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 TBisrji _rt* m_\ fô ? ^os ray°n8 ^ans ^es articles suivants sont j  1

lT_M.ilI iHlil :̂ • au grand complet, et ayant de faire vos j  ;

achats rendez-vous compte de nos pFÎX GXtra bOU lliarCÎlô I |

et de la bonne qualité de notre marchandise. R

qiQJtljpp n pour enfants depuis 1.50 Dnhpa K,mono Poar fl,Iet - h Cfl
IdiJlIulo » garçons » 0.85 ilUlluo tes et garçons, dep. l.OU I;

Talers!::::brtlles d:p-
L75 Wm culottes j ^I 2.25 I

1 MlinB j  rr : g Lingerie pr enfants deP.is 0,90 I
1 CoiitnECuio^^ S-50 Lingerie f  dames ^t, 2.25 I
I Sweaters pour garçons et fillettes , îr. 1.25 1
1 Chemises pour Messieurs, fr. 3.25 I
I Chemises pour garçons (sport) , fr. 2.98 i
1 Camisoles macco et couleur pr Messieurs , 2.25 1
1 Molletières droites et spirales , fr. 2.80 1
I Bretelles , Monclioirs, Cols, Manchettes et Cravates I
H CORSETS, grand choix B

1 B_L©USES nouvellement arrivées 1
______________ ! J __ ' .. ' ¦ " m *-ti

Voir l'étalagée Voir Fétalage \m

liflIB_M^

Boulangerie F RODLET
Epancheurs 10

S P É C I A L I T É
de

Pain pour diabétiques
et '

> Longuets régime
de notre fabrication

Expédition au dehors

m Transports funèbres - Fabri que de Cercueils - Incinérations m
M Téléphone | llfafPM'folInn NEUCHATEL ff l
I - IOS - L. WdUBrifllII - O - Seyo» 19 - I

! i Seul dépositaire des cercueils Tachyphages 1
; I autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par I j
H| les sommités médicales. )•
' j FABRICATION NEUCHATELOISE M

Jan iiiiï I
Librairie-Papeterie , 1

NEUCHATE L I

Plumes
Réservoir

I

des

meilleures marques j

LiÈie-PagetÉ I. Siin-lllit
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur ia guerre

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîtes

Papier blanc et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, etc.

Prix avantageux. - Sans augmentation .

I SAVOIE -PETITPIEItI.-f1
Miclesj^^

rsÔBW__ÏBlRÔÎFl
¦ TAILLEUR ¦
',; rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès g
H —— . .___. a

j Hautes nouveautés pour costumes tailleurs ii¦ - . - ¦ - ¦

j «jr Robes et Manteaux - Blouses -««s |
,¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ S

¦

Pour les provisions fl'Mïer
les bocaux à conserves

Schildknecht- Tohler

offrent les pins grands avantages.

Dépôts : Schinz, Michel & C°, Neuchâtel.
Emile Mellier, Bevaix.
Louis Chabloz, Colombier. .

Tontes les ménagères progressistes
A emploient maintenant une Machine à La-
i| ver le Linge par le Vide.¦ Epargne des heures de dur labeur, n'use
'' pas le linge et ne coûte que Fr. O.*—. ¦
|| Il y a de nombreux modèles de machi-
I nés à laver.
| Soyez sûre d'acheter la meilleure, celle

M à circulation d'eau.
Jl Renseignez-vous. ;,

^?  ̂ Envoyez-nous aujourd'hui 
une 

carte pour
2j^=-2L notre prospectus et l'adresse de notre re-

(Ptt**fflm présentant dans votre région. j
\̂ ___W Nous garantissons notre machine.

AGENCE AMÉRICAINE, 6, me du Rhône, GENEVE

COMBUSTIBLES II
L.-F. LAMBELET & C I

f .  2, EUE DE LA TBEILEB • HEUÇHATEL i

Houille - Coke - Anthracite - Briauetlès I
Prompte livraison à domlclia S

Téléphone 139 B
i_ Par wagons comp lets, expéditions directes Ses'rtilîft*,

____ . _¦ . i i » -g£B

;| Parapluies \\
\\ Ombrelles \\
] [ Cannes ::
W Reconvrages - Réparations \\
j J £anfranchi&Cl8i|
11 5, RUE OU SEYON J \
o NEUCHATEL o
-. A-A-A A . - - - - . - . - A i . .°

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 61$

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll
¦"*¦*"¦¦¦¦-¦¦-"——-—— ¦-¦-——M— _̂.
I Pour vos Ressemelages |

I 

adressez-vous à l'Usine électrique

5, RUE DES POTEAUX, 5 fou à la ¦

Malle anx Claawssures
B Bue de l'Hôpital 18 S
¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien, 9
S solide et bon marché
8 Se recommande, Th. FAUC0NNET -NIC0UD. §
^̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦swnBsisisWBa«__WBnn__in__insBaasnBB«BBlaB

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphona 1005 '

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

i_______ays—«^——__.—____..i

Librairie générale

Martiaux I Niestlé S. A.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuchâtel

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

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

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

des armes . . . .  3.50
Ch. PéGUY. Notre Patrie 3.50
GIRAUD . Le mirac le Iran-

çais 3.50
ROLLIER . La cure de so-

! leil 20.—
L'art et les artistes: I1 Reims , II au Front 3.50
Album de la ll m « division 5.—
The Studio, numéro

spécial : l'Art du Livre 8.50
_j7u i_ Mll l l l,.__« lllll _M _M___M_B___M_t_____W__»WB-»

Aux Ménagères
Samedi matin il sera vendu sur le marché, au banc de la bou-

cherie Parel , de la belle viande fraîche
génisse et jeune vache 1" qualité

Voyez les prix :
Bouilli gras, morceaux inférieurs, à fr. 0.90 le demi-kilo
Poitrine, prinminse, jarret , à fr. 0.90 et 1.— »
Côte couverte, basse côte, etc. k » 1.— et 1.10 »
Rôti sans charge, fr. 1.40 » 'Rôti avec charge, fr. 1.20 »
Faux-filet, de » 1.— à 1.20 »
Filet, fr. 2.— »

Se recommande»

I 

ABONNEMENTS ~*4
i an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— .̂50 
a_

a5
» par la poste 10.— 5.— _ .5o

Hors de ville frai .0 .0.— 5. i.5o
Etranger (Union postale) 36. i3.  6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, K" i
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4

1 ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a.5 la ligne : min. i.a5.

J\êclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
| et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pu Hé à une date. .

AVIS OFFICIELS
§**Sj& I COMMUNE

^P NEUCHATEL
ferais 1lejon.tr11.tioo
1 Demande de M. Geaorges Pra-
hin de transformer la façade
ouest de sa maison au Vauseyon
No 3.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu, Hôtel Municipal,
jusqu'au 9 août 1915.

jjrâyT] COMMUNE

i^P NEUCHATEL

Vente fle Sois ûe service
! 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
2 heues de l'après-midi.

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, Fo rêts

et Domaines.

jp.j& « 1 COMMUNS-

!|P| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg du Lac 3, ler étage

ouest, 5 chambres et dépendan-
ces, 905 fr.

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

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

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

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

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et cuisine, 35 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, combles, 2
chambres, cuisine, cave et bû-
cher, 25 fr. par mois.

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

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

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

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

j^s~ I COMMUNE

||P NEUCHATEL
Hôpital j te ia Ville
Le public est informé que le

Service de
désinfection personnelle

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

La direction.

, IMMEUBLES
Office des Poursuites de ffencMtel

Vente d'immeubles
L'Office des Poursuites de Neu-

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

Cadastre d'Hauterive
Art. 5**5, pi. fo. li. Nos 39,

40, 41, 42 , 43. lies Bouges-
Terres, bâtiment , place, jar-
din , verger de 740 m".

Part & l'art. 5*6, pi. fo.
11. No 44. JLes Bonges-Ter-
ïes, place et escaliers de 195 ma.

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

Neuchâtel , le 24 juillet 1915.
Office des poursuites :

Le préposé ,
F. JACOT.

Office fles Poursuites île IiMtel

Vente d'immenbles
L'office des poursuites de Neu-

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

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

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

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

Neuchâtel , le 24 juillet 1915.
Office des Poursuites :

Le Préposé,
F. JACOT.

ENCHÈRES
Enchères d'avoine

rf***" 
Le mardi 3 août 1915, dès 8 h.

et demie du soir, à l'Hôtel du
Cheval Blanc, à Saint-Biaise,
MM. Bûhler frères exposeront en
vente par enchères publiques la
récolte sur pied, divisée en 10
lots, de 10 poses de belle avoine
sises à la Poissine, commune de
Marin-Epagnier. Les amateurs
sont invités à se rendre sur pla-
ce pour visiter la récolte. Terme
pour les paiements moyennant
co-débiteur solidaire : 11 novem-
bre 1915.

Neuchâtel, le 26 juillet 1915.
Greffe de Paix.

A VENDRE

ItfiîIîlÊ \ P
transmission par chaîne et dé-
brayage, en bon état, à vendre
pour cause de départ. Demander
l'adresse du No 299 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

¦Pour faire de la place, à ven-
dre bon marché quelques

tonneaux
bien avinés, de 100 litres â 10
hectolitres. E. Wullimann fils,
Granges (Soleure). 

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

Vin 9e jfachâîel
A vendre avantageusement :
4000 bouteilles blanc 1913 et

1200 bouteilles blanc 1914.
Ces vins proviennent de mon

clos de Crosevaux au Landeron,
ils sont mis en bouteilles sur lie,
brillants et de ler choix.

L. Hirt, propriétaire, Neuve-
vllle-Landeron.

Véritable occasion
A vendre un beau potager

ayant deux bouilloires, robinet
et trois trous, le céderait à un
prix raisonnable faute d'emploi.
S'adresser entrepôt de primeurs
rue du Pommier.¦—:—*—; .——r.——

A venare tout ae suite pour
cause de départ un

p etit p otager
à bois. Rue du Château 7, Sme.

A vendre, en bloc ou partielle-
ment, environ 4000 kg. de belle

paille 9e bié
au prix courant. S'adresser à
A. Benguerel, Trois Rods s. Bou-
dry . | 

Comme ———________________________
bonnes sardines ___________
nous pouvons conseiller 

Us Mignonnes —-
65 cent, la boîte 

— Zimmermann Si.
A V5NDRS

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

H Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils 1 stériliser Rex
BOCAUX

REttY
Bonnets de tain pour lames

Hantes nouveautés!

tf êvrslgiea
Inf luenza

JUigraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHET
Soulagement immédiat et p'rômp.

to guérison, la botte 1 fr. 50
dans tontes les pharmacies;

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler, Bourgeois. Donner! Jor>

San, Tripet et Wildhaber ,

Moteur
A vendre tout de suite, pour

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

Bon caîé restaurant
avec Jardin, Jeu de quilles, ver-
ger, etc., bien situé au centre
d'une place d'armes du canton
de Neuchâtel.

