
! ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 1* ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M riscrve dc
relarder ou d'avancer rbuertlon d'annonce* dont le

l contenu nV«* n»_ 11- t\ un. An *. s
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ABONNEMENTS 4
» «i tf «M.» 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste J O — 5 a.50

I Hors de ville franco ;o.— 5. j.5o
| Etranger ( Union postale) 16 - i3.— 6.S0
, Abonnement payé par chèque postal sans frais.
i Abonnements de villégiature,
s; Changement d'adresse, 5o centimes.

| "Bureau : Temp lè-Neuf, JV° i ;
V Tente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ete. i
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achats rendez-vous compte de nos pFÎX SXtra bOIl marché 1

et de îa bonne qualité de notre marchandise. B

Tohl - DW. Pour en'ants ^ePnis 1,5° P nhpo Kimono Poar fl,let" \ K(l
idUilui o » garçons » 0.85 liuUuu tes et garçons, dep. 1.01) |

TaMiersI:::csbr tIles dr î:?5 Tabliers culottes deP
~2^"j 1

I

Taliliers|sa::mThes : g Lingeri e pr enfant s aeP^s 0.80 i
Costumes ggÇg 3.50 Lingerie y j ameu

^ 
2.25 1

Sweaters pour garçons et fillettes , fr. 1.25 1
Chemises pour Messieurs, fr. 3.25 I
Chemises pour garçons (sport) , fr. 2.95 i
Camisoles macco et couleur pr Messieurs , 2.25 1
Molletières droites et spirales, fr. 2.50 1

Bretelles , Mouchoirs , Cols, Manchettes et Cravates i
CORSETS , grand choix H

I8JLOUSB-S nouvellement arrivées §

Wmr l'étalagée } Voir l'étalage j I

— A V I S  —Les personnes qui s'intéressen t aux prison-
niers de guerre et désirent adoucir leur sort
par des envois de nourriture, peuvent s'adres-
ser au magasin

LÉON SOLVICHE
sssss CONCERT 4 =

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

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

Téléphone 9êi. Adresses à disposition .
ims&mSmmmsismmiimmmmmmmmmmmmimm

1. Bacilles de la lièvre typhoïde. — 2. Colibacilles. m
il |Éj|.'3. Microbes du choléra. \ m

! !  L'usagô du Oharton 'de '^Bëîloc en poudre Pastille» Bolloo, — Les personnes qui \ -P
g ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon I ;

\Pm jours les maux d'estomac et les maladies des de Bolloc sous formo de Pastille-Belloo. Dose: M9
ij intestins, entérite , diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et 1 j

i r I plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. tt£
w_\ remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'aveo la | i
JH dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère Poudre et une guérison aussi certaine. ¦*.
f a la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit do mettre les Pastilles dans la BS
t "'-¦! tion. Il est souverai n contre les pesanteurs bouche , de les laisser fondre et d'avaler la j ':¦J d'estomac après les repas, les mi graines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. — En vente I r.
'{pt sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, dans toutes les pharmacies. i .;i :i 'rf« xnj
ÏVl les renvois et toutes les affections nerveuses r, o nn n ™,,i„ _ _ , - _ _ _ !_._ lw.'i'..'.i___ EB_«_ H A Vp atnrnar-  fit rina i„t„,t!n . 1 - "b> — Un n voulu 1°'™ OOS imitations fHI de 1 estomac et des intestins. Mf_, du charbon de Bolloo > mai8 ell0fl BQnt lnefflca. H
WÊ l ondre. — Le moyen le plus simple de ces et ne guérissent pas , parce qu 'elles sont M!«& prendre la poudre de Charbon de Belloc est mal préparées. Pour éviter touto erreur . Mr g de la délayer dans un verre d eau pure ou Dion regarder si l'étiquette porte le nom de MI l  sucrée que Ion boit à volonté en une ou plu- Belloc, et exiger sur l'étiquette l'adresse du HM sieurs fois. Dose: une ou deux cuillerées à laboratoire : Maison L. FRERK, 19, rue Ja- m,¦:-¦ j bouche après chaque repas, j  Prix du flacon : c0\) i paris. p. i^-A -.y -¦!.-,/ ¦ #^i,:. U 17729 L f m

'r i  f *  a YVES* A TT La Maison _.. Vinci , 8 rue Gustave Revilliod , Genève, agent général I P IBffi V#__ AJ_ -P •____ __ -*• <W p0nr Ja Suisse de la Maison L. Frère , envoie à 1il.ro gracieux et M {
: I franco par la Poste , un échant illon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une petite boite Hv
n| de PASTILLES BELLOC à. toute pers onne qui lui on fai t  la demande en mentio nnant la BRI .
O Feuille d'Avis de Neuchâtel.

i Me nouveau 1
| en vente I

I 

ton jours en j
première qualité

Marque Cloche

garanti pur poro f  y
par seau de 5 kg. : i

à Fr. 11.—, pris à Bftle , jËj
seau compris. f j

Boucheries-Charcuteries M

BELL s. A. à BÂLE E
fBMgjS"» Ponr revendeurs, prix spéciaux à
BJB-Èy convenir avec ia fabrique do lift le.
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OUVROIR TEMPORAIRE
JLe magasin sera ouvert le matin seulement, de

8-1» heures, du 23 juillet au 31 août.
Les commandes de lingerie et de vêtements seront reçues et

exécutées comme d'habitude.
Grand choix de vêtements et de sous-vêtements pour dames,

messieurs et enfants. Linge de cuisine à des prix avantageux.
Spécialité de vêtements pour évacués et prisonniers. L'ouvroïr se
chargo des expéditions.

jW»««___-«IIIIIMI

| Avis aux maîtresses de maison
P Pour les nettoyages habituels d'appartements , M. H.-A. I;
gj Ktlffer , électricien , met h la disposition des maîtresses de mai - |<
I son ses deux appareils électriques à, aspirer la g]
i poussière. S'adresser pour renseignements et conditions de I .
1 location au magasin, Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36. D
^ffî-_8_-M_____ -____^^
TRAVAUX EN TOUS GENRES

1 A l'Imprimerie de la Feuille d'Avis da Neuchâtel
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Les Corsets SÊk j l

Mme QI1TTEDI III LM\m OU I I t n U N  Mfl
procurent une ^wffiwl' wa^

ligne idéale !̂ Ëi\\WJ
'ainsi qu'une aisance parfaite par la ^ ŜBl|l I lÊn

supériorité de leur coupe essentiol- ?Mffl fl \^SL\ '-
lement anatomique et élégante. \ 'MÊK 11 iSm?

Grand magasin de Corsets «f|W
Seyon 18 Grand'rue 9 ^̂ i[\mÊim'

'?' of ocréf è
f àcoopéra/f rêde @\
loBSommââow
iMtmttittfftHtttttittitttfrmtttftttftMt /m

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

Extraits poor sirop
Citron , Framboises, Grenadine ,

Capillaire.
40 cent, le flacon.

REttY
Bonnets de fiain pour dames

I Hantes nouveautés!

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

I MAUAMA1 ¦
j 1 1 I I 1 I B 1 I  1

1 Revêtements en faïence i
Spécialités pour CHAMBRES à bains

II] Cuisines, etc. —• Dispositions variées
- - - Carreaux pour meubles • - -I ¦ ¦¦: ! - - Grès flammés de Siegersdorl - »

H H. SCHŒCHLIN 1
ao - TERTRE - 20 |

Hl Exposition permanente. ||
M W. PERRENOUD , gérant. | j
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AVIS OFFICIELS
ŵ mmm

^W Hauts-Geneveys
Vente aie bois

Le lundi 26 juillet , le Conseil
communal vendra, par voie d'en-
chères publiques et à terme, les
bois ci-après désignés exploités
dans les forêts et pâturages com-
munaux :

48 stères sapin ;
2125 fagots ;

91 billons ;
184 charpentes ;
12 lattes.

Le rendez-vous est à 8 L
dn matin, au Collège.

Les Hauts-Geneveys, le 17 juil-
let 1915. R 409 N

Conseil commnnaL

ENCHÈRES
£ncli_resj iblipes
L'office des poursuites vendra

bar voie d'enchères publiques le
Jeudi 22 juillet 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 même jour, à 3 h. après
midi, aux Prises 3, les enchères
continueront, il sera mis en
.vente définitive :

1 voiture avec soufflet, 1 char
£ échelles, 1 brancard, 1 cou-
leuse, 3 échelles, 1 niche â chien,
1 coupe foin, 1 collier pour che-
ival, 1 brpuette, 2 scies pour bil'
Ion, etc., etc.

Office des poursuites :
Le Préposé,

'r F. JACOT.

- IMMEUBLES _
PESEUX

Maison de rapport presque
jtieuve, située à l'est de l'avenue
Fornaehon 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. 

Propriétés ef ¥il)-is
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. Gervaix,
Petit-Chêne 28, Lausanne.

A VENDRE
A ven cire

une bonne

Jument
de 10 ans, bonne pour tous les
travaux. S'adresser à Ch. Scher-
ler, laiterie, Hôtel-de-Ville 7, La
Chaux-de-Fonds. H. 21794 C.

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.

Occasion merveilleosB
Mobilier 393 fr.
À 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 19. Neuchfttel.

Myrtilles du Valais
J'expédie myrtilles fraîches

par caisses de 5 et 10 kg. à S fr.
25 et 6 fr. 40, contre rembourse-
ment. Maurice Alter, Ghampsec,
Bagnes, Valais. H 23,405 L

. ILIvres
A vendre quelques vieux li-

vres, grec et latin, ainsi qu'un
dictionnaire Larousse. — S'a-
dresser rue J.-J. Lallemand 7, au
ler étage.

I_ a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
, En favorisant l'industrie de la Broderie, c'est nne aide efficace à
un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les articles, jusqu'à fin courant, un

-MF* BABATg de lO %. Prix de fabrique "WÇ,
iw^n.i" — ~ .. . — ¦ ~~smms»

A vendre pour cause de dé-
part

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

A vendredenx vaches
prêtes à vêler et

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

HARICOTS
Haricots verts du pays

boite de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
boîte de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards - Flageolets
Scorsonnères - Pois et Carottes

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphon e 71

Pâtisserie KOHLER
VAI-A3ÏC . I1- ce

Spécialité de

ZIééS lis
RENY
articles 9e bain
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AUGUSTE GEOFFROY

Et Jiean ne . voulait pas donner cette déception
IBJU père d'Edith par sa faute, même inj volontaire.

Il s'agissait pont lui de ne point casser les vi-
tres, de krarroye-T, de ne point faire espérer à
Mille E-amiassine ce qui ne pouvait arriver, mais
j non plus de ne point la désespérer, de la laissier
incertaine.

La manœuvre avait été suffisante, avait réussi
jyosftt'à la démarche des domestiques du château
d'Ester à l'auberge d'Arkangel, mais elle ne suf-
fit pluis après cette démarche.

Les envoyés rapportèrent, en effet , non seule-
taent des bagages, mais des lettres.

