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ABONNEMENTS I *
i an 6 mot. 3 moit t

En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.a5
» par la poste >o.— 5.— a.5o

Hors de ville franco .0.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
| Abonnement payé ptr chèque postal sans frais.

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

I Bureau : Temp le-Neuf ,  JVe /
\- Vente au rtume'ro aux k 'Otquet , garet, Je'p ôtt , etc. *» . ' ; *

* ' » -• ANNONCES, corps 8 '
* Du Canton, la ligne o.io; i" Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

S commerciales : o.aS la ligne: min. 1 .a5.
Réclames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le jour»] se réserve dt

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont te
? contenu n'est pas lie à une date. 4

.̂ !8K f̂tAL! î%ftfri^ _̂.'.fe f̂t'ltoHlft|ffi^

r. -m _______

m Rue du Bassin - Neuchâtel |

S Magasins ayant le plus grand assortiment de I

S Chaussures Suisses I
m provenant directement des grandes fabriques I

1 S. A. STRUB , GLUTZ & C° - S. A. BALLY, etc. Q
1 Spécialité de genres solides, Élégants et chaussant très ln I

1 Gr-ddechoix souliers Molières - Bottines Derlij et à boutons I
Il pour dames, messieurs, fillettes et enfants 9
_Wl ' " ——————^^—^— M

1 Spécialité de chaussures fortes pour courses de montagne 9

I Fort rabais sur les genres dont les I
1 assortiments ne sont plus au comp let I
I Recommande son immense assortiment 1
1 et ses prix avantageux I
- r - - I |j5

I Chaussures fines , maison ies Nouvelles Galeries -:-;-:-:-:-: 1
i Cnaussnres ion marche, maison On lirai Bazar Parisien I

|1 Ms Jpg Bernard j
%¦_¦_____________________________________¦___________________¦

Bateau-salon „ FRIBOURG"

En juillet et août 1915
tous les dimanches de beau temps

et avec un minimum
de 80 personne

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel i h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 37

» à Auvernier 1 h. 45
» à Cortaillod 2 h. 05
» à Chez-le-Bart 2 h. 25
» à Estavayer 2 h. 50
» à Concise 3 h. 20
» à Grandson 3 h. 40

Arrivée à Yverdon 4 h. 05

RETOUR
Départ d'Yverdon 5 h. 45 soir
Passage à Grandson 6 h.: 05*

». à Concise 6 h. 25
» à' Estavayer 7 h. —
» à Chez-le-Bart 7 b. 25
» à Cortaillod 7 h. 45
» à Auvernier 8 h. 05
» à Serrières 8 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES '
(aller et retour)

de Neuchâtel, Ser- I"cl. Il»" cl.
riôres et Auver-
nier à Yverdon . 1.50 1.20

de Cortaillod à Yver-
don 1.20 1.—

de Chez-le-Bart et .. ,
Estavayer â Yver-
don 1.— 0.80

de Concise à Yver-
don. 0.80 0.60

de Grandson à Yver-
don 0.50 0.30
Ces billets à prix réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau .

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

Société de Navigation.

Cartes de visite en tous genres,
*» À f Jj sp r i m a d f J »^ &tJwM -̂

Aïi_L_EMA«M13 !
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. Bossé, Peseux. 3

Entreprise de couvertures de bâtiments
en tous genres j

Réparations soignées | .
m̂mmm m̂jmm^̂ mmm1̂ m*amm^^^^ m̂m

Systèm e spécial de pose au f ivroide, qui est utili-y
sable pour placage et tous autres travaux de cou^
verttire et terrassement, seul pratiqué en Suisse par
Je soussigné; système breveté , tous les travaux sout
garantis iO ans.

Se recommande , .

Louis BAUM GARTNER , Fils aîné
Maître couvreur ',

48, Parcs - NEUCHATEL - Parcs, 48

A VENDRE

IPapeterie-Imprimerie F BICKEL-HÉNBJOD I
en face de la poste, tf JttUCHATJSIi

PAPIER|jt ENVII-OPPES dt> tous genres I
-PAPIERS TOUR CONFITURES

FOURNITURES POUR VILLÉGIATURES |
PORTE-PLUMES-RÉSERVOIR S

les meilleurs systèmes M
Prix très modérés Téléphone 75 j

I MAGASIN SPÉCIAL ï

I tomes iiidesj ! Ocfasions 1
Jî Avant d'acheter vos chaussures ailleurs, i^

ifj visitez le petit magasin de la rue St-Maurice. O'j£ Là vous trouvez toujours des occasions uni- fi
|J| ques comme nulle part. 1

1 Souliers de dimanche et pour la semaine, pour H

j Molières et Pantoufles, ainsi que des Sandales, j
H Souliers et Molières brun et noir , pour dames. [̂

j Grand choix dans les Pantoufles. H

J Choix immense en Souliers d'enfants, fillettes [ 3
m et garçons. M
H Tous ne regretterez jamais d'avoir passé il
pi chez moi, car les prix sont extra bas à cause l-j

p| Tout le monde est invité à venir voir. Vous r1 1 n'êtes pas forcé d'acheter.
' 'I , Se recommande , j||
i Achille BLOCH 1
':A Rue St-Maurice 1 (entre l'Hôtel du Lac et Café Strauss) | ]

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie - Plomberie & Appareillage
Installations tle W. C. et chambre de bains

HFTO TffP"F- OLTi l f̂fiCt Suco- de
f Mm As JL A3 \_3TAUOO Jean Uanmberger

Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordures - Coûteuses
Réparations — Prix modérés

PETITPIERRE & Cl!
Huile arachide fine

" Pr. 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

llllll I Illllllli IIHIMIiMHIIIlMWWSHI

Au nouveau programme

Hnk
formidable drame en 3 très
longues parties, qutplairapar
son angoisse, son/ingéniosité
et toutes ses qualités de

mise en scène.
Edité par le célèbre poète

italien d 'ANNUNZIO.

lis F
I étranger

drame de guerre surprenant,
passionnant et touchant, en

3 actes.
Merveilleuse Interprétation I

Les dernières actualités
ie la guerr e

AUJOURD'HUI

Matinée à 1/2 prix

! Magasins îes lmefes ièiï!
| RUE DU BASSIN - NEUCHATEL jjj

l fifl!ffl S«IIl|
i Marque «Idéal»

g la meilleure fermeture automatique g !
¦ . r;¦ 5

j Grands Magasins Bernard î

j aroin-ffitd 8e la gare - Corcelles
Dimanche 25 juillet 1915 |

à 3 heures et à 8 heures %

GRAND 4CONCERT|
REPRÉSENTATION de M T niijn Pnnpftj 1ui exécutera sei
l'artiste jongleur, antipodiste 111. llUIllu lldllulll nouveaux numéroi

Vaste jardin ombragé — Consommations de 1er choix
En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu dans la grande salle

ENTRÉE LIBRE ge recommande. ;

Grand jardin de l'Hôtel du Vignoble , Peseux
Dimanche 25 Juillet, dès 7 h. 7» soir

GRAND CONCERT PUBLIC
par

la Société ie mnsipe Mcio du Vignoble » ie Peseux
ILLUMINATION

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Invitation cordiale à tous. Se recommande, le Tenancier.

Bateau-salon „ Fribourg "

Dimanche 25 juïîïët 1915
si le temps est favorable et avec
. un minimum de. 40 personnes.

Promenades
snr le lae

de 10 h. à 11 heures du matin
et de 8 h. 30 à 9 h. 30 du soir.

Prix unique : 50 cent.
Société de Navigation. '

Caté Central
Samedi, dès 6 h. du soir

SOUPER
Tripes aux cliampignons

et à l'emporter
Se recommande.

English lady going

to London
next week, would be pJeased to
know of some one taking the
same journey. Write Mrs Liau-
zun, 23 Poudrières.

Monsieur
sérieux et actif , de bon carac-
tère et ayant jolie situation,
cherche à faire connaissance
avec -demoiselle, ou veuve sans
enfants, de 35 à 45 ans, possé-
dant également quelque fortune,
en vue de mariage.

Affaire de toute confiance.
Adresser les offres avec pho-

tographie sous chiffre A. B. 50,
case postale 2076, Neuchfttel.

On cherche

bon pensionnat
pour jeune fille où elle aurait
l'occasion d'apprendre les lan-
gues modernes. Offres et réfé-
rences à M. Ed. Haerdy, jr.,
Lenzbourg. 

VACANCES
Quelques personnes en vacan-

ces trouvent bon accueil dans
jolie villa à la campagne. Prix
3 fr. 50 à 4 fr. par jour. S'adres-
ser au notaire Gempeler, Gum-
menen. 

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle

aura lieu Dieu voulant
Mercredi 28 ju i l l e t  1915

& O h. da matin
Cette réunion repose sur les

bases de l'alliance évangélique
et tous les chrétiens y sont cor-
dialement invités. On y enten-
dra plusieurs missionnaires.

On chantera les chants évan-
géliques. H1477N

Le Comité.
'- . • 
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VIOLON entier, marque répu-
tée, à vendre pour cas imprévu.
Prix 300 francs. a-*

S'adresser à G. Warmbrodt,
rue du Temple Allemand 81, La
Chaux-de-Fondfi. H. 21827 C.

* VENDRE
environ une centaine de bou-1
teilles et une vieille commode.
S'adresser entré 11 heures et
midi, Bellevaux 9, au ler. 

18 francs
seulement coûte notre

f 

MONTRE

JSETTE
n failli ble
de - Elégante
iraniie 5 ans
Ancre 8 rubis

Forte boîte
nickel ,  pur
métal blanc.
Acompte Fr. 6.—
Par mois » 3.—

Au comptant:
Fr. 16—
Fortes mon-

tres a rgen t
8«V000 conirolé

Demandez
catalogue il-
lustré gratis,

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUt- ROBERT & Cie

La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

ABRICOTS DC VALAIS
franco, caisse 5 k. 10 k. 15 k.
extra 6.50 12.50 18.50
gros fruits 6.— 11.50 17.—
pour stériliser 7.— 13.50 20.—
Poires 3.— 5.50 8.—

DONDAIXAZ, Charrat,
(Valais). H 32117 L

pis aux jumeurs
Voulez-vous économiser le 50

[ pour cent sur les allumettes ?
Demandez tout de suite l'envoi
de notre Briquet m.oderne à
flamme, au prix de 1 franc, avec
deux pierres de rechange, franco
de port. Facilité d'emploi, durée
et propreté, ou notre briquet
amadou, spécialité pour fumeurs
de cigarettes, au prix de 0 fr. 70
franco avec deux pieres de re-
change.

Adresser les offres à L'Union
Economique. Vente gros et dé-
tail , Cernier, canton de Neuchft-
tel. R 418 N

Demandes à acheter
Chèvre

On cherche à acheter une
bonne chèvre. S'adresser, en in-
diquant le prix, à Georges Gui-
nand , j ardinier, La Borcarderie
s. Valangin. 

FOIN
On demande à acheter quel-

ques chars de foin de monta-
gne. Adresser offres à A. Redard,
Peseux. ._

On cherche à acheter un

petit potager
en bon état , brûlant tout com-
bustible. S'adrebser à M. Kûnzli ,
technicien. Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
Bateau Salon „ Neuchâtel "

Dimanche 25 juillet 1915
si le temps est favorable

PrOIflÉsurle lat
de S h. 30 h 4 h. 30

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

» h Auvernier 2 h. 50
dAuvernier la promenade conti-

nue sans arrêt et
retour à Auvernier à 4 h. 10

» Serrières à .4 h. 2Û -
» Neuchâtel à 4 h. 30

Prix des places :
—— 1 franc 1 1

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

Société de Navigation.
On prendrait, à la campagne,

près de la forôt , pour séjour
d'été,

SS ou 3 enfants , ¦
Bons soins assurés. S'adresser à
Mme Giacometti, à Grandcour
(Vaud). :-

Ed. von Arx
SARASE ::¦ PESEUX

Mto-luti
ù disposition

Conditions très avantageuses
Se recommande.

I-HC04 N Téléphone 18.85

Superùe cMen loi
race Malinois, 18 mois, bon pour
la garde, à vendre. Cause de dé-
part. — Parc 37, 3me étage, La
Chaux-de-Fonds. 

A vendre, en bloc ou par par-
celles, environ

7 poses d'avoine
S'adresser à M. Christen , Trois-
Rods, Boudry. '__

Mécliaiul
portatif pour couleuse à vendre.
S'adresser à M. Charles Matthey,
Evole 47.

Bicyclette de dame
remise complètement à neuf ,
roue libre, 2 freins sur jante, vé-
ritable occasion, une des 1res
marques anglaises, à vendre. —
S'adresser à Léopold Berger, jar-
dinier, à Cornaux, qui rensei-
gnera; 

Biscuits de Gland
au graham 
légers et très croquants 
Fr. 0.90 la livre 

- Zimmermann S. A.

AVIS OFFICIELS
3̂ COMMUNE

f||| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à Jouer : 
Faubourg du Lac 3,. leri étage

iràesty 5 chatabres et dépendan-
ces, 905 WI y

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

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

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

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

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et cuisine. 35 fr. par mois.
i Temple-Neuf 15, combles, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher, 25 fr. par mois.

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

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

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

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

i t*H I COMMUNE

:- B|SB Corcelles - CormonflrÈclie
Paiement de la contribution

phylloxériqne
MM. les propriétaires de vi-

gnes sont informés que la con-
tribution phylJoxérique pour l'an-
née courante, au taux de 25 cent,
l'are, est payable dès ce jour et
jusqu'au 31 août au pins tazd an
Bureau communal.

Passé ce délai, la perception se
fera' aux frais des intéressés: " " '

Les paiements peuvent se iaire
à notre compte de chèques IV.229.
, Corcelles-Cormondrèche, le 22
juillet 1915.

ConseU communaL
I <rv> I COMMUNE

mf & de

|||p Corcelles - GormondrÈcûe

Election complémentaire
au Conseil générai

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

Le bureau électoral siégera au
collège le samedi 24 juillet, de 7
à 8 heures du soir, et le diman-
che 25 juillet, de 8 h. du matin à
midi.

Corcelles-Cormondrèche, le 16
juillet 1915.

Conseil communal.
imy "i .MI ..,y m___i*̂  ..tu.mi i II m_______M\

ENCHÈRES
Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques , le
samedi 24 juillet 1915, h
3 heures après midi, au
Vauseyon (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.

i Office des poursuites :
Le pré posé,

F. JACOT.

IMMEUBLES
VIGNOBLE

A vendre belle propriété de 8

Ij
hambres et vastes dépendances,
(iemises, écurie, garage, jardin ,
iau et électricité. Conviendrait

admirablement pour villégiature
ou pour demeure à l'année. Vue
magnifique. Prix : 17,200 fr. —
S'adresser Etude Rosslaud, no-
taire, Neuchâtel, St-llonoré_12.

PESEUX
Maison de rapport presque

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

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat. 

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

M Café-Restaurant
avec rural, très bien situé ; s'a-
dresser à Arthur : Mattheyer,
café du Lion d'Or, Marin.
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,- — J'y comprends de moins en moins quelque
/chose ; comment cette baleine et ces phoques pu-
'«•ent-ils vous être de quelque utilité ?
m ~~  Laissez-moi finir ; c'est merveilleux ! Les
phoques n'étaient point des phoques mais une
troupe d'Eskimaux revêtus des costumes de sca-
phandriers qu'ils se fabriquent, costumes leur
permettant de courir sur l'eau et d'y plonger
Bans aucuns risques, costumes faits avec des
ipeaux de veaux marins qu'ils gonflent ou dégon-
flent...
k ,— Du moment qu'il surgit des hommes dans

/Votre aventure, fût-ce des Eskimaux, je com-
mence à entrevoir la possibilité d'une délivrance.
A — Ils lançaient, de temps a autre, des hanpcms
.attachés à d'énormes vessies dans le-s flancs de
lie. 'badeine, vessies, baillons qui nailentiseaie-nt sa
miairohe, l*empêohaient de s'enfoncer dams les
(profondeurs tte ,1'dbîiû» et harpons qui la bles-
saient oruelilement. De là les tortures, les mugis-
sements de la reine des mer. Eperdue, aveuglée,
expirante, elle s'en vint échouer à quelque dis-
tance de mon rocher, dans une baie, sur la gau-
che. •

— Le même endroit où la chaloupe du navire
'd'Anvers qui m'a recueilli vint atterrir.

Reproduction autorisée pour tous IM journaux
.uïant un .traité axac la JSociété des. Gens de Lettres,

— 'Les Bskimaux s'étaient arrêtés et atten-
daient... Ils attendaient une flottille de barques
grosses comme des coquilles de noix et snrr les-
quelles étaient assis d'ajutr-es Eskimau-x manœu-
vrant une rame aveo une adresse ¦prodigieuse :
tous se réunirent, se groupèrent, entourèrent la
baleine oomme une meute de deux cents chiens
eût cerné un cerf aux abois... Cependant malgré
leur basedieese incroyable ils se tenaient encore à
distança du monstre qui , dans son agonie, frap-
pait la mer de sa queue Oomme l'eût pu faira un
gigantesque battoir, et les eût broyés...

— O. i , mais tous ces sauvages des mers po-
laires ne s'occupaient guère de vous ?

— Ils étaient tout à leur chasse ; mais moi dot
reste je ne criais ni ne gesticulais plus pouir le
moment, c'était inutile, et je m'étais fait oette
réflexion que les Eskimaux n'avaient pu venir
si loin de chez eux sans avoir été transportés au-
trement qne par leurs coquilles de noix ; j'atten-
dais donc et j 'espérais un grand navire, qui ar-
riva en effet plus tard... Un navire américain
pour le compte duquel travaillait la bande d'Es-
kimaux dans rane campagne de pêche de balei-
nes.

