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

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

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

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

Demander le tarif complet.. .— Lc journal se réserve de
refarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

S contenu n'est pas lié à une date. 4

' ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco Jo.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— «3.— 6.5o
AJbonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV" /
 ̂

Vente au numéro aux kiosques , garet , dép ôts, etc.

.H..unH.0Hi ,iea.»m«nnHHH BHa«nt
g BnW L'Usine électrique de ressemelages |

| J. KURTH, lë^m I
1 se charge de toutes les réparations de chaussures. ,-,i B
'_ Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles ¦
ï machines américaines, il nous est possible de garantir *; é *

un travail soigné et bien fait. - -̂  ¦
„ Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- 5
S

tages cousus (à petits points) et vissés. a
Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, "M

2 ainsi que des pensionnats, nous faisons nn escompte 5¦ spécial sur notre tarif. éj¦ Terme de livraison : 2-3 Jours. ®
X N'oubliez pas de demander le prix-courant ¦
_̂_ mmma_ tmK Tatf m ^:mm_ -a—mmmB__ mmmn_ .m_ t_ tm_ .mmmmm_ t_ ._ ntn_ nm_ a
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: .KUFFER & SCOTT |
S PLACE NUMA DROZ " S

t UN LOT f

I FAUX - COLS FIL |
*» tous numéros #
• à 50 ct. pièce, 5 fr. la douzaine o

•«••••••««•••••••••••S

,m__m *mm_ *B__ . ¦¦ m__ w_ m_ w__ M_ m_ wa_ ma_ mmm

Société suisse'd'Assurances généfales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 «>o<X> Siège social : Zurich
La plus ancienne eociété suisse d'assurances sur la rf e ';*¦' .
Le plu s gros chiff re d'assurances en eture ea Suisse '¦' S'

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la primo .ou d'aug-
mentation du capital assuré. "

S'assurer à une société suisse, I
c'est se procurer le maximum de sécurité.

;. (Assurances au décès, mixtes, dotales,, eto.)jj ff"¦'-.. î

Prospeofus franco snr demande: AlfTGCL PERRENOUD
Agent général pour 2s canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) ''

Place Pnrry 4, Nenchâtel
m̂__m__m_onn____m_-_at _̂m__mt_w-_mm____m

I Alcool de menthe et camomilles ûolliez Ë
infaillible contre les indigestions, les maux de tête
les maux d'estomac et les étourdissements. Bois- î j

{ son hygiénique et digestive, appréciée des militaires, f '

11 En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à
1 la Pharmacie Go liiez, à Morat. ï j

i | Exigez toujours le nom de GOLLIEZ et la marque des DEUX PALMIERS. |", ?

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé f

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C'°, MONRUZ-NEUCHATEL I

7\mm || ||WlMilWglIlll II¦¦! WIHIMIIWIl ¦¦¦¦!IlIF

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a *  Neuchâtel

—_-_-—_ t *

Arrosoir à pomme démontable

ce dont ^Cv \\W M
vous avez A*̂ \ \mf
besoin pour AJ 1
vos jardins. Q; ^jjr

REUTTER & DUBOIS
MUSéE: 4-

n i 
¦ - -¦  - , , , .

Anthracites anglais et autres.
Cokes de la Ruhr*

Cokes de gaz. \
Boulets « Spar »•

Briquettes « Union ».
Houilles ponr potagers.

0 
Confiseurs, boucte, etc. E

Youlez-Yous TOUS assurer pendant la saison d'nne |'tj
livraison journalière, à domicile, do bonne Jj|

( GLACE?
w Demandez les conditions à la J

I Brasserie Muller - Neuchâtel I
Télêpnone -i27 w

Tm im II i \S

»*»•»???'»?•»?»•»»•»¦»-»??•»??'»? • 4
± Corset réclame à 3.95 y ,
t . Gmt réclame à 9o et. Jf 

¦

| Bas fin réclame à 95 et. o
| Gant peao réclame à 1.95 "
X chez ' > i

IGUYE-PRÊTRE !:
? Saini-Honoré • Numa-Droz < ?

???»?»*>*»*»*»*»»»•»»??????'»

{Chaussures:
! C. BERNARD i
S Rue du BASSIN S

Î MAGASIN |
< ' touj ours très bien assorti •
S | éina •
i les meilleurs genres f- i d '

I:  CHAUSSURES FINES f< i pour, S
i l  9i i dames, messieurs, fillettes et garçons S

] | Bfcooinpte 5 0/0 9
i i St recommande, S

j [¦ C. BERNARD. {

Articles »c Bains 1
pour Dames m

et pour Messieurs |j
(Costumes, Linges, g 'y 'i

Savons, Eponges, etc.) [f|
AU MAGASIN H

SAVOIE - PETITPIERRE |

A vendre une quinzaine de

Ponles
en ponte. Gratte-Semelle 1.

, ?%B/ // '̂ s \. **.*. ^-u ̂ HlHB ¦ SBI //¦ ̂  ̂ à̂v  ̂ *\\ \\rXfc ^

B Place Purry, Neuchfttel I

A la Ménagère
», Place Purry, 8-

Spécialité de

POTAGËBi
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RéCHAUDS"A GAZ

Changements Mm
Pour les changements d'adresses, MM. les abonné»

sont priés de nous aviser

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

toujours i
mentionner l'ancienne et la nouvelle adressb.

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

La finance prévue pour tout changement est dé
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue. j

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE!̂

a— ¦ ' ¦ ' ¦ - ¦¦— ¦ , . . *' t Œt ,  , 4

wm ^̂ SSr • *̂+^̂  Vrfl

m à toutes les places (g
" '"""" COUPKB 

— =——- 
oolJpEB 

— ~
06 bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne j
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières j
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent. ; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

lie dimanche soir ex- Le dimanche soir ex» ¦
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable }
jusqu 'à fin juillet. jusqu'à fin juillet. j

Un grandiose programme
Y oe 'PmîniiQ'ntc Grand drame en 4 actes (durée 1 h.), j
JJWS JDlIlIiyialllO très passionnant ; le premier film

artistique du célèbre poète italien d'Annnnzio. i

Dans le nid étranger GT X̂s%l^Z%î_.in 

\Les actualités de la guerre dans les Vosges, très Intéressant

¦«¦¦¦¦aHaHUMnBBflSMMBBaBaHHBB

g Chauffage central - Potagers • Calorifères 1
î ... E. PRÉBANDIER & FILS „ |
| " ' CONSTRUCTEURS — ' ¦ |

¦ NEUCHATEL - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER |

.AVIS OFFICIELS
&£&%-,I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

Permis de_constrnctiqn
Bemande de MM. PetîtpieTre

& Cie de faire une transformation
extériej are à leur immeuble. Gare
n° 19.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu (Hôtel Municipal)
jusqu 'au 5 août 4915.
. Police da fea.

Ag-̂ yy COMMUNE

|||| HEUCHATEL

Permis ie construction
Demande de MM. Perdrisat de

construire une maison locative
aux Fahys ( Portes-Rouges).

Plans déposés an bureau de la
Police du feu, hôtel munici pal ,
jusqu 'au 31 juillet 1915.

gfnm| COMMUNE
^gp de

Hj  ̂PESEUX
Paiement fle la

contribution pipi
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que la contribution
phyllbsérique , pour l'année cou-
rante , au taux de 25 centimes par
are, est payable des ce jour et
jusqu'au 14 août 1915, au
plus tard , à la Caisse communale.
Passé ce délai , la perception se
fera aux frais des intéressés.

Peseux, le 23 juillet 1915.
Conseil communal.

fnrajIXit» UI—KWirmrarrwianiniii r.wTP

A VENDRE
*——— I

Café à Genève
, Café ayant coûté 9000 fr. à re-
mettre pour 4000 fr. Cause affaire
de famille. Offres sous J 19287 X,
Soc. An. Suisse de Publicité H.
& V., Genève.

Baume gt -Jacques
de C.TRAUTMANN, pharmacien, BALE

+ 
- Marque déposée en tons pays- A
Prix : 1 fr. 85 en Suisse »

B 
Remède excellent et inoffensif
pour la guérison de toutes les

i plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-

; ceutique . se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Dépôt
général : PJiarmacie St-
JTacques, Bftle. Neuchâtel :

8 
Pharmacie Bourgeois et toutes les
autres ; Boudry : Pharmacie Chapuis.

S  ̂HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Foulard à pois
HAUTE NOUV EAUTÉ ! 

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. 

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

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

A VIME
ane belle poussette, prix 25 fr. ;
1 chien Dobermann, croisé loup,
très bon pour la garde, prix
30 fr., avec sa niche. S'adresser
yjlla Carlo. Peseux, Neueliâtel.

RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
1 COLLÉGIALE I ¦ Télé. 7.37

yîvis aux fumeurs
Voulez-vous économiser le 50

pour cent sur les allumettes ?
| Demandez tout - de suite l'envoi
i de notre Briquet moderne 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 ayee deux pieres de re-
change.

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

En vente, à prix réduits,
aux numéros de manne-
quins, les patrons de :

j aquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

JH CAVERSASI, prof, j

H. BAILLOD
~ 4 - Bassin - 4
NEUCHATEL

t_ \_ .mmmammmsammmmmm m ^mw.v-im

[ RELIURES g ':
[ REGISTRES s i
[ CLASSEURS !

! A. BESSON !
I 4j rue Purry, 4 B

i S HEDCHàTEL *-:- TÉlfipBone 5.39 S j
I SlUlll llI lillUI IIMI I

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4 •

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix: JPr. 0.~

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

IIAXYII
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Pr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.

RETAY
articles 9e bain

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truflelleberwurst - Mettvrurst
Gotha - Lasschiiiken - Jambon
Saucisses au foie et à la viande

Bœuf séché des Grisons
An magasin (le Comestibles

§l]IIEf lils
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

'Téléphone 7i

mm
Bonnets de bain ponr lames .

Hautes nouveautés!

MalsTpiips
an malt

Nutritifs , d' une digestion facile.
8e recommandent

aux personnes laibles , débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel:

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZIMIERMAIVIV

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinôvral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp<

to guérison, la boite 1. fr. SO
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel r
Bauler, Bourgeois, Donner! Jbr>

dan , Tripet et Wildhaber.

lut LÏÏTHER
Installâtenr - Electricien •

m O lf * - f̂f l mW_ O- O fi
Il _ m - llll -- * E

g 8 u I fin n lll lllll "° - sSi! / 1 -Il
1 c S / l -? n
™ o m II I I 11] lill <u > m

1 Q u w UV MU - s

Téléphone 3.S7

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

Cojjrcs-jorts
Coffrets % Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

A vendre à bon compte
un pressoir

en excellent état, de 18 à 22 ger-
les, bassin en fonte, facilement
transportable. Ecrlre à J. W.
249 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

g Seyon S *'¦ S
| NEUCHATEL |

I Sacs à main I
1 ponr James I
i ARTICLE FRANÇAIS I
S très soigné et très solide |

Chèvre
On cherche à acheter unts

bonne chèvre. S'adresser, en in-
diquant le prix, à Georges Gui-
nand, jardinier, La Boroarderie
s. Valangin. 
i—i™" **—**— la Nous sommes acheteurs de I
[ \ SACS VIDES!

