
' ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o _ ._ 5
» par la poste >o.— 5.— a.5o

Hors de ville franco lo.— 5. a.5o
| Etranger (Union postule) 26.— i3.  6.5o

Abonnement payé pur chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes. »
1 Bureau: Temp le-Neuf JV° /

 ̂
f ente au numéro aux kiosques, garés, dépots, etc.

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

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.î5 la ligne: min. I.î 5.

Ttfdames, o.So la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

1 1 contenu n'est pas lié i une date. i

mm g&ue du Seyon - NEUCHÂTEL - Rue du Trésor Ri

' Ifl sur cous les articles suivants : H

* |COSTUME S I MAN TEAUX j JAQUETTES [ ROËËs" JÛPÊSJ BLOUSES |PÈLERINES [ !
M j ROBES DE CHAMBRE | MArOÉËS TAMitS JUPONS | ËTOLES CORSETS 1

«fôj â ï -TirTiTWiiiKTwrn"T*T"r*'̂ '"M''™ *̂M'"M'̂ "g—— J a—«M—«M ———*» -̂*«»»*"^——I»^——^̂-^—^—y^—imMMTTTj |M .

: S 8E5~ .Lingerie pour Haines et fillettes "HfS '_ ¦}
I fm à très bas prix 1 9

m f1Éi?3  ̂  ̂̂ °^ es e^ Costumes en toile «ss
§|||Èm S

pj iàMBùf ssront vendus à très bas prix liBUi ÏÏm

g Voir nos étalages Jjfgf sOg M,ff -§M£r S
m Sey on el Jrêsur TéLéPHONE i.ie H

¦ _W GOUPOMS "•a S

OHnaanHBBHnnaa«nBEBaas.aHa«BBaianBai3B«BBBP«at9aai

j Ponr vos Ressemelages j
a adressez-vous à l'Usine électrique n

S a, RUE DES POTEAUX, 5 1
¦ ¦

s ou à la " j
Malle aux Chaussures 1 j

a Rae de l'Hôpital 18
] Là aeulement vous aérez servi rapidement et bien, j

solide et bon marché ¦
y Se recommande, Th. FAUCON "iET -NICOUD. S
^HH»M.»H»»»HHH»».».» BH».
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DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6f3

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

REPRISE DE COMMERCE
La soussi gnée a l 'honneur d' informer son honorable clientèle

et le publi c en général qu 'elle a remis dès ce jour la

Papeterie Moderne
qu'elle exploitait , rue du Seyon , à M. Camille Steiner.

Tout en remerciant ses fidèles clients , elle les prie de reporter
toute leur confiance sur son successeur.

Vve BOURQUIN-CHAMPOD.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande à la bonne

clientèle île Ja

Papeterie Moderne
à tous mes amis et connaissances, ainsi qu 'au public en général .

Trente ans de pratique dans la branche me mettent à même
d'assurer mes clients d'un service irréprochable et d'un choix de
marchandises de première qualité pour la fourniture de

Papeterie , Registres en tous genres, Imprimés
Fournitures de bureaux et d'écoles, Encres, Maroquinerie

Papiers de commerce et de luxe
comme aussi pour les ARTICLES SOUVENIR.

Camille STEINER
Ruo du Seyoïi - Neuchâtel

(Vis-à-vis de la Dépendance de l'Hôtel du Soleil)

i

I COMBUSTIBLES I
I L.-F. LAMBELE T & G0 1
i | 2, RUE DE LA TREILLE . NEUCHATEL p

| Houille - Coke - Anthracite - Briquettes |
U Prompte livraison à domicile 

^A Téléphone 139 J
Par wagons complets, expéditions directes des mines. I

I MAGASINS I
des 1

Nouvelles Galeries
RUE DU BASSIN, NEUCHATEL

DDDDDnDDixinnannnaxEraaaDnninnixiExiŒnaajnaa

.RAID ASSiTMT
D'ARTICLES i MAGE

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

ôacs de voyage - Sacs de dames

I 

Maroquinerie fine • Trousses garnies
Sacs et articles pour touristes

SPÉCIALITÉS DE FABRICATION «E
Prix très modérés

annnnnannnnannnannnnnDnDDnaEEinnnDDnnDnnnn

Grands Magasins Bernard
i *Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

AlaMéna gèrà
2, Place Purry, 2

Presses à Fruits
à main et à vis
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':; :iHMEUBLES ¦-

Vente aux enchères putlipes après f aillite d'un Immeuble
Office des faillites de Nenchâtel

Le lundi 19 juillet 1915 , à î heures de l'après-midi , à l'Hôtel
de Commune de Lignières, l ' imiuuub le  ci-dessous désigné dépen-

dant de la succession de Paul-Henri  Mader , à Lignières, sera ex-
posé en veille per voie .d'enchères publi ques, savoir :

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

Môntillier , 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, 1)00.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux

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

La vente sera définitive.
Off i ce  des faillites de Neuchâtel :

Le préposé, F. JACOT.

grand Bazar Schinz, pkM S C°
10, RUE SAINT-MAURICE, 10 !

««MWmm%Wm\WmWSmŴ SACS de VOYAGE

^
JBS

^ SACS de DAMES

Isa vraie source de BROD1ERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu 'à fin courant, un

Omf JIAIIÂI» de 10 %. Prix de fabrique <9C

Papetefie-Imprimeri e F BICKEL HENRIOD 1
en face de la poste, XËICUATEL

PAPIERS et ENVELOPPES de tous genres
PAPIERS POUR CONFITURES

FOURNITURES POUR VILLÉGIATURES

PORTE-PLUMES-RÉSERVOIR
les meilleurs systèmes

Prix très modérés Téléphone 75
BMM^^WW[M[̂ W^^^^BB

MM8BB^ffl
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I K UFFER & SCOTT 1
t PLAGE NUMA DROZ %

* 
— !

J UN LOT J
| FAUX-COLS FIL |
9 tous numéros 9
9 à 50 et. pièce , 5 fr. la douzaine •
©©•eea®e®a««©®@e©ee««t

AVIS OFFICIELS
^̂ ^j 

COMMUN 
K

1H NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3, 1er étage

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

, Faubourg du Lac 3, ler étage,
é chambres, cuisine et dépen-
dances, 750 fr.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée, pour
magasin, entrepôt ou atelier,
1500 fr.

Faubourg de l'Hôpital 6, 4me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

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

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

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

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

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

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

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

;-Hra...;| COMMUNE

LLÉSl d°
lip Lanfleron-Comîies

Mise à ban
La Commune du Landeron

met à ban les divisions 27, 28 et
2'J de sa forêt de Serroue où il
est planté des jeunes sapins. Par
suite de dégâts déjà commis dans
ces plantations, il est interdit d'y
cueillir des fruits. Le garde-fo-
restier est chargé de la surveil-
lance et de dresser contraven-
tion contre les délinquants ; les
parents sont responsables "des
dégâts commis par leurs enfants.

Landeron, le 13 juillet 1915.
Conseil communaL

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 juillet 1915.

Le juge de paix :
A. Dioz.

J f * *  I COMMUNE

mfo de

Wjm Corcelles - Cormontlreclie

Vente de ïioîs fle service
La Commune de Coicelles-Cor-

mondrèche offre par voie de sou-
mission, les bois de service sui-
vants, exploités dans les forêts
des Frètes et Pommeret.

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

à Àmi Schenk, garde-forestier à
Montezillon, qui détient les listes
de détail.

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

Conseil communal.
' ^HESpI COMMUNE

Ép CRESSIER
Vente fle 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
£ois neuf :

28 stères hêtre et sapin.
1300 très beaux fagots hêtre et

sapin.
Rendez-vous des miseurs au

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

Conseil communal.

j^p^lllj COMMUNE

jjP SAVAKNIER
MISE A BAN
La Commune de Savagnier

met à ban les parties des divi-
sions 6 et 7 de sa forêt (près du
Chaumont Perregaux) récemment
plantée de jeunes sapins.

Mise à ban permise. R342N
Cernier, le 2 juin 1915.

R 352 N Le juge de paix,
B. BILLE

e • *
I JBJy- La Veuille J 'Jlvis de
'Neuchâtel est lue chaque jour
[dans tous les ménages. ,
'- . 1 • j

VIGNOBLE
A vendre belle propriété de 8

chambres et vastes dépendances.
Remises, écurie, garage, jardin.
Eau et électricité, Conviendrait

( admirablement pour villégiature
ou pour demeure à l'année. Vue
magnifique. Prix : 17,200 fr. —
S'adresser Etude Rossiaud, no-
taire, Nenchâtel, St-Honoré 12.

Propriétés et vita
à vendre

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

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

S'adresser Agence J. Gervaiz,
Petit-Chêne 28, Lausanne.

PESEUX
Maison de rapport presque

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

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz , notaires et avocat.
IHMI Mi—I II I l l l l l l  I il!Mil I I  «¦.!¦ Il »— I II PMWHI «____________¦

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 s.e fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
• Le Préposé ,

# F. JACOT.

Enchères publiques
de mobilier

L'administration de la succes-
sion de Pierre-Henri Mader ,
vendra par voie d'enchères pu-
bliques le lundi 19 juillet, à
10 V% du matin, devant le bureau
postal, à Lignières, les objets

: suivants :
| 1 bibliothèque, des volumes,
des chaises, 1 divan , des tableaux,
1 table à ouvrage, 1 régulateur,
2 lustres, 1 lit complet, des la-
| vabos, 1 buffet à 2 portes, 1 pu-
| pitre, 1 grand bureau , 1 jumelle
de théâtre, 3 garnitures de la-
vabo, 1 milieu de salon , 1 chau-
dron cuivre, 1 violon avec étui ,
50 bouteilles vin blanc, et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente définitive se fera au
; comptant conformément à la loi.

Office des faillites :
Le préposé ,

F. JACOT.

A VENDRE

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. Metzger, atelier, Evole 6-3.

Téléphone 1035.

Poules
avec belle volière, à vendre S
bas prix. Rue Bachelin 3, rez-dej
chaussée. .

Porcs gras ••
A vendre, pour la boucheri«8_

8 porcs gras lre qualité. S'adres-j
ser à la laiterie Schwarz, L#
Landeron. - - ¦ ¦ ¦. • v

A VENDRE
1 lit fer, 1 lit bois dur, 1 rôtissok
re café, 1 bec Auer à gaz, régu4
lateur avec tuyau pour suspeaV
sion et un réchaud à gaz, è|
flammes doubles, économique»
S'adresser rez-de-chaussée Cha.
pelle 20, Peseux. .

Réchaud
portatif pour couleuse à vendra
S'adresser à M. Charles Matthey]
Evole 47. j

BOIS M FEU
24 stères sapin, .
16 stères dazons.

à vendre sur les Roches du Van^
nel, près du Chemin des Pradiè•«
res. Adresser les offres à M. Ed»1
gar Jacot-L'Eplattenier, Coffranej

A REMETTRE
pour raison de santé, magasin

d'épicerie-charcuterie
légumes, dans un village de la)
Béroche. Offres par écrit à E. S,
242 au bureau de la Feuille d'AJ
vis. ¦ ¦ .,

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 VENDRE
Joli petit potager brûlant touï

combustible. Wyttenbach, Ecluse
No 49, entre 6 et 8 h. du soir.

RETO
Pantalons flanelle

blanc -gris
A VENDRE

1 piano, 1 tabouret de piano, f
casier à musique, 1 chaise-lon-
gue, 4 petits tableaux, commode,
1 secrétaire, 1 buffet de service,
1 tapis de table (moquette), _j
paire de grands rideaux, 3 lus-«
très électriques. Demander l'a*.
dresse du No 189 au bureau dei
lo TTûnîllû rl'AxH a

Occasion merveilleuse
Mobilier 393 fr.
A vendre un superbe mobilier

composé d'un très joli lit Louis
XV 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 18, Neuchâtel;

— ¦W.A,,' "-'

A VENDRE i
2 calorifères, 1 lavoir, 1 machinai
pour calandrer le linge. Deman*
der l'adresse du No 190 au bu*
reau de la Feuille d'Avis.



TP 7 r\s\ + -srs-i r\4 + A  Installations électriques soi-
mCil t/ U bl 1 Cl ZG 9nêes et garanties à f orf ait,

au métré ou en location. —Faute d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires,réchauds, aspirateurs de p oussière. — Location.

8.36 H.-A. Kùiier, 
g^̂̂̂^

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la Tipe

AVIS DIVERS
Bateau-Salon NEUCHATEL

Dimanche 18 juillet 1915
si le. temps est favorable et aveo

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Ilisjst-Pifi
ALLER

Départ de Neuchâtel. 1 h. 45 s.
Passage à St-Blaise . 2 h. —

» au Landeron . 2 h. 45
» & Neuveville. 3 h. —
» à Gléresse . S h. 15

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile . . . 5 h. 15 s.
Passage à Gléresse . 5 h. 30

» à Neuveville. 5 h. 45
* au Landeron 6 h. —
» à St-Blaise . 6 h. 45

Arrivée à Neuchâtel. 1 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2m » cl.
Gléresse et à
l'Ile . . . .  Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile . . . .  » 1.30 » 1,~

Du Landeron et
Neuveville à
l'Ile » 1.15 » 0.70

De Neuchâtel au
Landeron-Neu-
veville . . . » L— » 0.80
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

Hôte! du Cerf
! Tc is les samedis

TRIPES

Hôtel è la Truite - Bif #liii
Dimanche 18 juillet 1915, dès 2 h. 1/2 du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique «LA SYMPHONIE » de Couvet
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours

Se recommande, Famille FRASSE,
. . ¦ i m 

¦ 
i , ,  

¦>

Restaurant de ia Promenade
Tous les ¦WlB>

,
f

,lBira Gsamedis JL J  ̂JL JET >iO B£$

Mes de riviBre - Restauratio n à tonte lettre
Tous les jeudi s, samedis, dimanches .et lundis soirs

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

CONCERT
par t'Orchestre Léonesse

I lêk FROMftNADta-j i

I SMg" SÉJOURS -«Ml |
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 9ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les Y
Y conditions s'adresser directement à l'administration de la X
X FeuUle d'Avis de Neuchfltel, Temple-Neuf 1. 0

f f î  6*1 n% i âff \ in SUr ^e *a0 ^e B'enne> au P'6  ̂ du f
£ Vv/ #/v# Joliment, vis-à-vis de Neuveville, %
X m, „, n 'smmmtmm *p rès ê t 'He de Saint-Pierre :;:: $
V Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable X
X pour les fatigués. Vue splendide sur les Alpes , le Jura , les o
o lecs de Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur. V
9 Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées. A

| Autos «Hirondelle », Emile Bolle, Nenchâtel f
g Domicile ; Rue Pourtalès 2 :. Téléphone 3.53 v
9 Stationnement : Vis-à-vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 S

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

CMteau Je Courgevaux s. Morat
? Altitude: 500 mètres V
x Séj our de repos - Grand paro S
g Bonne cuisine - Prix très modérés 3
OOÔ<X><><><><>99<><X><>ô<X><XX><>99<><XX>09O<><X><^^

__ .
Changement «le Domicile

Le Bureau Je 1. II frères !
Entreprise de Couverture

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

TÉLÉPHONE n° 727
-¦ ¦ ; 1 ,. — ,,.-«

[ 1 Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres IÈ
I Fabrique et Magasin de Cercueils m

I EDOUARD GILBERT SSff 1

|fj Grand choix de Coussins et Habits mortuaires i

PERDUS
Une malle

tombée d'_un char- entre Neu-
châtel et a été per-
due. Prière à ia personne qui
l'a trouvée d'en aviser Immédia-
tement.
, contre récompense.

JPerdn
il y a quinze jours , entre Neu-
châtel et Fenin, en passant par
l'Ecluse et St-Nicolas, une chaî-
nette argent avec 2 photominia-
tures (enfants). Prière de la rap-
porter, contre récompense, chez
M. Haag, rue Pourtalès 2. 

