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Travail soigné j T̂ SONNERIE
PRIX Jpr TÉLÉPHONIE

AVAN TAbEUX r̂ —-—
4%r Entreprise d'Installations

(51 J$r complotes de lumière électrique
j t âr sur le réseau de la Commune t

j 0 r  __ A FORFAIT ET EN LOCATION —
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Librairie générale

flriÉp \ Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuohâtel

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

la tempâte . . . .  2.60
A. VAN OBNNEP. Le gé-

nie de l'organisation . t.60
M. TINAYRE . La veillée

des armes . . . .  3.60
Ch. PéGUY . Notre Patrie 3.60
GIIUUD . Le mlraole fran-

çais 3.60
ROLLIEH . La ours de so*

1 leil 20.—1 L'art et les artistes: I
Reims, II au Front 3.50

Album de la ll m" division 6. —
The Studio, numéro

spécial : l'Art du Livre 8.60
$*«mi»r&>\*9*wmm *m4iVM™ 'rr4 \jm%Mnmn x̂Ê*wmmm

GUYE-ROSSELET
8, Rue de la Treille, 8

Spécialité d'articles de voyage
Maroquinerie

BA&ACTES PRATIQUA S
Sac de voyage, imitation ouïr, ft partir de ©.SO
Sao de voyage , cuir, a partir de -13. —
Sao de voyage, Sec coins ouïr. * partir do -14. -*-
Paniers japonais & partir de 6. —
Suit-case fibre (porte-habits), a partir de -13. —

Immense choix de Malles
en. bois, osier, jonc et ouir

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

DAVID STRAUSS & 0IS

NEUCHATEL Bureau: Pommier à Téléph one 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de CanelU j j

Jïâîi Pour les provisions d'hiver
_̂ "̂1ES_ _̂HL Ies bocan3: à c<>nscryes

HHSB9 Schildknecht-Tobler

3 l_sïï_- 3̂aHP -P^  ̂ offrent les plus grands avantages.
Dépôts : Schinz, Miohel & C°, Neuchâtel.

Emile Mellier, Bevaix.
Louis Chabloz , Colombier.

M Transports Imûm - Fa. ripe de Cercueils - Incinérations g
g Téléphone 3 llfapgt m'fsllnn NEUCHATEL M
i - -.OS - L. MUM Iill.- - Seyon 19-1
'¦ ¦ 1flS^̂ "̂ w--.gy * '_

M _̂ff !̂ B̂fc_^^̂ ^̂^̂ m̂m ĵBmmm̂ — _¦!¦*¦ ¦ "-TT '̂̂ j'Jg^̂  _*~^

^ *̂_Bni__S3KS^_S&SfltfBfilfli-B-P-?T  ̂ _Je—- ^Qt*fà—

é% Chône Sapin
'- Senl dépositaire des cercueils Tachyphages t

|gB autorisés par le Coii«eil fédéral et recommauJés par «|
I les sommités médicales.
j FABRICATION NEUCHATELOISE

Envois aux ———————_

prisonniers de guerre j
de tous pays ——————————————______ I

soldats snr le front — 
Le plus grand choix d'articles d'alimentation
pouvant convenir ¦ j
Conseils expérimentés —¦——¦¦•¦————— j
L'empaquetage, les démarches voulues, l'expédition
sont faits par nos soins, sans frais.

Zimmermann (§.« A.

rGRÂiST uQÙïnÂfiSi 1pour cause de transformation des locaux I
LIQ UIDA TION A UTORISÉE §1

i mmmJ^mssMemm g i

1 WO ' -- cause de l'agrandissement de nos magasins qui nGus amène beaucoup de ? 1

1 S _̂SrSr 5̂ÏSaïï: à 
les prix D'un Ion marché incroyable, I

i plutôt que de oe qu'elles se salissent. I

jLa vente ne daire qne pen de temps H
i NOUVELLE SÉRIE B

1 Un lot de Boutons nacre en diverses grandeurs, les deux douzaines, SO cent.
Un lot Camisoles-Sons-tai lies avec empiècement crocheté, liquidé à, Fr. 1.— au ohoix ¦
Un lot de Jabots, au ohoix, OO oent. Un lot d'ESntre-deux dentelles, S oent. le m. m

H Un lot Tailles pour enfants, à 30 oent. Un lot snperbes Gants, au choix, 5© oent.
Un lot Bas noirs pour dames, 05 ot. Un lot Chaussettes fantaisie p. hommes, 50 ot.

j Un lot de Swœters et Pantalons jersey pour petits garçons, au choix, 75 oent.
¦ Un lot de Swseters, oouleur neuchateloise, pour garçons, à Fr. 1.— m

i Un lot de Chemises porenses aveo devant couleur, p. hommes, actuellement, Fr. __ .75
\ Un lot de Camisoles blanches aveo longues manches, liquidé à Fr. 1.— J

Une quantité de Blouses en soie pour dames, en toutes grandeurs,
valeur jusqu'à fr. 17.—, liquidé, au choix, à, Fr. 0.75 J

: Une quantité de Manteaux alpaga et imperméables, 1
m valeur jusqu'à fr. 40.—, liquidé à Fr. 18.75 au ohoix I .

' Un lot de Complets drap pour hommes, valeur jusqu'à fr. 40.—, liquidé à Fr. 25.— ,
¦ Un lot de Bobes en toile, zéphir, en mousseline laine, frotté, voile, |
| vendu avant Fr. 6.75 8.50 10.50 12.— 15.— 18.50 ! s

actuellement i 5.— 0.75 8.25 0.50 11.25 13.75 1
| Un lot de Costumes de toile, grande mode, couleurs désirées, §1

vendu avant Fr. 8.50 11.— 14.50 ' 17.50 19.50 B ]
J actuellement * 5,— 7.50 0.50 12.— 14— p

: Un lot de Manteaux et Jaquettes toile, valeur jusqu'à 30 fr., || |
¦ liquidé, au ohoix, Fr. 3.50 '. . . M
¦ Un lot de Bobes d'entants, en mousseline de laine, doublées, toile, i

! grandeur 45 à 60 om., liquidé, de Fr. 2.75 à 3.25 1 1
if I_es Chapeaux de paille pour hommes seront liquidés à des prix sensationnels, |
M valeur jusqu'à 3 fr., vendu à 75 oent. et 1.25 r|
1 Un lot de Tissus lavables couleurs, uni, double largeur, I
'i valeur jusqu'à 1 fr. 20 le mètre, liquidé à 45 oent. m |

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

m Un lot de Manteaux et Jaquettes en tulle et voile noir, grande mode,
OCCASION EARE, valeur 25 à 40 fr., liquidé de Fr. IO à 17— . I |

j Un restant d'Habillements complets tennis, laine, pour hommes, '
nos prix avant , fr. 22.50 et 28.— j prix actuels, Fr. 14.50 19.50 «9

- , J Un lot de ravissantes Blouses blanches, pour dames, -M
j valeur 8 à 15 fr., prix de liquidation, au ohoix, Fr, 3.25 é
1 Un lot de ravissants Tabliers couleurs , pour enfants, £

valeur fr. 1.6o à 2.50, liquidé à 05 oent. au ohoix 1
m Un lot de Jupons-Combinaisons en toile blanche, aveo large broderie, 1

superbe variation, valeur 10 à 16 fr., liquidé à Fr. 7.75 ï m
\ Quantité de Camisoles tricotées, pour dames, sans manches et mi-manohes, J J

valeur variant de 85 oent. à 1 fr. 50, liquidé à 55 oent. ;|
Un lot de superbes Mantelets d'enfants, vendu de 40 à OO oent. j-

|| Un lot de Toiles de soie, double largeur, oouleur, uni, i
H valeur fr. 2.50 à 4.— le môtre, liquidé à 95 oent. 1
m Un lot de Jaquettes tricotées, laine, valeur jusqu'à 15 fr., liquidé à Fr. O.— au ohoix 1

i Vendant en temps ordi- ppTnQPfni Qhlp^ flp ftnn mai1- llô ŝ prix d'aujourd'hui ne seront mainte-
i naire déjà à des prix lDllldi pdIllUù UO BUll llldlullD nus que pendant les jours de liquidation 1

et jusqu'à épuisement de ces articles. H
] Hâtez-vous pour ces achats, car c'est dans votre Intérêt ! |

If ne sera pas donné à choix - Envoi contre remboursement Wm

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS i
I Jules BbO OH, Neuchâtel i
Bj Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf I

Le Comptoir Pùilatéligue
de Renens

afin de faire connaître sa mai»
son ne vend pas, mais 11 donne
toute la série de Belgique (colis
postaux) 1902/14, du 10 centimes
au 10 francs, soit 20 timbres taxés
41 fa. IS, pour 2 fa. 03, ce qui fait
du 92% au-dessous du prix, ce
qui est incroyable. Tout acheteur
d'une série reçoit comme cadeau
une série taxe d'Autriche 1908,
taxée 2 fr. 60, ou une série Cuba
tél. 1910 ou 1911, à son choix,
taxées 2 fr. 50 et 2 fr. 05 sur ca-
talogue 1914.

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

Ne reçoit que BUT rendez-vous.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ inaaBBBaBBBMjiHBnK

i SOHWAB-ROY I
TAILLEUR

g rne Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rne Pouvtalès
| 

- '¦ - ~ .

I 
Hautes nouveautés pour costumes tailleurs 1
¦ ar Robes et Manteaux - Blouses -w i¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^
WBiBMgiBH_«^WI . IMBtWMMaB I Illlll

Avis aux maîtresses de maison
Pour les nettoyages habituels d'appartements, M. H.-A.

Kuffer, électricien, met à la disposition des maîtresses de mai-
son ses deux appareils électiriqnes h aspirer ia
poussière. S'adresser pour rensei gnements et conditions de
location au magasin, Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36.

mmwaB ^KSxHBmj UÊJ ^^BK ^^mKkX B BÊS ^OK ma UeSK MtmB K B ^^Bt tSm

PAPETERIE

. A.-G. Berthoud
NEUOHATEL |

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

3.50
Josep h Reinac . . Les commen-

taires de Polybe, 2m" série,
guerre 1914-1915 . . 3.L0

Marcel Dupont. En campagne. {
3. 50 I

H. Charriaut, La Belgique,
terre d'héroïsme . . 8.50

Govez Carrillo. Parmi les rui-
nes 3.50

Marcel Tinayre. La veillée des
armes 3.50

Soldats suisses au service étran-
ger, 6»« volume. . . 3.50

sammtimKmÊmÊimmmKÊmÊMmiÊnSSmïiïîsitm

t ABONNEMENTS 1
| _ s an 6 mets 3 mon I g

En vj'He, par porteuse 9.— 4.50 a.s5 |
» par la poste 10.— 5 - i.50

Hors de ville franco ;o 5.— j.50I Etranger (Union postale) a6.-_ i3 £,50
Abonnement p»yé j»r chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf , J\} " j
\ Vente au numéro aus. kiosques, gares, dépôts, ete.

* _ .

