
AVIS OFFICIELS
jtfSLaJg. COMMUNE

P̂NEDCHATEL

Permis dejonstrnctioi
Demande de MM. Petitpierre

&: C"> de faire une transformation
extérieure à leur immeuble, Garen» 19.¦ Plans déposés au bureau de la
Police du feu (Hôtel Municipal)
(jusqu 'au 5 août 1915.

Police dn fen.
jk 1 

gyjlj l COMMUNE

f§P NEUCHATEL
Permis de coBStruction

Demande de MM. Perdrisat de
[construire une maison locative
'aux Fahys (Portes-Rouges) .

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

MSL%J COMMUNE

IH NEUCgAT-L
Vente fle Ms flesmice

billons de 4 m. de long

La Commune de Neuchâtel
Vendra aux enchères publiques,
le mardi 3 août 1915, les bois
suivants empilés dans sa forêt
des Joux (entre les Ponts de
Martel et La Chaux-du-Milieu) :

9 lots, soit 1361 billons cubant
(722,69.

Les enchères auront lieu à la
ferme de la Grande Joux, dès
Z heures de l'après-mldl.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, Emile
Haldimann, à la Molta sur les
Ponts de Martel.

Neuchâtel, le 24 juillet 1915.
Direction des Finances, Farêta

et Domaines.

fl _»__ COMMUNE

||||p Corcelles - CormonûrBcli e

AVIS
Le public est informé que les

cloches du temple de Corcelles,
seront sonnées, jeudi 29 juillet
1915, à 2 h. du soir, pour cause
¦d'ensevelissement.

Corcelles-Cormondrèche, le 27
Juillet 1915.

^ ConseU communal.

i ra_ I COMMUNE
§kf à  de

|||p Corcelles - CormondrBclie
Paiement de la contribution

phylloxérique
MM. les propriétaires de vi-

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

, Passé ce délai, la perception se
fera aux frais des intéressés.

Les paiements peuvent se faire
à notre compte de chèques IV.229.

Corcelles-Cormondrèche, le 22
juillet 1915.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

Vigne de rapport (1000 m' env.)
à LA COUDRE

emplacement idéal pour villa. —
Ecrire sous G. W., Orell Fussli ,
Neuchâtel. 

A VENDRE
«¦ ——

Cols brodés
sont donnés par fabricant

en dépôt
aussi à de petits magasins, (con-
tre caution ou références). Ecrire
sous C. B. 297 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

BŒUFS
2 bœufs pour la boucherie ,

conviendrait aussi comme bœufs
de collier, sont à vendre chez M.
Charles Schaffroth , à Wavre.
ABRICOTS DU VALAIS
franco, caisse 5 k. 10 k. 15 k.
extra 5.50 10.50 15.50
gros fruits 5.20 10.— 15.—
pour stériliser 6.— 11.50 17.—

DON DAIX AZ , Charrat,
.Valais]. H 32238 L

A VENDRE
Vin ronge de Nenchâtel

1 fût de 700 et de 1200
litres, 4 fûts de 600 li-
tres, 1» qualité. S'adres-
ser à MIle Lozeron, Etnde
Favre &. Soguel, rue du
Bassin 14. 

A vendre tout de suite pour
cause de départ un

p etit potager
à bois. Rue du Château 7, 3me.

Il n'est pas de bonne friture
de Poissons et de Pommes' de
terre, de bonne Salade ou Mayon-
naise sans

L'HUILE
„ les Gourmets "
la plus neutre , la plus agréable,

la plus digestive de toutes
à fr. 1.70 le litre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 c.o.

Véritable occasion
À vendre un beau potager

ayant deux bouilloires, robinet
et trois trous, le céderait à uu
prix raisonnable faute d'emploi.
S'adresser entrepôt de primeurs
rue du Pommier. 

AlaMenagère
2, Place Purry, 2

Presses à Fruits
à main et à vis

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

j ftarmiîes en émail
SANA

—— Produit suisse ———
Couche d'émail excessivement

résistante contre le feu et inat-
taquable par les acides.

Magasin A. Perregaux
MAIRE & C", suce.

Faubourg de l'Hôpital 1

RENY
Nouveau choix

de

Bretelles et jarretières

a ^' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

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

Hor* de ville frai ,0 ;o.— 5.— a.5o
Etranger (Union potaie ) 26.— )3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  JV° /
 ̂

T'ente a» num/m aux kiosques , gares, dép ôts, etc.
*—— _•*

ANNONCES, corp. s '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

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

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

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

Demander le tarif complet. — Ls journal ae réserva dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

? contenu n'est pas lli i une date. 4
- 
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f KUFFER & SCOTT \ \
I y PLAGE NDHA DROZ J ;

\imhm\
i à très bas prix j j

Gn 
1 n§ ifiEf39 i m u m  i T I A I I  mRÂPE LIQUIDATION I

] pour cause de transformation des locaux wÊ
LIQ UIDATION AUTORISÉE

' ' 'WeWF* ¦&¦ oailse ^e l'agrandissement de nos magasins qui nous amène beaucoup de

I irr^rr™—*:: à ôcs prix ô'un bon marché incroyable, 1
hm plutôt que de oe qu'elles se salissent. ï |

JLa vente ne dure qne pen de temps | ?
§| NOUVELLE SÉRIE H

Tin lot de Boutons nacre en diverses grandeurs, les deux douzaines, 5© cent.
I | Un lot Caniisoles-Soiis-taill.es avec empiècement crocheté, liquidé à Pr. 1.— au choix H ;

Un lot de Jabots, au choix , 60 cent. Un lot d'Entre-denx dentelles, 5 cent, le m. En
; I Un lot Tailles pour enfants, à 30 cent. Un lot superbes Gants, au choix, 50 cent. 1 M
ï. ; Un lot Bas noirs pour dames, 05 ot. Un lot Chaussettes fantaisie p. hommes, 5© ct. j !
. ! Un lot de Swaeters et Pantalons jersey pour petits garçons, au choix, 75 cent. 1 |
3 Un lot de Swaeters, couleur neuchâteloise, pour garçons, a FT. 1.— 1 j

! Un lot de Chemises poreuses aveo devant couleur, p. hommes, actuellement, Fr. fc.VS 1 1
i Un lot de Camisoles blanches aveo longues manches, liquidé à Fr. 1.— | j
i Une quantité de Blouses en soie pour dames, en toutes grandeurs, 1
$ valeur jusqu'à fr. 17.—, liquidé, au choix, à Fr. 6.75 WÊ
\ Une quantité de Manteaux alpaga et imperméables,

valeur jusqu'à fr. 40.—, liquidé à Fr. 18.75 au choix | 1
L î Un lot de Complets drap pour hommes, valeur jusqu'à fr. 40.—, liquidé à Fr. 35.— j|§!

H Un lot de Robes en toile, zéphir, en mousseline laine, frotté , voile, m j
; ! vendu avant Fr. 6.75 8.50 10.50 12.— 15.— 18.50 ¦

j actuellement » 5.— 6.75 8.25 9.5© ll.»5 13.75 WM
' m Un lot de Costumes de toile, grande mode, couleurs désirées, jn

vendu avant Fr. 8.50 11.— 14.50 17.50 19.50 11
I actuellement . 5.— 7.50 9.50 1».— 14.— | j

; 1 Un lot de Manteaux et Jaquettes toile, valeur jusqu'à 30 fr., p?|
I 1 liquidé, au choix, Fr. 3.50 %$$
r ] Un lot de Robes d'entants, en mousseline de laine, doublées, toile, BÉ§
b j grandeur 45 à (50 cm., liquidé, de Fr. 8.75 à 3.25 p§

! lies Chapeaux de paille pour hommes seront liquidés à des prix sensationnels, Em
WÊ valeur jusqu'à 8 fr., vendu à 75 cent, et 1.25 p |
> 1 Un lot de Tissus lavables couleurs, uni, double largeur, | j
I | valeur jusqu'à 1 fr. 20 le mètre, liquidé à 45 cent. I

; ' ,.] 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.
Un lot de Manteaux et Jaquettes en tulle et voile noir, grande mode, I.- j
| | OCCASION RARE, valeur 25 à 40 fr. , liquidé de Fr. IO à 17 g| j

! Un restant d'Habillements complets tennis, laine, pour hommes, I |
|j ] nos prix avant, fr. 22.50 et 28.— ; prix actuels, Fr. 14.50 19.50 ¦' /,(

i Un lot de ravissantes Blouses blanches, pour dames, y -:\
; valeur 8 à 15 fr., prix de liquidation, au choix, Fr. 3.25 | i
¦ Un lot de ravissants Tabliers couleurs, pour enfants, p ]

j valeur fr. 1.65 à 2.50, liquidé à 95 cent, au choix ! |
;: Un lot de Jupons-Combinaisons en toile blanche, aveo large broderie,

superbe variation, valeur 10 à 16 fr., liquidé à Fr. 7.75 | j
! Quantité de Camisoles tricotées, pour dames, sans manches et mi-manches, | |

valeur variant de 85 cent, à 1 fr. 50, liquidé à 55 cent. mM
, Un lot de superbes Mantelets d'enfants, vendu de 40 à OO cent. | j
* H Un lot de Voiles de soie, double largeur, couleur, uni, | î
: j valeur fr. 2.50 à 4.— le mètre, liquidé à 95 cent. ?, j
; I Un lot de Jaquettes tricotées, laine, valeur jusqu'à 15 f r., liquidé à Fr. O.— au choix g|: j

j Vendant en temps ordi- npmaï 'miahlpç (ÏP hnn maPPllP les prix d'anj onrd'hni ne seront mainte- Mi
1 naire déj à à des prix lullldl l_ lid lJlUù UO UUU lUdlbilU nus que pendant les jours de liquidation p|

I et jusqu 'à épuisement de ces articles. "
M Hâtez-vous pour ces achats, car c'est dans votre Intérêt | ]
I // ne sera pas donné à choix - Envoi contre remboursement j, j

| MAG-ASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 Jules Bl-OCH, Neuchâtel I

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

Pour les fêtes du 1er août
jouez

les MARCHES OFFICIELLES de l'armée snisse
qni existent

pour orchestre, fr. 3.50 ; pour piano, fr. 3.— ;. piano à 4 maine,
fr. 4.— ; piano et violon, fr. 4.50 ; piano et flûte, fr. 4.50 ; zither,

I fr. 2.50 ; violon ou flûte seul à fr. 1.50. H 12195 L
En vente dans tous les magasins de musique et chez l'éditeur.

Th. WAIiïiBACH, Lausanne.

Atelier de Tapisserie
CHEZ-LE-BART

Fournitures de Meubles garnis en tous genres
Spécialité de Divans-lits

Literie, Plumes, Edredons, Capok, Coutil pr literie et stores
TROUSSEAUX COMPLETS

Séparations de Meubles et Literie
Grande collection d'Etoffes pour meubles et rideaUx

On se rend à domicile
Prix sans concurrence — Escompte au comptant

Se recommande, E. GANDER, tapiSSiCF.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille . d'Avis da Neuohâtel

GDYE-ROSSELET
S - Treille - 8

SPÉCIALITÉ JÊïÉiteÉSk

IHÉJIw
Pour Enfants . . . 2.26 l / l \ w  ' f»

Pour Hommes . , . 3.30 / jÉvJ/Jlffl WW

Chaque pièce garantie \ dsv Ĵ jv_- sip̂  ° J

Immense choix dans tons les prix
RÉPARATIONS -:- RECOUVRAGES

__l̂ 
mmmsmsmm ^m———amxa_~a_an_——tsm ^m mmmmamar

AVIS DIVERS (

Restaurant de Crostand sur Colombier
Dimanche -l«r août -19-15

de 2 h. % à 6 heures

GRAND CONCERT
REPRÉSENTATION de W T p,,;- Onnûffi 1ui exécutera ses
l'artiste jongleur, antlpodiste lll. ilUUlu Ldllulll nouveaux numéro»

— Orchestre de Neuchâtel —
ENTRÉE LIBRE Se recommanda.

I A  
partir du -IS juillet

PHOTOGRAPHIé E. SAUSER
Successeur de A. M0NBAR0N

17, rue de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 1.57

I 

Portraits - Poses d'enfants - Groupes - Agrandissements
— Photographie industrielle - Travaux d'amateurs —

Valangin (Bas du sentier de Fenin)
(au collège, en cas de mauvais temps)

DIMANCH E I" AOUT, à 3 heures

Réunion d'évangélisation
par

l'Alliance Biblique de La Chaux-de-Fonds
et de Neuohâtel — Chœur

fnvïtaJfon très cordiale à tous. On chante les Chants de victoire.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

CONTRE la gRELE
Nous acceptons encore des assurances jusqu'au 31 juillet

contrant, dernier délai.
Jusqu 'à la même date, on peut augmenter les sommes primi-

tivement déclarées.
S'adresser à Mil. COURT & de, agents d'assurance,

Faubourg du Lac 7.

REMY
Pantalons flanelle

blanc -gris

Potager
très économique.