De plus, à la 'suite d'une série d'autres com-
taissions nécessitées par les besoins de la mai-
son et d'une rupture d'essieu dans les rues de la
ville où ils s'étaient heurtés à une « télègue >
emportée, les domestiques ne rentrèrent que fort
avant dans la nuit.

Les deux Français s'étaient déjà retirés.
: Mais Nadèje ne dormait pas, veillait.

Elle entendit ses commissioiinaires et descen-
dit pour satisfaire sa curiosité au sujet des
etrangers, s'assurer qu'elle lea tenaient bien en
Son pouvoir par le moyen de leurs indispensa-

JReproduciion autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

biles effets.
Les domestiques rosses ne oonaiaissaie-it que

leur maîtresse.
Es lui «émirent tout* même les lettres.
Et, parmi ces lettres, il y en avait deux d'une

écriture -uristiDciatiquie, cachetées avec de la cire
empreinte d'aamnoiries et portant comme suscrip-
tion : c Monsieur Jean de Vergy > .

Ces deux lettres étaient de Mme de Vergy à
son fils.

Mais Nadèje n'eut pas besoin de les ouvrir
pour s'expliquer le mystère de la distinction, de
la science, des manières élégantes, de la fine
beauté du compagnon de Le Braz , le marin.

C'était un grand seigneur déguisé.
Un fils de famille que ses parents faisaient

voyager sous la conduite d'un serviteur dévoué,,
'expérimenté.

Peut-être même la connaissance qu'avait ce
serviteur de la fortune et du passé de Kamiassine
avait-elle fait que c'était lui que l'on avait choisi
pour amener son jeune maître à Arkangel et y
négocier un mariage.

Les choses ne pouvaient s'expliquer autrement.
En tout cas rien ne la séparait plus de celui

qu'elle s'était prise à aimer.
Elle avait une fortune colossale.
Mais lui était un gentilhomme français ; et

elle se voyait déjà habitant Paris dans le vieil
hôtel familial des Vergy ou bien Nice, Biarritz,
la Touraine, toutes ces belles stations de France
dont raffolent les membres de l'aristocratie
russe fuyant leurs frimas.

Plus d'impossibilités, plus d'obstacles !
Si, encore une difficulté, encore l'atroce secret.
Mais lui aussi disparaîtrait, s'effacerait, serait

anéanti.
L'amour fait dès miracles.
Et son amour pour le beau gentilhomme fran-

çais ferait celui-là.
Elle ne se contint donc plus et traita Jean avec

une familiarité, une égalité, une déférence ten-
dre, un besoin passionné de sa continuelle pré-
sence qui étaient déjà d'une jeune épouse pour
son mari.

Lui comprit tout de suite cette (recrudescence
de sympathie non dissimulée chez la jeune fille
quand on lui remit les lettres jointes aux baga-
ges et qu'il sut que^lettres comme bagages
avaient d'abord été déposés entre les mains de la
maîtresse de maison non encore couchée.

'Nadèje Kamiassine savait maintenant qui il
était, ou du moins croyait le savoir.

Elle le voyait, avec les yeux de sa passion,
comme un personnage faisant secrètement des
études dans le nord de l'Amérique et de l'Eu-
rope, un richard de même qu'elle était fortunée,
un marin de circonstance.

Tandis qu'en réalité il n'était réellement à
l'heure présente, rien autre chose qu'une mate-
lot pauvre sous les ordres d'un simple patron de
pêche et fiancé de sa fille.

Plus que jamais il se tint sur la réserve, se fit
humble, respectueux.

Mais Nadèje attribua cette attitude de plus en
plus distante d'elle à la délicatesse de M. de
Vergy, à sa haute éducation. ;

Il ne voulait rien se permettre de déplacé au-
près d'une jeune fille solitaire, sans défense,
d'une jeune fille dont il était l'hôte.

Les allures du jeune Français deviendraient
différentes quand son père serait de retour et
qu'elle l'aurait comme sauvegarde officielle.

Alors les règles du savoir-vivre permettraient
à M. de Vergy de se laisser aller, lui aussi, à
la sympathie qu'elle ne pouvait manquer de lui
inspirer.

Car on dit que l'amour attire fatalement l'a-

mour.
Or elle l'aimait à la folie.
Donc toute petite sauvage qu'elle fût , toute

ignorante et vilaine fille de Sibérie, fille com-
mune d'un vulgaire marchand de fourrures
qu'elle s'estimât, le beau seigneur français l'ai-
merait tout de même un peu par contagion.

Pauvre Nadèje, pauvre fille des bords de la
mer Blanche dont les vents glacés du pôle et des
Monts Ourais avaient soulevé les boucles de che-
veux dans son berceau d'enfant, elle ignorait
l'existence d'une autre fille des bords de l'Océan
Atlantique, de la mer Bretonne, dont la coiffe
voltigeait au souffle des brises tièdes des côtes
de France, dont la poitrine se gonflait en aspi-
rant les parfums de la lande.

Une fille que Jean aimait avant qu'il - la con-
nût, elle.

Une fille qui était sans fortune, sans palais,
mais une fille qui était l'aimée pour toujours.

La place était prise ; il n'y avait plus rien à
faire pour sa séduction si puissante qu'elle fût,
rien à faire pour ses millions.

La contagion de son amour, Jean y serait ré-
fractaire.

Mais cela, la pauivre petite Russe l'ignorait.
Et elle se berçait d'illusions, elle endormait

son mail.
Oe mal secret, qui la dévorait.
Physiquement et moralement.
D'autant plus physiquement que chez elle le

moral s'affectait davantage.
Oui, elle avait raison de croire que l'amour

pouvait la guérir.
Il en a guéri bien d'autres.
Mais pour que médecin merveilleux qu'est l'a-

mour guérisse, il faut qu 'il le veuille.
La malade a bean appeler le guérisseor, rien

ne sera fait si le guérisseur ne vent point venir.

Or, le médecin SUT lequel comptait Nadèje ne
pouvait en être un pour elle qu'autant qu'Edith
n'eût point existé.

Mais Edith existait, attendait là-bas.
Alors, alors il n'y avait plus pour Nadèje qu'à

remplacer les grelots d'argent de ses chevaux
noirs par des tentures funèbres et sa voiture lé-
gère d'osier par un lourd corbillard.

Oui, si elle avait su.
Mais elle ne savait encore pas. . .
Eamias'sine n'était point rentré.
Aucunes explications n 'avaient encore eu lie .
Et, jusqu'à nouvel ordre, c'était une fête d

tous les instants, une joie, des rires, des chants^
de la lumière et de ia chaleur à Eslar pour Na-
dèje, du moment que Jean de Vergy s'y trouvait
avec elle, auprès d'elle.

Le jeune Français si beau, si bon , si distingué,
si doux semblait avoir apporté une provision de
soleil et de gaîté de son pays pour en réjouir, en
consoler, en guérir la triste et jolie malade d'Ar-
kangel. , • • \ .

Qu'elle avait raison de profiter de ces minu-
tes de bonheur passager sans en vouloir perdre
une seule la fille de Kamiassine ; le temps fuit
avec une rapidité effrayante et chaque oscilla-
tion du balancier la rapprochait du réveil cruel,
de l'évanouissement de ses rêvas, de la réaliW
qui pour elle serait comme le coup de la mort.

Sur le sable de la cour grincèrent enfin le*
roues de la voiture qui avait été chercher le maî-
tre et le ramenait de la ville à sa maison de cam-
pagne.

On ne lui avait rien dit de la présence d«i
Français et cela sur la demande expxcase de Le
Braz.

(A -R-J Y -V.)
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| Teinturerie Lyonnaise f
og Lavage chimique I I
|i GUSTAVE OBRECHT il
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On demande à acheter

une bascule
force 500 kilos environ. Adresser
offres à la fabrique de papier de
Serrières. 

_______-__-_______________ -______-_ _______»_
_¦

Papeterie-Imprimerie F. BICKEL-HEWRIOD I
en face de la poste, XEUCUATi_ Ii j

PAPIERS et ENVELOPPES de tous genres I
PAPIERS POUR CONFITURES

FOURNITURES POUR VILLÉGIATURES

PORTE-PLUWES-RÉSERVOIR
les meilleurs systèmes

Prix très modérés Téléphone 75

AlaMéna gèrr
2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
plusieurs modèles

TOILES
~

PRÉPARÉES
pour couvrir les

Jattes , Bocaux et fols _ confitures
* "*•<Le bureau de la Teuttte J 'Jlvis
de J Veucbdtel, rue du TempI©-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures ,
à midi et de 2 à 6 heures.'
Prière de s'y adresser pour1
tout ce qui concerne la publl- '
cité et les abonnements. |
« m m

Bernant!*-s à acheter
Associé, commanditaire

Homme actif , disposant d'un certain capital , désire reprendre
fabrique ou commerce, ou à entrer tout de suite en relations avec
industrie sérieuse, en pleine activité et de bon rapport , de préfé-
rence mécanique, fonderie , installation ou autre comm-rce. —
Adresser offres sous H. 1537 N. à Haasenstein & Vogler,
Nench&tel.

¦HDBBBBBBBBBBBBBBBB BBB

NT E. NIKLAUS
Masseuse

absente
aaaD__.»._.nan_HH_-aQ_____-__

Atelier de cordonnier C. BISWANG
NEUCHATEL Rue du Seyon, 28

É- 
JSL ¦ Chaussures snr mesure en tous genres
__![[_-- ___ / Spécialité de

Ira -tosre ori .op.-ips
l/ï Réparations promptes et soignées

jadis ĵouid -ui On se rend à domicile

,X><><><>00<>0<>0<><><><><><><><>00<><^̂

F __ ___ _
' JPRÔMR'NADL-Fl

|̂ ^̂ -̂il_|iXai

RSI©^§

§

j aar* SéJOURS *̂ aa f
ô Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- $
y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc Pour, les x
X conditions s'adresser directement à l'administration de la 6
<> Feuille d'Avis da Nenchfltel , Temple-Neuf L v

| Autos «Hirondelle », Emile Bolle, Neucliâtel 1
o Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 ô
y Stationnement : Vis-à vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 X

_^JD1XURE-TAX1MÈTRE 
ET DE 

TOURISME |
O Location à forfait y

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Ne

Jeune homme désire prendre
des leçons de

le el le piaao
Offres écrites à F. P. 260 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Industriel
cherche à emprunter à courte
échéance

j 2000 fr.
Intérêt 6 % contre excellentes

! garanties hypothécaires de 16
mille francs. — S'adresser à M.

i Baillod, Case postale 5419, Neu-
i châtel.

I I  ifi m m

AVIS DIVERS
On cherche

Pension
à prix modéré (15 jours à un
mois) aux environs de Neuchâ-
tel, éventuellement une ou deux
chambres meublées avec cui-
sine. — Faire offres écrites avec
prix sous chiffres J. G. 264 au
bureau de la Feuille d'Avis.