* ANNONCES, corps 8 4
Du Canton,, h. ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.5io. Tardifs 0.40 la ligne; avi»
mortuaires o.ao; dito ex-canto«i o.3o.

Subu et étranger, la ligne o.ao; «f** inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne: mtn. i.a5.

T{échmet, o.So la ligne, min. a.56. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; rnfti. 3 fr.

Denunder le tarif complet. — l* journal se réserve de
Manier ott d'avancer Vlntcrfon tTannonee» dont 1e

t contenu n'est pu IM A me date. 4
m— ¦ ¦ —

AVIS OFFICIELS
é I

Z Ç& I COMMUNE

|̂ y Corcelles - CormonârBcîie
Zkcïïtm complémentaire

an Conseil général
. Les . électeurs de la Commune
de CorcèUes-Cormondrèche sont
informés que les élections com-
plémentaires pour la repourvue
de sept sièges devenus vacants
au Conseil général ensuite de la
nomination du Conseil commu-
nal ont été fixées au samedi 24
et dimanche 25 Juillet 1915.

Le bnreau électoral siégera an
collège le samedi 24 ] aillât, de 7
à 8 heures da soir, et le diman-
che 25 Juillet, de 8 h. du matin à
midi.

Corcelles-Cormondrèche, le 16
Juillet 1915.

Conseil communal.
Iw n ¦ ¦ I ¦¦' ¦¦ --' i ¦¦¦ ¦ -

prapjj CO MM UNB
fes^iU. de

ilp Iaton-Conte
Mise à han

La Commune du Landeron
met à ban les divisions 27, 28 et
28 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 commonaL

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

Le juge de paix :
A. Droz.

''SBH.I-iM.Wa..——J-BMII M I I I I  —M^——

À £&. COMMUNS
BWO «•
lllljj Corcelles - tacite .e

Perception
de l'impôt communal
H est rappelé aux contribua,

blés que la perception de l'impôt
communal se fera à la Caisse
communale le mardi 20 juillet

Corcelles-Cormondrèche, le 16
Juillet 1915.

- - Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

tout de suite ou époque à conve-
nir, pour cause de santé,

ta Café-Restaurant
avec rnral, très bien situé ; s'a-
dresser à Arthur Mattheyer,
café du Lion d'Or, Marin.
P BBBÉiBBSBgHggBBB

. ENCHÈRES
Enchèreŝ  pubiiqnes
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
Jeudi 22 JuUlet 1915, dès 9 h. du
matin, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
meubles ci-après : 1 phonogra-
phe avec disques, des lits com-
plets, 1 commode empire, 1 com-
mode Louis XVI , 1 centrifuge, 1
buffet vitré et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Le môme jour, à 3 h. après
midi, aux Prises 3, les enchères
continueront, il sera mis en
vente définitive :

i voiture avec soufflet, 1 char
à échelles, 1 brancard, 1 cou-
leuse, 3 échelles, 1 niche à chien,
1 coupe foin, 1 collier pour che-
val, 1 brouette, Z scies pour bil-
lon, etc., etc.

Office des poursuites :
Le Préposé ,

F. JACOT.

A VENDRE
fc— . M —, — W_—!t

A Tendre
Ane bonne

-fument
de 10 ans, bonne pour tous les
travaux. S'adresser à Ch. Scher-
loi, laiterie, Hôtel-de-Ville 7, La
Chaux-do-Fonds. H. 21794 C.
A VENDRE

lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, bureau de dames,
banque, machine à coudre, chai-
ses antiques et tabourets, étagè-
res, escaliers, glaces, séchoirs,
pupitres, tabourets de piano, ré-
gulateurs, quantité d'outils, pia-
nos, fauteuils et presse à copier,
potagers, couleuses, canapés. —
Ruelle Breton 1, rez-de-chaussée,
Ws-à-via du Temple.

Automobile
14-16 HP, Zenith, Bosch, Cardan,
torpédo, 2 pi. avec spider arrière,
2 pi. confort : pneus 815-105, état
de neuf, glace pliante, capote,
phares, lanternes, générateur,
roue de secours. Voiture état de
neuf, grimpeuse et économique.
Arrière facilement transformable
en camion pour 7 à 800 kilos.
Réelle occasion, force majeure,
bas prix. Marchands s'abstenir.
Ecrire à A. 254 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 

Papier pour confitures
imprégné .
d'acide Salicjiique ¦ . -
en rouleaux ¦
de 2 fouilles de 50 cm. X 70 cm.
à 30 cent, lo roui. .
Les mêmes roaleanx 
comprenant en outre ————
1 reaille de papier toile
aussi imprégné ——————
à 50 cent, le roui. —— i 

— Zimmermann S. A.
A REMETTRE

à Neuchâtel, pour tout de suite
ou époque à convenir, bon

ATELIER
le Mmm et i'élrëiiisterie
Conditions avantageuses. S'a-
dresser case postale 1037, à Neu-
châtel.

A vendre pour cause de dé-
part

machine à eondre
â pied, marque Pfaff. Demander
l'adresse du No 252 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VH UDRZ
6 vases avinés en blanc, en par-
fait état d'entretien, dont 4 d'une
contenance de 6000 et 5000 litres,
et deux . de 2000 litres. Ainsi
qu'un pressoir de 50 gerles avec
treuil. — S'adresser à Mme Vve
d'Auguste Humbert, à Corcelles.

A vendre
deux'vaches

prêtes à vêler et
une Laie

portante pour la fin du mois,
chez Arthur Tissot, à Valangin.

A vendre

belle génisse
prête à vêler. S'adresser à E.
Miéville , Chàtillon s. Bevaix.

A vendre une

grande coûteuse
en bon état, ayant coûté 34 fr.
pour 15 fr. — S'adresser rue du
Château 4. 

H. BAILLOD
é, Bassin, 4

NEUCHATEL

Machines a enlever les
noyaux aux cerises

A vendre, à 1 fr. 30 la livre,
franco, port et emballage, contre
remboursement, quelques

jj ennes poules
à bouillir, et quelques

jeunes canards
à bouillir, à 1 fr. 15 la livre, chez
M. Barrelet, & Savagnler.



On cherche un contremaître
pour une grande usine électrochimique en Suisse. Le titulaire doit
être bon mécanicien et avoir de l'expérience daus l'ex-
ploitation chimique. Connaissance de l'allemand désirée mais
pas exigée. — Offres à adresser avec copies de certificats et photo
sous chi lire U £3451 JL & la Soc. An. suisse de publi-
cité H. & V., .Lausanne.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ m
S ÉLECTRICITÉ l
n —~"~"~~———— ¦1 Installations ff
| de lumière électrique \
H en location ou à forfai t m
g Force - Sonneries - Télép h ones ||
|] Vente da f ournitures f .
¦ et Appareils électriques ¦ !
| Eug. Février gjj
g Entrepreneur •Electricien |<l
¦ Téléph. 704 Te taple-Neuf ¦'
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ BU

UteaMe-Papeterfe I. Saii-lll
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

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

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

Prix avantageux. :. Sans augmentation .

A UTOS ET CYCLES

VENIE , bCHANGc , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -;- NEUCHA TEL
== Téléphone 705 =

I lâxlu..,.Jj L^LlllULij UMij § j
H . . -- - . . .v . ,,:.: ... . .: . . r.., .. , .. . . . . . . .  , 13,
13 « , .Spécialité &ê là ,maison jH I

| SPIC-H -ÎXl iBB de Cu| I
0 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel H
H _ H
-TirTirrimraHnnmmmrTiMiTim

I 

Librairie-Papeterie

]ames jfftttoger
NEUCHATEL

Articles et fournitures
pour . :

PEINTURE
Pyrogravure

fflétalloplastie l
I Cuir d'art 1
i Fustanelles - _ elo u r s i

| Dans votre propre intérêt |
u_ il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous [ï— donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. r=-

I— Pour donner à notre clientèle la possibilité d'obtenir des réparations irréprochables L5L
[B] nous disposons d'un [Q

i atelier mécanique de réparations p[
== à force électriqu e, pourvu des machines américaines les plus perfectionnées. {=
= Les avantages que nous offrons à nos clients sont : r=

1 1. Exécution soignée et bien faite ; ë
f 2. Le prix bon marché ; |
H 3. Terme de livraison le plus bref. H¦"¦ ' " '" IBLJ Nous nous Chargeons de toutes les réparations, aussi de celles des chaussures qui LJ
|B| n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre , nous prions nos clients de ne [iô
r=n pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de répa- r=i
\-_\ ration. . ; LEJ
p '•'¦¦." ¦ - • : • TARIF : : ~- gH i '• . i . _ I I H
fa! j J ; "'•¦¦__ &•_.» .t ' ' " ¦¦"•¦ • ' ' '  Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons nj]
M'' . V ..**" aer,es ï ij  N °°21à26 .".26 à 29 N"30à35 N«36à42 N "4t )à47 N°B S6à39 \=\lil ——— '¦ ' T _ËJ
@ Ressemelages ( ViS8és • ' • • 2 - 10 2 - 60 3 — 3 - 60 4 - 70 4— H
® ? ?  I j Chevillés bois 2.30 2 90 3.30 3.90 4.90 4.20 \__\_]
g et talons ( cousus , . . . 2.50 3.20 3.60 4. — 5.20 4.40 g
H l  — . ' ' —J — ! J H
jo] .Les colis postaux d'aa M»oins deux ressemelages \û\
d] seront retournés FRANCO l"l

'|j . KURTH, NEU VEVILLE §
3®HE®®3®S®®

A VENDRE
A REMETTRE |

pour raison de santé, magasin
ô'épicerie-charcuterie

légumes, dans un village de la
Béroche. Offres par écrit à E. S. ;242 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

BflBBBBBBflBBaaBBBflBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBflBBBBBB

) Pour vos Ressemelages !;•_ ** Qi g adressez-vous à l'Usine électrique EI

I 5, RUE DES POTEAUX, 5 liB i¦ ou à la

| Malle aux Chaussures
a Rue de l'Hôpital 18 i
1 Là seulement vous serez servi rapidement et bien, B

' ¦¦¦¦ ,¦ J ¦ ."1 . • BI B solide et bon marche
% Se recommande, Th. FAUCON .ET-NIC0UD. Iw m¦W"IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBSSBBBBa

AVIS DIVERS

j  Le glorieux canon Irançais Ae campagne ûe 75 1
• le roi de la guerre «j
• et son fonctionnement (intéressante vue militaire ) : la mise ®

Î e n  
batterie au galop, les projectiles , les obus à balles et à i

shrapnels, les exp losifs , le tir rapide : 25 coups à la minute ©(consultez vos montres) •

I l a  vnÎY dp h Patrip oa la déTe,ne d'une S
| Ld YUIA UB Id rdU W honorable famille g
S Grand drame patriotique plein d'émotion et de sentiment B
g en 3 actes. S

1 
Parmi les hommes et les fauves •"diV:»r«e \en 5 actes ; le calvaire d'une femme et d'un enfant. ©
Grandiose drame américain, très passionnant , où les événe- ©