Plume réservoir
Perdu, jeudi matin, de l'Ecole

de commerce à l'avenue de la
Gare, une plume réservoir mar-
que «Swan». La rapporter contre
récompense, avenue de la Gare
No 11, au ler.

Demandes à acheter
Il est assez

connu que pour

or et arguent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenhachstrasse 30,
fondeur attes. de la Confédéra-
tion.

On demande à reprendre tout
de suite ou époque à convenir
de préférence à Neuchâtel ou au
Vignoble un bon

commerce
ou un bon Café-Brasserie". Faire
offres sous chiffres H 15390 C à
la S. A. Snisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

I

Nous sommes acheteurs de jj
SACS VIDES I
aux plus hauts prix dn jour Jj

FOIN
On demande â acheter quel-

ques chars de fois de montagne.
Adresser offres à A. Redard, Pe-
seux. '

A VENDRE
m — **. !

A vendre quelques
beaux porcs

pour finir d'engraisser, poids de
70 à 80 kg., chez Emile Weber,
Colombier. 

mnB
. i -

Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ p édiée non aff ranchie.  00

Admin istration
de la

-. Feuille d'Avis de Nenchâiel
*

A LOUER
?- 

Peseux, à louer joli appartement,
4 chambres et dépendances, jardin.
Etude Brauen , notaire, Neuchfltel.

VIGNOBLE
A LOUER

pour le ler septembre 1915, dans
un charmant village, une agréa-
ble propriété comprenant mai-
son de 3 grandes chambres, cui-
sine ; remise, bûcher, caves ; pou-
lailler et. jardin-verger. Eau et
électricité. S'adresser Etnde Ros-
siand, notaire, Nenchâtel, St-
Honoré 12.

Pour cause de départ, à louer,
Evole, beau logement, 4 chambres,

«balcon ,- entrée à convenir. Etude
(Brauen , notaire.
«. ¦ ¦

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, appartement
de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Jacottet, rue du
Bassin i. 

A LOUER
pour le 24 Septembre ou époque
â convenir, au centre de la ville,
logement de 3 chambres et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à droite. c. o.

A Bel-Alr, beau logement mo-
derne de i chambres. Etude Bon-

Ijonr et Plaget. '

BOLE
¦A louer, pour le 24 septembre

ll915,beau petit logement au so-
!leil , 2 chambres, cuisine, jardin
.et dépendances. S'adresser au
notaire Michaud, à Bôle. 

A louer, pour le 24 décembre,
fou plus tôt, à proximité immé-
diate de l'université, bel appar-
tement de 5 chambres ; vastes
dépendances, 2 balcons, confort
moderne. S'adresser l'après-midi
rue Coulon 8, au 1er.
—̂i

Ecluse (Gor). — A louer, pour
le 24 décembre, logement de 2
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied, notaire.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, à La
,Boine, beaux appartements de 6,
•5 et 2 chambres, balcon, jardin,
très belle vue. Demander l'a-
jdresse du No 208 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.s .

Rue Louis Favre, appartement
Spacieux de 5 chambres et dé-
pendances, disponible mainte-
nant.

Etude Petitpierre &' Hotz, rue
des Epanchenrs 8. .... ..... ,

'Pour tout de suite,
appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meublées, grands balcons, gaz,
'électricité. Trois-Portes 25, accès
j sûr l'Evole (arrêt du tram). S'a-
dresser à J. Schorpp, faubourg
fia l'Hôpital No 13, Ville. c. o.S" Fahys, à remettre pour le 24
«juin , dans petite maison, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances avec jardin.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

Rue Louis Favre, à remettre
[Un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix mensuel :
30 fr.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

iVillalla rue :(le la Câ(e ^te
ueà

p
coun'

Venir. Etude C.. JEtter, no-
taire» c.o

Seyon. — A louer, pour le 24
«septembre ou pour époque à con-
venir, logement de 4 chambres,
(cuisine et dépendances. — Etude
Ph. Dubied, notaire.s '- 

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
flea Epanchenrs 8. 
' ' A louer, présentement,
j**ue tle la Serre, nn ap-
partement bien exposé
«le 6 chambres et dépen-
dances, bains, Jardin.
v' â'adresser à M. > Jules Morél ,

' ^erre 3. . ^«j^dfe 
. *". 2^pos?̂ siœ

te.. Etter, notaire'.' . • ••:£<&?.

* uousf . I
4<J1fif le 24 Juta, à l'EclUSe^ap«parlement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, au 2me éta-
ge. S'adresser, à l'Etude Haldi-
jpann, avocat,.faubourg de l'H0-'«ptital 6. ".~..J. ;"". .„. ¦¦.*;&<&'_ _ »

Centre de la ville
Ponr ' cas ;. imprévu, &

iréni£t|ve à de favora-
bles conditions, nn ap-
partement de O cham»
bres e^'J dépendances, si-
tué- à la rue de la Treille.

Etude - . .Petitpierre &
^ïotK, 8^ rue des ffipani-
j cliôurs. «:,. , ., .L& .. —«—:<>-T  ̂ . . . «—  g, jyg—-

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

Etudo Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. i

MONRUZ
_ A louer tout de suite logement
4e 2 chambres, 25 fr. par mois,
«éau et électricité compris. - S'a-
dresser au bureau de C. E. Bo-
(vet, rue du Musée 4. 

m & M Air avec grand verger ,d DC1-A11, à louer pour date à
convenir. — Etude te. Etter,
notaire. c.o

A louer, pour le 24 septembre,
appartement de deux chambres,
dépendances, cuisine, électricité,
jvue Seyon et Moulins. S'adres-
Ser Moulins 20, ler.

EMPLOIS DIVERS
Deux bons

ouvriers maréchaux
trouveraient place immédiate-
ment chez M. Friedli, maréchal,
à St-Blaise. 

Jeune homme
ayant fait un apprentissage de
banque cherche place dans un
bureau comme remplaçant pour
2 ou 3 mois. Demander l'adresse
du No 243 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche à placer une

Jeune Fille
de la Suisse allemande, pour
apprendre la langue française,
soit comme aide ou volontaire
chez un commerçant ou dans
une bonne famille. Offres sous
chiffre A 2303 Lz à Haasenstein
et Vogler, Lucerne. 

CHOCOLATIER
Confiseur chocolatier, connais-

sant bien sa partie, spécialement
au courant de la confection des
fondants et pralinés, est deman-
dé par importante maison. Of-
fres avec copies de certificats et
références sous chiffre H 277 V
Soc. An. Suisse de Publicité H.
et V., Berne. 
; On demande un

Jeune homme
pour les courses et nettoyages.
S'adresser P. Kunzi fils, pâtis-
sier, Neuchâtel. 

Demande d'emploi
Jeune homme, 30 ans, robuste,

sérieux, ayant famille, désire
trouver place stable dans com-
merce de la ville ou environs
comme magasinier, emballeur ou
autre emploi. Demander l'adres-
se sous H 1577 N à la S. A. Suisse
de publicité Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel. 

JEUNE HOMME
ayant certificat de l'école supé-
rieure de commerce cherche 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

Don agr iculteur
où il pourrait apprendre le fran-
çais. Gages : 50 à 60 fr. par mois.
Nik. Schumacher fils, Kantem,
Malters (Lucerne). 

BOULANGER
Le poste de boulanger de la

Société de consommation Bou-
dry-Cortaillod est mis au con-
cours pour le ler octobre 1915.
Les postulants peuvent prendre
connaissance des conditions chez
le gérant, M. Paul Berthoud, à
Boudry. H1563N

Un homme sérieux cherche
place de

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

TT Z7i _».._.. *.* À..une peisuime au «uuuro.u.'. uu
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
nommes, cherche place tout de
suite, comme

cojmmiâ-vendenr
bu même comme magasinier,
prétentions modestes. Demander
l'adresse du No 227 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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.

OM CHERCHE
pour tout de suite comme

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 à 18 ans, dési-
rant apprendre le ménage dans
maison bourgeoise. — Ecrire à
Mme Schmoll, Eviïard s. Blenne.

On demande tout de suite unb
DO/W £STIQUe

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

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

Apprentissages
Jeune homme

recommandable à tous égards,
ayant suivi l'école secondaire,
est demandé comme

apprenti de commerce
Apprentissage sérieux assuré, ré-
tribution dès la première année.
Se présenter avec offres écrites,
certificats et références à l'Epi-
cerie Zimmermann S. A. 

Boulanger-Pâtissier
On demande un apprenti de 16

à 18 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Conditions favora-
bles ; vie de famille. Entrée tout
de suite ou à convenir. S'adres-
ser à Hagmann, boulanger, à
Dulliken près Oltc 
Cartes de visite en tous genres
V_ à f  Imprimerie de ça /surnol—

LOCAL
Rue de l'Orangerie, A louer,

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

Forge et Écuries an Vauseyon àl°x
date à convenir. — Etnde G.
j Btter, notaire. c.o

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

A louer tout de suite,

beau magasin
dans rue principale (boucle des
trams). Cave et chambre haute ;
au ler étage, logement au-des-
sus du dit magasin. Demander
l'adresse du No 246 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A louer, centre-sud de la Fran-
ce, propriété, avec 40 vaches lai-
tières. Bénéfice prouvé i à 5000
francs par an. On désire fermier
ayant famille. S'adresser agence
Court et Cie, Neuchfttel.

Demandes à louer
ON CHERCHE
à St-Blaise ou Marin, apparte-
ment de 3 chambres avec jardin,
et un terrain à bâtir de 400 à 500
mètres. Ecrire à L. P. 240 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule cherche
appartement

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

OFFRES _
Jeune lille catholique, agréa-

ble, cherche place pour le ler oc-
tobre, de préférence dans le Jura
neuchâtelois, comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants, dans un hôtel
ou dans bonne famille, où l'oc-
casion lui serait offerte d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. — S'adresser sous chiffre
Z 2296 LZ à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 

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 rue
du Seyon 10, 2me étage. 

Une
femme 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-
Màurice 12.

PLACES
On cherohe

pour famille, à Zurich, jeune
Suisse française, 17 à 20 ans,
pour enfants et sevice dé cham-
bres. Occasion d'apprendre mé-
nage soigné. Gages : 25 fr. Offres
écrites à Z. 244 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Dans une petite famille dis-
tinguée de la ville de Zurich on
demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage. S'adresser à
M. Lutz-Burkhardt, Hofstr. 73,
Zurich 7. __

On cherche, dans une maison
de campagne, pour tout de suite,
auprès d'un petit garçon de 6
ans, une

personne de confiance
sachant s'occuper d'un enfant et
sachant coudre. Offres écrites
sous chiffre W. 245 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

Jeurçe Fille
connaissant la cuisine. S'adres-
ser Café de tempérance, Croix
du Marché 3. .

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.

On demande
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 fin juillet

une 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.

On cherche, pour Genève, dans
petite famile,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bons
soins assurés. Trolliet, avenue
Warens 6, Genève, 

ON CHERCHE
pour tout de suite une bonne
fille honnête, robuste, pour aider
aux travaux du ménage et ai-
mant les enfants. S'adresser à
Mme Emile Schweizer, Pension
Montandon , à Cottendart.

L'Hôtel de l'Aigle de Star*
près Lucerne, demande une

VOLONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande ; vie dé
famille.

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 de 10 h. à midi rue des Mou-
lins 11, ler étage. c. o.

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

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

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.

£;£.
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 de
6 chambres et dépendances. Prix
de guerre : 900 fr. S'adresser le
matin Etude Barbezat, notaire,
Terreaux 8.

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

CHAMBRES
Très belle chambre, avec ou

sans pension. Vieux-Châtel 29,
3me à gauche. 

Belle chambre meublée. Ter-
reaux 5, 3me étage.

Belle chambre bien meublée,
Balance 2, 2me à droite, coin de
l'Evole. 

Belle chambre meublée, soleil.
Faubg de l'Hôpital 36, 2me gauc.

2 ou 3 chambres meublées avec
part à la cuisine, gaz et électri-
cité. S'adresser rue de l'Hôpital
No 19, 2me. c. o.
Jolie chambre meublée indépen-
dante pr monsieur. Seyon 24, 3e.

Deux jolies chambres, électri-
cité, avec ou sans pension. J.-J.
Lallemand 1, 3me étage. 

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

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

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

Jolies chambres confortables à
1 et 2 lits, avec ou sans pension,
avenue du ler Mars 4, ler. 

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 aveo on sans pension. Ter-
rasse, jardin. Demander l'adres-
se du No 235 au bureau de la
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-Tà-
connet 40. co-

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3me à droite. 
, Jolie chambre meublée ou non,

confort moderne, che* Mme
Wethli, faubg de l'Hôpital 6. co

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

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

Belles chambres meublées et
pension soignée. Vieux-Châtel 29,
au ler étage. 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 dn Slont-Blanc 4,
2"" étage à droite , vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. ' c

^
o

\mm et pension
(diners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage.

A louer jolie chambre meu-
blée, avec électricité, au soleil.
S'adresser avenue de la Gare 11,
1er étage. 

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

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

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.

Forge, grande remise, grand local
ponr ateMerf ïï«lelc-'Etnu

de
G-. Etter, notaire. c.o

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtel.
-T"- — ' -- «— ¦  «

A louer à la rua do Flandres,
dès maintenant, un logement de
3 chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont. 

A louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances et j ardin.
— S'adresser à Louis Steffen,
Grand'Rue 4, Corcelles.
Pfiffl LI' logement de 3 chambresUU10 «il. et dépendances. Etnde
G. Etter, notaire. c.o

A louer, pour le 1er octobre,
Châtelard 3, à Peseux, logement .
de 4 chambres, cuisine, balcon,
dépendances, cave, jardin, eau et
électricité ; très bella vue sur
les Alpes, arrêt du tram ; prix
modéré. S'adresser à François
Fontana, Hôtel du Vignoble, Pe-
seux. 

Pour cas imprévu, à louer à
l'Ëcluse, 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 logements de 1, 2 et
3 chambres. S'adresser avenue
de la Gare 3, au ler.

Etude Edmond BOURQUIN
, NEUCHATEL

A LOUER
ponr tout de suite ou époque .

i convenir.
Grand magasin an centre de

la ville.
Bel appartement de 3 pièces et

dépendances.
Aux Charmettes : 2me étage,

4 pièces, balcon, jardin et toutes
dépendances.

St-Nicolas, 3 pièces et dépen-
dances. 30 fr. par mois.

Pour le 24 décembre :
Rue du Seyon, 2 pièces et dé-

pendances, 35 fr. par mois.
Rue St-Maurlce, 3 pièces et dé-

pendances. 60 fr. par mois.
Pour tout de suite :

Rue du Roc 4, ler étage, 4
pièces et dépendances, véranda
vitrée, terrasse, etc

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

Me BRAM, notaire, Hûpital 7
A LOUER

Evole, 4 chambres, balcon.
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,

I*' étage, 6 chambres confortables.
St-Honoré, 5 chambres confortables,

chauffage central , bains.
Passage St-Jean, 5 chambres con-

fortables, chauffage central, bains,
véranda vitrée chauffable.

Colombière, 4-5 chambres, véranda,
Quai Suchard, 8-4 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. f

i-Wn-'Wmi

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

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

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

Logement ae 3 enamnres 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 Feuille d'Avis. 

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, rne
des Epancheurs 8. 

MPSCAS/ON
- ^A louer tf 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
etu 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.

