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ABONNEMENTS '
i an 6 mots 3 moi *

Bn vflle, par porteuse o.— 4.5o a.a5
» par la porte IO .— 5 a.5o

H or* de ville franco ;o.— 5.— s.5o
Etranger (Union pottalc) a6.— i 3.—- 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-TOeuf, JV° /
f ente «a munira aux kiosques, gares, dép its, etc.

r

' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t ** inser-
tion minimum > fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal te rberve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'amenée» dont le

? contenu n'est pal lit à une date. 4e

Vente aux enc-éres piiMips après faillite l'un Immeuble
Office des faillites de Nenchâtel

Le lundi 19 juillet 1915, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel
de Commune de Lignières, l'immeuble ci-dessous désigné dépen-
dant de la succession de Paul-Henri Mader , à Lignières, sera ex-
posé en vente per voie d'enchères publiques, savoir :

Cadastre de Lignières
Article 2144, plan folio 1, n°» 221, 222, à Lignières, quartier de

Montillier, bâtiment et jardin de 369 mètres carrés. Limites : Nord,
rue du village; Est , une place publique, 1154, 2068 ; Ouest, 2143.

L'estimation de l'immeuble article 2144 est de fr. 19 ,000.
Les conditions do la vente , qui aura lieu conformément aux

prescriptions des articles 257 à 259 L. P., sont déposées à l'office
soussigné.

La vente sera définitive.
Office des faillites de Neuchâtel :

Le préposé, F. JACOT.
¦—--———-—  ̂
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f Chauffage central - Potagers - Calorifères j
! ss E. PRÉBANDIER & FILS m \
S CONSTRUCTEURS ¦ 

|
g NEUCHATEL- - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER 8

COMMER CE
Personne expérimentée et solvable cherche fc reprend»*

tout de suite petit commerce d'un bon rapport.
Offres sous chiffres H 15387 O fc Haasenstein et, Vo-

gler, JLa Chaux-de Fonds.
taa^mmmmaa ^mmmmmÊm ^^mmmmmmmmm -a^mmmmmmammmgmj îmmmÊÈÊÊÈB È̂.

Ëlektrlzltatswerk Wangen S. A.
Emprunt hypothécaire 4 */* °/o de fr. 7,000,000

de -I909
Liste des obligations sorties au tirage pour être remboursée»

le 1" janvier 1916:
N<>. N" N°" N" N" N" N«j
41 1109 2044 3071 4198 5039 6171
99 1114 2058 3120 4219 5115 6176
144 1161 2120 3215 4231 5152 6265
206 1243 2166 3241 4286 5208 6304
244 1273 2336 3273 4292 5214 6374
345 1278 2882 3853 4303 5250 6416
346 1326 2409 8420 4326 5256 6467
392 1351 2498 3425 4357 5290 6469
433 1441 2501 3459 4422 5359 6514
485 1486 2520 8598 4478 5879 6516
515 15U6 2530 3635 4479 5420 6517
682 1561 2560 8705 4483 5421 6526
636 1636 2599' 3720 4493 5564 6585
700 1674 2657 3779 4531 5577 6611
728 1683 2702 3817 4569 5615 6616
816 1715 2719 3823 4655 5739 6677
843 1722 2759 3862 4775 5750 6683
857 1787 2789 3863 4782 5866 6700
913 1838 2807 3876 4828 5875 6726
961 1856 2817 3986 4888 5883 6746
1004 1859 2818 3950 4862 5900 6782
1037 1885 2861 4006 4900 5944 6866
1052 1920 2917 4043 4903 5981 6874
1069 1988 2944 4158 4936 6079 6875
1072 1996 2971 4185 4984 6142 6899

Ces obligations, munies de tous les coupons non encore échus,
seront payées sans frais pour les porteurs :
à Berne: à la Banque Cantonale de Berne et ses succursales;
à Kftle : au Bankverein Suisse;
à Zurich: » » » • ¦ ,
à St.€tall: » » » Zag E. 84
à Genève : » » »
à .Neuchâtel : à la Banque Cantonale Neuchâteloise;
à Berlin : à la Banque pour le commerce et l'industrie,

> » Dresdner Bank;
à Francfort s. M. : à la Banque pour le commerce et l'industrie,

» > Dresdner Bank;
à Darmstadt : à la Banque pour le commerce et l'industrie.

A partir du -15 juillet

PHOTOGRAPHIé E. SAUSER
Successeur de A. MONBARON

17, rue de l'HOpital NEUCHATEL Téléphone 1.57

Portraits - Poses d'enfants - Groupes - Agrandissements
— Photographie industrielle - Travaux d'amateurs —

AVIS DIVERS
i

Elfi Al[l. fit il W faïïe, notaires
Les bureaux seront fermés le samedi après midi

du 15 juillet au 15 septembre.

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

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

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

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

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

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américain.

Prix : Fr. 9.-

H. BAILLOD
4 • Bassin - 4

NEUCHATEL

r _

:: Parapluies jj
Ombrelles ::

ii Cannes::
i : Reconwages - Réparations j \

i [ £anfranchi & Cie H
; ; 5, RUE DU SEYON J î
o NEUCH AT EL < ! O apw_f| ŵww—mms ' i m.' ¦ '¦ 

' imne* "̂ '̂ ""^WX

j  «B- SÉJOURS -~M 1
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- ô
o nonces d'bôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour lee 9
X conditions s'adresser directement à l'administration de la x
X Fenllle d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L ô

CMtei Je Eoirpii s. Horatl
$ Altitude: 500 mètres S
S Séjour de repos - Grand paro |
jj Bonne cuisine - Prix très modérés f
I r / ** a COURSE I
| fery î̂ "̂ - ae banlieue ]»
I NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Nenchâtel à 8 b. du soir, retour à 9 h. f
g Prix unique : 50 cent. f
V<XX>0O<XX>ô<XXXX><><><XXX><X><XXX><XX><XX><XX><>CK>^^

TRAVAUX EN TOUS GENRES
jâ rimprimexle da la FmiUe d'Aria de NowMtci

Changement de Domicile

le Bureau ie 1.H frères
Entreprise de Couverture

est transféré
Faubourg de l'Hôpital n° 28, 2me étage

TÉLÉPHONE n° 727
i i — i ¦.. ¦¦ n —_-—¦
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grand gazar Schinz, pckl S C°
10, RUB SAINT-MAURICE, 10

^̂ Ï'r" SACS de DAMES

REUTTER & DUBOIS
MUSÉE 4.

' • '. ' ' M I iyyws_MI
Anthracites anglais et autres

Cokes de la Muhvm.
Cokes de gaz.

«Boulets « Spar »v
Briquettes « Union »;

Houilles pour potagers.
j mm^mmmLVmaimmmmm mLtwmmmm ^mâmJ

[Le 

linge de corps ef de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005

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

GUYE-ROSSELET
8, Rue de la Treille, 8

Spécialité d'articles de voyage
Maroquinerie

BAGAGES PMATI ÛE§
Sac de voyage, imitation cuir, à partir de 6.50
Sac de voyage, cuir, à partir de -13. —
Sa_C de VOyage , ̂ c

à
oi

V
n°8"

e
uiri à partir de -14.. -

Paniers japonais à partir de 6. —
Suit-case fibre (porte-habits), à partir de -13. —

Immense choix de Malles
en bois, osier, jonc et cuir

Malles plates ou de cabine dans tous les prix
SOLIDITÉ - LÉGÈRETÉ - ÉLÉGANCE

mmmmmaËmBmBBmmBmimmmmni*i%,.9 m̂~âmm *mmmmmm Illl  — ¦

lÈ̂ ail
f pour Dames m
\ et pour Messieurs ï

(Costumes, Linges, Mr
Savons, Eponges , etc.) Vg&

'¦ AU MAGASIN M

Î.AV01E-PETITFIERJIE |

§ Chaussures!
î C. BERNARD i
! ! Rue du BASSIN !

I MAGASIN |
I I  toujours très bien assorti •
i > dans J! > les meilleurs genres
! ! de !

i l  CHAUSSURES FINES :
i i  pour
i i dame., messieurs, fillettes et garçons i

] j Escompte 5 0/0 J
i i 8e recommande, <

I^ O BEENARD. j

|| KUFFER ï SCOTT |
I PLACE HUMA DROZ J
( , « i

| j Lingerie d'occasion |
i | à très bas prix !

AVIS OFFICIELS
S g| I COMMUNE

f^a telles- CoraoDâr.cîie

Vente fle Iiois fle service
£a Commune de Corcelles-Cor-

mondrêche offre par voie de sou-
mission, les bois de service sui-
vants, exploités dans les forêts
ides Fiâtes et Pommeret

68 billons cubant 33 m3 56.
(9 charpentes cubant 21 m 62.
Pour visiter les bois s'adresser

S Ami Schenk, garde-forestier à
Montézillon, qui détient les listes
de détail.

Les soumissions seront reçues
au Bureau communal, jusqu'au
lundi 19 courant, à 6 heures du
joir.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de créances
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
samedi 17 Juillet 1915, à 11 h. du
matin, au bureau du dit office,
Hôtel de Ville, 2me étage, diver-
ses créances.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le Préposé,

F. JACOT.
f 

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, le
samedi 17 Juillet 1915, dès 9 h. H
du matin, au Crêt Taconnet No
28, rez-de-chaussée, les meubles
ci-après :

1 armoire à glace acajou amé-
ricain,'! 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-
quette, des lustres, 1 tapis per-
san, 1 buffet de service, 1 table à
rallonges, un régulateur, 1 presse
à copier, 1 glace biseautée, 1 di-
van* 1 glacière, 1 coffre de vesti-
bule en chêne, 1 porte-parapluie
Ours, 1 baignoire, 1 chauffe-bain,
1 machine à coudre, 6 chaises
placet cuir, environ 200 litres de
vin français rouge et blanc, en-
viron 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
Pour cause de départ, à vendre

un bob
Ct un beau

grand lustre
«n cuivre. Bel-Air 19, rez-de-
chaussée. 

N A vendre une

bicyclette
«n très bon état, roue libre. —
Beaux-Arts 26, rez-de-chaussée.

_ ïoli petit potager brûlant tout
Combustible. Wyttenbach, Ecluse
No 49, entre 6 et 8 h. du soir.

OCCASION
À vendre, à un prix avanta-

geux, un beau pardessus et un
complet noir (redingote), à l'état
Ae neuf. S'adresser à Trois Por-
tes 23, au 1er étage à droite.

REMY
Nouveau choix

de

{Bretelles et jarretières

SE? HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Foulard à pois
HAUTE flODYEAUTÉ l

VIANDE
-|r« qualité

Samedi matin, il sera
vendu sur le marché, au
banc de la boucherie Pa-
rel, de la viande de qualité
extra jeune vache à prix
très modéré.

Se recommande.
AM___k_A_RA__k_A_A_«-IAA___MIAnA_fl_efBI I

Pour les vacances
Jeune homme de 17 ans, élève

d'école normale, désirant passer
août et septembre à NeuchAtel
ou environs pour se perfection-
ner dans la langue française,
cherche famille qui aurait un
fils disposé à passer ses vacan-
ces dans la Suisse allemande et
à faire un échange. S'adresser
â M. Muller, maître secondaire,
à Cham (Zug). 

A vendre, faute d'emploi,

2 chevaux
hors d'âge. S'adresser à Auguste
Lambert, Balance 1. 

REttY
Pantalons flanelle

tolano-gris

Ala Ménagère
Place Purry 2

= --̂ -̂ ^\ °
s» i l  °

S l M

Boissellerie
Tabourets - Chaises ¦ Tables

pour cuisine
Echelles d'appartement

Seilles - Caveaux, etc., etc.