— Et le navire américain vous vit, vous re-
cueillit ?

— Il jeta l'ancre au Spitzberg même pour y
faire le travail du dépeçage de la proie des Es-
kimaux, la mise en barils de son huile ; j 'eus
par .conséquent tout le temps de le rejoindre, de
dire qui j'étais, de me fa ire accepter... Trois mois
plus tard j'étais rentré à Arkangel, mais avec
une pensée bien arrêtée de revenir au Spitzberg.

— Je me doute bien pourquoi ; ce n'était point
le charme du séjour qui vous attirait...

— Non, mais mon pauvre magot du chef in-
dien, magot dont je n'avais rien dit aux Améri-
cains, bien entendu, car aveo oes forbans4a il
faut toujours, se défier... A la campagne suivante

d'achat de four.ruireis j'emmenai, sans que mon
patron le sût, deux scaphandriers d'Arkangel, et
au retour du Canada inouïs péchâmes dans les
flancs du t Saint-Nicolas >... Ill

^
fnt temps de par-

ler ensuite du trésor à mon armateur, trésor qui
produisit plras qne je m'aurais c*u, soit" ceint mille
roubles, 'quatre cent; mille francs de chez vous,
trésor qui l'enchanta laissez pour le décider à
m'accorder la main de sa fille et à fa ire de moi
son associé... Voilà' l'origine de ma fortune ac-
tuelle et comment je smis père; de Nadèje... Mais
pour, finir, mon chez Le Braz, je n'oublie pas
que ce trésor me (rend aussi quelque peu1 votre
débiteur, j 'agirai en conséquence avant votre dé-
part... ¦ r

— Je n'estime pas qne vous soyez beaucoup
mon débiteur, Kamias&ine, car je devais vous
sauver et je n'ai pu y arriver...

— Encore une fois ce n'est point de votre
faute...

— Vous ne m'aviez promis quelque chose qu'a-
près retour heureux à Arkangel, ensemble, ou
légué le magot seulement poçr le cas où vous
péririez, or, vous n'êtes pas mort, Bien eu soit
loué !... Je tenais surtout à vous revoir, à m'as-
surer que c'était bien mon compagnon d'agonie
qui était devenu, par un miracle renversant, le
riche armateur d'Arkangel et faire, en même
temps, connaître un port russe, le commerce russe
des pelleteries à mon compagnon ; ne parlons
plus d'autre chose.

— Vous ne voudriez pas que moi qui, recon-
naissant envers Dieu, mon sauveur par sa provi-
dence, ai fondé le refuge du Spitzberg, j 'oublie
un homme qui s'était dévoué pour me sauver
et qui m'eût sauvé avec lui si je n'avais mala-
droitement échappé à sa surveillance et voulu
voler de ses propres ailes... Je veux vous donner
un souvenir du «Saint-Nicolas» !

*—- Il en sera ce gue vous jugerez à propos \

en attendant vous ne sauriez croire combien je
me félicit e d'être venu jusqu 'ici et de vous y
revoir bien vivant, riche, heureux, vous que je
croyais dans les profondeurs de l'Océan Glacial
depuis des années et encore des années...

— Vivant, oui, riche, oui, heureux... c'est au-
tre chose, nous en reparlerons plus tard... mais
si, au fait, je suis heureux, puisque ma fille,
dont la mélancolie fait mon tourment, semble
l'être, elle, heureuse, en ce moment...

—' Mais oui , père, mais oui, je suis très gaie et
c'est vilain ce que vous dites ; il faut vous réjouir
puisque moi je ne pleure plus ! intervint Nadèje
tout en regardant son père d'un air mutin.

— Pardon, chérie, pardon, tu m'as depuis si
longtemps habitué à te voir d'une tristesse in-
guérissable que j'oubliais l'heureuse intervention
de ces messieurs. C'est encore à vous que je dois
cela, mon cher Le Braz, le changement d'hu-
meur, de santé de ma Nadèje .; et vous voudriez
que je ne vous en fusse point reconnaissant,
comme reconnaissant de vos efforts sur le «St-
Nioolas » et sur le rocher de glace ? Ah non, non,
je rougirais de.moi-même si je ne vous récom-
pensais largement de la façon bienfaisante dont
vous êtes toujours intervenu dans mon exis-
tence !

— Père, faites promettre à nos hôtes de ne
point nous quitter de si tôt , insistez !

— Voyons, combien nous accorderez-vous de
votre temps, mon cher Le Braz ?'

Le Braz regarda Jean.
Celui-ci sourit mais ne dit rien.
Sachant ce qu'il savait, il ne pouvait ni pa-

raître vouloir rester ni montrer trop d'empresse-
ment pour un départ.

Il sembla s'en remettre à l'opinion de son
Mentor.

Celui-ci, pour d'autres raisons, était aussi em-
barrassé que lui.

Après les bonnes paroles de Kamiassine, aveu
la perspective d'une somme assez considérable:
remise en souvenir du passé, Le Braz était tenu'
à une certaine gratitude anticipée.

Quitter Eslar, Arkangel avant un certain délai'
c'eût été ne montrer guère de tendresse à uri ca-
marade heureusement retrouvé, à un camarade
qu'il était, soi-disant, venu rechercher rien que:
pour la joie de revoir celui qu'il croyait mort.

Kamiassine serait certainement bien moins
disposé à la générosité en cas cle prochain départ
que plus tard, qu 'après des relations si bien re-
nouées qu'elles seraient devenues une véritable'
amitié.

Il fallait lui remettre sa fille complètement
sur pied , puisqu'elle semblait tant se plaire en '
compagnie des Français que son état maladif
avait fait place à une santé joyeuse.

Plus les deux compagnons resteraient et plus
fille 'et père leur seraient reconnaissants, aug*
menteraient la grosseur du cadeau.

Le Braz fut donc pour une prolongation de sé-
jour d'une quinzaine de jours.

Kamiassine et Nadèje prirent déjà ce qu'on1
leur accordait.

Quitte à en redemander une autre.
La jeune fille du reste, si elle ne voulait en-

core rien avouer, espérait bien en elle-même que
dans l'intervalle il se passerait des choses modi-
fiant tous les calculs, toutes les résolutions.

Il s'en passa en effet.
Mais différentes de celles sur lesquelleb elle

comptait, pour son but.
De celles sur lesquelles comptait Le Braz, pouu

le sien.
Jean, au fond de lui-même, était navré de ces

atermoiements.
Il eût voulu se trouver déjà sur la fute dei

Bretagne, quitte à s'y trouver sans un H ard da
magot repêché dans les flancs du .cSu wit-Nioo*
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[A louer dès maintenant
rue de là Côté, logement
moderne de 4 chambres,
balcon , part de jardin.
Prix 750 fr S'adresser
Etnde JFavre et Soguel,
Bassin 14.
| Beaux-Arts 5
y rA louer logement de 5 pièces
et dépendances, 2me étage. S'a-
dresser Etude Clerc, Neuchâtel ,
ou à Mlle Bachelin, Château 19,
Peseux. c. o.
, A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, au quartier
des Sablons, £ logements de M
st 3 chambres avec dépendances.
S'adresser â Maurice DeSsou-
layy, luthier, Place Piaget 7.

Jolie chambre et cuisine à
louer, 18 fr. par mois. Hôpital
10, au magasin. co.

t A louer dès maintenant
dans nne villa anx abords
[de la ville, logement mo-
derne de 5 chambres, vé»
panda, jardin, situation
magnifique. Prix 1000
francs. S'adresser Etnde
iJFavre et Soguel, notai-
gea. Bassin il. 
W 'A louer, Parcs 75, petite mai-
Won de 6 chambres et dépendan-
ces, lessiverie et petit jardin.
*676 fr. par an. S'adresser Gomba-
Ôorel 15, à M. Augustin Soguel.(A louer dès maintenant :
£ Hué du Râteau : 2 chambres.
80 fr. par mois.
_ AU Petit-Pontarlier : 3 cham-
bres, j ardin. 46 fr. par mois,
i Faubourg du Lac : 2 chambres,
«o fr. par mois.
, Louis Favre : 3. chambres, 35
francs par mois.

Rue Purry, : 1 chambre. 20 fr.
par mois.

Ecluse : 3 chambres, ib fr. par
pois.

Rue de la Place-d'Armes : 2
chambres. 40 fr. par mois.
| S'adresser Etude Favre et So»
aguel, notaires, rue du Bassin 14.

| BEVAIX
f A' louer, tout de suite ou épo-
flUe à convenir, joli logement de
\i pièces, 3 si on le désire. Vue
spiôttdide. S'adresser â M. Frit*
Gygi, villa du Verger.-— Même
adresse, à vendre un bon piano,
un« armoire sapin à deux por-
tos, Un beau linoléum, un fau»
IfwJ. le tout en bon état.

IA loner ib maintenant
an Pré barrean,logement
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et so-
€uel, Bassin 14.

.___-____. ___ ______ *-.- ¦

BOLE
'¦ A louer, pour le 24 septembre
I0l5,beau petit logement au so-
leil, 2 chambres, cuisine, j ardin
et dépendances. S'adresser au
notaire Michaud, à Bôle.!»¦¦ „ m 1 _______ _.
| A louer à la rue de Flandres,
[dès maintenant, un logement de
S chambres et dépendances. Prix
annuel : 600 fr. S'adresser à l'E-
itude Alph. et André Wavre, Pa-
j lais Rougemont.

>¦ A louer Jes maintenant
'rue Purry, logement de
!5 chambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

i Faubourg de l'Hôpital 60. — A
'louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.
___\— . .. ... . . -- ........ .-¦ _ ...-. -:....

A louer logements de 1 et 2
chambres, cuisines et dépendan-
ces, gaz et eau. S'adresser le ma-
tin de 10 h. à midi rue des Mou-
Jins 11, ler étage.. c. o.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, Quai du Mont-
Blanc 2. S'adresser premier étage
à gauche, un bel appartement de
6 pièces, avec 2 balcons, belle
vue, chambre de bains Installée.

&o.
i

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

CHAMBRES
Chambres à 1 ou 2 lits. Bal-

con, électricité, pension. Seyon
12, 2me à gauche. 

CHAMBRE
Treille 4, 3me étage c

^
o.

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 2me à droite.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 15. au 3°". c.o.

Jolie chambre meublée , Parcs 45,
l" étago à gauche. c.o.'

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

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

Avis aux étrangers
Dans beau quartier de la ville,

près du lac, on louerait tout de
suite ou plus tard, plusieurs con-
fortables chambres meublées à
un deux et trois lits, à des fa-
milles ou des particuliers. Selon
désir aveo ou sans pension. Ter-
rasse, jardin. Demander l'adres-
se du No 235 au bureau de la
FA-riillfi d'Avis.

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, Sme à droite. 

2 ou 3 chambres meublées avec
part â la cuisine, gaz et électri-
cité. S'adresser rue de l'Hôpital
No 19, 2me. ç. o.

A louer une belle ,grande chambre
meublée ou non, conviendrait de
préférence pour bureau. S'adres-
ser au magasin de cigares rue
de la Treille 6. ' c. o.

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

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

Quai dn Mont-Blanc 4,
2">o étage à droits, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

Belles chambres meublées et
pension soignée. Vieux-Châtel 29,
au ler étage. c. o.
_m__m___m__m____________ ^______*sÊllSÊSS

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

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
des maintenant, rne de
l'Hôpital 20, i«f étage,
comprenant 6 pièces,cul-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etude
Ph. Dubled, notaire.

Forge, grande remise, grand local
ponr ateliBP. l^t^^ude
O. Etter. notaire. o.o

LOCAL
Bue de l'Orangerie. A louer,

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

Forge et écuries au Vauseyon à J^S*r
date à convenir. — Etnde Q.
Etter, notaire. _ o

La Teuille d'Avis Je Tieuchdhl,'
hors de ville,

\ S fr. 5o par trimestre.
* ' I II I I I i — -̂ —̂^
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A LOUER
ponr le 24 septembre
villa de 11 chambres, con-
fort moderne; convien-
drait pour pensionnat.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

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

Villa à la rne (le la Cûte ^t0eueà pcon'
venir. Etude €s. Etter, no-
taire. c

^
o

Bue Louis Favre, appartement
spacieux de 5 chambres et dé-
pendances, disponible mainte-
nant.

BtUdS Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Rie ii Seyon : KXeï. SSSS
fil. Etter, notaire. o.o

Rue Louis Favre, à remettre
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix mensuel :
30 f r.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A louer , dans villa moderne,

bel appartement
meublé ou non, jardin et terras-
se. S'adresser Bel-Air 11. c. 0.

Cassardes, à remettre pour le
24 septembre prochain, un ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix 500 francs.

Etude Petitpierre et Hotz, 8
Eoancheurs.

Centre de la ville
Ponr cas imprévu, à

remettre h de favora-
bles conditions, un ap-
partement de 9 cham-
bres et dépendances, si-
tué à la rue de la Treille.

Etude Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
chenrs.

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

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

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

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

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

MONRUZ
A louer tout de suite logement

de m chambres, 25 fr. par mois,
eau et électricité compris- ¦ S'a-
dresser au bureau de C. E. Bo-
yet, rue du Musée 4.
MSl BPI-AJP avec grand verger,4 DUl flJl , à louer pour date à

convenir. ¦— Etude G. Etter,
notaire. a j u s

A 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

^ Pfitd hl • logement de 3 chambresUUIt) 41. et dépendances. Etnde
G. Etter, notaire. o.o

À louer, pour le »4 deoem-
fore prochain, rue du Mu-
sée n* Je, appartement soigné
composé de 4 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dépen-
dances. Balcons. Buanderie et
séchoir. Ascenseur. Confort
moderne. Soleil et vue. Prix 900
francs, eau comprise. — S'adres-
ser à M. Aies. Coste, gérant des
Caves du Palais.

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

- - ¦ - - - ¦  
¦ ¦ - ¦¦ *_*_) *_%*_**_

A. louer, ponr Xoël
prochain, appartement
de O pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité. Tue
splendide.

S'adresser Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4.

À louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue G.-A. Ma-
nie 8, appartement très confor-
table de 4 chambres (dont 1 in-
dépendante), cuisine et toutes
dépendances. Balcon, soleil et
vue magnifique. S'adresser à M.
Alex. Coste, gérant des Caves du
Palais. 

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

Peseux
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, au quartier
de la Gare, à proximité du train
et du tram, dans maisons occu-
pant magnifique situation au
soleil, logements de 4 à 5 pièces
avec confort moderne, balcon,
terrasse et jardin. — S'adresser
Gare 6, 1er étage.

Imprévu
... i, ..i., n

Pour cause de départ, à louer,
à l'Ecluse, un beau logement de
4 chambres et dépendances, dis-
ponible pour lé 24 septembre ou
avant suivant entente. Lessive-
rie, gaz et électricité. Prix avan-
tageux. Demander J'adresse du
No 122 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour cause de départ , à louer,
Evole, beau logement , 4 chambres,
balcon ; entrée & convenir. Etude
Brauen , notaire.

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

Appartements neufs,
bien secs, aux Sablons,
prés la gare, de 3 et 4
pièces, confor t mo d er ne.
— S'adresser à Henri
Bonhôte, . co.

A louer logements de 1, 2 et
3 chambres. • S'adresser avenue
de la Gare 3, au ler., m — .  . - ' .— m ._¦ ¦¦_¦! ¦..

linde 1AM, notair e, Hôpital 1.
A LOUER

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

("étage, 6 chambres confortables.
St-Honoré , 5 chambres confortables,

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

fortables , chauffage central , bains,
véranda vitrée chauffable.

Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Château , 2-5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Boine, 3 chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Ecluse, 5 chambres, j ardin.
Fleury, I chambre.

Magasin avec logement , Quai du
Mont-Blanc.

Magasins avec logement , rue des
Moulins.

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

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

Pour date à convenir,
joli appartement

genre pignon, 3 pièces, cuisine,
balcon, vue, confort. S'adresser
Beauregard 3, au ler.

A louer tout de suite ou date
à convenir, logements de 2 et S
chambres. — S'adresser à Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis. co.

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

Demandes à louer
Damé âgée cherche, pour le

24 septembre,

logement confortable
de 3-5 pièces, avec confort mo-
derne, de préférence dans le bas
ou à l'ouest de la ville. Offres
écrites détaillées, avec prix, sous
D. 276 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre et pension
dans uiie famille française, pour
le 1er août, cherche un étudiant
de Zurich. — Offres avec prix à
Fleischmann, Zurich, Sonnegg-
strasse 25. Z. 3101 c.

On demande à louer
nne maison entière ou
un appartement, com-
prenant S ou 9 pièces
et toutes dépendances,
avec joui ssance d'un
jardin, à Nenchâtel ou
abords immédiats. Adr.
les offres détaillées sous
H 1587 HT à la S. A. Suisse
de Publicité H. & T.,
TSenchfttel. 

LOGEMENT
On cherche pour petite famille

tranquille, logement agréable de
3 à 4 pièces au soleil, de préfé-
rence au haut de la ville ou à
Peseux. Adresser les offres Etu-
de Charles Guinand, avocat, à
Neuchâtel. 

^
On 'demande à louer,

dans maison tranquille,
pour époque à convenir,

logement
de 3 à 4 pièces et dépen-
dances, avec balcon ou
jardin. — Adresser les
offres par écrit sous JL. Gr.
£57 au bureau de la
Peullle d'Avis.
___»!____ »_.__«__¦ Il ____________ .i l . !  ____ .I__ .I_MI _____ ._¦___ .! II... 

OFFRES
JEUNE P1UE

au courant des travaux du mé-
nage, demande place d'aide de
la dame de maison, dans la
Suisse romande. Offres k Elise
Stampfli, Meisterschwanden, Ar-
govie.