Pour date à convenir,
joli appartement

genre pignon, 3 pièces, cuisine,
balcon, vue, confort. S'adresser
Beauregard 3, au 1er. ~ A JLOÎJËIS
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. ,

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, 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 loi

GUYE-ROSSELET
8, Rue de la Treille, 8

Spécialité d'articles de voyage
Maroquinerie

BAdAGES FRJLTIQ,IT:_ES
Sac de voyage, imitation cuir , à partir de 6.50
Sac de voyage, cuir, à partir de -13. —
Sac de voyage, ^%

à
oi

V
n°s"uir , partir de AA. -

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

Immense choix die Malles
eu. bois, osier, jonc et cuir

Malles plates ou de cabine dans tous les prix
SOLIDITÉ - LÉGÈRETÉ - ËLÉGANCE
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AUGUSTE GEOFFROY

[tou Comment vous refuser, alors-, Mademoi-
selle, comment ne point prouver à mon ami KJar
pniassine, dit Le Braz, la sympathie que je lui
w& gardée en étant cause qu'il retrouvera son en-
tfent plus gaie, mieux portante ?... Nous nous
soumettons humblement à vos désirs ; nous fe-
rons chez vous oe que vous voudrez bien nous
endiguer comme étant le plus capable da vous
fuistraire, de voua intéresser... «,

La jeune fille, qui avait assez à faire id'e main-
Êniï ses chevaux en place, ne put frapper ses

aing en signe de joie mais ello trépigna avec
s bottines sur la fourrure d'oura servant <M

|apis èi aa, voituite.
r— Ôh je suis heureuse, heuretïse ! s'écria-

jt-eïle... VOUA êtes gentils, gentils de rester à Es-
Bar avec la malade «solitaire que je suis !... Et
rouis du reste les Français sont tous gentils ; ils
Luomp<rennent les caprices des femmes, ils sont
wniix, indulgents, polis... Quelle bonne semaine
jj e vais passer... Et puis vous resterez encore
après le retour de men père n'est-ce pas ?

__ Certainement, si cela ne l'importune point
lontefois...

— Allons donc !.... rAu contraire il ne vous lais-
sera plus partir en constatant sur Nadèje, les ré-

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

sultabs de notre présence... Hop, hop, je rentre
les chevaux et je reviens à vous ; suivez-moi !

Les deux étalons firent un. bond et partirent en
ouragan.

Le Braz et Jean, ravis de la tournure des cho-
ses, prirent la même direction que la voiture.

Ils se disaient, tout en marchant, qu'ils al-
laient avoir une protectrice d'une influence déci-
sive auprès de Kamiasrine.

Et que oelui-ci ne saignerait point du nez pour
leur remettre la «somme nécessaire à l'achat du
futur ren^placement de € L'Yvonne-Maris », qu'il
la leur offrirait spontanément et même aveo une
généreuse largesse.

Allons tout était pour le mieux ! Le scaphan-
drier du Spitzberg n'aurait point tout à fait «per-
du son temps; et capitaine et lieutenant de «L'E-
dith-Sabine», nom choisi d'avance pour le vais-
seau acheté aveo l'or du Russe, se frottaien t les
mains.

Encore quelques efforts, quelques semaines
d'exil et beau-père et gendre embrasseraient Di-
dith , consoleraient Mme Sabine.

Tout cela grâce à la belle Mademoiselle Na-
dèje.

Il y a souvent loin d'e la coupe aux lèvres, as-
sez loin pour que tout le nectar que l'une con-
tient se renverse avant que les autres en aient
goûté.

Absolument Comme dans l'histoire de Perrette
et du pot au lait : adieu veau, vache, cochon, cou-
vée !

Pour les gens de Plounaër ce ne serait point la
couvée qui s'envolerait, peut-être, mais le beau
navire qui s'évanouirait dans les brouillards de
la mer.

En attendant ils avaient toujours bon espoir.
Comment auraient-ils pu croire que oette fée

charmante qui les accueillait à Elsar ne serait
point pour eux une puissante avocate ?

Mademoiselle Nadèje les avait rejoints avant
qu'ils eussent franchi la grille principale du châ-
teau.

Elle les pnécéda pour leur montrer le chemin
des appartements.

Et tous les moujiks, hommes et femmes, s'in-
clinaient jusqu'à terre et portaient les mains à
leur front sur le passage de ces deux nouveaux
favoris de la jeune maîtresse.

L'intérieur du château1 . d'Eslar était somp-
tueux. Les chambres à coucher où Nadèje condui-
sit elle-même ses hôtes; Ja salle à manger où elle
les fit asseoir à sa droite1 et à sa gauche avaient
un confortable des plus raffinés.

Mais le bon goût y manquait parfois ; c'était
plus riche que délicat.

La note originale, artistique n'existait qu©
dans l'appartement particulier de la jeune fille,
appartement où elle restait presique toujours en-
fermée. >

On voyait que des autres parties dé la maison
elle ne s'occupait pas, les abandonnant à la fau-
tai io des gens de «service.

Elle devait vivre repliée sur elle-même, indif-
férente à tout, dévorée par le chagrin.

Quel chagrin ? , i , ;
En tous cas ni Le Braz ni Jean ne s'en aper-

cevaient, n'en souffraient pour le moment de
cette humeur noire de la fille de Kamiassine.

Car elle leur souriait, les gâtait, leur posait
mille questions.

Elle les promena partout, leur donna des fleurs
de sa serre, leur joua sur son piano toute la série
des airs russes qu'elle connaissait, tous les mor-
ceaux français d'opérette qu'ils purent souhaiter.

Aux yeux que roulaient les domestiques, les
deux compagnons jugèrent qu 'ils assistaient à
une sorte de miracle.

Et ce ne devait point être souvent que Made-
moiselle se montrait aussi gaie, qu'elle mangeait

d aussi bon appétit.
Le Braz n'était guère compétent pour détailler,

à Nadèje Kamiassine des choses de Paris1 qui
excitaient sa curiosité jusqu'au délire.

«Mais Jean était là.
Et puis Jeam était jeune, beata . distingué. "
Oe fut bientôt de lui que s'occupa exoluwiivie-

ment la belle Russe.
Dès l'allée diu paie, lors de la première station

de ce voyage à travers Eslar où elle les prome-
nait «de merveilles en merveilles, les yeux ar-
dents de Nadèje s'étaient, fixés longuement BUT
le jeune homme.

Tout de suite il «ivait fiait m conquête et mê-
me avant qu'il ouvrît la bouche, a/vant qu'il lui
adressât de jolis compliments.

Il était ei différent, ce Français, «die touls lies
jeunets Russes «du commerce d'Arkangel !

Il savait si «bien salujer , se tenir incliné, tour-
ner eur ses talon», lapprouiver, courir «an-devant
des moindreis rprétvenance*.

Et dire que ce n'était glaus d'enté qu'ua. marin
d'un bateau marchand !

Qu eût-oe été alors. s il eût a^yptortenu1 à une
H-acienne faoniille de France, s'il eût été le deŝ
oendiamt d'un de ces marquis à talons rouges qui
pirouettaient dans 'la galerie «des glaces souis
Louas XV î

Peu importe, tel qu'il était, liai jeune Russe
l'admirait, et comme elle nWait que lui sous la
main c'était à lui «qu'ielle s'attachait.

Qu'elle s'attachait bea/uooxup, «d'«heure en heuire
davantage, parce qu'il n'y a pas loin chez la
femme de l'admiration à l'amour.

Et celia d'autant «plus que des soupçons lui
étaient venus sur la quiailité de ce Jean que le
vieux marin Le Braz traitait familièrement
oomme son subordonné.

Singulier matelot que oe garçon' qui connais-
sait mille choses de te vie parisienne, qui par-

lait avec une correction (parfaite, jouait dfr. pia>!
no, chantait, dessinait, récitait des poésies; B«-
voit tout de la géograrphie, de l'histoire, de 1*
politique russes.

En voyant te bien «qu'il 1 afeait à' cette pauvrfl
petite malade, à cette jeune fille qui dépérissait
d'ennui dane «sa solitude, Jean s'était mis de bon
cœur à la distraire par tous les moyens de son
(pouvoir.

Et il n'y réussissait que trop.
Oar déjà la jeune fille n'osait pas envisager"

l'époque où il ne serait plus là, où il serait re-
parti.

Que deviendrait-elle alors ?
Cependant une lettre de Kamiassine finit p'af

annoncer son retour pour le samedi suivant.
Et ce qui eût dû réjouir Nadèje l'attrista.
Plus tôt reviendrait son père et plus tôt les

«deux étrangers termineraient aiveo lui «leurs af-
faires, plus tôt ils repartiraient pour la France,
plus tôt elle ne verrait plus Jean.

«D la laisserait pour son beau ciel bleu, set
villes enchantées, ses campagnes parfumées de
fleurs et de fruits et elle retomberait dans le
8ilen«ce glacé de ses neiges et de ses brumes sans
fin.

Chaque jour elle voulait promener elle-même
lea deux Français dans une voiture basse qu 'em-
portaient comme une plume les deux étalons d'é-
bène aux «grelots dWgent.

Le Braz s'asseyait à sa gauche, Jea«n en face
d'elle sur un strapontin, et le groom grimpait
sur un siège élevé, par derrière, au-dessus de la
tête de sa maîtresse.

Une fièvre de bonheur et d'angoisse mettait
la jeune Russe dans une surexcitation extraor-
dinaire.

Surexcitation aux «phases différentes , am
mouvements opposés.

(A suivre.?
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H achats rendez-vous compte de nos J iÙX &X Î T& lîOIl 2HaFC3lê ||

g et ae la bonne qualité de notre marchandise. ï

H TahliPM p°inr enfan*8 f oy vte M **: tjMpp Kimono Pour flllet- A tn I il
m \  idJJllulo » garçons "> 0.85 ItUilUÙ tes et garçons, dep. l.OU lj

J TâMi8rsirbTIes ?-LS Tabliers culottes d^ 2.25 j 1
I TaHliers 1 "ches : _g Lingerie pr entants ^Jë \Î
I » Costnmes ggjg 3.50 Lingerie f  dames 

 ̂
2.25 I

I Sweaters pour garçons et fillettes, ir. 1.25 i
I Chemises pour Messieurs, îr. 3.25 1
I Chemises pour garçons (sport) , îr. 2.95 |
1 Camisoles macco et couleur pr Messieurs , 2.25 1
I Molletières droites et spirales , îr. 2.50 i
I Bretelles , Mouchoirs , Cols, Manchettes et Cravates §
1 CORSETS, grand choix ||
ï I1]L#USB.§ nouvellement arrivées 1

HI  V©Ir l'étalage Voir Fétalage m

I GRAND BAZAR

MHZ, MICHEL 4P
I ASCENSEUR ïo, rue Saint-Maurice, 10 - LIFT ..

iil choix le lu le Mi
Croquets - Bauches - Tonneaux

Crickets - Badminton

| Spécialité fle Boccïas italiens vûritaMes en peliracbo ù'Amôripe
B Très lourds et plus durs <jue le bula

Chars à ridelles, Brouettes, CliaHfc sable, etc
Tricycles et Bicycles pour enfants

1 Engins de gymnastique r- Hamacs

l' A» &®~ JELJ MARIN "TW
^J (Cases couleur 

au 
ri polin , pied pliant)

S ^^^^%8es\ Grandenr 130X67 cm., 12 plaques caoutchouc do 8 om.:

1 W$Ê$Ê$$  ̂ Grandeur 90X4 5 cm. , 12 plaques caoutchouc de 6 cm.:

I ,/^IB^P^^i^ Ŝ Patins à ronleîtes
1 ^ëff î T ^PsiËr de fr" 3'85 a a,B*50
j °̂ X JSuS/ - DRAISINES
1 aveo et sans multiplication ou roue libre, de 15.50 à 35.—

j T0BB0GANGS ponr enfants, 370 cm. : fr. 22.—

\ Grès, Ciment et Marbre-
m mosaïque de Hochdorf MM Wm Mm

i Dallage en Mosaïque Cfl ï fr t f  fH Ï  TUT 1m FOURNITURE ET POSE Q || H UIl l_fllL 1 11 II
H WM WM H@H a^' Teitre ' 30
HB JBfff l ^  ̂^B Echantillons et Devis |

Coopérative iDalon sociale
3SIOBJÏ.IKS 23

Pâtes ordinaires première qualité
le kg. à fr. 0.80 et 0.90

Pâtes Tagarog, le kg. fr. 0.90
Riz camolino, _ > 0.60
Riz camolino extra, » » 0.80
Vin Barbepe de table

naturel , le litre 0.B0 et 0.60
Vin Barbere, Grieho-

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

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

OCCASION
A vendre, h un prix avanta-

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

$ Telntnrerie liTomnatse fl
. \f m. mf H ? I

s g 1-avage chimique is|
ls GUSTAVE OBHECHT 1 î 1
I Une dn Seyon, 7 b * HEïTCÎItATJSl.. * Saint-Nicolas, iO | t l
LL»» »»»»»» mt \ I

HT- ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT

Jours If ( t r n m k ï ï l  ̂  ̂Jh JL ClUvfiS

l'essai Montre |UITTCpiP l|lF

j GUY-ROBERT & C°, Faliripe Muselle , La Chanx-de-Fonds
1 Maison suisse fondée en 1871 — Indi quer le nom du journal
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1 GRAND 1

i Rue de ia Treille - NEUCHATEL 1

i Spécialité de I

1 LINOLÉUMS INCRUSTÉS 1
Marque suisse, anglaise et allemande ml

»»̂ —iw>—«¦-—— ______B

1 Milieux û® chambre, Passages I
1 Devant de lavabo ï
i Toiles cirées, Mfes de Cbiie 1
1 PRIX TRES MODÉRÉS §

1 Ms Magasins BEMARD I
I NOUVELLES GALERIES |

sm m̂mms 
. ___; .  _ _  . .  ¦ _ — ¦ --¦ _ . _ _  _ ""*

ILe^ Corsets Sj Êk,

M" SUTTERLIN M
^no^isïBàcïo '/A; ÎMUMKM_9U /iPpcCi Jl!t>lG 'smSaW ŝtWlSS /

procurent une ^H»^ ï \^.
ligne i«îéale liillmlll

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^SSH 11 W&

I 

supériorité de leur coupe essentiel- ?$SSli l ïqHPlement anatomique et élégante. yflSïSI ifl»

Grand magasin de Corsets »|w
Seyon 18 Grand'rue 9 ;^^_?i_H-'
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i Ch; M0NÏAND0I. 1
M RUE DU SEYON 6a — NEUCHATEL ||
M Dép ôt d'eaux minérales M
p 4  Henniez, eau alcaline, lithinée. ||
«
 ̂

Pavane eau stomachique par excellence. ||
«JH UTelssenboarv, eau diurétique antlcatarrhale. ||
|>jj Salnt-Iîïorlta , eau ferrugineuse. ||
 ̂

Birmenstorf, eau purgative. Il
w Ainsi que les eaux minérales étrangères : ||
 ̂

Vichy, Vittel, Erni, Mnnyadi, etc., etc. ||

^| Vins fins et liqueurs 11
0 Huile d'olive et Casamance ||
p Cornichons — Moutarde ||
m Sirops g^
M Vente en gros et an détail ||
M Téléphone 938 - On porte 4 domicile • Téléphone 988 ||

*¦ m m— — f f «MnTiM.̂ M B̂ M̂^mm^̂ M^̂ —MÉIMMBM

A remettre magasin de cigares
ivec articles pour fumeurs et dé pêche, parapluies, cannes, eto. ;
Donne situation , entouré d'hôtels et clientèle stable. Prix de l'in-
/entaire complet 10,000 fr. comptant. Adresser offres sous chiffre
Hl 1494 SI a Haasenstein A Voffler, Montreux.

I 

MEUBLES PERREN OUD I
SALLE DE VENTES i

NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 g

Meubles en tous genres et de tous styles z
Lits en fer, laqués blanc, etc. $

Articles en jonc, en rotin , en fer
pour vérandas et jardins È

«Meubles spéciaux — Réparations #
Téléphone 67 G. DREYER, gérant. •

Malgré le manque général de chaussures,
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. — Demandez notre

catalogue !