RÉPARATIONS

A VENDRE
1 piano, 1 tabouret de piano, 1

, casier à musique, 1 chaise-lon-
gue, i petits tableaux, commode,

1 1 secrétaire, 1 buffet de service,
1 tapis de table (moquette), 1
paire de grands rideaux, 3 lus-

. très électriques. Demander l'a-
dresse du No 189 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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. 

THON italien
k il) centimes

fa botte de 2S0 gramme*
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
8-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphon e 11

Potager
très économique.

Réparation de potager»
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. Metzger , atelier, Evole fcfe

Téléphone 1035.,

ARRIVAGE
de

belles poussines
d'Italie. S'adresser à Angelo Fon-
tana, Ecluse 50, et tous les jours
de marché, sur la place. 

A vendre

poussette
anglaise, eu très bon état. S'a-
dresser Mme Baldwin, Mala-
dière 8.

Potager
Prébandier, presque neuf et en
bon état, à vendre. Prix 50 fr.
S'adresser Collégiale 8, de 10 h.
du matin à 5 h. du soir.

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sétej
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tète,

rage de dents, eto.

lie flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

Névralgies
Iniluenza

migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

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

Dépôts â Neuchâtel:
Bauler, Bourgeois, Donner! Jdf>

dan. Tripet et Wildhaber.

En Tente, à prix réduits,
aux numéros de manne-
quins, les patrons de :

Jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

M™ CAYERSASÏ, prof.

Coopérative .'Mon sociale
aiouLiurs as

Pâtes ordinaires première qualité
le kg. à fr. 0.80 et 0.R0

Pâtes Tagarog, le kg. fr. 0.90
Riz camolino, » » 0.60
Riz camolino extra, * » 0.80
Vin Barbere de table

naturel, le litre 0.50 et 0.60
Vin Barbere, Grigno-

lino, Nebbiolo, la bou-
teille , verre à rendre, fr. 0.70

Nebbiolo di Oalosso , la bou-
teille , verre à rendre , fr. 0.80

Demandes à acheter
On demande à louer un

BATEAU
pour la ligne traînante. Envoyer
offres à M. Paul Leidecker, à
Bevaix. 

On cherche à reprendre un
commerce, soit

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

On demande à acheter un

joli domaine
si possible avec

café-restaurant
Demander l'adresse du No 193

au bureau de la Feuille d'Avis.

FOIN
On demande à acheter quel-

ques chars de fois de montagne.
Adresser offres à A. Redard, Pe-
seux.
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i C'était um joli panier d'osier attelé de deux
jchevarox noirs, d'un noir d'ébène.
¦ Us étaient à tous crins, longues qu'eues et ori-

vliiêres flottantes.
Leurs harnais en ouir rouge étaient couverts

(ue grelots d'argent.
*• Et c'étaient oes grelots d'argent qui chan-
îtaient leur gaie, leur sautillante chansonnette à
chacun des mouvements de leur trot, de: leur
jgalop, donc tantôt avec un son lentement ca-
'denoé, tantôt avec des bruits précipités.
" Car les deux chevaux noirs semblaient pleins

'de fougue et toujours prêts'à bondir en avant.
Et il fallait que leur conductrice les maintînt

aveo une souple vigueur.
C'était, cette conductrice, une grande jeune

fille brune, un peu pâle, mais aux traits d'une
admirable régularité. .

Les deux hommes la distinguaient encore mal
derrière sa blanche voilette et sous son large
chapeau.

Un petit groom était assis auprès d'elle.
Comme l'allée suivie par la voiture se raccor-

dait aveo la route commune en arrière du point
où les deux voyageurs étaient parvenus, ils vi-
rent bien qu'elle allait les dépasser.

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

Ils se rangèrent donc poliment sur un des côtés
de la route et attendirent en s'apprêtant à saluer
et à regarder de. tous leurs, yeux.

Car cette jeune fille qui arrivait au galop con-
tenu des deux étalons noirs était évidemment la
fille de Kamiassine. ,

D'après sa physionomie, ou douce ou hautaine,
ils verraient quelle aide ou quelle hostilité ils
trouveraient en elle auprès de son père.

Les grelots d'argent cependant tintaient de
plus en plus lentement.

Bien que les chevaux, qui sentaient l'écurie,
fissent de plus en plus des efforts pour prendre
le galop.

Le Braz et Jean.ee sentirent observés.
Et eux qui avaient oru passer pour une quan-

tité négligeable, pour de vulgaires moujiks aux
yeux de la belle demoiselle, virent bien qu'il leur
allait falloir subir son examen d'abord et peut-
être ensuite ses questions.
¦ Car elle devait parler le français comme le

parle toute la haute société russe.
Et en effet la jeune fille arrêta tout net ses

chevaux à l'instant où les voyageurs s'inclinaient
sur son passage.

Ils la voyaient mieux.
Elle était vraiment fort belle, d'une beauté

slave, charmeuse et inquiétante, d'une beauté
triste,* désenchantée, ardente tout de même sous
ses apparences froides.

Cette jeune fille n'était point méchante pour
SûT ; elle était distinguée, intelligente, mais avec
une peu de la maussaderie, de la brusquerie des
enfants gâtés ; avec surtout une indéfinissable
mélancolie dans son regard comme voilé de bru-
mes.

Le regard de grands yeux bleus aux très longs
cils bruns, bruns comme la chevelure opulente.

Le Braz et Jean avaient été vraiment naïfs de
croire pendant un seul instant qu'elle pourrait

j

les confondre avec des Russes d'Arkangel d'a-
bord, avec des paysans ensuite.

L'un et l'autre, même sous leurs costumes fort
simples de voyageurs, M. de Vergy surtout,
avaient des allures qui devaient forcément rete-
nir l'attention d'une femme.

D'une femme qui n'a point occasion de voir
grand monde, et encore moins des étrangers dans
sa solitude champêtre. -

Elle parla d'une voix douce un peu chantante,
mais qui donnait aux mots français qui passait
sur ses lèvres une saveur, un charme à part.
• Car elle ne s'y était point trompée et tout de
suite-avait employé la langue française. .

Ces deux hommes étaient évidemment pour
elle des Français.

Et comme son père avait habité la France, par-
lait le français, avait toujours eu des relations
plus particulières avec les navires français fré-
quentant le port d'Àrkaiagel, il lui semblait tout
simple que des gens de cette nation se fussent
décidés pour une visite à Eslar.

Eslar était le nom de ce château russe perdu
dans les forêts de sapins et de bouleaux.

Aucune morgue, la bienveillance d'un sou-
rire.

— Vous êtes étranger, Français, dit-elle, et
n'ayant point trouvé mon père à sa maison, à
ses magasins de la ville, vous espériez avoir de
ses nouvelles plus précises, ici... Je ne me trompe
sans doute pas ?

Les deux compagnons de l'cYvonne-Marie»,
lancés à la poursuite de Kamiassine jusque dans
l'extrême nord de l'empire des tsars, ne purent
que s'incliner une seconde fois en signe d'assen-
timent, et Le Braz répondit :

— Nous sommes Français eh effet, Mademoi-
selle, et nous informer discrètement de l'époque
du retour de monsieur votre père était bien le
but d'une démarche aventureuse pour nous qui

ne connaissions ni le pays, ni la langue, ni les
habitudes... Nous comptions sur un hasard quel-
conque et voyez, ce hasard est cent fois plus heu-
reux que nous n'eussions jamais osé l'espérer ;
nous avons l'honneur d'être, dès nos premiers
pas dans l'enceinte du domaine , en présence de la
fille même de M. Kamiassine...

— Mais à quel propos souhaitez-vous voir mon
père le plus tôt possible ?

— A. titre d'amis, moi du moins, â'ancien
ami de navigation... Je puis vous répondre que
monsieur votre père serait ravi de revoir un
homme qu 'il croit mort et qui a été mêlé à un
drame terrible de ses voyages... Nous l'attendrons
à Arkangel autant qu 'il le faudra ; cependant
des intérêts sérieux nous rappellent aussi en
France et nous souhaitions vivement que l'on
nous assurât du prompt retour du maître à Eslar
puisqu'on ville on ne nous a pu rien répondre...
De votre bouche nous allons savoir la vérité, et
Dieu en soit béni !

— Mon père, d'après sa dernière correspon-
dance, ne sera plus guère absent que pendant une
semaine ; je vous confie cela à vous autres venus
de si loin et dont je comprends l'impatience, mais
il me défend toujours de renseigner à ce sujet les
domestiques ou le personnel de ses bureaux, de
ses navires parce qu'il veut tenir tout ce monde
constamment en haleine par la crainte d'une
réapparition subite.

— Et il a fort raison... Merci de votre con-
fiance, Mademoiselle, nous ne la trahirons pas...

— Oh ! je le sais bien, les Français sont gens
d'honneur et galants avec les dames ; vous crain-
driez de m'attirer le moindre désagrément.

— Votre bonté envers deux pauvres diables
de marins étrangers ne restera point sans récom-
pense, Mademoiselle, et la joie de monsieur votre
père aura son écho dans votre propre cœur, cœur
de fille désireuse de rendre à son tendre père un

peu des milles caresses qu elle en reçoit...
— Mon père est en effet très affectueux avec

sa fille unique ; il ne sait quoi inventer pour me
faire plaisir, pour me distraire ; mais il n'y ai-
rive pas toujours, hélas !... Enfin je puis bien
vous assurer que je suis la maîtresse au logis et
que mon père approuve toutes mes fantaisies,
quelles qu 'elles soient... Or ma fantaisie actuelle
est de parler français avec vous, de me faire
expliquer par vous tout ce que j 'ignore de la
France, de la France que j 'aime sans l'avoir ja-
mais vue... Nous sommes si loin , si loin de Paris,
nous les sauvages du Pôle Nord !

— Une sauvage qui éclipserait la plupart des
belles demoiselles de Paris, répondit Jean à son
tour, je m'en porte garant, moi , qui les ai cepen-
dant admirées dans leurs salons...

— Vous me flattez, Monsieur, mais je sais
bien, moi, que je ne suis qu 'un petite Sibérienne,
une Cosaque, une jeune louve de la steppe et je
voudrais tant ressembler un peu à vos compa-
triotes que ce sera pour moi un bonheur de vous
entendre me dépeindre leurs toilettes, leurs ma-
nières, leurs amusements... Restez tous deux,
acceptez mon hospitalité à Eslar. Avez-vous quel-
que chose qui vous retienne absolument à Ar-
kangel ?

— Rien, Mademoiselle, nous y sommes dans
une auberge de marins, inconnus de tous excepté
des gens du navire qui nous a amenés d'Améri-
que...

— Alors restez !... Je vous ferai préparer deux
chambres et vous mangerez avec moi... Tenez j 'é-
tais souffrante, maussade avant de vous rencon-
trer et voici que je vais déjà mieux ; si vous ac-
ceptez de partager mon repas je me sentirai de
l'appétit, moi qui ne trouve jamais rien qui le
réveille...

(A suivre.)

l'épouvante lu is&iti

A.VIS
ToBte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
Q- pédiée non aff ranchie. OO

Administration
de la

Fraffle d'Avis de Nenchâtel
\

A LOUER
9* 

A louer, pour le ler octobre
Châtelard 3, à Peseux, logement
de 4 chambres, cuisine, balcon
dépendances, cave, jardin , eau et
électricité ; très bell3 vue sui
les Alpes, arrêt du tram ; prix
modéré. S'adresser à François
Fontana, Hôtel du Vignoble, Pe-
seux. 

Pour cas imprévu, à louer à
l'Ecluse, pour le 24 septembre,
Joli logement moderne, bien ex-
posé au soleil, deux chambres,
chambre haute habitable et dé-
pendances, eau, gaz, électricité.
S'adresser Ecluse 38, au ler.
' A louer, pour le 24 septembre,
appartement de deux chambres,
dépendances, cuisine, électricité ,
vue Seyon et Moulins. S'adres-
ser Moulins 20, ler. 

