
k ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avla
mortuaire* 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.*o; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.s5 la ligne: min. i.a5.

7{éclame$, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Dtmandcr le tarif complet. — Le journal te râcrve de
retarder ou d'avancer .'Injert.on d'annonce» dont le

? contenu n'eit pu Ile _ une date. 4

•M %1 ABONNEMENTS *
j  ait 6 awit 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco Jo.— 5.— a.5©
j Etranger (Union poitale) _6.— 13.— g%50

Aboimement payé par chèque postal sans frais.
jjj || Abonnements de villégiature.
I i\ Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temp le-Neuf, TV* t
. Tmtt eu nnmJn aux ilnfun, gares, dép it», «fc. ,

Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90 JB |j§ nl||V £|
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Boisson saine
Très agréable pendant les chaleurs

Avantageux

Cidre De pommes
Vous en trouverez dans tous nol

magasins
3Q cent. la bouteille

Vente aux enchères publiques
dé boîtes de montres

I/admtnistration ds la masse en faillite Ed.
Renfer S. A., à Fleurier, vendra aux enchères
publiques, le lundi 19 juillet 1915, dès les 3 heu-
res de l'après-midi, dans les locaux de l'ancienne
fabrique Benfer S. A., à Fleurier, 830 douzaines
boîtes de montres, Lépines Koskopf, genres di-
vers, ainsi qu'une caisse de déchets laiton.

Pour tous renseignements s'adresser aux
administrateurs: MM. Fritz Porret, préposé aux
faillites, à métiers, et Henri Chédel, avocat et
notaire, a Neuchâtel. H 1552 N

| SAVOIE -PETITHE-IRE |
\_Le fil anglais est arrivé!

COMMERCE
Personne expérimentée et solvable cherche h reprendre

tout de suite petit commerce d'Tm bon rapport.
Offres sous chiffres H 15387 O h Haasenstein A Vo-

gler, La Chaox-de Fonds.

W Transports Mires - Fafiripfi de Cercueils - hûiMm. jt

1 rjsr.l Jiiïlis ™J

Chêne . Sapin [ M
¦ 

> ., Seul dépositaire des cercueils Tachyphages I j
• '-J autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par |- :;._
M les sommités médicales.
1 FABRICATION NEUCHATELOISE

IMWjjjj I. Sante-lllel
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance • Papeteries en boites

Papier blanc et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, etc.

Prix avantageux. - Sans augmentation.

1 Tontes les ménagères progressistes
S emploient maintenant une Machine k La-

ver le Linge par le Vide.
Epargne des heures de dur labeur, n'use

] pas le linge et ne coûte que Fr. 9.—»
; Il y a de nombreux modèles de machi-

U nés à laver.
j Soyez sûre d'acheter la meilleure, celle

H à circulation d'eau.
Jï Renseignez-vous.

&__& Envoyez-nous aujourd'hui une carte pour
2^w3L notre prospectus et 

l'adresse de notre re-
(TV^MB) présentant dans votre région.
V ĵSy Nous garantissons notre machine.

AGENCE AMÉRICAINE, 6, me fln Rhône, GENÈVE

rSCHWAB-ROY]
| TAILLEUR g
1 rue Pourtalès, Q NEUCHATEL 9, rue Pourtalès g

1 Hautes nouveautés pour costumes tailleurs s
J W Robes et Manteaux - Blouses in î
i....... ............. -i......... _i_i_i._iD....._i.s

lais lii
librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Plumes
Réservoir

I

des ' 'y

meilleures marpes

I

™ 
ÉLECTRICITÉ 1
r S

Installations
de lumière électrique \en location ou à forfait 3

I

1 Force - Sonneries -Tfiiôpliones ij
Vente de f ournitures £

et Appareils électriques ij

I

Eng. Février
Entrepreneur -Electricien g

Téléph. 704 Temple-Neuf S
MiniH iiiimninil

•••«©••a»©999®ffl«9e©«* i

f KUFFER »- SCOTT ! j
S PLAGE NUMA DROZ ; ;
__. I '

* Un lot ; |
I JUPONS BRODERIE j !
I dentelles j j
§ à moitié prix | j

'—____»r*^csXfi_, ' . EEs_t*to__ -̂

j$H Offre les înaïîïeura lm
ml POELS, POTAGERS A KffiJ
ff® GflZ ET A CHARBON WÊ&

^̂
LESSIVEUSES ;

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

f S & x f f * * * * *  a____Br»-" SIp__WpB-______i_B_______B_____S8flS^

ff Tabliers alpaga :
I Tabliers blancs
| Tabliers conlenr

(

Tous les genres et
toutes les tailles

chez i ' -

BUYE»PRÊTRE I

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL
.¦«n.- Téléphone 705

- 

i ¦¦¦ ___.

Pour agriculteurs
Bassins d'abreuvage, auges à

poics, chaudières à cuire en tôle
d'acier, de toutes dimensions. —
Demander catalogues chez A»
Tschumy, constructeur, à Yve__«(
don. H21767L;

_______ \\_________________________________________________ \_ ^______________u_t

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NBUOHATEL

André Suarôs. Nous et eux. 3.50
Charles Péguy. Notre patrie.

. . . 3.50
Joseph Relnaeh. Les commen-

taires de Polybe, 2m« série,
guerre 1914- .915 . . 3.50

Marcel Dupont. En campagne.
3.50

H. Charriant. La Belgique ,
terre d'héroïsme . . 3.50

Govez Carrlllo. Parmi les rui-
nes 3.50

Marcel Tinayre. La veillée des
armes 3.50

Soldats suisses au service étran-
ger, 6ma volume. . . 8.50

H. BAILLOD
é, Bassin, é

NEUCHATEL

Machines i enlever les
noyaux anx cerises

i "¦!¦"¦ ! .... BW

I

j P|| Pour toutes CHAUSSURES
1 I» adressez-vous à la maison

I UV ï. KURTH
^a-^^J-t Neuvevillo

ls magasins sont bien assortis flans tons genres fle cassures
Demandez s. v. p . le catalogue illustré <¦'

JJJ— UM _¦_________¦__.______¦__¦

Librairie générale

Delachaux ï Niestlé S. À.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
E. QUINCHE . A l'abri de

la tempête . . . .  2.50
Â. VAN GENNEP. Le gé-

nie de l'organisation . 1.50
M. TINAYRE . La veillée

des armes . . . .  3.50
Ch. PéGUT. Notre Patrie 3.50
GIRAUD. Le miracle Iran- ', f-

cals 8.50
R OLLIEH . La cure de so-

jeH 20s—
L'art et les artistes: I

Reims, II au Front 3.50
Album de la II™» division 5.—
The Studio, numéro

spécial : l'Art du Livre 8.50

AVIS OFFICIELS
» i »  ,

ijÉlip et canton de IncMteî
"'¦'¦¦ __ M»

Vente fle bois
Le Département de l'Industrie

jet de l'Agriculture fera vendre
[par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 17 Juil-
let, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale da Creux du
Tan.
.77 stères hêtre,
37 stères sapin,
87 stères dazons et nettoiement,

ZH tas de lattes,
803 billes et charpentes cubant

114 m* 16.
Le rendez-vous est à Derrière

(Chéseaux.
Neuchâtel, le 6 juillet 1915.

jgjïp&ipj cowsswnm

H§| CRESSIER
Vente 9e bois

La commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 17
juillet 1915, les bois suivants si-
tués dans la forêt communale du
Bois neuf :

28 stères hêtre et sapin.
4300 très beaux fagots hêtre et

sapin.
Rendez-vous des miseurs au

Bois neuf , à 3 h. soir.
Cressier, le 14 juillet 1915.

Conseil communal.
fBBBg-Bg—-¦————q__g

, IMMEUBLES
On offre à vendre

dans un village du Val-de-Ruz,
desservi par le Régional, une
maison d'habitation , avec écurie,
remise, jardin et verger. Surface
1020 m3. Assurance des deux bâ-
timents, 9900 fr.

S'adresser au notaire Abram
Soflnel, à Cernier. R393N

Vente nies
1 à BOUDRY
Samedi 17 juillet 1915, à 10 h.

£t demie du matin, à l'Hôtel de
.Ville, salle dn tribunal, à Bou-
dry, les hoirs de Mlle Fanny Ca-
Îame vendront par enchères pu-
iliques les immeubles de la suc-

cession, soit bâtiment d'habita-
tion avec partie rurale, à Bon-
dry, Jardin, vergers et deux vi-
gnes à Buchilles- Les immeubles
seront vendus ensemble sur la
(mise k prix de 13,500 fr. et la
vente sera définitive sous la
meule réserve d'homologation
tutélaire.

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

. A vendre, à St-Blaise,

VILLA
<de six pièces et dépendances,
dans très jolie situation. Chauf-
iage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureaux de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
iNeuchâteL 

I ENCHÈRES S*gga- _ saag

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques, ie
samedi 17 juillet 1915, dès 9 h. 3.
dn matin, an Crêt Taconnet No
28, rez-de-chaussée, les meubles
«à-âpres :

1 armoire à glace acajou amé-
ricain, 1 lavabo, des lits, des ta-
bles, 1 secrétaire empire dessus
marbre, 1 garniture de cheminée
marbre noir, 1 piano, 1 radiateur
électrique, 1 guéridon japonais,
1 sellette japonaise, 1 mobilier
de salon, 1 fond de chambre mo-
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
plâcet 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,

r. JACOT. j

A vendre, à 1 f r. 80 la livre,
franco, port et emballage, contre
remboursement, quelques

jeunes poules
â bouillir, et quelques

jeunes canards
à bouillir, à 1 fr. 15 la livre, chez
M. Barrelet, à Savagnier. 
Comme ———————
bonnes sardines——
nous pouvons conseiller i

Les Mignonnes —
65 cent, la boîte —•——.——

— Zimmermann S. À.

of ocrêf è
dQCoopêr&fMtf e (^lomommaÊom
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Bière de la Brasserie

Millier
à 20 ct la bouteille do 6 décilitres

Enchères publiques
de créances

L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques, le
samedi 17 juillet 1919, à 11 h. da
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.

A VENDRE

Occasion merveilleuse
Mobilier 393 fr.
A vendre un superbe mobilier

composé d'un très joli lit Louis
xy noyer poli, 2 places double
face avec sommier 42 ressorts,
1 trois coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 duvet édredon fin,
1 traversin, 2 oreillers, 1 belle ta-
ble de nuit noyer poli avec mar-
bre, 1 beau lavabo noyer poli
avec marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux,
1 superbe régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 magnifi-
que table ovale noyer poli mas-
sif, 6 belles chaises extra-forte, 1
table de cuisine, 4 tabourets tout
bois dur, 1 porte-linge.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication ,
literie extra, et vendus de con-
fiance au prix extraordinaire de
393 fr.

S'adresser Aux Ebénistes, fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

aux Erses sur Mutrux (Vaud),
120 m* sapin blanc, 13S ms Epi-
céa, bille moyenne environ lm't
Environ 6000 kg. écorce épicéa.
Pour visiter, s'adresser à M. Vié-
net, forestier, Concise. Offres à
M. W. Borel, 1, Promenade du
Pin, Genève. H18803X
On offre à vendre de gré à gré la

récolte en blé
d'environ 2 émines ; en plus

20 à 25 poules
de diverses espèces, bonnes pon-
deuses. S'adresser au No 41, à
Auvernier. 