Offres sous O. 145 N. à Orell
Fussli-Publicité, k Neuch&tel, '



Anthracite belge
chez M. GUILLET, combustibles

Prière de donner les commandes tout de suite

CORCELLES, près de la gare NEUCHATEL, Fontaine André 5

Mécaniciens
On cherche pour tout de suite, pour l'Angleterre , de bons

mécaniciens pour la fabrication, d'instruments de préci-
sion. Gages minimun garanti 100 francs par semaine.

Ecrire sous chiffres I1I5416C à la Société Anonyme
Suisse de Publicité 11. A T., I_a Chaux-de-Fonds.

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

H. BAILLÛD
é, Bassin, _

NEUCHATEL

Idines I enlever les
' noyaux anx cerises

mt*K
articles h bain

Magasin Ernest Morthier
Pruneaux sans noyaux dn pays

à 80 cent, la livre

PRUNEAUX DE BORDEAUX
et de Californie

depuis 55 centimes la livre

Afirîcots évaporés ûe Californie
à fr. 1.20 la livre

Pêches Évaporées fo Californie
à fr. 0.90 et 1.— la livre

Chaussures MILITAIRES
{ et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.

Maison Kurth , Neuveville.

f ofoaêfe
jf àcoop êmf irê de Q\
lossommâà 'oB)
'ittiiittitiritiiirrtiliiuiirt 'iiiii 'iHiit 'Hii

Attrape-Mouches
Marqu e < Schwapp >

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

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

André Suarès. Nous et eux. 3.50
Charles Péguy. Notre patrie.

« .' . . . . ..  . 3.50
Joseph Reinach. Les commen-

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

Marcel Dupant. En campagne.
3.50

H. Charriant. La Belgique,
terre d'héroïsme . . 3.50

Govez Carrillo. Parmi les rui-
nes 3.50

Marcel Tinayre. La veillée des
armes. . . . . ¦ 3.50

Soldats suisses au service étran-
ger, 6œ" volume. . . 3.50

A la Ménagère
», Place Pnrry, »

Spécialité de

POTACHERS
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

RÉCHAUD S
"
A SAZ

[ RELIURES |
I REGISTRES I
II CLASSEURS g

I A. BESSON j
¦ 4, rue Purry, 4 |

§ -HSnCDàTEL .*> WWplona 5.39 fiMflBBBBBBBBBBBBBflHBBnB__l

v euillez ne pas oublier
de vous approvisionner du

, ; . 
¦ Savon Bergmnnn

auXait de Us
marque : 2 mineurs

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

Mitiez lai l
pour Dames m

et pour Messieurs m
(Costumes, Linges, _ I

Savons, Eponges, etc.) I j

AU MAGASIN

SAVOIE -P ETITPIERRE i

TOI LES
usagées de tout genre sont achetées aux

plus hauts prix du jour

Albert BINDSCHEDLER, Berna
Articles à fourrager et commerce de sacs

en gros j . H. 4635 L

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE

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

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

tivement déclarées.
S'adresser à MM. COURT A O», agents d'assurance,

Faubourg du Lac 7.
B»f."S»WMB«Ma_-__-H. . -,¦>.. "tHIMBI

Ai noncai piriMt :

tes actualités
9e la guerre

Les obsèques du regrett é
aviateur suisse LUGRIN

à Lausanne

LE ROI
ies D étectives

«
Le plus passionnent de tous
les grands films d'aventures ,
interprété par les meilleurs
artistes anglais et danois.

En 5 actes
durée 1 heure et demie

m in
el le baromètre ûe la fidélité

La meilleure comédie de
célèbre artiste

Antres grandes vues

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet

i Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL
_______ Téléphone 705 =

«•«•«••••«••••••• «•••e

! KUFFER & SCOTT !
I PLACE NOM DROZ2 — I
• Un lot •
§ JUPONS BRODERIE Z

dentelles
• à moitié prix

! f«»©©©««««««•©««•©coco

H RUE DU SEYON Sa — N E U C H A TE L  M
«Se . . . . . .  . i, . SS_ m ' SS
g§> Dépôt d'eaux minérales M
È% Hennlez, eau alcaline , lithinée. |K
||| Passng, eau stomachique par excellence. |g
j |l Wcissenbourg, eau diurétique anticatarrhale. gp
§p Saint-Moritz, eau ferrug ineuse. ifea
Sp. JBiriuenstorf, eau purgative. $& i
ES Ainsi que les eaux minérales étrangères : |Jg |¦£¦% Vichy, Vittel, Ems, Hunyadi, etc., etc. $|
SE '' ~ il
M Vins fins et liqueurs m
|| Huile d'olive et Casamance fs.
H Cornichons — Moutarde ||
H sirops m
i||> Fente en gros et au détail |||

WM Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 938 m

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

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

FKI A _&_. G>_ROKS>S Jean Baumberger
Place du Marché 2 NEUCHA TEL Téléphone 10.56

Caisses â ordures - Couleuses
Réparations > — Prix modérés

1 I Dallage en Mosaïque ÇJ fl II f|l? _ riI¥T1V " I
: 1 FOURNITURE ET POSE fl (j fl (J || \j fl Jj [ jf

I T"! 7 _-_ _____ JL __, J! __. J JL _ _T Installations électriques soi- Ë
I JZl l G Cïr 'lG l Z B  9aées et ff",-n««» à f orf ait, li

. au métré ou en location. — jj
|;.j Vente d'appareils électriques : Fers â repasser, bouilloires, j j
- 1  réchauds, asp irateurs de poussière. — Location.
II JJ A TT- iî-H-ar * entrepreneur-électricien |.|
ï 8.36 Xi.---. Si- UHcl , Ecluse |

OUVROIR TEMPORAIRE
I_ e magasin sera ouvert le matin seulement, de

8-113 heures, du 33 juillet au 31 août.
Les commandes de lingerie et de vêtements seront reçues et

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

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

' r_ m_ uwimÊ_ wsems___tamimmaama__w_m___m-__ mim-__ tÊ_ t_ - - -_______mÊ__ -n

J p|| Pour toutes CHAUSSURES
1 |L adressez-vous à la maison

yV | ZUETH
Vy; - 7\ Neuveville

y i '—I—-— II ¦¦ i

Ils  magasins sont MBH assortis flans tous près fle chaussures j
Demandez s. r. p. le catalogue illustré

I 
' 

!—. .1 ,

v«««se«««vwe»»««iii«i«»oei>««iwe9wwwwi_ittW0«aoii««wv

: MEUBLES PERRENOUD j
| SALLE DE VENTES |
| NEUCHATEL - Faubourg du Lac 19-21 |
E -  

-i~ . .. «
Meubles en tous genres et de tous styles %Lits en fer , laqués blanc , etc. ©

© Articles en jonc , en rotin , en fer •
• .J .' pour vénaiwi-is et jardins f• Meubles spéciaux — Réparations f

{
Téléphone 67 , , . ' ,. "' . , . G. DRE YER . gér?nt. |
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f \  Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres I j
Fabrique et Magasin de Cercueils r"\

I EDOUARD GILBERT SSSr Ë

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires \

AVIS DIVERS j

L'Etude Ph. Dubied, notaire '
sera fermée

le SAMEDI après midi
da 31 juillet aa 11 septembre, Inclusivement.
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| Sureau d'architecte |
1 ' 9
| M. Ernest MEYSTRE, architecte |
O annonce le transfert de ses bureaux à la o
O _ S
§ __3§^" Rne du Trésor n° V "9--S 8
§ -1er étage. Maison Keller-Gyaer §
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A Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- O
$ nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
x conditions s'adresser directement à l'administration de la 5
6 FeulUe d'Avis de Neachfi tel, Temple-Neuf _L. $

f lBAULIVIES (Vaud)f
O Altitude 630 mètres. Ravissante contrée admirablement x
x située au pied des Aiguilles du même nom. X
x Pension de Mue Marie MABILLE X

g /!-. i_ img % M 
sup *e yfffC de Bienne, au pied du g

X &®i §§&M Jolimont, vis-à-vis de Neuveville, g
•$..:̂ H__-_____--______-___-_-î fifès de F/lé. de Saint-Pierre :;:: g
À Séjour exquis pour les amis de la nature. Refuge agréable g
g pour les fati gués. Vue splendide sur les Alpes, le Jura, les g
g lecs de Neuchâtel , de Morat , de Bienne. Bateaux à vapeur, o
X Bonne occasion pour ramer, pêcher et pour excursions variées, g

I

. _ ĵ ' . COURSE i
feBllpilBfgj^B& qe banlieue !
NEUCHATEL-CUDREFIN JDépart de Neuchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 h. |

Prix unique: SO cent. g
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(Palais liougemoiit)

OUVERT AU PUBLIC

Dîners et Soupers à prix fixe
Consommations de 1er choix

CUISINE SOIGNÉE
Se recommande , Le Tenancier,

" ¦ E. MAGNENAT.

On cherche à placer dans
bonne famille des environs de
Neuchâtel ,

JEUNE FILLE
de 15 ans ) _ ,  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. 

Jeune Fille
23 ans, Suisse allemande, sa-
chant bien coudre et repasser,
cherche place dans famille, au-
près d'enfants où 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-
mande place dans restaurant ou
maison particulière, à Neuchâ-
tel ou environs immédiats. —
Beaux-Arts 17, 3me à gauche.

Une jeune Ile
sachant le français et l'alle-
mand, cherche, pour le 15 août
ou ler septembre, place dans
confiserie-pâtisserie pour se per-
fectionner dans le service. S'a-
dresser Grand'Rue 13, au 3me.

PLACES!
Mme Nigueler-Perrln, Villa

Diana à Payerne, demande une
bonne

fille-domestique
honnête, propre et travailleuse,
sachant cuire et faire les cham-
bres. Conditions avantageuses.

On demande

une jeune fille
sachant le français, pour un pe-
tit ménage soigné. Entrée tout
de suite. Ecrire à Z. 300 au bù-
reau de la Feuille d'Avis. I

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'adreSsër chez
Mlle H. Pfaff , Ecluse 32, 3me
étage, de ? à 5 h. ,

EMPLOIS DIVERS
On cherche

j eune garçon
libéré de l'école, pour aider aux
travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. ..Par
tits gages. G'ottlieb Stoos-Notz, j
Chiètres; ' " ' ' '__

_____ '

Minployé»
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 Vn Genève. H2253X

A VENDRE

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
niques.