A louer logements de 1, 2 et
8 chambres. S'adresser avenue
de la Gare 3, au 1er. 

Etnde Edmond BOURQUIN
NEUCHATEL

A LOUER
poux tout de suite ou époque
. à convenir.
' Grand magasin au centre de

la ville.
Bel appartement de 3 pièces et

dépendances.
Aux Charmettes : 2mé étage,

4 pièces, balcon, jardin et toutes
dépendances.

St-Nlcolas, 3 pièces et dépen-
dances. 30 fr. par mois.
y Pour le 24 décembre :

Rue du Seyon, 2 pièces et dé-
pendances, 35 fr. par mois.

Rue St-Maurice, 3.pièces et dé-
pendances. 60 fr. par mois.

Pour tout de suite :
Rue du Roc i, 1er étage, 4

pièces et dépendances, véranda
vitrée, terrasse, etc

S'adresser à l'Etude rue des
Terreaux 1. 

Logement de 3 chambres au
soleil ; . situation , agréable et
tranquille. S'adresser Passage
St-Jean 1 (Sablons). 

Rue des Moulins, joli logement
de 2 chambres et dépendances,
gaz, électricité. Demander l'a-
dresse du No 237 au bureau de
la "EViiTlla H'Avi a

. y 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. _^_
y A loue?, pour le 24 septembre
ou pour époque à convenir, un
logement de 3 chambres. S'a-
dresser au magasin Delgrosso,
rue St-Maurice. 

L"""""""""'"'"'""" *
A louer, dès maintenant ou

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Joli logement, 3 chambres, dé-
pendances, gaz, électricité, dès
maintenant ou à convenir. S'a-
dresser Eug. Zûttel, Parcs 85 b.

A LOU Hit
tout de suite ou époque à conve-
nir, 1 logement de 4 pièces et
dépendances, gaz, électricité, et
un autre de 3 pièces dès le 24
septembre. Ecluse 16, ler étage.

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

OCCASION
A louer à Corcelles pour tout

de suite ou époque à convenir,
joli logement de 3 chambres,
avec grande terrasse, balcon, jar-
din potager et d'agrément. Tram
à proximité. Ecrire à A. R. 221
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou date
à convenir, logements de 2 et 3
chambres. — S'adresser à Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis. c

^
o.

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, à l'Immobilière, petit
logement d'une chambre, cuisi-
ne et dépendances. 15 fr. 25 par
mois. S'adresser Comba-Borel 15,
chez M. A. Soguel. c. o.

A louer logements de 1 et 2
chambres, cuisines et dépendan-
ces, gaz et eau. S'adresser le ma-
tin dé 10 h. à midi rue des Mou-
lins 11, ler étage. c. o.

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

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Pesenx
Centre du village, 3 chambres,

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue Pourta-
lès, logement de 4 chambres. —
Etude Bonjour et Piaget.

A louer, pour le 24 septembre,
jolie petit:logement de 3 cham-;
bres, cuisine, dépendances, eau
et gaz, dans maison d'ordre. —
S'adresser rue du Pommier 4,
au bureau. 

Centre de la ville
A loner tont de snite

appartement de 2 cham-
bres,: alcôve et dépen-
dances. — S'adresser à
MM. James de Reynier
& C"; 13, rne St Mauri ce.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

fiîtude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. 

Kue de la Côte 29, près
de la sçare , appartement
4 pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à
Henri Bonhôte. co

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. 

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.

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

(M).
Serrrlères , à remettre, ap

partement de 4 chambres et dé-
dendances. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & H otz.

A louer, dans villa moderne,

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Jolies chambres confortables à

1 et 2 lits, avec ou sans pension;
avenue du ler Mars 4, 1er. ¦

Avis anx étrangers
Dans beau quartier de la ville,

près du lac, on louerait tout de
suite ou plus tard, plusieurs con-
fortables chambres meublées à
un deux et trois lits, à des fa-
milles ou des particuliers. Selon
désir avec ou sans pension. Ter-
rasse, jardin. Demander l'adres-
se du No 235 au bureau de là
Feuille d'Avis. 

A louer une belle
grande chambre

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

A LOUER
belle grande chambre, avec bal-
con, bien meublée, avec ou sans
pension. Mme Rossier, Crêt-Tar
conriét 40." ' c.6.

Jolie chambre meublée. Beaux*
Arts 15, 3me à. droite.

Près université et école de
commerce,

très jolie chambre
Balcon, électricité. Prix modéré.
Pourtalès 10, ler. co.

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 indér
pendante pr_ouvrier. Seyon 24, 3e

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

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

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

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,
2»> étage à droite , vis-a-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour mousieur
rangé. c.O

; Chambres et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
ler étage. 

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

Belle chambre, très belle vue,
électricité. Parcs 53, 2me. 

Jolie mansarde meublée,
dans maison d'ordre. S'adresser
Place d'Armes 4, 2m», entre midi
et 2 heures. c.o.

_¦-

LOCAL DIVERSES
A louer, centre-sud de la Fran-1 ce, propriété, avec 40 vaches lai-

tières. Bénéfice prouvé 4 à 5000
francs par an. On désire fermier
ayant famille. S'adresser agence
Court et Cie, Neuchâtel. 

Boulangerie-
Pâtisserie

à louer ou remettre, 15 minutes
de Genève, clientèle assurée. —
Offres sous P 18785 X à Haasen-
stein et Vogler, Genève.

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

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

JflagasiiT
à louer en ville, tont de
snite on époque à con-
venir. — Ponr tous ren-
seignements, s'adresser
à MM. James de Rey-
nier & C", 13, rne Saint-
Maurice.

Demandes à louer
Famille de 4 personnes

cherche à loner, dans
maison d'ordre, pour fin
septembre, anx abords
immédiats de la ville, et
à l'ouest, nn logement
de 3 on 4 pièces et bal-
con, cuisine, cave, gale-
tas, dépendances spa-
cieuses, avec eau, élec-
tricité ou gaz, si possible
avec petit jardin on por-
tion de jardin.

On donnerait la pré-
férence à nn immeuble
peu habité, ou même à
une petite maison seule,
pas trop isolée.

Faire offres écrites,
avec prix, à K. R. 233
au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer pour tout
de suite, pour ménage de deux
personnes

petit logement
de 3 chambres, eau, gaz, électri-
cité. Demander l'adresse du No
236 au bureau de la Feuille d'A-
vis . .. ¦ , y. _ 

j Ménage
de 3 personnes, cherche pour .le,
.24 septembre ou plus tôt , si pos-
sible, appartement de 3 cham-
bres avec gaz ou électricité. —
Offres par écrit sous chiffre S. A.
234 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

OFFRES
Une

îemme de chambre
cherche une place. Peut entrer
tout de suite. — S'adresser entre
10 h. et midi au Bureau de pla-
cement pour l'étranger, rue St-
Maurice 12.
:~ JÏ.U3.E FILLE

• Suissesse, demande place dans
restaurant ou hôtel de la Suisse
romande. Irait aussi comme
sommelière. Elle désire appren-
dre le français. Certificats. —
Offres à Berta Biser, restaurant
Frosinn, Wangén s. A.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, qui sait
déjà un peu le français, cherche
place pour aider dans un mé-
nage soigné ou dans un maga-
sin, où elle pourrait se perfec-
tionner dans le français. S'adres-
ser Mme Bodmer, rue Louis Fa-
vre

 ̂
Jeune fille

19 ans, de bonne famille, deman-
de place dans bonne maison où
elle apprendrait le français. A.
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, 3me à droite.

PLACES
¦BBBflBBOBBBBBBBBBBBflflB

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

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu- j
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦ «¦¦ BnnfIB aniHBaBB

L'Hôtel de l'Aigle de Stans
près Lucerne, demande une

VOL ONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande ; vie de
famille.

On demande pour fin juillet
nne jenne fille

honorable et propre pour faire le
ménage d'une personne seule et
aider à servir dans un magasin
de primeurs. S'adresser à Veuve
Antoine Amodey, . à Colombier.

JEU N B Pi LL E
brave et active, est demandée
pour tout faire dans un petit mé-
nage de 2 personnes, pour le
ler août. S'adresser Hôpital 20,
à la Chapellerie. 

On cherche tout de suite

une femme k .taie
bien au courant du service. S'a-
dresser à Mme Borel, Bellerive-
Cortaillod.

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

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

ON DEMANDE
pour tout de suite

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

On demande tout de suite
SERVANTE

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

Dn cherclid
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-
vis. 

un aemanae
une domestique

de toute confiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser, dans l'après-midi, rue
J.-J. Lallemand 3, au 3me étage.

On demande

une jeune fille
de 18 à 20 ans, parlant français,
pour faire les travaux du ména-
ge. S'adresser St-Nicolas 8, le
matin. 

On demande pour tout de suite

une jeune fille
robuste, pour faire la cuisine et
aider au café. Demander l'adres-
se du No 222 au bureau de la

i Feuille d'Avis.

On demande, pour le courant
d'août, une

bonne domestique
connaissant les travaux ' d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 218 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Fr. 20.- par jour

et davantage peuvent être ga-
gnés par
représentants de canton

par la vente d'une denrée ali-
mentaire. Avec le système de
vente en vigueur chaque ména-
gère est acheteuse. Offres à Gers-
ter^ Reiniger, Liestal. (B1.3750a)

BOULANGER-
Le poste de boulanger de la

Société de consommation Bou-
iry-Cortaillod est mis au con-
cours pour le ler octobre 1915.
Les postulants peuvent prendre
;onnaissance des conditions chez
le gérant, M. Paul Berthoud, à
Bondrv. TTIJifiaivr

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place de som-
melière dans bon café ou à dé-
faut dans magasin. Parle fran-
çais et allemand. Offres écrites
à S. 230 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande une

Jeune FUle
sachant coudre. S'adresser chez
Schmid fils, fourreurs.

On demande pour entrer tout
de suite un jeune homme hon-
nête comme

porteur de pain
S'adresser Boulangerie Bour-
quin, Seyon 22.

Un homme sérieux cherche
place de

postillon, voiturier
shez un brasseur ou marchand
de vin ou emploi analogue. De-
mander l'adresse du No 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une personne au courant du
commerce cherche place de

GÉRANT
dans magasin alimentation ou
prendrait dépôt soit de bière ou
autre. — Demander l'adresse du
No 232 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme au courant de la
vente : tissus et .confections pour
hommes, cherche place tout de
suite, comme

co m ni i s-vend eur
ou même comme magasinier,
prétentions modestes. Demander
l'adresse "du No 227 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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; 

Bon

ouvrier ûe campagne
peut entrer tout de suite chez J.
Niederhâuser, agriculteur, Voëns
3. St-Blaise. Bons gages. 

Boulangers et confissur
On demande pour la France,

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

Employé intéressé
On demande un bon comptable

pouvant s'intéresser à une affaire
industrielle dé bon rendement
avec Fr. 20,000.—. Ecrire sous
H. 1542 ~N à. Haasenstein
& Vogler, Jfenrhatel.

MMS0N REHY
demande tout de suite de

lion, cimiers tailleurs
pour grandes pièces; travail suivi
et bien rétribué.

Jtomme marié
sérieux et discret cherche tra«
vail de comptabilité , inventai-
res, copies, etc, à faire à domi-
cile ou chez lui. S'adresser pour
renseignements au magasin D.
Claire, chapellerie, rue de l'Hô-
pital.

Magasin de tissus demande
jeune

magasinier
de confiance. Entrée ler août.
Pas nécessaire de connaître la
branche. Adresser offres à M. A.
Jornod-Soguel , St-Martin.