Demande île plaie
pour jeune fille de 20 ans, dans
une bonne famille de la Suisse
française, dans ménage ou ma-
gasin. Prétentions de salaire 20
è* 25 fr. par mois.

â'adresser à Meier-Baur, Kiis-
nacht, Zurich. Z 3096 c

Une bonne domestique
de toute moralité, sachant bien
cuire, au courant d'un ménage
soigné,' cherche place tout de
suite. —S'adresser faubourg du
Crét 14, Asile temporaire. .

Personne
de confiance, connaissant tous
les trajyaux d'un ménage, bonne
cuisinière, cherche remplace-
ments. — S'adresser Poteaux 8,
Sme étage.

PLACES 
^

Une jeune fille
trouverait à se placer avanta-
geusement dans petit ménage
soigné. Certificats demandés. —
S'adresser Côte 46b. 

On demande pour tout de suite
une

tonne fl'enlants
Demander l'adresse du No 277

au bureau de la Feuille d'Avis.
__n________a_B____aa—aann—i

Cuisinière
active et bien recommandée, est
demandée pour tout de suite ou
pour époque à convenir dans
ménage de la ville. Demander
l'adresse du No 270 au bureau
de la FeuUle d'Avis. 

On demande, pour une petite
pension-famille,

une domestique
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du No 265 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

EMPLOIS ______
Jeurj e Fille

sachant le français ' et l'alle-
mand, cherche- place dans pâ-
tisserie-confiserie pour se per-
fectionner dans le service. Ecrire
sous chiffre A B. 279 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
du canton de Schaffhouse , ayant
fréquenté l'école secondaire pen-
dant 3 ans, cherche emploi dans
hôtel ou boulangerie où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres écrites sous chiffres
B. G. 280 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour commerce de la ville on
cherche

Domestique
robuste, actif , consciencieux. —
Place stable. Entrée immédiate.
Références demandées. Deman-
der l'adresse sous H 1619 N à la
S. A. Suisse de Publicité H. et V.
Neuchâtel. ¦ H 1615 N

Jeune fille
23 ans, sérieuse, de bonne fa-
mille, cherche place comme ven-
deuse dans magasin de primeurs
ou autre ou à défaut, place au-
près d'enfants. Demander l'a-
dresse du No 278 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune homme, 18 ans, bonne
instruction, cherche place de

volontaire
pour se perfectionner dans bu-
reau, commerce ou banque. De-
mander l'adresse du No 275 au
bureau de la Feuille d'AVis.

Dame
désire place au pair pour aider
au ménage, ou auprès dé dame
seule ou malade. Excellentes ré-
férences. — Adresse : H. P. chez
Dr Liengme, Vaumarcus. 

jVlise au concours
La Société de consommation

de La Sagne (Boulangerie), met
au concours la place de

desservant
de son débit du Crêt. Entrée en
fonctions le 1er novembre 1915.

Adresser les offres, avec cer-
tificats, jusqu'au 3 août 1913, à
M. Alfred Jeanneret, Crêt 65, qui
donnera tous renseignements et
chez lequel est déposé le cahier
des charges.
H 21823 C Le secrétaire.

On demande, pour le service
des petits bateaux, un

JEUNE HOMME
fort et de bonne conduite. S'a-
dresser E. Staempfli, au port.

On demande
FiJJe honnête et active dans

famille de langue française, ha-
bitant Zurich. Offres à Mme Enz,
Wolfenschiessen, Engelbergertal.

On demande tout" de suite un

ouvrier couvreur
connaissant bien la réparation,
chez Ariste Gogniat, ferblan-
tier-couvreur, Fleurier.

Demoiselle de magasin
sérieuse et de toute moralité,
cherche placé dans bon maga-
sin. Références à disposition. —
Ecrire sous H. 5749 J. à Soc. An.
Suisse de Publicité H. et V., St-
Imier. 

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.

Deux jeunes filles
couturières

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

On demande , pour le 1" août,

Une jeune |ille
pour faire le ménage et servir
au café. —¦ S'adresser Restaurant
de la Gare, Saint-Biaise. 

JEUNE FII__ .CE
sachant coudre, mais désirant
aussi apprendre, le ménage, trou-
verait bonne place comme volon-
taire chez une dame à Bàle. —
Adresse : Chiffre M., Grellinger-
strasse 44, Bâle.

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 empioi. Demander l'adres-
se sous H 1577 N A la S. A. Suisse
de publicité Haasenstein et Vo-
Bler, NeuchâtèL 

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

JEUNE FILLE
16 ans, travailleuse, pouvant
coucher chez elle, cherche occu-
pation pour la j ournée. Deman-
der l'adresse du No 266 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant le certificat de l'école dé
commerce et désirant s'occuper
pendant les vacances, cherche
place dans bureau. — S'adresser
Côte 65.
[gg_gaB________B______lj___l

Apprentissages

Apprentie de lia
On cherche pour jeune fille, 17

ans, place dans un bureau où
elle se perfectionnerait dans les
travaux de bureau et le fran-
çais. Vie de famille désirée, on
paierait petite pension. Offres à
J. Kyburz, restaurant Frohsinn,
Erlinsbach p. Aarau. 

On désire placer jeune homme
de la Suisse allemande comme
apprenti chez un

bon coiffeur
S'adresser à H. Luder, restau-

rateur, Bubendorf , Bâle-Campa-
gne. ¦ ? .... '«

nawvaai tu*x- „== -̂—¦ = .̂_ : — —- - .. -.._ _̂_ ___- _̂_____ i__-_

On cherche un contremaître
pour une grande usine électrochimique en Suisse. Le titulaire doit
être _ bon mécanicien et avoir de l'expérience dans l'ex-
ploitation chimique. Connaissance de l'alleman d désirée mais
pas exigée. — Offres a adresser avec copies de certificats et photo
sous chiffre 17 83451 IJ â la Soc. An. suisse de publi-
cité H. &¦ V.» .Lausanne.

_=__ _____ :ur ŝssr ^̂ ^ss  ̂ ¦¦' , ¦-.;¦ ; *_ V U  Ai» sa.

Pour apprendre à conduire une automobile
l'Ecole de Chauffeurs

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

. Pius de 200 élèves placés par nos soins. H32J61L

Brasserie de l'Hôtel du Port
ji* ' — mm ¦¦ ¦— 1 1  » ¦ i .

èamedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
r&u°£ FRANCO-BELGE

pour la première fois à Neuchâtel
Consommations de 1" choix :: Bière de la Brasserie Muller

Se recommandent, Le tenancier et les artistes.

_g__g_____________________

AVIS MÉDICAUX

Charles NICATI
Médecin-Dentiste

absent
, u

Croix +Bleue
de BOUDRY

RÉUNION ^ft*/ *?
chez M>» Léon DuPasquier

à Trois-Bods s/Boudry

j rjj Mjg par le Dr Liengme

ln VIN
flgip

R 1 seul -gara•¦« manuscrit *̂";
suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau ,
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro;
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement. .,

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, i , rue du
Temple-Neuf. . ,. ,<f
¦BBHaaœaHBni

Jeune homme de 18 ans, Bâ-
lois, sachant Je français, cher-
che place comme

apprenti de bnrean
dans maison de commerce. —
Ecrire & A. B. 273 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

> »,
• Le bureau dc la FeuiihtMvit
Je JSleucbdtel, rue du Temple-
Neuf, J , est ouvert de y heures
à midi et de a à 6 heures.!

' Prière de s'y adresser pour!
tout ce qui concerne la publi- j

, cité ct les abonnements. - â
* i ¦ i ¦_»¦__—-_¦___________ ¦» i

Dr C. Matthey
absent

jusqu'au 25 juill et
. a-ey

Convocations

Croix +Bleue
Réunion flu Groupe de l'Est

Dimanche 25 juillet à 3 h. après-midi ,
à Enges

avec le concours du Chœur mixte
de Neuchâtel.
Invitation cordiale à tous.



las».
Edith valait tous les trésor».

*¦» Et rester auprès de Nadèje Kamiassine c'était
compromettre, dans une certaine mesure, le repos,
l'avenir de l'aimée.

TJne prolongation de séjour ne pouvait qu'aug-
ïnenter la folle passion de la jeune Russe.

Arriverait toujours un moment où il faudrait
lui dire pourquoi aucuns projets d'union ne pou-
vaient s'ébaucher entre eux.

Alors oe serait une crise atroce, une brouille
terrible.

Rien du tout comme argent et en plus une
haine contre Edith qui amènerait peut-être une
vengeance inouïe.

Et cependant il voyait le brave père Le Braz si
Content d'avoir à peu près réussi, d'avoir re-
trouvé à peu près, sous une autre forme, la dot
de son Edith qu'il n'osait lui ouvrir les yeux
et lui crier : :< Sauvons-nous, décampons sans
tambour ni trompette ! >

XI

La malédiction

Nadèje n'était point toujours là..
Elle était devenue très coquette, s'efforçant

8e plaire davantage, croyant que la politesse af-
fectueuse de M. de "Vergy ne devenait point de

*, l'amour parce qu'il ne la, trouvait pas assez belle.
Et cependant elle l'était à miracle.
Obligé d'aller dans ses comptoirs d'Arkangel,

Kamiassine y emmenait aussi ses amis.
Donc par moments, les trois hommes pouvaient

converser ensemble et en dehors de la présence
de la jeune fille.

Ce fut ainsi que l'armateur put leur dire tont
ce qui lui pesait sur le cœur, tout ce qui l'em-
pêchait d'être heureux.

— Mon cher Le Braz, achevait-il un jour ses
confidences, j'ai été puni par où j'avais péché.
Je puis d'autant plus volontiers vous l'avouer
que vous n'avez pas été sans vous en apercevoir
autrefois à bord du c Saint-Nicolas», j'ai été am-
bitieux, avide, j'ai voulu des honneurs et de l'or
à toute force, quitte à y laisser ma peau. Je les
ai eu ces honneurs, cet or, mais au prix de plus
que ma peau, au prix de mon amour de père, an
prix de mon repos de chaque minute. A quoi me
sert-il d'être le plus riche armateur du nord de
la Russie, à quoi ?

— Qu'avez-vous donc, Kamiassine, soulagez-
vous en nous en faisant part, peut-être pourrons-
nous vous secourir...

— Ma femme étant morte, toutes mes affec-
tions se sont concentrées sur ma fille, c'est ponr
elle que je travaillais, que j'amassais, je la vou-
lais la plus riche héritière de tout le nord de la
Russie et qu'elle épousât un prince. Eh bien, là
aussi, la fatalité me poursuit et je regrette par-
fois de n'être point resté au Spitzberg en y som-
brant avec le <St-Nicolas » ou en y étant dévoré
par les ours blancs...

— Enfin qu'a donc Mlle Nadèje qui vous cause
de si amers soucis ?

— Elle a... elle a une maladie primitivement
imaginaire et qui est devenue réelle, qni la tuera;
vous n'avez rien vn de sa mélancolie, de son
affaissement puisque depuis que vous êtes ici
elle s'est secouée, elle s'est remise, mais à l'ordi-
oaire elle fait peine à voir et je ne sais quoi in-
venter pour la guérir. L'origine de tout ceci est
dans une vengeance de médecin, un misérable
que j'ai accablé de bienfaits, dont j'ai payé les
études, auquel j'ai donné une position par re-
connaissance envers son père, un des deux sca-
phandriers dont les efforts ont retiré le mon-
ceau d'or du f St-Nicolas» . Il s'était mis dans la
têt* d'épouser ma fille et profita de la très grande

liberté dont il jouissait dans la maison pour
l'influencer dans ce sens ; heureusement qu'elle
était encore très jeune, que l'amour n'était point
venu chez elle et qne je m'aperçus à temps des
ambitions insensées du monsieur. Je l'expulsai,
mais avant de quitter Arkangel il nous décocha
la flèche du Parthe, et utilisant son autorité de
médecin il jeta à la figure, dans le cerveau de
ma fille des paroles venimeuses, une semence de
folie, de mort, lors d'une rencontre fortuite en
rue ; je l'ai appris par la femme de chambre qui
l'accompagnait.

— Quelle lâcheté ! Quoi donc ?
— Voici, il faut savoir ceci du passé que mon

beau-père, l'armateur mon ancien patron, avait
beaucoup voyagé à bord de vaisseaux russes
avant de se fixer à Arkangel et qne dans une
des escales de son navire il avait fait la connais-
sance de la jeune fille qui devait devenir sa
femme... Où ? Dans une de ces villes du paradis
des fleurs, dans un de ces ports enchantés dont
raffolent les Russes et que baigne la Méditer-
ranée dorée par nn éternel soleil : Toulon, Hyè-
res, Cannes, Antibes, Nice, Villefranche, Saint-
Raphaël, Monte-Carlo. Ma belle-mère était de
Nice...

— Alors Mlle Nadèje est um peu Française ?
— Oui, un peu par le sang et beaucoup par le

cœur, le désir, les rêves. Et cela s'est encore
tourné contre moi...

— Oh ! Comment ?
— Mon beau-père était un Russe des anciens

temps, un homme superbe, um type de Slave co-
lossal, doux, charmeur ; la jeune Niçoise en de-
vint vite éperduement amoureuse, et il ne fallut
rien moins que ce grand amour pour la décider à
l'échange d'une ville merveilleuse à tons les
points de vne, un petit Paris du soleil, de la mer
bleue et des parfums contre une ville atroce de
l'Océan glacial, une solitude puant le goudron

des navires et le poisson pourri. Elle y vint, elle
y mit au monde ma femme, Olga, mais elle en
mourut, un peu oomme meurent les brillants oi-
seaux des tropiques dans les belles cages dorées
de nos climats ; l'amour ne fut pas assez fort
pour la sauver. Sa fille Olga, ma femme, était une
demi-Russe, elle était née en Russie, avait été
élevée à Arkangel, dono les mêmes causes de
tristesse morale et de faiblesse physique dans la
lutte contre notre Sibérie n'existaient pas ; et
cependant elle est morte jeune aussi, de la poi-
trine, mais accidentellement à la suite d'un re-
froidissement pendant les fêtes d'un hiver encore»
plus rigoureux qu'à l'ordinaire. Je le sais mieux
que qui que ce soit. L'art infernal du médecin en
question a été de persuader à mon enfant qu'elle
est fille et petite-fille de poitrinaires, qu'elle est
destinée fatalement à mourir comme elles. Na-
dèje s'est frappée de cette prédiction d'un homme
de l'art et ne tient plus à rienÀ se considère
oomme une condamnée, dépérit, finira par mourir
réellement de consomption. Voilà où j'en suis I...

— Mais si vous la faisiez voyager ; si vous
l'emmeniez dans cette région bénie qui était le
pays de sa grand'mère, à Nice où elle retrouve-
rait toute une aristocratique colonie russe ? Aveo
votre fortune...

¦— Je ne le puis !
¦— C'est singulier ! Pourquoi ?
— Pourquoi, parce que mon beau-père n'a dû

sa situation qu'à un engagement formel envers le
gouvernement dn tsar de ne point quitter Arkan-
gel, lui ou son successeur, avant cinquante ans,
d'y surveiller sans cesse, en personne, le dévelop-
pement du commerce maritime russe. Cest une
dette d'honneur pour la famille, et notre' traité
n'expirant pas avant deux ans je n'ose solliciter
la permission de sortir de Russie. Comment en-
voyer Nadèje seule, et Nadèje qui ne vent point
non plus quitter son père, le seul parent qu'elle

ait au monde, à l'autre extrémité de l'Europe?
Qu'y deviendrait-elle avec des domestiques, quels
dangers de nature diverse n'y courrait-elle point?

— Je comprends... je comprends...
— Je ne vivrais pas loin d'elle, et elle, de son

côté, ne ferait que remplacer la terreu- de inou^
rir victime d'un climat effroyable, par suite de
sa prétendue tare constitutionnelle, contre celle
d'apprendre la mort de son père tué loin, d'elle
par le chagrin.»

— Vous êtes tous deux & plaindre. Mais elle
n'a qu'à prendre un peu patience puisque dans
deux ans vous pourrez vous envoler de concert
vers les pays du soleil, vers le midi de la France,

— Cest ce que je ne cesse de lui répéter, je
viens même déjà de m'assurer d'un remplaçant èl
Saint-Pétersbourg, un homme de valeur auquel je
céderais tout et qu'agréerait le ministre de la
marine. Nous ferons nos malles dès qu'aura sonné
la dernière minute de notre engagement de dé-
légués gouvernementaux, et nous ne partirons pas
pour une saison, pour uue année, mais pour tou-
jours, je lui sacrifierai ma Russie que j'aime
tout de même malgré son ciel de neige et noue
habiterons Nice, Paris, les pays de ees rêves. Mais
elle est atteinte à fond et n'admet pas qu'elle
puisse vivre jusque là, cependant elle n'aura pas
même encore vingt ans !

•— Vingt ans, et déjà désespérée, et Croire que,
même un peu délicate par snite de son origine
méridionale, elle ne pourrait attendre, surtout
dans un milieu aussi confortable que celui-ci,
dans son jardin d'hiver, entourée de mille soins,
mais c'est de la folie 1

ÏA suivre.)

H| pour cause de transformation des locaux m
i LI QUIDATION AU TORISÉE

|g S58§r" A cause de l'agrandissement de nos magasins qni nens amène beaucoup de

I I^e^uLrrz^far à aes 
prix 

ô'un bon marché incroyable, H
IH plu*°* 1ue ê ce _u'e!le8 se salissent.

H il2 veaBte ne doge «fl tie peu de temps H

U NOUVELLE SÉRIE M
HH Un lot de Boutons nacre en diverses grandeurs, les deux douzaines, 50 cent. m

Un lot Camisoles-Sous-tailles avec empiècement crocheté, liquidé h Fr. 1.— au choix
i Un lot de Jabots, au choix, OO cent. Un lot d'Entre-oeux dentelles, 5 cent, le m.