A la Ménagère
2, Plaça Pnrry - MiGUtol

Chaises longues, pliants
Meubles en j onc pr j ardins

Table» à thé

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

_mn--Wi«u" ¦i
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limonades - Siphons
20 ct la bouteill e

Produits de maisons réputées

REttY
articles de bain

lies meilleurs

Cà tais
doivent être frais rôtis

pour conserver
tout leur arôme . '

Torréfacteur et moulin électriques
— Rôtissage chaque semaine •—

Epicerie £. porret
Hôpital 3 — Téléphone 7.32

OCCASION
Faute d'emploi, on offre à ven-

dre un très bel accordéon neuf ,
k prix modéré. Demander l'a-
dresse du No 206 au bureau de
la Feuille d'Avis.

"Tomates
Concentrée :

bottes de 1 litre .;. Fr. f.—
en flacon. . . - .%.' » —.50
en VJ flacon .'''.T»':,;. '*-̂ s*9 .

Double concentrée :
boites de 1 litre . , - *\ L70

» i 200 gr. " _£. »] -.40
» i 100 » .̂

.1 
-.15

Tomates en moitiés :
bottes de i litre . . » l.**

ki magasin de comestibles
SJEIJSnET fils
6-8, rne des Epancheurs. 6-8

Téléphone 71

Le ComptoîrPliilatéli que
de Renens

afin de faire connaître sa mai-
son ne vend pas, mais U donne
toute la série de Belgique (colis
postaux) 1902/14, du 10 centimes
au 10 francs, soit 20 timbres taxés
41 fr. 15, pour 2 fr. 95, ce qui fait
du 92 % au-dessous du prix, ce
qui est incroyable. Tout acheteur
d'une série reçoit comme cadeau
une série taxe d'Autriche 1908,
taxée 2 fr. 60, ou une série Cuba
tél. 1910 ou 1911, à son choix,
taxées 2 fr. 50 et 2 fr. 05 sur ca-
talogue 1914.

Envoi à choix à toute personne
qui en fera la demande, de beaux
timbres de 35 à 90 % en dessous
du catalogue. Faites un essai et
vous serez satisfait. J.H.15458L.

Ne reçoit que sur rendez-vous.

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

Papiers & lettres en pochettes et
en bloos. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Porteplumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvards.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5,

AVIS DIVERS _ >
Bateau-Salon NEUCHATEÛ

Dimanche 18 juillet 1915
si le temps est favorable et aveà

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

IlÉSÉÎ-ll
; ALLER f cg «_ : -

Départ de tfôuchâtel.'' . i h. 45j_è
Passage à St-Blaise . 2 h. —f» au Landeron. 2 h. 45

» à Neuveville. 3 h. -*!
» à Gléresse . 3 h. 15

Arrivée à l'Ile . . .,. 3 h. 30
. '

¦ 
RETOUR .p'

. •., wrii ' • ?f.' \Départ de l'Ile . . . 5 h. 15 ni
Passage k Gléresse . 5 h. 30.

, » à Neuveville. 5 h. 45 '
» au Landeron 6 h. —•
» à St-Blaise . 6 h. 45

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1» cl. ï***" eh
Gléresse et à ,
l'Ile . . . .  Fr.1.50 Fr.i.J©

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile . . . . » i.SO » 1.—

Du Landeron et
Neuveville à
l'Ile 1.16 » 0.70

De Neuchâtel au
Landeron-Neu-
veville . . . »  I.*— » 0.80
Les enfants au-dessous de 11*

ans paient demi-place.
Société de NaviflaUoa- V
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Emission publique

du 3H Empront fédéral pour la mobilisation de 191!i
de Fr. 1#0,000,000

Taux de l'emprunt 4 1/2 °/0 - Remboursement au pair de 1926 à 195Ê
Prix d'émission 96 1/2 % - Rendement 4.75 %

PROSPECTUS
Le Conseil fédéral , en vue de se procurer de nouveaux moyens pour couvrir une partie des dépenses extraordinaire!

causées par la mobilisation de l'armée suisse, faisant usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par les Chambres fédérale!
en date du 3 .août 1914, a décidé d'émettre un emprunt de fr. 100,000,000 de capital nominal, aux conditions suivantes

1° L'emprunt est représenté par des obligations de fr. 100, 500, 1000 et 5000 de capital nominal La proportioi
des diverses coupures sera fixée après la souscription.

Tons les titres sont au porteur avec faculté de les déposer gratuitement à la Caisse d'Etat fédérale, à Berne, contrt
des certificats nominatifs. Ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 1000 de capital

2° Ces obligations portent intérêt au taux de 4 y_ o/o l'an ,et sont munies de coupons semestriels aux échéance!
des 31 mars et 30 septembre de chaque année. Le premier coupon écherra le 31 mars 1916.

3° Cet emprunt est remboursable au pair, par tirages au sort annuels, suivant un plan d'amortissement, imprima
au verso des titres, comportant 30 annuités égales à partir du 30 septembre 19̂ 6 et s'étendant jusqu'au 30 septembre 1955,

Les remboursements auront lieu le 30 septembre de chaque année, les tirages s'effectueront trois mois avant cett<
date. Le premier tirage aura lieu le 30 juin 1926. - .

Le Conseil fédéral se réserve toutefois la faculté, moyennant trois mois d'avertissement, soit d'opérer des rembouf
sements plus élevés que ceux prévus au tableau d'amortissement, soit d'appeler au remboursement anticipé tout ou partit
de l'emprunt, mais il ne pourra faire usage de cette faculté qu'à partir du 30 juin 1926. Les remboursements devront ei
tout cas coïncider avec une échéance de coupons.

4° Les coupons échus et les obligations appelées au remboursement seront payés en monnaie suisse:
à la Caisse d'Etat fédérale, à Berne,
à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et des douanes suisses,
à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse,
aux guichets des banques faisant partie soit du Cartel de Banques Suisses, soit de l'Union des Banques Can'

tonales Suisses et, éventuellement, à d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement.
Le paiement des coupons et le remboursement des obligations seront exempts de toutes taxes, retenues ou timbre!

quelconques de la part du gouvernement fédéral.
5° Le Département fédéral des finances s'engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir l'admission de ce'

emprunt pendant toute sa durée à la cote officielle des bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich
6° Toutes les publications relatives au service des intérêts et de l'amortissement ou au remboursement anticipé de.

obligations seront faites dans la Feuille f édérale et dans la Feuille off icielle suisse du commerce.
BERNE, le 10 juillet 1915.

Le Département fédéral des finances :
. MOTTA.

Les établissements soussignés, en vertu d'un contrat passé avec .le Département fédéral des finances, offrent le présent
emprunt de fr. 100,000,000 en souscription publique

du 16 au 23 juillet 1915
aux conditions suivantes:

1° Le prix de souscription est fixé à 96 y_ %•
2° La répartition aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la souscription moyennant avis par lettre auî

souscripteurs. Si les demandes dépassent le nombre des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à unt
réduction proportionnelle. .

3° La libération des titres attribués devra avoir lieu du 31 juillet au 30 septembre 1915, moins intérêt à 4 y_ - °/>
du j our de libération au 30 septembre' 1915. " ' ' ¦ .

4° Lors de la libération, les souscripteurs recevront du domicile de souscription des certificats provisoires qui seront
' échangées au plus tard le 15 décembre 1915 contre les titres définitifs.

Berne, Bâle, Fribourg, Genève, Glaris, St-Gall, Schaffhouse et Zurich, le 15 juillet 1915.

Cartel de Banques Suisses : ;,, ,
Banque Cantonale de Berne, 1 Union Financière de Genève,- - ^_ç

' Société de Crédit Suisse, '.**." "' '. Bankverein Suisse,
Banque Fédérale S. A., Banque Commerciale de Bâle,
Société Anonyme Leu & Cie, Union de Banques Suisses.
Banque Populaire Suisse, •

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisse:
Banque Cantonale de Bâle, Banque Cantonale de Zurich,
Banque Cantonale de Saint-Gall, Banque de l'Etat de Fribourg,
Banque Cantonale de Glaris, Banque Cantonale de Schaffhouse.

Domiciles de souscription:
NEUCHATEIi : Banque Nationale Suisse. CERNIER : Banque Cantonale Neuchâteloise.

Banque Cantonale Neuchâteloise. __-_ _ _ . « . M*™ __. _n . .- *r . ..„, .„„
Berthoud A Cie COUVET : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Bonhôte & Cie. ' Weibel & Cie.
Bu Pasqcier, Montmollin A Cie. FLEURIES: Banque Cantonale Neuchâteloise.Perrot & Cie. Sutter A Cie.Pury & Cie. Weibel & Cie.

EA CHAIJX-DE-FONDS: Banque Nationale Suisse. LE EOCEE: Banque Cantonale Neuchâteloise.Jtfanque _ caecale ». A. «•»».___ .«___ ,_,. __ <*<. _ <_.
Banque Cantonale Neuchâteloise. nS R«^ T iT'H àr*dvPerret A Cie. Bu , Bois A JL Hardy.
Pury A Cie. PONTS-«E-MARTEL : Banque Cantonale Neuchft
Rentier A Cie. teloise.
B. Rieckel A Cie. Bgngne du Locle. '

Emile Société anonyme «.. automobiles Mariinl
à SAINT-BLAISE

MM. les actionnaires désirant se prévaloir de leur droit de
souscription à une action de la nouvelle émission sur cinq
actions anciennes, au prix de fr. 135 chacune, sont priés d'a-
dresser au plus tard jusqu'au 20 juillet 1915 leur déclara-
tion y relative, accompagnée d'un bordereau numérique de leurs
actions , à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neu-
chfttel , ou bien à M M .  <j tuhl A Cie, banquie s, & Zurich.

O F 11928 Le conseil d'administration.

????»???»??»»»»???»??»

f Sap-femine diplômée il
| M-J. GOGNIAT j ;
X Fusterie 1, Genève o
X Pensionnaires en tout temps < >
* Z 153̂ 1 L 4
???????»??»?»»????????

I

est _ e gros lot
pourletirageduSSijuil- f f :

let des lots

3 °|„ Crédit foncier I
de France 1912 j |

(Nominal fr. 850) tg
Nous vendons les dites I.:'

obligations au cours m
du jour par versements I
à volonté au minimum I
fr. 5.— par mois. -;

Ees tirages ont H
lieu régulièrement. I

Ees primes sont fpayées régulière- |
ment de suite. g&

Nous conseillons S
d'acheter avant la I." ';
hausse. ..