Apprentissages
Couturière

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

PERDUS
Perdu dimanche, au jardin du

Prince, ,
nn portemonnaie

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

 ̂

AVIS DIVERS
Batean-Salon YVERDON

Jeudi 15 juillet 1915
si le temps est favorable et aveo

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
â

illÉSÉÎIl!
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 h. 45

PRIX UES PLACES
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile . . . Fr. t.—
Du Lauderou et Neuve-

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

Société de Navigation.
^

Monruz
A louer logement de 3 cham-

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

A louer, pour le 1er 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 loner
dans villa neuve et tranquille,
pour tout de suite ou époque à

, convenir, un logement de 3
, chambres, cuisine, galerie et
, toutes dépendances, eau et élec-
, tricité, entrée indépendante. —¦ Jardin, vue magnifique, près de

deux lignes de trams. S'adres-
ser à François Andrey, à La
Coudre.

A remettre un
petit logement

d'une chambre, cuisine et gale-
tas. S'adr. Chavannes 15. c.o.

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Peseux
Dans quartier et maison tran-

quilles, bel appartement de 4
pièces et toutes dépendances,
chauffage central, terrasse, jar-
din ombragé, belle vue, près
gare et tram. Boute de la Gare
No 12.

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

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 1
A LOUER

Evole, 4 chambres, balcon.
Beaux-Arts 24, quai, des Alpes,
4*r étage, 6 chambres confortables.

St-Honoré, 5 ohambres confortables,
chauffage central, bains.

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

Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Quai Suchar d, 3-4 chambres.
Château , 2-5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Boine, 3 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Ecluse, 5 chambres, jardin.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo logement, Quai du
• ., Mont-Blanc. j ^ -y - ; - - . = * •
Magasins avec logement, rue des

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

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

Pour date à convenir,
joli appartement

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

ono _M>« _*. m mvieux-unatei
Dans maison tranquille,

à louer tont de suite lo-
gement , de 5 chambres
et dépendances. Beau
jardin.

S'adresser à MM. James
de Reynier & C*% rue
Saint-Maurice 13.

A LIOIJJER T
pour le 24 septembre prochain,
un petit logement de deux cham-
bres, . cuisine et dépendances
avec part au jardin. Prix : 35 fr.
par mois. S'adresser Fahys 97,
au ler étage.

BflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBQ¦ B
g A louer, tout de *
i snite, an centre de la ¦
i ville, rue dn Seyon, |

i nn appartement au [
' 3°" étage, remis à [
S nenf, de 4 chambres S

J etdépendances,gaz, «
S électricité, bnande- \
â rie et grande ter- J]
S rasse. Prix avanta- \
g genx : 650 fr. g
§ Même maison, an g
B 4m% deux chambres «
i non meublées, 15 fr. j

B les deux pièces, élec- f .
p tricité. — S'adres- {\
B ger au magasin dn a
¦ Lionvre. co. §
B m
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La guerre
La ligne de l'Isonzo

De M. Feylea- dans le « Journal d'e Genève » :
On peut partager le front de l'Isonzo en deux

secteurs de caractères différents. Celui du nord,
que l'en pourrait appeler le secteur du Monte
Nero-Tolmino, rappelle le Trentin -par les alti-
tudes, avec une configuration générale moins
régulière. Les oompaTtimenfcs alpinis se coupent
dans tous les sens ; c'est un fouillis de monta-
gnes et de vallées où l'orientation est compli-
quée. Dans le secteur du sud, qui aboutit à la
côte aidriatique, le relief s'atténue peu à peu et
la vallée s'élargit jusqu'à devenir plaine dans le
voisinage de la mer. Plaine relative, il est vrai,
et qui ne justifie son terme que sur la rive occi-
dentale de l'Isonzo, la rive orientale constituant
plutôt un plateau, dominant l'avant-terrain sur
la rivière même, de 80 m. et plus.

L'offensive italienne s est portée d abord dans
da région dominante du nord. Dès le début de
juin, les awant-gardes d'invasion ayant franchi
¦la frontière se dirigèrent au nord vers la vallée
de Plezzo, au centre, par Oaperetto , sur les ram-
pes du Monte Nero (le Km autrichien), au sud
vers le saillant de Tolmino. Le premier terrain
gagné fut surtout celui des pentes du Monte-
Nero entre Caporetto et Tolmino. La possession
du Monte Nero justifiait d'ailleurs tous les
efforts ; elle procurera, en effet, au mouvement
offensif la plus favorable des têtes de pont, flan-
quant à la fois la -vallée supérieure de l'Isonzo,
face au nord, ' et"le- saillant'de Tolmino, face au
eud.

Comme bien l'on pense, la résistance du dé-
fenseur est en (raison directe de l'intérêt de l'as-
saillant à s'emparer de la position. Les Autri-
chiens s'y sont employés de tout leur pouvoir.
Très inférieurs en nombre d'aibord, ils duient
céder du terrain SUT toutes les rampes de la
montagne. Ils retirèrent alors de leurs troupes
des Carpathes et d'autres du front serbe. Ces der-
nières, entre autres, furent relevées par des uni-
tés allemandes, des régiments, nous dit-on, des
103me et 105me divisions. Grâce à cette augmen-
tation d'effectifs, les Austro-Hongrois contrai-
gnirent l'adversaire à ralentir ses progrès, mais
isaras parvenir à les supprimer. Actuellement,
l'armée italienne tient tout le terrain qui, à l'est
de l'Isonzo, s'étend de Tolmino à Plezzo, par les
croupes supérieures occidentales du Monte-Nero.

Dans le secteur sud, soit la vallée inférieure
de l'Isonzo, les points à retenir pour la lecture
quotidienne des communiqués sont les suivants :
en descendant le fleuve, Plava-Zagora à l'aile
gauche italienne, Gorizia «ara centre, Gradisca-
Monfaloone à l'aile droite. Sur tout ce parcours,
et quelle que soit l'altitude moyenne des trois
régions, on remarquera que partout la rive du
défenseur autrichien domine celle de l'attaquant
italien. Ces jours passés, le principal effort ita-
lien s'est manifesté au nord de Monfa leone, où
les Autrichiens tiennent le plateau de Doberdo.

En Bulgarie
Le < Messaggero > , de Rome, publie une dépê-

che de Bucarest en date d'aujourd'hui annon-
çant que la cour martiale de Sofia a rendu son
arrêt dans le procès des auteurs de l'attentut du
casino municipal. »

Pop, l'auteur principal, et trqjs de ses com-
plices sont condamnés 4 la peine de mort : les
autres accusés sont condamnés à des peines
d'emprisonnement. La décision de la cour mar-
tiale ordonne l'arrestation de M. Ghenadief , an-
cien ministre.

M. Ghentaidief est .'arrêté. Il serait inculpé
jd'avoir eu des rapports suivis avec Pop, auquel
'il aurait remis une somme de 10,000 francs. Ces
.faits résulteraient des débats devant la cour
martiale.

L'arrêt de oondaimnation et plus encore l'arres-
tation de M. Ghenadief causent une très grande
émotion à Sofia et dans toute la Bulgarie.

M. Ghenadief , Macédonien d'origine et chef
du parti stambouloviste, fut jusqu'à ces der-
niers temps un des plus déterminés partisans
d'une neutralité bienveillante pour l'Autriche et
,1a Turquie. Il s'était prononcé récemment pour
la Quadruple-Entente tout en forçant d'ailleurs
les demandes de concessions pour la Bulgarie à
iBn point qu'on a pu douter de la sincérité de son
désir de les voir aboutir. Le parti stambouloviste
ne le menaça pas moins d'exclusion et semble

avoir.retiré la protection puissante dont il 1 a-
vait couvert. Le gouvernement de M. Radoslavof
n'a plus cru devoir user de ménagements et il a
laissé libre cours à l'accusation qui à diverses
reprises avait été formulée contre M. Ghenaidief
depuis l'attentat du casino de Sofia.

Le 13 février dernier, une bombe éclata au
cours d'une fête au casino municipal de Sofia.
Il y eut trois tués et quinze blessés, dont plu-
sieurs personnes appartenant à la famille des
ministres. On a attribué aux auteurs de l'atten-
tat l'idée d'exterminer les membres du cabinet
Radoslavof, qui ne paraissaient pas disposés à
rendre à M. Ghenadief le portefeuille des affai-
res étrangères.

M. Ghenadief a déjà eu maille à partir avec la
justice bulgare. Un procès lui fut intenté le 19
février 1914 sous l'inculpation de concussions
alors qu'il était membre du cabinet stamboulo-
viste qui fut aux affaires de 1903 à 1908. D'au-
tres anciens ministres ou hauts personnages bul-
gares étaient impliqués dans l'affaire ; c'est
ainsi que l'ex-généralissime . bulgare, le général
Savof , était au nombre des inculpés.

Le 14 mars, le général Savof demanda d'être
dispensé pour raisons de santé d'assister aux au-
diences. M. Ghenadief intervint alors en disant
que le procès devait être suspendu , oar la Cons-
titution bulgare exige que la mise en accusation
d'anciens ministres soit votée à la majorité de
deux tiers des députés présents, et qu 'aucun
procès-verbal ne témoignait du respect de cette
prescription. Sur ce, l'affaire fut abandonnée
dans des conditions assez mystérieuses.

- -Vers les Flandres •
MILAN, 14. — Le correspondant spécial du

« Secolo », Gaston Chesi, confirme la nouvelle
que d'énormes transports de troupes allemandes
s'opèrent à destination des Flandres.

On mande de Rotterdam au c Daily Mail » que
la frontière hollando-belge est complètement
fermée et que les autorités allemandes refusent
tout passeport. Il est interdit aux commerçants
belges de se rendre d'une ville à l'autre. Les
ponts ont été consolidés pour permettre le pas-
sage d'artillerie lourde et de nouvelles lignes
stratégiques ont été établies. Sur le front , les
Allemands tâtent les forces ennemies.

On s'attend à une offensive générale.

l'unité de l'empire britannique
LONDRliiS, 14. — A la Chambre des communes,

M. Asquith après avoir retracé lea phases de la
campagne dans l'Afri que sud-occidentale dont le
succès, dit-il, est dû à deux causes princi pales, à
savoir : la stratégie admirable du général Botha et
la mobilité, l'endurance et la valeur des troupes de
l'Union, propose de voter la résolution suivante :

Je demande an Parlement de vouloir bien se faire
l'interprète de l'empire entier en exprimant son
témoignage d'admiration et de gratitude d'abord à
l'égard de l'illustre général qui est en même temps
premier ministre de l'Union et qui a rendu des ser-
vices inappréciables à l'emp re dont il est un des
fils les plus chéris et les plus honorés, ensuite aux
intrépides soldats, qu 'ils soient Boers ou Anglais
de naissance, qui ont combattu côte à côle comme
des frères pour la cause qui nous est également
chère : l'extension des libertés de l'humanité.

La résolution a été votée au milieu des acclama-
tions enthousiastes.

Explosion
BUCAREST, 14. — Lundi soir vers 10 heures,

dans le port de Cernavoda (en Dobroudja , sur le
Danube), une explosion s'est produite à bord de
deux bateaux chargos de pétrole et de benzine. Ces
deux bateaux étaient destinés à la Serbie. L'explo-
sion a fait deux victimes et occasionné des pertes
importantes.

On croit qu 'elle a été provoquée par des bombes
lancées par un aéroplane de nationalité étrangère
dont la présence a été constatée sur Cernavoda.

SUISSE
Démenti. — M. Paul -Pictet, de Genève, nous

informe que l'information relative à la condamna-
tion de iVim° Paul Pictet à Constance pour < contre-
bande de lettres >vest inexacte. Il doit s'être produit
une confusion de noms.

