
' ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10; 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, annonce*

é commerciales: o.i5 la ligne : min. i._5.
Hiclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve de

retarder ou d'avancer l'injcrrlon d'annonces dont la
? contenu n'est pu Hé à une date. 4-

I Sirop É forets de Noix „ Golliez " JI j excellent dépuratif, employé aveo suooès pour com-
battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc. p|

H En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 11

m _Pl_a_ .___.acie Golliez, à Morat. m
Exigez toujours le nom de c GOLLIEZ » et la marque des « DEUX PALMIERS» . ;

REPRISE DE COMMERCE
La soussignée a l'honneur d'informer son honorable clientèle

et le publio en général qu'elle a remis dès oe jour la

Papeterie Moderne
qu'elle exploitait, rue du Seyon, à 91. Camille Steiner.

Tout en remerciant ses fidèles clients, elle les prie de reporter
toute leur confiance sur son successeur.

Vve BOURQUIN-CHAMPOD.
Me référant à l'avis ol-dessus, je me recommande à la bonne

clientèle de la

Papeterie Moderne
à tous mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en général.

Trente ans de pratique dans la branche me mettent à môme
d'assurer mes clients d'un service irréprochable et d'un choix de
marchandises de première qualité pour la fourniture de

Papeterie, Registres en tous genres, Imprimés
Fournitures de bureaux et d'écoles, Enores, Maroquinerie

Papiers de oommeroe et de luxe
comme aussi pour les ARTICLES SOUVENIR.

Camille STEINER
Rue da Seyon - Neuchâtel

(Vis-à-vis de la Dépendance de l'Hfttel du Soleil)

Maison A. Lœrsclt

M a  pétrole, ele
ACCESSOIRES

VITICULTEURS - ATTENTION
Pour vos sulfatages, n'employez que

l_â f-HMOBUHÉ-E
Succès certain

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

Les agents généraux:
JAMES DE REYNIER & C", NEUCHATEL

a' i 

11 KUFFER & SCOTT ! \
! \ PLACE HUMA DROZ ! !
i » - < »
i > 1 i

| [ UN LOT 11

f FAUX - COLS FIL i |
J [ tous numéros ] [
< ? i 50 ot. pièce, 5 fr. la douzaine n
»——— _H>———< '

REUTTER & DUBOIS
MUSÉE 4-

Anthracites anglais et antres.v
Cokes de la Ruhc

Cokes de gaz.
(Boulets « Sjpar ».

Briquettes «Union »1.
Houilles ponr potagers.

Le linge de corps et de maison
est lavé et repassé

avec le plus grand soin par la k

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

Grande Blanchisserie Neuchateloise
S. GOIMARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL •

S 
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JBeW L'Usine électrique de ressemelages _

J. KURTH, ________________ _ S
se charge de toutes les réparations de chaussures. .;

3 
Par suite des installations modernes, aveo de nouvelles i

machines américaines, U nous est possible de garantir g
un travail soigné et bien fait.

Nous nous recommandons spécialement pour les ressemé* ¦

S
lagea cousus (à petits points) et vissés. «s

Ponr le travail des magasina de chaussures et des dépôts, B
ainsi que des pensionnats , sous faisons uu escompte ¦
spécial sur notre tarif. , g

L 

Terme de livraison : 2-3 jours. <-- _ |g
N'oubliez paa de demander le prix-courant »

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦«¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦B_

ssHEansnnBEjBagffinasBOisaHHBfflBgjBHHBm B
| Chauffage central - Potagers - Calorifères §
I a E. PRÉBANDIER & FILS „ I

— CONSTRUCTEURS ¦ ' ¦¦¦ S

I NEUCHATEla *' RENENS' - GENÈVE * PONTARLIER g
iBBBBEBBBBBBBH BBBBBHBBBBBBBBBBBBfflBBBBBBB BBBBBBBaiBBBBBnBaaBBBBBB BB»!-»;

^  ̂
__«____?__ !__¦_ fini l__________ïïfS|&

^

i
Conjisenrs, bouchers, de. |

Toulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une 11
livraison journalière, à domicile, de bonne g|

Î GLACE?S
. |g Demandez les conditions à la «§

I Brasserie Muller - Neucliâtel |
Télépnone .27 g|

l9M9___________S !____ â_____ "*•"""il""'-"_.fit___rx â.>_______E___naa t__f» M_M__^B__5-__H-BBBBBP^

BAUX A E_0 _TI.II
La pièce, 20 cent.

M vente au bureau d__ la. « _Ml.e _Ayi_ ._ „ Neuchâtel »JT_mDle_ eul

i j Chaussures I
I l  C. BERNARD !
i ! Rue du BASSIN «

j ! MAÔÂSII. î
< [ toujours très bien assorti f
i • dana j i
i * les meilleurs genres •
! ! de |

|| CHAUSSURES FINES |
i >  pour 1
. i dames, messieurs, fillettes et garçons 2
9 Escompte B 070 •
o Se recommande , G ]
î C. BEENAED. il
BêWêêê _BM————•# I

m ¦
j_r NOUVEAU CHOIX-m

<¦ _

Cols lingerie
cher

GUYE-PRÊTRt
Saint-Honoré a Huma Droz jj

RELIURE
REGISTRES
OARTONNAGES

H. BRETSGHER
COLLÉGIALE I - Télé. 7.S7

S 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _»

,. RELIURES \
i REGISTRES |

11 CLASSEURS j

I A. BESSON I
S 4, rue Purry, 4 m

|| WEDCHATEL -:- TftM plOBB 5.39 S
1 aBBBBBBBBBBBBBBBBBUll

t

: I est le gros lot Él
k. I pour le tirage du SSJuil- f i|
jg Iet des lots j ..