Envoyer sans re- I,
tard le premier ver- r_
sement de fr. 5.—. t

C'est avec ce petit mon- |V
tant que l'on peut gagner I;
le gros lot de fr. 100.000. |v

Prospectus gratis et i
franco par la H32107L I
BANQUE STEMIU O

LAUSANNE

1—«MB

AVIS DIVERS

HH . Bès ce soir, au nouveau programme mi
j une nouveauté grandiose :

' 1 lie ..glorieux

g [m iiii éîIHIÎS 1
j le roi de la guerre et son fonctionnement :

|H La mise en batterie au galop, les projectiles, les m
Em obus à balles et à shrapnels, ies obus explo- f f lA

sifs, le tir rapide, 25 coups à la minute 1 ,
H Très intéressante vue militaire |H>

I La voix de §a Patrie I
Wà Grand drame patriotiqu e plein d'émotions et de sentiment ||È

i Le TRIOMPHE de L'ÂTOUR l
1|| Passionnant drame américain Ws
f *&  où les événements se précipitent coup sur coup yflj

'Wm ¦ et donnent anxiété et joie ' )

M Nombreuses comédies 1
1 complètent ce superbe programme \m

Fédération du Travail -
ï Assemblée générale extraordinaire vendredi soii-j
à 8 heures et demie, à Beau-Séjour.
ia«ff«»ff» â Bi__BBa^^

MM. Pury & Cie, banquiers, lonent
j S pour la garde de valeurs, documents, :MJ<HIX, argenterie , etc. S.

IB compartiments de tolte-tt
|| de différentes dimensions, k un tarif modéré qui- peut être if
¦g consulté dans leurs bureaux. . Jl
jÉj . Ils reçoivent en dépôt des ¦ g

I valeurs, titres; otij ets précieux/caisses û'argenterle , etc. 1
_m&&ff lës®af à$Bmst^^
uniiiiiniiiiiuiiiiiiiiuiiiuiiiu giiiiii

I CINÉMA -FAX. ACE I
5 NEUCHATEL
ï -B

j Invitation f
| de la nouvelle direction ¦
H ¦
m D'ici au 31 juillet prochain , la présentation de ce coupon ¦
B à la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir , B
P aux prix réduits suivants : ,
| Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
| Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30
i..B_B__IMDBm.B_BHB__IH9__I.HaH.HB........ B... g

Associé, commanditaire
Homme actif , disposant d'un certain capital, désire reprendre

fabrique ou commerce, ou à entrer tout de suite en relations avec
• industrie sérieuse, en pleine activité et de bon rapport , de préfé-
rence mécanique, fonderie , installation ou autre commerce. —
Adresser offres sous H. 1537 If. & Haasenstein A Vogler,
Neuchatel.

4fa PERDUS :s*
Objets trouvés

à réclamerau poste de police de Neuchâtel

1 portemonnaie.
1 montre.

A VENDBE
~~

Demandes à acheter
On cherche à reprendre un

commerce, soit

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

KL Baîllod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX

i ' |nj»|r_!> "
M_____________________________________________________________________ m

REMY
Bonnets de bain pour dames

Hantes nouveautés!

¦'. Mme
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_X3 pédiée non aff ranchie . CE

Administration '£&£
t ' -^^:0- de la 0*.?

J. Feflî ile d'Avis de Neuchâtel

PESEUX
'A louer logement de 3 cham-

__ BB, au soleil, toutes dépendan-
ces, pour le 24 septembre.

S'adresser rue des Granges 7.

CORMONDRfiCËir
-V îouer, près du tram et de la

gare, 2 logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, jar-

i.din, soleil. Prix très bas. S'a-
dresser à M. A. Ducommun, à
Cormondrèche No 12. 

A louer, pour le 24 septembre,
â la rue Pnrry, un logement de 4
chambres et dépendances. Prix :
'600 fr. l'an. S'adresser à l'Etude
lAlph. et André Wavre, Palais
(Bougemont.

' A remettre
bel appartement meublé

ou non, de 7 belles pièces, con-
fort moderne. S'adresser à Mme
jRossier, Crêt-Taconnet 40. c. o.
v ¦ , 

A louer, pour tout de suite,
beau logement

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

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

Ipour le ler août, au Port d'Hau-
terive, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, véranda, cave, ga.-
Jetas;" etc. : Location mensuelle,-
_7 francs.

Pour, visiter,, ŝ'adresser chez;
jK_ Nickïai_s, Port d'Hauterivè,
et pour traiter à M. Louis Tho-
yens, notaire, à NeuchâteL 

Route de la Côte
Jâ louer un bel appartement

de 4 chambres, grand balcon,
fvue splendide, chambre de bains,
confort moderne, belles dépen-
dances. S'adresser Côte 46 b, rez-
'çle-chaussée. 

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

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

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

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

.Fahys, à remettre dans
immeubles neufs de
beaux; appartements de
là chambres et dépendan-
Ses ) disponibles immé-

iatement ou pour épo-
@ue à convenir. Prix :

80 à 650 fr.
.' Etnde Petitpierre $ AHotz, 8, Epancheurs. go
.'Fahys, appartement de 3 cham-

et dépendances. Prix ; mensuel :
to-lfr.. . . -̂ g%
-TEtnde ¦ Petitpierre '& ' Hotz, 8,

iEpanchenrs. ; ¦ c. o.
Rocher, appartements de 2 et

(3 "chambres avec j ardin. , Prix,
paensuel : 30 et 41 fr. 70. . &.*-».*-¦

Etnde Petitpierre & Hotz, ¦ 8,
(tîpancheurs. c.'o.
. '¦A louer, Orangerie 2, ler éta-, :.

IféJ'de 5 chambres, électricité et;
(gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau, ^'adresser Etude Dubied,
pgtafaftWv - ;̂ fe; '__^__± °y
]|A. louer,-rpour. le 24 septembre ,̂

"fRè.s.djpa ..gare „de Corcelles, •iy f .
_^_. f ?*- uni logement 1 '1^ 7.f §__

ûe^' piècèérîavec jarciiSjKS/adres-
pèr'à r M.JEritz .ealamè^entrepr,̂pfflr/. Corc-lies. yAy ù^y:.- ïJRB.

TA louer tout de suite ou épo-
^ie à convenir, appartement de
8* chambres, cuisine, cave, ga-,
|. etas, belle véranda, gaz, élec-%,
tacite. S'adresser, à .. M. Reber,'
Parcs 63a.j .._ ^r/ ' -^v c. o.'

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

gement de 4 à 6 pièces, à vo-
lonté, balcons au midi, eau sur
l'évier, chauffage central. Pro-
b-imité de la forêt. Ecrire à A. Z.
j202 au bureau de la Feuille d'A-
jyis. .

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

CHAMBRES
( Jolie chambre meublée, au so-
Aeil, électricité. Ecluse 8 (Gor).

Belles chambres meublées et
pension soignée: Vieux-Châtel 29,
au ler étage. c. o.

Jolie chambre meublée. Elec-
Jtricité. Beaux-Arts 17, 3m°, à g. co.

. On cherche pour entrer tout de
suite ou époque à convenir,

jeune garçon
de 16 à 18 ans, comme garçon
d'office et pour le service de por-
tier. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gages, tout de suite.
Hôtel de la Gare, Lyss (CL de
Berne.. H1568N

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

On demande une

Jeune Fille
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. 

colp orteurs
On cherche de bons vendeurs

pour une spécialité (cacao de
santé). Gros rapport. 15 à 20 fr.

;par jour. — Adresse : Case pos-
tale 11,936, Bâle. BI 497 g

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école de com-
merce, cherche place dans bu-
reau. Prétentions modestes. —
Demander l'adresse du n° 215 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OU CHERCHE
une bonne sommelière bien au
courant du service, un garçon de
peine-commissionnaire, et un
domestique de campagne sa-
chant traire. S'adresser La Fa-
miHe, faubourg du Lac 3.

Jeune charron
cherche place. Serait disponibl e
tout de suite. S'adresser à M.
Sermier, Bellevaux 8, Neuchâtel.

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

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

Quai du Jlont-Blanc 4,
2m« étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour ' monsieur
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.

LOCAT. DIVERSES
A louer, centre-sud de la Fran-

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. 

A remettre, tel quel ou pour
tout autre destination, dès main-
tenant on à partir dn 24 juin
1915, au centre de la ville,

atelier de menuisier
installé avec force motrice, cour
couverte et entrepôt de bois de
travail. S'adresser à M. Etter,
notaire, rue Purry 8_ c o.

Demandes à louer
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. . 
___¦¦¦ II ¦ ___________ i !_________ ________m____m____________________ M

OFFRES
FEMME DE CHAMBRE

connaissant bien le ser-
vice ainsi f|ue la cou-
ture, DEMANDE PLACE
pour le 1er août, éven-
tuellement aussi auprès
d'enfants. Adresser les
offres écrites sous T. P.
241 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
active demande pour tout de
suite, place d'aide dans ménage
de la Suisse française. Offres à
Mlle Anna Tschannen, Spitz-
moos, Murzelen (Berne). 

Jeune fllle catholique, agréa-
ble, cherche place pour le 1er oc-
tobre, de préférence-dans le Jura
neuchâtelois, comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfant^,, dans un hôtel
bu dans 'bonne famille,, où l'oc-
casion-"' lui serait .offerte d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. — S'adresser sous chiffre-
Z 2296Lz à Haasenstein et Vo-
nler. Lucerne. -

On demande pour entrer tout
de suite une

3eune fille
de 19 ans, honnête, propre, ac-
tive, sachant coudre, connais-
sant le français, comme aide
(femme de chambre). Bon traite-
ment. Ecrire sous H 274 V- à So-
ciété Anonyme Suisse de Publi-
cité H. et V., Vevey.

Jeune fille de 18 ans (Schaff-
housoise) cherche place comme

bonne d'enfants
dans honnête famille. Demander
l'adresse du No 239 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Une personne
de 39 ans, cherche à se placer
tout de suite dans un ménage,
pour tout faire. S'adresser me
du Seyon 10, 2me étage.

JMUÎÎE FILLE
Suissesse, demande place ."dans ,
restaurant ou hôtel de la Suisse j
romande. Irait aussi comme
sommelière. Elle désire appren-
dre le français. Certificats. —
Offres à Berta Biser, restaurant
Frosinn, Wangen s. A.
g___BAI_l_i__-l__ -_--̂ Ŵ-__JU _̂WJ m lil-iBHIIIII '.I J' IW W IJBM

PLACES 
On cherche, pour Genève, dans

petite famile,

S JEUNE FILLE f
pour *aider au ménage. Bops
soins assurés. Trolliet , avenue
Waréns 6, Genève. ...: .-¦ -;
'ÔM CHERCHÉ
pouBtout de suite une bonne
fille honnête, robuste, pour aider
aux 4 travaux du ménage et ai-
mant les enfants. S'adresser à
IVlme Emile Schweizer, Pension
Montandon, à Cottendart. 
. L'Hôtel de l'Aigle de Stans
près Lucerne, demande une

êVO-ONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande ; vie de
famille.
iqq_ :̂.̂  M-nBMWMu- ii _________________________ ____ 

. EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
ayant certificat de l'école supé-
rieure de commerce cherché pla-
ce tout de suite dans banque ou
maison de commerce. S'adresser
à Mme E. Gœtschmann, Sa-
blons 20. 

Jeune homme, 23 ans, au cou-
rant des travaux d'écurie et des
champs, demande place chez

bon agriculteur
où il pourrait apprendre le fran-
çais. Gages : 50 à 60 fr. par mois.
Nik. Schumacher fils. Kantern ,
Malters (Lucerne).