I aux plus hauts prix du jour I

P ^|l Haemiker&Schneller ¦, »^ t*V 's'j
¦||i " - ZURICH III - |,-̂ >

'
*^

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles .

en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 21029 0|

m

AVIS DIVERS ,
On prendrait, à la campagne,

près dé la forêt, pour séjour
d'été,

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

Monsieur /
sérieux et actif , de bon carac-
tère et ayant jolie situation,
cberche 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 phov

tographie sous chiffre A. B. 50,
case postale 2076, Neuchâtel. /

Demandes à acheter
Pêcheur s

J'achète filets d'occasion montés,
hêtres, avec plombs, bignets, etc.
Faire oflres a R. Matti, Hôtel du
Port, Cerlier.

Maison A. l*€erseb

pBÉlMy à pétrole, etc.
jP  ̂ '̂ %f ACCESSOIRES
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l'Épiai I scaphandrier
" FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MEBCHATEL

! PAR 38

AUGUSTE GEOFFROY

— De la pure folie, hélas ! D'autant mieux
•que sa grand'mère, absolument Française, n'a
succombé qu'à vingt-cinq ans, que ma femme est
morte à ¦ vingt-huit ans, par accident,' et qu'elle,
Nadèje, est Eusse de trois générations. En ré-
sumé je suis bien malheureux et je bénis ce sou-
venir de camarade du tSaint-Nicolas» qui vous
a poussés, vous Le Braz, et M. Jean, vers, mon
foyer ; c'est toujours un répit bienfaisant que
votre .présence à Eslar ; Nadèje n'est plus recon-
naissable, est. au trois-quarts guérie de ses idées
noires depuis qu'elle possède deux Français chez
elle. [Vous me resterez, n'est-ce pas, vous me res-
terez aussi longtemps que possible, je vous en
prie ,* c'est un père qui vous le demande et vous
n'obligerez point un ingrat , croyez-le !

— Oui, oui, oui, Kamiassine, nous vous don-
nerons tout le temps que nos affaires de famille,
à nous-mêmes, nous permettront de vous accor-
ider ; nous avons trop de cœur, et votre chère en-
fant est trop aimable poux que nous n'essayons
pas de la sortir de ce marasme où l'a jetée l'infa-
mie du médecin...

— Le mieux , le salut serait que vous puissiez
attendre ici avec nous que je sois enfin libre ; cela
je n'ose vous le demander, c'est impossible , votre

Reproduction autorisée pour tous lea Journaux
Ayant un traité avee la Société des Gens de Lettres,

fille vous attend, vous aussi, et la famille de
M. Jean vous pressé sans doute de revenir, mais
tout au moins restez jus qu'aux dernières limites
an possible.

Les deux hommes ne répondirent plus et se
contentèrent de serrer les mains de Kamiassine
avec une douloureuse sympathie.

L'un comme l'autre entrevoyaient maintenant
qu'il ne leur serait point facile de partir sans
un déchirement qui nuirait aux bonnes disposi-
tions de l'armateur en ce qui concernait son
cadeau. . ,

Mais Jean surtout comprenait qu'à attendre
davantage on ne gagnerait rien.

Il se décida à faire part de ses craintes au
Breton malgré ce qu'il y avait d'un peu délicat
dans sa situation de fiancé d'Edith aux pdses
d'autre part avec la richissime et belle Eusse.

D'un côté c'était presque inquiéter le bon-
homme au sujet d'une résistance à l'appât de mil-
lions, résistance à laquelle cependant Jean ne
s'estimait aucun mérite, c'était même l'humilier
un peu dans l'impossibilité où il avait été de
procurer à sa fille la dot rêvée. .

Et d'un autre côté c'était arracher en quelque
sorte les voiles de sa pudeur au secret d'une
pauvre petite malade à laquelle il ne pouvait en
vouloir de s'être précipitée vers lui, de s'y accro-
cher comme espoir suprême, de l'aimer.

Il eût souhaité repartir sans agiter cette ques-
tion, sans que lien transpirât, pour les autres, de
ce qu'il avait deviné de l'amour de Nadèje : cela
ressemblait à une profanation cruelle pour lui,
puisque de cet amour ne pouvait résulter qu'un
chagrin plus grand encore pour la jeune fille, une
angoisse plus profonde pour son père.

Et Jean se disait que le mieux serait encore ce
à quoi il avait songé dès le début : fuir brusque-
ment , secrètement, aller à Arkangel comme pour
y faire fluelques achats, et ne plus revenir.

Kamiassine calmerait) mieux sa fille en lui fai-
sant ressortir l'ingratitude des deux étrangers, et
la guérison serait d'autant moins impossible que
le mal ne serait pas encore arrivé à sa période
la plus aiguë.

Il se décida donc, quoi qu'il lui en coûtât , à
ouvrir les yeux du père d'Edith et à lui proposer
de fuir en abandonnant cette sommj sur laquelle
ils avaient compté et que , Kamiassine paraissait
disposé à leur donner, B. ¦ '- .
¦ La charité commandait ce sacrifice.

Pourquoi faire espérer à Nadèje la réalisation
d'un rêve impossible ? Plus l'homme qu'elle ai-
mait resterait à ses côtés et plus atroce serait la
scène de la séparation.

Elle pouvait en mourir sur le coup.
Le père Le Braz fut effrayé du danger que

courait le bonheur de son Edith.
Car aucun homme n'est parfait ; et si excellent

garçon que fût Jean de Vergy, qui eût osé garan-
tir qu 'à la fin les efforts de Nadèje , de Kamias-
sine et de leurs millions ne viendraient point à
bout de lui.

Il lui semblait entendre Edith , qui lui cjriait :
t Eamenez-le moi, ramenez-lé moi, ne le laissez
plus auprès de cette Eusse qui- voudrait me le
prendre ! »

Cela lui faisait mal au cœur d'abandonner cette
somme espérée, dette de la reconnaissance de
Kamiassine à laquelle il avait de véritables
droits, mais tout de même il ne faut pas jouer
avec le feu.

Eevenu en Bretagne il écrirait toute la vérité
à l'armateur.

Et celui-ci, loin de lui en vouloir, l'excuserait,
le remercierait d'avoir fait dans l'intérêt de sa
Nadèje tout ce que la délicatesse lui permettait
de faire , lui enverrait peut-être même la somme
que, dans la première pensée, il avait compté lui
donner en souvenir de son dévouement sur le

j< Saint-Nicolas» .
Mais, comme si elle se fût doutée de leurs pro-

jets secrets, Nadèje Kamiassine laissa de moins
en moins les deux Français seuls. Toujours , elle
ou son père, les accompagnait.

Il leur était difficile de s'embarquer ou de
prendre la route de terre sans qu'un des cent
domestiques ou commis de l'armateur s'en aper-
çût, les dénonçât d'avance.

Les deux hommes guettaient une occasion fa-
vorable.

Et les journées passaient.
Et la belle Eusse essayait de plus en plus de

ea 'déduction sur Jean.
¦Sur Jeain, toujours poli , prévenant, mais

triste, de pllus en plus triste.
Nadèje cependant ne se décourageait pas, ne

voulait point voir clair.
L'amour, poux elle, avait un triple bandeam.
Et elle se persuada que la tristesse, le mutis-

me de M. de Vergy venaient de ce qu'il avait
appris de l'immense fortune de son père.

Pauvre sans doute, relativement, il se conte-
nait , se taisait , crainte d'un refus, d'un affront.

Alors elle prit les devants.
Et, bien résolue à gagner le cœur de Jean, à

l'attirer vers elle et pour toujours par une
preuve inusitée, magnifique d'amour, elle s'en
fut trouver son père.

— Papa , dit-elle, en l'embrassant avec une
câlinerie séductrice, cette même câlinerie dont
Edith avait usé envers Le Braz alors qu'elle vou-
lait le lancer sur la route du Spitzberg et de son
épave, vous êtes-vous demandé d'où venait la
transformation de votre Nadèje taciturne, mala-
dive en une Nadèje gaie, bien portante î

— Mais, ma chérie, j 'ai pensé qu'ainsi que je
l'avais toujours cru, du reste, ton mal n'était
¦que de surface, nullement réel , et qu 'il avait
suffi de la distraction apportée à Eslar par deux

étrangers du pays de ta 'grand'mère, de ton plai-
isir à entendre parler d'e la France, à te familia-
riser davantage avec -sa lamgue pour 'apporter
une heureuse [modification dans ton état. "*j

— Oh ! mon mal était plus profond que votre
souci paternel ne l'appréhendait et une distrac-
tion quelconque n'eût point suffi à le dissiper ;
c'est un remède radical qui m'a fait sortir de
mbi-^pême, qui m'a. guérie. Je ne me. reconnais
plus et j'espère dans le bonheur, et je vois l'ave-
nir couleur de rose depuis que...

— Depuis que... quoi ?
— Depuis que j 'aime !
Et Nadèje avait sauté sur les genoux de son

père, enlaçant son cou de ses deux 'bras, cachant
sa tête sur son épaule.

Elle sentait, malgré tout son égoïsme de fille
unique et adorée, qu'elle venait de porter un
coup, .inévitable mais rude-tout de même au
cœur de son père, ce coup que toutes les filles
portent au cœur du leur quand a sonné pour elles
l'heure de la séparation, en lui apprenant qu'elle
subissait les lois générales de la vie, et qu'il ne
serait plus le seuil homme à être aimé de son en-
fant.

Il y avait de la pitié dams ses tendres effu-
sions, dans l'enfouissement de sa tête parmi les
vêtements qui couvraient la poitrine paternelle
bien plus que de la pudeur effarouchée, de la
crainte d'être blâmée, punie.

Car, de son amour, elle ne rougissait- point, .v
elle en était fière, au contraire. '.

Et des sévérités de son pauvre père, de
l'homme qui avait toujours été au-devant de ses
moindres désir, elle me se préoccupait point beau»
coup.

Il gémirait un peu, il ferait de timides obser-
vations, puis il céderait.

'(A soi vre.J

^VIS!
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Jt A LOUER m
? —-
| A louer Parcs, logements
de 3 chambres , gaz et électricité.
S'adresser Etude G. .Etter,
notaire.

Centre de la ville
A loner tont de suite

appartement de 2 cham-
bres, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser à
MM. James de Reynler
A C'% 12, rne St-Maurice.

A louer Parcs, logement
de 3 chambres, jardin . S'adresser
Etnde d. Etter, notaire.

A louer tout de suite logement
de une cbambre et cuisine, an
centre de la ville. — 20 fr. par
mois. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, Neuchâtel.

A louer Fontaine-André,
logement de 3 chambres, grand
jardin ; prix 28 fr. par mois. —
'S'adresser Etude *U. Etter,
notaire. 

SAINT-BLAISE
[ A louer, au centre du village,
appartement de 6 pièces et dé-
pendances. Electricité. S'adresser
Etude Dr Eug. Piaget, notaire, à
Saint-Biaise. 

A louer Parcs 12,1" étage
de 3 chambres, terrasse, etc. —
S'adresser Etude <*-. Etter,
notaire.

CORNAUX
Â louer logement de 4 cham-

bres et dépendances. S'adresser
Etude Dr Eug. Piaget, notaire,
à Saint-Biaise. 

A louer Chavannes 13,
logement de 2 chambres et cui-
sine ; gaz. Pour visiter, s'adres-
ser au 1er.

Peseux
l Centre du village, 3 chambres,
toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N co.

Hôpital 15, logement de
1 grande chambre et cuisine. —S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

, foteaux, à chambres et dé-
pendances, dans maison de cons-
truction récente. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

A louer Seyon 11, loge-
ments de 3 chambres et cuisine.
S'adresser Etude Ct. Etter,
notaire.

F À louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, à 1 ou 2 person-
nes, logement de 2 chambres. —
(S'adresser Faubourg du Châ-
teau 11. ç. o.