Rod. EM & Fils 1
U 2521 L Lenzbourg. M

Veuillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

Savon Bergmann

an Eiait de JLïs
marque : 2 mineure

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

H. BAILL OD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:• Prix avantageux

Faïence, porcelaine
A remettre, pour cause

de maladie, a des con-
ditions avantageuses, nn
commerce de gros et de

I détail de faïence, por-
: celalne, verrerie et cris-
I taux, avec entrepôt dans
Immeuble très bien si-
tué près d'une gare.
Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser Etude
Pli. Dubied, notaire, a
Neuchâtel. co.

VERMOUTH
j Marque II Toro fr. 1.30 le litre
ï » Olnzano > £.80 >

> Oora * 1.80 »
1 Vermouth au quinquina x 1.40 »
i Vermouth blano » 1.40 »

Bitter Dennler et Diablerets
Byrrh - Fernet

Dubonnet • Picon

An magasin île Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 

Pour cause de départ, à vendre
un bob

j et un beaugrand lustre
j en cuivre. Bel-Air 19, rez-de-
I chaussée.

Myrtille»
5 kg., S fr. ; 10 kg., 5 fr. 80 ; 15

I kg., 8 fr. 70, franco contre reîn-
I boursement. J.H.15448L.
Bacchetta & Cle, Astano (Tessin)

REMY
Nouveau choix .

de

Bretelles et jarretières
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La guerre
Les Allemands et la charité danoise

On télégraiphie de Copenhague au < Temps > :
Les autorités «allemandes ont établi dans le

Slegvig annexé des camps de 'prisonniers où sont
internés surtout les prisonniers russes. Derniè-
rement, quand un transport de soldats rusées
[passa par -la petite ville de Haderslev, près de la
'frontière «danoise , des Slesvieois danois, plu-
sieurs hommes et 'quelques femm«es, remarquè-
rent l'état lamentable des prisonniers et leurs fi-
rent certains petits dons d'argent et d'autres en
nature. Les réservistes allemands qni gardaient
ries Russes ne «protestèrent pas, niais l'acte cbari-
taJble «des Danois fut dénoncé «par le journal gou-
'vernemental de la contrée, la ic Slesvigscbe
Grrenzpost », et les Danois furent condamnés par
de tribunal de simple police à 30 marks d'amende
chacun pour €.greber xunfug » (grave infraction
à T'ordre public).

Les condamnés interjetèrent 'appel. La cour
d'appel de Flens'berg vient de prononcer son ju-
gement, «qui élève 'la peine à 100 marks pour
chacun des sept accusés qui auront également à
«payer les «frais de la procédure.

Les torp illes aériennes allemandes
Au dire du « Daily Mail » , les Allemands lan-

cent «depuis quelques temps sur les lignes al-
liées un noutvean type «de torpille aérienne. Elle
B l'aspect d'un dirigeable, pourvue de propul-
seurs électriques et «dirigée du haut d'un Zeppe-
tlia par les ondes «hertziennes. Théoriquement,
elle peut se maintenir «en r«air pendant 3 heures
Cet parcourir trois kilomètres. On la lance au
(moyen d'un tube lance-torpilles ordinaire. Au
îmoment «du départ, les deux propulseurs et les
deux hélices de surtension sont mis en marche
!iautona)atiquement.

La torpille aérienne, «qui a deux mètres quinze

La frontière franco-italienne. TJn poste de garde dans les hautes montagnes au Col de la Sème,
à gauche le Mont-Blanc.

de long, est formée de deux tubes ; «le tuibe exté-
rieur est en nickel chromé assez mince ; le tube
intérieur ressemble à celui dont on se «sert à
bond des Zeppelins! t

«Le 6me de l'espace arrière est occupé pair un
accumulateur qui 'actionne un moteur électrique,
mis lui-même en mouvement par les ondes de la
télégraphie sans fil. La torpille est chargée de
gaz comprimé ; mais, plus lourde que l'air, elle
a pour se mouvoir et se soutenir les «deux hélices
propulsives et les deux hélices sustentatrices.

Arrivée au-dessus du but visé, la torpille aé-
rienne pique du nez sur le but et; prend la posi-
tion verticale, les hélices s'arrêtent et le détona-
teur disposé à son • extrémité fait éclater la
charge expkxsible au contact du sol. Cette charge
est énorme puisqu'on prétend qu'il suffirait de

deux torpilles aériennes pour anéantir la Tour
de Londres.

Cet engin n'était d'abord «destiné qu'à complé-
ter lWmement de^Zeppelins'. Mais, perfectionné
comme il l'est au'jouird'liui, il constitue une arme
indépendante dont il serait puéril «de nier la ter-
rible efficacité. , ¦-¦-gj  ... ., ,. . v,

Et cela prouve bien que Jules Verne n'est pas
¦mort. ¦ • ; ¦ . . ';.
— i IIII .I M I II^

IIII M I i : __.

BERNE. — Mardi, les «organes de la justice
militaire se sont rendus à Chevenez pour établir
à qui incombe la responsabilité de l'effondre-
ment de la charpente qui provoqua, il y a peu de

temps, la mort d'un soldat cantonné dans ce vil-
lage. On sait aussi que d'autres militaires ont été
assez grièvement blessés dans le même accident.

Le tribunal a condamné l'entrepreneur Sohrag
à deux mois de prison et 560 fr. de frais ; le pro-
priétaire de la maison a été acquitté. L'action ci-
vile, naturellement, reste ouverte.

ARGOVIE. — Il y a quelque temps, M. Tan-
ner, maître tisserand à Klein-Laufenburg
(grand-duché de Bade), se disposait à traverser
le pont sur le Rhin pour se rendre à Lanf enbourg
(Argovie), lorsqu'il fut «accosté par le soldat al-
lemand Gallmann, lequel exploite une boulange-
rie à Laufembourg. Comme il pleuvait, Gallmann
se mit à _ '«abri sous le parapluie de Tanner, et,
sans éveiller les soupçons de la garde, les deux
hommes arrivèrent tout en devisant jusqu'au
milieu du pont. A ce moment, le soldat Gall-
m«ann prit ses jambes à son cou et se réfugia sur
territoire suisse.

Rentré à Klein-Laufenbnrg, Tanner fut arrêté
et accusé de favoriser la désertion ; il s'est en-
tendu condamner à six semaines de prison. Le
recours qu'il avait formulé contre ce jugement
en excipant de sa parfaite innocence vient d'être
écarté.

LUCERNE. — On annonce le décès à Hitz-
kiroh, à l'âge de 100 ans moins dix jours, de la
veuve Dorothée Spieler.

SCHAFFHOUSE. — Dans la région de
Thayngen, à la frontière , on se plaint des grands
dommages causés aux cultures par le gibier, très
abondant. Les lièvres et les chevreuils se sont
multipliés de telle façon que les paysans ont ré-
clamé des mesures pour mettre un frein à leurs
déprédations. Dans la région badoise voisine, les
autorités ont décidé d'ouvrir la chasse générale
dès le 24 août prochain et de prolonger celle au
chevreuil exceptionnellement jusqu'au l«er fé-
vrier prochain.

H-—-" 17 VII 15 ™S *̂*
TESSIN. — Le petit village italien de Gain,

pione, qui est tout entouré du territoire suisse, _t
trouve, depuis le début de la guerre, en raison d»
sa situation géographiques extraordinaire, daai
une situation aussi singulière que difficile.

Jusqu'au moment de l'ouverture des hostilù
tés, le préfet de Côme avait accordé aux habi,
tants de Oa«mpione libre entrée pour une certain,
quantité de denrées alimentaires. La guerre dé»
clarée, des restrictions furent apportées à cetti
importation. Aussi Campione demanda-t-il sm
gouvernement italien l'autorisation de faire en.
trer en franchise sur son territoire des œufs, de$
poules, des légumes et d'autres produits indis»
pensables, attendu qu'il était absolument impos<
sible de rien retirer du Tessin. Jusqu'à mainte,
nant, il n'a pas reçu satisfaction. Bien mieux,
une décision des autorités italiennes oblige les!
habitants de Campione d'être munis d'nn passe-
port régulier pour entrer en Italie. Et pourtant
les gens de Campione sont Italiens et habitent
sur le sol italien 1

Ne pouvant rien obtenir du gouvernement, Ie_
Campionais protestent dans les journaux de
Côme contre le traitement injuste dont ils sont
l'objet. Ils font valoir que le villa«ge, qui compte
500 âmes, a fourni 25 soldats à l'armée royale,
et paie en outre des impôts élevés au fisc italien,

VAUD. — Pendant l'ouragan de m«a«rc-i soir,
trois vaches ont été précipitées dans un couloir
sur um alpage près de Ghâteau-d'QEx Huit au-
tres vaches ont été projetées au loin sur un al-
page voisin.

— A l'a Eorclaz, près de Sépey, le petit
Schneider, 2 ans, s'amusant, est tombé, on ne
sait comment, snr une -baguette de fusil qui, pé-
nétrant au fond de la bouche, ressortit sous une
oreille. Attiré par les cris, le père survint et,
d'un coup, réussit à extraire l'instrument. Le
blessé va bien ; il «rapporte la douleur sans BOUT<
ciller.

SUISSE

j pour cause de transformation des locaux
LI Q UIDA TION AUTORISÉE

1 mmssmmmmsm. , . , 

JBB$^ -A- cause de l'agrandissement de nos magasins qui nous amène beaucoup de

ï £ .̂2___r _̂__££^ à 
Ses prix l'un bon marché incroyable, j f

plutôt que de ce qu'elles se salissent. . . ;.-.

i JLa vente ne dure que pem de temps
H NOUVELLE SÉRIE ¦

: 'Un lot de Boutons nacre en diverses grandeurs, les deux douzaines, SO cent. »
\ Un lot Camisoles-Sous-tailles ayee empiècement crocheté, liquidé à Fr. 1.— au choix M

Un lot de Jabots, au choix, 60 cent. Un lot d'Entre-denx dentelles, 5 cent, le m.
Un lot Tailles pour enfants, à 3© cent. Un lot superbes Gants, au choix, 5© cent.

Wm Un lot Bas noirs pour dames, 65 ct. Un lot Chaussettes fantaisie p. hommes, 50 et. 11\
| i Un lot .de Swaeters et Pantalons jersey pour petits garçons, au choix, 75 cent. «Bk«

Un lot de Swaeters, couleur neuchâteloise, pour garçons, à Fr. 1.— m j
il Un lot de Chemises poreuses avec devant couleur, p. hommes, actuellement, Fr. 2.75
H Un lot de Camisoles Manches avec longues manches, liquidé à Fr. 1.—

i li Une quantité de Blouses en soie pour dames, en tontes grandeurs,
valeur jusqu'à fr. 17.—, liquidé, au choix, à Fr. 6.V5

M Une quantité de Manteaux alpaga et imperméables,
valeur jus qu'à fr. 40.—, liquidé à Fr. IS.VS au choix

l M Un lot de Complets drap pour hommes, valeur jusqu'à fr. 40.—, liquidé à Fr. 35.— WM
MË Un lot de Bobes en toile , zéphir, en mousseline laine, frotté , voile, Wm

vendu avant Fr. 6.75 8.50 10.5U 12.— 15.— 18.50
actuellement _. 5.— 6.Ï5 - 8.25 9.50 11.35 13.75 |

r Un lot de Costumes de toile, grande mode, couleurs désirées,
vendu avant Fr. 8.50 11.— 14 50 ¦ 17.50 19.50 |

> actuellement D 5.— 7.50 9.50 12.— 14.—
v H  Un lot de Manteaux et Jaquettes toile, valeur jusqu'à 30 fr., Wû

liquidé, au choix, Fr. 3.50
H Un lot de Bobes d'enfants, en mousseline de laine, doublées, toile,

grandeur 45 à bO cm., liquidé, de Fr. 3.75 à 3.35
H IJes Chapeaux de paille pour hommes seront liquidés à des prix sensationnels,

mÊ valeur jus qu'à 3 fr., vendu à 75 cent, et 1.35
i ' Un lot de Tissus lavables couleurs, uni, double largeur,
r valeur jusqu'à 1 fr. 20 le mètre, li«quidé & 45 cent.

Un lot de Blouses pour garçons de 3 à 5 ans, liquidé à Fr. 1.—
Un lot de Portemonnaies, pour hommes et dames, liquidé à 55 cent.

4'K _Un lot de Manteaux et Jaquettes en tulle et voile noir, grande mode,
L:!" OCCASION EARE, valeur 25 à 40 fr., liquidé de Fr. IO.— à 17 ;
I Un restant d'Habillements complets tennis, laine, pour hommes,

nos prix avant, fr. 22.50 et 28.— ; prix actuels, Fr. 14.50 19.50
; ¦ Un lot de ravissantes Blouses blanches, pour dames,
|9 s valeur 8 à 15 f r., prix de liquidation, au choix, Fr. 3.35
r H Un lot de ravissants Tabliers couleurs, pour enfants, !
f.1 valeur fr. 1.65 à 2.50, liquidé à 95 cent, au choix

Un lot de Jupons-Combinaisons en toile blanche, avec large broderie,
superbe variation, valeur 10 à 16 fr., liquidé à Fr. 7.75

> H1 i îtantité Lde Camisoles tricotées, pour dames, sans manches et mi-manches,
' valeur variant de 85 cent, à 1 fr. 50, liquidé à 55 cent.
î, , iUn lot de snperbes Mantelets d'enfants, vendu de 40 à ©O cent.
|H âjuvlot de Voiles de soie, double largeur, couleur, uni,

H valeur fr. 2.50 à 4.— le mètre, liquidé à 95 cent.
I B Un lot de Jaquettes tricotées, laine, valeur jusqu'à 15 fr., liquidé à Fr. 6.— au choix p

§j Vendant en temps ordi- ppmgpnilQhlp? flp hnn îïiawll P les Prix d'aujourd'hui ne seront mainte- .f naire déjà à des prix lulIial l|liaiJlDk_ UU UUI1 lllCllbllD nus que pendant les jours de liquidation 1
H et jusqu'à épuisement de ces articles.

Hâtez-vous pour ces achats, car c'est dans votre intérêt l
i 1 /l ne sera pas donné à choix - Envoi contre remboursement f

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
Ë Jules BfcOOH, heuchâtel I
I Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf |

AVIS DIVERS 

Le dispensaire antituberculeux
est fermé jusqu'au 2 septembre

Pour apprendre à conduire une automobile
l'Ecole de Chauffeurs

Louis Lavanchy, 30, avenue Bergière, Lansanne, est la
mieux placée entre toutes. Elle est supérieure par sa méthode
d'enseignement , son prix et sa renommée. Apprentissage complet
en 3 semaines. Brevet garanti. Demandez prospectus gratuit.

