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f ABONNEMENTS '
I '« * S mois 3 tnoh <I En ville, par porteuse 9.— 4.5© a.a5
L » par la poste >o— 5 a.5o
I Hor» de vUle franco Jo.— 5.— a.5©

jl Etranger (Unionpojttlc) 16.— i3.— 6.5o
Aboimtmtnt payé par chèque postal «ans frais.

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

I Bureau: Temp le-Neuf, N " /
\ Tente a» numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. :

«̂»—^————m— mm ^ m̂ «̂_______________ MMHMWMMNfl ^

ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi-

nimum 0.S0. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

"Réclames, o.5o Ja ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annonces dont le

_ contenu, n'est pu IM i une date. 4

AVIS OFFICIELS
tigi|yZ| COMMUNE

IIP NEDCHATEL

SOUMISSION
pour la fourniture et le montage
jl'une passerelle métallique an
''< 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.

Les soumissions portant la
mention « Passerelle métallique
& la Caille » seront retournées à
la Direction des Travaux pu-
blics, Jusqu'au samedi 24 juillet,
è 5 heures.

< Neuchfttel, le 9 juillet 1915.
i Direction

des Travaux publics.
r - 

V IMMEUBLES

Propriétés el villas
à vendre_

a) près Grandson, très jolie
villa neuve, belle vue, 19,000 ir.

b) Rive vaudoise du Léman,
propriétés diverses : rapport,
luxe, etc.

S'adresser Agence J. Gervaix,
Petit-Chêne 28, Lausanne.
* PESEUX

Maison de rapport presque
neuve, située à l'est de l'avenue
Fornachon et jouissant d'une
vue magnifique, est à vendre à
de favorables conditions. Jardin,
vigne, sol à bâtir. Bon rende-
ment.

S'adresser Etnde Petitplerre et
Hotz, notaires et avocat.

ENCHERES

Enchères publiques'
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
samedi 17 juillet 1915, dès 9 h. Y,
du matin, an Ciêt Taconnet No
28, rez-de-chaussée, les meubles¦ci-après :

1 armoire à glace acajou amé-
ricain, 1 lavabo, des lits, des ta-
bles, 1 secrétaire empire dessus
marbre, 1 garniture de cheminée
marbre noir, 1 piano, 1 radiateur
électrique, 1 guéridon japonais,
1 sellette japonaise, 1 mobilier
de salon, 1 fond de chambre mo-
fette, des lustres, 1 tapis per-
san, 1 buffet de service, 1 table à
l'allonges, un régulateur, 1 presse
% copier, 1 glace biseautée, 1 di-
jvan, 1 glacière, 1 coffre de vesti-
jbule en chêne, 1 porte-parapluie
Durs, 1 baignoire, 1 chauffe-bain,
1 machine à coudre, 6 chaises
placet cuir, environ 200 litres de
,vin français rouge et blanc, en-
iviron 250 litres vides, et quantité
'd'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente se fera au comptant
Conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.

A VENDRE
4±- .-
AB RICOTS JD1J VAILAIS
'Franco 5 k. 10 k. 15 k.
Extra 5 fr. 9.50 14.—
Gros fruits 4.50 8.50 12.50
Pour stériliser 5.50 10.50 15.50
'Poires 3.— 5.50 8.—

DONDAINAZ, Charrat,
Valais. H 32117L

REttY
articles 5c bain

A la Ménagère
», Place Purry, 8

Spécialité de

.POTACHES s
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

RéCHA ïï DITA G-AZ

\ — A V I S  —Les personnes qui s'in téressent aux prison-
niers de guerre et désirent adoucir leur sort
par des envois de nourriture, peuvent s'adres-
ser au magasin '.

LÉON SOLVICHE
== CONCERT 4 ss=

Elles y  trouveront des marchandises f raîches
à des prix très avantageux.

La maison se charge de f aire les paquets et
de les expédier (emballage gratuit). Une grande
expérience des emballages assure la bienf acture
des paquets. On peut f aire les commandes par
correspondance. Il n'est pas nécessaire que tout
le contenu du paquet soit acheté dans mon
magasin pour que je me charge de l'envoi.

Téléph one 9ii. Adresses â disposition.

mÊmmmmmmmmmmWmmmm
Articles de voyage -:- Sellerie

ME. 
BIEDERMANN

6, rue du Bassin, 6

GRAND CHOIX DE 

Sacs de touristes îr£ «ft
Cannes de montagne, Bandes molle-
tières, Bouteilles «Thermos», Gourdes,
Réchauds, Tasses, Gobelets 

g! De nouveau Ë
1 en vente g

1 toujours en -j
première qualité |

] Marque Cloche

garanti pur porc
1 par seau de 5 kg. I
j à Pr. 11.—, pris à Bâle, |I

> ; seau compris. l ')\

Boucheries-Charcuteries j

| BELL s. A. à BÂLE 8
î KPJfigg"* Pour revendeurs, prix spéciaux à <Bn my convenir avec la fabrique de Bftle. i.|g

Hlaison A. Ijœrsch
tttue du Seyon V Rue de l'Hôpital

* £̂_c__ft;. , .^;:;;;•'w •' : Kyr ¦» '

Outils de jardin - Quincaillerie
Tuyaux d'arrosage

Arrosoirs
Grillages

Fil de fer
Tèimàne 3.34 Brottèttea

I L a  Brasserie Muller ï
NEUCHATEL S

recommande aux amateurs de

g BIÈRE BRUNE ai |

SpéciaiitêManchener
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

m ¦ TÉLÉPHONE 127 , . «¦
n B
mima BsMM__BaMfifiBs»i ft ¦ ¦¦»¦»¦_«____¦_¦____¦____. One*

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de ls « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neu

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s**" "****v Plaoe Purry /""̂ '̂ "̂ V

f Lunetterie T^ V̂F WP )
^^-̂ ___»_____.—-*̂ r.dB_sEi^cli8ara^ŝ *-*____fc-^_--«_^^^ .

PIMCE-lf JBZ et IiUXJETTES en TOUS GERBES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculisto*-

| Spichiger & €° {
S 6, PLACE-D'ARMES, 6 ®

f Linoléums ëf Toiles itû
_% Milieux de salon — Descentes de lit «9
M Tapis & la pièce en tous genres Éfe
j& Tapis de table et Couvertures A

Rideaux et Stores <S

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pur la Yigne

j I

W wmwtW. 9̂

HARICOTS
Haricots verts du pays

botte de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du pays

botte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et tins
botte de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Soorsonnôres • Pois et Carottes

¦ ¦__¦ w>_w

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

of ocïé/e "\jf ^coopêraûvêde _\
tomommaÉW
niiriiitn*ttitttiti/ttii,iiiiitil/iii//ir//iiH

Pour faire un sirop déli-
cieux et bon marché, de-
mandez dans tous nos magasins
nos

Extraits pour sirop
Citron, Framboises, Grenadine ,

Capillaire.
40 cent, le flacon.

A la Ménagère
PLACE PURRY 2

Chaudrons à confitures
Bocaux et Marmites

de stérilisation
PRESSES A FRUITS

gaume St-J acques

I! KuFFER & SCOTT I
I !  PLACE HUMA DROZ !!
( . U_ ___ < >

i i Linges divers : ] j
] ? Toilette , Cuisine, J ]
i » Office, à poussière j |

dans tous les prix < i

x Installation unique dans le %
la canton pour le lavage à la S
Q vapeur et la stérilisation S
g des plumes, duvets et édre- g
o dons usagés. Pouvant ae S
O faire en toute saison. g
§ LAHH ERTIPERREGAOÎ _
g rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL g
S Installation électrique o
g Prix modéré» Serrice a domicile g

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
& bois et houille, & Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -s» Prix avantageux

L— ¦ —¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦¦HNmiier

g RELIURES I |
g REGISTRES I
§ CLASSEURS |

A. BESSON
| 4, rue Purry, 4 S

| ÉOlîHllTEl¥ Téléphone ià r

Magasin Ernest Morthler
Pruneaux sans noyaux flu pays

à 80 cent, la livre

PRUNEAUX DE BORDEAUX
et de Californie

depuis 55 centimes la livre

. Alincots ftvapores OB Californie
à fr. 1.20 la livre

PuCte u^pêuS ue Caliloroie
« fr. 0.90 et 1.— 1» Uvre

1 .

9* ... c. i ; £8

Pour M ff  9
ies W3CSHC6SI

Si

1BW mr_ % W9tV. mf Tg. ira ̂  ? ^
os ia,Jons âns ^

6S articles suivants sont Ym
i.T.m.mwMMM.CW'Mjm^ • au gj.anà complet, et avant de faire vos ij

achats rendez-vous compte de nos pFÎX BXtra bOD maFChé j
et de 1» bonne qualité de notre marchandise. ¦

TohllOPP ponr enfants depuis 1.60 Tî nhpo Kimono pour fillet- I rn J W,
I dllllulu » garçons » 0.85 lilllJuD tes et garçons, dep. LOU j M

_ TaliliErsIre:brt"03dr- !:?5 _____] culottes Z_l 2.25 !
1 TaMErs ïrcmTh6S : S Lingerie pr entants^0.90 i
1 Costumes jgg g 3.5a Lingerie pr flames 

 ̂
2.25 1

I Sweaters pour garçons et fillettes , îr. 1.25 1
,w^^M.^MM__Me_MI.II.M..M_W^WMM îiM«MMi î»MMM ieMW ¦ 1̂ — ' ¦¦>»¦¦¦ ___¦ |9

I Chemises pour Messieurs, îr. 3.25 I
1 Chemises pour garçons (sport) , fr. 2.95 §
i Camisoles macco et couleur pr Messieurs, 2.25 1
1 Molletières droites et spirales, îr. 2.50 §

1 Bretelles , Mouchoirs , Cols, Manchettes et Cravates 1
H CORSETS, grand choix B

I BIJ OUSES nouvellement arrivées I

HI Voit* l'étalage | Voir Fétalage W

Mesdames I
Vos GANTS - Vos BAS

Votre LINGERIE
ehes

GUYE-PEÊTRE

¦SSS5SSSS55S5S "m^^ m̂^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ m^̂  ¦ - __ — . >

Demandes à acheter 
TOILES

usagées de tout genre sont achetées aux
plus hauts prix du Jour

Albert BINDSCHEDLER, Berne
Articles â fourrager et commerce de sacs

en gros J. H. 4635 t.

iîi - r Si de IIII
OUVERTURE :

Jeudi 15 juillet, à 8 h. du matin
à l'Arhphlthôâtre des Lettres

Pour les inscriptions aux cours, s'adresser a
l'huissier-concierge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français.

On cherche à reprendre un
commerce, soit

magasin on restaurant
avec petit rural. Adresser offres
détaillées par écrit à A. M. E.
226 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

I |0- La Feuille d'Avis de
Neucbdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. j

AVIS DIVERS
PENSIONNAIRE

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, fréquentant l'école de
commerce, cherche pension dans
famille bourgeoise de Neuchft-
tel ne parlant que le français.
Piano désiré. Offres avec prix à
Case postale No 5882, Neuchâtel.

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

A VENDRE
1 piano, 1 tabouret de piano, 1
casier à musique, 1 chaise-lon-
gue, i petits tableaux, commode,
1 secrétaire, 1 buffet de service,
1 tapis de table (moquette), 1
paire de grands rideaux, 3 lus-
tres électriques. Demander l'a-
dresse du No 189 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

RENY
Bonnets de bain pour daines

Hantes nouveautés!

Travaux en tous genres
i l'Imp rimerie de ce j ournal

0e C.TRAUTMANN, pharmacien, BALE)

+ 
. Marque déposé* en tom pays » j^Prix : 1 fr. 85 en Suisse ™

Remède excellent et inoffenslij
pour la guérison do toutes les
plaies anciennes ou nouvelles il
ulcérations, brûlnresj
varices, pieds ouvert»,1
hémorrhoXdes,eonpuresJ
éruptions, eczémas, dam
très, eto. Oe produit pliarma-*
ceutique se recommande ds
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépoli
Sénéral : Pharmacie St-
Jacques, Bftle. Nouohâte l:

Pharmacie Bourgeois et toutes les
¦utr-HI Haudryt Phymanlfl Chapal_L



AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Qu pédiée non atiranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER g
Chalet meublé

K louer pour l'été. Situation
agréable et tranquille, à proxi-
mité de forêts. Etude Petitpierre
et Hotz, notaires.

pour le 1er août, au Port d'Hau-
terive, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, véranda, cave, ga-
letas, etc. Location mensuelle,
37 francs.