Î 

ments se précip itent coup sur coup et donnent anxiété et JJ
joie , interprété par la Maison Cines de Home , les mêmes ©
artistes que dans Quo Vadis. Co drame est de toute beauté. #

Autres grandes vues. b
©©•©©•©©•©•••®©©®®©©®®®©®®®©®©®®®®®®®®®©®®e©©

Le liel tentée G.-L ZAUGG
Hôpital S

restera fermé jusqu'au commencement d'août
I BBBBBBB BBBBBBB
S Le Bureau d'Assurances s
I B. CAMENZIND 1
S 8. RUE PURRY, 8. A NEUCHATEL
B B¦ se charge des assurances suivantes auprès de g
| Compagnies Suisses de I" ordre : B

j O.CKNI. IE: Assurances mobilières et industri elles. fi
J ACC1DEXÏS: Assurances individuelles , collectives, de j

g tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. g
j FIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes ¦

"a viagères. jâ|
'¦] Renseignements et devis GRATUITS H
¦BBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmBBBBBRBB^

I COMBUSTIBLES 1
I L.-F. LAHBSLET & 0° S
1 2, EUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHATEL 1

I Houille - Coke - Anthracite - Briquettes 1
¦ Prompte livraison à domicile ||
I Téléphone 139
H Par wagons complets, expéditions directes des minas. p

Bj Entreprise générale de Transports et Pompes fiiiièbres |Y
S Fabrique et Magasin de Cercueils

11 ÉDOXJMt© GILBERT Siïîff |

E 1 Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

miel (sarfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

! Miel iin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent le pot

&n ma gasin île GDmestibles
SEINET FÏLS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035. 

Nouveau choix
de

Bretelles et jarretières

d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse ,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
le morceau 75 cent, et en se ser
vant de la
Crème an Janne d'Oenfi
si recommnadée. 25 ct. la boîte.

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet.

I 

KUFFER & SCOTT !
PUCE NDHA DROZ !

Jjroâeries , Dentelles j
Cachepoints |

vendus au môtre J
et par pièoes j

©———————»<

Bll—— i wn—WWMr CEÊPONS
j blanc et couleur

| Prix réclame
ohez

] GUYE-PRÊTRE
&tesr3ssas>«si «EBsorafl——_sagg—¦— i| SA70IE-PETITFIEHEE |

'JLe fil anglais est arrivé B

rAVIS
foute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. CO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
^gg-BB—M—

A LOUER-
A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à un rez-de-chaus-
sée. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat , faubourg de l'Hô-
pital 6. c.o.

LOGEMENT
de 2 chambres. S'adresser Seyon
11, magasin.

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

appartement meublé
. i louer, 3 pièces, alcôve et chamr
ibre de bonne. — S'adresser rue
IL allemand 9, au 2me.

COLOMBIER
f A louer tout de suite, Pontet
,13, à 2 minutes de la gare des
trams N. C. B., un logement, 2
belles pièces et cuisine, rez-de-
chaussée, eau, électricité, et gaz
installés. 25 fr. par mois. Pour
visiter, chez ' les frères Huther,
!sur les lieux ; et pour traiter à
'¦A. Héritier, à Auvernier. 

t Imprévu
Pour cause de départ,- à 'ouér,

là l'Ecluse,'un beau logement de
14 chambres et dépendances, dis-
ponible pour le 24 septembre où
;avant suivant entente. Lessive-
ïrie, gaz et électricité. Prix avan-
[tageux. Demander l'adresse du
No 122 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LOUER
iout de suite ou pour époqpie à
convenir,

bel appartement
de 7 grandes chambres. Confort
moderne. Vastes dépendances.
Jardin. Terrasse. Conviendrait
pour pensionnat. — S'adresser
Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée,
entre 11 h. et 1 h. 

A LOUER
[tout de suite rue de l'Hôpital 10,
jau 1er étage, 2 belles chambres
Jet cuisine, conviendrait particu-
Jculièrement pour bureau. S'a-
dresser au magasin. • c. o.

i A louer, pour le 24 septembre,
i'à la rue Purry, un logement de 4
chambres et dépendances. Prix :
1600 fr. l'an. S'adresser à l'Etude
fAlph. et André Wavre, Palais
iRougemont. 
\ A remettre
/ bel appartement meublé
ou non, de 7 belles pièces, con-
Jfort moderne. S'adresser à Mme
JBossiér^ Crêt-Taconnet 40. c.c.p^
\ A louer , pour tout de suite,

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

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

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

A louer tout de suite ou pour
"époque à convenir, appartement
de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Jacottet, rue du
Bassin 4. 

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-
! dresse du No 208 au bureau de
ila Feuille d'Avis. c. o.
I Rne Lonls Favre, appartement
spacieux de 5 chambres et dé-
pendances, disponible mainte-
nant.
_ Etude Peîltpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

j Bue Louis Favre, à remettre
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix mensuel :
39 tr.

i Etude Petitpierre & Hotz, rue
'des Epancheurs 8. 
I A louer, pour le ler octobre,
Châielard 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. 

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

Etnde Edmond BOURQUIN
NEUCHATEL

A LOUER
poux tout de suite ou époque

à convenir.
Grand magasin au centre de

la vUle.
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.
Bue St-Maurice, 3 pièces et dé-

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

Rue du Roc 4, ler étage, l
pièces et dépendances, véranda
Titrée, terrasse, etc.

', S'adresser à l'Etude rue des
[Terreaux L

On demande à loner,
dans maison tranquille,
poutr époque à convenir,

logement
de 3 à 4 pièces et dépen-
dances, avec balcon ou
jardin. — Adresser les
offres par écrit sous Ii. G.
257 an 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 FILLE

Suissesse, demande place dans
restaurant ou hôtel de la Suisse
romande. Irait aussi comme
sommelière. .Elle désire appren-
dre lé français. Certificats. — Of-
fres J à Berta Biser, restaurant
Frohsmn, Wangen b. Olten.

PLACES
On demande une

FEMME de CHAMBRE
propre et active, parlant fran-
çais, et bien au courant des tra-
vaux de couture et dti service
de table. S'adresser 6, rue des
Beaux-Arts, rez-de-chaussée.

On cherche

J EUNE P"ÎUS
de 16 ails pour se promener avec
2 enfants de 2 et 3 ans pendant
les heures du matin. Gages 10 fr.
par mois. S'adresser rue Saint-
Maurice 1. 

On cherche, pour le ler août,

une domestique
pour le service d'un ménage soi-
gné. Parcs 2, 26 dr.

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 Sme étage.

On demande pour le
Val-de-Travers

Une jenne fille
recommandée, sachant
cuire et faire tous les
travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. —
Adresser les offres sous
H. 1580 K. à la M. A.
Suisse de publicité H.
& V. Neuchâtel.

ON CHERCHE
Pour tout de suite une hon-

nête jeune fille comme volon-
taire pour garder deux petits en-
fants, elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
¦Mme Vve Olga Henzi-Krugel,
Schmelzé," Granges (Soleure).
¦ÉiM-ilÉ-IMÉ-—i——a—— ,

EMPLOIS DIVERS

Pire de lil
honnête et travailleur, demande
du" travail lucratif , dans une fa-
brique, ou place de concierge ou
de cocher. S'adresser à H. JHegel ,
Replattes, Le Locle. 

Un employé 9e bureau
militaire dans l'infanterie ou les
armes , spéciales du landsturm,
trouverait emploi spécial ement
rémunéré dans un état-major . La
connaissance parfaite des deux
langues est exigée, de même qu'il
doit avoir la pratique de la ma-
chine à écrire. — Offres par écrit
au'- commandant du lime arron-
dissement territorial, à Neu-
châtel. 

Une dame
se chargerait de garder des en-
fants. ;

Demander l'adresse du n° 255
au bureau de la «Feuille d'avis».

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

Jeune homme
ayant fait un apprentissage de
banque cherche place dans un
bureau comme remplaçant pour
2 bu 3 mois. Demander l'adresse
du No 243 au bureau de la Feuil-
le- d'Avis. '¦
mut,' I'-I I I I  I _ __.—-E—- -̂M- B̂a -̂—o

Apprentissages
JEUNE FILLE

de bonne famille cherche place
comme

APPRENTIE
chez une

coiffeuse
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.

Adresser les offres sous chif-
fres H 869 U à la Soc. anon. de
publicité H. et V~ Bienne.

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

apprenti 9e 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.

PERDUS
Pe. dn

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
~ * . Haag. rua Pourtalès 2,

Etnfle BRAUM, notaire, HQpital 7
A LOUER

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

l'r étage , 5 chambres confortables.
St-Honoré , 5 chambres confortables ,

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

fortables , chauffage central , bains ,
véranda vitrée chauffable.

Colombiere , 4-5 chambres, véranda.
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Château , 2-5 chambres.
Evole, 3 chambres. -
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Boine , 3 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Ecluse, 5 chambres, jar din.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo logement, Quai du
Mont-Blano.

Magasins avec logement , rue des
Moulins.

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

et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux pr ateliers.

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

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

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 môme mai-
son au ler. , 

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, aux Sablons,
près la gare, de 3 et 4
pièces, confort moderne.
— S'adresser à Henri
Bonhôte. aa

A louer, dans villa moderne,

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

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

:. A,louer, .pour le _ ï4 septembre,
appartement de deux chambres,
dépendances, cuisiné, électricité,
-vue: Seyon- et -Moulins. ̂ S'adres-
ser Moulins 20, ler.

CHAMBRES
Chambre meublée, au soleil,

électricité. PourtalèsJ13,_4me.__
Jolie chambre meublée. Beaux-

Arts 15, 3me à droite. .
Près université et école de

commerce,
très jolie chambre

Balcon, électricité. Prix modéré.
Pourtalès 10, 1er. c.o.

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

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

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

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. 

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.

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

Qnai du _lont-Blanc 4,
2m» étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. . c.o

Jolie chambre meublée
électricité. Pension si on le dé-
sire. A. Perrin, Vieux-Châtel 27.

LDCAT. DIVERSES
A remettre, tel quel ou pour

tout autre destination, dès main-
tenant ou à partir du 24 jnin
1915, au centre de la ville,

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

A louer tout de suite,

bean 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.

Demandes à louer
Dame seule demande à louer

chambre
agréable, meublée, chez personne
sérieuse. Si possible, vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
écrites sous M. B. 251, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pantalons flanelle
blano -gris

Il Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX

A vendre quelques
beaux porcs

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

Lit il Iii
tous les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEIMST Fils
Epancheurs i

li isJiliM
On demande quelques mille

bouteilles de Neuchâtel blanc
1914, tout premier choix, sur lies.
Demander l'adresse du No 253
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un

Appareil
ëliaiil ie-toai n

ad gaz. Desssaules-Tinguely, 8
rue de l'Orangerie.

On demande à acheter
.Bicyclette de dame
roUe libre, bonne marque. Ecrire
à Y. Z. 256 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds.