C> , #«_!BI_ _I_._I _I -I»-IU« M «« V I I P_|- 'PBB ««¦ ¦uva l1 '- _><- P -) _ • -••> .¦ (y
X ¦ . Jj L.  ̂

¦ Q

o « ! Lieu d'excursion très recommandé par sa magni- I X
V J tique forêt du Forst , ses autres bois ombragés et ses 0 O
X W ! beaux points de vue. Monum. des batailles de Lau- ¦ X
o J penet Neuenegg à proxim. Bonne communie, av. }: ô
Y s . les voies ferrées par le chemin de fer de la Singine- ¦ <?

| ; _ ï^
~~~

a COURSE |
| tsi___-S__-_ll_^^^^«̂ - de banlieue |
| NEUCHATEL-CUBREFJN |
I Départ de Neucliâtel à 8 h. d n soir, retour à 9 h. x
% Prix unique: 50 cent. g
<xxxxxxxxxxxxx><_ <xxxxxxxx_ <><xxxxxxxxx><xxx>oo<x>^<>

Il feJHH
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
chauffe-bai m.

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

j AVIS
toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non aff ranchie. dû

Administr ation
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I ... I —Sggg—^^m î^m ^^

A LOUER
m i 1_

A louer, pour époque à conve-
nir,

bel appartement
de 3 belles pièces et chambre de
bonne dans maison comprenant
trois logements. Salle de bain.
Terrasse. Jardin. Vue étendue.

S'adresser Fontaine-André 20,
ler étage. '

Cassardes, à remettre pour le
24 septembre prochain , un ap-

- parlement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 500 bancs.

Etude Petitpierre et Hotz, 8
Epancheurs. •

Ecluse 41. — A louer, Immédia-
tement, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etude Ph.
Dnbied notaire. 

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

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

i A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir ,' appartement
de 5 chambres et dépendances,
meublé ou non. Rue Coulon n° 2,
Irez-de-chaussée. c.o.

A louer , dès maintenant , un
'appartement de 3 ou 4 pièces,
[meublé ou non. S'adresser rue
'de l'Hôpital 19, 2m ». c.o

Mail, appartements de 2 et 4
chambres et dépendances, avec

Ijardin . Prix avantageux.
Etnde Petitpierre & Hotz, S,

Epanchenrs. c. p.
, Place des Halles, appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix mensuel : 45 fr. -

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

i Fahys, à remettre dans
immeubles neufs de
beaux appartements de
4 chambres et dépendan-
ces disponibles immé-
diatement ou pour épo-
que à convenir. Prix :
620 à 650 fr.

' Etude Petitpierre &
Hotz, 8, Epancheurs. ao

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

iRue Ûfl SeyOD i SmTreï̂ ude<[_-. Etter, notaire. c.o
! Rocher, appartements de 2 et
3 chambres avec j ardin. Prix
mensuel : 30 et 41 fr. 70.

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

iVilla à la rue de la Côte âif"eà ^o"îVenir. Etnde Cr. Etter, no-
taire, c.o

A LOUER
(pour le 24 septembre ou époque

' à convenir, au centre de la ville,
logement de 3 chambrés et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Seyon 12, 2me à droite. c. o.

*ĉ ____ Hi—_ i ,  | _ _j_ ___^.rf- _ |  ̂
_p . ĵ PgB ĴB ĝgmJB

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

A louer, présentement,
rue de la Serre, un ap-
partement bien exposé
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, jardin.

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

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

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

Centre de la ville
Pour cas imprévu, à

remettre à de favora-
bles conditions, un ç
partement de 9 chunl-
tores et dépendances, si-
tué à la rne de la Treille. \

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rne des Epan-
cheurs.

MONRUZ
A louer tout de suite logement

de 2 chambres, 25 fr. par mois,
eau et électricité compris . • S'a-
dresser au bureau de CE. Bo-
vet, rue du Musée 4. _^
M _  F-Rl-Aîr ^ec grand verger,d D01 AU, à louer pour date à
convenir. — Etude G. Etter,
notaire. c.o

Â louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec j ardin, électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier ,et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châtel. 

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. 
PnfP AT " l°gement de 3 chambresuUlo 41. et dépendances. Etnde
G.. Etter, notaire. c.o

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

Séjour d'été
Pour cas imprévu à louer le

ler étage complètement meublé
du Château de Fenin (Val-de-
Ruz). S'adresser à Mme Châte-
lain-Bellenot, au Château de
Fenin. 

Chamnont
Logement meublé, de 5 cham-

bres, cuisine, eau et gaz. S'adres-
ser à Mme Clottu, à la poste.

Peseux
Pour cause de départ, â louer

deux beaux logements modernes,
3 pièces, véranda, grand jardin,
vue sur le lac et les Alpes. —
Quartier tranquille. Demander
l'adresse du No 250 au bureau de
la Feuille dJAyis. ¦_ .  .;-¦¦¦/¦ _j_ _ _

A louer tout de suite ou' épo-
que à convenir,- appartement' da
3 " chambrés, ' cuisiné, cave, ga-
letas, belle véranda, gaz, élec-
tricité. S'adresser à M. Reber,
Parcs 63 a. c. o.

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

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, élec-

tricité. Parcs 45, 2me à droite.
Chambre au soleil. 1er étage.

Parcs 89. c. o.
Très • belle chambre, avec ou

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

Chambre meublée, au soleil,
électricité. Pourtalès 13, 4me. '

—m-»~̂ , Illl M» mi II—UILiUL-l

Quai du Mont-Blanc 4,
2S>S étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment dés trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

LOCAL DIVERSES
Beaux et grands locaux

à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
des maintenant, rue de
l'Hôpital 20, l« étage,
comprenant 6 pièces,cui-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Forge, grande remise, pand local
pour-atelier , rffi fc. 6- 'èiiïîl
<_> _ JKtter, notaire. c.o

LOCAL
Rue de l'Orangerie. A louer,

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

Forge et éenries aa Vauseyon ^ p"«r
date à convenir. — Etnde O.
Etter, notaire. c.o

Demandes à louer
¦~-—-———, __J , :

On demande à louer
une maison entière ou
un appartement, com-
prenant 8 ou 9 pièces
et toutes dépendances,
avec jouissance d'un
jardin, à Neucliâtel ou
abords immédiats. Adr.
les offres détaillées sous
H 1587 TS à ia S. A. Suisse
de Publicité H. & V.,
Neuchâtel.

' ___Mh^_W _Pm'H"JJ_"tL» t F̂*. _MW _n: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.
36ËC5555_5Ë-fi__ _ !___É _-B5--Ë__fi_fiBS5_S'

OFFRES
Jeune fille bien recommandée

désire entrer comme " 
¦¦ !

VOLONTAIRE
dans bonne maison, si possible
à Neuchâtel ou environs, pour se
perfectionner dans la cuisine et
là tenue du ménage. Le jeune
fille désire suivre quelques cours
en langue française. Offres sous
H 1591 N à la S. A. Suisse de
Publicité H. et V. NenchâteL

JEUNE FILEE
Suissesse, demande place dans
restaurant ou hôtel de la Suisse
romande. Irait aussi comme
sommeiière. Elle désire appren-
dre le français. Certificats. — Of-
fres à Berta Biser, restaurant
Frohsinn, Wangen ib. Olten.

O PIACES 
~~

'Pour le ler août, on cherche,
dans un -ménage soigné de trois
personnes,

une servante
expérimentée, âgée d'au moins
20 ans, parlant français et très
bien recommandée ; Mme Lan-
çon-Imer, Beau-Site, Neuveville.
ville. 

On demande
Fille honnête et active dans

famille dé langue française, ha-
bitant Zurich. Offres à Mme Enz,
Wolfenschiessen, Engelbersertal.

On demande, pour le Jura ber-
nois, une

Jeune fille
robuste, pour faire le ménage et
aider .à la cuisine, dans petite
famille. Entrée tout de suite. —
Faire7 offres écrites sous chiffres
M. H. 262 au bureau de la
Feuille. d'Avis. r____

On demande pour le 7 août

deux j eunes filles
de la campagne, l'une pour la
cuisine et l'autre pour le service
de femme de chambré. S'adresser
Villa Clarmont, Parcs 1, Neu-
châtel. - '*

S FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "̂ —
Représentant de commerce

ayant déjà fait plusieurs années de voyage, désire entrer en rela-
tions avec maison sérieuse ; engagement au fixe ou à la commis-
sion selon désir. Renseignements et références à disposition. Ecrire
sous U 1584 N à la S. A. Snisse de Publicité B. & ¥.,
Aenchâtel.

Mme Sacc, chalet de Grand-
champ p. Areuse, cherche

lll ÎÉiïI
bien recommandée. 

On demande tout de
suite une bonne

FILLE
honnête et active pour
faire le ménage et la

! cuisine. Gages 85-40 fr.
Bons certificats deman-
dés. — S'adresser 3, rue
de Flandres.

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, - rué
J.-J. Lallemand 3, au Sme étage.

On demande pour le
Val-de-Travers

Une jeune fille
recommandée, sachant
cuire et faire tous Ses
travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. —
Adresser les offres sous.
M. 1580 N. â la N. A.
Suisse de publicité H.
& T. Neuchâtel.
gSB5BB555___5__5 ""'"— '" _Eg_H_?EËSÉfi!

EMPLOIS DIVERS
Ouvrier

fflenâierlénisîe
cherche ouvrage tout de suite.
Demander l'adresse du No 263
au bureau de la Feuille d'Avis.
. Jeune ouvrière désire place de

Blanchisseuse
Adresser offres écrites sous chif-
fres E. 261 au bureau de la
Feuile d'Avis. 

On cherche à placer une

J .$urje Fine
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 2303Lz à Haasenstein
et Vogler, Lucerne.

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, Neuchâtel. "

On demande tout de suite un

"DOMESTlQUe
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.

On cherche
bonne institutrice

Française, comprenant un peu
l'allemand, pour étranger intel-
ligent. Adresser offres en alle-
mand sous : Bonne institutrice,
¦poste restante, Neuchâtel.

Famille de la Suisse alle-
mande

cherclie
à placer son fils de 15 ans chez
un bon instituteur du canton de
Neuchâtel, où il pourrait encore
suivre l'école.

Adresser offres sous chiffres
9353 à l'agence de publicité W.
Schônebergèr, Bâle; 
Cartes de visite en tous genres

à l 'imprimerie de oe journal

Un employé 9e bureau
militaire dans l'infanterie ou les
armes spéciales du landsturm,
trouverait emploi spécialement