Fias de 200 élèves placés par nos soins. H32161L

RESTAU RANT DU MAIL
DIMANCHE 18, dès 2 h. après midi

Attractions diverses
Carrousels - Théâtre Gui gnol - Tir mécani que

Se recommande.
m m - «i « i ¦ ¦ i. ¦¦ i ¦ - i ¦ ¦ i .. .. , ¦ _ ¦ m

DnDD!X3aaDnnDnaaaaa-X]annDDaQDi_nDana[xinaDDDnoDD
Remaniement de toitures - Réparations
soignées - Vernissage du fer blanc *
Réfection et montage de cheminées

( Travaux de couverture en tous genres

r C. Baumgartner & Fils
Successeurs de G. Baumgartner

10? faubourg du Crêt, 19
Par la môme occasion, Mm» Vve Conrad Baumgartner

informe MM. les architectes , propriétaires et gérants, qu 'elle con«
tinue à exploiter le commerce de feu son mari , avec son flls
Otto, et les fidèles ouvriers du défunt , et prié par conséquent le
public de ne pas confondre et de s'adresser exclusivement à
l'adresse ci-dessus ou par Téléphone n<> 5.63.
?DDaaDaaDmLJUcgxoj  ̂ ii JuuaauLiDaaaD

£'ttielier de mime
de

I jYrs Dessaules - Tinguely
ORANGERIE 8

sera fermé du 25 juillet au 1er septembre
Œ]ixinaDiJ_iDnDDixiiJLiuijnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnri
¦MMWWi—WWM I -II ¦jw.liMMrtunifiniiiiTr.fS'fT rtt- HHHHBIHBMBWBI»M«M«rtMB«<W««»M«aBW^

I An nopean programme nne nonveanté grandiose : m
_Le glorieux

1 [isi if iii iiiiii s JSI
le roi de la guerre et son fonctionnement : i j

La mise en batterie au galop, les projectiles, les «I
lia obus à balles et à shrapnels, les obus explo- ,

! sifs, le tir rapide, 25 coups à la minute I
Très intéressante vue militaire

i La voix de Sa Patrie S
y Grand drame patriotique plein d'émotions et de sentiment j?

1 parmi les hottrass eiks fauves 1
Passionnant drame américain _ ", \

où les événements se précipitent coup sur coup \ i
et donnent anxiété et joie l ~ ~ :

Nombreuses autres vues 1
co«mplètent ce superbe programme ;/

Âajonrd'hni MATINÉE à demi-prix |

|: Cie générale pour l'éclairage
et le chauffage par le gaz, Bruxelles

Le coupon au 1er mai 1915 des obli-
| gâtions 4 % 1892 est payable dès oe
'jour aux caisses de MM. Pury & Gie.

HOTEL du VAISSEAU - PETIT-CORTAILLOD
Dimanche 18 juillet, après midi et soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre «Carmen»
Direction PELA.TI V610N

Poisson ~$VÏ ¦:- SB "̂ Jambon
Se recommande, «. DUCOffiMIIIC.

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la grande salle

I J ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

1 BONHOTE-BOREL & C'9 g
j  23, rue du Manège -> Téléphone 7,56 |*m ~~..~* g
 ̂

Asphaltage comprimé 
et coulé |£

 ̂
Pavages x-: Béton armé :•: Maçonnerie g#

*_1 Travaux de cimentage :-: Carrelages ^

GAMBRINUS
¦ ) , i,

ii ¦

Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 heures du soir

[j DIMANCHE, MATINÉE â 2 h. }_

GRAND CONCERT
M ¦ donné par

j M. RICCARDI KOSTOFF Madame RICCARDI
Chanteur russe d'Opéra Première chanteuse d'Opéra

\\qui se f eront entendre dans : la Légende du Preux, le
Jongleur de Notre-Dame, la Traviata, Faust,

\\Deux Grenadiers de Schumann, Sérénade de Gounod,
Hérodiade, Chansons bretonnes de Botrel, Romances
de P. Dupont, Duos, Mélodies russes et polonaises, etc.

DarxiixiEXiaaaaaDDaaaDaDaaaaDDaùuuuuuDnnoDDnaDao

Assurance iiii vaudoise
Siège social : LAUSANNE, Galeries du Commerce

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

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

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

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

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

Aucune autre société n'offre de pareils avantages»

Statuts, prospectus et renseignements à disposition au siégé
social de la société ou chez MM. PERRO T & C'*, agents, à Neu-
châtel.

MB iljl. et André Wavre, m *
Les bureaux seront fermés le samedi après midi

du 15 juillet au 15 septembre-



lia guerre;
Mise au point

" " .. - - ¦ . . , , . f *y

On écrit de D..., le 14 juillet, à, la « Gazette de
JJausanne » :

Dans leur communiqué officiel de m'ardi, les
(Allemands annonçaient qu'à la suite d'un enga-
gement à AmeTzwiller (nord-ouest d'Altkirch),
ife avaient réussi à s'emparer d'une tranchée
«française, 1Waient nivelée SUT une distance de
500 m., puis s'étaient retirés «méthodiquement»
fcur leurs anciennes positions.

Les «renseignements que nous avons obtenus
«sur oette dernière «opération sont si différents «de
ce que l'état-major allemand annonc e que nous
p'hiésitons pas à remettre les choses au point.

Lundi matin, après - un «échange "de quelques
coups «de canon, les Allemand_3_attaquent -violem-
ment les premières lignes de tranchées françai-
ses situées en face d'Amerz-wille-r. Sous cette
poussée vigoureuse, les troupiers français se re-
plient en bon ordre sur leur seconde' ligne de «dé-
fense, n'étant d'ailleurs «pas assez nombreux pour
opposer «u ne xésistanoe utile aux trois compa-
gnies de l'assa-iMant.
' Les Allemands s'emparent aussi d'un élément

de tranchée de 80 à 120 m. de longueur.
' Ce n'est pas pour longtemps, oar les 75 qui se
trouvaient à 800 m. des nouvelles positions alle-
mandes, ouvrent un feu épouvanta«ble. Les obus
pleuvent «littéralement vers les impériaux qui,
oouiverts de mitraille, essayent en vain de se dé-
gager. La tranchée, en un instant, est vraiment
nivelée par le feu de l'artillerie française. Les
hommes tombent par paquets, comme s'ils
«valent été fauchés par une faux monstrueuse.

Les Allemands, qui ne peuvent tenir sous ce
bombairdement, se retirent alors, laissant sur le
terrain près de 200 tués. Les Français ont perdu
dans cet engagement 47 hommes, dont 19 tués.

On peut juger quelle confiance méritent cer-
tains communiqués de l'«étart-major allemand.

Allemagne et Etats-Unis
WASHINGTON, 16 (Hava«s). — L'ambassa-

icïeuï des Etats-Unis à Berlin a reçu les regrets
ickt gouvernement laillem'and ¦au sujet «du torpil-
lage du vapeur (américain «Nebraskan» , torpillé
le 25 mai par un sou!s-m:arin allemand. L'Alle-
magne offre «des réparations en disant que l'at-
iaque & été un malheureux accident.

Bonne mesure
PARIS, 16. — Le r« Petit Journal > annonce

•qm le général Galli'éni vient .de prendre /un 'ar-
rêté interdisant les alcools et apéritifs aux mi-
litaires du oamp retranché de Paris. Les délin-
quants seront déférés, au, tribunal de police et aiu
«conseil de guerre.

Dans les airs
AMSTERDAM, 16 (Havas). — Le « Tele-

graaf » apprend de Bruges que les «aviateurs al-
liés attaquent constamment les tranchées, les
[batteries et le's «autres ouvrages allemands. Jeu-
ni dernier, les 'aviateurs «anglais ont bombardé «et
détruit «un dépôt «de munitions près de Rollieg-
ihem-Gapel'le, entre Roulers et Courte... Lundi
dernier, 'quatre aéroplanes ont volé a«u-des!sus de
Menin et ont jeté si.pt bombes sur le casino des
officier,?, causant de graves dégâts et tuant et
Wessant plusieurs officiers.

La censure postale. — On écrit de Berne à la
< Liberté » que l'autorité postale, à Coire, avait
retenu , par mesure provisoire, l'envoi d'une bro-
chure du chanoine Gandeau, intitulée : < Le dan-
ger est du côté de l'Allemagne » , et adressée sous
pli ouvert à l'évêque «de Coire. La direction géné-
rale des postes ayant proposé d'exclure en géné-
ral l'expédition sous pli ouvert «de cette «brochure,
le chef remplaçant «du département fédéral des
postes , M. Decopipet , n 'est pas entré dans cette
manière de voir, «avec ra ison.

Derniers échos de l'exposition nationale. —
Jeudi, le comité central de l'exposition nationale
de Berne a tenu une séance dans laquelle ont été
liquidées un certain nombre d'affaires importan-
tes. Communication a été faite notamment que
le 75 % du coupon de garantie pourra être rem-
boursé. En outre, tous les litiges do quelque im-
portance qui avaient éclaté avec les entrepre-
neurs ont pu être liquidés à l'amiable ; il n'yau-
«rait ainsi aucun procès devant les tribunarux. En-
fin, les travaux de déblaiement seront terminés
au délai fixé par le contrat, soit le 31 octobre.

. Les résultats de l'entrepme pemvent donc être
considérés comme des plus fa«vorables , étant don-
nées les fâcheuses conjonctures créées par la
guerre.

Affaire Fiiglister. — La légation d'Allemagne
à Berne a demandé à la « Gazette de Lausanne »
l'insertion de la lettre suivante :

Berne, 15 juillet.
Monsieur le directeur ,

Je suis au regret d'être obligé «par l'article pu-
blié dans le numéro 187 de votre journal , inti-
tulé < Mes preuves » et signé < Ftiglister » , de
vous demander de nouveau l'hospitalité de la
« Gazette » pour les quelques lignes suivantes :

Les « preuves » apportées par M. Ftiglister
sont complètement fantaisistes. Il résulte en ef-
fet d'une enquête faite auprès des représentants
allemands eh Suisse que ni les trois consuls gé-
néraux , ni des personnes chargées par eux ,
.< n'ont eu des pourparlers quelconques en vue de
r«acquisition des « documents » de M. Ftiglister.»

Aux consulats allema«nds , on ignorait l'exis-
tence de M. Fugliistcr jusqu'au jour — le 13
mars 1915 — où il se présentait lui-même au
consulat de Bâle. Il y était venu à titre d ami
d'un «soi-disant journaliste suisse qui , revenu de
Belgique, avait demandé l'assistance du consu-
lat pour faire une « tournée de conférences ger-
manophiles sur la Bel gique ». C'est à ces pour-
parlers que se rapportent évidemment les dates
données par M. Ftiglister. Ce journaliste, lors
d'un voyage en Allemagne, se rendit , k tort ou à
raison,- suspect d'espionnage et se révéla en tout
cas ancien trompette de la légion étrangère fran-
çaise. II fut arrêté et relâché plus tard. C'est
cette arrestation qui amena M. Ftiglister «au con-
sulat. Pendant cette visite, il menaça de publier
des documents compromettants pour l'Allema-
gne, sur quoi le consul général lui montra poli-
ment la porte.

Ce sont là les seuls rapports qu'a eus un con
s«ul général allemand en Suisse «avec M. Ftiglis
ter.

Veuillez agréer , etc.
ROMBERG,

ministre d'Allemagne.

Interdiction d'exporter. — Le Oonseil fédéral
a étendu l'interdiction d'exporter à l'or pur ou
allié, débris, déchets, cendres, raclures, or mon-
nayé ou «en plaques, eto.

ZURICH. — 'Lundi matin , un jeune homme
entrait dans un magasin de bijouterie de la rue
de la Gare, à, Zurich, et demandait des épingles
de cravate. On lui en fit voir. L'une d'entre elles,
en «or, sembla lui «plaire, et il s'approcha de la
porte comme pour l'examiner «au jour. Tout à
coup, il descendit d'un bond les marches du ma-
gasin et disparut dans une rue transve-rsale,
avant que h bijoutier f û t  reven u de sa stupeur.
On. ne l'a «pas «découvert jusqu'ici,

SUISSE CANTON
Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Notre nou-

veau Conseil général s'est réuni jeudi 15 ct à 8 h.
du soir. M. Léon Latour, doyen d'âge, préside
aiux premières «opérations. Il «profite de cette cir-
constance pour rappeler de vieux souvenirs et la
mémoire d'anciens collègues dont La plupart sont
aujourd'hui disparus et avec lesquels, depuis 38
ans qu 'il fait partie des autorités communales,
il a travaillé, dans la mesure de ses forces, au
développement et à la prospérité de notre com-
mune.

Parlant des tristesses et des misères de l'heure
présente , il fait appel à l'esprit de solidarité et
de sacrifice qui doit animer chaque citoyen pour
le bien de notre paj 's «si providentiellement épar-
gné jusqu 'ici.

Il exprime enfin le vœu que tous les membres
de nos autorités communales travaillent dans la
paix et la concorde' 4 l'administration de notre
petite patrie commune à laquelle nous sommes si
profondément attachés.'

Puis le conseil commence ses travaux par la
nomination du Bureau «du Conseil général.

Sont nommés : Président, M. Léon Latour, par
26 voix snr 29 votants ; vice-président, M. Fritz
DeBrot ; secrétaire, M. Chs Penaud ; secrétaire-
adjoint, M. Paul Cand, et questeurs, MM. Henri
Wenker et Arthur P«erret.

On passe ensuite à la nomination du Oonseil
comimuuial dont tous lies membres eont réélus
sans opposition. Ce iront MM. William DuBois,
Georges Bourquin, Edouard Oornu-Grisel, Gus-
tave Colin, Robert Wyss, Théophile Colin et
Paul Péter.

La commission scolaire , compterai à 1 avenir,
ensuite de la revision de l'rat. 93 du règlement
communal, 13 membres «ara lieu de 11. Sont nom-
més : MM. Georges Bourquin , Rober t Wyss,
Georges Vivien , Marcel Gentil, Marc DuBois,
Emilien Favre , Edouard Macquat, Albert Ro-
qu-er , Fritz DeBrot, E. Renaud , A. Vouga , P.
Porret et G. Leuba.

La comomision du feu est confirmée ; en font
partie MM. Emile Droz, Charles Renaud, Albert
Roquier, Paul Cand , Daniel Grandjean et Phi-
lippe Colin.

Enfin , la commission du budget et des comp-
tes pour l'exercice 1915-1916 est composée de
MM. Adolphe Martenet, Edmond Gerster, Léon
Latour, E. Renaud et Daniel Grandjean. Sup-
pléants : MM. Albert Nikllaus, Emilien Favre,
Fritz DeBrot et H. Moràitd.

Toutes oes nominations sont faites dans un es-
prit d'entente, puis la siàance est levée.

Travers. — Eu souven ir de leur vénéré époux
et père, Mme M. Duconjpiun-Robert et son fils,
M. Paul-François Ducopim^in, viennent de re-
mettre aux fonds de bienfaisance de la localité
les sommes suivantes : restauration du temple,
1500 fr.; soupes économiques et scolaires, 600 fr.;
société de couture de l'Eglise nationale, 500 fr. ;
patronage, 250 fr. ; société de chant « l'Espé-
rance » , 250 fr. ; au pasteur de la localité, pour
autres bonnes œuvres, 400 fr.

Rochefort.. — On noms communique les résul-
tats suivants des élections communales de di-
manche dernier :

Liste radicale, élus î 1. Jaquet Louis, 82 voix ;
2. Béguin Henri , 81 ; 3. Perrin Charles, 81 ; 4,
Millet Auguste, 77 ; 5. Béguin-Jaquet Ls-Eug..
75 ; 6. Béguin Udal, 75 ; 7. Roth Charles, 75 ;
8. Renaud James, 75 ; 9. Kohly Ulysse, 75.

Liste libérale, élus : 1. Jaq«uet Georges, 41 ;
2. Renaud Alcide, 39; 3. Renaud Ernest, 37;
4. Girardier Théophile, 37.

Liste socialiste, élus : 1. Roubi Jean , 27 voix ;
2. Ruffener Charles, 27.

la Chaux-de-Fonds. — Une mésaventure dé-
sagréable est arrivée jeudi aux voyageurs, civils
et soldats de l'express de Neuchâtel, qui devait
arriver à La Chaux-de-Fonds à 10 h. 55 du
matin.

Pour on ne sait quelle cause, ce train , qui
transportait nombre de soldats n'a réussi à at-

teindre La Chaux- de-Fonds qu 'à midi et quart ,
soit avec 1 h. 20 de retard. A partir de Cham-
brelien, où un certain nombre de soldats montè-
rent en vagons, la machine fut impuissante à
remorquer le train , qui pourtant n'avait rien
d'extraordinaire , ni comme longueur, ni comme
poids, 8 ou 9 voitures au plus. L'allure de cet
«express» rappelait les beaux jours du Ponts-
Sagne, et l'on vit les voyageurs descendre tout
le long du trajet pour pousser le convoi et cueil-
lir des fleurs ou des fraises.