Demandes â acheter
~~' TOILES
usagées de tout genre sont achetées aux

plus hauts prix du jour
Albert BINDSCHEDLER, Berne
Articles â fourrager et commerce de sacs

en gros J. H. 4635 L

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

Papiers à lettres en pochettes el
en blocs. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Porteplumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvards

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôoital 5,

Ala Ménagère
2, Place Pnrry - Neucliâtel

Chaises longues, pliants
Meubles en j onc pr j ardins

Tables à thé
— . „_ , , ,  „,,--, __, i •

Les meilleurs

M., terris
doivent être frais rôtis

pour conserver
tout leur arôme

Torréfacteur et moulin électriques
— Rôtissage chaque semaine —«

Epicerie i. porret
Hôpital 3 — Téléphone 7.33

Occasion merveilleuse
Mobilier 303 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
glacé biseautée, 2 jolis tableaux,
1 superbe régulateur, marche 15
j ours, 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,
literi e extra, et vendus de con-
fiance au prix extraordinaire de
393 fr.

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



La guerre
L'auteur de «J'accuse »

On télégraphie d'Amsterdam aux « Central
News » :

< Le < VLaiarnsclie Stem > apprend de bonne
source que le livre allemand < J'accuse > , qui
contient de sérienises critiques de la éditique al-
lemande, a été écrit pair le consul général d'Allle-
maigne d'un petit pays neutre. >

La Bulgarie
Les journaux annoncent que le gouvernement

(MgaTe a interdit le débarquement à Dedea-
gatch de tout voyageur non bulgare.

ETRANGER
Grève navale en Espagne. — On mande de

Madrid que le personnel des compagnies de na-
vigation annonce l'a grève générale pour le 2&
juillet. . ' ~; :

Fonctionnaire belge dévoré par un lion. -.
Dans la soirée du 2 juin, vers 7 h. V2. le com-
missaire de police de Sakiana (Congo belge) ap-
prenait qu'un lion rôdait derrière son Jhabita/tion.
Le directeur des postes, M. Michaux, un grahd
chasseur, prit son fusil et tira STUT la bête. Mal-
heureusement, le lion ne fut que blessé ; il s'é-
lança SUT le chasseur et l'entraîna dans la forêt,
où on retrouva le lendemain matin son cadavre
horriblement mutilé. M. Michaux était un excel-
lent chasseur ; il avait tiré déjà un lion et deux
léopards. Mais, l'année passée, il eut um malheur.
Un certain soir, il crut qu 'un léopard se tapis-
sait dans le fourré non loin de sa demeure. H
tira dans la direction où se tenait l'animal sup-
posé. Mais, au lieu d'un léopard, on trouva, bai-
gnant 'dans son sang, un Anglais qui s'était cou-
ché là fort imprudemment et qui ne tarda pas
d'expirer. M. Michaux eut à répondre de son ho-
micide involontaire devant les tribunaux, qui
admirent immédiatement sa bonne foi absolue. Il
fut condamné à un jour de prison, dont le roi le
gracia en raison de ses excellents antécédents et
de ses grands services rendus.

SUISSE
La culture des céréales. — Le département de

l'économie publique a institué une commission
d'experts de 26 membres appelés à se prononcer
sur les mesures à prendre pour encourager et
améliorer la culture des céréales en Suisse. M.
Paul Borel, de Vaumarcus, fait partie de cette
commission.

Mise snr pied. — Le Conseil fédéral ordonne
la mise sur pied, pour le 9 août, à Tavannes, du
bataillon de fusiliers 129 et, pour la même date,
à Payerne, des compagnies 4 et 5 de canonniers
dé landsturm, des compagnies du train de land-
etuirm 4, 5 et 6 et de la compagnie 7, à Genève.

Nos importations. — Selon les < Basler Nach-
richten > , la France Tefuse d'autoriser l'exporta-
tion du riz tant que les .autorités suisses ne
prennent pas l'engagement formel de ne pas ré-
exporter, même dans le trafic dit de « compensa-
tion > , du riz importé, en Allemagne ou en Au-
triche-Hongrie.

L'impôt de guerre. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil fédéral a approuvé le message
à l'Assemblée fédérale sur le résultat de la vo-
tation du 6 juin sur l'impôt de guerre.

Pour la jeunesse. — Le conseil de la fondation
4 Pour la jeunesse . a siégé dimanche dans la
salle du Oonseil des Etats, à Berne, sous la pré-
sidence de M. Hoffmann, conseiller fédéral. Il a
décidé que le travail de l'année 1915 sera consa-
cré à l'achèvement de l'organisation des collabo-
rateurs, dans le but de répandre toujours plus la
conviction que l'avenir du pays dépend essen-
tiellement d'une jeunesse forte, saine de corpe et
d'esprit , d'une jeunesse pleine du désir de servir
le pays. S'il est possible d'organiser une vente
en décembre prochain , le produit sera ..employé
en faveur de la jeunesse, sans préciser davantage
le but.' La "fondation s'est "spécialement occupée
jusqu'ici de la lutte antituberculeuse parmi la
jeunesse. JElle a dépensé dans l'espace de deux
années une somme de 259,166 fr. 27 dans ce but.

BERNE. — Un grave accident d'automobile
s'est produit dimanche après midi au croisement
des routes Bedincaurt-Bassecourt-Glovelier.

Neuf soldats et sous-officiers fribourgeois du
train de la batterie 18 étaient partis en excur-
sion dans une automobile appartenant au père de
l'un d'eux, venu le matin de Fribourg pour faire
visite à son fils. Au retour, en prenant le virage,
au croisement plus haut cité, pour rentrer à De-
lémont, la voiture dévia et vint heurter le mur
qui borde la route. Huit des occupants furent
précipités sur la chaussée. L'un d'eux fut litté-
ralement scalpé, un autre eut deux côtes enfon-
oées, un troisième le crâne fendu. On ne compte
pas les blessures de moindre gravité. Le chauf-
feur, resté seul sur la machine, se plaint de dou-
leurs internes. L'avant-train de l'automobile est
complètement écrasé.

Une ambulance militaire vint recueillir les
blessés, qui furent conduits à l'hôpital de So-
leure.

BERNE. — Il paraît que Berne, jaloux de
tout ce qui se fa it de nouveau à Zurich, va être
doté, comme < l'Athènes de l'a Limmat », d'une
bonbonnière. Une bonbonnière, cela doit être un
de ces lieux de plaisir où l'argent fond dans les
doigts, où l'on entend des chanteuses du dernier
cri, où l'on danse les dernières inventions du
genre. C'est ainsi qu'on s'amuse, à Berne, à cent
pas du département de l'économie nationale, qui
vient de lancer au peuple un appel à l'économie !

BERNE. — Du 4 Démocrate > :
>« Les journaux jurassiens ont annoncé ces

jours derniers qu'un ordre de service parvenu ré-
cemment aux chefs de gare du tronçon Bienue-
Delémont leur enjoint de correspondre, à l'ave-
nir, avec la direction en allemand.

» Nous croyons pouvoir déclarer avec certi-
tude que oette information est inexiacte pour
l'excellent motif qu'elle n'a pas sa raison d'être.
Depuis le rachat, là direction roe correspond
qu'en allemand 'avec les chefs de gare du Jura,
et toutes les circulaires sont rédigées unique-
ment en allemand. L'œuvre de germ'amisation,
sous ce rapport , est complète, et nous avons con-
nu tels chefs de gare qui, sachant insuffisam-
ment l'allemand, étaient forcés de porter leurs
dossiers chez l'instituteur pour les faire tra-
duire.

> Il serait superflu de commenter cette situa-
tion. La/ population jurassienne, depuis long-
temps, e3t édifiée. »

ZURICH. — A Zurich, les m'airohanids de
fruits ont protesté vivement, vendredi matim, a/u
marché, oontre les taxes imposées par la police.
Ils refusèrent de vendre les cerises anx prix ma-
xima fixés par le préfet de polioe, et ne voulu-
rent pas placer sur leur marchandise de petits
écriteaux pour indiquer les prix. Plusieurs mar-
chands préférèrent quitter le marché plutôt que
de se soumettre à la nouvelle ordonnance.

LUCERNE. — Le propriétaire d'un des plus
grands magasins de Lucerne désirant se retirer
des affaires, chargea un reviseur de contrôler
ses livres. Le jour où le. réviseur commença son
travail, le comptable, qui travaillait depuis plus
de dix ans dans la maison, ne vint pas au bu-
reau. On constata alors que l'employé avait com-
mis des faux et soustrait une somme de 40,000
fr. Le coupable s'est suicidé.

SAINT-GALL. — Les bouchers de Saint-Gall
viennent de reviser les prix de la viande. La li-
vre de bœuf coûte dorénavant 1 fr. 40, de même
que le porc et le veau ; la viande de vache, qui
n'est vendue que paT quelques bouchers, revien-
dra à 1. fr. 10 et 1 fr. 20 la livre.

UNTERWALD. — Des touristes ont trouvé,
le 5 juillet dernier, au Joohpass, sur le versant
d'Engelberg, au-dessus de Trubsee, à 2000 m.
d'altitude, de la neige rouge. L'observation mi-
croscopique de ce phénomène a démontré qu'il
était dû à une algue, la « Spharella nivalis >. Le
cas est assez rare.

URI. — Le Grand Conseil a approuvé avec re-
connaissance le rapport et les propositions faites
paT le gouvernement relatifs au secours de la
Confédération suivant lesquels une requête sera
adressée au Conseil fédéral pour être soumise
aux Chambres fédérales à la session d'automne.

En raison de la catastrophe qui a atteint sa
caisse d'épargne garantie par l'Etat, le canton
s'est en effet vu forcé de solliciter l'aide finan-
cière de la Confédération. Le Conseil fédéral est
disposé à proposer à l'Assemblée fédérale un
prêt de cinq millions à 5 %. De ces 5 %, le can-
ton paierait 3 % ; les 2 % Testant, mis à la
charge de la Confédération, seraient consacrés à
l'amortissement de l'emprunt en 35 ans.

Ces mesures financières présentent une cer-
taine urgence. Plusieurs millions ont été avancés
à la Caisse d'épargne par la Banque nationale
et le cartel des banques cantonales, et le moment
approche où cette somme doit être remboursée.
Outre les six millions engagés dans des affaires
industrielles aujourd'hui en déconfiture, la caisse
aurait encore prêté des sommes considérables
(plus de quatre millions) aux hôtels du oanton,
très éprouvés par la crise actuelle. De ce côté en-
core, on peut s'attendre à des déceptions.