TOILES
usagées de tout genre sont achetées aux

plus hauts prix du jour

Albert BINDSGHEDLER, Bernç
Articles â fourrager et commerce de sacs

en gros J. H. 4635 L
¦______¦ !¦! HI I M I I I I  ¦. !! ¦¦ i ^MMrMf M I I I I B  ¦ —wmM»-—____——-—..¦«m _¦ |i ,M *m m __ ,u ,, ,,. — , i—— M ¦—n

_ A LOUER
f£a-3S£ _______
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦M
¦ ¦
y A louer, tout de «
j suite, au centre de la [¦ ville, rue du Seyon, g
3 un appartement au g¦ 3m* étage, remis à ¦
i neuf, de 4 chambres | j
J et dépendances, gaz, 5

a électricité, buande- £¦ rie et grande ter- g
' rasse. Prix avanta- '
a genx: 650 fr.
* Même maison, au §J1 _h>, deux chambres B

S non meublées, 15 fr. [
i les deux pièces, élec- n
J tricité. — S'adres- g
J ser au magasin du B
i i-ouvre. co. [l
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ S

i» 1 ——

l Echange penda nt les vacances
j Pendant les vacances d'août et
j septembre, on désire placer un
j garçon de 15 ans fréquentant
I l'école cantonale de Zoug, dans

bonne famille où il aurait l'oc- ;
casion de se perfectionner dans 1

I la langue française. En échange !
! on prendrait garçon ou jeune

fille à peu près du même âge au-
quel les mêmes avantages sont
offerts. S'adresser à J. RSllin-
Zûrcher, z. Adler, Mensingen
(Zoug). H2295Lz

Emprunt
. On demande à emprunter

35,000 francs
j en Ire hypothèque sur maison
J rapportant 4000 fr. par an. Assu-
! rance : 60,000 fr. Demander l'a-
j dresse du No 238 au bureau de
j la Feuille d'Avis. 

Lingère
I se recommande pour du travail
j à la maison ou en journée. S'a-
! dresser M. Devenoges, Saint-Ho-
! noré 3, ler étage. 

M. Marc DURIG
de BOLE

j reçoit chaque jeudi, hôtel
I du Vaisseau, Neuchâtel, de
I I 10 h. à 12 h, Vu

Réfugiés belges
A partir du 15 courant jus qu'à

nouvel avis, lés Réfugiés belges
qui auraient quelques communi-
cations à faire au Comité canto-
nal sont priés de les adresser par
écrit à

M. P. Favarger, avocat
rue St-Maurice 12, Neuchâtel.

Le Comité cantonal.

Stud. phil. aus Bern môchte
die Monate August und Septem-
ber bei einem Sekundarlehrer
zubringen der in der Lage wâre
Franzôsichstunden zu geben. —
Offertén mit Preisangabe unter
Chiffre Hc £258 Y an Haasenstein
et Vogler, Bern. 

Pour les vacances
Jeune homme de 17 ans, élève

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

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

est F E R M É
du 15 juillet au 15 août ,

gains h TEvole
Cours et leçons

de natation
par Marthe ROBERT __
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.
Chambres et pension

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

AVIS MÉDICAUX

Dr i Reynier père
ABSENT

w— «« «̂ I***************************

Convocations
Eglise nationale
I_<a paroisse est Infor*

mée qne, à partir de
dimanche prochain, IS
juillet courant, le caté-
chisme et le culte de
ONZE HEURES à la cha-
pelle des Terreaux, sont
suspendus, et qu'ils re-
commenceront le pre«
mier dimanche de sep-
tembre* . .



La guerre
Communiqué russe

ÏETROG-RAD, 15. (Communiqué 'du . grand
ëtat-major , 14 juilet, 21 h: 25). — Le soir du
12 jui -le., l'e__nemi a passé la Narew dans la di-
rection de Lomza. Sur la rive droite de la Pissa-,
l'ennemi .s'est emparé le 13 juillet de nos tram.-
chêes sur un front de 2 verstes, mais il en a été
délogé par une contre-attaque. '. •' •': ¦ • ' >

Dea forces ennemies importantes e'̂ aTtcent
entre les rivières Dards et Lidibia ; na _ troupes
Be sont retirées sur leurs positions de deuxième
ligne.

Sur la Vistule, pais d.e changement. Celle de
iras armées 'qui a soutenu les comibats. de. .Villco-
lacz a fait prisonnierts dans la semaine du 4 au,
'il juillet, suivant des calculs exact», 297 offi- ':
«iers et 22,464 soldats.

Bans la direction de Cholm, des engagements
é-tt en lieTï suir la rivière Voltiza où, pendant la.
nuit, nous avons fait des prisonniers. Vers les
entres fronts, fusillade accentuée. ¦ •

L'emploi des gaz asphyxiants
(L'agence Havas commiunique la note suivante:
La « Gazette de Lausanne » vient de publier

fan communiqué officiel de 'la légation d'Alle-
magne à Berne, destiné à prouver que < lçs
Fiançais se sont servis les premiers de gaz as-
phyxiants ». Pouir administrer cette preuve, la
légation allemande fait état d'une note française
du 21 février 1915, dans laquelle sont donnés
des conseils relatifs à l'emploi de grenades et de
cartouches suffocantes. Il suffit de lire cette
note pour voir que l'assimilation tentée entre
les engins suffocants dont elle explique l'usage
fet les bombes à fumées asphyxiantes utilisées
cliez nos ennemis témoigne d'une mauvaise foi
«ibsolue.

Ainsi que le dit formellement la noie fran-
çaise, les vapeurs répandîtes par les engins suf-
focants ne sont pas délétères, et leur effet n'est
que momentané. La note avertit les troupes qui
K doivent occuper les tranchées avant que les va-
peurs aient disparu, que le picotement désagréa-
ble qu'elles ressentiront dans le nez et la gorge
ne présentent aucun danger et n'entraîne aucue
complication ».

Obliger l'ennemi à évacuer les tranchées au
moyen d'un procédé qui ne causerait aucun dé-
sordre sérieux et durable à l'organisme des com-
battants, tel est le problème que l'état-major
français s'était efforcé de résoudre, et son souci
d'humanité apparaît nettement dans la note of-
ficielle publiée par la légation d'Allemagne à
Berne.

Gn chercherait vainement la trace d'un' souci
analogue dans les procédés de l'état-major alle-
mand. Ses fumées asphyxiantes ont pour but et
pour résultat de provoquer de graves désordres
dans l'organisme. Elles ont causé de nombreux
décès, aussi bien d'ailleurs parmi les troupes al-
lemandes que parmi les troupes alliées.

Entre les engins de nos adversaires et ceux
décrits dans la note du 21 février, il y a la même
différence qu'entre une boule puante et une as-
persion de vitrioL —, _ ' "¦ *• 1 _ "

On ne l'aurait pas cru
Le gouverneur général allemand en Belgique,

von Bissing, vient de lancer à la population
belge urne longue proclamation dans laquelle il
prétend que jamais aucune œuvre d'art ne fut
détruite en Belgique par les Allemands. Chaque
fois qu'un monument on tout autre ouvrage ar-
tistique a été détruit, la faute en est imputable
eux Français, aux Anglais ou aux Belges.

'¦* Nous autres Allemands, déclare le gouver-
ÎteuT, nous avons une vénération si grande pour
es arts que bien souvent nous avons cherché à

protéger les monuments historiques . fr ançais
contre l'artillerie française elle-même. »

Cette singulière proclamation produit partout
en Belgique l'impression que l'on devine.

Un mystère éclaircl
Depuis plusieurs années, les ingénieurs et

constructeurs d'automobiles français se deman-
daient pourquoi tous les châssis de la maison
Mercedes (marque allemande) avaient dans la
pa/rtie arrière quatre trous, sans utilité appa-
rente.

La guerre a 'apporté l'explication de ce mys-
tère. Ces trous étaient destinés à recevoir les
écrans des pièces de fer supportant une mitrail-
letuse.

Une condamnation
BERLIN", 14. — Le conseil de guerre de la

Xe brigade d'infanterie allemande, à Bayreuth,
a condamné à cinq ans de prison un prisonnier
français nommé Lucien Henriat, étudiant, de
Paris, depuis le 20 août en captivité.

Le 27 avril; Henriat était occupé, avec d au-
tres prisonniers, près de Bayreuth, à charger de
la paille dans des vagons à destination du front.
Un.des gardiens remarqua que Henriat s'appro-
chait des essieux des wagons et qu'il versait du
Sable dans les graisseurs.

Le recrutement britannique
Lord Landsdo'wne a fait lundi à la Chambre

des lords, cette déclaration, au cours de la
deuxième lecture du projet de loi sur le registre
national :

« Le gouvernement est en ce moment absolu-
ment incapable d'affirmer qu'il lui sera possible
de mener la guerre à une conclusion favorable
sans, l'introduction du service obligatoire.

D'autre part , les injustices et les anomalies
du système actuel de recrutement ne seraient
pas tolérées longtemps. Il s'est produit un grand
réveil du sentiment national, >

Le discours de lord Lansdowne fut écouté
avec beaucoup d'intérêt.

A LA FRONTIÈRE

De Charmoille au « Démocrate > , le 14 juillet :
On est enclin à croire que des événements im-

portants, sont à la veille de se dérouler non loin
de nos frontières en Alsace. Dans la nuit de di-
manche à lundi, une violente canonnade s'est
fait entendre et on a compté plus de six cents
coups de canon partis des lignes françaises. Les
Allemands enlèvent la fameuse barrière en fil
de fer barbelé qui sépare la zone neutre et on ne
sait à quoi attribuer cette détermination. Natu-
rellement on se livre à toutes sortes de conjec-
tures.

Depuis quelques jours, tous les hommes qui
faisaient le service de factionnaires près de la
barrière et de patrouilles à la frontière ont été
envoyés sur le front et ont été remplacés par des
blessés convalescents. Dn major qui a une partie
de la figure emportée et qui est décoré de la
croix de fer est venu aux Esbourbettes la se-
maine dernière. Son langage, mis en parallèle
avec' celui qu'on entendait il y a quelque temps,
est assez surprenant. A relever cette phrase ca-
ractéristique : c Si les Français veulent nous
prendre par la faim, ils y arriveront ; mais il
faut encore du temps et nous leur donnerons du
travail. » Ils n'est plus question que Belfort
sera pris dans trois semaines et que Paris est
occupé par les troupes allemandes !

Samedi après midi , un avion a longuement évo-
lué sur la région entre le Largin et Ferrette. Les
Allemands ont lancé 26 obus contre l'appareil du
téméraire aviateur qui, à ce qu 'il a paru, ne s'en
est nullement inquiété. Il a pris son temps pour ex-
plorer le terrain à son aise. C'est ce qui fait penser
qu'il est bien puéril de suspecter nos intentions au
sujet de ce que nous pouvons dire sur ce qui se
passe au-delà de la frontière. Les belligérants
doivent avoir des services de renseignements au-
trement organisés que nos racontars. Et de quoi
veut-on parler si ce n'est de la guerre ? On ne com-
prend pas bien les rigueurs de la censure, pas plus
que certaines mesures parfaitement ridicules.

