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Groseilles rouges 6.20 2.95 -.90 J« B m r ĉ  ̂ J * W.

Qualrc fruiis 5.15 2.65 -.75 -y— 
«» ¦«¦¦¦ ' '^̂^ W
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PETITPIERRE & G!!
Huile arachide fine

Fr. 1.40 le litre

Huile arachide « rufisque extra »
Fr. 1.70 le litre

Huile arachide superfine «4 étoiles »
Fr. 1.80 le litre

Huile olives « extra vierge » pure
Fr. 2.30 le litre
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| pH Pour toutes CHAUSSURES
1 I. , adressez-vous à la maison

! U^v J.KUETH
' _ _ _ ¦ ¦ ¦- M ——É———M» I

t Nos magasins sonî îiien assortis dans tons genres tle chaussures i
i « ¦

Demandez a. r. p. la catalogue illustré j
1 I i I il

m Transports lunBÎkres - Fabrique de Cercueils - Incinérations |
\ Téléphone I llfaffnrM Iftn NEUCHATEL I¦ - 108 - LlfÛUD uUlBl Seyon 19-I
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Chêne Sapin 
^;i:j Seal dépositaire des cercueils Tachyphagcs I

I autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par fI les sommités médicales. y fl

P FABRICATION NEUCHATELOISE H

FiëîiwÂB-iLo'f'i
g TAILLEUR
S rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès .¦ — ¦
j Hautes nouveautés pour costumes tailleurs S
e. —: »

1 iw Robes et Manteaux - Blouses -m i
¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone Ôi3

-M̂ _S«_»«_PB-_Nft»«_PB--Mi_S *̂S-tf*

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelll

GUYE-ROSSELET
8, Rue de la Treille, 8

Spécialité d'articles de voyage
Maroquinerie

BACIACHES PRATIQUES
Sao de voyage, imitation ouir, à partir de 6.50
Sac de voyage, cuir, à partir de -13. —
Sao de voyage, 8S™i2ÏÏSir, *par,ir de ¦**• "~
Panier» japonais ft partir de 6. —
Suit-case fibre (porte-habits), ft partir de "13. —

Immense choix de Malle»
eu bois, osier, jonc et cuir

W_33PM ' _^fi_____l_____ ffi___K__Hâgy/* _̂_TJ MLW ^

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _«_»¦¦¦¦¦¦_«¦¦¦_«___-¦¦_.¦

| Ponr vos Ressemelages S
S adressez-vous à l'Usine électrique i

16 ,  RUE DES POTEAUX, S 8
ou à la '

. Halle ans: Chaussures
¦ Bae de l'Hôpital 18 S

IL à  
seulement Vous serez servi rapidement et bien, Jsolide et bon marohé
Se recommande, Th. FAUCONNET -NICOUD. n

^ •̂̂ -«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦S;

Librairie générale

DelaGhaux t Niestie t A.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuohfttel

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

la tempfite . . . . 2.50
A. VAN GENNEP. Le gé-

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

des armes . . . .  3.50
Oh. PéGUY . Notre Patrie 3.50
G IIIAUD . Le miraole fran-

çais 3.50
ROLLIER . La oure de so-

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

Album de la ll m° division 5.—
S The Studio , numéro V
|i spécial : l'Art du Livre 8.50 I

eoeeeeoeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeoeeai

|| MEUBLES PERRENOUD |
| i SALLE DE VENTES ||
! ; NEUCHATEL - Faubourg du Lao 19-21 ] ;
] | Meubles en tous genres et de tous styles j
• Lits en fer, laqués blanc , etc. <

Articles en jonc, en rotin , en fer <
! ! pour vérandas et jardins J
] ; Meubles spéciaux — Réparations ;
] ; Téléphone 67 O. DREYER , gérant. J

J ] Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres H
11 Fabrique et Magasin de Cercueils

I EDOUARD GILBERT ÏSSiS? i

M Grand obolx de Coussins et Habits mortuaires f- ;

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Plaoe d'Arme» -:• NE UCHA TEL¦ Téléphone 705 ¦ ¦ ¦

Ç?gu___-0__-_-HV_n_n--ff3_K_^---_-----____M_____MM-_i ]

I

_
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Couturières ! :
¦

Soies nouveauté *, \
Boutons nouveauté !

Tissus nouveauté •
cher ¦

g GUYE-PRÊTRE j
ix .i iHmmiii iii iift

Jais In r
librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Plumes
Rés ervoir

des

meilleures marpes

COMBUSTIBLES I
L.-F. LAMBELET & F I

2, EUS DE LA (TREILLEV HEIfCHATË!, 1

Houille - Coke • Anthracite • Briauettes 1
Pronuîte livraison è domlcii* I

| Téléphone 139 M
Par wagttns complet», expéditions dlrêgfélTIWWfflWfcj fl

Hr_ ________ «H»_3a_____ ________ »__¦ -_¦

I ÉLECTRICITÉ j
I I 

M Installations 34 5
1 de lumière électrique "1

B en location ou à forfait &

| Force - SonnerlBs - TôieplifliiBS s
5 Tente de f ournitures ;-

E et Appareils électriques ¦

I
|Eng. Février H
Entrepreneur -Electricien ¦ . g

Téléph. 704 Temple-Neuf J|!_»__«¦¦-«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Tontes les ménagères progressistes
jî emploient maintenant une Machine à La-

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

pas le linge et ne coûte que Fr. 9.—.
j! Il y a de nombreux modèles de machi-
ïï nés à laver.
y Soyez sûre d'acheter la meilleure, celle
M à circulation d'eau.

î Qf Renseignez-vous.
<ZÏJ  ̂ Envoyez-nous aujourd'hui une carte pour

î »=*3k notre prospectus et l'adresse de notre re-
rWWj présentant dans votre région.
^QÇy Nous garantissons notre maohlne.

AGENCE AMÉRICAINE, 8, rne dn Rhône, GENEVE

I SAVOIE -PETITPIEUftE k
. | 1 — r ,  ! , , . ¦aMtaaBB—I —l __________¦___« aa '¦< tnn

JLe lit angolais est arrivé Ej
^^^^^"^¦WMlWOO_ _̂ïWK_SBI î _̂Bi_W^^ î^Mi»it___I^WIWM_ _̂B__l__a _̂__ l̂__.__BI(

' ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o.io; i" incertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne : min. i .»5.

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

Demander le tari, complet. — L* Jotrraid K r&ervc de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

' ? contenu n'est pas Hé à une date. 'i

4 ' i%• ABONNEMENTS •
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-56 a.a5

J

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco io.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o

| Abonnement payé par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

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

\ f ente au numéro au kiesaues, gttret, dép its, eh. ,
* . *

AVIS OFFICIELS
U«a g,| COMMUNE

^P
NEïï

CHATEL
Hôpital ̂ e 

la 
Ville

Le public est Informé que le
Service de
désinfection personnelle

a lieu exclusivement le matin
des jours ouvrables, de 10 heu-
res à midi.

La direction.

|||| || r COMMUNE

llpi Hauts-Geneveys
Vente de 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 â 8 h.
du matin, au Collège.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
On offre à vendre

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

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

ENCHÈRES
s,

Enchères palpes
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques , le
samedi 24 juillet 1915, &
3 heures après midi, au
Vauséyon (Parcs 144), les
objets, suivants :

3 chars à pont, 2 chars de fo-
rêt avec outillage, 4 colliers, des
cordes usagées et une meule.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

F. JACOT.
I 

A VENDRE
* , A vendre une quinzaine de

Poules
ft. ponte. Gratte-Semelle 1.

Auto „ Martini "
À vendre tout de suite, cause

départ, 12/16 HP torpédo 4 pla-
ces. Excellent état. Prix excep-
tionnel. Ecrire sous C 3190 L à
Soc. An. Suisse de Publicité H.
et V., Lausanne. 
, A vendre une

poussette anglaise
Un très bon état. — S'adresser
Peseux, Grand'Rue 33, ler.
r*- *¦ ¦ — ¦¦ - — ¦ ¦ ¦

A VENDRE
une belle poussette, prix 25 fr. ;
1 chien Dobermann, croisé loup,
très bon pour la garde, prix
30 fr., avec sa niche. S'adresser
,Villa Carlo, Peseux, Neuchâtel.

A V5NDR5
faute d'emploi, 1 lit complet à
2 places, 1 lit complet en fer à
1 place, très bas prix. S'adresser
à M. Bagozzi-Bettone, St-Rlaise.

Moteur
'A vendre tout de suite, pour

cause d'agrandissement, un mo-
teur à flaz pauvre, de 10 à 15 HP ,
en parfait état. On peut le voir
en marche. S'adresser à M. A,
Rodde, Usine des Enfers, Le
Locle. H21792C

| j  KUFFER & SCOTT I
; ; PLACE mu DROZ

J ; Un lot |
: : JUPONS BRODERIE |
i dentelles
1 » a moitié prix •
' >IM<__> _____

IjiB-Paintt I. SiÉ-iÉl
Ouvrages • Publications - Brochures et oartes sur la guerre

Papier & lettre en paquet et an détail - Enveloppes
Cartes et bloos de oorrespondanoe - Papeteries en boites

Papier blano et parchemin ponr confitures
Papier d'emballage, eto.

Prix avantageux. - Sans augmentation .

A vendre deux ou trois

jeune s porcs
de 2 mois M, chez H. Barcella,
à Hauterive.

H Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils i stériliser Rex
BOCAUX

REHY
articles 9e bain

Tomates
Concentrée : *

boites de 1 litre . . Fr. t.—
Bn flacon. . . . .  » —.50
•n 4/J flacon . . .  »—.85

Double eoncentrée :
bottes de 1 litre . , ,\ 1.70

» * 200 gr. . » -.40
» > 100 » - . » . -.15

Tomates en moitiés :
boites de 1 litre . . > î.-»

An magasin fie comestibles
SJKIMlEZf fils
6-8, rue deB Epanoheura, 0-8

Têléotione U

VIANDE
•lre qualité

Samedi matin, il sera
vendu sur le marohé, an
bano de la boucherie Pa-
re l, de la viande de qualité
extra jeune vache a prix
très modéré.

Se recommande.

of oaê/ë
lomoœmaÊGw
i»imitiutnt *ttttttniiitnituitrt/Mnmi

Attrape-Mouches
Marque « Schirapp >

les plus pratiques , les plus
efficaces , 10 centimes là pièce.

A vendre un camion à ressorts,
neuf , aveo llmonière, flèche et
bancs. S'adresser chez MM. Court
& Ou, 7, faubourg du Lac.

90,000 cigares
fins, d'outre-mer , tabac supérieur,
sans défaut et brûlant blanc
comme neige , fr. 30.— le mille ;
100 à l'essai, fr. 3.—. S. Dumlein,
Bâle.

m̂WmW*W*̂ ÊkWÊkWmWmWBBkWBÊËkWËÊ*WamWmWM mmHBHKk%

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

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

Porteplumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvard*.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôpital B.

AlaM ënagère
2, Place Purry, 2

Presses à Fruits
à main et à vis

" " — v

A REMETTRE
à" Neuchâtel, pour tout de suite
ou époque à convenir, bon

ATELIER
de manuiseri e et d'éûénïsterie
Conditions avantageuses. S'a-
drçsser case postale 1037, à Neu-
châtel. • !

of octew
f ècoop émûtède ^loBSommââow)
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limonades - Siphons
20 ct la bouteille

Produits de maisons réputée»



l'épouvante lu .itaïf*
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ANS DE NEUCHATEL

' I .:'.' " '.. PA.B y' 36
•V- ' 'AUGUSTE GEOFFROY !

( . - - -; . ¦

'r* * . "' . . î V : ¦ ' ¦ . ¦ ' •" ¦ . .. ¦

: —* Soyez aussi 'le 'bienvenu, Monsieur, ajouta
ife irfcître d'Ëslar, puisque vous vous présentez à
moi eous 'les 'auspices <__ . meilleur et du plus

'Ibrarve èm hommes, ' ajouta Kamiassine en s'a-
id'resrsiant à Jean, auquel il tendit aaissi s'es deux
mains... Je comprends maintenant qu'avec deux

; ihôtes pareils ma. fille n'ait point trouvé longue
'du fout l'absence- de' son père et qu'il' la. revoie
joyeuse. . - • " . •: . .. .

Nadeje "' était ravie de la tournure que pre-
naient les choses et que son père eilt~.de grandes
obligations au plus âgé des deux Français.

