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Iplipe et canton ie iicMtel

Vente ôe bois
' Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 17 juil-
let, dès les '9  heures du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Creux du
Van.
77 stères hêtre,
37 stères sapin,
87 stères dazons et nettoiement,

Z% tas de lattes,
803, billes et charpentes cubant

114 m3 16.
Le rendez-vous est à Derrière

Chéseaux.
Neuchâtel, le 6 juillet 1915.
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{-____-_] COMMUNE

t̂ P NEUCHATEL
Vente de Ms|e service

La Commune de Neuchâtel
offre à vendre par voie de sou-
mission les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont :
Lot n» 8. 177 billons 90,39 m"» » 9. 23 chênes 6,88 »

» » 10. 117 charpentes 44,89 »
Les soumissions seront reçues

par la Direction soussignée jus-
qu'au mercredi 14 juillet 1915 au
soir.

Neuchâtel, le 8 juillet 1915.
Direction des Finances, Fsrêts

. -.-. . _i ' .. . ...et' Domaines.

£||[g COMMUNE

f|P NEUCHATEL
SOUMISSION

pour la fourniture et le montage
-'une passerelle métallique au

passage sur voie de la Caille.

Les plans et formulaires de
soumission sont à la disposition
des intéressés au bureau techni-
que des travaux publics.

Les soumissions portant la
mention « Passerelle métallique
à la Caille » seront retournées à
la Direction des Travaux pu-
blics, jusqu'au samedi 17 juillet,
& 5 heures.

Neuchâtel, le 9 juillet 1915.
Direction

des Travaux publics.
i p &  | COMMUNE
M W de
|fft p CorcBlles - CormonArèclie

Vente fle Ms te service
La Commune de Corcelles-Cor-

mondrèche offre par voie de sou-
mission, les bois de service sui-
vants, exploités dans les forêts
des Frètes et Pommeret.

68 billons cubant 33 m3 56.
69 charpentes cubant 21 m 62.
Pour visiter les bois s'adresser

â Ami Schenk, garde-forestier à
Montézillon, qui détient les listes
de détail.

Les soumissions seront reçues
au Bureau communal, Jusqu'au
lundi 19 courant, à 6 heures du
soir.

Conseil communaL

ĝ!Mp| COMMUNE

|j |J BEVAIX

Vente 9e bois
Jeudi 15 juillet 1915, la com-

mune de Bevaix, vendra par en-
chères publiques et aux con-
ditions habituelles de ses enchè-
res, les bois ci-après désignés,
situés dans le bas de sa forêt ,
savoir :
380 stères sapin, hêtre et dazons,
66 plantes sciages et charpen-

tes cubant 32 m3,
92 stères écorces sapin,
8 stères écorces épicéa ,
7 billes de hêtre cubant 2m339,

10 lots de dépouille,
1 tas de perches.
Rendez-vous des miseurs à

8 h. Vt du matin au « Pré Rond ».
Bevaix, le 7 juillet 1915. J

La Commission administrative.

ENCHERES

Vente aux enchères publiques
de boîtes de montres

-j'admiMistratlon ds la masse en faillite Ed.
Renier S. A., à Fleurier, vendra aux enchères
publiques, le lundi 19 juillet 1915, dès les 3 heu-
res de l'après-midi, dans les locaux de l'ancienne
fabrique Renfer S. A., à Fleurier, 830 douzaines
boites de montres, JLepin.es Itoskopf, genres di-
vers, ainsi qu'une caisse de déchets laiton.

Pour tons renseignements s'adresser- aux
administrateurs : il M. Fritz Porret, préposé aux
faillîtes, à môtiers, et Henri Chédel, avocat et
notaire, à Neuchâtel. H 1552 N
___——_____———_————____—______—__—______________———¦———__i

ABONNEMENTS '
s an 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9-— <f.5o a.a5
» par la poste «o.— 5.— _.5o

Hors de ville franco '.o.— 5.— a.5o
' Etranger (Union postile) i6.— i 3.— 6.5o
! Abonnement paye par chèque postal sans frais.
j Abonnements de villégiature,
j Changement d'adresse, 5o centimes.
I Bureau: Temp le-Neuf, JVP i
\ Vente au numéro ans. kiosques, gares, dépit», ete.

*> . ¦ , ¦»

_ • *ANNONCES, corps s '
Du Canton, Ja ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

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

-r\éciames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

? contenu n'est pas lié 4 une date. # ./'.«m. r

IMMEUBLES
Vente aux enclères pulpes après faillite ffi immeuble

Office des faillites de Nenchâtel
Le lundi 19 juillet 1915, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel

de Commune de Lignières, l'immeuble ci-dessous désigné dépen-
dant de la succession de Paul-Henri Mader , à Lignières , sera ex-
posé en vente per voie d'enchères publiques , savoir :

Cadastre de Lignières
Article 2144, plan folio 1, n0' 221 , 222 , à Lignières , quartier de

Montillier , bâtiment et jardin de 369 mètres carrés. Limites : Nord ,
rue du village ; Est, une place publique , 1154 , 2068 , Ouest , 2143.

L'estimation de l'immeuble article 2144 est de fr. 19,000.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux

prescriptions des articles 257 à 259 L. P., sont déposées à l'office
soussigné. ...

La vente sera définitive.
Off ice  des fail l i tes de Neuchâtel :

Le préposé, F. JACOT.

I 

Librairie-Papeterie |

James $ttinger j
NEUCHATEL. |

Articles et fournitures fl

PEINTURE
Pyrogravure I

Brïétalloplastiel
Cuir d'art !

Fustanelles - Velours m
etc., eto. M

'¦-j ^mmmsmÊÊ_mmemÊmm 9mkmm_tt_t-m_ t»

RELIURE
REGISTRES
CARTONNAGES

H. BRETSCHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.37

A vendre, à St-Blaise,

VILLA
de six pièces et dépendances,
dans très jolie situation. Chauf-
fage, électricité, jardin. Prix
avantageux.

Bureaux de gérance Sacc et
Chambrier, rue du Château 23,
Neuchàtei.: '* ; " ' 

Vente flliiis
à BOUDRY

Samedi 17 juillet 1915, à 10 h.
et demie da matin, à l'Hôtel de
Ville, salle dn tribunal , à Bon-
dry, les hoirs de Mlle Fanny Ca-
lame vendront par enchères pu-
bliques les immeubles de Ja suc-
cession, soit bâtiment d'habita-
tion avec partie rurale, à Boa-
dry, jardin, vergers et denx vi-
gnes à Buchilles. Les immeubles
seront vendus ensemble sur la
mise à prix de 13,500 fr. et la
vente sera définitive sous la
seule réserve d'homologation
tutélaire.

Pour renseignements s'adres-
ser au notaire E. Paris, à Colom-
bier.

A VENDRE
A VENDRE

pour cause de départ , 1 lit com-
plet, 2 places, bon crin, 1 com-
mode, 3 chaises, 1 table, etc.,
pour 80 fr., 1 potager et divers
Ustensiles pour 40 fr. S'adresser
Temple Neuf 15, au Sme, après
8 heures du soir. 

Magasin KŒRKEL
4, Moulins, 4

Salé do campagne. Excellents
saucissons et saucisses aa foie
de campagne. Poules, poulets et
lapins du pays.

Téléphone 6.82

Le Comptoir Pnîlatéliçue
de Renens

afin de faire connaître sa mai-
son ne vend pas, mais il donne
toute la série de Belgique (colis
postaux) 1902/14, du 10 centimes
au 10 francs, soit 20 timbres taxés
41 fr. 15, pour 2 fr. 95, ce qui fait
du 92 % au-dessous du prix, ce
qui est incroyable. Tout acheteur
d'une série reçoit comme cadeau
une série taxe d'Autriche 1908,
taxée 2 fr. 60, ou une série Cuba
tél. 1910 ou 19H. à son choix,
taxées 2 fr. 50 et 2 fr. 05 sur ca-
talogue 1914. .

Envoi à choix à tonte personne
qui en fera la demande, de beaux
timbres, de 35 à 90 % en dessous
du catalogue. Faites un essai et
vous serez satisfait. J.H.15458L.

Ne reçoit que sur rendez-vous.

Coopérative l'IMon sociale
MOUXIiVS 33

Pâtes ordinaires première qualité
à fr. 0.80 et 0.90

Pâtes Tagarog, fr. 0.90
Riz camolino , » 0.60
Riz camolino extra , « 0.80
Vin Barbere de table

naturel , 0.50 et 0.60
Vin Barbere , Gri gno-

lino, Nebbiolo, fr. 0.70
Nebbiolo di Oalosso » 0.80

- - - -
PAPETERIE

A.-G. Berthoud
N-U C I I A T E L  . j

J accuse 1 par ' un Allemand , >
édition irannaise 4. — !

Uu hiver sous les armes, 1914- :
¦1915, avec préface du Co- !
lonel de Loys . 4 — '¦

Noëlle Roger. Carnets d'une
infirmière Si'lhouettesd hô-
pital. S?* cahier . . 0 75

G. Wampaoh. Le dossier de la
guerre. A vol. . . 12. —

J. Lupold. 1-e problème de la
navi gation . intérieure en g
Suisse . . .  4 — I

Les Allemands destructeurs ¦
de cathédrales . . 1.50 |

Cartes des différents théà- §¦ très de la guerre a

¦a—iimS—«Îi—¦———¦——>—¦—¦msmm¦»"
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^arS? JB_—______-SJ-H" H

!| Place Purry, Neuchâtel J

11 Teinturerie Lyonnaise f I
1 o g Lavage chimique \ § 1
l i s  GUSTAVE OBRECHT «f
1 S Rue du Seyon , 7 b - NE-JCIÎATEI_ - Saint-Nicolas, 10 o |
_-n__B-______________-_-»^

I

II. Sclioefcliliïi jj
Tertre 20 _ _ _ _UCMATE__ Téléphone 791 MB

APPÂREILSJMTÂiRES I
Cnveltcs de W.-Ç., Lavabos, Baignoires , etc. m \Réservoirs t MIKADO x et autres marques. ^ M
Eviers et Bassins cn marbre-mosaïque :: :: i 1

mr W. PJ-RttENOUD, gérant, f

OBHB_0BSB______ ._K_aBaaBBBBBSBBBSBBBBBBBBBBB.B af

I WmW~ L'Usine électrique de ressemelages I
J. KURTH, ___^g |

i se charge de toutes les réparations de chaussures. S
3 Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i
1 machines américaines, il nous est possible de garantir s
| un travail soigné et bien fait. B
§ Nous nous, recommandons spécialement pour les ressemé* S
B' lages cousus (a petits points) et vissés. g;
g Pour le travail des magasins de chaussures et des dépôts, B
2 ainsi que des pensionnats, nous faisons an , escompte gj;
I spécial sur notre tarif. ' ' 7rC'' ' " y 'Yrr - t _r\7A ' :̂ Yy i- Y S

I* Terme de livraison : 2-3 Jours. . -' • ; • . ;  ;; î ,vj ^ , : ' S ' '-;B
/ N'oubliez pas de demander le prix-courant *
l__aBBBBBB--E-BBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB aj

???»»»»?»??»»»??»»?»»»
t oo Messieurs! j j

l'ïi cols et crurales;!
o' , :A . \ '. . .:. - ,  e ,

- <h ' ¦' ' " '
¦¦- (¦¦ >  chez < j

ItGiiye-Prêtrc jj

••••«•••««••••••••••••CtBetteOOttBBBBSB -BBBBBBB C'

HL PROMOTIONS

Voir nos Occasions à prix réduits
.Souliers bas fillettes, noirs ct couleur, 3.50, 4.50 et 5.—
Bottines fillettes, noires et couleur, 5.—, 6.— et . «V—
Bottines fillettes, coutil
Bottines couleur et noires, Dames, 36/41, depuis 10.—
..3 «Hères couleur et noires. Daines, 36/41, depuis 8.50
Bottines noires Messieurs, 39/45; depuis 10*—

ïiiira Pétremand û_ _̂_
^8___B-f,ii.ii, 

m. _a 
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Confiseurs, boucters, etc. |

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

GLACE?
aa Demandez les conditions à la 80

I Brasserie Muiler - Neuchâtel Ij
Télépnono 127 afl

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

É j t  
Chaussures sur mssnre en tous genres

M ^̂ 7 
Spécialité de

ira Ctassrojiilopé-ps
f /il Réparations promptes et soignées

j_d_ -ijourdiuii On se rend à domicile ¦
.

aBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBB BBBBB

i Four vos Ressemelages |
_ adressez-vous à l'Usine électrique p
| 3, RUE DES POTEAUX, 5 |
B ou à la ^é Halle anx Cbaussnres S
¦ Une de l'Hôpital 18 S
| Là Bealoment vous serez servi rapidement et bien, J

A solide et bon marché _
" Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. S

]_a vraie source de BBODEBIEi.
pour lingerie, comme choix, qualité et prix ee trouve toujours...a<

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

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

HBF» B A BAIS de 10 %. Prix de fabrique ^^Ç^ L

i Au détail S
^| CHAUX pour la conservation des œufs |g
!Îl COULEURS PRÉPARÉES -:- VERNIS 3)
l| PLATRE DE.' PARIS %

Û A. & L, MEYSTRE g
gl 2, rue du Concert :•:•: Eue du Concert, 2 Sr

_ 
" f i M

"""
M M H  m i 

¦ i ' . i " - " I . I

|j .-E. LERAT^
Installateur-Electricien ^%r \Ë1

agréé par la Ville ^Ë'
I Parcs 47a _^_^!n_talla«ons

NEUCHATELy  ̂complètes 
de 

7-
y&r LUMIÈRE

Travail soigné j y r -  SONNERIE
PRIX j y r  TÉLÉPHON IE

AVANTAGEUX^̂  ̂ '̂ "̂ iJ%r Entreprise d'Iiistallations
(__ J%r complètes de lumière électrique

>_̂  ̂sur le réseau de la Commune :

/»^ —̂ A FORFAIT ET EN LOCATION — \

AlaMénagère
2, Place Purry, 2

Presses à Fruits
à main et à vis

¦¦¦¦¦¦ niiNininili -i

_—_—_______¦_¦_———<_¦ II MJÉHI—I

' Librairie générale

Delachaux & Niestlé S. A.
Rue ds l'Hôpital, 4, Neuchâtel

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

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

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

des armes . . . .  3.50
Ch. PéGUY. Notre Patrie 3.50
GIRAUD. Le miracle fran-

çais . . . . . .  3.50
R OLLIER . La cure de so-

j leil 20.—
! L'art et les artistes: I
i Reims, II au Front 3.50

Album de la ll«" division 5.—
The Studio , numéro

spécial : l'Art du Livre 8.50
———————i————_—————¦—¦————————à-i i—¦¦_—a

§ RELIURES |
S REGISTRES i
j CLASSEURS |

I A. BESSON I
¦ 4, rue Purry, 4 . H

g WEÏÏC-L-TEL -:- télôplioilB 5.39 S

\ KUFFER & SCOTT I
l PLAGE HUMA DROZ \

I

* Broderies , 3entel.es ;
Caçhepoints I

vendus au mètre %
et par pièces 9

A vendre

poussette
anglaise, en très bon état. . '
dresser Mme Baldwin, M; ..
dière 3. 

A VENDRE
Z calorifères, 1 potager à bois,
trois trous, 1 lavoir, 1 machine
pour calandrer le linge. Deman-
der l'adresse du No 190 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

ARRIVAGE
de

belles poussines
d'Italie. S'adresser à Angelo Fon-
tana , Ecluse 50, et tous les jours
de marché, sur la place. 

Papier pour confitures
imprégné ' • •

d'acide Salicylique ¦
èû rouleaux ——-__—___——
de 2 fouilles de 50 cm. X 70 cm
à 30 cent, lo roui. _—_—_——
Les mêmes rouleaux 
avec papier toile .
aussi imprégné -——__——_____
à 50 cent, le roui. 

—_ Zimmermann 8. A.
a——— —i—- n—»i um i_ 111—________¦_¦__

JLes meilleurs

CES tories
doivent être frais rôtis

pour conserver
tout leur arôme

Torréfacteur et moulin électriques
— Rôtissage chaque semaine —

Epicerie X. Porret
Hôpital 3 — Téléphone 7.33

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
JT< -.étage-, atelier, Evole 6-8.

Téléphone 1035. 

REttY
Pantalons flanelle

blanc -gris

H. BAILLOi
4, Bassin, i j::

NEUCHATEL •
immmm*Ê0>mmm *s0m.

laclies i enlever les
noyaux aux cerises- .

Pis li Naples
Qualité Mipérienro

en caisses de 15 et 30 kilos
chez

Berthoud & G1
A COUVET

S__* HERZOG
Angle rues du Seyon -Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie .

Foulard à pois
' HAUTE iÔÛVEAUTÉ !

ft VtPÛR tmm
une pendule de Cheminée, dou-
ble sonneri e, et un bois de lit
avec sommier à bas prix. S'a-
dresser Poteaux 10, 2me étage,
•__B__BBBB_BBBa-B-B B—
{Chaussures 2
I C. BERNARD I
S Ru© du BASSIN S

I MAGASIN 1
9 toujours très bien assorti |
Y 

¦ d»n8 S
• les meilleurs genres f

de S

j | CHAUSSURES FI1VES |
j |  p°up t
i \ dames, messieurs, fillettes et garçons S

j { Escompte 5 0/0 #

< i Se recommande, 2

H _____ C.BgR-TAR]?. j ,
l Iffffffffffftfffffflfl i

Iliel surfin!
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le poj}

Miel Un de Hongrïg
à 1 fr. 10 la boîte

-— —¦.mmeas*

Mielline extra
à flfr. 80, l fr. et 60 cent, le pot

An magasin de comestitiles
SEINET FILS

6-.S, rue des Epanoheur»
Téléphone 11



ês a YISl
tirante demanda d'adresse d'une
C__-O_«0 doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
_œ$e; minon celle-ci aéra ex-
tXJiAûidite non atlranchie. CD

Administration
dm la

Feuille d'Avis de Neoehâtei
l t' '

A LOUER
" A louer, pour le 24 septembre,
Joli petit logement de 3 cbam-
brea, cuisine, dépendances, eau
/et gaz, dans maison d'ordre. —
Cadresser rue du Pommier 4,
j au bureau. 

ÇCÇSgP'N
3â' louer à' Corcelles pour tout

ne suite ou époque à convenir,
Holi logement de 3 ebambres,
avec grande terrasse, balcon, jar-
ra potager et d'agrément. Tram

proximité. Ecrire à A. R. 221
(au bureau de la Feuille d'Avis.

Joli logement, 3 ebambres, dé-
pendances, gaz, électricité, dès
maintenant ou à convenir. S'a-
gresser Eug. Zuttel, Parcs 85 b.

A louer,
à Peseux

{près de la forêt, joli appartement
(meublé ou non, 3 ebambres et
/cuisine. S'adresser à Mme Gilles,
|Le' Vlgner, Carrels 11. 

j A louer, pour le 24 septembre
|ëu pour époque à convenir, un
'logement de 3 ebambres. S'a-
(dresser au magasin Delgrosso,
finie St-Maurice. 
t A LODEB
pour le 24 décembre prochain,
On petit logement de deux cham-
hres, cuisine et dépendances
avec part au jardin. Prix : 35 fr.
/par mois. S'adresser Fahys 97,
jau ler étage. 

A louer tout de suite ou date
S convenir, logements de 2 et 3
[chambres. — -'adresser à Fritz
{Hjrschy, Ecluse 15 bis. c.o.

Imprévu
Pour cause de départ , à louer,

f à  l'Ecluse, un beau logement de
j4 chambres et dépendances, dis-
ponible pour le 24 septembre ou
'avant suivant entente. Lessive-
frie , gaz et électricité. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse du
îNo 122 au bureau de la Feuille
(d'Avis. 

A louer, à l'Immobilière, petit

Ê 

gement d'une chambre, cuisi-
» et dépendances. 15 fr. 25 par
ois. S'adresser Comba-Borel 15,

{chez M. A Soguel. . c. o.

x A LOUER
(fout de suite rue de l'Hôpital 10,
au ler étage, 2 belles chambres
[et cuisine, conviendrait particu-
culièrement pour bureau. S'a-
idresser au magasin. c. o.

^CORMONDRËCHïr
A louer, près du tram et de la

feare , 2 logements de 1 et 2 cham-
bres, cuisine, dépendances, jar-
[din, soleil. Prix très bas. S'a-
«îresser à M. A. Ducommun, à
(Cormondrèche No 12. 

A louer, pour le 24 septembre,
<_ la rue Purry, un logement de 4
'.chambres et dépendances. Prix :
JBOO fr. l'an. S'adresser à l'Etude
[Alph. et André Wavre, Palais
teougemont. 
\ A remettre
bel appartement menblê

«ni non, de 7 belles pièces, con-
ïort moderne. S'adresser à Mme
[Rossier, Crêt-Taconnet 40. c. o.
YA louer , pour tout de suite,
! beau logement

JT chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la- gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
ftaine André 5. c. o.
yA louer logements de 1 et 2
Chambres, cuisines et dépendan-
tes, gaz et eau. S'adresser le ma-
ttin de 10 h. à midi rue des Mou-
ttins 11, ler étage. c. o.
x A remettre tout de suite ou
#our époque à convenir, à La
Boine, beaux appartements de 6,
fi et 2 chambres, balcon, j ardin,
[très belle vue. Demander l'a-
jrlresse du Nb 208 au bureau de
aa Feuille d'Avis. c. o.

A LOUER
pour tout de suite, Seyon 15,
Seux logements de 2 et 3 cham-
bres. Moulins 26, un logement de
„ chambres. S'adresser à Augus-
te) Lambert, Balance 1. 
% Rue Louis Favre, appartement
spacieux de 5 chambres et dé-
pendances, disponible mainte-
nant
X Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 
*, Pour tout de suite ,
appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meublées, grands balcons, gaz,
jélectricité. Trois-Portes 25, accès
sur l'Evole (arrêt du tram). S'a-
l'dresser à J. Schorpp, faubourg
[de l'Hôpital No 13, Ville. c. o.

Fahys, à remettre pour le 24
juin, dans petite maison, appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances avec jardin.

Etude Petitpierre & Hotz, rue
Mes Epanchenrs 8. 

Appartement
J louer, de 4 chambres, pour le
U septembre, Bocher 8, 2me.

'Me BRAM, notaire, HOpital 1
A LOUER

Beaux-Arts 24, quai des Alpes,
I» étage, 6 chamftres confortables.

St-Honoré, 5 chambres confortables,
chauffage central, bains.

Passage St-Jean, 5 chambres con-
fortables, chauffage central, bains,
véranda vitrée chauffable.

Colombière, 4-5 chambres, véranda.
Quai Suchard, 3-4 chambres.
Château, 2-5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Ruelle Breton, 2-3 chambres.
Boine, 3 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Ecluse, 5 chambres, jardin.
Fleury, I chambre.

Magasin avec logement, Quai du
Mont-Blanc.

Magasins aveo logement, rue des
Moulins.

Atelier et logement, Ecluse.
Caves, rues des Moulins, Pommier

et St-Honoré.
Gardes-meubles et locaux p' ateliers.

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

Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epancheurs 8. «

A LOUER
un petit logement de deux cham-
bres et cuisine, au rez-de-chaus-
sée. S'adresser Maladière 30, bu-
reau de la tuilerie. 

A louer un beau

logement
de trois pièces et dépendances,
eau, gaz, électricité, jardin, avec
arbres de rapport. — S'adresser
rue de Neuchâtel 35, Peseux.

Bne de la Côte 29, près
de la gare, appartement
4 pièces, confort mo-
derne. — S'adresser à
Henri Bonhôte. co
A louer, tout de suite ou épo-

que à convenir, Avenue de la
Gare 3, ensemble ou séparément
logement de 3 chambres et beau
magasin. S'adresser même mai-
son au ler. ¦

A louer, dans villa moderne,

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

A louer tout dé suite, Vieux-
Châtel 17, un bel appartement de
6 chambres et dépendances: Prix
de guerre : 900 fr. S'adresser le
matin Etude Barbezat, notaire,
Terreaux 8. 

A louer, rue Oratoire, logement
3 chambres, eau, gaz, électricité.
Fr. 550.—. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A louer pour tout de suite, rue
Saint-Maurice, logement de 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, ou à Alfred Lam-
bert, Port-Roulant 46. c. o.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, appartement
de 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser Etude Jacottet, rue du
Bassin 4.

CHAMBRES
Belle chambre, très belle vue,

électricité. Parcs 53, 2me. 
Jolie chambre meublée. Beanx-

Arts 15, Sme à droite. 
Près université et école de

commerce,
très jolie chambre

Balcon, électricité. Prix modéré.
Pourtalès 10, ler. c£.

Jolie chambre meublée. Pour-
alès 8, plain pied. c. o.

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Beaux-Arts 17, 3m", à g. co.

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

A louer belle chambre meu-
blée, avec électricité, pour per-
sonne tranquille, ainsi qu'une
grande chambre haute pour en-
trepôt. Terreaux 4, ler étage.

Jolie chambre meublée indé-
pendante p1 ouvrier. Seyon 24, 3e

Chambre meublée à louer. —
Evole 9, (Mette, ler. 

A louer une chambre meublée.
Concert 6, Sme étage. oo.

Jolie chambre confortable au
soleil. Coq-dTnde 20, 3ma 

Belle chambre meublée. Ba-
lance 2, 2me, à droite. 

Jolie chambre meublée ou non,
confort moderne, chez Mme
Wethii, faubg de l'Hôpital 6. co

Chambre, avec ou sans pen-
sion. Faubourg de l'Hôpital 66,
2me. 

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

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

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

! Demoiselle française
de très bonne famille, d'âge
mûr, ayant grande habitude des
enfants et les aimant, cherche
place d'institutrice dans famille,
de préférence aux environs de
NeuchâteL Consentirait à s'oc-
cuper d'enfants orphelins, in-
firmes ou arriérés.

S'adresser à Mme H. Nagel,
Côte 81, Neuchâtel.

Connue marié
sérieux et discret cherche tra-
vail de comptabilité, inventai-
res, copies, etc., à faire à domi-
cile ou chez lui. S'adresser pour
renseignements au magasin D.
Claire, chapellerie, rue de l'Hô-
pital._______________________

¦
____

Apprentissages
Couturière

Jeune fille de 17 ans cherche
place d'apprentie. — Adresser les
offres à M m« Hablûtzel , villa Les
Marais, Cointrin (Genève). Ë1S654X

PERDUS
Le PARAPLUIE

avec initiale gravée, oublié dans
une cabine de vote à l'Hôtel de
Ville, samedi avant 7 heures,
peut être rapporté contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 224

A VENDRE

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦ -¦¦¦ H

A vendre, faute d'emploi,

2 chevaux
hors d'âge. S'adresser à Auguste
Lambert, Balance 1. 

Myrtilles
5 kg., 3 fr. ; 10 kg., 5 fr. 80 ; 15
kg., 8 fr. 70, franco contre rem-
boursement. J.H.15448L.
Bacchetta & Cie, Astano (Tessin)

A VENDRE
1 piano, 1 tabouret de piano, 1
casier à musique, 1 chaise-lon-
gue, 4 petits tableaux, 3 commo-
des, 1 secrétaire, 1 table à ou-
vrage, 1 buffet de service, 1 ta-
pis de table (moquette), 1 lino-
léum, 1 paire de grands rideaux,
3 lustres électriques. Demander
l'adresse du No 189 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
une commode, tableaux, draperie.
Demander l'adresse du n° 216
au bureau de la Feuille d'Avis.

four la b .lie saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour p i que-
niques.

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

Porteplumes à réservoir. Encriers
de voyage. Portefeuilles. Buvards.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5,

u m

I A  

loner, tont de ¦
snite, an centre de la \ville, rne dn Seyon, gnn appartement an S3m' étage, remis à «
neuf, de 4 chambres _
et dépendances, gaz, I

B 
électricité, bnande- 5rie et grande ter- gj rasse. Prix avanta- §

J geux : (550 fr.
B Même maison, au Jj

J âm, deux chambres g' non meublées, 15 fr. Si les deux pièces, élec- g
S tricité. — S'adres- \

J ser au magasin du »
S Louvre. co. 59 m¦BJBHBDBE-EIB9BBI_BHanBBHB

GRANDS LOCAUX à LOUER
dans meilleure situation de la ville. — Pour prix et
renseignements s'adresser, en indiquant le genre de
commerce, sous chiffre A. Br. 390, Poste restante,
Nenchâtel.

LOCAL DIVERSES
A remettre, tel quel ou pour

tout autre destination, dès main-
tenant oa à partir du 24 Juin
1915, au centre de la ville,

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

Demandes à louer
1 _

Dame seule cherche
appartement

8 chambres, si possible en ville.
Ecrire à M. W. 126 au bureau
de la Feuille d'Avis. c o.

ON CHERCHE
pour le 24 septembre un appar-
tement de 4 chambres avec jar-
din ou verger pour famille ayant
enfants. Offres détaillées par
écrit avec prix du loyer sous
chiffres G. E. 194 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUWJE FI__ __ 1_

de la Suisse allemande, qui sait
déjà un peu le français, cherche
place pour aider dans un mé-
nage soigné ou dans un maga-
sin, où elle pourrait se perfec-
tionner dans le français. S'adres-
ser Mme Bodmer, rue Louis Fa-
vre 26. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
pour aider dans un petit mé-
nage, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. S'adresser à Mme
Seharen-Weibel, in Lattigen près
Spiez.

PLACES
On demande
une domestique

de toute confiance, sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser, dans l'après-midi, rue
J.-J. Lailemand 3, au Sme étage.

On cherche tout de suite pour
Zurich, jeune

BONNE
à tout faire. Se présenter et se
renseigner rue Coulon 6, au ler.

On demande

une j eune fille
de 18 à 20 ans, parlant français,
pour faire les travaux du ména-
ge. S'adresser St-Nicolas 8, le
matin. 

On demande tout de suite
SERVANTE

capable. — S'adresser Route des
Gorges 12, 1er étage, Vauseyon.
ïp_ demande pour tout de suite

une Jeune fille
robuste, pour faire la cuisine et
aider au café. Demander l'adres-
se du No 222 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

On chercha
pour la montagne bonne à tout'
faire pouvant aussi donner quel-
ques soins à dame malade. Of-
fres écrites sous chiffres H. B.
219 au bureau de la FeuUle d'A-
vis. 

On demande, pour le courant
d'août, une

bonne domestique
connaissant les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 218 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande pour fin août

une Mil©
sachant bien faire la cuisine et
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Offres par
écrit à L. H. B. 210 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦¦ •¦_

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

bonne à tout faire
sachant cuire. — Demander l'a-
dresse du No 213 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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-
Châtel 13, rez-de-chaussée.

EMPLOIS DIVERS

garde-malades
expérimentée est demandée pour
quelques semaines. — Demander
der l'adresse du No 225 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Magasin de tissus demande
jeune

magasinier
de confiance. Entrée ler août.
Pas nécessaire de connaître la
branche. Adresser offres à M. A.
Jornod-Soguel , St-Martin. 

Jeune Suisse allemand, 19 ans,
ayant fait un apprentissage de
3 ans et voyagé une année,

cherche place
pour tout de suite, éventuelle-
ment comme volontaire, dans un
bureau ou magasin pour se per-
fectionner dans le français. Bon-
nes références. Faire offres sous
O. 139 N. à Orell Fussli Publi-
cité, Nenchâtel. 

Demoiselle parlant les trois
langues cherche place comme
demoiselle de compagnie

auprès d'enfants ou d'une per-
sonne âgée. Demander l'adresse
du No 209 au bureau de la Feuil-
le-d'Avis.

SI. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils _ stériliser Rex
BOCAUX

p̂ SïFl
S Seyon 5 * o
I NEUCHATEL f
|Sacs à mainl
i pour James 4|
i ARTICLE FRANÇAIS |
§ très soigné et très solide |

AUTOS ET CYCLES

VENT E, ECHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -.- NEUCHATEL

, .  Téléphone 705 • ¦ ¦ ¦ — _ - ¦ _
¦
_ ._

I 

¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -_¦¦ -¦¦¦_ ¦
ÉLECTRICITÉ |

.- Installations I
| de lumière électrique |
S en location ou à forfait B

I Force - Sonneries -Têlépboiies \
§ Vente de f ournitures . '
s et Appareils -électriques m

-Eug. Février
: ": Entrepren eur- Electricien |j
ï Téléph. 704 Temple-Neuf ¦

PENSIONNAIRE
Jeune homme de la Suisse al-

lemande, fréquentant l'école de
commerce, cherche pension dans
famille bourgeoise de Neuchâ-
tel ne parlant que le français.
Piano désiré. Offres avec prix à
Case postale No 5882, Neuchâtel.

Pour les vacances
Jeune homme de 17 ans, élève

d'école normale, désirant passer
août et septembre à Neuchâtel
ou environs pour se perfection-
ner dans la langue française,
cherche famille qui aurait un
fils disposé à passer ses vacan-
ces dans la Suisse allemande et
à faire un échange. S'adresser
à M. Muiler, maître secondaire,
à Cham (Zug). 

Colonie française
de Nenchâtel

Fêle Moiale ta 14 juillet 1915
Les membres de la colonie

ainsi que les amis de la France
sont invités à assister à une réu-
nion familière qui aura lieu le
mercredi 14 juillet, à 8 h. du soir,
à la Brasserie Dalex. Une confé-
rence sera donnée par M. Rago-
nod, professeur.

