
' ABONNEMENTS 4
i an € mois 3 mois

En vlUe, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o' Hors de ville fraf .0 «*o.— 5.— 2.5.

Etranger (Union pot(_) 16.— >3. — 6.5o
Abonnement payé p«r chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV" / \
, Tante au numéro ans. kiosques, gares , de'pôts, etc.

' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales: o.aS la ligne : min. i .i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve deretarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
_ contenu n'est pas Hé à une date
** - >

AVIS OFFICIELS
» _

[ggyn COMMUNE

^PNËUCHAm
Fête nationale

du Ier août 1915
De 8 h. 5 i l 8 h .  Vt. du soir,

Sonnerie des cloches : Collégiale,
Temple du Bas, Tour de Diesse.

De 8 h. K à 10 h. : Concert au
pavillon du Jardin anglais par
la Musique militaire.

Concert devant l'Hôtel dn Dan-
phin, à Serrlères, par la musique
l'Avenir et la Société de chant
Sângerbund.
¦ Neuchâtel, 30 juillet 1915.

Conseil commnnaL

*_• _V__ COMMUNS

||P HEUCHATEL
Vente ûe ïois fle service

billons de i m. de long

La Commune de Neuchâtel
.fendra 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) :
1 9 lots, soit 1361 billons cubant
722,69.

[ Les enchères auront lien à' la
i'ferme de la Grande Joux, dès
2 henres de l'après-midi.

I Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, Emile
Haldlmann, à la Molta sur les
Ponts de Martel.
i Neuchâtel, le 24 juillet 1915.

Direction des Finances. Feeéts
(.- . et Domaines. 4
y .i 

mgm—\ COMMUNE
PpP ¦ de

flp' PESEUX
Paiement 4e la

contribution phylloxéri qu e
/ MM. les propriétaires de vignes
«ont informés que la contribution
'phylloxérique, pour l'année cou-
rante, au taux de 25 centimes par
are, est payable dès ce jour et
jusqu'au 14 août 1915, au
plus tard, à la Caisse communale.
Passé ce délai, la perception se
fera aux frais des intéressés.

Peseux, le 23 juillet 1915.
Conseil commnnaL

1 IMMEUBLES -:&7____ __
Office des Poursuites de HencMlel

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

châtel exposera par voie d'en-
chères publiques, sur réquisition
d'un créancier saisissant, le
jeudi 19 août 1915, à 11 h. du
matin, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, salle de la Justice de
paix, les immeubles ci-bas dési-
gnés, appartenant à Hânni Fré-
déric, fils de Frédéric.

Cadastre de St-Blaise
j. Art. 255, pi. 12, No 30, Au Ter-
itre, vigne de 364 m*1.
. Art. 1709, pi. 12, No 92, Au Ter-
tre, vigne de 160 m*".

(Une maison est bâtie sur les
"deux articles ci-dessus.)

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 30 juillet 1915.
Office des poursuites i

Le préposé,
, F. JACOT.
' PESEUX

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

S'adresser Etnde Petitpierre ef
' Hotz, notaires et avocat.

—

REttY
Nouveau choix

de

Bretelles et jarretières
Faïence, porcelaine
A remettre, ponr canse

de maladie, a des con-
ditions avantage sises, un
commerce de gros et de
détail de faïence, por-
celaine, verrerie et cris-
taux, avec entrepôt dans
immeuble très bien si-
tué près d'une gare.
Bonne et ancienne clien-
tèle. — S'adresser Etnde
Pli. Dnbied, notaire, à
Nenchâtel. co.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cin_ai_ o » 1.80 »
» Cora » 1.80 »

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

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An magasin de Comestîîïles
SEINET FÏLS

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

Myrtilles du Valais
J'expédie myrtilles fraîches

par caisses de 5 et 10 kg. à 3 fr.
25 et 6 fr. 40, contre rembourse-
ment. Maurice Alter, Champsec,
Bagnes, Valais. H 23,405 L

VIOLON entier, marque répu-
tée, à vendre pour cas imprévu.
Prix 300 francs.

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

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations on tous genres

Se recommande,
J. Metzger , atelier, Evole <5-&

Téléphone 1035,,

Me fil
bien sèche, chez

E. JUNOD, combustibles
à CORCELLES

lllîîite I HP
transmission par chaîne et dé-
brayage, en bon état, à vendre
pour cause de départ. Demander
J'adresse du No 299 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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-
leln, Bftle. 

Chovanz
A vendre 4 bons chevaux de 5

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

A vendre tout* de suite pour
cause de départ un

peti t potager
à bois. Rue du Château 7, Sme.

RE_tt_
Pantalons flanelle

blanc-gris

Demandes à acheter
On demande à acheter dans le

district de Neuchfttel ou BoudryUDe -„villa
de 5 â 6 pièces, avec jardin et
verger.

Adresser les offres sous chif-
fres H ism C à la Sté An. Suis-
se de Publicité H. et V., à La
Chaux-de-Fonds.

Motocyclette
bonne marque, à vendre pour
cause de décès. Prix : 55 fr. De-
mander l'adresse du No 302 au
bureau de la FeuUle d'Avis, i

T

A vendre un beau jeune

chien-loup
très bon pour la garde. S'adres\ser à Oswald Guyot , Boudevil-
liers.
"" «

: On demande à acheter un

AUTO
grandeur moyenne, en bon étal,
si possible marque «Martini ».

Offres avec détails et Je der-
nier prix à O. Kœnig-Haeni, à1
Oensingen (Soleure). 01593S

Gornanx-Cressier
On achèterait petite

propriété avec verger-
jardin. Adresser offres
détaillées et prix a M8
Rossiand, notaire, Neu-
châtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion un

bureau américain
Offres écrites avec prix sous II
Z. 291 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

II est assez
connu que pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, je paie les ,
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlnof,
Zurich, SUmpfenlNaohstr-sse 80, .
fondeur _««*. de ls ConMdéra-
Uo_.

A VENDRE
Vin ronge de Nenchâtel

1 fût de 700 et de 1200
litre», 4 fûts de 600 II.
très. lre qualité. S'adres-
ser a M"0 JLozeron, Etnde
Favre A Sogne!, rne dn
Bassin 14. 

Vériîalile 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.

p A VENDRE
m——————**—

f KUFFER & SCOTT j
f PLACE KU-A DROZ I

| Shirtings

| Madapolams, Colonnes |
S pour lingerie %

yiiii iiMM

l| Teinturerie !_yomm__ ii_© |
lis _LaTage chimique \l
||S GUSTAVE OBRECHT II
I l  Rne dn Seyon, 7b - _€EUCHATKIi * Suint-Nicolas, 10 i

H. BAILLOD
4, Bassin _

NEUCHATEL

POTAGERS
à bols et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantage**»

Biscuits de Gland
an graham ___——_—.
légers et très croquants *
Fr. 0.90 la livre < < ¦

- Zimmermann S. A.

GUYE-ROSSELET
8 - Treille - 8

i * . " i ' _ i. ¦ i i. ¦ *c

SPÉCIALITÉ *il_î_®fl_it_

Pour Enfants , f_  "'. 2.25 J7/ \^_ f_

Pour Hommes . . . 3.30 / jlk\ f/f \1 ||

Chaque pièce garantie \&à  **V 7s.
^ ĵf »

! Immense choix dans tons les prix
RÉPARATIONS -:- RECOUVRAGES

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

ISETTE
.faillible
de - Elégante
¦nantie S ans
Ancre 8 rubis

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

Au comptant :
Fr. 16.-
Fortes mon-

tres argent
soo/ooo contrôlé
Fr. 35.—

Demandez
catalogue il-
lustré gratis,

Snrtont achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GDY-ROBERT & Cia

La Ghaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

Atelier de Tapisserie
CHEZ-LE-BART

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

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

Réparations de Meubles et Literie
Grande collection d'Etoffes pour meubles et rideaux

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

Se recommande, E. GANDER, tapissier.

YOGHURT-AXELROD

I fkJ Lait caillé Bulgare
^n^^gKTl̂  ̂

tous 
les 

jonrs frais

j S^f^^Ll LaitBrie F. PRISI-LEUTHOLD
VÊBÊ T ^V ^^ lli SABLONS 31

f i \ l|| En ville, dépôt ohea

f li L\ c--A. PRISI
j L Ĵ__ \ HOPITAL 10

MAGASIN SPÉCIAL 1

Chaussures en Mfe el tarin I
Avant d'acheter YOS chaussures ailleurs, 17

visitez le petit magasin de la rue St-Maurice. |7'j
Là vous trouvez toujours des occasions uni- I j
ques comme nulle part.

Souliers de dimanche et ponr la semaine, ponr s
hommes. j ||

Molières et Pantoufles, ainsi qne des Sandales. I
Souliers et Molières brun et noir, pour dames. M
Grand choix dans les Pantoufles. j
Choix immense en Sonliers d'enfants, fillettes I

et darçons. m
Vous ne regretterez jamais d'avoir passé I |

chez moi, oar les prix sont extra bas a cause I
de la crise. ! !

Tout le monde est invité à venir voir. Vous i
n'êtes pas forcé d'acheter.

Se recommande, «a

Achille BEiOOH I
Rue St-Maurice 1 (entre l'Hôtel du Lac et Café Strauss) B

I DERNIfSRE SEMAINE I
|î%| de notre

i Pernier jonr : Samedi le 7 août 1Q15
¦ * f EfflT" Les séries offertes pour la dernière semaine ont, cela va sans dire, des articles |
I l  a des prix imconnus jusqu'à maintenant : m
\7/. y> Une série de Blouses blanches, façon moderne, boutonnant devant, i
7\-_ -: \ valeur jusqu'à fr. 5.—, liquidées, au ohoix, à Fr. 1.65 |
ï.M Une série de Costumes en toile de fil , blanc et écru, façon moderne, 7
T 7j valeur jusqu'à fr. 25.—, liquidés, au choix, à Fr. 5.50 Hl
m Une série de Blouses en mousseline de laine, couleur, façon moderne, bon- '

7 _} tonnant devant, liquidées à Fr. 3.7 _ ]
¦:| Une série de Tapis de table, Grandenr i40/i40 140/170 140/200
I | couleur lavable, liquidés à Fr. 3.90 4.40 4.0O: 

Un lot de Tapis de lit, couleur, extra bonne qualité,II grandeur 180/220, valeur fr. 5.50, liquidés à Fr. 2.95 1 :
S ] Un lot de Tapis de lit, blanc, liquidés à Fr. 2.95 J

Un lot de Cravates en soie, valeur 60 cent, à fr. 1.20, liquidées à 20 cent. \
Un lot de Camisoles filets , pour hommes, liquidées à 75 cent. i

||S Un lot de Tabliers à bretelles, pour dames, liquidés à 95 cent.
Un lot de Tabliers réforme, avec mi-manches, liquidés à Fr. 2.85
Un lot de Camisoles, pour dames, aveo longues manches, liquidées à Fr. 1.—

i Un lot de Camisoles, couleur rose, sans manches ou mi-manches, liquidées à 55 cent.
¦ Un lot de Coupons de soie, extra bon marché.