On ne s'explique pas dans le public que le libre
parcours est à l'index, qu 'il faille surveiller ses
actes, ses paroles, ses écrits, comme si cela pouvait
avoir une importance quelconque sur les événe-
ments de la guerre. Que j'aille à la frontière, que
je n 'y aille pas, j e crois que cela ne tire pas à con-
séquence. Enfin , inclinons-nous I

Dans la mer de Marmara
Du € j ournal de Genève > , sous les initiales

L. S. :
On savait depuis plus d'un mois, par des nou-

velles de source grecque, que les sous-marins des
Alliés avaient réussi à pénétrer dans la mer de
Marmara et y stationnent d'une manière perma-
nente. Le fait n'a pas été annoncé officiellement
par les 'bulletins anglovfrançais, mais il a été
confirmé par les communiqués officieux turco-
allemands, qui se plaignent que des torpilles aient
été lancées sans avertissement sur des navires de
commerce par ces sous-omarins et annoncent que
les autorités turques ont fait évacuer un village
grec du littoral de la mer de Marmara parce que
ses habitants avaient fourni des vivres à un sub-
mersible -français.

D'après les journaux d'Athènes, ces sous-ma-
rins alliés seraient ravitaillés par les avions des
flottes anglo-françaises, c'est-à-dire par des hy-
dromlanes.

Cela n'est pas impossible. De la pointe de Sed-
dul-Bahr, où sont les campements des Alliés, jus-
qu'à l'entrée de la mer de Marmara, il y a 60
kilomètres ; il y en a 180 jusqu'au centre de la
mer de Marmara. Les avions ont donc à parcou-
rir, aller et retour, de 200 à 300 kilomètres à
Chaque voyage, ce qui n'est pas excessif. D'autre
part, la mer de Marmara ayant environ douze
fois la superficie du lac Léman, il n'est pas fa-
cile aux Turcs d'empêcher un hydroplane en-
nemi de venir se poser à côté d'un snbmersibe
auquel il a donné auparavant un rendez-vous
précis. Quelques minutes suffisent pour trans-
border les vivres ou le combustible liquide ap-
portés par l'avion, qui reprend ensuite son vol
pour retourner à son point de départ,

La Turquie possède environ vingt torpilleurs
d'âge normal, auxquels on peut ajouter vingt
autres de plus de 25 ans et quelques canonniè-
res. Cela né suffit pas pour exercer une surveil-
lance sur toute la superficie de la mer de Marma-
ra, mais cette flottille est assez nombreuse .pour
escorter les transports turcs qui ravitaillent lés
troupes dé Gallipoli et les préserver de l'attaqué
des sous-marins.

Les premiers submersibles qui ont pénétré
dans la mer de Marmara ont pu, au début, occa-
sionner par surprise des pertes aux Turcs (on a
dit qu'un transport chargé de troupes avait été
coulé par «in sous-marin anglais), mais dès que
leur présence a été signalée et que des précau-
tions ont été prises contre eux, leur rôle s'est
borné, probablement, _ gêner le ravitaillement
et à produire un effet moral à Çonstantinople.

Le combustible que les aéroplanes peuvent ap-
porter (pétrole lampant pour les submersibles
munis de machines à vapeur, benzine pour ceux
munis de moteurs Diesel) serait naturellement
insuffisant pour de longs parcours. Mais les
sous-marins parvenus dans la mer de Marmara
restent, sans doute, presque continuellement au
repos, immobiles à la surface et prêts à plonger
à la première alerte pour aller reposer sur les
fonds de faible profondeur.

Dans ces conditions, .les submersibles anglais
et français , même des modèles anciens de 700 à
1000 tonnes, possédant un rayon d'action de
1000 à 2000 milles marins, doivent pouvoir sta-
tionner plusieurs semaines dans la mer de Mar-
mara, qui est très calme en cette saison. Il n'est
d'ailleurs pas impossible que des équipages puis-
sent être relevés, hommes par hommes par les
aéroplanes ; et si ces derniers sont à même d'ap-
porter chaque jour cent kilos de ravitaillement,
la durée de la croisière doit pouvoir se prolonger
presque indéfiniment.

On se. rappelle qu 'au début, deux submersi-
bles, un français puis un anglais, ont été dé-
truits en cherchant à franchir les Dardanelles.
Instruits par ces premières expériences, les sui-
vants ont dû trouver £t suivre la bonne vow
puisqu'ils ont pénétré depuis lors régulièrement,
eemble-t-il, et sans encombre dans la mer de
Marmara.

Quoi qu'il en soit de l'effet réel produit pâ-
leur présence dans cette mer, le raid de ces na-
vires sous-marins ravitaillés par la voie des airs
dans les lieux qui virent l'expédition des Argo-
nautes restera comme un des épisodes les plus
curieux de la guerre navale moderne.

|pp Le croiseur italien « Amalfi » coulé par un sous-marin autrichien dans l'Adriatique i3

SUISSE
Mise sur pied. — Sont de nouveau mis sur

pied, à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du
13 juillet 1915 :

Le 2 août à 2 h. du soir : les sous-officiers et
les soldats des classes de 1879, 1880 et 1881 de
l'état-major du groupe d'art, de fort. 4 et de la
compagnie .art. fort 12.

Le 6 septembre à 2 h. du soir : les sous-offi-
ciers et les soldats des classes de 1875, 1876,
1877 et 1878, de l'état-major du groupe d'art, de
fort. 5 ; de la cp art. fort 14 ; de la cp. art.
fort. 15.

Le 2 août à 2 h. du soir : les sous-officiers et
les soldats des classes de 1880 et 1881 de la op.
mitr. fort. 12. *

Le 19 juillet à 2 h. du soir : les sous-officiers
et les soldats des classes de 1880 et 1881 de cp.
pi. fort. 7. . .

Le 24 août, à 2 h. du soir : les sous-officiers et
les soldats des classes de 1878 et 1879, de la cp.
pi. fort- 7 ; les sous-officiers et les soldats de la
landwehr (excepté la classe de 1882) : de la cp.
art. fort. 13, le 6 septembre, à 2 h. du soir ; de
lafcp . art. fort. 16, ïé*2 ^oût, à 2 h. du soir ; de
la cp. pi. project. fort, o, le 6 septembre à 2 h.
du soir. . ¦ . . -: y 

; . . . i i .*

La deuxième division. — Le recrutement de la
deuxième division a donné les résultats sui-
vants : Aptes au service• : Soleure, 75,4 %, Jura
bernois, 73, Fribourg, 62,2, Neuchâtel, 59,6. Sur
un total de 5202 recrues qui se sont présentées
dans les circonscriptions de la 2me division,
3526 ont été acceptées, soit une moyenne de 67,7
pour cent. • ¦ ; r

BERNE. — La campagne entreprise par les
journaux contre les usuriers de marché produit
ses fruits , au dernier marché de Berne, on a re-
marqué une certaine baisse des prix. On assure
que les autorités communales vont faire comme
celles de Bienne : fixer des prix maxima. Ce se-
rait la meilleure des réponses à faire aux mar-
chands, qui ne se sont syndiqués afin de main-
tenir une hausse artificielle des produits des
jardins et vergers.

— A Cormoret, mardi après midi, un garçon-
net de 6 ans et demi, G-érald L., en descendant
un couloir deda' côte* a glissé et a heurté violem-
ment de la tête une grosse pierre. Il a expiré au
domicile de ses parents où on l'avait transporté.

— En raison des -circonstances, le Conseil d'E-
tat a décidé de prolonger pour 1916 la suspen-
sion, —- décidée pour 1915 — des augmentations

de traitement des fonctionnaires et employés1

communaux.
Le Conseil d'Etat se réserve de revenir sur

cette décision si la guerre se termine avant la
fin de l'année. Q .. .  ; . _ . '." ,":

— Pour modérer le prix-exagéré des légumes
et des fruits , la municipalité de Berne a édicté
toute une série de dispositions : sur le marché.
En particulier, l'achat en gros de légumes, fruits ,
œufs, beurré et autres denrées alimentaires est
interdit aux commerçants sur les voies d'accès
des environs et sur le marché jusqu'à 11 h. Le
prix maximum des cerises sera de 50 centimes
le kilo. Cette décision entrera en vigueur aussi-
tôt après ratification par le Conseil d'Etat.

Une conférence aura lieu samedi à Bienne en-
tre représentants des villes bernoises pour exa-
miner le ravitaillement de la population.

BALE-CAMPAGNE. — _ Mercredi '_ matin, la
ferme de la Hinteregg, située an bas des rochers
de Sissach, a été la proie des flammes. En raison
du manque d'eau, les pompiers .n'ont pas pu in-
tervenir. La ferme et lés granges attenante® ont
été détruites. On ignore la .'cause du sinistre.

— Dn incendie, dont on ignore la caïuse, a dé-
truit les dépendances, granges et . écuries du
« Schaenzli », à Muttenz. La maison d'habitation
a pu être préservée.

— Mercredi soir vers 11 heures, un cosaque
et un artilleur russes, âgés l'un de '24 , l'autre
de 28 ans, sont arrivés à GiebenacH, après1 avoir
pris la fuite d'un camp de prisonniers en Alle-
magne et traversé le Rhin à la nage près d'Augst.
Pendant la traversée, les deux fuyards ont perdu
presque tous leurs habits, de sorte qu'ils ont dû
être repourvus de vêtements par les habitants de
Giebenach. Les deux hommes ont été remis à la
police de Liestal. ' - '- '- ' '¦¦ _ . : . ' . :

THURGOVIE. — Le tribunal de WeinMden
a condamné à dix-huit mois-de prison l'huissier
communal de Kreuzlingen qui avait soustrait
une somme de 1000 francs.̂  .

ZURICH. — La c Gazette' de Zurich » publie
une annonce par laquelle nne maison! d'expédi-
tion de Metz informe sa clientèle de l'arrivée en
Suisse d'un important envoi devins de Champa-
gne français de première marque qui présentent
cette particularité d'être offerts à 50 f o  au-des-
sous de leur prix d'achat. .'. • . - ..

On peut se demander par quel miracle le pro-
duit des caves de Reims et d'Epernay., franchis-
sant la ligne des tranchées, a pu parvenir à Metz
dans des conditions qui permettent de le reven-
dre à vil prix à l'étranger. :i

— L'autre jour a compara devant le tribunal
cantonal zuricois le marchand de spirïtue îx H..
originaire de Bùnzen, dans le canton d'Argovie,
prévenu de vol. H., s'était emparé d'une obliga-
tion de 1000 fr., propriété d'un pensionnaire
d'un asile de vieillards et l'avait revendue dans
une banque de Lucerne. Réduit au désespoir par
la perte de son obligation, laquelle représentait
toute sa fortune, le volé, un', vieillard de 76 ans,
s'était ôté la vie.

Le tribunal a condamné H., à 6. mois de réclu-
sion. Ce personnage a occupé autrefois, de hautes
fonctions dans son canton d'origine. Des caution-
nements; et des spéculations malheureuses, lui
ont fait perdre tout ce qu'il possédait. .

— Un élève d'une classe secondaire de Zurich
s'est introduit ces jours derniers dans divers ap-
partements du voisinage de son habitation, en
escaladant les fenêtres ou en se servant de faus-
ses clefs. Il y fit main basse sur de l'argent et
des montres. On l'observa tandis qu'il s'amusait
avec une montre et c'est ce qui amena la décou-
verte des vols.