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.

Apprentissages
JEUNJE FILLE

de bonne famille cherche place
comme

APFBENTIE
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.
iémmÊÊmmmÊmmmmmmmmmmimm»mmmmmmm

h VENDRE

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Gîsailles pour la vigne

-9S-.99»®© O®»©©©©©©»©©©©

S EOFPER & SCOTT i
§ PLAGE HUMA DROZ S

1 Linges divers : §
J Toilette , Cuisine, |
| Office, à poussière 3
• dans tous (es prix •
•©©©•—©©©©«©—©©©©©©

Â la Ménagère
» ... f t, Place Pnrry, a

^^^L̂ ___" i"=-->-• '¦-¦"¦ •-•-^*?-' '

Spécialité de

JPOTACnEl&JS
très économiques

pour tous combustibles
Fen dirigeable

RéCHAUDS"A uz
raaaQ3_ .«B_fia_a___ -___s._ i_ s_____ -j a

| Tons . les ' articles |
| pour bébés f¦ ,. H¦ chez B

i Giiye-Preire l
1"¦--¦¦¦¦¦¦ ©¦BoaaBuaHH
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A louer, tout de |

i suite, au centre de la |
M ville, rue du Seyon, f
S un appartement au |
i 3ma étage, remis à g
î neuf; de 4 chambres ¦
{¦ et dépendances, gaz, [}
a électricité, buande- fa rie et grande ter- g
5 rasse. Prix avant»- 5
j  geux: 650 fr.
S Même maison, an |?t 4=»- deux chambres ij
!¦ non meublées, 15 fr. \
g les deux pièces, élec- s
H tricité. — S'adres- 5
g ser au magasin du B
J Liouvre. c.o. [ï
OJBBBflBBBBflflBflBBBBBBBBB



La guerre
En Pologne

PETROG-EAD, 20. — Communiqué du 19 à
22 h. : Les colonnes ennemies de Toukoun-Dou-
'blen ont errance le 18 juillet dans la direction
sud contre Hofzun, Berg et Benau. Sur le front
du Trams-Niémen, nous arvons délogé l'ennemi
des dernières tramoliées enlewées par lui le 15.
Sur le front; de la Narew, l'ennemi a «prononcé
une offensive et enlevé sua* la rive droite de la
Pissa le village de Poredy.

Dams la direction d© Lublin, les attaques enne-
mies SUIT le front WilkolSL-BiTko'wa, au cours de
da journée 'du 18, ont -été repouesées. Sur le Vyrpr ,
l'ennemi s'est emparé de Krasnostaw et des pas-
eages en amont sur la rivière. Nous avons re-
poussé un .grand nombre d'attaques sur la rive
droite. Cependant, près de l'embouoliure de la
Volitza, l'enmemi a réussi à s'établir sur cette
rive droite et la Gutsobwa et le Bug. Dans des
combats acharnés, nous avons délogé l'ennemi
de toutes les triamcliées précédemment coniquis'es
par lui. SUT le Bug, les combats énergiques con-
tinuent, sur le front Skomorowski-Sobal.

Les pertes anglaises aux Dardanelles
LONDBES, 19. —Ala  Chambre des Communes,

M. Asquith a dit que lea pertes totales des forces
de terre et de mer anglaises aux Dardanelles s'éle-
vaient à fin juin à 541 officiers et 7543 hommes tués;
1257 officiers'et 25,557 soldats blessés ;1350 officiers
et 7431 hommes manquants.

En Alsace
Du c Démoj fate > : Il y a quelque temps, on an-

nonçait que la ville de Mulhouse était privée d'eau
potable. Les autorités militaires publièrent alors des
ordonnances conseillant à la population le filtrage de
l'eau. Que s'était-il passé ? Ce fait intéressant : le
réservoir où se trouvent les pompes, entre Lûtlerbach
et Dornach, avait été atteint par les obus français
et sérieusement endommagé.

Effectivement, les Français ont réussi à bombar-
der Lûtterbach. Ils ont fait avancer leurs batteries
près de Burnhaupt oa d'Aspach, dit-on du côté alle-
mand, et ils ont fait pleuvoir un déluge de projec-
tiles sur Lûtterbach, qui est un faubourg de Mul-
house. Ils visaient spécialement la gare, où la voie
ferrée bifurque sur Cernay et Colmar ; elle a été dé-
truite. De nombreuses maisons ont été démolies et
la population affolée s'est cachée dans les caves. A
Mulhouse, ce fut presque la pan ique. On affirmait
que le front allemand avait été enfoncé et que les
Français étaient arrivés jusqu 'à une demi-heure de
la ville.

Gros chiffre
On sait que l'emprunt de guerre que les An-

glais viennent de souscrire avec enthouisi-usme
atteint le chiffre formidable de 20 mMiajrds.

Il est assez difficile à l'imagination de se re-
I>T(. senter à quoi cette somme équivaut, et même
la notion du milliard, lorsqu'on y applique son
esprit, n'est pas sians ménager des surprises:.
Donnons-en quelques exemples :

Une familllle qui, à la naissance de Jésus-
C-irist , eût possédé un milliard en espèces, aurait
pu, en puisant simplement dans sa caisse et 'sains
faire fructifier mn centime de son capital, dé-
penser tun ifrianc paa: minute, soit 60 fr. jpa_. heure
ou 1440 fr. par jour, ou 518,400 fr. par an : il n'y
ia qu'une vingtaine d'années qu'elle eût été rui-
née, car depuis l'-am 1 de notre ère jusqu'au 31
décembre 1915, il ne se sera écoulé qu'un mil-
liard six millions cinq cent vingt-quatre mille
minutes.

Si on réalisait la somme d'un milliard en uni
seul bloc d'or, ce bloc pèserait, en chiffres Tonds,
822,500 kilos, et son volume serait d'à peu près
17 mètres cubes.

Six mille hommes à peine pouvaient le BOUëJe-
ver. Pour le transporter, il faudrait un train de
80 vagons, d'une longueur de 400 m.

Placées côte à côte, les pièces de 20 fr. néces-
saires pour payer un milliard formeraient um iu-
ban de 1050 km., soit la distance de Paris à Can-

nes, par Dijon , Lyon, Marseille. Empilées les
unes sur les autres, ces pièces constitueraient un
rouleau de 33 km. : huit fois environ la hauteur
du Mont-Blanc.

Le cas de II. Ghenadiefi
M. Georges Lorand télégraphie au « Petit Pari-

sien > de Rome, 16 juillet:
La dépêche que M Ghenadieff m'a adressée via

le Havre et dans laquelle , en me demandant de dé-
fendre son honneur, if attribue aux intrigues alle-
mandes l'accusation portée contre lui, prouve que,
contrairement aux bruits répandus, il n'est ni arrêté
ni désavoué par son parti , et qu'il reste d'accord
avec son gouvernement et décidé à faire prévaloir
l'adhésion de son pays à la Quadruple-Entente.

Les journaux italiens soulignent la nouvelle du
suicide de M. Ghenadieff lancée par la -Vossische
Zeitung», et expriment la crainte que ses ennemis
ne préparent son assassinat en répandant le bruit
d'une mort volontaire. Cette hypothèse n 'est nulle-
ment hasardée quand on connaît la violence des
passions politiques dans les Balkans et l'absence de
scrupule des agents allemands qui disposent du
concours des vieux ennemis de Ghenadieff et de fa-
natiques, tous capables de tout.

Je crois utile d'avertir l'opinion européenne du
danger que court un homme dont le crime est
d'avoir compris la nécessité de marcher avec nous
et d'avoir employé son talent, son autorité et son
activité à convertir ses amis politiques à la Qua-
druple Entente.

Une dépêche postérieure annonce que M. Ghena-
dieff poursuit ses calomniateurs en justice.

«—m———_^

ETRANGER
Les vols. — On mande de Gênes au f Secolo »

que les soustractions se succèdent journellement
dans le port, et les autorités font des découvertes
troublantes. Dimanche, des tonneaux d'huile ont
été vôléè. sur le quai de d-iba-rque-nent et vendus-
en vi il». Aujourd'hui, » s'agit d'une arPfàire con-
sidérable de fraude au 1 détriment de la ville de
Milan et dans laquelle sont impliquées des mai-
sons connues de Gênes. On ignore encore tous les
détails, car les autorités gardent le plus grand
soret. Le 'bruit court que les fraudes porteraient
SUT un demi-million de lires.

Beethoven sur le front

On veut bien nous communiquer les extraits
suivants d'une lettre écrite de Champagne par
un caporal de l'armée française, qui a passé son
enfance et sa jeunesse à Genève, où sa famille
est bien connue. M n'y est pas question de com-
bat, mais l'originalité du fait qu'elle relate nous
pafaît de nature à intéresser nos lecteuirs.-

Hier soir, j'étais de garde dans un petit vil-
lage. La rafale prussienne avait passé par là. Je
devais justement cantonner avec quatre hommes
dans une maison abandonnée, une masure plutôt.

J'avais donné mes ordres à mes quatre bons-
hommes et m'apprêtais à m'assoupir un peu dans
une vieille cheminée, quand, soudainement, j 'en-
tends jouer à côté de moi la merveilleu'se sonate
du « Clair de lune », de Beethoven. Cela me pa-
rut infiniment étrange, dans ce village presque
désert, au milieu de tant de ruines, d'entendre
cette sonate divine !

Je me levai de suite et m'informai d'où cela
pouvait venir. Je ne tardai pas à m'apercevoir
qu'à côté de mon repaire se trouvait une autre
m_ _sure d'où venait cette musique. Je frappai à
la parte et une voix de femme me répondit.

Je m'excusai et dis à cette femme qu on fai-
sait de la bien belle musique chez elle.

Elle me fit entrer et me dit :
« C'est mon fils, qui est aveuglie, et, si Vous

voulez lui faire plaisir, venez lui tenir compa-
gnie. »

Je ne me le fis pas dire deux fois.
Un curieux spectacle s'offrit à mes yeux.

Dans nine Chambre (ravagée par ce fléau qu-est la
guerre se trouvait uln piano intact et auprès de
ce piano un 'grand jeune homme blond, un aveu-
gle ! La mère et le fils n'lavaient pas voulu quit-
ter leur maison malgré les obus qui étaient tom-
bés et tombent encore de temps en temps. La
mère me présenta et le jeune homme vint vers
moi la main tendue, et de suite, pour me faire
plaisir, il se mit à son cher piano, seul témoin
resté intact, spectacle frappant et émouvant.

J'entendis du Wagner, du Schubert, du Bee-
thoven à 2 km. de la 'ligne de feu, du Mozart, du
Chopin , du Saint-Saëns, du Masenet, etc.

Je ne pouvais faire autrement que de regau-der
les deux grands yeux perdus de ce . pauvre et
beam jeune homme, et, sur toute cette face illu-
minée, je trouvais quelque chose de surnaturel.
Et, pour finir, il me joua quelque chose de sa
composition. Que c'était beau ! Quel talent in-
connu da__s ce pauvre village perdu !

Mais il était temps de rejoindre mes bommies.
Lorsque le compositeur plaqua les derniers se-
conds, je crois bien que je pleurais.

Je n'oublierai jamais cet aveugle et sa mère,
tous deux indifférents à la guerre, indifférents
à cette dévastation. Spectacle empoignant et tou-
chant, rien n'a pu ébranler le triste bonheur de
ces deux êtres...

K< Journal de Genève ».)'

SUISSE
Militaire. — Le < Bumd » apprend que très