Pour visiter, s'adresser chez
M. Nicklaus, Port d'Hauterive,
et pour traiter à M. Louis Tho-
rens, notaire, à Neuchâtel.

Seyon. — A louer, pour le 24
septembre ou pour époque à con-
venir, logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. .r.",' -> 

Route de la Côte
A louer un bel appartement

'de i chambres, grand balcon,
vue splendide, chambre de bains,
confort moderne, belles dépen-
dances. S'adresser Côte 46 b, rez-
de-chaussée.
\. A louer,

à Peseux
près de la forêt, joli appartement
meublé ou non, 3 chambres et
cuisine. S'adresser à Mme Gilles,
Le Vigner, Carrels 11. 

A louer, pour le 24 septembre
eu pour époque à convenir, un
logement de 3 chambres.. S'a-
'dresser au magasin Delgrosso,
tue St-Maurice. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir».. appartement
de 5 chambres et dépendances,
meublé où non. Rue Coulon n° 2,
rez-de-chaussée. c.Oc
i» ¦ •

Mail, appartements de 2 et 4
(chambres et dépendances, avec
j sjardin. Prix avantageux.

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

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

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

Fahys, à remettre dans
Immeubles nenf  s de
beaux appartements de
|4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement ou pour épo-
que à convenir. Prix :
680 à 650 fr.

JEtude Petitpierre &
Hotz, 8, Epanchenrs. co

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

Etude Petitpierre & Hotz, rne
des Epanchenrs 8. 

A loner, présentement,
Irue de la Serre, nn ap-
partement bien exposé
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, Jardin.

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

A UOUSf?
pour le 24 Juin, à l'Ecluse, ap-
partement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de J'HÔ-
pital 6. c o.

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

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

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

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

À louer, Orangerie 2, ler éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
notaire. c o.

Centre de la ville
Pour cas imprévu, à

remettre à de favora-
bles conditions, un ap-
partement de 9 cham-
brés et dépendances, si-
tué à la rne de la Treille.

JEtude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

Peseux
A . louer immédiatement ou

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

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

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

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

sin.
S'adresser à Auguste Roulet,

notaire, à Neuchâtel ou Peseux.

Faubourg-Gare 27
rez-de-chaussée gauche, à louer
tout de suite ou à convenir 3
chambres ; tout confort moder-
ne. Fort rabais pour terminer le
bail, s'y adresser. '

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

Etnde Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8.

MONRUZ
A 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. 

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

S) Bpl—Àil» aveo grand verger,
d DC1 - JU1, à louer pour date à

côhWn'HV —:-JEtudeîïfc';;Btte«,
notaire. c.o

Â louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin, 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'Etnde Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtèL 

A louer 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 j ardin.
— S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4, Corcelles. 
Pntp IJ] • logement de 3 chambres
MIC 11. et dépendances. Etude
G. Etter, notaire. c.o

A louer, pour le 24 septembre,
près de la gare de Corcelles,

un logement
de 4 pièces avec jardin. S'adres-
ser à M. Fçitz . Calame, entrepre-
neur, Corcelles.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEOCBATEL

l'épouvante lu iliiiiï
PAR , 3 0

AUGUSTE GEOFFROY

H letur semblait déjà être en Bretagne.
Leur premier soin fut de courir ia_u . télégraphe

.fit d'envoyer une dépêche, aussi longue que leurs
[pauvres ressouroes le permirent, aux aimées de
Jplouinaër.

!€ Omelle épreuve séparation involontaire sau-
vés bien portants vous aimons plus que jamais. »
'Et ilts reçurent, aussi vite que possible,. la ré-

(pomse :
'.« Dieu soit béni Combien avons pleuré mais

jamais désespéré plus du tout malades heureuses
ibeureuisies venus attendons. »

Qu'ancraient dit Montcalm et les héros fxan-
;Oaiis du Canada d'autrefois si on leur eût dit que
cent ams après leur mort d'autres Français pour-
Haient correspondre avec lia mère-patrie, avec
ïerars épouisos, leurs mères en quelques heures,
¦eux dont la suprême douleur, en tombant sur le
champ de bataille, était d'envoyer si loin, si
loin leur dernier adieu, leur dernier baiser î

•De longues, de très longues lettres de Le Braz
tt de Jean suivirent la coûteuse dépêche.

Mais, à celles-ci, ils n'eurent point le temps de
(tecevoir tout de suite'des réponses.

Us avaient tenu conseil.
Et iis suivaient la « Nadèje Eamiassine »

flans le IJ_a_ut-Canada ; ils la suivraient jusqu'à

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ÎX&nt WD traité avec la Société des Gens de Lettres.

sa rentrée dans le port -d'Arkangel.
Le capitaine les acceptait.
Ils lui avaient en effet confié qu'ils- avaient

d'importantes communioation's à faire à sion ar-
mateur, et que celui-ci lui saurait un gré infini
de ramener les réfugiés de son hospice du Spitz-
berg.

Le Bràz et Jean avaient maintenant arrêté
tout nn plan en vue de leur existence future de"
navigateurs en commun.

Us voulaient étudier, sur place et au bénéfice
de la France, oe commerce de fourrures avec le
Canada, 'qui réussissait si bien aux Russes.

Cela vaudrait mieux et serait plus agréable
pour eux que la pêche des harengs, de la sardine
ou de la morue.

Et, d'autre part, ils espéraient bien que si Ka-
miassine n'exécutait point sa promesse de la
moitié du monceau d'or donnée à Le Braz, tout
au moins les aiderait-il à acheter, à armer le
grand navire dont ils rêvaient comme capitaine
et comme lieutenant.

Tout autre chose que la pauvre petite « Yvon-
ne-Marie >.

Leur séjour dans la mer d'Hudson fut pour
eux des plus instructifs ; ils y examinèrent tou-
tes chose.? avec soin, sans éveiller les soupçons
des Russes et nouèrent des relations avec les
comptoirs de pelleteries, les trappeurs, les In-
diens.

L'été s'avançait.
La < Nadèje Eamiassine » reprit le chemin

maritime de son port éloigné et revint à Arkan-
gel en septembre.

Voici les coupoles dorées des villes de la sainte
Russie, voici le mouvement intense d'une rade
que visitent les navires de la terre entière.

Eamiassine n'est plus loin.
H va sans doute venir au-devant de son vais-

seau : le capitaine l'attend, comme d'habitude.

Non, il ne vient point cette fois.
C'est son principal commis qui le remplace.
Lui ,est parti à Saiht-Pétersbourg, on ne sait

trop pourquoi.
Mais sans doute pour des choses graves, car il

paraît soucieux depuis quelque temps.
Le Braz et Jean débarquent, se logent dans

Une auberge de gens dé mer.
"Ils l'attendront. ,^

; ¦• ; " ¦
. . ix , , _ .. ,

les grelots d'argent

Les deux compagnons français étaient hien un
peu désorientés, isolés.dans ce port du nord de là
Russie, dans la ville éloignée .de leur pays pax
une distance effrayante et où on ne parlait guère
leur langue, sur la route de la terrible Sibérie.

Cependant ils se débrouillèrent peu à peu,
trouvèrent un bateau de Calais , en stationnement
et purent parler, chercher avec le concours d'in-
terprètes bienveillants,

Ils surent ainsi que le Eamiassine armateur,
le Eamiassine fondateur du refuge du Spitzberg
était bien le Eamiassine qu'avait autrefois connu
Le Braz, alors qu'il n'était qu'un simple commis.

Maintenant Eamiassine était fort riche, possé-
dait huit ou dix navires et faisait ' le commerce
des pelleteries, avec le Canada principalement.

Marié à la fille de son ancien patron il était
veuf depuis des années et n avait, en fait d'en-
fants, qu'une fille, Nadèje.

Elle avait environ dix-sept ans, était d'une
beauté remarquable, célèbre même dans toute la
région et habitait à l'ordinaire une maison de
campagne au sud d'Arkangel, sur les bords de la
Dwina, et dont le climat était plus doux que ce-
lui de la ville même.

Trois ou qnatre heures seulement séparaient
les faubourgs d'Arkangel de cette villa abritée

contre les vents du nord et de l'est, c'est à dire
contre l'Océan Glacial et la Sibérie par de vastes
forêts de sapins géants.

Le Braz et Jean résolurent de pousser une re-
connaissance dans cette direction. ,

Rien ne les pressait absolument, car en repas-
sant dans le Bas Canada, en stationnant dans le
Saint-Laurent et en visitant les cités canadien-
nes débordantes d'activité, et particulièrement
celles dont les manufactures, les tanneries se
rapportaient davantage à leurs projets futurs,
Montréal, Québec, Lévis, Baie Saint-Paul, Ot-
tawa, Saint-Hyacinthe, ils y avaient trouvé les
meilleures, les plus rassurantes lettres de France
et en avaient répondu d'autres pour que les deux
aimées patientassent, tout en se réservant la
joie de leur expliquer plus tard la vérité.

Ne valait-il pas mieux savoir déjà ce que l'on
tirerait de Eamiassine pour l'achat du beau na-
vire, et puis, ensuite, obtenir de la bouche même
des deux femmes prêtes à tout accorder dans l'i-
vresse du retour ce que Jean voulait d'elles : la
permission de se faire homme de mer et la main
des fiançailles ?

Cependant, ils avaient le désir et le devoir de
regagner la Bretagne, de ne point s'éterniser en
Russie ; une année d'absence, c'était beaucoup.

Et oe laps de temps, ils l'avaient déjà dépassé.
Ils voulaient surtout s'assurer que Eamias-

sine ne tarderait pas trop.
On leur avait dit que le cuisinier de la villa

était un cuisinier fran çais.
Par son intermédiaire donc, et facilement, ils

sauraient à quoi s'en tenir.
Il faisait encore beau temps, l'air était aussi

tiède qu'il peut l'être en septembre dans cette
Europe extrême, du côté des régions glacées,
c'est-à-dire que l'hiver s'y annonçait déjà. .

Combien pâle le bleu du ciel, et quels frissons
aussitôt que les ombres du soir se répandaient

sur le paysage !
Le Braz et Jean étaient partis un matin dès

l'aube afin d'avoir suffisamment de temps de-
vant eux pour se renseigner et rentrer le soir
même à leur auberge.

Mais ils s'égarèrent.
Et il était presque midi quand ils sortirent des

massifs de sapins qu'ils traversaient depuis
deux heures pour déboucher dans une pelouse
immense.

Dans le milieu s'élevait la villa avec sa cou-
pole, ses clochetons, ses serres formant jardin
d'hiver.

Des allées coupaient la pelouse dans tous les
sens et aboutissaient à la forêt.

Les deux voyageurs avaient suivi la voie
principale, la route commune, mais des chemins
plus étroits, sablés, serpentaient à la droite et à
la gauche de oette route, chemins qui ne fati-
guaient guère les chevaux, les calèches ou même
les pieds des habitants de la villa.

Cependant un bruit de roues et de sonnailles
fit .s'arrêter les voyageurs qui désiraient satis-
faire leur curiosité avec le plus de discrétion
possible.

Mais il était trop tard pour qu'ils pussent se
dissimuler tout à fait ; il leur eût fallu reculer.
se sauver en quelque sorte.

Or, ils n'étaient point des malfaiteurs, et puis
bien d'autres gens qu'eux avaient sans doute af-
faire à la villa.

On ne les remarquerait pas.
Ils continuèrent dono de s'avancer vers 1»

grille principale.
Cette grille était encore à trois ou quatre cent»

mètres.
Et ils n'en avaient pas fait un cent que la voi-

ture aux sonnailles sortait de la forêt.

ÏA suivre.)

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

Demandes à louer
Monsieur

cherche en ville, grande cham-
bre et pension dans famille.
Electricité désirée. Offres écri-
tes avec prix sous F. R. 229 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~~

Jenne fille
de 18 ans, cherche place pour le
ler août ou plus tard, à Neu-
châtel ou environs, pour le ser- !
vice des chambres ou auprès
d'enfants. On demande bon trai-
tement, petits gages et l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à M. F. Rauch, Zollikofen.