I 3 °/o Crédit foncier !
m de France 1912 m
|| (Nominal fr. 850) 9

1 Nous vendons les dites I 'Â
i obligations aa cours \_\

i _'l dn Jour par versements 1;̂M à volonté au minimum Bi
£1 fr. 5.— par mois. |«:

I_es tirages ont In:
ffij lienrégnlièrement. Mm
09 Les primes sont i
H payées régulière- I

I ment de snite. iïM
* " _3 IV ou s conseillons S»

i.VI d'acheter avant la I '*
_ I hausse. tp_ -
| ":j l.nvoyer sans re- 1.^I tard le premier ver- i

I sèment de fr. 5.—. I J
. C'est avec ce petit mon- l'5

SB tant quo l'on peut gagner EH
E :| le gros lot de fr. 100.000. Im
B Prospectus gratis et I .
¦ franco par la H 82107 L I J

1 BANQUE STEINER&<_ 1
g _AUSAyyi- flj

Co||rcs-/orts
Coffrets €§ Cassettes
F. & H. HaWenvang, Boine 10

' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 molt

En rfHe , pir porteuse 9.— 4.50 i.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco ;o.— 5.— a.5o
I Etranger (Union postale) aé.— i 3.— 6.5o

Abonnement p«yé p«r chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
r "Bureau: Temple-TVeuf, "N " t
\ Vent» au numéro aux kiosques, gares, dépits, ete.

¦> .,_>

AVIS OFFICIELS
^*_-̂ l COMMUNE

IIP NEUCHATEL
as- AVIS -fa

Le public est prévenu qu'on
brûlera un canal de cheminée
dans la maison de Mme Gau-
dard, rue Clos Brochet 11, mardi
20 juillet, à 7 h. _ du matin.

Les habitants des malsons vo-
isines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits et sur les
façades^ et en particulier celles
des bûchers. Police dn feu.

i C9c I COMMUNE
iftgO . ^
\\WM Corceîïes - Cormondrèclie

Perception
de l'impôt communal

; Il est rappelé aux contribua-
bles que la perception de l'impôt
communal se fera à la Caisse
communale le mardi 20 juillet.

Corcelles-Cormondrèche, le 16
juillet 1915.

Conseil communal.

•IH .RSht̂ l coMmnria

(Épi Lanfleron-CoBles
Mise à ban

La Commune du Landeron
tnet à ban les divisions 27, 28 et
2'J de sa forêt de Serroue où il
est planté des jeunes sapins. Par
Suite de dégâts déjà commis dans
ces plantations, il est interdit d'y
;cueillir des fruits. Le garde-fo-
restier est chargé de la surveil-
_ance et de dresser contraven-
tion contre les délinquants ; les
parents sont responsables des
dégâts commis par leurs enfants.

Landeron, le 13 juillet 1915.
. . . Conseil communal.

Mise à. ban autorisée.
Neuchâtel, le 14 juillet 1915.

Le juge de paix :
A. Droz.

t A VENDRE
. VENDRE

{mur la consommation en Suisse

. , fromage mi-gras
;'15,000 kg, à 198 fr. les 100 kg. —
Offres sous chiffre S 4382 Y à la
Soc An. Suisse de Publicité Haa-
sensteln et Vogler, Fribourg.

A vendre à bon compte
un pressoir

l'en excellent état, de 18 à 22 ger-
les, bassin en fonte, facilement

,trausportable. Ecrire à J. W.
249 au bureau de la Feuille d'A-
|vis. 

_ . VENDES
/_• tables neuves en sapin de 2 m.
Iet demi sur 1 mètre. S'adresser à

iMme 
Victor Rieser, Corcelles,

rue de la gare. 

Abricots dn Valais
ifrânco 'caisses 5 k. 10 k. , 15 k.
(extra 6.50 42.50 " 18,50
[gros fruits 6.— 11.50 17.—
mour stériliser t.— 13.50 ^ 20.—
œour confiture 4.50 8.50 12.50
Poires 3.— 5.50 8.—
jDondainaz, Charrat, Valais.

A vendre quelques
beaux porcs

pour finir d'engraisser, poids de
«O à 80 kg., chez Emile Weber,
Colombier. 
¦ InffnNinn _ini_T_,llnnHitumuu M . Gincose
| Mobilier 393 fr.

.'A vendre un superbe mobilier
composé d'un très joli lit Louis
XV noyer poli, 2 places double
face avec sommier 42 ressorts,
1 trois coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 duvet édredon fin,
1 traversin, 2 oreillers, 1 belle ta-
ble de nuit noyer poli avec mar-
bre, 1 beau lavabo noyer poli
iayee marbre et étagère, 1 belle
glace biseautée, 2 jolis tableaux,
1 superbe régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 magnifi-
que table ovale noyer poli mas-
sif , 6 belles chaises extra-forte, 1
table de cuisine, 4 tabourets tout
bois dur, 1 porte-linge.

Tous ces articles sont garan-
tis neufs, de bonne fabrication,
literie extra, et vendus de con-
fiance au prix extraordinaire de
893 fr.

S'adresser Aux Ebénistes, fau-
bourg de l'H6pital 19. Neuchâtel.