Il serait le premier à ies retenir longtemps,
longtemps, et peut-être même à décider le jeune
à rester toujours ou bien encore .à ne point trop
gémir s'il l'emmenait, elle, pour toujours là-b_-,
à Paris , en France, vers le soleil et les fleurs.
i Cela, elle voulait l'espérer.
> Elle en . était presque sûre.

Jean de Vergy allait l'aimer, l'aimer comme
telle l'aimait. ¦

Et elle déclarerait à son père que jamais elle
n'accepterait d'autre époux.

Or comme son père faisait toutes ses volontés,
qu 'il ne craignait rien tant que de la chagriner,

Reproduction autorisée poar tous lés journaux
.».ïa»_ un traité avec la Société des Gens de Lettres.

elle était bien ' certaine qu'il donnerait aon con-
sentement. V . ¦'¦';'¦' • ' •- ". "" : .

Dût-il .rester seul, et souffrir.
Elle se Ta^TGtoha 

de 
Jean, lui fit mille gen-

tillesses, . et: dès -iqtu'ils eurent .pris- place à table
pour le repas du soir, elle pria Lé Braz de racon-
ter tout .é' qui avait suivi l'engloutissement de
Bon - père.-; j y y ,  "y.... v ' '¦¦¦->" '¦¦ - .; " .¦.-.. .

Celui-ci ïaconta -ce que sait le-lecteur .de son
sauvetage presque' Mmédiat sans avoir ni revu
ni entenduUe,'Rus$e qu'il avait .laissé sur le ro-
cher et essayé de défendre contre les attaques de
la tempêté, Ston,voyage à bord du navire d'An-
vers, son retour'-aù ' pays, son mariage, sa qualité
de patron ." d'une barque de pêche, ce qui le lais-
sait bien loin du unissant armateur d'Arkangel,
son veuvage^ la /possession d'urne fille unique et
d'une vieille denieii'i.é; familiale au village breton.

Mais il nie dit :rien de-son séjour dans le port de
Saint-Nazaire comme scaphandrier, de son- expé*
dïtion au SpftzFerg, des liens étroits qui l'unis.
saiènt au fiancé d'Edith.

A son tour Çaniiassine raconta oe. qui le con-
cernait. I ' . "\ .'.; V .

Mais de même que Le Braz n'avait dit que ce
qu'il pouvait dire sans inconvénients, Kamias-
sine ne raconta point tout. _ .

Devant sa fille du moins.
Quitte à; l'avouer, plus tard aux deux amis.
-̂ - Mon cher Le' Braz, commença-t-il, je suis

un peu comme" le Jonas des Ecritures, j 'ai été
sauvé de la mort par la reine des mers, par une
baleine... ' u _ .;¦ '

—' Comment .cela, diable, vous êtes resté plu-
sieurs jours dans le ventre d'une baleine qui,
après vous avoir happé au passage, tel un gou-
jon, lors de votre dégringolade, vous aurait en-
suite transporté et'recraché dans un pays hospi-
talier ?• - . y , .,

¦— Ce n'est pas tout à fait cela, mais nne ba-

leine a. tout de même été la causé de mon salut... .
Vous n'avez eu ni le -temps ni l'occasion de vous
en apercevoir, mais Te rocher contré lequel le
«Saint-Nicolas»' "avaiiréïé s'évehtrer se creusait

-à sa .base .en .deux o.u_. Jrois cavernes où les va-
gues s'engouffraient ou dont elles se retiraient
à chaque va-et-vient de l'océan... La même lame
qui m'avait entraîné me roula puis me plaçfua
.i dans une de ses anfractçiosités... J'y .restai à plat,
atout étourdi,, ̂ utiineprtri, mais gardant ., assez
ma connaissance- .et ni^ force pour ne point at-
'tendre:. qu'elle me reprît à,son retour. La cave.»e :
allait en montant yersrson fond et je me cram?
ponnai, je grimpai "jusqu'à unie sorte d'entable-
ment où la vague ne. parvenait que sous fcxrme
d'une pluie glacée... ,- ¦-

—- C'était une -belle chance !
u _¦¦-.; -̂ --Je n'en valais guère, mieux, car que faire,

que .devenir dans cette -prison humide dont la
mer rugissante gardait l'entrée. Je mourais de
froiid, de faim; -j'étais sans forces et les. heures -
¦s'écoulaient eh menaçant de s'écouler toujours
pareilles jusqu 'à ma mort...

.—¦ Votre position- était en effet encore plus
mauvaise que la mienne SUT le haut du rocher ;
là-haut au moins je respirais,- j e voyais venir, je
pouvais appeler..; . .

— Aussi , tous mes efforts tendirent-ils à y
grimper par nn couloir étroit qui, de mon refuge,
allait toujours en s'élevant. Ce couloir n'avait
peut-être pas deux ^pied? de large et il y faisait
noir comme dans un four ; je m'écorchai aui vif ,
mais en m'y reprenant au moins à vingt fois et
au bout d'au moins vingt-quatre heures je puis
aboutir à la plateforme du rocher dans la partie
s'inclinant vers la vallée;..

— Je m'explique alors que je ne vous aie ni
vu ni entendu ; j'étais reparti.

— Mais sans cela je vous aurais rejoint dans
la matinée dn lendemain st vous m'auriez vu

sortir du boyau de la caverne comme un ramo-
neur, de la cheminée. Oui, j'étais au sec, a l'air,
en position de pouvoir me signaler, absolument
comme vous la veille, avec moins de chances ce-
pendant , parce qu'il ne passe point de navire
par là tous les jours, ni même toutes les semai-
nes, ni même tous les mois ; j 'avais le temps de.
mourir de faim, de misère, de désespoir, d'être
dévoré par les ours blancs. Ce fut alors que là
reine des mers, la baleine intervint..,

— .Je ne puis toujours pas me figure* com-'
ment !
... — Vous allez voir ! -

-r- Voyons, c'est d'abord curieux et ensuite
surtout cela m'intéresse directement puisque
crest elle, c'est le monstre marin qui vous a
sauvé, très heureusement, et qui a fait ce qu'à
mon vif regret je n'avais pu faire...

— Vous y aviez mis toute votre bonne volonté,
mon cher Le.Braz, et vous y eussiez même .réussi
pour peu que je vous y eusse aidé, mais j'étais
affaibli,, démoralisé par l'épouvantable tempête,
par le naufrage. Je n'étais qu'un marchand, moi,
un homme de magasins et non un homme de
mer... Donc je gémissais sur mon Tocher quand
tout à coup j'entendis au loin , très loin, des mu-
gissements affreux, des cris tels que je n'en
avais jamais entendus, puis à ces mugissements
succédait un bruit semblable à celui d'un vent
d'orage. Qu'était-ce ? Bientôt je n'entendis plus
seulement, je vis aussi. Je vis deux colonnes
d'eau qui s'élevaient au-dessus de la mer à une
grande hauteur et quelque chose comme une cha-
loupe, un bateau de vingt à trente mètres de lon-
gueur, bateau tout noir qui filait . avec une rapi-
dité extrême. Qu'était-ce ? Qu 'était-ce donc ? En-
fin peu importait , c'était au moins' la vie, c'était
quelqu 'un , c'était des hommes, et de quelque na-
tionalité qu'ils fussent, si barbares qu'on pût les
supposer, ils viendraient en aide à nn misérable

entre les misérables,.à un agonisant. Je me mis
donc à hurler de toute la force de mes poumons...

— Vous n'aviez pas, comme je l'avais eue, la
chance d'une boîte d'allumettes au fond de votre
poche et vous ne pûtes faire du feu...

— Non, rien que des hurlements et des gestëa
désordonnés... . ..

—t Que n'entendait ni voyait le bateau ?
-—• Ah bien oui 1 II filait de plus en plus vite

avec ses mugissements ressemblant aux ronfle-
ment d'une puissante sirène. Pourquoi ces si-
gnaux d'alarme ?... Puis ce fut une autre his-
toire : de petites taches mobiles apparurent sut
la surface de la mer se dirigeant toutes dans la'
direction du bateau noir. Je n'y comprenais plus
rien, et j'avais tellement crié et gesticulé que,
sans souffle, moulu, je me laissai choir, n'ayant
plus que la force de m'arracher les cheveux, car.
au lieu de se rapprocher le bateau s'éloignait...

— .Par ce que j 'ai moi-même enduré d'an-
goisse je juge de ce que vous avez dû souffrir I

— Je me crus définitivement abandonné ; mais
voici que tout à coup le bateau revint d'abord à'
la place où je l'avais primitivement aperçu et
ensuite se dirigea vers mon rocher...

—- Quelle allégresse !
— Quelle allégresse ! Je ne sentis plus me»

fatigues, je sortis de mon épuisement et recom-
mençai à hurler, à gesticuler comme un fou. On
m'avait entendu^ pensais-je, on venait me déli-
vrer !... Ah bien oui, au bout de dix minutes lé
bateau noir devint très distinct, les points qui'
se déplaçaient à sa suite le devinrent aussi et
je restai stupéfait , ahuri , terrifié ! Ce bateau
c'était une baleine de forte taille qui paraissait
vouloir échapper à une bande de phoques achar*
nés à sa poursuite...

(A suivre.!

MPÂÏACÏîn
*§5 Nouveau Programme : fes
Éj LES RHODODENDRONS M
¦ Triomphe de l'amour Cbarlot dans les coulisses p
H . Grand drame américain en 2 parties w|

H GAUMONT ACTUALITÉS M
ï| Actualités Officielles Françaises M
1 LES FIANCÉS DE 1914. 1
pi Grand drame patriotique U^
H| Oiiésinie aime les bêtes (Comique) |vf

<>00<>00<><>00<>0<><><><><><><><><W
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M PROHSNADË.HI
=^̂ _l_ î!_£XCLjR5i,Qgg|

g w SëJOURS -*mn j
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 6ô nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc." Pour les y
x conditions s'adresser directement à l'administration de la X
6 Fenille d'Avis de Nenehâtel , Temple-Neuf 1. X

l D_ piL|ftfà Montagne de Diesse g

Il I UIUU Lac de Bienne :: ::|
| Station climatérique de 1er rang |

| Funiculaire depuis la Station ie Gléresse f
|I I A I  i mil i p i «i |

| Etablissement confortablement installé |
| —-—- pour séjour de repos |
X . , . Je recommande tout spécialement mes superbes salles X
0 et terrasses aux touristes , promeneurs , — très belle route ô
x 'pour autos — sociétés (arrangements pour soirées familières) 9
X et écoles. X
O Je, me recommande au mieux en assurant un service y
X prompt, consciencieux et avenant; y
X Le nouveau propriétaire : 9
X Oscar Sutter-Meyer x
X ;H 886 U " tenancier de l'Hôtel National , à Bienne. X

j  Les dimanches : Dîners spéciaux pour passants I
o Prière de faire si possible les commandes à l'avance 5|p:M|PA_iiEpensionles Rosiers!Y Séjour agréable. Ombrages, ff <>
S - Prix 3 francs par jour - Fiez SUT GrandSOPI X
o<*>o<>o<>o<><><><>oo<>oo<>o<><>ooo<><>oo<>oo<^^

<œmn\mmMM\mWÈm&

MM. Pury & C", banquiers, louent
H pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argenterie, eto. j. i

( des [ompartânignfs do coffres-forts ;
;o; de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être S
H consulté dans leurs bureaux.
j l Ils reçoivent en dépôt des 1

I valeurs , titres, obj ets précieux , caisses d'argenterie , etc. 1
_smgaaa_ifti«i'_mw^̂

ALLEMAGNE!
Commerçant se rendant dans les principales

villes de l'Allemagne, se chargerait de commis*
sions et d'affaires commerciales.

S'adresser Bnrean Commercial Intermédiaire,H. Rossé, Pesenx. . ¦

Demandes à acheter 
TOILES

usagées de tout genre sont achetées aux
plus hauts prix du jour

Albert BINDSCHEDLER , Berne
Articles à fourrager et commerce de sacs

en gros J. H. 4635 L
On demande à acheter

jumelle Zeiss
en bon état. — Adresser offres
Case_postale 2355.'

| Sage-Iemme diplômée f
| M™ J. GOGNIAT WX Fusterie 1, Genève <>
T Pensionnaires en tout temps î!
X £15391 L X
?????????»??? ?????????