Cliâ'tëâh 18, S louer loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Logement • 5*1
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude P. Jacottet.

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

; CHAMBRES H
/ Belle chambre meublée. Ter-
reaux 5, 3mo étage.

Quai du Mont-Blanc 4,
2m« étage à droite, 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 1er étage. c. o.

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

Chambre au soleil, i" étage.
r;arcs 89. . c. q.

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 de dame
seule ou malade. Excellentes ré-
férences. — Adresse : H. P. chez
Dr Liengme, Vaumarcus. 

Dame expérimentée
cherche place chez monsieur
seul pour diriger ménage soigné.
Offres écrites sous chiffre B. R.
267 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Employé intéressé
On demande un bon comptable

pouvant s'intéresser à une affaire
industrielle de bon rendement
avec Fr. 20,000.—. Ecrire sous
H 1543 N a Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Jeune fille de 18 ans cherche
place comme

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

On cherche quelques
journées

de remplacements. — S'adresser
par écrit à Mme Moser, Maille-
fer 34.

Apprentissages

Apprentie île ïraii
On cherche pour jeune fille, 17

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

On désire placer jeun e homme
dé la Suisse allemande comme
apprenti chez un

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

rateur, Bubendorf , Bâle-Campa-
gne. 

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

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

IMMEUBLES
Office fles Poursuite s fle Neuchâtel

Vente 91mmeubles
L'Office des Poursuites de Neu-

châtel exposera par voie d'en-
chères publi ques , le mardi 10
août 1915, à 11 h. du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel ,
salle de la justice de pais , sur
la réquisition d'un créancier sai-
sissant, les immeubles et part
d'immeuble ci-bas désignés , ap-
partenant au citoyen Burri Al-
fred , fils de Jean.

Cadastre d'Hauterive
Art. 585, pL fo. If. Nos 39,

40 , 41 , 42, 43. Les Ronges-
Terres, bâtiment, placé, jar -
din , verger de 740 ma.
l'art à, l'art. 5*6, pi. fo.

11. No 44. JLes Ronges-Ter-
res, place et escaliers de 195 m2.

Les conditions do la vente qui
aura lieu conformément à la loi
seront déposées à l'Office soussi-
gnée , à la disposition de qui do
droit , dix j ours avant celui do
l'enchère.

Neuchâtel , le 24 juillet 1915.
Office des poursuites :

Le préposé ,
F. JACOT.

Office des Poursuites ûe Neucbâtel

Vente- iTmmaibles '
L'office des poursuites de Neu-

châtel exposera par voie d'en-
chères publiques , le mardi 10 août
1915 , à 10 heures du matin , à
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice do paix , sur la
réquisition d'un créancier hypo-
thécaire , les immeubles ci-bas
désignés appartenant au citoyen
FAVARGER Samuel-An-
guste, ifeu Samuel.

Cadastre de La Coudre
Art. 185, pi. f» 1, n»» 36, 37 38,

à la Coudre, au village,
bâtiment , place et jardin de 226 ma.

Les conditions de la vente , qui
aura lieu conformément à la loi,
seront déposées à l'office sous-
signé, à là disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de
l'enchère.

Neuchâtel, le 24 Juillet 19Ï5.
Off ice des Poursuites :

Le Préposé,
F. JACOT.

| LOCAT. DIVERSES
A louer , au centre des affaires ,

locaux
pouvant • convenir pour pension
alimentaire, magasin ou tout autre
genre de commerce. Ecrire Case
postale 961, Neuchâtel. 

jVtagasin
à loner en ville, tont de
suite on époqne à con-
venir. — Ponr tons ren-
seignements, s'adresser
à MM. James de Rey-
nler & C", 12, rne Saint-
Maurice.

'.m OFFRES
JEUNE FILLE

19 ans, de bonne volonté , de-
mande bonne place dans petite
famille sans enfants, où elle
pourrait apprendre le français.
Offres jusqu 'au 15 août à Agatha
Notter , Berne, Rabbenlalstrasse
n» 37 f. . -

JEUNE nus
au courant des travaux du mé-
nage, demande placé d'aidé de
la dame de maison, . dans la
Suisse romande. Offres à Elise
Stampfli , Meisterschwanden, Ar-
govie;

PLACES
On demande, pour famille à

Zurich,

Femme de chambre
suisse française , sachant bien
coudre et repasser. Bons gages.
Entrée milieu août. — Adresse :
Mmo Baumann, Heliosstrasse 10,
Zurich.

On demande, pour le Jura ber-
nois, une

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

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

* 'Mue (reniants
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demander l'adresse du No 277

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

exempt du service militaire, ayant
fréquenté l'école secondaire, pra-
tique de' 8-ans-dan s1 un bureau
municipal, cherche place dans
maison de commerce on
de banque dans le but d'ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser à Jules Ramer, Mosstr.
11, Lucerne. ; H 5836 Lz

Jeune garçon
de bonne famille cherche place
soit dans un magasin , comme
commissionnaire ou pour des ou-
vrages quelconques, soit chez un
agriculteur. S'adresser à M. le
pasteur Speïch , à Interla-
ken. H 4488 Y

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.

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.

1 L'HELVETIA. I
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT- GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier, marchandises et machines, à des prîmes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à
B. CAMENZIND, agent général

\ Rue Purry S, à Neuchâtel
'r r i  i _____ n ¦ ¦ lll 
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§ Pour vos Ressemelages I
e. adressez-vous à l'Usine électrique !
1 5, RUE DES POTEAUX, 5 1¦ . . . . . .  *• H¦ ou à la ¦

i Halle alnx Cha-rassures
| 

' "• Bue de l'Hôpital 18 S

S

I Là seulement vous serez servi rapidement et bien, «
solide et bon marché

% Se recom-màïfde, Th. FAUCONNET-NICOU O.
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A VENDRE

?| Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres 11
Fabrique et Magasin de Cercueils I.

I EDOUARD GILBERT ÏÏJSïrj

1 j  Temple da Bas 
 ̂

• || ||| •M^M ^BP. NEUCHATEL |i j

H Téléphone 895 WSj> «a*" ^^^^&0Téléphone 895 I**
M Grand choix de Coussins et Habits mortuaires " , lait caille Mare

¦¦ ¦*#&>¦ '
¦ "

ions les j ours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs
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J ÉLECTRICITÉ |
I |I Installations |f S
| de lumière électrique |

èir location ou à forfait

1 Force - Sonneries - TÊlÉpùones |
Vente de f ournitures |j

B et Appareils électriques s
! .JBwg. Février |
| Entrepreneur-Electricien |
¦ Téléph. 704 Temple-Neuf ti

IBBBBBBBBBBBBBBBBBflBB BB

|j .-E. LE RAT^Installateur-Electricien ^%  ̂Sagréé par la Ville ŜẐ
— Parcs 47a — -̂^Installations
NEUCHATELy  ̂complètes de

—* j Çr  LUMIÈRE
Travail soigné j J0r SONNERIE

PRIX J0r TÉLÉPHONIE
AVANTAGEUX

^
-O  ̂

J^T Entreprise d'Installations
13 J&r complètes de lumière électrique
^%p sur le réseau de ia Commune :

j&r _ A FORFAIT ET EN LOCATION -
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AVIS MÉDICAUX

Charles NICATI
Médecin-Dentiste

absent

H "tim . »rts lutes - fflrip! ie Cercueils - MnMis X

li^lJaralÉnsT.I

"i Chêne Sapin
t -/ Seul dépositaire dos cercueils Tachyphages I,;v J autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I

I les sommités médicales.
FABRI CATION NEUCHATELOISE
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i Actuellement plus que ja- ^. „ , i)ll _ l)/*'-
mais, la « Grappilleuse » t au- -••̂ SvCS**»
rait besoin de dons. "•'* • ltây_ \Ê__U*____t} • *-rr<?£"Lea habits d'homme, TOBflB f̂lf t f _ lt&"

j les chaussures, et les &y E *Sj & '
habits d'enfants sont' ^^ Ty P̂ i»>î 25particulièrement nécessaires.1 (3f |3| j d j f 0 8&f ^

On cherche à domicile nS|
Téléphone n- ICMS W 
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1 ar SéJOURS ta |
O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- 6O nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les ?x conditions s'adresser directement à l'administration de la XX Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. 6

IBAULMES (Vaud)f
A Altitude 630 mètres. Ravissante contrée admirablement ô
y située ai*, pied des Aiguilles du môme nom. • ' v
g Pension de Mue Marie MABILLE y
g ======= Prix : 3 fr. 50 ===== 5

i

t L̂Lm'iL. I êmm fl COURSE ft__^̂ ^̂ ^̂r -̂ CJe banlieue I
NEUCHATEL-CUDREFIN |

Départ de Nenchâtel à 8 b. du soir, retonr à 9 h. |
g Prix unique : 30 cent. f<xx>o<xx><xxxxx>ooo<><xxxxx><xxx><xxxxx><><>̂ <><>oo*<xy><>

DAVID STRAUSS & "C18
NE UCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canolli

ï TAPIS ET LINQLÊUMSg
[D Spécialité de la maison Q

j gSPICHIGER «& C"|
H 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel E
0 ra
jaEHEGpE^
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I CINÉMA - PALACE Ig NEUCHATEL J
§ W INVITATION "«S 1

D'ici au 31 juillet prochain , la présentation de ce coupon SB à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir , ¦::A, aux prix réduits suivants : 'É
m Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 §f

Premières > 0.60 Troisièmes > O.SO
B* B
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COMBUSTIBLES [8
L.-F. LAMBELET & C 1

8. WM DE LA JHLMLLR-̂ pillCHATEB

(fouille * Coke - Anthracite - Briaueltes 1
RCQUaute livraison à domicile |

Téléphone 189 H
Par WftpTa cômpiets, expéditions directes 'dêTmTnes., |fl

AVIS DIVERS
Leçons écrites 09 comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. E. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59. 

Caries de visite en tons genres
' à l'imprimerie de ee Journal

Un étudiant russe cherche
une pension-famille

près du lac de Neuchâtel , pour
apprendre ' l a  langue française.
Offres avec prix et conditions à
M.  Sknpnik, cand. med.,
Freiestrasse 16, I , Berne.

Schaffhouse
Pensionnat de jeunes filles.

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

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LEONESSE

CAPITALISTES
Industrie nouvelle
Maison existante en Suiâse Ro-

mande cherche capitalistes pour
développer ses affaires. Article
courant très demandé en France,
Espagne et Italie. Livré jusqu'ici
par fournisseurs allemands. Il
sera répondu à toute lettre. —
Ecrire sous H 1543 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel.

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



La guerre
Aux Etats-Unis

' '.tm. téMgratphie de Washington au :« Daily Te-
îegraiph » :

M: Daniels, secrétaire pour la marine, fait
if a ire actuellement la révision de tous les navi-
res marchands améi-icaims en prévision de leuT
emploi par le gouvernement en cas de guerre.

On établit de façon très tprécise la liste de tous
Des bâtiments battant pa-villon 'américain , même
ides vapeurs naviguant sur les grands lacs; en no-
tant en détail le tonnage, la ¦vites-s'e, etc. Le gou-
vernement possède déjà la liste complète de tous
les navires allemands internés dans les ports
américains. Dans les cercles officiels, on attache
.une importance considérable à cette mesure, qui
indiquerait le réel état; d'esprit du département
de Washington, en ce qui concerne l'éventuialité
d'une guerre dans un avenir prochain.