Il fallut un temps infini pour 'arriver en vue
de la gare des Geneveys-sur-Coffrane. Là , le
convoi s'arrêta définitivement. La locomotive
d'un train de voyageurs en cette gare, fut obli-
gée de venir au secours de l'«express» en panne,
pour l'amener jusqu'en gare. Puis cette machine
abandonna les voyageurs à leur sort.

Pour alléger le convoi , on fit monter les occu-
pants du dernier vagon dans les précédents et
on laissa la voiture vide. Ainsi soulagée, la loco-
motive' entreprit de grimper la rampe jusqu'aux
Hauts-Geneveys. Elle y arriva, mais non sans
peine.

Enfin , aux Hauts-Geneveys, après qu'un grand
nombre de soldats eurent quitté le train, une
locomotive de secours arriva de La Chaux-de-
Fonds, et amena lés voyageurs à destination.

— En prévision de l'élection complémentaire
au Conseil général de La Chaux-de-Fonds, le
parti socialiste a adressé aux comités des partis
radical et libéral, la lettre suivante :

:c Messieurs,
L'attitude de notre parti , au sujet de l'élection

complémentaire des 24 et 25 courant, dépendant
du principe suivant lequel le Conseil communal
et les diverses commissions seront nommées,
notre assemblée générale a décidé de demander
aux partis radical et libéral une entrevue. Nous

V - ¦ ¦ ¦ a . . .  zr

EST" Depuis plusieurs années déjà , nous faisons
«.sage de l'excellent Cacao à l'Avoine , Marque Cheval
Blanc. Petits et grands l'apprécient toujours mieux.
On ne peut trouver nn meilleur déjeuner.

Mm« G., Genève.
Plus de dix mille attestations pareilles nous sont

déjà parvenues. L'excellence de cet aliment sain et
savoureux est reconnue partout. Aucune des nom-
breuses imitations ne l'a jamais atteint.
Seul véri- 1 cartons ronge* (27 cubes) à Fr. 1.30
table en { paquets ronges (poudre) » » 1.20

En vente partout

ÉGLISE MIIONALL.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. NAGEL. , ... . L. '.. .-
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
81/2 h. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche rciormlrto Gemeïndc
9 Uhr. Untere Klrchô. Predigt Pfr. BERNOULLI.

(Kinderlehre und Sonntagschule l'alleu bis Ende
August aus.)

Vignoble :
9 Uhr. Peseux.

ÉGLISE INDEPMDANTE
Samedi ; 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc XVI, 16).

Petite salle.
10 1/2 h. Oulte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. Grande sùlle. M. DU PASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Oulte. M. CHOPARD.

Chapelle de Chaumont
10 h, m. Culte. M. Th. BARRELETi

Oratoire Evangéllque (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte aveo Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis.

BIschoH. Methodlstenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgon 9 1/2 Uhr. Predigt.

» Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Jo. am l. und 3. Sonntag jedon Mouats fiudet Nach'

lïiittàgs' 3 1/2 Uhr. Jungtrauenverein statt.

CULTES du DIMANCHE 18 JUI LLET 1915

Promesses «de mariage
Yalentin-Alexis Chabloz, régleur, à Neuchâtel, es

Blanche-Alice Vuillomenet , horlogère, à Dombresson.'
Guillaume-Alfred Bonhôte, vigneron , à Peseux,"et

Louise-Olga Dessaules, à Neuchâtel.'
Mariage ««célébré

14. Edmond Gendre , employé aux trams, et Anni
Luginbtihl , cuisinière, à Aeschi.

Naissances
12. Henri-André , à Henri-Louis Morier , instituteur,

et à Jeanne-Fanny-Louisa Auberson.
13. Edith , à Jules Régis, gypseur, et à Rose-Alice

Borel. : '
13. Paul-Adrien , à Paul Jaton, commis aux O.F.F.)

et à Marie-Hortense née Cherpillod.
Décès - ,

14. Frédéric Steiner , mécanicien , époux de Annei
Susanne née Bârtschi , né le 12 février 1834.
«¦un»¦¦¦ II —— mi m ¦¦mai mini _______________________

s_ . ai' «
Etat civil île Neuchâtel
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est le gros lot J
pourletiragedu23juil- p:;:*

3 lo Grédît foncier I
de France 1912

(Nominal fr. 850) I
•Nous vendons les dites [obligations au cours HSI

du jour par versements I -'-.- S
à, volonté au minimum |;1
fr. 5.— par mois.

« 'Lies tirage» ont §9
lieu régulièrement, m

lie» primes sont g
payées régulière- mj
nient de snite. ¦ j

Nous conseillons |
d'acheter avant la s
hausse. <n||

Envoyer sans re- Im
tard le premier ver- H
sèment de fr. 5.—. \mC'est avec ce petit mon- a"f - \
tant que l'on peut gagner «EH
le gros lot do fr. 100.000. «H»

Prospectus gratis et l' .'i
franco par la H32107L H
BANQUE STLW.R&O M

liAUSANNK H

« _ y
TBS/T' Les ateliers de la

Veuille d'Avis dé TieudêhJ se
chargent de l'exécution soignée
.de tout genre d'imprimé».
¦*« i n»
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km MÉDICAUX ,

absent

D'Il III.
chirurgie et ,r

maladies des femmes
reçoit ions les jours de 10 <_

H f a . ct d e 2 à 4 b ,
ConsoltatioBS de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 b.
i par » ;

i L'ASSISTANTE
de la Clinique

rne de Flandres t
l^_ (Place Pnrry) ,.„__

Téléphone -1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

______________m______________________s___________________BBiSSS *"
SttS" Voir la suite des nouvelles ' à la page suivants
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AVIS TARDI FS
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NADENBOUSCH
absent

??????????????????????g»»»»»»»»»»*»

Horoscopes gratuits pour tous ceux
qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY, astrologue
américain très connu , dont los bureaux ^eSSS^^sn^sont maintenant en Hollande , a décidé '"f^̂̂ ^̂ b >.une fois de plus de favoriser les habitants J$ÉP3 «̂ ^^^rakde ce pays avec des horoscopes d'essai c1^^^^^®M ^'̂ m,

La célébrité du Professeur ROXROY ^Ê^^^^Êi mj_ \«st si répandue dans ce pays qu 'une in- wf^^BbHtroduction de notre part est à peine né- \l_^^Ê̂^^M.y^mcessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- ^^'«̂ ll*'̂ ^̂ ^maine à n'importe quelle distance est tout É^^^^S ''̂ ^î̂ fsimplement merveilleurs. '̂ ___^l^^^^^^^En août 1913, il a clairement prédit '
^^ m̂y^^^^__mr

la grande crise actuelle en informant tous ^^^>̂ ^^^S*M
ses clients qu'en 1914 une perte dans les '"«aan^as1̂
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe.

Môme les astrologues de moindre réputation et de toutes les
parties du monde le reconnaissent comme leur maître et suivent
¦«ses traces.

Il vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. U vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
«Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté' un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce j ournal. R n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt.
1935 H, Groote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont régulièrement distribuées en Hollande.

£e séjour 9e vacances
demandé récemment pour 2 ly-
céens de 16 ans, est choisi. Re-
merciements à tous ceux qui ont
bien voulu m'honorer de leurs
•effres y relatives. H4358Y

Ernest Haberer, Berne.*.— '. 
Pour le temps

des vacances
d'été (17 juillet-17 août) , nous
cherchons à placer quelques jeu-
nes pens de 16 à 18 ans , dans des
familles où ils auraient l'occa-
pion de parler le français.

La Direction de l'Ecole de che-
mins de fer, Olten (Soleure).

IIIIIII III H.i,IIMiJi'll i'l*illWfli:,L'-f ¦"i™"*"-1

On cherche, pour jeuue:Jille
de 16 ans, suivant lés écoles, une

bonne famille
ne parlant que le français et
ayant une jeune fille du même
âge. Eventuellement uri pension-
nat. — Adresser offres à Mme
Gauss, Tannenstr. • 2, Zurich 6.

Le Bureau île Placement
Rue du Coq-d'inde 5

est FERMÉ
luis j iullRt au 15 août

Colonies te vacances
de La Chaux-de-Fonds

Le Comité remercie très vive-
ment toutes les personnes qui
lui ont fait parvenir

des dons et des fleurs.
Bateau-salon „ FRIBOURG"

Dimanche 18 juillet 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
à

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Estavayer - 2 h. 50
Arrivée à Yverdon 4 h. 05

RETOUR
Dépar t d'Yverdon 5 h. 45 soir
Passage à Estavayer 7 h. —
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

Pour les stations intermédiaires ,
prière de consulter les horaires
de la Société.

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

Société de Navigation.

ikmal i§ sêilê
cherché par un officier ponton-
nier pour août et septembre (en-
trée en service 26 juillet). Adres-
ser offres à F. Greppin , ing., à
Granges (Soleure). 

VACANCES
On prendrait encore quelques

jeunes garçons ou filles en pen-
sion pendant los vacances. S'a-
dresser au Vilaret sur St-Blaise.

OUVROIR
de la -

Croix-Rou ge italienne
Les réunions de couture seront

suspendues jusqu'au mercredi
ler septembre. Les dames qui
désirent travailler pendant les
vacances peuvent venir chercher
de l'ouvrage mercredi prochain
21 juillet , de 2 à 6 h., à l'ancien
hôpital de la ville, salle No 14.

Le Comité.

ÉCHANGE
On désire placer dans famille

distinguée de Neuchâtel,
garçon

de 15 ans, ayant l'intention de
s'occuper comme commis dans
une maison de commerce. En
échange on accepterait jeune
homme ou jeune fille voulant
apprendre l'italien, S'adresser à
M. F. Aprile, secrétaire commu-
nal dé Mendrisio (Canton du
Tessin). H4295Q

Aug. Lambert
Camionnage officiel G. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE-MEUBL.ES
Répartition de marchandises

'Expéditions tous pays
Bagage ville-gare et vice-versa.

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

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

Emballages - Déballages

gains k rSvolc
Cours et leçons

de natation
par Marthe ROBERT

r smt. msw ¦*** mom m - %  ̂ m  ̂vi*«4*i_ 4JU ¦¦

Réfugies belges
A partir du 15 courant jusqu'à

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

M. P. Favarger, avocat
r*ue St-Maurice 12, Neuchâtel.

Le Comité cantonal.

Restaurant ûu Cardinal
mm *9ij m%% *90

Tons lés samedis

TMIFUS
RESTAURATION

â toute heure
JEB3fE FILLE

sérieuse, cherche place de som-
melière dans hon café ou à dé-
faut dans magasin. Parle fran-
çais et allemand. Offre s écrites
à S. 230 au bureau de la Feuille
dAvis. : 

Sage-femme 1re Cl.
»¦• AMMJHO ,rue du RMne 94,«Sï(

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

Mariage
Commerçant sérieux, bon ca-

ractère, 33 ans, ayant bonne af-
faire, cherche à faire connais-
sance de demoiselle ou jeune
veuve, situation en rapport , en
vue de mariage. Discrétion as-
surée, écrire en joignant photo-
graphie qui sera retournée tout
de suite sous 1560, Casier postal
20,767, Nenchâtel.

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

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

Eglise anglaise
Les cultes réguliers

seront discontinués ju squ'au 4
i septembre ; il y en aura cepen-
dant un ou deux si la demande
en est faite à M. G. Howard ,
Collégiale 8, (jusqu 'au 8 août); et
après au Dr Shaw, Port Roulant.

Fédération k Travail
Carnets et cartes de légitima-

tion à disposition, les samedis
soirs dès 8 heures au local, Café
du Nord (Paul Rubèli), 1er étage.

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

Le Comité.

Café Central
Samedi, dés 6 h. du soir

SOUPER
Tripes aux champignons

et h l'emporter
Se recommande.

PENSION
ponr famille et jennes gens

an Yal-de-Rnz .
Situation exceptionnelle au pied
de la belle forêt de Chaumont,
jolies promenades^ Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. De-
lay, à la Ménagère, place Purry,
Nenchâtel. 

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

Monsieur parlant espagnol
échangerait

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

Les cultes de la

Chapelle de la Maire
seront interrompus dès le diman-
che 18 juillet. Ils recommence-
ront Dieu voulant
Dimanche 26 septembre

BBBBSEBIfflmZCMggOa^maffiK ..i i iiLmiiii.i.1. II .I
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Eglise nationale
I_a paroisse est infor-

mée que, à partir de
dimancbe prochain, 18
Juillet courant, le caté-
chisme et le culte dei
ONZE HEURES à la cha-
pelle des Terreaux, sont
suspendus, et qu'ils re-
commenceront le pre-J
«lier dimanche de sep-»
tembre. .

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Mittl. Conf.-Saah
Freitag 81/4 Uhr. Mânner & JÙngl.-Vereln. (BerJ

cles Z).
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jung.»

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

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

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

8 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
3 h. Messe avec sermon allemand à l'église. ¦ ,.
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français â l'église,
2 h. Vêpres. ' '
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimancbe

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'office le dimanche : ,
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal. - ¦'¦

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Partie financière
¦ i - « .

BOURSE DB GENÈVE, du 16 juillet 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. . ' « • 'm m* prix moyen entra l'offre et la demande. — ;d mm demande. — o m. offre.

Actions 3 V, dlfféré O. F.i. . 364.«<Banq. Mat. Suisse. 472.— o iy ,  Fédéral 1900 . —,-4
Comptoir d'Escom. 775.— o 4 •/. Fédéral 1914 . —."—\Union lin. genev. 430.—m 3 % Genevois-lots. 96.—mind. genev. du gaz. 575.—m 4 % Genevois 1899. —,— .
Bankverein suisse. 614.— 4 % Vaudois 1907. —fc—Crédit suisse .. . 745.— o  Japon tab.l"s. 4H 81.—.
Uaz Marsei lle . . . 460.— d Serbe 4 % . . . 272.—'
Gaz de Naples. . . 200.— rf Vil.Genèv.1910 4% —ï— ¦Fco-Suisse électr. 415.— o Chem.Fco-Suisse. 425.— eElectro Girod . . . —.— Jura-Simpl. Ï X %  399.50
Mines Bor privil. 950.— o  Lombard, ano. 3 •/, 168.2o\_ » ordln. 920.—m Créd. f. Vaud. 4 % —.—>Gafs a, parts. . . . 595.—m S.fin.Fr.-Suis.4% 419.— é
Chocolats P.-C.-K. 279.— Bq. hyp. Suède 4 % 450.— oCaoutchoucs 8. fin. 75.— o  Cr.fonc égyp. ano. —,—I
Coton. Rus.-Franç. 580.— o  » _ nouv. 241.—

Obligations Fco-Suis.élect.4',. 435.—5 y,Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl. 1892 6 H 580.— *S.% * 1914, 2»» 103.— o Ouest Lumière 4 K 450.— o 1
3 H Ch. de fer féd., 798.50 Totisoh. hon ... 4 H 460.— o

Changes : Paris 95.75 (+ 0.05). Italie 87.70 (— 0.30).
Londres 25.52 « (— 0.12 «;. Amsterdam 215.10 (— 0.65).Allemagne 109.30 (— 0.30). Vienne 80.60 (— 0,15). NewJ
York 5.31 J. (- 0.03).