Invitation cordiale aux dames.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vs.

of oef é/ë
s&cotp é&_âtëdë&,
tomommaÉm)
\uuMttnttmtmiititsMiMiimiutiuutitl

Capital: Fr. il8,840.-
Rtoe: ^ 134099.—

Tentes en 1914s

l*4LWf B%0 fr.
Tous les bénéfices sorit' répa»

gs aux acheteurs,

Conditions d'admission »
Souscrire à :

au moins une part de capital dé
10 fr. portant intérêt à &% _ %
l'an ;

eje à une finance d'entrée de 5 îr,

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

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

! Sap-îem_iB ûiplômêe 1
| M™J. GOGNIAT l\
_ Fusterie 1, Genève <?
X Pensionnaires en tout temps V,
* Z15391 L *

¦̂ «̂ ™_B_-g_________J-________-__------------ ---*-----

Demandes à acheter
FOI N

On demande à acheter quel-
ques chars de fois de montagne.
Adresser offres à A. Redard, Pe-
seux.

AVIS D8VERS
~

On désire mettre en pension à
Neuchâtel ou environs

une fillette
âgée d'un an et demi. Ecrire sous
A. Z. 220 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Stud. phil. aus Bern môchte
die Monate August und Septem-
ber bei einem Sekundarlehrer
zubringen der in der Lage wàre
Franzôsichstunden zu geben. —
Offerten mit Preisangabe unter
Chiffre He 4258 T an Haasenstein
et Vogler, Bern. 

On pendrait en pension une
JEUNE FILLE

désirant apprendre la langue
allemande. Bonne occasion de
fréquenter les écoles spéciales.
Vie de famille. Situation élevée.
Prix : 75 fr. par mois. Adresser
les offres à Mme Schreiner, St-

A l'occasion de la Fête de la
Jeunesse, service aux 10 minutes,
de 1 h. à 8 h. du soir sur le par-
cours Sablons-Fahys-Mall. 

Monsieur parlant espagnol
.échangerait

conversation
française avec dame ou mon-
sieur. Offres écrites sous J. B.
223 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Mercredi 14 j uillet

Faire Slip
Départ de Neuchâtel : 6 h. 30 matin

Société de navigation.

n-wva_ i J__J ¦= __=— —

fsSîîwAB-Soï"!
| TAILLEUR
| rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès
3 - -.., ¦ 

: Hautes nouveautés pour costumes tailleurs 1
¦—- ¦-.— , -

I _w~ Robes et Manteaux - Blouses -ws \
_,------¦-¦-¦--¦¦¦¦¦-----,____,____,______.,_

ILes Corsets igj|

r SUTTEBLIN M\
Spécialiste ;̂ ^®W/

procurent une jHiS fffl̂jJjÉ?
ligne idéale llMtMllr;

ainsi qu'une aisance parfaite par la ^^Slil \ \Wfsupériorité de leur coupe essentiel- 'V'œiljl l irlllêlernent anatomique et élégante. :ÎÉsli 1-lfiP

Grand magasin de Corsets WUK
( 

Seyon 18 Grand'rue 9 < /̂PjR|

5pi^^^^él^^«^^«l5«^^^^^«^^^És«l!p

2 ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS g
2 BQNH0TE-B0REL & C* g
jff 23, rue du Manège •> ' Téléphone 7,56 |*

Ja Asphaltage comprimé et coulé §?
#H Pavages :•: Béton armé :-: Maçonnerie |#
#1 Travaux de cimentage ;-: Carrelages §4

li il lu
tons les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

13 vil 15 "—"
I _ ia_l__ _S__ __ _i_S-i_l__ B_ _SB_i_lil_ll_i_a_2f--¦ " m

-\Wm H»
Hl El

Pendant la durée de la mobilisation

I ABONNEMENTS i
S AUX g

S MILITAIRES i
(sans garantie quant à _¦
la régularité dn service
postai) an prix de ¦¦

1 0.511 cent, par mois I
¦ ¦¦

¦
- ' ¦ ;

¦ ¦ ¦ ¦

B Les demandes d'abonnements qni nons BU
parviennent par la poste doivent être am '

compagnëes de leur montant en timbres*
poste. ;.! >. '¦ ¦ Q

ADMINISTRATION DE LA ? 1

I „ FEHILLE D'AVIS DE MEUCHATEL " 1H HO . fi
_iB_a_sit__ _i_sii_aB_i_iB_ii_i_ii_a_i_3_i__ _s9

¦ ¦¦ - - j

l H à toutes les places (g
Découper et remettre ce bon à la caisse de l 'Apollo pour

I ne payer que les prix suivants : ;
Réservées, i fr. —; !»•, 0 ir. 60; II"»», 0 fr. 50; III»», Û fr. 30
à toutes les séances, sauf les soirs des dimanches et /ours de f êtes ,
gjjp- Ce bon est valable jusqu'à fin juillet 1915 -Q_j

Les actualités officie lles de la guerre : L'état-major français
L'INFIRMIÈRE ANGLAISE POUR LA PATRIE

Très poignant roman draina- Grand drame patriotique en
i tique en 2 actes 3 longs actes. Durée 1 heure

ÙI IAM- ttvIÎAMMA et le r°i & bord du vaisseau amiral '
JlOïie ITaUSnne ___, Le lancement des torpilles =Autres r̂andeg vues

I 

ASSURANCES ACCIDENTS 1
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) S&

Assurances de voyage (séjours) et viagères sf<S
Assurance de la responsabilité <£2

Entrepreneurs, propriétaires d'immeubles |5>
De voitures et d'automobiles, de motocyclettes |i

Assurances contra le vol et les détournements el |S
Assurances de cautionnement ;3j>

Indemnités payées à fin 1913: I»
Environ 250 millions de francs m

Bénéfices payés anx clients à fin 1913 i <&£
Fr. 7.A44..AOO HPour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser _S

à l'Agence générale de la Compagnie <Zurich » M
B. CAMENZIND, rue Purry 8, ÎTeuchâtel 1

Changement de Hoisiieile

ie Bureau i II. il tes
Entreprise de Couverture

est transféré

Faubourg de l'Hôpital n° 28, 2me étage
TÉLÉPHONE n° 727 

_,̂ _
__

1-i--III„U,«l l _-_¦— I -M-_---l-__-__-W---
99mmmmm999»m99m w99W ^mv9wmvm99mmwvmv9 mr mr m» m.vm9v<9
l3POB****1!1PQ>*mmmwMtoW*mmMm̂ ^

Pour faire de la réclanie
dans le canton d'Argovie, spécialement à Aarau et dans les environs,

= une annonce dans le =

Ganeral-Anzeiger d'Aarau
est tout à fait indiquée. De tous les journaux paraissant dans le
district d'Aarau, celui-ci a incontestablement le plus gros tirage —
passé 9000 exemplaires — chiffre prouvé par les espéditious pos-
tales. Prix de Ja petite ligne (4 cm. de large) 12 centimes. Pour
les ordres importants et les répétitions d'annonces , rabais corres-
pondant. — S'adresser au „€ }ene_al-An_eiger'» à Aarau .

I Société suisse ûmmm générales I
sur la vie humaine

I Fondée en 1857 <xxx> Siège social : Zurich i
j la plus ancienne société suisse d'assurances sur la ris

; j Le plus gros chiffre d'assurances en csurs an Suisse U
Y Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis 1
| aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- Il
| mentation dn capital assuré.

S'assurer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

' (Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.) FJ

\ Prospectus franco sur demande: Alf_ 6& PEEdlENOUD j j
\ Agent général pour le Ointon. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) H

Place Pnrry 4, Neuch&tel I j

AVIS MÉDICAUX

palaite des yeux
Dr ROULET

de retour da service militaire

Consultations à la Clinique lundi ,
mercredi et vendredi, de 10 h.
à 12 h. — Samedi, 2 h. à 4 h.

Convocations
m —_¦ ¦ -¦¦ ¦ - ,_-___ , ... -—.¦.,¦_-__._...¦ n ._r

Chapelle de la Place d'Armes

Alliance biblique
<et Chœur)

Chaqne mardi , h 8 h. 1/4

RÉDIOH île PRIÈRES
pour le Réveil

Tous les chrétiens sont C9r<
dialement invités.

MM. Pury & C,e, banquiers, louent ï
i pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. f|

des iii iiîiil! de ii-U j
P de différentes dimensions, à un tari f modéré qui peut être ||
g consulté dans leurs bureaux.
» Ils reçoivent en dépôt' des j§j

1 valeurs, titres, o_]et. précieux , caisses d' argenterie , etc. I
M §



limai lu scaphandrier
PjjjgOj jj U FEUILLE D'AYIS BE NEUCHATEL
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PAB 29
AUGUSTE GEOFFROY

-v - ¦ ¦ '-

Deï>en_a_ii, comme ton* pass©, comme toort iar-
j ï-ve, il 'vint mn moment où lia nieige _'_ff!aiis_a,
jn'ie_com_i_ plus lee "volets «t les porte», où raoe
ia_tre lumière gaie celle dea refléta de lenir _tn-
ce_l 'blanc, de 'lia froide Inné et des incendies' gi-
gantesques des w-rorets boréale© iptaT-viat anx en-
sevelis.

Oh ! ces a-iwes Iboréales, dont fes teintes &alû-
g3)a_te_ étaieoit presque .plutôt une épouvante, ces
erairoTes 'boréales ¦qui leur £ia_aient croire, en en-
ifl____.ant à perte de vue les montagnes et les
-lots glacés, qu'un feu céleste dévorait la planète
jou qu'ils avaient été transfporté» dan® un autre
mande !

C'était le petit jour, le tout petit jour, tawd-f ,
itot, gris des matins d'hiver, mais enfin il pro-
mettait le retour du soleil, il assurait que la nuit
incertaine allait bientôt finir complètement, si
complètement même qu'il n'y en aurait plus du
tout.

Avec des craquements pareils à des décharges
d'artillerie, les banquises se désagrégeaient, les
glaçon-, par morceaux aussi vastes que des îles,
l'en allaient à la dérive.

Jean put grimper à l'observatoire de leur ro-
cher et se rendre compte, par un regard circu-
laire, que l'immensité désolée se tachait, par
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places, du noir des pics, de la verdure des val-
lées qu'abandonnait la neige fon due.

Avec quelle joie il put allumer à nouveau le
fanal, donner un peu d'air à leur prison empuan-
tie par la fumée, les vivres décomposés, leur sé-
jour _a_s trêve !

C'était le printemps bientôt, demain, et le
printemps, c'était la délivrance, c'était le départ
aveo le secours du vaisseau russe ou de IV Yvon-
ne _Jatrie ».

«Le père Le Braz avait eu raison de ne point se
désespérer, de répéter maintes fois qu'ils s'en ti-
reraient sans trop de mal, quoique les poches vi-
des, puisqu'il n'y avait plus rien 'dans le € Saint-
Nicolas > et que c'était inutile de plonger encore
pour s'en assurer une dernière fois.

Il n'y avait plus qne patience à avoir.
Et, en effet, aveo la même soudaineté que l'hi-

ver s'était abattu sur le Spitzbearg, l'été y répan-
dit de la lumière Bans fin, une chaleur suffo-
cante.

(Le printemps comme l'automne ne sont que de
quelques heure», pour ainsi dire, sous ce climat
extrême. La route des mers était libre.

Quand , quand donc les exilés du refuge Ka-
miassine 'apercevraient-ils à l'horizon les voiles,
les mâts du vaisseau Mibérateur, quel qu'il fût ?

Ils avaient assez dormi pendant leur existence
de marmottes, ils s'étaient assez immobilisés ,
maintenant, ils veillaient sans cesse, l'un ou
l'autre, au haut du rocher, ils y tenaient la lan-
terne alternée, ils couraient à la baie, sur l'em-
placement où le « Saint-Nicolas > s'était échoué,
ils braquaient une longue-vue au quatre points
cardinaux, ils péchaient du poisson, fusillaient
des rennes, cueillaient du cresson.

Espoir, soleil, air pur, nourriture fraîche les
remettaient complètement das terreurs, des pri-
vations, des souffrances de la nuit complète de
trois mois par quarante degrés de froid.

Jean avait sa jeunesse pour lui.
'Mais le patron Le Braz avait sa vieille expé-

rience, ce qui vaut encore mieux.
Il n'avait pour ainsi dire pas besoin de voir ou

d'entendre, il devinait, il sentait les modifica-
tions qui se pouvaient produire dans les hori-
zons maritimes.

Et, un matin, dès l'aube, après avoir passé une
nuit de garde a l'observatoire, il dégringola l'es-
calier et s'en vint, avec un sourire joyeux sur sa
figure tannée par les- ejmbruns, dans sa barbe
grise, (retrouver Jean da|_s l'habitation.

— Un navire ! Un navire ! lui cria-t-ill dès 'le
seuil ; il n'est pas lencdjre en vue, mais je parie-
rais une de mes mains à couper qu'il s'agite là-
bas, à l'est, dans la direction de la Russie, de la
mer Blanche et d'Arkangel, c'est le vaisseau
russe, c'est la visite 'annuelle promise pair Ka-
miasisine !

Et 'aussitôt, comme pour approuver les paroles
du vieux loup de mer, donner raison a son pro-
nostic, un coup, deux coups, trois coups de canon
purent être perçus au loin.

Depuis quelque temps, les deux abandonnés
remplaçaient, aux heures de jouf , de plus en plus
nombreuses, l'inutile l-nterne.par un feu dont la
fumée, rendue énorme avec l'adjonction de gou-
dron sur le bois, montait vers le ciel en colonne
et devait se distinguer à plusieurs lieues.

Le navire voyageur avait sans idoute aperçu le
signal.

, Et il y répondait, il s'annonçait, il réjouissait
d'avance ceux qui l'attendaient depuis des moi»
et des mois.

Sauvés ! Sauvés I Sauvés !
Us reverraient Edith et la Bretagne !
Les deux hommes tombèrent dans les bras l'un

de l'autre, puis tous deux, à grandes enjambées,
ils remontèrent à l'observatoire.

Une heure plus tard, le vaisseau arrivant était

devenu distinct, non seulement aveo la longue-
vue, mais même à l'œil nu.

Il se dirigeait vers cette même baie où _ *.«: Y-
vonne-Miarie » avait jeté l'ancre.

Le Braz et Jean y coururent en agitant des
linges blancs, en tirant des coups de fusil.

Des houiT-hs leur répondirent à bord du na-
vire russe dont 1© nom était écrit en colossales
lettres de métal sur le flanc en vue.

Le Braz avait assez appris de l'alphabet russe
aveo Kamiassine pour pouvoir 'lire ce nom :
« Nadèje KJamiassine > .

— Tiens, dit-il à Jean, il paraît que Kan_jas-
sine est marié et qu'il a donné à son navire le
nom de sa femme, de même que moi j 'avais bap-
tisé mon bateau < Yvonne-Marie > Nous allons
peut-être le voir en personne, mais ne lui disons
rien d'abord, ne nous nommons pas, laissons-le
venir, ma présence ici étant , assez singulière,
puisque je nie veux rien avouer de ma sotte aven-
ture de scaphandrier bredouille.

Le navire avait mis une embarcation à l'eau,
Des marins russes mirent pied à tertre, serrè-

rent les mains des réfugiés, puis les emmenèrent
à bord.

Eainàaissine n'y était pais.
Le capitaine et son lieutenant les reçurent.
Ils racontèrent que, venus à la pêche dans

cette région et occupés à une reconnaissiance des
côtes du Spitzberg, une tempête les avait séparés
de leur équipage.

Fort heureux d'avoir découvert le refuge, ils
y avaient passé l'hiver et attendaient que leurs
matelots pussent revenir les chercher, mais dans
le cas où la « Nadèje Kamiassine » consentirait
à les prendre à son bord, ils ne demandaient pas
mieux que de quitter tont de suite l'horrible sé-
jour.

Le capitaine parlait lia langue française.
Il expliqua que son maître, son a_mateur, lie

gros négociant en fourrures Kamiassine d'Air-'
kangel, lui avait donné pour mission de ravitaiî-1
1er le refuge, d'en recueillir les habitants, a'il y,
en avait, mais qu'aussi il devait aller oh__ger
une cargaison de pelleteries dans le golfe du
Saint-Laurent, au Bas-Canada, puis encore dan»
la mer d'Hudson du Haut-Canada, région de
toute la terre où l'on peut se procurer, lea _ _a»
splecodidas fourrures.

Si les deux compagnons voulaient partir tbuil!
de suite avec la « Nadèje Kamiassine », car lie'
ravitaillement du refuge ne demanderait guère
que deux jours à son équipage, i_ leur faudrail
le suivre au Canada d'abord ; mais, depuis le Ca-
nada, rien ne leur serait plus facile que de ren»
trer en France à leurs frais par un des innom-
brables paquebots qui font le service entre Qué-
bec, Montréal et les ports français.

Tout plutôt que de rester un jour encore __
Spitzberg, que de voir un vaisseau, des hommee
s'en aller sans eux.

Rien dn reste, se dirent-ils, ne leur garanti**
sait un retour, prochain ou éloigné, de ««L'Y-
vonne-Marie ».

Us acceptèrent et s'offrirent pour «rendre, 1
bord, tous les services dont ils seraient capa-
bles.