H Un lot Tailles pour enfants, à 30 cent. Un lot superbes Gants, au choix, 50 cent, p 'Ja
r Un lot Bas noirs pour dames, 65 ot. Un lot Chaussettes fantaisie p. hommes, 50 ot. m

B Un lot de Swaeters et Pantalons jersey pour petits garçons, au choix, 75 cent. ;
| g Un lot de Swseters, couleur neuchâteloise, pour garçons, à Pr. 1.— |JM
¦ Un lot de Chemises poreuses aveo devant couleur, p. hommes, actuellement, Fr. 3.75 | m
B Un lot de Camisoles blanches arec longues manches, liquidé à Fr. 1.—

Une quantité de Blouses en soie pour dames, en toutes grandeurs, Mm
9 valeur jusqu'à fr. 17.—, liquidé, au choix, à Fr. 6.75 I 

^(.M Une quantité de Manteaux alpaga et imperméables, |||§
! valeur jusqu'à fr. 40.—, liquidé à Fr. 18.75 au choix I ||

j Ê  ;l Un lot de Complets drap pour hommes, valeur jusqu'à fr. 40.—, liquidé à Fr. 25.— WM
Wm Un lot de Kobes en toile, zéphir, en mousseline laine, frotté, voile, ! !̂

vendu avant Fr._ 6.75 8.50 10.50 12.— 15.— 18.50 |§|
actuellement , . . J 5.— 6.75 8.25 9.50 11.25 13.75 WM

I Un lot de Costumes de toile, grande mode, couleurs désirées, "m.
î vendu avant Fr. 8.50 11.— 14.50 17.50 19.50 WM

EU actuellement _> 5.-— 7.50 O.SO 12.— 14.— -
mm Un lot de Manteaux et Jaquettes toile, valeur jusqu'à 30 fr., mÈ

1 liquidé, au choix, Fr. 3.50 ||
I Un lot de Robes d'enfants, en mousseline de laine, doublées, toile, :|

I j grandeur 45 à (50 cm., liquidé, de Fr. 2.75 à 3.25 |||
lies Chapeaux de paille pour hommes seront liquidés à des prix sensationnels, ,;|

5 • valeur jusqu'à 3 fr., vendu à 75 cent, et 1.25 m
I Un lot de Tissus lavables couleurs, uni, double largeur, |g|

valeur jusqu'à 1 fr. 20 le mètre, liquidé à 45 cent, pi
Un lot de Blouses pour garçons de 3 à 5 ans, liquidé à Fr. 1.— | |
Un lot de Portemonnaies, pour hommes et dames, liquidé à 55 cent.

r '1 Un lot de Manteaux et Jaquettes en tulle et voile noir, grande mode,
l I OCCASION EARE, valeur *25 à 40 fr., liquidé de Fr. IO.— à 17.— I M
r-M Un restant d'Habillements complets tennis, laine, pour hommes,
|;|| nos prix avant, fr. 22.50 et 28.— ;- prix actuels, Fr. 14.50 19.5© I I

; Un lot de ravissantes Blouses blanches, pour dames,
valeur 8 à 15 fr., prix de liquidation, au choix, Fr. 3.25 mm

ïm  Un lot de ravissants Tabliers couleurs, pour enfants, '4
valeur fr. 1.65 à 2.50, liquidé à 95 cent, au choix B9

H Un lot de Jupons-Combin aisons en toile blanche, aveo large broderie, I
| superbe variation, valeur 10 à 16 fr., liquidé à Fr. 7.75 |§

I ff Quantité de Camisoles tricotées, pour dames, sans manches et mi-manches, T]
I valeur variant de 85 cent, à 1 fr. 50, liquidé à 55 cent. L ]

i l Un lot de superbes Mahtelets d'enfants, vendu de 40 à OO cent. ]
i - Un lot de Toiles de soie, double largeur, couleur, uni, m

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

] Vendant en temps ordl- romaT'iTiiahlpç flp hnn mnpnhMes PrIx d,aTllonrd'linlne seront maIn'e" 1
i naire déjà à des prix lullldi pdUlGù UU UU11 IM bllO nus qne pendant les Jours de liquidation WÊ

et Jusqu'à épuisement de ces articles. & j
I 1 Hâtez-vous pour ces achats, car c'est dans votre Intérêt | |

• // ne sera pas donné à choix - Envoi contre remboursement \

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
¦ Jules BILOCH, Neuchâtel I

j Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf j

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
& bois et houille, à Orude

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantageux

| Teinturerie Lyonnaise ||
i l Ravage eMnrfque |I|
j i GUSTAVE OBRECHT 1 il
2 Rne du Seyon, 7 b m ifEUCHATEIi m Ssiint-Meolas, 10 o l

_Les Corsets 'é£Êt-

M" SUTTERLIN J$\
l Spécialiste '

_̂ _̂WÊ/
procurent une JHIM

ligne idéale . l|Mu\ lfl
ainsi qu'une aisance parfaite par la #_SiaI_.l \ Wm
supériorité de leur coupe essentiel- j.t$H§II 1 X ïïMSilement anatomique et élégante. X̂tÊsI 1 |__K ï

Grand magasin de Corsets W|| H
Seyon 18 Grand'rue 9 '< _̂ 0̂J_ ĵ,

IH. 
Scfaoeciilin i

TERTRE 20 NEUCHATJBIi Téléphone 791 f "ji

PLANCHERS SANS JOINTS I
„ MIROMENT " M

¦WfWsiMWfca— '£ _'£ .̂33

Sous - sols éI linoléums Vij
Treillages à terre cuite

W. PERRENOUD, gérant, j

CHRONOnaiETRIS INHOVATION
?ente directe «la fabricant anx particuli er» ' «•

5 MU do garantie — 12 mois de crédit — 8 Jour» à l'essai

«

Echappement ancre, 15 rabts, forte
bolle argent, «maille, noir, avec le re.
nommé Ntel, garanti incassable et in«
ebangeable. Décor fantaisie soigné.
Acompte fr. »¦- Par mob tr. S.—

No S289
La même, mai» arec botte serennette.

cor «Nlel» est de devenir M porter

Réglage de précision. Plus de 12.000

FABRIQUE INNOVATION
_La Chnox-tle-Fondg

Maison de ~—fly-" ttt de vieille
renommée. — Fondée en 1903.
La première da cenre en Suisse.

Ne3374 TouJour» Imitée, jamais égalée.
Demande» no. catalogues gratis at franco. Beam choix de régulateur», réveil» et bijouterie.

Agent» sérieux et bouneie» demandés. Indiquer le nom dn Journal.

OUVROIR TEMPORAIRE
JLe magasin sera ouvert le matin seulement, de

8-1» heures, dn «3 juillet au 31 août.
Les commandes de lingerie et de vêtements seront reçues et

exécutées oomme d'habitude.
Orand choix de vêtements et de sous-vêtements pour dames,

messieurs et entants. Linge de cuisine à des prix avantageux.
Spécialité de vêtements pour évacués et prisonniers. L'ouvroir se
charge des expéditions.

¦ 

Verrerie de St-Prex et Semsales réunies :

SIMPLES
Bocaux pour conserves de fruits

Ises plue pratiques >
Les plus solides

lies meilleur marché

lia Traie source de BRODERIES
pour lingerie, oomme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

an grand nombre d'ouvriers et, à oet effet, nous accordons sur tous
le» articles, Jusqu'à fin courant, un

^DeT" BABAI8 de 10 x. Prix de fabrique -T&C
r -- M —sa- | *--..--==z^=~SS~

eeeeeeeeeeeeeeeewee|

I KUFFER & SCOTT j

I 

PLACE HUMA DROZ t

Shirtings |
Madapolams, Gotonnes •

pour lingerie S
I m*— — — — — — — — — —  — — — — — — — — — — —

Comme <
bonnes sardines
nous pouvons conseiller ¦¦

Les Mignonnes -—
65 cent, la boite ——————————

— Zimmermann S. 1

REMY
Pantalons flanelle

blano-gris
Veuillez ne pas oublier

de vous approvisionner du
Savon Bergmann

an I âit de I-i$
marque : 2 mineurs

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

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la Tipe

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Séparations sn tous genres

Se recommande,
JU JUtiger, atelier, Bref» Mb

Téléphone 1036,̂  

On offre à vendre de gré à gré m

récolte en blé
d'environ 2 émines. S'adresse*
au No 41, A Auvernier. é

Faïence, porcelaine
A remettre, pour cause

de maladie, a des con-
ditions avantageuses , un
commerce de gros ei de!
détail de faïence, por-
celaine, verrerie et cris-
taux, avec entrepôt dans
immeuble très bien si-
tué près d'une gare.'
Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, à
Neuchâtel. co*

A la Ménagère
2, Plat» Pany - IncUtd

Chaises longues, pliants
Meub/es en j onc pf j ardins

Tables à thé

VERMOUTH
Marque H Toro fr. 1.30 la lit»

» Oinzano > 1.80 >
» Cora » 1.80 »

Vermouth au quinquina > 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

ki magasin âe Comestibles
SEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 72

—. —¦—— a
A vendre une

poussette anglaise
en très bon état. — S'adresser
Peseux, Grand'Rue 33, ler.

A vendre un camion à ressorts,
neuf, avec limonière, flèche et
bancs. S'adresser chez MM. Court
& G1', 7, faubourg du Lao.

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.
¦ i - — - ¦ ¦«

A vendre deux on trois

jeunes porcâ
de 2 mois H,  chez H. Barcella.
à Hauterive.

* V5ND35
6 vases avinés en blanc, en par»
fait état d'entretien, dont 4 d'une
contenance de 6000 et 5000 litres,
et deux de 2000 litres. Ainsi
qu'un pressoir de 50 gerles avec
treuil. — S'adresser à Mme Vve
d'Auguste Humbert, à Corceltes.

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 Aller, Champsec,
Bagnes, Valais. H 23,405 L

RENY
Nouveau choix

de

Bretelles et jarretières



Droit et sentiment

f  [De tout ce que nous avons lu en Suisse, de-
vrais le commencement de la guerre, SUT les opi-
nions différentes qui se sont manifestées dans les
'diverses régions linguistiques de notre pays,
rien ne nous a plus fraippé par l'équité qui s'y
révèle que l'article suivant publié par < Il Citta-
mnc », de Looarno, et reproduit en français par
lu t Semaine littéraire > sous le titre : .c Une
tvoix tessinoise >]. .,. •_..- . ' ¦' , :;

^ 
La Suisse est en train, cette année, de conqué-

rir son droit à l'existence. Jamais encore nos ins-
titutions démocratiques, notre idéal humanitaire
n'awient subi une épreuve aussi décisive. Après
1_ guerre, seulement, on pourra juger de la va-
leur rêe#e de cet idéal, de sa vitalité et du droit
fla 'il représente, car jusqu'à présent il n'était
irôîté qu'une tentative idéologique, n'ayant pas
ien à soutenir le rude assaut de la réalité histori-
que, qui sépare ce qui est viable de oe qui me
l'est pas, et que l'on voit s'opposer parfois avec
une implacable violence , aux utopies magnani-
mes.

: Nous noue étions efforcés de mon» élever vm.-
cessuis de ces troubles mais éternelles sources de
vie que sont les nationalismes, restant sourds à
leurs séductions senti mentales, et les nationa-
lismes semblaient respecter notre volonté. .Nous
nous imaginions avoir réussi ; mais nous n'a-
vions eu à surmonter que de faciles épreuves.
ï)es événements bien plus 'graves devaient tin
(jour mettre notre unité en danger. Les mationa-
ilismes sont grands créateurs de guerres. C'est en
telles qu'ils trouvent leur expression la plus ab-
solue, et c'est par la guerre qu'ils ont vxraln
Il 1"X 9%\ir 'éprouver notre vertu. De la tempête qu'ils rûut
^déchaînée dans la mer européenne, de ^vfpirafa.
[remous se sont propagés. juBqne:

;'dansTn6't"re'poft
[tranquille, et il en est résulté que nou| sommes
j eu jourd'hui divisés en deux ïcamp^'^selon les
Wmpathies de race et les imili&n(»s'dé:cùltuire.
pous ne! soinmes plus d '̂aceord pour juger le
proit , ' niA ppur . condamner les torts. On s'accuse
Epre;ment;et^injustement1 entre Confédérés. Cha-
ran^oî^'êtrpilâans'le^irâtjà et obéir à ce que sa
Conscience lùildicte;-.: ¦"N'.'!^ : '• . ; ' ¦'¦¦-

Pourtant, si nous examinons- tan pen mieux

nos états d'âme, si nous en recherchions les ori-
gines profondes, les rapports entre Confédérés
s'amélioreraient certainement. Des différences
d'opinions et de sympathies persisteraient, cela
est naturel, mais la rancune réciproque disparaî-
trait. Nous apprendrions à être tolérants. Après
tout, la Suisse est pour nous une chose plus pré-
cieuse que la cause de l'un ou l'autre des belligé-
rants. Elle ne se borne pas à la simple concep-
tion de démocratie, de liberté, de république.
Son idéal est plus complet, il aspire à la frater-
nité entre les races supérieures. Nous, Suisses
latins, souhaitons la victoire de la Quadruple-
Entente, car, par bonheur, nous pouvons dire que
s;a cause est identique à notre idéal. Mais nous
ne croyons pas, pour cela, que cette victoire réa-
liserait cet idéal pour l'Europe et nous rendrait
inutiles. Après elle, la Suisse aura toujours une
tâche à remplir, celle de rétablir, par son exem-
ple, les bons rapports entre les peuples. Elle ne
veut pas imposer un idéal, mais démontrer l'effi-
cacité du sien.

Celui qui comprend véritablement la «Volonté
suisse », ne peut, au nom d'un autre droit, ac-
complir un acte dangereux pour l'unité natio-
nale. Cette unité représente quelque chose de su-

périeur aux constellations politiqnes passagères
et si, ponr la cause de la Quadruple-Entente,
nous voulions provoquer nos Confédérés alle-
mands an point de dissoudre notre unité, nous
atteindrions ce résultat paradoxal d'avoir sa-
crifié notre idéal de fraternité entre peuples, an
nom d'nn certain droit. Or cet idéal, par lui-mê-
me déjà, condamne la force qui a violé le droit.

Les Confédérés allemands ne sont point d'ac-
cord avec nous pour souhaiter la défaite des em-
pires centraux. L'orgueil de race et de culture
obscurcit aujourd'hui non seulement leur sens
moral, mais aussi leur sens politique. Es ne se
rendent pas compte, maintenant, qu'une plus
grande Allemagne signifierait la fin de tonte
autonomie des petits Etats. Soyons indulgents à
leur erreur, car nous penserions sans doute de
même à leur place. Us ne tarderont d'ailleurs pas
à se raviser, et ce n'est pas une conception dif-
férente du droit, mais une question psychologi-
que très complexe qui nous divise actuellement...

Quiconque prétend que le Suisse-allemand de-
vrait tout uniment briser les liens de sympathie
qui l'unissent à ses frères d'outre-Rhin, commet,
à mon avis, une grave erreur. Le Suisse-aJlle-
mand ne se définit pas uniquement pas sa qua-

lité de citoyen de l'Helvétie, il n'est pas da-an-
tage une personnalité morale et juridique abs-
traite, qui se meut comme un automate, eelon
un certain code humanitaire, mais il est une
personnalité concrète, par conséquent pleine de
contradictions, riche en sympathies instinctives et
en passions ardentes. Il ne serait dono pas équi-
table de juger son attitude en se plaçant à un
point de vue exclusivement moral, ou de l'iden-
tifier à ceux dont il prend d'instinct la défense.
A vrai dire, je ne peux pas admettre que des
Suisses-allemands, qui possèdent à un si haut
degré le sentiment de leur race et de leur culture
puissent devenir les porte-voix de la condamna-
tion unanime des atrocités allemandes. On m'op-
posera la conférence Spitteler. Mais Spitteler a
montré une force d'âme tellement exception-
nelle, qu'il ne peut servir d'exemple. Honorons
le ^ros qui a su faire parler la voix de la cons-
cience plus haut que celle du cœur ! Mais à com-
bien est donnée oette force de vaincre ses plus
intimes sympathies ? A combien, «u contraire,
la froide accusation de Spitteler n'est-elle pas
apparue comme le reniement impie de ce qu'un
.poète a de plus sacré, le lien qui l'unit à sa pro-
pre race !

J'imagine les Confédérés allemands (les meil-
leurs s'entend) torturés par un cruel conflit in-
térieur, ballotés de côté et d'autre entre leur
sympathie et leur sentiment du droit. Par mo-
ments ils reconnaissent sincèrement les torts de
leurs frères de race, et ils ont le courage de le
dire ; et d'autre part ilfe ressentent fortement
le devoir de les défendre, et nient alors l'évi-
dence. Ainsi seulement peuvent s'expliquer des
phrases comme celles des Wernle, qui taxent de
t sale propagande » les preuves documentées des
gouverneiments français et belge sur les atroci-
tés allemandes. Je me représente parfaitement
combien ii répugne à ce brave théologien de pen-
ser que ses frères ont pu se livrer aux excès
qu'on leur impute. C'est pourquoi il nie toute
preuve, et sa passion l'entraîne jusqu'à insulter
celui qui veut ie convaincre. Mais qui oserait lui
lancer la, pierre ? Pas moi, certes, puisque je sais
que yc défendrais les Italiens avec une confiance
aveugle, si on voulait me prouver, par des docu-
ments, qu'il»' coupent les mains des petits' en-
fants et les seins des femmes. Car plus que ja-
mais l'individu ee confond 'avec sa race, et une
accusation prononcée contre l'un des leurs
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frappe tous ceux qui ont le sens de la race. N'a-
vons-nous pas, nous autres Tessinois, défendu
les Italiens avec tout autant d'ardeur, au temps
de la guerre de Lybie, quand non seulement les
Allemands, mais aussi les Français et les An-
glais, les accusaient d'horribles cruautés ?