' ' ' *k
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 16 juillet;

Actions Obligations .. ' ,;¦
Banque Nationale . 465.—«i Etat de Neuch. 4M —.— .
Banque du Locle. 5d2.50m » » *H -••— j
Crédit foncier. . . —.— » M * 3« 80,'—/
La Neuchâteloise. 512.— o  Com. de Neue. 4«/, —.—
Cdb. élect. Cortail. —.— „» , _, ». 3« 80.50»

> w Lyon. , . —..— Ch.-de-Fonds. 4 .4 —.—
Etabl. Perrenoud. —.— , , » 3!_ —.—_
Papeterie Serrières 2Î5.— t. k°ole 4»/, —.— .
Tramw.Neuch. ord. —.—. » 3« —.̂ ._ » priv. « . Créd. f. Neuo. 4M —.— '
Neuoh.-Chaumont . —.— Papet. Serrièr. 4« — _ -_» .,
immeub.Chatone y. 500.— rf £, amw. Neue. A% — ,—

» Sandoz-ïrav. —.— Chocolat Klaus 4 « —,-«r» Salle d. Conf. —.— Soo.él.P.GirodÔ .. —,—)
» Salle d. Conc. 215.— r f  P<U. bots Doux A *i —.-.* '

Villamont —.— S. de Montép. in —.— ,
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4x —.— .
Etabl. Husooni , pr. —.— Ûolorifloiô 4« — ,-r*
Soc. élect. P. Girod. —.— Tawa d'escompte .'Pâte bols Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H H
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 li .4

, , -¦ - ' , • - • ¦ ¦ L

BOURSE DB PARIS, du 15 juillet 1915. Clôture.
3 % Français . . . 69.10 Italien 3 K M .  . . —.—'¦:
Banque cle Paris . 863.— Japonais 5 M . . . —•—
Orédlt Foncier . . 080.— Russe 1896 . . » . 58.60
Métropolitain . , . —.— Busse 1906 . . . . 90.— .Suez , , 4060.— Turo unifié. . . . —.—Gafsa , . 685.— Nord-Espagne 1". 352.— >
Argentin 1900 . , . —.— Saragosse . . . .  364.50 .
Brésil 1889. . . . .  -.- HiO-Tlnto . . . .  1, 39.-'
Egypte unifié , ,  è 88.— Change Londres m 26.;fl0 /
Extérieur 4 M .  ._. 85.35 » Suisse m 1.04,—J» ,



non* permettrons de ton* soumettre les proposi-
ons suivantes :

1. En application du système proportionnel et
par mesure d'équité, le Conseil communal sera
composé de : 3 socialistes, 3 radicaux, 1 libéral,
.BOUS réserve que les dlcastères seront attribués
aux quatre titulaires actuels.

2. Toutes les commissions seront constituées
en tenant compte de la force numérique de cha-
cun des partis.

Si ces propositions étaient acceptées, nous re-
noncerions à participer- à l'élection complémen-
taire, bien que légalement nous en ayons le
droit. »

Fête nationale du 1er août 1915. — L'associa-
tion cantonale neuchâteloise de gymnastique or-
ganise à l'occasion du ler août, une manifesta-
tion gymnastique à la Tourne. Cette décision a
/été prise ensuite du vom émis par le «comité cen-
tral de la Société fédérale de donner à cette fête
Jdu ler août un caractère patriotique .spécial
(étant donné les circonstances.

Toutes les sections du canton, ainsi que les
cours préparatoires institués, ont reçu une in-
jvitation à y participer. On compte sur la pré-
sence d'un millier de. gymnastes.

, Le Oonseil d'Etat a répondu affirmativement
a l'appel qui lui a été adressé par le comité can-
tonal, et il a chargé son président, M. Ed. Quar-
tier «la Tente, et M. A. Clottu, chef «du départe-

, fnent militaire cantonal de le représenter.
Le programme de cette journée est le suivant :

9 h. à 9 h. %, arrivée des "gymnastes. 9 h. */£,
iculte patriotique, présidé par le pasteur Mon-
nard de Neuchâtel. 10 h. % à 12 h. */£, concours
individuels pour participants aux cours prépa-
ratoires : course, lever, saut. 12 h. %, pique-
tnique. 2 h. à 3 h. V_>, jeux divers : balle frontière,
iballe attrapée, et concours spécial pour gym-
nastes : reck, saut hauteur, jets, course. 3 h.  ̂à
:é h., préliminaires d'ensemble par les élèves des
Cours préparatoires. 4 h;, manifestation patrioti-
que : discours. 5 h., clôture de la fête.

On vendra sur l'emplacement les cartes de la
ïête nationale dont l'écoulement a été remis, en
dehors des offices postaux, aux sections de gym-
nastique.

La société de musique «l'Union instrumentale>
de Cernier-Fontainemelon, prêtera son précieux
concours.

Souhaitons que le temps soit propice aux orga-
nisateurs.

le Locle (par téléphone). — Notre Conseil gé-
néral s'est réuni hier soir pour la première fois de
•|a législature.

Toute la séance a été consacrée aux nominations
d'usage. C'est d'abord la nomination du bureau du
conseil général ; sont élus : président, M. Nestor
Liengme, socialiste ; vice-président, M. Alfred Du-
bois, radical ; deuxième vice-président, M. Charles
jj acot, libéral
' Puis l'assemblée renouvelle le Conseil commu-
nal ; sont nommés: MM.. Albert Piguet, radical ; Ch*
[Pellaton, radical ; Gottfried Gygi, socialiste ; Jac-
ques Bourquin, socialiste ; Dr Richard, libéral

Ensuite, on procède aux nominations suivantes :
,de la commission scolaire composée de 40 membres
dont 18 socialistes, 14 radicaux,' 8 libéraux ; de la
commission, .des. agrégations, g jnesabres; delà com-
îmission administrative de l'école professionnelle,
SS membres;.de ,1a cpminissionr,dss.,jcompteS'> pour
l'exercice 1915, 9 membres dont 4 socialistes, 3 ra-
dicaux, 2 libéraux ; de la commission du budget et
des comptes pour 1916, 9 membres, dont 4 socia-
j listes, 3 radicaux, 2 libéraux.

NEUCHATEL
Autorités communales. — Le Conseil com-

munal, ensuite du désistement de MM. Etienne
Solari et Adolphe Ischer, a proclamé élu membre
Idu Conseil général, M. Georges Sandoz, 2me sup-
pléant de la liste socialiste.

Suivant le «Neuchâtelois» , M. Solari, directeur
des travaux publics, n'accepterait pas une nou-
velle candidature au Oonseil communal ; il re-
prendrait son ancien poste d'ingénieur au ser-
jvice de la commune. Pour le remplacer, le parti
socialiste proposera un de ses chefs ; on parle de
M.. Strœle, astronome, de M. Liniger, instituteur,
W de M. Victor Tripet, avocat et député.

.Les groupes «radical et libéral «reporteront les
|qu'atr«e conseillers actuels : MM. Porchat , Ber-
/thofud, de Pury et de Meuron, «qui acceptent une
poulveUe candidature.

1 Conseil général. — Oontfbrm'ément à l'article
(7. idlu règlement de lia ogminTrme, le Conseil gé-
péral issu des élections oonumuiniales des 10 et
lli juillet ooura'nt , est conwqué pour le mercredi
fel juillet, à 8 h. diu soir, à l'hôtel de ville, sale
fdu Conseil généra;!, avec l'ordire du jour suivant :
[Gonstitution diu bureau du Conseil général, «no-
jmination du Conseil cpcupiçinal et des diverses
yomimrsisions.'' ' ï ;

| Commission scolaire.. —-*dj«$à. sa séance du
toeicreidi, f' 14 juille t, la commission scolaire a
(comme, pair ^vtoie de promotion, Mlle Jeanne
KVenker, «afctnj^lement chargée de «la direction
«June première année primaire mixte au collège
:Bs_t Salblotnï., ara poste d'institutrice de la 2miean-
mée primaire mixte G- du collège de la Promc-
p^eY^Poîunv remplacer. Mlle 'W'enker, .elle a noan-
Ené, par voie «d'appel1, Mlle Jeanne Cattin, ensuite.
»Wia!mens,'siuibis en' imiara dernier, à Neuchâtel.
JiLia commission a nommé, à titra définitif : M.

tMJauiritoe Pe'Hatoin', atax fonction© de professeur de
jniathemlatiqra.es et d'écriture, danis les écoles «se-
conldaires et classiques, avec 15 heures de leçons
par semaine ; Mlle Rose Rigaud, au poste de

. (professeur de littérature française dans la lre
«Laisse de l'Ecole supérieure des jeunes filles ,
avec 2 heures de leçon® hebdomadaires. Enfin,
plie a confirmé définitivement Mlle Marcelle
Btauiffer «dans ses fonctions de maîtresse de l'é-
gale ménagère du collège des Parcs.
• * ̂ Toutes ces décisions ont été prises sous réserve
Se la ratification du Oonseil d'Etat.

!A l'issue de cette séance, qui clôture la pé-
riode administrative actuelle, le président remer-
cié chaleureusement les membres de la commis-
rsion scolaire pour le précieux concours apporté
jgaœ chacun d'eux dans l'étuide de toutes les ques-

tions dont cette autorité a eu à s'occuper ; il re-
lève aveo une grande satisfaction que la plus
grande bienveillance et la plus parfaite courtoi-
sie n'ont cessé de présider aux délibérations et
aux relations individuelles. L'orateur formule le
vœu que oette bonne entente, si favorable au dé-
veloppement et à la bonne marche de nos éta-
blissements scolaires, continue à se manifester
au sein de la future commission.

Par l'organe du «professeur H. DuBois, la com-
mission scolaire tient à exprimer à son prési-
dent, le pasteur Blanc, toute sa gratitude pour
la façon distinguée à tous égards avec laquelle il
a exercé son mandat ; pour son tact, son impar-
tialité et son dévouement inlassable à la cause
de nos écoles. •

Université. — M. William Guye, précédem-
ment instituteur aux Calâmes, vient d'obtenir
avec succès sa licence ês-sciences commerciales
et économiques à l'Université de Neuchâtel.

Nominations. — Le département militaire fé-
déral a nommé capitaine d'artillerie, le premier
lieutenant Marcel de Montmollin, à Neuchâtel ;
lieutenants dans les troupes du train de land-
wehr, le sergent-major Gustave Gerster, de
Douanne, à Neuchâtel, l'adjudant sous-officier
Ubaldo Grassi, de Tremone, à Neuchâtel ; et pre-
mier-lieutenant des troupes du génie le lieute-
nant du génie Meyer, de Neuchâtel, à Bordeaux.

Hommes cruels. •— Deux charretiers ont mal-
traité, un cheval, hier soir à l'Ecluse, d'une façon si ,
scandaleuse que la pauvre bête ne pouvant plus
supporter les coups que lui infligeaient ses deux
bourreaux est tombée sur la route. Cette scène avait
provoqué un gros attroupement; un rapport a été
fait par la police.

Médecine. — Le Dr Charles Pettavel , de Neu-
châtel, premier assistant à la clinique universi-
taire du professeur Kocher, à Berne, a été appelé
à diriger pendant deux mois les services chirur-
gicaux de l'important hôpital militaire auxi-
liaire de la Croix-Rouge à Lyon.

Maîtres selliers. — L'association suisse des
Maîtres selliers tiendra sa XVIme assemblée gé-
nérale à Neuchâtel, les 17, 18 et 19 juillet 1915.

Concerts publics. — Programme du concert
de dimanche, donné par la fanfare italienne :
1. Marche Hornaeggi, Canepa ; 2. Nabuoco Dona-
zor, "Verdi ; 3. Valse vénitienne, Ronzani ; 4.
Aïda, Verdi ; 5. Marche, N. N.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

à f  égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Neuchâtel, le 15 juillet 1915.

Monsieur le rédacteur,
L'article « un canard j'espère » paru dans le

No 161 de votre honorable journa l est «digne «de
quelques remarques. .

Avec une bonne vue, ce correspondant bernois
«aurait lu que la moitié seulement «de l'augmen-
tation trisannuelle était «accordée par le Conseil
fédéral à sion personnel pour l'an 1916 ; la se-
conde moitié était renvoyée à 1917 avec toutes
lès réserves «nécessaires.¦ Second point : «avec un «peu plus de franchise on
de connaissance ce Monsieur aurait dû dire que :
au lieu de rester bien tranquille, l'élite des pos-
tiers avait été, elle aussi, mobilisée comme tout
le monde pendant que «sion landstunm peinait
jour «et nuit avec abnégation.

L'impôt de guerre laissera de côté, il est vrai,
un grand .nombre de ces fonctionnaires « farcis
d'abondance » et pourtant des millions se récol-
teront ! !

Les économies ou les recettes faites sur notre
dos sont bien vite légitimées et on peut y laisser
des centaines de francs que ça passe inaperçu.

Notre département des finances se propose ,
paraît-il, de serrer encore plus fortement la vis
sur les aspirants et les «apprentis en leur impo-
sant un dû rétroactif , est-ce vraiment de l'é-
quité ? . . ' ,

Si, pour une fois, on voulait pressurer «de haut
en bas selon la logique, ne rendrait-on pas hon-
neur à la justice ?

A-t-on voulu nous parler du fonctionnarisme
supérieur, qui, à Berne, est .peait-«êfere saturé ?

Dans ce cas il fallait préciser.
En attendant, la parole «de l'Ecriture reste

Vraie :• ;« A celui qui n'a «pas on ôtera même ce
'qu'il a' ».

Un petit fonctionnaire.

Légumes et fruits

Neutehâtel, le 16 juillet 1915.

Monsieur le rédacteur ,

Je pense être l'interprète de très nombreuses
personnes, sinon de la totalité «des oonsommatexirs
de notre 'bonne ville, en réclamant de nos auto-
rités, tant cantonales que communales, des me-
sures énergiques «contre les prix imposés par les
vendeurs de fruits et légumes.

Alors que chez nos voisins, on s'occupe sérieu-
sement de sauvegarder, en ces temps très diffi-
ciles, les intérêts des consommateurs, que fait-ion
chez nous ? L'an dernier, le Conseil d'Etat a
rendu un arrêté qui est une véritable trouvaille
d'amibiguité et nos autorités communales ont eu
un semblant d':énergie au début «de la crise ;
mais depuis, qu'a-t-on fait ? — Rien, et pour s'en
convaincre, il suffit de se rendre au marché : on
est littéralement renversé par les prix de cer-
taines denrées et leurs différences d'un mar-
chand à un autre, différences qui sont quelque-
fois de 30 à 40 %.

Si le plagiat n'est, en somme, pas toujours fort
recommandable, je crois cependant que, dans le
cas «particulier, nos dirigeants ont beaucoup à
apprendre de leurs collègues des cantons qui
nous entourent.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes re-
merciements pour l'hospitalité que vous voudrez
bien accorder à ces quelques ligues, l'assurance
de ma parfaite considération.

G. Boss.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 16. — Dans la région au nord d'Arras,

l'ennemi ayant tenté, au cours de la nuit, de sortir
de ses tranchées au sud du château de CarleuL a été
immédiatement arrêté par nos feux d'infanterie et
d'artillerie.

En Argonne, nos tirs de barrage ont interdit à
l'ennemi toute tentative d'attaque. Entre la Meuse
et la Moselle, nuit agitée mais sans action d'infan-
terie. Bombardement du ravin de Sonvaux. Com-
bats à coups de grenades au bois d'Ailly, fusillades
et canonnades au nord de Flirey.

En Lorraine, les Allemands ont attaqué, sur un
front de trois kilomètres, les positions qu'ils avaient
perdues près de Leintrey. Us ont bombardé en
même temps toute notre ligne, de la forêt de Cham-
penoux jus qu'à la Venouze, prononçant quelques
attaques partielles d'infanterie, partout repoussées.
Près de Leintrey, après qu'ils eurent pris pied dans
un boq leteau ils en furent chassés par une contre-
attaque immédiate.