D'autre part, un discouTs prononcé à l'exposi-
tion de San-Fràncisoo par l'ancien président Roo-
isevelt a un grand retentissement à travers le
pays, où il a fait une impression . énorme. M.
Théodore Roosevelt a dénoncé les « pleutres de
l'Amérique » comme Une menace pour la nation
et il a préconisé la préparation à la guerre. « Les
poules mtuillées américaines, a-t-il déclaré, veu-
lent réduire le pays à l'état de la Chine. » Fai-
teant. allusion au pris qu'a dû payer la Belgique
pour son manque de préparation , l'ancien prési-
dent s'est écrié :

-'< Alors que le cas des Belges a suscité une
sympathie chaleureuse, notre infortune ne pro-
voquerait -que dédain et mépris ; car un peuple
riche, puissant et orgueilleux attire le ' ridicule
de l'humanité entière si, soit par simple niaise-
rie et imprévision, soit par molle timidité, soit
par dévouement grossier et cupide aux bienfaits
matériels du moment, il manque de se préparer à
défendre ses droits avec ses propres forces. Si la
Belgique avait été armée comme l'est la. Suisse,
l'Allemagne n'aurait jamais osé rompre . le traité
de sa neutralité. »

M. Théodore Roosevlet a 'flétri comme ridicule
la déclaration des Etats-Unis que dans la phase
tactuelle du développement mondial, ils main-
tiennent la doctrine de Monroe. «L'armée ar-
gentine, a-t-il ajouté, est beaucoup plus capable
Ide soutenir cette doctrine que l'armée des États-
Unis- >

L'occupation allemande
Le ministère de la justice de Belgique, au 5a-

iVre, a reçu confirmation de l'arrestation du cha-
noine Vranchen, secrétaire du cardinal Mercier,
archevêque de Malines. Le cardinal offrit •vaine-
ment caution pour obtenir la mise en liberté du
chanoine Vranchen. L'autorité allemande pré-
tend avoir découvert l'existence en Belgique d'un
vaste complot dont le chanoine Vranchen, à l'en
croire, serait un des chefs.

Deux cents Belges qui avaient tenté de fran -
chir la frontière hollandaise ont été condamnés
è, six mois de prison par les autorités alleman-
des d'Anvers. lia ont été dirigés sur les prisons
dAïx-la-Chapelle. Les prisons belges .sont.. .abso-
lument combles. Dans certaines villes, il y a 5
ou 6 prisonniers par cellule.

Les Allemands éprouvent les plus grandes dif-
ficultés à établir un fonctionnement normal des
chemins de fer belges, les employés belges refu-
sent énergiquement leurs services. Plusieurs ac-
cidents graves se sont produits.

Les autorités allemandes continuent à recher-
cher sans succès le rédacteur et l'éditeur de la
•t Libre Belgique » , le mystérieux journal qui,
en pleine Belgique occupée, paraît régulière-
ment, en dehors de tout contrôle de la censure, et
dit .aux oppresseurs de cruelles vérités. Le gou-
verneur général von Bissing reçoit chaque nu-
méro de ce journal. Il a promis une prime de 15
mille francs à qui ferait découvrir le rédacteur
de cet organe. On a arrêté plusieurs personnes
qu'on soupçonne d'a/voir une part de responsabi-
lité dans cette publication, mais le journal pa-
raît- toujours. Quand on fait des enquêtes et des
perquisitions pour la trouver à Bruxelles, la «Li-
bre Belgique» se publie â Liège ; quand on la

cherche à Liège, elle paraît brusquement i. An-
vers, à Q-and, â Namur ou â Mons.' ¦'¦ ; .

Les journaux belges qui se publient en Hol-
lande annoncent que le général von Bissing, gou-
verneur général de la Belgique, s'est installé eu
l'hôtel privé de Mme Carton de Wiart, femme du
ministre de la justice, qu'il a fait arrêter, con-
damner et déporter à Berlin. («Le Temps».)

Les céréales en Allemagne
BERLIN, 24 (Wolff). Officiel. — Le Conseil

fédéral a fixé des prix maxima^pour les céréales
servant à la fabrication du pain , ainsi que pour
l'orge et l'avoine, pour la prochaine année éco-
nomique. En ce qui concerne les céréales servant
à la fabrication du pain, les prix . actuels sont
maintenus. Pour l'avoine et l'orge, les prix uni-
ques ont été fixés à 300 marks, pour tout l'em-
pire, afin de s'approcher au moins des prix des
autres fourrages, lesquels ont subi une forte
hausse. L'orge destiné aux exploitations qui tra-
vaillent l'orge- et ; aux céréales pour .semailles
continuera comme cette année à être vendu sans
tenir compte des prix maxima.

A l'ouest
Communiqué allemand

BERLIN (Grand état-major), M. — Près de
Souchez, les Français ont recommencé en vain
dans la nuit leurs attaques au moyen de gre-
nades à main.

Suivant des constatations sûres, les mines que
nous avons fait sauter hier en Champagne, ont
causé à l'ennemi de fortes pertes. Ses tentatives
de nous chasser des positions conquises ont
échoué.

Au sud de Leintrey, nous avons repoussé de
nouveau les attaques ennemies.

Le détachement de reconnaissance, dont le
bulletin français du 22 juillet, 23 heures, parle
comme ayant été jeté sur la Seille, se composait
de cinq hommes qui avaient forcé la position
ennemie. Le détachement se retira, ayant perdu
un homme.

Dans la région de Munster, de violents com-
bats ont lieu depuis hier. Après les engagements
des derniers jours, environ 2600 Français sont
tombés sur ce point.

les communiqués français
PARIS, 24, 15 h. — Du ministère de la guerre,

officiel :
La nuit a été calme sur l'ensemble du front ,

si ce n'est dans les Vosges, où l'ennemi a pro-
noncé plusieurs attaques au Reiohackerkopf et
sur les hauteurs à l'est de Metzéral.

Les Allemands ont été partout repoussés.

PARIS, 24, 23 h. — Du ministère de la guerre,
officiel :

Il n'y a rien à signaler, si ce n'est une action
d'artillerie autour de Souchez, quelques obus sur
Soissons et Reims et un violent bombardement
au bois Leprêtre.

Un avion allemand a atterri près de Bethan-
court. Les deux aviateurs ont été faits prison-
niers.

En Alsace
' Nous apprenons que jeudi les Allemands, au

moyen de grosses pièces d'artillerie, ont bom-
bardé le petit village de la Chapelle-sous-Rou-
gement. Cette localité, qui compte six cents ha-
bitants environ , a très peu souffert du bombar-
dement.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 24 (B. C. V., officiel). — Bien que
la bataille dans le secteur de Goritz n'ait pas en-
core abouti hier et la nuit dernière à une déci-
sion , le grand insuccès de la deuxième attaque
générale des Italiens devient toujours plus évi-
dent. Une nouvelle attaque a commencé hier, con-
tre la tête de pont de Goritz , près des hauteurs de
Podgora. Cette attaque a été arrêtée dès le début
par le feu de notre artillerie. Une contre-attaque
opérée par nos troupes opérant dans ce secteur a
achevé de repousser l'ennemi.

A la lisière nord-ouest du plateau de Doberdo,
les attaques des Italiens sont devenues plus fai-
bles et plus rares. Elles ont cessé complètement
pendant la nuit. Des tentatives répétées de l'ad-
versaire d'attaquer notre front Polazzo-Verine-
gliano ont été facilement arrêtées.

Dans la matinée d'hier, près de Seltz, l'ennemi
a pénétré dans une partie de nos tranchées à la
lisière du plateau. Une contre-attaque opérée pen-
dant la nuit nous a remis en possession de toutes
nos anciennes positions et a rejeté l'ennemi sur
toute la ligne.

Le commencement de la journée du' 24 a déjà
été plus calme. Dans la région du Montenero,
toutes les attaques ennemies ont été de nouveau
repoussées. Dans ce secteur, l'infanterie de l'ar-
chiduc Joseph s'est particulièrement distinguée.
Dans le Tyrol et sur le front de Carinthie, la
situation est inchangée.

Guerre navale : Hier matin nos croiseurs et
d'autres bateaux ont bombardé avec succès les
voies ferrées près de la côte orientale italienne
de l'Adriatique, sur un secteur de plus de 160
kilomètres. Les gares de Chiete, Campomarino,
Fossacisia , Termoli et Ortona ont été fortement
endommagées et celles de San Benedetto et de
Gretamare ont été incendiées. Quatre locomoti-
ves et de nombreux vagons ont été démolis ; quel-
ques vagons ont été brûlés. A Ortona, le réservoir
d'eau a été criblé d'obus. Le pont sur le Moro
s'est écroulé. Une caserne a été également bom-
bardée à San Benedetto. Le sémaphore de Pre-
meti a été complètement démoli et le câble sous-
marin coupé .

Nos unités n'ont rencontré aucun bateau de
guerre italien.

Communiqué italien
ROME, 24. — Bulletin de guerre No 59 :
En Oadore nous avons complété l'occupation

de la Tofana en repoussant de petites attaques
ennemies. L'ennemi a tenté également une atta-
que contre nos positions du Monte-Piano. Cette
attaque a été promptement repoussée.

Dans la région de Montenero, notre ava;nce se
poursuit le long de la crête de Luznica.

Sur le front de l'Isonzo, au moyen de ses at-
taques nocturnes habituelles qui ont d'ailleurs
toutes échoué, l'ennemi a cherché à entraver nos
travaux de défense sur. la position conquise par
nous. Dans la matinée d'hier , il a tenté d'avan-
cer en forces contre l'aile droite de nos positions
du Oarso, mais il a été obligé de se retirer avec,
de fortes pertes. Il a laissé entre nos mains
plusieurs dizaines de prisonniers, parmi lesquels
un officier.

Selon um plan des opérationsr trouvé sur un
officier autrichien fait prisonnier, l'attaque re-
poussée par nous, dans la journée du 22, et déjà
décrite dans le bulletin, d'hier, avait le caractère
d'une action générale et décisive ayant pour but
de nous repousser de l'aile gauche de nos posi-
tions de l'Isonzo. Oette attaque a été dirigée par
plusieurs généraux, - ' parmi lesquels Boog.
Schreitter et le prince de Schwarzenberg. Elle a
été exécutée en partie , par des unités qui avaient
déjà combattu contre nous mais surtout par des
troupes fraichement arrivées sur le théâtre des
opérations. Signé : Oadoma.

A l'est
Communiaué allemand

BERLIN, 24. — (Grand état-major). — Front
oriental. — L'armée du 'général Bellow a vaincu
près de Schawli la 5e année russe.
¦ Après dix -joùiprs de maixjh.es, de combats et de

poursuites, les troupes allemandes sont parve-
nues ici à acculer les Russes dans la région entre
Rosalin et Schadow, puis à les battre et à les
disperser.

Oette opération, commencée le 14 juillet, nous
a donné 27 ,000 prisonniers, 25 canons, 40 mi-
trailleuses, plus de 100 fourgons à munition®,
pleins et attelés de nombreux chars de bagages
et autre matériel de guerre.

Sur , le Narew, les forteresse de Rozan et de
Pultusk ont été prises après un assaut irrésisti-
ble par l'armée du général von Galwitz, et le
passage de la rivière a été forcé entre ces deux
citadelles.

Des forces importantes se trouvent déjà sur
la rive sud. Plus au nord et plus au sud, d'au-
tres troupes marchent sur la rive.