Réparât/on de potagers
Réparations en tons genre *

Se recommande,
J. JHetiBger, atelier, Evole 6<-8»

Téléphone 1035.
A vendre, en bloc ou partielle-

ment, environ 4000 kg. de belle

paille 9e blé
au prix courant. S'adresser a
A. Benguerel , Trois Rods s. Bou-
Hrv

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

Demandes à acheter
\

On achèterait grand

dictionnaire Larousse
en bon état. Faire offres écrites
à L. H. 288 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

J'achète

litres usagés
propres. Epicerie L.. Porret, Hô«
nital 3.

THON italien
à lll centimes

fa boîte de 220 grammes

M Magasin de Comestibles
SEINET FILS

8-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

Chevaux
A vendre 4 bons chevaux de 5

à 6 ans. S'adresser La Joliette ,
Parcs 63. Téléphone 3.90.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cartes de visite en tous genres
à l'Imp rimerie de ea Journal •¦



Pour date à" convenir,
joli  appa r t emen t

genre pignon , 3 pièces, cuisine,
balcon , vue, confort. S'adresser
Beauregard 3, au 1er. 

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

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

toutes dépendances, pour ler no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N' ç̂ o.

Poteanz, 3 chambres et dé-
pendances , dans maison de cons-
truction récente. Prix avan-
tageux.

Etude  Petitpierre & Hotz,
Epanchenrs 8.

A 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. c. o.

A louer tout de suite à Ser-
rières, rue Farel 8, logement de
2 chambres et dépendances. —
Etude Bonjour et Piaget. 

A louer ita maintenant
rae de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, au quartier
des Sablons, 2 logements de 2
et 3 chambres avec dépendances.
S'adresser à Maurice Dessou-
lavy, luthier, Place Piaget 7.

A louer dès maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres.

30 fr. par mois.
Au Petit-Pontarlier : 3 cham-

bres, jardin. 45 fr. par mois.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 3 chambres. 35

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

par mois.
Ecluse : 3 chambres. 45 fr. par

mois.
Rue de la Place-d'Armes : 2

chambres. 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A loner fe maintenant
auPrébarreau,Iogement
moderne de 3 ebambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
guel, Bassin 14.

A louer lis maintenant
rue Purry, logement de
5 ebambres. Prix 780 fr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14. --

A LOUER
pour le 24 septembre
villa de IL chambres, con-
fort moderne.;,, convien-
drait pour pensionnat.
S'adresser Etude Favre

"et Soguel, Bassin 14. ~-v

A louer dès maintenant -
dans une villa aux abords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix lOOO
francs. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14. ,

A louer, Parcs 75, petite mai-
son de 6 chambres et dépendan-
ces, lessiverie et petit j ardin.
676 fr. par an. S'adresser Comba-
Borel 15, à M. Augustin Soguel.

A louer, pour Noël
prochain, appartement
de 6 pièces et dépen-
dances. Chauffage cen-
tral, électricité. Vue
splendide.

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

Appartements neufs,
bien secs, aux Sablons,
près la gare, de 3 et 4
pièces, conf oit moderne.
— S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

i FEUILLETON OE U FEUILLE D'A VIS DE NEUCHATEL
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AUGUSTE GEOFFROY
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. Le Braz ne répondit plus.
Il avait fait tout ee qu'il pouvait faire : gagner

fin temps, atténuer le déchirement d'une blessure
inévitable par la lenteur avec laquelle il l'in-
fligerait.

Poux quelques heures encore la fille et le père
contiueraient à espérer, à ne point prévoir d'obs-
tacles sérieux à leurs désirs.

Et peut-être, dans l'intervalle qui s'écoulerait
entre cette première entrevue et une autre, les
deux Français trouveraient-ils le moment propice
pour s'échapper;

Jean ne s'étonna point de ce que lui raconta Le
Braz.

Il s'était tien douté que Kamiassine mettrait
le feu aux poudres pendant que Nadèje l'entraî-
nait seul aux écuries et l'y retenait sous mille
prétextes, avec des démonstrations plus affec-
tueuses que jamais.

— Père, déclara-t-il, il n'y a plus à hésiter ;
il faut partir !... Plus nous attendrons et plus
cruellement nous frapperons des gens que nous
aimons après tout : la charité et l'honneur l'exi-
gent !

— Partons ! répondit simplement Le Braz,
presque soulagé que cette épreuve à laquelle était

Reproduction autorisée pour tous les journaux
«yact un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

soumis l'amour de Jean pour Edith fut enfin ter-
minée par la victoire de la pauvre Bretonne.

Et cependant partir c'était presque sûrement
renoncer à ces milliers de francs plus ou moins
nombreux dont il avait espéré que Kamiassine:
le récompenserait.'

Milliers de francs devant servir à remplacer
1'«Yvonne-Marie» par une «Edith-Sabine», par
un navire qui serait le meilleur gagne-pain,
l'aisance, la fortune pour la famille des quatre
personnes.

Enfin, mieux valait être pauvres que désunis ;
les deux fiancés s'aimeraient assez pour ne point
regretter l'argent du -tusse.

On travaillerait davantage, plus rudement, et
puis voilà tout !

L'histoire du «Saint-Nicolas» aurait été une
déception jusqu'au bout pour le scaphandrier.

Les deux compagnons redoublèrent de vigi-
lance.

Les nuits commençaient à s'allonger déjà'.
A trois heures du matin, l'aurore était encore

loin et tout dormait, ou du moins semblait dor-
mir, profondément à Eslar.

Us ne s'étaient point couchés et avaient fait
deux ballots légers du plus indispensable de
leurs effets. . . . .

•Longtemps ils hésitèrent, écoutèrent.
Puis ils descendirent l'escalier conduisant à

leurs chambres.
Escalier qu'ils savaient aboutir au vestibule

dont une des trois portes ouvraient sur les serres
chaudes formant le jardin d'hiver.

Du jardin d'hiver on pouvait gagner facile-
ment les pelouses.

Et des pelouses la route d'Arkangel.
Aucun mur élevé, aucun fossé dangereux, les

clefs ou les verrous partout à l'intérieur et par-
tout des lumières.

Mais ici et là, étendus sur des nattes intérieu-

res ou couchés extérieurement dans . des « isbas »,
de nombreux serviteurs. ,

Cependant il était probable qu'à pareille heure
le sommeil les paralyserait.

Le Braz et Jean prenaient du reste des précau-
tions infinies.

Les domestiques dormaient ; ils en enjambè-
rent plusieurs.

Mais le maître était resté éveillé.
Il partageait de moins en moins les illusions

de sa fille depuis quié celle-ci lui avait avoué
qu'aux écuries M. de Vergy s'était montré indif-
férent aux achats de chevaux que la jeune fille
parlait de faire ou aux modifications qu'elle
semblait désirer à Eslar pour le printemps sui-
vant.

Poliment le jeune homme avait donné son avis,
mais c'était tout.

Pas une seconde il n'avait semblé supposer
que les chevaux, les jardins, les appartements
d'Eslar pussent l'intéresser directement comme
maître de la maison.

Et cependant Nadèje s'était faite aussi câline,
aussi prometteuse que possible.

Rien.
L'angoisse de Kamiassine était plus vive qu'il

ne le voulait laisser voir à sa fille.
Et il ne dormait pas.
H ne s'était même point mis au lit, mais étendu

sur un canapé, avec du feu dans la cheminée et
une lampe sur la table.

Bien qu'elles ne se trouvassent point dans le
même corridor , les chambres des hôtes n'étaient
pas éloignées de celle du maître.

Cependant il n'entendit pas les fugitifs pen-
dant la première partie de leur marche nocturne.

Ce fut seulement quand ils ouvrirent la porte
du vestibule conduisant aux serres qu'il perçut
un grincement anormal.

Et puis les âmes exaltées par une passion quel-

conque ont une sorte de double vue en ce qui
concerne cette passion, des pressentiments.

Toutes les pensées de Kamiassine se repor-
tant en ce moment à M. de Vergy, il le voyait
partout.

D'un bond il fut dans le couloir aux chambres
des hôtes.

Les portes de celles-ci étaient restées ouvertes.
Le Russe dégringola l'escalier sur les tapis

qui en recouvraient les. marches, traversa le ves-
tibule et s'engouffra dans la- première serre dont
l'air tiède et embaumé se répandait déjà en
dehors d'elle.

Dans la serre point de veilleuse, mais les blan-
cheurs éclatantes de la lune sur ceux des vitraux
que ne protégeaient point des paillassons. ..-..' :

On y voyait clair presque autant que le jour.
Les deux Français, c'étaient eux, il les re-

connut parfaitement, se hâtaient de disparaître
en silence.

La serre était vaste.
Kamiassine fit un crochet entre des caisses

d'orangers et parvint au seuil de la seconde serre
avant que Le Braz et Jean y fussent arrivés.

Sa haute silhouette s'y dessina dans la pénom-
bre. ¦ -

Et les deux compagnons, qui se croyaient déjà
sortis du plus mauvais pas, eurent un brusque
arrêt et un involontaire mouvement de recul en
l'apercevant, en le reconnaissant, eux , à leur tour.

Avec les paquets dont ils étaient chargés, ils
ne pouvaient nier leur intention de fuir.

Kamiassine cependant n'était point furieux
contre eux.

C'était plutôt du désespoir qui lui étreignait la
gorge.

H devinait les motifs de cette fuite des deux
hommes qui étaient bons, qui n'avaient aucun
motif de lui en vouloir, qui admiraient sa fille
et auxquels il avait fait des promesses de re-

connaissance et des offres splendides.
Ces hommes ne pouvaient répondre à son at-

tenté au sujet d'un mariage et redoutant la scène
de refus, navrés d'être dans l'obligation de leur
déchirer le cœur, à lui et à sa fille, ils préféraient
renoncer aux avantages qu 'ils eussent pu retirer
de leur visite à Eslar, fuir.

Cependant Le Braz et Jean restaient là avec
la tête baissée et tout pâles de chagrin, absolu-
ment comme s'ils eussent été des coupables.

Pas besoin de paroles.
Les trois acteurs de ce drame silencieux e%

dans l'ombre ne se comprenaient que trop.
Kamiassine se recula de deux ou trois pas

en portant les deux mains à sa tête et vint tom-
ber sur des fauteuils d'osier placés ça et là dan3
les serres.

Il y resta plié en deux et secoué par des san«
glots étouffés.

Les deux Français se rapprochèrent de lui et
demeurèrent immobiles d'abord, chacun d'un des
côtés du fauteuil.

Le désespoir de oet homme riche à millions ct
qui avait tout ce qui, d'après les idées courantes,
constitue le bonheur, ce désespoir était navrant.

Le Braz et Jean remués jusqu'aux entrailles,
n'y tinrent pas.

Ils se consultèrent d'un regard , puis ils s'age-
nouillèrent simultanément devant le Russe, es-
sayant de détacher les mains crispées qui com-
primaient le front, qui voilaient les yeux.

Kamiassine ne se révoltait pas, ne les repous-
sait point, mais ses mains restaient collées à la
place où il les avait violemment mises et nu?
effort ne les en pouvait détacher.

Le Braz prit alors la parole à voix sourde dV
même que le Russe gémissait sans bruit.

Tous comprenaient la nécessité de n éveille*
l'attention de personne.

{A suivre..

L'épouvante du scaphandrier

AVIS
iToale demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?O p édiée non aff ranch ie . QQ

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
—̂-a—¦mgsssSSSSSiSSSSSÊÊ

r A LOUER
* : A loner, présentement,
rue de la Serre, un ap-
partement bien exposé
de 6 chambres et dépen-
dances, bains, .jardin.

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

A ÛOUE R
immédiatement, au Port-d'Hau-
terive, un logement de 3 cham-
bres, cuisine, véranda, cave, ga-
letas, etc. Location mensuelle de
37 francs.

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

AUVERNIER
?¦ Â louer, pour époque à conve-
nir, au bord du lac, dans mai-
son tranquille, joli logement de
4 à 5 chambres, véranda, lessi-
verie et beau jardin.

" Pour tout de suite, un dit de
2 chambres. Vue étendue.

I S'adresser à Jean Gauchat-Or-
landi, à Colombier. ¦

A remettre, pour tout de suite
ou époque à convenir, bel appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances, balcon , chambre de bain,
eau, gaz, électricité. S'adresser
Evole 33, 2me étage à gauche.

pour cause ôe départ
I Â louer beau logement de 4
chambres et toutes dépendances.
S'adresser à Eugène Coursi, 23,
Ecluse. 

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, un petit lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances, pour ménage tranquille.
S'adresser Saars 31. 

A louer, pour le ler septem-
bre, un beau

LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances, bal-
con, eau, gaz, électricité, buan-
derie, jardin avec arbres frui-
tiers en rapport. Loyer 520 fr.
S adresser rue de Neuchâtel 35,
Peseux.

j A la même adresse on offre à
vendre un solide
¦ char à bras

CORCELLES
immeuble Coursi, à louer appar-
tements de 3 et 2 chambres. —
Prix 30 et 15 fr. — S'adresser au
magasin. c.o.

: 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-
tude Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont. 

| Peseux, à louer joli appartement ,
4 chambres et dépendances, jardin.
Ftnrlo Rratian nntairo Npunhâtol_._„„ .. ...M , ,... _. ~, ........... 

k 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, ler étage. 