Quinze jours plus tard « La Nadèje Kamias-
sine > faisait relâche au Groenland et non en
Islande.

Puis, 'après un peu moins de deux autre» »e-
n aines elle jetait l'ancre dans le Golfe du Saint-
Laurent.

Les deux exilés du Spitzberg avaient mis II
pied sur cette terre hospitalière du C-nada,, nne
ancienne partie de la vieille France, toujours la
France par les souvenirs et par la géaér.'Vié dn
cœur.

(A anima
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Avant de faire vos achats, rendez-vous compte de nos

i Prix extrêmement bon marciié 1
Tous nos rayons sont an grand complet et, vn les circonstances ac- 1

tnelles, nons donnons jusqu'à mardi soir le 13, sur tous les ;

articles d'enfants ÏO °/© de rabais

Chemises l .̂  depuis l."|
Pantalons -S depuis _L M|
R0DeS7 nansouo depuis __S«

DnhûC KIMONO blanc I ^^!' - _ • -  "| 50K0DBS, garnles couleur I ° depuis J_U

Tailles (corset) f SI depuis S.10 ï
I Tailles J2 depuis l.S5

|
I Bas et Chaussettes f jg depuis -.5® 1
I Chapeaux _]_„. I  ̂

depuis _8.S5 I

|É GantS courts et longs I ^^ depuis "iSII H

¦ Tabliers J§ depuis 1.5°|
M lutin no garnis broderies ____£ _n 05¦ JUpOnS avecet 3^3 taille 'Jfë depuis M.. 

|
i RubanSj toutes nuances / *̂ _ depuis mmË.& 1

" Jusqu'à mardi soir à 9 heures, sur tous les articles d'enf ants,

U nons donnons, malgré nos PRIX TRÈS BAS, un

i Matoais de IO % S
_________-Hî iV_-V____ 9_-____H-_____|i-_____H

m^B_______________w____r__ \ ____n____n______ i mm

I COMBUSTIBLES S
¦ nmi

1 L.-F. LAMBELET t ffl
H 9s Mm DE LA,--tMLLE^̂ EPCflA.1--E |
I Houille - €oke « Anthracite * BriauetféS I
I Promnte livraison à domicile I
H Téléph one 189 lfl
H Par wagons complets, expéditions directes m TnTntts. JB

V A R I C E S
Tous les ulcères variqueux, même le/ plus anciens, les

{lins profonds et les plus douloureux sont infailliblement guéris par
'application des

BANDES ZÉDÉNO (marque déposée)
Ce traitement supprime les douleurs dès le i" jour et permet

de vaquer à ses occupations habituelles sans nuire à
ija guérison. Aucun cas n'a encore résisté à ce traitement.

La boîte de 2 bandes: fr. 2.50. En vente seulement chez le fa-
bricant : Rod. WBITZEL, pharmacien chimiste, Bière. H22908

REttY
Nonvean choix

de

Bretelles et jarretières

a-_ raa__H___ n»gH_H-__3__„__ K-se_B__«__Ki_M^

î Chauffage central - Potagers - Calorifères I
§ „ E. PREBANDIER & FILS B |
1 "'" ¦¦ ¦¦ CONSTRUCTEURS " *" 

J
] NEOCHATEIa " M RENENS7 - GENÈVE - PONTAROER jj
Mi____m__ n_ n_ -BRii-Bmn—_—__¦!¦_¦_¦¦¦)—mn_oni_B_——nMMt—unnii—lanuim—!

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile — Téléphone 1005

I 

Grande Blanchisserie ÏCeuchateloise
S. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

-_-_---- _-______

Librairie-Papeterie I. Hz-lllel
V .'* "* . " 

. . .
'. ' ¦ ¦ -¦¦

Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre
Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes

Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boites
Papier blanc et parchemin pour confitures

Papier d'emballage, eto.
Prix avantageux. - Sans augmentation .

H_EEEEEEE__IE^̂

iTAPIS ET LINOLEUMS!_*_ *
; 3 Spécialité de la maison I

|SPICHI€ÎEI_ -_ € ,0|
3 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel E
BJ ¦

ar_____nnHr_]__iE__]__i__imr̂

WM———HB18_ B\v___raWlglit-îM__S_a__IMaB_____________BW
1 Entreprise générale de Transports el Pompes fnnèbres r |

i ] Fabrique et Magasin de Cercueils i
I EDOUARD GILBERT ftfflKr 1

H Grand choix de Coussins et Habits mortuaires ) j

VITICULTEURS - ATTENTION
Pour vos sulfatages, n'employez que

_.__ . rnsmommÉSE
Succès; certain

En vente dans tous les centres viticoles. Pros-
pectus et attestations franco sur demande.

Les agents généraux :
JAMES DE REYNIER & C'*, NEUCHATEL

DAVID STRAUSS 8c C1*
NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

«__--_-i-<i -_ -> — »—i»w-^^—_¦»-¦»

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

Asti Champagne, qualité extra, production de Oanellt

m*_  — — — — -.». — ¦» — — — — — — — —  — — —  — — — — — — — — — —— —¦—¦————— ¦——¦—¦—¦——¦—¦—¦——¦—¦—¦——¦——¦—¦—_ ^_._— ^_ _ _  — _ _

'f S& f̂f l m'1 — *_P^_\r exquise Liqueur de dessert, que dea connais^
mS _» *- _tik A _| _^*T___-.' saurs déclarent équivalente aux meilleure»,
Wi H Si m H -__ S-  I^Ct-ifelB marques étrangères, fr. 6.— la bouteille}

TS-61 I» W ftH—JW < __8 Liqueur tonique et apéritive, très effleaca
Kil __, f f  __i _S ^"m —__j'*__'_b'__ïr ¦ contre *es maux d'estomac, les refroidissei

Wkff JNË lira in*S|TTffl>|i |> ments, etc. Se consomme pur ou à l'eau, exi
SU î_i C—r MM, •—*"• * &w_t cellent pour grogs, fr. 5.— la bouteille

BgBB_jjSBr|MS
 ̂

Dans tous les bons cafés, hôtels et restaurants^
P . . \ If Dépôt magasin de comestibles
Première marque suisse • Comparez et jugez SEINET. FILS, Neuchâtel

' A Fleurier : chez J. BROCARO Fils, comestibles 
____ -, f -  mtm '-Ar  ,- .. ¦¦ 

__ l___

i Cognac ferrugineux Golliez I
i I excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pales cou» B

i leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, etc.

H En flacons de Fr. 3.50 et Fr. 6.50 S
] En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la ||

Pharmacie Golliez à Morat. H

I Exigez tonj oirs le nom de Golliez el la marque ôes Deux palmiers B

il IPDKI
Rue du Seyon 5a - Neuchâtel

JOLIS BÔÏJQUETS
DE PROMOTIONS

à partir de 50 centimes 

n LUTHER
Installateur-Electricien

« ... J_._. „ r~ f' ¦ ; , .» &£? ___
Téléphone 3.8-7j

of ocréf e
jf àcoopémïf rêde Q\
loBSommâÊom
**_tt*__mStféM_t_tg__*t_riMÊ_ti_tf t *iM *_tt?tttâ/f iâM_ 9±£_ ê* '

j SAVOIE-FETITFIE-LRE |
]l_e fil anglais est arrivé H

—-¦-__¦_-¦_—_—_-__¦—----—___—_¦-¦—_¦___¦—-¦--———--¦—¦—¦

Qrand Bazar Schinz, pchel S Cs
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

E§ j ^____^  I Corbeilles de voyage \
m̂»m_______ ^^^ SACS de VOYAGE

t̂**̂  
'[ ~

\ SACS de DAMES

L̂____ l____i i

S_—¦ —— _¦¦¦_¦_¦__ ————_—_____i

I

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

Kttff or , électricien , met à la disposition des maîtresses de mai-
son ses deux appareils électriques a aspirer la
ponssière. S'adresser pouf renseignements et conditions de
location au magasin. Ecluse 12, ou par téléphone au N° 8.36.

-¦-—¦___¦_¦_--------_¦¦__¦—¦¦^¦¦¦¦¦̂ ¦a

Eux inérale
* ""'»".»y

40 cent, la bouteille.
30 cent, la </i bouteille;

£an h bassin 9e Vichy
50 cent. , la bouteille*

£an 9e gimel
(Source de la Rosière) >

30 cent, la boutelîle.
Avec inscription sur carne*. \

1_B SECRET
d'obtenir ixn visage pur et «àëïi-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du
Savon au Jaune d'Oeufs
le morceau 75 cent et en se ser-
vant de la
Crème an Jaune d'Oeufs
si recommnadée. 25 ct. la boite.

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet.



CHRONIQUE GENEVOISE

Une maison d'hygiène. — Toujours 1 élargisse
ment dn Quai des Eaux-Vives. — L'ordon
nance fédérale. — Les promotions.

Genève, le 10 juillet.

lie bureau de saluibrité était établi jusqu'ici
irue Oal/vin, 'autrefois rue des Chanoines, dans un
meil hôtel patricien, devenu asile des sœurs de
ichiarité, spolié en 1874, et dont d'Etat s'était in-
idûment emparé.

Aujourd'hui, il vient de se transtformer. Sous
le vocable -plue moderne de service d'hygiène, iil
jooouipe un magnifique bâtiment, véritable palais,
pourvu des «in'stallations les plus perfectionnées
et doté de laboratoires admirablement outillés.
Il est situé au bord de l'Arve, tout 'près de l'E-
pol e de médecine.

Dans ses attributions rentrent le service piro-
jp_yliactique et médical, l'inspection des denrées
alimentaires et des magasins qui les débitent,
pa surveillance des constructions et __sped_o_
ues logement», fea analyse» chimiques et bacté-
'¦riologiques, eto.

__ question d'e l'élargissement du quai des
Éaux-Vives continue ; mercredi matin, le Grand
iOo_se_l s'est réuni aux quai des Eaux-Vives,
pour examiner sur place les projets en présence.
_f. Charbonnet conduisit successivement nos dé-
j/putés en divers endroits, où il expliqua son pro-
Ijet et ptrocéida à diverses démonstration-. Tou-
jours deinrière M. Chanbonnet, le Granid Consei-,
tout en discutant avec animation, suivit le quai
et arriva sur la fameuse 'grève en formation. Là,
ideux groupes ©e formèrent, l'un denrière M.
|Ody qui, à son tour, expliquait le projet de la
[commission, l'autre restant fidèle à M. Gharibon-
IjBot.

Le coup d'oeiH était fort pittoresque ; aussi de
«ombreux badaulds firent-ils escorte aux rem-é-
sentants du peuple. La chaleur était accablante,
„ presque totalité des. députés, attirés par les
ombrages du pares, Teno_cètrent à pousser jus-
ig_ W Port-Noir.

!_u parc des Baux-Vives, un déjeuner, arrosé
des excellents vins offerts par .la commune, at-
tendait le Grand Conseil. On se mit à table, et
peu à peu les crus capiteux et la chaleur ayant
produit leur'.effet, il semblait que tout le monde
était animé d'un esprit de conciliation et d'en-
tente. M. Gignoux, maire des Eaux-Vives, sou-
haita en termes- cordiaux la bienvenue à ses hô-
tes, puis -MM.- Boveyron, président du Grand
Conseil, Hussard, conseiller d'Etat, Chauvet,
vice-président du Conseil administratif, Char-
bonnet, Sigg, Ody et Micheli prononcèrent éga-
lement des discours pleins de sentiments pacifi-
ques.

Malheureusement, sur le chemin du retour, ces
beaux sentiments s'envolèrent pour faire place à
une excitation extrême et jamais séance du
Grand Conseil ne fut plus tumultueuse que celle
qui eut lieu , quelques instants après ; les députés
furent tour à tour en perpétuelle contradiction.
Après une discussion qui dura plus de deux heu-
res, le projet Charbonnet fut adopté. Mais ce

n'est pas fini, les adversaires vont lancer i*TT.Tr.é-
diatement un référendum..

Ce n'est dono pas encore aujourd'hui que les
artistes et les, politiciens se mettront d'accord.

Pendant que le Grand Conseil se trouvait sur
le quai, l'aviateur Paimelin, qui depuis quelque-
jours effectue des vols sur la rade, évolua au-
dessus de la rade et du parc des Eaux-Vives et
'laissa tomber des cartes postales exprimant le
vœu, au nom de l'aviation suisse, "qu'une station
d'hydro-aéroplanes soit créée aux abords de la
rade, à proximité du parc.

•*.

La nouvelle ordonnance du Conseil fédéral,
déjà très vivement discutée par toute la presse
romande, a trouvé dans notre ville de nombreux

i et sérieux adversaires.
Malgré 1 adoucissement et la suppression de

certaines clauses dans l'arrêté, plusieurs citoyens
manifestent aujourd'hui ouvertement leur pro-
fond mécontentement. Aussi, un comité provi-

Le défilé près Mego. Derrière, le massif dn Mont Brione, qui domine le lae de Garde

L'aviateur Gilbert qni a dû atterrir en Suisse
à la suite d'une panne de moteur.

soire pour la défense de nos libertés constitu-
tionnelles et contre l'abus dies pleins pouvoirs,
est-il en formation depuis quelques jours..: Il
compte déjà un grand nombre de journalistes et
de personnalités du monde politique, littéraire et
artistique.

**•
Les promotions se sont passées cette année

dans le plus grand calme, étant données les tra-
giques circonstances actuelles.

Dans le courant du mois de mai, les élèves des
écoles primaires avaient été appelés, par un
plébiscite, à se prononcer pour ou contre les fêtes
de promotions. Dans un esprit qui fait grand
honneur à nos futurs citoyens, ils ont renoncé
de leur plein gré et dans un bel élan d'enthou-
siame à toute leur festivité.

"W. A.

SUISSE
Aux Français naturalisés Suisses. — Confor-

mément à la convention franco-suisse du 28 juil-
let 1879, le ministre de la guerre français a dé-
cidé provisoirement que les fils mineurs de
Br_nça_, devenus suisses pendant leur mino-
rité, seront rayés des tableaux de recensement
au vu du certificat réglementaire de leur situa-
tion, même quand leur classe est déjà recensée.
Oes radiations pourront être opérées jusqu'au
24 juillet, clôture des opérations concernant la
classe 1917.

Musiciens et compositeurs suisses. — L'as-
semblée générale de la Société des musiciens et
compositeurs suisses,' réunie dimanche à Thoune,
a approuvé le rapport annuel et les comptes pour
11*14 et le rapport de la bibliothèque de musique
à Bâle, et confirmé le comité sortant avec M.
Eôthldsberger, de Neuchâtel, comme président.

Une proposition de contribuer au relèvement
des musiques militaires en leur fournissant des
morceaux de compositeurs suisses a été vivement
acclamée. Samedi soir et dimanche après midi,
un nombreux public assistait aux concerts exclu-
sivement réservés aux compositeurs de nationa-
lité suisse.

S.4 INT-GALL. — La section de iroU publie
du Tribunal fédéral a admis à l'unanimité le
recours déposé contre la décision du Conseil
d'Etat saint-gallois à l'occasion des dernières
élections communales à RappeTswyl. Lo Conseil
d'Etat n'avait pas validé les élections du syn-
dic et l' un membre de la municipalité, ceux-ci
n'ayant pas atteint la majorité absolue, après
déduction de 230 bulletins portant «ma lés'gna-
tiou de parti 'et, pour cela même, déclarés non
valables. Le tribunal fédéral a été d'avis que ,
s-flon le droit public saint-gallois, des bulletins
de vots portant une désignation ie parti ne peu-
vent être déclarés non valables.

— A Euthi, l'hôtel Kamor a été détruit par
un incendie. Il était assuré pour 154,;)û0 fr. Tl
avait été construit il y a cinq ans. On ignore la
cause du sinistre.

pour cause de transformation des locaux
Fi LIQ UIDA TION AUTORISÉE
-_-K-_9 ____ ¦ ¦ ¦ - E.'̂ isI i —, =—_ .__—____ nn

H ____r* -A- cause de l'agrandissement de nos magasins qui nous amène beaucou p de

m Sï_-f5___f_r___ ï__ -; à des prix d'un bon marché incroyable, I
plutôt que de oe qu'elles se salissent. '. |||

I La vente ne dure qne g»en de temps
h m Un. lot de Robes en toile, zéphir, en mousseline laine, frotté, voile,

vendu ayant Fr. 6.75 8.50 10.50 12.— 15.— 18.50 M
! actuellement _ 5.— 6.75 8.25 9.50 11.35 13.75

' • Un lot de Costumes de toile, grande mode, couleurs désirées,
i ] rendu avant Fr. 8.50 11.— 14 50 17.50 19.50
i H actuellement j .  5.— 7.50 9.50 12.— 14.— m
1 ; Un lot de Blouses blanches, valeur jus qu'à 7 fr. 50,
L . liquidé actuellement, au choix, Fr. 1.20 Ë

; Un lot de Blouses couleurs, grandeur 40 à 44, valeur jusqu'à 5 fr.,
t" \ liquidé, au choix, Fr. 1.20

; Un lot de Manteaux et Jaquettes toile, valeur jusqu'à 30 fr.,

I

i liquidé, au choix, Fr. 3.50 WÊ
Un lot de Bobes d'entants, en mousseline de laine, doublées, toile,

grandeur 45 à _0 cm., liquidé,- de Fr. 2.75 à 3.25 |||
Un lot de &ants et Mitaines, liquidé à 15 cent, la paire fe
I_es Chapeaux de paille pour hommes seront liquidés à des prix sensationnels,

valeur jusqu'à 3 fr., vendu à 75 cent, et 1.25 |||
Un lot de Tissus lavables couleurs, uni, double largeur,

valeur jusqu'à 1 fr. 20 le mètre, liquidé â 45 cent.
Un lot de Blouses pour garçons de 3 à 5 ans, liquidé à Fr. 1.—
Un lot de Portemonnaies, pour hommes et dames, liquidé à 55 cent.
Un lot de Manteaux et Jaquettes en tulle et voile noir, grande mode,

OCCASION BABE, valeur 25 à 40 fr., liquidé de Fr. IO.— à 17.—
Un restant d'Habillements complets tennis, laine, pour hommes,

nos prix avant, fr. 22.10 et 28.— ; prix actuels, Fr. 14.50 19.5©
Un lot de ravissantes Blouses, blanches, pour dames,

, valeur 8 à 15 fr., prix de liquidation, au choix, Fr. 3.25 jpf
If Un lot de ravissants Tabliers couleurs, pour enfants,

Y m valeur fr. 1.65 à 2.50, liquidé à 95 cent, au choix M
| Un lot de Jupons-Combinaisons en toile blanche, avec large broderie,
j superbe variation, valeur 10 à 16 fr., liquidé à Fr. 7.75 m

H Un lot d'Ombrelles pour dames, liquidé à Fr. 1.25 m
¦ B Quantité de Camisoles tricotées, pour dames, sans manches et mi-manches,
' il valeur variant de 85 cent, à 1 fr. 50, liquidé à 55 cent. Il

\[ Bcharpes en soie pour fillettes, extra bon marché.
Un lot de superbes Mantelets d'enfants, vendu de 40 à 60 cent. ||

I j Un lot de Voiles de soie, double largeur, couleur, uni, |||
m valeur fr. 2.50 à 4.— le mètre , liquidé à 95 cent. WË

' . Un lot de Jupes blanches pour dames, liquidé à Fr. 2.95
1 j Un lot de Gilets pour garçons, liquidé à 95 cent.
| M Un lot de Jaquettes tricotées, laine, valeur jusqu'à 15 fr., liquidé à Fr. 6.— au choix

| 1 Vendant en temps ordi- naniQPmiQhlp? lia hnn îïl QPPhP Ies Prix d'aujourd'hui ne seront mainte- \
| naire déjà à des prix ICwdi pdJJlGù UD 1)1)11 lUdlbllG nns qne pendant les jours de liquidation
1 et jusqu'à épuisement de ces articles.

Hâtez-vous pour ces achats, car c'est dans votre intérêt
Il ne sera pas donné à choix - Envoi contre remboursement

1 MAGASINS DE SOLDES ET OCCASIONS I
1 #ules BfcOCH, nreuchâtel I

Rue du Bassin, angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf
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__——3——ffiry.—«y.lv£SI «̂.Éi—KQj&sÉftf f i i Sf—&&-ttr.tîîwtt5t__Sr̂_. fc««yH3«—y«?̂  ̂_ 3̂——s-:ay_J —8—5—_p^̂  n«mC£?G«t> ijilT^——i—I—«MB—— ——vï——«?$5u

i ~4mmÊÊÊÊÊÈÊÊËaaÊÊ_WÊ_\mmmmmmmmm_œmammammÊmm± \>

! B ' MUSÉE 4 I j
1 Anthracites anglais et attires.
i Cokes de la Buhr.
7 Cokes de gaz. I !

Boulets « ïSpar ».
Briquettes « Union ».

! ! Houilles pour potagers, i '
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I Glïf ÉM A - PALACE I
S NEUCHATEL 1a - a

| Invitation i
de la nouvelle direction j

B ni D'ici au 31 juill et prochain , la présentation de ce coupon i
| à la caisse donne droit , tous les jours , sauf le dimanche soir, I ï

aux prix réduits suivants : j ĵ
Réservées Fr. 1.— Secondes Fr. 0.50 1

j Premières > 0.60 Troisièmes » 0.30
S!ffi!E.S_33IEB-,_fl__ïi3l__ _ei™M ^^ra

Maison A. I-œrscb
_-̂ -_b-, _ Neuchâtel

¦ 

POTAGrER S
Réchauds à gaz,

à pétrole , etc.
ACCESSOIRES

Siiii - f toi I vins
OUVERTURE :

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

Pour les inscriptions aux cours , s'adresser à
L'Iiuissier-concierge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français.

ÏW Transports funèbres - FaMpe tle Cercueils - Incinéraiiois 1|
H Téléphone I ll|_lfipni,f __t1lflH NEÏÏCHATEL 1

|l - i08 - L lil lil - Seyon 19 - j

i ï' i Chêne Sapin
1 £__ ' Seul dépositaire des cercueils Tachypliages i

8 autorisés par le Conseil fédéral et recommandés par tgx
1 Hl 'es SOînnil'tés médicales.

FABRICATION NEU CHATELOISE

L AVIS DIVERS 

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
S sont priés de nous aviser

I la veille
| j pour le lendemain de tout changement à apporter à
I la distribution de leur journa l, sans oublier de

! touj ours •
j mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
I possible de prondre note des dates o!e retour,
I de sorte que AIM. les abonnés voudront bien nous
I aviser à temps de leur rentrée.

j La finance prévue pour tout changement est de
1 50 centimes.

Il sera tenn compte seulement des demandes de
j ; changements indiquant
I! l'ancienne ef la nouvelle adresse
I et accompagnées de la finance prévue.
f Administration de la
1 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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X —,.~.—sec_.*̂ «__wj f||'«/ __^iil|ÎRîy>_ ^^iss -_—S--~r~** ~̂~_-~^2A. ¦ ' x

1 ___jr SéJOURS "̂ s |
X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- X
9 nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les $
X conditions s'adresser directement à l'administration de la x
O Feuille d'Avis de Nenchâtel , Temple-Neuf 1. <>

f __?___ : Hotei Bella-Tola, Sî-Luc ( __) i
ô Ouverture 1" juin. Docteur attaché à la maison. §
9 Prospectus sur demande. Zà2040g O

l Worben-les-Bains|"
o STATION LYSS g
S Sources ferrugineuses et de radium de premier ordre contre g
g Rhumatisme , Anémie, Neurasthénie o
X Excellents résultats prouvés. — Prix modérés. — Installa - X
O tions confortables. — Prospectus. — Téléphone N° 55. —10945 o
S H 2695 Y F. Trachsel-Marti. S

! 

Pul_a>  _21 Bains ' et station de cure d'air sur le $
J-l&ÎSi SWll Bucheg .jberg , ait. 640 m. %__ & a ê « _ B  «0 m »B (canton de Soleure) A

Cures effleaces contre l'anémie et la faiblesse. Séjour de 9
vacances idéal. Promenades étendues dans la forêt. Cuisine x
d'ancienne renommée. Prix de pension , 4 fr. Chambres , i.—, o
1.50 fr. Prospectus à disposition. (S 330 Y) 9

Se recommande , Fr. Tanner. A

Antos «Hirondelle», Emile Bolle, NeuGhÊtel i
Domicile: Rue Pourtalès 2 :: Télé phone 3.53 O

Stationnement: Vis-à vis du Café du Théâtre :: Téléphone 3.64 S

VOITURE-TAXIMÈT »-: ET DE TOURISME gLocation à forfait - X

BAINS d'HENNIEZ (Broyé)
Traitement da rhumatisme et des maladies de l'estomac, g

5 - da foie et des reins. . |
X Séjour de repos. — Magnifiques forêts. — Prospectus x

I f̂ _ :̂ |0i||/°j" A COURSE i
I gfe_^ _̂^̂ '"'"i_"-' -ae banlieue |
| NEUCHÂTEL-CUDREFIN |
f Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. |
§ Prix unique : 50 cent. |
&^ooooooooo<><><><><><><><><><><>,̂



La guerre
Communiqué rasse

PETROGRAD, 12. — Communiç[ué du grand
état-maj or, le 11, à 21 b. 35 :

A Oaoviecz, dans la nuit du 9 au 10 juillet, noire
garnison a fait une sortie au cours de laquelle nous
avons détruit les travaux de sape de l'ennemi. -

Dans la région de «Tedvabno, nous nous sommes
emparés de deux galeries ennemies et les ayons
fait sauter.

Sur le front Josefoff-Bicava, Je combat continue.
Le 10 juillet, l'ennemi se maintenait encore sur la
hauteur 118 et à la métairie Kowerski. Il a prononcé
une contre-attaque énergique entre la Visnitza et la
dite métairie. Cependant, nous avons repoussé celle
«Uaque,infligeant à l'ennemi des pertes importantes.

Au sud de Bicava, nous avons fait jusqu'à 900
prisonniers dont H officiers, et pris 3 mitrailleuses.

SUISSE
BALE-VILLE. — La question de la réduction

du nombre des députés revient SUT l'eau à Bâle,
après que le gouvernement eut proclamé l'in-
constitutionnailité du décret du Grand Conseil
concernant cette réduction. Le département de
justice propose cette fois-j ci au Conseil d'Etat la
revision du § 38 de la constitution cantonale.
C'est par là qu'il __K.it fallu commencer.

SAINT-GALL. — Une jeune fille de 18 ans,
à Bàrsehis, près de Wall enstadt , a été griève-
ment brûlée pendant qu'elle était occupée à la
cuisine. Des restes de poudre demeurés dans le
bois de ch__ f_ agie firent explosion , projetant
des tisons enflammés qui mirent le fen 'anx ha-
bits de la jeune fille ; celle-ci fut grièvement
brûlée et dut être transportée à l'hôpital de
Wallenstadt.

— Près de Saint-Gall , dans un pâturage, un
chien s'est jeté sur un troupeau de 250 moutons
et a déchiré 40 bêtes de telle sorte qu'elles ont
_û être abattues le matin.

GRISONS. — Roda Roda raconte dans um
journal viennois que l'hôtel du Ferdinandshœhe,
au Stelvio (Stilfserjocli), à la frontière suisse-
autrichienne-italienne, n'a reçu qu'un seul obus.
Les officiers suisses, sur la pente du Dreispra-
chenspitze, commencent à s'ennuyer, dans les
fossés creusés le long de la frontière pour garan-
tir .la neutralité contre les Autrichiens et les
Italiens. De temps en temps, la musique mili-
taire suisse joue là-haut, ce qui donne un peu de
distraction. Ou bien , c'est le barbier suisse qui
s'avance jusqu'aux fils de fer et qui rase un ou
deux chasseurs tyroliens à travers la barrière.

• •— Le soMat Rudolf , de Vazerol , s'étant ap-
puyé centre une barrièr e en mauvais état au
bord de la route de Campfer , a été précipité au
bas du mur de plusieurs mètres de hauteur et
blessé si grièvement à la colonne vertébrale qu -,.f
u succombé peu après à l'infirmerie.

TESSIN. — Dans les montagnes du val Ver-
zascâ, un jeune homme de 18 ans a été atteint
par la foudre et tué net.

— Par décret du prêteur de Bellinzone, l'ex-
pré&ident de la Banque cantonale tessinoise , M.
Stoffel , a été déclaré en faillite.

— Des nou velles . très graves arrivent de la
région de Gambarogno, sur la rive gauche du lac
Majeur, où un orage a ravagé la campagne qui
présente un aspect désolant. Les arbres fruitiers
sont déracinés, la récolte des châtaignes est pres-
que anéantie ; dans le vignoble les dommages
sont énormes. La population est consternée.

VALAIS. — Un incendie qu 'on attribue à la
malveiUlance a détruit à Goppenstein deux bâti-
ments appartenant à M. Calpini , de Sion, et un
ancien immeuble de la Société « Helvetia » , qui
abritait un magasin ide denrées 'alimentaires. Les
dégâts sont évalués à 35,000 fr.

— Un jenne berger de. 12 ans, Joseph-An-
toine Nenidiaz, du village de Cerise, commuae
d'Hérémence, s'amusait à faire rouler des pier-
res ; pour en pousser une avec plus de force , il
«'était appuyé contre un bloc qui, tout à coup,

se détacha lui-même renversant le berger et lui
fracassant la tête.

— M. Joseph -linnoye , 17 ans , en se baignant
dimanche après midi dans un étang près de la
gare .de Martigny avec un camarade, s'est noyé
à la suite d'une congestion, '

VAUD. — La police de Lausanne a séquestré
à la gare centrale une certaine quantité d'absin-
the qui était expédiée à Un négociant habitant
le canton du Va lais.

— Après deux jours de débats , le tribunal cri-
minel de Cossonay a condamné la j eune Marie
Aubert , prévenue d'incendie à Pampigny, à 6
ans de réclusion et aux frais du procès, en la
mettant toutefois au bénéfice du sursis pendant
cinq ans.

—- La grève dii Léman , en tre Cour et Vidy,
attire depuis quelques semaines un nombre con-
sidérable de baigneurs, petits et grands. Malheu-
reusement quelques vauriens se faufilent parmi
eux , si bien qu'une série de larcins ont été com-
mis. A un employé, on a soustrait sas pantalons,
contenant un trousseau de clefs et 15 fr. Sans
l'amabilité d'un maître du pensionnat de Vidy,
qui prêta une culotte, le volé aurait été bien em-
barrassé pour rentrer chez lui avant la nuit.

— Voici un petit exemple de style administra-
tif qui aurait fait la joie de Courteline :

La municipalité de Renens à teneur de la loi
du 12 mai 1898 sur la police des constructions
et des habitations, ouvre une enquête au sujet de
la demande présentée par des entrepreneurs,
pour la construction d'un balcon sur la face snd,
an premier étage, par suite de la transformation
des parois en planches contre un mur en carrons,
de l'immeuble que possède M. Chaiillet-Leduc, en
Verdeaux.

Cela vaut ce rapport de police également ré-
digé dans une commune vaudoise :

.Te soussigné certifie qu'en me rendant au
rendez-vous de 11 heures devant l'hôtel de ville,
j' ai trouvé un lapin blanc errant dans la rue, lui
ayant fait la chasse un instant , je réussis à le
saisir mais à ce moment j e tombai dessus, ce qui
l'étourdit ; le croyant mort , j'ai déposé cette bête
dans le jardin de l'hôtel et en fis part à mon su-
périeur, mais un quart d'heure après voulant al-
ler le reprendre, ce dernier avait repris ses sens
et avait disparu.

•:- FRIBOURG. — Un agriculteur de Tavel était
occupé l'autre jour à faucher une prairie à 1_
faucheuse, lorsqu'un essaim d'abeilles s'abattit
tout à coup sur l'une des roues de la machine
et eut tôt fait de la couvrir. On recueillit facile-
ment la colonie pour la transporter dans un ru-
cher.

GENÈVE. — On a retrouvé près de Bernex
le cadavre d'un agriculteur, M. Victor Oarteret,
75 ans, qui avait disparu depuis une dizaine de
jours. Le vieilla rd a dû faire une chute en cueil-
lant des champignons.

— Le premier convoi des grands Jdessés alle-
mands est arrivé dimanche soir en gare de Cor-
na-vin. U comprenait 257 blessés dont 9 offi-
ciers.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Un ordre de service parvenu récem-
ment aux chefs de gare du tronçon Bienne-Delé-
mont leur enjoint de correspondre, â l'avenir, avec
Ja Direction , en allemand.

Ce fait ne doit pas passer inaperçu pour nos dé-
putés et en général pour toutes les sociétés, politi-
ques ou autres, qui sont à même d'intervenir et de
demander à qui de droit des explications, dit le
« «Journal du Jura ».

CANTON
Locle. — On sait que l'incendie qui s'est dé-

claré le samedi 19 juin dernier , au nouvea u col-
lège du Locle, a détruit complètement les com-
bles du bâtimen t ct que le feu , descendant par
¦les <cheminées d'aération , a de plus endommagé
quelques salles des étages inférieures. L'eau en
outre, a commis des dégâts. A la soiite de l'éva-
luation faite, par les experts de la chambre d'as-
surance, d'indemnité à payer par celle-ci à la
commune du Locle a été arrêtée au chiffre de
88,000 fr. Le bâtiment était assuré pour 430,000
fra ncs.

Le Locle. — Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier après raidi, vers 3 heures, dans le sous-
sol de la boulangerie Schâffer, rue du Marais. Le
agents de la police locale so rendirent aussitôt sur
les lieux avec leur extincteur et furent prompte-
ment maîtres du feu.