Porcs gras
A vendre, pour la boucherie ,

_ porcs gras Ire qualité. S'adres-
ser à . la laiterie Schwarz, Le
Landeron.

A VENDRE
1 lit fer, 1 lit bois dur, 1 rôtissoi-
re café, 1 bec Auer à gaz, régu-
lateur avec tuyau pour suspen-
sion et un réchaud â gaz, à
flammes doubles, économiques.
S'adresser rez-de-chaussée Cha-
pelle 20, Peseux.

REMY
articles 9e bain
BOIS DE FEU

24 stères sapin,
16 stères dazons.

à vendre sur les Roches du Van-
nel, près du Chemin des Pradiè-
res. Adresser les offres â M. Ed-
gar Jacot-L'Eplattenier, Coffrane.

A REMETTRE
pour raison de santé, magasin

d'épicerie-charcuterie
légumes, dans un village de la
Béroche. Offres par écrit à E. S.
242 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Bittercd .va
tisse}

0 ĉC"f i Mf l *-f O ;  A.j C & U t ^
i êmwttt p* m>j p Uf i±

Fleur d'Iya
(douce}

Sa^*wMAH ĴUtAusf

Dans tous les bons
Cafés, Hôtels, Restaurants

Dépôt : Magasin de Comestibles
§flEI_¥„ET Fils

NEUCHATEL-

A FLEURIER
chez J. BROCARD Fils, comestibles

SALAMI
nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Tniftellebenrurst - Mettwnrst
Gotha • Lasschinkon • Jambon
Saucisses an foie et & la viaado

Bœat séché des Grisons
AD magasin de Comestibles

SœOÉTET fils
fi-8, Rue des Epancheurs , M

'Téléphone 71
l__

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

__9___,X1_.__S
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.

S-HEeZOC
Angle rues du Seyon- Hôpital

NEUCHATEL

Soie quadrillée
et soie

Foulard à pois
HAUTE NOUVEAUTÉ !

_ _  
¦'"? ;>?'__ B_v^ _P ___l

_ _*. ' W _^1_ : '¦:- 'Y >_av; 8B_ _ _  ̂_ i _ __^XC\HFîH' *i

n__fr \ %s *̂ _s_iil
. H *• ¦'¦'_____ ¦"*"•*¦__." _p; 'isi\ \\"_<_r __ A_ -7/i___1 : ___ w ___^^__r J ¦

!________ V\'A * _ _ _¦_ __ k •_ _ /_ _¦___ ___

lj m Place Purry, JSeuchatel M

BaiHl LDTHEB
Installateur-Electricien

f i A JSiWL §

S 3 (t n_ \mwi %"° \î

_ a II (Jl) IH ///// + .  S_ . V .  v JJJ/I c m1 . Xm ^? i ¦ "
Téléphone 3.67

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

N E U C H ATEL
,̂ . . ________ m_B

____
m____ m ______——__¦

J_n vente, à prix réduits,
anx numéros de manne-
quins, les patrons de:

Jaquettes,
jupes,
blouses,
robes fillettes,
robes garçonnets.

Majoration du 20 % des patrons
sur mesure.

M-" CAVERSASI, prof.

ff. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix ; Fr. ».— ,

RENY
Bonnets de bain ponr lames

Hantes nouveautés!
Névralgies

Inf luente.
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEl.
(Soulagement immédiat*rt^^}te guérison, la boîte l îr. 80

dans toutes les pharmacies,
'Dépôts à Neuohâtel l

dBauler, Bourgeois, Donner _ "Jô"B>
fl. Tripet et Wildhaber,'

AlaMénagère
Place Purry 2

S li v>

Boissellerie
Tabourets - Chaises - Tables

pour cuisine
Echelles d'appartement

Seilles • Caveaux, etc., etc.

RÉPARATIONS

Magasin Ernest Morthier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

Dessert excellent et économiquem. m
BERNE

TÉLÉPHONE 912
« __. ,of __ __. **

m \Sffiy _ ét _ /âf' W\ce | Bronze ah Nickelé \ 5;

S [fnsftm-n0n devifrinosB <¦ 3

jf IffoulaslbsIranchB? g

____Él_ !BSBft-B__|_p sfe. **
_\ ^*|T^SWS ET DBwTTn _
J3 ,N I ^ GRATUITS • L rn
|j v<^ Gnomes n Figures *̂» g
t 0ei'an.ures e

D
n
U
ious Gewe-i. »

POLISSAGE DE VERRE
GLACES POUR DEVANTURES

pour Danies ' ? I
et pour Messieurs ;|

(Costumes, Lingee,
Savons, Eponges, etc.) I

AU MAGASIN

SJl-PETffPIEME I
Zweibacbs bjp ipe.

an malt
Nutritifs, d'une digestion facile,

8e recommandent
aux personnes faibles, débiles~ et aux enfants.

Attestations de plusieurs melciu.
Dépôts pour Neuchfttel :

Epicerie Ernest MORTHIER
Eoicerie ZIMMERMANN

Demandes à acheter
TONNEAUX

Toujours acheteur de futailles
en tous genres. Ecrire à Jules
Bozonnat, Corcelles. H 21029 C
__•______________¦____¦___«

0 Seyon 5 0
1 NEUCHATEL, I

|Sacsàmam|
1 pour James" r 1
i ARTICLE FRANÇAIS i
S très soigné et très solide i

AVIS DIVERS

Cheool de selle
cherché par un officier ponton-
nier pour août et septembre (en-
trée en service 26 juillet). Adres-
ser offres à F. Greppin, IngH &
Granges (Soleure). _ .