L'impôt cantonal rapporte environ 83,000 fr.
Il faudra le quadrupler pour faire face à l'inté-
rêt de l'emprunt et au déficit déjà chronique du
compte d'Etat. On se représente oe que sera cette
charge dans un canton-de 22,000 âmes, où il y a
peu de citoyens riches! et où les communes ont
déjà de la peine à subvenir à toutes leurs dépen-
ses. . :¦„ . ¦

• •' .1 ;.V.... > / , . . ¦- tty\ : . ¦ • ' , . • )

FRIBOURG. — Une formidable trombe s'est
abattue, samedi 'après midi, vers 4 h. Va, sur le
Moles on. Les ruisseaux,' les torrents et les riviè-
res descendant de la montagne, subitement gros-
sis, ont. causé de noitoiïreux dégâts sur leurs ri-
ves. La Trême a 'emporté tous les ponts, digues
et .outils de l'entreprise de l'endiguement de la
Trême, Une fillette de 12 ans, Rose, fille de M.
Morest , scieur à la Tour de Trême, qui se trou-
vait sur un pontonnage, a été entraînée par les
eaux et a disparu. On n'a pas retrouvé son cada-
vre. '

FRIBOURG. — La ' foire au bétail de juillet,
à Fribourg, est ordinairement la moins impor-
tante , de l'année. Le 12, elle a été peu fréquen-
tée. Le bétail de boucherie et les porcs s'y sont
maintenus à des prix très élevés. Les gorets de
sept à huit semaines se sont vendus de 70 à 80
francs la paire ; les porcs de cinq à six mois ont
été payés'dé 80 à 100 fr. pièce. Statistique des
entrées : 107 têtes de gros bétail, 11 chevaux,
387 porcs, 34 moutons, 12 chèvres, 32 veaux. La
gare a.expédié 56 vagons, contenant 254 têtes de
gros bétail. . J
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CANTON
la Chaux-de-Fonds. — Le « National » an-

nonce que le parti socialiste a déposé samedi une
liste de deux noms pour les trois sièges encore
vacants au Oonseil général.

Les deux candidats sont MM. Ariste Naine et
Henri Hertijz.

Les libéraux .portent cinq noms pour l'élection
complémentaire, trois dûputés et deux sup-
pléants. Oe sont : MM. Th. Payot, H. Monnier,
Hans Kaufmann, et, comme suppléants, MM.
Schneider-Robert et F. Dclaohiajux-'Leuiba.

Le parti libéral a adressé au Conseil d'Etat
une demande d'annulation de la liste socialiste.

— La 4 Suisse libérale > annonce d'e son côté
que le Conseil d'Etat a pris un arrêté faisant
droit au recours de l'Association démocratique
libérale de La Chaux-de-Fonds et" déclarant
nulle, dans cette circonstance, toute liste autre
que celle du parti libéral.

— Hier, M. Martin, maître ferblantier, exami-
nait les travaux en cours à la fabrique Movado,
lorsque, on ne sait encore pour quelle cause, il
fit une chute à l'intérieur du bâtiment. Son état
est grave.

JLe Locle. — La période pluvieuse que mous
venons de traverser semble avoir pris fin. Di-
manche, le temps s'est éolairci, et l'après-midi a
été fort belle ; mais la température s'est oonsi-
dérablenient abaissée:et !_ nuit' suivante a été
très fraîche. Le thermomètre est descendu à cer-
tains endroits de la "t -ullée jusqu'à un degré^ au-
dessous de zéro et, lundi matin, SUT les hauteurs,
les prairies étaient blamohes de gelée.

Le prochain horaire d'hiver

Le projet d'horaire d'hiver 1915/1916 dont la
première épreuve vient de sortir de presse, ne
comporte pas de changements très appréciables
comparativement à l'horaire actuel ; il n'y a pas.
de réduction du nombre des trains, en ce qui con-
cerne notre oanton, tout au moins ; quant au ré-
tablissement des express figurant pour mémoire
sur les horaires, on ne peut raisonnablement en
attendre la mise en marche en hiver puisque tou-
tes les démarches sont restées vaines pour les
faire circuler en été.

Les modifications qu'il convient de signaler
sont les suivantes :

Ligne Locle-Neuchâtel. — Départ des trains
locaux Chaux-de-Fonds-Locle à 8 h. 10 matin au
lieu de 8 h. 38, à 5 h. soir au lieu de 5 h. 13 ; Lo-
ole-Chaux-de-Fonds à 7 h, matin au lieu de
7 h. 15, et à 4 h. 15 soir au lieu dé 3 h. 57. Le dé-
part de Neuchâtel à 7 h. 52 du patin est avancé
de 5 minutes, et celui de 4 h, 45 soir est reporté
à 5 h. Le train arrivant actuellement à Neuchâ-
tel à 11 h. 38 matin est avancé de 10 minutes et
celui de 9 h. 30 soir est retardé de 10 minutes.

Ligne du Val-de-Travers. — Le dernier train
descendant arrivera à Neuchâtel à 9 h. 46 soir au
lieu de 10 h. 05 et donnera correspondance au
direct pour Lausanne-Genève. Le train pour Pa-
ris partira à 10 h. soir au lieu de 9 h. 55.

Ligne Lausanne-Bienne. -- Les ttains quit-
tant Neuchâtel pour Bienne à 5 h. soir et 10 h.
15 min. soir sont retardés de 5 min, chacun. Le
train de m'arohandises aveo voitures arrivant à
Neuchâtel à 10 h. 55 matin, venant d'Yverdon,
arrivera à 11 h. 18 et ne donnera plus correspon-
dance au train pour Bienne. Le train omnibus
Bienne-Neuchâtel arrivant à 10 h. 07 • matin sera
retardé de 13 minutes. Le train Bienne-Lau-
sanne, passant actuellement à Neuohâtel à 5 h.
50/6 h. soir, est prévu à 6 h. 05/6 h. 25. L'om-
nibus partant de Neuohâtel pour Lausanne à
8 h. 55 soir partira à 9 h. 10. L'express du soir
pour Lausanne est prévu à 9 h. 51/9 h. 54 au lieu
de 9 h. 37/9 h. 40. Ceux qui sont prévus mais qui
ne circulent pas jusqu'à nouvel avis ont leur ho-
raire modifié aussi : Lausanne-Bienne 4 h. 55/4
h. 58 min. soir au lieu de 4 h. 40/4 h. 45 et
Bienne-Lausanne 6 h. 17/6 h. 20 soir au lieu de
6 h. 34/6 h. 37. ,. , ., '¦", : , '

Ligne Berne-Neuchâtel (Directe)'.' — L'arrivée
actuelle de 5 h. 39 soir est reportée à 5 h. 55 et
celle de 9 h. 34 soir est reportée à .{} h. 48. Les
dimanches, en octobre, il circulera deux trains
directs : Berne dép. 8 h. matin, Neuohâtel arr.
9 h. ; départ 5 h. 55 soir, Berne arr. 7 h.

La Chaux-de-Fonds, le 19.

H semble que notre industrie horlogère stulbit
assez de pertes, du fait de la guerre européenne,
sans que les agents dés douanes étrangères sus-
citent à nos exportateurs des difficultés et des
ennuis de toutes sortes. On se rappelle l'inter-
diction de l'entrée en France des objets en pla-
qué or, même de leur transit à destination de
pays neutres. Cette mesure était prise parce!
qu'on envisageait que les boîtes ou la bijouterie
en plaqué or nous venaient exclusivement d'Al-
lemagne, ce qui n'est pas exact du tout, comme!
le savent tous ceux qui veulent se donner la
peine de s'informer auprès de nos fabrique* de
boîtes et de bijouterie en plaqué. La mesure a
été rapportée, puis rétablie peu après.

Mais voici autre chose. Cette fois, dame Amas-
tasie entre en scène. La correspondance entre fa-
bricants suisses et acheteurs d'Espagne est sou-
mise à la censure française. Les lettres sont ou-
vertes, puis recollées, et - portent;. l'inscription;
c ouvert par l'autorité militaire > .

A première vue, on ne voit pas très bien" en'
quoi les lettres d'affaires échangées entre deux
pays neutres peuvent intéresser l'autorité mili-
taire d'une des puissances belligérantes.

Une maison de Madrid, qui a vu sa correspon-
dance ouverte, a demandé à la Chambre suissei
de l'horlogerie de formuler une réclamation -
qui de droit. C'est oe qui a été fait.

Entraves au commerce
(De notre corresp.).

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à 1 ordre du

jour de la séance du Conseil général du mercredi
21 juil let 1915.

Motions. — 1. Le Oonseil communiai! est in-
vité à donner suite sans retard au postulat du
9 juin 1913 demandant la construction d'une
nouvelle halle de gymnastique à Serrières. Si-
gné : Léon Martenet ; F. de Rutté ; Art. Studer,
ing. : E. Béguin : A. Siebenmann ; L. Meystre 5
Dr Hurnl ert ; J. Guéra ; Emile Liechti ; A,
Droz ; Georges Guillaume ; Alf. Guinobrad ; H.
Haefliger ; J. Turin; Chs Borel, ing.; Dr Mauer-
hofer : Charles Perrin.

2. Le Conseil communal est invité à îaire le
plus tôt possible des propositions destinées à fa-
ciliter la vente du courant électrique produit par
la nouvelle usine : a) par la suppression de la fi-
nance de location des compteurs ; b) par l'intro-
duction de compteurs à tarifs multiples ; c) par
une diminution du prix du courant employé pour
la cuisine ou le ohauffage ; d) par de nouvelles
applications à la petite industrie. Signé : Art.
Studer, ing. ; H. Haefliger ; Léon Martenet ; J«
Turin ; Emile Liechti ; Charles Borel, ing. ; D .
Mauerhofer ; A. Droz ; E. Béguin ; A. Sieben-
mann ; L. Meystre ; Dr Humbert ; J. Guéra j
AM. Guinchard ; Charles Perrin ; F. de Rutté' 3
Georges Guillaume.

3. Pour donner suite à la motion du 14 octobr.â
1912 concernant la construction d'habitation ,
salubres, le Conseil communal est invité à sou-
mettre au Conseil général les plans et devis d «i
maisons à loyer modeste à édifier sur, lies ter-
rains que possède la commune. Signé : E. Bé-
guin ; Georges Guillaume ; F. de Rutté ; Emile'
Liechti ; A. Droz ; Art. Studer, ing. ; Qhailes
Borel, ing. ; A. Siebenmann ; L. Meystre ; D .

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Pierre-Alexandre-René Digier, comptable, au Lan"
deron , et Marie-Antoinette Bastide, à Neuchâtel .

Charles-Edouard Borel, maréchal, et Geneviève»
Pierrette Brison, giletiere, les deux à Carouge.

Hermann-Emile Graf , caviste, à Neuchâtel, et.Ros»
Mann , fille de salle, à Berne.

Charles-Frédéric Schwab, manœuvre, et Marthe»
Alice Choffat , les deux à Neuchâtel.