Au cours des combats entre le Niémen et la
Vistule, nous avons pris depuis le 14 juillet :
41,000 prisonniers, 14 canons, 90 mitrailleuses.
On ne peut encore évaluer exactement tout le
butin remporté 4 Rotzan et à Pultusk.

Devant Varsovie, au cours de petits combats,
1750 prisonniers et 2 mitrailleuses sont tombés
entre nos mains.

Au nord de l'embouchure de la Pilika, les
troupes allemandes ont atteint la Vistule.

Front sud-oriental. — L'ennemi a été repoussé
au-delà de la Vistule, dès l'embouchure de la
Pilika jus qu'à Kozienice.

Devant Ivangorod, nos troupes se sont rappro-
chées du front occidental de la forteresse.

Entre la Vistule et le Bug, les combats conti-
nuent aveo ténacité.

Dans la région de Sokal , des attaques russes
contre la tête de pont ont été repoussées. Un ré-
giment de la Thuringe s'est particulièrement
distingué. * ->* *

Les troupes austro-allemandes du général von
"Woyrsch et de l'armée vbii Mackensen ont pris
depuis le 14 juillet environ 50,000 prisonniers.

Le chiffre précis de ces. derniers ainsi que le
butin exact ne sont pas encore connus.

Rosalin est situé à 17 km. N.-N.-O. de Soha-
dow.

Sur le front russe
INNSBRUCK, 24 (Tribune dc Genève). — Les

troupes austro-hongroises se dirigeant sur Ivango-
rod ont effectué en combattant une marche de
18 kilomètres.

Le bombardement des ouvrages avancés d'Ivan-
gorod continue sans intensité remarquable. Le 22
dans la nuit, les Russes ont contre-attaque et ont
infligé des pertes importantes à l'ennemi.

Le mouvement tournant des troupes allemandes
à l'est de Varsovie s'efiectue avec beaucoup de dif-
ficultés et au prix d'énormes sacrifices. Dans la
seule journée du 22, les Allemands ont enregistré
plus de 8000 hommes hors de combat.

L'offensive allemande contre Novo-Georgiewsk a
subi une véritable défaite. Sans compter les nom-
breux morts et blessés qu'ils ont dû abandonner sur
le terrain, il ont été contraints de lâcher pied dans
les positions fortifiées qu'ils ont conquises après de
grandes pertes. Au sud-est de la forteresse, l'artille-
rie allemande souffre du feu ennemi et procède à
des déplacements très fréquents. De nombreux
canons sont hors de combat.

On mande de Lemberg quo les troupes austro-
allemandes se dirigeant sur Cholm et sur Lublin
essayent chaque jour de lourdes pertes. Au sud de
Cholm et de Hrubeszow, lea Russes ont progressé
et ont fait quelques prisonniers. Au sud de Lublin
ils ont également repoussé les Austro-Allemands.

A Radom, les troupes allemandes occupent avec
buelque facilité, par-ci, par-là, des villages. D'après
des informations de source autrichienne, l'armée
russe de Radom serait dépourvue de munitions.

VARSOVIE
PETROGRAD, 24 (Havas). — Etant donnée la

difficulté de les ravitailler, en combustible et eh rai-
son également de leur proximité du front, les fabri-
ques et usines de Varsovie et dé la région, exécu-
tant des commandes complémentaires, seront trans-
férées aux frais du gouvernement à l'intérieur du
pays-

Communiqué autrichien
VIENNE, 24 (B. C. V.). — Communiqué offi-

ciel :
Hier , à- la suite des attaques1 victorieuses effec-

tuées ces jours derniers par l'armée de l'archi-
duc Joseph-Ferdinand, l'ennemi a attaqué nos
positions sur la Vistule et la Bistritza , sur un
front de 40 kilomètres. Il s'est retiré vers le
nord , à une distance de 8 à 10 kilomètres, dans
des lignes préparées . d'avance. Ses tentatives de
prendre pied dans des positions intermédiaires,
également préparées d'avance , ont échoué sous
la pression de nos corps. Le nombre des prison-
niers faits dernièrement par l'armée de l'archi-
duc s'élève à 45 officiers et 11,500 soldats.

Au nord de Grabiesow, les forces allemandes ont
pénétré dans la position ennemie. Près de Sokal,

les attaques vaines des Russes contre les positions
de la rive orientale du Bug se sont renouvelées.

Immédiatement à l'ouest d'Ivaagorod, l'ennemi
a entrepris quelques attaques sans résultat contre
nos corps de Transylvanie.

Sur les autres fronts, les combats sont plus ou
moins vifs, mais la situation est inchangée. Depuis
le 4 juillet, environ 50,000 prisonniers sont tombés
entre les mains des troupes alliées combattant entre
la Pilica et le Bug.

SUISSE
Contrebande. — Deux habitants de Fetney, un

Français et un Neuchâtelois, ont été surpris au
moment où, en compagnie d'un habitant de Ge-
nève, ils transportaient en contrebande pour
1800 fr. de beurre et d'œufs à destination de la
Suisse. La population de Ferney est allée mani-
fester devant le domicile des deux individus et
des pierres ont été lancées dans leurs, maisons
où les dégâts sont importants.

Précautions utiles. — Sur la proposition1 du
département d'économie publique, le Conseil fé-
déral a mis en vigueur, avec certaines restric-
tions, l'ordonnance sur lés mesures à prendre en
cas de peste et de choléra.

Le succès de l'emprunt. •— La "souscription
du nouvel emprunt fédéral s'élève à la somme
de 190,580,300 fr. ; la répartition se fera sur la
base de 52,472' %. '

Cartes du 1er août. — La direction générale
des postes a fixé au 26 juillet le début officiel
de la vente des cartes du 1er août dans les bu-
reaux de poste. La vente durera; jusqu'au 31 août.
Les cartes pourvues d'un , timbre seront encore
valables après cette date dans le trafic postal.

Contre le chômage. — La Société suisse des
arts et métiers (Gewerbe-Verein) et la Fédéra-
tion suisse des syndicats ouvriers, ont adressé
une requête commune au Conseil fédéral, le
priant de prendre, à bref délai, des mesures pour
venir en aide aux citoyens mehacés dans leur
existence, et de convoquer, pour la -seconde .quin-
zaine d'août au plus tard, une conférence des re-
présentants de la Confédération, des cantons-, des
communes les plus importaai'tes et des associa-
tions qui ont signé la requête, pour discuter l'or-
ganisation méthodique du placement des sans-
travail.

Epizooties. — La commission du Conseil ua-
tional chargée d'examiner le projet de loi sur les
épizooties a adhéré, après quatre jours de délibé-
rations, au projet du Conseil fédéral dans tous
les points essentiels. Elle a notamment approuvé
la manière de voir du Conseil fédéral de ne pas
inscrire de dispositions dans la loi au sujet du
commerce des bestiaux.

La chasse. — Selon l'arrêté pris vendredi par
le Conseil fédéral, la chasse est autorisée dams
toute la Suisse à l'exception de certaines régions
exactement déterminées du Jura, du rayon des
fortifications du Hauenstèin et de Morat, du
Bas-Valais, de la région du Simplon, du Go-
thard, du Tessin méridional, des Grisonna. En ou-
tre, il n'est pas permis de chasser le long de la
ligue du "Gothard d'Arth & Bellînione, à moins
de 500 m. de la ligne, ainsi que dans le voisinage
de la fabrique de munitions- fédérale, des maga-
sins de munitions, ateliers, arsenaux, etc., à
moins d'un kilomètre.

L'arrêté du Conseil fédéral entrera) en vigueur
le 1er août. . . ..

BERNE. — A Delémont, malgré un temps
idéal, la foire de mardi" a été peu importante. Le
marché au bétail , en particulier, était tout à fait
morne. Les quelques pièces de bétail offertes en
vente atteignaient des prix exorbitants, la de-
mande dépassant de beaucoup l'offre. C'est ainsi
.qu'un veau de 14 mois, élevé dans de bonnes con-
ditions, a trouvé preneur à 350 fr. Les vaches lai-
tières, très recherchées, valaient 600 fr. en
moyenne ; les vaches prêtes au veau, 700 fr. et,
dans certains oas, jusqu'à 900 fr. Le prix dea
bœufs gras oscillait autour de 1000 fr. ; des
achats ont été conclus à raison de 1 fr. 35 le
kilo, poids vivant. Les chevaux étaient hors de
.prix. De vulgaire < rosses > qu'en temps ordi-
naire on n'aurait pas estimées à 500 fr., trou-
vaient acquéreur à 900 et même 1000 fr. Un pou-
lain de 18 mois a été payé 1300 fr, Les porcs
sont de nouveau en faveur. Une paire de porce-
lets de quatre à cinq semaines était cotée ,60 à
70 fr. Sur le marché aux légumes, les prix
étaient les suivants : pommes de terre nouveliles,
3 fr. 20 la mesure ; haricots, 60 cent, le kilo ; ce-
rises, 90 cent, lie kilo ; abricots, 1 fr. 40 le kilo ;
framboises, 1 fr. . le kilo ; œufs, 2 fr. la douzaine;
beurre, 3 fr. 80 le kilo.

BALE VULE. — Ses vêtements ayant pris
feu pendant qu'elle cuisinait sur un fourneau à
gaz, la jeune HuinzikeT, âgée de 12 ans, de Bâle,
a été si grièvement brûlée qu'on a peu d'espoir
de la sauver.

— Les rappels suteoeJssifs dé tous lés hommes
Valides en Allemagne ont causé un sensible dé-
chet dans le chiffre de la population dé Bâle.
Cette population était de 143,000 âmes avant la
guerre ; elle est descendue à 140,000 durant les
premiers mois de la campagne, et aujourd'hui
elle n'est plus que de 135,000 habitants.

SAINT-GALL. — Dans un village du Rhein-
thal, vit une famille originaire du . Voiariberg.
Cette famille ai perdu , l'automne dernier, sur le
champ de bataille de Galieie, un fils âgé de 20
ans, lequel était sur le point de se marier avec
une honnête jeune fille du pays.

La fiancée eut beaucoup de chagrin. Oomane,
d'autre part , elle, était for t peinée de devoir
quitter la maison où elle avait reçu, pendant
quelques semaines, l'hospitalité la plus cordiale,
elle prit une résolution héroïque : celle d'épou-
ser le grand-père de son fiancé, un vieillard de
70 ans.

Le mariage a eu lieu la semaine dernière. La
mariée compte 25 printemps !

SAINT-GALL. — La municipalité de St-Gall
a décidé d'introduire un contrôle plus sévère du
prix des denrées. Des prix bien visibles devront
être placés sur toutes les denrées alimentaires.
Ces prix seront contrôlés par des experts et

abaissés s'il est nécessaire. La haussé sur lti
marché sera enrayée autant que possible par
d'autres mesures telles que la limitation àw
marché en gros, eto. .