VACANCES
On prendrait encore quelques

jeunes garçons ou filles en pen-1
sion pendant les vacances. S'a-
dresser au Vilaret sur St-Blaise.

Réfugiés belges
À partir du 15 courant jusqu'à

nouvel avis, les Réfugiés belges .
qui auraient quelques communi-
cations à faire au Comité canto-
nal sont priés de les adresser par .
écrit à ;

M. P. Favarger, avocat-
rue St-Maurice 12, Neuchfttel

Le Comité cantonal.

gains Be revoie
Cours et leçons

de natation '
par Martin» SOB1SBT
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h*. Tantôt- ieilde Tlaïi an cci_>s, elle laissait s'en-
rôler e_ roufed'es sa voix smiperbe , elle poussait
mes chevaux, d'éjà galopant, à toute vitesse, à
fond ide train , montrant à ses compagnons les
forêts -de sapins et la steppe 'que traversaient
talus (rapide encore .que l'attelage aux grelots
(d'argent, le® bandes de loups et les troupeaux
ide bœufs sauvages, leur donnant' une idée de oe
jque pouvait être l'immense empire des tsars, la
route intermiruaible de Sibérie, cette route que
(jalonnent les .cadavres des martyrs de "la noble
\Pologne.' -'" '_ 2,\
4-"Ei tantôt elle restait sombre, s'arrêtait court,

in'e voulait point sortir ou mettait ses chevaux
•aux pas, répondant à peine par des monosylla-
ibes aux questions empressées, inquiètes de Le
'Braz et de Jean.

Son instinct de femme lui révélait qu'elle
avait le cœur pris.

Et alors ou bien ielle se laissait aller à l'ivres-
se de ce sentiment nouveau pour elle ; ou bien
;iune terreur soudaine ' l'écrasait quand elle se
"Souvenait tout à coup que cet amour serait sans
llendemain, quand «le se demandait jusqu'où il
.'entraînerait.

Qularud elle se demandait encore, avec une
r ,.îpp—-—im ¦ _ ._ ¦¦¦ ..un i ¦¦ ¦¦ .¦___ ¦ ¦ ., _- ._, - .¦¦_ ______

Reproduction autorisée pour tous les journaux
L65.a_ . un traité avec la Société des Gens de Lettres.

terreur plus aiguë que pour toutes les autres dif-
ficultés, les 'autres . obstacles, les autres menaces
si elle . avait même le droit d'aimer, d'essayer
d'être aimée. "*

Si pour une fille maudite, condamnée comme
elle l'était, le mieux n'était pas de se parquer
dans une retraite implacable, de se cacher à tous,
d'être méconnue de 'tous , oubliée de tous.

Pourquoi commencer ce qui ne pouvait avoir
de fin ? , _ * ; - - .- * _ . _ . ..

De fin heureuse du moins. ;
Pourquoi vouloir nouer des liens qui ne se-

raient pas déliés .seulement plus tard, très tard,
avec les années, mais des liens que la faulx de
la mort trancherait brusquement, demain peut-
être ? - • .

L'amour n'était pas pour elle !
Elle ne pouvait aimer les autres, ni se laisser

aimer par eux.
Son amour .aurait été une duperie, un sacri-

lège, un poison, un assassinat.
Douleur morale, atroce qui traversait par ins-

tants, oomme un poignard, le cerveau et le CU-UT
de Nadèje.

Nadèje richissime, belle à miracle, fille uni-
que d'un père idolâtre.

Qu'avait-elle donc ?
Quel était son secret ?
Cependant en définitive la jeunesse, l'espoir,

l'amour,. 1© besoin de vivre, de lutter contre la
destinée l'emportaient de beaucoup sur ess noi-
res tristesses, ces minutes de sombre désespoir.

Surtout quand Jean prenait à tâche de les
faire disparaître.

Et elle avait encore embelli, elle était presque
bien portante, son teint était meilleur, elle man-
geait et elle dormait depuis que les deux Exau-
çai, a.ait mis les pieds à Eslar.

En somme elle était devenue toute différent e
cl'elle-mane, et en mieux, pendant les dix ou

doi-2 s jours qui précédèrent le retour do Ka-
_ ai __ .s_ .ue,

Ou cour mieux dire qui devaient précéder le
retoui de Kamiassine.' ^Car, à là dernière, minute",' un© dépêche de- l'ar-
mateur d'Arkangel à sa fille, expliqua qu'un or-
dre du Tsar retardait encore son retour auprès
d'elle d'une nouvelle semaine.

Mais Ja dernière, àés'uràit-il, ce qu'avait à lui
commander le;ministre.de la marine, de la part
de ..'empereur, n'exigeant que deux ou trois en-
trevues et quelques' courses.

Nadèje fut enchantée. . ... .

Mais Le Braz et Jean, dont le séjour avait
déjà dépasé de beaucoup ce qu'ils avaient d'a-
bord supposé, demandèrent à leur hôtesse la per-
mission d'aller à Arkàngel pour y faire une pe-
tite visite à leurs bagages.

Si modeste que fût leur toilette ils avaient
besoin de bien des choses.

Elle répondit à leur désir en envoyant sur
l'heure deux domestiques et une voiture à l'au-
berge qu'ils avaient habitée avec ordre d'y
payer ce qu'ils pouvaient devoir et d'en rappor-
ter tous leurs effets.