Un lot d'Habillements en oheviote bleue, p. garçons de 4 à 6 ans, liquidées à Fr. 4.25 |
j Un lot de Blouses blanches, pour dames,
] valeur de 6 à 9 fr., liquidées, au ohoix, à Fr. 3.25

p H reste encore de petites quantités des articles offerts la semaine passée, tels que :
¦\ Bobes pour dames, de Fr. 5.50-12. — Boutons nacre, 2 douz. pour 50 cent. ;

B Jabots, à 60 cent. Tailles d'enfants, à 30 cent.
i Gants pour dames, à 50 cent. Swseters pour garçons, à 75 cent.

Manteaux alpaga, en tissns laine, pour dames, valeur jusqu'à 40 fr., actuel. Fr. 1S.V5
Robes d'enfants, en mousseline laine, double toile, liquidées à Fr. 2.75 m

f .  Chapeaux de paille, pour hommes, liquidés à 75 cent, et Fr. 1.25 j
\ Portemonnaïes, à 55 cent. Manfelets d'enfants, à 40 cent.

Grande occasion en Jaquettes de laine pour Fr IO.— et 12.—>

I>ernier fonr t (Samedi le 7 août 1Q15
I II ne sera pas donné à choix •> Envoi contre remboursement |||

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS i
Ei Jules _Hi©€H, ireuchâtel m

] ' _ \ Rue du Bassin — Angle Rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf ! j

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦<¦

Anthracite belge
chez M. GUILLET, combustibles

Prière de donner les commandes tout de suite

CORCELLES, près de la gare NEUCHATEL, Fontaine H 5

_Les CW^ets {fiib,

M" SUTTERLIN jil
1 Spécialiste 'i^ P̂ /̂
| procurent une ^ l̂_M î'\^

I li gne idéale ' M\\ lfS| l
j  ainsi qu'une aisance parfaite par la #fsM$§! I fflp
| supériorité de leur coupe essentiol- fSraSï 1 liroP
| lement anatomique et élégante. uÉRfi li_ilr

I Grand magasin de Corsets VIJ8
| Seyon 18 Grand'rue 9 '¦̂ ffi Hl jl ¦



i_vis:
fonte demande d'adresse d'une
annonça doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non attranchie. OD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
Poar cause imprévue,

à louer au centre de la
Tille, dans maison tran-
quille exposée au soleil ,
un joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances.

; S'adresser au magasin
de fourrures Schmid
Fils. co.

Aux Parcs
tout de suite, logement au so-
leil, de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec portion de jar-
din. Eiectricité. — S'adresser à
Henii Marthe, agent de la So-
ciété industrielle et commerciale,
Concert i. c. o.

Saint-Biaise
t À louer deux logements de 6
*t 8 chambres, jardin, électricité.
S'adresser Etude Dr Eug. Pia-
get, notaire, à Saint-Biaise.

Etude BRAUEN, notaire
7, Hôpital, 7

i 
; A LOUER
Evole, 3 chambres.
Beaux-Arts 24, quai des Alpes,
/ I" étage, 6 chambres confortables.
St-Honoré , 5 chambres confo rtables ,
I chauffage central, bains.
Passage St-Jean, 5 chambres con-

fortables, chauffage central , bains,
| véranda vitrée chauffable.
colombière , 4-5 chambres, véranda.
Quai Suchar d, 3-4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Château , 2-5 chambres.
Boine , 3 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Rue Louis Favre, 3 chambres.
Ecluse, (J* chambres, jardin.
Moulins , 1-2-3-4 chambres.
Ruelle Breton , 2-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Temp le-Neuf , 2 chambres.
Coq-d'Inde , 2 chambres.
Saars, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Gibraltar , 2 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Pommier , I chambre.
Fleury, I chambre.

Magasin aveo logement, Quai du
. Mont-Blanc.
Magasin aveo logement, rue des

( Moulins.
Atelier et logement , Ecluse.
Caves, rues des Moulins , Pommier
¦ et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux p* ateliers.
" CORCELL.ES
! A louer, pour le ler octobre,
.un logement de 4 chambres et
toutes dépendances, eau, gaz,
électricité. — S'adresser chez L.
Cand, Corcelles. 

Beaux-Arts 5
t A louer logement de 5 pièces
it dépendances, 2me étage. S'a-
dresser Etude Clerc, Neuchâtel,
où à Mlle Bachelin, Château 19,
Peseux. c. o.

Place Purry
| Â louer, dès Noël 1915, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances, gaz et électricité. S'a-
dresser pour traiter à MM. Ja-
mes de Reynier et Cle, 12, rue
y-Maurice. 

Monruz
f  A louer un bel appartement de
teinq pièces, véranda, terrasse,
eau, gaz, électricité, chauffage,
jardin et verger, 800 fr. par an-
née. S'adresser a A. Hintzi, rue
Fleury 18.

r ¦ . -"v-" '  - T

i ¦ 7: 
'¦¦

I K Tristes temps pour notre pays », disait le
père à son fila. La route montait entre deux fo-
llets, la route de pierre jaune du Jura. « Tristes
temps, disait le père ; les affaires sont gênées
par la guerre ; la vie renchérit ; les trains sont
presque vides et les stations de montagnes dé-
sertes. >

Ils rejoignirent un homme vêtu de noir qui se
"reposait au revers du talus sous un hêtre à l'om-
![bre fraîche. L'étranger se leva et se mit à mar-
cher à côté des deux Suisses. Après un bref sa-
lut, il dit :
; — Et vous, avez-<vous -perdu quelqu'un ?
1 Le père et le fils se regardèrent surpris.

I — Nous rue sommes pas en deuil, répondit le¦père ; puis( il rougit, embarrassé devant l'air
/triste et l'habit sombre de ce compagnon de ha-
Bard.
, — Moi, reprit l'étranger, j 'ai perdu mon frère
taux premiers jours de la guerre ; mon fils a été
jtué en janvier ; mes deux neveux ont disparu ;
5e les ai signalés au bureau de recherches orga-
nisé par votre pays ; je reviens de Genève et de
Berne ; on m'a laissé peu d'espoir.

Il respira profondément puis ajouta en bais-
sant la voix :

— Puisque voua n'êtes pas en deuil, vous êtes
Suisses ?

La route sortait des bois et passait sur un pont
Jeté sur. un ruisseau rapide. En travers du pont,

deux chars renversés, les roues et les timons en-
chevêtrés. Au-delà de cette barricade, la route
lisse et jaune remontait la colline entre deux pâ-
turages déserts. Le Français en deuil présenta
un papier,au chef du poste suisse, appelé par la
sentinelle. Puis il franchit le ruisseau sur une
planche mobile qu'on retirait la nuit. La tête
basse, il continua son chemin sans se retourner.

Le père et son fils, qui faisaient une excursion
de vacances à la frontière, se mirent à causer
avec les soldats. Ceux-ci trouvaient le temps
long, le service monotone et l'absence énervante,
loin de la maison natale où l'on avait besoin
d'eux. Les promeneurs leur donnèrent des. nou-
velles de la plaine, de la moisson qui était belle
et qu'on récoltait sans grand dommage, malgré
le départ des jeunes hommes et de beaucoup de
chevaux. Puis ils racontèrent leur rencontre avec
l'étranger en deuil, et redirent aux soldats ce
mot d'une profonde amertume :

c "Vous n'êtes pas em deuil ; vous devez être
Suisses ! »

n
La nuit tombe sur le village et la montagne

a disparu sous la cendre du ciel nocturne. On
entend les clameurs des enfants, cris d'impa-
tience joyeuse. Soudain, la flamme jaillit et fait
sortir de l'ombre les quatre tilleuls plantés en
sentinelle sur le mamelon de l'église. Les étin-
celles montent en gerbe et se mêlent aux fleurs
blondes des arbres, et l'acre saveur de la fumée
pourchasse dans l'air le parfum chaud des til-
leuls. Tout le bois entassé par les enfants flambe
maintenant à grande lumière : visages violem-
ment éclairés, visages des jeunes qui rient et

chantent ; visages gravés des vieux où se lit l'é-
motion du patriotisme et de la reconnaissance.

D'autres feux mettent des points rouges dans
la nuit. Ceux du canton de Vaud voient ceux de
Fribourg ; les Fribourgfeois saluent le signal en-
flammé des Bernois, etÇâ-insi de suite du Rhône
au Rhin. Entre les frontières de la Suisse, il n'y
a pas d'autre frontière, ce soir de sincérité, oe
soir de confiance, ce soir de fête nationale.

Là-haut, à la frontière, dans l'air froid de la
nuit montagnarde, les soldats du poste vident
une bouteille de vin suisse, à la flamme d'un
foyer improvisé. Seules, les sentinelles veillent
devant la barricade, le fusil chargé, et la lueur
diffuse dans l'ombre s'arrête à la pointe des
baïonnettes...

».. Suisse, tu veilles dans îa nuit
Sur ta citadelle de pierre,
Bamicadé sur la frontière,
Bravant la fatigue et l'ennui.

Au delà de ce pont, le deuil
Etend ses voiles sur la terre f
H n'entre pas a/u sanctuaire
Dont nos soldats gardent le seuil.

Derrière le rempart hérissé de nos airmes
Nous célébrons ce soir la fête des aïeux ;
Les feux de nos coteaux ne sont pas feux d'alarme,
Les cris de nos enfants sont libres et joyeux.

