
f ABONNEMENTS
I i an 6 mois 3 mois
I En ville, par porteuse 9.— 4-5o ».25
J » par la poste JO .— 5.— a.5o
I Hor» de ville fra .0 .0.— 5 a.5o
j Etranger (Union pocade) î6.— ) 3.— 6.J0
• Abomtmtsxt p tyi par  chèque postal sans frais.
|, Abonnements de villégiature.
| Changement d'adresse, 5o centimes.
î Bureau : Temp le-J Veuf, JV° j
\ Vtixtt aa numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
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!̂ §£l NEUCHATEL

Ferais iiej«_iictio_
Demande de MM. Petitpierre

& C1» de faire une transformation
extérieure à leur immeuble, Gare
n° 19.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu (Hôtel Municipal)
Jusqu'au 5 août 1915.

Police dn feu.
_¦¦- ¦¦_ _,.-._.,J_____M_,_J__i»____.

, ENCHÈRES
Enclèrenravoin.

Le mardi 3 août 1915, dès 8 h.
et demie du soir, à l'Hôtel du
Cheval Blanc, à Saint-Blalse,
MM. Buhler 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
nour les paiements moyennant
co-débiteur solidaire : 11 novem-
bre 1915. *

Neuchâtel , le 26 juillet 1915.
Greffe de Paix.

I i i

A VENDRE

Tintai 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. 

90,000 cigares
fins, d'outre-mer, tabac supé- j
rieur, sans défaut et brûlant î
blanc comme neige, 30 fr. le 1
mille ; 100 à l'essai, 3 fr. S. Dum- j
lein, Bâle.

SE? HERZOG
Angle rues du Seyon - Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Foulard à pois
HAUTE MMDTÉ !

f lévraigies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promjv

jte guérison, la boite 1 fr. 50
«dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel :
JBauler, Bourgeois, Donner. Jor-

flàti , Tripet et Wildhaber.
v___^. air*" _K M *?—, AWRFMVIX Ls*l \ \U
articles 8e bain

• »
' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.îo; l" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o,

Sttitst et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.35 la ligne; min. i.a5.

Réclames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae rltern ds
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dent le

? contenu n'eit pas M i une date. i

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
ROties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

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

Jaquettes,
Jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
snr mesure.

_P» CAVERSASI, prof.

Maths hjpiipes
an niait

Nutritifs, d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations île plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchfttel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZIMMER MAf.IV

Cols brodés
iont donnés par fabricant' •

en dépôt
aussi à de petits magasins, (eon-,
;re caution ou références). Ecrira i
sous C. B. 297 au bureau de la'
Feuille d'Avis. i

REMY
Bonnets de bain ponr lames

Hantes nouveautés! \
1 __-

Pour réussir toujours
sessalades 
sesmayonnaises ¦'
sesfritnres —- 

employer 1
l'huile comestible—
aux friands 
1.70 le litre 

- Zimmermann S. A.

Coftres-jorts
Coffrets m Cassettes

chez
F. & H. Haldenvano. Boine 10

LA

Constipation
a plus ancienne ei ia pius in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
les pilules

E-AXYXi
iréritable agent régulateur des
fonctions intestinales,

la boîte : Fr. 1.60
bans toutes Jes pharmac ies.

A vendre à bon compte

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

I 

REGARDEZ CE COLOSSE! i
11 vora® M m g WmênWmm, m
____K___î___SS3SSS llpj SfJ ' __3____5m_SS8____-_BI ' 1

L'usage du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui H
ou en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent , pourront prendre le Charbon I i
jours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Pastllle-Belloo. Dose: I
intestins, entérite, diarrhées, etc., même les une ou deux pastilles après chaque repas et Ht
plus anciens et les plus rebelles a tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. JS&Iremède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu'avec la fmdans l'estomac, donne de l'appétit, accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffi t de mettre les Pastilles dans la Hj|
tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser fondre et d'avaler la Kl
d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix de la boîte : 2 fr. —- En vente (
sultant de mauvaises digestions, les aigreurs dans toutes les pharmacies. (
les renvois et toutes les affections nerveuses r, Q n_ . __„ ._ .„«- _. ,._ ._ i~.u_.i_..- I .de l'estomac et des intestins. , P,;;ST" 9n o JOU 1U f.air?, des •m.Ua"ons I

v»,__ _i _.__ T 
«¦»¦«•«. du Charbon de Belloc , mais elles sont inefflea- _ _ _

_ r«_ _ ™, i _?"r_ _ _i ?°7nln Ie PLUS Sl?,ple d . ces et ne guérissent pas, parce qu'elles sont I \prendre la poudre de Charbon do Belloc est mai préparées. Pour éviter toutes erreurs, 1 j
",**£* daî"- fU? verr« d eau Pure ,ou bien regarder si l'étiquette porte le nom de I !
i.n« _ff. n n b0lt à TOlof en m-?, ou,plu; Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du I i
hnnJh- «li? B

fc
6! UDe °U d8nX- cu'lleiées à laboratoire: Maison L. FRERE, 19, rue Ja- Ibouche après chaque repas. Prix du flacon : C0Dt paris. U 17729 L I - 1

Ç\ j _ \_ _\\_\ A TT La Maison Q. Vinci, 8 rue Gustave Revilliod , Genève, agent général I
^̂ ***̂ *>s**W pour la Suisse de la Maison L. Frère, envoie a titre gracieux et W_\
franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une petite boite I |
de PASTILLES BELLOC à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la I
Feuille d'Avis de Neuchâtel. jg9
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f Chauffage central - Potagers - Calorifères !
! 0 E. PRÉBANDIER & FILS .. j
i ¦ ¦ ¦ CONSTRUCTEURS ' "s s
j NEUCHATEL: - RENENS - GENÈVE - PONTARLIER i
IflBBBBBBaBBB BflBBBBflBBBBBBaBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBB!

Anthracite belge
chez M. GUILLET, combustibles

Prière de donner les commandes tout de suite

CORCELLES, près de. la gare NEUCHATEL, Fontaine André 5

0 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une II
livraison journalière, à domicile, de bonne gg

[GLACE?
x-w Demandez les conditions & la <m

I Brasserie Muller - Neuchâtel 1
«1 Télépnone n27 *M

^̂ li___flS_ _R_S_S__-SI 1S»I l_i____l___^ni____^(l_l̂

maison A. I_.«ers©M

JgpSP *
TS  ̂ ACCESSOIRES

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H A T E L

F . ¦ ¦ • ¦ ,

1 awt ____ i-_ ffl -_ a____________ - i__ -_ aœH______ -_ H_ i__Q BB___ i____ H___«BBi
• a 1
8 WaW L'Usine électrique de ressemelages _

I J. KURTH, «# S
! se charge de toutes les réparations de chaussures. J|
- Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i
g machines américaines , il nous est possible de garantir -.
a un travail soigné et bien fait.

Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé- _
I iages cousus (à petits points ) et vissés. ;' B

Pour le travail des magasins de chaussures et dos dépôts, j
I ainsi que des pensionnats, nous faisons un escompte _
a spécial sur notre tarif. S

Jj Terme de livraison : 2-3 Jours. g
N'oubliez pas de demander le prix-courant vj

'aaBBBpBBBBCEC.agEHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

DARDEL & PERR0SET
Seyon S a -  Neuchâtel

TT" .

Arrosoir à pomme démontable
7

ï

_ *«-v /f a %a /Éfi__/y k̂ t l/l____ HmFm —
t- - '- :.A \\\-M __&_______- __ _^r==-^
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ce dont^̂ . 
l 

J Ji
vous avez ^̂ \| M W
besoin pour 0̂
vos jardins, ç  ̂ . j ĵjP

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
(Service â domicile — Téléphone ÎOO»

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C», M.ONRUZ-NEUCHATEL

I REUTTER & DUBOIS
ï MUSÉE 4

Il I i ..i r . I l

Anthracites anglais et autres*
;; Cokes de la Ruhr.

Cokes de .gaz.

(

Boulets « Spar ».
Briquettes « Union ».

Houilles pour potagers.

IJK UFFER Â S COTT I
I PLACE NOU DROZ |
| UN LOT f
|FAUI - C0LS FIL |
g tous numéros 9

| à 50 ct. pièce, 5 fr. la douzaine S

g RELIURES |
i REGISTRES S
f CLASSEURS E

I A. BESSON!
K 4i rue Purry, 4 g
[ NEHCHATEl, -:- TÉlâpHoiie 5.39 jj

I Transports fnnÈlirfis - Fabrique ie Cercueils - Imânfirafions p

| _ • \SffiHfi_> **'i ' '. ¦' ' ¦ ¦Vi»PW»M_ î B̂ffBTWMS!_5_SSS-B«l«^"MrB_________B »̂^̂ ^*L

¦_ i ni_Tn_3vKÎ^^ _̂___y "̂ 5___ q oBE^̂ B _tf___________ P_5___î F _______¦

!&È Chêne i Sapin gd
11 Seul dépositaire des cercueils Tachypliages BB
H autorisés par le Consei l fédéral et recommandés par H
H9 les sommité- médicales. \0%
B FABRICATION NEUCHATELOISE J

DAVID STRAUSS & C*
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 019

VINS DE NEUCHATEL • TINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Oanelli

H ET SB
¦. ¦

 ̂ Spéoialîtô de la maison 1

|sPIOHI«EBAO u'f
3 6, Place d'Armes 6, Neucbâtel I
N _ " *

_ mrrtfiX& ES, - '"' ""¦ -lijjt-»,

¦ 

Offre le» meilleur A __ \
POELS . POTMQERS A Wà
GAZ ET n CHARBON _\%

IE3SIVEU5E& m

Articles ̂  Bains 1pour Dames . i ,
et pour Messieurs m \

(Costumes, Linges, H
Savons, Eponges, etc.) lî ,

AU MAGASIN

^AVOiE - PETITPIERRE |
I

MCHNER Frères tC
Faubourg de l'Hôp ital

Téléphone 222 §

mum DE_COHSTRUCTIOW
CIMENT LENT P0RTLAND - .
CIMENT PROMPT DE GRENOBLE
CIMENT LE LAITIER (Choindez)
CHADÏ HYDRADLIQDE - - -
GYPSES BLANC ET GRIS • -

TUYAUX EN GRÈS jr
AUGES à PORCS - CUVES
A CONSERVES - GRÈS

Briques - Dalles - Terre réJractaire

H. BAILLOD
4 - Bassin • 4

NEUCHA TEL
mmp im m̂mmt\gmm--m —

La laveuse américaii

Prix ; Fr. 9— j

REUIURE
REGISTRES
OARTONNAGES

H. BRETSCHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

! CiîanssMr es |
! C. BERNARD I
! Bue du BASSIN i

i MAGASIN I
| toujours très bien assorti |
i dans F

» les meilleurs genres F>
! de S

[ GHAUSSVBE8 FI1ÏES |
> pour a
i m
i dames, messieurs, fillettes et garçons g

[ Escompte 5 0/0 g
i 8» recommande, «

| C. BERNARD. §
IO—fjKMj •—O——•#

lai LÏÏTHEB
I

Installateur - Elcclricïen

I "• SaJttk ^ | 'j

ai d) D i/ nrn( t\ [ m "o 5* t <il! Snï "H« c !  ' 1 f * _ i
w 5 i // I l  II llll *> ï P <1* 11 lUl Isli i| || (||j| J|< h| i]

t

Téléphone 3.67

Vin h JCenchâtel :
A vendre avantageusement :
4000 bouteilles blanc 1913 et

1200 bouteilles blanc 19U.
Ces vins proviennent de mon

clos do Crosevaux au Landeron, ,
ils sont mis en bouteilles sur lie, '
brillants et de 1er choix.

h, Hirt, propriétaire, Neuve- '
vlIIc-Landezon.
OGO0OOO©OOOOOOOOO0OOOg

|£a«|rancMSeie|
ô Seyon 5 Q
S NEUCHATEL |

iSacs à main!
I pour lames 1
I ARTICLE FRANÇAIS I

| très soigné et très solide |



XVI s
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
_¦_ pédiée non atf ranchie. QQ

Administration
de la

FtiriHe d'Avis de Neuchâtel
*ÇB____BBBSBB______-__-5-_____-__B_-__B

r, A LOUER
JB_—

Aux Parcs
iout de suite, logement au so-
leil, de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec portion de jar-
din. Electricité. — S'adresser à
Henri Marthe, agent de la So-
ciété industrielle et commerciale,
Concert 4. c. o.