probablement la Vme division relèvera la Ire au
commencement de septembre.

LUCERNE. — A la suite de plaintes, la mu-
nicipalité de Lucerne a ordonné un contrôle plus
sévère des mesures sur le marché. Toutes les
marchandises devront être munies d'étiquettes
portant le prix, et les prix seront fixés par. une
commission d'experts. L'accès au mancàé ne sera
permis aux commerçants en gros qu'à partir de
11 h. du matin.

TESSIN. — Unie voiture de la Oroix-'Rbuige
militaire, attelée de deux chevaux, venait de la
vallée de la Marobbia à Giubasco, lorsqu'elle se
retourna. Le soldat conducteur Antoine Denni,
de Conthey, est mort soir lé coup, un 'autre soldat
et le médecin fuirent blessés. Le malade qui se
trouvait dans la voiture n'a pas souffert.

GENÈVE. — Un jo ___ _ _ homme de 14 ans,
Mancel Gliayre, fils d'un cafetier de la rue Neu-
ve-ldu-Temple, à Genève, qui était aller samedi,
comme il en avait, l'habitude, jouer dans la mi-
noterie Péguiet, au Creux de Saint-Jean, a glissé
dans un « couloir » à farine. Et, ne pouvant pas

. Tenuonter, il fut . enseveli et étouffé. Quand les
.employés le retirèrent, il était déjà trop tard, et
tous les soins deimeurèrçht inutiles. . ..

CHRONI QUE VITICOLE
Yaud. — On lit dans le « Courrier de la Côte » :
« Vendredi matin, une vive alerte avfcit alarmé

les propriétaires des vignes dans quelques localités
de La Côte et de la petite Côte ; chacun courait aux
ingrédients propres à combattre, le mildiou qu 'on
disait avoir envahi le vignoble. Après un examen
plus attentif de la situation, on a pu se convaincre
que cette atteinte n 'avait touché que les grappes
frappées par la grêle et par conséquent déjà dans
un état morbide facilitant la maladie. Partout où
l'on avait constaté du gris, on a lutté , assez effica-
cement et, si dans certains petits clos on aura à
constater un déchet, on peut dire qu'en général le
vignoble se présente aujourd 'hui dans de bonnes
conditions. Le vent du nord l'a remis dans un état
normal. » • ' - '

CHRONI QUE AGRICOLE

Nous lisons dans le.7 « Journal d'agriculture
suisse » : . c.n

Céréale*-. — Bien que beaucoup de bîésr aient
souffert des orages, la. récolte se présente de fa-
çon satisfaisante ; si le temps s'améliore pour la
fin de la moisson, la quantité et la qualité du
grain sont assuirées. -

On ne parie pas encore de prix pour les blés du
pays. Les provenances américaines valent actuel-
lement 33 fr. 50 à 34 fr. SUT vagon Marseille.
A New-York, on cote -20 fr. à 20 fr. 75 le dispo-
nible comptant sans fret. Sur septembre, le prix
est meilleur marché (on compte 7 fr. 50 de fret
et Vè % d'assurance).

Vins. — Les nouvelles de la vigne varient sui-
vant les. régions. A Genève, alors que des par-
ohets ont vu leur récolte presque entièrement dé-
truite par les vers et le mildiou de la grappe,
d'autres n'ont eu à souffrir que des vers et se
présentent encore assez bien. Le Valais semble
satisfait de l'aspect de la future récolte. Le vi-

gnoble neuchâtelois .est en plusieua_5 points mal-
traité par le mildiou de la grappe, qui jette le
découragement parmi les viticulteurs. Dans le
canton de 'Yaud, après les mauvaises années pré-
cédentes, la perspective d'une récolte satisfai-
sante semble dominer.

Lait. — On a encore signalé, durant la der-
nière semaine, quelques ventes de lait dans le
canton de Vaud aux prix déjà indiqués, A-Bière,
on- a'p&yé 19^8 ce_rt_ -'pour i'bivec. et ¦ 2Gy8 cent,
pour l'été, plus une location qui équivaut à un
peu plus de % de centime. ' ' ¦ -

A Fécby, le prix unique de 20 cent, -a été poé-
tique, plus 1100 fr. de loyer.

Les manquants dans la fourniture à la con-
sommation des villes vont en augmentant. A Ge-
nève, la différence des apports actuels avec ceux
des années précédentes atteint des proportions
considérables.

Cuirs. — A la dernière vente publique, ft Ge-
nève on a encore relevé les prix de 300 fr. pour
les bœufs et de 350 fr. pour les vaches. D faut
remarquer à ce propos que la boucherie est tenue
de fournir à la Confédération, à un prix fixé par
elle, lés cuirs dont elle e besoin, c'est le surplra .
qui fait l'objet des prix indiqués ci-dessus, mais
les prix payés aux boucliers sont en moyenne ide
255 fr. pour les vaches. Bar contre, les. veaux se
vendent jusqu'à 354 fr.

Tourteaux. — La Confédération a ïait, pairaît-
il, de gros 'achats de tourteaux exclusivement ré-
servés au département fédéral de l'agriculture,
qui les répartira aux intéressés. On parle du prix
de 13 fr. Marseille, ce qui ne se serait pas vu de*-
puis longtemps.

On cote actuelTementà MaTSei-le:: Lin 26 fr. ;
arachide iraffisque, lie qualité, 12 fr.:; ooroman-
del, 10 fr. ; sésame 15 fr. ; coprah 12 à 12 fr. 50;
maïs d'Amérique 27 fr. les 100 kilos.

(Tous droits réservés.V l H. DUMUID.

Des fleurs. — Progrès. ~- Des chèvres
La saison des fleurs a ramené une jolie habi-

tude qu 'on ' avait dû quitter à cause de la guenfle,
o'est de distribuer aux jeunes filles des pots de
fleurs dont elles doivent prendre soin ; les gar-
çons avaient également part à cette libéralité ;
pour cette fois, ils s'en passeront st prendront

patience jusqu'à dés temps meilleur-}. Voilà un'
bon moyen d'intér©S-5e(r la jeunesse nom senii-é-
raeut à Ha botanique mais aux questions d'oi-liref
et de ponctualité.

Après ia Ikmgule perturbation qui régna dates
les rues du chef-lieu ensuite du remplacement
des pavés par l'aspl -aite, nos campagnards ont
été heureux de trouver, pour y étaler leurs mar-
chandises aux jours de marché, un vrai parquet
uni et propre ; il est évident que oe dernier n'est
pas la seule attraction qui attire .en ei grand
nombre nos voisins cbez nous ; il serait en tout
cas intéressant de pouvoir se .rendue compte jus-
qu'à quelle distance cette attraction se fait sen-
tir autour de la vile ; on serait peut-être étonné
ide voir qu'elle s'étend fort loin, et il est évident
que tous oes débitants emportent avec eux de co-
quettes sommes.

Us ne sont toutefois pas la cause de ce que là
question du nouveau cimetière ne soit pas encore
résolue ; en attendant, les morts marchent vite î
dans peu de semaines, lé champ du repos ide Ste-
Catherine sera rempli ; alors ? il ne restera plus
qu'à revenir à la partie la pluis ancienne, celle où
on enterrait en 1882 ; mais il faut espérer que
bientôt on aura urne autre solution. Un entre-
prise tout aussi nécessaire, celle du nouvel hô-
pital, préoccupe les esprits ; elle est en bonnei
voie d'exécution puisque les plans et projets sont
exposés pour le public.

(La Bosegg voit aussi le nombre de ses pen-
sionnaires augmenter (en 1913, 347, en 1914,
375 ; 207 hommes, 168 femmes) ; les recettes ont
été, pendant l'année écoulée, de 257,721 fr. et les
dépenses de - 341,475 fr., il y a donc un assez
grand déficit, qui sera supporté par la caisse de
l'Etat ; la fortune de rétablissement dépasse le
milion et le nombre des employés occupés à soi-
gner les pauvres aliénés se monte à 72.

Pour finir avec les agrandissements, disons
qu'l est encore question d -ajouter des ailes au'
bâtiment du musée, dont les collections sont re-
marquables, et qui reçoit toujours de nombreu-
ses visites.

Tout est donc au progrès, le seul point som-
bre, c'est que, pendant cette époque de crise éco-
nomique, on ne trouve pas les ressources finan-
cières comme on le voudrait.

Pour remédier autant que possible ai la crise,
on prend plusieurs mesures qui auront certaine-
ment leur efficacité, et dernièrement encore la'
Société pour l'élevage des chèvres dans le Ï-Lit-
teland bernois a décidé d'organiser une exposi-
tion de ces animaux dans la ville fédérale ; on y
verra des représentants des meileures races, de
celles qui, en donnant beaucoup de lait, peuvent,
à moins de frais, subvenir aux besoins d'une
nombreuse famille.

Il paraît qu'un peu partout on a pris des me-
sures en prévïsiotti de l'avenir puisque on a
planté ce printemps 66,000 hectares de pommes
de terre en Suisse, contre 55,400 l'an dernier, 19
pour cent de plus ; le Canton de Soleure n'est pas
resté en arrière. 

E®- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Lettre soleuroise

On vendra jeudi, sur la place du
marché, près de la fontaine, de belles
anguilles du lac écorchées et vi-
dées, à _?© cent, la livre.

AVI S TARDIFS

La commémoration de la bataille de Sempach du 12 juillet, à laquelle assistait le général Wille
Orateur, le luge Zust

tapi Mu
Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés

«ont priés de nous aviser

la veille
p ¦ ' ¦ 

. . "
¦ 

. 
¦ '

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates d© retour,
de sorte que MM, les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée. .

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indignant

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

Administration de la -
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jour ^

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

Etat civil de Neuchâtel
Naissances ' ''¦' ¦'¦

16. Charles-Henri , à Charles-Henri Kohler, ma-
nœuvre , et à Clara-Louise née Bonhôte.

17. Odette, à Adolphe Lavoyer, fondé de pouvoirs
de la Banque cantonale, et à Alice née Leuba.

Ruth-Louise, à Fritz Scharer, chauffeur O. F. F.,1
et à Marie-Emma née Huguenin-Elie.

18. Jean-Pierre, à Jules-Emile Doxat , papetier, et
à Marthe-Marie née Forestier.

Charles-Robert , à Robert-Michel Rège, chauffeur
O. F. F., et à Laure-Elisabeth née Sonrel.

Bernard , à Achille Bloch, négociant, et à Selma
née Stern.

Décès *¦$
16. Marguerite-Emilie Guignet, née le 24 mars 1822,
17. Madeleine, fille de François-Auguste Pesse, née

le 30 avril 1914.

BOURSE DE PARIS, du 19 juillet 1915. Clôture.
3 % Français . . .  69.— Italien 3 X W , . . —.— ..
Banque de Paris . 865.— Japonais 5 H . . . —.— ?Crédit Foncier . . 680.— Russe 1896 . . . .  —.— '
Métropolitain . . . —.— Russe 1906. . . .  89.50Suez , . 4020.— Turo unifié . . . . —.—6af8a 689.— Nord-Espagne 1". 347.—Argentin 1900 . , . —.— Saragosse .. . .  —.—Brésil 1889. . .. .  —.— Rlo-Tinto . . . .  1520.— .