Un silence surprenant. — On lit sous ce titre
dans la « Gazette de Lausanne » :

Un silence surprenant s'est fait sur un inci-
dent de guerre survenu à notre frontière il y a
plus de quinze jours. Lundi 28 juin , les € Bas-
ler Nachrichten » annonçaient qu'un avion de
nationalité étrangère avait violé notre frontière
près de Boncourt.

Quelques jours plus tard cette information se
précisait. Le ler juillet, nous publiions les dé-
tails suivants :

Le dimanche 27 juin au matin un taube qui
bombardait la gare de Délie vit sa retraite cou-
pée par deux avions français surgis à l'horizon
de Pfetterhouse. Pour leur échapper il viola la
frontière suisse, survolant Bonfol, Cœuve, et res-
sortit près de Beurnevésin. A plusieurs endroits,
notamment à Beurnevésin, la troupe suisse ou-
vrit le feu SIUT lui.

Depuis lors, nous avons vainement attendu la
nouvelle annonçant que le Conseil fédéral avait
protesté auprès de qui de droit. Le public avait
été infiniment mieux et plus vite informé lors
de l'affaire de Friedrichshafen.

On sait que la question dé la souveraineté de
l'air est contestée en droit international. U se-
rait intéressant de savoir si le Conseil fédéral a
changé sa manière de voir entre l'incident de
Friedricbsbaifen et celui de Boncourt.

Observons encore que dans cette dernière af-
faire la presse romande a gardé toute la réserve
que notre gouvernement aurait pu souhaiter de
la part de nos confrères confédérés lors du pre-
mier bombardement des chantiers Zeppelin.

Nouvelles mesures de riguenr. — Depuis di-
manche matin, sur l'ordre du service de garde
de la frontière , entre le grand-duché de Bade et
la Suisse, un contrôle plus sévère est de nouveau
exercé le long de la frontière. U est presque im-
possible aux personnes inconnues de passer la
frontière sans une légitimation de nature ur-
gente.

Le tir en l'air. — Près d'Altnau, les soldats
suisses s'exercent à tirer sur des cerfs-volants
qui s'élèvent au-dessus du lac dé Constance.
C'est uu losange de toile multicolore, retenu par
un câble et que des militaires, en canots à mo-
teur, abaissent ou élèvent à volonté. On com-
prend d'emblée la signification de ces exercices

•dans cette région des grands oiseaux mécani-
ques.

Fidèle au poste. — C'était la semaine dernière,
à la frontière. Un carabinier vaudois était de
faction. Soudain arrive une 40 chevaux occupée
par le colonel A., trois autres officiers et le
chauffeur.

Baïonnette au canon, le fonctionnaire s'avance
et fait les sommations d'usage. L'amto s'arrête
doucement et le colonel en descend. Frappant
amicalement sur l'épaule du carabinier, il féli-
cite celui-ci pour l'excellence de son service.

— Merci beaucoup, mon colonel, répond le
Varaidois, on fait son devoir ! Seulement, entre
nous, on a une rude peine à obtenir un congé...

— Ah ! Combien vous faut-il ?
— Oh ! bien, mon colonel, peut-être qu'avec

quatre jours...
Et le colonel de répliquer aussitôt :
— Dites à votre capitaine de ma part qu'il

vous donne 15 jours de congé ! Ce sera votre ré-
compense. ¦ •

Le brave carabinier la savoure ces jours-ci.

VAUD. — MM. Pipy et Chollet ont recueilli,
lundi matin, à 400 m. environ du rivage, à "Vevey,
un jeune chamois qui se livrait à des exercice die
natation. Quelques instants plus tard, un second
jeune chamois fut capturé dans le lac, non loin
de la Tour. Transportés en train au col de Son-
loup, ces gracieux animaux y ont été remis en
liberté. - , -.

— La préfecture "du district d'Aigle a con-
damné à une amendé de 200 francs un habitant
de Roche, braconnier* chasseur de chamois, sur-
pris en flagrant délit de braconnage dans la
montagne d'Arvel.

— Un ouragan d'une violence inouïe s'est dé-
chaîné mardi soir sur la région de Montreux.

La société de sauvetage de Olarens a dû se
porter au secours d'une barque dans, laquelle se
trouvaient deux personnes qu'elle a réussi, après
bien des efforts, à.tirer de leur fâcheuses posi-
tion. On ne sigùale. pas d'accident ; par contre
les dégâts sont très importants. La ligne télé-
phonique de l'Oberland bernois est coupée.

ZURICH. — On nous assure que M. Fleiner,
professeur de droit public à Heideliberg, qui
vient d'être appelé à l'université de Zurich par
la direction de l'instruction publique de ce oam-
ton, n'est pas allemand mais suisse. U n'était
guère possible de le deviner dans la forme où
l'information nous est parvenue ; mais s'il est
réellement Suisse, réjouissons-nous-en.

ZURICH. — Le Conseil municipal de "W a-
denswil a décidé de ne pas illuminer cette an-
née les rives du lac à l'occasion du 1er août.

SAINT-GALL. — Dams un hameau du voisi-
nage de "Winkeln, nn violent incendie a détruit

mardi après midi deux fermes. Une troisième
était en flammes et d'autaes menacées. La troupe
a prêté son concours aux sauveteurs. Le feu au-
rait été. allumé par un enfant laissé seul dans
une maison et qui jouait avec des allumettes. On
n'a pu le sauver qu 'à grand peine.

— A Saint-Gall, on a condamné à 300 francs
d'amende une femme qui exerçait illégalement
la médecine. ¦¦

THURGOVIE. — A Kreuzlingen, une fillette
de onze mois est tombée d'une fenêtre du troi-
sième étage. Dans sa chute, elle a heurté des
fils téléphoniques. L'enfant est si grièvement
blessée qu'on désespère de la sauver.

Le contrôle de l 'exporta tion

On dit que les régociations pour le' trust Tin
poriation sont en bonce voie. A ce -propos., .notre
COTre~pondant de Be-ne nous a apporté la jir ittvc
que ceitaines fabriques allemandes exigeaier t
de lecrs clients Êaisses des garanties - icre une
exportation directe ou ir directe des r^od-'-ts ai-
le' rnds en pays ennemi, ce qui avait î*.é .on-
testé par la petite minorité de journaux suisses
allemands dont la méliance envers les pays de la
Qufdruple-Entcnte ne rerd pas une ocasi.m de
s'affirmer. Voici un nouveau document, e*" très
¦j onrluant, poux ceux qui ne seraient ]ias cu-.ore
convaincus. Il émue de la légation i mpériale
d'Allemagne à Be rne et est ainsi conçu :

Beroe, 'd..
A la Maison..."

y Là 'Légation a" été 'chargée pa(r le gouverne-
ment impérial de vous remettre un permis d'ex-
portation pour les marchandises citées en post-
scriptum de cette lettre qui ont fait l'objet d'une
dimcade de votre part , et que vous devez vous
procurer dans la Firme :

à la condition que vous apportiez la preuve ir-
réfutable que cet envoi ou les objets manufactu-
rés avec C3s matières resteront en Suisse.

Au cas où vous désireriez que cette affaire
soit rapidement liquidée, je vous conseille d'ap-
porter oette preuve sans retard à la Légation.
Pour des marchandises destinées à être reven-
dues, il faudra prouver que cet envoi correspond
à l'emploi normal de votre clientèle en Suisse.
Pour les marchandises que vous manipulerez
dans vos ateliers ou qui entreront en partie dans
des 'articles fabriqués dans vos usines, il faudra
prouver que tous ces articles où sera entrée de la-
matière fournie par l'Allemagne, sont unique-
ment destinés à la Suisse. -

En ce qui concerne les machines, il faut don-
ner un détail exact des matières en question em-
ployées dans leur fabrication, et il faut encore
prouver que ceci est uniquement destiné à- la
Suisse. Nous faisons nos réserves pour la déci-
sion ultérieure à prendre pour que vos acheté.îrs
également assurent que les marchandises de oe
genre qu'ils voue auront achetées, resteront aussi
en Suisse.

Au cas où vous désirer ieï avoir un en tr .tien ,
je suis à votre disposition à la Légation (section
du commerce), et je vous recommande dans ce
cas de m'apporter de suite les pièces nécessaires,
telles que commandes, vos livres de commerce,
etc.

Lé ministre impérial.
LV.

(Sign.)'

Ainsi l'Allemagne exige des industries suis-
ses la preuve irréfutable , que les matières four-
nies resteront en Suisse. D faut lui prouver que
les quantités demandées correspondent aux be-
soins de la clientèle de la maison en Suisse. U
faut lui prouver également que les acheteurs des
objets fabriqués ou des matières premières ache-
tées en Allemagne ne les exporteront pas en
pays ennemi. Enfin, il faut soumettre toutes les
preuves à un fonctionnaire de la légation.

Voila un régime autrement sévère que celui
projeté par les Alliés, s'il est vrai que leur
trust entend laisser le contrôle aux seuls Suis-
ses, sans immixtion de leurs représentants di-
plomatiques ou consulaires. ¦ (« Revu e >).

LES ORAGES

Des orages extrêmement violents ont ¦ sévi
mardi sur la Suisse occidentale. Voici quelques
dépêches qui nous renseignent à ce sujet :

ZURICH, 14. — Une série d'orages, accompa-
gnés en certains endroits d'ouragans, ont tra-
versé mardi soir, entre 7 et 10 heures, la Suisse

septentrionale. Dans la Suisse occidentale et la
région du Jura, on a eu un violent orage à 7 h.
45. Dans la région du Gothard et dans le Tessin
méridional, on a subi toute la nuit de violents
orages. Au-dessus de 2000 mètres, il a neigé.

THOUNE, 14. — Mardi soir, à 8 h. et demie,
puis de nouveau à minuit, des orages se sont
abattus sur la région de "Wattenwil-Uetendorf ,
accompagnés de violentes chutes de grêle. De
nombreux arbres ont été cassés ou déracinés.
L'orage a causé des dégâts aux toits des- mai-
sons. Les cultures ont beaucoup souffert. Y

MONTREUX, 14. — Un ouragan a ravagl
mardi soir les Avants ; il était accompagné
d'une forte chute de grêle. Les dégâts sont consi-
dérables. De nombreux arbres, parmi lesquel*
de gros chênes, ont été déracinés. 3

MONTBOVON (Gruyère), 14. — Un cyclone «
ravagé hier soir le hameau de La Tine (commune
de Rossinières) ; 10 maisons ont été partielle-
ment démolies et les toits arachés. Une femme a
dû déménager précipitamment dans la nuit. De
nombreux arbres ont été déracinés. Les commu-
nications télégraphiques et téléphoniques avec
Rossinières ont été interrompues. Les dommages
sont considérables.

CHRONI QU E VITICOJI
Lutte contre le mildiou. — Dans les conditions,

météorologiques actuelles, il est à craindre que le
mildiou, spécialement le mildiou de la grappe,,
prenne de l'extension dans le vignoble vaudois et
les vignobles voisins. Xsy X

Nous recommandons de sulfater à nouveau, sans
aucun retard, les vignes qui n'auraient pas été
traitées dans les derniers huit jours. Viser tout par-
ticulièrement les grappes.

Immédiatement après ce sulfatage, il y a grand
avantage à faire un traitement spécial des grappes
en appliquant, à la soufreuse, de la poudre cuprique
ou du souire sulfaté.

(Station viticole de Lausanne.)

CANTON
Elections communales. — Le second tour da

scrutin pour les élections communales a été fixé par
le Conseil d'Etat aux 24 et 25 juillet prochain.

Noirai-rue. — Ont été élus, aux élections da
dimanche: 11 radicaux, 5 socialistes jeunes-radi-
caux.