Personne
de toute moralité, bien au cou-
rant de la cuisine, cherche place
tout de suite ; se chargerait aus-
si de faire des remplacements.
S'adresser Faubourg du Crêt 14,
au ler. 

Jeune fille
19 ans, de bonne famille, deman-,
de place dans bonne maison où._
elle apprendrait le français. A.L
Gmur. boulanger, Mels (St-Gall); ¦

Jeune fille
de 19 ans, cherche place dans
une petite famille pour faire les
travaux du ménage. S'adresser
rue de l'Hôpital 6, Sme à droite.
¦¦̂ ¦n_____H_W_______ lB_BW_aHW___W________M_________WM______ _W»

PLACES
ON CHERCHE

pour tout de suite comme

VOLONTAIRE
jeune fille de 16 à 18 ans, dési-
rant apprendre le ménage dans
maison bourgeoise. — Ecrire à
Mme Schmoll, Evilard s. Bienne.

On demande pour tout de suite
pour un ménage de 5 personnes,
près de Neuveville, une

Jeupje Fille
recommandée, de 18 à 22 ans,
sachant cuire et faire ies travaux
d'un ménage. Gages : 25 fr. pour
commencer. Adresser les offres
sous H 1556 N à Haasenstein et
Vogler, NeuchâtèL

ON DEMANDE
ponr tout de suite

une bonne cuisinière
propre et active ; parlant fran-
çais. Bons gages. — S'adresser
Beaux-Arts 6, rez-de-chaussée. j

On cherche tout de suite pour'
Zurich, jeune

BONNE
à tout -faire: -Se - présenter et- -se
renseigner rue Coulon.: 6, au 1er.

, __On demande tout.de>.suite- _.
SERVANTE

capable. — S'adresser Route des
Gorges 12, ler étage, Vauseyon.

On cherche
pour la montagne bonne à tout
faire pouvant aussi donner quel-
ques soins à dame malade. Of-
fres écrites sous chiffres H. B.
219 au bureau de la Feuille d'A-
viŝ  On demande pour petit mé-
nage

bonne cuisinière
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 199 au bureau de
la Feuille d'Avis.
I—^—B—________¦_¦ i ag

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme au courant de la

vente : tissus et confections pour
hommes, cherche place tout de-
suite, comme

commis-vendeur
ou même comme magasinier,
prétentions modestes. Demander,
l'adresse du No 227 au bureau
de la Feuille d'Avis; . :

AVIS DIVERS
ŒUYBE CATHOLIQUE

pour la
Protection de la Jeune Fille

Faubourg dn Crêt 15

Notre bureau de placement et
de renseignement sera fermé de-
puis le 15 juillet jusqu'au 1er
septembre. 

Mariage
Commerçant sérieux, bon ca-

ractère, 33 ans, ayant bonne af-
faire, cherche à faire connais-
sance de demoiselle ou jeune

i veuve, situation en rapport , en
j vue de mariage. Discrétion as-
surée, écrire en joignant photo-
graphie qui sera retournée tout
de suite sous 1560, Casier postal
20,767, NeuchâtèL

Rien des agences, réponse ne
sera donnée qu'aux lettres si-
gnées; H1560N

On désire mettre en pension à
Neuchâtel ou environs

une fillette
âgée d'un an et demi. Ecrire sous

; A. Z. 220 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Colonie française
de Nenchâtel

Fille National e dn 14 ju illet 1915
Les membres de la colonie

ainsi que les amis de la France
sont invités à assister à une réu-
nion familière qui aura lieu le
mercredi 14 juillet , à 8 h. du soir,
à la Brasserie Dalex. Une confé-
rence sera donnée par M. Rago-
nod, professeur.

Invitation cordiale aux dames.

Bateau-Salon YVERDON

Jeudi 15 juillet 15)15
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
â

IllsSMi
ALLER .

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

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

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
RETOUR

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

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

Arrivée..à :Neuchâtel. 6.iu45,. _ _ .

;• ' ¦; ' PRIX DES PLACéS ;:y
De Neuchâtel et Sàiht-

Blaise à l'Ile . . . Fr. L—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile . . . .  » 0.70
De Gléresse à l'Ile . . » 0.40

Société de Navigation.

Fédérat ion flo Travail
Carnets et cartes de légitima-

tion à disposition, les samedis
soirs 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.

Le Comité.

SagHemie î e CL
Mma ACQUADR O . rne du Rïiûne 94, Genève

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

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

GRANDS LOCAUX à LOUER
dans meilleure situation de la ville. — Pour prix et
renseignements s'adresser, en indiquant le genre de
commerce, sons chiffre A. Br. 390, Poste restante,
Neuchâtel.

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

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

lla à la me de la ie êueàr con'
venir. JE tude  <_}. JEtter, no-
taire, c.o

Rne An Seyon :-SXeï dl:t3ude
Cr. Etter, notaire. c.o

A louer ponr le 24 décem-
bre prochain, rne dn Mu-
sée No £, appartement soigné
composé de 4 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dépen-
dances. Ascenseur, confort mo-
derne»— S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Palais.

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

Etude Brauen, notaire, Neuchâtel.
A louer tout de suite ou épo-

que .à convenir,.appartement de
3 chambrés, cuisine, cave, ga-
letas, belle véranda, gaz, élec-
tricité. S'adresser à M. Reber ,
Parcs 63 a. c. o.

Séjour d'été
A louer, au Val-de-Travers, lo-

gement de 4 à 6 pièces, à vo-
lonté, balcons au midi, eau sur
l'évier, chauffage central. Pro-
ximité de la forêt. Ecrire à A. Z.
202 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

A louer , dès maintenant, un
appartement de 3 ou 4 pièces,
meublé ou hon. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2°«. CQ
¦ ! i i"1" i

CHAMBRES

Chaires.et pin
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. 

A louer' jolie chambre meu-
blée, avec électricité, au soleil.
S'adresser avenue de la Gare 11,
ler étage. 

Belle enamnre, très neue vue,
électricité. Parcs 53, 2me.

Chambre au soleil. 1« étage.
Parcs 89. c. o.

Jolie mansarde meublée,
dans maison d'ordre. S'adresser
Place d'Armes 4, 2™°, entre midi
et 2 heureâ. c.o.
:ÂT louer, 'dèâ' ie 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

LOCAL DIVERSES
Forge, panfle remise, pifl local
nnn p atoliop entrepôt , etc., à louer
PU dlCllGl , à l'Evole. — Etude
4£. Etter, notaire. c.o

Beaux et grands locanx
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
des maintenant, rue de
l'Hôpital »0, 1» étage,
comprenant 6 pièces,cuï-
sïne et. dépendances. —•
Grand balcon. Eventuel-,
lement concierge. Etude
Pb. Dubied, notaire.

Forge et Éciries an Vansepn ài^urr
date à convenir. — Etude €r.
Etter, notaire. c.o

Jeune homme, 20 ans, fort et
robuste, demande place de

volontaire
dans épicerie ou autre magasin
où il apprendrait le français. A.
Ackermann, poste restante, Fri-
bourg; 

Jeune charron
cherche place. Serait disponible
tout de suite. S'adresser à M.
Sermier, Bellevaux 8, Neuchfttel.

Caviste
Garçon honnête et travailleur

trouve tont de snite excellente
place stable dans bonne maison
du canton de Vaud. Adresser les
offres par écrit sous chiffre
U 23365 L à Haasenstein et Vo-
gler, Lausanne. 

On demande tout de suite un
bon

DOMESTIQUE
de campagne sachant surtout
bien traire. Bons gages assurés.
S'adresser à M. Julien Vouga,
Cortaillod. H1555N

On demande COLPORTEURS
hommes et femmes. Bonne exis-
tence. Articles d'alimentation. —
Demandez échantillons à case
postale A. D. 3527, Zurich.

Bon

¦ouvr ier île campagne
peut entrer tout de suite chez J.
Niederhauser, agriculteur, Voëns
s.' St-Blaise. Bons gages. 

Boulangers el confiseur
On demande pour la France,

•deux jeunes ouvriers boulangers
et un bon -ouvrier confiseur. —
S'adresser à Albert Perret, ave-
nne Haldimann 29, Yverdon.

Colpotiems
, On cherche de bons vendeurs
-pour une spécialité (cacao de
santé). Gros rapport. \h à 20 fr.
par-jour.. — Adresse : Case pos-
tale 11 ,936,. Bàle. B1497g

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école de com-
merce, cherche place dans bu-
reau. Prétentions modestes. —
Demander l'adresse du n° 215 au
bureau de la Feuille d'Avis.¦ JEUNE HCTMME
de 22 ans désirerait entrer com-
me homme de peine dans un
.magasin ou pour autre emploi.
S'adresser poste restante No 50
Boudry. 

Jeune ïiomme
de 18 ans, connaissant l'alle-
mand, le français et l'italien,
cherche place dans maison de
commerce ou administration.
Prétentions modestes. Demander
l'adresse du No 198 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Boulanger-Pâtissier .
,î.;On demandé un apprenti de 1(3.
&.. 18.- ans. Occasion tfaJ?PreRdr?-
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.
__B__ mm_______maanK________m_m

Apprentissages
Gputurière

Jeune fille do 17 ans cherche
place d'apprentie. — Adresser les
offres à M™ » Hahlutzel , villa Les
Marais , Cointrin (Genève). H1S654X

FEBPUS
r Perdu dimanche, au jardin du
Prince,

un portemonnale
en cuir gris, contenant une cer-
taine somme. Le rapporter con-
tre récompense rue de la Col-
légiale 8.

* . »'

gSJJ^T" Les ateliers de la
; Teuille d'Jlvi» de J\leucbâtel se

chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé».

l M PROraNADE.~5j

j WAW SëJOURS -m |
A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ô
O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les s>
X conditions s'adresser directement à l'administration de la x
X Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. 5

f mmunC^im,,, ,fl COURSE |
I r̂ ^̂ î«w^":*  ̂ • de banlieue |
| NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
x Prix unique: 50 cent. g
_̂KXX>ô<X>OO<>OOOOOOO ôOOOO<XX>OOOOO<XXXX>ô<><>ôô<><XXX>

«M \XJtV-? J ILS *̂ **̂  ~""̂ -J \yZÉrS Mil

M BON de réduction du 40 °/o |
|j à toutes les places Q

.Fête de la Jeunesse
A l'occasion dé la fête de A l'occasion de la fête de

la jeunesse, 1/ Apollo in- la jeunesse , JL'Apollo in-
vite le public à couper ce vite le public à couper ce
bon et le présenter à la caisse bon et le présenter à la caisse
pour ne payer que les prix pour ne payer que les prix
suivants : " ' suivants : j

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
«O centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cont. ; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex- JLe dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu 'à dn juillet. . jusqu 'à fin juillet.
COUPEZ COUPEZ COUPEZ COUPEZ

l Aujourd'hui, matinée à demi prix

tapis f Au
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

..„', Vu le grand nombre de changements ^ il n'est pas
possible de prendre note des dates de retOUFj
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NSUCKATEL,

AVIS MÉDICAUX
??«??»»»»»»»?»»»?»????

HiEHEDH
absent

?$?»»??»»???????»????«

lïliïJP 1
A l'occasion de la Fête de la

Jeunesse, service aux 10 minutes,
de 1 h. à 8 h. du soir sur le par-
cours Sablons-Fahys-Mail. 

Couturière
Mlle E. Ammann se recom-

mande à sa clientèle. Epan-
cheurs 5, Sme étage.;

¦¦¦¦¦¦¦¦BBBaBBBBBlBBaBB
» A louer, tout de \
i snite, au centre de la S,

U ville, rue du Seyon, J
! un appartement au §
g 3m* étage, remis à "
S neuf, de 4 chambres j¦ etdépendances,ga_i!, ¦
S électricité, buande- j

J rie et grande ter- g
i rasse. Prix avanta- B
à geux: 650 fr.
B Même maison, au ,
• 4m°, deux chambres t
_ non meublées, 15 fr. f
| les deux pièces, élec- \

Il tricité. — S'adres- J]
g ser au magasin du jj
j Louvre. co. |
¦ m
^BaflBHBaBaBBBBBBXBBBBB



La guerre
Communiqué russe

PETROGRAD, 13. — (Communiqué du géné-
irelflissimie, du 12 à 21 h., résumé). — Dams quel-
ques secteurs du front Bobr-Narew, engagements
assez violents. Entre la Pisza et la Rasga, une
.offensive alemande a été repoussée. A gauche de
lia Vistule, accalmie. Dans la direction de Du-
blin, les combats se sont également interrompus,
nos trompes ayant achevé la contre-offensive
commencée le 5 juillet, au cours de laquelle
nous avons remporté des succès importants, en
occupant les positions qui leur ont été assignées
fur la rive droite de l'Ourzatowa.

iDàversas défensives ennemies ont été enrayées.