SAINT-GALL. — Mardi, an f Hof » près de
Krazern, le feu a détruit trois fermes construi-
tes en bois et habitées par plusieurs fami'Ies.
Une grande partie du mobilier est restée dans
les flammes. Il n'y a heureusement pas eu d'ac-
cidents de personnes.

GENÈVE. — Le tribunal, militaire-territorial
a condamné les époux Cotillon, à Genève, à -00
fr. d'amende chacun pour, avoir introduit de
Suisse en France un cheval réformé. 71 con-
damné à 50 fr. d'amende chacun des trois négo-
ciants genevois qui avaient introduit .de T tance
en Suisse des vagons de caroubes, alors que cette
importation est réservée exclusivement à la
Confédération.

VAUD. — Des ouvriers occupés à. découvrir
un banc de sable en vue de son exploitation, dans
une carrière au-dessus de Villy, ont mis à jour
des terrassements révélant de très anciennes sé-
pultures.

CHRONIQUE HORLOGÈRE
(De notre corresp.)

Les Etats-Unis et la Suisse. — Les droits
d'entrée en Turquie. — La F. 0. I. H.

a vécu. — Un article à rectifier.

La Chaux-de-Fonds, le 14
Une bonne nouvelle vient de nous parvenir. La

chambre suisse de l'horlogerie a reçu une offre —
très opportune — de l'Américan Bureau of Foreign
Trade (Bureau de commerce extérieur de l'Améri-
que) qui se propose d'assister tout commerçant de
notre région pour le développement de ses affaires
avec les Etats-Unis.

Les services du Bureau sont absolument gratuits,
dit la «Fédération horlogère>, l'institution étant
subventionnée par les négociants et fabricants amé-
ricains, qui sont directement intéressés à l'extension
des rapports de plus en plus agréables et serrés
entre les Etats-Unis et la Suis-fe.

L'offre américaine sera sans doute accueillie avec
beaucoup d'empressement par nos exportateurs.

D'après une communication parue dans la «Oester-
reiebisch-ungarische Konsularkorrespondondenz»,
une loi turque du 31 mai a porté les droits d'entrée
de 15 à 30 % ad valorem. Ce tarif est applicable
pendant topte la durée de la guerre. Toutefois, les
marchandises nécessaires aux autorités militaires
restent soumises au droit de _ 5 «/o,.

*•«

La F. O. I. H. lfl terminé Bon existence, noua_
apprend le -c Métallurgiste ». Le comité centrail
de cette asoeiation a liquidé «on mandat par une
séance spéciale, tenue an secrétariat des horlo-
gers, à La Ohaux-de-Fonds. A cette occasion, M.
Emile Ryser, de Bienne, a retracé la vie de la'
F. O. I. H., ses succès, ses difficultés ; il a fait
ressortir le rôle qu'elle a joué dan®-notre vie
syndicale horlogère durant ses trois an» d'exis-
tence.

Dans les milieux dirigeants on attend Beau*
coup de la fusion opérée avec les ouvriers mé-
tallurg-stes. , j"!̂ '\ •** ' .. 'A

Le grave :< Journal des Débats » publiait l'an*
tre jour un article avec lequel il serait difficile
d'être d'accord. En voici les premières lignes :

'< L'horlogerie suisse est toujours florissante ï
©lie a même trouvé dans la guerre une magnifi-
que occasion de développer son commerce ; elle
fabrique des montres J'offre et des montres Hin-
denbqurg, ainsi nommées parce qu'elles portent
sur leur couvercle les portraits estampés de ces
hommes de guerre. »

La vérité nous oblige à dire que notre borfbg*
rie m'est — hélas ! — nullement florissante. Le*
statistiques sont là, qui le prouvent.

En entre, nous n'avons pas tronvé1 dans la'
guerre une « magnifique occasion », loin de là.
Si une fabrique de boîtes du Val-de-Travers fait
des boîtes « J'offre », cela ne compense pas, tant
s'en faut, le déchet formidable qne noms subis-
sons ailleurs. Et puis, la maison de La Chaux-
de-Fonds qui vendait ces montres en France, a'
vu son commence entravé, parce que son chef
est de nationalité allemande !

L'appréciation des .« Débats » n'est donc p _ 9
conforme à la réalité. ¦ ,: ..

RÉGION DES LACS
Bienne. — La ville de Bienne a' eu l'idée in*

génieuse et pratique d'accorder un escompte aux
contribuiables qui payaient leurs impôts .«au
comptant » soit 'au commencement des délais ré-
guliers. Les expériences ont été si concluantes
qne le conseil communal a décidé de continuer le
système. Les contribuiables qui payeront leur
cote avant le ler septembre bénéficieront d'un
escompte de 3 %, avant le 15 octobre de 2 % et
jusqu'au 30 novembre de 1 %.

y. ..:,j i ' =— —

/ UNE RECETTE ^
? simple et facile «

C pour avoir da ENFANTS robustes $
j> et bien portants, c'est de les nourrir S
m avec la _s_t_ W

[FARINE CT
*W LACTÉE Ĥ*Jr NESTLÉ 1
* . 'aliment rationnel des enfants, d'une , t
ff digestibilité parfaite et d'une haute * \
C p âleur nutritive. Facilite la dentition < \
^*« et la formation des os Jrfr

* Envoi gratuit d'échantillons suf -  \
) demande adressée à la' %
? MAISON H. NESTLÉ. VEVEY €

CHRONIQUE VITICOLE
La lutte contre le mildiou. — La température

excessivement variable de ces dernières semaines,
a favorisé la germination des spores du mildiou,
malgré des traitements répétés de la part des viti-
culteurs. A maintes reprises, des journées chaudes
et humides, où l'hygromètre accusait jusqu'à 93 »/«»
ont succédé à des nuits relativement froides (ther-
momètre 9°) ce qui explique l'apparition du terrible
cryptogame à des dates diverses.

Nous ne saurions trop recommander aux viticul-
teurs de ne rien négliger pour lutter contre le mal:
traitements répétés tous les 15 jours au moins, jus-
qu'au 15 ou 20 août, doses de sels cupriques suffi-
santes, enlèvement des t rebuts » et de l'extrémité
des « bois », propreté du sol, c'est à ce prix que: la
récolte pourra être conservée jusqu'à maturité. En
tout état de cause, le quatrième traitement ne doit
pas être différé s'il n'est pas encore fait.

Le département
de l'industrie et de l'agriculturêt

Vùlly. — Bien que le ver de la vigne et certaines
influences atmosphériques aient été préjudiciables
à l'ensemble du vignoble du Vully, il est maintes
parcelles qui ont fort belle apparence, n semble
qu'on y puisse compter sur une bonne récolte
moyenne, à la condition naturellement que le temps
se montre favorable.
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On rendra samedi, sur la place du
Marché, près de la fontaine, de belles
Perches du lao, raclées et vidées, >
70 centimes la livre. - _\



CANTON
JLe deuxième tour de scrutin. — On sait qne

it Conseil d'Etat a fixé aux samedi et dimanche, 24
et 25 juillet courant, le deuxième tour de scrutin
pour les élections communales. On votera le samedi
de 5 à 8 heures du soir et le dimanche de 8 heures
du matin à midi.

Une seule des quinze communes dans lesquelles
fonctionne la proportionnelle a à procéder à des
élections complémentaires, c'est La Chaux-de-Fonds,
où trois des sièges attribués au parti libérai doivent
(Être pourvus. > ' •

Une commune sans Conseil général est appelée à
compléter son Conseil communal, c'est le Pâquier,
où l'élection du 11 juillet a abouti pour quatre siè-
ges seulement, sur cinq.

< Lea autres communes dans lesquelles un deu-
xième tour da scrutin est nécessaire pour com-
pléter le Conseil général sont, sauf omission, les
suivantes t Marin-Epagnier (1 membre), Ligniè-
res (5), Boudry (1), Colombier (1), St-Aubin-
Sauges (1), St-Sulpice (1), La Côte-aux-Fées (1),
JFontaines (1), îontainemeloa (1), Boudevilliers
(2), La BrévineJl), et .I<ea Planchettes.., où tôt» .
est à faine, •¦ • , A,..

iLa semaine deErniere, «Lit le » Neiidiâte-O-S > >
nous avions rapporté que les électeurs des Plan-
chettes, persuadés ide l'inutilité d'un Conseil gé-
nérai! électif, avaient manifesté le désir de sup-
primer ce rouage. Us s'y étaient pris évidem-
ment un peu tard et le temps matériel, faisait
^défaut pour reviser l'organisation existante dans
les f ormes légales : les électeurs désabusés des
{Planchettes furent donc .priés de nommez leur
.Conseil général, quitte è revenir, pour la période
prochaine, à l'ancien était de choses (assemblée
générale die Commune).

Il faut croire qu'aux Planchettes', quand on
s'est fourré une idée dans la tête, on n'en démord
pas facilement ; le souci de la forme n'embar-
rasse, au surplus, pas ces braves gens avides de
-amplification. Pour s'éviter la peine de faire le
ehoix de quinze conseillers généraux, les Plan-
obottiers ont imaginé cette bonne blague d'émet-
tre une sorte die vote collectif , — collectif s'eip.
plique ici aux élus plutôt qu'aux électeurs.

On a, en effet, distribué un bulletin de vote hec-
iographié de la composition suivante:

ÉLECTIONS COMMUNALES
Les Planchettes

1915

NEUCHATEL
En course. — Les enfants atteints encore actuel-

lement de la teigne — et ils sont encore en nombre
— n'ayant pu assister à la fête de la jeunesse aveo
leurs petits camarades de classe, ont eu une com-
pensation. Ils ont fait en commun une course en
bateau à vapeur jusqu'à Cudrefin où une collation
^eur fut servie.

Pour les Polonais. <— Le' comité de l'Ouvroir
polonais de Vevey-Montreux s'occupe également
du sort des prisonniers polonais en Allemagne
et en Autriche. Il prie les personnes charitables
;qui désireraient leur faire parvenir des dons en
argent, linge, denrées alimentaires (pain, lait
condensé, chocolat, thé, sucre, etc.), ainsi que des
livres français, polonais, des cigarettes, peignes,
vieux jeux de cartes, etc., de vouloir bien les
adresser au Secrétariat de l'Ouvroir, hôte! Riche-
mont, qui recevra le moindre objet aveo recon-
naissance.

Le Crédit du Léman, à Vevey, a eu l'obligeance
d'ouvrir un compte spécial pour les prisonniers,
j'en peut donc envoyer les dons en argent à cette
.banque.

lia guerre
; A PouesÉ

Communiqué français de 15 h. . _|ft
PARIS, 15. — La nuit a été assez mouvementée

dans Ja région au nord d'Arras.
Au sud du Château de Carleul, nous nous sommes

empares d'une ligne de tranchées allemandes.
Autour de Neuville-Saint-Waast et du Laby-

rinthe, combats de grenades.
En Argonne, la lutte est circonscrite dans la ré-

gion située à l'ouest de la forêt, où nous avons pro-
gressé hier au nord de la route de Servon.

Après une série de contre-attaques les Allemands
ont réussi à reprendre pied dans le bois Beaurain.
Dans le reste de ce secteur, la situation est in-
changée.

Entre Fey-en-Haye et le bois Le Prêtre, l'ennemi
ayant tenté de sortir de ses tranchées a été immé-

diatement arrêté par les tirs de barrage et le feu
d'infanterie.