Tâchons dono de nous mettre à la place de
nos confédérés pour les mieux comprendre. Et
avant de les blâmer, rappelons-nous que les con-
ditions particulières de cette guerre nous placent
dans une position meilleure qu'eux. Car nous
avons oe bonheur que les considérations de la
sympathie et celles du droit nous portent du
même côté. Nous pouvons être tranquilles, sa-
chant que nos aspirations concordent aveo celles
des mations opprimées. Mais il serait injuste de
profiter de cette situation privilégiée pour ex-
citer plus encore ceux qui s* débattent au milieu
de passions contradictoires. Nous avons le devoir
d'être généreux et de soutenir notre thèse aveo
fermeté et justice, sans mous abaisser à des insi-
nuations offensantes...

Exiger des Suisses-allemands qu'ils retirent
toute sympathie à leurs frères d'outre-Rhin, ce
serait en somme leur demander de se renier eux-
mêmes dans ce qu'ils ont de plus profond et del
plus conforme à leur sensibilité. Une fois qu'on
aura compris cette vérité élémentaire, on s'aper-
cevra que le témoignage d'estime d'un Suisse-
allemand à l'Italie, au moment actuel, a plus de
valeur à lui seul que tous les articles faciles de
nos journaux, pleins de haine contre l'AMema.
gne. , ' . .: .

Il est vrai, d'autre part, que la presse confé-
dérée nous offense quelquefois par la manière
dont elle nous traite. Si nous exprimons la sym-
pathie la plus naturelle pour l'Italie, elle nous
accuse immédiatement d'irrédentisme. Cela est
stupide, ridicule et blessant. Es nous disent :
€ Prenez garde, ne jouez pas avec le feu ». Puis
ils ajoutent trois ou quatre phrases d'un goût
douteux, affirmant la tendresse qu'ils éprouvent
pour nous et notre beau pays. Ils devraient au
contraire comprendre, une fois pour toutes, que
ce n'est pas par des admonestations, agrémen-
tées de sentimentalités et de hourrahs patrioti-
ques, que l'on traite un peuple libre, mais en
lui témoignant une sympathie virile et une
pleine confiance.

D'après II Cittadino de Locarno.
Arminio JANNBB.La guerre. — An cimetière de Souchez

B Tpl 7 _ J _ _ J L _-.J.#.>C Installations électriques soi- û
H J L M l G l C G b r i b G  9nêes et garanties à forfait, I
a "*M w w ww  au métré ou en location. — H
fl Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, H
11 " réchauds, aspirateurs de poussière. — Location.
S Tl A TTî .-f -f ar- entrepreneur-électricien f j
1g 8.36 £1.-J±. J \Ullt31, Ecluse j |

Bateau-salon « Nenchâtel ,,

Dimanche 25 j uillet 1915
si le temps est favorable

PROMENADE
â

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

» au Landeron. 9 h. —
» à Neuveville. 9 h. 15 '
» à l'Ile St-Pierre 9 h. °25 ',
» à Gléresse . 9 h, 35i
» à Douanné . 9 h.-45 '"-'

Ariivée à Bienne 10 h. 15 ?
RETOUR

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. ". h. 45
» au Landeron 8 h. —
» à St-Blaise . S h. 45

Arrivée à Neuchâtel. 9 h. 05

PRIX DES PLACES
De Neuchâtel et l™ cl. 2°» cl.
St-Blaise à l'Ile
et Bienne . . 1.50 1.20

De Neuchâtel au
Landeron et
Neuveville . . 1.— 0.80

Enfanis demi-places.
Ces billets à pris réduits ne

sont valables au retour que par
le bateau.

Société de Navigation. 

Horoscopes gratuits pour tous ceux
qui écriront de suite

Le Professeur ROXROY, astrologue
américain très connu, dont les bureaux 

^a**2888̂ ^^̂sont maintenant en Hollande, a décidé _T^_j^^^ ĵW. ¦une fois de plus de favoriser les habitants ^y g ^ Wm^  ^Bkde ce ' pays avec des horoscopes d'essai _^_P^pf9R«8L «H
La célébrité du Professeur ROXROY ^^^^ §M gË|est si répandue dans ce pays qu'une in- ^J^B^^^F Sifstroduction de notre part est à peine né- x^^^ B̂î t ÈÈÊcessaire. Son pouvoir de lire la vie hu- -1-mÊÊÊÊmÊÊiÈhAmWrmaine à n'importe quelle distance est tout |̂ M| $É/ÊÊMÊsffsimplement merveilleurx. dNP »*\P_âÉII -\mrEn août 1913, il a clairement prédit ^*^^JJ5MI ¦.... WPla grande crise actuelle en informant tous ^Sagggjgp8̂

ses clients qu'en 1914 une perte dans les
cercles royaux affecterait plus d'une tête couronnée d'Europe.

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

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

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

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

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec' autant de jus-t esse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amies et connaissances. »

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

Bel assortiment de I

p r ix  de f i n  de saison 1
Bonne occasion ponr acïetcr le Seaux articles 1

bon marché H

Grands Magasins BERNARD I
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I W SÉJOURS "SES |
y Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- xx nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
ô conditions s'adresser directement à l'administration de la 0
9 Fenille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L X

1 Autos « Hirondelle », Emile Bolle, Blêi l
g Domicile: Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 g
g Stationnement: Vis-à-vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 g

| VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME gg Location à forfait g 2

I mi innC  ̂ fl COURSE: §
| tJ^̂ m '¦̂ 1..]^̂ ^̂ ' de banlieue |
i NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Neucliâtel à 8 n. dn soir, retour à 9 n. |

I PALACE I
¦j LUS rlMBS BB lai4 dans les couiisses !
| Grand drame patriotique Grande comédie en 2 parties I ! *

I et autres films sensationnels 1
, ¦¦¦¦ -̂

1 — — - ¦ ' ¦- ¦ — ¦¦ ¦ "4

Grand Restaurant du Mail
Dimanche 25 juillet -1915

de 3 heures à 6 heures

GRAND OOiraBIfcT
par

l'Orchestre « CARKEHST »¦ (Direction PELATI) _____

Ame iil* «ut
Siège social : LAUSANNE, Galeries du Commerce

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

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

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

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

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

Aucune autre société n'offre de pareils avantages.

Statuts, prospectus et renseignements à disposition au siège
social de la société ou chez MM. PERROT & G", agents, à Neu-
châtel.' -.-»- ' - '

Restaurant è Misai
¦mmmm *̂ 0 0̂mmgm

Tous les samedis
TR1P3S8

RESTAÏÏEATIOF
à toute heure

3 ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g

3 B0NH0TE-B0REL & C" g
3 23, rue du Manège -> Téléphone 7.56 P

3? : ¦ ¦ .« i«a»,» ¦<¦¦ »«i » J_£tfkg %£èk
. J® Asphaltage comprimé et coulé IL
)!Ê§ Pavages :•: Béton armé x Maçonnerie |#
$j o Travaux de cimentage M Carrelages §*
¦»¦¦' ¦ 

Si

Restaurant de ia Promenade
Tous les ^B  ̂1£̂  ï 

_£Z& "BÇT 
€^samedis JL JT4 MB j ST  JU »

Mites îe rivière - Restauration l tonte tare
£9~ ECRE VISSES -$H

Tous les jeudis, samedis, dimanches et lundis soirs
Le dimanche après midi

CONCERT
par l'O rchestre Léo n esse

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

TREFESnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnn
L'AMI

Fritz Piot
sorti de sa mine de charbon

est de retour
à son bureau du Bas des Terreaux
DDDaauaixitxiuui.jLaxitJJixi

Ang. Lambert
Camiouiiage officiel C. F. F.

Entrepôts en gare

GARDE-M EU BLE?,
Répartition de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage ville-gare et vice-vorsa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TÉLÉPHONE 60

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

Emballages - Déballages

y 11 / il WI Éf_ W il i| B ïillll il * jH 1 S. ŵs ^?fP fi. ^_ i H IH. «I I¦ ** I n I lis D S tu f#L_7 i_i Bl 1 KKpIill K il -i Ir'iS 11 ____n_M___H W iH M iH lll _a
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lVffii m si n ̂  * Nos rayons dans les artioles suivanfs sont I.lf _ffl_«*.HIlM€«JlM£!_? e au gran(_ complet, et ayant de faire vos l|

achats rendez-vous compte de nos prix CXtra 1)011 IîiarOllê I 1

et de îa bonne qualité ûB min marchandise. 1

1 TlhliDlK" pour enfants depuis 1.50 TJ nVina Kimono pour fillet- » rn .j
I I dUlluiù > garçons » 0.85 ILUU UÙ tes et :garçons, dep. LOU M

i TaMiers IirT"?'^ Tabliers culottes 
 ̂

2.25 j 1

Ij 

îaMiers ii:ra,:chcs I S. Lingeri e _ entants ««._.0.90 1 1
S uOSIllIIlpS pantalons p' garçons 0. Lllllj ul lu \\ UdiîiuS depuis Z.ZO l'|

Swea ters pour garçons et fillettes , îr. 1.25 §

Chemises poar Messieurs, fr. 3.25 §

Chemises poor garçons (sport) , îr. 2.95 |
Camisoles macco et couleur pr Messieurs , 2.25 1
Molletières droites et spirales , îr. 2.50 1

Bretelles , Monclioirs , Cols , Manchettes et Cravates I
CORSETS, grand choix I

I^IiOrSESj^ellweirt arrivées^ I
¦MWB ^̂ ';'̂ ^ ĉi^^MWit__eiu__Baftji¦¦ i 

¦¦¦—¦—ir
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! Voir l'étaiag'e J j Voir l'étalage 1 1 j

AVIS DjVERS
Chambres et pension

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

Sage-femme î8 Cl.
M" AC BDA URD . ne dl Rhtll «94 , Gnotre

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



La guerre
600 soldats écrasés

NISCH, 23. — On mande de Dofelc que 600
stoloats serbes faits prisonniers par les Autri-
chiens ont été victimes d'un éboulement clans un
tunnel où ils travaillaient.

Démenti
. BERLIN, 22. — On mande du grand quartier
feénéral :

Suivant une nouvelle des journaux suisses,
l'état-major général russe a l'audace de publier
le communiqué suivant :

< Des soldats autrichiens du 6me corps d'armée
faits prisonniers lès premiers jours de juillet
dan» la région de Cholm assurent que les Alle-
mands ont fusillé à Rawa-Rnska, au nord-ouest
de Lemberg, 5000 prisonniers russes, Ils ajoutent
que . les soldats arrivés comme renforts ont vu un
grand cimetière où avaient été inhumés tous ces
suppliciés. >

Il serait puéril de perdre un seul mot pour dé-
mentir une nouvelle partant de sentiments aussi
bas.

Massacres en Arménie
PETROGRAD, 28. (Westnik). — Les rensei-

gnements parvenus sur les massacres en Armé-
nie disent que les Turcs ont jeté dans le Tigre
9000 cadavres de femmes et d'enfants arméniens
et ont noyé dans l'Euphrate mille Arméniens. A
Bitlis, le massacre a duré cinq jours.

Dans les . Vosges
Du « Démocrate > :
Une grande activité règne dans les Vosges,

Les' Français ont repris leur mouvement en
avant dans la vallée de la Fecht. Mais sans
doute les Allemands n'ont-ils pas dans ces pa-
rages les forces qu'on avait annoncées. Il est
même certain qu'on a « bluffé » de la belle fa-
çon pour faire croire à l'arrivée de c renforts »
considérables en Alsace. Nous pensons que les
Français, dont les aviateurs faisaient sur la con-
trée de fréquentes reconnaissances en aéroplane,
ont su à quoi s'en tenir sur l'importance et peut-
être aussi la valeur de ces troupes. Il y a eu des
mouvements de troupes et un renforcement de
l'artillerie', mais qui ne sont pas de nature à mo-
difier "beaucoup les conditions de la lutte » dans
le Sundgau surtout.

Les forces allemandes clans les Vosges parais-
sent très fatiguées. Aussi semblent-elles vouloir
rester mr 1» défensive. Depuis l'avance française
sur Meteeral, elles sont stationnaires et s'occu-
pent presque uniquement de fortifier leurs po-
sitions. Toutefois , il est certain qu'elles font des
provisions de matériel et de munitions. Le che-
min de fer de Colmar à Munster est fortement
mis à contribution, ce qui a engagé les Fran-
çais à faire bombarder la gare de Colmar par
leurs avions, qui se sont acquittés de cette mis-
sion avec leur adresse et leur courage habituels.

Colmar est un centre de ravitaillement des
troupes allemandes qui combattent dans' les
Vosges. Les dégâts causés par les bombes des
aviateurs sont importants et causent de gras en-
nuis à l'intendance allemande. ,

Les Français continuent leurs progrès dans
les vallées et sur les hauteurs. Ils ont gagné
beaucoup de terrain au Hilsenrieth et au Dolz-
reusen. Au Reiohsackerkopf , ils ont fait égale-
ment une légère avance. On s'attend à une action
contre la vallée de la Lauoh. Mais ce ne sont
partout que des_ opérations secondaires.

_ Aujourd'hui , il est certain que rien de particu-
lièrement sérieux ne se ptrépa/re en Alsace. De
part et d'autre, on paraît être fixé à cet égard.

Pour la possession de Varsovie
La grande bataille de la Naref à Lublin poua

la possession de Varsovie «se poursuit. Jusqu'à
présent, chaque «vainice de l'ennemi et chaque re-
cul des Ruissos résultent non de combats partiel*
ni de la j supériorité du premier «ur les seconds,
mais du fait que nos alliés procèdent pour le mo-
ment aux manoeuvres qui les placeront dan» ée-t
conditions d* lieu et de nombre leur permettant
d engager k lmtte décisive avec le maximum de
chances.

Sur le théâtre entre la Vistule et le Bug, ces
manœuvres sont loin d'être terminées, oomme
1 indiquent d'ailleurs le» changements continuel*
des positions rosses 'et l'absence de contact géné-
ral entre le» adversaire». Par contre, les milieux
'autorisés annoncent que, ©ur k Narwf, ces ma,
nceuvres sont achevées et qu* les Russes ont"
choisi ca cours d'eau oomme baise suc laquelle ils
crganisieront leur résistance.

Comme suite à cette décision, i'fe iste sont re-
pliés tout contre la rivière, ne conservant de
groupes importants sur la rive droite qu'aux tê-
tes de pont. Ils comptent beaucoup sur cette li-

gne de défense, aux extrémités de laquelle se
trouvent les places fortes d'Ostrolenka , de Lom-
za >et de Novo-Grorgievsk. Depuis avant-hier, le
fla nc droit du général von BUlow est entré dans
la sphère de cette dernière.

L'< Invalide russe > interprète l'annoncé offi-
cielle d'une nouvelle répartition de forces russes
sur la rive gauche de la Vistule dans le sens
d'une disposition des troupes, le long dei ce
fleuve, de l'embouchure de la Bzoura gusqu'en
face do celle de la Narcf. Cette explication n'est
pas conforme à l'opinion des autres journaux,
d'après laquelle les Russes auraient quitté les
bord® de la Baouira et de la Ravka pour adopter
une ligne parallèle à ces cours d'eau, mais située
à une égale distance entre eux et Varsovie.

D'après certains critiques militaires, les Aus-
tro-Allemands auraient renoncé aux mouve-
ments d'enveloppement de Varsovie par Grodno
et Brest-Litovsk , détour trop grand, quoique ie
pian en fût primitivement arrêté, et ils vise-
raient maintenant à parvenir par la Naref et Lu-
blin jusqu'à la ville de Sedletz, située immédià-
temefll en arrière de Varsovie, et où les armées
de la Naref «t celle de Lublin sie rencontreraient
pour souder l'anneau d'encerclement. Leurs ef-
forts «actuels tendra ient à se frayer un passage
vers cette localité ea évitant la forteresse le
Novo-Georg ievsk et Ivangorod .

Parallèlement aux deux théâtres principaux ,
l'ennemi développe une grande, activité sur les
deux .ailes extrêmes du front, iet principalement
au nord. Après avoir progressé par son aile gau-
che le long du littoral de la Baltique, vers Riga,
•et avoir atteint Toukoum, le général von Lauen-
stein abandonne subitement la direction adoptée
par son prédécesseur Falkenhausen et tourne au
sud pour se déployer non loin de la chaussée de
Popeliany à Mitava, «n face de Kroupi et la-
gory. Il doit chercher ainsi 4 menacer sur leur
flanc droit et sur leur arrière les forces russes
échelonnées de Popeliany à Obawli. Toutefois,
préviennent les milieux compétents, il ne faut
pas en conclure que l'aile gauche de von Lauen-
stein , momentanément arrêtée, ait 'abandonné sa
m anche sur Ri c'a.

En exposant les données de la grande bataille
qui se déroule, V< Invalidé russe » écrit : Si,
comme le calculent les Allemands eux-même*,
neuf dixièmes des armées russes, active et ré-
serve, luttant actuellement sur les fronts, consti-
tuent quatre millions et demi d'homme», on se
représente quel doit être le nombre des forces
que l'ennemi a disposées contre nous. Naturelle-
ment, iVest dans son intérêt de diminuer ls chif-
fre véritabl e de ces forces. Il ne fait mention que
de quarante corps allemands à 30,000 hommes et
quatorze coips autrichiens à 50,000, ce qui fait
moins do deux millions. Or, d'après de nombreux
calculs, rien que sur le théâtre de lia Vistule et
du Bug te trouvent plus de vingt corps ennemis
ou un million deux cent mille hommes,

(< Le Temps »,)
—• Le correeponda_t du r Lokal-AnBeiget > ,

de Berlin , télégraphie à son journal du front
russe :

La nature et l'ennemi ont «coumuilé les dé-
fenses dans le triangle où se trouvent mainte-
nant Tes, troupes russes. Il ne. faut. donc, pas dé-
précier la force de l'adversaire. Même en imagi-
nant lés circonstances les plu» favorables, des
semaines s'écouleront avant que l'ennemi ne fai-
blisse.