Saint-Biaise
À louer deux logements de 6

et 8 chambres, jardin, électricité.
S'adresser Etude Dr Eug. Pia-
get, notaire, à Saint-Biaise.

CORCELLES
À louer, pour le 1er octobre,

Un logement de 4 chambres et
toutes dépendances, eau, gaz,
électricité. — S'adresser chez L.
Cand, Corcelles.

;'W ; BÔle
'A louer logement de 3 pièces,

fardin et toutes dépendances,
eau et électricité. S'adresser à
Emile Durig. 

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

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

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

Peseux
| Centre du village, 3 chambres,
toutes dépendances, pour 1er no-
vembre. S'adresser No 33, au
2me. H 1378 N . co.
t Poteaux, 3 chambres et dé-
pendances, dans maison de cons-
truction récente. Prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

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

l> Près de la gare
/ Pour le 1er et 24 septembre,
logements de 2 et 3 chambres,
gaz et électricité. Prix : 25 et 36
francs par mois. — S'adresser
Fahys 21. c. o.

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

f\ 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.
'M _̂WM_______„__WB_W________--_-_

j CHAMBRES
f Jolie chambre meublée. Rue
des Moulins 38, 3me à droite.
| Chambre meublée. Rocher 4,
au 1er. 

• Belles chambres meublées et
pension soignée. Vieux-Châtel 29,
au 1er étage. c. o.
, Quai du Mont-Blanc 4,
2»» 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.
\f Ohambre au soleil. I " étage.
Parcs 89. c. o.

lOCAT. DIVERSES
4 A remettre, tel quel ou pour
itout 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.
P"^——^—
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AUGUSTE GEOFFROY
_ r ~ n* - - - - T -

J I-fc surtout de ne point attirer Nadèje sur leurs
traces, de ne point la mêler à ce débat atroce.
j£ De même que les hommes de la loi, les geôliers,
[les bourreaux marchent à pas comptés et retar-
dent le plus longtemps possible avant de péné-
trer dans la cellule du condamné à mort, de même
et le père et les bourreaux involontaires vou-
[laient laisser la pauvre jeune fille dormant son
Vêve, berçant ses illusions jusqu'à la dernière
minute avant de la précipiter dans l'affreuse
réalité.
t — Monsieur, balbutia Te pêcheur breton , qui
eût mille fois mieux aimé se trouver en face
d'une tempête, calmez-vous pendant quelques
minutes, écoutez-nous, paTdonnez-nous. Ni vous
ni nous ne sommes pour rien dans ce qui arrive
mais bien la seule fatalité. Nous ne savions
même pas, en débarquant à Arkangel que vous
eussiez une fille, si vous étiez absent ou non, si
vous nous accueilleriez ou si vous ne voudriez
pas me reconnaître. Mon compagnon n'a rien fait,
rien pour que votre chère enfant s'attachât à
lui, il s'est contenté de reconnaître l'hospitalité
non pas demandée par nous mais imposée par
elle, de la reconnaître avec des politesses, de la
sympathie des vœux de guérison. Pourquoi, mon
Dieu, pourquoi votre fille était-elle dans un état
de mélancolie, de besoin de quitter le sol russe

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

qui l'a fait se jeter tout de suite vers un Fran-
çais de passage, pourquoi ?... Pourquoi ne lui a-
t-elle point posé de questions préliminaires qui
l'eussent éclairée, qui eussent empêché l'amour
de naître. Mais non, non, elle avait des oreilles
pour ne point entendre et des yeux pour ne point
voir ; en enfant gâtée dont les volontés sont tou-
jours suivies de la réalisation, elle n'a point cru
que celui qu'elle s'était mis dans la tête d'avoir
comme époux pourrait lui résister. Et il faut
avouer qu'en principe elle avait raison ; car quel
est le jeune homme sensé, libre, aimant, désireux
de fonder une famille qui pourrait résister à la
prière d'une fée, fée par la beauté, l'esprit, les
millions, le cœur, s'offrant à lui ? Aussi Jean,
Jean que vous voyez aussi désolé que moi, eiît
aocuieilli l'amour de votre fille, vos propositions
à vous, Monsieur, avec transports si...

De lui-même. Kamiassine avait enlevé ses
mains de dessus son visage et s'était levé.

Sa physionomie, anxieuse jusqu'à l'égarement,
s'était modifiée, ses yeux dévoraient Le Brâz,
il tendait le cou comme pour savoir plus vite et
mieux ce que son ancien camarade du fSaint-
Nicolas> allait lui dire.

Le Braz avait dit que le jeune homme eût
accueilli avec ivresse l'idée d'un mariage avec
Nadèje si.r.

Si quoi ? Peut-être y avait-il encore de l'es-
poir ? .

Cette condition, cet obstacle, ne pourrait-il,
lui, à force de volonté, à coups de millions, en
faisant intervenir, le tsar au besoin, ne pourrait-
il, lui, le renverser, l'écraser î

— Si quoi ? Si quoi ?... Parlez, mais parlez
donc, vous voyez bien que je souffre à hurler,
implora-t-il d'une voix fiévreuse, haletante, pres-
que haute.

La condamnation de Nadèje allait être pro-
noncée si la folle enfant ne consentait point à
oublier, n'avait pas la force de aa guérir en

aimant ailleurs;
.. . lie Braz, père lui ausj-ii, père d'une fille adorée
comme adorée était Nadèje, Le Baaz faiblissait
au moment de frapper.

C'était ' un bourreau dont des larmes voilaient
le regard et dont l'émotion compatissante fai-
sait trembler la main si fort qu'il ne trouvait
plus le déclic de la. guillotine.

— Si depuis longtemps, si bien avant de venir
en Russie, de même monter sur mon bateau, M.
de Vergy ne s'était 'fiàfecé-ailleurs . Il aime et il
est aimé, sa fiancée vil. et attend, comment vou-
lez-vous' qu'il se parjure, qu'il trahisse, qu'il
abandonne la femme de son cœur et de ses pro-
messes, la femme de son pays pour une autre, si
noble, si riche, si belle, si digne de tous les
amours que soit cette autre. Je m'adresse à votre
loyauté, à votre honneur, Monsieur, répondez-
moi, que feriez-vôus. à 'sa place, répondez !

Le Russe était livide.
D'une main il avait saisi le dossier du fauteuil

d'bsieT pour s'y appuyer, car il chancelait, et de
l'autre il comprimait les battements de son cœur
pour l'empêcher d'éclater.

Mais il ne répondit pas.
Les deux compagnons avaient repris leurs pa-

quets déposés à terre.
Ds attendaient encore un peu, mais avec le

désir de ne point prolonger davantage ce martyre
d'un père.

Au bout de deux ou .trois minutes le Russe re-
tomba sur son siège avec un geste large, violent,
répété, qui leur disait de s'en aller, de s'en aller
bien vite et à jamais, de le laisser seul dans son
désespoir.

Le Braz et Jean se glissèrent entre les bana-
niers, les palmiers, les héliotropes et lea camé-
lias en fleurs, s'évanouirent, brisés par 1B cruau-
té de cette séparation , et heureux en même temps
d'échapper aux luttes de ce milieu où il n'y avait
plus de place pour eux.

Ah ! s'ils eussent prévu tout ce quai devait ar-
river, comme ils se fussent enfuis d'Eslâr dès la
première minute, dès les premiers tintement® des
grelots d'argent au lieu d'aooepter l'invitation
de cette sirène russe dam® laquelle ils avaient cru
trouver une protectrice !

Dans leur émotion, ils trébuchaient, ne retrou-
vaient plus un chemin que cependant ils avaient
pan. couru siouvent depuis le jouir de l'arrivée.

Enifin, ils finirent de traverser les pelouses et
s'engagèrent dans ce chemin forestier par lequel
ils étaient venus, le préférant à la route princi-
pale pour rejoindre laquelle il leur eût fallu pas-
seir devamt la grille d'honneur et la loge des con-
cierges du château.

La lune éclairait leur marche.
Aussi tristes l'un que l'autre, et du malheur

involontairement apporté * par eux dans la fa-
mille de Kamiassine et du peu de succès de leurs
longues et pénibles tentatives, aussi bien dans
l'épave du Spitzberg qu'auprès du richissime
« rescapé » , ils se taisaient.

Les moindres bruits s'étendaient à une longue
distance dans le silence de cette solitude .

Et, tout à coup, ils crurent percevoir derrière
eux des pas précipités.

Quelqu'un courait.
Où ? Pourquoi ? Qui î
Ils s'arrêtèrent.
Une ombre traversait en effet les pelouses à

larges enjambées, par bonds.
Parfois, elle hésitait, s'arrêtait, puis reprenait

ses allures rapides.
Elle finit par s'engager, elle arassi, dams le

chemin de la forêt de sapins.
Plus de doute, c'était apTès eux que courait

cette ombre.
Mais à quel propos ?
Et qui était-ce ?
Ils tremblaient que ce fût Nadèje.
Nadèje «'accrochant à eux, Nadèje les conju-

rant de l'emmener.
Mais non, non.
L'ombre était de taille trop élevée, ses mouve-

ments étaient trop vigoureux.
Etait-ce un serviteur les rattrapant pour le»

prévenir qu'une catastrophe s'était déjà produite
et que le maître ou sa fille étaient morts, ou les
prier de revenir en arrière, leur demander un ré-
pit de quelques jours encore, peut-être même leur
apporter le cadeau de Kamiassine honteux de les
avoir laissé partir sans s'exécuter malgré tout ?,

Ils se le demandaient.
Bientôt il n' y eut plus de doute à avoir.
L'ombre qui les poursuivait était celle du mal»

tre d'Eslar.
Sa poitrine haletante laissait à peine l'air par-

venir jusqu'aux poumons ; malgré le froid déjà
Téel la sueur couvrait son visage.

Il rejoignit les deux hommes et , à son tour , se
précipita à leurs genoux.

Maintenant qu une longue distance les séparait
du château et que l'on ne risquait plus d'éveiller
Nadèje, de la tuer sur le coup en lui donnant
le spectacle de la fuite de celui qu 'elle aimait
et dont elle avait la folie de se croire aimée, le
malheureux ne se contraignait plus.

Il éclatait en sanglots, il implorait à grands
cris :

— Revenez, revenez !... Vous, Le Braz, mon
ami, conseillez votre compagnon, persuadez-le
qu'il ne saurait mieux faire que d'épouser ma
fille... Tout ce que je possède sera pour lui... Et
vous-même, Monsieur de Vergy, ne restez pas in-
sensible ; à votre âge tout s'oublie, se guérit, ou-
bliez votre fiancée de là-bas, elle ne peut êtr«
supérieure à Nadèje, à aucun point de vue... Cest
de la démence de repousser ce que je vous ap-
porte ; un prince ne refuserait pas... Ah qu'elle
vous ait comme mari afin de ne point mourir !
Ne me la tuez pas !... Pitié, pitié, au nom de votre
propre ssoUat, Le Braz !... Pitié ! (A suivre.)

t'ÉPiiite ii scaphandrier
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On demande de bons

: mécaniciens, tourneurs
! forgerons, serruriers

Bon salaire
Entrée immédiate. Inutile de se
présenter sans capacités.

Forges et ateliers
> de

: Constructions micanlpes
Faubourg Hôpital 68

; NEUCHATEL
| Jeune fille désire place d'ap-
1 prentie? Manchiss euse-repasseuse

Prière" d'adresser offres et con-
ditions à M. Eichenberger, pas-
teur, Saint-Aubin.