Cortaillod. — Hier soir, à 6 heures, une petite
fille âgée de 9 ans, enfant de Mme veuve Jean
masmnaBmm **mmmmmmemÊm^msmmÊMi* ŝtÊÊmam W

EST* Voir la suite des nouvelles à la page suivant ?
¦ IH-H I M — l l l l l  ll l l l l l  I I  ±-"" —. . m . m — m -____~__^_.«

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Louis-Auguste Grau, commis postal , à Zurich , et
Emma-Albine Joye, à-Neuchâtel.

Naissances
12. Alfred-Siméon, à Alfred-Auguste Jaunin , lai»

tier, et à Aline-Lydia née Marti.
13. Irène-Frida , à Maurice-Léon Banderet, charre»

tier, et à Frida née Grandjean.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du .14 juillet 1915 ,

Actions s */, différé G. F. F. 365.— m
Banq. Mat. Suisse. 477.50m 4 •/, Fédéral 1900 . —.—Comptoir d'Escom. 772.— 4 % Fédéral 1914 . —.— .
Union fin. genev. 420.— 3 •/, Genevois-lots. 97.—Ind. genev. du gaz. 572.50m 4 •/, Genevoi s 1899. 450.— 0
Ban kverein suisse. 615.—m 4 % Vaudois 1907. 
Crédit suisse . . . 748.— o  Japon tab. l"s. 4K 82 — 0
Gaz Marseille. . . 475.— d  Serbe 4 % . . . 278.— 0
Gaz de Naples. . . 210.— Vii.Genev.i9tO i% —.—Fco-Suisse électr . 410.—m Chem. FcorSuisse. 430.— oElectro Girod . . . —.— Jura-Simpl. 3K °/ «  399.—m
Mines Bor privil. 947.50 Lombard, anc. 3% ¦ 168.—» » ordin. 915.—m Créd. f. Vaud. 4 H —.—Gafsa, parts . . . . 600.— S.fin.Fr.-Suis. 4 % 419.—Chocolats P.-G.-K. 277,-m Bq. hyp. Suède 4 % 450.— «
Caoutchoucs S. fin. 80.— 0  Cr. fonc. égyp.anc. —.—Coton. Rus.-Franç. 575.— o  » » nouv. 240.—„.,. .. » Stok. 4 % —.— ;

Obligations Fco-Suis.élect.4% 435.—5 «Fédéral 1014, 1*' —.— Gaz N api. 1892 5% 580.— o
5% » 1914, 2-» 103.— Ouest Lumière 4 K 450.— o
3 K Ch. de fer féd.. 800.— Totis oh. hong. 4 H 460.— o

Le compartiment des obligations reste assez terne en
attendant l'émission du nouveau Fédéral 4 M %. Aux ac-
tions, la Totis continue à avoir des demandes qui la
font progresser à 840 (+8).

BOURSE DE PARIS, du 13 juillet 1915. Clôture.
3% Français . . . 69.25 Italien 3 K% . . . —.—Banque de Paris . 855.— Japonais 5 % . . . —.—Crédit Foncier . . 682.— Husse 1896 . .. .  58.45
Métropolitain . . . 427.— Russe 1906 . . . . 89.50
Suez 4050.— Turo unifié . , . . — .—Gafsa . 681.— Nord-Espagne 1™. 350.—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  360.—
Brésil 1889 —.— Bio-ïinto . . . .  1540.—
Egypte unifié . . . 88.— Change Londres m 26.80 /
Extérieur 4 •/, . . . 85.50 > Suisse m 104.— H

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL===±JrL _ SOUVERAIN •"""* ¦
f r ite (10 pa quets) f r .  1.50 - Joutes p harmacies

f

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
eont 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.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates cle retour,
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 y nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

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

Demander l'adresse dn
n° 197 an bnrean de la
Feuille d'Avis. c.o.

Le Bureau ûe Placement
Rue du Coq-d'Inde 5

est F E R M É
fln 15 juillet an 15 août
gains 8e VEvole

Cours et leçons
de natation

par Marthe EOBERT
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est le gros lot <M
pour le tirage du 33juil- H

3 °|o Crédit foncier ||
de France 191 2

(Nominal fr. 850) I
Nous vendons les dites §18

obligations an cours |y:yj
da jonr par versements 1"- .-]
..volonté au minimum I |
fr. 5.— par mois. ||s

I_es . tirages ont |lieu régulièrement. |
IJes primes sont 8

payées régulière- Mn
ment de suite.

Nons conseillons I
d'acheter avant la S
hausse. ¦

Envoyer sans re- Kg!
tard le premier ver- jj
sèment de fr. 5.—. I ¦ i

C'est avec ce petit mon- ¦? j
tant que l'on peut gagner I I
le gros lot de fr. 100.000. I '

^Prospectus gratis et || |
gH franco par la H32107L ï i

î BANQUE STEWER&C ie M
LAUSANNE ||

CAPITALISTES
Industrie nouvelle
Maison existante en Suisse Ro-

mande cherche capitalistes pour
développer ses affaires. Article
courant très demandé en France,
Espagne et Italie. Livré jusqu'ici
par fournisseurs allemands. Il
sera répondu à toute lettre. —
Ecrire sous H 1543 N à Haasen-
stein et Vogler, NenchâteL

Dans une boulangerie-pâtisse-
rie ou prendrait

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Prix de
pension : 60 fr. par mois. Adres-
ser les offres à Eugène Felber,
Langenthal;

of ocrêf è
tonsoimmÊow
Capital: Fr. 118,540.-
R&iîPve: ï 134099.—

Ventes en 1914 î

1*497,230 fr.
Tous les bénéfices sont .répais

fis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à:

&u moins une part de capital dé
10 fr. portant intérêt à 4 Y, %
l'an ;

et k une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
Un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions Jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zurich, Ni. 59.

f 
SPÉCIALITÉ DE GANTS I

Antilope - Chamois - Suède - Chevrean - Soie - Fil - Coton I
Gants militaires - Gants de vis et tannés ponr équitation S

Grand assortiment de BAS de fil , soie et coton , tontes nuances I
| CHAUSSETTES poor enfants , en fil noir, Diane et enir |

Fournitures générales ponr tous les ouvrages de dames C
TAPISSERIES :: DENTELLES g

C VfkfH} AT) Temple-Neuf 15 I
¦ mEmm\t9mm% JELmilmTklJ Téléphone 11.91 I

Cbambres 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.

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORGHESTRE
LE0NESSE

Convocations %.
Assemblée annuelle '

de la . - .)
SOCIÉTÉ de

l'Asile de Pontareuse
sur Boudry

Lundi 19 juillet 1915, à 3 h. du soif
ft l'Asile

Ordre du Jour : *
Procès-verbal de la dernier»

assemblée.
Rapport et Comptes annuels.
Nomination du Comité.
Divers.1 Le Comité

Isîpii]
est entré

à l'Hôpital Pourtalès
. Monsieur parlant espagnol

échangerait
conversation

française avec dame .où mon-
sieur. Offres écrites sous J. B.
223 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' " . . - -  -

PENSION
ponr famille et jeunes gens

au Yal-de-Buz
Situation exceptionnelle au pied
de la belle forêt de Chaumont,
jolies promenades. Pour rensei1
gnements, s'adresser à M. De-
lay, à la Ménagère, place Purry;
NeuchâteL j .



fîess , jouant aux abords du vivier du Bas de Sa-
chet, perdit pied et tomba dans la rivière. On la
•retira aussitôt, mais il était déjà trop tard, et
la congestion avait fait son œuvre mortelle.

La douleur de la mère, qui vient de perdre
|on époux, fait peine à voir.

le Locle, — Lundi soir, vers 10 heures, un su-
Jjerbe bolide a sillonné le ciel, venant de la direction
du nord pour disparaître au-dessus de Sommartel
en éclatant comme une fusée. Le météore a été éga-
lement aperçu du Vignoble.

Fleurier. — Mercredi matin à 7 h. V&, un ou-
vrier italien nommé Carlo Ponti, âgé de 57 ans,
ipère de six enfants, a été la victime d'un accident
imortel , en travaillant à la construction de la
shouvelle annexe de la fabrique de verres de mon-
tres.

Pour faciliter l'évacuation de matériaux l'en-
trepreneur a installé un Decauville. L'ouvrier en^
Svoulant dégager un vagonnet d'une plaque tour-
nante, on ne sait trop comment, fut serré contre
une colonne de bois soutenant un des ponts. Aus-
sitôt dégagé, on constata qu'il avait perdu con-
naissance ; malgré des soins énergiques, la mal-
heureuse victime n'a pas tardé à rendre le der-
t •;ïier soupir.

NEUCHATEL
Gymnase cantonal. — Ont passé avec sueteès

les examens de baccalauréat es lettres les élèves
U. Piaget, À. Bûrger, R. Oanid, M. Romy, Th.
Borel, Gr. Bonhôte et M. Béguin ; de baccalau-
réat es 'Sciences, les élèves G. Juvet, E. Ca'l'ame,
jtSL Etienne, D. Chervet, J. Borel et A. Peyron.

Pour nos soldats malades. — Les capitaines
ÛTomini et Muriset, aumôniers protestant et ca-
tholique, nous font savoir qu 'ils recevront avec
jïeconnaissanoe des livres ou publications en lan-
gue française pour les malades de l'établissement
i&anitaire des Etapes de Soleure. Ceux-ci, aui nom-
îbre de 800 environ, sont abondamment pourvus
de lecture allemande. La bibliothèque française
est par contre très mal montée.

Tous les envois seront donc les bienvenus. Les
fcolis de 2 kg. bénéficient de la franchise de port.

Collision. — Mercredi après midi, une voiture
^automobile 

et un fiacre sont entrés en collision au
bas de la rampe de Gibraltar. Malgré la violence du
ij shoc, les dégâts sont purement matériels.

Agréable surprise. — Hier après midi, la mu-
sique du bataillon 126 est venue rendre visite à
notre ville. Après avoir j oué sur la place devant
'l'hôtel municipal, elle s'est rendue au Mail, où ses
[productions ont été fort goûtées.

Accident. — Hier après midi, an Mail, un élève
des écoles s'est cassé le poignet en faisant ce que
.l'on appelle en termes de gymnastique le « saut du
[chat>. Il a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

j -**" Nous devons (rappeler que le journal ne
tient pas compte des correspondances ou infor-
mations anonymes qui lui sont adressées.

La Fête de la Jeunesse

(Après avoir failli ne pas avoir lieu oette an-
,fiëe , elle s'est déroulée hier dans le rite habituel.
;Le temps n'était pas précisément engageant le
jtmatin, et l'on put croire un instant que toute
l'organisation allait être compromise. Heutreuee-
.jnent qu'il n'en fut rien !

Le cortège, joli comme toujours, égayé par des
[guirlandes de verdure et une infinité de dra-
peaux, s'est ébranlé à 9 h. Il a parcouru succes-
sivement la ruo des Beaux-Arts, la rue Coulon,
l'Avenue du Premier-Mars, les rues de l'Hôtèl-
de-Ville, de l'Hôpital, la Grand'rue et la rue du
Seyon. Partout, le public se pressait pour le voir
^passer.

Arrivé à la hauteur de la rue de la Treille, le
•Cortège s'est divisé : les écoles professionnelles
Jet supérieures, les classes de français, secondai-
ires et latines sont montées à la Collégiale, tan-
idis que les classes primaires s'en allaient occu-
iper le Temple du Bas.

Au Temple du Bas, M. Nagel, pasteur, ouvre
la cérémonie par une prière, puis les garçons
;)ex!écutant un chant de circonstance sous la di-
rection de M. Haemmerli, professeur.