Elle ne voulait point qu'ils la quittassent
d'une seconde, car il lui semblait que si elle les
laissait s'éloigner ils ne reviendraient plus, elle
ne les reverrait plus.

Quoiqu'ils eussent préféré se rendre eux-mê-
mes à Arkangel pour y acheter quelques menus
objets dont ils ne voulaient point lui donner le
détail, les denx hommes se soumirent.

Ils s'étaient attachés, eux aussi, à oette créa-
ture charmante, pleine de générosité et de séduc-
tion.

Ils s'y étaient d'autant plus attachés qu'ils la
voyaient souffrir.

Souffrir en secret.
Et sans qu'ils pussent deviner de quoi il s'a-

gissaient.
Mais ils évitaient avec soin tout ce qui eût pu

motiver chez elle une crise de mélancolie, la
faire pleurer.

Cependant cette défense d'enfant gâtée aux
deux Français de la quitter, leur remplacement
dans la course d'Arkangel par deux domestiques
fut cause d'une modification nouvelle dans l'é-
tat moral de Nadèje, d'une augmentation dé ©on
amour naissant, d'une joie presque complète, et
d'une amélioration de son état bien plus -accen-
tuée encore qu'auparavant.

De ce jour elle devint splendide, d'une beauté,
d'une activité, d'une allégresse inconnues de
tous jusqu'alors, même des plus vieux serviteurs
d'Eslar, de ceux qui la servaient depuis sa plus
tendre enfance.

Elle devint si affectueuse, si radieusement
empressée auprès de Jean que celui-ci s'inquiéta
presque, sans toutefois en rien laisser paraître.

Il devina une partie de la vérité, vérité qui
échappait à la droiture du père Lé Braz, à son
ignorance totale des manœuvres féminines, ma-
nœuvres dont son épouse et sa fille, les deux
seules femmes qu'il eût jamai s fréquentées^ ai-
mées n'avaient point eu besoin pour faire de
lui tout oe qu'elles avaient voulu.

On pourrait dire que Jean, entre sa mère et
Edith, avait été logé à la même enseigne, mais il
avait un peu circulé dans Paris, été invité dans
quelques salons de ses chefs du ministère, habité
la caserne.

De plus, il était beau garçon, fort distingué et
élégant.

De longue date déjà il avait été le but d'entre-
prises féminines plus ou moins honnêtes.

Et il eût fallu qu'il fût tout à fait aveugle
pour ne point remarquer, tout modeste qu 'il fût ,
l'impression produite par sa personne sur Nadèje
Kamiassine.

Donc, il s'en inquiéta presque.
Presque, seulement, car il se dit que sion _&

jour à Eslar était, serait certainement si tempo*
rair© que rien de grave, de difficile pour Irai
comme situation d'hôte chez des gens qu'il fal-
lait ménager, que rien n'aurait le temps d© SA
ptoduire.

Autrement, le cas serait devenu bien embar-
rassant, et ! eût été impossible de jouer avec la
fille de Kamiassine le rôle de Joseph auprès da
la femme de Potiphar sans de désastreuses con-
séquences.

Femme de Potiphar d'un© autre espèce, évi-
demment, amoureuse pour le bon motif , fiancée
chaste mais fort dangereuse tout de même, aveo
ses millions.

Car lui, Jean, avait aussi son secret si Nadèjfa
Kamiassine avait le sien.

Et un secret qu'il ne pouvait avouer, mainte-
nant que la jeune Russe s'était entichée de lui)
sans s'en faire une ennemie mortelle.

Ce secret, c'était son amour pour Edith.
Or quoi répondre à une belle fille million-

naire qui vous déclare ' qu'elle voudrait voua
épouser ?

Quoi répondre quand on aime ailleurs, qua_j_
on est engagé ailleurs, et que l'on n© veut ni
l'humilier, ni la contrister, ni l'irriter, quoi ?

Avoir, en effet, Nadèje contre eux, o'était $
avoir Kamiassine pair contre-coup, c'était renon-
cer à tout don du riche armateur russe, aa paie-
ment de reconnaissance qu'il dôvftit «n réalité à
Le Braz.

Les deux amis seraient obligés d'en faire leu1»
deuil.
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Ces jours, un programme sans précédent :
Parmi les hommes et les fauves on le Triomphe de l'amour
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pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse*,

Vu le grand nombre de changements, il n'est pa
possible de prendre note des dates cle retOU. '
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

n sera tenu compte senlement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la fin ance prévue.
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#VIS
tonte demande d'adresse d' une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non attranchie. QQ

Admin istration
de la
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A LOUER
w- __

Séjour d'été
' Pour cas imprévu à louer le
ïer étage complètement meubl .é
du Château de Fenin (Val-de-
Ruz) . S'adresser à Mme Châte-
lain-Bellenot, au Château de
fenin. 

Chaumonf
Logement meublé, de 5 cham-

fcres , cuisine, eau et gaz. S'adres-
ser à Mme Clottu, à la poste.

Peseux
• Pour cause de départ , à louer
ideux beaux logements modernes,
3 pièces, véranda, grand jardin,
Vue sur le lac et les Alpes. —
Quartier tranquille. Demander
l'adresse du No 250 au bureau de
là Feuille d'Avis. ¦

A loner tout de snite logement
de nne chambre et cuisine, au
centre de la ville. — 20 îr. par
mois. S'adresser au bureau de
C. E. Bovet, Neuchâtel. 

SAINT-BLAISE
/ A louer, au centre du village,
(appartement de 6 pièces et dé-
pendances. Electricité. S'adresser
Etude Dr Eug. Piaget, notaire, à
Saint-Biaise.

CORNAUX
' A louer logement de 4 cham-
b_es et dépendances. S'adresser
Etude Dr Eug. Piaget, notaire,
(A Saint-Biaise. 

Vieux-Châtel
/Dant. maison tranquille,
a louer tout de suite lo-
gement de 5 chambres
et dépendances. Beau
jardin.
: S'adresser à___ James
de Reynier & C1", rue
Saint-Maurice 12.
! A louer tout de suite, au cen-
tre de la ville, à 1 ou 2 person-
nes, logement de 2 chambres. —
S'adresser Faubourg du Châ-
jteau 11. c. o.

Treille, appartements d'une
et deux chambres et dépendan-
tes. Prix mensuel : 17,50 et 20 fr.
: Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 
i Serrières, à remettre ' pour le
2. juin appartement de 2 cham-
bres et dépendances dans im-
meuble neuf. Prix mensuel : 35
francs.

Etude Petitpierre et Hotz, rue.
des Epanchenrs 8. 

Peseux
/'' Centre du village, 3 chambres,
itoutés dépendances, pour îer no-
vembre. S'adresser No 33, ?,«_
gme. H 1378 N c^

Centre de la ville
/ __. louer tout de suite
appartement de % cham-
bres, alcôve et dépen-
dances. — S'adresser à
M M .  James de Reynier
'A C'% ia, rue St-Maurice.
j Fahys, à remettre dès main-
tenant, ou pour époque à con-
venir, appartement 3 chambres
et dépendances, avec jardin. Prix
avantageux.
{ Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

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

I Etude Petitpierre & Hotz,
(Epancheurs 8.
I Serrrières, à remettre, ap-
partement de 4 chambres et dé-
pendances. Prix avantageux.
. Etnde Petitpierre & 11 otz;.

: Chalet meublé
(_ louer pour l'été. Situation
'agréable et tranquille , à proxi-
mité de forêts. Etude Petitpierre
et Hotz, notaires.

Chambre meublée
demandée pour un séjour de va-
cances, 3 _  semaines, pour une
dame et un enfant. De préfé-
rence dans localité à l'ouest de
Neuchâtel. Offres à Mme Hae-
berli , instituteur secondaire,
Bumpliz p. Berne.

OFFRES
On cherche, pour une jeune

fille,

PLACE
auprès d'enfants , chez bonne
ménagère, où elle apprendrait la
langue française.

S'adresser à Mme M. Kunz,
Dalmaziv. eg 74, Berne. Hc_366Y

PLAGES
On demande pour le

Tal-de-Travers

Une jeune |ille
recommandée, sachant
cuire et faire tous les
travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. —
Adresser, les offres sous
H. 1580 IV. à, la S. A.
Suisse de publicité H.
& V..Neuchâtel. :

On demande tout de
suite une bonne

FILLE
honnête et active pour
faire lé ménage et la
cuisine. Gages 35-40 fr.
Bons certificats deman-
dés. — S'adresser 3, rue
de Flandres. 

ON CHERCHE
• Pour tout de suite une hon-

nête je.une fille comme volon-
taire pour garder deux petits en-
fants, elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
Mme Vve Olga Henzi-Krugel,
Schmelze, Granges (Soleure). ;

On demande pour le 7 août

deux j eunes filles
de la campagne, l'une pour la
cuisine et l'autre pour le-service
de femme de chambre. S'adresser
Villa Clarmont, Parcs 1, Neu-
ch *_______- ____________ 

On cherche tout de suite

uns îemrae ûe chamtire
bien au courant du service. S'a-
dresser à Mme Borel, Bellerive-
Cortaillod.

Dans une petite famille dis-
tinguée de la ville de Zurich on
demande une

JEUNE FILLE
pour le ' ménage. S'adresser à
M. Lutz-Burkhardt., Hofstr. 73,
Zurich 7. 

On demande, rtout de suite une

connaissant la cuisine. S'adres-
ser Café de tempérance, Croix
du Marché 3. 

On demande pour fin juillet
une jenne fille

honorable et propre pour faire le
ménage d'une personne seule et
aider à servir dans un magasin
de primeurs. S'adresser à Veuve
Antoine Amodey, à Colombier.

ON CHERCHE
pour tout de suite une bonne
fille honnête, robuste, pour aider
aux travaux du ménage et ai-
mant les . enfants. S'adresser à
Mme Emile Schweizer , Pension
Montandon, à Cottendart.

EMPLOIS DIVERS
Une 'personne au courant du

commerce cherche place de

GÉRANT
dans magasin alimentation ou
prendrait dépôt soit de bière ou
autre. — Demander l'adresse du
No 232 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BOULANGER
On demande, pour le 25 juil-

let , un ouvrier boulanger. Pas
de travail le dimanche. S'adres-
ser boulangerie, Consommation,
Fontainemelon. 

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, 3me. 

Un homme sérieux cherche
place de

postillon, YOitorier
chez un brasseur ou marchand
de vin ou emploi analogue. De-
mander l'adresse du No 231 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
ayant fait un apprentissage de
banque cherche place dans un
bureau comme remplaçant pour
2 ou 3 mois. Demander l'adresse
d _ No 243 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

Employé intéressé
On demande un bon comptable

pouvant s'intéresser à une affaire
industrielle de bon rondement
avec Fr. 20,000.—. Ecrire sous
H 1542 _tT . H aasenstein
& Vogler, _5_ eu.hAi.cl.