L'emprunt anglais
IONDKES, 12. — Jamais, depuis leur fon-

iilation, la Banque d'Angleterre et les autres
principales banques britanniques n'ont été occu-
pées comme le dernier jour de souscription pour
l'emprunt de guerre. Les souscripteurs se pres-
saient aux guichets, non seulement les petits oa^
ipitalistes, mais d'autres pour des sommes très
importantes. De nombreuses municipalités et de
très impartantes sociétés avaient réalisé, durant
la semaine dernière, tout leur portefeuille pour
engager leurs capitaux dans la nouvelle .trente
anglaise.

Malgré l'augmentation considérable de son
personnel, la Banque d'Angleterre n'arrivait pas
è servir la foule, qui avait envahi son hôtel. Au
for et à mesure que l'heure de la fermeture s'arp-
iprochait, chaque courrier apportait de nouvelles
isouiscriptions à enregistrer. Entre temps les
souscriptions de petites sommes continuaient à
arriver sans interruption aux guichets. On estime
Idée maintenant que dans la seule ville de Lon-
dres, les souscriptions ont atteint le chiffre co-
lossal de 16 à 17 milliards de francs .

A la dernière heure, les banques continuent à
Bousorire des sommes énormes. La Banque d'An-
gleterre, 37,5 millions de francs, la Banque Bar-
clay 300 millions, la London City and Middland
iBank 21 millions de livre®.

Le succès de l'emprunt est prodigieux.

Sur le Iront russe

INNSBRUCK, 12. (Tribune de Genève). —
On mande de Jaroslau que les renforts autri-
chiens continuent à arriver dans le gouvernement
de Lublin, où les Busses continuent leur avance,
victorieuse, malgré la supériorité du nombre de
l'ennemi.

On mande de Taraow que les Autrichiens ont
commencé à rentrer en Galicie le 10 juillet ; et
qu'ils se trouvent actuellement à Wrzawy.

Près de Zamosc, les Russes ont battu les Au-
trichiens et ont fait prisonniers deux bataillons
hongrois. ,

A Brzezany, les Autrichiens ont attaqué avec
acharnement, mais ont été repoussés avec de
grosses pertes.

Suer la Narajowka, les Autrichiens sont égale-
ment, repousses et perdent beaucoup de prison-
niers. ' '. ::-' " " 'r-.r - ¦:..'. -

On apprend de source militaire autrichienne
que si les renforts autrichiens n'arrivent pas à
arrêter la contre-offensive russe, ii se produira
une retraite générale des troupes austro-alle-
mandes, car, depuis la perte des positions au sud
de Lublin, le ravitaillement ne peut plus s'effec-
tuer.¦ On mande de Lemberg qu'à la suite d'un con-
seil de guerre tenu le 10 juillet, de nombreux
officiers supérieurs seront disgraciés.

L'archiduc Joseph-Ferdinand est attendu à
Cracovie, où un conseil de guerre aura lieu le 13
juill et, sous la présidence de l'archiduc Frédéric.

Blanchisseries automobiles en Allemagne
On lit dans le journal allemand < Echo » :
On vient de créer une nouvelle organisation

en Allemagne qui augmentera encore le rende-
ment des troupes. Oe sont les blanchisseries au-
tomobiles qu'on peut installer en quelques heures
partout où c'est nécessaire, et qui servent à laver
rapidement d'énormes quantités de linge. Elles
sont constituées par deux chariots automobiles
traînant chacun une remorque. Le premier cha-
riot produit la vapeur nécessaire à La marche de
cette espèce d'usine et contient en outre les appa-
reils pour le séchage rapide du linge, ainsi qu'un
récipient pour désinfecter, en cas de besoin, le
linge avant le lavage. La première remorque sert
de buanderie et est munie d'une lessiveuse à
double tambour, d'une machine à rincer le linge
et dun appareil centrifuge pour commencer le
séchage. Dans la deuxième voiture se trouvent
les machines à calandrer et à repasser ; la
deuxième remorque enfin contient la provision
de charbon et de bois, les bois et toiles de tentes,
les corbeilles à linge et ies outils. Toute cette
organisation est complètement indépendante,
elle produit elle-même sa force et sa lumière
électrique. L'unique condition de son bon fonc-
tionnement est la présence d'un étang, d'un
puits, ou d'un ruisseau à l'endroit où on l'ins-
talle. Oes blanchisseries peuvent laver 1200 kg.
de linge par joux ; il faut vingt-quatre hommes
pour en assurer le fonctionnement. Elles peu-
vent être utilisées pour les ambulances de cam-
pagne, pour le service d'arrière et même pour le
front. En vingt-quatre heures et 'avec une équipe
de nuit doublant celle de jour, elles suffisent à
mmmmmmmssuMmimnaïamtTeÊi^mmm-à̂ mBeammBmnesmisssmemmam

laver le linge de 2000 hommes. Grâce à elUes on
évitera mieux encore les maladies infectieuses
et on combattra efficacement les parasites. Les
armées allemnades et autrichiennes possèdent
déjà un assez grand nombre de blanchisseries de
cette espèce.

POLITIQUE
PATS-BAS ET SAINT-SIÈGE

La nouvelle de la nomination de M. Regout,
comme ministre extraordinaire et à titre tem-
poraire des Pays-Bas auprès le Saint-Siège, se
confirme.

CHINE

TJn entretien remarquable a eu lieu mercredi
dernier entre le président de la République chi-
noise Youan Chi Kaï et le général Feng Kuo
Tchang, commandant les forces du Yang-Tsé. D
est ireproduit par toute la presse de Pékin.

Faisant allusion aux nombreux bruits mis en
circulation, d'après lesquels les titres nobiliaires
seraient rétablis et que cet 'acte constituerait le
préliminaire à la restauration de la monarchie,
le président de la République, Youan Chi Kaï, a
déclaré d'une manière définitive que s'il s'empa-
rait du trône, cela n'augmenterait pas ses pou-
voirs, et . que, d'autre part, s'il transmettait l'em-
pire jaune à ses fils, aucun d'eux n'était préparé
à'xèt honneur, qui serait, d'ailleurs, l'effoudre- '
ment de n'importe quelle nouvelle dynastie.

L'interlocuteur du président, le général Feng
Kuo Tchang, l'interrompit pour lui dire que la
population de la Chine méridionale ne s'oppose-
rait à aucun changement de régime, bien qu 'il
estimât que le moment était prématuré. A cette
déclaration , le président répondit, à voix très
haute :

c Vous et les autres semblez croire que je
nourris des ambitions secrètes. J'affirme positi-
vement que lorsque j'ai envoyé mes fils en An-
gleterre pour y faire leurs études j'ai ordonné
en même temps personnellement r'aoquisition
d'une petite propriété dans ce pays, comme
« home > possible pour l'avenir. Si le peuple chi-
nois insiste pour mon acceptation, je quitterai la
Chine et passerai à l'étranger la fin de mes
jours. >

SUISSE
L'ordonnance sur la neutralité. — Ainsi qu'on

sait, le parquet fédéra;! doit, en vertu de la nou-
velle ordonnance, proposer au Conseil fédéral
des poursuites et celui-ci décide si elles auront
lieu ou non. Le Conseil fédéral.vient de nommer
procureur général de la Confédération, pour ces
matières, le professeur Burckhardt, à Berne.

Traitements. — Le Conseil fédéral a décidé
d'accorder en 1916 la moitié de l'augmentation
de traitement régulière aux fonctionnaires et
employés de la Confédération.

Cette augmentation avait été complètement
supprimée cette.année par suite, de la guerre.
S'il ne se produit pas d'événements particuliers,
il est 'probable que l'augmentation sera payée
entièrement en 1917.

BERNE. — Six excursionnistes venus de Af-
foltern (Emmenthal) faisaient lundi une prome-
nade en canot sur le lac de Brienz,lonsque près
d'Oberried l'embarcation fit de l'eau et coula.
Quatre personnes purent être sauvées par un pê-
cheur. Deux jeunes femmes, âgées de 28 et 30
ans, se sont noyées.

BERNE. — On mande de Porrentruy que cinq
volontaires suisses, engagés dans l'armée fran-
çaise depuis le début de la guerre, ont déserté et
se sont rendus aux autorités suisses. Ils ont été
conduits de Boncourt à Porrentruy et dirigés,
de là, sur Berne.

— Aux Oerlatez, le petit Emmenegger, âgé de
quatre ans, était allé se coucher sous une voiture
de foin sans être aperçu de son père. Celui-ci
mit le char en marche et le paurvre petit fut
écrasé par une roue. Il est mort quelques heures
après l'accident.

SOLEURE. — A Olten, dans la nuit de sa-
medi à 'dimanche, un auto-taxi est entré en col-
lision avec une voiture appartenant à M. Th. Lu-
tolf. Le choc a été si violent que l'auto a été
complètement détruite. Un des chevaux a été
grièvement blessé et a dû être abattu. Le chauf-
feur n'a pas eu de mal.

ARGOVIE. — On mande d'Aarau que le
commissaire pour les vignobles annonce qu'à la
suite des pluies et des brouillards, le faux-mil-
diou a fait son apparition dans plusieurs locali-
tés.

LUCERNE. — Une jeune fille de Lucerne se
baignait dams le lac en face de Weggis. Elle uti-
lisait un coussin à air pour apprendre à nager ;
mais la soupape de ©on appareil n'étant pas bien
fermée, la nageuse ne tarda pas à couler par
quatre mètres de fond. Une 'dame âgée restée sur
la rive ne put lui venir en aide et l'on ne retira
qu'un cadavre un peu plus tard.

TESSIN. — Le Grand Conseil a repris lundi
après midi sa session par une courte séance où
le gouvernement a présenté plusieurs projets,
entre autres la convention intercantonale sur les
secours 'aux familles de soldats.

— La droite du Grand Conseil tessiniois a dé-
cidé lundi après-midi de lancer l'initiative pour
le rétablissement de la proportionnelle dans l'é-
lection du Conseil d'Etat. La proportionnelle
avait été adoptée en 1892 pour l'élection du gou-
vernement tessinois, puis supprimée en 1905.

— A Bellinzone, une mine ayant éclaté pré-
maturément, deux ouvriers italiens ont été tués
par l'explosion. Les corps des malheureux ont
été horriblement mutilés.

VALAIS. — La construction dans la paroi du
Cervin', à la cote 4000 environ, du refuge Solvay,
ainsi appelé du nom du généreux industriel
belge qui a fait don des fonds nécessaires pour
son édification, va être prochainement reprise.
On procédera en même temps à la réparation et

à' l'agrandissement de la cabane du Hornli, au'
pied du Cervin.

VAUD. — La Société dé laiterie de Senar-
olens a vendu son lait de gré à gré, dès le ler oc-
tobre, au prix de 20 cent, le kg., 2500 fr. de lo-
cation, eau et lumière a. la charge du laitier. Ap-
port annuel . 420,000 kil'cw, .:

— La Société de laiterie de Bière a vendu son
lait (environ 550,000 kg.) pour une année, dès
le ler .octobre . 1915, au prix de 19,8 cent, le kg.
pour six mois d'hiver et 20,8 cent, le kg, pour
six mois d'été.

— La Société de fromagerie de Féchy a vendu
son lait pour une année, dès le 1er octobre (en-
viron 230,000 kg) au prix de 20 cent, le kg., plus
1100 fr. de location.

— Les auteurs des larcins, commis sur la plage
de Vidy, au préjudice des baigneurs, n'étaient
autres que trois gamins de Renens, âgés dé' 11
à 13 ans.. Ils ont été arrêtés.