II! tz communiqué allemand
BERLIN, 15. — Dans la Flandre méridionale,

nous avons fait sauter des mines avec succès, hier,
à l'ouest de Wytachse te,

Dana la région de Souchez, les Français ont atta-
qué sur différents points, parfois avec des forces
assez importantes. Ils ont été partout repoussés.

Au nord-ouest de la ferme de Beau-Séjour, en
Champagne, une attaque ennemie avec des grena-
des à main n'a pas pu être complètement exécutée
& la suite de l'explosion de nos mines.

Les Français ont tenté hier & plusieurs reprises,
jusque dans la nuit, de nous enlever les positions
que nous avions conquises dans la forêt de l'Ar-
gonne.

Bien qu'ils aient consommé une grande quan-
tité de munitions et qu ils aient envoyé au feu
des forces importantes, parmi lesquelles des trou-
pes fraîches, leurs attaques se sont brisées con-
tre le front allemand inébranlable. Sur de nom-
breux points se sont produits des combats à
coups de grenades et des corps-à-corps. L'adver-
saire a payé ses vains efforts de pertes extraor-
dinairement élevées. Le nombre des prisonniers
français a atteint 68 officiers et 3688 hommes.
Le succès de nos troupes est d'autant plus remar-
quable que, suivant les déclarations unanimes
de prisonniers, les Français avaient préparé pour
le 14 juillet, jour de leur fête nationale, une
grande attaque contre notre front de l'Argonne.

A l'est de l'Argonne également, les combats
ont été plus actifs dans la journée d'hier.

Dans la forêt de Mal&ncourt, des tentatives
d'attaque de l'ennemi ont été arrêtées par notre
feu.

Dans le (bois Le Prêtre, une attaque française
s'est brisée devant nos positions et l'ennemi a
subi de grandes pertes.

Un aivion fiançais qui 'Survolait nos positions
près de Souchez a été atteint par notre tir et s'est
abattu en flammes dans les lignes ennemies. Un
deuxième arvion a été abattu près de Henuin-Lié-
tard. Le pilote et l'observateur sont tombés, bles-
sés entre nos mains. •-' . . .i

Communiqué français 9e 23 h
PARIS, 15 (Officiel). — La journée a été relative-

ment calme.
En Argonne, lutte à coups de bombes et de pé-

tards à Marie-Thérèse. Deux attaques allemandes,
l'une contre Haute-Chevauchée, l'autre contre Bou-
reuilles, ont été repoussées.

Rien à signaler sur le reste du front, si ce n'est
quelques actions d'artillerie, notamment au nord
d'Arras, dans le secteur de Quenneviers, sur la rive
droite de l'Aisne, près de Troyon, sur les Hauts de
Meuse, autour de la tranchée de Calonne, et dans
les Vosges, près de Weissenbach.

Rectification
PA_RIS, 15 (Havas, officiel). —> Le communi-

qué allemand du 14, annonçant des succès de
l'armée du kronprinz en Argonne, est contraire à
la vérité. Il s'agit en réalité de l'ôoheo d'une
nouvelle tentative allemande pour rompre notre
front.

L'emploi en' masse des gaz asphyxiants permit
aux Allemands de submerger en quelques points
notre première ligne, mais l'ennemi fut incapa-
ble d'exploiter cette avance momentanée, et nos
contre-attaques le ramenèrent aussitôt en arrière.
Les gains des Allemands ne dépassent nulle part
400 mètres de profondeur. La cote 285, un instant
occupée par l'ennemi, a été immédiatement re-
prise par nous. Aucun de nos canons de campa-
gne n'a été pris ni mis hors d'usage. Les pertes
de l'ennemi ont été considérables.

Ara sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 15 — Les Italiens ont entretenu un
violent feu d'artillerie contre quelques points du
plateau de Doberdo. Ils ont tenté aussi plusieurs
attaques d'infanterie, notamment entre Straussina
et Polazzo, mais ils ont été repoussés, comme tou-
jours, aveo de grosses pertes.

Il ne s'est rien produit d'important dans les ré-
gions de la frontière de la Carinthie et du Tyrol.

Communiqué italien
ROME, 15, (Stefani). — Bulletin de guerre

Eiuméro 50 du 15 juillet, à 19 heures :
Dans le haut Cadore, où notre action d'offen-

sive se développe méthodiquement, le tir de dé-
mantèlement contre les ouvrages ennemis de La
Platzweise et de Laradro continue aveo des (ré-
sultats Batîsfaisanta. Une batterie du Rautarl à
l'est de Landxo a été démantelée partiellement.

Une reconnaissance de notre indamterie a
poussé jusqu'au mont Eikoff el et à la orête du
Burgstal, à l'extrême-gamche de la vallée du
Sexten où elle a eu arvec l'adversaire des rencon-
tres dont le résultat nous a été favorable.

Dans la zone de lalaaredo, un détachement
d'infanterie, qui avait grimpé par un ravin réputé
inaccessible, a réussi a occuper par surprise la
cime du Falzaredo dans la nuit du 14 courant.

Contre-attaque par l'ennemi, il lui a infligé
des pertes graves.

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

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 15. — Le grand quartier général com-
munique, le 15 juillet:

Front oriental — Dans de petits combats snr la
Windawa, en aval de Kurschany, nous avons fait
prisonniers 425 Russes.

Au sud du Niémen, dans la région de Kalwarj a,
nos troupes se sont emparées, près de Franciszkowo
et d'Ossowa, de plusieurs positions avancées des
Russes et s'y sont maintenues malgré de violentes
contre-attaques.

Au nord-est de Suwalky nous avons pris d'assaut
les hauteurs de Olszcanka et nous avons capturé
300 soldats russes et deux mitrailleuses.

Au sud-ouest de Kolno, nous nous sommes empa-
rés du village de Krouska, ainsi que des positions
ennemies au sud et à l'est de cette localité.

Au sud de la ligne Tartak-Lipniki, 2400 prison-»

niera et huit mitrailleuses sont tombés entre nos
mains.

Les combats dans la région de Prasznysch ont été
poursuivis aveo succès. Nous nous sommes emparés
de plusieurs lignes ennemies et nous avons occupé
la ville de Prasznysch elle-même, très disputée daus
les derniers jours de février et fortement organisée
par les Russes.

Front sud-oriental : La situation est en général
inchangée. A

La manœuvre russe
LONDRES, 15. — Malgré leurs succès Contre

l'archiduc Joseph-Ferdinand, les Russes sont
fermement décidés à ne pas livrer 'bataille. Ces*
la stratégie la plus sage, dans les conditions ac-
tuelles. La caractéristique la plus évidente de la
conduite de la campagne russe est la prudence
dont fait preuve le haut commandement. Le mo-
ment de l'offensive générale n'est pas encore ar-
rivé ; il ne servirait à rien de continuer une atta-
que limitée contre les Autrichiens. Cela servirait
admiraJblement les plans de l'en-iemi si, en se re-
tirant vers le sud, les Autrichiens (réussissaient
à attirer derrière eux des forces considérables
russes qui seraient exposées à un© attaque de
flanc du maréchal Maokensen ; au contraire,
après avoir poursuivi les Autrichiens en déroute
presque jusque au fleuve Wyznioa, les Russes
les ont abandonnés pour réoccuper leurs posi-
tions au nord du fleuve Urzeohowska. De la
sorte, ils se sont retirés vers le nord de 8 kilo-
mètres environ ponr éviter d'offrir à l'ennemi la
facilité de les battre, comme ils venaient de le
faire avec l'es Autrichiens. D est probable que le
front ait été rectifié même à Byohawa pour que
la ligne coïncide avec celle d'Urzechowka.

On attribue une certaine importance, déclare
le correspondant du < Times» à Petrograd, aux
tentatives que l'ennemi fait sur le* Bug et le
Dniester vers l'est, car on estime qu'une offen-
sive allemande sur le Dniester tendrait à tourner
le flanc gauche russe sur la Zlota Lipa. H y a
quelques jours, les Allemands commencèrent une
manoeuvre pareille sur le flanc droit russe dans
la direction de Gliniany. Dans le cas où ces
efforts aboutiraient, les Russes devraient aban-
donner le front de la Zlota Lipa pour adopter
une nouvelle ligne qui serait celle du fleuve
Sereth, en continuation de la ligne du Bug. . > '

Aux Dardanelles
PARIS, 15 (Havas, officiel). — Aux Darda-

nelles, les 12 et 13 juillet, le corps expédition-
naire d'Orient et la droite des troupes britanni-
ques ont attaqué les positions turques et ont
emporté plusieurs lignes d'ouvrages. Une pre-
mière ligne a été emportée sur tout ce front dans
la matinée du 12, et une seconde ligne à la chute
du jour, après une charge magnifique des zoua-
ves et des légionnaires.

Le lendemain, nous avons progressé sur plu-
sieurs points et occupé la basse vallée de Keren-
zeff. Nous avons fait plus de 200 prisonniers et
nos alliés 150. Les pertes dé l'ennemi, surpris en
formations serrées par notre artillerie, ont été
extrêmement lourdes.

Les histoires Wolff
BERLIN, 15. — L'agence "Woliff apprend: que

suivant une information de Cherbourg au « Nou-
velliste de Lyon », un vapeur de pêohe français,
armé de canons complètement dissimulés (!) a
été sommé d© stopper à la ibarciteur de Calais par
un sous-marin allemand. Le vapeur obéit, mais
quand le soUs^marin s'approcha, le premier fit
feu contre toi. (Réd. — Oh ! le méchant bateau
de pêche l )

Un décret inattendu
LONDRES, 15 («Journal de Genève»). — Les

délégués de la Fédération des mineurs du Pays de
Galles, qui comprend 150,000 ouvriers, réunis
mardi à Cardin*, ont décidé de se mettre en grève
si on ne leur accordait pas une augmentation de
salaire de 20 %.

Le gouvernement, d'abord incertain en face de
cette menace, a mis un terme aux tergiversations
par un décret royal déclarant que l'existence et la
poursuite de cette contestation met en danger la
fabrication et le transport des munitions de guerre
et ordonne que l'article 7 de la loi soit appliqué
aux mineurs qui avaient refusé de s'y conformer
volontairement

D'après cet article, la participation à une grèye
ou à un lock-out" constitue un délit punissable d'une
amende de cinq livrés sterling par jour, à moins
que la contestation ne soit soumise à l'arbitrage du
Board of trade.

Le décret, complètement inattendu, a surpris les
mineurs habitués h voir le gouvernement agir en
pareil cas par le moyen de la persuasion.

L'opinion publique, quoique surprise elle aussi
de voir trancher une contestation industrielle par
décret royal, reconnaît Ja gravité exceptionnelle
des circonstances et approuve l'œuvre du gouver-
nement

La situation au Pays de Galles est si sérieuse que
MM. Asquith et Lloyd George devront très proba-
blement se rendre à CardifE pour faire comprendre
aux mineurs que ce n'est pas le moment de fomen-
ter des grèves. En attendant, les propriétaires des
houillères ont déclaré au gouvernement qu'ils sont
prêts à mettre tous les moyens eu œuvre pour que
le travail ne soit pas interrompu.