Egypte unifié , . . 88.20 Change Londres m 26.32K
Extérieur 4 « . .  . 84.75 & Suisse . ml 104._-_

Partie financière

Bateau-Salon YVERDON

Jeudi 22 juillet 1915
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
â

l'IliSiilii
ALLER

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

» au Landeron. 3 h. —
» à Neuveville. 3 h. 15
» à Gléresse . 3 h. 30

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 45
¦ RETOUR

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

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

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. —

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à l'Ile . . . . Fr. 1.—
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile . . » 0.70
Société de Navigation.

est le gros lot
I pour le tirage du __ _ . j  ail- ES

leè des lots

3 Q|o Crédit foncier I
!»v1 de France 1912

I (Nominal fr. .550) i
Nous vendons les dites rai
| obligations an cours |||

g I du jour par versements f|i
':' .! à volonté au minimum I}*!;7!
; j î fr. 5.— par mois. \ma JLes _ ir»«-es ont Epi

I lieuréguli6reniei_ t. i
H .Les primes sont ffl

I payées régulière- 1
I ment de suite.

Hl Nous conseillons I j
I d'acheter avant la I

ES hausse. W
[R| Envoyer sans re- f m
f I tard le premier ver- ||j

1 sèment de fr. 5.—. (H
S| C'est avec ce petit mon- jgg; J tant que l'on peut gagner f§I

i7 : I le gros lot de fr. 100.000. f m
'• Prospectus gratis et gag7 | franco par la H32107 L H i

I | BANQUE STEir\ER&Cie M
[||. . I_A _J- .AÎ_ - _'l_ H

Cartes tle visite en tous genres
à l'Imprimerie de oe journal

I ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS |

I BONHOTE-BOREL & C'9 §
jî 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 J*
Jgi Asphaltage comprimé et coulé f!$
_£§ Pavages :-: Béton armé :•: Maçonnerie §#
*£§ Travaux de cimentage :-: Carrelages f_ i
*£ $*

Remerciements

I 

Madame et Monsieur
MATTHE Y-SCHŒCK et
Mademoiselle SCHŒCK
expriment toute leur re-

m connaissance et remer-
I c.en _ bien sincèrement
I pour toutes les preuves de
| sympathie qui leur ont été
j adressées au moment du
|| départ de leur ohère et
jl vénérable marraine.
£_9___EOS23_3BK21_9_-Bfl^^5.-K£3l .

|p̂ f̂ ^_^^ _̂^S
\ %  Qour toutes commandes, de- 

^^ ? Y mandes de renseignements, c
% % \ réponses Si des offres quel- c

c

^ ^ 
conques ou 

i des demandes di- 
^«: 1 «mes, etcu, en résumé pour e>

\ % tous entretiens ou correspon- ^S Z dances occasionnés par b publi- g
^ ? cation d'annonces parues dans ce c
\ % journal, prière de mentionner U ^^ ^ VEonvB. vj ma *

 ̂y  TSE TiEUCHJTTBL C
K %s 2

"aBB_______ __H___B_______B____BB
Madame Louis-Samuel

CALAME et sa f amille re-
mercient bien sincèrement
tous ceux qui leur ont té-
moigné leur sympathie et
leur affection pendant les
jours de douloureuse épreu-
ve qu'elles viennent de tra-
verser. , R410 N

__ -__ __ -__________ ¦__¦____________«

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 joi gnant photo-
graphie qui sera retournée tout
de suite sous 1560, Casier postal
20,767, Neuchâtel.
, Rien des agences, ..réponse ne
sera donnée qu'aux lettres si-
gnées. : ' H1560N

Ou tronverait place
jeune fille de 14 ans, fréquentant
encore l'école ?

S'adresser à
Fluckiger, 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 f . au
ler étage. - . c. o.

ETUDIANT
cherche, pour ses vacances (aotit
et septembre), S E J O U R
dans bonne famille ou pension,
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres favora-
bles de la.contrée de Concise et
Grandson auront la préférence.
Adresser offres en indiquant
prix et conditions sous chiffres
K 2336 Lz à la Soc. An. suisse de
Publicité Haasenstein et Vogler
Lucerne, 
¦HIIOBB-liniI IllilH I

Cabinet dentaire

M BERTHOLET
Neuchâtel

TRÉ SOR 9

DE RETOUR
¦¦naDHBBannHHHBMBi

Schaffhouse
Pensionnat de Jeunes filles.

Vie de famille. Pris 1000 fr. par
an. — S'adresser à la directrice,
Pauline Tagne. Sch 758 Q

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

Sage-femme 1" Cl.
H" ACGU_ .R0, ni U RllDt 94, Gtlî _

Consultations tous les jour s. —
Téléphoné 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Convocations
UNION CHRÉTIENNE

DE JEUNES FILLES
Place d'Armes î , _2m«

Jeudi 22 juillet, à 8 h. »/«

RÉUNION
présidée par

rB.Je PEEOT. pastenr
Très cordiale invitation à toutes

les jeunes filles.



CANTON
' Colombier. — L'école d aspirants-officiers de
la lime division s'ouvre aujourd'hui, à Colom-
bier. Elle sera commandée par le colonel Drisse!,
de I_ iestall.

Gorgier (corr.). — Le Conseil général nouvel-
lement élu, lequel diffère peu de l'ancien, a eu
sa première assemblée lundi 19 ct, à 8 h. du
soir. M. Numa Pettavel, doyen d'âge, préside aux
(premières opérations. H profite de la circons-
tance pour faire appel à l'esprit de solidarité et
de sacrifice qui doit animer chaque citoyen, en
ces temps critiques. Il exprime enfin le vœu que
tous les membres de nos autorités communales
travaillent d'un commun accord à la prospérité
de la commune.

Le conseil passe ensuite a_ix nominations ré-
glementaires :

__»_-- -__ -_ du Conseil ErénénaJl. Sont nommés :
président, MM. Emile Lambert ; vice-président,
Georges Huguenin ; secrétaire, Henri Jacot ; et
jqttesteuns, MM. Emile Maret et Alcide Lambert.

Après la formation du bureau du Conseil gé-
néral, l'on procède à l'élection du Conseil com-
munal ; sont nommés : MM. Maurice Guinchard,
HenriJBourquin, Ali Guinchard, Auguste Rou-
gemont et Louis Nicoud. Par cette élection, l'on
constate que trois membres de l'ancien conseil
n'ont pas été réélus. Quoique dans certains mi-
lieux il avait été prévu quelques oh.w_gem.ents,
Ce résultat a surpris.

La commission scolaire comptera 11 membres,
qui sont : MM. Constant Risold, Henri Jaoot,
Maurice Guinchard, Auguste Rougemont, Achille
Lambert, Charles Jacot, James Jacot, Henri von
•Almen, Adolphe Jacot, Pierre Rouiller et Louis
Nicoud.

Pour la commission dui feu sont nommés : MM.
Jules Lambert, Henri Bourquin, Maurice Guin-
chard, Emile Lambert et Alfred Lauener.

Quant à la commission de salubrité publique,
ensuite d'une proposition émise par un menmbre
du Conseil, il est décidé de ne faire aucune nomi-
nation et d'attribuer ces fonctions au Conseil
Communal in-corpore.

i A la commission dm budget et des comptes pour
-l'exercice 1915-1916 sont nommés : MM. Geor-
ges Huguenin, Alfred Lauener, Numa Pettavel,
Emile Maret et Henri Jacot.
. L'on passe ensuite à l'élection dea membres
devant faire partie du Conseil général de pa-
roisse, sont élus : MM. Emile Lambert, Alfred
Lauener, Henri Allisson, Paul Braillard, Emile
Maret, Numa Pettavel, Henri Jacot et James
(Jaoot.

Et enfin , on a chargé dé représenter notre
commune au sein de la commission des cours de
dessin professionnel à La Béroche : MM. Emile
Maret et Henri Bouiùquin.

Le Locle. — Un incendie a éclaté hier matin
dana l'immeuble Boncard, chemin de Mi-Côte n° 11,
comprenant un petit rural et une maison d'habita-
tion. Le feu a été découvert entre 9 h.1/» et 10 h.
par les enfants d'un locataire, qui avaient aperçu
une fumée suspecte s'échappant du toit delà grange.

!A ce moment déj à, là grange flamblait complète-
ment, et quand les premiers pompiers arrivèrent
sur les lieux, le toit du bâtiment piincipal était en
'feu.

Malgré les difficultés du terrain, l attaque fut
promptement organisée. Les hydrants dn réservoir
des Monts furent mis en action pour la défense de
la maison d'habitation, tandis que la pompe cam-
pagnarde du bataillon des sapeurs-pompiers et la
pompe des Monts étaient appareillées. Elles n 'eu-
rent pas grande besogne à faire, les j ets d'hydrants
étaient suffisants.

Ce n'est que peu avant midi qu'on se rendit
maître du feu, qui avait trouvé un aliment facile
dans la grange et la remise.

Les dégâts sont considérables ; de la grange il ne
reste rien et la partie supérieure de l'immeuble est
détruite.

On ne saurait dire, étant donnée lia rapidité
arvec laquelle l'incendie s'est propagé, quelle est
l'exacte cause du sinistre.

Le mobilier des locataires a pu être sauvé en
très grande partie.

La ferme était assurée pour 18,800 fr. ; il y
«Jurait des dégâts pour environ 10,000 fr.

NEUCHATEL
Quartiers de l'onest, — Au moment où 1 on

crée un peu partout des voies de oommranioations
mouvel'les, l'édilité communale a bien fait de
pensera»TUSsi à certains quartiers de l'ouest, point
gâtés sous ce rapport.

C'est ainsi qu'un passage pour piétons a été
construit afin de relier les Poudrières à l'an-
cienne route de Serrières. Depuis quelque ten-ps,
la oo-umunioation est établie déjà entre cette
detnnière et la route de Trois-Portes ; elle com-
mence em face de la grande cheminée et fait suite
en quelque 'sorte à l'escalier de Champ-Bougin,
¦qui aboutit à la nouvelle route de Serrières.

Des Trois-Portes, le piéton aura à sa disposi-
tion un sentier qui franchira la voie ferrée ara
moyen d'une passerelle métallique pour attein-
dre Saint-Nicolas, au-dessus du tunnel. Non loin
de là, se trouve le sentier pour la gare du Yau-
-teyon.

Lorsque lia passerelle sera posée — ce qui ne
isiauirait tarder trop — le quartier des Parcs se
trouvera relié au bord du lac par tune voie à peu
près directe, ce qui ne manquera pas d'être fort
apprécié.

Jardin anglais. — Le concert de ce soir sera
donné par _'« Harmonie > , avec le programme
suivant : 1. Marche de fête, X ; 2. Fête proven-
çale (ouverture), Popy ; 3. L'Arlésienne, Bizet ;
i. Souviens-toi (suite de valses), Ph. Paquot ;
5. Ballet égyptien, Luigini ; 6. Honneur et pa-
trie, Ph. Paquot.

'A Chaumont. — Durant la nuit de dimanche
à 'lundi, le thermomètre est descendu à — 1°.
(Tout était blanc de gel et, à la Combe, les gla-
çons pendaient aux c chinons > de foin.

Attention I Les plis adressés aux noms mêmes
de l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » sont naturelle-
ment ouverts par les destinataires seulement. Il