Papiers à lettres en pochettes et
en blocs. Billets perforés. Pa-
piers outre-mer.

Portep lumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvards.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l 'Hôpital 5,

Apprentissages
Place d'apprenti

vacante
pour jeune homme ayant ins-
truction secondaire, dans bureau
commercial, pour la comptabi-
lité, correspondance, etc. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Chambre et pension dans
la maison. — Offres sous chiffre
S 2193 G à., Soc. An. Suisse de
Publicité H. et V., St-Gall.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera e_ _ -
?D pédiée non aff ranchie .  QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦1 HIIMI.W ll_i. _IWI

A LOUER
*. __

Logement de trois chambres à
louer, Place du Marché 5. S'a-
dresser au 3me étage. c. o.

Ecluse (Gor). A louer, pour le
24 décembre, logement de deux
chambres et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.
. 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.

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

,1. Un superbe logement de 4
pièces, cuisine, salle de bains
et toutes dépendances, balcon,
belle vue, confort moderne.¦ 2. Trois logements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

3. Magasin avec arrière-ma-
gasin et cave, au centré dp la
localité.

S'adresser à' Auguste Roulet,
notaire-avocat, à Neuchâtel et
Peseux. 
; A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à un rez-de-chaus-
sée. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg de l'Hô-
pital 6. . co.
. A louer, pour tout de suite,

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

-Pesenx
( Logement de 3 chambres, vé-
randa, eau, gaz, électricité. S'a-
dresser au Café de la Côte. 

Près de la gare
' Pour le ler et 24 septembre,
logements de 2 et 3 chambres,
gaz et électricité. Prix : 25 et 36
francs par mois. — S'adresser
Fahys 21. ç. o.

Logement
de 3 pièces et dépendances. —
S'adresser Etude P. Jacottet.

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

CHAMBRES
Belles chambres meublées et

pension soignée. Vieux-Châtel 29,'au ler étage. c. o.
Jplie chambre, , meublée, avec

part a l'a cuisine si on le désïrè.
J.-J. Lallemand 7, ler étage.

. A louer, pour le ler août, pour
ouvrier rangé, jolie chambre
meublée, chauffage et électrici-
té. Parcs 118, 3me à gauche.

i Belle chambre meublée. Ter-
'reaux 5, 3m» étage.
| Chambre au soleil. 1« étage.
Parcs 89. c. o.

LOCAL DIVERSES
¦i - : 

! A remettre, tel quel ou pour
tout autre destination, dès main-
tenant, au centre de la ville,

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

Demandes à louer
On cherche à louer pour le 24

septembre,

logement
de S ou 3 chambres, à la rue de
la Côte ou dans le haut de la
ville. Faire offres par écrit sous
G. B. 286 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
h _ , 

Une personne de toute con-
fiance, 31 ans, propre et active,
cherche place de

femme de chambre
ou de cuisinière

dans petite famille. Adresser les
offres, en indiquant les gages, à
Alice Noth , p. a. M. Schoch-Ho-
negger, St-Blaise. 

/jeune Fille
cherche tout de suite place dans
bonne famille du canton de Neu-
châtel comme aide de la mé-
nagère, où elle aura l'occasion
d'apprendre en même temps la
langue française. Bon traite-
ment, vie de famille condition
essentielle, gages, secondaires.

Adresser offres sous chiifre
O. F. 5165 à Orell Fùssli-Publi-
cité, Zurich. O90X

Jeune fille
.

. • * ¦

de confiance, et sachant cuire,
cherche place. S'adresser Bou-
cherie Egger, Colombier. 

Jeune Tessinoise, parlant fran-
çais, cherche place comme

aide de cuisine
S'adresser â Rosina Ortelli, à

Meride, Tessin. 

Jeune fille
(Zuricoise), connaissant la cou-
ture, cherche place dans hôtel
ou famille. S'adresser Mme Fetz
Fahys 47.

Cartes de visite en tous genres
..- . .À rimarimeria de ce iournal _-

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sétaj
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine , maux de tête,

rage de dents, etc.

Lie flacon : 1 fr. 30
dans toutes les pharmacies

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

jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

M™ CAVERSASI, prot

S»™HERZOG
Angle rues du Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

teins
lavables

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
plusieurs modèles

TOILES PRÉPARÉES
pour couvrir les

Jattes, Bocaux et Pots \ confitures

Demandes à acheter

Timbres-poste
On demande à acheter

d'occasion de vieilles
collections. — S'adres-
ser à M. F. .Landry, à
Coffrane. 

ta el mrih
automatiques de précision, neufs
ou usagés, sont recherchés par
Ingénieur Olivetti, poste restan-
te, Neuchâtel. Hc2703Z

Ponr agriculteurs
Bassins d'abreuvage, anges à

porcs, chaudières à cuire en tôle
d'acier, de toutes dimensions. —
Demander catalogues chez A.
Tschumy, constructeur, à Yver-
don. H21767L

On demande à acheter dans le
district de Neuchâtel ou Boudry
une

villa
de 5 à 6 pièces, avec jardin et
verger.

Adresser les offres sous chif-
"res H 15414 C à la Sté An. Snis-
-e de Publicité H. et V., à La
Jhanx-de-Fonds. 

On demande à acheter 4 à 5
poses de

regain
pour récolter. — Demander l'a-
dresse du No 293 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

IHIËL
On serait preneur au comp-

tant de 500 à 1000 kgs de miel
coulé du pays et garanti pnr.
Adresser prix et références sous
chiffres H 21844 C à la Soc. An.

I Suisse de Publicité H. et V., La
Chaux-de-Fonds.

Bateau-salon „ Neuchatel ,,

Dimanche 1er août 1915
si le temps est favorable et aveu

un minimum de 80 personnes -
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

llt-|pï.!!
ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — a.
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron. 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20
» à Gléresse . 3 h. 35

Arrivée à l'Ile . . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ile . . . 5 h. 30 S.

» à Gléresse . 5 h. 45
> à Neuveville. 6 h. —
> au Landeron 6 h. 10
> à St-Blaise . 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à 1" cl. 2™« cl,
Gléresse et k
l'Ile . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à j
l'Ile . . . .  » 1.30 » L— > :

De Neuchâtel au
Landeron-Neu-
veville . . . » 1.— » 0.80

Du Landeron et
Neuveville à
l'Ile » 1.15 » 0.70

Les enfants au-dessous de 12
ans paient demi-place.

Société de Navigation.

_La vraie source de B10DËffiIE§
ponr lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au;

Dépôt de BRODERIES , rue Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
Les articles, jusqu 'à fin courant, un

-
 ̂
j_|> RABAIS de 10 %. Prix de fabrique "3>fl .
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] ÉLECTRICITÉ f i
. . —•— -

1 Installations 5
; H de lumière électrique |
h en location ou à forfait o

j Força - Sonneries - Téléphones [\
§ Vente de f ournitures r]
I et Appareils électriques B

| -Eug. Février |
'¦ Entrepreneur .Electricien : '

J Téléphi 704 Temple-Neuf , ¦
¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBHHBBBHHBH



La guerre
A Trieste

ROME, 29 (Stefani). — L'< Idea Naziomalie »
annonce qu© 300 maisons et villas auraient été
démolies à Trieste, ainsi que le monument Verdi
et ' d'autres monuments italiens. La langue ita-
lienne a été interdite. Lors du récent raid d'avia-
teurs sur Trieste, le travail était arrêté dans les
docks ; les faubourgs de San Giaoomo et Fer-
vala, ainsi que les régions de Miramare et Peda-
maxe avaient été évacuées. Les autorités civiles
et militaires avaient quitté la ville, en laissant
l'administration de la ville à un fonctionnaire ci-
vil «t un (policier. Les vivres manquent complè-
tement, parce que tout a été saisi par les amto-
iritês militaires. Dans la nuit du 24 juillet, 200
Italiens auraient été incarcérés, puis déportés à
Lubiana.

Le patriotisme des Canadiens
OTTAWA, 29 (Reuter). — Une nouvelle Va-

gue de patriotisme passe sur le Canada. Des ef-
forts sont faits dans le but d'offrir des mitrail-
leuses aux 'armées canadiennes. Les citoyens. de
Hamilton, dans l'Ontario, ont décidé de donner
200 mitrailleuses. 500 autres sont promises de la
même province d'Ontario. Des organisations ont
été formées en vue d'équiper des détachements.
Des particuliers donnent des mitrailleuses aux
divers bataillons des- forces expéditionnaires. On
croit, que chaque bataillon aura finalement 'au-
tant de mitrailleuses, sinon plus que les batail-
lons allemands.

La résistance des Musses
PETROGRAD, 28, à 23 h. 25. — A l'est et au

sud de Mitani, engagement dWant-garde à notre
avantage. L'ennemi a avancé près de Boniewicz;
le 28, il a été arrêté par notre artillerie et a subi
de lourdes pertes. Sur le front de la Narew, vio-
lents feux d'artillerie. Près de NWogorod , l'en-
nemi a continué ses tentatives de traverser le
fleuve. Près de l'embouchure de la Chewka, le
27, il avait réus .i à s'emparer d'une partie de nos
trai ohées de la rive gamohe, mais une contre-at-
taque le rejeta au delà de la rivière. Sur la rive
gauche de la Narew, jusqu'aux rives du Pruth,
les combats opiniâtres continuent sans modifier
la .igné de front .
• Près de Budriobsta, nous avons repoussé six
attaques. Sur la rive gauche de la Vistule, ainsi
qu'entre ce fleuve et la Wieprz, pas de change-
ment important. Après avoir repoussé trois atta-
qués opiniâtres, nos troupes ont pris l'offensive
entre la Vistule et le Bug. Elles ont pris un vil-
lage en faisant 1500 prisonniers. Dans la direc-
tion du Grubechow , l'ennemi a continué ses atta-
ques opiniâtres ; nous avons repoussé trois fu-
rieuses tentatives de rompre notre front, infli-
geant à l'ennemi de lourdes pertes. Au sud de
Sokal, nous, avons prononcé avec succès une ac-
tion contre les forces ennemies. Le 27 au matin,
nos trou _ es se piécipitant sur les autres posi-
tions enTiemies, ont fait .nombre de prisonniers.
L'ennemi a lancé de nouvelles forces dans une
contre-attaque ; les combats continuent, achar-
nés et terribles.