Pour son allocution, M. Nagel avait pris com-
me texte une parole de Saint-Marc, chap. VI, ver-

Èb 
31 « Retirez-vous à l'écart et prenez un peu

repos > . L'orateur insiste sur le grand privi-
je qiuo nous avons do pouvoir prendre du re-

•pos, parce que notre patrie a été épargnée ju»-
iqu'icd par la coniflagration. Mais il faut avoir
mérité son repos par le travail, dont nous ne
saurions nous passer, car le travail est une bé-
nédiction. Les vacances sont une excellente
chose, mais encore faut-il bien les employer ;
•et l'orateur engage ses jeunes auditeurs à ne pas
se tourmenter les uns les autres, à respecter la
[végétation, à ne pas faire souffrir les animaux,
j 'en un mot à ne jamais 'agir de manière qu'il
lifadlle se cacher.

Après un chant des fillettes, M. Blanc, prési-
dent de la commission scolaire, adresse à son
tour quelques mots à son jeune auditoire, M. Bé-
guin, directeur des écoles, étant empêché par la
jUnalaidie. M. Blanc félicite les écoliers du geste
joui leur avait fait demander la suppression de
weur fête en faveur des nécessiteux. Et il dit
\to\rt le plaisir qu'il a eu de voir, à côté des oou-
lleuŒB cantonales, flotter presque tous les autres
.drapeaux suisses, ce qui constitue une innova-
tion au cortège de la jeunesse. Soyez toujours
affectueux, véridiques, sincères, justes, ajoute-
t-il ; préparez l'avenir en écoutant sans cesse la
voix de vos consciences, en ne commettant ja -
mais d'iniquité. Et ainsi vous vivrez pour la pa-
trie, et saurez mourir pour elle s'il le faut.

TJn chant des filles et garçons, avec accompa-
gnement d'orgue, a terminé la cérémonie.

A la Collégiale, M. Paris, directeur des écoles
secondaires, a fait un rapprochement entre la
patrie d' aujourd'hui et celle de demain. Notre
drapeau, dit-il en substance, représente toute une
tradition de loyauté, de droiture, de générosité,
autant de vertus oui font la grandeur et l'hon-

neur d'un peuple. A la jeunesse d'aujourd'hui de
maintenir ces nobles traditions et de faire hon-
neur à nos devanciers !

M. DuPasquier, pasteur, prononce à son tour
une allocution vibrante. La vraie valeur, dit-il,
ce n'est pas celle qui prend des villes comme les
conquérants, mais c'est celle de l'homme qui par-
vient à se dominer lui-même. Il est, en effet,
bien plus difficile d'agir avec droiture que de
remporter des victoires. M. DuPasquier, qui
choisit son texte dans les Proverbes, cite à son
auditoire l'exemple édifiant de Daniel et de Jo-
seph qui doivent nous servir de modèle pour leur
constance dans le bien et la droiture de leur
cœur.

Trois chants, dont l'un aveo la collaboration
d'une soliste, ancienne élève de l'Ecole supé-
rieure, ont, sous la direction de M. Furer, embelli
la cérémonie.

...La fête de la jeunesse a continué l'après-midi
au Mail, où l'animation a été ce qu'elle est cha-
que année à pareille occasion.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ton op inion

à regard des lettres paraissant tous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

Dans les nouvelles de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel > No 52, diu samedi 27 juin 1868, nous
lisons ce qui suit : - . < . ' - ..

« Fête des musiques à Berne. — Voici un épi-
sode de la fête des musiques à Berne, où nos
compatriote» du Loole ont eu le rôle principal :

Mardi matin Vers 8 heures, les deux musiques
du Locle quittèrent l'abbaye des maréchaux, où
elles avaient logé, et, bannières déployées, mon-
tèrent la ville en jouant, et se dirigèrent vers la
fontaine sur la place de la Maison-des-Orphelins,
qui pendant la fête était surmontée d'un bel
ours brun-noir ; à la fontaine les deux musi-
ques réunies s'arrêtèrent et se placèrent autour
de celle-ci... alors le citoyen Marchand s'avança
et leur adressa ces mots :

'« Chers compatriotes, concitoyens, c'est aveo
le plus vif plaisir qu'un de vos concitoyen®, ha-
bitant Berne, se voit chargé de vous offrir , au
nom de cette ville, l'ouï® qui a décoré cette fon-
taine pendant la fête, pour que vous l'emportiez
dams vos Montagnes en souvenir de celle-ci et
comme gage d'amitié et de fraternité entre Neu-
châtel et Berne fédérale, et si jamais l'oiseau
du despotisme menaçait notre patrie de ses ser-
res, que l'ours l'écrase sous sa patte puissante.

> Amis, cet ours est à vous, prenez-le et empor-
tez-le chez vous, et qu'il porte dorénavant le nom
d'ours de la fraternité. »

Les deux musiques jouèrent alors la «Marseil-
laise», pendant que l'on descendait l'ours de des-
sus la fontaine ; puis le «Rufst du mein Vater-
land» ; après quoi elles se remirent en marche,
l'ours porté en tête en triomphe par deux «Dienst-
manner» et se dirigèrent vers la gare du ' che-
min de fer pour y prendre le train de Bienne. »

Puisse l'ours du Locle être aujourd'hui, comme
en 1868, l'ours de la fraternité. G.

Hum guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 14. — En Belgique, après le bombar-

dement signalé dans le communiqué d'hier soir,
les Allemands ont attaqué les tranchées prises
par les troupes britanniques au sud-ouest de Pil-
ken dans la nuit du 5 au 6 juillet sur la rive est
du canal. Ils furent facilement repoussés.

Dans la région au nord d'Arras, il n'y eut, au
cours de la nuit, que quelques combats de gre-
nades, de tranchée à tranchée, au nord du châ-
teau Carleur et dans le Labyrinthe.

Arras et Soissons ont été bombardés par des
obus de gros calibre.

Dans la région de la Somme, à Frise et Fay, à
l'ouest de Péronne, ainsi qu'en Champagne, près
de Perthes, lutte de mines.

En Argonne, les attaques des Allemands qui
se concentraient dans la région comprise entre
Marie-Thérèse et Haute-Chevauchée, ont été dé-
finitivement enrayées.

Entre la Meuse et la Moselle, dans la forêt
d'Apremont, canonnade sans action de l'infan-
terie.

Sur le reste du front, rien à signaler.

Communiqué allemand
BERLIN, 14. — Le grand état-major commu-

nique le 14 juillet.
Cette nuit, des attaques répétées avec des gre-

nades à main ont été repoussées près de la su-
crerie de Souchez. Les Français ont fait sauter
•sans succès quelques mines dans la région de
Troyon (ouest de Craonne) et de Perthes (en
Champagne). Noua les avons empêchés de pren-
dre pied dans les entonnoirs en lançant des gre-
nades à main.

En Argonne, les attaques allemandes ont eu
un plein succès.

Au nord-est de Vienne-le-Château la ligne
française a été percée sur une largeur d'environ
mille mètres. Un officier et 137 hommes furent
fait prisonniers. Nous avons pris, en outre, une
mitrailleuse et un lance-bombes.

Au sud-ouest de Boureuiiles, nos troupes ont
pris d'assaut les hauteurs fortifiées ennemies
sur une largeur de trois kilomètres et une pro-
fondeur d'environ un kilomètre. La hauteur 285
(la Fille-Morte) est en notre pouvoir. 2581 Fran-
çais non blessés dont 51 officiers sont restés en-
tre nos mains comme prisonnière. Nous donnons,
en outre, des soins à trois ou quatre cents bles-
sés. Nous avons pris deux canons de montagne,
deux canons-revolver, six mitrailleuses et une
grande quantité de matériel.

Nos troupes se sont avancées jusqu'aux posi-
tions de l'artillerie française et ont mis hors
d'usage huit canons qui se trouvent maintenant
entre lea denx lignée ennemies.

Un aéroplane anglais a été abattu par notre
tir près de Frezemberg au mord-est d'Ypres.

Communiqué français 9e 23 h
PARIS, 14 — Communiqué officiel:
En Belgique, l'ennemi a bombardé Fumes. Noua

avons exécuté nn tir de représailles sur le cantonne-
ment allemand de Middelkerke.

Dans la région au nord d'Arras, les Allemands
ont tenté par denx fois, mais en vain, de sortir de
leurs tranchées près de Souchez. Dans tout le sec-
teur, la canonnade a été continuelle.

A Arras, le quartier de la cathédrale a particuliè-
rement souffert du bombardement Trois civils ont
été tués.

Dans la vallée de l'Aisne, actions d'artillerie
assez violentes.

En Argonne, nous avons attaqué depuis la région
à l'ouest de la route de Binarville à Vienne-le-C hà-
teau iusqu'à Marie-Thérèse, à l'ouest de la forêt de
I'Argonne. Nos attaques ont dépassé la route de
Ferron et nous ont assuré la possession d'an petit
bois dit Bois Beaurains. Entre Marie-Thérèse et la
Haute-Chevauchée les gains que l'ennemi a pu réa-
liser hier ne dépassent en aucun point 400 mètres.

Dans les Vosges, violent bombardement à la Fon-
tenelle.

Notre aviation poursuit ses entreprises de bom-
bardement Elle a réussi hier à opérer la destruc-
tion de l'importante gare de Libécourt, bifurcation
militaire entre Douai et Lille. Une escadrille de
vingt avions a lancé sur les bâtiments et les voies
24 obus de 90 et 16 obus de 155. Les avions-canons
qui accompagnaient l'escadrille ont bombardé un
train, qui a été arrêté entre deux gares, et obligé
un Albatros à atterrir.

A Fesi
Communiqué allemand

BERLIN, 14. — Front oriental. — Le grand
état-onajor communique le 14 juillet :

Entre le Niémen et la Vistule, nos troupes ont
remporté quelques succès locaux dams la région
de Kalwaria, au sud-ouest de Volno, près de
Prasnysch et au sud de Mlava.

Front sud-oriental. — Pour les trouipes alle-
mandes, aucune modification.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 14 (R a V.). — Communiqué officiel :
A part des duels d'artillerie et des escarmouches,

il ne s'est rien produit d'intéressant sur le front
sud-occidental.

Communiqué italien
ROME, 14 (officiel). Bulletin de guerre N° 49,

14 juillet 1915, à 7 heures du soir :
La situation est sans changement

Sur le front italien
LAIBACH, 14 (Tribune de Genève). — On mande

k la dernière heure que les troupes massées depuis
le 11 sur la rive gauche de l'Isonzo sont en contact
depuis le 13 au Soir. Une avance italienne est à
constater entre Gœrz et Plava. A Rovereto, la lutte
prend une grande envergure.

Un triplan allemand
Une dépêche de Bâle adressée au « Daily

Mail » donne des renseignements sur un im-
mense aéroplane allemand qui se compose de
trois plans et est muni de huit moteurs May-
bach, du même type que ceux des Zeppelins.
Les moteurs sont couplés, chaque couple action-
nant une des quatre hélices.

On dit que l'aéroplane peut porter 20 hom-
mes. Il est armé de quatre mitrailleuses et d'un
oamon revolver dans une tourelle cuirassée. Tou-
tes les manœuvres, tous les changements d'alti-
tude s'exécutent au moyen des moteurs. On
tourne par l'inclinaison des hélices.

Tout l'appareil est blindé et sa partie suipê-
rieure a la forme d'un toit renversé ; il marche
habituellement aveo deux moteurs, mais pour les
courses à grande vitesse, les quatre moteurs «ont
utilisés.

Six de ces aéroplanes seraient construits.

Un département des inventions
WIGHT-ORANGE (New-Jereey), 14. (Ha-

vas). — Edison a accepté de faire partie de la
Commission consultative du département des
inventions, que crée le ministère de la marine.
Le but du ministre de la marine est de s'assurer
les services de tous les inventeurs afin de faire
face aux nouveaux problèmes qui surgissent de
la guerre européenne, plus particulièrement à la
suite de l'emploi des sous-marins, pour lesquels
Edison a inventé un appareil diminuant les
chances d'accident et augmentant leur rayon
d'action.