Hallage célébré
19. Gustave-Wilhelm-Dominiçrue Kretzschmar, in«

génieur-chimiste, à Lyon, et Lydie Morel, profes»
seur , à Neuchâtel.
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[Echange
Famille bourgeoise, de Lu-

cerne, désire placer une fille de
14 ans __ dans une bonne famille
neuchateloise, pour apprendre le
français et pour faire la cuisine.
On prendrait un garçon du mô-
me âge pour apprendre l'alle-
mand et pour aider dans le
café. Vie de famille. Ecrire à
Mme Disler, café Frohsinn, Lu-
cernê  
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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 de Mendrisio (Canton du
Tessin). H42950
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Cabinet dentaire

Neuchâtel
TRÉSOR 9

DE RETOUR
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Deux dames et trois enfants
(4-8 ans) désirent faire

séjour d'un mois
à la campagne. . Altitude maxi-
ma : 800 mètres. — Cherchent
chambres meublées, pension
simple, mais saine, et ombrage
à proximité. Pressant. Adresser
offres écrites avec prix sous No
258 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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Capital : Fr. H8,540.—
Réserve: . 134,099.—

H"——M* m

Ventes en 1914:
1,497^0 fr.

Tous les bénéfices sont repar-
us aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

fiu moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt à I H  %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 to

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

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

Fritz Fïot
sorti de sa mine de charbon

est de retour
à son bureau du Bas des Terreaux
aaaDDDaaaaDaaananDnanD

Demoiselle, 19 ans, bien éle-
vée, cherche place dans une-
bonne famille. On payerait

petite pension
S'adresser à Mme Essig-Dœ-

beli , Wanderstrasss 2, Bâle.

FI AUTO
Dame, professeur de piano,

prendrait encore quelques élè-
ves. Progrès rapides. Excellentes
références. 1 fr. l'heure..S'adres-
ser rue du Château 4, 1èr; ':

Une bonne écriture
est déjà une recommandation et
celui qui la possède a un vérita-
ble avantage dans toutes les si-
tuations : combien de' Commis
lui doivent en partie leur placé.

Le professeur Petoud
par sa méthode spéciale, se
charge de transformer là plus
mauvaise écriture eh 12 leçons.

A la demande de plusieurs
personnes, le prof. Petoud ou-
vrira un nouveau cours à Neu-
châtel. S'inscrire, mercredi 21
juillet de 7 à 8 h. du soir, local
de l'Union chrétienne, rue du
Chatean: H 1581 N

PENSION
pour famille et jeunes gens

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

Où trouverait place
jeune fille de 14 ans, fréquentant
encore l'école ?

S'adresser à
Fliickiger, Sandrain 10 b, Berne.

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.

On désire placer

pendant les vacances
garçon de 14 ans chez institu-
teur, curé catholique ou dans
famille respectable . où il pour-
rait se perfectionner dans la
langue française. Pour famille,
éventuellement échange avec
une fille désirant apprendre la
langue allemande. — Offres sous
J. 2330 L z à la S. A. Suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,

1 Lucerne.

Capitalistes
Quel capitaliste s'intéresserait

à la fabrication d'un article nou-
veau très important pour l'ali-
mentation et de grand avenir,
pouvant donner de beaux reve-
nus ; affaire sérieuse et de tout
repos. Faire offres par écrit sous
Ç. B. 259 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hûtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V*.

OUVROIR
de la

Croix-Rouge italienne
Les réunions de couture seront

suspendues jus qu'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.

AVIS MÉDICAUX

Dr Bauer
ABSENT

jusqu'au 19 août
——i—ttmmmemsstwmemsm—

Convocations
Chapelle de la Place-d'Armes

Alliance biblique
Chaque mardi, à 8 h. *lt

RÉUNION DE PRIÈRES
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités. .
tmauuoexmjnmemoseimaMmm ^ B̂msmismBB—MssÈT

Remerciements
«¦BHHHBBI_Ha_HMH_Bi
1 Monsieur Ernes t ENGEL,
S ses enfants et les familles
I alliées remercient bien cor-
1 dialement toutes les person-¦ nés qui leur ont donné des
I témoiqnages d'affectueuse.
I sympathie dans les jours de
î deuil qu'iis viennent de¦ traverser.
I Saint-Biaise ,
I le 19 juillet 1915.
onBnnHBB_a_B_a_nEB_a_S

| Madame
I Suzanne STEINER, son fils
I Bernard et famille remer-
1 cientbiensincèrement toutes
1 les personnes qui ont pris
I part au grand deuil qui vient
1 de les éprouver.
Û Neuchàtel , le 17 juillet 1915.
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Humbert ; J. Guéra ; Ail. G-uinch'airS ; Chariiea
Perrin ; H. Haefliger i Léon Marteoet 2 J. Ta-
rin ; Dr Mauerhofer.

4. Les soussignés demandent au Conseil com-
munal de bien ¦vouloir étudier les mesures à
prendre pour procéder d'urne façon systématique
à l'amélioration des logements imsalufoi -vs de la
ville. Signé : Dr Humbert ; Léon Meystre ; A
Siebenmann ; J. Guéra ; Alf. Guinchard ; Char-
les Perrin ; H. Haefliger ; A. Droz ; E. Béguin ;
J. Turin ; Léon Marteuet ; JEmile Liechti ; Char-
les Borel, ing. ; Dr Mauerhofer ; F. de Rutté ;
Art. StudeT, ing. ; Georges Guillaume.

Sténographie. — Nous donnons ci-après la
liste des candidats, membres de la section de
Neuchâtel ou élèves de nos écoles qui ont réussi,
la plupart dans d'excellentes conditions, les con-
cours de vitesse — 100 mots et au-dessus le di-
manche 18 courant, à Lausanne, 80 et 90 mots
le 11 juillet à Nenchâtel.

160 mots. — M. Georges Giorgis sort 1er de
tons les candidats et obtient la note 10 aveo fé-
licitations du jury.

130 mots. — L'Eplattenier Ida, note 10.
! 120 mots. — Monbaron Blanche, note 10.

^ 
110 mots. — Vaucher Albert (note 10 et féli-

citations du jury), JDubois Germaine, Merck
Blanche, Beaujon Marguerite.

100 mots. — Piaget Camille.
90 mots. — Landry Berthe (note 10 et félici-

tions du jury), Bohy Juliette, Perdrisat Char-
les, Solviche Emma, Hammer Hélène, Blaser
Thérèse (Môtiers), Jeanrenaud Alice, Waag Mi-
cheline, Jornod Emile, .Vuthier Laure (Cormon-
drèche), "Wuillemin Ernest, Guyot Suzanne (Noi-
raigue), Eberhard Mathilde, Meylan Edith.

80 mots. — Sunier Marguerite (Noiraigue),
Mthmenthaler Hélène, Serrières, Wasserfallen
Germaine, Scheidegger Marthe, Rieser Laure-
Fanny, Revilly Ruth, Humbert-Droz Marthe, Ja-
cot Charlotte, Montandon Charles, Tschantz
Henri, Courvoisier Marguerite.

Adaptation à l'allemand. 200 syllabes. —
Georges Giorgis.

Dactylographie. — 2me. Albert Vaucher, 38
mots à la minute. Note 9 y %.

Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. —
L'année scolaire vient de se terminer dans ce!
établissement. Les élèves dont les noms suiveni
ont subi avec succès les examens.

XVme année. Diplôme de fin d'études. — MM,
[Athanassoff Pierre (Bulgarie), Bamichas Basile
(Grèce), Barioni Rhadamès, Calaidjoglou Jean
(Turquie), Calda Carlo, Clottu Paul, Djemchi-
dian Rostam (Perse), Droz Henri, Mlle Du Bois
Yvonne, MM. Frontini Salvatore (Brésil), Hae-
feli Werner, Humm Oscar, ab der Halden Paul,
Kaller Léon, Kellenberger Titus, Kutter Hans.
Largadèr Otto, Latif Ekrem (Turquie), Lttthi
Adolphe, Mambretti Paride, Marti Arnold, Mié-
ville William, Mlle Mi. sir Suzanne (Roumanie),
MM. Môtteli Hans, Panitch Vitomir (Serbie),
Perrelet Bernard, Pfister Ernest, Roberti Char-
les, Mlle Sandoz Germaine, M. Weber Max.

JETIme année. Certificat d'études. — MM. Al he-
nni Rino (Italie), Apeloff Ovanés (Bulgarie),
Bayera a Maurice (Grèce), Berthoud Max, Borel
'Alfred, Borel André, Bourcart Gabriel, Bûchi
Albert, Calame Jules, Ciambrelli Nicolas (Italie),
Doutrebande Willy, Droz Georges, Dubler Paul,
Fallet Henri, Geissbùhler Hans, Gempeler Er-
nest, Held Franz, Hertouras Nicolas (Grèce),
Huber Paul, Isler Rolf , Kaufmann Gustave,
Kemmler Fritz, Kreis Ferdinand, Lanz Fritz,
Lépori Mario, Lévy Paul (Alsace), Mandour Ah-
med (Egypte), Mannino Francesco (Italie) Mar-
cha Romualdo (Italie), Massélos Jean (Grèce),
Palazzio Charles (Italie), Patshacoff Georges
(Russie), Mlle Perrelet Odette, MM. Piaget Mar-
cel, Richème Paul, Ritter Fernand, Ruef f Marcel,
Sakr Hassan (Egypte), Savramis Stavros (Tur-
quie), Scheidecker Pierre (Alsace), Scheibli Gas-
pard, Schoch Charles, Schweizer Rodolphe, Sfael-
los Gérôme (Russie), Stadler Charles, Stephani
Paul, Straub Hans, Téloni Joseph (Italie),
Tscharner Otto, Urech Henri, Weber Paul, Po-
tion Ernest.

Illme année, section des demoiselles. Certifi-
cat d'étude. — Mlles Amez-Droz Bluette, Balmei
Agnès, Bachofen Eisa, Burri Alice, Caprez Chris-
tine, Chautemps Juliette, Courvoisier Margue-
rite, Dessoulavy Geneviève, Frick Marie, Jacot
Eva, Jenzer Jeanne, E_ihni Clara, Metzger Mar-
iguerite, Meyer Lydia, Ranza Antoinette, Ranza
Thérèse, Repond Hélène, Schneider Berthe, Stol-
ler Ida, Tûrler Lucie, von Almen Vilma.

Section des langues modernes. Certificats. —•
MM. Hauser Jacob, Mayer Oscar, Seiler Willy,
iWetter Hans.

Section des droguistes. Certificats. — MM.
Graf Gottfried, Hirsbrunner Max, Mlle Hotz
.Marcelle, MM. Merz Jacob, Repond Marcel,
Tschopp Emile.

CORRESPONDANCES
(£« journal rtunê ton opinion

i l'égard des lettres paraissant sous cette rubrique)

Fruits et légumes

Neuchâtel, le 17 juillet 1915.

Monsieur 1« rédacteur,
On peut lire, en effet, ces jours, que différen-

r3 grandes villes ont pris des mesures tendant
fixer le prix maximum de vente des fruits et

.éguunes. A cet égard, ce qui s'est passé à Zurich
jet Fribourg, à Bienne, où les marchands se sont
trebiffés ou abstenus, ne prouve pas précisément
Iftn faveur de l'utilité pratique de cette innova-
tion, à mon avis parfaitement inapplicable.
J- 'Les produits du sol sont soumis à lia loi de
l'offre et de la demande et les prix dépendent de
1 ̂abondance ou de la rareté de l'article, des frais
[iBt difficultés de transport et ides risques de tous
genres résultant des circonstances actuelles. JLa
¦pénurie de la main-d'œuvre se fait aussi cruelle-
ment sentir un peu partout et cet état de choses
Xi'est pas pour provoquer la baisse.