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 pré vu, af in
d 'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du ser-
vice du journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Louis-Samuel CALAME
major

que le Seigneur a repris à Lui, aujourd'hui mer*
credi, après une longue et pénible maladie, dans sa
eS"" année.

Coffrane, le U juillet 1915.

J'ai patiemment attendu l'Eter»
nel, Il s'est tourné vers moi, et II
a ouï mon cri Ps. XL, v. 2.

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon père, si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit ; je
vais vous préparer le lieu.

Jean XIV, 2.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi, 17 juillet, à 1 h. V_ après
midi.

Domicile mortuaire : Coffrane. R 401 N
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parti

(Service spécial ds la Feuille d 'Avis de NewMtet)
m>m0 *m_e>0em m̂

Communiqué russe
PETROGRAD, 16. — Communiqué du grand

état-major, le 15 juillet, à22 heures :
L'ennemi ayant reçu des renforts dans le centre,

dans la région de Riga et Shawli, a commencé le
14 à avancer d'Aselbod sur Goldingen et le secteur
Schrnden-Popeliany.

Notre cavalerie et nos avant-gardes retiennent

l'ennemi au passage des rivières Wildava et Wenta
et en d'autres points favorables au-delà du Niémen.

La nuit du 13 au 14, l'ennemi a soutenu un feu
d'artillerie et une fusillade sur un vaste front

Dans la même nuit nous avons repoussé une
attaque partielle dans la direction de Lomza.

Sur la rive droite de la Pissa et sur les deux
rives de la Schkwa, rien à changer.

L'ennemi ayant pris la veille quelques tran-
chées avec des pertes énormes n'a pas renouvelé
ses attaques le 14.

Entre l'Orayo et le W-cra, nos troupes occu-
pent le liront au sud de Praznisoh où, le 14, nous
arçons repoussé plusieurs attaques.

Sur _a rive gauche de la "Vistule et du Bug,
l'ennemi a dirigé le 14, plusieurs attaques sé-
parées qui ont été repoUssées par notre feu. Sur
le Bug et la Slota Lipa, aucune collision sé-
rieuse.

Le soir du 18, les troupes autrichiennes prirent
l'offensive sur le secteur Meswiska-Okna.

L'ennemi a attaqué nos têtes de pont de la
rive droite, dans la région de Keuniojorce-Ko-
llanky et passe le Dniester.

Le 14, notre artillerie a bombardé l'ennemi avec
succès pendant son passage de la rivière et l'a
obligé, en quelques endroits, à renoncer au passage.
Le combat continue.

Dans les Dardanelles
Communiqué turc

ÇONSTANTINOPLE, 16 (Wolff). — L'état-major
général communique :

Sur le front des Dardanelles, le 14 juillet aucune
opération à Ari Burnu et à Seddul-Bar, sauf une
faible attaque d'artillerie et d'infanterie.

Notre artillerie a contraint à la fuite un torpilleur
ennemi et un transport de troupes ennemies qui
tentaient de s'approcher d'Ari-Burnu ; elle a coulé
une chaloupe et mis le feu à une seconde.
. Sur le fkont de l'Irak nos détachements qui
s'étaient portés en arvant à l'aile gauche du grou-
pe Mounsfik, ont accompli, dans la nuit du 13,
une avance remarquable au cours d'un combat
qui a duré jusqu'à l'après-midi ; ils ont repoussé
Feunecmi malgré un violent feu d'artillerie et lui
ont infligé de 'lourdes pertes.

Nous avons compté, sur le territoire de Glacier,
500 cadavres ennemis parmi lesquels plusieurs
officiers. L'ennemi a embarqué ses morts et ses
blessée dans deux embarcations complètement
remplies. Nos pertes comportent un lieutenant
et cinq soldats tués, ainsi que 28 blessés.

Les canons lourds ennemis ont tiré pendant le
combat 300 obus sur nos positions ; ils ont blessé un
soldat

Sur les autres fronts, rien d'important

Communiqué anglais
LONDRES, 16.— Communiqué des Dardanelles :
A l'aube du 12 ju illet, les troupes britanniques

de la droite et du centre droit ont attaqué, avec la
coopération des troupes françaises.

Après un violent combat qui a duré toute la j our-
née, elles ont enlevé deux lignes de tranchées tur-
ques fortement défendues, situées en face d'elles.

L'avance a atteint une profondeur variant de
200 à 400 yards. Pendant la seconde phase des
opérations, elles ont attaqué en section droite
les lignes ennemies. Elles se sont emparées faci-
lement d'une première ligne de tranchées com-
me dans la première phase.

Les alliés ont enlevé ensuite une seconde ligne
de tranchées faisant 80 prisonniers et, à la tom-
bée de la nuit, la ligne était consolidée dans cette
partie du champ d'opérations, à 400 yards en
avant de notre position primitive. Pendant la
nuit du __ au 13, les alliés ont repoussé deux
contre-attaques, mais, comme au milieu des ténè-
bres les Anglais s'étaient trop avancés, les Turcs
ont attaqué avec des bombes et réussirent à re-
prendre une partie des tranchées de leurs posi-
tions, mettant en danger le reste de la ligne oc-
cupée par la brigade de la division navale britan-
nique qui, soutenue par l'artillerie française,
attaquant avec le concours du 75 français, reprit
ces tranchées.

Entre temps, l'extrême droite française pous-
sait jusqu'au point où le Kereves Dere se jette
à la mer et maintint facilement ea position.

Pendant la nuit du 13 au 14, comme la nuit
précédente les Turcs oontre-attaquérent sans suc-
cès, sauf en ce qui concerne une petite portion de
300 yards environ restée aux mains des Turcs.

Les opération® ont permis d'atteindre tout le
résultat qu'on s'était proposé. Le total des pri-
sonniers turcs est de 422 , dont 200 faits par les
Français au cours de la première attaque.
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Tempér. en degré» centlgr. = a __>" V» dominant "gM ___. __ -S 3 a . «,

a Moyenne ffinlmnm Marimom || 2 pir. pxte «¦

15 14.6 9.7 17.3 716.7 22.4 S.-0. faible conri

16. . h .%:  Tem?. i 14.0. Vent: S.-E. Ciel : couvert.
Du 15. — Alpes visibles dans la matinée ; pluie k

partir de 1 h. de l'après-midi jusqu 'au soir ; fortes
averses vers 3 h. et 4 h. du soir ; assez fort vent
S.-O. ; le ciel s'éclaircit vers 10 h. du soir.
immmmmm m̂mmmmmmmmmmmmm «—«I

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. ;

Niveau du lao : 15 juillet (7 h. m.) 430 m. 190
—MH—MIIIM IMII I ..-lii.. i . . . ¦ - -^

Bnlletin méléor. des C. F. F. ie juillet , i h. m.
° en Ss ES

1 ï STATIONS f f TEMPS et VENT
__t '2 CD t»5 E H g ,
280 Bâle 14 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 13 Couvert. >
587 Coire 13 • »

1543 Davos. 7 Pluie. Vt d'Ë.
832 Fribourg 12 Couvert Calma
394 Genève 15 » ».
475 Glaris 12 » »

1109 Gôschenen 9 Pluie, »
566 Interlaken 13 Quelq. nuag. *
995 La Ch.-de-Fonds li » *
450 Lausanne 15 Pluie. *
208 Locarno 18 Tr. b. tps. *
337 Lugano 16 » ai
438 Lucerne 15 Ouelq. nuag. »
899 Montreux 15 Couvert *
479 Neuchfttel 14 Quelq. nuag. *
505 Ragatz 13 Couvert »
673 Saint-Gall 15 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz 8 Tr. b. tps. Calme
407 Scbaf(bouse 13 Quelq. nuag. »
562 Thoune 16 » *
389 Vevey 15 Couvert v

1609 Zermatt W 9 Quelq. nuag. »
410 Zurich 15 » *_̂________ WÊ__ m_______ -mm_ w_ mm-m_ -__ w-___ t____ am
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Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 80 ot 9 h. 30
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; Nous désigbons, pour former le nou-
veau Conseil général, selon l'art. 22 de
la loi sur les communes :

L'ensemble des électeurs
Suh. fcftielque 70 électeurs que compte la com-

mune des Hanonettes, 2o sont allés aux urnes et
$ ont déposé le triomplial Iralletin.

C'était peut-être un trait de génie... Gageons
que l'autorité, si paternelle soit-elle, n'aura pas
compris où se tenait la plaisanterie ! Elle convie
les faroeura des Pia-toliettes 4 reprendre leur sé-
rieux et è nommer leur Conseil général les 24 et
•25 juillet, sauf quoi il y aurait peut-être le ré-
'gime de la commission administrative, qui, en1

somme, n'est pas sans queflique agrément.

Travers. — Mercredi soir, trois ouvriers étaient
occupés à conduire des vagonnets d'asphalte sur
une passerelle en bois. Celle-ci céda ; hommes, va-
gonnets, rails, tout fut précipité dans le vide. Les
trols ouvriers furent blessés, dont deux grièvement

Coffrane. — Mercredi soir est décédé à Coffrane,
a l'âge de 68 ans, M Louis-Samuel Calame, qui
présida longtemps lo Conseil communal de son vil-
lage. Dès 1897, les radicaux l'avaient envoyé sié-
ger au Grand Conseil où il remplaça Frédéric So-
guel, élu conseiller d'Etat

BUI^ETIN DE TOTE

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 gu '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 la
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.
L'enterrement aura lieu samedi, à 4 heure, à

Boudry. — Départ de Grandchamp â midi et demi.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
- -— .I.I.II 1 ¦IIBI ¦

Madame Suzanne Steiner-B&ertschi et son fils Ber>
nard ; Monsieur et Madame Frédéric Steiner et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Walther Steiner et
leur enfant, & Lausanne ; Monsieur et Madame Louis
Morier-Steiner et leurs enfants ; Monsieur et Madame
Werner Steiner et leurs enfants, à. Lausanne ; lea
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,

i&0i Monsieur Frédéric ST__-OT_QB
!"TJ V ,\ ¦ Mécanicien-constructeur¦ \. / j>-

enlevé à leur affection, dans sa quatre-vingt-deuxit. m*année, après quelques mois de maladie.
Neuchfttel , le 14 juillet 1915.

.-;- Il eut une vie exemplaire d«r
» bon époux et bon père ; que le

terre lui soit légère.
L'ensevelissement aura Heu vendredi 16 courant

à 1 heure de l'après-midi.
, Domicile mortuaire : Fahys 61.
fïpîf . • ' Prière de ne pas envoyer de fleura
.ï v-< -::' . On ne touchera pasT-y i^ i *-*

Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor»
mes du décès de ,g{

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 COMITâ.

Messieurs les membres de l'Harmonie sont infor>>
mes du décès de

Monsieur Frédéric STEINER
grand-père de Monsieur Charles Steiner, membre
actif , et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu vendredi 16 juillet, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 61.
LE COMITE.

ts______ m_______________________ _m___m_____ m.
Madame Rosalie Calame née Jacot, Monsieur et

Madame Louis Calame -Perregaux-Dielf et leurs
enfants : Serge et Hélène, à Petrograd; Monsieur
Jérôme Calame, à Coffrane ; Monsieur et Madame
Daniel Calame et famille, à Bienne ; les familles
Calame, Jacot, Squire, Leiser, Boss et Richard ont
la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du délogement de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

MONSIEUR