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

A louer, pour 15 août ou épo-
que à convenir, joli petit appar-
tement meublé (linge de table,
batterie de cuisine, etc.) ; .4 ou 5
pièces, cuisine et dépendances.
Jouissance d'un jardin. S'adres-
ser à M. J. Lavanchy, professeur,
Maladière 3.

Etnde BRAIïffl , notaire, Hôpital 1
, A LOUER

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

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

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

fortables , chauffage central , bains,
véranda vitrée chau ffable.

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, jardin.
Fleury, I chambre.

Magasin avec logement , Quai du
Mont-Blanc.

Magasins avec logement , rue des
Moulins.

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

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

; ¦—w —>—

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

A louer tout de suite ou date
à convenir, logement de deux
chambres. — S'adresser à Fritz
Hirschy, Ecluse 15 bis. c.o.

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Elec-

tricité. Bel-Air 8, ler. 

PESEUX
A louer 2 belles chambres

meublées, vue superbe. S'adres-
ser Carrels 10, rez-de-chaussée.

Belle . chambre meublée. Ba-
lancé 2 (coin de l'Evole), 2me à
droite. . ,

(Mes et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. c. o.

Chambre meublée, rue de l'HÔ-
pital 15,.au 3m'. c.o.

Jolie chambre meublée, Parcs 45,
1er étage à gauche. c.o.

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

A louer une belle
&<**& jgipautie chambre *
meublée ou non, conviendrait de
préf$rence,poJ'ur bureau. S'adres^
ser au magasin de cigares" rué
de là Treille 6. c. o.

A louer chambres k
1, 2 et plusieurs lits,
avec . ou sans pension.
Dîners. Bue de la Place
d'Armes 6. au gme.

Chambre meublée indépendan-
te. Rue Louis Favre 11, 2me. c.o.

Huai du 11 ont-Blanc 4,
2«™ étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. o.o
m——¦ggijggi—^——^——¦——¦

LOCAT. DIVERSES

ftôtel -Restaurant
Ensuite .de décès le petit hôtel-

restaurant de Chaumont s. Neu-
châtel, est à louer. Excellente
affaire pour un restaurateur. Lo-
cation -peu élevée. On traiterait
éventuellement pour un long
bail. Agencement et reprise en-
viron 12,000 fr. Des facilités se-
raient accordées à un preneur
sérieux. S'adresser pour tous
renseignements Etude Charles
Guinand, avocat, Neuchâtel.

A louer, au centre des affaires,

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

ATELIER
à louer, pour n'importe quel mé-
tier ou pour entrepôt. Prix de
guerre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 48, 2me. c. o.

Demandes à louer
Dame 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.
SSSSSSSSSSSS ŜSSSSSSLSSSSSB

OFFRES
On cherche à placer dans

bonne famille des environs de
Neuchâtel,

JEUNE FILLE
de 15 ans K, désirant apprendre
à fond le français. Elle aiderait
au ménage. Petits gages. Famil-
les assurant une vie de famille'
et ayant un piano à disposition,
sont priées de demander l'a-
dresse du No 296 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jenne Snisse allemande
très bien recommandée, cherche
place auprès d'enfants ou com-
me bonne à tout faire, dans un
petit ménage. S'adresser à Mme
R. Wavre, Borcarderie, Valan-
gin. 

PERSONNE
sérieuse, expérimentée, ayant
d'excellents certificats, cherche
place dans bonne famille comme
femme de chambre ou éventuel-
lement gouvernante. Ecrire sous
chiffres H 1762 P Soc. An. Suisse
de Publicité H. et V., Porren-
truy. 

VOLONTAIRE
cherche place pour aider aux
travaux du ménage où elle pour-
rait apprendre le français. S'a-
dresser à Mlle Clara Bommer,
Haut-Fourneau. Delémont.

Jeune Bernoise clierche place
comme

VOUONTAIRE
dans bonne famille. Offres à A.
Erenger, contrôle général des
postes, Berne. H 4572 Y

Jeurjè Fille
23 ans, Suisse allemande, sa-
chant bien coudre et repasser,
cherche place dans famille, au-
près d'enfants ou dans petit mé-
nage. — Demander l'adresse du
No 298 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
ne parlant que l'allemand, de-:
mandé place dans restaurant ou
maison particulière, à Neuchâ-"
tel ou environs immédiats. —'
Beaux-Arts 17, 3me à gauche.

JEUNE FILLE
en santé et robuste, hors de l'é-
cole depuis le printemps, de-,
mande place. Petits gages. Ja-
cob Schwab, Ritzenbach p. Gum-
menen (Berne). '

PLACES
¦¦ .¦¦¦¦ .¦¦ .¦¦¦¦¦¦ .¦¦are
, Avis aux jeunes filles
Avant d'accepter une place à.

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦ ¦¦

ON DEMANDE
i

pour petit ménage soigné, une
jeune fille parlant français et
expérimentée dans tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser Port

'Roulant 10, ler étage à droite.

On demande pour tout de suite

JEUN E PIUV. S
pour aider au ménage. Pour ren-
seignements s'adresser Magasin
Vuille-Sahli, Temple-Neuf.

On demande une

remplaçante
S'adresser chez Mlle Tribolet,

Parcs 2, Neuchâtel.
On demande, pour le 15 août,

ou plus tard, dans un petit mé-
nage, une

jeune fille
sérieuse, au courant de tous les
travaux de maison. Prière de se
présenter ou de s'adresser chez
Mlle H. Pfaff , Ecluse 32, 3me¦étage, de 3 à 5 h. 

On demande, pour famille à
Zurich,

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

TfiJPLOIS DIVERS
On cherche

jeune garçon
libéré de l'école, pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand; Pe-
tits gages. Gottlieb Stoos-Notz ,
Chiètres. 

JEUNE HOMME
de 18 ans, Suisse allemand, dé-
sire entrer comme volontaire
dans une famille où il pourrait
se perfectionner dans le fran-
çais. Il ferait tout travail. Offres
sous Joseph Sidler, atelier de
tourneurs, Kûssnacht a. Rigi.

FERMIER
Bon fermier est demandé pour

beau domaine de 75 poses vau-
doises environ. Proximité de
Grandson. Eau en abondance ;
prés irrigués ; vergers. Terres
excellentes et peu morcelées.
Bâtiments en parfait état. En-
trée ler mars 1916.

S'adresser à MM. Jayet, de
Mestral et Cle, à Giez sur Grand-
son. H23613 L

Demoiselle
d'un certain âge, instruite, sa-
chant le français et l'allemand
cherche place chez monsieur ou
dame seule pour diriger le mé-
nage. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, Neuchâtel.

ON CHERCHE
pour garçon robuste, de 16 ans,
sachant déjà lés travaux de
campagne, place dans bonne fa-
mille où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser à Alfred Antenen, près de la
poste, Orpond, près Bienne.

jtomme marié
sérieux et discret, cherche tra-
vail de comptabilité, inventai--
res, copies, etc., à faire à domi-
cile ou chez lui. S'adresser pour
renseignements au magasin D:
Claire, chapellerie, rue de l'Hô-
pital. 

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 1542 X à. Haasenstein
& "Vogler, Nenchâtel.

On demande pour tout de suite
un domestique

charretier
chez Maurice Richard, rue Louis
Favre 22. 

AU TAIR
On demande dame de 55 à 60

ans, pouvant rendre quelques
services dans le ménage. Adres-
ser offres écrites avec référen-
ces à A. P. 283 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille française, sérieuse,
connaissant très bien la couture ,
broderie, petits ouvrages, désire
place AU PA1B
chez dame âgée ou comme gou-
vernante d'enfants. — Demander
l'adresse du No 285 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Employés
de chemins de fer retraités trou-
veraient emploi facile, rémuné-
rateur et pas astreignant, en s'a-
dressant sous V 2253 X à la So-
ciété anonyme suisse de publi-
cité H. et V., Genève. H2253X

Mi _ ¦Apprentissages
Un jeune homme ou une jeune

fille pourrait entrer immédiate-
ment dans une Etude de la
ville, comme

apprenti dp bureau
Adresser offres Case postale

1574, Neuchâtel.
Jeune fille désire place d'ap-

prentie

blanchisseuse -repasseuse
Prière d'adresser offres et con-

ditions à M. Elchenberger, pas-
teur, Saint-Aubin. 

Jeune itomme
17 ans, ayant suivi l'école de
commerce et possédant des no-
tions du français, désire entrer
à de bonnes conditions en ap-
prentissage dans bonne maison
de commerce ou banque de la
la Suisse romande. Offres à A.
Gmùr, boulanger, Mels (St-Gall).
SgBgBSBBBBBgg—S—B_B—B—SBB—BS

PERDUS 
Perdu mardi après midi, de

Gibraltar à Cressier,

une montre argent
avec chaîne argent. La rappor-
ter contre récompense au Café
des Saars No 2.

AVIS DIVERS

Déchets île carrière
pour empierrements, livrés gra-
tuitement, Saint-Jean 1, Sablons.

Leçons d'allemand
Demoiselle, Dr en philosophie,

pédagogue bien expérimentée,
donne leçons d'allemand. Even-
tuellement contre repas ou loge-
ment. S'adresser à Mlle Fanny
Grebelsky, faubourg du Cfêt 14.

Deux j eunes étudiants sachant
bien l'allemand, le français,
le hongrois et un peu l'anglais,
cherchent à donner

des leçons
ou place comme

correspondant
Offres écrites sous chiffres L.

B. 295 • au bureau de la Feuille
d AVIS. ' ¦' • ' ' '¦-:-- ¦ •¦¦ -r - .' <¦¦¦

BBR1VII
BONNE PENSION

Les voyageurs trouvent bonne
pension au

Café de Tempérance
GEIGER

Genf ergasse 8, à 2 minutes de la
gare de Berne. 

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. 

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. Neuchâtel.

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.

Leçons écrites dq comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Znricli, Nr. 59. 

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LEONESSE

Suisse allemand de 16 ans,
cherche

Pension
pour 2 mois à Neuchâtel ou dans
les environs, dans une famille
parlant seulement le français. —
Offres et conditions par écrit
sous chiffre P. S. 290 au bureau
dé?la. Feuille " d'Avis.

CAPITALISTE S
Industrie nouvelle
Maison existante en Suisse 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, Neuchâtel.

Je cherche pour mon fils de 17
ans,

séjour de vacances
dans bonne famille, en échange
de préférence. Mme Dr Meyer,
Lucerne, Habsburgerstr. 37.

Ed. von Arx
GARAGE :: PESEUX

j tulo-ltixi
ù disposition

Conditions très avantageuses
Se recommande.

H1604 N Téléphone 18.85

Réflexions
Comme la fierté, la timidité a

sa grandeur et. sa bêtise. Elles
naissent, de l'éducation reçue,
des luttes et de l'expérience de la
Vie,: dé ila: Solitude aussi. Elles
jne .donnent .pasale bonheur» -etu
créent presque toujours le mal-
entendu, l'injustice, la souf-
france.

Il faut un peu de présomption
et d'audace pour réussir.

Nous n'avons pas trop de toute
notre vie pour nous décider à
prendre une décision.

Prov. arabe.
Tu as fait nonante-neuf pas ;

tu vas faire le centième. Ar-
rête-toi, si c'est pour empêcher
deux amis de se tendre la main;
hâte-toi, si c'est pour réparer la
brèche entre deux affections.

Prov. hindou.
S'il y a des silences généreux

et des silences éloquents, il y a
des silences coupables et des si-
lences qu'il faut rompre pour
être compris.

Certains hommes ressemblent
à des agents de bourse. Ils ont
le talent de faire monter ou de
faire baisser les actions des au-
tres hommes, selon le profit
qu'ils en tireront pour eux-mê-
mes. .

Les caractères qui ne recher-
chent pas leur propre intérêt
sont toujours inconséquents.

Batean-Salon YVERDOîf

Jeudi 29 juillet 1915
si le temps est favorable et avea

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
SUR Î.E

HÂUT-LAC
avec arrêt à Estavayer

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. —soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortailiod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
RETOUR

Départ d'Estavayer 6 h. —soir
» à Chez-le-Bart 6 h. 25
» à Cortailiod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet de Neu-
chatel , Serrières et
Auvernier. . . . . Fr. !.-«

Tour complet de Cor-
. taillod . . . . . . » 0.80
Tour complet de Chez-

le-Bart > 0.70
Les enfants au-dessous de 12

ans paient demi-place.
Société de Navigation.

DOCTEUR

EÉiliilBiï
4, Crêt Taconnet, 4

ABSENT AngmSUp
Les membres de l'association

des carabiniers du Vignoble neu-
châtelois sont cordialement in-
vités à se rendre !. . di-
manche prochain , pour célébrer
la

Fête Nationale
du 1er août

avec leurs camarades du batail-
lon de carabiniers 2.

Pour renseignements, s'adres-
ser au président.