A remettre & Genève
café restaurant hôtel, 14 pièces,
dans grand village. Jardins po-
tagers, arrêt du tram, occasion
Unique, 9000 fr. Cafés-brasseries
divers, ville et banlieue, facili-
tés. Belles brasseries de 30 à 125
mille "francs. A vendre propriété
avec café ou épicerie. Magasins
de tabacs et cigares de tous prix.
Train de camionnage et démé-
nagement, belle affaire. Epice-
ries de tous prix, Pâtisseries,
Boulangeries, Boucherie, Buffet
d'une station du canton de Ge-
nève. Reprise : 16,000 fr. loyer :
4000 fr. S'adresser Maison Val-
leiry, agence commerciale, rue
Gourgas 8, Genève. H19.582X

: 12 teaux porcs
: sont "à vendre "Chez M. André
Kohler, Valangin. 

i A vendre

un camion
pour marchand de vins et un dit
à bras. S'adresser Gaston Cala-

! me, Corcelles. 
A vendre une

belle marquise
en fer forgé avec vitrage. —
S'adresser à MM. Dellenbach et1 Walter, architectes, rue de l'O-
rangerie; 

Café-Restaurant
A remettre, pour raisons de

famille, dans un village du vi-
gnoble, un bon café prospère
avec jeu de boules, billard. Re-
prise environ 4000 fr. S'adresser
pour tous renseignements Etude
Lambelet, Guinand et Baillod, à
Neuchâtel.

A remettre à Genève
bon café

petite reprise. S'adresser E. Che-
valier, rue Rousseau 16, Genève.

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

jiôtel-Restaurant
Ensuite de décès le petit hôtel-

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

Demandes à louer
Logement

de 3 chambres, avec vue, est de-
mandé par jeune ménage. Adres-
ser offres avec prix sous L. G.
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, âgée de 16 ans, cherche
place comme volontaire où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
Français. — Adresser les offres
écrites avec - conditions à P. R
306 au bureau de la Feuille d'A-
vis^ . ¦

Jeune fille parlant français et
allemand cherche place comme

bonne d'enfants
S'adresser à Flora Tschantré.

rue du Tilleul 2, St-Blaise.
Jeune Tessinoise, parlant fran-

çais, cherche place comme

aide de cuisine
S'adresser à Rosina Ortelli, à

Meride, Tessin.

PLACES "
2Z.

Bureau de placements, Mme
Valleiry, rue Gourgas 8, Genève,
demande et offre domestiques de
tous genres. H19583X
IM i ii_i_n_ iirnmiiiiii IIIII __—«________

Mme Niggeler-Perrin, Villa
Diana à Payerne, demande une
bonne

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

EMPLOIS DIVERS
Demandé

pour la France
40 manœuvres à 45 et., 11-12 heu-
res travail par jour. 2 scieurs
pour scie à ruban à 60-75 ct.
l'heure. 1 voiturier à 5 fr. par
jour.. 1 tonnelier, 70 fr. par mois:
10 serruriers-ajusteurs, 5Ô-6Ô' et
l'heure. Tourneurs - mécaniciens
pour,. Angleterre, 45L^hlJtiing.s. se*
maine, voyage payé. Ferblan-
tiers, tôliers, ouvrières pour ma-
nufacture chaussures. — Ecrire
Usines de France, Case Rhône,
Genève. Nous prions les ouvriers
auxquels nous avons envoyé des
règlements de s'y conformer au
plutôt pour avoir préférence,
L'équipe partira d'Annemasse le
15 août prochain. H19585X

On demande

Représentants
pour la vente d'un article de pa-
peterie. Vente en gros. Bonne
commission. S'adresser par écrit
sous T. R. 304 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

FERMIER ,
Bon fermier est demandé pour

beau domaine de 75 poses vau-
doises environ. Proximité, de
Grandson. Eau en abondance ;
prés irrigués ; vergers. Terres
excellentes et peu morcelées.
Bâtiments en parfait état. En-
trée 1er mars 1916.

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

Homme marié de toute con-
fiance cherche pour tout de suite
place

d'homme de peine
dans n'importe quel commerce
de la ville. Demander l'adresse
du No 305 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

l_e garage Segessemann
& Co, an Port d'Hauterive,
demande deux¦ ¦«

PERDUS
Un jeune garçon a perdu de

Peseux au Vauseyon : un

portemonnaie
cuir brun, contenant 27 fr. Le
rapporter contre récompense au
magasin Hofmann', Peseux.

Demandes à acheter
On demande à acheter dans le

1 district de Neuchâtel ou Boudry1 une villa
de 5 â 6 pièces, avec jardin et.
verger.

Adresser les offres sous chif-
! fres H 15414 C à la Sté An. Suis-
se de Publicité H. et V., à La
Chaux-de-Fonds.

A vendre un beau jeune

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

,. ,liefS, ¦:- : -y y - >. y' y - _ yyj

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

Timbres-poste
On demande à acheter

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

Pêcheurs
i -

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

TONNEAUX
Toujours acheteur de futailles

ea tous genres. Ecrire à Jules
i Bozonnat; Corcelles. H 21029 C

CAPITALISTES
Industrie nouvelle
Maison existante en Suisse Ro-

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

RESTAURANT de
la PROMENA DE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LE0NESSL

AVIS MÉDICAUX

le Doitenr \\\l\
ne recevra pas

MARDI 3 AOUT
m

Caries de visite en tous genres)
à l'Imprimerie de ee Journal

; /. VENDRE
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) Four vos Ressemelages !
s adressez-vous à l'Usine électrique> 1 E1 5, RUE DES POTEAUX, 5 S

i | ou à la £- - -- 1 - g :

S Halle aux Chaussures S
1 » Bue de l'Hôpital 18 1

1 1  J j  Là seulement vous serez servi rapidement et bien, ¦
i? solide et bon marché B

J 8e recommandé, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. i
' WW^wWWHM BB _______________________ BOB

: Qj ËxsSiisHW * MM™ f̂ffi_fffflpSE^ >£'v? - -*¦ •"' . -¦"• " " JJJ8B_B¦ :y '̂ \ *¦¦' -•¦ffl™3_w8Bf^^W-

H Entreprise générale de Transports cl Pompes funèbres M
I Fabrique et Magasin de Cercueils
i EDOUARD GILBERT ÏSïïffi? 1

|| ! Grand ohoix de Coussins et Habits mortuaires j l |

ÉCOLE COMMUNALE DES ARTS & MÉTIERS ITFVEYSubventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération Suisse mt _______ __r ________ _£___

PEINTURE DÉCORATIVE POUR LE BATIMENT
Professeur : M. Ph. RE€OItDO __ 

OUVERTURE DU SEMESTRE D'HIVER : 1« OCTOBRE 1915
— Pour programme détaillé et inscription , s'adresser au Secrétariat municipal, Vevey — H 284 V

AVIS DIVERS 
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J w&- SéJOURS -aa |
O Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- v
X nonces d'bûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x'X conditions s'adresser directement à l'administration de la X
0 Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. O

1 
"
î COURSE S

S &n ^TTW^f"*  ̂de banlieue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 n. |
g Prix unique : 50 cent, g
^AXX><><XXXX><XXXXXXXX><XX><XX>ÔO<XXXXX ><XXX><X><X><X>'X>

Tonrbe malaxée
La pins avantageuse
La plus agréable à manipuler
Celle qui produit le plus de calorique
Celle qui s'entasse le mieux dans les bauenes
Celle qui produit le moins de cendres

En vente pour:
Neuchâtel et environs Haefliçer & Kaeser, Neucbâtel
Chaux-de-Fonds et enrirous D. Cnappuis, Ohaux-de-Fonds

A. Jeaurichard, _>
le Loole et environs Reutter & Dubois, Le Locle
Corcelles-Peseux et environs E. Junod, Corcelles
Les Ponts et environs F. Rouiet-Perrin, Les Ponts
Yal-de- lïavers F. Rouiet-Perrin, » »
Vallon de Saint-Imier A. Gostely, Saint-Imier

y à toutes les places <u
I COUPE» CQIJPI-B

ce bon et ie remettre à la ce bon et îè remettre à là
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

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

JLe dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu'à lin août. jusqu 'à fin août.

J_ e manquez pas de voir

I O rnî HOC HôtOPtiuOC Grandiose roman policier en
Lu i Ul UGd UGlGulIVGo 4 actes, d'une mise en scène

jamais vue

MAX LINDER et le Baromètre de la fidélité
- Autres grandes vues
——¦—¦¦¦ '. » ¦ M.— H...IIII a _! ._. ¦__ _ ¦ . lia i.l.M_ .l»_______M____—_—__

¦' p̂ M m̂P"—""""™-""'"'-'——wamlttm.mi 'W~w^wm. mm ^-w—. , ,, . ,  ai _ i-n.i i . _ i . j

Actuellement plus que ja- 
^

L ,,- iC
mais, la < Grappilleuse » au- «̂ 8_*j_. ___ __
rait besoin de dons. f rf f î w  __T_is£ • f t l^ËlLes habits d'homme, WÊF&SÊP f LlÊ"'̂^
les chaussures, et les (JfjWWMBT *
habits d'enfants sont ^^ j ^ r ^ Ê i  6A 2$
particulièrement nécessaires. VFBLJ Âf èU&°

On oherche à domicile VJrT
Téléphone rv lO.18 rfAmimA *.
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Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

: Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich
i La plua ancienne société suisse d'assurances Bar la rie

Le plua gros chiffre d'assurances on cours ea Suisse
Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis

aux assurés, sous forme de réduction de la primo ou d'aug-¦. mentation du capital assuré.

I S '

assnrer à nne société snïsse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances AU décès, mixtes, dotales, eto.)

Prospectus franco snr demande: Alfred PERRE1T0UD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Plaoe Pnrry 4, Neuchatel

a__ B_n_ H__ n__ BB_ EHnB___ HH_ as!E!_ i_ i______ - S___ iaBn_ i__ BH

j CINÉMA -F AL ACE |
1 NEUCHATEL li

S _W INVITATION -®d S
S

D'ioi au 15 août prochain , la présentation de ce coupon j
à la caisse donne droit, tous les jours, sauf le dimanche soir, j 

¦
p aux prix réduits suivants : ]
m Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50

Premières » 0.60 Troisièmes » O.SO

Remerciements
,. ii .WMi___ i_wwnu_itmnBmi| mgjm m | |i II' 1

Madame veuve WJELTI- I
RECORDON , à Corcelles , 1
et les fami l l e s  al l iées , ex- I
priment leur profonde re- I
connaissance à toutes les m
personnes qui leur ont té- I ,
moigné leur sympathie à. \ i
i'occasion du grand deuil ï
qu'elles traversent. j j

Corcelles , 31 jui l le t  1915. I .

ËtDûiant fle Zuricli
cherche pension dans une bonne
famille de Neuchâtel, pour les
vacances. Offres avec prix à M.
Etienne Muller, Zurich, Bolley-
strasse 38. Z.3204c

On cherche, à Neuchâtel, à
proximité de l'Université,

pension avec chambre
pour Jeune fille. Adresser offres
avec prix à Mlle Hofstetter, Spi-
talackerstr. 60, Berne. 

HHSEHEHHEgij ïj
Le Cabinet dentaire de

. JUL - j iy-iïu/ranc
sera fermé du

5 aa 23 août

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 affres écrites sous 1Ç42,
Case postale 20,767, Neuchâtel.

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

Maurice Dessoulavy
. LUTHIER

ABSENT
????????? ??????? »?????

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.

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



La guerre
A l'ouest

Léger recul
lONDRES, 31. (Communiqué dli m'arédhail

ïrenoli.) — Les Allemands ont bombardé nos
tranchées au. nord de Hooge et ont attaqué au
moyen de jets enflammés. Ils ont réussi à péné-
trer dans nos lignes SUT un front de 500 yards.
Le combat continue. : l- '. .:

Les nouvelles off icielles allemandes
BERLIN, 31, 15 h. — Front occidental : Hier

matin, nous avons pris d'assaut les maisons à
l'ouest de Hooge (est d'Ypres) qui étaient en-
core aux mains des Anglais lors de notre attaque
du 3 juin, ainsi qu'un point d'aippui au sud de là
route d'Ypres.