s'en suit qu'en cas d'absence de ceux-ci, les lettres
sont sujettes à rester quelques jours en souffrance.

Sauf pour les affaires personnelles, il est recom-
mandé pour toute communication essentiellement
destinée à ce journal, et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Administration

Neuchâtel
ou bien

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Rédaction
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CORRESPONDANCES
(Le journal réserve n» opinion

à Tégari an lettre» paraissant ems» cette rubrique)

( Légumes et fruits

Neuchâtel, le 20 juillet 1915.

Monsieur le rédacteur,

Vous me permettrez bien deux mots de ré-
ponse à M. Monot, qui remplace les arguments
par des personnalités et qui veut bien m'appren-
dre que tous les fruits et légumes ne sont pas de
même qualité et, en outre, qu'il y a urne loi de
1'.« offre » et de la « demande ».

En attendant, et malgré M. Monot, il faut
croire qu'il y a quelque chose à faire, puisque
des villes comme Genève, Lausanne, Le Locle
ont pris et fait aboutir des mesures destinées à
enrayer les prix des fournisseurs trop < profi-
tards », et puisque d'ara.res villes étudient ac-
tuellement les moyens d'arriver à nn résultat
semblable.

M. Monot croit apprendre an public que je
suis « professeur généralement (!?) bien rétri-
bué et peut-être pourvu de pensionnaires », ce
que presque chacun savait ; mais il omet, et pour
cause, de dire qu'il a de « grosses légumes » à
cféd?endre dams cette question te légumes et
fruits ».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, l'assurance de ma 'parfaite
considération.

G. Boss.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 20. — JEn Artois, autour de Souchez

et près de Neuville-St-Vast, la nuit a été mar-
quée par un violent bombardement. Quelques
combats de grenades au nord de Château-Carleul.

Dans la vallée de l'Aisne on signale une assez
vive canonnade. Soissons a été bombardée.

Sur les Hauts-de-Meuse, la nuit a été assez
agitée, sans action de l'infanterie, sauf près de
la tranchée Galonné, où deux tentatives d'atta-
ques des Allemands ont été facilement rëpous-
sées.

Quatre de nos avions ont lancé Mer 48 obus
sur la gare de bifurcation de Challerange, au sud
de Vouziers.

Une escadrille de six avions a bombardé dans
la matinée la gare de Colmar. Huit obus de 165
et huit de 90 ont été lancés sur les bâtiments, les
voies et les trains. Des dégâts ont été constatés à
la grande gare et à la gare aux marchandises.
Aucun obus n'est tombé sur la ville.

Les appareils sont rentrés indemnes.

Communiqué allemand
BERLIN, 20. — L'état-major général commua-

nique le 20 :
Faisant suite à nos opérations de mines près

du château de Hooge, à l'est d'Ypres, les Anglais
ont attaqué des deux côtés de la route Hooge-
Ypres. L'attaque a échoué devant nos positions.
Elle n'a pu déboucher en partie sous le feu de
notre artillerie. Les Anglais ont occupé l'enton-
noir.

Près de Sou___.e_5, dies attaques atvec d'e® grena-
des à main ont été repoussées.

Après une vive activité de leur artillerie, dians
la région d'Albert, les Français ont tenté hier
soir une attaque de nos positions près de Fri-
oourt. Elle a été repoussée.

£e communique français de 23 heures
PARIS, 20. — Cccoimuiniiqué oMiciea.
En Artois, actions dWtillerie sans aucun en-

gagement d'infanterie.
Un violent bombardement a fait à Reims pïu-

si_-tura victimes dans la population civile.
Entre la Meuse et la Moselle, aux Eparges,

dams la région de Fey en Haie et dans le bois Le
Prêtre, canonnades assez vives.

Dans la nuit du 19 au 20, un de nos dirigea-
bles a lancé 23 obus sur la gare militaire de Vi-
gneulles-lea-Hattonchàtel. Notre aéronef est ren-
tré sams accident dans nos lignes.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 20. — Le grand état-major commu-
nique :

En Gourlande, les Russes ont été refoulés près de
Gr.-Schmarden, à l'est de Takhum, et près de
Grundorf et Usingen. DemèmeàrestdeKurschany,
l'adversaire recule devant notre attaque.

Au nord de Nowogorod, sur le Narew, les troupes
allemandes se sont emparées de positions ennemies
au nord du confluent des rivières Skroda et Pissa,
De nouvelles troupes de landwehr, qui allaient ici
pour la première fois au feu, se sont particulière-
ment distinguées.

Au nord de l'embouchure de la Skwa, nous avons
atteint le Narew. Les fortifications permanentes
d'Ostrolenka, situées sur la rive nord-ouest, ont été
occ up ées parnous.

An sud de la Vistule, nos troupes sont parvenues
jus que devant les positions de Blonie-Gojak. Au
cours de combats d'arrière-garde, les Russes ont
perdu là 560 prisonniers et 2 mitrailleuses.

Les troupes allemandes de réserve et de landwehr
du colonel-général von Woyrack ont repoussé com-
plètement de la position de l'Uzanka, l'ennemi
supérieur en nombre. Toutes les contre-attaques des
réserves russes amenées précipitamment ont été
repoussées.

Plus de 5000 prisonniers sont tombés entre les
mains des Allemands, Nos troupes talonnent l'enne-
mi. La cavalerie a déjà atteint la voie ferrée Radom-
Ivangorod.

Entre la Vistule supérieure et le Bug, nous pour-
suivons l'ennemi en retraite.

Communiqué autrichien
VIENNE, 20 (B. C. V.). — Communiqué offi-

ciel :
Entre la Vistule et le Bug, les armées alliées

qui poursuivent l'adversaire en fuite ont avancé
hier sur le champ de bataille de ces jours der-
niers. Le nombre des prisonniers faits par les
troupes du lieutenant f eld-maréchial von Arz, qui
ont pris part avec un grand succès à l'action,
s'élève à 50 officiers et 3500 hommes. Près de
Sokal, nos troupes ont fait également plus de
8000 prisonniers.

A l'ouest de la Vistule, nos alliés, dans une
lutte héroïque, ont brisé la résistance russe sur
rizanka. Ara sud et à l'ouest de Radom, les ré-
giments austro-hongrois ont livré de violents
oombats. L'infanterie transylvanienne a pris
d'assaut la localité de Kostrym. Radom a été oc-
cupé ce matin par nos troupes.

En Galicie orientale, la situation n est pals mo-
difiée. Sur le front en Bukovine et en Bessara-
bie, la brigade russe Pliastum a été 'surprise et
dispersée.

An sud
£e communiqué autrichien

VIENNE, 20 (B.C. V. ) Officiel. —La bataille con-
tinue dans la région de Goritz. Les attaques ita-
liennes dirigées avec une grande violence contre la
tête de pont de Goritz se sont renouvelées hier et la
nuit dernière sans résultat.

Après que l'artillerie italienne eût bombardé vio-
lemment, jusqu'à midi, la tête de pont, la onzième
division d'infanterie italienne s'avança à l'attaque
du secteur de Podgora avec des troupes ivres. L'en-
nemi pénétra par endroits dans nos positions de
couverture, mais il en fut chassé.

Après une nouvelle préparation par l'artillerie, une
nouvelle attaque se déclancha à 4 heures de l'après-
midi, mais elle fut comme l'autre repoussée vers
8 heures du soir.

Le combat se poursuit avec âpreté sur le bord du
plateau de Doberdo. Hier après midi, la vaillante
landwehr hongroise a repoussé une forte attaque
dirigée contre ses positions de Sdraussina. Trois
autres attaques en masse des Italiens y échouèrent
également

Des tentatives d offensive contre le bord sud-
ouest du plateau, parties de Polazzo, de Redipuglia
et de Vermeliano, furent toutes repoussées, ainsi
qu'une attaque contre le Montecosich (au nord do
Monfalcone). L'ennemi, en se retirant dans ses po-
sitions, a partout subi de lourdes pertes.

Les duels d'artillerie continuent sur l'Isonzo
moyen, dans la région du Montenero et sur le front
de Carinthie.

Dans le secteur au sud du Montenero, deux vio-
lentes attaques des alpins ont été repoussées.

Dans les combats, dont nous avons déjà parlé,
dans la région de Kreuzberg, les Italiens ont perdu
plus de 200 morts et 400 blessés. Nos pertes ne se
sont élevées qu 'à 42 hommes.

La position au sud de Schluderbach a été recon-
quise par nos troupes. Une nouvelle attaque d'un
faible détachement italien contre Coldilana a échoué,
comme toutes les précédentea

Communique italien
ROME (Stefani), 20. — Bulletin de guerre

No 55, 20 juillet 1915, 18 heures :
Le long de tout le front de l'Isonzo, notre vi-

goureuse offensive s'est poursuivie hier heureu-
sement, spécialement sur le haut plateau dui
Carso. A la fin de la journée, de nouvelles tran-
chées avaient été prises et nous avions fait en-
viron 500 nouveaux prisonniers, parmi lesquels
cinq officiers. Malgré la fatigue d"une lutte qud
dura, âpre et obstinée, jusqu'au soir, nos troupes
réussirent à s'établir rapidement sur les posi-
tions conquises et à résister ensuite arax contre-
attaques entreprises par l'ennemi pendant la
nuit. L'action se poursuit. Sur les autre théâ-
tres des opérations, la situation ne s'est pas modi-
fiée.

L'attitude de la Grèce
ROME, 20. — La « THbuna» reçoit de Brindisi

les nouvelles que voici :
: « Par une personne arrivée de Grèce, j'apprends

qu'un malaise toujours pins grave se répand dans
les cercles helléniques parce que le dissentiment
entre la majorité du pays, qui est vénizéliste et
favorable à la Quadruple-Entente, et la cour et
l'état-major, qui sont plus que jamais germano-
philes, devient toujours plus vif et aigu.

» On a des raisons de croire que l'état-major a
pris des mesures pour étouffer d'éventuelles ma-
nifestations interventionnistes à la Chambre. En
effet , on concentre peu à peu de nombreuses
troupes aratoTur d'Athènes. La lutte entre le Par-
lement et l'armée peut produire de graves inci-
dents.

» Dans les cercles nationalistes et démocrati-
ques, une grande inquiétude se manifeste. Les
interventionnistes, à commencer par M. Venize-
los lui-même, ne cachent pas leur découragement.
Des personnages qui, il y a quelques jours encore,
croyaient à l'intervention, aujourd'hui interro-
gés sur ce point , répondent avec tristesse que
cette intervention est de plus en plus impro-
bable. »

PARIS, 20. — On mande d'Athènes aux jour-
naux que la réouverture du Parlement grec est
fixée au 16 août.