Dans la partie sud-est de la forêt de Parroy, les
troupes d'assaut sont parvenues j usqu'à notre réseau
de fil de fer où elles ont été dispersées par notre
feu, laissant entre nos mains quelques prisonniers.
Les pertes del'ennemi paraissent avoir été sensibles.

Communiqué allemand
BERLIN, 16. — Le grand quartier général com-

munique le 16 juill et:
Le 14 juillet , au cours d'uno des attaques dans la

région de Souciiez, nous avons perdu un élément de
tranchées au sud du cimetière.

Des tentatives répétées des Français de nous
arracher les positions prises d'assaut dans l'Ar-
gonne ont échoué. Nous avons maintenu solide-
ment oes positions.

Les vigoureuses attaques françaises opérées
hier et avant-hier immédiatement à l'ouest de
l'Argonne se sont brisées devant la vaillante
défense de la landwehr. de l'Allemagne du Nord
qui , au cours d'un corps à corps désespéré, a
infligé à l'ennemi 'des pertes sanglantes et lui
a pris 462 prisonniers.

Depuis le 20 juin, nous avons combattu avec
succès dans l'Argonne et à l'ouest de l'Argonne,
avec de courtes interruptions. Outre le terrain
conquis et le matériel enlevé, le chiffre total des
prisonniers s'est élevé jusqu 'à présent à 116 offi-
ciers et 7000 hommes.

De vives fusillades se sont produites sur notre
front prolongé, à l'ouest de l'Argonne. Des atta-
ques ennemies ont été repoussées facilement.

Dans la région de Leintrey, à l'est de Luné
ville, combats d'avant-postes.

Nos aviateurs ont bombardé , des troupes à Gé
rardmer.

Du «Démocrate » de Delémont:
On apprendra avec surprise que la saisie de l'ou-

vrage « J'accuse ! » dans les kiosques des gares a été
opérée,pat ordre du général, agissant comme chef
suprême des entreprises de transports militarisées
depuis le début de la guerre.

Il n'est pas un seul journal suisse qui ait jus-
qu'ici critiqué les actes du général. Par devoir
patriotique, chacun l'a accueilli comme doit l'être
le chef de notre armée ; partout on lui a fait
fête. A Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, il fut
acclamé avec plus de chaleur et d'entrain encore,
a-t-on dit, qu'à Aarau, Lucerne ou Zurich. Et il
en «sera de même tant que les actes du général
ne se prêteront pas à la critique, tant qu'il exer-
cera ses pleins pouvoirs uniquement sur le ter-
rain militaire. Mais, s'il commence à prendre des
décisions d'allure politique, il n'aura plus tout
le peuple derrière lui.

Or nous estimons que la saisie de « J'accuse ! »
qu 'il a ordonnée, est une mesure politique.

Ceux qui ont lu cet ouvrage ont été surpris
du ton modéré de l'auteur, que le titre ne parais-
sait pas annoncer. Us ont pu se convaincre que
c'est un formidable réquisitoire, mais c'est en
même temps une œuvre de bonne foi et nulle-
ment injurieuse pour l'Allemagne, bien qu'il lui
soit dit de dures vérités. Ce livre a été soumis à
la censure, qui a, en tout cas, expurgé l'édition
française. Enfin, jusqu'ici la dite censure, de
même que le Conseil fédéral , n'avaient pas cru
devoir en interdire la vente, parce qu'enfin ce
serait aussi violer la neutralité que de vouloir
mettre toute la vérité sous le boisseau au profit
d'un Etat en guerre.

Mais ce que personne n'avait osé faire, le gé-
néral, lui, l'a décidé d'un trait de plume bref et
sec, et ©on geste a toute l'«allure d'une leçon don-
nés à ceux qui ont pour mission de veiller à la
«correction du peuple suisse vis-à-vis des nations
belligérantes. U a sans doute, en cette ocouirence
le droit strict pour lui ; mais nous ne sommes
pas en guerre, Dieu merci ! et nos autorités civi-
les sont encore là pour quelque chose et n'ont
pas besoin qu'on leur indique leur devoir.

La décision du général est déplacée. On avait
pu comprendre, il y a quelques jours, qu'il in-
terdise de jouer « Sambre-et-Meuse » par les mu-
siques de bataillon ou de régiment : c'est du do-
maine militaire. Mais on n'admettra pas qu'il se
mette à exercer la censure sur les oeuvres de li-
brairie ou sur les journaux ; car cela est du do-
maine politique.

——^»—— —

La saisie de «J'accuse »

Communiqué français k 23 h
PARIS, 16. — Communiqué officiel :
En Artois, action d'artillerie assez vive. L'enne-

mi a bombardé le village de Bully, et une des fosses
de la région, où deux" civils ont été tués. Nos obus
ont mis le feu au bâtiment de la ferme La Folie, sur
la crête de Vimy. ;i8 ••"• ¦' ¦•- ¦- ¦¦¦¦¦- * ••¦ - •• ¦ ¦

Sur la rive droite de l'Aisne, à l'ouest de Sois-
sons, les Allemands, après avoir lancé 4000 obus
sur le secteur de Fontenoy, ont tenté hier soir,
contre un de nos ouvrages, un coup de main qui
a échoué.

En Argonne, calme relatif , sauf dans la partie
ouest de la forêt, où la canonnade se poursuit sans
aucune action d'infanterie. .

Sur les Hauts de Meuse, bombardement violent
aux Eparges, dans la région du ravin de Sonvaux
et dans la forêt d'Apremont

Une escadrille de dix avions a lancé ce matin 46
obus de 75 et 6 bombes de gros calibre sur la gare
militaire de Chauny, où sont concentrés d'impor-
tants dépôts de matériel.- Deux foyers d'incendie
ont été constatés. Une péniche a fait explosion sur
le canal de l'Oise. "

En Alsace
Les Allemands, depuis 15 .ours, s'acharnent de

nouveau sur la malheureuse petite cité de Thann.
Ils tirent au moyen de leurs grosses pièces de 210,
placées au nord de Cernay et dans leur fameuse
position de Kahlberg, à droite de la route Pont
d'Aspach-Aspach-le-Haut. .

Le Kahlberg est une colline boisée très fortifiée.
Lundi, on annonçait qu'un Aviatik, — celui qui

vint à plusieurs reprises sur la gare do Délie et qui
viola la neutralité suisse — avait été abattu devant
Altkirch.

Cet appareil fut descendu par un pilote universel-
lement connu et qni boucla la boucle bien des fois.
Peu après sa chute devant lés lignes des deux ad-
versaires, des soldats allemands voulurent aller re-
lever les aviateurs, saris doute déjà morts. A ce
moment, les 75 entrèrent en jeu avec une telle pré-
cision qu 'aucun soldat allemand ne rentra dans ses
anciennes lignes.

A Vest
Communiqué allemand

BERLIN, 16. — Le grand quartier général com-
munique le 16 juillet:

Front oriental: Au nord de Popeligny, nos troupes
ont franchi la Windau, dans la direction de l'est

Au nord-ouest de Kolno et au sud de Prasnisch,
nous avons fait; de nouveaux progrès après des com-
bats victorieux.

Front sud-oriental : La situation des troupes alle-
mandes est sans changement.

Communiqué italien
ROME, 16. — Bulletin de guerre N° 51, du 16

juillet à 18 heures:
Dans la haute vallée de Camonica, l'ennemi, après

avoir franchi les cols de Delerecona et de Brizzo, a
tenté en forces une attaque contre nos positions près
du refuge de Garibaldi ; mais il a été repoussé avec
pertes et a laissé des prisonniers entre nos mains.

Après avoir repoussé l'adversaire, nos troupes
ont occupé solidement les deux cols précités, élevés
de plus de 3000 mètres.

En Garnie, l'ennemi, à la faveur du brouillard et
de la nuit, a exécuté l'après-midi et le soir du 14
deux attaques contre le Monte-Coglialf et le Monte-
Avostano. Toutes deux ont été repoussées.

Nous avons constaté que l'ennemi a perdu 88
morts parmi lesquels un officier.

Dans la zone de l'isonzo, la situation ne s'est pas
modifiée. L'ennemi, par de petites offensives et par
le feu de son artillerie, a tenté continuellement de
nous infli ger des pertes et d'arrêter notre longue
avance, et surtout d'obli ger nos batteries à faire
feu dans le but de les repérer.

Attentat contre un train militaire
ROME, 16. — L'« Idea Nazionale » annonce que

dans la nuit du 12 juillet, sur la ligne de Villaco,
un train militaire a été endommagé par l'explosion
d'une certaine quantité de dynamite placée sur la
voie.

-Quelques vagons ont été démolis, quelques rails
arrachés,

Des officiers se trouvent parmi les victimes.
C'est le deuxième attentat de ce genre commis en

peu de temps dans le Trentin.

L'incident de frontière de Boncourt
Au sujet de la note que la « Gazette de Lau-

sanne » a publié mercredi relativement au s«urvol
de notre territoire dans la région Bonoourt-
Beurnevésin par un aéroplane allemand, le dé-
partement politique fédéral informe ce journal
qu 'il a touj'ours observé la même ligne de con-
duite pour faire des représentations aux gouver-
nements «des Etats dont les «avions ont survolé
notre territoire.

« Si, écrit-il, lors de la tentative «de Friedïichs-
hafen (21 novembre 1914), nos communiqués à
la presse ont été plus détaillés et plus explicites
que par la suite, cela provient du fait que c'est à
cette occasion que notre do«m«aine aérien a été
violé po«ur la première fois.

t Depuis lors, «un «avion allemand a survolé
notre territoire le 2 février prés de Beurnevésin
et nous avons fait à oe sujet «d es communiqués
à la «presse en date des 15 et 19 «du même mois.
Le 13 avril, un aéroplane français a survolé une
partie du canton de Schaffhouse et, à la suite de
notre réclamation, le gouvernement de la Répu-
blique nous «a fait exprimer ses regrets le 31
mai. Ensuite, quelques autres vols ont eu lieu
au-dessus de notre territoire et chaque fois, nous
répétons « Chaque fois », ces incidents ont fait
de notre part l'objet «d'une réclamation qui a été
liquidée par la présentation d'excuses.

» Il n'y a, dams toute notre manière d'agir,
aucun « silence surprenant » et nous ne «sommes
guidés que par notre devoir, qui est celui d'ob-
server la même attitude vis-à-vis «de tous les bel-
ligérants"»."4 " "'*'

Le ravitaillement dn Luxembourg
BERNE, 16. — Le président du gouvernement

luxembourgeois, ministre d'Etat von Eyschen, a
fait vendredi au Palais fédéral, une visite pour ex-
primer à M. Motta, président de la Confédération,
et à MM. Hoffmann et Schulthess, conseillers fédé-
raux , ses remerciements pour le ravitaillement du
Luxembourg avec de la farine de Suisse.

NOUVELLES DIVERSES
A l'index. — Le transport par la poste du «BON

ner Tagblatt» et d'autres journaux suisses vient
d'être interdit en Italie, à la suite d'une ordonnance
ministérielle.

Terrible explosion à Bâle
BALE, 16. — Vendredi après midi, vers 4 h. 80,

une forte explosion s'est produite dans la fabrique
d'extrait d'aniline I. R Kaegi, S. A. L'explosion fut
si violente qu'une partie du toit a été enlevée. La
muraille située du cô|é de l'allée du Schwartzwald
est démolie sur une longueur de 20 mètres.

On fixe le nombre des victimes, jusqu'à mainte,
nant à deux morts et un blessé grièvement qui a
été transporté à l'hôpital. On ignore encore s'il y at
d'autres victimes sous les décombres.

BALE, 16. — On donne encore les détails
suivants sur l'explosion qui s'est produite dana
la fabrique de produits chimiques Kaegi.

Le local où s'est produit l'explosion se trouve
dans un bâtiment à un seul étage couvert en
verre. L'explosion a été si violente que les deux
parois longitudinales du local ont été renver-
sées. La chaudière, cause de l'explosion, a été
projetée à vingt mètres dans la oour.

Les deux victimes sont horribl«eanent miutl
lées. L'une a la tête littéralement arrachée, l'au-
tre a la tête écrasée. Un troisième ouvrier qui
avait eu le bras arraché a succombé à l'hôpital.
L'identité des deux premières victimes n'a pas
encore pu être établie. Il s'agit probablement
d'iouvriers nouvellement engagés. Une enquête
est ouverte sur la cause de l'explosion. Deux
autres ouvriers occupés dans le local ont été
blessés légèrement.

mmmmmmmmm.— . ..

¦t • * Jr A L

.fervieo spécial do \m Feuille d'Avis de Neuchâtel)
¦nt»i..»»i i misnMstmmnm

Mise an point italienne
ROME, 17 (Stefani). — Le bulletin de guerre

autrichien du 13 dit :
« Dans la région côtière eurent lieu hier quelques

violents combats d'artillerie. L'attaque de plusieurs
régiments d'infanterie italienne près de Redipuglia
a été repoussée. La situation est inchangée en Gar-
nie et dans ie TyroL »

La vérité est que Redi puglia est en notre solide
possession depuis le 24 j uin et que, depuis lors, de
notre côté les troupes ont constamment progressé
bien que lentement sur le plateau.

De nombreuses attaques autrichiennes plus on
moins violentes ne purent les faire reculer. Pen-
dant la journée du 12 et la nuit suivante, il n'y
eut aucune attaque de notre part et les attaques
habituelles autrichiennes n'eurent pas même nn
caractère de violence particulière et furent faci-
lement repoussées.

la guerre aux colonies
LONDRES, 17 (Havas). — Le secrétaire d'Etat

aux colonies a reçu avis de l'occupation, le 29 juin
par les alliés, de la ville de N'Gautndere, localité
importante du Cameroun central. Les alliés ont eu
deux tués et huit blessés.

Dans le Pays de Galles
CARDIF, 17 (Havas). — La situation dans le

bassin touiller du pays de Galles n'a été aucu-
nement améliorée par la conférence d'hier. Des
divergences de vues se sont manifestées entre lea
délégués des principaux syndicats dont la majo-
rité est favorable à la reprise du travail.

Aujourd'hui tous les puits sont inactifs, mais
on suppose que le travail reprendra lundi.

Mort dans la montagne
SPLUGEN, 17. — («Nouvelle Gazette de Zu.

rien»). — Vendredi après midi, en cueillant des
edelweiss, le soldat Fritz Grau, de Glaris, né en
1892, a fait une chute ; il a été relevé mort par ses
camarades.

VIENNE, 16. (Bureau de corresp. viennois.) Of-
ficiel :

Front italien. — Hier, sur le front du littoral
aussi bien que près de. la frontière de Carinthie,
l'artillerie ennemie a augmenté son activité. Sur le
front des Dolomites, plusieurs bataillons italiens
qui avaient attaqué nos positions près de Roufiedo
et sur la route de Schluderbach-Peutelstein, ont été
repoussés avec des pertes importantes.
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Madame et Monsieur Matthey-SchOck et Made-
moiselle Schock ont lo chagrin d'annoncer le décès
de leur chère marraine ,

Mademoiselle Emilie GUIGNET
qui s'est éteinte paisiblement dans sa 94°" année.

Neuchâtel , le 16 juillet 1915.
L'ensevelissement se fera sans snite.

Selon le dés ir de la défunte ,
prière de ne pas envoyer de f leurs
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ala
Monsieur Claude Lanquy, actuellement au front ,

France ; Madame et Monsieur Pierre Monnier; Mes-
demoiselles Valentine et Cécile Aubert; Messieurs
Paul , Louis et Marcel Aubert , à Peseux , font part à
leurs parents, amis et connaissances de la mort de
leur chère épouse , fille et sœur,

Madame Hélène LANQUY-AUBERT
décédée vendredi matin , à l'âge de 25 ans, après
une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu dimanche, à 1 heurs
après midi.

Domicile mortuaire: Châtelard 15, Peseux.
Cet avis tient lieu de faire part.