VALAIS. — Un jeune garçon', en séjour aux
M'ayons de Sion, et qui venait d'a:cheter des feux
d'artifice aui bazar Fenan, voulut en montrer le
fonctionnement devant le magasin a ses amis,
L'engin enflammé fut projeté dans le bazar, au-
quel il mit le feu. Toute i» provision des pétards,
feux de bengale et fusées, acquise en vue du 1er.
août, sauta. Une bonne partie du magasin a été
détruit. '-. . , . ' , . . ¦ . \

GENÈVE. — On' se souvient qu'au! mois m
juin écoulé le conseil de guerre de Troyes a. con-
damné à mort Mme Célestine Gay, de FiHinges
(Haute-Savoie), pour espionnage. Une enquête
faite par la direction de police de Genève a dé-
montré que Mme Céltestine Gay est tougours à!
Genève, où elle habitait bien avant la guerrej et
qu'elle n'a pas quitté depuis. L'espionne condam-
née se sera approprié ses papiers, de façon illé-
gale.. ; t

— On vient d'arrêter à [annemasse wat
femme au moment où elle allait passer, la ifrotf-;'
tière suisse avec un montant de 800 fr. en pièces
de deux sous. On trouva sur elle des lettres &¦&¦]
près lesquelles une maison de Genève lui pro-j
mettait une provision de 5 % sur ses apports. ¦•/

RÉGION DES LACS
Neuveville. — Jeudi soir, pendant une absence

des propriétaires, des malandrins se sont introduits
dans la maison Burgdorfer, vis-à-vis des abattoirs,
et ont enlevé une somme de 500 fr. renfermée dans
le secrétaire, La police recherche activement le ou
les coupables, qui, évidemment, devaient être au
courant des lieux et des habitudes des propriétaires.

CANTON*
La Chaux-de-Fonds. i— Le président du tribu-,

nal fédéral a rendu , vendredi après midi, pasr
mesure provisionnelle, un arrêté ajournant à une ,
date indéterminée les élections complémentaires.'

Le parti socialiste ayant décidé d'interjeter
quand même ses divers recours, il les avait dé-
posés vendredi après midi à Lausanne et à Neu-1

chatel, demandant, par voie de mesure provision-,
nelle, au Conseil d'Etat et au tribunal fédéral*!
de suspendre momentanément les élections1 .com-
plémentaires. C'est à cette dernière demande!
Seulement que le tribunal fédéral a fait droitJ
ea décision ne préjugeant d'ailleurs en aucune
façon le fond même des recours. ,

Si nous sommes bien informés, dit le rtNatig-*';
nal >, les recours socialistes portent sur l'élec-
tion générale des 10 et 11 juillet, et prétendent
que des militaires auraient été empêchés de vo-
ter, ainsi que sur l'article de la loi retirant le,
droit de vote aux citoyens en retard dans le paie-J
ment de l'impôt. Un des recours vise l'arrêté du
Conseil d'Etat du 19 juillet. , j_ - > <:, /

Saint-Aubin. — Hier matin, uto" honnête; joi-'.
toyen de Fresens conduisait son lait à Ja gare del
Gorgier, quand, arrivé à l'endroit où le cthèmitf-
est le plus rapide, le frein du chat se ibrisa et]
l'attelage se précipita a une allure folle. Ne per-l
dant pas son sang-froid, le conducteur de l'atte-j
làge essaya de retenir le cheval au moyen deaï
rennes;' mais celles-ci se brisèrent, l'attelage;
prenant une allure toujours plus grande. Lecon-j
dùcteur Voulut alors sauter du siège su* .'le che*)
val ; il n'y réssit malheureusement pas et tomba1

entre là ibête et'îé véhicule. En s'acorochant auxi
courroies du harnachement, le conducteur réus-'
sit à -évite*- un grave accident. Mais le cheval 5àj»
put être arrêté qu'au milieu du village de St-j
Aubin, après avoir franchi plusieurs kilomètres
dans l'espace de quelques minutes angoissantes.'

U y à à enregistrer une perte de lait de peu!
d'importance, quelques « hoilles > ayant été pro-1
jetées: hors1 du char. /

NEUCHATEL;-
Missions. — M. Beaulietf , de Neuchâtel, "étu-

diant à la faculté de la Société des missions d'à
Paris et qui a terminé ses études, s'embarquer»'
en septembre pour Madagascar. • *<

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

23. Paul-llenri-Kmile Delay, mécanicien, à Neu-
châtel , et Julia-Hélène Barbier , femme de chambre,
à Cortaillod.

Naissance!
21. André-Willy, à James-Augustin Perret , hor-

loger, à La Ohaux-de-Fonds , et à Jeanne-Adrienne
née Gauthier.

22. Jeanne-Hélène, à Constant-Alfred Cruchet , ingé
sieur, à Marseille, et à Mathilde-Ilélèpo née Voumard.

23. Marcelle, à Marcel Gretillat, remonteur, & L*Chaux-de-Fonds, et à Camille-Alice née Bolliger.
Décès

23. Gottfried Ischer, employé aux O. F. F., époui
de Maria Etter , né le 28 septembre 1859.

ÉrrMV¥Vvyvyv >̂nr>i*̂ r ^
J UNE RECETTE *!
jr simple el facile <K

Je pour avoir des ENFANTS robustes »
|5 et bien portants, c'est de les nourrir &
|S auecja . *m6J&

IFARINE €~
Ht LACTÉE m̂
J? NESTLÉ
# l' aliment rationnel des enfants , d' un» ]
r digeslibilité parfaite et d' une haute '
£ valeur nutritive. Facilite la dentition
*̂ el la formation des os _j hf *

.< Envoi gratuit d 'échantillons sur*' ̂
# demande adressée à la %
5 MAISON K. NESTLÉ. VEVEY f

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIEK
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. J.H.15449L

Wtf Je ne pourrais commencer ma
journée, si je n'avais pas bu ma tasse de Véri-
table Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc, et
mon fils, qui a un travail assez pénible , ne prend
que cela depuis longtemps pour son déjeuner ; de
plus il lui faut sa bouteille de Cacao à l'Avoine pour
ses 10 heures. Je ne puis donc que me faire
nn devoir de TOUS féliciter pour l'avan-
tage qu 'il nous procure de toutes manières.

Mme L. G., Lausanne.
Depuis plus . de 20 ans cet excellent aliment est

indispensable à des milliers de familles.
Aucune des nombreuses imitations n'a jamais at-

teint l'excellence de ce produit.
Seul véri- 1 cartons rouges {27 cubes) à Fr. 1.30
table en \ paquets ronges (poudre) » » 1.20

En vente partout

— I ' ' ' .
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ABSENT
Trouvé hier après midi un

BRACELET
Le réclamer contre frai s au bureau de la Feuille
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GAMBRINUS
Tu le grand succès de la Troupe Neuchatelolse,

ce soir, dernier

GRAND CONCERT
Favorisez les artistes du Pays

NOUVEAU Kl l'EltTOlKi:



Les mouettes. — Les mouettes noms sont, en
(grande partie, revenues. Il est assez rarô de cons-
tater leur arrivée à cette époque de l'année.
Puiss wt-elles no pus non» prédite un automne
hatif !

n _̂ _̂mmm

Les Belges en Suisse
, Dans son numéro du 13 juillet 1915, < Le
XXme siècle », quotidien belge paraissant au
Havre, a publié un article que l'on nous prie de
reproduire et dont nous .extrayons les passages
Suivants :

:« La Suisse est le refuge d'exilés de toutes na-
tionalités, qui attendent sur ce sol hospitalier la
solution d'un problème qui angoisse tous les
cœurs. Elle est le refuge également de beaucoup
de Belges, qui ont répondu, nombreux, aux of-
ifres. d'hospitalisation que . la . Suisse romande fit
aux Belges, dès le début-de la guerre. C'est ainsi
'jo u'-après s'être maintenus plusieurs mois par der-
rière le front , espérant toujours pouvoir rentrer
chez eux, un groupe de Tournaisiens se décida
à s'embarquer pour la Suisse, sans trop savoir où
les menait leur bonne étoile. Elle les mena, ma
foi, fort bien, et c'est à Neuchâtel que nous arri-
vions, par deux pieds de neige, un soir d'hiver
du mois de janvier.

> Notre convoi, le. onzième . depuis octobre,
Comptait plus de 100 : persbnires-. Déjà, pendant
le trajet, nous avions été comblés de prévenances
,et de soins, afin que. nous ne manquions de rien,
pendant les 26 heures que devait durer le voyage.
Dès que nous eûmes mis le pied sur le territoire
suisse, nous eûmes bien l'impression de l'accueil
cordial et chaleureux, qui allait être réservé aux
Belges malheureux par toute cette population
romande qui a tant compati aux douleurs de la
Belgique. Les membres du comité de secours aux
Belges, ayant à leur tête le président Ph. Godet,
l'écrivain bien connu, étaient venus à notre ren-
contre à Pontarlier, nous adresser les meilleurs
souhaits de bienvenue ; puis, dès la gare fron-
tière, aux Verrières, on nous força, bon gré
mal gré, à faire une collation au buffet, tandis
cjue la population, massée sur les quais, nous ac-
clamait d'une façon fort émouvante, et que, ma
foi, — nous croyons bien l'avoir vu, —- un soldat
suisse, de faction, nous présentait les 'armes !

» A chaque arrêt du train, les mêmes ovations
se produisaient, mais à Neuchâtel, où nous arri-
vâmes à 8 h. du soir, ce fut délirant. Ah ! nous
vous assurons que ceux qui ont été l'objet de
cette chaleureuse manifestation ne l'oublieront
jamais ! La gare était envahie de Neuchâtelois
venus pour acclamer les Belges. Nous ne pou-
vions avancer qu'à grand'peine dans cette foule
•enthousiaste, qui nous pressait les mains, nous
criant : « Vivent les Belges ! Vive votre roi hé-
roïque ! Honneur à votre reine ! » On nous glis-
sait dans les mains des bonbons, des sachets, des
'pralines, des cigares, etc.. La foulé escortait les
['tramways réservés qui nous menaient à-l'éta-
blissement; où nous - dévions passer notre pre-
jmière nuit. Nous rie saurions dire, à quel point
liions nous étions émus de cet accueil cordial et
imprévu, et quel baume cette réception chaleu-
reuse mit sur nos cœurs tout meurtris d'avoir dû
s'éloigner du'pays ¦— et poro Cô'Btffifèn 'de temps?

» Après quelques tâtonnements inévitables
pour arriver à caser au mieux toutes ces famil-
les, de conditions diverses, le comité, dont il faut
louer l'activité incessante, nous répartit un peu
,dans tout le canton. D. fallait satisfaire les co-
mités de la Montagne, qui réclamaient < leurs
Belges ». Certaines familles furent casées dans
des pensions, d'autres en appartement, faisant
leur ménage et vivant de subsides largement oc-
troyés. Des ouvroirs, dirigés par les dames du

;meilleur monde, pourvoient à l'entretien le plus
'complet des réfugiés. Il leur est même fourni de
l'argent de poche, pour leurs menues dépenses...

» A côté de cela, choses plus précieuses encore,
toutes les attentions les plus délicates nous sont
prodiguées: Invitations de toutes espèces dans les
meilleures familles qui nous admettent dans leur
intimité, comme dans leurs réceptions ; salle de
lecture à notre disposition, réunion des Belges à
l'occasion de l'une ou l'autre de nos fêtes patrio-
tiques, invitations aux auditions musicales, aux
conférences très nombreuses ici à Neuchâtel et
dont beaucoup ont pour but de glorifier le rôle de
la Belgique. Il est -admirable et réconfortant pour
nous de voir combien, en cette partie de la Suisse,
toutes les sympathies vont à ceux iqui défendent
le droit et la justice...

» Il est bon que tous les Belges sachent l'ac-
cueil qui a été fait par la Suisse à leurs compa-
triotes malheureux. > '

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 25. — La nuit pas été troublée. '
Quelques actions d'artillerie se sont produites

en Artois, à Souchez, entre l'Aisne et l'Oise, au
plateau de Quennevières, au bois Le Prêtre. La
canonnade a été accompagnée d'une vive fusil-
lade, sans engagement d'infanterie.

Dans les Vosges, au Ban-de-Sapt, nous avons
remporté de nouveaux succès. Nous nous sommes
emparés hier soir d'une organisation défensive
•allemande très puissante s'étendant entre les hau-
de la Pontenelle, la cote 627 et'-le village de Lau-
nois. Nous avons occupé un groupe de maisons
formant la partie sud- du village. Nous avons fait
plus de 700 prisonniers non blessés appartenant
à quatre bataillons différents et à une compa-
gnie de mitrailleuses. Le matériel n'est pas en-
core évalué.

Communiqué allemand
BERLIN, 25. — Le 'grand quartier-général

communique le 25 juillet :
¦Sur la lisière est de l'Argonne, nous avons

fait sauter un blockhaus ennemi. Près de Lau-
riois, au sud du Ban-de-Sapt, les Français se
sont installés dans une petite partie de nos
tranchées de première ligne.

La «fortexessiô de. Itankeiâue a été bctûabaidée,

Communique français de 23 h
PAEIS, 25. (Havas). — Officiel. — En Ar-

tois et entre l'Oise et l'Aisne, actions habituel-
les d'artillerie.

Sur la rive nord de l'Aisne, dans la région de
Troyes, ainsi qu'en Champagne, sur le front de
Perthes-Beau-SéjouT, la lutte de mines s'est
poursuivie à notre avantage.

En Wœuvre méridionale, canonnaide intermit-
tente. —

Dans les Vosges, nos troupes , malgré un vio-
lent bombardement, ont organisé les positions
conquises au Ban de Sapt. Le nombre des prison-
niers allemands s'élève à 11 officiers, 825 hom-
mes, dont 70 seulement sont blessés. De nom-
breux cadavres sont restés dans les tranchées.
Nous n'avions, de notre côté, engagé que deux
bataillons d'une régiment d'infanterie de ligne.
Six. mitrailleuses ont déjà été retrouvées dans
les tranchées conquises.

Une bombe à Liège
PARIS, 25. — On mande du Havre au « Petit

Parisien » qu 'une bombe a éclaté récemment devant
la kommandatur de Liège. Plusieurs arrestations
ont été opérées. (Havas. )

A l'est
La retraite russe

Communiqué allemand
BERLIN, 25. — Le grand quartier général com-

munique le 25 juillet:
Front oriental : L'armée du général von Beilow a

livré des combats à des arrière-gardes ennemies.
Nous avons fait hier six mille autres prisonniers.

Au cours d'attaques sur la Jesia (sud de Kowno)
et dans la région de Derbowo (dix kilomètres au
nord-est de Souwalki), des tranchées russes ont été
conquises. Nous avons franchi la Narew sur tout le
front depuis le sud d'Ostrolenka jusqu 'à Pultusk.

Au sud-est de Pultusk, nos troupes s'approchent
du Bug. :

Au sud-ouest de cette forteresse, malgré une ré-
sistance opiniâtre de l'ennemi, nous avons atteint la
ligne Nazielsk-Gzo-wo.

A l'ouest de Blonie, plusieurs positions fixes de
l'adversaire ont été prises et, au sud de Varsovie,
les localités d'Ustenow, Lbiska et Jazgarzew ont
été prises d'assaut

Front sud-oriental. — La situation des troupes
allemandes est sans changement.

(Les localités d Ustenow, de Lbiska et de Jaz-
garzew sont situées à environ 25 kilomètres au sud
du centre de Varsovie. Zbowa se trouve à 10 kilo-
mètres *̂ u sud de Pultusk sur la route de Pultusk à
Zeiok.)

Communique russe
PETROGRAD, 25. — Le grand état-major com-

munique le 25 juillet, à 21 h. 45:
Dans la . région de Mita, le 23 juillet, aucun

combat
Plus au sud, sur le front Sawiski-Schawli-Rossie-

ny, l'eùnemi continue d'avancer dans la direction
de l'est é r ' ¦ , , ; ,

Sur le front de la Nare-w, l'ennemi a attaqué dans
la nuit du 23 juille t, sur la rive gauche de la Pisa.
Malgré qu 'il ait employé des obus à gaz délétères,
tfoùS rayons repoussé avec succès.

L'ennemi tend ses efforts extrêmes pour forcer la
Narew, Bans la sectionRaj any-Pultusk. Le23juillet
a sévi ici un combat opiniâtre.

Sur la Vistule, il n'y a aucun changement impor-
tant ; nous avons repoussé quelques attaques de
l'ennemi contre Nowo Georgiewsk et Ivangorod.

Entre, la Vistule et le Bug, le 23 juillet, dans la
direction de Lublin, canonnade intense et tentative
de l'ennemi d'avancer dans la direction de Belzice.

Sur le front du Khm'el-Voislwice, combats
-opiniâtres,; nos troupes, dans la nuit du 22 au 23
juillet, firent avec succès de nombreuses! contre-
attaques pendant lesquelles 'elles réussirent plu-
sieurs fois à arriver aux positions de l'artillerie
emnemie, mais ne purent emporter les canons vu
les conditions du combat ; ils furent 'abandonnés
par l'ennemi.

Dans la région de Groubedoff , l'ennemi a concen-
tré des forces considérables qui réussirent après des
combats opiniâtres à s'étendre un peu vers le nord.

Sur le Bug, dans la région de Sokal, les combats
ont continué le 23 juillet sur l'ancien front Ici on a
constaté l'approche de nouvelles troupes allemandes.

£e communiqué autrichien
VIENNE, 25. (B.V.C.) — Communiqué officiel :
La journée d'hier a été relativement calme sur le

front russe,-
Près d'Ivangorod, nos troupes ont repoussé quel-

ques, faibles attaques de l'adversaire.
Au sud de Kryzow, une tentative des Russes de

franchir le Bug a échoué.
Au surplus, la situation est inchangée.

Au sud
Communiqu é italien

ROME, 25. — Commandement suprême. Bulletin
de guerre numéro 60, 25 juillet 1915, 18 heures.

Vers le soir du 23, deux de nos aéroplanes ont
survolé Riva et ont lancé seize bombes sur la gare
avec d'excellents résultats. L'artillerie ennemie a
bombardé nos avions sans leur causer aucun dom-
mage. !

En Garnie, pendant la nuit du 25, dés forces
ennemies ont attaqué nos positions de Sella et de
Somdogna ; mais elles ont été promptement repous-
sées. .

Dans le secteur du Monte Nero, l'adversaire a
tenté hier d'arrêter notre offensive, attaquant trois
fois avec acharnement les positions que nous avons
conquises sur la crête de Luznica. Il a été prompte-
ment repoussé avec de graves pertes.

Sur le plateau de Carso, l'action continue à se dé-
velopper d'une manière favorable pour nous.

Communique autrichien
VIENNE, 25 (B. C. V.). Officiel — Dans le sec-

teur de Goritz, l'ennemi s'est borné, pendant la
journée d'hier, à un violent feu d'artillerie.

Des attaques acharnées contre nos positions à la
lisière du plateau de Dolerdo se sont de nouveau
brisées avec de lourdes pertes pour les Italiens.
Elles n'ont pas pu modifier le fait que toutes les
attaques contre notre front côtier restent vaines.

Les prisonniers
EOME, 25. — Le < Giornale d'Italia > évalue

à 13,000 le nombre des prisonniers autrichiens
internés en Italie, tandis -que les prisonniers in-
ternés en Autriche atteignent à peine le nombre
d'un millier.

AU CATJCASK
Communiqué russe

PETROGRAD, 25. — Le 22 juillet, dans la ré-
gion côtière, escarmouches entre éclaireurs.

Dans la direction de Mouch, nouvelles batailles
engagées dans la région de Khop et Uhrns.

Sur les autres points du front , il n'y a pas de
changement. :

Dans La Mer noire
PETROGRAD, 25. — L e  grand état-major

communique :
Dans la mer Noire nos torpilleurs, dans la ré-

gion du Bosphore, ont bombardé un camp de ca-
valerie turc et infligé à l'ennemi des pertes.

Nos obus ont provoqué l'explosion d'un train
de ravitaillement. rr

¦¦¦.

ATHÈNES, 2-5. — On apprend de Constanti-
nople que le croiseur «Breslau > , torpillé dans la
mer Noire, est rentré à Constantinople ayant
sous sa ligne de flottaison un trou de six métrés
de longueur sur trois de largeur.

Un sous-marin allen^aad s'est échoué à Tchek-
mecljé (Havas). . .

Aux Dardanelles
Communiqué anglais

LONDRES, 25 (Havàs). — Communiqué des
Dardanelles :

Dans le secteur sud, vendredi à 3 heures, les
Turcs ont attaqué nos tranchées. Au nord de no-
tre flanc gauche, bombardement assez violent
des tranchées 'avancées. Dans le voisinage, à la
faveur du bombardement, un petit détachement
s'est élancé à l'attaque d'unie de nos têtes de
sape. Deux de nos mitrailleuses ont ouvert le
feu immédiatement et les survivants se sont en-
fuis, laissant 49 morts près de nos tranchées et
probablement davantage ailleurs. En raison de
l'efficacité du tir de nos shrapnells, toute l'af-
faire n'a duré qu'une vingtaine de minute®.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 25 (Wolff). ~ Commu-

niqué du grand quartier général :
Sur le front des Dardanelles, près d'Ari-Bour-

nou , duel à coups de mines.
Le 24 juillet , nous avons bombardé un point

de débarquement ennemi. Près de Seddul-Bahr,
simple fusillade.

A l'ouest de Hissarlik, devant notre aile gau-
che, notre artillerie a contraint une batterie en-
nemie de mortiers à changer de position et l'a
réduite au silence quand elle eut repris le. feu.

Rien d'important à signaler sur les autres
fronts.

Double rupture imminente —?-;
LONDRES,.25. — i).0j mande.dft Copenhague au

«Daily Mail» : « Les journaux du matin dé Berlin
s'attendent d'un moment à l'autre à la guerre entre
l'Italie et la Turquie. >

LONDRES, 25. — On mande d'Athènes au
« Times » que la réponse de la Turquie à la protes-
tation de la Grèce contre les persécutions dont sont
victimes les Grecs de l'empire ottoman, estattendue
avec anxiété.

Un communiqué de la légation de Turquie, rédui-
sant l'importance des persécutions et essayant de les
justifier, a fait une impression pénible et est regardé
comme uue insolence. (Havas. )

LONDRES, 25 (Havas). — On télégraphie de
Rome au «Daily Mail* que la Grèce à^envoyé une
flottille dans les eaux de Vourla et de Smyrne, faire
une démonstration en guise de protestation contre
les mauvais tra itements infligés à des sujets grecs.
Les relations sont très tendues entre les deux pays.

L'Allemagne et les Etats-Unis
WASHINGTON, 24 — Le comte Bernstorff , am-

bassadeur d'Allemagne à Washington, est allé au
département d'Etat chercher copie officielle de la
note américaine. Il a dit que personnellement il
estimait que la situation permettait encora un règle-
ment amical II croit que la réponse à la note ne
sera pas envoyée avant un mois.

WA SHINGTON, 24. — L e  président Wilson a
conféré avec le secrétaire d'Etat au sujet de la nou-
velle note à la Grande-Bretagne sur les droits com-
merciaux des nations neutres, en tant qu'ils sont
affectés par l'embargo mis contre l'Allemagne. La
note sera envoyée probablement la semaine pro-
chaine à Londres.

£a note américaine
PARIS, 25. — Les journaux parrsilens disent

que la réponse du gouvernement de Washington
est plus nette et ferme qu'aucune des précéden-
tes. Elle pose nettement le droit des neutres.
Sans doute elle ouvre encore aux Allemands une
porte de sortie qu'ils vont s'efforcer d'agrajndir.

L'« Echo de Paris »; écrit que* le mot « inami-
cal » enrichit d'une nouvelle gamme les protes-
tations. Plus on estimera la nuan^ voyante,
plus on avouera que le prestige des Etats-Unis
est engagé.

Le « Petit Parisien > dit que c'est une mise en
demeure en bonne et d™ forme.

Le « Gaulois » dit qu'il était essentiel que les
Etats-Unis sortissent de leur passivité et mis-
sent fin aux illusions des Allemands.

BERLIN, 25. (Wolff). — La presse allemande
exprime le vif mécontentement ressenti en Alle-
magne à la lecture de la note du président Wil-
son. Elle constate que les Etats-Unis repoussent
toutes les propositions accommodantes de l'Alle-
magne sans tenir compte du fait que celle-ci
lutte pour son existence.

L'Allemagne doit continuer la guerre des
sous-marins. Aller plus loin dans la voie des con-
cessions serait une humiliation.

Plusieurs journaux estiment que les proposi-
tions des Etats-Unis sont compatibles avec leur
neutralité.

Arrestation île deux Suisses _ Paris
PARIS, 25. — La police a arrêté samedi deux

Suisses, nés à Zurich, Emile Grai, commission-
naire en marchandises, demeurant 35 rue de Tre-
vise, et son employé principal Henri Kundig.

Graf, qui a une maison principale à Paris,
avait également une maison à Zurich et une à
Buenos-Ayres. Les comm andes qu'il recevait de
Buenos-Ayres étaient transmises à Zurich sur
papier pelure, encarté dans des journaux qu'il
expédiait pour 5 centimes. Les demandes de la
maison de Zurich étaient envoyées à des mai-
sons allemandes, qui expédiaient les marchandi-
ses par la Hollande, en Argentine.

Graf se faisait également envoyer des mar-
chandises allemandes en France par Zurich, à
l'aide de faux certificats d'origine suisse. La
comptabilité de la maison de Zurich se centrali-
sait à Paris. Elle a été saisie. Une caisse rem-
plie de documents a été trouvée chez un em-
ployé.

¦Graf et Kundig seront poursuivis en vertu de
la loi sur l'interdiction de tout commerce avec
les ennemis de la France. (Havas).

CHICAGO, 24. — Un bateau de plaisance a
chaviré. On assure qu'il y aurait trois cents
noyés.

CHICAGO, 24. — On donne les détails sui-
vants sur le naufrage d'un bateau de plaisance
signalé hier soir.

Plusieurs centaines d'employés de la Western
Electric Cy et leurs amis étaient à bord du va-
peur «Hastland> , pour excursionner une journ ée
sur le Michigan. Leur poids fit graduellement
incliner le bateau. Vers le milieu du fleuve, les
haussières se rompirent et le «Hastland», couché
sur le flanc, alla à la dérive. Un grand J nombre
de passagers, qui se cramponnèrent au bateau ,
furent sauvés, mais quelques centaines peut-être
furent noyées. Le «Hastland» était bondé d'au-
moins 2500 personnes et avait dû refuser des
retardataires qui avaient été obligés de prendre
place à bord de vapeurs supplémentaires.

Les «Daily News» estiment à un millier le
nombre des noyés. On disait le matin que plus
de 300 cadavres avaient été recueillis. ,

CHICAGO, 25. — Cinq cents cadavres, dont la
plupart de femmes et d'enfants, ont été retrou-
vés. Le nombre des noyés est évalué actuelle-
ment à 1200.

Au dire des témoins, la catastrophe s'est dé-
roulée en cinq minutes.

L'explication donnée que la catastrophe doit
être attribuée à la quantité de passagers massés
sur un seul côté du bateau ne satisfait pas les
autorités, qui ont fait emprisonner le capitaine
et d'autres personnes.

CHICAGO, 25 (Havas, «Dâîly News»). — Ee
nombre des victimes du naiifrage, sur le Michi-
gan serait d'un millier.

Une catastrophe
v sur le lac Michigan

NOUVELLES DIVERSES
En faillite. — La faillite a été déclarée samedi

contre le caissier dnBankverein , Jules Bloch, à Bàle.

ÉLECTIONS
CORCELLES-CORMONDRÈCHE, 26. — Les

électeurs de cette commune avaient à repourvoir
sept sièges du Conseil- général devenus vacants par
suite des nominations au Conseil communal

Sont nommés : Roquier Fritz, 60 voix ; Mat-
they Rob., 60 ; Maurer Ohs., 54 ; Dubois Sa-
muel, 49 ; Steinmann Jean, 47 ; Roulet Benoit ,
44 ; Chédel Ernest, 33.
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Communiqué russe
PETROGRAD, 26. — Communiqué du grand

état-major, le 25 à 21 heures :
Dans la région de Mito, il n'y a pas de chan-

gement essentiel, pas plus que dans celle de
Shawli et de Rossieny ; l'ennemi continue à pro-
gresser dans la direction de Ponievege ; dans
cette région et sur la rivière Wenta, des combats
furent livrés le 24 juillet.

Sur le front de la Narew, l'ennemi, au cours
de la nuit et du lendemain du 24, a prononcé une
série d'attaques acharnées le long de la rive est
de la Pisza, dans la région de Servatka, où il
ne réalisa aucun succès.

L'ennemi a subi de grosses pertes dans le sec-
teur entre Ostrolenka et Rojany.

Nous avons repoussé aussi des tentatives opi-
niâtres de l'ennemi de passer la Narew sur cer-
tains points.

Dans le secteur Rojany-Poultousk, l'ennemi,
le 23, a réussi à jeter une partie de ses forces sur
la rive gauche de la même rivière ; il cherche à
s'y consolider.

A gauche de la Vistule, 1 ennemi, le 24, a pro-
noncé des attaques stériles dans la direction de
Piassatohno. Le long de la Vistule et du Bug,
l'ennemi a été obligé, à la suite de notre contre-
attaque, de s'arrêter.

D n'a prononcé qu'une offensive dans la région
de Groubetcho où, dans la nuit du 24 et le lende-
main, nos troupes repoussaient les attaques en-
nemies vers le front Woïslavy-Koratlo.

Sur le Bug, la Zlota-Lipa et le Dniester, au-
cune action, sauf sur la ligne du village de Do-
brogwor où un combat, sanglant et local, s'est
déroulé.

La tentative de l'ennemi de se consolider sur
la rive droite du Bug a échoué.

~__ U ^̂ ¦MnMBMll IWIIMIIIWIf^^lHII MIIII1IIIBI ¦MMt*************j—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. |§ à Vdominant :§

h ~ a| o a
a Moyenne Minimum Maximum jjj f s nir. Force - 2

24 16.0 11.6 20.1 717.2 8.4 N.-0. faibl e nnag.
25 14.7 11.2 19.3 717.8 0.6 0. faible brum.
26. 7 h. %: Temp. : 13.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 24. — Pluie fine intermittente dès 7 h. *[_ du
matin et de 4 h. 3/4 à 5 h. Va! quelques gouttes vers
2 heures.

Du 25. — Pluie fine intermittente jusqu 'à 10 h. Va
dn matin , soleil par moments.

Niveau du lac : 25 juillet t7 h. m.) 430 m. 260
» 26 » » 430 m. 280

Bulletin météor. des CF. P. 26 juillet , 7 h. m.
a (fi C C

1 b STATIONS f" f TEMPS et VENT
ss *S » «5 g t-Jf m
280 Bâle 16 Couvert. Calme,
543 Berne 13 » »
587 Coire 12 Pluie. *»

1543 Davos 6 » *
832 Fribourg 12 Couvert Vt d'O.
394 Genève 16 » Calma
475 Claris 12 Pluie. »

1109 Gôscbenen 10 Brouillard. »
566 Interlaken 14 Couvert. >
995 La Ch.-de-Fonds 10 Pluie. *450 Lausanne 16 Couvert »
208 Locarno 17 Pluie. * à
337 Lugano 19 Ouelq. nuag. *438 Lucerne 15 Pluie. »
899 Montreux 16 Couvert »
479 Neuchâtel 14 Pluie. *
505 Ragatz 13 Couvert »
673 Saint-Gall 12 Pluie. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz 8 > Calme
407 Schaffh ouse 14 Couvert »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 16 •» »

1609 Zermatï 10 » »
410 Zurich l A4 Pluie. **¦

ABERDEEN.26.—Le chalutier anglais «Brighton»
a été coulé.

Ou suppose que les hommes de l'équipage qui
manquent sont noyés.

LONDRES, 26. — Le vapeur anglais t Fierth » a
été torpillé dans la mer du Nord, dimanche après
midi, par un sous-marin allemand.

Six hommes de l'équipage ont été sauvés ; quatre
auraient été tués par la torpille.

Démenti
BERLIN, 26 (Wolff). — Officiel La c Gazette de 1

l'Allemagne du Nord > écrit :
Suivant une information de presse provenant

de Petrograd, le gouvernement allemand aurait
fait savoir à l'ambassadeur d'Amérique dans
cette capitale qu'il se voyait obligé de restrein-
dre les crédits destinés aux secours des natio-
naux en Russie.

Mais cette nouvelle manque de tout fonde-
ment ; aujourd'hui comme auparavant, l'ambas-
sadeur d'Amérique a pour instruction d© mettre
à la disposition des Allemands sans ressources
uni se trouvent en Russie des secours suffisants
et de réclamer ces sommes au gouvernement al-
lemand quelque qu'en soit le chiffre.

Coulés

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 Ischer ,
à Berne , Monsieur et Madame Fritz Ischer et leurs
enfants , à i hexbres , 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 , à Neuchâtel , Mon-
sieur Samuel Etter et ses enfants , à Guggisberg,
Monsieur Ernest Pfenninger-Etter et ses enfants , à
Riedikon , ainsi que les familles alliées , ont la dou-
leur det 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 , clans sa 56mu année.

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

fatigués et "chargés, et je 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.

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

Madame G.-L. Falcy, à Ramsgate , et ses six en-
fants , Madame Kunzi-Falcy, à Cormondrèche , et les
familles alliées , ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsienr G.-Liéon FALCT
leur cher époux , père , frère et parent.

Ramsgate (Angt), 24 juillet 1915.

Monsieur Charles Perrin , chancelier d'Etat , et ses
fils Messieurs Jean et André Perrin , *à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Ernest Guyot, notaire, et
leur fils , à Boudevilliers ,

Madame et Monsieur Auguste Berlhoud-Guyot et
leurs enfants , à Marin ,

Madamo veuve Hélène Guyot et famille , à Auver»
nier ,

Mesdemoiselles Elise et Rosalie Perrin , à Ependes ,
Mademoiselle Marie Chevalier , Monsieur et Ma«

dame Charles Taverriey-Chevalier, à Vevey,
Monsieur et Madame Emile Perrin , à Yverdon,
et les familles Guyot, Jacot et Tissot ,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Marthe PERRIN née GUYOT
leur chère épouse, mère, sœur, tante , nièce et cou» 1
sine , que Dieu a rappelée à lui auj ourd'hui dans sa
48m8 année.

Neuchâtel , avenue du Premier-Mars 20, le 24 juil *
let 1915.

Psaume XXIII , verset 4.
L'ensevelissement aura lieu à Boudevilliers mardi

27 juillet 1915, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : maison Guyot, notaire , Bou-

devilliers.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part