Le mouvement vénizéliste gagne tous les jours
du terrain dans les milieux parlementaires et
dans l'opinion publique.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 20 (Agence MUly). — Les

Anglais prétendent dans leurs rapports de guerre
des 2 et 7 juillet qu'ils ont entrepris une démonstra-
tion sur le groupe nord des Dardanelles. En réalité
il s'agit d'une véritable attaque que nos vaillants
soldats ont repoussée aveo de grosses pertes pour
l'ennemi. Ce dernier perdit aussi de nombreux pri-
sonniers, parmi lesquels nn officier.

Encore nn sons-marin anglais dans le Bosphore
LONDRES, 2a — Une dépêche de Sofia dit qne

les récents revers subis par les Turcs dans la
presqu'île de Gallipoli ont produit beaucoup d'émo-
tion et d'anxiété à Constantinople. L'émotion a été
augmentée par l'apparition dans les eaux du Bos-
phore d'un nouveau sous-marin anglais.

Une explication turque
SOFIA, 20. — Le dernier exploit du sous-ma-

rin britannique ayant causé une vive émotion à
Constantinople, le bureau de la presse turc a in-
formé les habitants de la capitale que dans la
nuit du 14 juillet, l'explosion qui les réveilla et
qui ressemblait à un coup de canon était due à
la chute' d'un aérolithe.

_La rente française
PARIS, 20. (Havas. ) — La Chambre française,

sur la demande de M. Ribot, ministre des finances,
a repoussé la proposition Roche concernant les pro-
priétaires de rente française dépossédés par le fait
de la guerre.

M. Ribot, sans modifier la législation fiscale inter-
nationale, propose une mesure temporaire destinée
à empêcher la négociation des titres volés par l'en-
nemi dans les départements envahis.

M. Ribot a exposé que des mesures seraient prises
dans ce sens et a ajouté qu'il est nécessaire au cré-
dit national que le coupon de la rente soit payé sur
présentation. Les titres disparus seront remplacés.
Le ministre des affaires étrangères ayant entamé
des pourparlers avec les autres nations pour empê-
cher la négociation des titres volés, il y a lieu d'en
attendre les résultats.

La lutte contre .alcool
PARIS, 20. — La cour de cassation vient de cas-

ser une décision du tribunal de simple police de
Châteauneuf, qui avait déclaré illégale la décision
du préfet d'Eure-et-Loire interdisant la vente de
l'alcool au détail dans ce département

Ces décisions font heureusement présager du
succès de la lutte énergique entreprise contre l'al-
cool. On assure que le gouvernement lui-môme pré-
sentera un projet de loi supprimant le privilège des
bouilleurs de crû l'automne prochain.

PARIS, 20. — Le ministre de l'intérieur a dé-
posé à la Chambre un projet apportant restriction à
la vente et à la consommation de l'alcool pendant
la guerre. Ce proj et permet aux préfets de limiter
et même d'interdire la vente et la consommation
dans toutes les localités travaillant à la défense na-
tionale. (Havas. )

Les mineurs anglais
OARDIFF, 20 (Havas). — Quoique" aracume

communication officielle n'ait été faite au sujet
de la crise charbonnière, on croit savoir qu'un
accord a été virtuellement conclu, à la suite du-
quel les nouvelles clauses devraient être respec-
tées jusqu'après six mois, une fois la paix si-
gnée.

NOUVELLES DIVERSES

L'ordonnance fédérale sur la censure. — Le
Conseil fédéral a terminé mardi matin ie pre-
mier débat sur le projet d'ordonnance concer-
nant la censure. D a chargé le département de
justice de se mettre en rapports aveo le comité
de l'Association de la presse suisse afin de con-
naître l'opinion de® représentants de la presse.

Accident.— A Nant (commune de Vully-le-Bas),
M. Jean Schmutz, 57 ans, a été tué par un marteau
qui, s'étant arraché du manche, est venu frapper
M. Schmutz à l'abdomen.

Les fraudes de Gênes. — Le r« Cc<i_r_eie deliba
Sera » écrit au sujet des fraudes commises à*Gê-
nes ara détriment de la ville de Milan que l'en-
quête a révélé que l'expéditeur a disposé pour
son compte et à son avantage du blé qui lui était
confié par lia vile de Milan et l'a remplacé par
de i'-iratre blé. D prétend que oe dernier est de
même provenance et de qualité pareille. La ville
de Milan a déposé une plainte pour appropria-
tion illégitime de marchandises et a réclamé con-
tre la qualité du Mé qui a remplacé la mia-Cih'an-
dise soustraite. Elle réclame, en outre, une in-
demnité ipécuniaire.

Bonne-main. — L'autre jour, des médecins ita-
liens devaient visiter l'Hôtel-Dieu de Paris.

M. Mesureur, directeur de l'assistance pufbli-
que, tint à leur faire lui-même les honnerars de
la maison. Gomme il est ennemi de tout cérémo-
nial, il ne leur révéla même pas son titre. Avec
une complaisance modeste et toute simple, il les
mena de salle en salle, devançant leurs ques-
tions, interprétant leurs moindres désirs.

Aussi, quand les praticiens étrangers furent
sur le point de quitter la maison, ils se concer-
tèrent, fouillèrent leurs poches ; puis l'un d'eux,
sWanoant vers M. Mesureur, lui remit quatorze
francs :

— Mon ami, lui dit-il, voici pour vous et pour
les autres infirmiers de l'hôpital. Nous remer-
cierons vivement M. le directeur de l'assistance
d'avoir mis à notre disposition un guide arasai
intelligent et aussi empressé.

M. Mesureur jugea inutile de rectifier leur er-
reur. H s'inclina avec un sourire.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Suspension de la liquidation de la succession

répudiée de Albert Walter, quand vivait manoeuvre,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : ler juillet 1915. Si aucun créancier ne
demande d'ici au 27 juillet 1915, la continuation de
la liquidation en faisant l'avance de frais néces-
saire, la faillite sera clôturée.

— Suspension de la liquidation de la succession
répudiée de Julie-Nathalie Tritten née Allenbach,
quand vivait ménagère, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la liquidation : 28 juin 1915. Si
aucun créancier ne demande d'ici au 27 juillet
1915, la continuation de la liquidation en faisant
l'avance de frais nécessaire, la failite sera clôturée.
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Communiqué russe
it^ETROGRAD, 21 (communiqué officiel)". —.

Dans la région Riga-Schwali, la progression de
l'ennemi a continué durant la journée du 19 sur
le front Grunhaus-Zagory-Krupy.

Dans la région du Trans-Niemen, l'ennemi a
mené une attaque partielle contre les tranchées
d'un régiment au N.-E. de Suwaiki, près du vil-
lage de Glouibakaï, tranchées qui étaient vive-
ment disputées depuis le 14.

Dans la nuit du 19, l'ennemi soutenu par de
nombreuses batteries, a réussi à occuper les tran-
chées de quelques détachements que nous avons
reprises hier soir.

Sur le front du Narew, combats d'artillerie ;
le 19, engagements d"avant-gardes ; le 18, l'ar-
tillerie de siège de la forteresse de Nowo Geor-
gief a bombardé aveo succès les têtes de colonnes
de l'ennemi.

Entre la Vistule et le Bug, l'ennemi, le 19,
s'est approché prudemment de notre nouveau
front sur le Bug.

Les attaques de l'ennemi dans le secteur Krylw-
Fokal ont continué. Dans la région de Fokal,
l'ennemi s'est étendu un peu sur la rive droite.
Sur le Dniestr, après des combats opiniâtres au
cours de la journée du 19, nous avons pris envi-
ron 500 prisonniers et 5 mitrailleuses.

Chambre des Commîmes
LONDRES, 21. — La Chambre des communes

a adopté à mains levées les crédits de 150 mil.
lions de livres sterling.

Ponr avoir des munitions
ROME, 21. — Mardi s'est réuni pour la pre-

mière fois, sous la présideaioe de M. Sa taadra, le
comité suprême pour la fabrication des armes et
des munitions. Le général Porro y représentait
le commandement suprême d'e l'armée. Le comité
a pris quelques premières décisions de principe
pour assurer le ravitaillement continuel de l'ar-
mée en munitions, en prévision d'une longue du-
rée de la gnerre, et pour l'organisation des in-
dustries secondaires et des établisisemients mili-
taires.

59 voiliers turcs détruits
SÉBASTOPOL, 21. — Le 20 juillet, nos tor-

pilleurs ont aperçu une flottille turque de 59
voiliers allant à Trébizonde, transportant des
matériaux de guerre pour l'armée de la région de
Tschorâ.

Ds l'ont attaquée et l'ont détruite par un tir
d'artillerie.

Les équipages ont été faits prisonniers.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qni auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N» 207.
¦—————_———— wmÊgggmgm——i

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 b. 30

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Tempèr. en degrés eentigr. J s .4 Y1 dominant .g

g S g . s _g
a Moyenne Minimnm Maximum If  S Dlr. Force 3g g
20 18.4 7.6 24.2 721.6 variât faible clair

21. 7 h. X: Tem?.: 17.0. Vent: E. Ciel : nuageux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 20 juillet (7 h. m.) 430 m. 270

Bulletin météorologique — Juillet

Bulletin météor. des CF. F. 21 juillet , 1 h. m.
« a, il il
§ S STATIONS f f TEMPS et VENT
as H S u5 S £ " ,
280 Bftle 13 Qq. nuag. Calme,
643 Berne 15 Couvert. »
587 Coire 15 » »

1542 Davos 9 * ¦832 Fribourg 15 » »
394 Genève 17 » »
476 Glaris 15 » »

1109 GOschenen 14 Quelq.nuag. »
566 Interlaken 15 » »
995 La Ch.-de-Fonds 13 Couvert »
450 Lausanne 18 Quelq. nuag. »
808 Locarno 18 » »
337 Lugano 18 Tr. b. tps. »
438 Lucerne 16 Quelq. nuag. »
899 Montreux 18 Couvert »
479 Neuchfttel 19 Qq. nuag. Vt d'O.
505 RagatE 16 Couvert. Calme,
873 Salnt-Gsll 18 » »

1856 Saint-Morlti 10 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 15 » »
562 Thoune 14 Couvert. _¦

! 389 Vevej- 18 Quelq. nuag. »
1609 Zermatt 10 Couvert. »

1 410 Zurich *7 Quelq. nuag. a

¦¦ ¦¦¦-- ¦¦¦_ __---_-___¦¦¦¦¦¦ ¦»
Monsieur et Madame Auguste Pfund et leurs en-

fants, à Auvernier , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances , de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère petite fille et sœur,

MARIE-MADELEINE
décédée, après quelques jours de souffrances , à l'âge
de 4 ans et quatre mois.

L'ensevelissement, sans suite , aura lieu à Berne.
Prière de ne pas faire de visites