Les revendeurs fixent les prix d'après ce qu'ils
paient eux-mêmes et ne demandent pas mieux
ien général que de faire profiter le publio des bas
prix lorsque la chose leur est possible.

Les produits du sol sont peut-être un peu plus
j ehers à Neuohâtel qu'à La Chaux-de-Fonds par
Jexemple, mais oela ne constitue pas un mal, car
il faut flue chacun vive et trouve la rémunération

de son travail ; il ne viendra du reste à personne
de souhaiter pour notre ville la situation peu en-
viable de certains négociants du grand village.

M. Boss a l'air d'ignorer aussi qu'il y a plu-
sieurs sortes et qualités de chaque produit, ce
qui explique la différence de prix ; chacun sait
d'ailleurs que de grandes différences dans le
même article ne peuvent pas subsister sur le
marché. H appartiendrait, me semble-t-il, plutôt
à un pauvre diable sans tra/vail ou chargé de fa.
mille de se plaindre qu'à un professeur généra-
lement bien rétribué et peut-être pourvu de pen-
sionnaires.

Je suppose finalement que nos dirigeants ont
senti à combien de difficultés ils se heurteraient
en voulant appliquer pareilles mesures et que
c'est pourquoi ils n'ont pas été plus loin dans ce
domaine.

Veuillez agréer, Monsienr le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

Georges MONOX,

Procès de presse

Dans le courant de l'automne 1914, il couru!
à Neuchâtel un bruit selon lequel un lieutenant
d'infanterie de la ville aurait montré un fâcheux
manque de tact dans la distribution aux soldats
de sa section d'objets d'habillement envoyés par
des dames. On prononçait couramment le nom de
cet officier.

Le 14 avril dernier, sous le pseudonyme bien
connu choisi par M. Edouard Uhlmann, qui travaille
à l'administration de la € Feuille d'Avis de Neu-
châtel », il paru t dans ce journal un récit de fantai-
sie —- en tout semblable par le procédé à deux
autres bluettes du même auteur publiées antérieu-
rement L'auteur se servait du bruit mentionné p us
haut pour mettre en opposition l'exemple de deux
officiers animés d'un esprit différent à l'égard de
leurs subordonnés et laisser aux lecteurs le soin de
tirer la morale qui se dégage de cette opposition.

Il n'y avait dans cette fantaisie aucune indication
de temps ni de lieu, aucune indication de personne.
Néanmoins certaines personnes crurent devoir pro-
noncer le nom du lieutenant dont on avait raconté
qu'il aurait manqué de tact Sur quoi le père de ce
lieutenant porta plainte aux supérieurs de son fils,
contre qui? Contre les auteurs du bruit fâcheux 1
Pas du tout II s'en prit à M. Uhlmann ; c'est ce qui
amènera ce dernier à comparaître le mardi 27
ju illet, à 8 h. .7». devant le tribunal militaire, au
Château. Il ne sera pas seul: le rédacteur de là
<Feuille d'Avis de Neuchâtel», M. F.-L Schulé, lui
tiendra compagnie pour complicité. Quelle compli-
cité? D'injures et de calomnies. Quelles injures et
quelles calomnies? Ah 1 cela, ce sera la tâche de l'au-
diteur de le dire, et ce ne sera pas la partie la moins
étrange de cette étrange affaire.

CHRON IQUE VITICOLE
Xe ver de la vigne. — Le département de l'in-

dustrie et de l'agricuilture nous écrit que les dé-
gâts relativement considérables occasionnés par
la cochylis dans de nombreux parchets de vigne
au moment de la floraison, permettent" de crain-
dre une nouwelUe invasion par La seconde généra-
tion du ver de Ik vigne. Ce dernier apparaît gé-
néralement au commencement d'août, pénètre
dams le grain et en provoque"la pourriture, bien
oonmue des viticulteurs, et .qui prend parfois des
(proportions désastreuses.

L'usage de la nicotine est, de tous les traite-
ments contre le ver de la seconde génération, ce-
lui qui a donné jusqu'à présent les meilleurs ré-
sultats. On l'emploie sous forme de jus de tabac
concentré, que l'on peut se procurer dans lia plu-
part des fabriques de cigares. Oe jus de tabac
doit être ajouté à la bouillie bordelaise dans la
proportion de 1 kilo 300 gr. par hectolitre de
bouillie.

Les premiers jours d'août sont le moment le
plus farvoraMe pour ce traitement, que nous re-
commandons vivement à nos viticulteurs.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 19. — En Belgique, l'ennemi a bom-

bardé assez violemment, pendant la nuit, nos tran-
chées de Saint-Georges, ainsi que le village et
l'église de Bœsinghe.

En Artois, les Allemands ont lancé, vers minuit,
à l'ouest et au sud-ouest de Souchez, sur un front
de douze cents mètres, une attaque que nous avons
repoussée.

En Argonne, une attaque allemande dans la ré-
gion de Saint-Hubert, a été rejetée.

Dans la forêt d'Aprémont, lutte à coups de bom-
bes et de grenades, sans action d'infanterie.

En Lorraine, à Hanhous-sur-Seille, et à la lisière
sud-est de la forêt de Parroy, on signale quelques
combats d'avant-postes où nous avons eu l'avan-
tage.

Pendant la nuit, calme sur le reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 19 (Wol_0. — Officiel. Grand quartier

général :
Dans la contrée de Souchez, un calme relatif a

régné pendant la journée, mais les combats ont été
plus actifs pendant la nuit

Une attaque française contre Souchez a été re-
poussée. Des tentatives d'attaque au sud de ce point
ont été empêchées par notre feu.

Sur le front entre l'Oise et l'Argonne, vifs com-
bats d'artillerie et de mines sur de nombreux points.

En Argonne, faible tentative d'attaque de l'adver-
saire.

Sur les Hauts-de-Meuse, au sud-ouest des Epar-
ges et à la Tranchée, les combats ont continué avec
des chances diverses. Nos troupes ont reperdu les
petits avantages locaux remportés le 17 de ce mois.
Nous avons fait prisonniers 3 officiers et 310
hommes,

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 19. — Communiqué officiel:
En Artois, violente canonnade autour de Sou-

chez. n n'y a eu aucune action d'infanterie. Soixante
obus ont été lancés sur Arras.

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

Sur les Hauts-de-Meuse, les Allemands ont lancé
cet après-midi contre nos positions de la croupe sud
de Sonvaux deux fortes attaques qui ont été com-
plètement repoussées. L'ennemi a alors bombardé
nos tranchées et prononcé avec de faibles effectifs
une série de petites attaques qui toutes ont été reje-
tées. Les pertes allemandes sont importantes.

Journée calme sur le reste du front.
Un do nos avions a pris en chasse un Aviatik et

l'a abattu à coups de mitra 'lleuses. L'appareil est
tombé en flammes dans les lignes allemandes. Notre
artillerie a achevé sa destruction

Mise au point française
L'agence consulaire de France nous communique

ce qui suit:
L'insistance des Allemands à revenir sur les com-

bats de l'Argonne depuis leur éohec du 13 juillet
nécessite la mise au point suivante : Le chiffre de
7000 hommes donné par lea Allemands comme étanl
celui des prisonniers faits par eux au cours des der-
niers combats représente en réalité la totalité de nos
disparus depuis un mois en Argonne.

Sur ce nombre beaucoup ont été asphyxiés. Pour
se qui concerne l'emploi des gaz asphyxiants, les
notes de t'agence Havas, du 16 juillet ont déjà fait
justice de la confusion que les Allemands ont essayé
d'établir entre leur gaz à l'étber qui est mortel et
les gaz à action simplement irritante et momenta-
née dont parlait la notice du 21 février 1915,

Mais il n 'est peut-être pas superflu d'indiquer
que dès octobre 1914 les Allemands n'ont pas hésité
_ se servir de gaz asphyxiants lors de l'attaque du
Fort du Camp des Romains.

Pour s'en convaincre, il n'y a qu 'à se reporter à
l'article du journal américain, le «Washington-Post»
lu 25 octobre dernier, du correspondant de ce jour-
aal, attaché à l'armée allemande.

A l'est
Communiqué allemand

BEELIN, 19 (Wolff , officiel). — Front orien-
tal : Des forces allemandes se sont emparées dt
Tukhum et de Schiuxt. Windau a été occupée.

Au COûTS de la poursuite de l'adversaire batte
près de Alt-Haus, nous avons atteint la régior
de Hof, Vers la Montagne et -te contrée plus an
nord.

A l'ouest de Mtau, l'adversaire tient une po-
sition préparée d'avance. On combat à l'est de
Popeliany et de Kurschany, entre la Pissa et la
Sohiwa. JLes Russes ont évacué les positions que
nous avons rompues à .plusieurs eu droits et se
sont retirés sur le Narew.

L'armée du général von Ga'lwitz continue à
progresser. Toutes ses forces se trouvent sur la
ligne du Narew, au sud-ouest d'OstrolenbarNo-
wo-Georgiewsk. Là où les Russes n'ont pas trou.
vé de point d'appui dans leurs fortifications et
têtes de pout, ils se sont déjà retirés sur le Na-
rew.

. Le nombre des prisonniers s'est élevé jusqu'à
101 officiers et 2800 homme®.

En Pologne également, entre la Vistule et la
Pilioa, les Russes sont en retraite vers l'Est.

L'ennemi battu le 17 juillet par l'armée du
général von Woyrsch, dans la région au nord-est
de Syenu, tente de contenir la poursuite dans ses
positions préparées d'avance derrière le secteur
de rilzanka.

Les positions avancées de Fi adversaire près de
Tiepiflow ont été prises d'assaut déjà dans l'a-
près-midi de hier par la brave landwehr de Silé-
sie. Ces mêmes troupes ont pénétré pendant la
nuit dans la position principale de l'ennemi qui
se trouvait un peu plus loin. La ligne ennemie
commence aussi à fléchir près de EJasanow et de
Baranow. La décision est proche.

Entre la Vistulle et le Bug, les aimées alliées,
placées sous le commandement du général feld-
maTéabal von Mackensen, ont continué à combat-
tre pendant toute la journée avec le même achar-
nement. Là, les Russes ont rompu leuirs lignes
près de Pislaskovitoe et Krasnostaw.

Plus à l'est, jusque dans la région de .Grabo-
wetz, des forces austro-hongroises et allemandes
se sont emparées du passage de la Wolyka, près
de Sokal, et au nord de cette localité, des troupes
austro-hongroises, s'avancent au delà du Bug.
L'ennemi a été contraint par ces succès de se re-
tirer pendant la nuit sur tout le front entre la
Vistule et le Bug.