Pendant l'après-midi, nous avons, au coûts
id'une contre-attaque de l'ennemi, pris 4 mitrail-
leuses, 5 lance-bombes et fait pris'pnniers quel-
ques Anglais. Le nombre des cadavres ennemis
trouvés dans les tranchées montre que l'adivèr-
Baire a «ubi de grosses pertes!

Les Français ont attaqué de nouveau sans ré-
sultat avec des grenades à main, près de Sou-
ciiez.

Dans les Vosges, les combats de la ligne Lin-
getopf-Barrenkoipf ont été arrêtés; ' "' • * - '•-• - -f 1 -

Les Français occupent encore une partie d'e no-
tre position du Lingekopif. " .'

Le Schraetzmaenelie et le Barrenkopif sont de
nouveau entre nos mains. . ; . ,

Comme rep-ésailles contre le bombardement
(réitéré des Fiançais, de Ohauny, Tergnier . et au-
tres points dearière notre front de l'Aisne, nous
lavons 'bombardé la gare de Compiègne.

A des attaques d'escadrilles d'avions français,
qui ont jeté des bombes sur Phalsbourg, Sa-
verne, au nord de Hagenau et sur Fribourg-en-
Brisgau, nous avons répondu dans l'aptès-inidi
en envoyant nos escadrilles jeter des bombes sur
les stations d'aviation et sur les fabriques de Lu-
néville, sur la gare de Saint-Dié et SUT les chan-
tiers d'aviation de Nancy.

Les dommages causés par le® avions ennemis
sont peu importants.

Un avion français a été abattu près de Fri-
bourg.

...et f rançaises
PARIS, 31, 15 h. — Les avions allemands ont

bombardé dans la matinée Saint-Pol-sur-Mer,
sans occasionner de dégâts, et Gravelines, où un
enfant a été tué.

A Narfcois, autour de Souciez et au Labyrin-
the, fusillade et canonnade intermittentes, au
cours de la nuit, sans engagement d'infanterie.

En Airgonne, au carrefour de Feutz-Servon-
Bagatelle et à Nayon-de-Binarville, l'explosion
d'une mine allemande a été suivie d'une lutte
assez vive, au cours de laquelle nous avons réoife-
si à occuper l'excavation produite.

Quelques bombes d'avions allemands sont tom-
bées sur Nancy, ne causant que des dégâts insi-
gnifiants.

Un des appareils allemands, atteint par no-
tre artillerie, a été obligé, au retour, d'atterrir
entre les lignes françaises et allemandes. L'avia-
teur a Téussi à s'échapper-. Nous avons amené l'a-
vion près de nos tranchées.

Le col de la Sohlucbt e. été bombardé.

^ 
PARIS, 31, à 23 h. — (Havas.) Officiel : La

journée s'est passée sans engagement d'infante-
rie.

Quelques bombes ont été lancées par un avion
SUT Dunkerque ; les dégâts sont insignifiants.

En Artois, d'Angres à Arras, activité habi-
tuelle de l'artillerie. Une pièce tirant à longue
portée a lancé SUT Compiègne neuf obus. On ne
signale que des dégâts matériels. Un commence-
ment d'incendie a été rapidement éteint.

En Argonne, dans la région de Fontaine-àux-
Charmes et au Four de Paris, le bombardement
des tranchées de part et d'autre se poursuit de
façon presque continuelle.

Au bois Le Prêtre, vive canonnade.
Dans les Vosges, l'ennemi a bombardé nos

positions de la cote 627 à la Fontenelle et le vil-
lage de Metzeral.

Ce matin, sept de nos avions ont bombaidé la
gare et les usines Aviatik à Fribourg-on-Bris-
gau. L'un d'eux a dû, ensuite d'une panne, atter-
rir en territoire ennemi.

A l'est
. Lnblin pris par les Autrichiens

VIENNE, 31 (B. C. V.). Officiel, te 30 juillet,
ft 8 h. du soir. — Peu après midi, notre cavalerie
& fait aujourd'hui son .entrée à Lublin.

lia résistance des Busses
PETROGRAD, 31. (Communiqué du grand

état-major général, du 30, à 23 h. 10.) ¦— Entre
le Niémen et la Duna, le 29 juillet, combats d'a-
vant-garde au sud de Bousk.

Sur la rive gauche de la Mouifa, dans la ré-
gion de Kowan, l'ennemi a renouvelé ses atta-
ques. Sur la Narew, duel d'artillerie. A droite de
la NaTew, au nord de Serotsk, nous avons re-
poussé plusieurs attaques. SUT la Vistule, des
deux côtés du confluent de la Radowka, l'en-
nemi, à quelques points , a fait passer ses avant-
gardes sur la rive droite. Nous avons contre-at-
taque, et notre artillerie lourde a démoli un
pont.

Le long de la rive gauche de la "Wieprz , l'en-
nemi a réussi à faire avancer une division et
s'est emparé du village de Drawinski. Entre la
Wieprz et le Bug, nous avons repoussé toutes
ses attaques. A l'ouest de Sokal, nous avons dé-
logé l'ennemi de deux lignes de tranchées, fait
un millier de prisonniers et capturé quatre mi-
trailleuses.

L'avance austro-allemande à l'Est
VIENNE, 31 (officiel). — L'armée de l'archi-

duc Ferdinand a pris hier possession de Lublin.
Son aile gauche, poursuivant l'ennemi, a fran-

chi la Biskra.
Des troupes allemandes ont avancé en aval de

la "Wieprz et se sont approchées au sud-ouest de
la ville, .de Cholme.

L'adversaire a tenté de résister sur divers
points, dans des positions préparées d'avance. Il
a échoué partout.

Au nord-ouest d'Ivangorod, les troupes alle-
mandes quî^ivançaient sur la rive est de la Vis-
tule, ont repoussé de violentes attaques. Les Rus-
ses ont éprouvé de grandes pertes.

En Galicie orientale, pas de changement.
. BERLIN, 31 (officiel). — Au nord de Lonzo

et sur la voie ferrée au nord du Goworowof (est
de Rozan), notre offensive progresse. Nous avons
fait là 1870 prisonniers et pris 3 mitrailleuses.

Front sud-oriental : Les troupes du général
von Woyrsch, qui ont passé sur la rive droite de la
Vistule, avancent vers l'est en livrant des com-
bats opiniâtres. Toutes les oontre -attaques des
Russes, opérées par des renforts rapidement ame-
nés, ont échoué. Ont été faits prisonniers : 7 offi-
ciers, dont un commandant de régiment, et 1600
hommes.

L'adversaire paraît vouloir de nouveau résister
aux troupes de von Mackensen lancées à sa pour-
suite sur une ligne 'approximative Novo-Alexan-
dria-lies hauteurs de la Vistule près de Lublin
(cette ville a été occupée hier soir) et la région
au sud de Chobn.

Nous attaquons partout l'ennemi.
Au cours des combats livrés par nos troupes

près de Biscueeoe-Piaski, nous avons capturé 4930
prisonniers, 5 canons et 8 mitrailleuses.

X'évacuation de Varsovie
LONDRES, 31 (cCorriere délia Sera). — L'é

tat-major russe a décidé d évacuer Varsovie, ca-
pitale de la Pologne.

La décision a été prise mercredi matin. Tous
les correspondants étrangers de journaux à Pe-
trogra'd ont été autorisés à télégraphier la nou-
velle.

D'après le c Daily Mail > , la majeure partie des
troupes russes se trouve déjà sur la nouvelle li-
gne de défense, en arrière de Varsovie. Durant les
jours prochains, il n'y aura plus que des combats
d'arrère-garde.

Le correspondant du «Times» télégraphie que
la perte de Varsovie produira sans doute une
grande impression dans le monde entier et sera
un encouragement pour l'ennemi, mais qu'il ne
faut pas en exagérer les conséquences pour la
cause des alliés en général. La question essen-
tielle est aujourd'hui de préserver l'armée russe
dans son intégrité et d'en empêcher la démorali-
sation.

Il est impossible en ce moment à la Russie de
se maintenir et de se ravitailler en munitions sur
tout le front de la Baltique à la Bukovine. Les
Autrichiens, bien que manquant d'ardeur, sont
cependant assez forts pour créer une pression
telle que la Russie ne peut pas transporter des
troupes sur les points les plus menacés. En con-
séquence, les Allemands sont en mesure de con-
centrer leurs attaques sur un point choisi 4 l'a-
vance, avec une écrasante supériorité en hommes
et en munitions.

Après trois mois de continuelle résistance sur
toute la ligne, le front russe est aujourd'hui me-
nacé, parce qu 'il offre aux Allemands l'occasion
de l'enfoncer de mettre l'armée en péril. L'éva-
cuation de Varsovie est infiniment préférable au
risque du désastre que les Russes courraient en
s'obstinant à défendre la ville. Il peut encore se
produire quelque chose d'imprévu au dernier mo-
ment, comme en octobre dernier, mais on ne sau-
rait cependant d'où des hommes et des munitions
en suffisance arriveraient à cette heure pour
autoriser l'espérance que l'occupation allemande
de Varsovie puisse être retardée plus longtemps.

L'opinion publique de l'Occident doit se faire à
cette idée que la perte de VaTsovie n'est que le
prélude d'une nouvelle lutte sur une autre ligne.
Les Russes se retirent pour éviter une bataille à
laquelle ils sont insuffisamment préparés et dont
l'effet pourrait être désastreux pour leur armée
dans les circonstances présentes.

En ce qui concerne l'évacuation, on apprend
que le 25 juillet déjà tous les stocks d'articles
pour automobiles, caoutchoucs, benzine, etc.,
avaient été transportés à l'arrière. La poste était
fermée depuis le même jour.

An sud
£a guerre austro-italienne

VIENNE, 31 (Officiel). — Les attaques de l'in-
fanterie italienne dans la région de Goritz ont cessé
complètement hier.

L'artillerie ennemie a continué à dépenser quan-
tité de munitions contre nos positions des bords du
plateau.

Dans la région de la Carinthie, les combata conti-
nuent.

Après une forte préparation par de l'artillerie,
trois bataillons italiens firent une attaque sur le Pe-
tit PaL Ils réussirent à pénétrer dans une tranohée

avancée; mais, après un dur combat, ils furent re-
pousses avec de lourdes pertes.

De même, une attaque près du col de Lodinut
(nord de Paolaro) a été repoussée à courte distance
par une fusillade et par des grenades à main.

Sur la crête du front au sud de Malborghetto, un
de nos détachements avancés a évacué un poste
d'observation devant des forces supérieures.

Dans le Tyrol, l'artillerie italienne à bombardé
les plateaux de Folgaria et de Lazarone.

Une attaque de faibles forces autour du Monte-
Cristallo a été repoussée avec pertes sanglantes.

ROME, 31. — Bulletin de guerre numéro 66, le
31-juillet , à 18 heures !

Dans la haute vallée de Camonica l'ennemi a re-
nouvelé dans la nuit du31 l'attaque qui avait échoué
le j our précédent contre nos positions près du refuge
Garibaldi. L'énergique défense des seuls postes
avancés a été suffisante pour repousser cette attaque.

Dans la même nuit^ en Garnie, des détachements
ennemis ont tenté deux fois d'attaquer le mont Frei-
kopf ; ils ontété promptementrepoussésles deux fois.

Le jour suivant, notre infanterie, appuyée par le
feu efficace de l'artillerie, a entrepris une vive
offensiv e dans la région du Petit-Pal, qui a abouti
à la conquête d'une forte ligne de tranchées autri-
chiennes.

L'ennemi a subi de très fortes pertes et a laissé
entre nos mains quelques prisonniers. Ayant dans
la soirée reçu des renforts, les Autrichiens attaquè-
rent la croupe du Petit-Pal, mais furent repoussés
avec de graves perles. i-.

Sur l'Isonzo, les opérations en vue d'élargir la
tête de pont de Plavo se sont développées aveo suc-
cès. Après la destruction de vastes réseaux de fil de
fer, nous avons étendu notre occupation au sud-est
et le long des pentes du mont Kuk et aux environs
de Zagora.

Sur le Carso, la marche en avant de nos troupes
s'est heurtée à la deuxième ligne de défense prépa-
rée par l'ennemi , à l'est de celle enlevée précédem-
ment. Hier, après une préparation efficace par le
feu de l'artillerie, l'attaque de la nouvelle ligne a
élé commencée. Des progrès sensibles ont été réali-
sés, spécialement au centre, où nos troupes ont con-
quis quelques tranchées et ont pris 334 prisonniers,
dont 15 offi ciers, trois mitrailleuses, ainsi que beau-
coup de fusils et de munitions.

Signé : Cadorna.

POLITI QUE
AMÉRIQUE ET HAÏTI

Le cuirassé « Connecticut > , ayant à bord 420
fusiliers marins, a quitté Philadelphie pour
Port-au-Prince, qui est en révolution. Le comité
de salut publio y exerce te gouvernement ; la
ville est calme.

SUISSE
Secours. — Le Conseil fédéral a décidé de faire

aux cantons une nouvelle répartition de cinq cen-
times par tête de population du fonds de secours
aux nécessiteux. Cette répartition aura lieu de
nouveau suivant le principe de la commune de
domicile, mais non plus seulement à des famil-
les suisses, mais aussi aux familles étrangères
établies en Suisse. Le rapport des cantons au
département politique au sujet de l'emploi de la
somme qu'ils auront reçue devra être présenté
dans un délai de six mois après la réception de
cette somme, en même temps que le rapport SUT
l'emploi de la première répartition de dix centi-
mes par tête de population faite au mois de fé-
vrier.

Nouveaux vagons. — La oompagnie du Mon-
treux-Oberland a mis récemment en service un
nouveau vagon de première et deuxième clas-
ses, 'qui peut passer pour l'un des plus coquets
et dos plus confortables du réseau suisse. Les
fauteuils, très moelleux, sont recouverts d'étof-
fes à grands ramages; tes boiseries en noyer sont
relevées de cadres décorés de dentelles ; les gla-
oes sont divisées en trois panneaux, dont tes
deux plus petits sont en biais et te plus grand
en légère saillie, oe qui permet de jouir de la vue
sans être ébloui par les reflets. Dans tes compar-
timents de fumeurs, les cendriers sont munis de
couvercles qui rabattent la fumée des déchets.
Enfin l'éclairage se compose de six grandes baies
à deux lampes chacun©.

Ces voitures, construites par la fabrique de
Soblieren, prouvent que notre industrie des va-
gons est en progrès. i

— Depuis le commencement du mois, tes com-
munications entre Berne et Paris, en troisième
classe, sont assurées par une grande voiture, du
dernier modèle, appartenant à la comipagnie du
Lœtschberg.

Oomme pour les voitures d'express de pre-
mière et de deuxième - , «laisses, le couloir est dis-
posé latéralement et les voyageurs sont logés
dans des compartiments séparés. Avantage capi-
tal pour les voyages de nuit, les bancs sont d'une
longueur suffisante pour qu'on puisse s'y éten-
dre... à condition toutefois qu'il n'y ait pas af-
fluenoe de voyageurs. Chaque compartiment est
pourvu d'une tablette mobile, et les angles sont
munis d'accotoirs ea cuir, permettant d'y ap-
puyer la tête.

Personne ne regrettera les voitures C. F. F. ai
couloir central, qui circulaient précédemment
dans les trains directs Berne-Paris. Ces voitures
ne convenaient en aucune façon aux longs tra-
jets.

La terrei tremble. — L'observatoire sismologi-
que, à Zurich, communique : « Mercredi 28 juil-
let, à 10 h. 45 du soir, on a signalé dans diffé-
rentes localités de la Suisse centrale et orientale
un tremblement de terre. Les effets constatés sur
les appareils de l'observatoire semblent prouver
qu'il ne s'agit pas d'un tremblement de terre,
mais d'une secousse atmosphérique provenant de
l'explosion d'un météore signalé peu aupara-
vant. >

VAUD. — Le juge de police du district de La-
vaux a rendu jeudi son jugement dans 1e procès
intenté par le libraire Frankfurter au professeur
Gilliard. Le tribunal fédéral ayant annulé la
sentence du tribunal de Lausanne, te professeur

Gilliard a été condamné à 15 fr. d'amende et aux
frais. Il bénéficie d'un délai de deux ans avant
l'exécution die la sentence,- •
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POUR NOS SOLDATS

H APPôV ; ;
P^/ , fV ... . ; 1er ajout 1915.

Un an s'est écoulé depuis qu'a éclaté la guerre
européenne : c'est le 1er août 1914 que te décret
de mobilisation appelait nos soldats à la fron-
tière pour la défense de notre liberté et de notre
indépendance. - Jusqu'à présent, notre peuple a
été préservé des malheurs qui s'abattent sur tes
belligérants. Nous n'avons pas eu à- verser de
sang. Mais nul ne sait oe que demain nous ré-
serve. Une seule chose est certaine, c'est que, si
nous avons le bonheur providentiel de rester à
l'abri des horreurs de la guerre, nous ne.mérite-
rons oè privilège que si chacun se dévoue j oyeu-
sement, au bien général. De même >que la sécurité
du pays dépend de la protection de l'armée, ainsi
la force et la solidité de l'armée dépendent de la
confiance et de l'appui du peuple- tout entier.

Il y a des soldats dont personne né s'occupe ;
quel , bienfait pour ceux-là de trouver à l'étape,
tout comme les autres camarades,, après tes fati-
gues de lai marche, un bon envoi de linge propre.
Et pour ceux qui sont cantonnés dans tel ha-
meau de la frontière, quel plaisir d'y connaître
un local bien aménagé où faire la correspondance
ou les paquets, et comme on est heureux de trou-
ver boisson et . nourriture à prix modique dans
un agréable «Foyer du soldat> ou .une spacieuse
K Maison du soldat > . Enfin, pour maint trou-
pier, quelle joie de découvrir telle lecture ins-
tructive ou récréative pour , embellir ses heures
de liberté.

Plusieurs sociétés dévouées au bien public tra-
vaillent depuis des mois, d'accord 'avec l'autorité
militaire, pour le plus grand bien d.e la troupe.
Afin d'économiser leur temps et leurs forces par
une. organisation plus méthodique du travail,
elles se sont mises en rapport les. unes avec les
autres, ainsi qu'avec l'état-major de l'armée. En
réunissant leurs forces, elles cherchent à se faci-
liter mutuellement la tâche. _

La « Lessive de guerre » (Bera» et Lausanne)
lave et répare le linge de corps des soldats qui ne
peuvent pas charger leur famille de ce soin. Dans
la mesure du possible, on remplace gratuitement
te linge usé. ¦ .

La « Militârkommission der . christ/lichen
Verein© junger Mânner der deutsohen Schweiz »
et la Commission militaire 'romande des Unions
chrétiennes de jeunes gens et des sociétés de la
Croix-Bleue créent des salles de correspondance
et de lecture qu'elles pourvoient de papier à let-
tres et de matériel d'emballage. La Commission
militaire romande assume, en outre la fondation
de Cafés de tempérance et la création et la gé-
rance de chalets démontables : les Maisons du
soldat.

L'association Soldatenwohl a pour but la fon-
dation et la gérance de Foyers du soldat, compor-
tant un débit de boissons non-alcoolique, et de
nourriture. Il y en a actuellement une centaine.

La Bibliothèque, du soldat, placée sous la direc-
tion de l'état-major de l'armée, s'est constituée
grâce aux dons généreux d'éditeurs et de librai-
res suisses.. Elle envoie des collections d© livres
aux salles de lecture et de correspondance, aux
Maisons du soldat et aux Foyers du soldat, ainsi
que directement aux unités de troupes. Elle a ex-
pédié jusqu'à ce jour environ 10,000 livres et bro-
chures.

Toutes ces entreprises reposent sur le concours
généreux de la population. Elles ne peuvent pros-
pérer à l'avenir que si elles sont activement sou-
tenues par tous ceux qui ont à cœur te bien ma-
tériel et moral de nos soldats. Nous prions donc
tous les amis de notre œuvre de nous;aider, com-
me précédemment, dans notre travail patriotique,
en assurant nos ressources financières. Outre les
dons en argent, la Bibliothèque du soldat reçoit
les envois de livres avec une vive reconnaissance.
Que chaque donateur soit assuré d'avance de la
gratitude de nos troupiers.

Pour la Bibliothèque du soldat , Amthausgâssi-
ohen, Berne (compte de chèques IH/57) : capi-
taine Wirz, état-major de l'armée. ?

Pour l'Association Soldatenwohl , (compte de
chèques VIII/3930) : Paul Keller, pasteur, Neu>-
mûnster Zurich et Else Spiller, Kilchberg a. Zu-
richsee.

POUT le comité central des MilitSrkommission
der C. V. J. M. der deutschen Sohwèiz et Com-
mission militaire romande des U. C. J. G. et des
sociétés de la Croix-Bleue (Bureau central pour
tes salles de lecture militaires : '.Zurich, Sihl-
strasse 33, compte d© chèque VHI/4Q77. Agence
de la Croix-Bleue à Lausanne, 18 rue de l'Halte,
compte de chèques 11/586) r Lieutenant-colonel
Fermaud, Genève, K. Egli, Zurich et Emile Bon-
nard, pasteur, Lausanne. " ¦',

*
-

* ¦
Pour la Lessive de guerre à Berne, Eramgasse

12 (compte de chèques III/1514) : Mm© E. Mill-
ier-Vogt et Mme Fontanellaz. i .,

Pour la Lessive de guerre à Lausanne, 2 Place
Pépinet, Mme Eug. Payot. ,

CANTON
La chasse. — Un comité d'initiative 'adresse

au Conseil d'Etat une pétition lui demandant de
se faire l'intenprèta des propriétaims, agricul-
teurs et viticulteurs, auprès du département mi-
litaire fédéral pour obtenir, de celui-ci l'ouver-
ture de la chasse sur te territoire' neuchâtelois
compris dans la zone des fortifications de Morat,
l'abondance du gibier causant (par les dégâts
qu'il commet ran grava préjudice aux culltiiva.
tours. , - ." . „•••

La Tourne. — Comme les journau S: de notre
canton l'avaient annoncé, la réunion religieuse
annuelle de La Tourne — qui a pour principe de
grouper les chrétiens de tous pays ©t de toutes
dénominations — a eu lieu meroredi dernier 28
juillet.

Malgré un temps très incertain et plutôt froid ,
un nombreux public assistait à la réunion du
matin, présidée par M. Gretillat, pasteur à Bou-
dry ; mais oette réunion ne put pas avoir lieu en
plein air ; il fallut donc se réunir dans une
grange aimablement mise à la disposition des
organisateurs, • '. . ::

Par contee, la réunion d© l'après-midi1, qui
avait attiré une grande foule, — te temps ti'étant
tout à fait remis au beau, — eut lieu en plein'
air, dans un merveilleux décor de sapins ; cette
assemblée, présidée piar M. G. Vivien, pasteur w
Corcelles, dura de 1 h. ^_ jusqu'à 5 h. ©t fut tout
spécialement consacré© à' l'œuvre missionnaire :¦
huit orateurs, laïques et ecclésiastiques, qui re-
présentaient nos diverses congrégations religteuJ
ses et nos différents champs de mission, ise fi-
rent entendre successivement et affirmèrent l'u-
nion fraternelle de tous l'es chrétiens, s l'unité'
de l'esprit par le lien de la paix » , tout en don»
niant une grande variété à ce culte bienfaisant. /

Colombier (corr.)'. — Notre1 nouveau voonseiili,
issu des dernières élections, a tenu ses premières
assises, jeudi 29 juillet, dans notre grande walle
communale. Les nominations suivantes fuirent
faites :

Bureau du Conseil général. — Président : Dr,
F. Morin ; premier vice-président : M. Jameà
Montandon ; second vice-président : major Quin-
che ; secrétaire : M. Ernest W.uilileumioE ; vioe-
secrétaire : M. Charles Robert ; questeurs : MM.1

Albert Guillod et Ernest Ochsenbein.
Conseil communal. — MM. Numa iEréchellin,

Dr Chs Roulet, George Leuba, Albert DzierzaJ
nowski, Arthur Darbre.

Commission scolaire. — MM. Jules 'André,
George Leuba, George L'Hardy, Albert Mœri,1

Ernest Paris, Charles Robert, Dr Chs Roulet,1

Ernest "Wuilleumier, "Wilhelm Kretzschmai,'
Théophile Zûnoher, Arthur Darbre, lieutenant-
colonel Apothéloz, Emile Balimann, Julesl
Eretzsehmar, Maurice Courvoisier.

Commission de salubrité publique. — MM. Dm
Weber, Henri L'Eplattenier, Edmond Boite!,'
Emile Balimann, Dr Chs Roulet, Numa Mxrr.j
thier, Georges Miéville. .'-.

Commission du feu. — MM. Henri-E. Chable;
Constant Morthier, Charles Robert, Ernest WuiiJl-'
leumier, Hermann Hauser, Alphonse Renaud
fils, Auguste Jacot.

Commission du budget et des comptes. — MM.
Zélim Robert, Constant Morthier, Major Quin-
che, James Montandon, Jules Bornand.

Commission du bureau communal. — MM. Er-
nest Paris, Louis Gailte, Henri-E. Chable, Ja-
mes Montandon, Edmond Boitel, Constant MOTT
thier, Henri OourvoisieT.

Le Dr Morin, dont la parole est toujours écou-
tée avec un vif intérêt, a commencé par rappeler
la mémoire d© M. César Perrin, récemment dé-
cédé, et qui était une figure bien caractéristique
et sympathique de notre village, il invite le con»'
seïl à se lever pour honorer sa mémoire. . .

Parlant ensuite des difficultés de l'heurei pré-
sente, le président constate que 'grâces à la Pro-
vidence, à notre vaillante armée et à l'énergie
de notre peuple, la Suisse reste comme un îlot
au milieu de la tempête ; sachons en être assez
reconnaissants, et si de nouvelles épreuves et d©
nouvelles difficultés nous étaient réservées, ne
perdons pas confiance, allons de l'avant avec cou-
rage et foi, soyons et restons unis quoiqu'il ar-
rive ! De vigoureux applaudissement s ont saluéi
ces nobles ©t réconfortantes paroles. L. ,'¦'

La Chaux-de-Fonds. — M., 'Alexandre; Steemp^
fli vient d'obtenir le diplôme es-sciences poui
mathématique et physique au polytechnicum fé-
déral. M. Alexandre Stœmpfli est un ancien éleva
du gymnase. f

i
B-" Voir la suite des nouvelles à la page suivant!
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Naissances ';
27. Carmen-Cécile-Fernande , à Pablo-José-Jalme

Barrera , garçon de magasin, à Neuchâtel, et à Lina/
Clara née Burkhard.

28. Madeleine, à Louis-Emile Vermot-Petit-Outhe-
nin , voyageur de commerce, à Neuchâtel, et à Louise.
Madeleine née Simon-Vermot.

29. Marcel-Henri , à Emile-Julien Demierre, em-
ployé C. F. F., à Neuohâtel , et k Berthe-Lina né»
Flury.

29. Jean-Roger-Bruno, à Giovannl-Caprara , ma*
nœuvre, à Neuchfttel , et k Rosa née Strada.

Décès ¦ i i-y t- f̂ rX
29. Rose-Bertha née Favre, veuve de Jules Phir

lippin, né ie 29 novembre 1860.
29. Fritz-Léo Gédet, né le 23 janvier 1904. i

Etat civILde Neuchâtel

Ed. IHatthey
chirurgien - dentiste

absent .; a

GAMBRINUS
Ce soir

^ 
jn 

YïM: SOIRéE
par la célèbre troupe française

= ABER-BERT =
Perdu hier, de la Caille, par Saint-Nicolas, Place

d'Armes, Evole, etc, une

broche en or
La rapporter contre récompense au bureau de la

Feuille d'Avis. 307¦____________ -___-_-_------------
______________y



—aa « . ,

NEUCHATEL
Nos missionnaires. — Un télégramme de M.

Grandjean, secrétaire de la mission romande, in-
^farme te « Journal religieux > que le3 mission-
naires sont bien arrivés an Cap, le 28 juillet.

Pour les Suisses nécessiteux. — Le comité
Suisse de la fête dn 1er août a édité cette année
deux grandes planches en couleur, dues, l'une au
peintre van Muyden, de Genève, et l'antre au
peintre Buckhardt Mangold , à Bâle. Le thème
proposé anx artistes était « la situation de la
Suisse dans les temps actuels > ; l'un des tableaux
caractérise l'esprit de bienfaisance, et l'autre la
solidarité du peuple suisse.

Ces deux planches, qui sont très artistiques,
se vendent chacune au prix de 3 francs ; le mon-
tant de la recette est destiné à nos concitoyens
tombés dans la gêne par suite de la guerre.

L'orage. — Un orage d'une extrême violence s'est
déchaîné hier soir sur la ville aux environs de
10 heures. D'éblouissants éclairs alternaient avec de
violents coups de foudre. Celle-ci est lombée à plu-
sieurs reprises sur le lac, tandis qu'une pluie torren-
tielle s'abattait sur la région.
; Le 1er août. — Si la journée d'hier fut relati-
vement calme en ville, où l'on ne voyait que très
peu de monde, c'est grâce à la fête de La Tourne,
qui avait attiré la plus grande partie de nos ci-
tadins. Dès les premières heures du matin, une
ifoute d'excursionnistes gagnait aussi les princi-
paux sommets du Jura. Le soir, par contre, fut
très animé. Ce fut d'abord, sur la grande terrasse
de la Collégiale, dans un magnifique décor de la
nature, le culte patriotique, où une très nom-
breuse 'assistance s'était donné rendez-vous.

Le pasteur Perregaux parte tout d'abord de la
reconnaissance immense que nous devons tous
témoigner envers Dieu, qui nous a si miraculeu-
sement épargnés à travers la tempête qui sévit
toait autour de nous. « Pourquoi avons-nous été
iépatrgnés? dit-il. Certainement ce n'est pas à, oani-
sede nos mérites! Il faut quedes hommes se lèvent,
il faut une autre mobilisation quo celle de l'an
dernier à pareille époque : il faut celle des chré-
tiens qui proclament la guerre à la guerre, la
Iguerre au mal et qui se lèvent pour, proclamer la

i justice. » Puis le pasteur Morel rappelle que Abu-
ses les civilisations ne sont rien si elles ne sont
ibasées sur le rocher de l'Eternel, sinon elles s'ef-
i'fondrent au premier souffle de la tempête. Mais
en même temps que nous constatons la fragilité
de toutes choses, nous reconnaissons aussi qu'une
chose est nécessaire : la recherche du royaume de
Dieu. L'homme doit préparer son lendemain, un
•lendemain meilleur, un lendemain acquis par une
paix durable et basée sur la justice ,

i La foule se disperse et la voix des cloches jette
des appels plus émouvants que jamais . Sur les
ïhauteurs, tes feux s'allument. Ils ont été nom-
Jh_eu-5 cette année. Ce sont d'abord ceux de nos
Sommets jurassiens, La Tourne, La Montagne de
©audty, le Mont-Àubért, le Lessy, Tête-Plumée;
là leur tour, tes rivas vwu)dod'_es et fribou-geoises
s illuminent, tandis que sur tes grands sommets,
livens tes hautes Alpes, d'autres feux encore nous
disent que, là aussi, te peuple des bergers veille
vo> la patrie. Les quelques Neuchâtelois qui, te
'Boir, étaient montés à Chaumont, ont joui lâ-
ihaut d'un spectacle inoubliable. Grâce à uue
transparence suffisante de l'atmosphère, on pou-
vait compter vers 9 h. plu® de 60 feux épais sur
le plateau suisse et tes Alpes, et, à voir 'briller
toutes ces flammes, si proches 'au si loin, l'on
'avait bien l'impression de la communauté de
'sentiment qui, en ce jour de fête patriotique,
'(remplissait te cœur de tous tes Suisses.
| On avait annoncé qu'un énorme feu die ben-
gale serait allumé sur la haute cime de la Dent
du Midi, à 9 h. V_ - Quelques personnes de Neu-
châtel disent avoir aperçu ce feu à l'aide de ju-
melles.

| 'Au port. —- HieT soir, près de 6 h., un homme
qui était assis BUT la barrière bordant le trottoir
du quai, situé devant l'hôtel Bellevue, est tombé
BUT. remplacement où sont remisés les petits ba-
Jteiaux. Fortement contusionné et saignant par la
(bouche, il a été transporté dans un taxi à son do-
micile, à Saint-Biaise. ,

Le pacte de 1291

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

j (Cet artiole aurai t dû paraître l'an dernier à pareille
époque, mais les nouvelles sur les terribles événements
qui se préparaient à l'étranger , sans parler de ce qui se
passait chez nous, occupaient la première place; force fut
d'en différer la publication , que flous reprenons aujourd'hui.)

/ S'il y a des vieilles gens et une vieille chose
qui méritent notre attention , disons plus, notre
vénération, ce sont ceux de nos ancêtres qui ont
conclu l'alliance dont nous célébrons la mémoire
le 1er août, et le document même où il» en ont
ïixé les conditions. Jamais, en Suisse, on ne fut
mieux inspiré que le jour où, dans l'enthousias-
me des fêtes du 6m e centenaire de la Confédé-
ration, on décida de célébrer désormais chaque
année oet important anniversaire. Dès lors, par-
tant, dans les villes et dans les villages, dans les
vallées et sur tes montagnes, le peuple exprime
sa joie et sa reconnaissance par toute espèoe de
démonstrations qni ont jusqu'ici, il faut te dire,
revêtu toujours le oaractêre de simplicité et de
dignité qui leur convient.

Nous ne croyons pas nous tromper en suppo-
sant que plusieurs de '•eux qui, parmi nous, s'as-
socient de tout cœur aux manifestations de ce
[jour, ne savent pas exactement ce qu'a été notre
premier traité d'alliance et dans quelles circons-
tances il fut signé par nos pères. C'est à leur in-
tention et en pensant surtout à notre jeunesse,
l'avenir de la patrie, que nous écrivons te résumé
suivant :

L'alliance du 1er août 1291, conclue quinze
Jours après la mort de l'empereur Rodolphe de
Habsbourg, est expressément qualifié de « sim-
ple renouvellement de l'ancienne Confédération ,
confirmé par le serment des trois pays >. Il y en
avait donc eu une précédemment déjà , nne qui nu
peut pas être fixée d'une manière exacte, mais
qu'il faut placer , suivant le professeur Oechsli,
entre tes années 1245 et 1252, à cause dss évé-
nements politiques de cette époque. Seulement,
la grande différence qu'il y avait entre ces deux

alliances, c'est que la seconde, dans la pensée de
ses fondateurs, devait non seulement renouveler
et continuer la précédente, mais devenir perpé-
tuelle, c durer aussi longtemps que leurs monta-
gnes », comme on nous l'apprenait autrefois à
l'école.

f Après six siècles, remarque l'historien Van
Muyden , on ne peut aujourd'hui relire sans émo-
tion te texte de oette alliance mémorable, qui de-
vait unir indissolublement ies trois can tons pri-
mitifs pour les bons et les mauvais jours, et qui
prouve que ses auteurs étaient des gens d'expé-
rience et qui ne se perdaient pas dans de vaines
déclamations. »

Voici les principales parties de ce texte, re-
trouvé en allemand dans tes archives de Stanz et
en latin dans celtes de Schwytz :

* Au nom du Seigneur, amen ! C'est une cho-
se honnête et profitable au bien public de conso-
lider les traités dans un état de paix et de tran-
quillité.

» Soit donc notoire à tous que les hommes de
la vallée d'Uri, la commune de la vallée de
Schwytz et la commune de ceux de la vallée in-
férieure d'Unterwald, considérant la malice des
temps et à l'effet de se défendre et maintenir
avec plus d'efficace, ont pris de bonne foi l'en-
gagement de s'assister mutuellement de toutes
leurs forces, secours et bons offices, tant au de-
dans qu'au dehors du pas's, envers et contre qui-
conque tenterait de leur faire violence, de tes in-
quiéter ou molester en leurs personnes et en
leurs biens.

> Et, à tout événement, chacune des dites
communautés promet à l'autre de venir à son ai-
de en cas de besoin, de la défendre, à ses pro-
pres frais, contre les entreprises de ses ennemis
et de venger sa querelle, prêtant un serment sans
dol ni fraude, et renouvelant par le présent acte
l'ancienne Confédération, le tout sans préjudice
des services que chacun, selon sa condition, doit
rendre à son seigneur.

» Et nous statuons et ordonnons, d'un accord
unanime, que nous ne reconnaîtrons dans tes sus-
dites vallées aucun juge qui aurait acheté sa
charge à prix d'argent on de quelque autre ma-
nière, ou qui ne serait indigène et habitant de
oes contrées. Si quelque discorde venait à s'é-
mouvoir entre les Confédérés, les plus prudents
interviendront par arbitrage pour apaiser le dif-
férend , selon qu'il leur paraîtra convenable, et
si l'une ou l'autre des parties méprisait leur sen-
tence, les autres Confédérés se déclareraient con-
tre elle. ».

(Suit un paragraphe ayant feait à des ques-
tions d'ordre intérieur et que, faute de place,
nous supprimons malgré l'intérêt qu'il pré-
sente.)

!« Tout ce que dessus, statué pour l'utilité com-
mune, devant, s'il plaît à Dieu, durer à perpé-
tuité. En foi de quoi le présent acte a été dressé,
à la requête des prénommés et muni des sceaux
des trois communautés et vallées (1).

» Paît en l'an du Seigneur 1291, au commen-
cement d'août. » . .

Il y aurait bien des choses à remarquer sur le
fond et la forme de oe traité d'alliance ; nous
n'en relèverons qu'une , c'est que les bases mê-
mes sur lesquelles il repose peuvent lui donner
la durée qu'espéraient ses signataires.

1) Le sceau de Schwytz qui figurait le premier
manque.
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La guerre
A l'ouest

Attaques allemandes repoussées
PARIS, 1". (Communiqué français de 15 heures).

En Artois, autour de Souchez, tentative d'atta-
que allemande, au moyen de grenades, facilement
reponssée.

En Alsace, au milieu de la nuit, l'ennemi a atta-
qué sans succès nos positions aa Schrsetzmœnnele
et au Reichackerkopt II a subi dos pertes assez
sensibles.

Sur le reste du front, aucun incident au cours de
la nuit. '

Dans la journée du 81 juillet, nos avions ont lancé
trente obus sur le camp d'aviation de Dalheim, près
de Morhange, et six obus sur un train militaire près
de Château-Salins.

Combats d'artillerie
PARIS, 1», à 23 heures. (Havas.) OfficieL —

Lutte d'artillerie d'intensité moyenne en Artois et
sur les bords de l'Aisne ; plus violente au nord-ouest
de Reims, dans la région de la Ferme de Luxem-
bourg (entre Couroy et Loivre), en Argonne occi-
dentale, dans la région de Fontaine-les-Charmes et
de la cote 218 entre Meuse-et-Moselle.

Dans la région de La Haye, un bataillon allemand
a été surpris en formation de rassemblement dans
le village de Vilsey-sur-Trey. Il a été soumis à un
tir rapide et efficace de plusieurs batteries.

Pont-à-Mousson et le village de Maidières ont été
bombardés. Les dommages sont peu importants.

Des avions allemands ont lancé sur le plateau de
Malzeville près de Nancy, 20 bombes, qui n'ont
causé ni pertes ni dégâts.

La lutte aérienne
BERLIN, 1er. — Le grand quaTtier-général

communique te 31 jui llet :
Une attaque des Anglais contre notre nouvelle

position près d'Hooge a complètement échoué.
Des attaques nocturnes des Français contre Sou-
chez n'ont pas eu plus de succès. En Argonne,
vifs duels d'artillerie. Tard dans la soirée, dans
tes Vosges, l'ennemi a attaqué nos positions du
Reichackerkopf. Il a été repoussé.

Hier encore, la lutte dans les airs a été très
active. Le centre d'aviation anglais de Saint-Pol ,
près de Dunkerque, a reçu trente bombes. Un de
nos centres d'aviation, près de Douai, a été atta-
qué sans résultats par une escadrille ennemie et
un de nos aviateurs a abattu l'un des appareils de
l'adversaire.

Ce matin, nous avons jeté cent huit bombes
sur un centre d'aviation français près de Nancy.
Suivant nos observations, dix-huit bombes ont
atteint des tentes. Les avions ennemis qui ont
pris les airs pour défendre le centre d'aviation

n'ont pas pu empêcher l'attaque. Six aviateurs
allemands ont attaqué sur Château-Salins quinze
aviateurs français. La lutte a duré trois-quarts
d'heure. Plusieurs aviateurs ennemis ont dû at-
terrir. Comme une nouvelle escadrille ennemie
venait prendre part au combat, nos aviateurs se
sont retirés sans avoir éprouvé aucune perte. Un
aviateur français a été contraint d'atterrir au
nord de Sarreguemines. Il a été fait prisonnier
avec son observateur.

Au cours des combats qui ont été livrés dans
l'Argonne du 20 juin au 10 juillet, nous avons*
capturé 125 officier®, 6610 hommes, 52 mitrail ...
leuses, une très grande quantité de matériel, 'vfï

10,000 Zoulous de renfort-:-. .
;• ; -1

FRANCFORT, 31. — On mande de Berlin à la
< Gazette de Francfort » que, suivant des nouvelles
de Scheweningue, l'armée anglaise sur l'Yser a
reçu un renfort de 10,000 nègres du Zoulouland. .

A l'est I
I/avance austro-allemande

BERLIN, 1" (Wolff) Officiel — Au nord du
Niémen, ont eu lieu des combats locaux. Nous avons
fait de nouveaux progrès au nord-est de Rozan, et
nous avons repoussé des contre-attaques de l'enne-
mi. Pendant le mois de juillet, entre la Baltique et
la Pilica, nous avons fait prisonniers 95,023 Russes,
et nous a ?ons pris 41 canons, dont trois pièces de
gros calibre, quatre lance-bombes et 230 mitrail-
leuses. • ,

Nos troupes qui ont franchi la Vistule au nord
d'Ivangorod ont repoussé de très violentes contre-
attaques de l'ennemi. Nous avons ensuite exécuté
une attaque qui nous a rendus maîtres des hauteurs
de Podzamcze, et nous avons fait plus de 1000 pri-
sonniers. ; ; ; '  .y.

Entre le cours supérieur de la Vistule et le Bug,
l'ennemi a repris pied dans la journée d'hier. Le
même jour, des troupes allemandes ont délogé
l'adversaire de ses positions près de Kurow (à l'est
de Nowo-Alexandria), au sud de Lenczna, au sud-
ouest et au sud de Cholm, ainsi qu'au sud-ouest de
Dubienka. ,

L'ennemi a ensuite continue sa retraite des deux
côtés du Bug et sur le front entre le Bug et larégion
au sud de Lencza. Cholm a été déjà dépassé au
cours de la poursuite.

Pendant le mois de juillet, 323 officiers, 75,719
hommes, 10 canons et 126 mitrailleuses sont tombés
entre les mains des Allemands.

VIENNE, 1" (B. C. V.).' Officiel. — Entre la Vis-
tule et le Bug, les combats ont recommencé hier
avec violence sur de nombreux points. Nos alliés
ont repoussé l'ennemi au sud-ouest de Dubienka,
au sud de Cholm et au sud de Lencza.

Au nord de Lublin , nos troupes ont repoussé de
fortes contre-attaques et ont continué leur offensive
vers Kurow. Une division allemande opérant en
liaison avec l'armée de l'archiduc Joseph-Ferdi-
nand, a enlevé d'assaut deux lignes successives ;
les troupes austro-hongroises se sont avancées jus-
qu'à Novo-Alexandria.

Pendant que l'ennemi offre encore de la résistance
ici sur la rive est de la Vistule et près de Lublin, il
continue sa retraite depuis ce matin à l'est dans la
région jusqu'au Bug.

Des régiments allemands qui le poursuivaient ont
traversé Cholm ce matin.

Pendant le mois de juillet, les troupes réunies
sous le commandement austro-hongrois ont fait
527 officiers et 126,311 soldats prisonniers, et pris à
l'ennemi 16 canons et 212 mitrailleuses.

Au sud
Nouveaux succès italiens

ROME, 1". — Bulletin de guerre n° 67, le 1"
août, à 19 heures:

Dans la vallée de San-Pélégrino '(Avisio)' l'en-
nemi a renouvelé dans la journée du 30 juillet
avec des forces plus grandes, l'attaque qu'il avait
déjà essayée 1e 28 contre nos positions de Oosta-
Bella. Malgré l'appui dé l'artillerie placée dans
le voisinage de la colonne Ombert, les colonnes
ennemies furent, cette fois aussi, complètement
repoussées.

Un peu au nord, dans la région de Livina-
Longo (Haut Corevole) des détachements d'in-
fanterie ennemie tentèrent, dans la nuit du 28

La retraite russe
PETROGRAD, 1". — Le grand quartier général

communique à 21 heures, le 31 juillet:
Entre la Dvina et le Niémen, dans la nuit du

30 et dans la matinée du même jour, les Alle-
mands ont prononcé des attaques stériles sur
Baousk.

Plus au sud, sur le front Constantinovo-Krint-
chine-Soubotche-Transchkouny, nous avons re-
fbulé des avant-gairdes ennemies.

A l'ouest de Kowno, le soir du 29, par ûïie
attaque fougeuse à la baïonnette, nous avons; dé-
logé l'ennemi de plusieurs positions qu'il avait
enlevées le matin.

Sur la Narew, le 30, l'ennemi, avec des forces
peu importantes , a continué ses efforts pour pas-
ser sur la rive gauche du fleuve, près de l'embou-
chure de la Schkwa et à l'est de Rojane. Il a
prononcé des attaques locales dans la région des
villages de Jabine et de Rembicheh. Nous avons
maintenant notre ancien front.

Sur la rive gauche de la Vistule, le 30, nous
avons repoussé une attaque ennemie au nord-
ouest de Bloneh. Les troupes ennemies, qui
avaient passé sur le front Maghnoucheff-Koze-
nitze, en passant la Vistule, ont été énergique-
ment attaquées par nous au cours de la journée.

Sur le secteur en aval de l'embouchure de la
Radocmirka, nous avons délogé l'ennemi des fo-
rêts de la rive droite, et nous l'avons refoulé sur
les îles de la Vistule.

Sur le cours supérieur de la Vistule, l'ennemi
se maintient dans la région de la bourgade de
Matzeevitze.

Entre la Vistule et te Bug, dans la nuit du 30,
nos troupes ont reçu l'ordre de passer dans les
positions préparées sur leurs derrières. L'ennemi
ne nous a pas gênés pendant l'occupation du nou-
veau front , où nos troupes se sont consolidées le
30, sans combat.

Nous avons évacué la ville de Lublin et le sec-
teur de voies ferrées s'étendant entre les gares
de Novaia-Alexandria et de Reiov,etz.

Sur te Bng, nos troupes continuent à déloger

l'ennemi de certains secteurs de ses positions, an
sud de la ville de Sokal.

Selon les prisonniers, l'ennemi a esssuyiS ici,
au cours des derniers jours, des pertes sévères.

Sur les autres fronts, pas de changement,
au 29 d'occuper par surprise tes sommets Pescoi
et Sasso di Merzodi. Nos troupes réussirent à les
disperser.

En Carnie, te 30, une opération hardie ayant
pour but de déloger l'ennemi de la bifurcation
Sianalot et du Pic Oriental (Haute Dogna) a eu
pleine réussite grâce à la coopération heureuse
de l'attaque de front dirigée contre GTanuda par
les pentes des deux pics contre la bifurcation,
et de l'action de diversion de notre colonne mon-
tant de la bifurcati on de Bieliga et se dirigeant
vers Luznitz au fond du Val Fella. Notre infan-
terie, grâce à son bel élan, a occupé les tranchées
de la bifurcation en repoussant l'adversaire à la
baïonnette et en faisant 107 prisonniers dont 7
officiers.

L'heureuse issue de cette entreprise est due
aussi à l'action efficace de l'artillerie lourde qui
bouleversa les tranchées ennemies et qui ensuite,
par un tir à longue portée, empêcha l'arrivée des
renforts ennemis.

Sur le Carso, dans la nuit du 30 au 31, l'ennemi
a prononcé de vigoureuses attaques contre la
droite de la région de Sei-Bussi, mais fut re-
poussé avec de grosses pertes. Une colonne impor-
tante d'ennemis en marche se rendant de Duino
à Dolendo, repérée par nos observateurs, fut l'ob-
jet d'un feu efficace de nos batteries lourdes qui
la dispersèrent avec de grosses pertes.

Dans la journée, notre offensive a continué
tout le long du front. De nouvelles tranchées
furent enlevées et 348 ennemi® faits prisonniers
parmi lesquels quatre officiers.

Signé : Oadorna.

Tontes attaque» repoussées
'VIENNE, 1» (B. C. V.). Officiel, — De petits

combats dans la légion frontière du Tyrol et de
ia Oa<ninthie ont eu une issue fa/voràbte pour
nous. Dans la région de Gastel Teasino, deux
compagnies ennemies furent trepoussées et éprou-
vèrent de lourdes pertes. .

Daims une attaque de bersaglieri oontre nos po-
sitions en face de Trieb (montagne frontière à
l'est de Ploeeken), l'assaillant a pénétré par
place dams nos lignes. L'élan de nos réserves re-
poussa l'ennemi, qui a subi de 'lourdes pertes,
principalement sous 1e feu de notre artillerie.

Sur le front du littoral, te calme a Tègné en
générai! depuis la région du Mbnte-Naro jusqu'à
la tête de pont de Goritz y compris. De petites
tentatives d'offensives ennemies ont été repous-
sées par le tir de l'artiUlerie principalement.

Par contre, l'ennemi a entrepris, dans la jour-
née d'hier et la nuit dernière, des attaques vio-
lentes et réitérées contre la partie de nos posi-
tions située SUT te 'bord du plateau du Carso, qui
avance vers l'ouest et à l'est de Polano. Les com-
bats continuent. Une attaque nocturne, partie de
Selz, et trois autres, parties de Vermegliano, fu-
rent repoussé.es avec de grandes pertes pour tes
Italiens. *

L'évacuation de Trieste
PARIS, 1er (Havas). — On mande de Rome aux

j ournaux:
Les émigrés arrivés à Monfalcone racontent que

l'évacuation de Trieste serait commencée. La fa-
brique de munitions et de gaz asphyxiants Stabili-
mento Tecnico a été abandonnée ainsi que les éta-
blissements militaires de Muggia, San Giacomo,
San Roccio et Sevola.

Le gouverneur de Trieste s'est rendu au quartier
général de l'archiduc Eugène pour prendre les or-
dres nécessaires à l'évacuation éventuelle de la ville.

Sur mer
CONSTANTINOPLE, 1" (Wolff). — Selon des

nouvelles de source privée, un grand contre-torpil-
leur ennemi aurait coulé dans la mer Noire pour
une cause inconnue.

Qu'en diront les Américains ?
LONDRES, 1er (Havas). — Parmi les victimes

du torpillage du paquebot «Iberian >, qui vient
d'avoir lieu, se trouvait une dame américaine.

Les faux passeports américains
LONDRES, 31 (Havas). — On mande de New-

York au cDaily Telegraph» que l'enquête menée au
sujet de la fabrication de faux passeports améri-
cains a amené la découverte d'un atelier placé sons
le contrôle d'officiers allemands, comprenant un ou-
tillage pour la fabrication des faux passeports,
même pour celle de papiers aux filigranes améri-
cains. On croit que l'Allemagne prendra des mesu-
res pour empêcher ses agents de faire de tels actes.

Un grand incendie à Constantinople
SALONIQUE, 81. — Un grand incendie a éclaté

lundi à Constantinople, détruisant 800 maisons. Le
palais du Parlement serait incendié. (Havas.)

Tentative de corruption
TURIN, 31. — La » Gazzetta de. Popolo »

ayant reproduit l'information du :« Ori de Pa-
ris », d'après laquelle un internationaliste suisse
notoire s'était présenté te 17 mai à la direction
du parti socialiste italien, réunie à Bologne, et
lavait cherché à ia corrompre en lui offrant des
centaines de mille francs, te secrétaire du parti
socialiste italien annonce que demain on publie-
ra un communiqué qui indiquera la façon dont
les choses se sont passées.

Il s'agit d'une somme de 10 millions offerte au
parti socialiste italien par MM. Hermann Greulich,
D'A Natbam, de Zurich, et le professeur Waehlar
de la part des époux Warren-Spring, milliardaires
de Chicago, et Carnegie.

Cet argent devait servir à la propagande pacifiste
des socialistes italiens.

Après un an
PETROGRAD, 1er. — A l'occasion de l'anni-

versaire du commencement de la guerre, l'empe-
reur lance un ordre du jour aux troupes de l'ar-
mée et de la flotte disant que bien que malgré
leurs efforts, qni ont couvert leurs drapeaux
d'une nouvelle gloire, l'ennemi ne soit pas en-
core brisé, les troupes de l'armée et de la flotte
ne doivent pas perdre courage devant tes nou-
veaux sacrifices et les épreuves nécessaires pour
ramener en Russie la vie paisible.

Le tsar dit :
:«. Dieu a e n voyé souvent à la patrie des épreu

ves pénibles, mais chèque fois te pays ta est
sorti avec des î^n&a ei «nu» paisnance nouvelles.

> J'exprime n__ foi intfi/raulaûte et mon ferme
espoir en nne issue heureuse da Ja lutte et j'ap-
pelle la bénédiction de Dieu sur l'armée de la
Russie. >

BERLIN, 1*. — A l'occasion de l'anniversaire
dn début de la guerre, l'empereur a adressé, du
grand quartier-général, uu manifeste au peuple
allemand, qui dit notamment :

i« Une année s'est écoulée depuis que j'eà dû.
appeler le peuple allemand aux armes. Une épo-
que inouïe et sanglante est venue sur l'Europe ofc
te monde. Devant Dieu et l'histoire, ma cons-
cience est pure. Je n'ai pas voulu la guerre. Après
dix ans de préparatifs, l'union des puissances
pour lesquelles l'Allemagne était devenue trop
grande, a cru l'instant venu d'humilier et d'écra-
ser dans un cercle puissant l'empire qui restait
fidèle à son allié austro-hongrois dans une juste
cause.

» Ce n'est pas un désir de conquête, ainsi que
je l'ai proclamé il y a une année, qui nons a
(poussés à la guerre. Lorsque, dans les journée s
d'août, tons les hommes aptes au service ont
accouru sous les drapeaux et que les troupes sont
parties pour défendre le pays, chaque Allemand
sur la terre a senti, conformément à l'exemple
unanime donné par le Reichstag, qu'il fallait
lutter pour tes biens les plus élevés de la notion,
pour sa vie et sa liberté.

> Ancune violation du droit des gens par nos
ennemis n'a été en mesure d'ébranler les bases
économiques de notre guerre... Nous mènerons
avec honneur te grand combat pour le droit et la
liberté de l'Allemagne, quelle que soit sa durée,
et nous serons dignes de la victoire devant Dieu,
qui daignera continuer à bénir nos armes. »

NOUVELLES DIVERSES
La prétendue tentative d'évasion de Gilbert.

— Le «Dovere», de Bellinzone, avait raconté ré-
cemment une potite histoire qui a fait le tour de la
presse et que nous avons nous-même reproduite.

Le lieutenant-aviateur français Gilbert qui, oomme
on de sait, s'est vu forcé au cours d'un raid aérien
d'atterrir sur le territoire suisse, aurait tenté de
s'évader par l'Italie, après avoir revêtu un vêtement
féminin.

Or cette histoire est inventée de toutes pièces, et
Gilbert n'a jamais quitté la résidence qui lui a été
assignée.

Mais quelle est donc la personne intéressée à ré<
pandre de pareils bruits?

__________ _______ 
W-----________B__-_^_H_^_____________ l

Monsieur Fritz Bûcher, Monsieur et Madame JacobFischer, Mademoiselle Caroline Bûcher , Madame et
Monsieur Louis Duc-Bucher et leurs enfants , et les
familles alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marianne BUCHER née FISCHER
leur bien chère épouse, sœur, belle-sœur , tante et
parente, que Dieu a reprise k lui , après une longue
et pénible maladie.

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 mardi 3 août, à 1 heure après midi.
Domicil e mortuaire : Saint-Nicolas 11.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame E. Roulet-Ztircher, à Colombier,
Monsieur et Madame Jean Roulet et leurs enfants :

Jacques-Louis et Marianne , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Roulet et leurs en«

fants : Jean-Louis, Frédéric, Odette et Yvette,
Madame Schmid-Roulet et ses enfants : Thérèse,

Madeleine et Paul ,
Monsieur et Madame Claude Roulet et leurs en»

fants, Jean-Jacques, Anita et Pierre,
Mademoiselle Cécile Roulet , à Colombier ,
Messieurs Auguste et Pau l Leuba, à Payerne et

Lugano,
les familles Hudson-Richard et Morgan Richard ,

aux Etats-Unis,
lés familles Landry et alliées et Mademoiselle

Eugénie Ohevalley, à Colombier ,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

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

MADAME

Sophie ZURCHER née MATHEY-JUIV0D
leur bien-aimée mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, grand'tante, arrière-grand'tante, cousine et
amie, que Dieu a retirée paisiblement à Lui dans sa
88m" année.

Colombier, le 31 juillet 1915.
L'Eternel ton Dieu t'a béni , il a

connu le chemin que tu as tenu,
il a été avec toi.

Deut. II, v. 7.
Mon âme, bénis l'Eternel et n 'ou-

blie aucun de ses bienfaits. '
Ps. CIII , v. 2.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 3 août, à
1 heure après midi , à Colombier.

Domicile mortuaire : Rue Haute 7.
Le présent avis tient Ueu de lettre de falre part.

Tempér. en degrés centigr. s s __ V dominant »
M -Jj a S •»

p Moyenne Minimum Maiimom 1 § a _ _ , Force %03 fil gg

31 15.8 8.5 21.6 719.6 varia, (alhle nnag.
1 18.û 9.1 22.5 718.7 20.5 Tariab laible naag.
2. 7 h. %'. Temp. i 15.9. Vent: N.-E. Ciel : nuageux.
Du !•'. — Quelques gouttes de pluie vers 4 et 8

heures du soir ; éclairs au N.-O. à partir de 8 h. V_
et à 9 h. 7. ! un orage monte et passe par notre
horizon vers 10 h. avec pluie à partir de 9 h. </. »
et le temps reste ensuite très orageux pendant toute
la nuit.

¦

Hantent dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL


