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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Ce samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne: min. i.i5.

Réclames, o.5o la ligne, min. 3.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

1 contenu n'est pas Hé à une date <
*
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BONNEMENTS '
1 an S mol, 3 mois

En ville, par porteuse o.— 4-5o 2.25
» par la poste 10.— J.— 2.5o

Hors de ville franco Jo.-— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal tans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° J
Vtntt en numJro anx V's .ssts, gara, Jt'p Sts, etc. -
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j A LA CITÉ OUVRIÈRE "É
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i POUR FIN DE SAISON |
ĝ 

et 
à l'occasion des 1̂

| = PROMOTïONS=|
3 10 O/o d'escompte sur les &

J COSTUMES - BLOUSES - CULOTTES ¥
I pour garçons de 3 à 15 ans. , I

SANDALES, flans tous les prix r^~^**$2^_m*mr-_ P, PfTH P.MiBIl InilliïK iï NfillPll fltPlMOLIÈRES, noires et couleur , pour fillettes | ^SKB  ̂
nUMlMM, IOWIM 10, UGUbUdlGl

BOTTINES, noires et couleur , garçons et fillettes V ^^^ JXZ. / rBC0M!nnlB son 9rand assortiment Bt M* P*ix
BOTTINES contil blanc ^s*aBïaHISoîss*s avantageux. Vente anx anciens prix. -*s

Avis anx dames
se rendant à la campagne

BEAU CHOIX DE LAINE ET COTON
îï?ôi a" laine de Schaffhouse

Se recommande, M™ STOCK-VILLINGER
Bue dn Trésor 1

Promotions et Vacances I
Le magasin

SAVOIE-PETITPIERRE I
est très bien assorti dans tous les rayons m

et en particulier dans les articles, suivants : I,; j

Articles de dames 1
Blouses, Cols nouveautés, Cra- I

vates, Mouchoirs f antaisie, Pochet- M
tes, Rubans et Dentelles, Jupons, M
Ganterie, Lingerie, Bas, Sous-vête- \
ments en tous genres, Jaquettes 1
lain e et soie. I

SPÉCIALITÉ DE CORSETS de I
premières marques. |

Parf umerie, Brosserie, Costu- i
mes de bains, Eponges, etc. Dépôt l
D 'EXCELLENTS THÉS DE CHINE I
ET DES INDES. -9

Articlespr messieurs 1
Chemises de touristes, Bandes M

molletières, Sous-vêtements, Cols H
et manchettes, Cravates, Bas et !
Maillots , Sweaters, Chaussettes, M
Ceintures de sport, Plaids anglais, B
Gants, Parf umerie , Savons, Arti- M

I clés de pêche, etc., etc. m

Bonnes marchan dises - Prix très modérés I
MAGASIN E

SAVOIE-PETITPIERRE I

i* ______$}** *•*"?  ̂ Cflfi * V î*
I *?1 "*" *" 5 **** 

'i-À -~î TUt 1 fi J* - r̂i X̂1

1 GRAND E

I Bazar Parisien
i 1 Rue de la Treille - NEUCHATEL 1

j pj Spécialité de i

11 LINOLÉUMS INCRUSTÉS 1
Marque suisse, anglaise et allemande

I Milieux de chambre, Passages 1
i Devant de lavabo 1
1 Toiles cirées, Nattes de Chine 1
i PRIX TRES MODÉRÉS i

I trais lagasis BERNARD 1
1 NOUVELLES ÏÏALERIES 1

I hm%___m_mmÊ_ii_t_t_ w_ _̂m__mm

Promotions
¦

A l'occasion de la Fête des Promotions, on vendra
au magasin de Modes BOREL HOFMANN,
Treille 2, une grande série de ML p»
Chapeaux fillettes, genres ¦¦ --O
nouveaux, cédés pour la circonstance #% pv
aux prix de • Fr. \_W m

Très grands rabais également sur tous les articles
en magasin. Beaux modèles vendus à des prix déri-
soires. Chapeaux toile.

Jus îiwiisij
¦ 

Henri ROBERT j
NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de Ville - NEUCHATEL I

H 
....... . ..... 

m

1 A l'occasion de la Fête de la Jeunesse 1
¦ choix considérable dans tons les genres 8e H

1 CHAUSSURES 1I i
¦ 

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES : f l  WL
f i

¦ Chaussures toile, gris, blanc f & ^ \7 9 I \_jT& \ y "T:
qualité extra, de Bally, à 3 fr., pour dames fl © \ '¦

Bottines à boutons et à lacets M ° J *\ m
es,m gris et blanc jÉP J^-'Ê̂ Â H

|

f à 4- fr., pour dames Jp J  ̂ ^r \

Bottines à boutons et à lacets y&  ̂ /  ^
jaunes et noires f  «tSiv ^ f̂ ¦ ¦

9 à 8 fr. la paire / r1JÈ^^

I 

RICHELIEU, GRIS et BLANC, en toile, pour Messieurs 1
à -4 fr. la paire | !

1 Prof itez de ces occasions car vous ne les retrou- El

I

verez p lus, vu la hausse continuelle des matières j
premièr es.

H. ROBERT. El
mw&mmmmmï^^mm wmmwBmm

SALAMI
nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Trnflellebenv urst - Mettwnrst
Gotha - Lasschinken - Jambon
Saucisses an foie et à la viande.

Bœuf séché des Grisons
AD magasin de Comestibles

SEIM JET fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

'Téléphone 71

i KUFFER & SCOTT i
{ PLACE NOUA DROZ . |

S Shirtings |
• Madapolams, Cotonnes I
X pour lingerie S

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

idusn
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

la boîte : Fr. 1.50
Dans toutes lea pharmacies.

s*tf i* z 8U"""*V**NT^*?

Cartes de visite en tons genres
à l'imprimerie de oe Journal

i /

Ayant de faire vos achats, rendez-vous compte de nos

I Prix extrêmement bon marché I
| Tons nos rayons sont an grand complet et, vu les circonstances ac- ;

M tuelles, nous donnons jusqu'à mardi soir le 13, sur tous les I j

9 articles d'enfants IO °/o de rsabais m

I Chemises \ .SS depuis l.M I

j Pantalons 
 ̂

depuis ï*15
|

B KObeS, nansouc depuis JS« fl

ft DAUAA KIMONO blanc f ">-  ̂ , . "¦ S® I
I KOOeS, garnies couleur I ° depuis &-• 

|

I TailleS (corset) S depuis 25# 10 1
¦ Tailles I  ̂

depuis 1» S5
|

I Bas et Chaussettes I j z m  depuis -d^© 1
I Chapeaux wancs 

 ̂
depuis 2«s 
|

i GantS courts et longs 1 depuis H»§0 I

1 Tabliers I Jg depuis 1# 5° 1
l. .v_ e_ ™t\ garnis broderies _ 5ïï? ¦_ • *9él> mi

H JUpOnS avecet .anB tam. "J& dePU1S *» 1

I RllbanS, toutes nuances / "̂  depuis ¦•lo i
__l__l_tgMW_ WKIB-_m%WmmmmmtW-_Umm_Ot_ Wm_9JUÊ CHQ|

| Jusqu'à mardi soir à 9 heures, sur tous les articles d'enf ants, m
nous donnons, malgré nos PRÏX TRÈS BAS, un

i Rabais de IO % |

AVIS OFFICIELS
_ 
l*-â,̂ L COMMUNE

lf§| NEUCHATEL
fiente de JKJI service
I]a Commune de Neuchâtel

Offre à vendre par vole de sou-
. mission les bois suivants situés

Uans sa forêt de Chaumont :
Lot n» 8. 177 billons 90,39 m3
\ > » 9. 23 chênes 6,88 »

» » 10. il7charpentes 44,89 »
Les soumissions seront reçues

par la Direction soussignée jus-
qu'au mercredi 14 juille t 1915 au
voir.

Nenchâtel, le 8 juillet 1915.
Direction des Finances, Forêts

* ef Domaines.

StSÏÏjf c COMMUNE

BIP NEUCHATEL
SOUMISSION

pour fooxnltare et pose d'nne
barrière en fer à la rue de Fon-

taine André.

Kes formulaires de soumission
)ont à la disposition des intéres-
sés au bureau technique de la
Direction des Travaux publics, à
laquelle les sonmisions devront
être adressées sous pli fermé
avec la mention : Barrière en
1er de la rne Fontaine André.

Fermeture du concours : sa-
piedi 17 juillet, à 5 heures.

Neuchâtel, le 9 juillet 1915.
Direction

des Travaux publics.
tnmmnmttmm-_mmt____mnn_ms_n iiir» i»««.. iM «i

A VENDRE

RETAY
articles fle bain

On .offre à vendre la récolte
d'un champ de 3 mesures de

beau seigle
S'adresser à Fr. Mischler, au

Pont de Thielle. 

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Bonne occasion
À vendre 3 vélos en bon état,

roue libre, 55 à 70 fr. Ed von
'Arx, Peseux. 

REMY
Bonnets de nain ponr iames

Hantes nouveautés!

*»' m
( |9" Le* ateliers de la
\Teuille d'Jtvit de Neucbâkl se!
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés.
< 0

A vendre

une poussette
très bien conservée. S'adresser à
F. Steiner, rue des Granges 13,
Peseux.



route demande d'adresse d'nne
annonce doit être accompagnée
d'un Ombre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ÇJÛ pédiée non aff ranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Ans de Neuchâtel

A LOUER
A louer, pour le 24 septembre,

près de la gare de Corcelles,
un logement

de 4 pièces avec jardin. S'adres-
ser à M. Fritz Calame, entrepre-
neur, Corcelles.
¦**—

Petit appartement
centre de la ville et des affaires,
2 chambrés, alcôve, cuisine et
dépendances, électricité, gaz, est
à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Prix très mo-
déré. S'adresser Magasin Rémy,
en face de la poste. 

A louer, dès le commencement
d'août, au-dessus de la

Côte-aux-Fées
un joli logement de 3 chambres
et cuisine, bien meublées ; eau
sur l'évier, électricité, potager à
bois, pétroleuse. Forêts à pro-"
ximité, bureau des postes. De-
mander l'adresse du No 149 au
bureau de là Feuille d'Avis.

A Bel-Air, beau logement mo-
derne de _ chambres. Etude Bon-
loiur et Piaget. ¦

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, dans maison
neuve, appartement de 6 cham-
bres, chambre de bains, terrasse,
et dépendances d'usage, jardin ,
belle vue, prix 650 fr. S'adresser

{J. Masoni, Peseux. 

Serrrières, à remettre, ap
jpartement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.

Etnde Petitpierre & Hotz.

- Centre de la ville
A loner tont de suite

appartement de 2 cham-
bres, alcôve et dépen-
dances» , .̂ , S'adresser.,, ,», ,
MM. James de Key nier

'& C'% 12, rne St-Maurice.
t Fahys, à remettre dès main-
tenant, ou pour époque à con-
tenir, appartement 3 chambres
et dépendances, avec j ardin. Prix
avantageux.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

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

Etude Petitpierre & Hotz,
jlSpancheurs 8.

Vieux-Châtel
Dans maison tranqaille,

à loner tont de suite lo-
gement de 5 chambres
et dépendances. Beau
[jardin.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Ç1", rue
Saint-Maurice 12.

A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, à 1 ou 2 person-
nes, logement de 2 chambres. —
S'adresser Faubourg du Châ-
teau' 11. c. o.

A remettre, pour le
ÎM jnin prochain, les
appartements de 3 et
4 chambres et dépen-
dances situés dans im-
imenbles de construction
récente à proximité im-
médiate de la Gare. —
Prix : 600 à 750 f r.

Etude Petitpierre &(Hotz, notaires et avocat.
*¦¦ Treille, appartements d'une

'(et deux chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 17,50 et 20 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz, rne
«des Epanchenrs 8.

A LOUER
.appartement indépendant dans
(¦villa, 3 chambres, cuisine et dé-
jpendances, chauffage central. —
S'adresser à Mme J. Bura, Pou-
drières 21. c. o.
v Serrières, à remettre pour le
124 juin appartement de 2 cham-
ibres et dépendances dans im-
Imeuble neuf. Prix mensuel : 35
«francs.

Etnde Petitpierre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8. 

Peseux
Centre du village, 3 chambres,

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

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, des ap-, parlements de 4 chambres et dé-
pendances situés à la rue Louis
Favre. Prix : 650 à 700 fr.

Etnde Petitpierre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8. 

Peseux : A louer joli appartement
de 4 chambres et dépendances ,
jardin.

Etude Brauen, notaire , Neuchâtel.
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, appartement de
3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, belle véranda, gaz, élec-
tricité. S'adresser à M. Reber,
Par c*3 63 a c. o.

A loner tont de suite on pou
époque à convenir, rue Pourta-
lès, logement de 4 chambres. —
Etnde Bonjour et Piaget.

Séjour d'été
A louer, au Val-de-Travers, lo-

gement de 4 à 6 pièces, à vo-
lonté, balcons au midi, eau sur
l'évier, chauffage central. Pro-
ximité de la forôt. Ecrire à A. Z.
202 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Avenue de la Gare 11, jol i 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.

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

CHAMBRES
Jolie mansarde meublée,

dans maison d'ordre. S'adresser
Place d'Armes 4, 2m«, entre midi
et 2 heures. c.o.

Jolie chambre p ŜS
non meublée, pension. Seyon 12,
ome à gauche.

A louer, dès le 15 juillet, 2
belles chambres meublées indé-
pendantes, belle vue. S'adresser
Côte 35, 2me étage. c. o.

.Quai du Slont-Blanc 4,
2mo étage à droite, vis-à-vis du
bâtiment des trams, joli e cham-.
bre .meublée pour monsieur
rangé. " c.o

A louer une belle
grande chanibre

meublée ou non, conviendrait de
préférence pour bureau. S'adres-
dresser au magasin de cigares,,
rue de la Treille 6.

LOCAL DIVERSES
JUagasia

à loner en ville, tont de
snite on époqne à con-
venir. — Ponr tons ren-
seignements, s'adresser
à MM. James de Bey
nier & C", 12, rue Saint"
Manrice. __. 

On cherche

appartement meublé
4 à 5 pièces, cuisine et bains.
Adresser offres à M. Schweizer,
magasin de cigares, Terreaux 5.

On cherche dans les villages
de Corcelles, Cormondrèche et
Peseux,

quelques logements
de 2 et 3 pièces. Faire offres avec
prix à Charles Huguenin, Flore
12, Bienne, ou Avenue Forna-
chon 5, Peseux.

Demandes à louer
Cherche à louer, pour le mois

de septembre,
petite maison

avec jardin et électricité,' ou-un
logement de 3 chambres,
en ville ou :dans"~les environs.
S'adresser par écrit' sou** chiffrer*
L. S. 217 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer une
chambre menblée

indépendante. Ecrire sous E. B.
203 au bureau de la Feuille d'A-
vis. -

OFFRES
On cherche pour honnête

JEU3TE FILliE
(Glaronnaise), travailleuse, ayant
déjà communié et fréquenté l'é-
cole secondaire, place de vo-
lontaire dans bonne famille, où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans lès travaux du
ménage et d'apprendre à fond le
français. Bon traitement et vie
de famille exigés. . — Offres sous
J. B. 138, poste restante,
Kencli&tel. ¦

PLACES
On demande pour tout de

suite, une
jeune fille

connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Occasion d'appren-
dre la cuisine et le français. *—
S'adresser faubourg de l'Hôpital
No 30, au ler. 

On cherche, pour le Val-de-
Travers, dans une famille ayant
2 enfants une

boine â fout faire
sachant cuire. — Demander l'a-
dresse du No 213 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
une

bonne cuisinière
de 25 à 30 ans, capable et active,
sachant le français et l'allemand.
S'adresser chez Mme Rossier,
Crêt-Taconnet 40. y "

Une jeune fille
sachant un peu cuire, est de-
mandée pour ménage de 6 per-
sonnes. Entrée tout de suite ou
à convenir. Se présenter Vieux-
ChâteH3, rez-de-chaussée. 

JEUNE nue'
de langue française

est demandée
par bonne famille pour aider au
ménage . Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Prière
d'adresser offres avec pré-
tentions sous chiffres H
829 U à Haasenstein &,
Vogler, Bienne.

ON CHERCHÉ
pour le 15 août, dans petite fa-
mille,

cuisinière
expérimentée, s'occupant aussi
dés autres travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans bons
certificats. Offres avec certifi-
cat, photo et demande de gages
à adresser à Mme S. Meyer-Lévy,
|rue de la Flore 13 a. Bienne.

On demande pour petit mé-
nage f

bonne cuisinière
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 199 au bureau de
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"

Employé intéressé
On demande un bon comptable

pouvant s'intéresser à une affaire
industrielle de bon rendement
aveo Fr. 20,000.—. Ecrire sous
H 1542 X â Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

Colporteurs
On cherche de bons vendeurs

pour une spécialité (cacao . de
santé). Gros rapport. 15 à 20 fr.
par jour. — Adresse : Case pos-
taie 11,936, Bâle, B149Tg

JEUNE FILLE
ayant fréquenté l'école de com-
merce, cherche place dans bu-
reau. Prétentions modestes. —
Demander l'adresse du n° 215 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MAISON REMY
demande tout de suite de

ions ouïriers tailleuîs
pour grandes pièces; travail suivi
et bien rétribué.

JEUNE HOMME
17 ans, désirant se perfectionner
dans le français, demande place
dans la Suisse romande. Ecrire
à W. W. 212 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

Epicerie
Personne expérimentée et ca-

pable, bien au courant de l'achat
et de la vente pourrait être,
moyennant petit capital, intéres-
sée- à bon affaire. Ecrire sous
chiffres H 21720 C à Haasenstein
et Vogler, La Chanx-de-Fonds.

On cherche pour un magasin
de la ville, une

jeurçe Fille
pour aider au commerce et faire
les- commissions. S'adresser par
écrit à G. M. 207 au bureau de la
Feuille d'vis. __ '

JEUNE HOMME
de 22 ans désirerait entrer com-
me homme de peine dans un
magasin ou pour autre emploi.
S'adresser poste restante No 50
Boudry. '/ ' 

Jeune homme
de 18 ans, connaissant l'alle-
mand, le français , et l'italien,
cherche place dans maison de
commerce ou administration.
Prétentions modestes. Demander
l'adresse du No 198 au bureau
de la Feuille .d'Avis.

Apprentissages
Couturière

¦ Jeune fiUè-de-47' ans cher-ohe
place d'apprentie. — Adresser les
offres à ¦¦M'»*» Hablûtzel , villa Lés
Marais, Cointrin (Genève). H1S654I

On cherche, pour

jeune garçon
libéré des écoles, une place d'ap-
prenti-mécanicien, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser les of-
fres à l'Etude Louis Thorens,
Concert 6, Neuchâtel. co.

I Mil ¦«> ¦¦¦ ! .!¦¦ I llll— !¦!¦¦ llll

Demandes à acheter
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonoat, Corcelles. H 21029 0

On demande à. acheter d'occa-
sion un

costume de sport
pour homme. Adresser les offres
écrites à L. P. 211 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à acheter un

joli domaine
si possible avec

café-restaurant
Demander l'adresse du No 193

au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : E T. 9.—

Ziiacos hpnips
ait malt

Nutritifs, d'une digestion facile.
Se recommandent

aux personnes faibles, débiles
et aux enfants.

Attestations de plusieurs médecins
Dépôts pour Neuchâtel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Epicerie ZIMIERMAM

QBBHHHHQBUMHMIQ|

J Halle MI Chaussures j
| FETE DES PROMOTIONS I
11 Grand choix de pf

O CHAUSSURES O
I mdans tous les genres |||

pour f§

I 
ENFANTS, FILLETTES i GARÇONS I

à des prix très avantageux EU

m mse momwnûe, Jk Ftuieonnei-J ilMiut. ||
TÉLÉPHONE 635 f

Rue du Seyon 5* - Neuchâtel

JOLIS BOUQUETS
DE PROMOTIONS

à partir de 50 centimes

Associé, commanditaire
Homme actif; disposant d'un certain capital , désire reprendre

fabrique ou commerce, ou à entrer tout de suite en relation s avec
industrie sérieuse, en pleine activité et de bon rapport , de préfé-
rence mécanique, fonderie, installation ou autre commerce. —
Adresser offres sous H. 1537 JV. h Haasenstein & Vogler.
Neuchâtel. ".'¦'.¦-

< ? I _ — 1 < >
o Edition Fœtisch Frères S. A. o
< ? — o

J< > Institué pour honorer et perpétuer dans les familles la **
3 ? participation des militaires suisses à la défense du.pays. JJ<? ¦ Approuv é et signé par le général U. Wille et le colonel *,__ Sprecher. _ _
i W * 0n+4m_e~sm*+»mms_tms^*^Ê_m»_^_, <A

W SOUSCRIPTION il
< ? Le soussigné souscrit à Ex. du Diplôme histo- o
° riqne k m'expédier. au prix de souscription de 3 fr. pris **
o dans les Magasins FŒTISCH à Neuchâtel , et de 3 fr. 50 <>o contre remboursement port et emballage compris. o

o -_-_ , le , 1915. î!
< ? . . ; ¦ ¦ ' . - 

o

<? < >
< ? Prénoms : ¦.:. _.... J *
< ?  o
* ? Domicile : _ , j *
< > .' .

¦ '
. . o

< > Signature : — ,.. _.. < >
o - . • » ?
< ?  

¦ : ; ¦ 
< ?

o Pour recevoir ce magnifi que di plôme en dix couleurs , de o
< ? 51 X 60 cm.,, il suffit de remp lir le bulletin ci-dessus , le **
JJ  découper et le mettre sous enveloppe à l'adresse suivante : JJ
J J Administration et expédition des Diplômes historiques de la Mobilisation , J J
o chez FŒTISCH FRÈ (ES (S. A.) à Lausanne. "! . '' <>
? *.*.*. *.*-*. ___ *._____ ^______ * •  ̂ <.^'
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RUE DU BASSIN, NEUCHATEL

GRAND ASSORTIMEHT
D'ARTICLES ne VOYAGE 1

I Malles - Valises - Suits-Cases E
1 Corbeilles de voyage - Valises japonai ses S
1 Sacs de voyage - Sacs de dames E
S Maroquiner ie fine - Trousses garnies 1

Sacs et articles pour touristes I

SPÉCIALITÉS DE FABRICATION SUISSE
Prix très modérés
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j Grands Magasins Bernard ]
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Actuellement plus que ja- ^, ¦«-, _ A»
mais, la « Grappilleuse » au-

^^2j^K~^a
rait besoin de dons. ^̂ @^̂ ^a « r "tî *Z£Les habits d'homme, wÊ^^WS^ i LV&U
les chaussures, et les delwj f f iy Ê &
habits d'enfants sont ^^ xfraP oA2$
particulièrement nécessaires. vP**wQ A// ?U30

On cherche à domicile *wfr
Téléphona nMO.-IS rUme^MS.
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B
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1 NEUCHATEL - S

j InTttatlou I
de la nouvelle direction ¦
¦ ¦
a D'ici au 31 juillet prochain , la présentation de ce coupon n
IJJ à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, J5* . " ' aux prix réduits suivants : \\

Béservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 ; '
| Premières > 0.60 Troisièmes > 0.30 |
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦•IBMBW*»

AVIS DIVERS
Comité ïentr'aide ûes Femmes «Mieloises

NEUCHATEL
Section « Nos Solda ts »

Les personnes désireuses de travailler pour « Nos Soldats »,
pendant 1 été, sont invitées à venir chercher de l'ouvrage

LE MARDI 13 JUILLET
entre 2 et 4 heures

à l'Ancien Hôpital de la Ville (loge du portier).
Les distributions d'ouvrage seront ensuite suspendues jusqu 'à

nouvel avis.

Couturière
Mlle E. Ammann se recom-

mande à sa clientèle. Epan-
cheurs 5, Sme étage.

Convocations

Anle annuelle
de la

SOCIÉTÉ de

l'Asile de Ponlareuse
sur Boudry ,

Lundi 19 juillet 1915, à 3 h. du soir
à l'Asile

Ordre du Jour :
Procès-verbal de • la dernier»

assemblée.
Rapport et Comptes annuels.
Nomination du Comité.
Divers

Le Comité.

Ilieri - r loi te van
OUVERTURE :

Jeudi 15 juillet , à 8 h. du matin
â l'Amphithéâtre des Lettres

Pour les inscriptions aux conrs, s'adresser à
l'huissier-concier ge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français.

AVIS MÉDICAUX

Dr GICOT
de retour

Travaux en tons genres
à l'Imprimerie de ce journal

• Nouveau I S5 î| Blouses Manches St-Gal! |
| JOLI CHOIX S
• chez •

{ GUYE-PRÊTRE I

Mto"iÉ|
pour Dames | !

et pour Messieurs 1 !
(Costumes, Linges, ? - !

Savons, Eponges, etc.) 
^
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n> i m
¦•
¦¦• BERNE ^j
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POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES
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f* A louer, tont de B
S suite, aïi centre «le ïa S» ville, rue du Seyon, s

I un appartement au \¦ 3m° étage, remis à g
S neuf, de 4 chambres j '
\ et dépendances, gaz, ¦
a électricité, buande- S

J rie et grande ter- |
U rasse. Prix avanta- t

J geux: 650 fr.
1 Même maison, au \
\ 4m°, deux chambres |
g non meublées, 15 fr. [
l les deux pièces, élec- p
i tricité. — S'adres- 1;-g ser au magasin du B

S l'Ouvre. co. S
B ra
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Réfugié belge
demande à recevoir

vieux timbres
et en cours

t

uniquement suisses qu 'il veut
rassembler pour être vendus après
la guerre au profit des Suisses
nécessiteux en Belgique.

Prière d'adresser les envois à
M. Fischer, Home, i, rue Louis
Favre.

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

Monsieur demande

leçons d'anglais
Adresser offres écrites sous L. C,
214 au bureau de la Feuille d'Avis.,—

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce soir
CONCERT

par

l'ORCHESTRE
LEONESSE

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. a

AlaMènagère
2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX porarara
plusieurs modèles

TOILES PRÉPARÉES
pour couvrir les

Jattes, Bon el Fols i colto.

Magasin Ernest Mortïiier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse,;"
NEUCHâTEL '1

" • .̂A^ENimE. V:' ;;
une commode, tableaux, draperie
Demander l'adresse du h° 216
au bureau de la Feuille d'Avis.

Coffres-forts
Coffrets % Cassettes

- chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

En vente, à prix réduits^aux jquméros de mannê .quins/les patrons 4e :__ '. ^
Jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

". M- CAYERSASI, prof.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies»

Dépôts à Neuchâtel :
Banler, Bourgeois, Donner.-Jo»

flan, Tripet et Wildhaber.

' SJjy- L * Feuille d'Avis Je
"Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

' < II i mu M ' , um il ni »



La. guerre
LA BATAILLE DE FRANCE

Communiqué allemand
BERLIN, 10. — Pendant la journée, l'activité

des combattants a été faible sur tout le front.
Trois attaques françaises près de Launois, sur
la pente sud de la hauteur 631, "vers le Ban de
Sâpt , ont échoué contre le feu de notre artillerie.

Pendant la nuit, en Champagne, une tranchée
française, qui s'avançait au nord-ouest de la
ferme de Beau-Séjour, a été prise d'assaut. Im-
médiatement à l'est de cette tranchée, nous avons
fait exploser avec succès quelques mines.

Quelques combats corps-à-corps ont eu lieu sur
ides points isolés entre Ailly et Apremont.

Nous avons amélioré par une avance nouvelle
la position du bois Leprêtre.

Depuis le 4 juillet, nous avons pris dans les
combats entre la Meuse et la Moselle 1798 pri-
sonniers dont 21 officiers, 3 canons, 12 mitrail-
leuses et 18 lance-bombes.

Des attaques nocturnes ennemies près de Lein-
trey, à l'est de Lunéville, ont été repoussées paa*
DOS avant-postes. '

Ces communiqués français
PARIS, 10, 15 h. — Dans la région au nord

d'Arras, quelques tentatives d'attaque des Alle-
mands sur nos positions du chemin d'Angres à
Souchez ont été repoussées dans la nuit.

Au Labyrinthe, combat à coups de grenades,
sans modifications ni d'une part ni de l'autre.

En Champagne, sur le front de Perthes-Beau-
Séjour, entre la cote 196. et le fortin, une attaqué
allemande a été prise sous nos feux d'infanterie
et d'artillerie et dispersée avec des pertes très
sensibles. -

En Lorraine, l'ennemi a attaqué avec un ba-
taillon nos positions près de Leintrey. Il a été
repoussé.

Rien à signaler sur le reste du front au cours
de la nuit , sauf des actions d'artillerie, notam-
ment daus la forêt d'Apremont, au bois Leprêtre
et à La Fontenelle, où l'ennemi n'a pas contre-
attaque, mais s?est borné à canonner à deux re-
prises des positions perdues par lui.

Le recensement des prisonniers faits dans le
combat du 8 donne un total de 881, dont 21 offi-
ciers.

Nos avions ont bombardé hier les gares d'Ar-
naville et de Bayonville, ainsi que les baraque-
ments militaires de Norroy (22 obus et 1000 flé-
chettes).

PARIS, 10, 23 h. — Du ministère de la. guerre,
officiel :

Les troupes belges ont repoussé, la nuit der-

nière, une attaque ennemie dirigée contre un de
.leurs points d'appui de la rive droite de l'Yser,
ep face de la Maison du passeur. ,

Sur notre front , une action d'artillerie contre
les ouvrages de l'ennemi, en avant de Encourt
(région d'Albert), paraît avoir donné de bons ré-
sultats.

Sur le front de l'Aisne, simple canonnade.
Un coup de main nous a rendus maîtres, en

Champagne, d'un poste d'écoute allemand, dont
les occupants ont été tués ou dispersés.

Dans la région de la Meuse, le bombardement
ennemi a été particulièrement dirigé sur Sam-
pigny.

Le recensement du matériel pris le 8 à la Fon-
tenelle a permis de constater que l'ennemi a
laissé entre nos mains une pièce de 37, quatre
mitrailleuses, deux lance-bombes, un très grand
nombre de fusils et de munitions, un appareil à
oxygène contre les gaz asphyxiants et un dépôt
de grenades et de cartouches de différents mo-
dèles.

Aucune activité ennemie dans la région des
Vosges.

Communiqué anglais
LONDRES, 10 (comm. du maréchal French).

— Grâce à l'heureuse coopération des artilleries
alliées, toutes les contre-attaques ennemies pour
reprendre les tranchées perdues le 7 ont été
arrêtées. L'ennemi a battu en retraite tout; le
long 'du canal. Nous 'avons accru nos gains. Les
pertes des Allemands ont été partout lourdes.

La guerre italienne
Communiqué italien

ROME, 10. (Stefani). — Builletin de guerre
numéro 45 du 10 juillet , à 18 heures :

L'ennemi persiste dans..ses attaques dtu vail
Daone. De forts noyaux d'infanterie, soutenus
par le feu de l'artillerie, ent tenté là, dans la
journée du 9, contre nos positions de Malga-
Lena, une action de surprise qui a oompllète-
ment échoué.

Par contre, dans le val Terragnolo (Aldigia),
un de nos détachements d'infanterie qui s'était
avancé jusque devant les positions de Malga-
Saxta et de Oosta-Bella, dominant cette vallée, a
réussi à s'en emparer par surprise.

Dans le Haut-Cordevole, durant là nuit du 9,
deux fortes, attaques ennemies furent successi-
vement dirigées contre notre occupation de la
tête du -yalkm de Franze. Elles ont toutes deux
échoue.

, 'SUIT le Haut-Boîte, nos alpins, après 'avoir es-
caladé hardiment le mont Tossano, ont surpris
dans la vallée de Travananzes des troupes en-
nemies retranchées, dont ils ont conquis les po-
sitions, faisant en outre une vingtaine de pri-
sonniers.

Dans la zone de l'Isonzo, l'ennemi a installé
de nombreuses batteries de moyen calibre, mais
notre artillerie les a contr©battu es avec une ef-
ficacité croissante.
- Dans la nuit du 10 juillet, de nouvelles vio-
lentes attaques prononcées contre les positions
récemment conquises par nous sur le haut pla-
teau de Carsico ont été immédiatement . repous-
sées. Signé : général CADORNA,

Communiqué autrichien
VIENNE, 10. — Le-icalime a régné en général

sut le front du littoral. Une tentative d'attaque
de l'ennemi près de Sdrauissina a été déjouée.

Sur la frontière de Carinthie, aulcran événe-
ment.

Sur le front du Tyrol, une attaque italienne
au nord-ouest de la croupe du Monte-Croce a été
arrêtée.

Plusieurs bataillons ennemis se sont avancés
jeudi après midi contre le col de Lagna. Le feu
d'un de nos fort les a obligés à reculer. Hier ma-
tin, un bataillon a tenté une nouvelle attaque.
Canonné à une courte distance, il a subi de gran-
des pertes et a dû reculer également.

Les braves tirailleurs (Standsohutzen) témoi-
gnent de leur esprit d'entreprise en livrant des
combats victorieux dans un terrain montagneux
très difficile.

Sur les fronts orientaux
Communiqué autrichien

VIENNE, 10. — Sur le théâtre russe des opéra-
tions, la situation générale ne s'est pas modifiée.

Au nord de Krasnik, les Russes ont renouvelé
leurs attaques sans succès la nuit dernière.

Communiqué allemand
BERLIN, 10. — Une attaque ennemie a été re-

poussée près d'Ossovetz.
Sur le front sud-oriental, la situation des troupes

allemandes ne s'est pas modifiée.

Communique russe
PETROGRAD, 10. —f (Officiel). L'état-majol* de

l'armée du Caucase communique le 10 jui llet* à 1 h.
Le 7 juillet, dans les directions du littoral et

d'Olty, fusillade. Dans la vallée de Passinsk, dans
la région de Karaderbent, combat d'artillerie. Au
nord du village d'Awbazsk, les Turcs prononcèrent
une offensive qui a été repoussée. Dans la soirée,
les Turcs ont renouvelé leur action conti e Awbazsk.
Dans la région de Melisscbgerd, lea Turcs tentèrent
de prononcer une offensive contre Akhlat* mais ils
furent facilement repoussés. Le reste du front est
sans changement

INNSBRUCK, 10. (Tribune de Genève. ) — Une
accalmie s'est produite sur tout le front austro-russe ;
on signale quelques actions d'artillerie.

Dans les deux camps on procède à la fortification
des positions.

On a amené sur le front de Lublin des réserves
qui avaient été primitivement destinées au front
italien.

Les Russes reçoivent aussi des renforts.
On mande de Jaroslaw que l'offensive russe s'est

terminée par une victoire importante. Les Austro-
Hongrois sont exténués et à bout de courage. Il
arrive fréquemment que les officiers soient obligés
de ramener leurs hommes au feu, revolver au poing.

Lea Autrichiens ont pu constater que les Russes
sont maintenant munis d'une puissante artillerie.
Ils ont souvent recours à des charges de cavalerie,
suivies d'un feu nourri de l'artillerie formée en arc
de cercle et prenant l'ennemi de face et de flanc.

MES PREUVES

De la «Gazette de Lausanne» :
On me demande mes preuves.
Je les produirai.
Mais je veux que ces preuves répondent à des

faits précis et non pas à un démenti vague et global
qui faciliterait d'utiles dérobades.

A l'imprécision de ce démenti qui n 'est autre
que la négation touj ours possible d'un mauvais cas,
j e réponds par ces questions précises que j'adresse
à M. von Romberg :

1. Nierez-vous que, dès le 26 janvier 1915, des
pourparlers ont été entamés entre, d'une part, un
consul général de l'empire allemand dans une
grande ville suisse et, d'autre part, ,un journaliste
suisse revenant de Belgique où il avait eu connais-
sance des documents que je possédais?

2. Nierez-vous que lors d'un entretien relatif
à ces documents oe consul général ait déclaré
que l'acquisition de ceux-ci était utile et intéres-
sante au plus haut point pour l'Allemagne, niais
ique la chose ne pouvant pas se traiter au consu-
lat, devait l'être à um autre endioit qui serait
désigné ultérieurement :>

3. Nierez-vous que ce « Kaiserlicher Generalcon-
sul » a, en date du 1" février 1915, fixé le lieu et
donné l'adresse exacte de la personne avec laquelle
ce journaliste devrait désormais traiter cette affaire?

4. Nierez-vous aussi que le 3 février 1915, à
10 h. du matin, ce journaliste s'est rendu à l'a-
dresse indiquée par le « Kaiserlicher General-
oonsul > et a eu aveo la personne nomanée dans
ia lettre du 1er février, un entretien de 1 h. 30
environ, qui a routé exclusivement sur la ques-
tion de l'achat de ces documents ?

5. Nierez-vous qu'au cours de ces entretiens
des documents « doubles » concernant entre au-
tres le meurtre d'une jeune femme, accouchée
deux jours auparavant d'un bébé, — meurtre
commis le 25 août 1914, vers 5 h. du soir, à Lou-
vain, par des soldats allemands — aient été re-
mis au mandataire du « Kaiserlicher Deutscher
Konsulat > qui les a gardés par de var* lui et re-

tenus malgré deux réclamations présentées eïï
vain ultérieurement ?

6. Nierez-vous qu'a la même occasion il ien
fut de même de la lettre pastorale du cardinal
Mercier — alors inconnue en Suisse — et < Cou-1

rage et patience », et restée inoubliajble dans lai
mémoire de ceux qui ont .eu le privilège de la
lire — également retenue et gaïdée malgré ré-
clamations ?.

Je réserve un prochain et tout aulssi précis in-
terrogatoire pour le jour où il aura été fait une
réponse catégorique aux questions ci-dessus.

Albert FûGLISTER,
'; . Témoin oculaire du sac de Louvain".

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le conseil municipal, encouragé paf
les bonnes expériences faites l'année dernière, a
décidé d'accorder de nouveau pour le paiement des
impôts communaux un escompte de 3 % jusqu'au
1er septembre, 2 °/ 0 jusqu'au 15 octobre et 1 %. jus-
qu'au 30 novembre.

Faisant usage des pleins-pouvoirs accordés paf
le Conseil fédéral aux communes pour la fi xation
du prix des denrées alimentaires, le conseil muni-
cipal de Bienne a fixé le prix maximum des cerises
à 50 cent, le kilo dès le 13 juillet Le conseil se ré-
serve, en cas d'abus constatés, d'arrêter aussi les
prix maxima d'autres denrées (viande de porc, etc. ),
pour les mettre en rapport avec les conditions du
marché.

Yverdon. — La construction de la passerelle de
la Thièle avance lentement. Il reste à poser le plan»
cher en béton armé, ce qui se fera prochainement.

Une autre passerelle va disparaître. En effet, la
passerelle en bois édifiée par les troupes du génie,
il y a quelques années, près de l'embouchure du
canal oriental, a été démolie il y a deux semaines;
par suite des hautes eaux, elle gênait la circulation
des petits bateaux qui ont leur port d'attache dans
ces parages.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les soldats cantonnés

à La Chaux-de-Fonds ont accompagné, du col-
lège de la Charrière à la gare, la dépouille mor-
telle de leur camarade noyé au Doubs, Edouard
Bérard. Le convoi était accompagné des cama-
rades de Bérard , de la musique et du drapeau du
bataillon, voilé de crêpe, et de l'état-major , co-
lonel compris. 'y -.

Auparavant, le capitaine-aumônier Ceresole!
avait présidé un culte au collège de la Charrière ;J
cette cérémonie, particulièrement empoignante?
avait attiré une foule considérable. M. Ceresole
a remercié la population pour la sympathie té-
moignée au bataillon, en particulier pour l'envoi
anonyme d'une magnifique gerbe de fleurs, avec
cette simple dédicace : « Au petit soldat- uns
mère ».

Frontière bernoise. —¦ A Diesse, deut
garçons jouaient avec un fusil de chasse . qu 'ils
croyaient déchargé, lorsqu'un coup partitif attei-
gnit le jeune Bourquin à la tête, le tuant sur le
coop.

Fleurier. (Corr.)— Samedi matin, notre publia
apprenait, non sans une certaine stupéfaction, qu'un
incendie avait été éteint pendant la nuit a la rue de
l'Industrie.

En effet , vendredi soir, entre onze heures et mi-
nuit, M. Léon Barbezat, tenancier de l'établissement
connu pendant bien des années sous le nom de café
Henny, vit une fumée assez forte sortant du maga-
sin de vélocipèdes appartenant à M. Decrevel, mé-
canicien.

Les clients qui sortaient du café se mirent a
l'œuvre aussitôt ; pendant qu'on allait avertir les
hydrantiers du quartier et chercher le propriétaire,1
qui habite non loin de la gare, la porte et les fenêtres'
furent enfoncées et on découvrit un brasier au fond
du magasin, derrière une lignée de vélos ; on put
les sortir rapidement ainsi que la provision de ben-
zine, et le feu fut vite éteint.

Une partie du plancher et de la paroi est brûlée,
ce qui prouve que l'incendie aurait pu : deveni"*
•¦«¦¦¦'-¦¦'-MMB'MM-'**^̂

_ W Voir la suite des nouvelles à la page suivantr

Etat civil de Neueliâtel
Promesse de mariage

Camillo-Luigi-Bnrico Frossard , photographe , à
Lugano, et Amélia-Laure-Madeleine Burla, à Nèu
chatel.

Naissance
8. Renée-Berthe, à Arnold-Henri Zwahlen, employé

aux CF.  F., et à Berthe née Bourquin.
Décès

9. Téofll-Albert Bieler , commis de banque , ué le
17 juillet 1893. . ,. ' . .

9. Cécile-Julie née Schertenlieb, épouse de Ernest-
Edouard Engel, à Saint-Biaise, née le 1? octobre 1882.

--- -— •* *-i » ¦*— — — ¦ ¦¦¦ .¦¦¦¦ —¦— ¦¦¦i _m_______________ m__________________ mtm_w_____________________ m -t_ ^Ê___t___-_____ me__________ _̂_______m__t__aiammi____ w_ mm___ tm_____ m

I Occasions » Sans précédent - Occasions g
1 %0~ 20,000 mètres de Rubans "̂ a i
|| Rubans pour cheveux , 35, 25, 15, 10 ct. le m. Costumes lavables pour garçonnets, gran d choix. m
g) Rubans larges, toutes nuances, 70, 60, 50, 45 le m. Chemises blanches à plis pour garçons, depuis 1.35 I
|É Rubans rayés et pompadour , de Fr. 1.80 à 0,60 le m. Cols marins pour enfants, depuis 1.25 à -.60 • î
[Il Rfin ËPUARPF Q Maillots coton pour garçons, depuis -.75 j
g OUU tbnAltrLO Cols brodés pour fillettes , depuis 1.50 à - .60 M
i à franges unies et écossaises, Fr. 2.45 à 0.95 Gfand choix de Robes b|anches poup enfanl8> .
H Lavallières soie, grand choix, Fr. 1.10, 0.90, 0.60 _ depuis 6.50 à 2.95 l !
U Gants longs blancs , pour fillettes , de 90 à 60 ct. Tabliers blancs brodés pour enfants , 3.25 à 1.25 j
11 Chaussettes unies et fantaisie, joli choix. Tabliers couleurs pour enfants, choix énorme. "1. :
M Bas fins et à côtes pour enfants, depuis 60 ct. Jupons b|ancs poup dame8j |arge brQi^  ̂2 2g > <
H , _^m.. Cache-corsets toile , large broderie , depuis 1.35 mm BC- Grand choix de lingerie pour enfants -«g Tabliers )antai8ie pour dame!| Mano et cou,euri i
H Chemises - Pantalons • Jupons - Combinaisons depuis - 95 H
| Corsets de fillettes , blancs, gris, Fr. 3.45 à 2.65 Bag fl||8 dam unis e, .QUré d ,g  ̂ j
1 Crépon nouveauté,,o sdess.ns,pr.x un.que 1 fr. le m. Bas 8olide8 à 00te8> pour dame8j 1.25 à - .95 |m Mousse me, linon , belle qualité , _ , .. . '. ., • .. . «,- . .«  ot fêi

blanc; ciel, rose, 80 et. le m. B,ouse8 blanche8; 9ran
î 

cho,x ' de 8f à -2S \
1 Japon soie p' robes, grand choix de teintes, 1.35 le m. B,ouses to,,e cou,eur> choix énorme, 2.95 à 1.95 |
M Soieries unies et écossaises, Fr. 2.65 à 1.35 Blouses mousseline lame, modèles superbes , 6.50 à 5.75 |
S : Broderies larges pour robes, dep. 1.95 à 1.35 le m. Jupes blanches , noir et blanc , couleur , depuis 3.25 i
B 2000 pièces de Broderies de 4 m. 10, 1.95 à 0.50 Choix considérable de Cols gilets, M
H Grand et superbe choix de Corsets, de 11.50 à 2.25 . Cols pour blouses, de 2.25 à - .50 ||

H •J^H""' Toutes ces occasions sont à profiter tout de suite et nous engageons «^^^» 
||

H WJmW fortement notre nombreuse clientèle à se hâter pour ses achats ^mM K|
!/¦: ~___m-t&^**-*~m*~*-~n—*-*i*̂ -***m »¦«¦** i"" ; "T*

S JUfiT Place Purry et rue de Flandres 3 "̂ | |
¦ Téléphone -11.75 F. POCHAT. I

Demandez partout les Cigarettes

MARYLAND VAUTIEE
Fabrication et combustion irréprochables

Favorisez l'industrie nationale. 015 271

AVIS TARDIFS
GAMBEIITO

Ce soir lundi, dès 8 heures

f f rande  soirée d'adieux
LES TROUBADOURS

Feuille djyejilel
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulement
p ar les f acteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non p ayé es
à présentation doivent être retirées au
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interrup tion du ser-
vice du journal.

PARIS, 10 (Havas, officiel). .— Un communiqué
de la marine dit que le consul allemand à Alexan-
drette n'ayant tenu aucun compte' de l'action exer-
cée le 13 mai dernier par un croiseur français, et
ayant fait remettre son pavillon, un croiseur fran-
çais bombarda à nouveau le consulat, et abattit le
pavillon allemand, tout en prenant, des précautions
pour n'atteindre aucune autre maison.

lia capitulation allemande
du Sud-ouest africain

PRETORIA, 10 (Havas, officiel). —C 'est la to-
talité des troupes allemandes du Sud-ouest africain
allemand qui s'est rendue, soit 204 officiers et 3166
hommes avec 3 canons.

Attentat contre le sultan d'Egypte
ALEXANDRIE, 10. (Havas. ) — Un inconnu qui

est parvenu à . disparaitrej a lancé une bombe au
moment où le sultan allait-à la Mosquée. La bombe
n'a pas éclaté.

Allemagne et Etats-Unis
BERLIN, 9. (WoMf , officiel) . —La réponse de

l'Allemagne à la note américaine du 10 juin
1915, a été communiqué avant-hier. Elle met au
compte de l'Angleterre, selon la thèse connue, la
responsabilité de la perte du «Lusitania>. Elle
conclut ainsi :

.< Poux éviter que des paquebots américains
courent un danger en raison des méthodes de
guerre des ennemis de l'Allemagne, les sous-ma-
rins allemands sont avisés d'avoir à laisser pas-
ser librement et tranquillement ces navires, qui
seront munis de signes particuliers et dont le
départ aura été notifié à temps.

» Le gouvernement impérial a pleine confiance
que le gouvernement américain donnera toutes
garanties pour que ces navires ne transportent
pas de contrebande. Afin de.donner aux citoyens
américains toute facilité de traverser l'Océan
Atlantique, le gouvernement allemand propose
d'augmenter le nombre des navires disponibles
en adjoignant aux bâtiments américains, pour
le service des passagers, des navires . neutres qui
porteraient le pavillon américain et dont le nom-
bre serait fixé ensuite d'accord, et qui jouiraient
des mêmes garanties "que les bâtiments améri-
cains eux-mêmes. *

> S'il n!est pas possible au gouvernement amé-
ricain de trouver des navires neutres en nombre
suffisant, le gouvernement impérial est prêt à
tolérer l'emploi, par le gouvernement américain,
pour les transports entre l'Amérique du Nord et
l'Europe, de quatre paquebots de pays ennemis,
en les faisant naviguer sous pavillon américain.
Les garanties de sécurité fournies aux paquebots
américains seraient données également à ces
bâtiments autrefois ennemis. >

Armement défensif
WASHINGTON, 10 (Havas). — On rappelle

que le ministre de l'intérieur a publié au début
de la guerre une déclaration reconnaissant aux
bâtiments marchands des belligérants la faculté
de posséder un armement purement défensif , li-
mité à des canons de six pouces,: placés à l'ar-
rière. Plus tard, afin d'éviter un malentendu en- ,
tre lp, . ,Grande-Bretagne et: les Etats:TJniSj . ces
puissances convinrent que les bâtiments anglais
quittant l'une ou l'autre des stations américaines,
ne seraient aucunement armé, même pour la dé-
fense. Selon cet accord, le «Lusitania> quitta
donc les Etats-Unis non armé, quoique ayant le
droit légalement concédé de porter un petit ar-
mement.

Vers l 'isthme de Suez
LONDRES, 10 (Havas, officiel). — Des mil-

liers de Turcs avec 20 canons et des aéroplanes
ont attaqué la localité de Lahej, dans l'arrière
pays d'Aden. De petits détachements britanni-
ques ont maintenu leurs positions jusqu'à la
nuit. A ce moment, Lahej fut la proie des flam-
mes et les positions devinrent intenables. Le
détachement anglais se replia -sur Aden. Les
pertes anglaises sont : 3 officiers blessés. Les
Turcs ont perdu 14 prisonniers, dont un com-
mandant.

Un consul bombardé



d'une certaine gravité à une heure où toute circula-
tion aurait cessé.

Quant à l'origine de ce foyer, on se perd en con-
jectures ; l'angle occupé par les vélos est à l'opposé
!de l'endroit où se font les travaux, on n'y va que
pour déplacer les machines ; de plus, M. Decrevel
'avait quitté ses locaux parfaitement en ordre, entre
'9 et 10 heures, sans remarquer quoi que ce soit
'd'insolite.

Vt» Cbanx-de-Fonds (corr.).— Elections au
Conseil général :

- Elua: 19 socialistes, 16 radicaux et 5 libéraux.
Les socialistes perdent 2 sièges, par conséquent la
maj orité absolue qu 'ils possédaient.

ï Le Locle. (Corr. ) — Elections au Conseil général :
, Elus: 14 radicaux, 8 libéraux, 18 socialistes. Les

radicaux gagnent 2 sièges, les libéraux en gagnent
8 et les socialistes en perdent 5.

Saint-Biaise (corr.). — Nos élections commu-
nales se sont passées dans le plus grand calme.
!l61 électeurs sur 392 ont seuls pris part au vote.
'Nous votions sur une liste d'entente élaborée par
îles comités du parti radical et du parti libéral,
'¦un la base de 19 radicaux et 17 libéraux. Tous
Wit élus dans l'ordre suivant : 1. Dr Dardel Jean,
filfiS suffrages ; 2. Schaeffer Emile, 158 ; 3. Hug
'•James, 156 ; 4. Niffeler Albert, 155 ; 5. Mariller
'Fritz, 153 ; 6. Clottu, Georges, 152 ; 7. Dardel
Charles, 152 ; 8. Robert Samuel, 151 ; 9. Thorens
'Louis, 151 ; 10. Roulet Jean, 150 ; 11 Martinelli
"Jules, 149 ; 12. Vautravers Paul, 149 ; 13. Bœgli
(Emile 147 : 14. Matthey Nùma, 145 ; 15. Dr Mau-
i-ler Robert, 145 ; 16. Haehni Eritz, 140 ; 17. Dar-
^del-Droz James, 144 ; 18. Dûscher Alfred, 144 ;
'19. Dardel Max, 143 ; 20. Humbel Oscar, 143 ;
[f 1. Laederach Alfred, 143 ; 22. Meyer Jean, 143;
'28. Dardel Albert, 142 ; 24. Haehni Eritz, 140 ;
25. Jakob Fritz, 140 ; 26. Gallandre Auguste,
•139 ; 27. Zweiacker Fritz, 139 ; 28. Aeschlimann
«Fritz, 138 ; 29. Droz-Juan Henri, 138 ; 30. Grob
Emile, 138 ; 31. Balimann Paul, 137 ; 32. Barre-
let Théodore, 136 ; 33. Nydegger Charles, fils,
]134 ; 34. Simmen Maurice, 134 ; 35. Despland
Ç>soar, 131 ; 36. Schori Albert 115.
fyLes 6 candidats suppléants, savoir 3 radicaux
0 8 libéraux, sont nommés oomme suit :

1. Monard 'Arthur, par 145 voix ; 2. Perrenoud
Charles, 145 ; 3. Schiuep Edouard, 145 ; 4. Pée
Paul, 142 ; S. Banderet Hermann, 139 ; 6. Tri-
ifoolet Edouard, 128. , J , ;
\ .  ,. 

' ¦ '

3 Bouefry, oorrj. — Election des membres du
Conseil général. Liste de conciliation : 39 ain-
diduts proposés après entente entre les partis
viatiques sont élus s 1 candidat socialiste reste
'fore le carreau. 225 électeurs out voté, dont 224
Valablement et 1 nul ; majorité 113 voix,

j Sont élus : Sahli Alexandre, 203 voix ; Dr Gi-
Cot Clément, 198 ; Schlaeppi Marc, conseiller
'communal, 197 ; Thiébamd Fritz, 197 ; Dr Bo-
te! Edouairtd , 195 j Wi'get Jean, 193 ; Mentha
'Emile, 191 ; Ktlffer Jean, conseiller communal,
!«190 ; Bovet Henry, 189 ; Drôz Numa, 189 ; Pet-
ter Eerori, 189 ; Collet Aimé, 188 ; Gasser Jean,

j 188 ; Mori Fritz, 188 ," Dr Beau Pierre, 187 ;
:Sohwaai: -Gérard, 186 ; Breguet Auguste, . 84 ;
iDeoreuise Jules, 183 ; Udriet Alexis, 181 ; Quar-
te* Adolphe, père, 177 ; Stulder Edmond , 175 ;
GirJard Ernest-Emile, 174 ; Jeanmonod Eugène,
|l74 1 Kissling Paul, 173 ; Chabloz Charles, 171;
'KeBex Fritz, 169 ; Kaufmann Emile, 168 ; Au-
!bée Louis, 167 ; Benay-Eva Henri, 167 ; Marte-
Bjet Edouand, 164 ; Vendan Jules, conseiller oom-
'maatû, 161 ; Bôhm Jean, 160 ; Gygax Arnold,
père, 157 ; Zimmermann Fritz, 156 ; M.ider
..Charries, oonsieilller communal, 154 ; Montandon
"Fritz, conseiller communal, 152 ; Udriet Fritz,
!
vil62 ; Bohm Henri, 150 ; BaMerer Jean, 146.
\ Non 'élu : Gygax Ch., fils, 105.

'Etaient en liste 20 radicaux, 15 libéraux, 4
socialistes et un candidat ne se rattachant à au-
cun parti. Un des candidats socialistes n'a pas
jeté élu. Les membres du Conseil communal sont
tous tréélrufl. Il faudra donc une élection complé-
mentaire pour élire le 40me député au Conseil¦
général. -
" 'H y a eu eu outre 57 'suiffiages exprimés pont

ZI . candidats ne figurant pas sur la liste.

Cortaillod (corr.)'. —> Sont élus au Conseil gé-
néral :
\ Borel Charles, docteur, lib., 105 voix ; Des-
Boulavy Jules, lib., 101 ; Pochon Jean, lib., 96 ;
Renaud Adolphe père, lib., 95 ; Frey Edouard,
rad., 93 ; Barbezat "William, lib,. 93 ; Bionda
'Jean, lib., 92 ; Bernard Emile, rad., 91 ; Ber-
thoud Léon, lib., 90 ; Vouga-Huguenin Henri,
lib., 90 ; Landry Arthur, rad., 89 ; Junod Geor-
ges, rad., 89 ; Mentha Edmond, lib., 89 ; Rosselet
(Philippe, lib., 89 ; Henrioud Louis, rad., 88 ;
Pochon Auguste, lib., 88 ; Renaud Abram fils,
'lib., 88 ; Bornand Jean, lib., 88 ; Dubois Charles,
trad., 87; Renaud Henri père, lib., 86; Guillod
Robert, rad., 84 ; Viguerat Ed. fils, lib., 83 ;
Mentha François, rad., 82 ; Eichenberger "Wil-
liam fils, rad., 81 ; Borel Arnold , docteur, neu-
îfcre, 81.

x 25 conseillers à élire. 15 libéraux, 9 radicaux,
Jï fljerutre. , 

¦., ''¦' \:£:;x;' ï f fi$ ï<.\ \! • W^Ky .
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'iTIenrier. (Corr. ). — A Fleurier, les électeurs

ont voté sur une liste d'entente des trois partis.
Yoici les résultats :

* il. Borel-Reymonid André, 'soc., 370 suffrages ;
(S. Cusin Edouard, rad., 368 ; 3. Dubois Ed. lib.,
'867 J 4. Jaques François, rad., 364 ; 5. Montan-
]dbn Paul, imprimeur, rad., 364 ; 6. Dornier Ed.,

t., 
868 ; 7, Borel Georges, lib., 360 ; 8. Gogniat

jarte, nald., 354 ; 9. Perret Edgar, rad., 354 ;
"Weibel "William, lib., 354 ; 11. Wenger C,
, 851 ; 12. Dubied Eug., lib., 349 ; 13. En-

fdexlin Arthur, rad., 346 ; 14. Borle William,
lib., 846 ; 15. Jeanrenaud Alfred , rad., 346 ; 16.
•Jaquier 'Louis, liib., 346 ; 17. Schneider Jean,
«Ni, 343 ; 18. Bilat Umbain, rad., 341 ; 19. Cavin
James, lib., 341 ; 20. Kreiss John, rad., 341 ; 21.
rBerthould Jean, rad., 340 ; 22. Guillaume-Gentil
jj rafl ies, rad., 338 ; 23. Kaufmann Jean, rad., 336 ;
jj24. Petitpierre Léon, nad., 327 ; 25. Jéquier-
Boifle Ch., lib., 321 ; 26. Vaucher-Delacroix L.,
itti, 314 ; 27. Marchand Henri, lib., 313 ; 28.
pfrwraois John, lib., 310 ; 29. Gertsch Fritz,
rad., 310 ; 30. Gaille James, soc, 287 ; 31. Gros-
iflauldle Paul, soc., 279 ; 32. Rub Xavier, isoc.,
l|Sg 83, J^iftÉmann Heitmamn, soc., 270 ̂  34.

Duiboia Oh.-John, soo., 264 ; 35. J*acotJ>esoom-
bes Ed., soc, 261 ; 36. Bunren Aurèle, soc, 259 ;
37. MuUer-Leuba Paul, soc, 259 ; 88. Finkbeiner
Léon, rad., 256 ; 39. Huguenin Paul, soc, 255 ;
40. Thiébatud Ch., soc, 254.

Sont donc élus : 18 radicaux, 11 libéraux et
11 socialistes.

Suppléants : Colomb Henri, raid., 374 ; Dutoom-
mun Auguste, rad., 360 ; Ledermann Ed. fils,
rad., 359 ; Tersin Louis, lib., 354 ; Kobel Jacob,
rad., 352 ; Jacot Eugène, rad., 346 ; Barbezat
Jean, rad., 343 ; Grosclaude Fernand, rad., 332 ;
Niederhauser Jean, lib., 328 ; Piaget Samuel,
lib., 325 ; Alex. Gruber, lib., 305 ; Matthey-Doret
Emile, soc, 273 ; Calame Louis, soc, 265 ; Borel
Jean, 261 ; Hirtzel Joseph, sac, 260 ; Sommer
François, soc, 250 ; Jeannin Albert, soc, 245.

NEUCHATEL

Election au Conseil général
D'après les résultats connus hier soir, seraient

élus: 17 radicaux, 16 libéraux et 7 socia-
listes.

RADICAUX
Neuchâtel Serrières Total

1. Béguin Ernest 1234 199 1433
3. D' Mauerhofer Henri 1214 201 1415
a D' Humbert Paul 1219 195 1414
4 Studer Arthur 1213 185 1398
5. Droz Alcide 1198 196 1356
6. Perrin Charles 1180 193 1378
7. Martenet Léon 1171 198 1369
8. Guéra Jean 1160 196 1356
9. Liechti Emile 1158 194 1352

10. Guillaume Georges 1150 192 1342
11. Meystre Léon 1149 190 1839
12. Hœfliger Hermann 1144 191 1335
18. Borel Charles 1147 184 1331
14. Siebenmann Arnold 1138 189 1827
15. De Rutté Fritz 1122 197 1819
16. Turin Jules 1128 186 1309
17. Guinchard Alfred 

 ̂
1107 186 1293

TS, Vaucher Auguste*" " 1101 186 1287
19. Borel Victor 1075 185 1260
20. Kttffer Henri-Amédée 1082 172 1254
21. Bourquin Edmond 1048 179 1227

LIBÉRAUX
Neuchâtel Serrières Total

1. Crivelli Antoine 1386 96 1432
2. Krebs Théodore 1384 97 1431
a Savoie-Petitpierre P1 1324 88 1412
4. Godet Philippe 1301 87 1388
5. Matthey-Schœck Paul 1296 87 1383
& Favarger Pierre 1288 90 1378
7. D' de Montmollin G. 1272 90 1362
8. Perret G.-Em. 1266 87 1353
9. DuPasquier James 1258 ' 80 1338

10. Chable Gustave 1238 86 1324
11. Audétat Alfred 1232 88 1317
12. Bouvier Georges ' 1234 88 1317
13. D' Schîerer Ferd. 1229 79 1808
14. Duplain Justin 1220 85 1805
1& D' de Marval G -  1205 84 1289

JL6. Wavre Pierre 1199 78 1277
17. Schinz Charles 1192 84 1276
18. Artigue Louis , 1185 88 1273
19. Amiet Charles 1189 80 1269
20. Clerc Maurice 1175 81 1256
21. Roulet Louis 1166 82 1248

SOCIALISTES
Neuchâtel Serrières Total

1. Spinner Henri 660 69 729
2. Solari Etienne 653 69 722
3. Liniger Daniel 618 69 687
4. Strœle Hermann 594 66 660
5. Gauthier Léon 579 68 647
R Tripet Victor 570 63 633

J7. Wenger Jean „«»„. 568 65 633
8. Ischer Adolphe 554 65 619
9. Sandoz Georges 544 63 607

10. Borel Charles, typo. 541 64 605
11. Richème Ernest 540 60 600
12. Dudan Jules 526 63 589
13. Tschirren Jules 517 62 579
14. Hufsobmiad Auguste 518 61 579
15. Fallet Hermann 511 65 576
16. Perrenoud Charles 507 62 569
17. Toggwiler Michel 496 63 559
18. Jeanneret Berthold 496 63 559
19. Bolle Louis 498 61 559
20. Mrni Adolphe 491 63 554
21. Rey Joseph 489 62 551

La commission électorale qui siégera auj ourd 'hui
fera connaître le résultat officiel de l'élection. Celui
que nous publions ci-dessus provient de calculs
faits & titre officieux.

<mm_n_m_wm . 

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, IL — Dans la soirée d'hier, l'armée bri-

tannique a repoussé une attaque allemande qui
avait d'abord pris pied dans quelques éléments de
première ligue, puis chassée par une contre-attaque
immédiate.

Dans la région au nord d'Arras, nous avons
achevé de déloger l'ennemi de quelques éléments
de tranchées, où il avait pu se maintenir.

Sur les lignes enlevées par nous le 8 juillet au
nord de la station de Souchez, une contre-attaque
ennemie s'est produite au cours de la nuit; elle
a été rejetée.

Sur les autres parties \êa front, canonnade (parti-
culièrement violente dans la région de Nieuport,
dans le secteur de l'Aine, en Lorraine, au bois
Le Prêtre et près de Pont-de-Moncel.

Un de nos avions a abattu dans la matinée,
dans les environs d'AltHrch, un aviatik alle-
mand, qui est tombé près de nos lignes.

Communiqué allemand
BERLIN, 11. — Le (grand quartier général

communique le 11 juillet :
An nord d'Ypnes, ,leg Anglais ont "renouvelé

hier leur tentative du: 6. juillet de se rendre maî-
tres die notre position sur le canal. Leur attaque
a échoué a*wec des pertes sensibles pour l'ennemi.

Directement au nond de la troute de Souchez
à Ablain, les Français ont tenté pendant la soi-
rée unie attaque qui s'est heurtée 4 -une offen-
sive aUemjan/de. Le combat n'est pas encore ter-
miné. *

Le tir des Fiançais a ïait quarante viciâmes
parmi la population civile de Liévin, dont dix
ont été tuées.

Une offensive isolée des Français contre En-
court, à l'est d'Albert, a été facilement repous-
sée.

La tranchée enlevée hier soit à l'ennemi ara
nord-ouest ide la ferme de Beau-^Séjour a été de
nouveau pendue le matin ; elle a été cependant
reprise d'assaut pendant la nuit dernière et con-
servée malgaé cinq attaques.

Des attaques françaises avec des grenades à main
se sont produites sans résultat entre Ailly et Apre-
mont

Dans le bois Le Prêtre uue attaque ennemie, pré-
cédée d'un violent feu d'artillerie, a échoué avec de
grosses pertes pour l'ennemi devant nos nouvelles
positions.

Une attaque contre les positions allemandes à l'est
et au sud-est de Sonnerbach (sud-ouest de Munster)
a été repoussée.

Nos aviateurs ont attaqué les voies ferrées près
de Gérardmer.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 11. — Front oriental: La situation ne
s'est pas modifiée.

Front sud-oriental : Ces derniers jours, dans la
région au sud de Krasnostaw, ont eu lieu des com-
bats isolés, qui se sont terminés partout à notre
avantage. U n'y a rien d'autre à signaler pour les
troupes allemandes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 11. — Le grand état-major com-

munique le 10 juillet, à 21 heures:
Près du village de Iednorojetz, le soir du 8 juillet,

feu d'artillerie violent , - , .
Entre Prasnysch et la Vistule, des. rencontres

sont devenues plus fréquentes.
Sur la gauche de la Vistule, les Allemands ont

évacué, dans la nuit du 9, les dernières tranchées
qu'ils nous avaient prises près de Goumine. Us ont
couvert cette évacuation par un véritable feu d'ou-
ragan.

Dans la direction de Lublin, les combats ont con-
tinué le 9.

Au suld d'Ourzenidoff, nos trouves se sont ap-
prochées de la rivière "Wyznioa. L'ennemi con-
tinue à sie maintenir *suir la hauteur 118, au sud
de Wïïlwwatz-GoTny et a (prononcé, aveo de
nombreuses réserves, des attaques acharnées ara
village dé Byetritza. Nous les avons tontes ré-
poussées et nous avons *aoh;evé ici le combat à
3 h. de raprès-midi, le 9, par une fougueuse con-
tre-attaque de notre réserve, qui a forcé l'enne-
mi à se replier en gronde hâte et en désordue. ,

Entre le "Wieprz et le Bug occidental, nous
avons facilement repoussé, au soir du 8 et la
nuit suivante, des attaques ennemies dans la ré-
gion du village de Grabovetz et au sud de Gro-
betchoff , près du village de Mieniany.

Sur le Bug occidental, en amont de Kamienka,
fusillade et feu d'artillerie.

Sur la Zlota-Lipa, près du village de Korjoff ,
l'ennemi, le 9, avant de- développer son offen-
sive, est parvenu à maintes reprises à nos fils de
fer barbelés, mais il fut chaque fois repoussé par
notre feu et par nos contre-attaques.

Les autres fronts sont changement.

Au sud
le communiqué autrichien

VIENNE, 11 (R 0. V.). — Communiqué officiel :
La situation sur les différents théâtres des opéra-

tions ne s'est pas modifiée.

Communiqué italien
ROME, 11. — Commandement suprême. Bulletin

de guerre n° 46, du 11 juillet à 19 heures:
Des rencontres qui nous sont favorables sont si-

gnalées dans le val Chiese, au Monte Piana et dans
la vallée de Rimbianco (Ansiel).

Notre artillerie lourde a ouvert le feu contre
les ouvrages du Landero et contre les ouvrages
avancés du Serben.

En Garnie, les attaques Continuent contre le
Grand Pal. Ce matin à l'aube nos troupes ont
pris en cet endroit l'offensive et chassé l'ennemi
d'une tranchée située à proximité de nos posi-
tions, infligeant à l'ennemi des pertes sensibles.

Dans la zone de l'Isonzo l'adversaire a tenté
encore une contre-attaque nocturne qui »¦ <' ¦ m-
glètement échoué.

La presse américaine ef la réponse allemande
NEW-YORK, 11. — La presse américaine con-

damne la réponse allemande au sujet du «Lusi-
tania». Elle donne à entendre que les Etats-Unis
rompront les rapports diplomatiques avec l'Alle-
magne et jetteront toutes leurs ressources morales
et matérielles du côté des Alliés.

Ii» victoire de Botha
LONDRES, 10. — Le gouverneur général Seitz

et le commandant des troupes coloniales de l'Afrique
sud-orientale se sont rendus sans conditions au gé-
néral Botha. De la sorte, toute la colonie tombe aux
mains des Anglo-Boers et fait partie, dès mainte-
nant de l'empire britannique. Quelle que soit
l'issue de la guerre, l'Allemagne ne pourra plus ob-
tenir sa rétrocession, ni reconquérir la colonie sud-
africaine qui a été prise essentiellement par des
forces boera.

L'Allemagne perd un territoire de neuf cent mille
kilomètres carrés qui, quoique semé de zones dé-
sertes, offrait d'immenses ressources industrielles,
surtout dans le champ minier. Le district de Lu-
deritz a produit à lui seul, il y a deux ans, des dia-
mants pour une valeur de plus de 50 millions de
francs.

La campagne a prouvé encore une fois les
qualités militaires du général Botha, qui l'a
conduite à terme en dix mois, en surmontant
brillammjent d'énormes difficultés, en premier
lieu celle de la répression de la malheureuse ré-
volte de Dewet, Beyers et Maritz. Maintenant,
les Bœrs se préparent à donner ume 'nouvelle
preuve de leur loyalisme, en envoyant -un con-
tingent de leurs troupes, combattre à côté des
Australiens et des Canadiens.

On exulte à Pretoria, pour cette victoire avec
autant de ferveur qu'en Angleterre ; il faut re-
marquer que Pretoria était encore il y a seize
ans la capitale des Bœrs, d'où Botha partit avec
une poignée d'hommes pour marcher contre les
Anglais. Quelle profonde transformation ont
opérée, dans les tendances et les aspirations du
peuple iboer ces seize années d'administration
anglaise !