(De la « Gazette de Lausanne »)

L'art. 1er de T ordonnance . du 2 juillet punit
x Celui qui, publiquement, « avilit » dans l'opi-
nion publique ou livre à la « haine » et au < mé-
pris », par la < parole » ou l'« écriture », par
l'« image » ou la « représentation », uh peuple,
un chef d'Etat ou un gouvernement étrangers »,
ainsi que :

< celui qui, « dans le dessein d'outrager »,
rend publique une manifestation privée de cette
nature. »

Nous ne pouvons ici faire une commentaire
complet de oette disposition. Bornons-nous à
quelques observations.

Au .point de vue technique, cet article est fort
imparfait. On comprend les craintes et critiques
qu'il a provoquées dans la presse. A le lire on
peut croire que l'intention dolosive, le dessein
d outrager, exigé pour le deuxième cas ne l'est
pais pour le premier. Dès lors, le simple fait de
dire la vérité serait un délit fédéral si celle-ci
était de nature à exposer à la haine ou au mépris
un Etat étranger. La prison attendrait celui qui
dirait qu'un Etat — la Chine, par hypothèse —
a violé un traité, si l'on estime qu'un Etat se
déconsidère en violant ses engagements — opi-
nion qui ne paraît d'ailleurs pas partagée par
tout le monde.

Cette interprétation serait cependant inexacte.
En effet, l'art. 3 de l'ordonnance déclare appli-

cables les dispositions générales du code pénal
fédéral. Or, parmi celles-ci, figure un art. 11 qui
exige le dol pour que la peine soit applicable.
Et, dans le cas particulier, le dol, c'est l'inten-
tion d'outrager, de déconsidérer un Etat étran-
ger.

L'art. 1er de l'ordonnance est donc, sur ce
point, moins mauvais que d'aucuns ont pu le
croire. C'est un acte intentionnel qu'il veut
frapper.

Cette disposition reste, néanmoins, fort criti-
quable par son imprécision, et l'arbitraire, qui
peut en résulter. Plus que toute autre, la loi
pénale, qui met en jeu la liberté, l'honneur et
les biens des citoyens, doit être aussi précise que
possible. « Avilir » n'est pas une notion définie
du droit pénal. Mieux valait s'en tenir à l'ex-
pression d'«outrage» dont se sert le code pénal
fédéral (art. 42).

Cette expression a au moins le bénéfice de. la
tradition ; la doctrine et la jurisprudence en ont
précisé le sens.

L'outrage (outre-agir) implique une idée d'ex-
cès et a pour caractère spécifique d'offenser la
personne visée. La loi française sur la presse
parle d' toffense» envers les chefs d'Etats étran-
gers. Le code pénal allemand emploie l'expres-
sion «Beleidigung», et l'avant-projet du code
pénal fédéral prévoit les «outrages» («Beschim-
pfung») envers une nation étrangère.

Le mot « avilir » est un néologisme dans le lan-
gage pénal. Sans signification bien précise en lui-
même, il demanderait à être défini par la loi. A
défaut de définition , on tombe dans un des pires
écueils de la loi pénale: l'arbitraire. Et c'est là une
grave menace pour la liberté de la presse, garantie
par la constitution (art 55).

•••
L'art 2 réprime l'exposition, la mise en circula-

tion ou la vente d'imprimés* images ou autres ob-
j ets constituant de tels outrages envers un peuple,
un chef d'Etat ou un gouvernement étrangers. La
peine, qui, pour les délits prévus à l'art 1, peut
être de 6 mois d'emprisonnement et de 5000 fr.
d'amende (2000 fr. d'après l'art 42 du code pénal
fédéral) est réduit ici à 8 mois et 1000 fr. au maxi-
mum.

Cet article vise les éditeurs, libraires et mar-
chands de journaux spécialement Mais, pris à la
lettre, il semble frapper toute mise en circulation,
même non-publique ( lî). et même à titre gracieux,
d'écrUi ou d'objets « constituant de tels outrages ».
Ces derniers mots, qui se.réfèrent à l'art 1, confir-
ment notre interprétation de celui-ci : il faut que
l'écrit l'image, etc., soient outrageants. Cela ré-
sulte aussi de l'intitulé même de l'ordonnance :
«concernant la répression des outrages envers les
peuples, chefs d'Etat et gouvernements étrangers ».

Ici encore le « dol » est nécessaire. Il faudra donc
que ce soit « dans l'intention d'outrager » et « en
connaissant le caractère outrageant» de l'écrit ou
autre obj et que le libraire, vendeur, colporteur, etc.,
l'ait exposé, vendu ou mis en circulation.

En outre, si l'acte a été commis par la presse ou
autre moyen analogue, le principe de la responsa-
bilité par cascades est applicable : l'éditeur n 'est
responsable qu 'à défaut de l'auteur ; le libraire, à
défaut de l'éditeur ; l'imprimeur, à défaut du li-
braire ; le colporteur, à défaut de l'imprimeur.

•••
Tel est, si nous le comprenons, l'objet de l'ordon-

nance du 2 juillet dont le but est la sauvegarde de
la neutralité.

Le moyen est-il bien approprié au but?
Oui, peut-être, si la notion de la neutralité telle

que la conçoit, théoriquement le chef du départe-
ment politique est exacte. D'après cette conception
les devoirs de la neutralité s'imposent non seule-
ment & l'Etat, mais encore aux citoyens dont l'en-

semble forme 1 Etat Ceux-ci doivent réprimer leurs
sympathies pour ne pas compromettre la politique
de neutralité de l'Etat 

Mais cette conception est-elle exacte? .
. Nous le contestons, après beaucoup d'autres.
L'Etat n'est pas, eu soi, un être morat C'est un

être juridique. H n'a ni cœur, ni conscience. Il n'a
pas de sentiments, donc point de sympathies. Dès
lors il lui est facile de n'en point exprimer et d'ob-
server une neutralité morale. Mais il ne s'en suit
pas que l'individu doive s'arracher le cœur et étouf-
fer sa conscience. Cœur et conscience font la valeur
morale de l'homme, qu'ils grandissent par la souf-
france. Et la conscience exige parfois impérieuse-
ment que sa voix soit entendue. Si la neutralité en-
traînait la compression des manifestations de la
conscience individuelle, elle serait la plus immorale
des servitudes.

Ce n'est certainement pas à ce j oug honteux que
le peuple suisse a entendu se soumettre en procla-
mant, librement, il y a quelques siècles déjà , sa
neutralité politique. Nous né pourrons j amais trop
protester contre une telle notion qui nous blesse
douloureusement dans notre dignité d'homme et qui
nous « avilit » aux yeux des nations civilisées.

¦Moralement inacceptable, la conception que nous
combattons n'a, d'ailleurs, j amais été consacrée par
le droit des gens : ni par la doctrine, ni par le moin-
dre «chiffon de papier».

Au reste, si la neutralité morale était une vertu,
ce n'est pas à coup de dispositions pénales, mais
par l'exemple qu 'il faudrait la prêcher. ."' .¦

. ..' ¦ •*? :¦' " ' ,;¦- ' [ ¦ ¦¦-¦¦¦'
Baser la répression de l'outrage à un État étranger

sur la neutral ité est plus qu 'une erreur juridique.
C'est une grave erreur de politique internationale.

En 1889, lors de l'affaire WbhJgemuth, l'Allema-
gne. l'Autriche et la Russie firent valoir auprès du
Conseil fédéral que la neutralité impliquait pour la
Suisse le devoir de fournir lesgaranties nécessaires
contre les menées révolutionnaires qui pourraient
troubler la paix intérieure de leurs pays.

Avec une grande fermeté, le Conseil fédéral
d'alors répondit que la répression des menées révo-
lutionnaires ne saurait être considérée comme un
devoir spécial à la Suisse et résultant de sa neutra-
lité, mais que ce devoir incombe à tout Etat,.neutre
ou non.

C'était la seule réponse â fa ire. Elle a été com-
prise et approuvée partout

Il en est exactement de même de l'outrage à un
chef d'Etat ou gouvernement étranger. Sa répres-
sion n'est pas un devoir propre à l'Etat neutre; ce
devoir incombe à tout Etat.

En se plaçant sur le terrain de la neutralité, le
Conseil fédéral de 1915 a adopté le principe contre
lequel le Conseil fédéral de 1889 s'est élevé énergi-
quement conscient du danger qu'il .présente pour
la Suisse.

Concilions, sur ce point : l'ordonnance du2 juillet
ne se justifie pas au nom de la neutralité. Et le
devoir de tout Etat de réprimer l'outrage public
envers une nation étrangère, son souverain ou son
gouvernement est déjà comp lètement rempli par
l'art 42 du "code pénal fédéral, "

On n'aperçoit ni l'urgence, ni l'opportunité d'une
telle mesure/ prise au mépris du principe de la sé-
paration des pouvoirs.

' vy-;V_ : '
;,n est encore deux points importants sur lesquels

cette ordonnance innove.
D'une part, la poursuite des nouveaux délits n'est

pas subordonnée à une demande du gouvernement
étranger et à la condition de la réciprocité.

Cette innovation ne parait pas heureuse. C'est le
gouvernement de l'Etat soi-disant outragé qui est le
mieux placé pour dire s'il se sent offensé et pour
voir s'il lui convient mieux de poursuivre son of-
fenseur ou, au contraire, d'éviter les débats d'un
procès pénal Aussi les législations font générale-
ment dépendre l'action publique d'une demande de
l'Etat étranger. Et l'avant-projet du code pénal fé-
déral a prudemment maintenu cette règle.

En se substituant à l'intéressé, le Conseil fédéra l
s'assigne une tâche singulièrement délicate. Il s'ex-
pose aux reproches de trop de condescendance pour
tel Etat de trop peu pour tel autre. Il risque aussi
de provoquer une poursuite que l'Etat intéressé au-
rait préféré éviter. Il est vrai, cependant que le
Conseil fédéral peut encore prendre la décision de
principe de n'ouvrir l'action publique que sur la
demande diplomatique de l'Etat étranger.

Quant à la clause de la réciprocité, c'est une
arme utile à laquelle il est prudent de ne pas re-
noncer trop facilement Néanmoins l'avant-projet
du code pénal fédéral l'a abandonnée, tandis que le
projet allemand la maintient

En la supprimant le Conseil fédéral semble en-
core se placer au point de vue erroné d'un devoir
propre à l'Etat neutre. Il sait d'ailleurs que la réci-
procité, il ne la trouverait nulle part probablement

•••
D'autre part, une grave innovation de l'ordon-

nance de juillet consiste à placer ces délits dans la
compétence de la cour pénale fédérale.

Cela est grave parce que c'est Une violation de la
garantie constitutionnelle du jury.

L'art 112/2 de la Constitution fédérale place dans
la compétence du «Tribunal fédéral assisté du jury »
les crimes et délits contre le droit des gens.

Or, que les délits prévus par l'ordonnance ren-
trent dans cette catégorie, c'est ce qui ne parait pas
discutable. On peut même dire qu'ils sont avec la
violation du territoire étranger, le cas typique du
délit contre le droit des gêna

Et ce n'est pas le Conseil fédéral qui contestera
cette opinion. Dans l'exposé des motifs (rédigé par
mission de son Département de justice et police) de
l'avant-proje t du code pénal, on lit, à p. 396-397:

«L'art. 112, chiffre 2, constitution fédérale,
place dans la compétence pénale du Tribunal fé-
déral les crimes et délits contre le droit des gens.
Sous ce terme la jurisprudence a. fait rentrer
non .seulement la violation du territoire suisse
ou d un territoire étranger , et les autres actes
contraires au dr ^ i t  des gens commis contre la
Suisse ou contre un Etat étranger, mais aussi
l'outrage envers un a nation étrangère, son sou-
verain ou un gou - .aent étranger... Alors
même que le terme &L uclits contre- le droit des
gens, ne figure plus au projet , l'interprétation de
l'art. 112 C. F. reste la même, en sorte que les
infractions du présent chapitre (Délits co' ir* le*
Etats étrangers) demeurent dans la cor ..
du Tribunal fédéral. »

W^̂ ™¦

«¦¦ 

3 ' 1
Donc, en soustrayant le délit d'outrage envers un

Etat étranger à la compétence du jury, soit des
assises fédérales, l'ordonnance de juillet viole la
constitution. Elle est dès lors non seulement incons-
titutionnelle, mais encore anticonstitutionnelle.