Suisses réconciliés, chantons tous notre Suisse,
Mère d'un peuple fort et d'un peuple loyal.
O Suisse, sur tes monts, le feu de l'Idéal
Fait resplendir ce soir le fer de la Justice !

Ier août

A louer, dans villa moderne,

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

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dépen-
dances, avec jardin , électricité,
gaz, eau chaude sur l'évier et
dans la chambre de bains, sé-
choir, buanderie, chauffage cen-
tral par appartement. S'adres-
ser à l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Rougemont, Neu-
châteL _^^

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

A louer Parcs, logements
de 3 chambres , gaz et électricité.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire.

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

A loner Fontaine-André,
logement de 3 chambres, grand
jardin ; prix 28 fr. par mois. —
S'adresser Etude 4Z. Etter,
notaire.

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

A louer Chavannes 13,
logement de 2 ebambres et cui-
sine ; gaz. Pour visiter, s'adres-
ser au i".

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

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

Château 2, à Jouer loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire.

MONRUZ 
~~

A louer logement de 3 cham-
bres, 2 mansardes, eau, électri-
cité, dépendances, 30 à 35 fr. —
S'adresser à M. F. A. Perret, à
Monruz. 

^^^
Rue Louis Favre, appartement

spacieux de 5 chambres et dé-
pendances, disponible mainte-
nant.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

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

BËVÂIX
A Jouer, tout de suite ou épo-

que à convenir, joii logement de
i pièces, 3 si on le désire. Vue
splendide. S'adresser à M. Fritz
Gygi, villa du Verger. — Même
adresse, à vendre un bon piano,
une armoire sapin à deux por-
tes, un beau linoléum, un fau-
teuil ; le tout en bon état. 

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de S pièces, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Du-
bled, notaire.

lia à la me île la cote 5J?Y*5S_
venir. Etude G. Etter, no-
taire, c.o

Rne fln Sep i Smreï/^ai
G. Etter, notaire. c.o

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

Etude Petitpierre et Hotz, 8
Epancheurs.

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

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Centre de la ville
Ponr cas imprévu, à

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

Etnde Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epan-
chenrs

^ 
Ecluse 41. — A Jouer, immédia-

tement, logement de 3 chambres
et dépendances. — Etude Ph.
Dnbied notaire. 

MONRUZ
A louer tout de suite logement

de 2 chambres, 25 fr. par mois,
eau et électricité compris - - S'a-
dresser au bureau de C E. Bo-
vet, rue du Musée 4. 
mi l  Rfil-Air avec Srand verger,d DB1 AU , à louer pour date à
convenir. — Etude G. Etter,
notaire. c.o
Pnt p /,*] • logement de 3 chambresUU10 11. et dépendances. Etude
G. Etter, notaire. c.o
. A louer , ponr le 34 déceni-
bre prochain, rne du Mu-
sée -n° 8, appartement soigné
composé de 4 chambres, cuisine,
chambre de bain et toutes dépen-
dances. Balcons. Buanderie et
séchoir. Ascenseur. Confort
moderne. Soleil et vue. Prix 900
francs, eau comprise. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

A UOUSR
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
A 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.

S'adresser à Jean Gauchat-Or-
Jandi, à Colombier. 

four cause 9e départ
,.A Jouer beau logement de 4
chambres et toutes dépendances.
S'adresser à Eugène Cours!, 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. 
[- .: Ai louer, pour le ler septem-
bre, un beau

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

A la même adresse on offre à
vendre un solide

char à bras
Peseux, à louer joli appartement,

4 chambres et dépendances, jardin.
Etude Brauen , notaire, NeuchAtel.

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.

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 j ardin. — S'adresser
Gare 6, 1er étage. 

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

A louer les maintenant
rue 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 :
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. ..* "1 : - v; : .•¦ ;
Rue de la Place-d'Armes : %chambres. 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

A loner dès maintenant
an Prébarrean,logement
moderne de 3 chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etnde Favre et So-
gne!, Bassin 14. j

A louer tes maintenant .
rue Pnrry, logement dé
5 chambres. Prix 780 tr.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

A LOUER
ponr le. 24 septembre
villa de 11 chambres, con-
fort moderne; convien-
drait pour pensionnat.'
S'adresser Etnde Favre
et Soguel, Bassin 14.

A loner les maintenant
dans nne villa anx abords
de la ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix ÎOOO
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 jardin.
676 fr. par an. S'adresser Comba-
Borel 15, & M. Augustin Soguel.

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

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

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

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

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
Chambres au soleil, près de

l'Université. Faubourg de l'Hô-
pitat 66, 2me étage. J

Grande et jolie chambre, in-
dépendante, non meublée, avec
alcôve, donnant rue du Seyon. —|
S'adresser le soir après 6 heures
et demie, Trésor 11, au 4me à
droite.

*__*_«__wy***___i*m*-i!<****̂ ^

fl ¦¦ Entreprise de Bâtiments et
|1| j f y Maçonnerie. — Béton armé.
ni 111 Ul TIVOLI, 4. — Téléphone 5.48
¦¦ ¦¦ Entreprise de Menuiserie. —
L Sil 11 H Scierie mécanique. ===k 11111 U VAUSEYON - Téléphone 3.42—— . :—: :—¦*—: rr—:—: rasr¦% a Entreprise de Gypserie et

r f l f  ! Peinture. — Décors. =1 U U 1 VAUSEYON - Téléphone 2.99

Deux jeunes 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 II

B. 295 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

L'Etude E,e Lambelet, Ch. Guinand & P. Baillod
rue de l'Hôpital 20 

oftre à loner dès maintenant:
Rue Matile: Un rez-de-chaussée 3 chambres, cuisine, 37.50 par mois
Rue Matile : Un 3ma étage 3 chambres, cuisine, 30.— » »
Chemin des Pavés: 2 logements 3 chambres , cuisine, 31.25 » »
Rue Fleury : 2 logements 2 chambres, cuisine, 22.— > »
Rue Fleury : Grands locaux pour magasin. — Belle cave.
Rue de l'Hôpital : Local pour magasin (avantageux).
Rue de l'Hôpital : Plusieurs pièces indépendantes pouvant très bien

convenir pour bureaux.

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

CHAMBRE
Treille 4, 3me étage c

^
o.

Quai du Sont-Blanc 4,->me étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

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

PESEUX
A louer 2 belles chambres

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

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

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

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital J5, au 3m». c.o.

Jolie chambre meublée , Parcs 45,
i er étago 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
grande chambre

meublée ou non, conviendrait de
préférence pour bureau. S'adres-
ser au magasin de cigares rue
de la Treille 6. ¦¦ _ c. o.

A louer chambres à
1, 2 et plusieurs lits,
avec ou sans pension.
Dîners. Rne de la Place
d'Armes 6. an 2me.

LOCAL DIVERSES

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

Magasin
Local à loner rue du

Seyon, très bonne situa-
tion. Prix 125 fr. par
mois . S'adresser Etnde
Lambelet ttninand &
Baillod, Neuchâtel.

Forge, panûe remise, grand local
tiniip QIDIÏDP entrepôt , etc., à louer
piil dlDllCl , à l'Evole. — Etude
H. Etter, notaire. c.o

Jeaux et grands locaux
à l'usage de bureaux on
appartement, à loner
des maintenant, rne de
l'Hôpital 20, 1er étage,
comprenant 6 pièceSjCui-
sine et dépendances. —
Grand balcon. Eventuel-
lement concierge. Etnde
Ph. Dubied, notaire.

Forge et Éciiries an Yansep à ,°̂ rr
date „à convenir. — .Etude *Çj>
Etter, notaire. c.o
-, «̂Ba,m__ m______________________________ \______

OFFRES
Une jeûna f i l l e

21 ans, sachant le français et
l'allemand, connaissant tous les
travaux du ménage, sachant
bien coudre, bons certificats à
disposition, cherche place tout
de suite. S'adresser rue Fleury 6,
au Sme. 

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, Borcarderle, 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

^ 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.

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

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

Ecrire sous chiffres H 15416 C à la Société Anonyme
Suisse de Publicité H. & T., _a Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de confiance, et sachant cuire,
cherche place. S'adresser Bou-
cherie Egger, Colombier.
________________________________________________________________________ _________ m_________ m

PLACES
Petite famille suisse habitant

un pavillon dans les environs de
Paris cherche une

bonne à tout faire
bien recommandée, pour le 15
août. S'adresser à Mme Wald-
mann, Zeltweg 48, Zurich. 

On demande une

remplaçante
S'adresser chez Mlle Tribolet ,

Parcs 2, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle de magasin
au courant de la vente de con-
fections pour dames, est deman-
dée pour tout de suite ou époque-
à convenir. — Offres écrites avec
copies de certificats et indica-
tion des occupations antérieures
et exigences, à D. M. 303 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune

charron
connaissant bien les machines,
cherche travail dans la Suisse
française où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Offres à
F. F. 3486, Bahnhofpostlagernd,
Zurich. Hc4618Y

On cherche pour tout de suite

jeune garçon
ou

jeune fille
propre et active comme fille de
cuisine. Gages : 25 fr. par mois.
Adresser les offres écrites avec
indication d'âge à J. G. 301 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jftise au concours
La * Société de consommation

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

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

Adresser les offres, avec cer-
tificats, jusqu'au 3 août 1915, à
M. Alfred Jeanneret, Crêt 65, qui
donnera tous renseignements et
chez lequel est déposé le cahier
des charges.
H 21823 C Le secrétaire.

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

AUJPAIR
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 A.V PAIR
chez dame âgée ou comme gou-
vernante d'enfants. — Demander
J'adresse du No 285 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Apprentissages
Un jeune homme ou une jeune

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

apprenti de bureau
Adresser offres Case postale

1574, NeuchâteL 

PERDUS
Un Jeune

chien courant
robe jaune, s'est égaré. La per-
sonne qui en a pris soin est priée
d'aviser M. Jean Chautems, Au-
vernier.

Ma clientèle est informée de bien youloir m en-
voyer maintenant ses sécateurs, afin que je puisse
les réparer pendant que mon personnel n'est paa
mobilisé.

M de sécateurs l RIESER, Corcelles s/mt-i
f ag" PAIiAOE ia j
____ ¦
i N'oubliez pas de venir voir €wI*2lM€l © 80. Ul* '

Grand drame sentimental joué par la reine des cinémas B
. . Suzanne Grandais
î Mabel , marchande ambulante M^WcSt \i

Les actualités officielles françaises et Gaumont actualités
g et autres films de choix. ¦
BBnMHaMnBMMHHUUHHHHHMBHaHU

AVIS DIVERS

An nomeai j roirumo :

les actualités
9e la guerre

Les obsèques du regrett é
aviateur suisse LUGRIN

à Lausanne

LE ROI
les Détectives
Le plus passionnant de tous
les grands films d'aventures,
interprété par les meilleurs
artistes anglais et danois.

En 5 actes
durée 1 heure et demieiniir
et le barom&tre lie la fidélité

La meilleure comédie de
célèbre artiste

Antres grandes vues
Aujourd'hui matinée à 3 h. '/a

à demi-prix

Bateau-salon „ Nenchâtel „

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

un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE
â

llieipire
ALLER

Départ de Neuchâtel. 2 h. — S,
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
i à St-Blaise . 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel. 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à l» cl. 2 m* cl.
Gléresse et à
l'Ile . . . .  Fr. 1.50 Fr. 1.20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile 1.30 » !.—

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,

M. P.-H. Cattin *praibli*e dans le « Jouraiai du
Jura » l'article suivant :

* J'ai cru, comme beaucoup d'autres — et il y
a peu de temps encore — à la ltégende de la
Suisse alémanique germanophile. Je suis beau-
coup revenu de oette illusion en tra.ve*rsant, il y
a quelques jours, plusieuirs régions de la Suisse.
Je me suis 'arrêté un peu partout, daus les bourgs
et dans les villages, faisant un bout de causette
avec des personnes appartenant à toutes les clas-
ses de la société. Or, je crois pouvoir affirmer
que nos confédérés de la Suisse alémanique, dans
leur immense majorité, n'ont pas les sentiments
germanophiles et surtout gallophobes que nous
leur prêtons un peu trop facilement, en terre ro-
mande. Les journaux qui ont épousé avec passion
la cause germanique ne représentent pas du tout
l'opinion moyenne de nos confédérés. Certes, les
Suisses alémaniques ne détestent pas l'Alle-
mand, ils ont même, si vous voulez, de la sym-
pathie pour les Germains, mais cette sympathie
n'est pas exclusive, et elle se manifeste encore
aveo plus de franche expansion quand il s'agit
de la France. Et je n'ai pas besoin de dire qu'en-
tre Suisses welsches et Suisses allemands, les
sentiments sont plus cordiaux que jamais. La
soi-disant germanophilie outrancière de la Suisse
alémanique est un article d'importation récente,
qui a trouvé une clientèle réduite dans les villes,
mais n'est guère connu dans les campagnes. C'est
dans lo clergé, catholique et protestant, le corps
enseignant et un certain nombre de journalistes

d'origine plutôt compliquée que se recrute le
parti pangermaniste. Mais l'influence de tous ces
éléments de propagande est extrêmement limi-
tée. Nos confédérés , même dans les plus hum-
bles villages, ont une vision remarquablement
claire de la situation. Ils jugent les événements
avec un bon sens averti , et sans passion. Ils ne
sont peut-être pas très exubérants, mais c'est af-
faire de tempérament, et ils savent fort bien éta-
blir la part de responsabilité qui revient à cha-
cun dans le conflit européen. Rien n'est plus ré-
confortant, à cet égard, qu'un séjour au milieu
de ces populations -rympathiques douées d'une
remarquable indépeurf- *oce de caractère, labo-
rieuses et cultivées, qui peuplent notre admira-
ble plateau suisse. Il y a là une cure morale à
faire, et à la portée de tout le monde. J'ai moi-
même mes sympathies déclarées, et j'ai l'épi-
derme assez sensible quand il s'agit d'apprécier
les causes, les péripéties et les conséquences pos*.
sibles de la guerre actuelle. Mais je n'ai trouvé
partout, ohez nos confédérés — même chez ceux
qui ont des sympathies ou des affinités germa-
niques, comme c'est après tout leur droit —
qu'un jugement pondéré et extrêmement bien-
veillant pour nos voisins de l'ouest. La légende
de la Suisse alémanique germanophile à outran-
ce et francophobe ne repose sur rien de sérieux.
Il ne faut pas confondre quelques pédagogues et
quelques théologiens à l'esprit désorienté aveo le
peuple suisse alémaniqu e, si riche en loyauté et
en robuste bon sens. Il y a un puissant intérêt à
ne pas laisser s'accréditer en France, en Angle-
terre ou en Amérique des préjugés injustes, -lont
notre pays aurait par la suite lourdemeoit à souf-
frir . ».

Dans la Suisse allemande



SUISSE
France et Italie. — Jeudi soir a été fondée à

Genève Vt Union franco-italienne > , qui pour-
suivra un but patriotique, philanthropique et
léconomique dans les deux colonies française et
italienne les plus importantes de la Suisse. MM.
[David, ministre de l'agriculture, Doumergue, mi-
nistre des colonies, Pichon, ancien ministre des
affaires étrangères, Herriot, maire de Lyon, ont
accepté de faire partie du comité de patronage,
qui comprendra aussi des notabilités de Rome,
Turin, Milan et Gênes. . ; *

GLARIS. — Le Conseil d'Etat a chargé la di-
rection cantonale des travaux publics d'élaborer
un projet pour la circulation des automobiles
dans le Kloental.

SCHAFFHOUSE. — A Schaffhouse, une
nombreuse assemblée publique, convoquée par
l'Union ouvrière a décidé de demander au Con-
seil d'Etat de faire des démarches pour que les
gouvernements des cantons voisins qui entrent
en ligne de compte pour fournir le lait au can-
ton de Schaffhouse, établissent comme le gou-
vernement sohaiffhousois le prix maximum du
lait à 25 cent, le litre. L'assemblée a décidé éga-
lement d'adresser une requête à la municipalité
pour demander un contrôle plus sévère du mar-
ché.

CANTON
Recours. — Le Conseil d'Etat a reçu hier ma-

tin le troisième recours motivé par les élections
communales de La Chaux-de-Fonds des 10 et 11
juillet écoulés. Ce recours, signé de 74 citoyens,
a trait au vote des militaires du bataillon 126 et
à l'application de l'article 20, 5me alinéa, de la
loi sur les communes (privation du droit de
vote).

Auvernier. — On nous écrit : Dans sa chroni-
que du 29 et, votre correspondant d'Auvemier
vous fait dire que parmi les membres qui quit-
tent le Conseil communal, M. Perrochet père a
présidé aux destinées de notre communes pen-
dant les 24 dernières années. C'est 26 années
qu'il faut dire ; oatr après les dix premiers mois
qui suivirent le nouveau régime d'administra-
tion de 1888, M. Perrochet fut nommé président
du Conseil communal, poste qu'il a occupé jus-
qu'à ce jour.

Quant à M. Charles Cortaillod, c'est en 1888
qu'il est entré au Conseil communal avec M. Per-
rochet ; il a rempli les fonctions de directeur de
police pendant neuf ans, et, en 1897, il a repris
le secrétariat communal. C'est donc pendant 27
ans qu'il a fait partie du Conseil communal après
avoir rempli les fonctions de secrétaire des 'as-
semblées générales de commune depuis décembre
1883.

Jeudi matin, on pouvait voir nos conseillers
sortant de charge se diriger vers le collège avec
des corbeilles à linge remplies de registres.

A Auvernier, nous ne possédons pas, comme
en ville, des bureaux pour chaque conseiller, et

la remise des charges ne peut se faire que dans
la salle, des séances du conseil ; aussi chacun
amenait-il les manuscrits qu'il devait remettre à
©on successeur. Qui se serait douté que, pour une
petite localité comme la nôtre, il y avait autant
d'affaires î Tout ayant été préparé d'avance, il
fut aisé de contrôler chaque chose suivant les
inventaires produits, et de vérifier la caisse. Dé-
charge a été donnée au Conseil communal sor-
tant. ¦ - ; ¦ : - i  , -,,¦ : , 7;̂ y;74.'W'ii7- * B.

Saint-Aubin (corr.)'. — ' Jeudi soir se sont réu-
nis, pour procéder aux nominations légales, les
membres du nouveau Conseil général. Malgré les
notables changements intervenus dans la forma-
tion de celui-ci, tout s'est passé. dans le calme,
point de renversement, et, c'est avec un esprit
de belle entente, qui fait bien augurer de l'ave-
nir, que Conseil communal et commissions diver-
ses ont été élus. .

Bureau du Conseil général : sont nommés :
président , M. Emile Matthey ; vice-président, M.
Rollier ; secrétaire, M. Arthur Porret et ques-
teurs MM. Ernest Straubhaar et Maurice Calame.

Conseil communal : M. Rollier propose l'ancien
conseil in corpore et en termes très élogieux, il
adresse des remerciements et félicitations à l'au-
torité executive sortant de charge, pour tout ce
qui a été fait pendant cette période triennale.
A l'unanimité sont réélus : MM. Auguste Clerc,
Edouard Eifer, Henri Vivien, Charles Humbert
et Emile Pointet (applaudissements).

Commission scolaire : sont nommés : MM. Th.
Borel, Eichenberger, Schumacher, Rollier, G.
Voiblet, Dr Verdan, H. Vivien, E. Lauber et O.
Porret. i

Commission du feu : sont n'omîmes : MM. Au-
guste Clerc, Henri Vivien, Jacob Martin, Ernest
Rognon, Edouard Eifer, Emile Pointet, Oscar
Porret, Charles Humbert et Numa Rognon.

Commission de salubrité .publique : pour sa
composition, une très longue discussion surgit
sur une question de principe; et de règlement ; en
fin de comptes il est décidé de nommer 5 mem-
bres qui sont : MM. Auguste Clerc, Jean Vassali,
Charles Burgat-Macoaibez, Louis Stauffer, Char-
les Humbert, et de leur adjoindre d'office le mé-
decin de la place et le directeur de police.

Conseil de paroisse : sont élus : MM. Emile
Lauber, Jacot Martin, Charles Burgat-Maccabez,
A. Schumacher, Emile Matthey, Alphonse Ro-
chat, Ernest Straubhaar et Louis Stauffer.

Commission du budget et des! comptes : sont
nommés : pour la période administrative : MM.
Emile Lauber, James Divernois, Arthur Porret,
Louis Stauffer et Albert Colomb.

Commission de 1 école professionnelle de des-
sin : sont nommés : MM. Alphonse Rochat, Ro-
bert Stauffer, Jacob Martin, Arnold Schumacher,
Ernest Straubhaar.

Passant aux divers, quelques propositions sont

LACPININE
„ La forêt le sapins chez soi"

La Lacpinine (lait , de sapin) en bains, lavagesi
frictions, est d'un effet surprenant chez les ner-
veux, rhumatisants, affaiblis, dans les catarrhes.

En flacons de Fr. 2.— et 7.— dans toutes les phar-
macies, drogueries et établissements de bains.

encore discutées, entre autres nue de M. Oscar
Porret demandant à ce qu'un plan de la canalisa-
tion et conduites d'égoûts du village soit établi ;
cette proposition n'étant pas combattue, le Con-
seil général fera le nécessaire. ¦ .:.f\ .'f;, ':)  - • . ;7T7i

Comment transformer en un mois
des cheveux courts et clairsemés en

une chevelure abondante. >
Eeeette pratique contre la chute des '

cheveux. ¦;*
. ' A

La présence des pellicules et la chute des cheveu*
sont des indices certains que les racines des che-
veux sont trop affaiblies pour extraire du sang les
éléments oléagineux indispensables à l'obtention*
d'une belle chevelure. Le résultat est que les che-
veux meurent peu à peu, qu'ils tombent et que,'
graduellement, la calvitie arrive. Mais la science a
enfin réussi à dér mvrir un produit appelé Livola
de Composée qui est absorbé instantanément par.
les systèmes pileux les moins vigoureux et qui sup-
plée de façon si parfaite les huiles naturelles, qu'il
a souvent pour résultat de produire en 30 jours
seulement une longue et abondante chevelure. Em-
ployé pur, le Livola de Composée est si actif qu'oh
recommande généralement d'en mélanger 30 gram-]
mes avec un gramme de Menthol cristallisé et 85
grammes de Bay Rhum. Cette lotion peut être pré-
parée par n'importe quel pharmacien ou môme
faite chez soi. Si vos cheveux sont secs, cassants,
clairsemés, courts, pelliculeux, s'ils poussent de
façon irrégulière, manquent de vitalité, tombent ou
se déplacent, essayez l'emploi quotidien de cette
lotion bon marché et absolument inoffensive et
vous serez étonnés des résultats qu'elle produira
rapidement. En se servant de la lotion, éviter soi-,
gneusement d'en laisser tomber sur la figure ou
sur toute autre partie du corps où l'on ne désire pas
que des cheveux poussent.

l a  « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie un
résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.

Autrichienne, Dr phil., donne

leçons d'allemand
également en échange de con-
versation française. — Adresser
offres sous H 1647 N à la Sté An,
Suisse de Publicité H. et V.,
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.

Sage-femme 1re Cl.
M°" ACQUADRO . rue du fii0iie94 . GenÈTe

Consultations tous les jour s. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires àj oute époque. Discrétion.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
Ed. von Arx

GARAGE :: PESEUX

Mto-toxi
à disposition

Conditions très avantageuses
Se recommande.

H 1604 N Téléphone 18.85

Maurice Dessoulayy
LUTHIER

ABSENT
Bateau-salon „ Fribourg "

En juillet et août 1915
tous los dimanche de beau temps

et aveo un minimum
de 80 personnes

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchàtei 1 h. 30 soir
Passage à Serrières \ h. 37
' .. '-* a Auvernier 1 h. 45

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

Arrivée à Yverdon 4 h. 05
RETOUR

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

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

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

de Neuchâtel, Ser- I™ol . II**» cl.
rières et Auver-
nier à Yverdon . 1.50 1.20

de Cortaillod à Yver-
don 1.20 !.—

de Chez-le-Bart et
Estavayer à Yver-
don L— 0.80

de Concise à Yver-
don 0.80 0.60

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

sont valables au retour que par
le bateau.

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

Société de Navigation.

Bateau Salon -Neuchâtel"

Dimanche 1er août
si le temps est favorable i&i,

et un minimum de 40 personnes*)

Promenades
snr 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 *»(£
ches, le bateau stationnera àlg* .
la baie de l'Evole.

Société de Navigation»)

MARIAGÊ
Jeune veuf cherche à' faire I»

oonnaissaricëTT'unë p'erâtînne de
30 à 40 ans, ayant petit avoir.'
Ecrire en joignant photographie
(laquelle sera rendue) sous chif-i
fres H 15415 C à Case postale
20,570, La Chaux-de-Fonds.

Restaurant ë Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION \à toute heure

D'SCHINZ
absent

jusqu'à fin août
Eglise nationale

¦ ¦¦¦ " ' ¦ m

_a paroisse est infor-
mée qne le culte «de de-
main au soir ne se fera
pas à la chapelle des
Terreaux et sera rem-
Ï»lacé par un culte d'Al-
iance évangelique à la

Collégiale.

Eglise indépendante
. 'y  %

Le culte du soir du dimancha,
1er août à la grande salle sera
remplacé par le

Culte patriotique
qui aura lieu à 7 h. H sur la ter-
rasse de

la Collégiale :
Chapelle j Corcellei

Dimanche 1" août 1915
à 10 h. du matin *) !

Culte jutitii
Morceaux de musique

vocale et instrumentale

pour nos compatriotes nécessiteux à l'étranger
EN ÉCHANGE DE LA PLAQUETTE PATRIOTIQUE DU 1er AOUT

ï Pendant 15 jours seulement i
I Tous, les articles d'été $©r©iit sacrifiés |f

H Un lot de Blouses couleur sacrifiées à 1.75 g
Un lot de 1000 Blouses blanches et couleur sacrifiées à 6.95, 2.25
Un lot de superbes Jupons blancs et couleur, sacrifiés à 3.25, 2.25 7
Un lot de 400 Corsets sacrifiés à . 5.75, 3.95, 3.35, 2.25 lf

l Un lot de Tabliers de ménage sacrifiés à 1.— m

H Un lot de Tabliers-blouses pour dames sacrifiés à 3.65, 3.25 j
1 Un lot de Jupes drap et lainette sacrifiées à 5.50, 3.65 i- jj j

H Un lot de Cache-corsets en coton, pour dames, sacrifiés à 0.60 m
| Un lot de toile pour lingerie sacrifiée, le mètre à 0.65, 0.55, 0.45 j

M Un lot de 5000 paires de Bas coton fin, pour dames, sacrifiés à L—, 0.85, 0.65 j
Un lot de Rideaux guipure sacrifiés, le mètre à 0.60, 0.50, 0.40 \ "i
Un lot de Sacs japonais sacrifiés à % 0.60 À

S Un lot de Linges ds toilette, nid d'abeilles, sacrifiés à 0.60, 0.40 m
Un lot de Maillots rayés, pour garçonnets, depuis 0.70 -
Un lot de Cols nouveaux pour Blouses et Jaquettes sacrifiés à 1.95, 0.45 '1
Un lot de Robettes blanches sacrifiées à des prix extraordinaires. ||

1 Un lot de jolis Parapluies pour dames, sacrifiés à 7.95, 4.95, 3.95, 2.65 |
Un lot de Mouchoirs blancs, très bonne qualité, sacrifiés, la pièce, 0.25 ||
Un lot splendide de Broderies naturelles et imitation, sacrifiées la pièce, 1.20, 0.50 11

- i Un lot magnifique de Descentes de lits, sacrifiées à 5.25, 4.25, 2.75 ; '

| \ Immense choix de Tapis de lits, en reps, et Tapis de tables. Occasions. ||
m Un lot de Chemises poreuses pour hommes, qualité extra, sacrifiées à 3.25 i

j Nous espérons que notre honorée et nombreuse clientèle trouvera avantage et sa tis- . |
1| f action dans notre vente extraordinaire, les marchandises étant f raîches et de très > ' §
H bonne qualité. 

i RUE DE FLANDRES 3 et PLAGE PURRY Ë
| Téléphone i-1.75 Envoi contre remboursement p. F* OC HAT. jj

GAMBRINUS
Samedi, Dimanche et Lundi , dès 8 heures du soir

DIMANCHE, MATINÉE â 3 h.

GRANDS CONCERTS
Troupe française de I" ordre

M. et M™ ABER-BERT
Les réputés comédiens-chanteurs

Entrée libre Entré libre
Prochainement OKEBLQ le roi de» comique»

Brasserie de 1 Hôtel du Port
Samedi et dimanche

GRAND CONCERT
donné par une renommée troupe française

pour la première fois à Neuchâtel
M"" HERMIONA, diseuse à voix

M"» BRIKETTE , excentrique
M. ALMARD, comique Lou-Foc

Consommation 1er choix • Bière de la Brasserie Muller
. Se recommandent , JLe tenancier et les artistes.

Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT Eclnse 20

Dimanche -1er août -19-15
7 h. 1/2 du matin : Réunion de Prières.
10 h., au local : Réunion de Sainteté.
3 h. après midi : Réunion en plein air au Plan.
8 h. du soir, au local.

py Vous êtes Invité -*a_ .
_ _ _. _ _ — _ __ _ _ _ R  _ _______ _î _ _Hl le la lïirj iii-lii

Dimanche 1er août 1915, dès 2 h. 1/2 da soir

GRAND CONCERT
donné par la

Société de musique «LA SYMPHONIE *» de Couvet .
Se recommande, Famille FRASSE

G" Jardin - Restanrant yjgijlij  ̂Valangin

Dimanche 1er août , de 2 à 10 h. do soir

CONCERT
Attractions \ô\ Amusements

BONNE MUSIQUE CONSOMMATIONS DE 1» CHOIX
Se recommande.

Restaurant de Crostand sur Colombier
Dimanche -1er août 19-15

de 2 h. K à 6 heures

GRAND CONCERT
REPRÉSENTATION d e||  „,,* « Pn*npffi 1ui exécutera ses
l'artiste jong leur, antipodiste lll. ilUlllo udlluUl nouveaux numéros— Orchestre de Neuchâtel —ENTRÉE LIBRE Se recommande.

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

DIMANCHE I" AOUT , à 3 heures
Hennion d9evangéllsation

par
l'Alliance Biblique de La Chaux-de-Fonds

et de Neuchâtel — Chœur
Invitation très cordiale à tous. On chante les Chants de victoire.

AVIS DIVERS
O000<>0000000<>00000©0< *-<>0000000000< "**000000*0^

î Jà PROtt&NADb3jf
*J0BL£~-fz___^s__i_R_f

| «r- SéJOURS -ma f
1 Autos « ffironûelle », Emile Bolle, Neucùâtel 1
S Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 /%
X Stationnement: Vis-à vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 |

| VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME $
¦| ————— Location à forfait ————— ^0<"X><***-̂ OO*'*-̂ **')̂ Q0OOOO*'>OO0OO*'"-̂ ^

Restaurant de ia Promenade
Tous les r__ T_ > Tf _ T _ H  _T_ tf_3
samedis JL JRjLjtTJElP

Tries de rivière - Restauration a tonte tare
B&- ECREVISSES -Qgg

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

OOMCiSIT
par l'Orchestre Léonesse

Pour apprendre à conduire une automobile
l'Ecole de Chauffeurs

Louis Lavancliy, 30, Avenue Bergiôres , Lausanne, est la mieux
placée entre toutes. Elle est supérieure par sa méthode d'en-
seignement , son prix et sa renommée. Apprentissage comp let en
3 semaines. Brevet garanti. Demandez prospectus gratuit.

Plus de 200 élèves placés p ar nos soins. H 32161 L

Monsieur Charles M
PERRIN , Chancelier d'Etat , H
et sa famille , remercient m
bien vivement les nombreu- B
ses personnes qui leur ont ¦
témoigné de la sympathie k H
l'occasion du grand deuil B
qui vient de les frapper. B

Neuchâtel , S
le 30 juille t 1915. 0.152N; I

tii—iwwi miw ¦IIIWIIII i.



Lettre f ribourgeoise
t) ans nos écoles. — Caisse hypothécaire. — Pri-

sons et prisonniers

/ Dans tons nos établissements d'in_ruetion, les
jexamens de fin d'année sont terminés. Les va-
cances «ont venues. L'écolier primaire comme
l'élégant étudiant ont bouclé leur serviette, fer-
mé livres et cahiers. C'est fini jusqu'à la mi-sep-
tembre pour les uns et la mi-octobre pourr les au-
tres.

La clôture des cours et leçons s'est ressentie de
la situation actuelle. Les belles courses annuelles
ide nos classes primaires ont été supprimées en
[partie ou considérablement diminuées. Le col-
lège de Saint-Michel a supprimé, cette année, le
joyeux et bruyant < Valet© », cortège aux tor-
ches fumantes. Aussi la clôture a-t-elle été anti-
cipée et simplifiée. Dans sa propre église, le ool-

,lège a assisté à une cérémonie religieuse prési-
dée par M. Jaquet, archevêque de Salamine,
remplaçant M. Bovet, qu'un refroidissement re-
tient au lit depuis plusieurs semaines. Ajoutons
jq _ e le collège de Saint-Michel a vu pendant l'an-
kée écoulée 38 des siens — professeurs ou élèves
*— tomber sur les champs de bataille. La guerre
ïfait ses ravages jusque dans notre pays. Souhai-
tons à la phalange des élèves de 1915 de briller
(demain sur le® grands champs d'activité que la
(paix va ouvrir devant eux.

I Si 1914 n'a pas donné aux entreprises finan-
cières tous les bénéfices 'attendus, on peut dire,
en ce qui concerne notre caisse hypothécaire,
qu'elle a très bien soutenu la crise. C'est le oas,
«tu leste, de tous les établissements de prêts agri-
coles et de crédit foncier. Et dans le canton de
_ ribcurg, essentiellement agricole, la crise née
ide la guerre n'a eu qo,e très peu d'effet.
I Notre caisse hypothécaire a fait, en 1914, 333
[prêts peur 3,056,720 fr., au lieu de 357 prêts
(pour 3.257 ,494 fr. 'en : 913. Le montant dû à la
Caisse à f_  1911 s'élo-ve à 43,213,449 fr. Les

S 
rets ont donné un produit brut de 4,875 % et la
ifférence eivtre l'intérêt net perçu et l'intérêt

{payé est de 0,517 %. Les actionnaires toucheront
j du _ V2 % après un prélèvement de 80,000 fr.
jpour amo:tisse**fj entr et le versement de 35,000
{francs- à la réserve supplémentaire. Le bénéfice
«de l'exercice de 1914 est de 362,578 fr.

Ce beau résultat est dû à la sage direction de
fBI. Romain "Week, aidée par la prudence et l'ex-
îpôrience dra directeur dea finances cantonales,
Uf. Musy.

R 'NbuB s'oo__es en pleine rénovation de notre
Système pénitentiaire. Je vous ai déjà parlé dans
jtmes précédentes de ce sujet. Il s'agit de oons-
("fcruirpe à Belle-Chasse un pénitencier où seront
townsférés les correctionnels et les forçats. Dès
ÎIoTfl, la maison- de corcrection à îribourg va être
supprimée ; la maison de force, sise à la ville-
Ibasse deviendra la prison centrale, la prison pré-
Iventiv© pontr le district de la Sarine et elle reoe-
fvtra en outre les femmes condamnées oorrection-
theltlement.
I La rénovation dont il est question ci-haut sup-
prime dès maintenant la maison de correction ;
Hal [prison centrale des Augustins sera égale-
ment désaffectée. On se demande ce que le gou-
tyernement va en faire, oar nous pensons bien
Hnte le poste de gendarmerie des Augustins ne
(snx*ftfi- paa à remplir les locaux où chantèrent au-
"treifois lea moines et où pleurèrent tant de pré-
venus et de condamnés. Le gouvernement de
1913 •v*a-*t _ réparer la spoliation du régime de
1847 et rendre aux religieux le fameux couvent
'¦!. •Quoiqu'il en soit, c'est une page d'histoire qui
Be tourne, et peut-être aurons-nous l'occasion de
TOUS rappeler quelques-uns des faits les plus il-
ilrastres qui marquèrent le couvent des Augus-
tins et la prison centrale de ce nom.
, Dès le ler 'août, tous les hommes détenus à la
inaison de force et à la correction seront trans-
Iférés au pénitencier de Belle-Chasse. C'est um
[petit voyage imprévu pour tant de pauvres hè-
jres, dont beaucoup expient depuis vingt ans et
iplns.
' La récente évasion du sinistre forçat Chobaz
(remet en question la sécurité des moyens de dé-
Jfsemtion. Peut-être que l'éloignement du péniten-
cier de la ville, sa solitude aux grands marais,¦
permettront un contrôle meilleur et une surveil-
ïlance plus active et plus 'suivie. Il faut l'espérer,
!He fût-ce que pour nos voisins neuchâtelois.

TANIREM.

NEUCHATEL
Conseil général. — Le Conseil communal, en-

suite diu désistement de M. Charles Borel, typo-
graphe, a proclamé élu membre du Conseil gé-
Snéra'l M. Ernest Richème, quatrième suppléant
ide la liste socialiste.

' La plaquette patriotique. *— On noua prie de
rappeler que la plaquette patriotique éditée par
l'Union commerciale sera vendue dès aujourd'hui
(par les soins de demoiselles dévouées et par les
^clûifreuirs. La journée, nous l'espérons, sera,
ibonne pour nos confédérés nécessiteux à l'étran-
ger.

j Encore le bolide. — Un lecteur noua dit qu'au
^moment du passage du bolide qui a traversé le
Ciel mercredi soir, il se trouvait dans le petit pa-
villon des trams, vis-à-vis de l'université. A
110 h. 40, il constata que tous les alentours s'illu-
tainaient subitement d'une forte lueur rouge, à
"bel point qu'il crut à un incendie ou au projec-
¦fceur d'un aéroplane ; et, au même instant, il vit
'"passer, à une très courte distance de l'université,
comme une longue flamme d'un rouge éclatant,
IfïLant à une allure vertigineuse. Le spectacle
«tait incomparablement beau.

» Concerts publics. — Programme du concert de
fcjfmanehe matin, par la Musique militaire: 1. Au
pas de parade, marrohe, Osçbeit ; 2. Ouverture
SAeoanio in Alba, par Mozart ; 3. Valse des sou-
pire, par Ivamovici ; 4. Chants des matelots et fi-
leuses, «Der fliegende Hollânder*», par Wagner ;
16. Salut au drapeau, marche, par Silwedel.
. 'Programme du dimanche soir : 1. Cantique
tenisse ; 2. Ouverture patriotique, par Schnei-
der ; 3. Vieilles danses alsaciennes, par Merki-
ling ; 4. Pot-pourri, chansons suisses, par Neu-
mann ; 5. Hymne national.

Tribunal militaire. — Le tribunal territorial 2a
se réunira le jeudi 5 août à 8 h. }_ du matin,
au Château, pour suivre aux débats de l'affaire
de MM. E. Uhlmann et F.-L. Schulé.

L'auditeur en chef de l'armée n'a pas admis le
retrait de la plainte de M. le lieutenant Etter,
estimant qu'en droit pénal militaire il n'existe
pas de délit poursuivi sur plainte.

Cette interprétation ne manque pas d'étonner
les juristes et M. l'auditeur major Thélin, juge
au tribunal fédéral suisse, qui, lors de la séance
du tribunal militaire, admettait le retrait de
plainte et l'arrangement intervenu.

Quoi qu'il en soit, et par la volonté de M. l'au-
diteur en chef, l'affaire est reprise ; chacune des
parties reprend ses droits.

LA CENSURE
Voici le texte complet de l'arrêté du Conseil

fédéral sur le contrôle de la presse au cours des
événements de guerre (du 27 juillet 1915) :

Le Conseil fédéral suisse,

Se fondant sur l'article 102, chiffre 9, de la
constitution fédérale du 29 mai 1874 et sur l'ar-
rêté fédéral du 3 août 1914 concernant les mesu-
res propres à assurer la sécurité dru pays et le
maintien de sa neutralité,

arrête :

I
Article .premier. — Le contrôle militaire de la

presse -rsonioerne uniquement les renseignements
militaires ; il est exercé en conformité de l'or-
donnance du 10 août 1914 relative à la publica-
tion de renseignements militaires.

n
Art. 2. — Le contrôle politique de la presse

vise tous les imprimés, écrits ou images, destinés
à la publicité, y compris les reproductions ana-
logues. Afin d'assurer l'uniformité et l'égalité
de traitement dans le contrôle de la presse, le
Conseil fédéral nomme une commission fédérale
du contrôle de la presse, composée de cinq mem-
bres, dont 'deux sont désignés sur lia proposition
de l'Association de la presse suisse.

Art. 3.— En ce qui concerne l'application de
l'arrêté fédéral du 30 septembre 1914 concernant
les avertissements aux organes de la presse et
les suspensions, quand il s'agit d'excès particu-
lièrement graves, de nature à compromettre les
bonnes relations de la Suisse avec les autres
Etats et inconciliables 'avec sa situation d'Etat
neutre, la commission fédérale du contrôle de la
presse n'a pas compétence pour prendre des dé-
cisions ; elle a seulement à présenter au Conseil
fédéral des propositions dans chaque cas parti-
culier.

Art. 4. — La commission fédérale du contrôle
de la presse décide d'une manière indépendante
et définitive dans tous les autres cas. Elle a le
droit d'interdire l'importation, l'envoi non fermé
par la poste, l'exposition et la diffusion des im-
primés qui sont susceptibles de compromettre les
bonnes relations de la Suisse avec les autres
Etats ou inconciliables avec sa situation d'Etat
neutre ou qui tombent sous le coup de l'ordon-
nance du 2 juilliet 1915 concernant la répression
des outrages envers Ica peuples, chefs d'Etat et
gouvernements étrangers. Elle peut également
faire saisir ces imprimés et l'outillage servant
spécialement à les produire.

Art. 5. — Les contraventions aux ordres de la
commission fédérale du contrôle de la presse ou
aux décisions de la police fondées sur ces ordres
sont punies en conformité de l'article 6 die l'or-
donnance du 6 août 1914 concernant les disposi-
tions pénales pour l'état de guerre ; elles sont
poursuivies et jugées d'après l'article 7 de la dite
ordonnance (1).

Art. 6. — Le présent arrêté entrera en vigueur
le 31 juillet 1915.

Le Conseil fédéral fixera la date à laquelle il
cessera de produire ses effets.

Seront inapplicables, aussi longtemps que cet
arrêté demeurera en vigueur, toutes les disposi-
tions contraires die la législation fédérale. **

Berne, le 27 juillet 1915.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président dc la Confédération,

MOTTA.
'f  Le vice-chancelier,

DAVID.

(1) Ces deux articles prévoient la juridiction ex-
clusive des tribu n aux militaires et du code pénal
militaire, avec des peines d'emprisonnement jusqu 'à
3 mois et d'amende jusqu 'à 10.000 francs, les deux
peines pouvant être cumulées.

H__ i]i suerre
A Poues.

Dans les Vosges
BERLIN, 30. — Le grand quartier-général com-

munique le 30 juillet:
Près de Perthes, en Champagne, les deux adver-

saires ont fait exploser des mines. Nous avons dé-
truit par ce moyen une tranchée de flanc française,
au nord-ouest de cette localité.

Dans le bois Le Prêtre, nne attaque française des
deux côtés de la Croix des Carmes échoua devant
nos obstacles contre le feu de notre infanterie et de
notre artillerie.

Dans les Vosges, l'ennemi attaqua de nouveau
hier après midi sur la ligne Lingekopf-Barrenkof.
Le combat corps à corps continue poar la possession
de cette position.

Deux aviateurs anglais dorent atterrir sur la mer
près de la côte et furent faits prisonniers.

Attaques repoussées
PARIS, 30. (Communiqué français de 15 h.)

— En Artois, près de Souchez et au Labyrinthe,
pendant toute la nuit, lutte à coups de grenades
et pétards dans lia tranchée A.

Entre l'Oise et l'Aisne, sur lie plateau de Qulettt-
nevières, activité contimue de l'artillerie et de
lance b̂ombes.

Entre Boureilies et Vauquois et au bois Ma-
lancourt, des explosions de minée n'ont produit
aucun dégât.

Au bois Le Prêtre, urne tentative d'attaque al-
lemande à la Croix des Carmes a été facilement
repoussée.

Un avion allemand a lancé sur Nancy quatre
bombes, ne causant ni accident, ni dégât.

Dans les Vosges, au Ban-remkopf , la lutte a
continué jusqu'au milieu de 1» nuit aveo nn
grand acharnement. Une nouvelle contre _tta-
que allemande a été repoussée. Nos tirs d© bar-
rage ont fait subir de lourdes pertes à l'ennemi.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 30 (Havas, officiel). — On ne signale,

au cours de la journée, aucun engagemen d'in-
fanterie sur notre front.

Actions d'artillerie assez violentes en Belgi-
que, autour de St-Georges et Streenstaete ; sur
le plateau de Quennevières ; en Champagne, dans
la région d'Hauberive sur Suippes.

En Argonne occidentale, lutte à coups de bom-
bes, accompagnée par endroits par une violente
canonnade, particulièrement vers Saint-Hubert.

Entre la Meuse et la Moselle, l'activité de
l'artillerie s'est concentrée dans la région des
bois Mortmare et Le Prêtre.

Au cours de la journée du 29, nos avions ont
bombardé :

1. La ligne du chemin de fer d'Ypres à Roulers,
à la hauteur de Pachendaele.

2. Les bivouacs allemands dans la région de
Longueval, à l'ouest de Combes.

3. Les organisations allemandes de la colline
de Buimont près Reims.

4. La gare militaire de Châtel, en Argonne.
5. La gare de Burthecourt, en Lorraine.
Dans la nuit du 29 au 30, un avion a bombardé

une usine qui fabriquait des gaz asphyxiants à
Dornach, en Alsace.

Aujourd'hui une escadrille a bombardé la gare
de J?ribourg-en-Brisgau ; une autre escadrille de
dix avions du oamp retranché de Paris a lancé
une quarantaine d'obus sur la gare de Ohauny.

Une escadrille de 45 avions, partie ee matin,
ayant comme objectif l'usine pétrolifère de Pe-
chelbronn, entre Haguenau et Wissenbourg. Un
ciel nuageux et un brouillard local n'a permis
qu'à une partie de nos avions d'atteindre leur
but. Les usines de Pechelbronn et leurs annexes
ont reçu 103 obus.

Six obus ont été en outres lancés sur la gare
de Dettwiler, près de Phalzburg et six sur les
hangars d'aviation de Phalzburg.

Tous les avions ont rejoint leur terrain de dé-
part.

A l'est
L'offensive allemande en Pologne

BERLIN, 30. — Le grand quartier général com-
munique le 30 jui llet:

Front sud-oriental. — Des troupes de l'armée du
colonel-général von Woyrsch ont réussi, à l'aube du
38 juillet, à traverser la Vistule snr plusieurs points
entre l'embouchure de la Pilica et Koszienice. On
combat sur la rive orientale. On a fait jusqu'ici 800
prisonniers et pris cinq mitrailleuses.

Hier, les troupes alliées du feld-maréchal von
Mackensen ont repris l'offensive. A l'ouest du
Wieprz, des troupes allemandes ont rompu la posi-
tion russe ; elles parvinrent le soir sur la ligne
Piaski-Biskupice et la ligne ferrée passant à l'est
de ce secteur. Plusieurs milliers de prisonniers et
trois canons tombèrent entre nos mains.

Ce succès ainsi que les avances des troupes aus-
tro-hongroises et allemandes directement à l'est de
la Vistule, de la garde prussienne vers Grupe (nord-
est de Krasnostaw) et d'autres troupes allemandes
dans la région de Voislavioe ont ébranlé le front
russe entre la Vistule et le Bug.

Ce matin les Russes évacuaient leurs positions
sur toute la ligne. Ils tiennent seulement encore au
nord de Grubieszow.

Front oriental : La situation générale est inchan-
gée.

La retraite russe
VIENNE, 30 (officiel). — Après une pose de

plusieurs jours , les alliés ont repris l'attaque
hier, sur tout le front entre la Vistule et le Bug.
A l'ouest de la Wieprz jusque dans la région de
Chmiel, les positions ennemies ont été enfoncées
sur une largeur de front de plus de 25 kilomè-
tres. Le 17me corps d'armée austro-hongrois s'est
emparé, après cinq assauts successifs, des posi-
tions russes au nord de Chmiel. Les troupes alle-
mandes ont occupé hier, en combattant, la ligne
Biaski, Biskubicé et la voie ferrée à l'ouest de
celle-ci.

Les armées alliées ont également pénétré dans
les lignes ennemies près de Kavalo-Belzycé au
nord-est de Krasnostaza-Cevoislovicé. Ce matin,
les Russes ont commencë' la retraite sur tout le
front. En se retirant , ils dévastent toutes les ha-
bitations et brûlent les maisons sur pied. La
poursuite continue.

Au nord-ouest d'Ivangorod , des deux côtés de
l'embouchure de la Radonika, après un combat
opiniâtre, nous 'avons forcé le 28 au matin, en
plusieurs endroits, le passage de la Vistule.

Sur le Bug, les défenseurs de la tête de pont
de Sokal, devant les attaques de forces supérieu-
res se sont retirées du côté du sud-est de quel-
ques centaines de mètres, et ont repoussé là les
attaques ennemies.

Pour le surplus du secteur, en Galicie occiden-
tale, situation sans changement.

Au SIMI
L'île de Pelagosa

ROME, 30. (Communiqué italien). — Le chef de
l'état-major de la marine communique :

L'ennemi a essayé, hier matin, de reprendre pos-
session de l'île de Pelagosa en la bombardant de la
mer avec deux croiseurs légers et six contre-torpil-
leurs, pendant qu'un détachement de matelots dé-
barquait dans l'île. Les assaillants ont été repoussés
avec pertes. Quel ques-uns ont été obligés de rejoin-
dre leurs navires à la nage.

Nons avons eu deux blessés.
Signé: Thaon de ReveL

Crédits votés
LA HAYE, 31 (Havas). — La première Cham-

bre a voté le crédit extraordinaire die 90 millinos
de florins pour le programme naval.

Une crise japonaise
TOKIO, 31 (Havas). — Une accusation de cor-

ruption portée contre le vicomte Oura, ministre
de l'intérieur, à l'occasion de la période électo-
rale, a causé une vive sensation dans les milieux
politiques et entraîné la démission de tout le ca-
binet.

m *^ 1 ' * L
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ÉGLISE NATIONALE
9 3/4 . Culte. Collégiale. M. MOREL.
7 h. 1/2 s. 21*» culte, remplacé par un culte patriotlr

que d'alliance évangelique à la Collégiale.
Paroisse de Serrières

9 1/2 h. Culte. M. A. BLANC.
Deutsche refonnlrte Gemelnde

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BUCHENEL.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche

91/2 h. m. Culte d'édification mutuelle (Malachie III).
Pfltits __ 11_

10 1/2 h. Culte. Temple du Bas. M. BOREL-GIRARD.
7 h. 1/3 s. Culte patriotique sur la terrasse

de la Collégiale. MM. MOREL et PERREGAUX,
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. COMTESSE.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. CHOPARD.

Pas de changement aux henres habituelles Ses
autres cultes.

CULTES du DIMANCHE 1« AOUT 1915

OBSEHVAiOlHE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. 11 4 V' dominant *g

5 lt -s _
o Moyenne Minimum Maximum Jj I ' Jj Dtr. Force 3

30 15.5 11.6 21.9 721.2 variai* faible nuao>

31. 7 h. K: Temp.: 12.4. Vent : E. Ciel : clair.
Du 30. — Joran l'après-midi.

Hautoni da baromètre réduite d cira /suivant les données de l'Observatoire. ,/
Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5 mm. \

Niveau du lao : 31 juillet (7 h. m.) 430 m. 440 .

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. 80

—— âmsmMa—gn _̂_______
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rue du Seyon

ISédecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Monsieur et Madame Léo Gédet-Matthey et leurs
enfants : Louis, Alice, Maurice et Henriette , ainsi
que les familles Gédet , Matthey et alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte de leur cher fils , frère, petit-
fils , neveu et cousin,

Frits GÉDET
que Dieu a rappelé à lui , jeudi le 29 juillet , dans sa
12mo année , après une longue et pénible maladie.

Sur ma tombe, ne versez point de larmes.
Il n'est pour moi, plus de maux , d' alarmes
Et j'attends dans un heureux sommeil,
Le moment glorieux du réveil.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu dimanche
i*» août, à 3 heures après midi. 1

Domicile mortuaire .- Parcs 34 ".
Le présent avis tient lieu de faire pari.

__l____H*^_H__b_B___BV__9H_J_____V__l_V_IU____f.'1̂^

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 Dûrsteler , 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 49**" année, après
une longue et pénible maladie.

Salnt-Blaise, le 28 juillet 1915.
Mon secours vient de l'Eternel,

qui a fait les cieux et la terre.
Ps. OXXI, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister
aura lieu samedi 31 courant, à 1 heure après midi,

Domicile mortuaire : Route de Neuch&tel 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Les parents, amis et connaissances de

Madame yeure Bertha PHILIPPIN
née FAVEE

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

Neuchâtel, le 29 juillet 1915. .
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu le dimanche 1er août, J)
i heure.

Domicile mortuaire : Cassardes 20.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
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ROME, 3a — Bulletin de guerre numéro 66, le
30 juillet 1915, à 19 henres:

Dans la région Tyrol-Trentin, on signale des ac-
tions de petits détachements avec une Issue favora-
ble pour nous, à Préfasina, sur la rive occidentale
du lac de Garde, et au nord-est de Marco, dans la
vallée de l'Adige.

En Cadore, le soir du 37, l'ennemi a attaqué avec
de l'infanterie et des mitrailleuses nos positions sur
le débouché du val Travenanzes dans le val Boite.
Il fut repoussé avec pertes.

Dans le val Sante-Pelegrino, le 28 un autre déta-
chement ennemi tenta une action par surprise contre
nos positions de Costa-Bella. Nos tronpes laissèrent
l'ennemi s'approcher à 30 mètres des tranchées, puis
par un feu soudain le rejetèrent, faisant aussi quel-
ques prisonniers.

Dans le val Fella, nos détachements alpins occu-
pèrent après une légère résistance l'éperon qui de
la crête du versant gauche de la vallée descend vers
Lusnitz. L'ennemi, après son insuccès da 28, se
borne à résister à notre marche en avant sans tou-
tefois réussir à l'arrêter. Sous le feu intense de l'ar-
tillerie et de l'infanterie adverses, nous avons pris
un nouvel élément de tranchée. Dans la nuit du 28,
un bataillon ennemi tenta d'incendier le bois des
Capucins dans lequel nous nous sommes fortement
retranchés, mais la vigilance de nos sentinelles dé-
joua cette tentative.

Bien que dans la journée d'hier il n'y eut pas de
combats importants, quelques nouveaux prison-
niers, dont 4 officiers et 120 soldats, sont tombés
entre nos mains. Nous avons trouvé sur le terrain
128 fusils, 18 caisses de munitions et du matériel
de guerre..

Les Autrichiens repoussen t toujours
VIENNE, 30 (B. G. V.). Officiel. — Les conti-

nuelles attaques des Italiens dans la région de
Gocrirtz, sur la lisière du plateau , constituent de
vaines tentatives des détachements ennemis diri-
gées contre nos points d'aippui saillants de nos
positions.

Ainsi, à l'ouest de Sagroda, et près de Rediipu-
glia, les troupes italiennes ont temté de regagner
du terrain ; elles ont été partout repoussées.
L'ennemi a dirigé son effort, mais en vain, SUT
le Monte d© Sei Busi, lequel est solidement en
notre 'possession.

Sur les autres fronts du sud-ouest , rien die par-
ticulièrement important.

Sur le plateau de Oonen, un avion italien a été
abattu oes d'etrniers jours. Les deux aviateurs ont
été retirés morts de dessous l'appacreil en feu.

Afin de constater l'importance de la garnison
ennemie, un petit détachement a été débarqué
des torpilleurs dans l'îlot de Pelagosa. Nous
avons infligé à l'ennemi des pertes importantes.
Le commandant de la garnison italienne et un
autre officier ont été tués. Après avoir effectué
sa reconnaissance, le détachement s'est de nou-
veau embarqué sur les navires sans grandes per-
tes, malgré le feu de l'adversaire.

Rien d'important lia crise a commencé le 29 par la. démission du
vicomte Oura, laquelle fut suivie de longue* réu-
nions de cabinet et enfin de la démission du m_
nistère.

Le 30, le comte Okunna présenta la démission
ûu cabinet qui fut acceptée ; les anciens hom-
mes d'Etat se réuniront probablement aiugour-
d _xd 31 juillet pour délibérer.

D'autre part, l'accusation de corruption prend
de l'extension.

Ce qne disent les Tares .
œNSTANTINOPIiE, 31 ÇWoWj, — Commu-

niqué du quartier générai :
Suer le front dm Caucase, lia poursuite de l'en-

nemi SOT notre aile droite continue.
Sur le front des Dardanelles, le 29, feu d'atr-

tillerie et d'infanterie des deux côtés, tantôt
faible, tantôt violent. Notre artillerie a bom-
bardé près d'Ari Bumu un avion qu'elle a forcé &
se retirer. Elle a provoqué un incendie suivi
d'explosion derrière les tranchées ennemies près
de Seddul Bar.

Nos batteries d'AnatoK© ont bombarrdé des
trouipes «nnemies dans la région de Tepe Bour-
nou.

ROME, 30. — La ;« Trilbuna > est informée
qu'en Allemagne on remairque une certaine in-
quiétude en oe qui concerne la situation balkani-
que. On sait à Berlin que les puissances de la
Quadruple-Entente font en oe moment des pro-
positions positives tant à la Roumanie qu'à la
Bulgarie. On croit que la nouvelle action de la
diplomatie alliée a beaucoup de chances d'être
féconde en résultats.

On affirme que l'Entente aurait déjà offert à
la Roumanie, d'une manière précise et définitive,
'la Transylvanie et le Banat, et à la Bulgarie une
partie de la Bessarabie, de la Macédoine et de la
Turquie d'Europe, jusqu'à la ligne Enos-Mydia.

On ajoute que oes offres sont complétées par
une série d'équitables compensations et de génia-
les rectifications des futures frontières roumai-
nes et bulgares, de façon à sauvegarder les aspi-
rations serbes.

MILAN, 30. — Le < Popolo d'Italia; » est in-
formé de Rome que, dans les cercles politiques,
le bruit court qu'on serait à la veille d'un coup
de théâtre diplomatique à la suite duquel il ne
resterait plus aux Etats balkaniques qu'à se re-
pentir de leur indécision trop prolongée.

Oe journal ajoute que le coup de théâtre ne
pourrait se rapporter qu'à la Turquie : on croit
qu'il entend faire allusion à un© intervention de
l'Italie aux Dard'anelles.

ÏJes pertes allemandes
LONDRES, 30. — Une dépêche de Copenhague

au « Daily Mail » dit que sur les vingt dernières
listes des pertes prussiennes figurent 112,528 tués,
blessés et disparus. 5 généraux ont été tués. Le
total des pertes prussiennes s'élève ainsi à 1,616,791.

Les pertes allemandes se sont élevées à plus de
deux millions et demi. En aj outant les listes non
publiées les pertes seraient évaluées à trois millions
et demi d'hommes. ;

La France et le pétrole pour la Suisse
On mande de Paris que, vérification faite, les

pétroles entreposés à Rouen pour le compte du gou-
vernement fédéral ont été autorisés dès le 7 juillet
à sortir du territoire français, et que l'expédition a
commencé depuis plusieurs j ours.

Un coup de théâtre balkanique ?