SUISSE
Les Austro-Allemands. — Les derniers Aus-

tro-Allemands, atteints par convocation person-
nelle, partent pour les centres de rassemblement.
A constater les plaras qu'ils laissent vides, on
s'aperçoit une fois de plus combien est forte
l'immigration germanique qui s'infiltre chez
nous. Ils partent tous, valides ou moins vigou-
reux ; c'est bien , — mais on évite soigneusement
de se servir de ce terme, — à une « levée en
masse > que nous assistons.

Une conférence ouvrière. — A la suite de la
requête du Gewerbeverein et de l'Union des syn-
dicats ouvriers, une conférence des délégués de
ces deux associations avec le chef du départe-
ment de l'économie publique a eu lieu au palais
fédéral. Un accord a été établi au sujet de la re-
quête, qui demande, entre autres, des prescrip-
tions concernant les soumissions, et contre les
réductions de salaires arbitraires, ainsi que l'ap-
pui de la Confédération pour trouver du travail.

Les deux associations ont été invitées à préci-
ser encore certaines de leurs propositions tandis
que le ' département étudiera -uiTinême d'autres
questions.

Les Romands de Baden. — On mande de Ba-
den aux « Basler Naohrioht.en » :

« Vendredi, a eu lieu, à Baden, une nombreuse
assemblée convoquée par les Romands de la lo-
calité, pour protester contre les attaques réité-
rées, injustifiées et . injurieuses de la « Schwei-
zer Freie Presse ». Après une longue discussion,
l'assemblée a décidé d'envoyer une adresse au
Conseil fédéral pour protester énergiquement
contre les attaques dirigées par la « Schweizer
Ereie Presse > contre la Suisse romande et pour
demander à la plus haute autorité du pays d'exi-
ger du rédacteur de oe journal, M. Jaeger, con-
seiller national, un langage plus modéré et plans
suisse. L'adresse a été couverte de plus de soi-
xante signatures. »

Une médaille commémorative de la lime di-
vision vient d'être frappée, destinée à tous ceux
qui ont fait du service actif dans ce corps ; elle
restera pour eux le symbole des beaux moments
passés sous les armes. L'exécution en a été con-
fiée à M. Ernest Rothlisberger, de Neuchâtel.
L'avers de la médaille est le portrait du oolonel-
divisionnaire de Loys; le revers, un jeune homme
à genoux jurant fidélité à la patrie, avec les ins-
criptions : Mobilisation lime division 1914-1915.

Club alpin suisse. — Ces jours a eu lieu l'inau-
guration solennelle de la cabane alpestre du
Sustli, construite par les soins de la section de
Rossberg du Club alpin suisse, située à 4 km. de
Wassen et pouvant abriter 30 personnes. La. nou-
velle cabane sert de point de départ pour de ma-
gnifiques excursions dans la région glaciaire et
alpestre d'Uri et de station intermédiaire entre
les vallées d'Engelberg et de la Reuss.

L'exportation du fromage. — Le département
de l'économie publique est autorisé : 1. à trans-
férer à l'Association des maisons suisses pour
l'exportation de fromage le droit exclusif de per-
mettre, sous forme d'autorisation particulière ou
périodique, l'exportation du fromage ;

2. A subordonner les autorisations d'exporta-
tion à toutes les conditions qu'exigera l'intérêt
de l'alimentation du pays.

La surveillance des étrangers. — Mardi après
midi s'est réunie à Berne la commission d'ex-
perts chargée d'examiner les mesures à prendre
contre les charges imposées aux cantons pendant
la 'guerre par la présenced'un grand nombre d'é-
trangers sans moyens d'existence et sans pa-
piers. La commission a arrêté des propositions
spéciales, qui seront -oumises au Conseil fédé-
ral, en vue des instructoins à donner aux auto-
rités douanières et militaires et aux organes de
la police des cantons pour le contrôle de la fron-
tière.

L'avis unanime de la commission a été que les
mesures à prendre ne devront toucher en rien 'au
¦droit d'asile traditionnel pour les réfugiés poli-
tiques. La commission continue ses travaux.

BERNE. — Les marchands de fruits de la
ville fédérale ont trouvé un ingénieux moyen
pour éluder l'ordonnance communale sur les prix
maxima des cerises. Vous achetez un kilo de ces
délicieux fruits : c'esf. cinquante centimes, plus
dix centimes pour le 'cornet. Heureusement que
la police a vite eu fait de couper court à ce sys-
tème. Ce qui prouve que le Conseil communal
avait raison en ordonnant les prix maxima, c'est
que les paysans des environs sont tout heureux
d'arriver au marché pour y vendre les cerises.
< Un kilo de cerises, c'est vite cueilli > , déclarait
l'un d'eux. Autrefois, il ne pensait pas même à
cette ressource. Les marchands arrivaient, fai-
saient un prix de forfait pour la récolte, le plus
bas possible, naturellement, et le paysan retirait
de ses cerisiers un tout petit gain. Encore devait-
il s'estimer heureux si ses f locataires » d'un
jour ne cassaient pas toutes les branches. Au-
jourd'hui, le .bénéfice est plus grand, et tout le
monde est content.

LUCERNE. — On mande de Gferlisw il qu'une
femme âgée de 39 ans, et une fillette de cinq
ans ont succombé après avoir mangé des cham-
pignons vénéneux. Un deuxième enfant ©st en
danger de mort.

ZURICH. — Un industriel de la ville de Zu-
rich ayant dû, sur l'ordre du gouvernement, en-
lever une enseigne qui déparait un quartier, ré-
clame au Conseil d'Etat une indemnité de cent
mille francs ! Excusez du peu 1

SOLEURE. — Il y a quelqu e temps, un jeune
homme d'origine française, mais domicilié de-
puis longtemps à Soleure 'avec sa famille, rece-

vait l'ordre de regagner la Erance pour y rem-
plir ses obligations militaires. Mais, comme il
redoutait de laisser sa famille dans.le besoin, un
jeune Soleurois s'offrit pour le remplacer.

L'affaire fut aussitôt conclue. Muni des pa-
piers de son ami, notre compatriote, partit pour
la Erance, où il accomplit actuellement unie pé-
riode d'instruction avant d'être envoyé au front.

Mais les parents du jeune Soleurois, mis par
¦une indiscrétion au courant de , ce qui s'était
passé, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils ont
immédiatement demandé au Conseil fédéral d'in-
tervenir pour obtenir la libération de leur en-
fant. Des pourparlers diplomatiques sont en
cours.

Comme notre compatriote n'est âgé que de 17
ans, on espère que le gouvernement français con-
sentira à le rendre à sa famille. . ,

CANTON
Militaire. — Mardi s'est ouverte, à Colombier,

l'école d'aspirants officiers de la lime division.
L'école est divisée en quatre classes, deux clas-
ses françaises et deux classes allemandes ; les
aspirants sont logés à la caserne I ; ils sont au
nombre de 55 élèves.

— L'école de recrues V/II, à Colombier, aura
son grand congé de samedi soir 31 juillet au
lundi soir 2 août. A sa rentrée, la petite troupe
entreprendra les travaux de campagne, de con-
cert awec l'école d'aspirants entrée voici 8 jours
_ Colombier. ¦- .• •—. . - . _ .•• ,

La Chaux-de-Fonds. — L'université de Lau-
sanne a décerné le grade de licencié es sciences
commerciales à M. René Sengstag, de La Chaux-
de-Fonds.

Colombier. — Mercredi a été conduit au champ
du repos un citoyen bien connu et estimé à Co-
lombier et dans toute la contrée, M. César Perrin.
Etabli dans le village depuis 1875 comme négo-
ciant en vins, il s'intéressait vivement à la chose
publique et fit partie, durant de longues années,
du Conseil général, de la commission scolaire,
etc. Le défunt était très connu dans le monde des
tireurs et fit partie longtemps, du comité central
de la Société suisse des carabiniers et du comité
de la société cantonale.

Bôle (corr.). — Dans la' première assemblée du
Conseil général, le bureau a été formé de : MM.
Paul Tissot, président ; Arthur Cornu, vice-pré-
sident ; Hermann Perrin, secrétaire ; Jean
Guye, Maurice Favre, questeurs. Le président, en
ouvrant la séance, félicite les anciens membres
du conseil de leur assiduité aux séances et de
l'esprit de paix et de concorde qu'ils ont apporté
dans les discussions, cela pour le plus grand bien
de la commune. Il exprime le vœu que le nou-
veau conseil e inspire de l'exemple que lui laisse
l'ancien. Il regrette de ne pas voir parmi les
membres du conseil M. Michaud, notaire, qui,
pendant une vingtaine d'années, s'est occupé
avec dévouement et un grand désintéressement
des affaires de la commune. Ce qu'il regrette en-
core plus, c'est la détermination prise par M. Mi-
chaud de ne pas accepter une réélection au Con-
seil communal,- malgré les sollicitations de ses
collègues et de ses amis. Le président propose de
charger le bureau de lui adresser une lettre de
remerciements au nom du conseil-. Cette proposi-
tion est approuvée à l'unanimité, puis le conseil
procède aux nominations légales. Sont élus mem-
bres du Conseil communal : MM. Julien Junod,
par 15 voix ; Félix Chable, 14 ; Ernest Calame,
13 ; Alfred Thiébaud, 12 ; Gottfried Anker, 10.

Font partie de la commission scolaire : MM.
Langel pasteur, 15 voix ; Grospierre, pasteur,
15 ; Clerc, pasteur, 15 ; Félix Chable, 14 ; Her-
mann Perrin, 14 ; Henri Thiébaud, ; 13 ; Arthur
Cornu, 13.

Commission du feu : MM. Henri Thiébaud, Ju-
les Béguin, Arthur Cornu.

La commission d'assistance est formée du Con-
seil communal, auquel sont adjoints deux autres
membres : MM. Langel, pasteur, et Grospierre,
pasteur. Enfin, la commission des comptes et du
budget comprend MM. Arthur Cornu, Louis
Kaufmann, Hermann Perrin, Paul Clerc, Mau-
rice Favre.

Fleurier (corr.). — Le Conseil communal
nommé mardi soir a constitué son bureau pour
la période 1915-1916 comme suit : président : M.
Aristide Vittori ; vice-président , : M. Edouard
Dornier ; secrétaire : M. Edgar Vautravers. Ré-
partition des dicastères : secrétariat, finances,
assistance : Edgar Vautravers ; suppléant : Paul
Grosclaude. Police : Paul Grosclaude ; suppléant:
Aristide Vittori. Travaux publics, domaines et

bâtiments : Aristide Vittori ; suppléant : Louis
Jéquier. Forêts : Edouard Dornier ; suppléant :
Edgar Vautravers. Services industriels : Louis
Jéquier ; suppléant : Edouard Dornier.

En remplacement de MM. Jéquier, Dornier et
Grosolaude, nommés au Conseil communal, et de
M. Eugène Dubied, démissionnaire, ont été appe-
lés à faire partie du Conseil général les sup-
pléants Henri Colomb et Louis Yersin, radicaux.
Jean Borel , libéral, et Emile Matthey-Doret, so
cialiste.

La commission scolaire est composée de MM.
Jean Ammann, Henri Colomb, Paul Grisel, Paul
Grosclaude, Dr Leuba, Pascal Muriset , Henri
Parel, Hermann Schiffmann, Otto Schelling,
Aristide Vittori, Louis Yersin, André Borel, Gus-
tave Henriod, Gustave Jeanguenin, Marius Mam-
boury, César Montandon, Dr Nicolet, Eugène Pé-
rillard, Numa Steiner, Georges Vaucher, André
Vaucher, Robert Moser, Edgar. Perret, Alfred
Baehler, Paul Rochat.

La commission de l'Ecole d'horlogerie et de
mécanique comprend : MM. Alphonse Boichat,
André Borel , Samuel Capt, Eugène Dubied, Sa-
muel Gertsch, "William Jaques, Ch. Jéquier-
Borle, Henri Marchand, Marius Vaucher, Albert;
Weller, William Borle, Paul Hugutain, Ed. Ja-1

cot-Descombes. I
Commission d'agriculture : MM. Edmond Ab.

bûhl, Auguste Bolens, Jean Borel, Albert Bar-
relet, Georges Gehret, Henri Maygeoz, Jean Ber-
thoud. <

Commission du feu : MM. Edouard Dornier,
Georges Borel, Charles Wenger,, Louis, .Vaucheï
de la Croix , Fritz Gertsch. -

Commission de salubrité publique : MM. Jean'
Borel, Dr Leuba, Dr Petitpierre, Otto Schelling,
Charles "Wenger, James Cavin, Ed. Dubois, Jules
Guillaume-Gentil, James Gaille, Dr Nicolet.

Commission des soupes scolaires : MM. Fritz
Berthoud-Grauv.iler, Numa Jacot, Henri Parel,'
Aristide Reymond, Edouard Yersin, Albert Thié-
baud, Ariste Gogniat. /

Commission des services industriels : 'MM. Eu-
gène Dubied, Dr Petitpierre, James Cavin, Jules
Guillaume-Gentil.

Commission du budget et des comptes : MMJ
Urbain Bilat, Alfred Jeanrenaud, William Wei-
bel, Georges Borel, Charles Thiébaud , Hermann
Schiffmann, Léon Finkbeiner.

Commission des agrégations: MM. JohnKreiss,
Ch.-John Dubois, Ch. Jequier-Borle, Paul Mon*
tandon, imprimeur, Jean Berthoud.

Commission industrielle : MM. Georges Borel,
Ed. Dubois, Alfred Jeanrenaud, Ch. Jéquier-
Borle, Alexis Landry, Niederhauser Jean, Char-
les Dubied, père, James Gaille, Paul Montandon,'
imprimeur. I

Commission des cours professionnels : MM-'
Otto Schelling, Ed. Dubois, Charles Guye, James
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iJ> Asphaltage comprimé et coulé |L

<(?§ Pavages :-: Béton armé :•: Maçonnerie pr

*I Travaux de cimentage :-: Carrelages §?*

j , UNE REOETT E H
( j , simple el facile «

\*\ pour avoir des ENFANTS robustes S
jj » el bien portants , c'est de les nourrir %
£ i avec la __ t_ t&*

« FARINE CT
H» LACTÉE *̂Jr NESTLÉ ;
* l 'aliment rationnel des enfanls . d'une ( I
r digestibilité parfaite el d 'une haute < >
C tialeur nutritive. Facilite la dentition >

*̂ el la formation des os ê^*

\ Envoi gratuit d'échantillons sur '\%
# demande adressée 6 la %
Ç MAISON H. NESTLÉ. VEVEY %

PARIS, 29. — On mande, de Salonique au
« Journal » : Sekn les journaux grecs, dix sous-
marins allemands se trouvent à l'arsenal de
Pola, prêts à partir .

Le professeur Delbrûck et la future paix
M. Hans Delbrûck, professeur d'histoire mo-

derne à l'université de Berlin et directeur des
« Annales de Prusse » (c Preussische Jaibrhû-
oher »), publie un manifeste qui va être adressé
à tous les intellectuels allemands.

Le professeur se prononce ouvertement contre
une annexion de la Belgique. M. Delbrûck ap-
pelle une < idée folle » la penser de vouloir s'as-
surer la paix en anéantissant les adversaires, car
actuellement, au point de vue pratique, une pa-
reille tentative est irréalisable. L'annexion de la
Belgique, écrit-il, serait funeste à l'Allemagne,
car celle-ci perdrait alors toutes les sympathies
des neutres, spécialement de la Suisse et de la
Hollande.

M. Delbrûck esquisse ensuite un programme
de la paix future. Il rejette les conditions for-
mulées par l'ancien ministre Dernburg, c'est-à-
dire la politique des portes ouvertes et la liberté
de la mer. Pour assurer une paix durable, dit-il,
il faudrait surtout prêter main forte à une évolu-
tion du droit international. C'est dans ce do-
maine surtout que l'Allemagne devrait travail-
ler, car elle a beaucoup négligé ce point de vue et
commis de lourdes fautes à ce sujet.

A ia fin " de son manifesté, M. Delbrûck de-
mandé' que la position (politique de l'Allemagne
soit assurée par dès garanties réelles, et alors on
pourra parler de paix.

Quel est le but de cette publication ? Sans
doute de ramener à l'intérieur la cohésion et
d'assurer l'appui du parti socialiste au gouver-
nement et aussi d'effacer à l'étranger, spéciale-
ment chez les neutres, l'impression pénible, pro-
duite par le discours annexionniste du roi de Ba-
vière, et par le manifeste des associations indus-
trielles allemandes qui réclament du gouverne-
ment impérial l'annexion de la Belgique.

Les pertes britanniques
En réponse à une question d'un membre de la

Chambre des communes, M. Asquith a fait con-
naître l'état actuel des pertes britanniques.

Ces pertes s'élèvent :
1. A la date du 18 juillet, pour les armées de

terre sur les différents champs de bataille à l'ex-
ception du sud-ouest africain , à 321,889 hommes
se décomposant ainsi :

En France, tués 3288 officiers, 48,372 soldats;
Messes, 6803 officiers, 156,308 soldats ; man-
quants, 1163 officiers , 50,969 soldats.

Aux Dardanelles : tués, 567 officiers, 7567
soldats ; blessés, 1379 officiers, 28,635 soldats ;
manquants, 198 officiers, 10,892 soldats.

Sur les autres théâtres des opérations : tués,
145 officiers, 1445 soldats ; blessés, 248 offi-
ciers, 3247 soldats.

Au total, pour l'armée de terre, 61,384 tués,
dont 4000 officiers ; 196,620 blessés, dont 8430
officiers ; 63,885 manquants, dont 1383 offi-
ciers.

2. Les pertes navales jusqu'au 20 juillet s'élè-
vent à 9106, soit : 499 officiers et 7430 hommes
tués ; .87 officiers et 787 hommes blessés ; 29 of-
ficiers et 274 hommes manquant.

L'ensemble des pertes britanniques sur terre
et sur mer atteint donc actuellement 330,995, sa-
voir : 69,313 tués, 197,494 blessés, 64,188 man-
quants (disparus ou prisonniers).

Sons-marins à Fola

| Société Suisse des Beaux-Arts S

î Exposition itinérante {
I du 1-15 août 1915 |
I à la }(alle 9e gymnastique, rue 9e la £oge, Sienne j
BMHaHUBnaHBHHHHBNnHHHHHHHHH

Emprunt
On demande à emprunter

35,000 francs
. en Ire hypothèque sur maison
! rapportant 4000 fr. par an. Assu-
I rance : 60,000 fr. Demander l'a-
dresse du No 238 au bureau de

1 la Feuille d'Avis.
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MM. Pury & Gie, banquiers, louent I

If pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie , etc. S

te compartiments le ita-frt
H_ ' S.
H de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être |
H consulté dans leurs bureaux. • 1
Il Ils reçoivent en dépôt des |

i valeurs, titres , obj ets précieux , caisses d'argenterie , etc. J
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S NOUVEAU PROGRAMME 1
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| i. La Perle d'Andalousie |
S *-• _La .Lanterne Rouge, drame '.

n e
$ 3. Mabel la marchande ambulante
g , GRANDE SOEUR jj
B Grand drame en trois parties h.
'-_\ joué par la reine des cinémas Suzanne Grandais |?

S 5> actualités officielles françaises et Garant actualités g
i 6. Le feu de l'Amour et des pavés de bois B¦ . fou-rire ¦

Cartes de visite à l'imiDrimerie de ce iournal

| Sap-femie diplômée f
| Mm8 J. GOGNIAT <l
X Fusterie 1, Genève o
X Pensionnaires en tout temps *l
? 
^^^ 
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Madame Elise TETAZ -
LEUENBERGER et famille ,
expriment leur reconnais-
sance pour les témoi gnages
de sympathie qu'elles ont
reçus.

mmmmimm «"'-"«i™*
Madame veuv e Gottfried

ISCHER et ses enfants , re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si
viv e sympathie durant les
jours de grand deuil qu'ils
viennent de traverser.

TRAVAUX
MÉCANIQUES

Les ateliers susceptibles d'en-
treprendre du gros tournage peu-
vent faire leurs offres d'ici fin
courant. Première série : 50,0Q().
pièces. C.-E. Henriod, ingénieur,
Chanélaz.

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIEK
Fabrication .et combustion irréprochab les

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

BOURSE DE GENÈVE, du 29 juillet 1915 /
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. <^m = prix moyen entra J'offre et la demande» —•

d — demande. — o = offre. \1Actions 3 « Gh. de fer féd. 798.—
Banq. Nat. Suisse. 465.- r f  3 V. différé C. F. 1.'. 361.50m
Comptoir d'Escom. 750.— d i '/• Fédéral 1900 . —.— J
Union fin. genev. 410.—m 4 •/, Fédéral 1914 . —.—/
lnd. genev. du gaz. 570.— o  3 y, Genevois-lots. 96.— \
Bankverein suisse. 601.— 4 % Genevois 1899. 450.— *
Crédit suisse . . . — 4 •/, Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille. . . 464.— Japon tab.l"s.4« 80.— o
Gaz de Naples. . . 222.50m Serbe 4 % . . . 265.— .y
Fco-Suisse électr. 415.-o  Vil.Genèv.1910 4y,  —.— -
Eleotro Girod . . . —.— Chem.Fco-Suisse. 425.— »
Mines Bor privil. 930.—m J ura-Simpl. 'i H '/ ,  396.50».

» » ordin. 902.50m Lombard, ano. 3 •/. 167.75 .,
Gafsa, parts . .. . —.— Créd. f. Vaud. 4 H —.— S
Chocolats P.-C.-K. 286.50m S.fin.Fr.-Suis.4M 418.—
Caoutchoucs S. fin. 70.— o Bq. hyp. Suède 4 % 430.— t
Coton. Rus.-Franç. 550.— o  Cr. fona égyp. anc. —.— J

» » nouv. 241,— i
Obligations Foo'-Sulsfélect.̂  4^

5 ^Fédéral 1314, 1" 103.50 Gaz Napl. 1892 6M 590.— o
b% » 1914, 2" 102.50 Ouest Lumière 4 K 455.—m
4 X  » 1915 . . 481.25 Totis oh. hong. 4 « 462.50m

Changes : Paris 95.15 (— 0.20). Italie 84.50 (— 0.80).
Londres 25.57 a. Amsterdam 216 M. Allemagne 109.—
(+ 0.10). Vienne 80.25. New-York 5.35. l

Mercuriale du Marché de Neuchâtel f
du jeudi 29 juillet 1915 '
les 20 litres le litre i

Pom.deterre nouv.1.50 1.80 Lait . . . ..... —.24 —.—
Choux-raves . . 2.— —.— ,. , f## , le X kilo !
Haricots . . . 1.50 1.80 Abricots .w.». —.55 -.60
Pois 2.40 2.50 Pèches . . . • . —.50 -̂ .70
Pommes . . .  4.— —.— Raisin . . . .  —.55 —.—
Prunes . .. .  4.— 5.— Beurre . . . .  2.— 2.10

le nuiront » en mottes. 1.80 2.—
Raves . . . .1.T-.- f̂ ^J ^ * \f n 

U0
CaroftfK. — m * mi-gras. 1.10 —.—
PolMaar ' ' * Z 05 Z'Tn * maiKre • —90 «-95l oireaux . . .-*05 -.10 Mlel _ , , • ».

¦
, LZQ _._la pièce paln —.24 *-.—

Laitues . . . .—.10 —*— Viande de bœuf. 1.10 1.40
la chaîne » veau . . 1.10 1.40

Oignons . . . —>10 —.15 » cheval . —.50 —.70
la douzaine » porc . . 1.60 —.—

Concombres . . —.80 1.— Lard fumé . . 1.80 —.—
Ubiufs . . *._ _ 1.70 —.— 1 » non fumé.. 1.60 .;___=•

Partie financière

Bateau Salon „Neuchâtel"

Dimanche 1er août
si le temps est favorable

et un minimum de 40 personnes

Promenades
sur le lac

de 10 h. à 11 heures du matin
et de 8 h. à 9 h. du soir
Prix 50 centimes

Pendant la sonnerie des clo-
ches, le bateau stationnera dans
la baie de l'Evole.

Société de Navigation.

MARIAGE
Jeune veuf cherche à faire la

connaissance d'une personne de
30 à 40 ans, ayant petit avoir.
Ecrire en joignant photographie
(laquelle sera rendue) sous chif-
fres H 15415 C à Case postale
20,570, La Chaux-de-Fonds.
• Jeune veuve, très bien et de
toute moralité, pour donner plus
d'extension à son commerce,

désire emprunter
deux à trois cents francs, rem-
boursables au gré du prêteur. —
Faire offres écrites sous 1642,
Case postale 20,767, Neuchâtel.

o/ocréf ê
Consternation)
ymu itiiMiittMtrtimttiitiiititiMitwit

Capital: Fr. H8,540.-
torYe: ï i34.099_ —
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Ventes en 1914 j

144:97,320 fih,
Tous les bénéfices Bont.r̂ pa»

fis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

Su moins une part dè cttplfàrdè
t0 fr. portant intérêt k _ _ _ %
l'an'} . " ¦'•¦¦' . '¦;';.

et à une finance d'entrée de 5 ftv

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, 11 a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle-ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

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.

L'atelier fle couture

Mlle MARREL
sera fermé jusqu'au
1er septembre.

Monsieur
sérieux et actif, de bon carac-
tère et ayant j olie 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.

Fédération fln Travail
Neuchâtel-Serrières

AssemblÊe générale extraordinaire
Vendredi 30 juillet

à 8 heures et demie

A BEAU-SÉJOUR
Ordre du jour :

1. Sortie, familière du 1" août.
2. Divers.

Le Comité.

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR ~~]

Eiiisi ie IGIéî
4, Crêt Taconnet, 4 '

ABSENT 33inj8S?;rettt
. J

Remerciements
— ¦ . ,. , ¦ fc — , .4



Cavin, Liouis Eosselet, Charles Thiébaud, Henri
Marchand.

M. Léon Petitpierre est nommé délégué à la
commission des communes, chargée de l'adminis-
tration de l'usine électrique du Val-de-Travers,
au Plan de l'Eau, dans les gorges de l'Areuse.

Une motion a été présentée mardi soir au Con-
seil général, le priant de charger le Conseil com-
munal de repourvoir le poste de chef des services
industriel*, vacant depuis une année, le titulaire,
M. Louis Laverrière, ayant dû partir au premier
jour de la mobilisation française. Cette repour-
vue s'impose par le fait que presque tous les
contrats avec les services industriels expirent à
la fin de cette année, et que la modification des
tarifs d'abonnements occasionnera de nombreux
travaux. Cette motion a été prise en considéra-
tion à l'unanimité, et le Conseil communal est
/chargé de présenter une étude sur l'opportunité
et la possibilité d'ajouter à ce service (eau, gaz,
électricité) la surveillance des travaux publics et
des forêts et domaines.

Les Bayards (corr.). — TJn peu tardivement
comme c'est assez souvent le cas chez nous, les
comptes communaux de 1914 viennent d'être pré-
sentés au Conseil général, appuyés d'un clair et
copieux rapport du Conseil communal. Nous en
sortons quelques chiffres principaux :

Contre l'attente générale, vu les événements
de 1914, ces comptes soldent par un boni assez
élevé : recettes courantes, &2,251 f_ . 88 ; dépen-
ses courantes, 74,661 fr. 68, laissant un boni

j d'exercice de 17,590 fr. 20. Cet excédent provient
''de- recettes forestières considérables, provoquées
par le haut prix des bois et des coupes de cha-
blis plus volumineuses que prévues. Il convient
aussi de relever qu'en raison de la guerre cer-
taines dépenses et des travaux projetés n'ont pas
'été effectués. Les recettes générales ont été de
138,119 fr. 60 et les dépenses de 110,810 fr. 86 ;
reliquat au 31 décembre, 27,308 fr. 74. Ces comp-
tes ont été adoptés. Le Conseil général a encore
adopté les rapports de la commission scolaire et

!de celle du feu. 1.
Avant de se séparer, le Conseil général a en-

registré une proposition de création d'un burean
communal permanent. Cette affaire reviendra à
une prochaine séance ; ce sera la troisième fois
qu'elle est proposée à nos conseils ; résistera-t-
elle à ce nouvel assaut ?

/ Notre classe enfantine étant devenue vacante
S.ar suite de la démission de la titulaire, Mlle
¦Lise Reymond, la commission a nommé par ap-
pel Mlle Huguenin, desservant actuellement no-
tre école de « La Chaux ». Puis, pour remplacer
celle-ci, et après un concours, la commission a
Kjhoisi Mlle Collet, de Boudry.

i •**/ La récolte des petits fruits en forêts commence.
'Elle sera de petite moyenne pour les fraises et
les myrtilles. Par contre, la framboise donnera
beaucoup. Ces cueillettes occuperont les ouvriers
:et ouvrières auxquels l'horlogerie continue à
¦accorder des loisirs forcés.

Boudry (corr.). —• Notre Conseil général réuni
hier soir (37 membres présent») a procédé aux
n'oanimations suivantes :

Oonjsteil général": président, MM.' Droz Numia ;
tôtoe-tprésident, Dr Gicot ; secrétaire, Decreuze
(Jules • questeurs, Mory Fritz et Kwuifmann
'Emile.
i Conseil communal : MM. Schlâppi Marc, Mon-
tandon Fritz, Kuffer Jean, Verdan Jules, Mader
Charles.

Commission des rapports : MM. Girard E.-E.,
Gicot Dr, Mentha Emile, Keller Fritz, Droz
Numa, Kissling Paul, Gygax Arnold.

Budget et comptes : MM. SaMi Alexandre, De-
creuze Jules, Udriet Alexis, Zimmermann Fritz,
Studer Edmond, Schwaar Gérard, Thiébaud
(Fritz.
i Commission du feu : MM. •Udriet Fritz, Zim-
isaermann Fritz, Keller Fritz, Quartier Adolphe,
tBenay Henri, Verdan Jules.

Commission scolaire : MM. Du Pasquier Max,
Gicot Dr., Sahli Alexandre, Girard E.-E., Rosat
Charles, Beau Dr, Borel Dr, Schwaar Gérard,
¦SchUippi Marc, Kuffer Jean, Mader Charles, Rol-
jlier pasteur, Zimmermann Fritz, Verdan Jules,
Studer Edmond.

f Commission de salubrité publique : Mory
|Fritz , Thiébaud Fritz, Udriet Alexis, Mentha
Emile, Benay-Eva Henri, Balderer Jean, Hess
Paul, Chabloz Charles, Jeanmonod Auguste.

NEUCHATEL
Au marché. — Hier miatin, les légumes ont été

extrêmement abondants, 62 chars sont arrivés
du Seeland et les bateaux ont amené des quanti-
tés énormes de pommes de terre, laitues, hari-
cots, choux, etc. Aussi, malgré de gros achats,
destinés aux Montagnes neuchâteloises, il en est
resté en abondance. Les pommes de terre ©ont
tombées à midi à 1 fr. 20 et 1 fr. 30 la mesure,
'au lieu de 1 fr. 60 à 8 h. du matin. On voit ici
un -tétsultat des importantes plantations faites
partout.

Le météore. — Celui que mous signalions hier
a passé SUT une grande partie de la Suisse cen-
trale. On annonce de I/iestal qu'il était suivi
d'un roulement de tonnerre qu'on prenait pour
un tremblement de terre. A Herzogenbuchsee; les
maisons ont été ébranlées par. une explosion
violente.

Chaumont. — On pouvait voir, il y & quelques
jours , dans un champ près du funiculaire, un
guêpier de moyenne grosseur. Durant ces quel-
ques jours de pluie, les guêpes se montraient très
agitées, ce qui attira 'l'attention d'une personne
qui alla peu de jours après à l'endroit où se
trouvait le guêpier. Celui-ci était rempli de vers
dit « mille-pattes », qui exterminaient sans mer-
ci toutes les guêpes qui se trouvaient à leur por-
tée. Le carnage dura quelques jour s, et les vers
finirent par anéantir les guêpes, à, l'exception
de quelques-unes, qui voltigent encore aux alen-
tours de leur demeure, mais qui prennent bien
garde d'y entrer. Ce fait était intéressant & no-
ter...

L'on remarque, cette année, quantité de re-
nards sur- la montagne ; aussi les poulaillera ont-
ils reçu la visite de ces carnassiers. M. R., fer-
mier à Ohauanont, a vu disparaître plusieurs de
ses poules ; une fermière a vu, à quelques pas,
le renard lui emporter la plus belle de ses pou-
les. Une battue dirigée contre ces audacieux vo-
leurs serait bien nécessaire...

Rarement il y eut autant de framboises que
cette année ; les framboisiers plient sous le poids
du fruit qu'ils supportent. Dans la forêt, les
gra/ndes places vides occasionnées par l'ouragan
de 1911 sont devenues de véritables framboisiè-
res.

EXTRAI T DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillitte de Pierre-Paul Monier, chaudronnier, à

La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de
l'état de collocatlon doivent être introduites jus-
qu'au vendredi 23 juillet.

— Séparation de biens entre les époux Louis-Fré-
déric Calame, nickeleur, et Pauline-Bertha, née
Droit, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Emile Bedaux, boulanger, et Marie-Léa,
née Bertschy, tous deux à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux John-Fer-
nand Bersot, guillocheur, et Ida , née Weiss, domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Charles
Steinmetz, maître-coiffeur, et Louise, née Schwei-
?er, tous deux à La Chaux-de-Fonds. ._ ._ - *--

NOUVELLES DIVERSES

L'aviateur Gilbert tente de s'évader. — L'au-
tre j our, à Andermatt, raconte le « Dovere », une
sentinelle, frappée par l'allure singulière d'une
dame qui descendait à Gôschenen, l'arrêta et ne
tarda pas à lui faire avouer qu'elle était nn homme
en travesti féminin.

Sous ce déguisement se cachait, en effet, le célèbre
aviateur français Gilbert, qui est interné à Ander-
matt avec deux de ses compatriotes aviateurs comme
lui. Gilbert s'ennuie à mourir dans les Alpes suisses
et ne songe qu'à reprendre son service en France.

La femme d'un de ses amis étant venue à Ander-
matt, il lui emprunta ses •vêtements et, comptant
gagner son pays par l'Italie, prit le plus tranquille-
ment du monde le chemin de la gare de Gôschenen,
quand il tomba sur l'impitoyable sentinelle.

Depuis ce j our, les trois aviateurs français, qui
logent d'ailleurs dans le meilleur hôtel d'Ander-
matt, ne peuvent plus s'éloigner du village.

Hangars détruits. — De Belfast : Les hangars
des docks Dufferin sont entièrement détruits.
Les dommages sont évalués à 750,000 fr. La
cause du sinistre est inconnue.

MB éééS
| <«ervice spécial à» la PsutilsitAvU de Neuchâtel)
x .

Un appel du pape

ROME, 30 (Stefani). — LVOsservatore Romano»
publie une adresse du pape aux peuples belligérants
et à leurs chefs, les conjurant de mettre fin à la
guerre.

Dn Caucase anx Dardanelles
ÇONSTANTINOPLE, 30 (Wolff). Communiqué:
Dans la région du Caucase, nous poursuivous

énexgiquement les restes de l'armée ennemie bat-
tue sur les hauteurs de Groubedo.
• Nous avons capturé des quantités de muni-
tions et d'approvisionnements abandonnés par
l'ennemi. En outre, nous avons fait prisonniers
de nombreux Russes dispersés.

Aux Dardanelles, le 28, duel faible et inter-
mittent d'artillerie et d'infanterie ; dans la nuit
du 28 juillet , une colonne de reconnaissance en-
voyée par notre aile droite a surpris les occupants
d'un élément de tranchées de l'ennemi. Elle a
capturé de nombreux fusils et du matériel de
pionniers.

Ailleurs rien d'important.

Victoire anglaise en Mésopotamie
LONDRES, 30. (Officiel). — En Mésopotamie,

après l'affaire dans le voisinage de Navirié, le
24, les Turcs, en désordre, battent en retraite
vers le nord à plus de 25 milles ; ils ont perdu
2500 morts, blessés ou prisonniers.

Les prisonniers comprenaient 41 officiers et
690 hommes dont 200 blessés. Nous avons pris
12 pièces de campagne, 2 de montagne, quelques
mitrailleuses, 1000 gargousses, 300,000 cartou-
ches, des explosifs, des bombes et d'autres four-
nitures d'artillerie.

Les pertes britanniques sont de 564 hommes,
dont 9 officiers tués et 27 blessés.

L'offensive austro-allemande enrayée
PETROGRAD, 30 (WestniK). Officiel — Commu-

niqué du grand état-major, le 29, à 22 heures :
Entre la Dwina et le Niémen, aucun change-

ment essentiel.
Sur la Narew, où les combats 'acharnés m pour-

suivent, la ligne générale ne s'est pas modifiée ;
l'ennemi a subi de grandes pertes au cours de
tentatives de son artillerie de ee consolider sur
la gauche de la Narew, dans la région de l'em-
bouchure de la Skwa.

Dans la région de Rojany, l'ennemi, avec dea
'forces importantes, a tenté de progresser entre
la Narew et la rivière Ogi ; mais il a échoué.

Sur le Pruth, feu d'artillerie violent ; dans la
direction de Czerp-Rultusik, combats sur lea deux
rives de la Narew, présentant des alternatives
d'offensive et de défensive.

Sur la gauche de la Vistule, aoûts atvons re-
poussé des avant-gardes ennemies, dan* la di-
rection de Gourali, Oalvarja , Groytzy.

Entre la Vistule et le Weprz, accalmie. Entre
le V/eprz . et le Bug, l'ennemi a subi, le 27, d'é-
normes pertes près du village de Maidan, Os-
trowski et au nord de Grouibechow.

Sur le front Steriatin-Anopol, nouis aJvohs re-
poussé pendant toute la journée des attaques vi-
goureuses ininterrompues de l'ennemi. .' ; ' .' .

Le 28, les troupes ennemies ne prononcèrent
que des attaques locales sur Maidan, Ostrowski,
ainsi qu'à l'est de Woïslawski et du village de
Foulaikowitzie.

SUT le Bug et en amont de Sokal, nous avons
repoussé deux attaques. Les Autrichiens ont
passé successivement le Bug ; ils ont réussi à
•s'emparer d'une partie de nos tranchées ; cepen-
dant, le 28, dans leur tentative de progresser
plus loin, ils ont été rejetês en désordre par no-
tre contre-attaque au delà du fleuve. Dans cette
action, nous avons fait , au cours de la journée,
près de Sokal-Lamenka, environ 1500 prison-
niers. #

CHRONIQUE HORLOGÈRE
. (De notre corresp.)
l ___¦_____•__-•-_----.

i Notre fabrication d'horloges et pendules
La Chaux-de-Eonds, le 28.

Comme on pouvait s'y attendre, le problème
de l'introduction chez nous d'industries nouvel-
les est d'une solution difficile. Daus son dernier
ij ramé-O, la « Fédération horlogère > publie, à oe
sujet , un article qui attirera sans doute l'atten-
tion des milieux intéressés.

AM nombre des industries dont l'afctivité pou-
.rvait, dit notre cor-frère, bénéficier en une cer-
taine mesure des circonstances actuelles et com-
Ipenser le déchet de la production des montres,

,'fignrait en première ligne, semblait-il, celle des
(horloges et pendules. On espérait que la ferme-
ture successive des grandes fabriques des paya
lje.nl guerre, provoquée par le manque de bras et
ipiatr la pénurie du métal, saurait être exploitée
'par les fabriques suisses. Il n'en a malheureuse-
ment pas été ainsi.

Nous faisons exception en ïaveur d!e oertai-
hes d» nos entreprises de pendules électriques,
continue le journal horloger, de celles surtout
)qui joignent à cette production celle d'instru-
ments de précision et qui n'ont d'autre souci que
celui de faire arriver sans trop de risques de
toute et de retard leurs produits à destination.
iH n'en est malheureusement pas de môme de
tous nos producteurs d'horloges et dé pendules,
tet les espoirs que l'on fondait sur un déplace-
ment possible de la production sont loin de s'ê-
tre réalisés pour tous.

'En effet, on annonce que la grande fabrique
d'Angestein, qui produisait , elle-même, les ca-
binets de ses pendules et avait ajouté à sa pro-
duction régulière, celle de certains meubles,

vient de cesser sa fabrication, de la suspendre
tout au moins, pour une période qui, espérons-le,
ne sera pas de trop longue durée. Cette fermeture
atteint un nombreux personnel ouvrier, en même
temps qu'elle risque de compromettre de gros
intérêts financiers. La « Fédération horlogère »
croit savoir qu'un nouvel effort va être tenté en
vue d'une prochaine reprise d'activité. Et l'or-
gane de la Chambre suisse de l'horlogerie fait
les judicieuses réflexions suivantes :

:< Cet événement a plus que la valeur d'un fait
divers. Il est comme une démonstration des dif-
ficultés que présente le développement, dans no-
tre pays, d'industries qui ont devant elles, sur le
marché, les énormes manufactures des grands
pays. Il prouve aussi que les établissements in-
dustriels qui ne sont pas à même de constituer
de solides réserves dans les périodes de bonnes
affaires, sont à la merci des événements contrai-
res. H doit être aussi un sérieux avertissement
à l'adresse de ceux qui, hantés par le légitime
désir d'introduire de nouvelles industries dans
les localités horlogères où les salaires des pro-
fessionnels sont élevés, s'imaginent qu'il suffit
d'avoir des capitaux et de la main-d'œuvre quel-
conque pour y réussir. »

On compte chez nous, pour écouler nos pro-
duits, sur les haines de nation à nation. Nous fe-
rions bien de ne pas trop nous y fier : les affai-
res sont les affaires, dans ce domaine la haine
cède le pas à l'intérêt.

La guerre
A l'ouest

Succès français
PARIS, 29. (Communiqué français de 15 h.). —

En Artois, bombardement habituel au cours de la
nuit.

Dans le secteur de Souchez, quelques combats à
coups de grenades et de pétards.

En Argonne, lutte de bombes et de torpilles dans
la région de Bagatelle et de Courte-Chausse.

Près de St-Hubert, ainsi que dans le bois de Ma-
lancourt, nous avons fait sauter à coups de mines
plusieurs postes allemands.

Dans les Vosges, au Lingekopf, dans la position
conquise le 22, nous avons relevé 200 cadavres alle-
mands. Nous avons trouvé deux mitrailleuses, 200
fusils et une grande quantité de munitions et d'équi-
pements.

Les troupes allemandes ont laissé sur le terrain
du Bârenkopf plus de 400 cadavres. Le nombre
exact des prisonniers faits au cours des derniers
combats du 27 et du 28 est de 2011.

PARIS, 29. Communiqué de 23 h. (Havas). —
La journée a été assez calme de la mer aux Vos-
ges.

L'activité a été plus marquée à Souchez, au-
tour d'Arras et de Soissons, en Argonne, près de
Marie-Thérèse et devant Fey-en-Haye.

Dans les Vosges, au Ban de Sapt, nous avons
réussi à occuper un nouveau groupe de maisons
dans la partie sud-ouest de Launois. Saint-Dié et
Thann ont reçu quelques obus.

Au Bârenkopf , les Allemands ont essayé de
reprendre les positions dont nous nous étions
rendus maîtres. Une très violente contre-attaque
qu'ils ont lancée a été repoussée et tous nos gains
ont été maintenus. La batterie allemande qui ac-
compagnait l'attaque a été prise sous notre feu
et détruite.

Petits succès allemands
BERLIN, 29. — Le grand quartier général com-

munique le 29 juillet:
En Flandire, notre artillerie a ooulé au moyen

de son feu une prame (bateau à fond plat) se
trouvant sur le canal de Fumes et sur laquelle
une pièce d'artillerie lourde navale était instal-
lée, ' . ^ ,  

A l'ouest de Souchez, une att^p»- française a
été repoussée.

A Givenchy, en Argonne et à Vauquois, nous
avons fait sauter des mines avec succès.

Des explosions opérées par les Français en
Champagne n'ont pas eu de résultat.

La résistance russe
BERLIN, 29. — Le grand quartier général com-

munique le 29 juillet:
Front oriental. — Au nord du Niémen, la si-

tuation est sans changement.
Au nord-est de SuwaiLki, des deux côtés de la

voie ferrée conduisant à Olita, nos troupes ont
occupé une partie des positions ennemies et ont
fait 9210 prisonniers et pris deux mitrailleuses.

Hier et cette nuit, les Russes ont renouvelé
leurs attaques contre notre front au sud de Na-
rew et au sud de Nasielsk. Toutes les attaques
ont échoué aveo de lourdes pertes pour l'ennemi.

A l'ouest de Novo-Georgievsk, sur la rive sud
de la Vistule, une demi-compagnie allemande a
capturé, dans une attaque par surprise, 128 Rus-
ses.

Dans la région' au sud-ouest de Gora-KaJlvatja,
les Russes ont tenté, dans la nuit du 27 au 28
juillet, d'avancer vers l'ouest. Ils ont été, hier,
attaqués et rejetés en arrière.

Front suid-oriental. — La situation des trou-
pes 'allemandes est, en général, sans changement.

Avance austro-hongroise
VIENNE, 29 (R C. V.). Communiqué officiel :
A la frontière de la Bukovine et de la Bessa-

rabie, des troupes de la landwehr de Croatie et •
du landsturm hongrois ont attaqué une position
russe fortement organisée. L'ennemi, complète-
ment surpris, a pris la fuite après un sanglant
corps à corps, laissant 170 morts dans les tran-
chées abandonnées. A l'est de Kamionka-Strou-
milowa, nos. troupes ont fait prisonniers un lieu-
tenant-colonel , sept autres officiers et 500 hom-
mes. Près de Sokal, de nouvelles et violentes at-
taques de l'adversaire ont été repoussées. Au'
reste, la situation est inchangée sur le front
nord-est.

Au sud
Peu de changement

VIENNE, 29. (B. C. V). Officiel. — Sur le
front côtier, les Italiens n'ont entrepris des at-
taques qu'à la lisière du plateau, près de Sdraus-
sina et près de Vermegliano. Ces attaques ont
été vaines. Dans les avant-lignes de la tête de
pont de Goritz, l'ennemi a évacué ses positions
d'assaut et s'est retiré sur la ligne qu'il occupait
avant la bataille. A la frontière de Carinthie,
duel d'artillerie et escarmouches. Dans la région
frontière du Tyrol, un bataillon ennemi a été
repoussé près de Marco, dans la vallée de l'A-
dige. Une compagnie italienne a été dispersée
dans la région de la Tofana.

<r No_ progrès continuent., disent les Italiens
ROME, 29. — Bulletiii de guerre numéro 64, le

29 juillet 1915, à 19 heures :
Dans la vallée Cordevole, notre offensive a fait

des progrès notables. Nos troupes ont occupé la
route qui, du col Lana, monte au bourg Pierre Li-
vinna-Longo.

Dans la vallée Padola, l'ennemi, qui a avancé
en force le long du Rotabile, a été repoussé en
laissant entre nos mains quelques prisonniers.

En Garnie, notre artillerie a continué son acti-
vité contre les ouvrages fortifiés de l'ennemi ;
une coupole du fort Henzel a été détruite.

Sur le Carso, dans la matinée d'hier, l'adver-
saire a déployé de grandes forces en les appuyant
par un violent feu d'artillerie. Il a tenté d'avan-
cer dans l'intention évidente de nous repousser
des positions conquises les jours précédents. L'é-
nergie et la valeur de nos troupes arrêtèrent la
tentative de l'adversaire, qui dut reculer après
avoir subi des pertes assez graves.

Des déclarations des prisonniers, il résulte que
les contre-attaques ennemies furent exécutées
par des troupes fraîches qui venaient d'arriver
sur le théâtre de l'action. Parmi ces troupes se
trouvait un régiment de tireurs alpins qui fut
presque anéanti. Nous continuons à progresser
lentement.

Au cours des actions des 27 et 28, nous avons fait
au total 1485 prisonniers, dont 27 officiers.

Signé: Cadorna.

L'occupation de Mitylène
ATHÈNES, 29. — L'Angleterre a communiqué

officiellement à la Grèce la décision des alliés d'oc-
cuper provisoirement Mitylène, pour des raisons
exclusivement militaires semblables à celles qui ont
dicté l'occupation de Le^unos. La note anglaise est
amicale et assure que les Alliés respecteront les
droits souverains de la Grèce et évacueront les îles
dès que disparaîtront les raisons de l'occupation.

Symptôme ?
AMSTERDAM, 29.— Une dépèche deMaestricht

annonce que des étudiants roumains de l'université
de Liège sont arrivés à Maastricht, leur consul les
ayant avisés de se rendre provisoirement en Hol-
lande en prévision des difficultés pouvant éventuel-
lement surgir entre la Roumanie et les empires
centraux.

Un sous-marin français disparu
PARIS, 29 (Havas). — Un communiqué de la

marine annonce que l'escadre française des Dar-
danelles est sans nouvelle directe du sous-marin
français « Mariette » , entré dans le détroit le 26
au matin pour opérer dans la mer de Marmara.
Des télégrammes turcs disent que le «Mariotte»
a été coulé et que 31 officiers et marins ont été
faits prisonniers.

La destruction du « Leelanaw »•
WASHINGTON, 29 (Havas). — Dès la réception

du rapport du consul américain, M. Lansing a com-
mencé la préparation d'une note à l'Allemagne
requérant le paiement d'une indemnité pour la des-
truction du vapeur «Leelanaw», effectuée en vio'a-
tion du traité de 1828.

A Pest
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Monsieur et Madame T. Sandoz-Mollet et leurs
enfants : Marie-Louise , Tell-André et René-Alfred , à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Henri Sandoz-Ca-
lame, à Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants,
Madame veuve A.-M. Mollet-Kberhard , à Schn ott-wy],
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 , frèrei
petit-fils , neveu et cousin ,

PIERRE - HENRI
que Dieu a repris à lui , après quelques jours de
souffrances, à l àge de 4 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfanls 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

La Société suisse des voyageurs de com-
merce, section de Neuchfttel , informe ses
membres que Jeur collègue

monsieur Fritz WÂIiTI-RECOKDON
négociant, à Corcelles , membre actif de la section ,
est décédé à Berne où l'enterrement aura lieu sans
suite.

Madame Elise Wœlti-Recordon et sa fllle , Bluette,
à Corcelles, Monsieur Auguste Recordon , à Alger,
Monsieur et Madame Alfred Wselti et leurs flls, en
Russie, Madame et Monsieur Jean Kuhn-Wselti et
famille , à Neuchâtel et Bâle, Monsieur et Madame
Emile Waelti et leurs enfants , en Russie, et les
familles alliées Speiser-Wselti , au Grand Saconnex ,
Patthey-Wselti , à Dombresson , et Foruerod , 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 WiELTI - REC0RD0N»
négociant

à Corcelles et Neuchfttel
leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère,
beau-frère et oncle, décédé à Berne le 27 juillet , k
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
Cet avis tiendra lieu de faire part.

Les parents, amis et connaissances de

Madame yeuve Bertha PHILIPPIN
née FAVRE

sont informés de son décès survenu après une péV
nible maladie, dans sa 55m> année.

Neuchâtel, le 29 juillet 1915.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le dimanche 1« août, 4
1 heure.

Domicile mortuaire : Cassardes 20.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Frédéric Rappeler et ses enfants, Ma-
dame veuve Friedli et ses enfants, Monsieur et Ma-
dame Paul Racle et leurs enfants, ainsi que les
familles DOrsteler, Balmer, Moser, Bûrki , Portner,
Vessaz, Jeanjaquet et Payot, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, mère, sœur, tante, cousine et
parente,

Madame Emilie RAPPELER
'enlevée à leur affection , dans sa 49n» année, après
une longue et pénible maladie.
. Saint-Blaise, le 28 juillet 1915.

Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. CXXI, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 31 courant, k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Route de Neuchâtel 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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