Mise au point
Dernièrement la «Kôlnisehe Zeitung» a pré-

tendu que M. Esser, autrefois son correspondant
à Londres, aurait été interné, malgré son âge
avancé, par les autorités anglaises, uniquement
parce qu'il était correspondant d'un journal alle-
mand.

Les autorités anglaises font savoir que les rai-
sons qui ont déterminé l'internement de M. Esser
ne se rapportent nullement au fait qu'il était
correspondant de la «Kôlnisehe Zeitung». Vu
son âge et sa santé affaiblie, on lui a même
accordé des privilèges et des conforts spéciaux
pendant son internement. Pour des motifs entiè-
rement personnels, il n'a pas profité de l'occasion
de demander la permission de retourner en Alle-
magne ; mais aussitôt qu'il a demandé d'être re-
lâché sur parole en Angleterre, on lui a accordé
l'autorisation d'aller se faire soigner chez des
amis, jusqu'au moment où sa santé serait suffi-
samment rétablie.

!Le 14 juillet à Paris
PARIS, 14 (Havas). —La translation des cendres

de Rouget de Lisle aux Invalides a été une gran-
diose manifestation, groupant dans un même sen-
timent patriotique toute la population parisienne.

Un cortège comprenant M. Poincaré, les Cham-
bres, le corps diplomatique, les troupes de la garni-
son de Paris et des sociétés, a accompagné aux In-
valides le cercueil placé sur une prolonge d'artillerie;
M. Poincaré a prononcé un discoure

La Ligue des patriotes est venue, précédée de
soldats invalides, aveo drapeaux et fanfares, dépo-
ser au pied des statues de Strasbourg et de lille
des gerbes de fleurs et des écussons aux armes delà
ville de Thann (Alsace).

M. Maurice Barrés, évoquant Déroulède, a salué
la ville de Strasbourg, demain libérée par les sol-
dats de France. Il a adressé au généralissime et à
l'armée le salut respectueux de la population pari-
sienne.

La Fédération d'Alsace-Lorraine, en costume na-
tional, accueillie par les ovations de la foule, a dé-
posé des fleurs et des palmes devant les statues de
Strasbourg et de Lille.

Le Bothaland
PARIS, 14. — Le :< Petit Parisien > apprend

de Londres que le gouvernement anglais a décidé
que le territoire connu sous le nom de Sud-Ouest
africain allemand s'appellerait dorénavant Bo-
thaland, en l'honneur de son glorieux vainqueur,
le général Louis Botha.

Les conséquences financières
MILAN, 14. —' Le ifSècok» reçoit de Rome :
Des nouvelles arrivant du Danemark confir-

ment que la Hambourg America Line, dirigée
par le célèbre Ballin, ami personnel du kaiser,
est menacée de faillite.

D'après d'autres informations de source finan-
cière, le Norddeutscher Lloyd serait également
dans la même situation.

Cette nouvelle a été donnée en premier lieu
par la presse norvégienne et a été recueillie en-
suite par la presse anglaise et américaine. Main-
tenant elle est confirmée aussi de source danoise
et elle ne saurait être mise en doute. Il est cer-
tain que s'il ne s'agit pas proprement de faillite,
il doit être question d'un concordat demandé
pour traiter aveo les créanciers et gagner du
temps, afin de faire face aux engagements de la
Compagnie.

L'événement est d urne gravité exceptionnelle.
Mais il était facile à prévoir. Plusieurs navires
de la Hambourg America Line ont été capturés,
d'autres sont internes dans des ports neutres.
Quinze transatlantiques, y compris le « Vater-
land > , qui représentent un capital de plus de
oent millions de francs, sont actuellement à
New-York. En outre, le capital de la compagnie
est resté improductif durant près d'ume année,
pendant que les intérêts de ses obligations et de
ses emprunts continuaient de courir. On estime
que la compagnie perd actuellement um million
par jour.

L'année dernière, au début de la conflagration
européenne, les navires de la compagnie jau-
geaient, pris ensemble, un million 168,000 ton-
nes. Son capital était de 225,000 de francs , sur
lequel elle avait distribué un dividende de 10
pour cent.

NOUVELLES DIVERSES
Ton Kenel. — On mande de Zurich que l'état

du premier lieutenant von Kenel, après les opéra-
tions auxquelles on a procédé, est assez satisfaisant
pour que l'on puisse espérer que non seulement on
pourra lui conserver la vie, mais encore qu'il ne se
ressentira pas des suites de l'accident

Drame sur le lac — Des pêcheurs ont décou-
vert mercredi matin, au large du Bouveret le ba-
teau à voile « After you >, de Genève, qui flottait la
quille en l'air. La barque fut ramenée au bord ; on
trouva, embarrassé dans les voiles et les cordages,
le cadavre de M. André Belly, 19 ans, fils de M. E.
Belly, entrepreneur de transports.

D'autres pêcheurs découvrirent un peu plus tard
le corps de M. Charles de Gallatin, 19 ans, qui flot-
tait attaché à une bouée.

Les deux j eunes gens étaient partis lundi pour
faire le tour du laa On croit qu'ils avaient passé la
nuit de mardi à mercredi à bord et que, pendant
leur sommeil, au cours du violent orage qui s'abat-
tit sur le lac, le bateau chavira.

Les deux corps vont être ramenés à Geneva

Importations et exportations. — Le départe-
ment des douanes vient de publier la statistique
commerciale de l'année 1914 suivant laquelle le
total des importations a atteint 1,478,408,489 fr.
contre 1,919,816,280 fr. en 1913, et le total des
exportations 1,186,887,049 fr. contre 1,376,399
mille 116 fr. ,en 1913. Importations et exporta-
tions acusent presque partout une diminution
sensible en comparaison des années précédentes.

L'importation des céréales a été de 8,058,487
quintaux métriques contre 10,166,994. Celle des
fruits et légumes, de 2,376,914 contre 2,377,808.
Celle des denrées coloniales a été de 1,749,244
contre 1,665,489. Bestiaux : 185,905 pièces con-
tre 275,604. L'exportation des machines est des-
cendue de 98,724,890 en 1913 à 74,974,047. L'ex-
portation des montres a diminué de 16,855,345 à
12,245,641.

Fribourg. — La construction de 1 hôpital
Doler, dont l'administration est confiée à ia pa-
roisse réformée de Fribourg, va commencer. L'é-
tablissement pourra contenir quarante lits, ainsi
que toutes les installations hygiéniques d'un hô-
pital moderne. Une commission spéciale nom-
mée à cet effet est chargée de la direction ct de
la surveillance de l'institution.

(Serrioe spécial de t* FeuUle d'Avis de Nvuehâtet)
«MMMWM *

Navire danois séquestré

COPENHAGUE, 15. — Le vapeur danois
« KJronprihz Friedrich » a été arrêté par des na-
vires de guerre allemands au sud de Sundee et
conduit à Sweenemund ; il partait une cargaison
de bois. (Wolff).

La santé dn président
LISBONNE, 15. (Havas). — L'état d'Alfonso

Costa s'est sensiblement amélioré ; il a pu pren-
dre quelque nourriture.

———__^—¦— .

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.

Administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S § -s V' dominant 3

E- a « s M
o Moyenne Minimum Mailmum Jj | g Dir. Force 3

14 15.2 12.4 20.5 719.0 S.-0. (aible nnagl

15. 7 h. X : Temp. ! 14.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Le ciel s'éclaircit vers 11 heures dtf

matin; il est tout à fait clair le soir.

Niveau dn lao : 15 juillet (T h. m.) 430 m. 160

Bulletin météor. des C. F. F. « juillet, 7 h. m..
« m lt la
l£ STATIONS f f  TEMPS et VENT
< E t- " %

280 B&le 13 Qq. nuag. Calme
543 Berne 13 > »
587 Coire 11 Tr. b. tps. M

J54. Davos 9 » »
632 Fribourg 12 Quelq.nuag. »
394 Genève 13 Tr. b. tps. a
475 Claris 20 » m

1109 Goschenen 9 Quelq. nuag. *>566 Interlaken H » *
995 La Ch.-de-Fonds 10 * a
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. »
208 Locarno 19 » »
837 Lugano 18 Qq. nuag. Vt d'Ë
438 Lucerne 14 > Calme
899 Montreux 15 Tr. b. tps. a
479 Neuchfttel 14 Couvert *505 Ragatz 12 Tr. b. tps. ¦
673 Saint-Gall 10 Qq. nuag. Vt d'O

1856 Saint-Moritï 8 » Calme
407 Schaffhouse 10 » »
562 Thoune 13 * »
889 Vevey 14 Couvert. M

1609 Zermati 6 Tr. bt tps. x
410 Zurich I 14 Quelq.nuag, * .

PETROGRAD, 15. (Westnik)'. — lie 12 Juil.
let, dans la région du littoral, fusillade vert
Djambeoo ; nos troupes attaquent le mont M>
ganaga.

Dans la région de Melascbgberde, nos troupe*
combattent dans la contrée de Kone-Kormoun-
das, où une de nos colonnes a occupé le pont de
Shaik «ur l'Euphrate, après avoir anéanti dans
sa marohe environ 200 Kurdes et enlevé plu» de
1000 têtes de bétail .

Sur les autres fronts, paa de changement, j

Communiqué russe

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Fritz Gfeller et leurs en-

fants, à Fontainemelon , Madame Bertha Leuenber-
ger et ses enfants, à Bienne , Madame et Monsieur
Edouard Hugli et leurs enfants , à Montmollin , Ma-
dame et Monsieur Arthur Berger et leur fille , à
Corgémont, ont la douleur d'annoncer la mort de
leur cher père, beau-père et grand 'père ,

Monsieur André GFEMiER
que Dieu a retiré à lui le 13 juillet 1915, à 5 heures
du soir , dans sa 78»>» année , à l'hôpital de Lan-
deyeux, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu , sans suite, le 16 juillet,
à 2 heures du soir , à Landeyeux.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

Madame veuve Jean Hess-Monney et ses enfants :
Alice et Pierre, les familles Monney, Hess et alliées,
font part à leurs amis et connaissances de la grande
Eerte qu 'ils viennent de faire en la personne de leur

ien-aimée fille, sœur, nièce et cousine,
Jeanne HESS

que Dieu a retirée à Lui , à l'âge de neuf ans, à ls
suite d'un accident.

Grandchamp, le 14 juillet 1915.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont pas
vos voies, dit l'Eternel.

Esaïe LV, v. 8.
La Feuille d'Avis de demain Indiquera le jour et

l'heure de l'ensevelissement.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor-
més du décès de

Monsieur Frédéric STEINER
père de leurs collègues et amis, Messieurs Frédéric
et Bernard Steiner.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 courant ,
à 1 heure de 1 après-midi.

Domicile mortuaire Fahys 61.
LE COMITÉ.

Madame Suzanne Steiner-Baertschi et son fils Ber-
nard ; Monsieur et Madame Frédéric Steiner et leurs
enfants; Monsieur et Madame Walther Steiner et
leur enfant, à Lausanne ; Monsieur et Madame Louis
Morier -Steiner et lours enfants ; Monsieur et Madame
Werner Steiner et leurs enfants, à Lausanne ; les
enfants de feu Louis Steiner-Steiner ; les enfants
de feu Arnold Steiner ; Monsieur et Madame Wil-
helm Steiner et leur enfant : Monsieur Hermann
Steiner et ses enfants , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
époux, père, grand-père et arrière-grand-père,

Monsieur Frédéric STEINER
Mécanicien-constructeur

enlevé à leur affection , dans sa quatre-vingt-deuxième
année, après quelques mois de maladie.

Neuchfttel , le 14 juillet 1915.
Il eut une vie exemplaire de

bon époux et bon père ; que la
terre lui soit légère.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 16 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Fahys 61.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas


