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ABONNEMENTS ""*'
i an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville fraj ,0 ;o.— 5.— a.5o
Etranger ( Union potade) 26.— |3.— g_50
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

fi Abonnements de villégiature.
h- Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau : Temp le-Neuf ,  TV" j
\ Vtnit au numéro aux kiosqutt, gares, dép ôts, ete.

*————— »¦

IMMEUBLES

Vil, (ii
: Montmollin est dans une situa-
jtion privilégiée entre toutes. A
cheval sur le Vignoble et le Val-
de-Ruz, il a derrière lui cet
lagreste et joli vallon. A ses pieds
Retend la belle nappe d'eau du
Jac de Neuchâtel presque en en-
tier, couronnée par l'immense
chaîne des Alpes de la Suisse et
de la Savoie. De tous côtés de
grandes forêts l'entourent et,
desservi par une station de che-
min de fer le mettant en com-
munication facile avec la Mon-
tagne et le chef-lieu, il devient
l'idéal séjour de ceux qui cher-
chent le contact bienfaisant de
la belle nature. Aussi depuis
iquelque temps de jolies villas s'y
construisent. On peut se procu-
rer des terrains à bâtir d'envi-
ron 1000 ma . admirablement si-
tués et avantageux en s'adres-
sant à «La Rochette », Htont-
mollin, près de la station. 

Office ûes Poursuites de tocMtel

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

fchâtel exposera par voie d'en-
chères publiques, sur réquisition
d'un créancier saisissant, le
jjeudi 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
l Art. 255, pi. 12, No 30, Au Ter-
Ire, vigne de 364 m*. •Art. 1709, pi. 12, No 92, Au Ter-
tre, vigne de 160 ms.

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

Les conditions de la vente, qui
aura lieu confoj rmément 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 :

Le préposé ,
F. JACOT.

ENCHÈRES_.-- •'

EncàèresjMlpes
_ L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques,
le Jeudi 5 août 1915, à 3 h. après
midi, au Vauseyon (Parcs 144)
les objets suivants :

3 chars à pont, 2 chars de fo-
rôt avec outillage, cordes et chaî-
nes usagées, et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente définitive se fera au
comptant conformément à la
loi.

Office des Poursuites :
Le Préposé ,

F. JACOT.
i1 ggg

\ A VENDRE
2̂8 , 

'A vendre -
2 bateaux

S 2 rameurs avec voile. S'adres-
ser à Edgar Borel , constructeur,
Saint-Biaise.

1 Calé-Restaurant
Â 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 V£ND R£
taute de place deux lits à une
place Louis XV , bas prix , et
deux tables. Demander l'adresse
du No 308 au bureau de la
Eeuilie d'Ayis.

• ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . îo;  i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.î 5 la ligne : min. I . î 5.

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

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

w contenu n'est pu Hé à une date i**-

Chevaux
A vendre un bon cheval à

choix sur quatre. S'adresser à
F. Junod , Saint-Nicolas 14, Neu-
châteL 

A vendre une

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

A remettre à Genève
bon café

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

A vendre

un camion
pour marchand de vins et un dit
& bras. S'adresser Gaston Cala-
me, Corcelles.
w m̂ammmivrrr w_-t________w -_m_____m_____m___t_ami ^e^m ^^_____u)a-M-m

Demandes à acheter
On cherche à acheter une

presse à friction
Offres avec tous les détails

nécessaires sous chiffre Z. IS.
3502 à l'agence Rudolf Mosse,
Zurich, Limmatqual 34. Zà 8849

PRESSANT
J'achèterais 2 ou 3

tours mécaniciens
à fileter, hauteur de pointe de
10 à 15 cm. Faire offres à Ernest
Lebet, Buttes. — Payement au
comntani.

Potager
avec bouilloire en parfait état,
à vendre tout de suite. Convien-
drait pour petit ménage.

Quai du Mont-Blanc 6, ler.

Jolie poussette
sur courroies, peu usagée, à ven-
dre. G. Roget, Parcs 65 g.

On offre à vendre un

bon cheval
pour la voiture et la selle, à la
même adresse un

j oli break
usagé, mais en bon état d'entre-
tien. Demander l'adresse du No
321 au bureau de la Feuile d'A-
vis. 

Caisse enregistreuse
a National » presque neuve, &
vendre. — S'adresser à l'Agence
commerciale Maurice Speiser ,
Terreaux 2.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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(Krlegswolle)

DB SCHAFFHOUSE

Magasin STOCK
TRÉSOR 1
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REttY
Bonnets de bain ponr dames

Hantes nouveautés!

Pâtisserie KOHLER
VALANGIN e.0

Spécialité de

MÉ lis

Moteur
A vendre tout de suite, pour

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

On demande à acheter d'occa-
sion une bonne

guitare
Adresser les offres écrites avec

prix à W. 318 au bureau de la
Feullle d'Avis.

AVIS DIVERS

Sage-femme îe Cl
MmB ACQD ADHO, rue ûo Rhûne 94, Genève

Consultations tous les Jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

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. —
Falre offres écrites sous 1642,
Case postale 20,767, Neuchfttel.

[îjHSHHEHHHHE
Le Cabinet dentaire de

jl jjuy - ;jfnjranc
sera fermé du

5 an 23 août

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.

Au LOUVRE I
Toujours

le plus grand choix
de

Belles Blouses ï
en Batiste, Voile,

Ilongé, Crêpe de Chine,
Mousseline laine,

Satin - Duchesse etc.

Cols
Lingerie nouveau choix

Voir les vitrines ;

,- Trésor ! et rne un Sep -
• Se recommande , jp

KELLER-GYGER. |j

A VENDRE 
_La vraie source de BROIME1BIES

pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
_ En favorisant l'industrie da la Broderie , c'est une aide efficace h
un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous

I les articles , jusqu 'à lin courant , un . . ' ' •
,___^. JT BABAIS de 10 %. Prix de falbrlqne ^»C„__ . .

p i  i i  m m m m m aiI m m m m m  ̂ m m m I
Me vêtements en faïence 13

i i Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, eto. — Dispositions variées W
• « - Carreaux pour meubles - - - IX \

î • - - Grès flammés de Siegersdorf » • | ]

1 H. SCHŒCHLIN 1
| ; 20 - TERTRE*- 20 li
J I Exposition permanente. * ;
H W. PERRENOUD , gérant, j '

|i ¦ ¦ ¦ B i ¦ e ¦ aj
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lies Corsets &Ê à_

Mme SUTTERLIN j£\
j Spécialiste 'fâÊÊÊÈÊ /

procurent une '«SBïIFV \J$-
ligne idéale ,. 'M\\ W|

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^mml 1 \ «»
supériorité de leur coupe essentiel- :$J\«ll 1 Inra?

I

lement anatomique et élégante. -^KHl l I T'Krr

Grand magasin de Corsets WÊ JM
Seyon 18 Grand' rue 9 ¦"̂ /ÈppKr, j

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a - Neuchâtel

Arrosoir à pomme démontable

||||P pfess^̂ ^
oe dont ^Ts. ffl#
vous avez ^Os, \Wj W
besoin pour ^O \W
vos jardins , ç:1 ' ~__W

Atelier de cordonnier C. BISWÂNG
NEUCHATEL i: Rue du Seyon, 28

Éj L  
Chaussures sur mesnre en tons genres

Ë _W Spécialité de

Ira ClarareyMopËpes
î/«  Réparations promptes et soignées

lijoiinniiii On se rend à domicile

Avis aux maîtresses de maison
Pour les nettoyages habituels d' appartements , M. H.-A.

j Ktt ffer , électricien , Mot a la disposition des maîtresses de mal-
H son sea denx appareils électriques ù aspirer la
H ponsnière. S'adresser pour rensei gnements et conditions de
n location au magasin , Ecluse 12, ou par téléphone au N» 8.36.

articles h bain
12 beaux porcs

j sont à vendre chez M. André
1 «obier. .Valangin. \

•••••IMM»——f———»I KUFFER ¥ SCOTT I
S PLAGE NUMA DROZ |

f Linges divers : f
| Toilette , Cuisine, S
• Office, à poussière X
9 dans tous les prix————— —••êmm—t

1 GRANDS SACRIFICES ! I
1 Pendant 15 jours seulement I
m Tons les articles d'été seront sacrifiés B

U Un lot de Blouses couleur sacrifiées à 1.75 ;

H Un lot de 1000 Blouses blanches et couleur sacrifiées à 6.95, 2.25 I
I Un lot de superbes Jupons blancs et couleur, sacrifiés à 3.25, 2.25
¦ Un lot de 400 Corsets sacrifiés à 5.75, 3.95, 3.35, 2.25 ||

m Un lot de Tabliers de ménage sacrifiés à L— |
I Un lot de Tabliers-blouses pour dames sacrifiés à 3.65, 3.25 :
M Un lot de Jupes drap et lainette sacrifiées à 5.50, 3.65 '

' Un lot de Cache-corsets en coton, pour dames, sacrifiés à 0.60
I I Un lot de toile pour lingerie sacrifiée, le mètre à 0.65, 0.55, 0.45 Ë
\ 1 Un lot de 5000 paires de Bas coton fin, pour dames, sacrifiés à L—, 0.85, 0.65
I Un lot de Eideauz guipure sacrifiés, le mètre à 0.60, 0.50, 0.40 i
\:\ Un lot de Sacs japona is sacrifiés à 0.60 I
L| Un lot de Linges de toilette, nid d'abeilles, sacrifiés à 0.60, 0.40 |

1 Un lot de Maillots rayés, pour garçonnets, depuis . 0.70 j
• .] Un lot de Cols nouveaux pour Blouses et Jaquettes sacrifiés à 1.95, 0.45 I
l \ Un lot de Eobettes blanches sacrifiées . à des priz extraordinaires.

i Un lot de jolis Parapluies pour dames, sacrifiés à 7.95, 4.95, 3.95, 2.65 !
1 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
! Un lot magnifique de Descentes de lits, sacrifiées à 6.25, 4.25, 2.75 H
¦ Immense choix de Tapis de lits, en reps, et Tapis de tables. Occasions. |

\ Un lot de Chemises poreuses pour hommes, qualité extra, sacrifiées à 3.25
•s m̂m *-_t -s—» *mt **msm *~+*-+^^0*——--*- **̂--^*m— *- *^^

\ Nous espérons que notre honorée et nombreuse clientèle trouvera avantage et satis-
t f action dans notre vente extraordinaire, les marchandises étant f raîches et de très |

I AU SANS^RIVAL I
1 RUE DE FLANDRES 3 et PLACE PURRY i

1 Téléphone ii.75 Ea?oi conlre remboursement F. POCHAT.

nRflHIfl \mO Ê̂_\__mmMm%Sa\SSB _̂9BaVlM - • Ttiv^ ; V *̂*. ' < • ,
—^-^—^—————— „—^ Z *
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| TeinAnrerie Lyonnaise |
i l  LaTage ehimfqae \ l
S s GUSTAVE OBRECHT H
I Rne dn Seyon, 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas, 10 0
(¦¦ni __\___r___9tB9ÊS_W__9_______ t___ 9Ê magmmm
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AVVISO PEI MILITARI
résident! nei Gantoni di Vaud, Neuchâtel e Friburgo

Mf affre tto a rendere noto ohe sono chiamati aile armi ia Patria tu tu
1 connazionali, militari di prima e di seconda categoria , délia classi
e spécialité qui sotto indicate. e di qualsiasi distretto del Regno :

Classe 1884 : Artiglieria da campagna ed arti*
/jlicria pesante campale.

Classe 1885 : Bersaglier! ; Zappatori genio ; Pon*
tlerl genio esclnsi i lagunari.

Classe 1886 : Artiglieria da costa e da fortezza,
Tclegraflsti del *Uenlo.

Classe 1887 : Fanterla di linea alpini.
Classe 1888 : Granatierl.
E' altresi richiamata la classe 1885 délia fanteria di linea ,

limita lamente ai distretti di Caglieri e di Sasseri.
Inoltro dovranno presentarsi aile armi tutti i nati e re -i-

dentl all'estero, appartenenti alla prima e seconda Cate-
goria, eccetto colore che , al 22 Maggio scorso, avavano oompiuto
il trentadneslmo anno di età.

Rendo noto del pari che la presentazione deve avvonire nel
tempo strettamente neccessario per il rimpatrlo. Questo Regio
Ufilcio Consolare provvederà per il biglietto di viaggio gratnito da
Losanna a Domodossola , ai militari, che dovranno per conseguenza
presentarsi a questa sede. Sarà preso nota, per i regolamentari sussidii
aile famiglie dei riohiamati , délie rispettive situazioni di famiglia.'

Losanna, 31 Luglio 1915. Il Regio Agente Consolare, ,
J. II. 154,99 Bosallno ZANNOKI. I'

i

' ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBUÇS g
BONHOTE-BOREL & G" |

23, rue àu Manège t- Télép hone 7_ f f ô  |#
I ''1M.llOi.il VX; t

Asphaltage comprimé et coulé eçJ
Pavages :•: Béton armé x Maçonnerie '

^Travaux de cimentage :-: Carrelages |{*

Cartes de visite à l'imprimerie de ee Journal

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
& bols et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantanoux

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL
l ' ' =

i Cisailles pour la Yïgne Ed. von Arx
QARAflE = PESEUX

Mlo-lml
à disposition

Conditions très avantageuses
Se recommande. co.

H 1604 N Téléphone 18.85



'AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie . OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_*_____________________________________________

; A LOUER
Pour date à convenir,

joli appartement
genre pignon, 3 pièces, cuisine,
balcon, vue, confort. S'adresser
Beauregard 3, au ler. 

PESEUX
A louer immédiatement bel

appartement de 4 pièces, eau,
gaz, électricité, terrasse et jar-
din potager. S'adresser Châte-
lard 35. 
¦ 24 septembre
À louer au Neubourg, loge-

ment de 3 cbambres et cuisine,
30 fr. par mois. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée i. 

Pierre-qui-roule 4. — A louer
pour le 1er novembre, logement
de 3 chambres, cuisine et jardin .
S'adresser à Meier, coiffeur, Ber-cles 1. 

Aux Parcs
tout 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. 0.

Pour cause imprévue,à loner au centre de laville, dans maison tran-quille exposée au soleil,un Joli logement de 3
chambres, cuisine et dé-pendances.
| S'adresser au magasin
de fourrures Sclimid
Fils. .ia

A louer, dès maintenant, un
appartement de 3 ou 4 pièces,
meublé ou non. S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2°". c.o

i J !

i Place Purry
U A 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 Reynler et Cle, 12, rue
St-Maurice.

' : ¦,,. .<. J ..

Monruz
i

' A louer un bel appartement de
cinq pièces, véranda, terrasse,
eau, .  gaz, électricité, chauffage,
jardm et verger, 800 fr. par an-
née. S'adresser à A. Hintzi, rue
'Fleury 18.
r5*-? ~—T —mr—

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

Faubourg de l'Hôpital 66. — A
louer, immédiatement, bel ap-
partement de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — Etnde Ph. Da-
bied, 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.

Centre de la ville
Pour cas imprévu, à

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

Etnde Petitpierre &
Hotz , 8, rne des Epan-
cheurs.

A louer , ponr le £4 décem-
bre prochain, rne dn Mu-
sée n° H , 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.

Près de la gare
Pour le ler et 24 septembre,

logements de 2 et 3 chambres,
gaz et électricité. Prix : 25 et 36
francs par mois. — S'adresser
Fahys 21. c. o.

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

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

CHAMBREE
Chambre meublée

Temple-Neuf 20, 3me étage.
Indépendante

Chambre meublée, au midi,
électricité. 25 fr. par mois, rue
Louis Favre 11, ler étage. 

Très belle chambre au soleil,
avec balcon, vue étendue. Avec
ou sans pension. — S'adresser
Vieux-Châtel 29, 3me à gauche.

Quai dn Mont-Blanc 4,
2m« étage à droite , vis-à-vis du
bâtiment des trams, jolie cham-
bre meublée pour monsieur
rangé. c.o

Jolie chambre meublée. Rue
des Moulins 38, 3me à droite.

Chambre au soleil, i" étage.
Parcs 89. c. o.

LOCAL DIVERSES
Logement

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

Demandes à louer
On cherche tout de suite un

petit appartement
de 2 chambres, avec cave et bû-
cher. Faire offres écrites à L. H.
310 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

OFFRES

Jeune fille
de 21 ans, sachant cuire et par-
lant allemand et anglais, cher-
che place dans la Suisse roman-
de pour apprendre la langue
française. — Offres à Elisabeth.
Hirseh, Mûnsingen-Schwand, ct
de Berne. Hc 4672 Y

Jeune fille, libérée des écoles,
comprenant un peu le français,
cherche place comme

VOUONTAÏRE
dans bonne famille de la Suisse
française. S'adresser à Mlle G.
Schmidli, Belpstrasse 69, Berne.

On cherche, dans bonne fa-
mille de la Suisse française, au-
près de 1 à 2 enfants, place pour
une

J EU N E FÏU.E
de 16 ans. Bon traitement pré-
féré à gros gages. S'adresser à
la famille Schmoker, Chalet
« Alpenruh » Beatenberg. 

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.

Pour le 1er septembre, une
jeune fille de 32 ans, cherche
place dans famille chrétienne
comme

première femme Je cbambre
ou pour faire tous les travaux
du ménage chez dame seule ou
monsieur âgé. Certificats à dis-
position. S'adresser Maillefer 8,
1er étage. 

Jeune fille de 27 ans cherche
place comme

cuisinière
ou bonne à tout faire dans un
petit ménage. S'adresser à Marie
Grandjean, Abbaye de Fontaine-
André, La Coudre.

PLACES
ON CHERCHE

une jeune fille pour apprendre
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné (deux personnes).
Occasion d'apprendre le bon al-
lemand. S'adr. Mme A. Steube,
institutrice, Suberg, Berne. 

On demande pour milieu du
mois d'août une

Jeu rie Fille
sachant cuire et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme
Pfa ff-Ramseyer, Ecluse 32, 2me.

On cherche
Jeune fille au courant des tra-
vaux du ménage et de cuisine.
Bon traitement et bons gages.
Références demandées. Adresser
offres à . Mme Teuscher, Bel-Air
21, Neuchâtel.

On demande pour tout de suite

une domestique
sachant cuire et connaissant tous,
les travaux du ménage. S'adres-
ser à- Mme Emile Bonhôte, à Pe-
seux, rue de la Chapelle 6.

Oh démande, pour le ler sep-
tembre, pour un ménage de deux
personnes, en ville, une

Domestique
de toute . confiance, sachant bien
cuire et au courant des travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adressé du No 320 au bureau
de la Feuille d'Avis. c

^
o.

On cherche, pour fin août, à
la campagne, une

Jeune fille
parlant français et allemand,
ayant un peu de service et sa-
chant laver et repasser. Adres-
ser les offres case postale No
3146, Neuchâtel. 

ON DEMANDE
tout de suite une jeune fille
pour aider au ménage et faire
les chambres. < S'adresser Hôtel
de la Gare, Corcelles, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On demande nn

U SB
à la scierie des Péreu-
ses, Vauseyon 20.

Demoiselle soleuroise, désire
trouver place dans un

hôtel on magasin
éventuellement comme •demoi-
selle de compagnie. S'adresser
sous lettres N. et G., poste res-
tante, Saint-Biaise. .

Ménagère
On demande une personne de

toute moralité, de 30 à 40 ans,
pour faire le ménage d'un ou-
vrier sérieux ayant enfants. —
Eventuellement mariage. — S'a-
dresser à M. M. Probst, St-Mau-
rice. 

Demoiselle
ayant belle écriture, connaissant
à fond la comptabilité et la cor-
respondance, trouverait emploi
dans une bureau de la ville.

Ecrire à X. Y. 319 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande dans une fabri-
que de la ville, un

Jeune homme
sérieux et actif , hors des écoles,
pour être occupé à divers petits
travaux. Adresser les offres par
écrit case postale 1874, Neuchâ-
teL '

Mécaniciens
5 ou 6 bons ouvriers mécani-

ciens-tourneurs pourraient être
occupés de suite dans une usine
du Vignoble. Travail aux pièces
bien rétribué. Faire offres écri-
tes au plus vite sous chiffres M.
314 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ¦ 

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

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. "_

Le garage Segessemann
Â O, an Port d'Hauterive,
demande deux« iii¦¦¦ oagttrrf **¦*¦!¦*¦*¦*' ¦̂Ma—m ŵa—nggiMgMa

Apprentissages
On demande tout de suite;

jeunes gens comme apprentis

pivoteurs et'lCcoMeun
S'adresser Fabrique Thiébaud,

Plan Perret" 3, Neuchâtel.

Demandes à acheter
Timbres-poste

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

AVIS DIVERS
Demoiselle cherche

PENSION
et chambre dans petite famille,
70 francs par mois pendant la
guerre. Ecrire à L. B. 316 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Pour Pensionnais ,
Je cherche pour ma jeune iille

bon pensionnat. Mme Bôtschî,
Blrwinken, Thurgovie.

On cherche

leçoriSette français^
par personne diplômée, parlant
allemand. Adresser les offres
écrites à M. K. 317 au bureau de
la Feuille d'Avis. s

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
Chirurgien-Dentiste

ABSENT
DOCTEUR

Jacques de Montmollin
ABSENT

H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
| A loner, tont de \i snlte, an centre de la [¦ ville, rne dn Seyon, JIl nn appartement an ¦¦ S"» étage, remis à \i neuf, de 4 chambres \
\ et dépendances, gaz, J¦a électricité, bnande- |
J rie et grande ter- j
î rasse. Prix avanta- '

«J geux: 650 fr. f
¦ Même maison, an '

J 4m% deux chambres i
! non meublées, 15 fr. §
j les deux pièces, élec- t
î tricité. — S'adres- |
' ser au magasin du j
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1 DERNIÈRE SEMAINE I

H Permier jonr; Samedi le 7 août 1Q15 la
î 1 B0> I**68 séries offertes pour la dernière semaine ont, cela ra sans dire, des articles
¦ J à des prix inconnus jusqu'à maintenant :

I H Une série de Blouses blanches, façon moderne, boutonnant devant,
y ,y y l valeur jus qu'à fr. 5.—, liquidées, au choix, à Fr. 1.65
I . S Une série de Costumes en toile de fil , blanc et écru, façon moderne,
| j valeur jusqu'à fr. 25.—, liquidés, au choix, à Fr. 5.50 i
| 1 Une série de Blouses en mousseline de laine, couleur, façon moderne, bou-
illi tonnant devant, liquidées à Fr. 3.75 H
' I Une série de Tapis de table, Grandeur i40/i40 140/170 140/200 Ha

couleur lavable, liquidés à Fr. 3.90 4.4*0 4.90
II j Un lot de Tapis de lit, couleur, extra bonne qualité,
i j grandeur 180/220, valeur fr. 5.50, liquidés à Fr. 2.95

I Un lot de Tapis de lit, blanc, liquidés à Fr. 2.95
j Un lot de Cravates en soie, râleur 60 cent, à fr. 1.20, liquidées à 20 cent. j

Un lot de Camisoles filets, pour hommes, liquidées à 75 cent.
I Un lot de Tabliers à bretelles, pour dames, liquidés à 95 cent.

] Un lot de Tabliers réforme, aveo mi-manches, liquidés à Fr. 2.85 ]
i Un lot de Camisoles, pour dames, aveo longues manches, liquidées à Fr. 1.— i
j Un lot de Camisoles, couleur rose, sans manches ou mi-manches, liquidées à 55 cent.
1 Un lot de Coupons de soie, extra bon marché.
I Un lot d'Habillements en cheviote bleue, p. garçons de 4 à 6. ans, liquidées à Fr. 4.25 I
! Un lot de Blouses blanches, pour dames,
i valeur de 6 à 9 fr., liquidées, au choix, à Fr. 3.25 j
1 II reste encore de petites quantités des articles offerts la semaine passée, tels que : j

Robes pour dames, de Fr. 5.50-12. — Boutons nacre, 2 douz. pour 50 cent.
i Jabots, à 60 cent. Tailles d'enfants, à 3© cent.

Gants pour dames, à 50 oent. Swseters pour garçons, à 75 cent.
! Manteaux alpaga, en tissus laine, pour dames, valeur jusqu'à 40 fr., actuel. Fr. 18.75

Bobes d'enfants, en mousseline laine, double toile, liquidées à Fr. 2.75 j
| Chapeaux de paille, pour hommes, liquidés à 75 cent, et Fr. 1.25 i
Wm Portemonnaies, à 55 cent. Mantelets d'enfants, à 40 cent, m i

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

Dernier jonr ; Samedi le 7 août 1915
WÊ̂ m_m ŝ>aam_~_____m__m_ ms_mr__________ wt_ ^^

j Il ne sera pas donné à choix -:- Envoi contre remboursement I !

I MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
H Jules BXiOCEX, KTeuchâtel m
j I Rue du Bassin — Angle Rue des Poteaux et Rue du Temple-Neuf | |

>̂ oooo<xxxx>o<><x><xxx><xxx><><xxxxxxxxx><x><><xxxxx>oc*o

Ŝ^̂ ĝ** *̂**̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ |̂I mer- SéJOURS -ag 1
0 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- *y
Y nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les x
X conditions s'adresser directement & l'administration de la X
0 Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. v

S Autos «Hirondelle ». Emile Bolle, Neuchâtel I
A Domicile : Rue Pourtalès 2 :: Téléphone 3.53 V
X Stationnement: Vis-à vis du Café du Théâtre ¦¦: Téléphone 3.64 O

| VOITURE-TAXIMÈTRE ET DE TOURISME X
S ————— Location à forfait ———— x

| <̂><>0<>0<><><> '00<>0<><> '̂̂ <>0<>^̂

| f mm.f l̂ fl COURSE S
|| fejfgggjgggg^^ ae banlieue». |
I NEUCHATEL-CUDREFIN |
§ Départ de Nenchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 h. |
g Prix unique : 50 cent. g
<XX>0<>OC><><><>00<>0<><>00<>0<><>00< ^̂

BBBBBflflBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBaBBBflBBBBBBH

j CINÉMA -PALACE |
S __. NEUCHATEL. a

I &W INVITATION -̂ JS
p D'ici au 15 août prochain , la présentation de ce coupon | j
B à la caisse donne droit , tous les jours, sauf le dimanche soir , I
i . ' aux prix réduits suivants : [|
B Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50
} Premières > O.OO Troisièmes » O.SO |

BBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBflflBBBBnBBBBBBBBBflBBBBBBB

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'Imprimerie de la Feullle d'Avis de Neuchâtel

IT^T OI-tlT A TU T*1 ^n C'161'0'
16 Pou r ]eune fille bien

V wlJW*l X AllVU éleyée, Suissesse allemande, con-
naissant bien les travaux du ménage, place comme volontaire dans
bonne petite famille ou bon magasin. Vie de famille. Offres sous
chiffre Xe .4667 T à la Soc An. Suisse de Publicité
HaasenatAÎn &, Voir ler. Berne.

» . . » .
La Feuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville,
S fit 5o par trimestre.

*\iW HI 111 I m. ¦ I.l —̂
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Au pays des calyaires
Les deux compagnons n'étaient point encore

délivrés de tout souci.
Car rien ne leur prouvait que Kamiassine ne

se vengerait pas, ne leur créerait point des diffi-
cultés au dépar t afin de les garder sous sa main,
d'essayer encore de les vaincre.
j, Il leur fallut se hâter.

Et en dehors des chemins ordinaires s'ils vou-
laient éviter la rencontre des gens du château.

A sept heures du matin, ils étaient dans le port
d'Arkangel et y cherchaient ce bateau de Calais
sur lequel ils avaient trouvé, un mois plus tôt,
des compatriotes accueillants.

Mais le bateau était reparti pour la France.
Ils cherchèrent ailleurs, plus loin.
Et ils en découvrirent un autre, d'importance

plus considérable, qui justement s'apprêtait à
partir dans vingt-quatre heures.

Ce bateau était de Cherbourg.
Il avait tout son personnel ordinaire, mais

comme l'occasion d'un marché imprévu avait aug-
menté la cargaison et par suite la besogne à bord,
son capitaine ne refusa pas l'aide des deux mate-

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

lots français qui s'offraient.
Le Braz lui justifia de sa qualité et le mit, en

quelques mots, au courant d'une partie de la
vérité j assez pour que le capitaine l'autorisât
à s'enfoncer immédiatement, lui et son compa-
gnon, dans les profondeurs du navire et à y
empiler du charbon et des caisses.

H eût donc été difficile de savoir, sans une
recherche immédiate et compliquée, où étaient
passés les deux fugitifs d'Eslar. -

Or il était probable que Kamiassine, absorbé
par l'état de sa fille, ne trouverait guère le temps
de les poursuivre, s'il les poursuivait, avant tin
jour ou deux.

A ce moment-là le vaisseam français serait en
pleine mer.

Du reste le Russe aurait à lutter contre la
mauvaise volonté d'un marin défendant ses .com-
patriotes et déroutant toute inquisition à leur en-
droit.

Ah ! que le pêcheur breton et le fiancé d'Edith
soupiraient après leur rentrée dans le petit, le
tout petit port de Plounaër !

Ils en avaient assez, assez des villes, des ra-
des, des navires de tous les pays qui n'étaient
point la terre natale, assez pour l'heure, ils en
avaient assez surtout de la mer polaire et de la
Russie.

Le souvenir, l'amour des deux absentes, de la
mère, de la fille, de la fiancée qui les atten-
daient depuis si longtemps, qui avaient dû tant
souffrir , cet amour, ce souvenir de chaque mi-
nute les tenaillaient.

Bien qu 'ils rentrassent les mains vides, ils
aspiraient de toutes leurs forces après l'heure
bénie où ils pourraient crier : t Ne pleurez plus,
nous voici ! »

Eux si braves, si pleins de confiance, même
dans les horreurs de la nuit sans fin, ils avaient
peur maintenant sur oe navire ne faisant qu'une

traversée assez ordinaire.
Il .leur semblait qu 'ils échoueraient au port ,

qu'ils n'arriveraient jamais.
: Ah ! s'ils eussent été les maîtres du bâtiment,

comme ils l'étaient autrefois sur 1'«Yvonne-Ma-
rie», avec quelle frénésie ils en eussent activ é la
marche ! -; ¦"¦ ¦'¦-¦

Ce n'était plus l'épaVe au monceau d'or qu 'il
Vagissait de rejoindre.- " '

•- C'était un trésor- mfilé fois plus précieux,'le
trésor des deux cœurs ' qui les aimaient, les dési-
raient avec au moins autant d'impatience qu'eux-
mêmes pouvaient en avoir.

Cependant le bateau cherbourgeois, s'il ne
marchait point assez vite au gré des deux sca-
phandriers, rentrant bredouilles mais heureux
tout de même, filait néanmoins à une belle allure.

Et Le Braz comme Jean se retrouvèrent un
matin, avec les dalles dn quai de Cherbourg, sur
la terre de France.

Ah ! comme c'était loin de la neige durcie du
Spitzberg ! Comme le cœur se - sentait rassuré. !

Ils n'y moisirent point et se précipitèrent d'a-
bord dans un train puis dans un bateau qui les
devaient ramener à Plounaër, où ils voulaient
rentrer par mer, par mer comme ils en étaient
partis.

C'était un soir de la fête de la Toussaint que
le bateau les transportant se mit à longer toute
cette côte de Bretagne qui depuis le quai d'em-
barquement se dentelait avec ses criques et ses
falaises jusque bien au delà de Plounaër, où il
devait faire escale pour les déposer.

Dans la brume tiède et mélancolique, tous les
clochers à jour faisaient entendre leurs glas es-
pacés ; ils priaient et pleuraient d'avance pour le
Jour des Morts du lendemain.

Et au pied de ces hautes et rustiques croix de
bois dressées sur chaque rocher , à chaque tour-
nant de la lande d'où mamans, femmes et filles

peuvent interroger la mer, lui demander si elle
leur ramène, avec le pain des tout petits, le fils,
le mari, le père, ou bien si elle a pris comme elle
en a pris tant d'autres, la cruelle, il y avait des
groupes agenouillés.

Des groupes d'aïeules sans postérit é, de veuves
et d'orphelins, des groupes de gens qui, le lende-
main, ne pourraient aller déposer des couronnes
sur les tombes du cimetière, parce que • s'ils
avaient leurs défunts, ces gens-là, ces défunts
ne reposaient point dans la terre, sous les ter-
tres verts à l'ombre du vieux clocher.

Leur cimetière à ces- défunts c'était la mer,
leur linceul avait été la vague.

Ils dormaient du grand sommeil dans le sein
de celle qui s'agite- et se plaint sans cesse, cette
mer qui les berce, les nourrit, les charme, les
tue, les garde à jamais.

Et du haut de leurs calvaires, usant leurs ge-
noux sur le granit de la base et des degrés, les
vieilles mamans, les veuves, les orphelines
priaient et pleuraient en face du cimetière li-
quide, des tombes liquides, priaient et pleuraient
pour ceux qu'elles ne verraient plus, jamais plus,
pleuraient et priaient ' pour obtenir de Dieu ce
bien inestimable, cette fortune des plus pauvres :
l'espérance !

Un télégramme était parti de Cherbourg à l'a-
dresse de Mme de Vergy et d'Edith, à la double
adresse des deux femmes.

Car qni eût pu dire, qui savait si l'une ou l'au-
tre n'aurait point été annihilée par la maladie,
n'aurait point disparu depuis des jours et en-
core des jours qu'ils n'avaient pu correspondre
avec les deux aimées !

Oh quelle incertitude angoissante !
Us espéraient , certes, ils voulaient espérer ;

mais enfin ils ne savaient pas ce qui avait pu
se passer dans cette chère vieille maison des pê-
cheturs Le Braz de Plounaër Qu 'ils allaient en-

fin revoir, où ils allaient sie reposer d'un repoa
si doux que depuis des mois et encore des mois,
même aux heures les meilleures du séjour dans
l'hospitalier et beau Canada, ils n'en auraient
point connu de pareil.

Avec quelle avidité et en même temps quelle
effroi les deux compagnons interrogeaient-ils
l'horizon depuis la proue du petit bateau qui lea
transportait avec d'autres voyageurs et où ils
s'étaient hissés bien haut SUT des paquets de
cordes !

Leur mains tremblantes pouvaient à peine
soutenir et immobiliser la longue-vue du patron,
comme quand autrefois ils interrogeaient l'hori-
zon du Spitzberg pour savoir s'il n'allait; point
leur montrer le salut.

Enfin voici Plounaër, le port de Plounaër là-
bas, là-bas.

Et dans le tout petit port de pêche voici des
barques et même un fort bateau.

Ce bateau, Le Braz a vécu trop longtemps des-
suis pour ne point le reconnaître entre mille.

Ce bateau c'esit « L'Yvonne-Marie ».
Sa vieille « Yvonne-Marie » revenue des gla

oes du pôle, revenue des brumes de l'Islande
sans avaries graves sans doute, revenue pour
qu'il la vît encore, qu'il l'utilisât encore puisque
son rêve du monceau d'or s'était évanoui et qu 'il
me pourrait lui acheter une jeune et plus belle,
mais non meilleure, remplaçante.

Le vieux patron du bateau de pêche en a les
larmes aux yeux.

Et s'il a reconnu de loin son «Yvonne-Marie»,
« L'Yvonne-Marie » a, elle aussi, reconnu, eon
maître, caïf la voici qui lève l'ancre et qui ma-
nœuvre pour accoster le transport des voyageuaw.

(A suivre.!
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La guerre
En Alsace

On écrit au «Démocrate» :
La semaine dernière eurent lieu en Alsace de vio-

lents combats d'artillerie. Il y eut peu d'actions d'in-
fanterie, du moins pas d'action qui fut vraiment
importante. Pourtant les Français ont réussi derniè-
rement à prendre une tranchée aux Allemands, non
loin de la frontière helvétique.

Parmi les combats d'artillerie, il vaut la peine
d'en signaler un. Une batterie allemande de grosses
pièces était placée au sud de Moos depuis un cer-
tain temps déjà. Un beau j our, elle entra en action
avec violence et cracha l'acier éperdûment Cela
dura quelques minutes. Tout à coup on entendit la
voix des fameux «75» français. La batterie alle-
mande était repérée ; elle l'était si bien qu'au second
coup les canons français atteignirent les canons alle-
mands. En un clin d'œil, la batterie fut démolie ;
pièces et servants sautaient et tourbillonnaient dans
l'air. Ce fut un massacre épouvantable et bientôt
rien ne restaitdebout On voyait nettement quelques
blessés allemands se traîner dans la prairie, es-
sayant d'échapper à la mort. Mais les canons fran-
çais étaient impitoyables et achevaient les blessés
cherchant à se sauver en rampant. Et puis, ce fut le
silence qui suivit, le silence de la mort...

Aujourd'hui, une nouvelle batterie allemande est
venue prendre position au même endroit que celle
qui fat démolie. Mais elle n'a pas encore fait enten-
dre sa voix sonore. Nul doute qu 'elle ne soit vouée
au silence dès qu'elle tentera de gronder...

Dernièrement encore, en Haute-Alsace, un Zep-
pelin de grande dimension survolait les positions
françaises. Plusieurs avions français le pourchasser
rent, l'attaquèrent avec vigueur et un violent com-
bat eut lieu qui dura plusieurs minutes. Depuis la
frontière, le spectacle était impressionnant. Les mi-
trailleuses crépitaient Finalement le Zeppelin
réussit à se dégager de l'étreinte des avions français
et prit la fuite du côté du Rhin.

Les combats devant Altkirch

Après une interruption de plusieurs jours, le bom-
6ardement des positions allemandes d'AUkiroh-Ill-
furt a repris diman che avec violence, tandis que les
Allemands répondaient en arrosant de projectiles
les fortes positions françaises de Dannemarie.
Comme d^babitude, les Français ont épargné la
ville d'Altkirch, qui n'a pas souffert beaucoup de ce
bombardement, dit-on.

La guerre des documents
LE HAYRE, 3 (Havas). — Le gouvernement

belge, en répons© aux accusations formulées par
le gouvernement allemand contre la Belgique,
publie dans un «Livre gris» des documents mon-
trant que l'Allemagne, quatre mois avant là
guerre, proposa à la France de partager le Congo
belge avec elle et de supprimer la Belgique de la
liste des nations indépendantes.

Contre-torpilleur allemand coulé

LONDRES, 3 (Havas). — L'amirauté annon-
ce que, le 26 juillet, un sous-marin anglais a
coulé un contre-torpilleur allemand. .

La guerre des sons-marins

LONDRES, 3. (Havas. ) — Un sous -marin bri-
tannique a coulé dans la mer de Marmara un va-
peur de trois mille tonnes et un autre petit vapeur.
Une torpille a endommagé le quai de Constanti-
nople et le sous-marin a bombardé la poudrière et
la voie de chemin de fer.

ETRANGER
Les grèves américaines. — A New-York, la

grève des mécainciens a pris une plus grande
extension. Une partie du personnel des princi-
pales maisons a cessé le travail, réclamant la
journée de 8 heures et une augmentation de sa-
laire de 15 %.

On assure que les mêmes demandes ont été
formulées dans plusieurs maisons de New-York
et d'autres villes. Le mouvement est dirigé par
les mêmes personnes que lors de la récente grève
Remington.

Troupes autrichiennes dans une tranchée au bord du Dunajec, pendant une accalmie de la
bataille. De l'autre côté du fleuve sont les tranchées russes.

SUISSE
Les 10 millions de M. Nathan. — On attend

avec curiosité les explications de M. Greulich au
suj et des accusations des social i stes italiens.

Lè: nom dn professeur qui accompagnait MM.
Greulich et Nathan à la fameuse séance du 17 mai
a été mal orthographié. 11 s'agit en réalité d'un
nommé Valâr, secrétaire socialiste milanais, d'ori-
gine grisonne, qui fut jadis adjoint italien au secré-
tariat ouvrier suisse dirigé par M. Greulich dit la
«Revue».

La Suisse et l'Entente. — L' « Idea nazionale »
apprend de Berne que la conférence entre la
Confédération et les représentants de la France,
de l'Angleterre et de l'Italie, se heurte à des dif-
ficultés sérieuses.

Après être arrivés à une entente , du moins
dans ses lignes principales, sur la question des
exportations dans les empires allemands des pro-
duits suisses confectionnés avec des matières
premières importées des pays de la Quadruple,
dit le oojrrespondant de l'« Idea nazionale », les
difficultés rencontrées dans la suite, des négociai
tions sont très sérieuses et même insurmonta-
bles, si j 'en crois mon informateur, étant donné
le profond abîme qui sépare les demandes de la
Quadruple et les contre-propositions de la Confé-
dération. L'Angleterre, l'Italie et la France de-
mandent à la Suisse de ne pas fournir à leurs en-
nemis des marchandises qu 'elle reçoit en transit
et qui servent au ravitaillement militaire :
« Nous devons avoir l'assurance absolue, disent
les représentants des puissances de l'Entente,
que ces marchandises, dont , à titre tout à fa it
exceptionnel, nous permettons l'exportation, ne
passent à nos ennemis sous aucune forme. Quel-
ques faits de contrebande nous ont prouvé que la
Suisse, malgré toute la bonne volonté, malgré sa
loyauté, qui est au-dessus de tous les soupçons,
ne peut pas exercer d'une façon pleine et entière
le contrôle nécessaire, et nous demandons , pour
sauvegarder nos-intérêts, de pouvoir , nous accor-
der sur ce point avec la Suisse. » La Suisse jrépli-
que que son indépendance et sa dignité d'Etat
libre ne lui permettent pas d'accepter la de-
mande de l'Entente, d'autant plus que cette de-
mande est de nature à compromettre sa neutra-
lité vis-à-vis de l'Allemagne et de l'Autriche.
Sur oe point, m'assure-t-on , la Suisse est irré-
ductible, et elle a même déclaré formellement
qu 'elle ne fléchira pas dans la voie qu'elle s'est
tracée.

L'accord paraît donc très difficile.

Protestation. — D'après les journaux fran-
çais, le Conseil fédéral vient de terminer son en-
quête sur la violation de la neutralité suisse par
un aviateur allemand. Cette enquête a démontré
l'exactitude de la nouvelle. Le Conseil fédéral a
transmis une protestation à l'ambassade d'Alle-
magne.

SCHAFFHOUSE. — ^Donnant suite aux
plaintes qui lui sont arrivées de différents côtés,
la municipalité de Schaffhouse a ordonné que
dès maintenant, sur toutes les denrées alimen-
taires mises en vente sur les marchés de Schaff-
house, le prix devra être indiqué.

THURGOVIE. — Les autorités municipales
d'Aibon ont fait, aux frais de la commune, des
achats de pommes de terre qu'elles revendront
aux consommateurs 'au prix de 20 cent, le kilo
pour des quantités au-dessus de dix kilos et de
24 cent, pour les quantités inférieures.

ZURICH. — Les représentants des gouverne-
ments cantonaux de Schaffhouse, Saint-Gall,
Thurgovie et Zurich, réunis à l'hôtel de ville
pour discuter la question de l'élévation du prix
du lait par la Fédération suisse nord-est des syn-
dicats laitiers, a décidé d'inviter les quatre gou-
vernements intéressés à intervenir officiellement
et en commun pour résoudre les difficultés.

VAUD. — La « Feuille d'avis de Lausanne »
annonce, 'au sujet du prix de la charcuterie, que,
dans sa séance de samedi matin, le comité des
chaicutiera lausannois a décidé de s'en rapporter
aux décision» municipales. Le conflit ©st ainsi
dissipé.

FRIBOURG. — La nuit de lundi à mardi est
décédé M. André Bovet, évêque de Fribourg, qui
a succombé à une broncho-pneumonie compli-
quée de pleurésie qu'il avait contractée il y a
quelques semaines. M. Bovet était né le 29 no-
vembre 1865. Il avait été consacré évêque à Fri-
bourg le 13 février 1912.

CHRONIQUE GENEVOISE

Genève, le 2 août.

Le groupe socialiste du conseil municipal, qui
compte dix conseillers sur quarante et un , fait
actuellement campagne avec les maisons ouvriè-
res. On sait que sur le fonds Galland il a été
mis en réserve pour l'amélioration du logement

populaire la somme de un million et demi qui
n 'a été qu'en partie employée pour .lçs immeu-
bles à la Servette, rue Louis-Favre. En janvier,
le comité administratif a proposé de construire
deux nouveaux immeubles rue Jean-Jacques aux
Pâquis, smr . 'le': terrain appartenant, à la ville,
Après étude, :1a majorité de la commission a. pro=-
posé de ne pas accepter le projet et de recom-
mander la construction des maisons .projetées
dans Une des rues des Pâquis, la: rue du Nord, où
existe actuellement un dépôt de voirie. On y
pense faire une ou deux maisons, mais grandes
et bien mieux orientées avec une cour ensoleil-
lée.

.*•
Le passage des grands blessés est terminé et

reprendra en septembre. Récapitulation faite, il
a passé par la Suisse, de Lyon à Constance ou
vice-versa, au total huit mille huit cent-<quatre
sous-officiers et soldats dont quatre mille deux
cent-quinze blessés incapables de reprendre du
service, et qua tre mille "cinq oent quatre-vingt-
neuf sanitaires. Les Allemands ne forment qu'un
cinquième du total , mille quatre oent trente-huit
contre sept mille deux cent soixante-six Fran-
çais. Il y avait trois cent quarante-cinq officiers,
sur lesquels trois cents sanitaires français et al-
lemands.

Aveo les septante-cinq mille internés civils et
évacués, cela fait quatre-vingt-quatre mille per-
sonnes qui ont éprouvé la charité des Genevois.
Ces derniers, depuis un an, ont constamment la
main à la poche, et ils continueront tant qu 'ils
le pourront.

•*•
L'anniversaire du ler août a été célébré di-

manche à Genève avec un grand enthousiasme
patriotique. Le matin, la musique de La Land-
wehr a parcouru les principales rues de notre
ville, acclamée sur son passage. Les différentes
sections de gymnastique s'étaient réunies devant
le monument national -pour déposer une cou-
ronne. M. Lachapelle, président cantonal de la
Société'fédéraile'de gymnastique,- a -prononcé une
belle allocution, au cours de laquelle il a engagé
les gymnastes à être toujours prêts pour la dé-
fense de la patrie. M. Paul Magnenat, conseiller
d'Etat, a ensuite, dans une vibrante allocution,
affirmé l'attachement profond de Genève à la
patrie suisse. Malgré nos divergences d'opinions
et de sympathies, a-t-il dit, nous entendons res-
ter ce que nous sommes, c'est-à-dire des Ro-
mands ; nous n'en sommes pas moins de bons
Suisses et d'ardents patriotes. Tous, nous sen-
tons aujourd'hui plus que jamais notre devoir de
•rester unis et de nous serrer autour du drapeau
fédéral. Cette belle cérémonie prit fin avec le
«Cantique suisse» et l'«Hymne national», joués
par la musique de Landwehr et chantés par la
foule.

Le soir, au parc des Eaux-Vives, l'Association
des intérêts de Genève avait organisé une fête
populaire avec le concours de la Société de gym-
nastique des Eaux-Vives : tableaux vivants, dis-
cours de M. J. Gignoux, maire de la commune,
illumination aux flammes de bengale, retraite,
etc. Le succès ne laissa rien à désirer.

Lettre de Salvan

Salvan, 2 août 1915.

Le délicieux village vaiaisan, aux toits d'ar-
doise — brute Te plus souvent — au vieux clo-
cher pointu, le village, couché au fond de la
vallée, a, oette année, plusieurs de ses hôtels fer-
més. Les chalets à louerj par contre, sont pres-
que tous occupés par des Suisses ou des Russes,
pas d'Allemands, de rar<$&. Français et de temps
en temps des touristes de passage montant à
Salen'fe. '¦.. , ,. ¦ •¦

La vie est chère, ainsi le lait de vache se paie
35 centimes le litre, le f beurre 4 fr. le kg., les
œufs 20 centimes piôoe, -le pain 50 centimes le
kilo et la viande à l'avenant, aussi la table
d'hôte dans les quelques hôtels ouverts est-elle
très simple, c'est pourquoi les prix de pension
n'ont pas varié.

La fête 'du ler août a été oélébr*|e ici très sim-
plement. Dans l'après-midi, une vente de cha-
rité, en faveur des œuvres valaisannes, avait
réuni au Grand Hôtel des Granges s. , Salvan
tous ceux que la merveilleuse clarté du temps
n'avait pas attirés vers les sommets.

Le soir à 8 h. 3/4, après la sonnerie des clo-
ches, la petite place pavée du village s'anime,
des lanternes vénitiennes brillent et, après un
charmant discours de M. le curé, un cortège aux
flambeaux s'en va de « la Combe » à la gare ; on
chante la patrie et vers 10 h. le calme renaît.

A Salenfe, dans ce cirque que Javel aimait et
dont il a laissé de si merveilleuses descriptions,
au pied de la Dent-du-Midi , de la Tour Sallière
et du Luisin, les touristes, après l'ascension de
telle ou telle cime voisine, ont eu un ler août
inoubliable. Pas de lampions, pas de pétards,
pas d'autre sonnerie de cloches que les notes
délicieuses des sonnailles des troupeaux qui s'en-
dorment avant la nuit. Mais le soir, à 9 h. Vz,

au sommet de la Haute Cime éclate dans le ciel
noir la lumière d'un feu de bengale rouge. La
« Feuille d'Avis » du 2 août en parle et de Neu-
châtel, avec une longue-vue, on aura pu le voir
très bien, c'était un feu '« kolossal » et qui a
brûlé un bon quart d'heure. A ce moment, le
ciel se couvrait , des éclairs annonçaient déjà l'o-
rage de la nuit quand tout à coup un immense
faisceau lumineux traverse le ciel. C'est la lueur
du .projecteur de Dailly qui vient dire à la lu-
mière rouge de la Haute Cime que la Patrie est
en fête pendant qu'aux forts ¦ on veille sur son
salut... La lumière barre le ciel, va d'une cime à
l'autre, court de la cime de l'Est au Salantin,
fouille les nues et revient se mêler à la flamme
de la Haute Cime. Le spectacle est fantastique,
la nuit merveilleuse, troublée seulement par
l'avalanche qui gronde à la Tour Sallière et par
le bruit de la Sallenche qui s'échappe de sa pri-
son de rocs au bout du plateau. U n'y a, sans
doute pas eu beaucoup de feux de bengale allu-
més, ce soir du ler août, à 3260 m., aussi le
souvenir nous en restera-t-il longtemps.

Pendant la nuit, un orage formidable éclata
sur Salenfe, ce fut la chanson du vent, le ton-
nerre et l'éclair qui finirent la fête et avec une
majesté terrible. Salenfe était un cirque de feu,
l'hôtel de la Dent du Midi tremblait et la pluie
claquait furieusement sur l'ardoise du toit . Bref ,
ce fut complet et fantastique. Au matin, temps
superbe jusqu 'à midi, le temps de redescendre à
Salvan avant le déluge... G. T.

JSos relations commerciales avec la Russie. —
Contre le chômage.

La Ohaux-de-Fonds, le 2 août.
L'empire des tsars est certainement un pays

de grand avenir, et l'on peut raisonnablement
admettre qu'une fois son réseau de, voies ferrées
plus développé, les transactions commerciales
avec oe pays s'élargiront considérablement ; nos
industries en auront sans doute leur part. Des ef-
forts sont faits, de part et d'autre, pour préparer
les voies, et la Chambre suisse de l'horlogerie,
au moyen d'une circulaire, a communiqué aux
sections un questionnaire de la Banque interna-
tionale de commerce à Petrograd , rédigé dans le
but de développer, dès aujourd'hui, nos relations
d'affaires avec oe pays.

On a appris récemment que le ministre du
commerce de Russie, prince Schakowski, a eu
une entrevue avec M. Ed. Odier, ministre piéni-
potentaire de la Confédération à Petrograd. Au
nom du Conseil fédéral, M. Odier avait attiré
l'attention du gouvernement russe sur l'énormité
des taxes imposées en ces temps de guerre aux
marchandises suisses entrant en Russie. Le
prince Schakowski dit qu'il fierait tout ce qui se-
rait en son pouvoir pour faciliter les relations
commerciales entre les deux pays.

D'autre part, la « Fédération horlogere » ap-
prend que la banque russo-asiatique a décidé de
fondex..'UPie succursale, ejn Suisse, prévoyant, qu'a-
près la guerre les commiunications,. (rapports
d'aflfairesyetc, entra-la<Suisse.et la Russie se dé-
velopperont de façon tout à fait imprévue.

Toutefois, ces efforts divers ne porteront leurs
fruits qu'après la guerre, cela va sans dire.

•••
On sait que la Société suisse des arts et mé-

tiers (Gewerbe-Verein) et la Fédération suisse
des syndicats ouvriers ont adressé une requête
commune au Conseil fédéral, le priant de prendre
è bref délai des mesures pour venir en aide aux
citoyens menacés dans leur existence. Le Conseil
fédéral est également prié de convoquer, pour la
seconde quinzaine d'août au plus tard, une con-
férence des représentants de la Confédération,
des cantons, des communes les plus importantes
et des associations qui ont signé la requête, pour
discuter l'organisation méthodique du place-
ment des sansitravail.

L industrie et la guerre
(De notre correspondant.)

RÉGION DES LACS

Bienne (corr.). — C'est dans le plus grand calme
et d'une manière tout à fait digne que la fêle du
1" août a été célébrée dans notre ville.

A 8 heures du soir, la foule s'est rendue en un
nombreux cortège sur la place du marché pour y
entendre deux allocations en français et en alle-
mand qui, malgré leur brièveté, ont produit le
meilleur effet; les deux orateurs se sont plu à cons-
tater la bonne harmonie qui règne dans notre cité
bilingue entre Suisses allemands et romands.

Après deux morceaux de musique, l'assistance
qui se composait de plusieurs milliers de personnes,
a chanté, tête découverte, le cantique suisse, puis
chacun est rentré chez soi sous l'impression bien-
faisante de cette simple mais imposante manifesta-
tion, au moment même où un violent orage allait se
déchaîner sur notre contrée.

CHRONIQUE VITICOLE
Neuchâtel, le 2 août 1915.

La vigne continue à faire des progrès réjouis-
sants. Il est regrettable cependant que quelques
localités aient eu à souffrir du mildiou de la
grappe ; mais, en général, la plupart des vignes
sont superbes, quoique dans le blanc les grappes
ne soient pas très serrées. Par contre, les grains
sont gros et. auront de la place pour se dévelop-
per. Quant au rouge, il est à sa grosseur dans
bien des endroits, et très serré ; et nous avons
encore deux mois devant nous, oe qui ne man-
quera pas de faire de la qualité.

J'ai encore noté dans mon carnet d'observa-
tion qu'en 1912, le 10 août, on trouvait encore
quelques grappes où la fleur n'était , pas termi-
née, et j 'ai trouvé le 30 juillet du raisin qui
« clairait », non pas du printanier, mais du plant
indigène.

Les injectages ont été bien faits cette année,
et très suivis ; sur le territoire de la ville, nous
ne constatons presque pas de maladies. Nous

avons trouvé cependant quelques taches d'ok
dium ; un bon soufrage ne siérait pas de trop.

Voici trois mois que les vignerons ont été par-
ticulièrement à la brèche, il fallait constamment
sulfater ; aussi les vignes souffrent-elles encore
des herbes, car on ne peut être partout, et l'on!
trouvait difficilement du monde. On préfère al-
ler dans les chantiers, nous dit-ion, où c'est moin»
pénible, ce dont je ne doute pas.

Quelques semaines encore de crainte, cat l'im-
prévu ne manque pas chez les viticulteurs ; mais
nous osons espérer' que nos travaux seront récom-
pensés ; tout le fait prévoir. Pour beaucoup, une
bonne récolte aiderait à boucher bien des vides»

v

CANTON
Hommage mérité. — Samedi dernier, au châ-

teau, le chef du département des travaux publics a
remis à l'un des plus anciens serviteurs dea ponts et
chaussées, M. Louis-Numa Renaud, conducteur de
routes au Val-de-Travers, le service d'argent aux
armes de la République décerné à ceux qui ont ac-
compli leur quarantième année d'activité pour le
pays. M. Renaud a débuté comme cantonnier le 1"
juillet 1875 ; neuf ans plus tard, il devenait condmv
teur de route.

Militaire. — Le capitaine J. Benninger, à Sal-
vagny (Fribourg), jusqu'ici premier suppléant,
est nommé en qualité de commissaire de campa-
gne du premier arrondissement de division, en
remplacement du major Samuel OaJlame, décédé,

La Chaux-de-Fonds. — La somme nécessaire
à l'achat de la « Maison du soldat des Monta-
gnes neuchâteloises » est assurée, soit environ'
7000 fr., y compris le fonds de roulement.

Saint-Aubin (corr.). — Lo nombreux public qui
répondit à l'invitation faite à toute la population
bérochale, par les Unionistes campés à Vaumarcus
depuis quelques jours, assistèrent samedi soir 31
juillet, au temple de Saint-Aubin, à une audition
musicale spirituelle de tout premier ordre.

Le programme de très belle tenue, dont MM. Paul
Miche, violoniste, et Ch. Schneider, organiste,
avaient assumé l'exécution, était bien fait pour
mettre en valeur les talents très différents de ces
deux artistes. M. Miche, dans une chanson de Cou-
perin, le «Déluge » de SaintSsens et la «Folia» de
Corelli, a fait valoir de très belles qualités de son et
de technique, ajoutées à beaucoup de finesse.

M. Schneider, dans des pièces d'orgue de Ra»

E*25"* Voir la suite des nouvelles à la page suivants
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AVI S TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du

marché, près de la fontaine, de belles
Anguilles du lac, écorchôes et vi-
dées, à HO cent, la livre, et des Per-
ches à 80*»cent. la livre.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Charles-Maurice Linder, magasinier, et Hélène-Ev»
Diacon , couturière, les deux à Neuchâtel.

Naissances
29 juillet. Antoinette-Louise, à Mani-Marius Bonzon,

manœuvre , et à Julie-Annette née Burri.
30. Ernest-Albert , à Adolphe-Ernest Sunier, domesr

tiquo, et à Marie-Rosa née Niggeler. .
30. Richiotti , à Michel Chiantaretto , mineur, et à.

Marie-Josép hine née Meylan.
30. Georges-Roger, à Charles-Georges Maillot , em-

boîteur , à La Chaux-de-Fonds, et à Berthe-Julie née
Richard.

30. André-Gaston , à Vital-Arnold Liechti, graveur,
au Locle, et à Alice-Marie née Chervet.

31. Henri-René , à René-Louis Jacot , régleur, à
Madretsch , et à Lina née Feller.

31. Nadine-Hélène, à Auguste Richard , boulanger,
à Chézard, et à Clara née Bardet.

3t. Georges-André , à Georges-Auguste Jeanneret-
Gris , agriculteur , à La Chaux-du-Milieu , et à Berthe-
Estelle née ./Ellen.

1" août. Susanne-Simone-Elisabeth , à Carolus-Lu-
dovicus-Augustus Pil, représentant de commerce, h
Dismude , et à Maria-Alexandrina née Leclair.

1". Letizia-Erica-Cécile, à Vizio-Macario-Giuseppe
Bernasconi , contremaître menuisier, et à Cécile née
Zumsteg.

2. Berthe-Louise , à François-Louis Cuanillon , em«
ployé G. F. F., et à Ida-Louise née Blanck.

Décès '-fy y

31 juillet. Marianne née Fischer, épouse de Fré
déric-Benoit Bûcher , née le 19 janvier 1849.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 3 août

Actions Obligations
Banque Nationale 467.50 d EtatdeNeuoh. ia 92.— «
Banque du Locle, —.— » » i% —.—
Crédit foncier . . . 525.— d » _ » 3« 81.— d
La Neuchâteloise. —.— Com. deNeuo. 4% —.—
Câb. élect. Cortail. —._ » . _ » . 3« —.—

» » Lyon. . . Ch.-de-Ponds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.'— , , » 3« —.—
Papeterie Serrières 225.— d ^o0'6 *% — •—•
Traraw.Neuch.ord. —.— „".. . , ,  35*» *"" •—« » priv. Créd. f. Neuc. .% —.—
Neuch.-Chaumont. —.— Papet. Serrièr. 4»« — .—
immeub.Chatoney. 500.— d A£am,y- Neuc. 4y, —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocolat Klaus 4 J4 —.—
» Salle d. Conf. —.— Soc.él.P.Girod5«/0 —.—
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. bois Doux 4 « —.—

Villamont —.— S. de Montép. in —.—
Bellevaux —.— Brass. Cardin, ia —.—
Etabl. Rusconl , pr. —.— Colorificio ia —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Tant» d'escompte ;
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. i av i
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H %

BOURSE DE GENÈVE, du 3 août 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ssm prix moyen entre l'offre et la demande, —d -= demande. — o -= offre.
Actions 3 « Ch. de fer (éd. 791.50

Banq. Nat. Suisse. 468.-d 3 V. différé C. F. K 360.50
Comptoir d'Escom. 758.50m * % Fédéral 1900 . —.—
Union lin. genev. 405.—m * % Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 575.— 0 3 % Genevois-lots. 94.50
Bankverein suisse. 598.— 4 H Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 755.— 0 ** '/> Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille. . . 475.— 0 Japon tab. P's. i% 80 — o
Gaz de Naples. . . 225.—m Serbe 4 Ï4 . . . 265.—»»
Fco-Suisse électr . 400.— Vil.Genev.1910 4% —.—
Electro Girod . .  . —.— Chem. Fco-Suisse. 425.— 0
Mines Bor privil. 920.— 0  Jura-Simpl. 'ii.% 392.—

» » ordin. —.— Lombard , anc. 3 % 169.—
Gafsa , parts. . . . 590.— o  Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 282.50m S. fin. Fr.-Suis. 4 % 418.—
Caoutchoucs S. fin. 70.— d  Bq.hyp. Suède 4% 412.50»»
Coton. Rus.-Franç. 575.— 0 Cr.fono. égyp. anc. —.—» » nouv. 240,—.

Obligations Fcô-Suisfélecl^ <££.5 % Fédéral 1314, 1" 103.— Gaz Napl. 1892 5 y, 585.- 0
b% » 1914,2°' —.— Ouest Lumière 4 « 460.— 0i i i  » 1915..  479.— Totis ch. hong. 4 a 460.—

Changes : Paris 94.— (— 0.25). Italie 84.70 (-4- 0.45),
Londres 25.52 « (— 0.05). Amsterdam 216.15 (+ 0.15). Al-
lemagne 108.90. Vienne 80.65 (+ 0.25), New-York 5.3S K.
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meau, Franck, et dans la Toccata et Fugue en ré
'mineur de Bach, s'est montré pins près de la tradi-
tion que son partenaire en donnant à cette dernière
page surtout le caractère robuste et grandiose qui
lui est propre.

Le public sait moins apprécier l'orgue que le vio-
lon. Pourquoi? ne pourrait-on pas organiser plus
souvent des concerts de ce genre? D y a là toute une
littérature qu'on admet comme devant être belle,
mais dont on ne s'approche pas avec assez d'enthou-
siasme.

Un chœur occasionnellement constitué par les
Unionistes a chanté, malgré le peu de temps consa-
cré à cette étude, avec beaucoup de sûreté et d'ex-
pression des compositions de Palestrina, Barbelan
et de Senger. Le concert fut une aubaine que nous
voudrions voir se renouveler plus fréquemment el
dont nous remercions très chaleureusement les or-
ganisateurs.

Ajoutons que le produit de la collecte faite était
affecté à l'œuvre de la Maison du soldat.

, le Landeron. — Un militaire cantonné au Lan-
deron nous écrit encore au sujet de la fête du
l"août :

Le vieux et historique bourg du Landeron vient
de fêter le 1" août d'une manière toute patriotique.
'Les sociétés locales avaient adressé à notre compa-
'gnie, en cantonnement ici depuis quelques mois,
un chaleureux appel, et c'est avec joie que nous
avons assisté à la fête. Nous entendîmes plusieurs
discours, puis le chœur mixte et le chœur d'hommes
nous ont charmés de leurs voix. N'oublions pas la
'fidèle fanfare du Landeron, qui, toujou rs la pre-
mière au poste, a j oué ses plus beaux morceaux.
i Mais l'heure s'avance et la pluie commence à tom-
ber ; cela ne nous empêche pas de chanter tous en-
semble le Cantique suisse et de clôturer ainsi cette
telle soirée.
i Mais ce n'était pas encore tout : le verre de l'ami-
lié a été gracieusement offert à notre compagnie, et
c'est encore aux sociétés locales que nous devons ce
geste gracieux. Tous réunis, dans une salle bien
remplie, officiers, sous-officiers et soldats, Suisses
romands, Suisses allemands et Suisses italiens, nous
avons entonné des chants patriotiques, et c'est avec
regret que nous allons quitter prochainement ce
pittoresque Landeron et sa bonne population, pour
des cantonnements encore inconnus...
i De la soirée du 1" août, nous garderons tous un
(souvenir inoubliable. Aux autorités, aux . sociétés
réunies et à la population, notre plus vive et sin-
'cère gratitude !

NEUCHATEL
D'un interné civil en Allemagne. — On nous

Communique une lettre d'un interné civil en Al-
lemagne, dont l'épouse habite Neuchâtel ; en
voici quelques fragments.

):, M Holzminden, le 15 juillet.

/ ... Les colis de jouets et de douceurs que tu
m'annonces seront les bienvenus pour les petits.
'Les enfants qui sont ici sont avecWeurs parents.
,On a installé une école pour eux et des cours sont
(donnés en trois langues. Ils sont relativement
[bien ,, mieux en tous cas que dans les villages
¦d'où ils viennent, la plupart dans les lignes et
ils sont moins à plaindre que les c grands > car
dis ne réfléchissent pas. L© camp maintenant a
jjpris les allures d'un village. L'allée centrale lon-
gue de 800 m. environ ressemble à une foire.
j avec ses 35 ou 40 petites baraques ; restaurants,
teamelots vendant toutes sortes de choses, photo-
graphes prenant des vues, gens se promenant,
Senfants courant , jouant, les joueurs de tennis pas-
sant leur raquette sous le bras, les foot-baller en
rtenue de jeu, des couples hommes et femmes (en-
semble de midi à 3 h.), la main dans la main se
ipromenant, les cafés' aux tables garnies de con-
sommateurs, le son des accordéons pour attirer les
Clients, le tout forme un spectacle donnant une
ampression qui ne rappelle pas la < prison >. On
|fait même toilette ! Il y a des... gandins, des
moquettes ; comme tu le vois, c'est le vrai vil-
lage ! Ce qui me manque ce sont les amis dont je
(t'ai si souvent parlé...

, (Les amis dont il est question ici ce sont le
(pain, les pommes de terre, la viande, etc.).
v
/ La plaquette . — Lai vente de la pikquiette en
laveur des Suissiea nécessiteux à l'étranger a pro-
duit, samedi et dimanche, dans la seule ville de
Neuiohâtel, environ 2300 fr. On ne connaît pas
(encore le produit de la vente dans les autres lo-
calités.
f
I Suite d'accident. — M. Jean Ohable, peintre,
lui -était tombé d'un échafaudage au chalet du
pandin anglais, lundi matin, ©st mort des suites
îde ses hlessutres dans la S'oirée du même jour, à
u'hôpitail Pourtalès. La victime de ce triste aicci-
tdent est âgée de 23 ans.

/ Pavillon de musique. — Le concert de mer-
feredi 4 août, qui deivait être donné patr la fan-
j Barre d© la Croix-Bleue est renvoyé wx vendredi
«5 août, à 8 h. % du soir.

[ C CORRESPONDANCES
'$_$%#• (Lt journal réieret to» opinion

. é l'égard dit Ultret paraissant tout cette nlriqui)

Accusé de réception

| Mme Lanfranchi , de notre ville, a reçu la let-
tre suivante, qu'elle nous communique :

G©nève, 29 juillet 1915.
. Madame,

/ :J'ai bien reçu votre estimée du 25 ct avec la
fiste de votre dernier envoi pour la Oroix-
R/ouge de Serbie, No 16, qui vient d'arriver à
Benève, et qu© j© ferai réexpédier à Nioh dans le
sourant de la semaine prochaine avec un envoi.
j  Je vous suis profondément reconnaissant de
Se que vous pensiez encore à mes compatriotes,
st vous prie d'agréer, Madame, l'expression de
pes sentiments très dévoués.

Le consul de Serbie :
Nicolas -S. PEDROVITSCH.

La guerre
A l'ouest

Attaques allemandes dans les Vosges
PARIS, 3. (Communiqué français de 15 h.).

— En Artois, au tour de Souchez, vifs combats
à coups de grenades et de pétards pendant une
partie de la nuit.

Sur le plateau de Quennevières et dans la val-
lée de l'Aisne, actions d'artillerie assez violen-
tes.

Soissons a été bombardée.
En Argonne, dans le secteur St-Buhert-Marie-

Thérèse-Fontaine-'aux-Charmes-oote 213, la lutte
s'est poursuivie pendant la nuit. Les Allemands
ont lancé plusieurs attaques, qui n'ont pas pn
déboucher.

Aux Eparges, bombardement aissez intense.
Dans les Vosges, l'ennemi a prononcé dans la

soirée du 2 une attaque contre nos positions du
Linge, et trois attaques contre celles du Barren-
kopf. Ces attaques violentes ont toutes été re-
poussées.

PARIS, 3. (Havas, officiel. Communiqué de
23 h.). — Activité moindre de l'artillerie sur
l'ensemble du front.

En Argonne, la lutte très vive à coups de pé-
tards et de grenades s'est poursuivie toute la
journée dans la partie occidentale de la forêt
jusque dans la région de St-Hubert. Aucune
modification du front ni d'une part ni de l'autre.

Devant Vauquois, les Allemands ont fait ex-
ploser deux mines, qui n'ont causé aucun dégât
à nos tranchées.

Vif bombardement à la forêt d'Apremont et
au Ban de Sapt.

Combats de tranchées
BERLIN, 3. (Communiqué allemand). — Le

grand quartier-général oommuniqu© le 3 août :
La position anglaise près d'Hooge, prise le

30 juillet, se trouve, malgré les affirmations du
rapport officiel du commandant en chef anglais,
complètement entre nos mains.

*En Champagne, à l'ouest de Perfches et à l'ou-
est de Souain, nous avons fait exploser avec suc-
cès des mines dont nous avons occupé les enton-
noirs.

En Argonne, quelques tranchées ennemies fu-
rent prises au nord-ouest du Four-de-Paris. Nous
y avons fait soixante prisonniers.

Au cours de l'attaque à la baïonnette signalée
hier, nous avons pris en tout quatre officiers,
163 hommes et 2 mitrailleuses.

Dans les Vosges, au cours des combats de la
nuit du ler au 2 août, un élément de tranchée a
été abandonné à l'ennemi au Schratzmiaennele
(entre le Lingekopf et le Barrenkopf).

Au Lingekopf , une tranchée complètement
bouleversée par les bombardements du ler et du
2 août n'a pas été réoccupée par nous.

Un ballon captif français emporté par l'orage
est tombé entre nos mains au nord-ouest d'Etain.

A Pest
Que de prisonniers !

BERLIN, 8. — Communiqué allemand :
Front oriental. — Nous avons fait cinq cents pri-

sonniers dans les combats de la région de Mitau.
A l'ouest de Ponievege, l'adversaire, repoussé de

plusieurs positions, renonce à la résistance et se
retire dans la direction de l'est

Nos troupes ont dépassé la route Wobolniki-
Suboez. Le nombre des prisonniers pris ici s'élève
à 1250. Nous y avons pris en outre deux mitrail-
leuses.

Dans la région de Lomza, après d'heureux com-
bats, nous avons gagné du terrain et pris environ
3000 Russes. En outre, de petits combats, qui eurent
tous une issue favorable pour nous, eurent lieu sur
le front de la Narew et devant Varsovie.

Nos dirigeables, rassemblés à l'est, entreprirent
des attaques réussies contre les lignes ferrées à l'est
de Varsovie.

Front sud-oriental — Le colonel-général von
Woyrsch, avec ses troupes, a élargi ses positions de
la tête de pon t sur la rive orientale de la Vistule en
faisant 750 prisonniers.

Les troupes austro-hongroises du général von
Kœvess, placées sous son commandement, ont ob-
tenu un succès éclatant sur le front ouest devant
Ivangorod. Elles prirent 2300 prisonniers et 32 ca-
nons, dont 21 de gros calibre et 2 mortiers.

L'adversaire résistait encore hier devant les ar-
mées du feld-maréchal, général von Mackensen, sur
la ligne Nowo-Alexandria-Lenozna-Zabin (au nord-
est de Cholm). Au cours de l'après-midi, les lignes
furent rompues à l'est de Lenczna et au nord de
Cholm. Pendant la nuit il commença donc à éva-
cuer ses positions sur la plus grande partie du front
H ne résiste plus que par places. Nous avons fait à
l'est de Lenczna, hier, 2000 prisonniers.

Entre Cholm et le Bug, le 1" et 2 août, plus de 300
prisonniers sont tombés entre nos mains. Nous
avons pris, en outre, plusieurs mitrailleuses.

Autour d'ivangorod
VIENNE, 3 (B. C. V., officiel). — Les com-

bats entre la Vistule et le Bug ont continué hier
toute la journée, avec une grande violence, et
nous ont valu de nouveaux succès. L'ennemi a été
bousculé à Loczna et au nord-est de Cholm ; il a
reculé aujourd'hui de bonne heure presque par-
tout, vers 1© nord de la ligne défensive, en dispu-
tant le terrain opiniâtrement.

Nos troupes poursuivent l'ennemi ; Loczna est
pris. Les Russes, à l'ouest d'ivangorod, sous la
pression de la victoire du ler août, ont reporté
la majeure partie de leurs lignes en arrière vers
l'enceinte fortifiée. Au nord-ouest d'ivangorod,
les Allemands ont traversé au cours de combats
victorieux, la large zone boisée devant la Vistule.

[ En Galieie orientale, aucun changement.

Jja situation à Varsovie
BERLIN, 3. — Le < Posener Courrier » écrit ce

qui suit snr la situation à Varsovie :
Les habitants de Varsovie se rendent pleinement

compte de la situation. Depuis le 18 juillet, les théâ-
tres sont fermés. Le grand théâtre a été transformé
en hôpital

L'intendance a vidé tous ses magasins et a expé-
dié toutes les provisions vers l'est, probablement

au-delà du Bug. Les édifices publics, les tribunaux,
les bureaux des hypothèques, les instituts financiers
ont été fermés depuis longtemps et les agencements
mêmes ont été transportés en Russie. La chancelle-
rie du gouvernement de Varsovie a été transférée
le 10 juill et à Silce. Les familles des fonctionnaires
russes sont parties pour la Russie.

La police de Varsovie est placée sons les ordres
de l'autorité militaire. Les autorisations de quitter
la ville sont délivrées maintenant par le comman-
dement militaire. De la gare qni dessert la ligne
pour Petrograd partent chaque jour nne vingtaine
de trains. On ne permet pas aux fugitifs provenant
des territoires envahis de s'arrêter dans Varsovie ;
ils doivent continuer leur exode vers l'est

Le sénateur Neudhardt a communiqué le 16 juillet
au comité central l'ordre dn commandant suprême
de l'armée d'évacuer la ville et de .détruire les
édifices pour autant que les nécessités militaires
l'exigent.

Des milliers de chars de paysans provenant des
villages évacués et qui seront détruits traversent la
ville de Varsovie ; ces chars, dans lesquels s'entassent
des familles entières avec leurs effets et leurs meu-
bles, traversent le pont de la Vistule et le faubourg
de Prague, pour continuer ensuite vers l'Orient

Au sud
Les Autrichiens continuent à repousser
VIENNE, 3 (B. C. V., officiel). — Sur le front

côtier, calme presque complet sur toute la ligne
s'étendant dès le Monte-Nero à la tête de poni
de Goritz. De forts détachements italiens atta-
quent le bord du plateau de Polazzo. A cinq re-
prises, l'ennemi s'est je té à l'assaut contre notre
infanterie, qui lui a opposé une résistance héroï-
que. Sur le front du Monte Dei Sei Busi, chaque
fois les attaques ont été repoussées par notre
tenace défensive, durant un combat difficile. Les
Italiens ont subi de grandes pertes.

De nouveaux renforts ayant été concentrés par
l'ennemi pour une nouvelle attaque, nous les
avons bombardés par surprise aveo notre 'artille-
rie et les avons dispersés.

Dans les combats des autres secteurs du pla-
teau, nous avons essuyé un feu violent de l'artil-
lerie ennemie.

... Et les Italiens aussi
ROME, 3. (Stefani). — Commandement su-

prême. Bulletin de guerre No 69, le 3 août 1915:
Dans le VaJl Oadore, les tirs de démolition de

l'artillerie contre les ouvrages de barrage enne-
mis, continuent efficacement.

En Garnie, l'ennemi a tenté le ler août de nou-
veaux retours offensifs contre la cime Médatte,
conquis© le 30 juillet. Il a été repoussé avec de
graves pertes.

Le 2 août, à la faveur du brouillard, il a atta-
qué par surpris© nos positions au sud de Cbarr-
nitz, sur le Monte Ciestalta ; il a été également
repoussé. On a de nouveaux détails sur le succès
remporté par nos troupes le 30 juillet, à la bi-
furcation Cianalot. L'adversaire a laissé plus d©
100 cadavres sur le lieu d© l'action ; il a été re-
cueilli 200 fusils et de grosses quantités de mu-
nitions ; nous avons fait en outre 20 prisonniers.

Durant les deux jours suivants, l'artillerie en-
nemie en position aux abords de Malborghetto,
a tiré sur la bifurcation en faisant usage de gaz
asphyxiants ; notre artillerie l'a toutefois ré-
duite au silence.

Sur 1© Cars©, le 2 août, l'ennemi a renouvelé
ses violentes attaques contre notre aile droite au
Monte Dei Sei Busi, en faisant précéder l'action
d'attaques démonstrativos contre l'aile opposée.
Tous les efforts se sont cependant brisas contre
la résistance de nos vaillantes troupes.

Dans la journée d'hier, notre offensive a fait
des progrès sensibles contre le centre et l'aile
droite lutte pour élargir la zone du Mont Dei
Sed Busi en un© action âpre ©t obstinée. Hier
345 prisonniers, dont 3 Officiers, ont été captu-
rés. Oadorna.

L'emprunt bulgare à Berlin
BERLIN, 3. — La cKœlnische Zeitungi an-

nonce qu'un groupe de banques allemandes et
autrichiennes, dont font aussi partie des ban-
ques belges, a accordé à la Bulgarie un premier
versement de 250 millions sur l'emprunt de 500
millions qui lui a été promis en 1914. .

Un rapport à l'empereur
BERLIN, 3 (Wolff , officiel). — Le Dr Seitz,

gouverneur de l'Afrique eud-occidentale alle-
mande, et le lieutenant-colonel Franke, comman-
dant des troupes coloniales, ont adressé à l'em-
pereur, par l'entremise de l'ambassade des Etats-
Unis, le télégramme suivant :

< Nous annonçons très humblement à Votre
Majesté que nous avons été contraints de livrer
ô Botha le reste de la troupe coloniale, d'un
effectif d'environ 3400 hommes, enfermés entre
Otapi et Tsoumeb par l'ennemi, disposant de for-
ces très supérieures. Tout espoir de résistance
fructueuse était exclu, car, après la prise par
l'ennemi des localités de Gaub, Grebtfontein,
Tsoumeb et Namoutoni, nous étions coupés de
notre base de ravitaillement, et toute tentative
de rupture était impossible en raison de l'état
déplorable des chevaux, qui étaient privés d'a-
voine depuis des mois.

> Tous les hommes des classes licenciées et du
landsturm, ainsi que ceux qui ont été faits pri-
sonniers en Afrique du Sud, sont congédiés pour
reprendre leur activité dans leurs fermes. Les
officiers conservent leurs armes et leurs che-
vaux, et peuvent sur parole demeurer en liberté
dans le protectorat. La troupe active de l'armée
coloniale, fort e d'environ 1300 hommes, garde ses
fusils et sera concentrée dans un endroit de la
colonie qui est encore à désigner.

> Signé : Seitz, Franke. >

L'évolution politique en Grèce
ATHÈNES, 3. — Depuis quelques jours, des dis-

positions nouvelles se montrent au sein des milieux
gouvernementaux en ce qui concerne les affaires
intérieures. H est exact qne M. Gounaris n 'a jamais
eu l'intention de ne pas abandonner le pouvoir à la
majorité

Il semble que le roi. dont les forces reprennent
rapidement, se rend compte après un examen sé-
rieux de la situation et de la nécessité d'attendre la
note de la Chambre sur l'élection de son président

ponr donner nne solution constitutionnelle à la
situation nouvelle.

Plusieurs journaux annoncent que le roi serait
opposé à la dissolution de la Chambre et qu'il aurait
manifesté le désir de recevoir M. Venizelos.

Succès anglais aux Dardanelles
LONDRES, 3 (Havas). — Le Bureau de presse

publie le rapport suivant du général Hamilton :
Le 2 août las troupes dn corps australien et dn

corps néo-zélandais ont effectué une attaque couron-
née de succès contre un réseau jeté par les Turcs,
qui commençait à menacer nos postes avancés.
Nons avons bombardé les ouvrages avoisinants et
fait exploser trois mines sons le secteur des tran-
chées qui a été occupé immédiatement

Un autre secteur a été pris à la baïonnette. Les
Turcs n'ont pas tenté de contre-attaquer. 70 cada-
vres turcs an moins jonchaient le sol autour de leurs
positions.

Le résultat de cette action consiste dans le gain
d'une crête qui améliore notre position dans ce sec-
teur de notre ligne.

Capture d'un trois-mâts américain
CUXHAFEN, 3. — Ce matin, 1© trois-mâts

américain * Pass of Balmaha > a été conduit ici
par un sous officier d'un sous-marin allemand
envoyé à son bord au nord de l'Ecosse, comme
équipage de prise. A un certain moment, pen-
dant que le eous-officier dormait, le capitaine
du trois-mâts, qui s© rendait à Arkangel avec
une cargaison de coton, dirigea le navire vers la
côte anglais©, mais il fut bientôt obligé par le
sous-officier à rebrousser chemin.

Après l'arrivée à Cuxhafen, il fut établi que le
trois-mâts avait déjà à son bord un équipage de
prise anglais, composé d'un oflfieier et d© quatre
hommes ; lorsque le sous-officier allemand s'est
embarqué l'équipage de pris© anglais s'était ca-
ché 'dans ila cale et ne fut découvert qu'à Cuxha-
fen. (Woïflf).

L'attitude des Balkans
MILAN, 3. — On mande de Londres au jtCor-

riere» :
Les nouvelles des Balkans deviennent plus in-

certaines à mesure que les Allemands avancent
en Pologne.

Il n'a pas été possible d'obtenir confirmation
de l'accord qui aurait été conclu entre la Bul-
garie et la Turquie. U paraît certain que l'inter-
vention de la Roumanie ne se produira pas avant
que la Russie fasse un nouveau retour offensif
en Bukovine • une telle offensive n'est pas pos-
sible en ce moment.

A la Douma
PETROGRAD, 3 (Westnik). — La Douma,

après avoir voté une formule présentée par le
comte Bobrinsky, au nom du groupe du centre
des octobristes nationalistes, a élu président M.
Rodnianko, par 296 voix contre 24.

La contrebande de guerre
ROME, 3. — Le « Messagero » apprend d'Ancône

qu'un vapeur grec a été visité par la douane avant
son départ ; celle-ci a découvert un grand nombre
de barils de benzine qui n 'étaient pas mentionnés
dans la liste de la cargaison. Cette benzine était
destinée à ravitailler les sous-marins allemands et
autrichiens.

Le bateau a été saisi et le capitaine arrêté.
——te—

(terriee spécial dc te Feuille d'Avis dt Neuchâtel)

Communiqué ottoman
CONSTANTINOPLE, 4 (Wolff). — Communiqué

du quartier général :
Sur le front du Caucase, notre mouvement se dé-

veloppe avec succès dans la région de Tutach.
Le 1" août nous avons occupé les positions de

Kibraj et de Guedigui à seize kilomètres au nord
de Topak.

La chaîne de montagnes d'une altitude de 2300
mètres située aux environs du bassin de Mourad-
Tchari se trouve en notre possession.

Des troupes russes au nord de Kiliteh et de Gue-
diqui s'enfuient en déroute.

Sur le front des Dardanelles, canonnade et fu-
sillade locales des deux côtés. Nos batteries cô-
tières ont obligé les transports se trouvant devant
Seddul-Bar à se retirer. .!

Sur les autres fronts, rien d'important.

VIENNE, 4. (B. C. V. Officiel). — A la 'fron-
tière de G-alicie, l'ennemi a prononcé une attaque
contre Oh.elJonka à l'est de Ploecken ; son en-
trepris© a complètement échoué.

Par ailleurs, il n'y a rien d© nouveau sur ce
front.

Dans la zone du Monte Cristallo, une de nos
patrouilles d'officiers s'est heurtée à une pa-
trouille adverse d'une soixantaine d'hommes.
Dans l'escarmouche qui suivit, l'ennemi a perdu
24 hommes.

Signé : von Hoefer.
Suisse et Bulgarie

SOFIA, 4 (Wolff) . — La Bulgarie sera doré-
navant représentée en Suisse par son représen-
tant à Vienne, M. Tocheff , qui est accrédité au-
près du Conseil fédéral.

En route pour le Maroc

Communiqué autrichien

MARSEILLE, 4 (Havas). — Le général Liautev
est parti aujourd'hui pour le Maroc.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La liquidation par voie de faillite ouverte con-

tre Hyppolyte Dupont , époux de Cécile-Anaïse Gail-
le, née Jacot, ouvrier au ciment, domicilié à Saint-
Sulpice , où il est décédé le 2 avril 1915, a été, en-
suite de constatation de défaut d'actif , suspendue
par décision du juge de la faillite. Si aucun créan-
cier ne demande, d'ici au 7 août , la continuation
de la liquidation, en faisant l'avance des frais né-
cessaires, la faillite sera clôturée.
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Madame veuve Eugène Henriod, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Fritz Henriod et leurs deuy

enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ernest Henriod et leur en.

faut , à Morat ,
Mademoiselle Laure Henriod , à New-York,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et connaissances de la perte cruelle de

Mademoiselle Mathilde-Julie- HENRIOD
leur chère fllle, sœur, tante, nièce et cousine, qne
Dieu a reprise à lui, dans sa 34n> année, après une
pénible maladie.

Pendant que mon corps sommeille,
Demeure si près de moi
Qu'aussitôt que je m'éveille
Je me retrouve aveo toi.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le 5 août,
à 1 h. K, à Olten.

Le présent avis tient Ueu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Henri-E. Chable, à Colom-
bier, Madame et Monsieur Paul Jaquillard et leurs
enfants, à Neuchâtel , Monsieur Frédéric Chable, à
Davos-Dorf , Mademoiselle May Chable, à Colombier,
Monsieur David Chable , à Lucerne, Madame Lucy
Poppe, à Berlin, Monsieur et Madame Félix Chable,
à Bôle, leurs enfants et petits-enfants, Madame Louise
Chable et ses enfants, à Colombier , Madame Paul
Barrelet, ses enfants et petits-enfants, à Engkein-
les-Bains, Madame Eugénie Quinohe-Barrelet, à Neu-
châtel , ses enfants et petits-enfants, les familles
Chable , Verdan , Barrelet et Leuba, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et regretté fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent,

Monsienr Jean CHABLE
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui le 2 août, dans
sa 23m" année, à la suite d'un accident.

Veillez donc, car vous ne savez pas
à quelle heure le Seigneur doit venir.

Matth. XXIV, 42.
L'enterrement aura lieu jeudi 6 courant, à 1 h. %

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : < La Colline », Colombier.
Le convoi funèbre fera halte quelques instants, f

1 h. 40, devant le Café de tempérance.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madam e Rose Benay-Eva, Madame et Monsieur
Alfred Barbezat-Benay et leurs enfants Jean et Ma-
deleine , à Lausanne , Madame Perret-Benay à Co-
lombier, Monsieur et Madame Benay-Berger à Bou-
dry 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
leur cher époux, père, beau-père , grand-père, frère,
beau-frère et parent,

MONSIEUR î
Henri-L*ouis Benay-Eva

enlevé subitement à leur affection dans sa 65mo année,

Boudry, le 3 août 1915.

Seigneur , tu laisses maintenant
aller ton serviteur en paix.

Luc II , 29.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 courant J)
1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Brugger et ses enfants : Monsieur
Eugène Brugger, à Genève, Monsieur et Madame
Jules Brugger-Ebersold et leurs enfants, Monsieur
et Madame Charles Brugger-Pahud et leur enfant , à
Lausanne , Mademoiselle Emma Brugger et son fiancé,
Monsieur Charles Engler , Mademoiselle Ida Brugger;

Madame veuve Schneiter , Monsieur et Madame
Fritz Schneiter et leurs enfants , ainsi que les fa-
mille» Gamboni , Petitp ierre , Brugger , Barbezat ,
Ludin , Mullener , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte de leur cher fils, frère , oncle, petit-fils , neveu
et cousin,

Monsienr Louis BRUGGER
que Dieu a rappelé à Lui le 2 août , dans sa 27mi
année, après une longue maladie patiemment sup.
portée.

Neuchâtel , le 2 août 1915.
Oh! vous que j'ai tant aimés sur la

terre, souvenez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui , c'est là que
j'espère vous revoir un jour.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Bercles 5.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La maison Wolfrath & Sperlé a le regret
d'annoncer à sa clientèle la perte qu'elle vient da
faire en la personne de

Monsieur Louis BRUGGER
son fidèle employé depuis 10 ans, décédé le 2 août
après une longue maladie.

Messieurs les membres honoraires, aotitfs et pas-
sifs de l'Union Commerciale sont informés du
décès de leur cher et regretté collègue et ami,

Monsieur Louis BRUGGER
membre actif et ancien membre du comité.

Neuchâtel , le 3 août 1915.
LE courre.