!g?^ .̂. _̂___E____a__!B!!B____ »»»»w»««»«« ]___

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND YAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nat ionale.  J.H.15449L

Noble prose 1
BERLIN, 23. —- Sous le titre < TJn signe de ci-

vilisation supérieure > , le journal socialiste
cVonvaerts » , de Berlin , reproduit avec des com-
mentaires indignés cette partie d'un article de
la « Neue Freie Presse > , le grand journal vien-
nois :

'< Les poissons, les langoustes et les polypes de
l'Adriatique n'avaient pas fait depuis longtemps
une meilleure chère. Au sud ils ont pour repas
presque tout l'équipage du tLéon-Gambetta»,
ceux de l'Adriatique centrale trouvent leur ali-
ment dans les Italiens du «Turbine> que nous
n'avons pas pu sauver, et dans l'Adriatique du
nord , les habitants de la mer ont une table tou-
jours plus abondamment fournie ; au sous-marin
«Meduna» et aux deux torpilleurs se joint main-
tenant le croiseur «Amalfi» . La collection, qui
ne comprenait jusqu'ici que de petits exemplai-
res maritimes, s'est de sorte enrichie et l'Adria-
tique doit être plue amôre que jamais aveo son
fond qui se couvre des corps éventrés des navires
italiens et ses flots bleu» effleurés p*r l'haleine
empoisonnée de ceux qui sont tombés pour déli-
vrer le Carso. > » i

Le '¦* VorWaierts > commente ainsi ces lignes de
la « Neue Freie Presse » :

i« Qu'il y ait 'au' monde ides monstres qui res-
tent 'froids devant des montagnes de morts, nous
voulons' le croire ; mais qu'un journal! mette ses
colonnes â la disposition d'un cynique de oette
espèce, c'est un de ces phénomènes que nous ne
pouvons flétrir comme ils le méritent. >

SUISSE
La censure. — Jeudi, au palais fédéral, a eu

lieu une coniférenoe entre une délégation du Con-
seil fédéral, composée de MM. Calonder, Hoff-
mann, Décoppet , et une délégation de l'< Asso-
ciation de la presse suisse » pour examiner le
projet d'arrêté relatif au contrôle de la presse en
temps de guerre. Le projet précise très nette-
ment le rôle du contrôle militaire et celui du
contrôle politique et il unifie la procédure . Pour
diriger celle-ci , une commission de cinq membres
sera instituée, dans laquelle siégeront deux re-
présentants de l'Association de la presse suisse.
Cette commission n'aura d'ailleurs qu'un carac-
tère consultatif.

Les représentants de la presse i cette confé-
rence en ont rapporté l'impression que. la nou-
velle ordonnance améliorera sensiblement les
conditions du contrôle.

A la frontière On télégraphie de Bonfol à
k « Nouvelle Gazette de Zurich > que , jeudi ma-
tin , à 10 h. V^ un aviateur allemand a survolé
k frontière suisse. L'infanterie a ouvert un feu
violent sur l'appareil , qui a disparu au bout de
dix minutes.

Relations russo-suisses. — Le «Bunid » apprend
que le ministre du commerce de l'empire de Rus-
sie, prince Sohakowski, â eu dernièrement une
conférence avec M. Edmond Odier, ministre
suisse â Petwgrad.

M. Odier, au nom du Conseil fédéral, avait at-
tiré l'attention du prince sur l'énormité des ta-
xes imposées en ces temps de guerre aux mar-
chandises suisses entrant en Russie. Le ministre
Schakowski a fait un excellent accueil à M.
Odier, l'assurant qu 'il 'ferait tout ce qui serait
en son pouvoir pour développer les relations
commerciales entre les deux pays.

D'autre part , la Banque russo-iasiatique ai dé-
cidé de fonder une 'succursale en Suisse, pré-
voyant qu'après la guerre les communications ,
rapports d'affaires, etc., entre k Suisse et k
Russie se développeront de façon tout à fait im-
prévue. ¦

La ehasso en 1915. — Le Conseil fédéral a re-
tiré l'arrêté interdisant k chasse, sauf pour les
régions où des intérêts militaires exigent cette
interdiction. Les permis ne seront pas délivrés
aux étrangers, et le Conseil fédéral se réserve
d'étendre de nouveau l'interdiction, selon les
circonstances. .- ¦ * -yyx  ¦,: ,:,, , .

La benzine et le pétrole. — On sait que des
quantités assez oonsidérïtiMes de benzine sont
entreposées dans les citernes de Rouen pour le
compte de la Suisse. I_^,arrivages sont lents.et
irréguïiers. Ces derniérsr jours, une trentaine de
vagons seulement ont pu parvenir en Suisse. Nos
autorités négocient actuellement 'avec la Rou-
mamie. Nous avons 'avec ce pays un arrangement
aux termes duquel il nous envoie une feis par
mois un train , d'une quarantaine de vagons de
benzine et de pétrole. Il s'agirait d'Obtenir désor-
mais deux trains par mois.,

L'entrée en guerre de l'Italie nous a privés de
pétrole qui nous arrivait en quantités considéra-
bles de Savone, où la compagnie pour l'importa-
tion diu pétrole . possède une station., .

Le commissariat de IWmée (possède à Rouen
2,500,000 litres 'de pétrole; 5.00,000 litres, se trou-
vent sur um navire retenu dans le port de Lon-
dres. . • _ . .

Les traitements du personnel fédéral
Ou nous écrit sous ce titre :
Le personnel fédéral a accueilli avec un senti-

ment dô soulagement k décision du Conseil fé-
déral de lui allouer la moitié des augmentations
de traitement auxquelles il a droit.

On sait qu'au début de la crise, exactement le
12 septembre 1914, le Conseil fédéral, par néces-
sité, décida, pour l'an 1915, de ue pas appliquer
k loi. Une économie de 7 millions V<_. fut réalisée
de la sorte sur les traitements du personnel.

D'autres autorités, dans les mêmes conjonctu-
res, se refusèrent à employer de semblables
moyens. A Neuchâtel, par exemple, les autorités
communales soutinrent l'avis que k loi devait
rester la loi. H en fut de même ailleurs encore.

Le décret' du Conseil fédéral portait suppres-
sion complète des augmentations. Il n'a atteint
qu'une partie du personnel, précisément celle
dont les salaire», dans leur grande majorité, sont
modestes. Il laissait intacte la situation des
agents au maximum. A ce moment, le personnel,
tout en se déclarant prêt à accomplir de bon
cceur les sacrifices qui lui étaient demandés,
émit le vœu de voir la mesure englober toutes
les catégories, et il préconisa la retenue d'un cer-
tain % du traitement a tous les agents, dono
aussi à ceux «u bénéfice du msxirauim. On ne
peut nier que son point de vue était légitime et
qu'il n 'ait répondu à un sentiment de justice. Il
ne put du reste prévaloir.

Il est intéressant de traduire en chiffre» les
conséquences des deux décisions du Conseil fé-
déral. Sait-on que, pour des traitements dont cer-
tains ne dépassent pas annuellement 1580 fr., la
perte est de 500 fr. Des restriction» de service,
des éliminations de diverses indemnités ont en-
core causé d'autres perte», et certaine» classes
parmi le personnel ont été atteintes beaucoup
plus durement. Ajoutons, pour être complet, les
sacrifices que presque tous les memibres> du per-
sonnel fédéral es «ont volontairement imposés
pour venir en aide aux nécessiteux et l'on verra
que' ce n'est pas à cette catégorie de citoyens
qu'on pourra reprocher de n'avoir pas sa part des
charges que tous, solidairement, nou» avons 4
supporter.

E reste, en. outre, comme pour tout le monde,
l'impôt de guerre, rektivement fort pour le»
traitements fixe», aucune partie du gain n» pou-
vant être dérobée à k déclaration ; il y a aussi,
pour tous ceux qui n'ont pas payé de leur per-
sonne à IWmée, le double impôt militaire, eto.

Le dernier décret du Conseil fédéral s, produit
une véritable détente. ïf faut vivre de k vie du
petit fonctionnaire ou employé pour comprendre
combien, pour beaucoup, le remède était urgent.
Il serait bon de le dire -h l'adresse des parents
qui pensent & IWenir de leur» enfant» : la situa-
tion du personnel fédéral est loin d'être ti envia-
ble qu'on ne le croit communément.

COURRIER BERNOIS
. .  

Déménagement
L'hôpital des bourgeois, ee grand bâtiment

qui occupe à lui seul presque tout un côté de la
place Bubenberg, a, depuis longtemps, se» jours
comptés. Propriété de la commune bourgeoise
de Berne, il fut construit à une époque où l'on
ne connaissait pas encore les moyens de locomo-
tion 'actuels, et à oe miom'ent-ià, d'ailleurs, ii se
trouvait encore hors de ville. Aujourd'hui, le ta-
bleau a bien changé. D'un côté k gare et les ma-
nœuvres continuelles des train», avec fumée, cris
et sifflets, de l'autre, les trams, le» automobile»,
les voitures et les flots de poussière, voilà qui
n'est pas, en vérité, idéal pour Un hôpital, et je
me suis, bien souvent pris à plaindre le» mal-
heureux logés dans cette bâtisse. En dépit des
soins excellents qui leur sont départis, je sup-
pose que leurs nerfs — quand ils en ont — doi-
vent être en bien mauvais état à leur sortie de
cet établissement.

L'on s'est rendu compte depuis longtemps de

ces inconvénients, et la oom_miune1 apiés woir
espéré vendre son immeuble 4 k Otoreu^&ttafc,
pour k garei de» O. F. F. (cette giare qui a idéija
fait couler tant d'encre et coûté tant d'argent)
l'a mis en vente officiellement, «sans résultat. Les
offres qu'elle «_ reçue» ne lui semblent pas suf-
fisantes. Il faut, en effet, y mettre le prix, quel-
ques millions. Une 'fois l'immeulble vérnlu, on bâ-
tira un nouvel hôpital bourgeois gaelque part
dans k magnifique campagne 'bernoise, erax en-
viron» de la ville. Les maMe» s'en trouveront
mieux, mais les amateurs de bâtisses ayant Au
caractère y perdront. Car le groadi quadrilatère
de l'hôpital actuel sera seins doute remplaoé far
de grandes bâtisses locatives, sans cachet, oomime
on en voit dans toute» les grandes villes. ¦ .; >

CANTONS
Les Hauts-Genevoy», — On écrit au * Natio-

nal » : Les habitants de la commune des Hauts-
Geneveys ont eu la fâcheuse surprise, ces jours,
de s'apercevoir que les robinets ne fournissaient
plus d'eau ; renseignements pris, il paraîtrait
que le réservoir, qui est de construction récente,
à coûté la jolie somme de 135,000 fr. et a une
contenance de un million 500,000 litres, est à sec.
Et il paraîtrait que jusqu'au mois d'octobre, les
habitants de cette commune en seront réduits à
k portion congrue ; pour le momeht,;il faut avoir
recours à l'eau ds puits,

La Chaux-de-Fonds. —cÔai sait que le Conseil
d'Etat avait proposé aux trois partis politiques
de La Chaux-de-Fonds une entrevue qui eut lieu
jeudi à l'hôtel de ville. Voici le. texte de la con-
vention qui avait été proposée :,<

1. Le Conseil général sera composé, pendant la
période administrative 1915-1918 , de 19 socialis-
tes, 16 radicaux et 5 libéraux , conformément à
la réparti tion établie par les élections générales
des 10 et 11 juilet 1915 ; en conséquence, le parti
socialiste- renonce à participer au deuxième tout
de scrutin, bien qu'il estime en avoir le droit lé-
galement.

2. Le parti socialiste rehoncé à présenter un
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 19
juillet 1915.

3. Le- Conseil communal sera composé dé 3 so-
cialistes, 3 radicaux et 1 libéral , chaque groupe
se réservant de désigner ses propres représen-
tants. Deux dioastères, dont celui des services
industriels et à l'exclusion de celui de la police,
seront attribués au parti socialiste ; un dicas-
tère au parti radical ; un " dicastère au parti li-
béral. La présidence sera dévolue au parti radi-
cal.

4. Les commissions seront nommées sur la
base de la représentation proportionnelle, cal-
culée d'après le nombre des représentants de
chaque groupe au Conseil général.

5. La présente convention n'engagera les par-
tis qu 'à la condition d'être ratifiée aujourd'hui
même par les organes compétents de chaque
parti, pour la durée de la période administrative.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1915.
(Suivent les signatures de tous les délégués)*
Des côtés radical et libéral, l'entente reçut ap-

probation'. Mais les socialistes n'ont pas accepté
les conditions 1 et 2. En conséquence, il y aura
lutte.

Couvet — Par suite de la démission de M.
Paul Schindler, M. Ch.-Eugène Clerc, premier
suppléant de la liste radicale, a été appelé à
faire partie du Conseil général.

— Mardi après midi, un motocycliste' est entré
en collision avec un char sur la route cantonale,
près de k fonderie sociale. Le blessé, qui a des
dents cassées et plusieurs plaies à la tête a été
conduit en automobile à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers.

Môtiers (corr.). — Le Conseil général ^22
membres) sorti des élections des 10 et 11 juil-
let, s'est réuni mardi 20 courant.

M. Ami Botteron, ancien président du Con-
seil communal, a ouvert la séance en appelant le
doyen d'âge et les trois plus jeunes membres du
conseil pour former le bureau provisoire ; ce
sont MM. Albert Rosselet, président, Albert
Clerc, Ernest Bobilier et James Thiébaud , scru-
tateurs.

L'ordre du jour prévoit les nominations statu-
taires.

Bureau du Conseil général : sont nommés :
M Albert Rosselet ; vioe-président : M. Charles
Mauler ? secrétaire : M. Fritz Porret ; secrétaire-
adjoint : M. Raoul Sandoz ; questeurs : MM. Al-
bert Clero et Ernest Bobillier.

Conseil communal, sont nommés : MM. Ernest
Luscher, Frédéric Jeanrenaud, Ami Botteron,
Albert Bobillier et Paul Loup.

Commission scolaire, sont nommés : MM. Paul
Perret-Gentil, pasteur, Théodore Latour, Léo-
pold Perrin , pasteur, Fritz Porret , Charles Mau-
ler, Charles Leuba-Maichand,. Edouard Mat-
they-Borel, Henri Perrin et Georges Cottier.

Commission du fèu, sont nommés : MM. Fritz
Porret, Armand von Buren, Alfred Thiébaud,
Albert Bobillier et Paul Loup.

Commission du budget et des comptes, sont
nommés et maintenus 6 membres ; MM. Armand
von Buren, Charles Mauler, Constant Monard,
Raoul Sandoz, Charles Sandoz et Albert Clero.

L'ordre du jour appelle ensuite la discussion
sur le budget scolaire de 1916. Sa lecture ne
donne lieu à aucune observation, aussi est-il
adopté à l'unanimité des membres présents. En
voici les totaux : dépenses, 15,504 fr. ; recettes,
1279 fr. ; différence supportée par la Caisse
communale, 14,225 fr.

Dans les divers, la question de la révision du
règlement communal est soulevé à nouveau et
une commission de 6 membres est chargée de ce
travail.

Le Conseil communal est en outre chargé de
l'étude du règlement de police locale qui a be-
soin d'être rajeuni pour être en rapport aveo le
temps actuel.

Le Landeron '(corr.). — Notre nouveau Con-
seil général s'est réuni mardi pour se constituer
et procéder ensuite aux nominations d'usage.
Son bureau est composé comme suit : Président,
M. Casimir Gicot ; vice-président, M. Th. Tan-

Bflr- .Voir I» suite ies MumllBB à.ia çaie. suivante
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S 3/4. Oulte. Collégiale. M. PAREL, pasteur à Fleu,

riWv *» "->- » '"s*
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A.. BLANC.

te w Paroisse de Sertièrea
9 1/2 h, Culte» M. Hermann Strehler. -r ->

Dentsche reformlrte Gemetads - " '
\* Uhr. Untere Kirche, Predigt. Pïr. BUCHENEL .
W *'" ' Vign_bi» ï ¦ i
8 Uhr, Colombier. ' $

r**$f" È6M HSDEPfiNÛAlrB
Samedi -, 8 K. s. Réunion de prières . Petite «alla f

C5$fr .: ¦ Dimanche ¦
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Luc XXIV.

13-35). Petite salle. >
10 1/2 h. Culte. Temple dn Bas. M» THIEBAUD,

nrofâSSôUF
8 h. s. Culte*. Grande salle, tt» DU PASQUIER.

Qhn.p èito de ?Brmm§9 f
10 h. m. Culte. M, DUPASQUIER. -J \

Chapelle de Chaumont [ -y - ,
10 h. m. Culte avec prédication. M. P. LEIDECKE R,.

cand. en théologie.
Oratoire EvaûflêUque i(Ptece-d*Atines) ||

9 1/2 h, m. Culte avec Sainte Cène. iM? '
8 h. s. Réunion d'évangélisatiom Wh
Etude biblique, 8 h. a, tous Isa mercredi* '"'

BischSfl. MethodlsteB-irthe (Beattt-Arti ïiî i
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

% Abends 8 Uhr. Predlgt.
Dienstag » 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. - .' V
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats ûadét Nàch»

mittags 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein statt.
Deutsche Stadtmission <Mitï. Conf.-Sa*î5 i

Abends 8 Uhr. Versammlung. $.->
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. Mittl. Gonf.^Saal,
Freltag 81/4 Uhr. Mânner £ JfÛngl.-Vèw!l_ (BerJ

clés 2). '
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags 3 Uhr, Jungto

Verein. ,
Chiesa Evangelica Italiana < • ' . " ''

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

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. '
7 h. Distribution de la communion & l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand & l'église. '
9 h. Messe avec sermon italien 4 l'église. „
10 h. Grand'messe avec sermon français 4 l'église*
S h. Vêpres. - '
8 h. Prière et bénédiction du t. S. Sacrement \

r—__»—m—i m u  i—iiiiimi«__fir——¦-————¦¦—_—_—-—.