Du 16 au 18 juillet seulement, les forces alle-
mandes et le corps placé sous les ordres du lieu-
tenant feld-maréchal von Arz ont fait 16,250 pri-
sonniers et pris 23 mitrailleuses.

£e communiqué autrichien
VIENNE, 19. — (B. C. V). Communiqué offi-

ciel :
L'offensive des alliés en Pologne et en Volhy-

nie s'est poursuivie hier à l'ouest de la Vistule.
On se bat sur l'Ilzanka, au nord-ouest d'Uza. Des
troupes austro-hongroises ont conquis quelques
positions ennemies sur les hauteurs à l'ouest de
Krasnostaw. Les troupes allemandes ont avancé
victorieusement, au milieu de combats difficiles,
entre Skierbiesgow et Grabowetz. Des régiments
austro-hongrois, en liaison avec des forces alle-
mandes, se sont, dans une chaude lutte, frayé la
voie par-dessus la Wolyka dans les positions do-
minantes de l'ennemi. Là, 3000 prisonniers sont
tombés dans leurs mains.

Au nord-est et aui sud-est de Sokal, nos forces
ont fait prisonniers 12 officiers et 1700 hommes
et pris cinq mitrailleuses. L'ennemi a commencé
à battre en retraite sur tout le front et a évacué
le champ de bataille devant les tronpes alliées
victorieuses.

En Galicie orientale la situation est demeurée
en général sans changement.

Au sud
Communiqué italien

ROME, 19. — Bulletin de guerre No 54, du
19 juillet, à 18 h. :

Dans le. Cadore, tandis aue l'offensive entre-

prise da_s la zone de Falzarego, dans lia haute
vallée d'Ansiel, continue à se développer favora-
blement, nos détachements avançant le long d*
la ligne qui descend de Misnrina à Sohluder-
bach ont attaqué les troupes ennemies retran-
chées près du pont de la Marogna et ont conquis
trois blockhaus à la baïonnette.

En Garnie, le tir contre le fort Henmamn, an
nord-est de Plezzo, vient d'être ouvert et a été
rapidement (réglé, ptroduisant des dégâts nota-
bles.

Le long du front de l'Isanzo, JPoflfensdtve que
nos troupes développent graduellement, dans un .
lutte lente, mais âpre et tenace, a conduit hier à
des succès sensibles. Après une action résolue et
sanglante, durant laquelle l'accord entre l'avance
de l'infanterie et l'appui de l'artillerie lourde de
oazmjpagne s'est révélé parfait, notre occupation
sur ilte haut plateau du Carso a pu progresser.
Plusieurs lignes de tranchées solidement blin-
dées et protégées par des réseaux de fil de fer
ont été prises d'assaut successivement et dé-
blayées. Deux mille prisonniers, parmi lesquels
30 officiers, six mitrailleuses, 1500 fusils et une
grande quantité de munitions sont restés entre
nos mains. Oe matin, tout le long de Jba frontière
de l'Isonzo, l'attaque a été reprise aivec une éner-
gie renouvelée.

Signé : CADORNA.

Communiqué autrichien
VIENNE, 19 (B. O. V. Officiel). — Dans la ré-

gion de Goritz, de nouveaux grands combats onl
commencé hier. De bonne heure l'artillerie italienne
de tout calibre a ouvert le feu contre le bord du pla-
teau de Doberdo et contre la tête de pont de Goritz.

Le feu a atteint vers midi une extrême violence.
Ensuite l'infanterie, très forte, a passé à l'attaque
sur tout le bord du plateau. Nos troupes ont réussi
à repousser partout les Italiens, qui avaient par
endroits atteint nos tranchées avancées. Nos mor-
tiers ont réduit au silence cinq batteries lourdes.

Des attaques isolées de l'ennemi contre la tête de
pont de Goritz ont été repoussées.

Dans la région de la frontière du Tyrol, une atta-
que de plusieurs bataillons contre nos positions de
hauteurs sur la crête d'Eiseneich, des pointes du
Pneuin et du Pfann el de la hauteur de Filmoor, au
nord-est du Montenero, a été repoussée.

Dans la région de Schluderbach, un faible déta-
chement des nôtres a évacué sa position avancée.

Dans le Tyrol méridional, les combats d'artillerie
continuent

Hier matin huit croiseurs italiens et douze torpil-
leurs se sont présentés à la fois devant Raguse-
Vecchia et Gravosa et ont ouvert le feu contre la
gare, contre quelques localités et contre la hauteur
près de Raguse-Vecchia. Ils ont tiré en tout un
millier de coups. Quelques édifices privés ont été
légèrement endommagés. On n'a pas à déplorer de
victimes.

AU CAUCASE
Communiqué russe

PETROGRAD, 19. - Le 16 juillet dans la ré-
gion du littoral, fusillade. Dans la direction de
Moush, sur le front Kop-Kormoundje, un combat
acharné continue. Nos troupes ont culbuté les Turcs
près de Kop, les mirent en fuite et leur enlevèrent
quatre canons.

Sur le reste du front pas de changement

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 19. — Le grand quartier

général communique le 18 juillet :
tRien d'important à signaler sur tous les fronts, »

Le torpillage de V « Ordnna »
LONDRES, 19. — La tentative faite par un

sous-marin allemand de couler le transatlantique
« Orduna », ayant à bord entre autres passagers
30 Américains, a soulevé aux Etats-Unis, dans le
public, une profonde indignation. Dans les mi-
lieux gouvernementaux de Washington, cette
nouvelle affaire a causé un© stupeur profonde.

Est-il possible, se demande-t-on à Washington,
que juste au moment où M. Bernstorff nous im-
portune de ses assurances que le cas du « Lusi-
tania » ne se renouvellera pas, un sous-marin al-
lemand ait tenté de couler un autre transatlanti-
que qui n'avait ni armes, ni munitions à bord, et
qui ne portait que des passagers ressortissants,
pour la plupart, de puissances neutres ?

Il est inutile de dire que l'attentat oontre l'« Or-
duna», qui s'est sauvé presque miraculeusement,
a fait complètement échouer les démarches de M.
de Bernstorff , en mettant en évidence le désac-
cord qui a surgi en Allemagne, à propos de la
campagne des sous-marins, entre le chancelier de
Bethmann-Hollweg et l'amiral von Tirpitz.

L'emprunt italien
MILAN, 19. — Les journaux italiens du ma-

tin donnent ides détails sur la souscription à l'em-
prunt de guerre. Suivant ces détails, Turin a
souscrit 70 millions, Venise 20 millions, Gênes,
plus de 120, JPadoue 12, Novare 20, Côme 7 Vè.
San Remo 3, Livourne 6, Savone 4, Porto Mauri-
sio 5, Bergame 10, Plaisance 6, Modène 5.

Le chiffre total indiqué jusqu'à présent pour
lies souscriptions milanaises est de 192 millions
de lires.

M. Barzllal â Rome
TURIN, 19. — Au suj et du discours prononcé par

M. Barzilai, à Rome, lors de la démonstration en
son honneur, la « Stampa » écrit:

L'entente va maintenant recevoir son applica-
tion pratique. C'est pourquoi M. Barilai n'a pas
seulement parlé des Autrichiens, mais aussi des
antres ennemis de l'Italie. Le nouveau ministre
a élargi considérablement l'étendue du oamflit,
H. est certain que l'incertitude va bientôt dispa-
raître et que la guerre italienne va prendre de
plus grandes proportions. Maintenant, la Qua-
druple-Entente est née. Elle montrera mieux les
bases sur lesquelles eUe est établie ; elle donne-
ra un caractère plus harmonique et plus général
aux efforts militaires des quatre puissances. Cel-
les-ci vont étreindre les puissances centrales et
la Turquie dans un terrible cercle de fer et abré-
ger ainsi la durée de la guerre.

M. Barzilai a reçu plus de deux mille télé-
grammes de félicitations et d'innomlbraiblea vi-
ùtes, I L -U-

LA BULGARIE
PARIS, 19. — M. Radoslavoff , Interviewé pal

M. Marcel Dunant envoyé spécial du «Temps», dé-
clare que la Bulgarie pour se décider à une nouvelle
campagne doit savoir exactement ce que cela rap-
portera. M. Radoslawoff a aj outé: « Actuellement
deux négociations officielles seulement sont en cours,
l'une avec la Quadruple-Entente, l'autre aveo lea
Turcs, relativement au ohemin de fer de la Thrace.
Mais l'orientation bulgare n'a pas changé. H existe
pourtant un élément nouveau. L'armée est mainte-
nant reconstituée et nous sommes prêts à toute éven-
tualité,»

NOUVELLES DIVERSES

Le prix du papier. — A la suite du renchéris*
sèment continuel des prix des matières premières,
l'Association suisse des fabricants de papier s'est
vue obligée d'augmenter de nouveau les prix
de 10 o/,,.

m ,—. ,

_ (Senriee spécial de la Feuille d'Avis de Neuehûtet)

En Galicie
VIENNE, 20. — La «Wiener Zeitung » annonce

que le général d'infanterie von Gollard a été nommé
gouverneur de la Galicie à la place du chevalier
von Korykowski.

£e communiqué russe
PETROGRAD, 20. — OfficleL Communiqué de

l'état-major du Caucase:
Dans la région du littoral, canonnades.
Un de nos bateaux-moteurs a coulé une chaloupe

turque chargée.
Dans la dirootion d'Olty, des patrouilles turques

se heurtèrent à notre poste dont le feu les dispersa.
Un grand nombre de Turcs furent tués.

Dans la direction d'Ardost, les patrouilles tuir.
ques tentèrent des attaques oontre nos postes en
envoyant des grenades à main. Nous les repous-
sâmes partout en leur infligeant des pertes.

Dans la direction de Sewitdhaï, dans la nuit
du 17 jui llet, les Turcs, inquiétés par nos pa-
trouilles, ouvrirent un feu désordonné qui ne
nous causa aucun mal.

Dans la direction de Mouche, les combats se
développent. Notre détachement a occupé Liz et
continue de poursuivre les Turcs.

Sur les autres fronts, pas de cihangement. «

La perte du «Garlbaldl»
ROJME, 20. — Officiel. — Le croiseur cuirassa

italien « Garibaldi » a été coulé par un submer-
sible autrichien devant Cattaro.

Une grande partie de l'équipage a été sauvée.

La grève noire en Angleterre
LONDRES, 20. — MM. Lloyd George, Rulei.

man et Henderson sont partis pour Cardiff.
M. Lloyd George aura dans la nuit des entretiens

avec les représentants des mineurs.

lira f iii

— Faillite de Charles-Frédéric Leuch, boulanger,
à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites jus-
qu'au mardi 27 juillet, à l'office des faillites de La
Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Alcide-Armand Maire, industriel,
aux Bayards. Les actions en contestation de l'état
de collocation doivent être introduites jusqu'au 25
juillet à l'office des faillites de Môtiers.

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites & 7 b. 30, 1 b. 80 et 9 b. 80
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