Ce commencement d'incendie est attribué à une
défectuosité du four. Les dégâts ne sont pas consi-
dérables.

Frontière française. — A. Pontarlier, un gar-
çonnet de i ans a été tué par une automobile,
sous les yeux de sa mère. C'était le fils de M.
Choulot , chef de burean. à la construction du
Frasne-Valorbe, actuellement mobilisé.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi après midi,
dans un magasin, un j eune homme, M. André
Schirrer était occupé à coller des étiquettes sur des
objets â vendre. Au cours de ce travail , le col en
celluloïd que portait le j eune homme s'enflamma.
Affolé , André Schiner sortit du magasin et se roula
sur la chaussée ; on so précipita à son secours ot les
llammes furent étouffées, mais M. Schirrer était

grièvement brûlé à la poitrine, au cou et à la tête.
Heureusement, les yeux ne furent pas atteints.

La victime a été conduite à l'hôpital où elle est
en traitement

Dombresson. — Un des plus anciens membres
du Conseil général de Dombresson, M. Aimé Diacon,
vient dé résilier volontairement son mandat après
avoir rempli les fonctions de secrétaire sans aucune
interruption durant 27 années. Le Conseil commu-
nal a tenu, au moment où les autorités du village
vont être renouvelées, à offrir un modeste souvenir
à M. Diacon et lui a remis samedi une pièce d'ar-
genterie en témoignage de reconnaissance pour ses
excellents services.

Fleurier. — M. Charles Ronca, de Fleurier, vient
de passer avec succès les examens pour l'obtention
du diplôme de médecin-dentiste à l'école dentaire de
Genève.

Chézard. — Le jeune Mârthaler, âgé de 14 ans,
en voulant enlever des toiles d'araignée à une fe-
nêtre, est tombé danâ'lerîàrdin et s'est fracture les !

deux avant-bras.

Élections communales neuchâteloises

Nous disions hier que 19 socialistes, 16 radi-
caux et 5 libéraux avaient été élus au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.

Deux seulement des candidats libéraux ont
obtenu le quorum ; il faudra une élection com-
plémentaire pour les trois autres sièges, qui re-
viennent au parti libéral.

A Buttes, il y avait, en 1912, 16 radicaux et
libéraux élus, 11 socialistes. En 1915, passent
19 radicaux et libéraux (gain 3) et 7 socialistes
(perte 4). Le siège en moins est dû à la diminu-
tion de la population.

— A Couvet, la liste libérale passe en tête et
obtient 16 sièges (14 en 1912) ; les radicaux vien-
nent ensuite avec 14 sièges (11 en 1912) et 10
socialistes (au lieu de 15).

— A Travers, en 1912 étaient élus 21 radi-
caux, 12 socialistes et 7 libéraux. En 1915 sont
élus. 17 radicaux (perte 4), 14 socialistes (gain 2)
et 9 libéraux (gain 2).

— A Saint-Aubin, la liste d entente a passé
entière, mais un des élus, M. Barbier, a déclaré
ne pas accepter son élection. Il faudra donc pro-
céder à une élection complémentaire. Le Conseil
général de St-Aubin est composé en majorité de
libéraux.

— A Corcelles sont élus 25 radicaux et 12 li-
béraux.

— A Peseux sont élus 21 radicaux , 12 libé-
raux et' 7 socialistes.

— A Cernier: Votants, 184 Sont élus:
Bovet Alfred, Evard Paul, 132; Gaberel Ali,

Hess Samuel, Maillardet Virgile, 129; Nicolet Paul,
Soguel André, 128 ; Matthey Paul, Rognon Paul, 127 ;
Bachmann Alfred, Rochat Léon, 126 ; Baumgartner
Emile, Châtelain Arnold. Gobât David, Jeanrenaud
Auguste, 125; Béguin Victor, Bourquin Reynold,
Gneissaz Jules, Mojon Edouard, 123; Giroud Jules,
Soguel Charles, 122; Jeanneret Charles, Perrenoud
Georges, Schneeberger Ernest, 121; Evard Jules,
120; Schneider Paul, 119; Zehnder Georges, 117;
Vitus Eugène, 116; Junod Georges 111; Soguel
Maurice, 97.

— A Chézard-Saint-Martin: Votants 115. Sont
élus: Hoffmann, Tell, 111; Tripet, Clément, 107;
Debrot, Louis, Veuve, Auguste, 105; Monnier, Léon,
104; Girard, Henri, 103; Veuve, Léopold, 102;
Sandoz, Edouard, 101 ; Berthoud, Alcide, 100; Guyot,
Georges, 98; Meyer, Emile, 97; Felder, Ernest, 94;
Monnier, Walther, Sandoz, Gustave, 92; Baur,
Alcide, 88; Monnier, Maurice, 85; Dickson, William,
82; Monnier, Alfred, 81 ; Hœnni, Albert,73; Gaffner,
James, 72; Baillod, William, 68.

— A Dombresson : Votants 116. Sont élus : Evard,
Constant, Monnier, Marc, 116; Billeter Léo, Nicole,
William, Sandoz, Robert, 115; Aeschlimann, Jean,
Fallot, Henri, Monnler-Dardel, Max, 112; Debrot,
Charles, Favre, Paul, Guenot, Charles, Mentha,
Arnold, Stauffer, Jonas, 111; Debrot, Frédéric,
110; Diacon, Paul-Alfred, Langcl, Edouard , Vau-
thier , Eugène, 109; Bourquin, Walther, Gaffner,
Georges, 107; Nydegger, Albert , 105 ; Cachelin,
Georges, 103 ; Kropf , Henri, 102 ; Blandcnier, Henri,
Vauthier, Alfred , 101.

M•—A Villiers: Votantjj
^ 45. Sont élus : Conseil

commu-àl : Perret, Emile, 42; Cachelin, Jules,
Favre, Camille, 41 ; Amez-Droz, Emile, 40; Mosset,
Auguste, 23.

Commission scolaire : Cuche, Jules, 45; Amez-
Droz, Walther, Perret, Emile, 44; Cuche, Fritz, 42;
Cachelin, Numa, 37.

— Au Pâquier: Votants, 46. Sont élus : Conseil
communal : ./Eschlimann , Emile, 43; Schùp bach,
Samuel, 83; Cuche, Constant, 27; Cuche, Maxi , 24.

Un ballottage.
— A Savagnier: Votants, 95. (Voto limité). Sont

élus : Aubert Paul, Stucky Edouard , 67; Matthey
Paul-Alexis, Matthey Robert, 65; Matthey Auguste-
Henri, 64; Coulet Virgile, Girard Fritz-Henri, Mat-
they Jules-Henri, 63 ; Aubert Alcide, 62; Jeanneret
Paul, 45; Girard Georges, 28; Gaberel Numa, Hum-
bert Alfred, 27; Mœckli Joseph, Wuilliomenet
Numa, 26.

— A Fenin-Vilars-Saules: Votants, 40. Sont élus:
Desaules, Alexis, Maridor, Louis, Schùpbach, Mi-
chel, Desaules, Gustave, 89 ; Michelin, L/Ouis, Rosat,
Alcide, Wenger, Frédéric, 38; Desaules, Georges,
Jeanneret, Robert, Rubln, Paul, 87;Galmelo«, Paul,
Favre, Gustave-Henri, Lorimier, Jean, 36; Lori-
mier, Auguste, 84; Schneider, Paul, 31.

— A Fontaines: Votants, 81 ; majorité absolue, 42.
Sont élus : Reymond, Eugène, 78; Rosselet, Jean,

Voumard, Achille, 74; Challandes, Hermann, 72;
Nobs, Charles, 71 ; Steudler, Henri, 69; Challandes,
Arnold, Challandes, Georges, Sermet, Paul, 67;
Steudler, Ernest, 64; Jakob, Alfred, 61; Jacot., Nu-
ma, 58; Diacon, Henri ; Eggli, Alfred , 54.

Reste un membre à élire.

— A Engollon : Votants 18. Conseil communal :
Sont élus: Aeschlimann,Georges, 17; Ruchtl, I_ouis,
16; Comtesse, Charles, 15. Commission scolaire :
Ruchti, Charles,- Aeschlimann, Georges, Perrin-
ja quet, Georges, 16,

— A Fontainemelon : Votants, 151 ; majorité abso-
lue, 77. Sont élus: Fesselet, William, 141; Robert,
Paul, Meyer, Otto, 138; Vogt, Paul , 132; Brandt,
Georges, 130; Bueche, Auguste, 128; Perrenoud,
Emile, Junod , Emile, 127 ; Tripet, Maurice, 126;
Tripet, Albert, Hentzi, Edmond, 122; Besson, Al-
fred , 121 ; Clerc, Emile, 120 ; Berger, Edouard , 119;
Favre, Charles, 114 ; Caldelari, Charles, 112; Uhi-
mann, Albert, 93. Reste un membre à élire.

— Aux, Hauts-Geneveys: Votants 96. Sont élus:
Strahm, Jacob, 87;. Soguel, Gottlieb, 81; Gentil,
Louis, 79; Brandt, Henri, Matthey, Georges, 75;
Bron, Louis, Hurni, Jacob, 70 ; Polier, Rodolphe,
69; Burgdorfer, Frite, 68; Scacchi, Camille, 62;
Brandt-Herren, Albert, 59; Gatolliat, Ami, 58;
Knutti, Emile, L'Eplattenier, Lévy, 54; Hary,
Georges, 53.

— A Boudevilliers : Votants, 64; majorité absolue,
33, Sont élus : Guyot, William, 64; Mairet, Charles,
63; Senften, Alfred, 62; Luginbuhl, Georges, Bille,
Henri, Bachmann, Albert, 60; Guyot, Georges, 59;
Guyot, Alfred , 58; Guyot, Charles-Henri, 57; Ro-
tacher, Paul, Jacot-Guyot, Henri, 56; Borel, Emile,
55; Moser, Alfred ,"51. Restent deux membres à
élire.

— A Valangin: Votants, 48. Sont élus : Debrot
Ulysse, 47; Balmer Paul, Borel Alcide, Chollet Paul,
Girard Léon, 46 ; Deschamps Jean, Hurni Rodolphe,
Jacot Alfred , Jaggi Alfred , 45; Carrel Alfred, Mon-
tandon Ali, Staeger Gustave, 42; Scherrer Ferdi-
nand, Tissot Emile, Tissot Ernest, 40.

— A Coffrane: Votants, 70. Sont élus: Gretillat,
Denis, 69; Jacot, Edmond, 67; Magnin, Paul, 65;
Breguet, Timothée, Jacot, Arthur, Jacot, Henri, 63 ;
L'Eplattenier, Albert, Blschoff , Alfred , Jeanneret,
Albert^ 62; Gretillat, William, 61; Hugli, Joseph,
58; Schenk, Emile, Galley, Fritz, 54; Bigler, Fritz,
Oppliger, Alcide, 53.

— Aux Geneveys-sur-Coffrane : Votants 138. L'ap-
plication du règlement sur la représentation propor-
tionnelle attribue 9 sièges aux radicaux, 4 aux libé-
raux et 2 aux socialistes.

Montmollin : Votants, 18. Sont élus:
Conseil communal : Matthey Louis, Hugli

Edouard, 18; Stubi Samuel, Gretillat Guillaume,
Glauser Jean, 17. . , :

Commission scolaire: Andrié Henri, L'Eplatte-
nier Frédéric, 18; Hugli Edouard, Gretillat Guil-
laume, 17; Schweizer Emile, 16.

— Aux Verrières: Sont nommés 20 radicaux,
12 libéraux.

— A la Côte-aux-Fées :1. Adamir Grandj ean, 105;
2. Paul Guye-Gétaz, 104; 3. Jules Maulaz, 104;
4. César Bolle, 103; 5. Numa Crétenet, 102; 6. Dor-
wald Dubois, 102; 7. Georges Piaget, 101 ; 8. Zélim
Pétromand-Grossen, 100; 9. Jean Tusoher, 99;
10. Louis Bourquin, 98; 11. Fritz Grandjean, 91;
12. Frédéric Corlet, 87; ia Ernest Bourquin, 80;
14. Numa Barbezat, 57; 15. Fritz Leuba, 50. Reste
un membre à élire.

— A Saint-Sulpice : Liste radicale-libérale, 1.Bon-
hôte, Georges, 163 voix; 2. Aeschimann, Charles,
162; 3. Perret, Charles, 162; 4. Matthey, Albert, 161 ;
5. Giiliéron, Alph., 159; 6. Dubois, Henri, 158;
7. Reymond , Gustave, 152; 8. Bourquin, Edmond,
151 ; 9. Bourquin , Fernand , 151 ; 10. Meylan, Albert,
151; 11. Gindraux, Ernest, 150; 12. Lambelet,
Emile, 150; 13. Perret, Henri, 150; 14. Bichsel,
Jacob, 149; 15. Gentil, Georges, 149; 16. Ernst,
Henri, 147; 17. Haberbusch, Albert, 147; 18. Schaer,
Nicolas, 147; 19. Reymond, Edouard , 146; 20.
Gertsch, Edouard , 144; 21. Brisa, Théobald, 142;
22. Egger, Hector, 138 ; 23. Buhler, Honoré, 136; 24
Lambelet, Constant, 139; 25. Elskess, Edouard, 132.
Reste un membre à élire.

— A Boveresse : Electeurs inscrits, 150; votants,
8a 1. Vuillemin Paul, 75 voix ; 2. BerJhoud Al-
phonse, 74; 3. Barrelet Henri, 73; 4 Favro Arthur,
72; 5. Droz Eugène, 68; 6. Dubied Louis, 66; 7.
Vaucher Albert, 65 ; 8. Dubied Ed. -L", 63 ; 9. Aeschli-
mann Paul, 62; 10. Favre Marc, 61; 11. Karlen
Gottfried , 59; 12. Jeanrichard Georges, 59; ia Hu-
guenin Ul., 58; 14 Jacot Ed. -Adolphe, 54; 15. Mat-
they Camille, 51.

— A Môtiers, électeur», 270 ; votants, 121:1. Ros-
selet, Albert, 119 voix ; 2. Von Buren, Armand, 117;
3. Mauler, Charles, 113; 4 Cottier, Georges Ili;
5. Porret, Fritz, 111 ; 6. Sandoz, Raoul, 110; 7. Caille,
Auguste, 103; 8. Thiébaud, Alfred , 102; 9. Clerc,
Albert fils, 100; 10. Clerc, Ali , 99; il. Baumann,
Samuel, 99; 12. Boy-de-la-Tour, Albert, 97; 13. Mon-
nard , Constant, 96; 14 Latour, Théodore, 87;
15. Clerc, Charles-Alph., 85; 16. Leuba-Marchand,
Ch., 78; 17. Perrin, Henri, 77; 18. Boblllier, Er-
nest, 73; 19. Barrelet, Alf ., 69; 20. Sandoz, Ch", 69;
21. Matthey-Borel, Ed. , 69 ; 22. Thiébaud, James, 65.

— A Bôle : Electeurs inscrits 124 ; votants
69 ; majorité 35.

Sont élus : 1. Tissot Paul, 67 ; 2. Chable Fé-
ilix, 65 ; 3. Béguin' Jules, 63 ; 4. Perrin Her-
mann, 59 ; 5. Gnye Jean, 58 ; 6. Calame Ernest,
57 ; 7. Cornu Arthur, 57 ; 8. Graf Gottfr ied, 57;
9. Anker Gottfried , 55 ; 10. Clerc Paul, 54 ; 11.
Thiébaud Henri, 54 ; 12. Berger Jacob, 53 ; 13.
Favre Maurice, 53 ; 14. Calame Georges, 52 ; 15.
Kaufmann Louis, 52.

Sont proclamés suppléants : 1. Michaud Al-
bert , 52 ; 2. G-ygi Paul , 49 ; 3. Rollier Gustave,
49 ; 4. Béguin Maurice , 48 ; 5. Michaud Au-
guste, 42.

Colombier (corr.) . — Nos élections commu-»
nales au Conseil général basées sur le principe:
du vote limité se sont passées comme de coutume'
dans le plus grand calme ; là moitié à peu prèa
du corps électoral n'avait pas cru devoir se dé-'
ranger, symptôme plutôt affligeant et trop sou*'
vent renouvelé.

Les 24 noms de la liste radicale passent .aved
une belle majorité tandis que sur les 15 noms de
la liste libérale 14 sont élus ; au quinzième iil
manquait... une voix, il eût donc sulffi d'un bien!
faible effort pour arriver à chef au premier tpnii
et' éviter ainsi une élection complémentaire Ij
remis sur la conscience de tout électeur qui _TH
rait pu faire son devoir et ne l'a pas fait !

Une fois le nouveau Conseil général constitue-
il y aura lieu de procéder aux diverses nomina-
tions (Conseil communal et commissions divers
ses), nul doute que ces opérations auront lieu lei
plus facilement du monda et que l'esprit d'en-
tente et de bonne harmonie qui règne dan s notre!
commune continuera à s'affirmer une fois de
plus au début d'une nouvelle période d'activité,
qui , chaque année, devient plus intense et plu*
compliquée. L.

Auvernier (corr.) . — H y avait 17 conseiller»
à élire. Ont passé 9 libéraux, 7 radicaux et 1 sô-'
ciallste.

Ce sont pour les libéraux : 1. Perrin Théodore}
88 ; 2. de Montmollin Charles, 8o ; 3. Junod!
Paul, 85 ; 4. Perrochet James, père, 83 ; 5. Costa
Jean, 83 ; 6. Decreuze Arnold , 83 ;. 7. Barbi ers
Philippe, 83; 8. Humbert -Droz Jules, 83 ; 9 j
Maed er Charles , 83.

Trois de ces élus passant au Conseil commnA
__., ils seront remplacés par Borel Georges, docJ
teur, 81 ; Humbert-Droz Albert, 81 et Nicoua
Louis, 81.

Radicaux élus : 1. Godet Henri, 80; 2. Lozeroa)
Paul, 77; a Braillard Charles, 76; 4 Chautems
Jean, 75 ; 5. Galland Jules, 75 ; 6. Schenker Tho-j
mas, 75 ; 7. Bachelin Robert, 73. Deux des préeé>|
dents passant aussi au Conseil communal, ils seront
remplacés par Jaquemet Henri, 73, et Perrin-GaW
land, 71.

Le socialiste élu est Perret Edouard, par 27 voix}

Bevaix. (Corr.).— Elections communales : élec-j
teurs inscrits, 299 ; nombre de votants, 204. Bi_uV
tins valables, 201 ; bulletins nuls, 3. Listes compao-1
tes, 64; listes panachées, 137. Tous les candidats
sont élus par un nombre de suffrages variant de 123'
à 189. ¦

Les cinq conseillers communaux ayant été porté»,
sur la première liste, un second tour de scrutin!
sera nécessaire. Il y a lien de supposer qu'aux élec-j
tions complémentaires, nos deux partis politiques
feront une place à l'élément ouvrier. Ce dernier —.
plus que jamais — devrait être représenté au Gon^
seil général. La composition de la première lista
d'entente n'autorise pas à dire qu 'il le soit

Lr.
Le Landeron. (Corr.). — Bien calmes furenf

nos élections du 12 grâce à l'entente de nos deux
groupes politiques qui avaient établi une liste de
conciliation. 31 membres étaient à nommer. 221
électeurs ont pris part au vote, dont 14 militaires au
service. Majorité 111 voix. Tous les candidats pro-
posés sur la liste sont nommés, soit 19 radicaux' ef
12 libéraux, dans l'ordre suivant:

Burger Jules, par 209 suffrages ; Lesoldat
Hyacinthe, 208 ; Veillard Louis, 207 ; Gicot Ca-
simir, 206 ; Cosandier Alexis, 205 ; Frochaux
Paul, 203 ; Walter Fritz, 203 ; Vamier Louis,)
202 ; Wyler Gottlieb, 200 ; Bourgoin-Rueditf:
Charles, 199 ; Rubin Auguste, 198 ; Bartholdij
Hermann, 197 ; Girard-Perrosèt. Charles, 195 ;j
Girard-Widerkehr Clément, 195 ; Bille René^
192 ; Bourgoin André, 191 ; Tanner Théophile,*!
191 ; Kaeser Edouard, 187 ; Poîntet Paul, 187 ;;j
Tschantz Fritz, 187 ; Rollier Samuel, 185 ; Veil-!
land Léon, 184 ; Vuillemin Léon, 182 ; Digiei)

__r Voir la suite des nouvelle* à la page suivant*

EXTRAIT DIM FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle"*

nommé M. Georges-Albert Brandt , pasteur, aux
Ponts-de-Martel , en qualité de tuteur de Pauline-
Emma et Ernest-Edouard Brunner, enfants mineurs
de feue Suzanne-Catherine Guinchard née Allenbach ,1
veuve de Henri Brunner, aux Ponts-de-Martel.

— L'autorité tutélaire du district du Loclè a
nommé M»» Lucie-Julie Vuillemin née Barrelet,1
actuellement en séjour à Lausanne, en qualité de
tutrice de Paul-André et René-Marcel Vuillemin, en»
fants mineurs de feu Paul-Alphonse Vuillemin, in.1
génieur , à Arco (Tyrol, Autriche). v ,

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel j
nommé !_'•• Ida Sieber, à Neuchâtel, aux fonction,
de tulrice de l'enfant Milca-Louise Leuenbergerj
domiciliée à Neuchâtel.

— Séparation de biens entre Paul-Gustave Guy»}
agriculteur , au Mont-Ch&ti n (Verrières), actuelle}
ment à Fleurier , et son épouse dame Eve.ine-A.uH
gusta née Huguenin.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 12 juillet 1915
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_ali_te, 181 ; Quellet Etienne, 178 ; Quellet
'Adolphe, 169 ; Roth Léon, 165 ; Frochaux Xa-
vier , 164 ; Cruchaud Ph.-Albert, 150 ; Gicot
Louis-Sébastien, 135 ; "Willenegger Jules, 118.

La nomination de suppléants n'ayant pas été pré-
vue, il y aura lieu de procéder à une élection com-
plémentaire pour remplacer les 7 conseillers com-
munaux dont les noms figurent dans la liste ci-des-

Corcelles - Cormondrèche (corr.). — Voici le
résultat des élections communales deslOetll juillet

Liste radicale, 21 élus: Roquier, Albert, 114 suf-
frages; Martenet , Adolphe, 112; DuBois, William,
111 ; Favre, Erailien, 109; Cornu-Paris, Ed. , Cornu-
Grisel, Ed., Rossel, F., 108; Douillet, Karl, Latour,
Léon, 107; Bourquin, Georges, Wenker, Henri, 106;
Macquat , Ed. , 103; Redard, Julien, 102; Gentil,
Paul, 101 ; Gerster, Ed., 98; Renaud, Ch-, 97; Colin,
Gustave, 96; Niklaus, Albert, 93; Droz, Emile, 90;
Droz, Ch1, Wyss, Robert, 89.

Liste libérale, 12 élus : Perret Arthur, 88; Peter
Paul , 87; Colin Th.1', Grandjean Daniel, 85; Vouga
Arn. , 84; DeBrot Fritz, Renaud Eug., 83; Cand
Paul, Friolet Paul, Colin Paul, 81; Morard H., 78;
'Colin Ph., 73.

Notre nouveau Conseil général compte donc
33 membres; il se réunira pour sa première séance
jendi prochain 15 courant , à 8 h. du soir, pour la
nomination de son bureau, du Conseil communal,
de la Commission scolaire, de la Commission du
Jeu et de la Commission des comptes et du budget.

Nous ajoutons que l'élection du Conseil général
s'est faite dans le calme le plus complet, prélude,
nous voulons le souhaiter, d'une-.aGtivité paisible-et
toute dévouée aux intérêts et à la bonne marche de
.notre petite commune.

Les élections de La Chaux-de-Fonds. — Deux
membres socialistes de la commission électorale
ayant refusé, pour cause d'irrégularités, de signer
le procès-verbal du scrutin de dimanche, le Conseil
communal, réuni en séance extraordinaire, a en-
voyé au Conseil d'Etat le dossier des élections afin
qu 'il donne son avis. .

(De notre correspondant)

'La Ghaux-lde-Eonds, le 12 juillet.

Si la lutte électorale a été relativement courte
idans notre vrille, ¦ les trois partis en présence ont
Ifait montre d'une énergie extraordinaire. Le dé-
ponillement du scrutin a été fort long. Cette
nuit, à une heure, la halle aux enchères était
encore pleine de monde, attendant les résmltats
définitifs. Ceux-ci ne furent connus qne ce ma-
jtin. Les voici :

Socialistes, élus 19 : Maurice Maire, 3128 ;
'Justin Staraiffer, 3123 ; Georges Dubois, 3102 ;
Paul Staehli, 3101 ; Charles Sohurch, 3100 ; Ed-
mond Breguet, 3096 ; Numa Robert-Waelti,
:'3089 ,' Arthur 'LuginibtiH, 3088 ; Fritz Eymann,
'3087 ; Hertmiann Guinand, 3084 ; Fritz Baoh-
|_a_nn,' 3080 ,* Auguste Lalive, 3080 ; James Gùi-
'manid, 3079 ;•' 'Armand' Sandoz, 3079 ; Walter
Fatton, 3078 ; Charles Jacot, 3078 ; Albert TH-
'pet, 3077 ; Baul- Gfrialber, 3073r Charles Franck,
!_ 072.

Suppléant-î "Airlète Nainei"307ï ) 'Hïkwf _e£
tig, 3071 ; Adamir Sandoz, 3071 ; Louis Sohel-
j îing, 3070 ; Edmond Ernst, 3069"; Arthur von
!___¦, 3069 ; Francis Jun6d, 3068 ; John Fortstér,
•3065 i Louis Robert, 3064 ; Jules Dessaoules,
(3062 :; 'Ernest Robert, 3059 l Gervais- Donzé,
&057- ; Eugène Claude, 3054. 

¦

*; Radicaux élus 16 : Arthur Mûnger, 2712 ;
Gott. Scharpf , 2698 ; Dr Arnold Bolle, 2696 ;
Jean Erné, 2692 ; Paul Mosimanai, 2691 ; Adrien
Sfohwoib, 2687; Léon Gentil, 2679; Henri Srihceah-
__, 2672 ; Barail¦_. Perrenould, 2670 ; Jean Pilet,
2662 ; Paul Jaquet, 2661 ; Albert Maire, 2660 ;
/Alex. Calderari, 2659 ; Dr Alfred Benoît, 2658 ;
•Albert Matthias,- 2657 ; Louis Haenggi, 2653.

Suppléants : Albert Kocher, 2653 ; Hans Ma-
thys, 2646 ; Paul-C. Jeanneret, 2*645 ; Louis Leu-
iba,. 2636 ; Emile Freitag, 2630.

Libéraux (sont élus les .2 premiers ; ce parti
a droit à trois autres sièges qui feront l'obj et
d'un second tour de scrutin) : Jean Humbert,
1032 ; Dr Eugène Bourquin, 1019 ; Th. Payot,
11013 ; Dr Félix Jeanneret, 1011 ; Dr Henri Mon-
nier, 1010 ; Dr Th. de Speyr, 1000 ; Fr. Dela-
jchiaux-Leulba, 994 ; Fr. Schneider-Robert, 993 ;
[Franz Kaufmann, 992 ; Henri Perrenoud, 989 ;
Ch. Favarger, 984 ; Louis Calame ; 978 ; P.-E.
'Jeanmaire, 976 ; André Jacot̂ GuilIarmod, 966.

¦Y'A-j'« *% ,- '
'• '; X . . 

' :¦

La participation au scrutin' a été extraordi-
naire. Le 76 % des électeurs ont voté. Jamais
notre ville n'a mobilisé autant dé monde pour
une élection communale.

On peut voir par les chiffres ci-dessus que la
liste libérale n'attint pas. le quorum du 15. ,%
exigé par la loi..Mais, deux de ses membres, MM.
Je_n Humbert et Dr Bouwquin, ayant obtenu',

( grâce aux pan_ch_ge®, le premier 17, le second 4
«voix de plus que le quorum légal, la liste de ce
parti a droit à la répartition des sièges.

Lors de la proclamation des résultats cette nuit
â .3 heures, les socialistes ont annoncé un recours.

A LA CHAUX-DE -FONDS

(De notre correspondant)
¦;ï\ •

¦
U - A Le Locle, 12 juillet 1915. '*

L_ campagne électorale est. terminée. Quoique
/es trois partis politiques fussent en compétition,
on a pu constater chez nous l'absence de toute
j lutte ; les journées des 10 et 11 juillet se sont
passées fort calmement.

Voici les résultats, tels qu 'ils nous ont été
communiqués dimanche soir par le bureau de dé-
pouillement.

Socialistes élus : Gygi Gottfried , 692 voix ;
Grandlj ean Marcel, 691 ; Bourquin Jacques, 690;
L'Eplattenier Edouard, 686 ; Liengme Nestor,
685 ; Perret Ch.-Armand, 685 ; Ducommun Ju-
lesJJlty.sae, .6.83; Piaget WMisn _ 682 ; Béguin

Jacques, 681 ; Inabnit Marc, -680 ; Tissot Louis,
679 ; Amey Ali, 676 ; Romy Julien, 675 ; Jean-
neret Paul, 674 ; Lasser Onésime, 674 ; Girard
Raoul, 672 ; Grosclaude Louis, 671 ; Sarbach
Ed., 671.

Suppléants : Nicolet Samuel, 670 ; Thonnet
Alcide, 670 ; Tissot Henri , 670 ; Wegmuller Al-
cide, 670 ; Anderegg Fritz, 669 ; Fischer Fritz,
668 ; Golay Fritz, 667.

Radicaux élus : Schumacher Albert , 604 ; Gon-
thier Félix-Emile, 602; Huguenin-Davoine, 602;
Dubois Alfre d, 600 ; Jacot Jules-Frédéric, 597 ;
Matthey Fritz, 597 ; Chabloz Charles , 592 ; Ros-
sier Constant , 588 ; Gabus-Savoye Georges , 587 ;
Huguenin-Sandoz Georges, 585 ; Humbert-Sar-
bach Charles, 579 ; Dubois Walter , 577 ; Brandt
Henri 575 ; Perret-Thiébaud Charles, 575.

Suppléants : Ramseyer César , 572 ; Matile-
Thiébaud Alcide, 565; Meylen-Mairet Jules, 564;
Février Jules, 562 ; Tinembart Alfred , 551.

Libéraux élus : Dr H. Richard , 363 ; DuBois-
Favre Louis, 358 ; Allisson Fritz, 357 ; Dr H.
Steinhauslin, 348 ; Nardin Alfred , 345 ; Jacot
Charles, 341 ; Sandoz-Vuille Louis, 340 ; Béguin
Philippe, 338.

Suppléant.: Jeanmaire Charles, 331.
Il y a donc : 18 socialistes, 14 radicaux, 8 libé-

raux élus. Les socialistes perdent ainsi la majo-
rité absolue au Locle.

;*¦- 
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-.es élections au l_ocle $

NEUCHATEL
Elections communales. —- La commission élec-

torale de Neuchâtel, qui a siégé lundi matin 12
juillet 1915 a proclamé élus au Conseil général :

Liste radicale : 1. Béguin Ernest , 1434 voix ;
2. Dr Mauerhofer Henri, 1415 ; 3. Dr Humbert
Paul , 1414 ; 4. Studer Arthur, 1399 ; 5. Droz Al-
cide, 1390 ; 6. Perrin Charles, 1374 ; 7. Martenet
Léon, 1370 ; 8. Guéra Jean, 1356 ; 9. Liechti
Emile, 1353 ; 10. Guillaume Georges, 1342 ; 11.
Meystre Léon, 1341 ; 12. Haefliger Hermann,
1336 ; 13. Borel Charles, ing., 1331 ; 14. Sieben-
mann Arnold, 1328 ; 15. de Rutté Fritz, 1319 ;
61.' Turin Jules, 1310 ; 17. Guinchard Alfred,
1294. 7

Ont obtenu des voix (suppléants) : Vaucher
Auguste, 1288 voix ; Borel Victor, 1261 ; Kuffer
Benri-Aïnédée, 1255 ; Bourquin Edmond, 1227.

Liste libérale : 1. Grivelli Antoine, 1433 voix ;
2. Krebà Théodore, 1432 ; 3. Savoie Paul , 1413 ;
4. Godet Philippe, 1388 ; 5. Matthey-Schoeck
Paul, 1383 ; 6. Favarger Pierre, 1378 ; 7. Dr de
Montmollin Georges, 1362 ; 8. Perret Georges-
Emile, 1353 ; 9. DuPasquier James, 1338 ; 10.
Chable Gustave, 1324 ; 11. Audétat Alfred, 1317;
12. Bouvier Georges, 1317 ; 13. Dr Schaerer
Ferd., 130g.; 14. Duplain Justin, 1306 ; 15. Di
de Marval Cani, 1269 ; 16. Wavre Pierre, 1277.

Ont obtenu des voix (suppléants) : Schinz
Charles, 3,276 voix ; Artigue Louis, 1274 ; Amiet
Charles, 1269 ; Roulet Louis, 1248 ; Clerc Mau-
rice, 1246.

. Liste socialiste : 1. Dr Spinner Henri, 729
voix ; 2. Sofari Etienne, 722 ; 3. Liniger Daniel,
687 ; 4. Dr Stroelé Hermann, 660 ; 5. Gauthier
Léon, 647 ; 6. Tripet Victor , 633 ; 7. Wenger
Jean, 633. _ ,

Ont obtenu des voix (suppléants) : lâcher
Adolphe; 619 ; . Sandoz Georges, 607 ; Borel
Charles, ; typo, 605 ; Richème Ernest, 600 ; Du-
dan Jules, 589; Hufschmid Auguste, 579; Tschir-
ren Jules, 579 ; Fallet Hermann, 576 ; Perre-
noud Charles, 569 ; Jeanueret Berthold , 559 ;
Toggwiler' Michel, 559 ; Aerni Adolphe, 554 ;
Rey Joseph, 551 ; Bolle Louis, 549.,

Déception. —Différents journaux ont publié
une annonce disant qu'un représentants des Usi-
nes de France, siège à Annemasse, prévenait les
ouvriers désirant s'engager qu'il se trouverait à
un endroit désigné pour les recevoir.

A Nenchâtel, près de 80 personnes venues mê-
me du dehors se trouvaient au rendez-vous, at-
tendirent en vain et durent se persuader qu'elles
avaient été mystifiées.

La même farce d'un goût douteux a été faite
à Yverdon le même jour.

En effet, à l'heure indiquée, plus de cent per-
sonnes se .trouvaient 'au rendez-vous, désireuses
de . s'engager. Mais de .« représentant» , point !

Enseignement. — M. Samuel Derron, à Neu-
châtel, a été nommé instituteur à l'école supérieure
de Lugnorre (Haut-Vully).

Accident. — Hier matin, entre 11 heures et midi,
un ouvrier occupé dans un chantier de la commune
à Cassebras est tombé d'une hauteur de 15 mètres.
Relevé avec de graves contusions sur le corps, il a
été conduit dans la voiture de la Croix-Rouge à
l'hôpital des Cadolles.

Hautes- études. — M. Henri Stauffer, de notre
ville, vient d'obtenir au polytechnicum de Zu-
rich le. diplôme d'ingénieur-électricien. M. Stauf-
fer est sorti premier de sa section.

Un départ. — Une quarantaine de jeunes gens,
dont la plupart provenaient de la ville de Neu-
châtel, et quelques-uns de La Chaux-de-Fonds,
sont partis hier soir par le train de 9 h. 55 à des-
tination de l'Angleterre où ils ont trouvé de l'oc-
cupation comme mécaniciens avec un salaire
'qu'ils estiment très rémunérateur s'ils ne se font
pas d'illusions quant' à la différence des condi-
tions économiques. ,

Les Belges chez nous. — Tous les Belges réfu-
giés dans notre canton se trouvaient hier après
midi à Neuchâtel.

Réunis par les soins des comités neuchâtelois pour
la protection des animaux et pour l'étude et la pro-
tection des oiseaux, ils entendirent à la Chapelle
anglaise une conférence avec projections, donnée
par M. Louis Quartier, instituteur, à Boudry, qui
parla de la protection due aux animaux. Une colla-
tion les réunit encore dans le jardin du palais Du-
Peyrou.

Importation de combustibles. — Depuis une
quinzaine de jours il entre en Suisse une très
grande quantité de houille, coke et anthracite
provenant d'Aliemagne. L'industrie privée eu re-
çoit sa 'large part, mais d'importantes livraisons
sont aussi rés-cvées «aux C, F. F_

Afin d'économiser la houille, ceux-ci utilisent
à titre d'essai depuis un certain temps, pour 1©
chauffage des locomotives, un mélange de
houille et de coke. Le résultat obtenu est satis-
faisant, mais il est à craindre que les scories de
coke qui se condensent facilement en une masse
dure ne provoquent une usure rapide des grilles
du foyer. . " ' . " . . . . :.•• ¦ ; r- , ¦

- - . ' ' . -3 .SI-. , , . , ,.:..., ,_ ¦_ '

On nous écrit sous ce titre : . '
« L'ordonnance fédérale concernant la répression

des outrages envers les peuples, chefs d'Etat , etc.,
n 'estrelle pas applicable aux journaux étrangers? Il
est piquant de voir s'étaler aux devantures des
kiosques et librairies de nos villes, suisses alleman-
des les journaux satiriques d'outre-Rhin, farcis
< d'outrages » caractérisés envers des souverains
ou des gouvernements étrangers, alors que nos bons
dirigeants ont organisé et réglementé, dans la presse
du pays, la chasse au délit de lèse majesté... pour
le compte de qui vous savez.

Cette façon de s'instituer le policier d'autrui et
de ne se montrer chatouilleux que pour le point
d'honneur d'un voisin révèle une mentalité inqua-
lifiable et sans analogue nulle part Ne nous lassons
pas de protester et de nous désolidariser d'avec de
telles mœurs. 5 ?_ ¦: > ¦  ' . ':.%,-..

Cela à propos du dernier numéro (6 juillet 1915)
du «Simplicissimus», bourré de grossièretés d'un
goût (?) douteux à l'adrïeés. "de l'Italie, de la Rus-
sie... et de la Belgique et dé son roi.

Je rappelle pour mémoire qu 'on s'est empressé
de faire saisir, ici, le «Matin» du 12 juin 1915, qui
publiait une caricature de S. M^ Guillaume H. »

.. D'ALP.-C MATTHEY.

[Réd. ;— I l  parai qû?à Neuchâtel les libraires
savent 'que le < Simplicissimus » ne doit être ni
exposé ni mis en vente. C'est à Berne que le doc-
teur Matthey a acheté le « Simplicissimus > du
6 juillet, dans un kiosque où il était exposé.]

Une simple question
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A l'ouest
Communiqué allemand

BERLIN, 12. — Le grand quartier général com-
munique le 12 juillet :

Sur le versant nord de la hauteur 60 (sud-est
d'Ypres), une partie de la position anglaise a été
détruite.

Le combat corps-à-corps à la lisière ouest de Sou-
chez se poursuit Le cimetière au sud de Souchez,
sur la route d'Arras, qui avait été tant disputé, est
de nouveau en notre possession. lia été pris d'as-
saut hier soir après un violent combat, Deux offi-
ciers et 163 soldats français, quatre mitrailleuses et
un lance-bombes sont tombés entre nos mains.

Près de Combres et dans lé bois d'Ailly, l'ennemi
a attaqué hier soir après une violente préparation
d'artillerie. Sur la hauteur de Combres, l'ennemi
est parvenu à pénétrer dans nos lignes, mais il en a
été de nouveau repoussé.- •""¦¦ lV ' .'.'' "

Dans le bois d'Ailly, l'infanterie ennemie a été
anéantie devant notre position.

Au nord de la hauteur de Ban-de-Sapt, nous avons
chassé l'ennemi d'un morceau de forêt Près d'Am-
merzweiler (nord - ouest d'Altkircb), nous avons
surpris un détachement éûnëmi dans ses tranchées,
La position ennemie a été bouleversée sur une lar-
geur de 500 mètres. Nos troupes sont alors retour-
nées dans leurs lignes sans être inquiétées par l'en-
nemi et en faisant quelques prisonniers.

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 12. — Grande activité au cours de là

nuit sur divers points du front
Dans le secteur d'Arras, l'ennemi, après avoir

lancé un grand nombre de projectiles asphyxiants,
a tenté vers minait, au sud de Souchez, une? attaque
qui a échoué. Une seconde attaque, vers 8 heures,
lui a permis d'occuper le cimetière, et quelques élé-
ments de tranchées immédiatement adjacents.

Une lutte très vive s'est poursuivie à coups .de
grenades dans les tranchées du « compact » au sud-
est de Neuville-Saint-Vaast, sans gain appréciable
ni d'une part ni de l'autre.

Sur le plateau, au nord.de l'Oise, bombardement
réciproque, particulièrement violent dans les régions
de Quennevière et de Noùvron.

En Argonne, lutte au moyen, des pétards et des
mines, avec l'intervention de notre artillerie.

En Wœvre, l'ennemi' a canonné violemment
Fresnes-en-Wcevre avec des obus de tout calibre. Il
a tenté plusieurs attaques : une près de Saulx-en-
Wœvre, les autres dans la forêt d'A'premont, à
Vaux-Fery et à Tête;_*Vache. Il à été partout re-
poussé. ; ' $mE. r .: ¦ -. " ¦. .x

Dans les Vosges, les Allemands ont fait exploser
une mine à proximité de nos positions au sud-ouest
d'Ammerzweiler, puis " ils ont lancé une attaque,
forte de plusieurs compagnies, qui a été rèjètée avec
des pertes importantes. Nous avons fait quelques
prisonniers. '

£. communiqué français U 23 heures
PARIS, 12. — Communiqué officiel :

L'ennemi a bombardé, dans la région du Nord,
nos tranchées devant Lombaertzyde et Nieuport
Nous avons riposté et fait taire deux batteries ad-
verses.

Malgré l'activité de l'aitillerie ennemie, qui a ca-
nonné avec des obus asphyxiants les tranchées de
Carency et les abords de Souchez, une contre-attaque
nous a remis en possession d'une partie des élé-
ments de tranchées abandonnées hier.

Dans la région de l'Aisne, la lutte de mines con-
tinue. Nous avons fait exploser un fourneau qui a
bouleversé les galeries de l'adversaire.

La journée a été calme en.Champagne.
En Argonne, l'activité est très grande, spéciale-

ment dans les secteurs Marie-Thérèse, Four de
Paris, Bolante et Haute-Chevauchée. Dans le bois

Le Prêtre, deux attaques allemandes ont été tentées
dans le voisinage de la Croix aux Carmes. La pre-
mière a été rejetée avec des pertes importantes par
nos tirs d'artillerie et d'infanterie ; la deuxième a
été enrayée avant qne l'ennemi ait pu sortir de ses
tranchées.

Le bombardement continue sur les positions que
nous avons conquises à la Fontenelle, ainsi que sur
nos tranchées avancées du col de "Wettshein (nord
de Munster).

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 12. — Le grand quartier général com-
munique le 12 juillet:

Front oriental: Sur la route de Souwalki à Kal-
varja , dans la région de Lipina, nos troupes ont pris
d'assaut une position avancée sur une largeur de
quatre kilomètres.

Front sud-oriental : La situation des troupes alle-
mandes est sans changement.

An sud
£e communiqué autrichien

VIENNE, 12 (B. C. V.). — Sur le front du lit-
toral, les Italiens ont tenté de nouveau quelques
attaques, que nous avons toujours repoussées,
particulièrement vers Vermegliano et Redipu-,
glia. -Les duels d'artillerie continuent sur plu-
sieurs points au sud du Monte Nero, dans toute la
région de la frontière de Carinthie. Le tir de l'ar-
tillerie ennemie a été dirigé aussi contre nos posi-
tions sur les sommets de la frontière au nord-
est de la crête de Kreuberg et contre des ouvrages
tyroliens isolés. De nouvelles attaques ennemies
contre Cordilana ont échoué comme les précé-
dentes.

Ces derniers temps les Monténégrins ont ma-
nifesté à la frontière de l'Herzégovine une grande
activité sans obtenir de résultat. C'est ainsi que
récemment deux bataillons monténégrins ont de
nouveau attaqué nos positions frontières à l'est
d'Avtovak, après un long bombardement par l'ar-
tillerie lourde. Us furent repoussés. Pendant le
même temps un de nos avions a lancé avec grand
succès des bombes sur un camp monténégrin.
Plus au sud un bataillon ennemi s'avança au delà
de la frontière. Une contre-attaque de nos troupes
l'a repoussé sur territoire monténégrin.

L'ennemi a tenté en vain, à l'est de Trebinje,
après ses insuccès de la semaine .dernière, d'ob-
tenir un résultat par le feu de son artillerie
lourde.

Communiqué italien
ROME, 12. (Stefani). — Bulletin de guerre

No 49 :

En Garnie, à la suite d'une action offensive
heureuse de nos troupes daus la matinée du 11
juillet sur les hauteurs formant le versant mé-
ridional du torrent Anger, l'ennemi a abandonné
la position la plus avancée qu'il avait d'abord
occupée, après avoir détruit les travaux de re-
tranchements qui la défendaient.¦ Dans la région du Monte-Nero, dans la nuit
du 10 au 11 juillet, alors qu'éclatait uu violent
orage; l'ennemi a tenté une attaque pair1 surprise
oontre nos positions, mais il a- été promptement
(repoussé.

Sur le reste du front il ne s'est produit aucun
événement important.

Sur mer
LONDRES, 12 (Havas). — Un sous-marin alle-

mand a canonné dimanche le chalutier anglais
«Syrian». L'équipage a été débarqué à Grimsby.

LONDRES, 12 (Havas). — Quatorze hommes de
l'équipage du bateau russe «Léo» ont été débarqués
lundi à Liverpool. Le bateau avait été torpillé par
un sous-marin au large de la côte de Pembroke.

NOUVELLES DIVERSES

Aide financière. — Lundi matin, une conférence
a été tenue à Berne entre M. Motta, président de la
Confédération, et M. Gamma, landamman du canton
d'Uri, en vue d'une aide financière fédérale à ce
canton.

La Confédération accorderait un emprunt à taux
très bas au canton d'Uri qui, on le sait so trouve
dans une situation financière sans issue à la suite
de la catastrophe de la caisse d'épargne.

—-— ¦ 

Extrait fle la Feuille Officielle Soisse m Coimnerce
— J_a raison de commerce Veuve A. Dôbeli , h

Travers , est radiée ensuite du décès de son chef.
L'actif et le passif sont repris par la maison Eugène
Beboux , à Travers. . .. "" „ , . .

— Le chef de la maison Eugène Beboux, à tra-
vers, est Eugène-Ernest Beboux , à Travers.. Fabri-
cation et vente de chaussures en tous genres ; rue
Miéville.

— Le chef de la maison Albert Gindrat, à La
Chaux-de-Fonds, est Albert Gindrat, y .domicUié.
Fabrication d'horlogerie en tous genres, spécialité
de montres huit jours.

Tempèr. en degrés centigr. K g *s Vdominant §H -a a 3 _______ «
g ' g g. S o
a Moyenne \Iinimnm Maximom ^ 1 g Dir. Force %

12 20.8 14.0 24.7 718.3 S.-0. moder. clair

13. 7 h. „: Temp. : 16.4. Vent ; E. Ciel : couvert.
Du 12. — Assez fort vent S.-O. le matin. Alpes

visibles. Fort joran l'après-midi et le soir.
i

Ha-teai da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 13 juillet (7 h. m.) 430 m. 170
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 1
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Les grands blessés

CONSTANCE, 13 (Wolff). — Le premier convoi
de grands blessés prisonniers échangés est arrivé
lundi matin à la gare de Constance qui était pavoi-
sée pour la circonstance. Il comprenait 257 guer-
riers allemands dont 9 officiers.

Une foule de plusieurs milliers de personnes sta-
tionnait autour de la gare et acclamâtes grands
blessés à leur entrée en gare. La musique jouait .
Tous les rapatriés, sans exception, font l'éloge de la
chaleureuse réception qui leur a été faite en Suisse.

Le télégramme suivant a été adressé à M. Mar-
chetti, envoyé par le pape à Berne.

c Les premiers prisonniers de guerre allemands
invalides rentrant en Allemagne après leur capti-
vité en France se permettent de prier votre Emi-
nence de bien vouloir transmettre à sa Sainteté, à
Borne, les sentiments d'infinie reconnaissance que
nous éprouvons pour ses efforts en notre faveur. »

Démentis autrichiens
VIENNE, 13 (B. C. V.). — On mande du quar-

tier militaire de la presse:

Les communiqués officiels de l'état-major gé-
néral italien ne cessent de parler d'attaques au-
trichiennes repoussées. Tout le monde sait que,
pour le moment, nous nous tenons sur la défen-
sive dans le sud-ouest ; il en résulte donc que tou-
tes les nouvelles relatives à des attaques austro-
allemandes sont dénuées de fondement.

Il semble que l'ennemi prend pour des attaques
toutes nos opérations de reconnaissance devant le
front

Il est également faux que nos troupes de la ré-
gion du Monte Nero aient employé des balles ex-
plosibles ; il semble que l'ennemi ignore que les
balles en ricochant sur un terrain rocheux se dé-
forment et souvent éclatent.

La terre tremble
LAS PALMAS (îles Canaries), 13. — Dans l'Ile

Fuerte Ventura, les tremblements de terre se re-
nouvellent constamment, augmentant d'intensité au
point de lézarder et faire écrouler des édifices.

Les habitants sont obligés de se réfugier sou-
des tentes an milieu des champs ; des colonnes
de fumée s'échappent de la montagne voisine par
de nomibreuses crevaisses, faisant sxipposer une
prochaine éruption volcanique.

La population épomvantée demande la profcec
tion des antorités.

IliÈ flHli

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

—__________— ¦\_ \w_mm_WEEEiE_w_WKEssW__ME

Fil Ili é lili

Madame et Monsieur Eusèbe Perratone et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le décès de

Madame veuve Liuce 3IÉROZ
ancien facteur à Serrières

leur chère mère, belle-mère et grand'mère, survenn
après une pénible maladie, à l'âge de 70 ans.

Peseux, Carrels 6, le 12 juillet 1915.
L'enterrement aura lieu sans suite.

ON NE REÇOIT PAS
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Madame E. Christen et ses enfants ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Arthur MÉ1UL.L.AT
leur cher beau-frère et oncle.

Neuchâtel , Saint-Imier, le 11 juillet 1915.