^ 
PHARMACIE OUVERTE

demain dimanche -:.
F. JORDAN, rues dn Seyon ot Trésor

— l 11.11 > , 1  «¦¦.¦¦lllllll ¦! Illll__—____________ _¦___«__»_—____»—__¦_¦ •

Médecin de service d'office le dimanches :.•*'
Demander l'adresse au poste do police do l'Hôtel

communal.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage ">

Luigi Andreazzi, commerçant, «t Léa-Angèle Rey»,
moud , ménagère, les deux à Neuchâtel. , '

William-Camille Saûdoz. serrurier, et Alice-Ade«
lino Borel, tailleuse , les deux à Neuchâtel. -

Naissance
21. Jean-Matthieu , à Mathaus Zurbuchen , hôteliet

à Adelboden , et à Jeanne-Emma né© Jehlé. ¦¦- , .
Décès

23. Samuel Treyvaud , ancien charcutier, époux &\
Louise Stampfli , né le 4 avril 1857. -¦'

comme on j e sait, presque toutes les maladiesdu cuir chevelu, spécialement la calvitie et le gri-sonnement prématuré de la chevelure, peuvent êtreattnbuées à la formation des pellicules. Beaucoupae lecteurs et lectrices apprécieront donc la recettesuivante pour la préparation d'un remède dont unspécialiste éminent a déclaré , après des expériencessérieuses et approfondies, qu 'il fait disparaître lespellicules, généralement après une à trois appli-cations.
On peut facilement se faire préparer cette recettechez n'importe quel pharmacien : 85 grammes deBay-Rhum, 30 grammes de Llvola de Composée, 1gramme de Menthol cristallisé. Bien agiter le mé-lange et le laisser reposer pendant une demi-heureavant de s'en servir. Si on le désire, on peut par-

fumer cette lotion à son goût en ajoutant une deml-
cuillerée à thé d'un bon parfum. Frictionner légè-
rement le cuir chevelu , matin et soir, avec le bout
des doigts.

Cette recette n'est pas une teinture capillaire,
mais il n'y a rien de mieux pour favoriser la crois-
sance des cheveux et pour rendre aux cheveux
gris leur couleur naturelle.

Précaution I Ne pas appliquer la lotion où des
poils et des cheveux ne seraient pas désirables.

Comment détruire le germe des pellicules
Avis d'un spécialiste ;

BOURSE DE PARIS, du 22 juillet 1915. ClOturev
3 M Français . . . 69.— Italien 3 n% . . , —.— '•
Banque de Paris , 856,— Japonais 5 M - . • — •— 'Crédit Foncier . . 675.— Russe 1896. . « . —,—S
Métropolitain . , . —.— Russe 1906. . t . 88.80
Suez. . . . . . . .  3950.— Turo unifié . . . . —.— i
Gafsa 681.— Nord-Espagne 1™. 346.50 !
Argentin 1900. , . — .— Saragosse .. . .  360.— j
Brésil 1889. . . , . —.— Rio-Tltlto » . . .  1525.— !
Egypte unifié , ,  . 87.60 Change Londres m 26.80/Extérieur 4« .  . . 84.85 » Suisse m lÔ4.x>;
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Bulletin météorologique — Juillet

Observation» faites à 7 h. 30,1 h. 80 et B h. BQ

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
^

w Tempèr. «o degrés eeatlgr. | s _g Y' dominant |j :

a Moyenne Minimum Maximum jjj § a Dir. Force 3

23 17.7 12.1 24.3 717.9 12.6 variai' lalile nnaj.
r /

24. 7 h. Ki  Temp. i 13.3. Veat i N.-O. Ciel : couvert, s
Du 23. —¦ Pluie fine entre 1 h. y, et i h. % et

assez forte pluie intermittente à partir de 4 heures:
orage au S.-E, de 4 h. </4 à 6 h. V» fort joran da
4 h. à 8 h. V». /- - .. . /

Hantent dn baromètre réduite è slro f
suivant les données de l'Observatoire. ¦ '¦¦¦\

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. \
____________________________M_________^__a>»—.MMiMMMNi »

Niveau du lao : 20 Juillet (7 h. m.) 430 m. 250 3

Bulletin météor. des CF. P. 24 juillet, 7 h. m.|
_D *) _Z t*M ,

l£  STATIONS If  TEMPS et VENT
¦S'i _5 S

280 Bâle 17 Couvert. ColSto]
543 Berne 13 Pluie, , m
E87 Coire il » >-' a

1543 Davos 4 ... » ¦ »
632 Fribourg 13 ; » Vi «TC.
804 Genève 16 » Calme,
475 Glaris 12 Couvert a

1109 Gôschenen 12 » ».
566 Interlaken 14 Quelq. aven,»
005 UCh.-de-Fonds 10 Pluie. , »
450 Lausanne 15 Couvert, li »
208 Locarno 16 a 4îk m -,
837 Lugano 18 » ].;£'_ ¦
438 Luceme 15 Plula W ¦
399 Montreux 16 Couvert. »
470 Neuchfttel 14 Plula. a
505 Ragata M » Vt du S.
673 Saint-Gall 13 » Calma,

1856 Salnt-Morltï S » a
407 Schaffhouse 14 Couvert. a
562 Thoune 13 Plula •
889 Vevey 18 » «

1609 Zermatt 8 Couvert »
410 Zurich I51 Orageux. VI d'Cv

Partie financière
1 ¦ i - ¦'  i i f - ¦ j i



toer ; secrétaire, M. Ad. Quellet ; questeurs, MM.
8. Rollier et C. Girard-Widerkehr.

Sont nommés au Conseil communal : MM. Paul
tFrochaux, Ph.-A. Cruchaud, Léon Roth, Xavier
{Frochaux , . Louis Stien Gicot, André Bourgoin
let Jules Willenegger. Sont nommés de la Com-
mission scolaire : MM. Louis Veillard, Jean Per-
Iregaux-Dielf , Casimir Gicot, Eloi Muriset, Jules
JBurger, Calixte Digier, Xavier Frochaux, René
(Bille et Louis-Stien Gioot. Sont nommés de la
commission du feu : MM. Paul Frochaux, Th.
Tanner, C. Digier, Adolphe Quellet et Ch. Girard-
Perroset. Sont nommés de la commission de sa-
lubrité publique : MM. Eloi Muriset, Hyacinthe
Lesoldat, Gottlieb "Wyler , Paul Pointet et Jules
iW-illenegger. Sont nommés membres de la com-
mission du budget .pour 1916 : MM. Auguste Ru-
bin, Louis Varnier, Adolphe Quellet, Etienne
Quellet et Léon Veillard. . . .' ._ ' .

NEUCHATEL
Concert public — Programme du concert

Donné . dimanche,- par IU Avenir », à Serrières,
emplacement du bond du lao : 1. Marche, *.** ;
S. Pot-pourri original, No 3, P. Canepa ; 3. Fête
lalpestre, fantaisie, P. Canepa ; 4. Symphonie,
ÎE. Barbieri ;¦ 5. Mairche, N. N.

"¦— Programme du concert donné'par la fanfare
lie la Croix-Bleue au Jardin anglais-, - dimanchê
à 5 h. soir : l/L'Europe sous les armes, marché
pair A. Ney ; 2. Fragment de l'Opéra, l'« Evangé-
ÎListe », par "W.'Kienzl ; 3. Ouverture de l'Opéra,
t« Lodoïska », par P. Kreutzer' ; 4; Les chevaliers
Jdu travail, fantaisie, par P. Paubrat ; 5. La cé-
ileste Sion, marche processionnelle, par L. Bau-
Idonék. '

A l'ouest
Communiqué français 9e 15 h.

PARIS, 23. -— La nuit a été assez agitée sur
plusieurs points.du front.
j En Artois, autour, de Souchez, violente canon-
nade et combats à coups de. pétards.

Entre l'Oise et l'Aisne, dans la région de
JQuennevière et sur le plateau de Nouvron ; sur
fia rive droite de l'Aisne, près de Soupir, et sur
le front de Champagne, on signale également
{plusieurs actions d'artillerie.

En Argonne, fusillade et canonnade dans la
tégion de Bagatelle, où une de nos compagnies a
iréussi, en s'emparant hier d'un élément de tran-
tehée ennemie, à rectifier le front à notre avan-
tage. • .-.,.-; - ,
i Pont-à-Mousson a été bombardée par intermit-
tence au .cours de la nuit. . ;
j Dans.la région d'Arracourt, une farte reoon-
Inaissance ennemie,, appuyée par le tir de l'artil-
jlërie, s'est repliée devant nos feux d'infanterie
*st d'astillerie. . -..?¦ ' ,- . _

¦. - - - , _ - ._ _
j . Dan§. les Vosges, une tentative d'attaque alle-
mande contre nos. positions au sud dé la Faye a
été facilement repoussée.

Sur la Crête du Linge et au Barrenkopf , très
violent bombardement des positions que nous
avons conquises,

A l'est de Metzeral, , l'ennemi, après avoir
(réussi momentanément à pénétrer dans une par-
tie de nos lignes, en fut chassé par une contre-at-
taque énergique de notre part. .

l_a guerre

Communiqué allemand
BERLIN, 23. — Le grand quartier général

communique le 23 juillet :
Des attaques nocturnes de l'ennemi, à coups de

grenades à main, au nord et au nord-ouest de
'Souchez, ont été repoussées.

En Champagne, nous avons fait sauter de
grosses mines dams la région de Perthes et nous
avons occupé les entonnoirs.

Dans le bois La Prêtre, une attaque française,
opérée de nuit, a échoué.

Les oomibats ont continué dans les Vosges.
'Une attaque ennemie, contre les lignes du Linge-
kôpf et du Barrenkopf, au nord de Munster, ont
été repoussées après un vif corps-a-corps devant
}et dans la position des Bavarois et des chasseurs
'Idu Meeklemibourg. Deux officiers et 64 chas-
seurs alpins ont été faits prisonniers dans cette
'affaire.

Les Français ont aussi attaqué sang résultat
.au Reichsackerkopif. Près de Metzeral, nous
avons délogé l'ennemi d'une position avancée que
nous avons évacuée ensuite, selon nos plamis, pour
éviter des pertes. ._ • '•'' ' ¦

Pouir répondre au bombardement réitéré de
Thiaracoutt et d'autres localités situées entre là
Meuse et la Moselle, notre artillérié a pris Mer
sous son.feu la ville de Pont-à-Mousson.

Nos aviateurs ont attaqué le triangle de -voies
(ferrées de Saint JŒilaire en Champagne et ont
[foncé un aviateur ennemi à se retirer. Des bom-
Ibes ont été jetées également sur la caserne de
JGérardner. Un avion ennemi a été anéanti dans
un combat aérien au-dessus' de Conflaus.

[Nota. Le Lingekopf et le«Barrenkopf sont si-
tués à 3 "ou 4 km. au nord de Munster.]

Communiqué français De 23 h.
PARIS, 23. -i Communiqué officiel :
La j ournée a été relativement calme dans l'en?

semble du front
En Artois, activité habituelle de l'artillerie, de

part et d'autre. Quelques obus sur les faubourgs do
Soissons et sur Reims.

Dans le bois Le Prêtre, au cours de la nuit du
22 au 23 juillet, nous avons repris pied dans la ligne
de tranchées antérieurement perdue. Deux contre-
attaques allemandes ont été repoussées avec des
pertes sensibles pour l'adversaire.

Un de nos groupes d'aviation a lancé hier soir 28
obus sur la gare de Conflans-Jarnisy et a obligé deux
c Aviatik » à atterrir dans leurs lignes.

Dans les départements envahis
Les autorités militaires allemandes viennent

d'envoyer en Allemagne, pour y être internés,
J3Q otages iris parmi ba industriels et négo-

ciants de Roubaix. Ils avaient refusé de faire
fabriquer des sacs à terre pour les retranche-
ments ennemis. Comme ils invoquaient les ter-
mes de la convention de la Haye, il leur fut ré-
pondu que « les questions de droit n 'intéres-
saient nullement les autorités allemandes et que
les populations devaient obéir aux ordres qu'el-
les recevaient, ordres qui seraient exécutés mal-
gré tout, même s'il fallait en arriver pour cela à
détruire la ville » .

La liste des otages roubaisiens comprend les
noms des plus hautes personnalités de cette ville,
comme M. Eugène Motte , l'ancien député et
maire ; son frère, M. Albert Motte ; MM. Tiberg-
hien, etc. Ils ont été enfermés, avec 6 ecclésiasti-
ques et 35 conseillers municipaux, au camp de
Gustro—• (Mecklemburg). Ils ont été emmenés
séance tenante, sans avoir pu passer chez eux et
prendre ni un sou ni un vêtement.

A Lille, des faits analogues sont signalés. La
production des sacs à terre ayant été jugée in-
suffisante, la ville fut frappée d'une nouvelle
amende de 300,000 marcs. La municipalité se
déclara impuissante à réunir les fonds. Alors ls,
kommandatur fit forcer au chalumeau le coffrë-
fort de la mairie. Plusieurs industriels furent
arrêtés at également envoyés en forteresse en
Allemagne. Un ouvrier fut fusillé pour avoir en-
couragé ses camarades à ne pas fabri quer de
sacs poar les tranchées allemandes.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 23.— Le grand quartier général com-
munique le 23 juillet :

Front oriental — En Courlande, nous poursui-
vons les Russes en retraite vers l'est, en livrant des
combats continuels au cours desquels nous avons
fait 6550 prisonniers et pris trois canons et de nom-
breux fourgons de munitions ainsi que des cuisines
de campagne.
. -— .Nos, armées se rapprochent du Narew et de la
tête de pont de Varsovie.

Devant Rozan, le village de Milouny et l'ouvrage
fortifié de Szygy ont été pris d'assaut à la baïon-
nette. Dans cette dernière affaire , nous avons cap-
turé 290 prisonniers.

Des attaques nocturnes contre Nowo-Giorgowsk
ont échoué.

Front sud-oriental : Il n'y a plus d'ennemis sur la
rive occidentale de la Vistule, de Janowice à l'ouest
de Kasimiercz jusqu'au Granica. Nous combattons
contre des. arrière-gardes russes dans la région boi-
sée au sud-est de Kasimiercz.

Entre la Vistule et le Bug, les troupes alliées ont
réussi à triompher sur différents points de la résis-
tance opiniâtre de l'adversaire et à l'y contraindre
à la retraite.

Les pertes des Russes en morts et en blesses sont
extraordinairement élevées.

(Graniça est à 10 kilomètres au sud de Ivango-
rod. ) :,

Dans les provinces baltiques

BERLIN, 23. — La '<Gazette de Voss» reçoit, par
voij?in4ire.cte,!es nouvelles suivantes dePétrograde ;

<Toutes les archives de Riga, les caisses des ban-
ques, les actes des tribunaux sont partis, le 19 juil-
let, pour Pétrograde. Les employés de l'Etat ont
reçu l'ordre de se tenir prêts à quitter la ville, que
10,000 personnes ont déj à abandonnée. Les chemins
de fer ont reçu l'ordre de mettre 19 trains par jour
à la disposition des fugitifs. Mitau semble une ville
morte. » , .¦. .

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 23. (B. C. V). — Officiel. — La
bataille dans la région de Goxitz n'est toujours
pas achevée. Hier, les Italiens ont entretenu un
feu modéré contre la tête de pont de Goritz. Une
attaque contre le Monte Sabatino a été repoussée.
Sur le terrain devant Podgara gisent des centai-
nes de cadavres ennemis. Nos troupes ont eu en
leur possession toutes les positions primitives
de la tête, de pont, sans exception. La landwehr de
Dalmatie s'est de nouveau particulièrement dis-
tinguée en repoussant de nombreux assauts de
l'ennemi. '

La nuit dernière, les Italiens ont prononcé contre
le secteur Peteano-Sdraussina trois attaques qui ont
été repoussées. Une tentative de l'adversaire de
s'approcher davantage de nos tranchées entre
Sdraussina et Polazzo également échoué.

De nouvelles attaques à Seltz-Vermegliano et
contre le Monte Cosich ont aussi été infructueuses,
comme toutes les précédentes.

Sur l'Isonzo Moyen, il n'y a eu que des combats
d'artillerie. Dans la région du Montenero, nos trou-
pes ont répoussé das attaques la nuit dernière et ce
matin. ' ' .'

Dans les régions frontières de Carinthie et du
Tyrol, il ne s'est rien produit de notable. Une atta-
que nocturne des Italiens contre le Monte Piano a
échoué. Le feu . d'artillerie persiste sur plusieurs
points.

Communique italien
ROME, 23 (Stefani). — Bulletin de guerre

No 58, du 23 juillet, 15-18 h. :
La bataille continue le long de tout le front

de l'Isonzo et le succès de nos armes se dessine
toujours mieux.

Dans la zone du Montenero, les troupes alpi-
nes ont Commencé à avancer le long de la crête
escarpée de Lunznica. L'ennemi oppose une ré-
sistance vigoureuse, mais lea nôtres ont réussi à
lui enlever quelques points avancés, lui infli-
geant de lourdes pertes et capturant encore une
centaine dé prisonniers.

Sur le front de Plava et de Goritza , nos lents
progrès ont continué. D'autres tranchées ont été
conquises et un canon lance-bombes a été pris,
ainsi qu'une mitrailleuse, des fusils , des muni-
tions et d'autre matériel de guerre.

Sur Le Oarso, dans la nuit du 22 , l'ennemi a
prononcé de nombreuses attaques, qui ont toutes
échoué. Le inatin sauvant, après avoir reçu d'é-
normes renforts et après avoir exécuté une pré-
paration intense avec le feu de son artillerie, l'en-
nemi a fait irruption avec des masses profondes
contra çiotre front, spécialement en correspon-

dance avec notre aile gauche. Nos troupes d'in-
fanterie, quoique très éprouvées par les longues
luttes précédentes, ont réussi, grâce au concours
efficace de notre artillerie, à soutenir, puis à ar-
rêter cette violente attaque. L'arrivée successive
de nos soutiens a par conséquent permis de pro-
noncer une vigoureuse contre-attaque, qui a
abouti à une véritable déroute de l'adversaire.
Pendant que l'artillerie, par ses tirs précis et
rapides, fauchait les colonne.; ennemies, l'infan-
terie les a poursuivies de près et, par une ma-
nœuvre enveloppante, s'est emparée de 1500 pri-
sonniers, dont 76 officiers. Le terrain de l'action,
qui est couvert de cadavres, témoigne des portes
énormes subies par l'adversaire.

Signé : CADORNA.

ROME, 23. — Le cbef de l'état>major de la ma-
rine communique :

Dans la nuit du 22 juillet, un de nos dirigeables
a jeté quelques bombes sur Pelaj (Ste-Pelaggio) et
sur la voie ferrée de Nabresina» Toutes les bombes
ont fait explosion avec d'excellents résultats.

Une incursion aérienne du même genre a été ré-
pétée par nous la nuit dernière sur la voie ferrée de
Nabresina, sur laquelle nous avons jeté de fortes
quantités d'explosifs. Chaque fois nos diri geables
sont revenus intacts, quoiqu 'ils aient été l'obj et
d'un violent feu d'arti llerie et d'infanterie de Ten-
nemi. -. "- - . • - 

Ce matin à l'aube, l'ennemi-a envoyé uh bateau-
éclairéur et quelques côfltre-torp illeurs bombarder
Ortona, quelques parties du chemin de fer d'Ortona
à Pedaso, ainsi que les îles Tremiti. A Ortona seu-
lement» il y a à déplorer la mort d'un vieillard et
d'un enfant de 14 ans. Les dégâts matériels n'ont
que peu d'imp ortance.

_ • THAON DE REVEI»

AU CAUCASE
Communiqué russe

PETROGRAD, 23.— L'état-mâj or de l'armée du
Caucase communique : •<;._

Dans la direction de Mouch, le 19 juillet» nos
troupes ont défait les Turcs qui avaient passé sur
la rive gauche de l'Euphrate près d'Oubintchare.
Nos troupes ont poursuivi les Turcs défaits dans les
directions de Bitlis et Mouch.

Une de nos colonnes a enlevé un convoi impor-
tant de bétail. Les Turcs battent rapidement en
retraite, abandonnant des munitions.

Le reste du front est sans changement.

D A N S L'IRA K
, Communiqué turc

CONSTANTINOPLE, 23. — Le grand quartier-
général communique le 23 juillet:

Sur le front de l'Irak, l'ennemi a essayé de voiler
sa défaite en tentant d'effectuer une démonstration
au moyen de troupes détachées du front. Nous les
avons repoussées facilement.

Sur mer
ROME, 23. — On mande de Malte au cMessa-

gero» : Un croiseur français a arrêté sur la côté de
Syrie, les vaisseaux grecs «Indlaho», *PênelOpé»'ét
«Constantino» qui naviguaient sous pavillon améri-
cain, La contrebande trouvée à bord de ces navires
a été déclarée de bonne prise.

Un autre navire naviguant sous pavillon hollan-
dais a été arrêté dans la mer Ionienne, ainsi qu'un
vapeur battant pavillon suédois.

PARIS, 23. — On mande d'Athènes au « Petit
Parisien » qu'un sous-marin anglais a coulé de
nombreux navires chargés de munitions dans la
mer de Marmara.

Un nouveau dreadnought russe
PETR OGRAD, 2a—Selon le «Rousski Invalide»,

l'entrée en service du nouveau puissant dreadnought
« Impératrice-Marie » signifie un important renfort
de la flotte russe dans la mer Noir^ '.'. ., .

Ce même j ournal souligne que ce nouveau vais-
seau de guerre russe dépasse de beaucoup, comme
armement et cuirasse, le célèbre croiseur germano-
turc «Gœben», qui ne sera guère capable mainte-
nant d'engager le combat avec la flotte russe.

Aux Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 23. — Le grand quar-

tier général communique le 23 juillet :
Le soir du 20 juillet, l'ennemi a tenté une at-

taque à la baïonnette contre notre aile gauche,
après avoir préparé cette attaque en lançant des
bombes. Ses rangs ont été éclaircis par notre feu
et il est rentré dans ses positions.

Jusqu'au matin, il â renouvelé trois fois sia
tentative. Nous l'avons constamment repoussé et
ramené dans ses lignes, en lui infligeant de gra-
ves pertes. • ¦-' • ¦ .

Dans l'après-midi dtt.20 juillet, près de Sed-
dul-Baihr, l'ennemi a -bombardé vainement notre
aile gauche pendant deux heures. Dans la nuit
du 21 juillet, il a renouvelé, sans résultat,7 le
bombardement, tout en envoyant des bombes
éclairantes et les rayons de ses projecteurs. Nous
avons jugé inutile de -répondre au bombarde-
ment.

Pendant la même nuit, nos batteries de Kum-
KJale ont attaqué le camp ennemi de Seddul-
Bahr ; elles y ont provoqué une forte explosion
et l'incendie d'un dépôt de munitions de l'enne-
mi. L'incendia a, duré deux heures.

Le 21 juillet, nous avons bombardé efficace-
ment un camp de l'ennemi et ses positions d'ar-
tillerie près de Mortoliman. L'ennemi a répondu,
mais sams obtenir de résultat.

La Cyrénaïque perdue
CHIASSO, 23. — Il est auj ourd'hui certain que

la révolte des Sénoussites a obtenu . d'importants
succès. En Cyrénaïque, toutes les garnisons italien-
nes de l'intérieur ont été massacrées. On estime à
trois mille le nombre des morts. Les Italiens ne
tiennent plus que la côte.

En Tripolitaine, les Italiens gardent les oasis.
Plus loin, ils ont aussi été massacrés.

Les insurgés ont été armés par les Allemands et
sont commandés par des officiers allemands et turcs,
amenés par des bateaux de contrebande grecs.

L'Angleterre a fait à ce suj et de sérieuses repré-
sentations à Athènes,

(Journal de Genève!

NOUVELLES DIVERSES

Espionne arrêtée. — Le « Journal du Jura »
raconte que, vers 9 h. du soir , .mercredi, nn ap-
pointé-irufirmier faisait son entrée au café du
Pont, à Courroux, en compagnie d'une charmante
demoiselle. Ils venaient à peine de s'asseoir et
de commander une consommation qu'un gen-
darme accompagné d'un sergent-cycliste entrait
à son tour et procédait à l'arrestation de la dame.
Cette dernière menaça de s'évanouir et protesta
de sa parfaite innocence, puis elle fut prise d'une
violente crise de larmes. Mais la police fut in-
flexible. Le mandat d'amener était là,, inexora-
ble. Il fallut reprendre le chemin de la ville,
sous l'escorte gênante des policiers et l'œil nar-
quois des badauds.

On ignore de quel délit est accusée l'espionne,
et pour le compte de quelle puissance elle tra-
vaillait. Son arrestation a été conduite avec ha-
bileté par un policier déguisé en cycliste fémi-
nin ; après avoir découvert le refuge de la dame,
le détective fit jouer le téléphone" et cinq minu-
tes après l'opération était terminée, r '."

La vente de l'alcool. — Suivant une ordon-
nance du directeur militaire des chemins de fer,
la vente de boissons alcooliques aux troupes, sur
les perrons des gares, lors du passage des trains
militaires, est dorénavant formellement inter-
dite. La vente de vivres et de boissons non-alcoo-
liques'reste autorisée, pour autant que les chefs
des convois n'y voient pas d'inconvénients.

Pour « partir en guerre ». — On écrit de Bon-
fol au « Pays » :

Dimanche après midi, sept jeunes garçons de
10 à 12 ans se rassemblèrent pour « partir en
guerre ». S'étant munis d'une vieille poêle en
tôle, ils se mirent en route au eon de ce tam-
bour improvisé pour aller s'enrôler dans l'armée
française à Pfetterhouse. Ils arrivèrent jusqu'à
l'entrée du village sans avoir été inquiétés par
personne. Là, ils furent arrêtés par les sentinel-
les, qui leur demandèrent où ils pensaient aller.
Le plus hardi, âgé de 12 ams, répondit aussitôt
en disant qu'ils venaient s'engager comme vo-
lontaires au service de l'armée française. Après
échange de quelques paroles, oes jeunes gens fu-
rent invités à rentrer chez eux, sans quoi, on ail-
lait les emmener à BeMort. Làjdessus, tous re-
prirent le chemin de Bonfol,

Leur intention était d'abord de s'enrôler dams
la Croix-Rouge, puis, plus tard, ils pensèrent
qu'il serait plus glorieux de porter le fusil !

(Servira spécial de la Feuille d'Avis de Neuehàtel)

Communiqué russe
PETROGRAD, 24 — Communiqué officiel du

grand état-major :
fe Dans la région à l'ouest de Nitawa, dans la
nuit du 22, l'ennemi ayant occupé le village de
Janitschki, s'efforce d'avancer dans la direction
du sud-est.

A l'est de Rossieny, l'ennemi avance vers la
rivière Goutchwa.

Sur le Narew, le 22, les Allemands, soutenus
par un violent feu d'artillerie, ont continué leur
attaque contre la tête de pont de Rossany. Sur
la gauche de la Vistule, l'ennemi a fait le même
jour un assaut des ouvrages avancés d'Ivangorod.

Sur le front Woulka-Bakinska, ayant rompu
dans un secteur nos défenses de fil de fer, l'en-
nemi a été ensuite rejeté avec de grandes pertes
par une contre-attaque.

Entre la Vistule et le Bug, la bataille conti-
nue. Le 22 au matin, sur le front Maitan-Ostro-
wisky-Oukhane, de grandes forces allemandes
ont réussi d'abord à s'emparer de nos retranche-
ments. Après un combat acharné dans la nuit
du 22, elles ont été partout rejetées avec de
lourdes pertes, ... .

Dans la région de Groubecho—-, l'ennemi «
réussi le 22 à avancer vers le nord ; sur le Bug
près de Djary, nos troupes ont rejeté l'ennemi au-
delà de la rivière.

Près de Sokal, contre-attaque violente ; après
avoir occupé la nuit du 22 quelques lignes de
tranchées ennemies, nos troupes ont continué à
presser énergiquement l'ennemi vers la lisière de
la ville.

Dans la région de Potourgitze, l'ennemi a con-
centré des forces importantes pour une contre-
attaque, et il s'est emparé d'une partie du vil-
lage ; mais après un combat, la localité a été re-
prise par nous.

De fortes réserves ennemies qui avançaient des
hauteurs de Zawicbnia , subissant d'énormes per-
tes par suite de notre canonnade, n'ont pas pu
franchir la vallée dn Bug ; le combat continue.

Dans la journée du 21, l'ennemi s'est emparé'
d'une partie du village de Dobrotwow dont il a
été délogé le soir même, laissant entre nos mains
quelques centaines de prisonniers.

Pas de changement sur les autres fronts,

iLa Turquie se justifie
ATHÈNES, 24 — La légation de Turquie fait

savoir à la presse grecque qu 'il n 'y a pas eh Tur-
quie, comme on le croit ici, des persécutions de
Grecs.

Dans quelques régions du littoral seulement,
on a éloigné la population grecque, car on la
soupçonnait d'être en relation aveo les ennemis
de la Turquie.

Ces mesures n'ont été prises que pour des mov
tifs purement militaires.

La Porte fait tout eon possible pour protégej
les Grecs contre les persécutions.

Après la gloire...
PETROGRAD, 24 — Le général Rennenkampt

a été condamné à 7 ans de prison et mille francs
d'amende.

————————— 

jsiiij iiJN, 20. — un manue ae .nome au :< der-
rière délia Sera » :

Jeudi après midi, à 5 h., le Conseil des minis-
tres s'est réuni. La séance a duré environ trois
heures. Tous les ministres étaient présents, y
compris le nouveau ministre Barzilai.

Les ministres ont procédé à un échange de
vues au sujet de la conduite à tenir en face de
l'attitude agressive de la Turquie. Le conseil a
décidé de faire une nouvelle démarche énergique
auprès du gouvernement turc, par l'intermédiaire
de l'ambassadeur ottoman à Rome, Naby bey.

Le conseil s'est ensuite occupé, mais seulement
par un simple échange d'idées, du bruit répandu
au sujet d'une attaque de la Serbie par la Bul-
garie, qui présenterait nn intérêt particulier pour
l'Italie. On considère cependant, dans les cercles
officiels italiens, ces graves rumeurs comme
étant sans objet pour le moment.

Le « Secolo » annonce que l'enquête ouverte
contre les personnes accusées d'avoir pillé des
magasins et des appartements de suj ets alle-
mands et austro-hongrois, les 27 et 28 mai, est
bientôt terminée. 124 personnes ont été provi-
soirement relâchées. 24 personnes seulement,
dont le procès va être incessamment fait, sont
maintenues en prison préventive.

La réponse américaine à la note de l'Autriche
IX)NDRES, 23. — On mande de New-Yôrk au

« Daily Telegraph » que la réponse à la protes-
tation autrichienne déclare que les Etats-Unis
sont prêts à fournir des munitions à n'importe
quel pays belligérant, mais qu'ils ne sont pas
responsables des hasards de la guerre empêchant
une partie dès belligérants de recevoir c< ' uni-
fions. En admettant la protestation autri nne,
les Etats-Unis commettraient un acte de non-
neutralité qui déplairait aux Alliés aussi bien
qu'aux puissances neutres.

Conseil des ministres italiens

Messieurs les membres de la Société fédérale des
Sons-Officiers (Section de Neuchâtel) sont informés
du décès de

Monsieur Samuel TREYVAUD
père de leur collègue et ami, Alphonse Treyvauo\
fourrier , membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 25 juillet , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 3.
Le Comité.
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Messieurs les membres du Cercle libéral sont in-
formés du décès de

Monsieur Samuel TREYVAUD
membre du cercle.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 25 juillet,
à 1 heure l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare 3.
LE COMITfi.
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Madame S. Treyvaud-Stasmpfli et ses enfants :
Monsieur et Madame Alph. Treyvaud et leur enfant ,
Madame et Monsieur E. Joho et leurs enfants, au
Locle, Monsieur Paul Treyvaud , à Vevey, Mesde-
moiselles Hélène et Olga Treyvaud , Monsieur Oscar
Treyvaud ; les familles Granger-Treyvaud , à Eysins,
Georges Treyvaud , à Genève, lJaul Treyvaud , à
Avenches, Fritz Treyvaud , à Paris, veuve César
Treyvaud, veuve Adolphe Treyvaud , à Montet ,
Armand Treyvaud , à Nyon , Roulet-Treyvaud , à Cor-
celles, Borner -Staempfli , à Rikenbach , Noth-Stsempfli ,
à Burg-Ueschi , veuve Staempfli , à Derendingen , Joho,
à Pully, Kohler, à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances 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 juillet , à
Tâge de 58 ans, après une longue maladie patiem-
ment supportée.

Neuchâtel , le 23 juillet 19113.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 25 juill et,
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
mil 1 I II i m\imm»,tiVMmm\ m— i n i wi -nu
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Monsieur et Madame F. Bickel-Henriod et leurs
enfants ont la douleur d'informer leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur cher frère,
beau-frère et oncle, , .

Monsieur Th. BICKEL-RARDEY
survenu aujourd'hui après une longue maladie, 9
l'âge de 72 ans, à Erlenbach (Lac de Zurich).

Neuchâtel, le 23 juillet 1915.
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Messieurs les membres de la Société de secours
mutuels l'« Abeille » sont informés du décès de

Monsieur Gottfried ISCHER
L'ensevelissement aura lieu le lundi 26 juillet, k1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue Matile 10.

LE COMITÉ.

Madame veuve Marie Ischer et ses enfants : Emile,
Adèle, Ernest, Robert, Alcide , Alfred et Lydia, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame Jean Ischer et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur Nicolas Isoher ,
à Berne, Monsieur et Madame Fritz Ischer et leurs
enfants , à Chexbres, Monsieur et Madame Jacob
Ischer et leur entant , à Signau , Mademoiselle Elise
Ischer, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame Studer-
Ischer et leurs enfants , à Fribourg, Mademoiselle
Anna Ischer, à Munsingen , Monsieur et Madame
Edouard Ischer et leurs enfants , & Neuchâtel , Mon-
sieur Samuel Etter et ses enfants , à Guggisberg,
Monsieu r Ernest Pfenninger-Etter et ses enfants , à
Riedikon , ainsi que les familles alliées, ont Ja dou-
leur de faire part de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gottfried ISCHER
Employé C. F. F.

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé subite-
ment à Lui , dans sa 56"" année.

Neuchâtel , le 23 juillet 1915.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et j e vous
soulagerai. • Matth. XI, 28.

Repose en paix.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister»aura lieu le lundi 26 juillet , à 1 heure du soir.
Domicile mortuaire : Rue Matile 10.

Ou ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