La conséquence en sera que les Suisses romands
ne seront pas jugés par des jurés romands, ni les
Suisses alémaniques par des jurés alémaniques. ;
Tous seront déférés à la cour pénale, composée de
cinq membres. Or cela peut être très grave, quelles
quo soient les hautes garanties d'impartialité de
cette cour, lorsqu'il s'agit comme en l'espèce, d'un
délit dépourvu de norme jur idique précise et dont
l'appréciation se trouve ainsi relever beaucoup du
sentiment

Cette question du caractère constitutionnel de
l'ordonnance fédérale pourra d'ailleurs, pensons-
nous, être examinée par la cour pénale fédérale,
avec recours à la cour de cassation. Si, en effet, 1»
Tribunal fédéral ne peut pas refuser d'appliquer
comme inconstitutionnelle une loi adoptée par les
Chambres fédérales, dont il est l'élu, il n'en est pas
de même d'une ordonnance émanant du Conseil
fédéral: vis-à-vis de ce dernier le Tribunal fédéral
est complètement indépendant

***
Beaucoup d'autres questions se présentent à l'es*

prit au sujet de l'ordonnance du 2 juillet (1). Mais
il est temps de nous résumer.

.?» - m
Eu restant sur le terrain juridique, nous croyons

pouvoir dire que :
Au point dé vue du « droit des gens », cette or*

donuance s'inspire d'une notion fausse et dange-
reuse de la neutralité.

Au point de vue du « droit public », elle viole la
constitution fédérale, non seulement au mépris de
la séparation des pouvoirs et peut-être de la liberté
de la presse, mais aussi en privant le just iciable de
la garantie du jury.

Au point de vue du droit pénal, cette ordonnance,
techniquement imparfaite, manque de la précision
requise d'une loi pénale et expose les justiciables à
l'arbitraire le plus redoutable. En outre, sa coexis-
tence avec l'art 42 du code pénal fédéral, qui sub-
siste et dont l'application demeure dans la compé-
tence des assises fédérales, peut être une source, de
difficultés qu'aucune norme juridique ne permettra
de résoudre : c'est une appréciation plus ou moins
arbitraire qui devra en décider.

Enfin , comme citoyen, nous pouvons nous pla-
cer aussi, un instamt, sur le terrain politique*
Tout d'abord, il est inquiétant de voir l'autorité
executive supérieure violer la constitution sur
laquelle elle est chargée de veiller. Ensuite, plus
encore que toute autre loi de circonstance l'or-
donnance de juillet est très... médiocre. Elle mé-
connaît oette pensée profonde : l'union dans là
liberté. Elle peut éveiller des craintes et pis en-
core, justifiant ainsi la ligue pour la défense
des libertés constitutionnelles. Elle paraît viser
toute une mentalité d'une partie de la Suisse,
qui a pourtant le droit de se faire entendre.- Elle
ne semble pas imprégnée de la vertu dont elle
se réclame. Et on peut se demander si la satis-
faction exprimée par la « Gazette de Cologne 1»
est déplacée.

Les simples citoyens suisses ne peuvent pas,
croyons-nous, joindr e leurs félicitations à celles de
la feuille impériale.

Le 10 juillet André MERCIER.

(1) JJne ordonnance du Conseil fédéral peut-elle violer
les constitutions cantonales approuvées par l'Assemblée
fédérale ? — Le référendum est-il possible contre l'ordon-
nance de juillet qui a le caractère d'une loi ? — Etc.
p——————^——¦M——m

ç*̂ ~ Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Une loi de circonstance

Etat civil de Neucfoâîel
Promesses de mariage

Alexandre Gruber, commis, et Clara Hagemanifc
les deux à Zurich.

Albert Simmen, manœuvre, à Saint-Biaise, et Ida»
Léa Niederhauser, cuisinière, à Neuchâtel.

Naissances
9. Charlotte-Anita, à Charles-Auguste Favre, agri«

culteur , à Provence, et à Marie-Lina née Alissoh.
11. Marie-Anna , à Ernosto Bottinelli, maçon, et à

Erminia née Sicco.
Marguerite, à Paul Lozeron , négociant, à Auver-

nier, et à Léa-Marguerite née Vouga.
12. Marie-Madeleine, à Edouard Wuillemin, et à

Louise-Emma Robert-Nicoud née Perrudet.

Partie financière
BOURSE DS GENÈVE, du 13 juillet 1915 ,.

A cttons a %/. différé G. P. F. 365 .—
Banq. Mat. Suisse. 475.—m 4 % Fédéral 1900 . —;— ;
Comptoir d'Escom. 772.— 4 % Fédéral 1914 . —.— i
Union fin. genev. 420.— 3 •/, Genevois-lots. 96.50
Ind. genev. du gaz. 572.50m 4 % Genevois 1899. —.— ;
Bankverein suisse. 615.—m 4 '/, Vaudois 1907. — .—
Crédit suisse . . . 750.— o  Japon tab.P's. AH 82 — o
Gaz Marseille . . . 475.— d  Serbe 4 % . . . 278,— o
Gaz de Naples. . . 207.50m Vil.Genèv.1910 AM —.—
Foo-Suisse électr. 407.50m Chem. Pco-Suisse. 420.— m
Electro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3 H % 399.—
Mines Bor privil. 950.— Lombard, ano. 3% 168.—

» » ordin. 917.50m Créd. f. Vaud. 4 U —.—
Gafsa, parts . . . . 600.—m S.fin. Fr.-Suis.4% 425.— a
Chocolats P.-C.-K. 277.— Bq. hyp. Suède 4 W 450.— o
Caoutchoucs S. fin. 75.— o Cr.fonc. égyp.anc. 288,—
Coton. Rus.-Pranç. 575.— o » » nouv. —.—

.... ,. » Stok. 4% 425.—Obligations Fco-Suis.élect.4% 435.—
& HFôdéral 1314,1« 102.60 Gaz N apJ. 1892 5% 580.— O
5% » 1914, 2- 103.— Ouest Lumière 4 X 450.— o
3 x Ch. de fer féd.. 803.— Totis oh. hong. 4 X 460.— o

Passablement de prix faits en actions rarement cotées.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 13 juillet
Les chiures se ls indiquent les prix faits.

m ™ prix moyen entre l'offre et Ja demande. —
d -m- demande. — o => offre.

Actions Obligations
Banque Nationale 465.—ci Etat deNeuch. An 98.— d
Banque du Locle. 600.— o  » » A % — •— ..
Crédit foncier. . . 550.— » » 3« 80.— d
La Neuchâteloise. 51;.— 0 Com. de Neue. 4% -r.—
Cab. élect. Cortail. _._ » » 3« 80.50 d

» » Lyon. . . —.— Gh.-de-Fonds. A% —.— . •
Etabl. Perrenoud. —.— » 3X —.—
Papeterie Serrières 225.— d Locle 4% —.— .
'JL'ramw.Neuch.ord. —._ » 3X —.—

» > priv. —.— Créd. f. Neue. A% —.—
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 4% —.—
Immeub.Chatoney. —.— Tramw. Neue. A% —.—

> Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 a — .—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.GirodSy» —.—
» Salle d. Conc. 215.— d  Pàt. bois Doux 4M —.—

Villamont —.— S. de Montép. An —.—¦
Bellevaux —.— Brass. Cardin. An — .—
Etabl. Rusconi, pr. —.— Colorificio An —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte ;
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 X %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 X %

BOURSE DE PARIS, du 12 juillet 1915. Clôture.
3 % f rançais . . . 69.25 Italien 3 H H . . . —.—
Banque de Paris . 861.— Japonais 5 f t .  . . —.—
Crédit Foncier . . 684.— Russe 1896 . . . .  58.70
Métropolitain . . . —.— Russe 1906 . . . .  89.-.
Suez 4105.— Turc unifié . . . . — .—
Gafsa , . 680.— Nord-Espagne 1™. 350.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  360.—
Brésil 1889 —.— Hio-Tinto . . . .  1550.—
Egypte unifié . ,  . 88.40 Change Londres m 26.86/
Ex té r i eu res . . .  85.25 » Suisse m 104.-*

NEURASTHENIQUES
tous les 2 ou 3 j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les fonctions
digestives.

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. J.H.15449L



Chronique viticole

Vaud. — Le « Courrier de La Côte » écrit:
t Le raisin se présente sous la plus réjouissante

perspective. Les grains sont déjà fort développés et
les grappes ont des dimensions qui font rêver à
celles de Canaan. Malgré des plaintes qui parais-
saient fondées, malgré les alertes qui ont mis en
émoi lea vignerons, on peut maintenant se rassurer
sur le sort de la vendange; la grêle exceptée, tout
danger parait avoir disparu, en tant du moins que
les traitements préventifs ont été faits en nombre et
en temps voulus, c'est-à-dire quatre sulfatages et uu
soufrage.

» La belle végétation actuelle n'est pas toujours
l'Indice d'une santé certaine, ce n'est guère qu'au
commencement d'août que se présentent les pre-
miers symptômes d'un mal qui devient alors incu-
rable. L'an dernier, la débâcle a commencé le 4
août et dès ce moment la lutte devenait inutile pour
ceux qui se trouvaient en retard d'un ou deux trai-
tements.

» S'il est prématuré d'établir une comparaison
entre la récolte présumée de 1915 et celle de telle ou
telle autre année, ou peut dire hardiment que le
raisin du 12 juil let 1915 est mieux en point que celui
du commencement d'août 1914 et d'une quantité
supérieure.» 

^
— On écrit au «Journal de Rolle» :
« Le temps chaud qui avait favorisé la sortie de

la floraison des raisins a eu des conséquences heu-
reuses sur nos terres argilo-calcaires ; aussi la vigne
se présente-t-elle admirablement Chacun est réjoui
de voir enfin des grappes nombreuses pas trop abî-
mées par la coulure et les vers. On assure que le
vignoble inférieur est moins bien partagé.

RÉGION DES LACS

Morat. — La foire au bétail du mois de juillet à
Morat a été passablement fréquentée. Une grande
animation a régné snr les deux champs de foire, où
les transactions se sout faites à des prix inconnus
aux précédentes foires. On a compté sur les champs
de foire 168 têtes de gros bétail et 1158 de menu
bétail. La gare a expédié 88 vagons contenant 280
têtes de tout bétail

CANTON
Bevaix. — On nous communique les résultats

suivants des élections communales des 10 et 11
'juillet. Elujs : 1. Barret Maurice fils, lib., 189
voix ; 2. Miéville Eugène, lib., 184 ; 8. de Cham-
brier Jean, lib., 178 ; 4. Tinembart Albert, lib.,
1177 ; 5. Dubois Ami, lib., 176 ; 6. Bûcher Sa-
muel, lib., 175 ; 7. Comtesse Edouard, lib., 174 ;
8. Straubhaar Arthur, rad., 173 ; 9. Tinembart
Gustave, lib., 165 ; 10. Duscher Eritz, rad., 164 ;
iil. Gaschen Albert, rad., 164 ; 12. Mâder Al-
fred , lib., 163 ; 13. Ribaux-Gottreux Charles,
lib., 162 ; 14. Henry Jules, rad., 156 ; 15. Ribaux
|Gustave, rad., 156 ; 16. Mollin Gustave, lib.,
[155 ; 17. Ribaux Edouard fils, lib., 155 ; 18.
Rougemont AJexis, rad., 148 ; 19. Cavin Etienne,
rad., 147 ; 20. Steiner Alfred , rad. 142 ; 21. Ros-
selet Eritz, rad., 139 ; 22. Walther Jean, rad.,
134 ; 23. Steiner Hermann, rad., 123.

Peseux. — [Voici les résultats détaillés des
élections des 10 ©t 11 juillet :

Liste radicale, 21 élue : MM. Narhel William,
219 voix ; Jacot Henri, 217 ; Roulet Ernest, 216;
Hintenlang Chn., 211 ; Sauser Ephraïm, 210 ;
Schenk Henri, 210 ; Burkbalter Fritz, 207 ;
Wannenmiacher Alibert, 207 ; Leuthold Emile,
204 ; Erutiger Charles, 203 ; Haenssler Edouard,
203 ; Arrigo Sévère, 202 ; Gauthey Maurice,
200 ; Wegmann Charles, 197 ; Linder Gustave,
195 ; Mader Frédéric, 193 ; Spreng Albert, 191 ;
Bramer Ferdinand, 189 ; Dubois Humbert 188 ;
Steinbrunnei. Armand, 188, et Eallet Max, avo-
cat, 163.
. Liste libérale : Bonhôte Albert, 157 ; Rieben
Paul, 144 ; Bonhôte David, 143 ; Guttmann
Gottlieb, 142 ; Bonhôte Emile, 140 ; Giroud Al-

'ibert, 140 ; Menetrey Paul, 140 ; Roulet Au-
Iguste, 140 ; Bonhôte Wilhelm, 139 ; Roquier
Ami, 139 ; Roulet Paul, père, 138 ; et Seyiaz
IGuistave, 137.