An nouveau programme

,. ' ... ' Les , " |

formidable drame en . 3 très
longues parties, qu; plaira par
son angoisse,, son ingéniosité
et toutes ses qualités de

mise en scène.
Edité par le célèbre poète

italien d'ANNUNZIO. ¦

Dans le
lit étranger

drame de guerre surprenant .
passionnant et touchant , en

3 actes.
Merveilleuse Interprétation !

Les

flernières actualités
J ûe la guerre

o/oBf ë/ë
/dœopéro/f rêcre• 

^LoMomm&É 'oiï)
v/t/HiniiiJitittmn *Hf iitttttiitu/t/tWf i

Capital: Fr. il8,540.-
ï Réserve: _ 134,099,-*
_ . Ventes en 19141
Î JLO^SSO fr.
.Tous lea bénéfices sont répar»

'fis aux acheteurs.

Conditions d'admission I
, Bouscrire à :
m. moins une part de capital de

, 10 fr. portant intérêt à 4 H %
l'an;

et à. une finance d'entrée de 5 te

^ÏMSî gue le'souscripteur a pay^";t_E_ acompte sie 2 te sur liSs-i&'fK
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
cel.le.ci.

. ' Maximum de souscription̂  ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
¦francs.

Horoscope
Contre 2 fr. en timbres-poste,

date de naissance, vous recevrez
votre horoscope complet, discré-
tion. Case 4985, Mont-Blanc, Ge-
nève. ;. H19167X

On prendrait, à la campagne,
près de la forêt, pour séjour
d'été,

2 on 3 enfants
Bons soins assurés. S'adresser à
Mme Giacometti, à Grandcour
' (Vaud). 

AVIS DIVERS
Bateau Salon „ Neuchâtel"

Dimanche 25 juille t 1915
si le temps est favoiable

de 2 h. 30 à 4 h. 30

Départ de Neuchâtel 2 h. 30
Passage à Serrières 2 h. 40

. -,; r.» à Auvernier 2 h. 50
d'Auvernier la pro.menade • conti-

nue sans affetrét . . ' " -...retour à Auvernier $, 4 h: iù -
ï ». . Serrières à 4 h. 20 .( . .- * Neuchâte l à 4 h. 30 .

Prix des places :
. franc ^—^—i

Les enfants de 4 à 12 ans paient
demi-place.

Société de Navigation.

j Emprunt
On demande à emprunter

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

;«; JEeliaoge
»î Famille bourgeoise, de Lu-
cerne, désire .placer une fille de
14 ans % dans une bonne famille
neuchâteloise, pour apprendre le
français et pour faire la cuisine.

"On prendrait un garçon du mê-
me âge pour apprendre l'alle-
mand et pour aider dans le
Café. Vie de famille. Ecrire à
Mme-Disler, café Frohsinn, Lu-
cerne. ¦ ;

On cherche à placer pour 3
semaines de vacances une fille
de 15 "ans
en échange

d'une jeune fille. S'adresser à la
poste à Fenis (Vinelz).

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.

m *mmm ***m*mm ***mm *m **mm**mm*t *mm *ZMm

PAPETERIE '

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

André Suarès. Nous et eus. 3.50
Charles Péguy. Notre patrie.. .' . . . .  . . 3.50
Joseph Reinach. Les commen-

taires de Polybe, 2m« série,
guerre 1914-1915 . . 3.50

Marcel Dupont. En campagne.
. . . . . . . . . .  3.50

H. Charriaut . La Bel gique ,
terre d'héroïsme . . 3.50'

Govez Carrillo. Parmi les rui-
\ nés. . . .  . . . 3.50

Marcel Tinayre. La veillée des
I armes 3.50

Soldats suisses au service étran-
ger, 611" volume. . . 3.50

' m****mmm ******m**W*a************Mmsl

H. BAILL0D
4, Bassin, 4 :¦ 

'
N E U C H A T E L

nopx ix cerises :

"AVIS
Toute demande d'âéresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
^^^¦«¦¦"'¦"_______-__«_____________¦¦__¦¦¦¦_----------_

A LOUER
Peseux

' A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir :

1. Un- superbe loge_.en,t de , 4.
pièces, cuisine, salle , de b'aihs
et toutes dépendances,' halcon,
belle vue, confort moderne,

2. Trois logements de J. cham-
bres, cuisine et dépendances^1 3. Magasin avec anïèfe-ma-
gasin et cave, au centre de la
localité.

S'adresser à Auguste Roulet,
notaire-avocat, à Neuchâtel et
Peseux. 

Logement
ide 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude P. Jacottet. i
• 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 N-Haldi«
mann, avocat , faubourg de l'Hô-
pital 6. co.

A louer , pour tout de suite,

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

PESEUX
A louer logement de 3 cham- ,

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

S'adresser rue des Granges 7.
I A louer, Orangerie 2, 1er éta-
ge de 5 chambres, électricité et
gaz, conviendrait aussi pour bu-
reau. S'adresser Etude Dubied,
notaire. c. o.

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

Séjour d'été
! Pour cas imprévu à louer le
1er étage complètement meublé
du Château de Fenin (Val-de-
Ruz). S'adresser à Mme Châte-
lain-Bellenot, au Château de
Fenin.

Chaumont
Logement meublé, de 5 cham-

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

\ Peseux
Pour cause de départ,-ii 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 d'Avis. 

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

; S'adresser au plainpied. • co.

CHAMBRES
,m «

j Chambre meublée au soleil. —
pRue Louis Favre 17, 2me droite.

Jolie chambre meublée avec
pension, pour demoiselle ou mon-
sieur, électricité, piano, vie de
famille. Vieux-Châtel 17, 3me.

Quai dn Mont-Blanc 4,
2mo étage à droite , vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. . co

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

Chambre au soleil. 1" étage.
Parcs 89. ¦ _ ... : . c. o.

On demande, pour le Jura ber-
nois , une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille de 18 ans cherche

place "comme .- _-

VOLONTAIRE
de préférence dans un bureau,
pour apprendre le français. S'a-
dresser à Mlle A. Schlêgèl, Con-
sum-Metzgerei, Coire (Grisons).

On ^heriihe quelques
journées

de remplacements.. — S'adresser ,
par écrit à Mme Moser, Maïlle-

rfer 34,. . . ,  . " . - ¦ - - . .

il Jfeyne /fille : "'"

sténo-dactylographe
connaissant aussi le travail de
bureau cherche place. Préten-
tions, modestes. Demander l'a-
dresse du No 271 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Pour apprenûre le Iranps
Jeune fille de 16 ans cherche

place daçs un magasin d'épice-
fîè 'ôû confiserie, aiderait aussi-;àS' ménagé. Vie -de; famille dési-
rée. :— S'adresser à Mme Ribi,
Fortunagasse 16, Zurich I.

Ouvrier ,

; i ÉpiÉr-élIiste '
cherche- ouvrage tout de suite.
Dem.ar.der l'adresse du No 263
au. bureau de la Feuille d'Avis.

«̂lêMeanîQijens
expérimentés sont ^ demandés
pour l'atglier de petite mécahi-
qûe 0. Màrkwalder, Plan Per-
ret 7. V V ¦ ' ' ¦' ¦ "¦

Deux jeunes filles .'¦
couturières

cherchent place pour la saison
prochaine dans magasin de con-
fection ou petit atelier. Adresser
affres écrites sous D. 268 au bu-
re'àu Vde la Feuille d'Avis.

On demande .tout de suite un

ouvrier couvreur
connaiséànt bien là réparation;
cihez' Ariste Goghiàt, ; ferblan-
tj erricouyreur, Fleurier.

Apprentissages
3 Jeune homme de 18 ans, Bâ-
lois, sachant le .français, cher-
che place comme

apprenti de bnrean¦ dans -i maison de commerce. - —
Ecrire à- A. B. 273 au bureau de
la," Feuille d'Avis.

; A VENORE
On offre à vendre de gré à gré la

Récolte en blé
d'environ 2 émines. S'adresser
au No 41, à Auvernier. . .

q;.̂ i'?PERPtJS ', ¦r "4ét^-
'g'^vf- '- ^V^ méz 1 ..r-v.r',.;.".. . ¦•]
". Peniu" "dra_a«rfie 13 courfjrt,,
rue ; Parcs-Sablons, un roùléàù"
de: ': '¦* ' • - ',
morceaux de musique

Le rapporter contre récompensé
à, E. Jeanneret, Parcs 6 a.

Perdu,.de la place du Marché
à la gare,

un sac à main
contenant ' divers objets entre
Lautrës. l bon de dépôt de la ban-
que cantonale neuchâteloise. Le
rapporter contre récompense au
poste dé" police.

LOCAL DIVERSES
A remettre, tel quel ou pour

tout autre destination, dès main-
tenant, au centre de la ville,

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

Demandes à louer
On demande

deux chambres
meublées indépendantes, si pos-
sible contiguës et situées dans
le centre. A défaut une grande
chambre au plainpied ou au 1er.
Ecrire sous A. S. 272 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

LOGEMENT
'¦"' On cherche pour petite famille
tranquille, logement agréable de.
3 à,4. pièces .au soleil,.de prêté-,
rence au haut de là Ville ou à
Peseux'. Adresser les bffrés'Etû-"
de Charles Guinand, avocat, à
Neuchâtel.

OFFRES
Personne

d'un certain âge cherche place
pour -tout faire Adresser offres
écrites sous " chiffres L". B. 274
au bureau dè; la '- Feuille¦d'Avis!

Jeune fille cherche place de.
'volontaire

pour se perfectionner dans le
français. — Ecrire à Steinegger,
Moosstr. 19, Lucerne. . - - -

• —•
Pour jeune fille robuste,

âgée de 15 ans, on cherche
place de volontaire dans
bonne pension ou famille de
pasteur où elle serait sous
bonne surveillance et aurait
également l'occasion d'ap-

• 

prendre la langue .française.
Offres sous O K 5128 à Orell
Fiissli,-Publicité, Zurich. .

J EUN E PIUUE;
de 19 ans, bien élevée, cherche
place dans bonne famille bour-
geoise pour aider la maîtresàe
de maison. Entrée de. préférence ,
le ler septembre. S'adresser -ràL. Gueisbuhler, Place du Mar-
ché, Neuveville. . - ... *

On demande tout de
suite une bonne i ,

FILLE ;
honnête et active pour
faire le ménage et la
cuisine. Gage» 35-40 fr*
Bons certificats deman-
dés. — S'adresser 3, rue
de Flandres. -. ;

On demande "
une domestique ;

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

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

loi iiii
¦bien recommandée. , .

PLACES
Cuisinière

active et bien recommandée, est
demandée pour tout de suite du
pour époque à convenir ' dans
ménage de la ville. Demander
l'adresse du- No 270 au bureaju
de la Feuille d'Avis. ' J.

Personne
sachant cuire est demandée pour
tenir le ménage d'un. monsieur
seul. Offres écrites avec rensçï-"
gnements détaillés et prétentiona
à adresser à F. A. 269 au bureau
de la Feuille d'AHsy-5'̂ '''' jM

On demande, pour ùj Sê. petife:
pension-famille,j .msTf aù:

une domestique
connaissant les travaux d'un nié-
nage soigné. Demander l'adresSe
du No 265 au bureau de la Feuïl^
le d'Avis. l__2__ '

m*****************m *mmmmammmm ******

Chaussures MILITAIRES
". ' '': ;&¦ de MONTAGNE ; - •
Différentes qualités et formes,

i Demandez s. v. p. prix-courant.
Maison Kurth, Neuveville.

I_es meilleurs -..

Caf 1 MES
doivent être frais rôtis

pour conserver
tout leur arôme

Torréfacteur et moulin électri ques¦
— '< Rôtissage chaque semaine ~;
' .'- " "- " ; i ¦ - ¦'¦ ."A

Epicerie X porret;'7
Hôpital 3 — Téléphone 7.33

Pour agriculteurs
Bassins d'abrenvage, auges à

porcs, chaudières à cuire en-tôle
d'acier. _je ,toutes dimensions. —
-Demander-'c&taïoguesi chèzî-..A..
Tscbontyr- ^constructeur̂ , * -Hy *i?
Son. . . . .  . .. /,'" . H21767L.

mm
Bonnets de liain pour dames

Hautes nouveautés !

OCCASION
Faute d'emploi, on offre à ven^

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

^coopérative 
de 

(j \
lonsonmâÉom
SHttUlHItHHèlt 'tttmtlIItlIllll 'l/lInV/H

Bière de la Brasserie
Mùller

à 20 cl la bouteille de 6 décilitres
Comme ' . '_ i i y"
bonnes sardines
nous pouvons conseiller ———

Les Mignonnes —"i
65 cent, la boîte ———^^—«-'

Bateau-saloii „ Neuchâtel "

Dimanche 25 jui llet 1915
si le temps est favorable-

PROMENADE

mimmm mU
ALLER

Départ de Neuchâtel. 8 h. — m.
Passage à St-Blaise . 8 h. 15

» au.Landeron. 9 __, —» à Neuvôvilîe. 9 Eu K'-
» à l'Ile St-Pierre 9 h. 25 '» à Gléresse . 9 h. 35» à Douanne . 9 h. 45

Anivée à Bienne 10 h. 15
HETOUR

Départ de Bienne . . 6 h. 45
Passage à Douanne .. 7 h. 15

» à Gléresse . 7 h. 25
» à l'Ile St-Pierre 7 h. 35
» à Neuveville. Th. 45
» au Landeron 8 h. —» à St-Blàise . 8 h." 45

Arrivée à Neuchâtel. 9 h. 05

PRIX . DES PLACES ¦
De Neuchâtel et 1" cl. 2m" cl.
St-Blaise à l'Ile
et Bienne . . i.50 j .20

De Neuchâtel au ¦
Landeron et
Neuveville. . i.— 0.80

Enfants demi-places.
Ces billets à prix réduits ¦ ne

sont Valables au rétour que par
le bateau.

Société de Nauir. _j .lnn.



La guerr©
£e communiqué russe ;; V

PETROGKAD, 22 (Wetsnik). -~\ Communi-
que du grand état-major, 21 juillet, "21 h. 50. —
Dans la région de Riga-<SohaY.lî, dés ; engaige-

: _nemts ont eu lieu le 20 juillet, à l'est -dé Mitawa
et sur les routes conduisant am village die Ja-
niohki. • . > ; ¦ • ' • -' ¦ ' • ¦

Sur le Narew, l'ennemi a bombardé Ostroi-
ienka et a tenté de s'a/vancer vers la-tête défont
entre Rojany et Poulstousk. ."rr:r .:: : -.!.
¦ A droite du Narew, nous' avons prononcé: des
attaques locales et réussi à refouler; qhielqùe peu
l'ennemi.

À gauche de la Vistule, le 20 juillet, l'ennemi
nous a attaqués sans succès dans la région de
Zwolin. . . ? ._ .-. » ;' : ''

Dams la direction de Dublin, nous ' avons ar-
rêté l'offensive de l'ennemi sur le front ¦K-hodei-
Piasky. . ¦•-, ..' .

Sur les deux rives du WiepTZ, s'est engagé, le
30 juillet, un combat opiniâtre qui s'est prolongé
tard dans la soirée. Les Allemands ont été reje-
tés de quelques secteurs et ont essuyé des per-
tes importa—tes. ' ' ' . ' '

Sur le front Woislavitze-Groubecliov/, le, 20
Juillet, se sont également engagés des'ÇomBâts et
une canonnade. , 'V- " 1 5"

Sur le Bug, dans le sectew LitoVij^Sokal-Po-
tourjitza, nos troupes ont pressé des détache-
ments ennemis, qui ont paisse, sur la rive droite.
Dans un combat opiniâtre, mous avons faiti jus-
qu'à mi'llle prisonniers. ' ' • ' - '-!'—] ¦'

Dans les autres régions, il n'y a .pas eu d'en-
gagements importants. .' . ' ' '''.'¦' '•. .

Comme en -18-12'

On mande de Vienne au «Berliner •Tag.blfatti
que la ville galicienne de Buck, à 50' ;kni. au
nord-est de Lemberg, sur le Bug, a été' complète-:
ment dévastée par les Busses et qu'elle est. en '
flammes. Les arrondissements de Bahiani et de:
SMew, •près de Kamionka-Strumiliow-'a, ont été;,
également complètement dévastés..:.:: ; ; :> • < .

' '

Le « Nova Reform » annonce que lés Eusses ,
ont tout enlevé à Luiblin et à Cholm. .'¦ .; '¦

Les trompes russes, en se retirant, mettent'le i
feu aux villes et aux villages, anéantissent1 les
récoltes dans les champs et emmènent toute -la
population. V " '¦¦¦!? ¦

_Les Allemands devant Riga

LONDRES, 22 . — On mande de PetrogradVau
sr Times » : Le bruit court qu'une ..escadre ; alle-
mande cherche à pénétrer dans le golfe dé Riga.

Un avertissement de plus

WASHINGTON, 22. — Les Etats-Unis ont
décidé d'informer l'Allemagne qu'ils considéie-
iront comme un acte inamical toute . nouvelle
perte d'existences américaines que càusei-nt les
ftous-mairi-ns allemands. • . .:.' =! .. .y .c y

. i. _C Un appel de M. Roosevelt È .. -r

NEW-YORK, 21. — M. Roosevelt a adresse à
la nation américaine un appel ardent, tendant à
rejeter à tout prix la politique de paix.

Le 19 juin 1915.

Peut-être vous sera-t-il agréable de recevoir,
d'Un ancien élève des écoles secondaires de Neu-
châtel, un relevé de notes ayant trait à là guerre,
sur le front s'étendant de la frontière suisse à
la mer du Nord. ¦'¦' ,

D'origine française, mais n'ayant jamais , ha-
bité la France, je me trouvais depuis plusieurs
années en Angleterre avec mon frère, lorsque la
guerre éclata. Le 3 août 1914, nous étions tous
deux au bureau de recrutement de Saint-Omar, et
de là nous fûmes affectés au ...mé régiment et
dirigés sur le dépôt de ce dernier. . . y

Aux premiers jours d'octobre, alors que l'ef-
fort gigantesque de la bataille de la Marne s'é-
tait pour ainsi dire éteint et laissait aux prises
dès troupes épuisées, les unes par. l'effet déifto.-
râlisant d'une défaite, les autres par i'effort-con-
tinu qu'elles avaient dû produire ; le f. ont était
devenu une ligne sur laquelle chacun avait .ç&Oisi
les points lui semblant les plus avantageux, lais-
sant à plus tard le choix de l'amélioration des
positions. Mon régiment passa l'iUsne à1 cette
époque, mais nous étions déjà trop taUd pour prê-
ter main forte à nos troupes qui avaient pris
pied sur un grand plateau. Malgré une lutte
acharnée notre ligne fut reportée au pied de ce
plateau,- qui fuit déjà lé théâtre d'une grondé; ba-
taille en 1814. Un monument avait été. élevé
quelques jours avant la guerre, ceci en cô___ié-
moration du centenaire de la bataille (bien en-
tendu, le monument n'existe plus; que -sous- la
forme de débris). ... ; [. ;..;¦

Le contact aveo l'ennemi est si proche que
nous n'avons pas d'avant-postes, la première li-
gne se charge de tout le service. Nous travaillons
ferme à accommoder des tranchées de combat d'a-
bord, dés abris ensuite. Etant dans un marais
bourbeux, les difficultés sont grandes et tant
que nous'y resterons, nous ne pourrons rien faire
pour nous protéger contre le feu de l'artillerie
ennemie, .qui ne manque jamais une occasion de
nous arroser de shrapnels. Malgré cela les pertes
sont très minimes, il est vrai que nous sommes
blottis dans des trous provisoires où il serait dif-
ficile de nous découvrir.

Le deuxième jour, à cet endroit , a été marqué
par un bien triste événement. Deux hommes
sont atteints par des éclats d'obus, un est mort
sur le coup, l'autre est très grièvement blessé ;
il est placé sur un brancard et, tandis que deux
brancardiers le transportent, un obus vient écla-
ter en plein sur le malheureux blessé mutilant
affreusement les- deux porteurs, et les trois repo-
sent maintenant dans la même fosse. Il' est évi-
dent que. nous ne resterons pas longtemps flans
cet enfer, les" Boches ont trop beau jeu et nous
devons trouver un endroit plus propre à être
rendu tenable;

Quelques jours plus tard, nous profitons de la
nuit et nous sortons du marais ; arrivés à une
cinquantaine de mètres de la lisière, nous nous
arrêtons à un ruisseau bordé d'arbres. Munis de
pioches,.,de pelles, nous changeons le cours du
ruisseau." que nous faisons couler dans le marais,
de cette manière nous obtenons iïn ravin profond
de deux mètres et long de près de trois cents
mètres, dans lequel nous pouvons créer des abris
efficaces contre le feu des batteries.

Il est inutile de penser à travailler pendant la
journée , l'endroit est trop vulnérable pour le
moment, aussi chaque nuit la besogne recom-
mence et une semaine s'est à peine écoulée que
nous allons nous installer dans notre nouvelle
tranchée. Mais nous n'avons pas été seuls à tra-
vailler, de sorte que quand l'ennemi se rend
compte ; de notre déplacement, furieux, il. com-
mence à nous bombarder, ses batteries se taisant
rapidement sous le feu de nos 75 qui commencent
à parler. Maintenant nous nous sentons moins
seuls, nos artilleurs étant de la partie les pièces
ennemies doivent prendre toutes les précautions
possibles pour ne pas être vues, car le tir de nos
pièces est si exact que rien ne saurait y résis-
ter. Depuis nos tranchées, nous pouvons distin-
guer des travaux que l'ennemi exécute pendant
la nuit ; alors nos 75 y envoient des percutants
et ces derniers frappent avec une telle précision
que l'on pourrait croire qu'une main magique
les place à l'endroit voulu' ; leur effet est fou-
droyant à voir lès masses de terre, pierres et
troncs d'arbres qui volent en l'air comme le fai-
saient les confettis à la fête du ler Mars.

^Depuis que .nous habitons le ht du ruisseau,
"nous sommes beaucoup moins sujets au bombar-
dement, cependant la vie n'y est pas riante. Tant
que la nuit ne nous enveloppe paa complètement,
nous restons dans nos trous comme des taupes ;
nos abris sont loin d'être confortables et par
ma propre expérience je puis dire qu'il en coûte
,de..niesuTer JL _n\, J33. Pour _ce qui est de notre
nourriture voici comment nous, devons agir. A la
nuit une dtD _.zaine d'hommes/ sou» .la conduire
d'un caporal, quittent la tranchée et s'en vont,
fusil en bandouillère, chercher le « repas chaud >.
Si Shaekespeare était parmi nous, c'est alors
qu'il s'écrierait « To be OT not to be » . Pour ar-
river aux cuisines, il faut marcher environ deux
heures dans un marais où l'on enfonce, suivant
l'endroit, en raison directe du poids de l'homme
et de la charge qu'il porte. Quant aux maladroits
ils font souvent de la natation dans la vase, ce
qui provoque, au plus haut point, l'hilarité de
leurs compagnons. Une fois les yeux dégarnis de
la pâtée marécageuse, la victime se considère ha-
bituellement en état de continuer sa route, de re-
commencer ses prouesses.

En plus des difficultés que nous avons à avan-
cer dans la bourbe, notre marche est entravée à
chaque instant par les trous d'obus qui couvrent
le pays. Beaucoup de ces cratères seraient assez
grands pour cacher une escouade complète et la
noyer, car l'eau s'y accumule. Acer-tains endroits,
nous sommes presque suffoqués par les émana-
tions du. marais, qui sûrement est le tombeau de
bien des braves.

Arrivés aux cuisines, les nouvelles sont échan-
gées, les faits sensationnels sont toujours assez
nombreux pour remplir un journal, mais les far-
ceurs sont connus et leurs nouvelles sont vite
classées. Une fois que la corvée a touché ses vi-
vres pour la section, le groupe s'enfonce à nou-
veau dans le marais, avec, cette fois, plus de pré-
cautions, car il faut éviter de trébucher et tom-
ber, afin de ne pas perdre partiellement ou tota-
lement la nourriture des camarades qui attendent
là-bas à la tranchée. Voici oe dont se compose
notre nourriture : 750 gr. de pain, du chocolat à
craquer, sardines, un dami-litre de vin, du rhum
(5.centilitres environ). Nourriture chaude,: hari-
cots, lentilles, riz, macaronis avec dubœulf bouilli
et du café. Etant aux tranchées, oe repas hé noua
parvient jamais chaud et quand, vers le milieu
de la nuit, la distribution ee fait en tâtonnant le
tout est glacé, et il est heureux qu'il fasse nuit
et que nous ayons bien faim pour arriver à man-
ger le contenu de nos gamelles ; de cette manière
nous ne jouissons (pas du coup d'œil offert par
des haricots blancs collés ensemble paT la graisse
figée qu'ils contiennent ; tandis que nous ren-
voyons de gauche à droite et vioe-versa un mor-
ceau de bœuf bouilli, gros comme le poing
(vraie pièce de résistance) notre appétit est vite
calmé et l'attaque du « bouilli » ou « singe » est
remise à la pointe du jour, moment où nous pour-
rons juger si l'appétit dominera l'impression que
l'on ressent en découvrant une gamelle dont les
côtés portent encore les traces de plusieurs repas
précédents. Ce dernier point es. certainement un
de ceux qui frappent et blessent le plus le soldat
pa,rmi tant de privations, et pourtant, pendant
que l'on se trouve en première ligne, nous ne
pouvons penser à améliorer cet état de choses.
Plus tard, quand les affaires en mouvement se
seront développées, nous aurons en nos mains ce
petit village de O, qui se trouve à notre gauche
et alors l'eau ne mainquera plus, les repas seront
chauds et l'on pourra s'étendre pour dormir, au
lieu de rester assis sur la terre humide, et nous
pourrons nous déclairer _t at home. ».

— Les notes que j e relate ci-dessus s'attachent
à la première quinzaine de jours passés dans le
secteur qui . nous fut confié et où nous avons
mené une guerre sourde, mais continuelle jus-
qu'au mois. de .mai. A cette époque des travaux
de défense très puissants avaient été établis
sous les yeux même de l'ennemi, sans qu'il soit
parvenu à lès arrêter: Nous fûmes ensuite rem-
placés par de nouvelles troupes et maintenant
nous appartenons à une brigade volante avec la-
quelle nous trouverons certainement l'occasion
de donner libre cours à l'entrain que possède no-
tre (régiment. Mon frère et moi sommes caporaux
depuis cinq mois environ et avons été proposés .
pour le prochain avancement.

fettre Du front français

y ETRANGER
Les mineurs gallois. — Une dépêche de Svnan-

sea dît; que presque tous les mineurs auront .re-
pris le travail, dans la plupart des charbonnages,
avant' la' fin de la semaine. , ' ' ¦' ¦ '. '¦

' , . ".' " ' ;' j ' "' ' ' ' ' '¦sms *mt **mmmm. , < ' f !i—

SUISSE
ZURICH, — La municipalité de Zurich a de-

mandé «wiVGonseil d'Eta.t de transférer ,aux auto-
rités conimun>..les la compétence de limiter les
prix:de vente .des denrées alimentaires et de pre-
mière nécessité «taras le sens de l'ordonnance fé-
déra/le du" 10 août 1914, saiis parler du marché.

La.- direction de police a reçu l'autorisation d'é-
tendre la police du marché dans le sens d'un con-
trôle .dû- prix des légumes et des fruits et 'de là
prescription de. l'affichage .des prix, aussi pour
la vente sur le marchç et dans le® rues.

ZURICH. — On vient d'arrêter à Zurich un
pickpocket féminin qui exerçait son métier prin-
cipalement au- marché de la rue de la Gare. La
perquisition faite à son domicile amena la dé-
couverte d'un billet de banque de 1000 fr., volé
il y a quelques jours à une femme et qui portait
la mention : < Au plaisÎT de te revoir ! ». La vo-
leuse ' est air. ivée depuis peu du grand-duché de
Bade avec d'eux garçonnets de cinq et sept'ans ;
son mari est à la guerre. Elle demeura autrefois
à Cologne et s'habillait toujours très élégam-
ment.- Un jeune bratone arrêté lui aussi pour
avoir vidé'les pochée des acheteurs au manche,
arvàit donné son signalement exact, la désignant
comme une c collègue » qu'il avait observée à
l'œuvre à plus .d'une reprise. '

LUCERNE. — Un important atelier, de tail-
leurs militaires est en exploitation depuis quel-
que 'temps à Lucerne. Il occupe actuellement 300
ouvriers et ouvrières, mais, d'ici quelque temps,
il sera considérablement agrandi et pourra four-
nir du travail à 800 ouvriers. Tel qu'il est au-
jourd'hui, l'atelier de Lucerne livre journelle-
ment 70 tuniques et 70 pantalons de nouveau
modèle. Un .autre atelier de tailleurs militaires
fonctionne à Sursee.

VAUD. — A Lausanne, le prix de ia charcu-
terie a baissé de V2Q cent, par kilo, sauf les cer-
velas, qui coûtent 25- oent. pièce, __ .  IdeU'de* 2&
centimes. Le pétrole se .paiera iO.oent, le libre, au
Keû __ 35.''i* pri3. ;du-Ktre de'M. «test^letténd*
22 à 2. centimes. Les pommes de terre coûtent
20 cent: le kilo. •'

— On mande du Sentier (vallée de Joux) :
Dans la, nuit du 19 courant, les pommes de

terre plantées dans le fond de la vallée ont gelé;
celles en coteaux n'ont heureusement point de
mal. Une aussi basse température en juillet est
rare dans notre petite Sibérie. Cette même nuit,
on constatait six degrés au-dessus de uéro dans
l'Engadine, qui est à 1800 m. d'altitude,

VALAIS. — Um accident de voiture s'est pro-
duit sur la route près de Bémont, à la descente
de Chàmpex. M. Hanaur, directeur des usines de
produits azotés, ea femme et plusieurs autres
personnes descendaient en voiture, lorsque celle-
ci versa. Les occupants furent projetés violem-
ment sur la -route. Mme Petitdemange a une
épaule brisée et de nombreuses contusions, son
bébé, une profonde blessure au front et des con-
tusions ; M. Mawand, avocat , a un bras cassé et
des plaies ._ la tête ;. M. Hanaur, de légères con-
tusions. Les Messes ont été transportés à Marti-
gny en automobile. Les médecins me croient paa
que la Vie d'aucun des blessés soit en danger.

CHRONIQUE GENEVOISE
Les grands blessés français et allemands. — La

colonie française et le 14 juillet
'¦'' ¦'¦¦'-' ¦ " - y Genève, juillet 1915.

Je. viens d'assister,'-après quatre mois d'inter-
OTiptipi & l'arrivée'-ifféiâ! nouveaux convoi» de oa*
'pàtnemeut des grands blessés que l'ai France et
VAllemagne se rendent lécippoquement aprê» dlè
long, et difficiles poaiïparle i».

Chaque jour, à 9 h, 40 le soir et à 4 h', du mla-
tin, deux trains paisSent en sens inverse, venant,
pour les : Français, de Constance, pour les Alle-
mands, de Lyon. Lés grands blessés sont environ
200 -pa,r traim, «s-0(rtêi. par des sanitaires suisses
et par <_es inliTmièrés de la Croix-Rouge.

Rien n'est impressionnant comme ces arrivées.
La foule, toujours nomibreuse, est massée le looig
des quais suisses. Des gamins ont escaladé les
lampadaires et s'aoôïoicihent au plus haut des cor-
niches. Une section de soldats suisses se tient
sur le quai où lé tiain va stopper. Le tuain est
signalé ;. aussitôt une vague de murmures par-
court la foule ; des cris de :< Les -voilà, les voi-
là ! » éclatent dé toutes parts. Le train pénètre
lentement en gare. Minute poignante. Tous les
blessés, ou du moins tous ceux qui peuvent se
mouvoir, se sont dressés, et, debout, d'un geste
large, saluent ces frères inconnus, qui tendent
les bras vers eux en signe de reconnaissance.
Des larmes sillonnent leurs joues, pauvres joues
que rayitua la douleur et que creusa l'exil. Ces
revenants de la gloire, de tous âges et de toutes
airmes, qu'ils soient français ou aJllemands, dans
leurs hailloh-s magnifiques, nous apparaissent
aussi saisissants, aussi admirables que des
saints.

.., .Ne :6ont-ice pas ceux:lài .qp-i -les plùa jèiproUvés,
s'éllancèremt aveo le plus d'impétuosité à l'appel
de la gloire, les téméraires, les généreux, les il-
luminés, les croyants ? lis se sont donnés jus-
qu'à & -limite .extrême du .devoir, ét.la souffrance
a sculpté -le bas-relief douioùretti__ de leur
image, émalcié .leur visage, idéalisé leurs traite.

Les grands blessés, 'aveugles, ataiBltés, tuber-
culeux, ou atteints de troubles mentaMx, ont été,
malgré leurs grandes souffrances , très ooura-
ge^ix.

Comment ont-ils été traité!,' pendant leuirs
longs jours de captivité ? En ce. qui concerne les
Français, le docteur Leoatymédeèin-major, fait
prisonnier à Maubeuge, a déclaré '.que, depuis
dix mois,,il .était en oontaçt .'avec.iles . Allemands.
Au point de vue purement, médical, dit-il,;rien à
dire. Les soins ont été satisfaisants. ï_a plupart
de ceux qui sont rapatriés pp. été, du reste, soi-
gné à Lille, Maubeuge, Longwy et dans les ré-
gion®, envahies après Chariëpoi,: par .|ès médecins
et, le personnel sanitaire français. .La (Seule chose
que l'on puisse "reprocher^aux Alliaçtands, c'est
qu'ils font faire aux bles.ep . de troig -longs tra-
jets. Ils arrivent ainsi fatigués, Vl^s plaies en
mauvais état. L'obligation ;,d'ianypuiter, ,  est plus
fréquente qu'elle ne devrait j/'être.j .Lé régime im-
posé aux officiers prisonniers est très: sévère. La
séquestration est absolue; - Aucun contact avec
l'extérieur. Cependant, aucune plainte1, aucun dé-
couragement. Tous supportent crânement leur
captivité. - : - .. . - . , . .

Du côté aUémianifl, un of f içier, bayàijoisjttf firme
que tous les soldats ont été Jais suir ïe'mêmepied
d'égalité que les blessés français .. Pour, les offi-
ciers, ¦ la consigne est très, rigoureuse. Ils ne
peuvent communiquer avec l'extérieur. Pour-
tant, pendant leur convalescence, ils pouvaient
lire régulièrement tous les journaux-français et
envdyet une fois par moite "des ' lettrés à leur fa-
mille.- .- ' '-."' " ;; •'•'•; ' .

Que vont devenir tous céS/héros L? Lyon, qui, à
côté des villes héroïque®, restera là-ville bien-
faisante de la guerre, en gardera.une partie im-
portante dans ses écoles dé' rirutïlésV-On sait le
but admirable et le fonctionnement déjà Vparfait
de cette utile institution:.' 'H faudrait qu'à
l'exemple dé cette ville d'autres initiatives pris-
sent naissance pour installer des écoles sembla-
bles.' ; ï 'f - V '¦:i ' :' ¦-

•••- •y- y 
'¦¦ 'y

La • colonie française a commémoré» dimanche
matin, l'anniversaire du 14 juillet pâT une sim-
ple et touchante cérémonie devant le monument
élevé à la mémoire des motts de 1870, au oime-
tière de Châtelaine. >¦' . : . . . ', •

Les délégués de toute® l'es sr»ciétés, dont Ta ma-
jeure partie de leurs membres sont.sur le front,
s'étaient donné rendez-vous' au rond-point de l'a-
venue d'Aire. M. Pascal d'Aix,# consul général de
France, était entouré de tous ses collaborateurs.
Le cortège, précédé de mégnifiqueë couronnes,
se dirige au cimetière, où le consul prononce una
vibrante allocution, qui est soulignée par d'una-
nimes approbations. Les couronnes sont pieuse-
ment déposées sur le monument qu^entouré l'as-
sistance. Le discoura terminé̂  la foule silen-
cieuse quitte le champ du repos, et les Français
prennent le ohemin-du-Molard, ponr présentera
M. Pascal d'Aix leurs félioitaiions ¦.et les. vœux
"qu .K'fbrmént pôtttïlettr p^aâé oqnimune.

Au milieu de ses coirupâtriotes, dans un des sa-
lons du consulat, M. Pascal d'Aix pirononoe en-
core quelques paroles énergiques, d'un souffle
très élevé et qui touchent .tbus les odeurs.

Chronique viticole
—-

. L'attachage de la vigne

Dans la c Feuille d'avis de Neuchâtel » du 24
juin, M. Che Varnier oppose au 'système d'atta-
chage Rochaix que j 'avais préconisé, la planta-
tion de la vigne à grande distance^ Je me vois
obligé de donner quelques mots d'explication.

Supposons que la plantation de la vigne aux
distances de 1 m. 20 à l . m. 40 soit iuvantageuse
souis notre climat, oe qui est contestable ; 'M.
Varaier résout-il le problème qui est posé actuel-
lement ? évidemment mon.. Plantetr., la vi'gne à
grande distance suppose; mme nouvelle reconsti-
tution complète du vignoble ; or, cette question
est en dehors de celle qui. consiste à r̂echercher
Tes moyens d'utiliser au mieux lés insinuations
actuelles. Ce but est adlmiî l-lement. atteint par
le système Rochaix. Tous'/lés praticiens qui l'ont
examiné et' essayé s'en déclmirent enchantés ;, ils
prétendent qu'on me les verra plus lonigtemps
employer d'antres moyen*; L'installation n'est
pas coûteuse ; son prix de revient; est inférieur à
celui d'une installation d'&ohala®, .et -elle peut
durer presque indéfimimçnt., . . . .-y

Voyons maintenant oe. qmi iWncei^ïe.la planta-
tion à ignande distance. ' Célle-oi p^nt présenter
des avantages, mais ellie à aussi ses .'incoi-vé-
nients. Il est inoontestaible qnte les'.ièeps devien-
nent plus vigoureux quand ils n», î«»it pas gênés
par leurs voisins ; l'aération est meilleure, ainsi
que .l'insolation ; les trarvisinx cultuiàux et trai-
tements contre les maladie®' sont ignçwdement fa-
cilité®. D'autre part, la V^^inution du nombre
de® ceps, surtout si l'on n'̂ grawità pas le nom-
bre des cornes, a. pour ipésmlltat une , diminution
du rendement. Cette diminution, ,est presque in-
versement proportionneiLle.at- n<Mnbré des cornes
parce *que le nombre des l>ouïgeon»; qu'on peut
laisser, à chaque. corne nel.p.eut .gù'ije être aug-
menté et que.le volratmle ûf â 'gtaŝ éps . 'f A  des grains
de raisin est limité pour un même cépage.

Le® avantages cultuiia;UiX:Compenis|ent-i'_s la di-
minutiion de récolte ? Voilà' ce qu'il'' importe de
connaître.:. Ce point ne peut être éûlaici par la
discussion ; c'est la pratique • qtti doit parier ;
que dit-elle ? " . . 'y " .
. .Au début de la - reconstitution,.cets^questionis se

présentèrent déjà à l'esprit-des viticulteurs ; cer-
tain® d'entré eux voulurent ̂continuer à plianter
là vigne à la distance de 70 à 80 0̂ 1̂ ,'comme cela
se pratiquait précédemment. L'exubérance de vé-
gétation des plants greffés rendit au bout de
quelques année® la culture presque impossible ;
il s'en suivit un déficit si régulier $9 réoolte que
ce® vignes durent être arrachées et repdantées.
, Par contre, il y> eut d.|à:'à ce. mioment des viti-
culteurs qui préconisèrent la plantation aux dis-
tance® de l m. à 1 m. 20. On ohôiiclMkit surtout à

diminuer les frais des travaux cultuWaux en em-
ployant lia charrue ou la houe. Quelques-unes de'
ces vignes ont été oonsenvées, d'autres ont été ar-
rachées à oause de leur faible rendement.

Les moyens employés ponr augmenter la pro-
duction dans les plantations 'espacées ont été' les
suivants :

1. Plantation plus serrée dans l'un des sens, des
rangées de ceps ; par exemple : 1 m. 10 à 1 m. 20'
dans un sens et 80 à 90 cm. dans l'autre.

2. Augmentation du nombre des cornes et par
suite du nombre des bourgeons fructifères.

3. Culture en cordons, dans* le but d'augmen-
ter le nombre des cornes tout en les tenant suif-1

fisamiment éloignées les unes des autres pour,
qu'elles n'entravent pas les travaux cultuiaux.

C'est incontestablement ce dernier procédé qui
donne les meilleurs rendements, aussi est-il dé
plus , en pins adopté en terrain' horizonta.1,' où
l'on peut'labourer à la charrue.

Il ne faut pas oublier que le nombre des ceps
diminue, pour une surface donnée, en raison in-
verse du carré des. distances. Ainsi, à la distance
de 90 cm., il y a 434 ceps par ouvrier ; à 1 m,.,
352 ; à 1 m. 20, 244 et à 1 m. 40 seulement 180.)
A. raison de cinq cornes par cep, cela donne pour
la distance de 90 cm. 2170 cornes et à la distance
de 1 m. 20 seulement 1220. Or, la pratique mon-
tre que, sous notre climat, pour un même cépage,
le® grappes et les grains de raisin ne deviennent
guère plus gros quand le cep est complètement
isolé que sur les ceps d'une vigne plantée à 90
centimètres. De plus, la qualité, n'est pas sérieu-
sement influencée. C'est, la raison pour laquelle
le nombre des cornes paT cep doit autant que
possible être proportionné a la distance de plan-
tation ; or, le nombre des cornes pourra d'autant
plus facilement être augmenté que le relève-
ment des bourgeons sera plus facilité. /

On ne peut nullement adopteT chez nous tou-
tes les méthodes de culture utilisées dans les
contrées méridionales. Les différences sont trop
considérables ; climat, cépage, .prix du terrain,
morcellement du terrain, inclinaison du terrain,
etc., sont autres. '

Dans le midi, la lignification du bois est ra-
pide ; au moment où les raisins commencent a
e'alouiidir, qu'ils atteignent la grosseur d'un
pois, la base des bourgeons est déjà lignifiée, sur
une certaine longueur. Les ceps y atteignent ra*:

pidement un diamètre suffisant pour qu'ils puis-
sent se soutenir eux-mêmes, oe qui n'est pas le
oas ohez nous, même lorsque les ceps sont com-
plètement isolés ; mais dans le midi aussi, si l'on
veut élever un cep un peu plus que de coutumê
on doit le soutenir avec des piquets.

M. Varnier, du reste, sait bien que chez nous*
malgré le grand éoartement des ceps, on devrait
soutenir les bourgeons, puisqu'il dit lui-même ;
« Les bois seront plus résistants :et en les emmê-
lant danslèbout, et,avec une attachure de raphia,
vous aurez supprimé 1 attachage ». Or, ce sim-
ple travail d'emmêler les bois dams le bout et de
les attacher au raphia est infiniment plus lon'g
que le relevage par le système Rochaix.

Dr H. L.

CANTON
Les Brenets. — Lundi après midi, à'L'Aug.-

mont, M. Paul Dubois, occupé à la fenaison, à été
serré entre un arbre et un char. Des lésions in-
ternes font craindre nne longue période de souf-
frances. '. j

Bevaix. — Un correspondant occasionnel noui
écrit :

Après trois ans de grève, notre Conseil 'générai!
«st enfin reconstitué à la satisfaction des Bevai-
sans. Lundi soir, 19 ct, l'assemblée réglemen-
taire a procédé à la nomination des bureaux du'
Conseil général, du Conseil communal, ainsi que
des différentes commissions. Après ces nomina-;
tions, les motions suivantes ont été déposées en
vue de figurer à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général.

1. Demande parle groupe radical de créer un
bureau communal.

2. Réclamations consistant 4 couper les buis-
sons 'bordant la route des grèves du lac, lesquels
seraient, paraît-il, préjudiciables aux vignes f $.
trouvant à proximité.

3. Enfin ! Création définitive d'une bosse d'ar-
rosage, en construction depuis plus d'un an, eti
faisant l'objet d'une demande émanant d'une pé-;
tition faite en 1913, par les contribuables hà-'
bitant les maisons située® sur la route cantonale,

4. Réclamation au sujet de la placé des bain '̂
nr place du port » , qui est, en oe moment-ci, dan®
un état déplorable et dangereux, par le fait
qu'elle est utilisée comme dépôt des ordures. '

Oe® motions, qui isont pleinement justifiée®,
prouvent que le® jeunes éléments de notre Con-
seil général recherchent les amélioration® néces*
saires au bien-être dé notre looalité. D.
P^MMggggg_-----ggggggggBBBBt
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Les élections à La Chaux-de-Fonds. — Dési-
reux de voir l'apaisement se faire à La Chaux-
de-Fonds, le Conseil d'Etat avait convoqué, pour
hier matin, une réunion de délégués des trois
groupes du Conseil général.

Après un échange de vues intéressant et, à un
certain moment, assez vif, un accord est inter-
venu.' Une convention a été signée par les délé-
gués des trois partis, aux termes de laquelle le
Conseil communal sera composé de 3 socialistes,
3 radicaux et 1 libéral. La représentation propor-
tionnelle sera en outre appliquée pour la nomi-
nation des commissions du Conseil général. En-
ïin, le parti socialiste renonce à adresser un re-
cours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 19
juillet.

Cette convention devait, pour être valable,
être ratifiée jusqu'à jeudi soir, à minuit, par les
trois partis. On craignait, hier après midi, à La
Chaux-de-Fonds, que oette ratification n'inter-
vînt pas de toutes parts.

Val-de-Travers. — On dit au « Courrier du
iVal-de-Tra/vers > qu'il va être tenté une démar-
che pressante auprès de qui de droit pour que le
départ du premier train du matin soit retardé.
Ce train correspond au 1532 C. F. F., qui arrive
à Neuchâtel à 7 h. et y stoppe sans aucune cor-
respondance immédiate ni sur La Chaux-de-
Fonds, ni sur Berne, ni sur Bienne, ni sur Lau-
sanne. Le train 1532 pourrait donc être facile-
ment retardé de 30 minutes, et cela rendrait ser-
vice au VaWe-Travers tout entier, y compris
les nombreux ouvriers qui se rendent à Couvet
par le premier train du régional.

Cortaillod. — Ua* pétition signée par 105 ci-
toyens ayant demandé l'établissement d'un bu-
reau communal permanent et la réduction du
Conseil communal à trois membres, les électeurs
de Cortaillod se prononceront les samedi 31 juil-
let et dimanche 1er août prochains.

j Peseux. —- Mardi, s'est réuni le nouveau Con-
seil général issu des élections des 10 et 11 ct.
Sauf quelques nouvelles figures, notre Conseil
généraJl est assez semblable <à l'ancien, toutefois,
le parti radical a gagné trois sièges perdus par
les socialistes , qui n'ont plus que sept représen-
tants. Lee libéraux conservent leurs positions
avec douze députés.

Au bureau, du Conseil général, sont nommés :
à la présidence : M. Jacot Henri, par 39 voix ;
vice-présidence : Roulet Auguste (39 voix) j se-
crétaire : Bonhote David (39 voix) ; vice-secré-
taire : Roulet Ernest (39 voix) ; questeurs : Sau-
ser Bphraïm (38 voix) ; Giroud Albert (38 voix),
et Roy Henri (38 voix).

'M. Jacot, en prenant la présidence, tient à re-
mercier pour l'honneur qui lui est fait et espère
que tous les membres lui aideront à diriger les
débats avec la même impartialité que par le
passé. Il donne connaissance d'une motion du
parti socialiste demandant que le nouveau Con-

'seil communal veuille bien examiner, pour l'in-
troduire définitivement dans le règlement, la no-
mination des membres du Conseil général d'après
le système de la proportionnelle.

Sont nommés au Conseil communal : Frutiger
Charles (38 voix) ; Haeussler Edouard (37) ; Bon-
hote Albert (36) ; Widmann Paul (35) ; Fallet
Max (33) ; Dubois Humbert (3_) ; Blanchod Er-
nest (23), soit 4 radicaux, 2, libéraux, 1 socia-
liste.

I Sont nommés à la Commission scolaire : Blanc
Adolphe (38) ; Aellen ,-Elie (38) ; Narbel Wil-
|liam(35) ; Parel Auguste (35) ; Widmann Paul
(34) ; Haeussler Edouard (33) ; Ménétrey Paul
'(33) ; Leuthold Emile (32) ; Speiser Jean (31) ;
Rieben Paul (31) ; Bonhote Emile (31) ; Quinche
'Auguste (28) ; Grandjean Alfred (25) ; Blanchod
Ernest (25), et Linder Georges (au 4me tour de
scrutin), soit 9 radicaux, 5 libéraux et 1 socia-
liste.

Sont nommés de la commission du feu : Mader
Frédéric (37) ; Jacot Henri (34) ; Bonhote Ro-
bert (31) ; Fallet Max (29) ; Bonhote Albert (29);
Roquier Ami (26) ; Guttmann Gottlieb (24), soit
4 radicaux et 3 libéraux.

Sont nommés membres de la commission du
budget et des comptes : Jacot Henri (35) ; Stein-
brunner Armand fils, (32) ; Roulet Auguste (32);
Bonhote Wilhelm (32) ; Hintenlang Christian¦
'(31) Burckhalter Fritz (29) ; Jaquet William
((28), soit 4 radicaux, 2 libéraux, 1 socialiste.

Frontière française. — Mardi, vers midi, un
Miolent incendie s'est déclaré dans un lot de foin
l'en balles pressées appartenant à l'administration
militaire et déchargées sur la voie de garage de
j Qa Mouillère, 4 Besançon. Ce lot se composait du
chargement de trente vagons environ. Il y avait
11140 quintaux. La meuile de foin ne fut bientôt

,iqu '-un immense brasier, oar le feu- se propagea
avec une rapidité inouïe.
¦ 'Trois trains sanitaires vides étaient garés non
Hein de là. On put les pousser ailleurs; néan-
moins, 'sept, vagons furent endommagés ; trois le
sont assez sérieusement, car l'a toiture des va-
lons commençait à prendre feu.

L'incendie fut combattu par les pompiers et
^ne compagnie du génie. Il est dû à l'impru-
idenoe d'un fumeur.

NEUCHATEL
Université. — Ont obtenu le grade de licencié

«n droit : MM. Micha Alcalay, de Belgrade (ex.
ffcrès satisfaisant) ; Stefan Mateff , de Bulgarie.
Ont obtenu le grade de licencié ès-sciences oom-
imerciales et économiques : MM. Albert Wyss,
m Teuffenthal (Berne) ; Djevad Nizami, de Tnr-
fluie ; G. Thodoroff Bourikoff , de Bulgarie.

f Conseil communal. — Dans sa séance du 22
juillet, le Conseil communa l a appelé à la prési-
dence M. Ferdinand Porohat et à la vice-prési-
ttenoe M. Pierre de Meuron. Il a réparti les di-
|ver_>es directions comme suit :
p Assistance publique et secrétariat : M. Ferdi-
nand Porchat (suppléant M. Victor Tripet). Ser-
vices industriels, bibliothèque et musées : M.
jùPierre de Meuron (suppléant M. Henri Ber-
thoud). Finances, forêts et domaines : M. Jean
pej Pury (suppléant M. Pierre de Meuron). Tra-
Itfaux publics : M. Henri Berthoud (suppléant
M. Ferdinand Porohat). Police, police dn feu,
instruction publique et cultes : M. Victor Tri-
toet {suppléant M. J. de Pury).

Sténographie. — On nous fait remarquer qne
M. Georges Giorgis, qni a obtenu , an récent con-
cours de sténographie à Lausanne, le diplôme à la
vitesse de 160 mots à la minute, est membre actif
de là section de Zurich et non de celle de NeuchàteL

_La guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 22. — La nuit a été relativement calme

sur l'ensemble du front Quelques actions d'artil-
lerie seulement en Artois, en Argonne et entre ia
Meuse et la Moselle (Eparges et forêt d'Apremont).

Dans la nuit du 20 au 21 et dans la journée dn 21,
de très violents combats se sont livrés sur la hauteur
du Petit-Reichsackerkopf, à l'ouest de Munster.
Une attaque de notre part fut suivie de neuf contre-
attaques allemandes.

Malgré l'acharnement de nos adversaires, les
deux bataillons de chasseurs que nous avions enga-
gés ont contenu l'effort de l'ennemi en infligeant
aux Allemands de lourdes pertes. Nous avons pris
et conservé une tranchée snr un front d'environ
cent cinquante mètres. Neus avons maintenu nos
positions antérieures.

Au nord de Munster, nos troupes se sont organi-
sées sur les positions qu'elles avaient conquises au
Linge. Nous avons fait, au cours de ces combats,
cent sept prisonniers.

Nos avions ont lancé huit obus de 90 et quatre de
120 sur la gare d'Autry, au nord-ouest de Binarville.

Communiqué allemand
BERLIN, 22. — Nos troupes ont fait de nouveaux

progrès dans la partie occidentale de l'Argonne,
De violents duels d'artillerie se sont produits

entre la Meuse et la Moselle.
Au nord de Leintrey, des attaques françaises

échouèrent devant les obstacles de nos positions
d'avant-poste.

Dans les Vosges, l'ennemi a attaqué hier six fois
au sud-ouest du Reichsackerkopi II fut repoussé
avec de grosses pertes par les troupes bavaroises.
Au cours d'une contre-attaque, nous avons recon-
quis l'élément de tranchées qui se trouvait encore
entre les mains de l'ennemi, et avons fait prison-
niers 137 chasseurs alpins, parmi lesquels trois offi-
ciers.

Près de Sondernach, nous avons aussi repoussé
le soir une attaque ennemie.

Un biplan ennemi a été abattu par le feu de nos
canons de protection dans la forêt de Parroy.

Dans un combat aérien au-dessus de la vallée de
Munster, trois aviateurs allemands mirent en fuite
trois aviateurs ennemis et forcèrent deux d'entre
eux à atterrir dans la forêt de Thann.

£e communiqué français de 23 heures
PARIS, 23. — Communiqué officiel :
En Artois, rien à signaler, si ce n'est quelques

actions d'artillerie. Un faubourg d'Arras a été bom-
bardé.

En Champagne, au camp de Châlons, des avions
ennemis ont essayé de bombarder des villages et
des gares de ravitaillement Ils ont été violemment
canonnés. Les bombes incendiaires qu'ils ont lan-
cées n'ont causé aucun dégât

Entre la Meuse et la Moselle, violent bombarde-
ment avec des obus de gros calibre en Wœvre sep-
tentrionale et dans le bois Le Prêtre.

En Lorraine, à l'est de Pioncourt, sur la Seille,
nous avons repoussé une forte reconnaissance alle-
mande.

Dans les Vosges, au nord de Munster, sur les
hauteurs qui dominent à l'est de la vallée de la
Fecht du nord, nous avons, après une lutte opiniâ-
tre, occupé la crête du Linge, pris pied sur celle-ci
dans les carrières du Schratzmannele et dans le bois
Barrenkopf, (Havas. )

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Au nord-est de Shawli, nos
troupes qui s'avancent dans un mouvement con-
centrique pnt fait 4150 prisonniers an cours d'un
combat heureux. Elles prirent en outre cinq mi-
trailleuses, be/LUOOup de matériel et un paro de
pionniers.

La poussée effectuée snr la Doubissa infé-
rieure amena les groupes d'attaquje allemands
jusque dans la région de Grynkiwzki-Guozjuny.
Pour y parvenir, nos troupes durent prendre dW
saut plusieurs, positions ennemies. Les Russes re-
culent sur tout le front du lac de Rakiewo jus-
qu'au Niémen.

Au sud de la route Marjampol-EWno, nous
avons agrandi la brèche que nous y avions faite
et avons gagné du terrain en nous avançant vers
l'est. Nous avons pris 4 officiers et 1210 soldats
ainsi que quatre mitrailleuses.

Sur la Narew, l'ennemi n'a pas renouvelé ses
tentatives infructueuses de oontre-attaquer.

Au sud de la Vistule, les Russes ont été re-
poussés sur la ligne Blonde-Nadarzyn-Gora-Kal-
varja par une extension de notre position de la
tête de pont de Varsovie.

Front sud-oriental : Les troupes allemandes
de l'armée du colonel-général v. Woyrsoh ont
fait échouer hier, par leur conduite héroïque, lea
dernières tentatives de l'ennemi d'arrêter ses
troupes vaincues devant Ivangorod. Vers midi,
l'importante position de la tête de pont près de
Lagow-Lugowa-Wola a été enlevée d'assaut par
nos braves Silésiens. Immédiatement après, avec
la coopération des troupes austro-hongroises,
nous avons rejeté l'ennemi de tout le front dans
la forteresse qui se trouve maintenant entourée
de près.

Au nord ouest d'Ivangorod, des troupes aus-
tro^hongroises combattent encore sur la rive
ouest de Ta Vistule. Hier, nous avons fait plus
de trois mille prisonniers et pris onze mitrail-
leuses.

Entre la Vistule et le Bug, la bataille conti-
nue sons le commandement du feld-maréchal gé-
néral v. Maokensen.

Au sud-ouest de Lublin, les troupes austm-
hongroise.. ont fait de nouveaux progrès. De lar-
Pas secteurs des positions ennemies ont été pris

d'assaut entre Siennoka-Wol», au sud de Rejo-
wieo et le Bug. yy*£it$y.,

Communiqué autrichien
VIENNE, 22 (B. C V.). — Communiqué offi-

ciel :
Le secteur à l'ouest de la Vistule a été hier en-

core le théâtre de nouveaux succès pour les alliés.
La position principale de l'ennemi, située à l'ou-
est et au sud d'Yvangorod, sur la ligne Kozienice-
Janowiscz, aménagée en forteresse, a été brisée
des deux côtes de la route de Radoni à Novo-
Alexandria par les troupes allemandes.

Les Russes se sont retirés vers Yvangorod et
la rive droite de la Vistule. Leur retraite à tra-
vers le pont de Novo-Alexandria s'est effectuée
sous le feu de l'artillerie allemande. Des troupes
austro-hongroises s'approchent en combattant de
l'ouest et des troupes allemandes du sud des
forts d'Yvangorod. De nombreuses localités à
l'ouest de la Vistule ont été incendiées par les
Russes en retraite. A l'est de la Vistule, les com-
bats continuent aveo la même violence. L'ennemi
oppose une résistance opiniâtre.

Près de Chodel-Borgechow des détachements de
l'armée de l'archiduc Joseph-Ferdinand ont re-
jeté les Russes de plusieurs positions après: de
durs combats. Les pertes de l'adversaire sont
grandes. Le nombre des prisonniers faits par l'ar-
mée de l'archiduc se monte à 8000 ; elle a capturé
en outre 15 mitrailleuses et 4 fourgons de mu-
nitions. ,t .

De même plus à l'est, vers le Bug, des troupes
austro-allemandes ont pénétré en plusieurs en-
droits dans les lignes ennemies. Sur le Bug supé-
rieur, des régiments austro-hongroiB ont pris
d'assaut la tête de pont de Dobrotwar, au nord
de Kamionka-Stroumilow.

Sur la Zlota-Lipa et le Dniester, la situation
reste sans changement.

L'armée russe
ROME, 22. — La « Tribuna > est informée par un

commerçant italien qui réside depuis longtemps en
Russie et qui est revenu de Petrograd à Rome en
17 jours, que le généralissime russe, grand-duo Ni-
colas Nicolajevitch, jouit auprès de son armée d'une
confiance, d'une sympathie et d'une admiration
sans bornes.

P'après cet informateur, le problème dés muni-
tions serait sur le chemin d'une solution tout & fait
satisfaisante. Lorsqu'il a quitté la Russie, une orga-
nisation complète était déjà réalisée grâce à laquelle
400 vagons de munitions étaient déjà arrivés du
Canada et 200 vagons devaient régulièrement en
arriver chaque semaine.

Il ajoute que l'esprit des troupes est très élevé et
que, contrairement aux bruits qui ont couru, le con-
tingent de la noblesse russe sur les champs de ba-
taille est très remarquable tant par son nombre que
par son élan.

Au sud
Communiqué italien

ROME, 22. — Bulletin de guerre n° 57, du 22
juillet à 19 heures :

Dans la région du Tyrol , dans le Trentin et en
Carnie, la situation est sans changement

Sur le front de l'Isonzo, notre offensive a continué
hier à se développer dans toute la zone du Monte-
nero au haut plateau du Carso. .

Malgré un retour offensif de l'ennemi, qui cher-
chait à séparer notre aile gauohe des positions de
l'Isonzo, nous avons conservé partout nos positions
primitives et avancé d'une façon appréciable sur
plusieurs points.

Nous avons de nouveau fait de nombreux prison-
niers, environ 500, et pris beaucoup d'armes et de
munitions.

Des explorations aériennes, confirmées par des
déclarations de prisonniers, signalent l'arrivée de
renforts ennemis qui, suivant les prisonniers eux-
mêmes, furent envoyés en hâte et par groupes sépa-
rés sur le front pour compenser les énormes pertes
de l'ennemi.

Signé : Cadorna,

Communiqué autrichien
VIENNE, 22 (B. C. V.), Officiel. — Hier en-

core, la bataille dans la région de Goritz s'est
poursuivie avec une grande violence. Le plateau
de Dohendo a été exposé à un feu d'artillerie
particulièrement violent. Ses braves défenseurs
ont repoussé 'brillamment toutes les atta/ques de
l'ennemi.

Dans le secteur de Cosich, jusqu'à Polazzo, les
Italiens se sont rapprochés jusqu'au soir de nos
positions. A la nuit, ils les attaquèrent, d'abord
vers Seltz, puis sur tout le front entre cette lo-
calité et Verm-gliamo. Oe matin, toutes les atta-
ques ont été repoussées avec des pertes sanglan-
tes pour l'adversaire. Les braves troupes de land-
stunn hongroises ont été de nouveau héroïques.

Des attaques ennemies près de Polazzo avaient
déjà échoué hier dans la journée, à l'est de
Draussina. Nos troupes ont passé ce matin à la
oontre-attaïqne et se sont emparées de toutes
leurs positions primitives. L'ennemi est ainsi en
retraite. Sur la ligne au nord-ouest, du plateau,
le combat continue avec acharnement.

Les Italiens ont amené sans cesse de nouvel-
les forces contre la tête de pont de Goritz, no-
tamment, dans la région de Podgora. Dix régi-
ments d'infanterie ont attaqué l'un après l'autre
sans résultat. Presque toujours, le combat s'est
terminé en corps à corps. Trois attaques ont
échoué hier devant nos ouvrages de défense.
L'ennemi .est parvenu à pénétrer dans quelques
tranchées, mais il fut repoussé dans la nuit.

De même, des attaques plus, faibles effectuées
à l'aide d'obus asphyxiants près de Promas ont
échoué. Deux attaques d'un régiment chacune,
près de MontejSabatino, ont été repoussées avec
des pertes sanglantes, avec l'aide d'un tir de
flanc de notre artillerie. Nos troupes, qui com-
battent avec enthousiasme et ténacité, ont ainsi
affermi, après 4 jours de combat, aussi bien le3
positions du plateau de Doberdo que celles de la
tête de pont de Goritz. La bataille n'est cepen-
dant pas terminée. Près de Plava, Tolmino et
¦pins an nord, l'ennemi a entretenu hier un vio-
lent feu d'artillerie.

Les combats dans le territoire du Montenero
continuent. A la frontière du Tyrol et en Carin-
thie, k situation est sans changement.

Communiqué français
PARIS, 22. — Dans les Dardanelles, calme sur

le front depuis nos succès des 12 et 13 juillet

lia guerre économique
PARIS, 22. — Le Sénat a commencé la dis-

cussion du projet relatif à l'interdiction des re-
lations d'ordre économique avec l'Allemagne et
l'Autriche.

M. Gandin de Villaine s'étonne que le ravi-
taillement de l'ennemi continue à se faire par les
pays neutres. D demande au gouvernement de
faire une enquête sérieuse sur les agissements
d'une certaine maison dont les opérations lui pa-
raissent suspectes et sur laquelle il remet un
dossier.

Suite de la discussion à demain. (Havas.)

Aux Dardanelles

La noie ies Etats-Unis à .'Allemagne
NEW-YORK, 22. — Bien que la rédaotion précise

de la note des Etats-Unis à l'Allemagne ne soit pas
encore officiellement connue, sa teneur est dès
maintenant certaine.

La nota est nette et ferme. Ecartant toute discus-
sion juridique, elle repousse toute les prétentions
de l'Allemagne: d'abord la prétention de ne res-
pecter la vie des Américains sur les navires améri-
cains qu'à charge de garantie par les Etats-Unis
que ces navires ne transportent pas de contrebande
de guerre ; ensuite l'impertinente proposition de
mettre à la disposition des Américains pour tra-
verser l'Atlantique des navires allemands qui, dans
la crainte qu'ils soient capturés par les alliés, sont
retenus actuellement dans les ports américains.

Sans revenir sur les arguments déjà produits
dans les précédentes notes américaines, M. Wilson
avertit nettement l'Allemagne que tout nouvel at-
tentat comme celui du cLusitania> sera considéré
comme un acte antiamical

Le gouvernement de Washington laisse entendre
qu'en cas d'acte antiamical, les relations diploma-
tiques seraient immédiatement rompues. (Havas.)

WASHINGTON, 22. — La note des Etats-Unis à
l'Allemagne a été envoyée à Berlin. (Havas. )

Un appel russe anx franco-anglais
LONDRES, 22. — Un j ournal russe, le c Russky

Invalid», se basant sur les effectifs énormes jetés
par les Allemands sur le front oriental, écrit qu'il
est clair que les Allemands ont tiré profit du calme
relatif survenu dans la guerre de tranchées sur les
autres fronts et qu'ils en ont retiré un grand nom-
bre de troupes pour les lancer contre les Russes.

« Nos alliés, ajoute le journal russe, ne pourraient
pas nous rendre un plus grand service que de saisir
le moment pour faire une énergique attaque en
masse. Une telle attaque surprendrait les Allemands,
arrêterait leur marche en avant et les découragerait »

D'après les journaux anglais, il est probable que
les alliés ont examiné le problème et décidé qu'il
est peut-être préférable d'attendre l'attaque immi-
nente dans les positions préparées, au lieu d'obtenir
un avantage momentané qui les laisserait ensuite
exposés à faire front à une nouvelle offensive alle-
mande dans des positions provisoires insuffisam-
ment fortifiées.

L'or français
La récolte de l'or se poursuit dans des conditions

extrêmement satisfaisantes. Le bilan de la Banque
de France accuse une augmentation d'encaisse d'or
de 148,964,411 francs.

Chez les mineurs anglais
LONDRES, 22. — Le travail a repris partout

dans le bassin houiller. Le pourcentage des absents
est insignifiant

Un complot an Canada
MONTRÉAL, 22 (Havas). — On a découvert un

complot pour détruire les ateliers du chemin de fer
Canadian-Pacific, où l'on fabrique des munitions.
On a surpris un Autrichien prenant les mesures des
immeubles.

NOUVELLES DIVERSES

Deux millions de détournements. — Le cais-
sier principal, Jules Bloch, du siège de Bâle du
Bankverein Suisse, s'est rendu coupable de dé-
tournements pour environ deux millions de
francs. Il vient d'être arrêté. Malgré les revisions
fréquentes et minutieuses de la caisse, il a pro-
cédé avec tant d'habileté que ses agissements, qui
ont commencé il y a un an, avaient échappé à
toutes les investigations. Le produit de ses dé-
tournements devait servir à couvrir des différen-
ces de bourse pour des opérations personnelles
faites directement par l'intermédiaire d'un boo-
ker de Londres à l'insu de la direction du Bank-
verein Suisse. On ignore encore quelle partie des
sommes détournées pourra être recouvrée.

(lenrloe spécial d* la Feuille d/Avit de Ntuch&M)

Communiqué russe
PETROGRAD, 23. — Communiqué officiel du

grand état-major du 22 juillet, à 21 h. 45:
Dans la région de Shawli, l'ennemi se groupe sur

Ies voies à l'est de la chaussée Mittau-Shawli.
Dans la région du Trans-Niemen, le 21 jui llet,

des combats âoharnés ont eu lieu sur la rivière
Jessia , au sud-ouest de Komo.

Sur le front du Maren, dans la région de la tôte
de pont de Rojany, combats archarnés près du vil-
lage de Mrotchka et de Kawka. Au cours d'une con-
tre-attaque, les Cosaques sabrèrent 'fougueusement
une compagnie allemande.

A gauche de la Vistule, nos troupes occupent le
front Bzone-Na darjine et les positions avancées
d'Ivangorod

Les combats entre la Vistule et le Bug ont pris
de nouveau le 21 juillet le caractère d'un grand
acharnement
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L'ennemi concentre ses efforts princi paux dans la

direction Baljick - Trawniki - Woyslavitze - Krobet-
chow ; plusieurs villages des hauteurs passent de
mains en mains.

Sur le Bug, combats acharnés ; de Krylow à Do-
brekow, en amont de Sokal, nous avons débarrassé
d'ennemis la rive droite du Bug et nous avons pris
dans le village de Potoujick environ 1500 prison*
niera.

Débarquement
ROME, 23. — On mande à l'c Idea Nazionale*

qne des nouvelles de Oyrénaïque confirment que
ces derniers jours nn voilier a réussi à s'appro-
cher de la côte, entre Solum et Tobrouck, et à dé-
barquer 30 officiers turcs et 2 Allemands.

Le voilier aurait en outre débarqué des armes
et des munitions.

Une caravane germano-turque serait partie
pour l'intérieur de la Oyrénaïque.

Interdiction
AMSTERDAM, 23. — On télégraphie de Colo-

gne au <Tead» que l'autorité militaire a interdit
de publier la déclaration officielle du cardinal
Gaspari sur les atrocités belges.

Aux Dardanelles
LONDRES, 23. Officiel. — Communiqué sur

les o(pérai_ionB aux Dardanelles.
' Dans la nuit du 18 juillet, nous enlevâmes une

tranchée en face de notre front dans la section
nord des opérations. Les Tunes s'enfuirent en
laissant un mort.

Le 19 juillet, nous repérâmes et fîmes saufwr,
en cinq coups de canon, un oanon turc tirant sur
les aéroplanes. ,

Le 18 juillet, dans la section sud, les Turcs at-
taquèrent, dans le secteur français, quelques
tranchées, mais ils furent repoussés. Nous forti-
fions chaque jour les tranchées prises les 18 et
19 et nous les étendons sur quelques points.

Le 21 juillet, nous enlevâmes une petite re-
doute avec des pertes insignifiantes et nous at-
taquâmes aveo succès une partie des tranchées
turques.

L'artillerie iranque _ été active dams le 2__fl
secteur.

Hm dite

Madame veuve Elise Tétaz-Leuenberger , à Cor-
taillod, ainsi que les familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Jean-Louis TÉTJ.Z
ancien /acteur

décédé, aujourd'hui, après une longue maladie, a
l'âge de 84 ans et 9 mois.

Cortaillod, le 21 juillet 1915.
Repose en paix, cher et tendre

époux ; après de longues souffrances,
tu nous quittes, bien-aimé, mais nous
avons l'espérance d'être tous réunis
un jour.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Cortaillod , le vendredi 23 juillet , à ,
1 heure de l'après-midi.

Madame S. Treyvaud-Stampfli et ses enfants : Al-
phonse, Marthe, Paul, Hélène , Olga, Oscar : les
familles Granger-Treyvaud, à Bysins, Georges Trey-
vaud, à Genève, Paul Treyvaud, à Avenches, Fritz
Treyvaud , à Paris, veuve César Treyvaud , veuve
Adolphe Treyvaud, à Montet, Armand Treyvaud, à
Nyon , Rouiet-Treyvaud , à Corceiles, Borner-Stampfll ,
à Rikenbachi Noth-Stampfli , à Burg-Ueschi , veuve
Stampfli , à Derendingen , Joho, à Pully, Kohler, à
Neuchâtel , ainsi que les familles alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part aux amis et connais-
sances du départ pour le ciel de leur bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père, frère et oncle,

Monsieur Samuel TREYVAUD
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui 23 ju illet, à
rage de 58 ans, après uno longue maladie patiem-
ment supportée.

Neuchâtel , le 23 juillet 1915.
Ne pleurez pas mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 26 juillet,
à: 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 3.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
¦.«¦ —¦____ ___»____¦__.________¦»
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1 J STATIONS f f TEMPS et VENT
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280 Bàle 18 Tr. b. tps. Calma
543 Berne 17 » M
587 Coire 19 » »

1543 Davos 12 » *632 Fribourg 14 » *
394 Genève 20 » *
475 Glaris 13 » a

1109 Gôschenen • 19 Qq. nuag. Fœhit.
566 Interlaken 16 Tr. b. tps. Calma
995 LA Ch.-de- Fonds 17 » »
450 Lausanne 20 * u
208 Locarno 20 Quelq. nuag. *
337 Lugano 21 » a
438 Lucerne 18 Tr. b. tps. a
399 Montreux 19 a a
479 Neuchâtel 18 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 15 Tr. b. tps. a
673 Saint-Gall 18 » a

1856 Saint-Moritz H Quelq. nuag. a
407 Schaffhouse 15 Tr. b. tps. a
562 Thoune 16 » a
389 Vevey 18 a a

1609 Zermatt 10 a m
410 Zurich L A8 _ i ,  « K
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