NOUVELLES DIVERSES
Le livre «J'accuse » confisqué. — Samedi

matin, toutes les gares ont reçu par ordre télégra-
phique l'avis de confiscation du fameux livre «J'ac-
cuse », écrit par un Allemand et qui traite des ori-
gines de la guerre. Jamais jusqu'ici la censure n'est
allée aussi loin. Le livre «J'accuse» est en effet une
oeuvre de bonne foi et une œuvre critique. On
n'aurait pas pu supposer uu seul instant que les
autorités passent intervenir pour en empêcher la
diffusion. Ces abus prennent les proportions d'un
véritable scandale. (« Journal du Jura ». )

Fusion de fédérations ouvrières. — La fédé-
ration suisse des ouvriers de l'alimentation, et la
fédération des employés de commerce et de
transport ont fusionné. La nouvelle fédération
prendera le titre de Fédération suisse des ou-vrieis
du commerce, transport et alimentation. Elle
comprendra tous les ouvriers des industries et
commerces alimentaires, les commis et employés
de bureau, 1« personnel des magasins, les ou-
vriers du transport, camionneurs, charretiers,
chauffeurs d'auto, etc.

Le secrétariat romand, qui a son siège à Lara-
sanne, est gratuitement à la disposition des em-
ploj és et ouvriers des professions sus-indiquées
qui auraient besoin de ses conseils et de son in-
tervention pour la représentatiou et la défense
de leurs intérêts professionnels.

BERNE. — Dans la matinée de lundi, un in-
dividu s'est introduit, à Petit-Luceile, dans la
maison habitée par deux vieilki'dis, frère et
sœur, et y a volé une somme de 500 fr. cachés
dans une armoire. Les deux vieillards avaient
7>éniblement amassé cette somme, qui devait
servir à payer le loyer du petit domaine qu'ils
ejxpdoitent et comptaient se rendre le lendemain
à Laïufon pour régler cette affaire. Le voleur
connaissait très bien oette particularité et la
disposition des lieux. La police ne manquera pas
de le découvrir.

— A la Brandfluh1, au-dessus de Daerligen,
une grande partie d'une forêt est tombée dans
la vallée. Les dégâts sont importants.

GENEVE. — On a volé mardi une somme de
3000 fr. en espèces et une certaine quantité de
diam/ants dont la valeur n'est pas connue, le tout
contenu dians le coffre-fort d'un agent d'affaires
de l'avenue Pictet-ide-Roohement, à Genève.

Un envoyé dn pape à Berne

BERNE, 10. — L'Agence télégraphique suisse
apprend que la nouvelle publiée par la presse étran-
gère que M. Marcheti, secrétaire-auditeur de la non;
ciature papale à Munich, est venu officieusement à
Berne comme représentant du St-Siège, est exacte.

L'envoi d'un représentant officieux du pape à
Berne a pour but de faciliter par un contact per-
sonnel avec le Conseil fédéral et d'amener un abou-
tissement aussi rapide que possible des n égocia-
tions sur l'hospitalisation en Suisse d'un nombre
important de prisonniers de guerre blessés ou ma-
lades français et allemands, hospitalisation dont le
pape et le gouvernement suisse ont pris, ainsi qu'on
le sait l'initiative en commun.

M. Marcheti, qui est arrivé il y a quelques jours
k Berne, a été reçu en une longue audience par
M. Motta, président de la Confédération.

1 -pwftee spécial (te la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Une mission française
MONTEVIDEO, 12. — La mission Baudin est

arrivée, venant de Buenos-Ayres. Elle a été saluée
par le ministre de France et plusieurs autres nota-
bilités .
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Bulletin météorologique — Juillet
Observations faltes à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 b. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL_ , ».
Tempér. en degrés eeutigr. S S -s V fiuminant ^w |a a .,. "h a » g ta

« Moyenne Minimum Maximum If  e Dlr. Force 3

10 16.0 13.2 20.8 721.8 14.6 N.-E. bible cour,
H 18.5 11.1 23.3 720.0 variab modêr. clair
12. 7 h. S: Temp. t 18.6. Vent ; S.-O. Ciel : clair.

Du 10. — Brouillard sur les pentes de Chaumont.
Pluie d'orage à partir de 11 h. 20 du matin. Petite
averse vers 4 h. *7a l'après-midi. Le ciel s'éclaircit
le soir.

Du dl. — Contour des Alpes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

mmW-^Smm____ ^-______mi - 

Niveau du lac : 11 juillet (7 h. m.) 430 m. 190
* 12 » » 430 m. 180
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280 Bftle . 17 Couvert Calme
643 Berne 15 Quelq. nuag. »
587 Coire 13 » m

1543 Davos ii » *
632 Fribourg 14 Tr. b. tpa. *
394 Genève 16 Quelq. nuag. •*
475 Claris 17 Tr. b. tps. »

1109 GOschenen il » *
566 Interlaken 13 » *
995 La Ch.-de-Fonds 13 » Bise.
450 Lausanne 17 Qq. nuag. Calme.
208 Locarno 17 Tr. b. tpa. »
337 Lugano 19 » »
438 Lucerne 16 * »
399 Montreux 17 * »
479 Neuchfttel 18 » Vt d'O.
505 Ragatz 15 » Calme
873 Saint-Gall 17 » »

1856 Saint-Moritz il * *
407 Schaffhouse 14 Quelq. nuag. »
562 Thoune 13 Tr. h. tps. »
389 Vevey 16 » »

1609 Zermatt il * »
410 Zurich 16 » k)
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Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle dn service des porteuses de notre jour -
nal , les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution delà FEUILLE
D AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N« 207.

Bibliothèque de la ville. — La tiHiothêquo
de la viMie <& ireou des héritiers de M. Louis Oa-
l«me-iOoiIin, un don ide 500 fr.

Hôpital Pourtalès. — M. Àxcgnste TMél>au)d,
professeur d'e théologie, a été nommé chapelain
die i'hôpitall Pourbalès, en remplacement do M.
Pierre de Mon/tmolldn, démissionniarire.

Peinture. — Le gourviefrneimont do IVibourg a
•acheté pour le Musée cantonal six des ceurvres
exposées va Salon de cette ville. Parmi ces œu-
vres, signalons la « Place à Aunrernier > , de M.
Vonlanthen et le « Matin de printemps », do M.
Honoi-'MaToel Bjdberfc

Tols nocturnes. — Depuis quelques j ours, les
belles récoltes des jardins sont enlevées durant la
nuit Dans le quartier de Bellevaux, en particulier,
haricots, oignons, laitues et autres légumes dispa-
raissent à l'envi. La police saura sans doute mettre
la main sur ees peu délicats personnages.

Monsieur et Madame Georges Lewis, à Lausanne;
Monsieur et Madame Frank Wray et leurs enfants.

à Londres ;
les familles Dennis et Kershaw, à Londres ,
ont la douleur de faire part du décès de leur

chère mère, belle-mère, grand'mère et parente,
Madame Eliza-Ana DENNIS

décédée subitement à Lausanne le 9 juillet 1915.
Il prépare la voie de ses bien-aimés.

Proverbes II, 8.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

ON NE RE çOIT PAS H 32106 L
» ¦ .

Monsieur Ernest Engel et ses enfants : René, Ma-
rie, Jeanne et Marguerite , à Saint-Biaise, Monsieur
et Madame Auguste Schertenleib, à la Métairie
d'Enges, Monsieur et Madame Auguste Schertenleib
et leurs enfants, à Bevaix, Monsieur et Madame
Ami Schertenleib et leurs enfants, à Champ-Fabys,
Monsieur et Madame Alcide Schertenleib et leurs
enfants, à Chanéaz (Vaud), Monsieur et Madame
Fritz Schertenleib et leurs enfants, à Bevaix , Ma-
dame et Monsieur Rogivue et leur enfant , à Ge-
nève, Mademoiselle Bertha Schertenleib , à Genève,
Madame et Monsieur Fritz Jakob et leurs enfants ,
à Sàint-Blaise , Monsieur Paul Schertenleib , à la
Métairie d'Enges, Madame veuve Rodolphe Engel,
Madame et Monsieur Albert Niffeler et leurs en-
fants, à Saint-Biaise, ainsi que les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur chère épouse,
mère, fille, sœur et belle-sœur ,

Madame Cécile ENGEL née SCHERTENLEIB
enlevée à leur affe ction dans sa 33mo année.

Saint-Biaise, le 10 juillet 1915.
Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur.
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise , le
12 juillet, à 1 heure de l'après-midi.
um II mi i ¦iwiia |nnnitiiui«HiiiLiiiiiiiiinmtff'iwrwTnmiTTatiiinfHïa

PBJETORIA, ia — Le général Botha annonce
que l'enlèvement des mines souterraines s'effectue
par les Allemands eux-mêmes, sous la direction de
leurs propres officiers et d'un officier supérieur de
l'Union. Les mines avaient été posées spécialement
dans le défilé d'Elephantenberg.

Le service de renseignements des troupes de
l'Union a souvent fait éviter de grandes pertes
d'hommes. Ainsi, à l'Elephantenbeig, trois Alle-
mands qui avaient été laissés en arrière pour faire
sauter les mines au moment où de fortes troupes
s'engageaient dans le défilé, ont été faits prison
niera à temps.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 12 (officiel). — On mande

le 11 du quartier général :
SUT le front des Dardannelles, le 10 juillet, ^Ari Bournou et à Sedulhahr, aucune modifica-

tion, à part un feu d'artillerie intermittent.
L'après-midi, un cuirassé ennemi du type «Nel-
son > est apparu devant Kaha-Tépé, protégé paï
4 torpiUeuis, et a tiré 200 obus contre nos po-
sitions, mais sans succès ; noms n'avons eu qu'un
mort et doux blessés. Notre artillerie a riposté
et a atteint à plusieurs reprises le navire, qui
s'est retiré.

L'efficacité du tir die nos batteries d'Anato»
lie a été telle que l'activité ennemie à Axi-Bour-
nou est beaucoup moins vive. Les' batteries ont
tiré hier sur les batteries d'obusiers d'Hossarlk "
un obusier a été atteint en plein.

Des àiviateurs ennemis ont survolé la riv*
asiatique des détroits, mais ils ont été dispersé»
par notre fou.

Sur les autres fronts, aucune modification.

Dans le sud-ouest africain