Liste socialiste : Blanchod Ernest, 93 ; Bé-
guin Paul, 85 ; Martin Marc 81 ; Jaquet Walter,
•80 ; Burkhardt Eritz, 80 ; Apothéloz Emile, 78 ;
et Roy Henri, 78.

,s Les Bayards. — On écrit des Rayardis, à pro-
pos des élections au Conseil 'général, que la mi-
norité libérale portait 6 candidats, la majorité
radicale 9. Ces 15 conseillers étaient donc élus
d'avance. Mais ne voilâ-t-il pas que, soit paresse
'du côté radical, soit revirement politique chez
iles citoyens, 'au vote la majorité est devenue mi-
norité 1 Les candidats libéraux siont élus chacun
avec une moyenne d'environ 20 voix de plus que
les radicaux. Le premier des libéraux a 70 voix,
le dernier des radicaux 42.

- La Sagne. — A La Sagne, les élections dé di-
manche portaient sur une liste d'entente 31
.noms. Sont élus : 22 libéraux et 9 radicaux.

Hauterive. *— Voici le résultat des élections
lies 10 et 11 juillet :

Bulletins valables : 71. Sont élus: 1. Sohen-
¦ker Jacob, 68 ; 2. Dardel Alfred , 68 ; 3. Roulet-
ÛDouillot Alcide, 61 ; 4. Vessaz Jules, fils, 61 ;
Î5. Martin Albert, 60 ; 6. L'Epée Louis, 59 ; 7.
[Clottu Numa, 55 ; 8. Schwab Fritz, 52 ; 9. Wuil-
j lème Charles, 52 ; 10. Guéra Eugène, 51 ; 11.
Huguenin Berthold , 51 ; 12. Perret Jules, 50 ;
13. Nydegger Paul, 50 ; 14. Jeanmonod Emile,
549 ; 15. Blank Louis, 42.

.Fleurier (corr.). — Elections communales. —
La liste remise dimanche soir par le bureau de dé-
pouillement contenait une erreur d'un chiffre ; c'est
ainsi que M. André Borel-Reymond, socialiste, qui
arrivait en tête aveo 870 suffrages, se trouve en
réalité au trente-deuxième rang avec 270.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche, dans la
Joirée, un jeune garçon qui se trouvait dans les
côtes du Doubs, au lieu dit « Chez Bonaparte >,
• lait une chute d'une, dizaine de mètres, du

haut d'un rocher. H s'est cassé une jambe. Il B
été conduit à l'hôpitall,

— Le Conseil d'Etat dans sa séance d'hier matin,
a déclaré exacts les résultats des élections procla-
més dans la nuit de dimanche à lundi.

Le Locle. — La foire de mardi a été peu fré-
quentée et peu animée. La fenaison occupe trop le
paysan, ces jours-ci, pour qu'il songe à autre chose
qu'à remplir sa grange ; aussi a-t-il été amené seu-
lement une septantaine de porcs et une quinzaine
de pièces de gros bétail qui n'ont guère trouvé d'ac-
quéreurs.

NEUCHATEL
La fête de la jeunesse. — La journée a com-

mencé par un temps gris et maussade, qui pour-
rait bien nous amener la pluie. Le programme
est semblable à celui des autres années ; le cor-
tège doit se mettre en marche à 9 heures. C'est
au Mail que se terminera la 'fête, où notre jeu-
nesse trou/vera cet après-midi de nombreuses dis-
tractions préparées à son intention.. . à moins
que la pluie ne vienne tout gâter.

Noces d'or. — Dimanche 11 juill et, M. et Mme
Henri Junod, de Neuchâtel, ont célébré le 50me
anniversaire de leur mariage, entourés de leurs
enfants et petits-enfants au nombre de 25.

Puissent ces vénérables époux vivre encore
de longs et heureux jours 1

.Déception. — Sous ce titre, nous avons publié
hier vue information disant la déconvenue de
nombreuses personnes auxquelles un représen-
tant des Usines de France, à Annemasse, avait
promis une occupation, et qui, convoquées, se
sont trouvées seules au rendez-vous. Ce repré-
sentant nous écrit qu'il a été empêché au der-
nier moment, pour cause de maladie, de se ren-
dre à l'endroit qu'il avait indiqué et que le temps
lui a manqué pour avertir personnellement tous
les intéressés. Dont acte.

Dans la rue. — Des étudiants étrangers ayant
terminé leurs études ont manifesté leur satisfac-
tion la nuit passée en causant du scandale à l'a-
venue du Premier Mars. Un rapport de. police a
été dressé contre eux.

Concerts publics. — Programmas du concert
donné ce soir par la Musique militaire :

1. Marche militaire, par F. Schubert ; 2. Ou-
verture patriotique, Schneider ; 3. Valse des sou-
pirs, Ivanoviei ; 4. Danses hongroises, Brahms ;
5. Cortège nuptial, Wagner ; 6. Sigurd Jorsar-
fal, Grieg ; 7. Marche Sans-Souci.

— Concert public de ce soir donné par l'<Avenir
de Serrières» (emplacement du bord du lac) :

Programme: 1. Marche universelle, Maccbiotti ;
2. Ouverture, Busch; 3. Cavatine originale pour ba-
ryton, P.-Canepa ; 4 Margerife, polka, P. Canepa;
5. Pot-pourri, "*; 6. Valse de Lugano, P. Canepa;
7. Euterpe, marche, C. Canepa, fils.

La irsieri"©
A l'ouest

Communiqué français ôe 15 h.
PARIS, 13. — Communiqué officiel de 15 heures :
Devant nos positions du Labyrinthe, uue attaque

allemande a été tentée de nuit sous la protection
d'un violent tir de barrage.

Les assaillants ont été décimés complètement et
rej etés sur leurs lignes. .

Combat à coups de grenades, fusillade et canon-
nade dans la forêt d'Apremont, dans la région de
Régniéville et au bois Le Prêtre.

Dans les Vosges, une tentative d'attaque des
Allemands, visant la tête de pont occupée par nous
sur la rive est de la Fecht à Sondernach a été re-
poussée.

Une escadrille aérienne à l'effectif de 35 avions,
a, malgré un vent de 18 m. 50, survolé dans la ma?
tinée et bombardé la gare stratégique installée par
les Allemands à Vigneulles les HattonchâteL

Cette gare dessert à la fois la région de la tran-
chée de Galonné et celle de la forêt d'Apremont

De très importants approvisionnements de toute
nature, particulièrement des munitions, y étaient
concentrés.

Nos avions lancèrent sur l'obj ectif désigné, 171
obus de 90. Le bombardement détermina plusieurs
foyers d'incendie.

Tous les appareils rentrèrent, malgré une forte
canonnade. (Havas.)

Communiqué allemand
BERLIN, 13. — Le grand quartier général

communique le 13 juillet :

Une attaque française prononcée au moyen
de grenades à main, près de la fabrique de sucre
de Souchez, a été repoussée.
¦ A l'occasion de l'assaut contre le cimetière,

notre position a été, au-delà de ce point, portée
en avant sur une largeur de 600 mètres, et le
Cabaret-Rouge, situé sur la route d'Arras, a été
également pris. Le nombre des prisonniers s'est
élevé à trois officiers et 215 hommes.

Diverses tentatives de contre-attaques enne-
mies ont été prises sous notre feu. Leur exécu-
tion a été ainsi empêchée.

Entre la Meuse et la Moselle, l'artillerie enne-
mie a déployé une grande activité.

A quatre reprises, elle a attaqué, dans le cou-
rant de la soirée et dans la nuit, nos positions du
bois Le Prêtre. Ces attaques se sont effondrées
devant notre ligne, sous notre feu, avec de gran-
des pertes.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 13. — Communiqué officiel :
En Belgique, bombardement des lignes fran-

çaises et britanniques. Les Allemands ont fait
usage d'obus asphyxiants.

Dans la région au nord d'Arras, la canonnade
a. été particulièrement violente. On signala de

nouveaux dégâts matériels à' Arras. H n'y a eu
aucune action d'infanterie au cours de la jour-
née.

En Argonne, l'armée du kronprinz a repris
l'offensive depuis la route Binarville-Vienne le
Château, jusque dans la région de la Haute Che-
vauchée, et a subi un nouvel échec. Après un
bombardement très violent et des tirs de barrage
aveo des obus à gaz asphyxiants, l'ennemi a atta-
qué aveo des forces importantes. Cinq régiments
différents du 16me corps ont déjà été identifiés.
Sur les points où notre ligne avait momentané-
ment fléchi, des contre-attaques énergiques de
notre part ont enrayé les progrès de l'ennemi et
l'ont ramené en arrière.

Entre la Meuse et la Moselle, la canonnade
continue, particulièrement dans la forêt d'Apre-
mont et dans le bois Leprêtre, où les Allemands,
après l'échec de leur nouvelle tentative, dans la
nuit du 12 au 13, n'ont pas renouvelé leur atta-
qué.

Nous avons, entre Fey en Haie et la forêt,
gagné du terrain par des combats à grenades
dans les boyaux. (Havas.) : ; J_fë

Le bombardement d'Arras
PARIL, 13 (Havas). — Le Bureau de la presse

communique une note disant que depuis le 27 ju in,
les Allemands ont bombardé systématiquement
divers quartiers d'Arras.

Le 27, entre 8 et 14 heures et entre 18 et 19 h. 80,
un bombardement extrêmement violent au moyen
d'obus de 150, de 210 et de 420, fut dirigé sur la
citadelle et les rues avoisinantes.

Le 3 juillet eut lieu un bombardement à coups
d'obus incendiaires, qui provoqua un très violent
incendie.

Le 5, l'ennemi a concentré son tir aux environs
de la cathédrale, incendiant le palais épiscopai de
St-Waart, transformé en musée, et empêchant d'ap-
porter du secours par uu tir fusant

Le 6 juillet un obus tomba sur la cathédrale, dont
la toiture et les orgues furent consumés. Les archi-
ves départementales, déposées au palais de Saint-
Waart, et les ornements sacrés de la Cathédrale
avaient été enlevés.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 13. — Le grand quartier général com-
munique, le 13 juillet:

La situation est sans changement sur le front
oriental et sud-orientaL

Communiqué autrichien
VIENNE, 13 — La situation sur le théâtre de la

guerre russe est sans changement

SUR LE FRONT RUSSE
(« Tribune de Genève »)

TNNSBRUOK, 13. — On mande de Tamow
que malgré les renforts autrichiens, la situation
me s'est guère modifiée sur le front de Krasnik.
Les Russes continuent à progresser vers Radom
et arrêtent toute initiative ennemie.

Le 21, au matin, de furieuses attaques autri-
chiennes furent repoussées le long de la Vistule.
Les Autrichiens ont également voulu s'emparer
des positions russes d'Opatowka, mais il furent
repousses en subissant des pertes sensibles.

Depuis le 11, de violents combats sont engagés
sur la ligne Kamionka-Sokal, où les positions
passent d'un adversaire à l'autre. Le 11 au soir,
cependant, les Russes amenèrent des troupes au
sud-est de Kamionka et refoulèrent l'ennemi jus-
qu'au delà du Pettew. On estime que les Autri-
chiens tint perdu 6000 hommes dans ce combat ;
les pertes russes sont élevées également.

Les Russes, depuis le 11 juillet, ont repoussé
plus de trente attaques ennemies dirigées contre
le front Zamosc-Hrubiesfzow. Ils ont fait 1500
prisonniers et se sont emparés de beaucoup d'ar-
mes et de munitions.

Sur le Dniestr, la lutte continue sur le front
Premyslany-Halicz (sans modification sensible
du front.

An snd
le communiqué autrichien

VIENNE, 13. (B. C. V). — Communiqué offi-
ciel :

Sur le front de la région côtière ont eu lien
hier, par endroits, de violents duels d'artillerie.

Une attaque de plusieurs régiments d'infante-
rie italienne, près de Redopuglia, a été repous-
sée.

La situation dans la région frontière de Ca-
rinthie et du Tyrol est sans changement.

Communiqué italien
ROME, 13. — Commandement suprême. Bul-

letin de guerre No 48, du 13 juillet 1915, à 19 h.
La situation générale est inchangée sur tout le

front.
Hier, à l'aube, une escadrille de nos aéjfcpla-

nes a bombardé efficacement d'une hauteur d'en-
viron 600 mètres uu camp important de l'ennemi
dams les alentours de Goritz.

Sur mer
LONDRES, 13 (Havas). — Le chalutier anglais

«Hainton » a été coulé dans la mer du Nord par un
sous-marin allemand. L'équipage a été sauvé.

, LONDRES, 13. (Havas). — Les chalutiers an-
glais c Merlin » et c Emeraude » ont été coulés à
l'aide de bombes par un sous-marin allemand. Les
équipages ont été débarqués à Lowestoft

La fin dn « Kœnigsberg »
LONDRES, 13 (officiel). — Dans la colonie

allemande de l'Est africain , nos aviateurs ayant
déterminé la position exacte du croiseur alle-
mand «Koenigsberg», réfugié depuis octobre dans
la rivière Fufigi, les monitors anglais «Severs »
et «Mersey» pénétrèrent le 4 juillet dans la ri-
vière et ouvrirent le feu contre le croiseur, qui
riposta aussitôt, touchant deux fois le «Mersey ».
Après six heures d'engagement, un incendie se
déclara à bord du «Kœnigsberg» , qui cessa le
feu.

Le 11 juillet, nous reprîmes l'attaque et le
«Kœnigsberg» fut transformé en épave.

Le général Porro à Paris
PARIS, 13. — Le général Porro venant du grand

quartier général Joffre est rentré à Paris. Il a eu à
l'ambassade d'Italie uue longue conversation aveo
l'attaché militaire de la légation de Serbie, puis il a
déjeuné avec les officiers français attachés à sa
personne. (Havas. )

Curieuses histoires

LONDRES, 13. — L'Allemand qui a tenté de
tuer M. Morgan avait des complices : le fait est
prouvé par une lettre extraordinaire qui a été
reçue par un journal de New-Orléans et signée
d'un certain Pearce, qui se dit disciple et admi-
rateur de Munster.

D'après Pearce, Munster se rendit chez M.
Morgan dans l'intention bien arrêtée de tuer
l'ambassadeur anglais, qui était l'hôte du finan-
cier. D ajoute que Munster et ses compagnons
suivaient depuis plusieurs jours sir Cecil Spring
Rico, « l'ambassadeur du diable ».

La lettre dit ensuite que le groupe des Alle-
mands ayant à sa tête Munster avait organisé un
service secret à bord des navires partant de New-
Orléans et d'autres ports américains dans le but
de déposer des bombes dans les cales.

En parlant de Munster, Pearce écrit que c'était
un des meilleurs hommes que l'Allemagne ait
produits ; c'était un véritable Allemand. D as-
sure même que c'est lui qui, le jour du départ
du «Lusitania» pour son dernier voyage, se ren-
dit sur le quai pour exhorter les passagers à ne
pas partir.

L auteur de la lettre, qui termine en disant pos-
séder de la dynamite en quantité suffisante pour
détruire toute la ville de New-Orléans, est active-
ment recherché par la police américaine et par les
agents de l'ambassade anglaise. Sa lettre, en effet
ne peut être le fait d'un fanatique inoffensif , car
plusieurs données correspondent à la vérité.

Le correspondant du «Daily Telegraph» de New-
York dit qu 'à bord du navire « Kirkswald », arrivé
hier de la France, on a découvert neuf bombes in-
cendiaires. Des bombes semblables ont été trouvées
à bord des navires «Bankdale», «Devon», «Lon-
deme», «Bressington» et autres.

NEW-"ïORK, 13. — La police a découvert que
durant la nuit suivant l'attentat contre M. Morgan,
six hommes essayèrent d'arrêter l'automobile de
M. Pierpont Morgan, contenant M. Cecil Spring
Rice, ambassadeur d'Angleterre, allant visiter des
amis à Greenville Long Island.

Le chauffeur réussit à éviter l'agresseur grâce à
la vitesse de son automobile. (Havas.)

NEW-YORK, 13 (Havas). — On a commencé
une enquête approfondie au suj et du complot ten-
dant à placer des bombes dans certains navires.

Suivant le « Daily Telegraph », plusieurs arresta-
tions d'une importance secondaire ont déj à été opé-
rées. On procédera bientôt à l'arrestation de plu-
sieurs Germano-Américains très connus.

COURRIER BERNOIS
Un canard, j'espère !

Je lis dans le « Bund » d'auj ourd'hui que le Con-
seil fédéral a décidé d'allouer en 1916 au personnel
fédéral les augmentations trisannuelles qui auraient
dû courir dès 1915 et qui ont été suspendues en-
suite de la guerre et des difficultés financières qui
en sont résultées pour la Confédération,

Le « Bund » dit que c'est ensuite des réclamations
réitérées de la part des fonctionnaires que la me-
sure prise a été rapportée!?!

J'avoue qu'en lisant ça je me suis frotté les
yeux et que je me suis demandé si je rêvais. Jus-
qu'à plus ample informé, d'ailleurs, je refuse de
croire à la nouvelle donnée par l'organe officieux
bernois. J'ai trop bonne opinion du patriotisme
et du désintéressement de nos serviteurs de l'Etat
pour croire qu'ils aient pu, en un moment où la
Confédération — financièrement parlant — est
fort mal en point, présenter pareille réclamation
et exiger qu'on augmente leurs traitements.

Comment I Alors que partout les sans-travail
abondent, alors que dans tout le pays d'innom-
brables citoyens que la mobilisation a mis sur le
pavé cherchent ouvrage et gagne-pain, alors que
chacun se prépare à débourser l'impôt de guerre,
c'est à ce moment-la que nos fonctionnaires, res-
tés tranquillement à leur place en dépit de la
mobilisation — il en est d'aucuns qui ont même
fait de bonnes affaires au service, disent les mé-
chantes langues — voudraient charger le bud-
get d'une somme très respectable et demander
pour eux un argent, superflu j'ose le dire, dont
le pays a un besoin urgent. Non, la chose n'est
pas possible. Et je veux parier que dès demain,
une protestation et un démenti énergiques, ve-
nant des milieux du fonctionnarisme, seront
adressées au « Bund ». Vous vous y attendez
également, j'en suis sûr.

Jusqu'à plus ample informé, je le répète, je ne
crois pas à l'information donnée par le «Bund». Si,
contre toute attente, elle devait se vérifier, le peuple
tout entier saurait trouver voies et moyens pour
empêcher Ja réalisation d'une injustice aussi fla-
grante.

te n est pas, en vente, le moment de réaliser la
parole de l'Ecriture : il sera beaucoup donné à ceux
qui ont déjà beaucoup !

NOUVELLES DIVERSES
La saisie de « J'accuse ». — La saisie de l'ou-

vrage « J'accuse » dans les kiosques des gares a
été opérée par ordre du général, agissant comme
chef suprême des entreprises de transport, qui
sont militarisées depuis le début de la guerre.
On assure qu'une plainte a été déposée au Con-
seil fédéral contre cette décision, dit la «Revue».

Dans la ville de M. Sauerbruch. — Le « Ga-
zette de Zurich » apprend que la direction de l'ins-
truction publique a engagé pour l'Université de
Zurich, pour le 1" octobre 1915, le professeur Flei-
ner, de Heidelberg, professeur de droit public.
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Communiqué russe
PETROGRAD, 14 — Communiqué du grand

état-major du 18 juillet, à 21 h. 27:
Des actions locales se sont continuées sur le front

Bobr-Narew. Près d'Ossowetz-Jedvadno, du soir
du 11 juillet au matin du 12, vif feu d'artillerie;
dans les vallées de la Skroda, de la Pisza et de la
Schkiva, fusillades.

L'infanterie ennemie a prononcé la nuit du
12 juillet, avec des forces peu importantes, des
attaques dans la région des villages de Tartak et
de Olj in.

Aucune action sur les autres fronts.

Après l'entrevue
PARIS, 14 — Le général Porro est parti dans la

soirée pour Rome, n s'est déclaré très satisfait de
son voyage en France.

Mesures énergiques
LONDRRES, 14. — Le « Press Bureau » com.

munique que le ministre des munitions a publié
mardi urne proclamation suivant laquelle toute
tentative de grève ou de lock-out dans le bassin
houiller du sud du Pays de Galles sera considéré
comme une offense directe vis-à -vis de l'Etat et
puiûie conformément a la loi sur les munitions.

Les mines flottantes
LAS PALMAS, 14. — L'équipage du vapeuf

argentin « Patagonia », venant de Cadix, a dé-
claré aux autorités maritimes avoir rencontré'
par 4 degrés 50 minutes de latitude ct 31 degrés
5 minutes de longitude une mine flottante allant
dans la direction du sud-ouest, à uae vitesse de
un mille à l'heure.

Pour le Maroc
PARIS, 14. — Le général Liautey, résident

général de France au Maroc, a débarqué mardi
à Marseille. Il a été convoqué par le gouverne-
ment afin d'être entendu sur le programme des
travaux en cours et sur les moyens d'action à'
réaliser tant pour mener à bien ce programma-'
que pour assurer, pendant la durée de la guerrey
la vie économique du protectorat.

fil i'ivii ii lil i
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées
à présentation doivent être retirées au
bureau postal, dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser '
vice du journal.

Bulletin météor. des C. P. F. 14 juillet , 7 h. m.
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880 Bâle 15 Couvert. Vt d'O.
543 Berne 13 » Calme.
587 Coire 14 » »

154E Davos 9 » Vt d'E.
632 Fribourg 13 Pluie. Vt d'O.
S94 Genève 15 Couvert Calme.
475 Glaris 13 » »

1100 Gôschenen li » »
560 Interlaken 13 Pluie. »
995 La Ch.-de-Fonds 9 Pluie. Vt d'O.
450 Lausanne 15 Couvert Calme.
208 Locarno 19 Tr. b. tps. »
337 Lugano 19 » »
438 Lucerne 15 Pluie. »
399 Montreux 16 Couvert •
479 Neuchfttel 14 » Vt d'O.
505 Ragati 15 Qq. nuag. Calme.
673 Saint-Gall 15 Orageux. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz 13 Qq. nuag. Calma
407 Schaffhouse 14 Couvert Vt d'O.
562 Thoune ' 14 » Calme.
389 Vevey 16 a »

1609 Zermatt 8 Quelq. nuag. »
01». Zurich i 15 Couvert, Vt d'O,

PARIS, 13. (Havas). — Le gouvernement a
décidé de transiférer solennellement aux Inva-
lides, le 14 juillet, les cendres de Rouget de
Lisle. .

Le cortège, comprenant M. Poincaré, les mi-
nistres et le monde officiel, partira à 10 h. de
l'Arc de Triomphe de l'Etoile précédé des trou-
pes de cavalerie de la garnison de Paris. M.
Poincaré prononcera un discours. Le corps diplo-
matique assistera à cette solennité.

CHOISY-LE-ROI, 13. — Mardi après midi,. en
présence du ministre de l'intérieur, des autorités
locales et de délégations des sociétés patrioti-
ques, les restes de Rouget de Lisle ont été exhu-
més du cimetière de Oboisy-le-Roi et transférés
à la mairie, où ils passeront la nuit en -attendant
leur transfert, mercredi, à l'Arc de Triomphe.

Rouget de l 'Isle aux Inva lides

Tempér. en degrés eentlgr. 2 § *4 V dominant .g

o Moyenne Minimum Maximum J § s Dir. Force 3

13 16.8 13.5 21.5 716.6 12.5 S.-0. faible conr.

14. 7 h. 54: Temp. ! 13.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 13. — Quelques gouttes de pluie vers 7 h. da

matin. Faible pluie à partir de 11 h. V a ; pluie in-
termittente entre 11 heures et 5 heures. Un orage
éclate vers 7 heures du soir et dure ju squ'à 8 h.
Pluie abondante. Coups de tonnerre au S. et au
S.-O. : fort vent S.-O.

Niveau du lao : 14 juillet (7 h. m.) 430 m. 170
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