XJB uo—Iiie.
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Madame veuve
TREYVA UDetses  enfants ,
profondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie reçues pendant
le cruel deuil qu'ils vien-
nent de traverser, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à leur aff l ic t ion.  . j ;

u.'jwamËMnB^n_BH_KH_nh

Dernier jour du programme

PRIX RÉDUITS
Réservées , l.~ Deuxièmes , 0.50
Premières , 0.60 Troisièmes , 0.30

Pour la dernière fois

lies I-migrants ;
le premier grand film du

célèbre poète italien.
Grandiose drame en 4 actes

d'une rare beauté.

Dans le nid étranger
Grand drame en 3 actes.

Antres grandes vues
Aujourd 'hui matinée à Vs prix

MB——__—_M—_^1



La guerre
La guerre aérienne .

NISCH, 28 (Havas). — Dans la matinée du 23
juillet, des avions ennemis ont bombardé des
points de Belgrade dépourvus de caractère mili-
taire. Six civils ont été blessés. Les dégâts sont
insignifiants. Un de nos avions a coupé la route
B un des avions ennemis et l'a précipité ; à terre
au sud de Glogavo. ,.

Le même jour, par mesure de représailles,
fleux avions serbes ont bombardé Peterwardein.
Quatre bombes ont atteint la forteresse.

Les sous-marins anglais .
LONDEES, 28. — On mande de Mytilène . am

r« Time% > que, selon 'des renseignements venus
de Bucarest, deux sous-marins anglais conti-
nuent d'entraver la navigation turque dans la
mer de Marmara. Ils ont coulé au cours d'une se-
maine deux barques chargées de munitions. En-
trés dans la Corne d'Or, ils ont attaque un con-
tre-torpilleur turc amarré au quai et lui ont
causé de graves avaries.

La réponse britannique

La réponse britannique à Ja note américaine
du 30 mars invoque notamment l'argument que
lorsqu'on se sert d'un neutre contre un belligé-
rant, l'autre belligérant a le droit de le bloquer.

L'action des Etats-Unis en bloquant lès Ber-
iniudes pendant la guerre de Sécession est invo-
quée comme la justification de l'action de l'An-
gleterre empêchant les marchandises américai-
nes de parvenir en Allemagne par la voie du Da-
nemark, de Hollande ou de Suède. (Reuter).

Sept fils tués
Le « Temps > signale le fait suivant qui vient

de se passer à l'hôpital mixte de Commerey :
Ce matin, nous avions à l'hôpital de Commer-

cy un père de quatorze enfants qui avait, au dé-
but de la guerre, neuf fils sous les drapeaux. Il
enterrait son septième. Il lui en reste deux. Et il
consolait une mère qui enterrait son premier !...

La reconstitution de l'armée belge

PARIS, 27. — L'armée belge se prépare à la
campagne d'hiver. Les tranchées sont organisées
avec le maximum de confort pour les occupants;

L'arrêté-loi appelant sous les drapeaux les
hommes de 18 à 25 ans a eu d'excellents résul-
tats. Le rendement, tant en France qu'en Angle-
terre, a été considérable. En septembre, 27,000
nouveaux soldats seront versés au front.

Vigourense résistance des Rosses
PETROGRAD (Westnik). — Communiqué du

grand état-major , le 27, à 23 h. 45 :
Entre la Dwina et le Niémen, pas de change-

ments. Les engagements de cavalerie et d'avant-
gardes continuent.

Au sud-ouest de Kowno, l'ennemi a été re-
poussé dans la .muit_du 26_juillet sur l'autre rive
du fleuve Yessia. - : : .- ;;. r. . :. ; .xV.'r .
¦Sur le front Au Narew, le combat; les 25 et 26

juillet, s'est développé avec une opiniâtreté crois-
sante dans le secteur Ostrolenka-Nowo Gior-
giewsk. L'offensive de l'ennemi sur la rive gau-
che du Narew a été enrayée par nos contre-atta-
ques énergiques. La bataille a acquis une très
grande intensité dans la forêt à l'est de Rojan,
Le soir du 26 juillet, l'ennemi a jeté ici, dans
l'action de grandes réserves. Sur les deux rives
du Narew, nous avons mené avec succès des atta-
ques, contra ignant quelques troupes à une re-
traite désordonnée. Dans la région du village de
Zeppelin, nous avons fait 700 prisonniers et pris
qj elque? mitrailleuses. Une contre-attaque en-
nemie a été refoulée à l'aide d'automobiles blin-
dées.

A gauche de îa Vistule, à l'aube du 26 juillet,
nous avons rejeté par une attaque à la baïon-
nette l'ennemi qui essayait de se rapprocher du
pont Nadorjine-Piacsezno. 

Entre la Vistule et le Wieprz, accalmie. ¦:
A l'est du Wieprz, jusqu'au Bug,, le combat

continue. Dans la région de Rakoloupy-Maidan-
Ostrotvfcki , le soir du 26 juillet, les Allemands
ont men é des attaques avec des forces considéra-
bles et ont pris une partie de nos redoutes. Il® eu
ont été ensuite refoulés par une contre-attaque.
Les attaques allemandes au nord de Groubechow
continuent à se distinguer par une énergie par-
ticulière, mais nous les refoulons toujours.

Sur le Bug, combats violents dans la région de
Sokal-Botourjutza, où l'ennemi a fait passer une
partie de ses troupes sur la rive droite.

Entre le Bug et le Pruth, infructueuses atta-
ques partielles de l'ennemi.

Dans la mer Noire, nos torpilleurs ont bom-
bardé les établissements des ports de Samsoun,
Ounie, Rize et ont détruit, près des rives d'Ana-
tolie, plus de 150 voiliers.

(Du colonel Eeyler, dans le «Journal de Genève.)

A propos d'Arras et de l'Argonne

L'enlèvement pair les Français de Oarenicy,
d'Ablain, de Neuville-Saint-Waast, et, d'une
manière générale, l'offensive qui s'est poursui-
vie dans le secteur nord d'Arras, a montré jus-
qu'à quel point de perfection les Allemands ont
poussé l'organisation défensive de leur front
d'occident. On peut, à ce propos, et en rappro-
chant de ces événements le récent incident de
l'Argonne, faire ressortir certaines différences
entre les belligérants dans la distribution géné-
rale de leurs lignes de combat, différences qu'il
est utile de connaître si l'on veut apprécier avec
exactitude Ja teneur des communiqués officiels.

Du côté français, la ligne principale de résis-
tance est le plus souvent couverte par une ligne

d'avant-postes constitués par des points d'appui
fortifiés, isolés, sans communications directes
avec- l'arrière et les,, flancs. Avant d'abonder le
front proprement dit du défenseur , l'assaillant
doit immobiliser devant ou autour de ces points
d'appui, ou sacrifier, pour les enlever, un© par-
tie de ses effectifs, ce qui affa iblit d'autant les
forcés qui attaqueront la position principale. Le
plus souvent, les victoires annoncées depuis dix
mois par les communiqués allemands et qui, sou-
vent, furent présentées comme des actions à
grand effet , ont été simplement la prise d'un de
ces points d'appui , que l'adversaire s'efforçait de
reprendre les jours suivants et que, en fait, il a
repris plus souvent qu© les dépêches de Berlin
ne l'ont avoué.

On .pourrait exhumer des exemples en foule.
La victoire que des troupes du prince impérial
viennent de remporter dans l'Argonne en est,
sans doute, un de plus. Il y a eu refoulement
d'un secteur d'avant-postes, puis, quand l'assail-
lant a rencontré la ligne principale de résistance,
il a été contraint de reculer à son tour. Comime il
l'a fait des dizaines de fois depuis 1© début de la
guerre, le quartier général a annoncé le succès
et a omis le revers. Les communiqués devront
attendre une autre occasion pour refaire une vir-
ginité au prince impérial.

L'organisation défensive allemande inverse
les lignes, pour ainsi dire. La ligne dit© avancée
ou première ligné, est celle de résistance prinoi-
pâre;- Elle se compose de deux à trois tranchées
parallèles, sur une profondeur de deux à quatre
cents mètres, tranchées reliées par des boyaux
de communication. Puis, en arrière, parfois à
deux ou trois kilomètres, selon la nature du ter-
rain, des points d'appui fortifiés et des éléments
de tranchées jalonnent une ligne de repli.

Oes indications permettent de fixer la valeur
relative , des succès énumérés par les télégrammes
des belligérants. Comme déjà dit , quand une dé-
pêche .de Berlin annonce, au début d'un© opéra-
tion; des .gains sur l'ennemi, ce sera générale-
ment le gain d'un avant-poste, d'un point de la
ligne française avancée couvrant la position d©
résistance principale. Quand une dépêche de Pa-
ris annonce la prise de la première ligne enne-
mie, c'est, en général, le premier rebord de la po-
sition principale de résistance, dans laquelle le
succès: ouvre une porte, mais par laquelle il faut
maintenant pénétrer, s'avancer en profondeur,
afin de faire brèche dans la deuxième tranchée
du dispositif , puis, le cas échéant, dams la troi-
sième. Alors seulement, la position principale,
dite plus modestement avancée par les communi-
qués de Berlin, est gagnée, et le vainqueur se
heurte aux éléments d© la position de repli, que
le vaincu a perfectionnée entre temps pour la
transformer, le cas échéant, en une nouvelle po-
sition principale.

Les tranchées de la position dite avancée, soit
principale, sont très profondes, avec obstacles de
fils de fer mon seulement sur le terrain d'appro-
che en avant du front, mais aussi en arrière et le
long des boyaux. C'est un© des tâches de l'artil-
lerie d© bouleverser ces réseaux de fils de fer,
afin d'ouvrir à l'infanterie l'abord de la tran-
chée. La mitrailleuse est utile aussi et, parfois
même, fait la besogne mieux que l'artillerie. Sa
gerbe vde balles coupe à la base, en très peu de
temps, les pieux qui fixent lé réseau des fils. Les
munitions d'infanterie étant moins chères que
celles de l'artillerie, la destruction est obtenue à
meilleur compte. Les tranchées elles-mêmes pos-
sèdent des abris contre le bombardement, gale-
ries boisées à 5 ou 6 m. sous terre. Des casema-
tes avec coupoles blindées pour mitailleuses et
canons-revolvers flanquent les tranchées ; la
prise de celles-ci n'est assurée que lorsque le
flanquement a été supprimé, sinon l'assaillant
est mitraillé de flanc pêle-mêle arvec ce qui reste
des défenseurs. Des blockhaus sont d'ailleurs mé-
nagés dans les tranchées, offrant des abris au
défenseur et lui permettant de prolonger la ré-
sistance, même l'assaillant étant dams la tran-
chée.

Les villages, organisés en points d'appui eux-
mêmes, sont truqués de toutes façons pour assu-
rer la résistance. On établit des communications
d© cave à cave, et les abris sont creusés sous cel-
les-ci, avec plafonds bétonnés.

D ©st clair que dans leur dispositif à tran-
chées et à boyaux entourés d'un réseau d'obsta-
cles, les garnisons sont les prisonnières de leurs
fortifications. La fuite est impossible ; il faut
résister jusqu'à la dernière extrémité et s© lais-
ser enterrer. On peut donc les composer même de
troupes médiocres. C'est un avantage pour le dé-
fenseur quand ses meilleurs soldats ont disparu
au cours des périodes offensives.

En revanche, l'attaque de dispositifs d© cette
mature exige des troupes solides, résolues au sa-
crifice, bien en mains de leurs chefs et que ceux-
ci né soient pas obligés de pousser par derrière.
Elle exige, en outre, des plans minutieusement
concertés, une concordance parfaite des mouve-
ments et une coopération des armes réglée non
seulement par le commandement supérieur, mais
par une intime camaraderie de combat. Si, par
leur- résistance, les Allemands ont montré dans
leurs multiples tranchées du nord d'Arras leur
ténacité, les Français ont établi que les qualités
énumérées ci-dessus leur était acquises sans ré-
serve.

A ee propos, un vieux souvenir de miamœuvre
reviendra aux officiers suisses qui ne sont plus
dans la fleur de l'âge. Il remonte, en effet, sauf
erreur, à la dernière décade du siècle passé. Le
1er oorps d'armée, commandé par le colonel P.
Cérésole, avait été chargé d'attaquer la position
de campagne fortifiée de Poliez-l.e-Grand, mise
sous les ordres du colonel P. Isler. Toutes ré-
serves gardées, ce dernier avait fortifié lès hau-
teurs dont il avait la défense, selon les principes
de la guerre actuelle, à telle ense'igne que les of-
ficiers férus d'offensive quand même lui adres-
sèrent le reproche de s'être mis dans urne souri-
cière. Il aurait . pu répondre qu'avec une demi-
douzaine de bataillons contre un corps d'armée,
on ne peut songer qu 'à résister jusqu 'à la der-
nière extrémité, c'est-à-dire jusqu'à la mort sur
p:ace du dernier soldat. Il ne répondit rien . D
fit comme aujourd'hui tant de gens en Suis;©, en
présence de mesures à tendances politiques dont
des ofiicJ OTS devraient se garder dans l'intérêt
même dr leur commandement et de la patrie, le
poing dans sa poche. E. F.

Les opérations de guerre

Abonnements de pain
Mme Wasels, en ville, 2 fr. 50 ; Mlle Neipp, 12,50 ;

M. Gustave Chable, 2,50 ; Mlle Hoffmann, 5,— ; Mlle
Roulet, en ville 2,50 ; Mme Lauber de Rougemont,
St-Aubin, 7,50 ; Mlle L. Solviche, 5,— ; M. Pierre
Jeanjaquet, Cressier, 5,— ; Mme Félix Tripet, 10,— ;
Mlle Nicaty, 5,— ; M. Rutschmann, 2,50 ; M. Alfred
Henriod, 5,— ; M. Gaston Meyer, 5,-- ; 2me classe de
l'école de commerce, 5,— ; Mme Gubser, 5,— ; Mme
Hugelet-Favre, Cormoret, 2,50 ; Mlle Miquette Cha-
ble, 2,50 ; Mlle Rigaud, 5,— *, Mlle Gyger, 5,— ; Mme
Schneider, 2,50 ; Mme Claude DuPasquier, 2,50 ; M.
Bissât, 5,— ; Mlles Wavre, 2,50 ; W. Ch. Henriod,
5,— ; Mme Georges de Montmollin, 5,— ; Mme Ro-
bert Legler, 5,— ; Mlle Berthe Borel, 5,— ; Mme J.
Grivaz, 2,50 ; Mme Robert Mauler, 10,— ; Mme Pil-
ler, Hôtel Bellevue, 5,— ; Mlle Prodhaure, Hôtel
Bellevue, 5,— ; M. Ph. Lagier, 2,50 ; Mme Girardet,
Verrières, 5,— ; Mlle Madeleine Couvert, 2,50 ; Mme
Dardel, Hôtel Bellevue, 30,— ; M. Stucker, 2,50 ; M.
A. Romann, 2,50 ; Mme André, Marly le Roi, 5,— ;
Mme Max de Coulon, 2,50 ; Mme Neukomm, 2,50 ;
Mlle Lambert, 2,50 ; Mlle Hunckler, Grandchamp,
5,— .; Mme Zuber de Lacroix, 25,— ; Mlle Esther
Wavre, 5,— ; Mlle DuPasquier, 10 ; Mme F. Per-
raud, 10,— ; Mlle J. Barrelet, St-BÏaise, 5,— ;M. H.
Laprade, Pau, 20,— ; Mme Jules Junod, 5,— ; Mlle
A. Ruté, 10,— ; Mlle Mathilde .Thiébaud, 2,50 ; M.
Victor Reuter, 2me abonnement, 5,— ; M. Heïdwein,
5,— ; Mlle Terrisse, 10,— ; Mlle Henriod, 7,50 ; Mmes
Renaud, 2,50 ; Mme Béguin, 5,— ; Mme Ernest Fa-
varger, 2,50 ; Mme Matile, 2,50 ; Mme Pierre La-
franchi, 2,50; Mme Muriset, 2,50 ; Mme Ed. Bauer,
2,50 ; Mlle Esther Wavre, 7,50 ; Mme Choppard-
Matthey, 2,50 ; Mme A. M. Teuscher, 5,— ; Mme
Louis de Meuron, 2,50 ; Mme Zahn, 2,50 ; Enfants
van Roleghern, 10,— ; Mme Léon DuPasquier, 15,— ;
M. le pasteur Blanc, Serrières, 5,— ,; Mme Brown,
Le Havre, 15,— ; 2me classe A de l'école de com-
merce, 5,— ; Mme Max Reutter, 5,— ; Mlle Angèle
Girardet, 5,— ; Mlle Louise Thiébaud, 2,50 ; Mme
Bernard Quinche, 5,— ; Mme Claude DuPasquier,
5,— ; Mme Félix Béguin, 5,--; Mlle E. Richard,
5,— ; Mlle Fallet, 5,— ; Mlle Genevière Henriod, 2,50;
Mme Heïdwein, 2,50 ; Mlle 0. Bieler, 2,50 ; Mlles B.
Calame et L. Dubois, 5,— ; Mme C Tripet , 5,— ; Mme
Alexis Roulet , 15,— ; M. Gabet DeVange, 30,— ; M.
Dardel, Hôtel Bellevue, 10,— ; Mlle , Jeanjaquet , Co-
lombier, 5,— ; Mme Ch. Gull , Montbéliard-, 5,— ; Mme
Paul . DuPasquier, 2,50; Mlle A. Virchaux, 5,— ; M.
Vincent, Hôtel Bellevue, 5 ; M. A. de Cûqueraumont,
5,— ; Mme Jules Anzou , 5,— ; Mme André Petit , 5,—;
Mlle Petitpierre , 5,— ; Mme Grand (renouvellement),
2,50; Mme Favre (renouvellement), 2,50 ; .Mme Ra-
cine (renouvellement) , 2,50 ; Mlle Bouvier, Haute-
rive, 5,— ; M. Quartier La Tente, 5,— ; M. Victor
Reutter, 5,— ; Mme Max Monvert, 2,50 ; M. B. de
Coudrouniac, 5.— ; M. Schlosser, 10,— ; M. Monier,
Paris, 7,50 ; M. Dubied, notaire, 10,— ; Mme Henry
de Bosset , 5,— ; Mlle Jessel, Hôtel Bellevue, 5,— ; M.
Edmond Kaech , Paris, 5,— ; M. Marcel Graf , 2,50 ;
Mme Alfred Barbey, 2,50 ; M. Quartier . La. Tente,
5,— ; Mlle Hélène Fauguel , 2,50 ; Mlle Germaine Du-
Pasquier, 5,— ; Mlle Waldvogel, 2,50 ; Dr Ch. de
Meuron* 5,—.; Mlle Ant. Berweille, Hôtel . Bellevue,
10,— ; Mme Mercier, 2,50 ; Mme Ed. Basting, 7,50 ;
Mlle Hey, 5,— ; Mlle Rigaud, 10,— ; Mme Piller, 5.— ;
Mlle Fallet, 2,50; Mme Louisa Saegert, 2,50 ; Mme

Tissot, Couvet, 5,— ; Mme Burrus, Hôtel Bellevue,
5,— ; Mlle Stampfli , 5,— ; Mlle Ohlmeyer, 2,50 ; M.
Gordier, Hauterive, 2,50 ; Mlle Simon, 5,— ; Mlle Bl.
Mon, 2,50 ; M. Arthur Chopard, 2,50 ; M. van Ge-
nepp, 5,— ; Mlle Fanny Béguin, 2,50 ; Mme Robert
Mauler, 5,— ; Mlle Hélène Girard, 5,— ; Mlle Thur-
ner, 2,50 ; M. Eugène Richème, 2,50 ; M. Eugène Tri- 'pet, 2,50 ; M. Vouga, 5,— ; Mme Robert de Pury,
2,50 ; Mlle E. Richard, 5,— ; Mlle Neubel, 5,— ; Mme
Wavre, 5,— ; Mlles C. et J. Neipp, 2,50; Mme Louis ¦
Thorens, 12,50 ; Mlle Jeanrenaud, 2,50 ; Mme Ernest
Favarger, 5,— ; Mlle Hofmann, 5,— ; Mme Renaud,:
2,50 ; Mlle Marthe de Meuron, 2,50 ; Mme Max Mon-'
vert, 2,50 ; Mme Rôthlisberger, 5,— ; Mlle Tribolet,
10,— ; M. Eberhardt, 10,— ; M. Léon Solviche, 5,— ;
Mme Ernest Morel, 2,50 ; Mme Burrus, 2,50 ; Mlle
Conrad, 5,— ; M. Aeschlimann, 2,50 ; Mlle Colin,1
10,— ; Mlle Marguerite DuPasquier, 2,50 ; Mlle Wer-
melinger, Serrières, 5,— ; Mme Fritz Kunz-Clerc.i
5,— ; Mme Charles Burnier, 7,50 ; Mlle Wright, 5,— ;
Mlle Marie Morel, Paris, 15.— ; M. James Hugli,:
Colombier, 2,50 ; M. Henry Kaufmann, Paris, 5,— ;
Mme A. Lebourg, Asnières, 5,— ; M. Rutschmann,
2,50 ; Dr Reutter, Peseux, 5,— ; Union Chrétienne de
Jeunes filles, Corcelles, 2,50; Mlle Uranie de Mar-
val, 2,50 ; M. O. Pierson, Paris, 12,50 ; Mlle Burger,'
2,50 ; M. Rembert, 5,— ; M. Félix Béguin, 12,50 ; Mme
J. Clément, Fleurier, 10,—;  Mlle Thiébaud , 5,— ;;
M. Rossiaud, notaire, 2,50 ; Mme Numa Pettavel,
Gorgier, 5,— ; Mme Soyer, Asnières, 5,— ; M. Krebsj
fils, 3,— ; M. Pierre Jeanjaquet , 6,— ; Mlle Dégalier,'
3,—. Total : 1019 fr. 50.

Versements chez UM. Berthoud & Cie >¦.
Comité d'Oran, 135 fr. ; Mlle Szenjan , en ville,

30,— ; Anonyme, 5, — ; M. Délétra, 5,— ; Mme Do-
leyres, 5,— ; Mme Léon DuPasquier, 100,— ; Mme
Clémentine Barrai, 10,— ; Comité d'Oran, 48,25;
Mme Georges de Montmollin, 20,— ; M. M., Neuchâ--
tel, 5,— ; M. Jean Montandon, notaire, 10,— ; M.;
Stoll, facteur, 5,— ; M. Borel-Gïrard, pasteur, 2,50 ;;
E. L., 5,— ; Mme Weyenet-Nobs, 6,— ; Mme Crozet-j
Boussingault, 100,—; Mme Alex., de Chambrier,!
50,— ; Mme Ferd. de Reynier, 5,— ; M. Pierrehum-
bert, 5,— ; Dr Reutter, Peseux (pour les Russes),1
50,— ; Anonyme, 5,— ; Comité d'Oran, 52,—.; Mme
M. Marcel, Paris, 5,— ; M. Mouin, 7,50 ; M. et Mme:
de Belly, 5,— ; Mme Félix Béguin, 5,— ; Suisse li-:
bérale, Anonyme, 3,— ; Moureton, à Paris, 5,— ;'
Dr Carie de Marval, 500,— ; Anonyme, 3,— ; M. Ga-j
bet-Devange, 5,— ; Anonyme L. M., 5,— ; S. de M.,;
25,— ; Mme F. de Bosset, 5,— ; M. John Jaffé , Chau-j
mont, 50,— ; Anonyme, 5,— ; Mlle Barbier, Colom-
bier, 20,— ; Mlle Szenjan , en ville, 15,— ; Mme Fer-
nand Coindet, 10,— ; Comité d'Oran, 127,50 ; Mme
Marcuard de Montet, 100,— ; Comité d'Oran, 150,— ;;
Anonyme, pour Russes, 5,— ; Mlle Vischer, Bâle,
5 - ; Mme Rôthlisberger, 5,— ; Un ouvrier, 0,50 ;
H. Tornton Esq., Chaumont, 50,— ; M. M., pour les
Belges, 10,— ; Mme Camille de Lacroix, 50,—. Total : :
1835 fr. 25. ' ' '

Versements : 1835 fr. 25; abonnements de pain ;
1019 fr. 50 ; total 2854 fr. 75. i

Dernière liste : 15,004 fr. 18 ; sixième liste du 20
juin du 23 juillet : 2,854 fr. 75 ; total : 17,858 fr. 93.

6m* liste des dons reçus par le comité neu-
châtelois de secours en faveur des prison-
niers de guerre (Français, Anglais et Belges)

ETRANGER

La télégraphie optique à l'usage de l'armée
italienne snr le théâtre de la guerre.

Une conduite inconvenante. —- Le tribunal mi-
litaire extraordinaire -de Strasbourg vient de
condamner une jeune couturière, Mlle Anna Mul-
ler , à trois mois de prison pour sa conduite in-
convenante à l'égard de prisonniers ennemis. ,.

A l'occasion d'un© visite faite à l'ambulance,
elle 'avait fait la connaissance d'un blessé fran-
çais et, lors du transport .de ce blessé à l'inté-
rieur du pays, elle avait engagé avec lui un
échange de lettres intimes. Dans .un de oes bil-
lets, elle exprimait l'espoir d'être bientôt?unie à
lui sous le beau ciel d© France. .t.

Le tribunal a jugé que c'était là agir d'une
manière éhontée pour une jeune fille allemande,
et il lui a infligé la forte peine de trois mois de
prison...

SUISSE
Nos approvisionnements. — On écrit à la

< Nouvelle Gazette de Zurich > :
Ces jours-ci , il nous' est arrivé d'Italie, pour

les besoins de notre pays, passablement de bal-
les de coton, un peu de vin, de beurre, de riz non
italien, un peu d'avoine, un peu de bétail, et, en
l'espace d'une semaine, six vagons d'œufs,.ce qui
est bien eh dessous des chiffres des importations
en temps normaux.

D'Allemagne, il arrive en Suisse, par Schaff-
house et surtout par Bâle, d'assez grandes quan-
tités de.fers, de machines, de houille et de sucre.

Les dons. — Le département fédéral des finan-
ces a reçu, de nouveau toute un© série de dons,
notamment 120,000 fr. de la Société pour l'in-
dustrie de raluminium à Neuhausen, 20,570 fr.
de la légation suisse en Uruguay, par un comité
suisse, et 18,655 fr. du consul général à Mon-
tréal, produit d'une collecte au Canada. Le Con-
seil fédéral a attribué ces dons au fonds de se-
cours pour les nécessiteux.

BALE-VILLE. — Au cours d'une excursion,
un jeune homme de '17 ans manipulait un revol-
ver lorsqu'un coup partit et le tua sur le coup.

GRISONS. — Un soldat du nom de Ruok-
stuhl, Thurgovien, cueillait dimanche des edel-
weiss sur un contrefort du piz Rugnux, au-des-
sus de Bergun, lorsqu'une pierre se détacha sous
ses pieds, et il fut précipité au pied d'une paroi
de rochers d'une hauteur de 50 mètres. Ses ca-
marades ne relevèrent qu'un cadavre.

VAUD. — Le Grand Conseil, le 17 novembre
1914, a autorisé le Conseil d'Etat à procéder à l'ap-
profondissement du canal d'Entreroches, cr eusé
dès 1640 pour relier le Léman et le lac de Neuchâtel,
abandonné en 1830 et que l'on propose de rétablir
(prolongement du canal orientai jusqu'au Maure-
mont), rière les territoires des communes d'Orbe,
Chavornay, Arnex, Bavoia et Orny (coût 25,000fr. ).

Cet approfondissement, auquel on travaille ac-
tuellement à deux kilomètres de Chavornay, a fait
découvrir les anciennes écluses du canal.

RÉGION DES LACS

Yverdon.— Un incendie s'est déclaré dans le bu-
reau de M. Henri Diserens, entrepreneur à la rue
des Philosophes. Le mobilier : bureau, casiers, ca-
napé, fauteuil, livres, plans, échantillons et souve-
nirs personnels de M. D. ont été consumés.

"-̂ -.-jipp ; 

CANTON
Les prêts aux locataires, — Le Conseil d'Etal

a nommé le citoyen Jacques Bourquin , conseiller
communal, au Locle, en qualité de membre da co-
mité cantonal des prêts aux locataires, en remplace-
ment du citoyen Achille Grospierrè, démissionnaire.

La Chaux-de-Fonds, — Du '•:« National » :
;«Des renseignements que mous avons pris h

une excellente source nous permettent de suppu-
ter à deux bu trois mois — les juges y met-
traient-j ils toute diligence même p>endant leurs
vacances — le délai dans lequel le tribunal fé-
déral rendra son jugement sur le fond des re-
cours socialistes. Dans oes conditions, une nou-
velle mesure provisionnelle paraît s'imposer, qui
nous dotera d'un pouvoir exécutif « contrôlé »
chargé d© l'expédition des affaires courantes, le
Conseil communal actuel, par exemple, renforcé
ou non. » ! :

Auvernier.— On nous écrit : Lundi soir, le
Conseil général d© notre commune a procédé à la
nomination des autorités executives de notre lo-
calité. Tout d'abord , le bureau du Conseil géné-
ral est formé de MM. Paul Junod , président,
Thomas Schenker, vice-président , et A. De-
creuse, secrétaire.

_J_ Conseil communal, quatre memibres ont dé-
cliné une nouvelle réélection. De si profonds
changements se sont rarement produits à la fois
dans notre ménage communal» Sont élus : MM.
Charles de Montmollin, James Perrochet fils,

^
Théodore Ptetrrin, Henri Godet" et Paul Lozeron.

H A la commission scolaire, nous y voyons !
MM. Jacques Beau, pasteur, président jusqu'à ce
Jour, Mme J. Perrochet, Mil© Alice Geissier,
MM. J. Jeanprêtre, Jean Coste, Edouard Per-
ïet, Jeanneret Ifils, Charles Braillard et Tho-
mas Schenker.

A' la commission du 'feu' figurent : MM. Paul
'Junod, Jean Coste, Philippe Barbier, Henri Go-
det et Jean Chauitems.

Parmi les membres1 qui quittent le Conseil
communal, il) faut en citer spécialement 3, qui
sortent de cette autorité avec tous les "honneurs
d'us à leurs charges.'G'est d'abord-M.- James Per-
rocthet père, président sortant, qui, pendant 50
ans, a siégé au Conseil communal. Il a présidé
aux destinées de notre commune consécutive-
ment, pendant les 24 dernières années. Vous pou-
vez vous imaginer la somme de -savoir-lfàire, I©
dévouement, la patience et la fermeté qu'il a dû
posséder pour conduire à bon port notre barque
communale au milieu d'une population aux opi-
nions assez arrêtées. Il a l'assurance et 1© joyeux
sentiment de laisser à ses successeurs une com-
mune prospère sous tous rapports. Sous sa pré-
sidence, le déficit n'a jamais existé dans aucun
exercice administratif.

- Maïs si M.' Perrochet père a! bien mérité de sa
commune, il n'était pas seul. Il avait à ses côtés
des hommes animés des mêmes vues et dont le
dévouement à la chose publique égalait le sien.
M. Samuel Geissier, avait, à son entrée au Con-
seil communal,- 24 ans de service actif comme
instituteur de la première classe primaire d'Au-
vernier, qu'il dirigea avec distinction et compé-
tence pendant la période de 1864 à 1888. En
1890, il se chargea de la caisse communale, qu'il
conserva jusqu'à aujourd'hui. Il a tenu ees comp-
tes avec une régularité, un ordre et une exacti-
tude impeccables, sans la moindre défaillance,
et avec un dévouement tel qu'on eût dit que cette
caisse était sa chose.

Enfin M. Charles Cortailiod, entré au Conseil
communal en 1891, a montré jusqu'à présent, de-
puis cette date, la même exactitude, le même dé-
vouement. Tous ses registre», oonstanrment à
jour, étaient tenus avec un soin minutieux pour
le plus grand bien d© la commun© dont il est
l'un des meilleurs 'ressortissants.

Ces trois conseillera communaux déposent
leurs charges en emportant la reconnaissance d©
tous leurs concitoyens, sans exception, et c'est
avec la plus grande sympathie et respect que
hou» leur souhaitons encore de longues années
heureuses dans leur retraite. H.

Creux-du-Van. — De promeneurs ont :oompté,
samedi soir, paissant tranquillement, parmi les
vaches du Soldat, douze magnifiques chevreuils.
Ces gracieux animaux, qui se trouvaient, à ce
moment-là, sur le plateau entre les .chalets du
Soliat et de la Baronne, n'avaient point l'air ef-
frayés de la présence d'humains.

La Côte-aux-Fées. ;•—. Les électeurs de la- pa-
roisse réformée-française de La Côte-aux-Fées sont
convoqués pour les samedi et dimanche 7 et 8 août,
aux fins de se prononcer sur la réélection de leur
pasteur, lo citoyen Henri Barrelet

Chézard. — On nous écrit :
Etant occupée à préparer le.dîner, une dame F.

est tombée si malheureusement avec le couteau dans
la main qu'elle s'est presque entièrement coupé le
pouce. Le médecin, par des points de suture, espère
sauver le doigt endommagé.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL R- MèDE KEFOLJ-.J-J V/XJ SOUVERAIN - v ¦
Boita (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes pharmac its

de la

Ville de Neuchâtel

8m« liste de dons

C. P., 50 fr. ; Binkert-Notz (Sme vj, 30 fir. *'
P. H. (pour mars et avril), 400 fr. ; caisse de fa-'
mille T. H., 300 fr, ; G. H. P.' (4m© v.), 25 fr. {
anonyme (5me v.), 10 fir. ; Me N. T., 20 fr. ; per-!
sonnel enseignant secondaire, classique, proies-,
sionnel, etc. (7me v.), 1200 fr. ; corps enseignant;
primaire (versement d'avril), 336 fr. 65 ; person-i
nel des télégraphes et téléphones (v. d'avril), 70
francs ; une parti© des fonctionnaires et em-
ployés de la commune (2me v.), 400 fr. ; Robert
de Chamlbrier (Sme v.), 100 fr. ; fonctionnaires
postaux de Neuohâtel (v. d'avril). 308 fr. 50 ; G.
Audétat, 10 fr. ; A. Augsburger, 25 fr. T ano-
nyme, 50 .fr. ; S. E., 50 fr. ; Société suisse des"
commerçants, coËecte conférence "Vallotton', 223
fr, 15 cent. ; anonyme, 100 fr. ; A. B. (3me v.),
10 fr. ; personnel enseignant secondaire, classi-
que, professionnel, etc. (8me v.), 1200 fr. '; ano-
nyme, 20 fr. ; corps enseignant primaire (v. dé
mai), 332 fr. 70 ; Mlle Julie de Bosset î(v. dief
juim), 50 fr. , épicerie Zimmermann S. A., 100
francs ; personnel des télégraphes et téléphones
(v. de mai), 70 fr. , fonctionnaires postaux de1

Neuchâtel (v. d© mai), 2-63 fr. 50 ; P. H. (mai etj
juin), 300 fr. ; Mlle L. D. P., 50 fr. ; Mlle Julie;
de Bosset (v. de juillet), 50 fr. ; personnel des
télégraphes et téléphones (v. de juin), 70 fir. j
personnel enseignant secondaire, classique, pro-
fessionnel, etc. (9me v.), 1000 fr. ; corps enseij
gnant primaire(v. de juin), 329 fr. 10 ; jetons die
présence des membres du bureau électoral1, 111
juillet 1915, 44 fr. ; Maurice Nicoud, 5 fr. '; pro-
fesseurs de l'université de Neuchâtel, 800 fr. ^oorps enseignant primaire (v. de juillet ), 308 fr.
85 cent. — Total de la 8me liste : 8716 fr. 45* ...

Merci à tous les généreux donateurs ! La comii
mission continu© à recevoir avec la plus vive reft
connaissance les dons que l'on veut bien lui des-
tiner. , ¦• ' ,• ;; ;¦ .;,

Neuchatel, 27 juillet 1915.

- .j¦ m ' '•

Caisse extraordinaire de secours

B_H_HB-BES--BBBBi'̂ m̂m—————*—^
_§_- Voir la suite des nouvelles a la page suivant»)

Naissances . ';*
24. Marie-Madelaine , à Adolphe Blaser, agriculteur?

à La Sagne, et à Marie née Monnier.
24. Fernand-Willy, h Paul Brun , magasinier, h

Marin , et à Hermance-Hélène née Richard.
25. Yvette-Lucie, à César-Alfred Béguerel, em-i

ployé aux tramways, à Neuchâtel, et à Lucie-Ida1
née Cuany.

25. Marie-Louise, à Léopold Monnier, commis pos-
tal, à Neuchâtel , et & Berthe née Dessaules.. /

26. Roger-Charles-Auguste , à Arnold-Edouard Ber*
nasconi, surveillant de chantier, à Noiraigue, et à'
Louise-Anna née Matthey. *

Etat civil de Neuchâtel ¦ 
.'it

¦ 
¦)

BOURSE DB GENÈVE, du 28 juillet 1915''>v ,Les chiffres seuls indiquent les prix faits, r •m « prix moyen entre l'offre et la demande* —• :d •- demande. — o -« offre. ffejj
y .. Actions 3 K Ch. de 1er féd. 7̂ ,85
'Banq. Nat. Suisse. 465.-m 3 % différé C. F. f. 362.̂ »»*Comptoir d'Escom. 775.— o  4 y, Fédéral 1900 , -•'..--/
Union fin. genev. 410.—m 4 % Fédéral 1914 ; —V—'
ind. genev. du gaz. 575.— o 3 M Genevois-lots. 96^1—$
Bankverein suisse. 600.— 4 % Genevois 1899. 450,̂ f«>
Crédit suisse . . . 755.— 0 4 H Vaudois 1907. — ,—*,
Gaz Marseille. . , 465.— Japon tab.l"s. 4X 81.—.0
Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe 4 % . . . 270.— o
Fco-Suisse électr. 410.— 0 Vil.Genôv.1910 i% —.—*.'
Electro Girod .. . —,— Chem. Fco-Suisse. 42fi."tTe
Mines Bor privil. 955.— o  Jura-Simpl. 'A X %  396.— /» » ordin. 910.—m Lombard, anc. 3 y, 168.— ,'
Gafsa, parts . . . .  —._ Créd. f. Vaud. 4 M , —.— \
Chocolats P.-C.-K. 285.50m S. fin. Fr.-Suis. 4 % 415.— â
Caoutchoucs S. fin. 70.— o  Bq. hyp. Suède 4 M 410.—ml
Coton. Rus.-Franç. 550.— o  Cr.fono. égyp.anc. —.— 1

» » nouv. —.— '
Obligations Pco'-Suisfélect.iy. M^ib «Fédéral 1314, 1« —.— Gaz Napl. 1892 6 % 585.— 05% » 1914, 2»' 102.70 Ouest Lumière 4 H 450,— 04 H * 1915 . . 482— Totis ch. hong. 4 H 484.—

Changes : Paris 95.35 (- 0.10). Italie 85.30 (— 0.20).
Londres 25.57 H (— 0.02 H).  Amsterdam 216 H. Allemagne
108.90 H- 0.10). Vienne 80.25 (— 0.10). New-York 5.35.

Partie financière '



NEUCHATEL
Pour le 1" août» — L'Union commerciale dc

Neuchâtel vient de prendre une heureuse initiative,
que nous tenons à signaler au public Elle mettra en
vente le 1" août, dans tout le canton, au profit de
l'œuvre des Suisses nécessiteux dans les Etats belli-
gérants, nne plaquette contenant le récit du serment
du Grutli par Jeau de Muller, l'appel adressé le
5 août 1914 au peuple suisse par le Conseil fédéral,
et la proclamation du gouvernement neuchâtelois
en date du 1" août 1914. Chacun comprendra que
ees documents n'ont pas été réunis au hasard : ils
proclament à travers l'espace de 7 siècles la réalité
et la continuité de l'union et de la solidarité helvé-
tiques. Et ce sera les affirmer encore que de donner
un franc pour cette brochure, en faveur de nos con-
citoyens durement éprouvés par la guerre dans les
pays étrangers. Ph. G.

— Les paroisses nationale et indépendante de
notre ville marqueront l'anniversaire du ler
août en organisant en commun un culte patrioti-
que. Ce oulte commencera à 7 h. */_ «t ®e termi-
nera avant la sonnerie des cloches. Il aura lieu
sur la terrasse de la Collégiale, ou, en cas de
mauvais temps, à l'intérieur de l'édifice.

. TJn beau dop. — Les professeurs de l'univer-
sité viennent de verser 2400 fr. aux caisses ex-
traordinaires de secours de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, soit 800 fr. à chacune de
ces institutions. Ce beau don a été accueilli avec
une vive reconnaissance à l'égard des généreux
donateurs.

TJn météore. — On nous signale qu'un météore
d'une rare beauté a traversé le ciel hier soir,
vers 11 h. moins un quart ; il allait du nord au
sud.

I_a ^iierr©
A l'ouest

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 28. — En Artois, au nord de Sou-

chez, les Allemands, après un fort bombarde-
ment, ont lancé pendant la nuit contre nos posi-
tions, en trois points différents, plusieurs atta-
ques. Après une lutte très vive, ils furent rejetés
des tranchées dans lesquelles ils avaient réussi
à pénétrer, sauf sur un point, où ils ont conservé
vingt mètres d'une tête de sape en avant de no-
tre front.
. Soissons a été bombardée dans la soirée d'hier.

En Argonne, dans la direction de- Fontaiue-
aux-Carmes, l'ennemi a prononcé une tentative
d attaque. Il fut rejeté dans ses tranchées par le
feu de notre infanterie. Sur le reste du front, la
nuit a été calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Le grand quartier général

communique le 28 juillet :
Au nord de Souchez, quelques points de notre

position qui étaient restés aux mains des Fran-
çais depuis de précédents combats, ont été pris
d'assaut par dés troupes de Silésie. Nous avons
pris quatre mitrailleuses.

Dans les Vosges, de violents combats ont eu
lieu sur la ligne Lingekopf-Barrenkopf. Des at-
taques françaises ont été repoussées par une con-
tre offensive, après un corps-à-corps de plusieurs
heures. Les tranchées que nous avions perdues
avant-hier soir au Lingekopf ont été reconquises,
sauf une petite partie de celles-ci.

Communiqué français Be 23 li
PARIS, 28 (Havas), officiel — Au cours de la

Journée, aucun incident sur le front, de la mer aux
Vosges.

Nous avons occupé deux blockhaus ennemis à
l'est du Lingekopf et au Schratzmsennele.

En Alsace
¦ BALE, 27. — Depuis lundi soir, la Canonnade
fait rage en Alsace. Rarement, elle avait atteint
un tel degré d'intensité et surtout une telle con-
tinuité. Pendant des heures, les détonations se
sont succédé presque sans interruption, et l'on
peut dire que le canon n'a pas cessé de gronder
pendant près de 24 heures, à part quelques cour-
tes accalmies.

Lundi soir, de nombreux curieux s'étaient ras-
semblés sur la terrasse de Sainte-Marguerite et
•sur le plateau du Bruderholz, d'où la vue s'é-
tend sur la plaine du Rhin et les contreforts des
Vosges. Avec des jumelles et même à l'œil nu^
on pouvait voir le bref éclair accompagnant la
détonation des obus et les fusées lumineuses lan-
cées pour éclairer le champ de bataille. Aussi
bien qu'on pouvait le discerner sans l'aide d'une
carte, l'action paraissait se dérouler aux abords
oe Thann. L'artillerie française semblait premdre
«u combat une part plus active que l'artillerie
allemande.

L'action s'est prolongée très terd dans la nuit,
'et, mardi, dès 4 heures du matin, certaines per-
sonnes ont été éveillées par la canonnade, dont
l'intensité n'avait pas décru. Le tragique con-
cert devait durer jusqu'à midi. Après une heure
de répit, il a recommencé à une heure après midi,
se mêlant bientôt au fracas d'un orage, et les
roulements du tonnerre succédant à ceux de l'ar-
tillerie lourde formaient avec eux une harmonie
grandiose et impressionnante.

De l'aveu de tous les observateurs, cette ca-
nonnade est une des plus violentes et une des
plus longues dont on ait gardé le souvenir à
Bâle, et c'est par centaines que les obus et les
'shrapnells ont dû être prodigués de part et d'au-
tre. On a peine à croire cette fois que la lutte
engagée de l'autre côté de la frontière se réduise
a un simple duel d'artillerie.

Dans la soirée de mardi, d'abondantes averses
sont tombées, et la canonnade n'a plus été per-
ceptible. (« Journal de Genève »).

A l'est
Communiqué autrichien

VIENNE, 28 (B. C. V.). - La situation est in-
changée. L'ennemi a entrepris entre la Vistule et le
Bug et vers Sokal, une série de violentes mais inu-
tiles contre-attaQU.es.

A l'ouest d'Ivangorod, une attaque ennemie a
échoué contre notre feu,

Communiqu é allemand
BERLIN, 28. — Le grand quartier général com-

munique le 28 ju illet:
Front oriental — De Mitau au Niémen, nous

avons fait prisonniers hier environ mille Russes
dispersés.

A l'est et au sud de Rozan, notre attaque pro-
gresse. Noos avons pris Goworwo.

Au nord de Serok, des deux côtés de la Narew et
au sud de Nasielsk, les Russes ont continué leurs
contre-attaques, qui ont complètement échoué. L'en-
nemi a laissé entre nos mains, dans cette région,
ainsi que près de Rozan, 2500 prisonniers et sept
mitrailleuses.

Devant Varsovie, à l'ouest de Blonie, nous avons
pris d'assaut la localité de Pierunow. Des combats
ont lieu dans b région au sud-ouest de Gora-Kal-
varj.

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

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 28. (B. C. V.) Officiel. — L'attaque
italienne dirigée contre le plateau de Doberdo
s'est affaiblie hier, en continuant par endroits
un violent feu d'artillerie, en outre duquel il ne
se produisit que- quelques petites tentatives iso-
lées que nous avons repoussées sans peine. On
remarque un arrêt du combat de grande enver-
gure.

La seconde bataille de Goritz s'est terminée pas
un insuccès complet de l'ennemi, qui lança cette
fois sur le secteur, large de 30 km. compris entre
le Monte Sabattino et la côte, sept corps d'infan-
terie et de milices mobiles, et qui tenta de rom-
pre notre front de défense à tout prix, sans souci
de ses pertes en hommes et en matériel. Les per-
tes totales italiennes sont estimées à 100,000
hommes. ;

L'histoire dira l'héroïsme de nos troupes vic-
torieuses et de leurs chefs dans la bataille dé-
fensive qui s'est livrée à l'endroit même où elles
ont attendu l'ennemi il y a deux mois. Cela s'ap-
plique non seulement aux positions de Goritz, si
chaudement disputées dans deux batailles, mais
à tout notre front de combat choisi pour défendre
la frontière sud-ouest de la monarchie.

Le 27 juillet, à l'aube, nos croiseurs légers et
contre-torpilleurs entreprirent une attaque con-
tre la ligne de chemin de fer d'Ancône à Pezzaro
et bombardèrent les gares, les dépôts des gares,
les maisons des gardes-voies et les ponts de la
voie ferrée de ce secteur, avec un grand succès.
Plusieurs locomotives et de nombreux vagons
ont été démolis. Le dépôt de la gare de Fano fui
incendié et une forte explosion se produisit. En
même temps nos. hydravions lancèrent des bom-
bes sur la gare d'Ancône, sur une batterie, une
caserne et d'autres objets militaires de cette
ville, endommageant gravement les établisse-
ments de garage et détruisant un nombreux ma-
tériel roulant. '

Un incendie que l'on pouvait encore voir à une
distance de 30 mille marins, éclata dans le dé-
pôt de naphte. Tous nos hydravions rentrèrent
indemnes ; les forces navales de l'ennemi ne se
montrèrent pas.

Communiqué italien
ROME, 28. — Bulletin de guerre No 63, .le 28

juillet 1915, à 19 h. :
En Garnie, l'ennemi tenta, à la ifaveuW Idu

brouillard, une action contre nos positions de
Cacciatore, entre le Mont Chiadenis et le Mont
Arvanza, mais fut promptement repoussé.

Par contre, nos détachements alpins ont atta-
qué quelques tranchées ennemies des positions
du Petit Pal et en ont conquis la plus grandie
partie.

Sur ie Oadorre, la journée d'hier a été em-
ployée à renforcer les importantes positions con-
quises dans la journée précédente. Au centre, de
notables progrès ont été faits. Grâce à la prise
de quelques tranchées ennemies1 fortement occu-
pées, la situation dé notre ligne d'avancement a
été notablement améliorée. Des engagements ul-
térieurs font monter à 102 le nombre des offi-
ciers ennemis faits prisonniers dans la journée
du 26.

Sur tout le reste du front, la aituiation est sans
changement. Signé : CADORNA.

Les pêcheurs de l'Adriatique
MILAN, 28. — Les journaux de Milan apprennent

que par suite de l'arrêté préfectorial interdisant la
pêche dans l'Adriatique, la population qui vivait
jusqu'ici de la poche, recevra journellement des
secours du gouvernement

Les aviateurs
INNSBRUCK, 28. — Journellement des avia-

teurs ennemis font leur apparition dans les environs
de Riva. Le 23 juillet trois aviateurs ennemis ont
jeté huit bombes sur la ville, sans occasionner de
dégâts appréciables. Les appareils ont été violem-
ment oanonnés, mais ont pu s'enfuir. (Wolff.)

.. AU CAUCASE
CONSTANTINOPLE, 28. — Selon des nouvelles

dignes de foi provenant d'Erzeroum, les troupes
turques ont chassé l'euneml hier devant l'aile droite
turque de sa dernière position et lui ont infligé de
grandes pertes. Les troupes turques ont occupé plu-
sieurs points stratégiques importants. L'ennemi
recule en plusieurs colonnes en désordre, poursuivi
par les troupes turques. (Wolff . )

La note anglaise aux Etats-Unis
"WASB3NGT0N, 28. — M. Lansing attendrait

la nouvelle note anglaise au cours de la semaine
prochaine. Les cercles gouvernementaux parais-
sent satisfaits de l'idée qui a inspiré cette nou-
velle note. Il» croient qu'elle sera plus favorable
aux réclamations américaines que celle dont la
publication fut ajournée.

Une dépêche de New-York annonce que cette
décision a été prise à la suite d'un câblogramme
de sir Oeoil Spring Rice, ambassadeur d'Angle-
terre a Washington, annonçant le départ, sa-
medi dernier, pour Londres, d'un Américain
chargé d'une mission spéciale auprès du Fo-
reign Office relativement à cette question. (Ha-
vas-t _^_

Deux aviateurs tués
ISSY-LES-MOULINEAUX, 28. — A 19 h. 45, un

aéro, au cours d'une descente rapide, s'est enflammé
à 300 mètres de hauteur et est venu s'écraser sur le
soi Les deux aviateurs ont été carbonisés.

En Tripolitaine
ROME, 28. i— On mande de Tunis au :c Cor-

riere d'Italia > qu'ensuite de la nouvelle activité
des rebelles près de Nalut, et de l'insuffisance
des effectifs de troupes à Ghadamès, l'évacuation
de cet oasis a été décidée. La garnison italienne
de Ghadamès s'est retirée sur le territoire tuni-
sien où, dans l'extrême sud, d'importants déta-
chements de troupes françaises ont été rassem-
blés. La garnison de Nalut s'est embarquée à Bi-
ban et est retournée à Tripoli, tandis que les
troupes italiennes de Ghadamès se rendront à
Gabès.

Le contrôle parlementaire en France
PARIS, 28 (îïavas). — Une réunion des délégués

des groupes de la Chambre a discuté le contrôle par-
lementaire, et a adopté un ordre du j our affirmant
le droit et le devoir du Parlement d'exercer un con-
trôle sur les éléments essentiels de la défense natio-
nale et invitant le gouvernement à en assurer la ré-
gularité en permettant aux délégués des commis-
sions d'exercer leur mission limitée à des objets
nettement déterminés.

Le" gouvernement renseignera les membres des
commissions qui rédigeront des rapports, en réponse
auxquels le gouvernement indiquera les décisions
prises. Les délégués se réuniront chaque semaine.

L'ordre du jour adopté a été soumis à M. Vivian!;
il semble que l'accord soit complet entre le gouver-
nement et les groupes.

Importante saisie
TUNIS, 28. — Un gros bateau voilier, de natio-

nalité hellénique, capturé par les Alliés au cap
Matapan, a été remorqué par un torpilleur dans le
port de Bizerte. Une visite minutieuse opérée à
bord fit découvrir cinq officiers turcs destinés à être
débarqués en Cyrénaïque. Le chargement même
du navire consistait en vivres, armes et munitions
destinés aux rebelles.

On a trouvé, sur celui des officiers qui paraissait
être le chef de l'expédition, une lettre du sultan
pour le grand Senoussi.

Le torpillage du « Leelaxtaw »
LONDRES, 28 (Havas). —Le capitaine du cLee-

Ianaw» a déclaré que le sous-marin allemand qui a
coulé son navire a pris à son bord l'équipage pour
examiner les papiers.

Accord turco-bulgare
LONDRES, 27. — L'accord entre la Bulgarie

et la Turquie est un fait accompli. La nouvelle
de oet important événement est donné par le cor-
respondant balkanique du :« Times » dans une
dépêche datée de Sofia en date du 23. Le télé-
gramme dit :

Hier, 22, a été signée à Constantinople une
convention par laquelle la Turquie cède à la Bul-
garie la partie turque des chemins de fer de
Dedeagatch. Moyennant cet accord, la Bulgarie
obtient toute la partie de la ligne traversant le
territoire turc avec les gares de Dimotika, Ku-
lelu-Burgas et Karagao. La frontière de la Bul-
garie sera limitée par le cours du fleuve Maritza,
à l'ouest duquel tout le territoire deviendra bul-
gare.

Autour de la gare de Karagao, qui est une
gare d'Andrinople, sur la rive droite de la Ma-
ritza, la Bulgarie réclame une zone de 1500 m.
Si la Turquie accepte, on construira une nouvelle
ligne qui permettra à la Turquie d'avoir un ac-
cès indépendant à Andrinople.

LONDRES, 27. — A la délégation bulgare a
Londres, on déclare ne rien eavoir sur l'accord
turco-bulgare relatif à la cession du chemin de
fer de Dedeagatch. Toutefois, dans un commu-
niqué officieux, la légation fait ressortir que la
chose n'a aucune valeur, économique pour la Tur-
quie, puisque celle-ci, par le traité de 'Constan-
tinople, s'était engagée à concéder à la Bulgarie
l'absolue liberté d'emploi de la ligne pour dix
ans. Mais, dans les derniers mois, la Turquie a
manqué à oet engagement, arrêtant à maintes
reprises les communications commerciales. La
Bulgarie a protesté plusieurs foie contre 1_ con-
duite dés autorités ottomanes. La divergence en-
tre les deux gouvernements sur ce point devint
tellement aiguë que lia Bulgarie promulgua, iii y
a quinze jours, le décret qui interdisait le trafic
'avec la Turquie.

En somme, d'après le communiqué officieux,
toute l'affaire se réduirait pour 'la Bulgarie è
une question purement économique, qui ne peut
d'aucune manière limiter sa liberté d'action.
Mais en présence de l'acte de générosité de la
Turquie, 'acte qui n'est pas dans ses 'habitudes,
tout le monde se demande si oelui-oi peut être
absolument 'gratuit.

NOUVELLES DIVERSES

La solidarité suisse. — La colonie suisse dé
Saïgon a envoyé au Conseil fédéral 2500 fr., qui
ont été versés au comité de secours en faveur des
Suisses nécessiteux dans les Etats belligérants.

Droits d'entrée de guerre ! — La ;« Zûricher
Post » apprend de bonne source que certains per-
mis d'importation ne sont accordés que sous des
conditions constituant une charge pour les con-
isomimateure. L'importation de pommes de terre
hollandaises n'est accordée, par exemple, que
sous condition de paiement de dix francs par va-
gon à la Confédération. Oette taxe ne manquera
naturellement pas d'être mise par l'importateur
à la charge du consommateur.

[c: Nous ne comprenons pas, dit le journal zu-
ricois, pourquoi le consommateur suisse, qui doit
déjà payer les taxes d'exportation assez élevées
à l'étranger, supporterait encore un droit spécial
à la Confédération. E. n'existe 'aucune disposi-
tion légale justifiant pareille mesure. >

Le pétrole suisse en France. — Le < Temps >
écrit :

< Le gouvernement suisse a acheté sous sa
responsabilité et pour la consommation suisse
exclusivement 2.500,000 litres de pétrole flui se

trouvent actuellement à Rouen. On sait que, jus-
qu'à présent, le gouvernement snisse a procédé
aux achats collectifs qu'il a faits pour le compte
de la population suisse avec la plus absolue
loyauté, et qu'aucune partie quelconque de ces
marchandises n'est sortie du territoire helvétique.
Du reste, l'exportation en est sévèrement prohi-
bée.

» Néanmoins, par mesure administrative, ces
deux millions cinq cents mille litres de pétrole
sont retenus à Rouen, au préjudice de nos entre-
positaires d'abord, qui ne peuvent ni livrer leur
marchandise, ni en recevoir le montant, et aussi
au préjudice de nos chemins de fer, qui sont pri-
vés de recettes que le transport de ces trois cents
vagons de pétrole leur assurerait.

> Dans ces conditions, que fait la Suisse ? Elle
s'adresse naturellement d'un autre côté. Elle a
acheté du pétrole en Roumanie, et ce sont les
chemins de fer d'Autriche-Hongrie qui bénéficie
du montant de ce transport. Déjà trente vagons
ont pu arriver. Aux termes des arrangements
pris, la Roumanie enverra chaque mois un train
de quarante vagons. La Suisse négocie pour en
obtenir deux trains par mois.

> Tels sont les déplorables résultats de notre
actuelle politique économique, et on s'étonnera
que le change français soit tombé en Suisse de
cinq points !

> La perte que notre commerce de transit va
subir, du fait des mesures parfaitement inutiles
qui sont prises, sera définitive.

» Voilà comment est favorisée chez nous la re-
prise du travail et se prépare pour les lendemains
de la guerre le développement de nos affaires
commerciales.

» Nous espérons que le ministre des travaux
publics voudra bien faire faire une enquête à ce
sujet et ordonner des mesures qui s'imposent
d'urgence, si l'on tient à conserver au commerce
de transit français des ressources appréciables et
dont on le prive sans aucune raison légitime. »

Les dragées lorraines. .— La municipalité de
Lausanne a reçu un envoi de 50 kilos de dragées,
don des écoliers de Verdun , pour être distribuées
aux enfants des écoles de Lausanne, en souvenir de
l'accueil fait aux grands blessés et aux réfugiés
français lors de leur passage dans cette ville.

En une lettre cordiale, le sous-préfet de Verdun,
M. J. Fulin, exprime la reconnaissance «Jes jeunes
enfants de la grande forteresse fran çaise, qui ont
vu de près les horreurs de la guerre, envers leurs
camarades lausannois.

La distribution des draguées lorraines aux éco-
liers aura lieu à la rentrée des vacances.

L'explosion de Malte. — Le « Popolo > dit que
l'explosion qui s'est produite à l'arsenal mari-
time de Malte a été provoquée par l'éclatement
d'une charge de mine déposée avec beaucoup
d'autres dans une casemate. Les débris de la ca-
semate ont été projetés dans les airs et ont tué
une trentaine d'ouvriers de l'arsenal et de mate-
lots, dont les cadavres, affreusement déchique-
tés, ont été retrouvés dans les décombres. Heu-
reusement, les autres engins n'ont pas fait, ex-
plosion. L'arsenal en question se trouve dans le
village d'Eugloa, près de la Vallette. La violence
de l'explosion a été telle que des débris de gran-
des dimensions, projetés dans la mer, ont atteint
un vaisseau hôpital et ont blessé plusieurs per-
sonnes à bord.
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BERNE, 28. — La commission instituée par la
conférence de Bienne pour l'étude des mesures à
prendre pour régler les prix des marchés des fruits
et légumes a élaboré un projet de convention et un
programme qui est soumis aux communes des can-
tons de Berne, Soleure, Fribourg et Neuchâtel en
vue d'obtenir leurs adhésions jusqu'à la fin du mois.

Il a été établi que les plaintes du public ne sem-
blent pas justifiées sous tous les rapports et que les
prix des légumes, dans certaines localités, ne sont
guère plus élevés que l'année dernière et en partie
même inférieurs à ceux des années précédentes. Il
convient donc de procéder avec prudence et de bien
distinguer entre producteurs proprement dits êt re-
vendeurs.

Le prix des denrées

\ (ferriee spécial ds la Feuille ffAvU de NeueM tat)
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Accident d'aviation
ISSY-LES-MOULINEAUX, 29. — Le biplan

qui a fait explosion hier dans la soirée était
parti vers 7 h. du champ d'aviation d'Issy-les-
Moulineaux.

Peu après, les aviateurs semblèrent avoir des
difficultés avec leur moteur et parurent vouloir
atterrir. L'aéroplane, qui était alors à une hau-
teur de 300 mètres capota. Les aviateurs réussi-
rent à le redresser, mais le moteur fit explosion.
Le passager sauta alors de l'appareil et vint
s'abattre dans un champ voisin du champ d'avia-
tion, nou loin de la ligne du chemin de fer de
ceinture.

L'appareil s'effondra sur le sol ; le réservoir
à essence fit explosion. Le pilote, qui était resté
à son poste, fut entièrement carbonisé.

Les oorps des deux aviateurs ont été déposés
dans un hangar où ils sont veillés par la garde
du champ d'aviation.

PARIS, 29 (Havas). — Le c Figaro > dit que
l'aéroplane tombé dans la soirée à Issy-les-Mou-
lineaux était monté par l'aviateur Benoist et le
passager Migsoo. Les deux corps ont été trans-
portés à l'hôpital du Val de Grâce.

Le pilote Benoist détenait le record de la hau-
teur avec passagers.

Selon le ;c Journal > , l'aviateur Benoist, qui
s'était lancé dans le vide, respirait encore quand
on le releva ; mais il expira pendant son trans-
port au Val de Grâce.

Ponr la défense nationale
PETROGRAD, 29 (Westnik). — Le conseil des

fùnistrea a approuvé la présentation & la Douma

du projet de loi instituant une conférence spéciale
pour l'unification des mesures pour la défense na-
tionale.

Torpillé
ALDEBURGH (î), 29. — Un sous-marin alle-

mand a torpillé le vapeur anglais c Hogarth >. Huit
hommes ont été sauvés, dix manquent.

... et Incendie
LONDRES, 29. (Havas.) — Le vapeur norvé*

gien « Sagnedalen » a été incendié dans la mer du
Nord dans la nuit de dimanche par un sous-marin
allemand.

L'équipage a été sauvé.

Docks en feu
BELFAST, 29. — Le hangar des docks bordant

la côte nord du Dufferin est en feu. On craint qu'il
ne soit entièrement consumé.

De bonne prise
LE HAVRE, 29. — On a procédé à la vente de

10,000 balles de coton saisies sur le vapeur allemand
«Davia », qui avait été arrêté par un croiseur fran-
çais le 1" mars. La vente a produit 8,500,000 fr.
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Madame Elise Waslti-Recordon et sa fille, Bluette,
à Oorcelles, Monsieur Auguste Recordon , à Alger,
Monsieur et Madame Alfred Wffllti et leurs flls, en
Russie, Madame et Monsieur Jean Kuhn-Wseltl et
famille, à Neuchâtel et Bâle, Monsieur et Madame
Emile Wselti et leurs enfants , en Russie, et les
familles alliées Speiser-Waelti , au Grand Saconnex ,
Patthey-Waelti , à Dombresson, et Fornerod , à Aven-
ches, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz WJ3LTI - REC0RD0N
négociant

à Corcelles et Neuchatel
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère,
beau-frère et oncle, décédé à Berne le 27 juillet, à
l'âge de 41 ans, après une longue et pénible maladie.

Celui qui croit à celui qui m'a
envoyé a la vie éternelle et il
est passé de la mort à la vie.

Jean V, v. 24.
L'ensevelissement aura lieu à Berne, vendredi

30 courant, sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Oet avis tiendra lieu de faire part.

Monsieur et Madame T. Sandoz-Mollet et leurs
enfants : Marle-Louisô, Tell-André et René-Alfred , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Henri Sandoz-Ca«
lame, à Neuohâtel , leurs enfants et petits-enfants,
Madame veuve A.-M. Mollet-Eberhard , a Schnottwyl,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver par le départ de leur cher fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin,

PIERRE • HENRI
pue Dieu a repris à lui , après quelques jours de
souffrances , à 1 âge de 4 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les empêchez point,
car le royaume de Dieu est
pour ceux qui leur ressemblent.

Saint Marc X, 14.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le ven-
dredi 30 juillet.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Auguste GYGI-GYGI
sont informés de son décès survenu subitement 4
Oorcelles (Neuchâtel), le 27 juillet 1915.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeud i
29 courant, à 2 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Gare.
Les familles alliées.
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