Deux hons -"¦¦*¦

ouvriers maréchaux Y
trouveraient place immédiate-
ment chez M. Friedli , maréchal ,
à, St-Blaise.

AVIS DIVERS
Demoiselle, 19 ans, bien éle-

vée, cherche place dans une
bonne famille. On payerait

petite pension
S'adresser à Mme Éssig-Dœ-

beli, Wanderstrasse 2, Bâle.
On cherche

bonne institutrice
Française, comprenant un peu
l'allemand, pour étranger intel-
ligent. Adresser offres en alle-
mand sous : Bonne institutrice,
poste restante, Neuchâtel.

Famille de la Suisse alle-
mande

cher eh©
à placer son fils de 15 ans chez
un bon instituteur du canton *dè
Neuchâtel, où il pourrait encore
suivre l'école.

Adresser offres sous chiffres
9353 à l'agence de publicité W.
Schôneberger, Bâle. . .

Une bonne écriture
est déjà une recommandation et.
celui qui la possède a un vérita-
ble avantage dans toutes les si-
tuations : combien de commis
lui doivent en partie leur place.

Le professeur Petoud
par sa méthode spéciale, se
charge .de transformer i la plus
mauvaise écriture en 12 leçons.
"- ¦A la demande de plusieurs
personnes; le- prof.- Petoud- 6u;
vriraê.j tn- ; _m veau--cours -, à- Neu*
Châteî. S'inscrire, mercredi 21
juillet de 7 à'8 h. du soir, local
de l'Union chrétienne, rue du
Château. H 1581 N

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

RESTAURANT de
la PROMENADE

Ce _toir
CONCERT

par

FORCHESTRE
LEONESSE

Chambres et pension
ou pension seule dans famille

( suisse française. Service soigné.
I Prix modéré. Proximité des col-
j lèges. S'adresser Orangerie 2, au
' ler étage. c. 0.

Route de la Côte
À louer un bel appartement

de 4 chambres, grand balcon,
vue splendide, chambre de bains,
confort moderne, belles dépen-
dances. S'adresser Côte 46 b, rez-
de-chaussée.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , appartement de
3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, belle véranda, gaz, élec-
tricité. S'adresser à M. Reber,
Parcs 63 a. c. o.

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

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

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

A remettre, apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres et dépendances si-
tués dans immeubles de
construction récente à
proximité immédiate de
la Gare. — Prix : 600 à
750 fr.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

CHAMBRES
Chambre au soleil. 1" étage.

Parcs 89. c. o.
Très belle chambre, avec ou.

sans pension. Vieux-Châtel 29,
3me à gauche. 

Jolies chambres confortables à
1 et 2 lits, avec ou sans' pension,
avenue du ler Mars 4, ler.

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

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

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

LOCAL DIVERSES

Jiagasi
à louer en ville, tout de
suite ou époque à con-
venir. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser
à MSI. James de Rey-
nier & C", 13, rué Saint-
Maurice.

Demandes à louer
Famille fle 4 personnes

cherche à louer, dans
maison d'ordre, pour fin
septembre, aux- _ abords
immédiats dé la vîî 'îe, et
à l'ouest, un logement
de 3 ou 4 pièces et bal-
con, cuisine, cave, gale-
tas, dépendances spa-
cieuses, avec eau. élec-
tricité ou gaz, si possible
avec petit jardin ou por-
tion de jardin.

On donnerait la pré*
férence à un immeuble
peu habité, ou même à
une petite maison seule,
pas trop isolée.

Faire offres écrites,
avec prix, à K. B. 333
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une honorable veuve demande
à louer

une chambre
non meublée, au centre de la
ville. Ecrire à A. P. 248 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Monsieur cherche

chante avec pension
en ville ou environs. Adresser of-
fres écrites.sous A. N. 247 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.



lia guerre
LA BATAILLE DE FRANCE

£es communiqués français
PARIS, 17, 15 heures. — Dans la région au nord

d'Arras, la canonnade a continué pendant la nuit.
Elle a été particulièrement "violente au nord de Sou-
chez et enire Neuville et Roclincourt»

En Argonne, lutte de bombes et de pétards dans
la région de Marie-Thérèse. Violente canonnade
dans le ravin des Meurissons. Deux attaques alle-
mandes contre nos positions de la cote 263, à l'ouest
de Boureuilles, ont été repoussées.

Sur les Hauts-de-Meuse, le bombardement aux
Eparges et dans la région de Sonvaux signalé dans
le précédent communiqué s'est poursuivi pendant
la nuit.

En Lorraine, les Allemands ont attaqué de nou-
veau nos tranchées dans la partie sud-est de la forêt
du Parroy. Vers 1 heure, les assaillants ont été dis-
persés.

Dans les Vosges, l'ennemi a livré hier soir sur les
positions qu'il a perdues au Ban-de-Sapt une attaque
qui a été arrêtée par nos tirs de barrages et le feu
de nos mitrailleuses.

Un coup de main tenté par les Allemands à 23 h.
sur nos ouvrages de la ferme de Tournies, à lôOO
mètres du village de Bonhomme, a échoué complè-
tement

PARIS, 17 (23 heures). — Du ministère de la
guerre, officiel :

En Artois, la canonnade a diminué d'intensité.
Quelques obus ont été jetés sur Arras.

Sur la rive droite de l'Aisne, dans la région de
Troyon, il y a eu lutte de mines et très violent bom-
bardement

Une vingtaine d'obus ont été lancés sur Reims,
tuant un civil et en blessant grièvement un ai>
tre.

En Argonne, la journée a été relativement
calme, sans action d'infanterie.

Sur les Hauts-de-Meuse, les Allemands après,
le bombao-dement de la nuit dernière, ont lancé
une violente attaque contre nos positions, de-
puis la tranchée de Calonne jusqu'au village des
Eparges. Sur la croupe sud du ravin de Sonvaux,
ils ont réussi sur un seul point à reprendre pied
dans un élément de tranchées que nous leur
avions enlevé le 6 juillet. Quelques groupes d'Al-
lemands qui étaient parvenus à s'infiltrer dans
le ravin, ont été tués ou faits prisonniers.

Entre la croupe de Sonvaux et la tranchée de
Calonne, l'ennemi a été repoussé également avec
de lourdes pertes.

Le bombardement continue en forêt d'Apre-
tnont.

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — Eeu mutuel d'artillerie et de

taines SUT de nombreux points du front*

Sur les fronts orientaux
Communiqués russes

PETROGRAD, 17 (Westnik). — Communi-
qué de l'état-major , du 16 juillet , 23 h. — Après
ees combats contre nos avant-gardes, l'ennemi a
occupé le 15 juillet la rive droite des rivières
"Windava et "Wenta et a poursuivi dans quelques
secteurs son mouvement vers l'est. Sur le front
eu Tfranis-Niemen , l'ennemi a entrepris, dans la
nuit du 14 au 15 juillet, une attaque au nord-est
idie ia ville de Souva'lki, près die la localité de
Glouhokyiroff, où il s'empara d'une partie de nos
tetramehements, mais il en fut chassie aussitôt
pair une contre-attaque. Sur le front du Narév,
nos troupes se eont repliées dans la.nuit du 15
au 16 juillet, pour aller occuper une .position
plus centrale SUT la rive 'droite du Narev. Dans
l'es secteurs suscités, l'ennemi a entrepris des at-
taques locales oontre la Pissa et la Shkwa. A
l'ouest de l'Orysz, des forces ennemies impor-
tantes ont exécuté une attaque de front oontre
les localités de Podossie et Ziechanov. Dans la
matinée du 15 juillet , deux vigoureuses attaques
allemandes contre notre flanc droit, dans le sec-
teur entre les villages de Plonjavy et Bramoura-
Szviachtschenaya, furent repoussées avec de
grosses pertes pour l'ennemi. Au oentre de .la ré-
gion de Zbiki, l'ennemi a progressé légèrement,
mais son mouvement fut arrêté. Une attaque du
flanc gauche -des Allemand®, qui attaquèrent, la
nuit précédente, sans succès, le secteur Grahovo-
Opinagoura, s'est échouée à 400 pas de notre
front. Entre Ziechanov et Visgorod, fusillades.
Au sud de la Pilica , l'ennemi a tenté, le 15 juil-
let, une offensive sur les 'deux routes conduisant
à Radom du nord-ouest et de l'ouest, mais il fut
repoussé pair des contre-attaques. SUT les autres
secteurs, combats d'avant-postetë.

PETROGRAD, 17. — Entre la Vistule et la
Wieprz, pas de changement. Entre la Wieprz et le
Bug, ainsi que dans le secteur du Bug en aval de
Krystinopol , vigoureux engagement d'avant-gardes.

Dans la région du village de Grabovetz, ainsi
qu'au sud de Groubechow et sur le Bug, en aval de
Sokel, un combat s'est engagé.

Sur le cours .inférieur de la Zlola-Lipa, violentes
canonnade et fusillade. Près de l'embouchure de
cette rivière, nous avons repoussé une attaque en-
nemie.

Sur le Dniestr, les combats continuent Nos trou-
pes attaquent deux groupes ennemis qui ont tra-
versé le Dniestr près de Ivanjoja w et Grodek.

Sur le front russe
' INNSBRUCK, 16 («Tribune de Genève»)'. —
On mande de Lemberg que le long de la Vistule
les Autrichiens ont tenté de déloger l'ennemi de
ses positions. Ces attaques furent non seulement
repoussées avec pertes, mais les Russes réussi-
rent à occuper diverses tranchées d'un front de
mille mètres. .

Le service de renseignements austro-hongrois
annonce l'arrivée sur le front de nouvelles batteries
russes qui ont ont pris position sur le Bug et com-
mencé aussitôt le bombardement

On mande de Czernovitz qu'après avoir passé
le Dniester, au sud de Zaleszczyki, les Autri-
chiens furent attaqués et contraints de repasser
le fleuve. Les contre-attaques russes furent si
violentes et menées aveo une telle énergie que
les troupes austro-hongroises furent prises d'une
véritable panique.

A l'est de Horodenka , les Autrichiens qui occu-
paient la rive gauche du Dniester furent délogés de
leurs positions, après une violente attaque à l'arme
blanche. Là encore les pertes subies sont sensibles.

Le long du Strypa, les Russes ont réussi mo-
mentanément • à enrayer une offensive autri-
chienne, menée avec de très gros effectifs.

Forte de près de 200,000 hommes, l'armée aus-
tro-hongroise marche contre le front russe Bo-
brka-Brezenarny-Zabesz-Czyki.

Monténégrins et Autrichiens

CETTIGNÉ, 17. — Les combats continuent
dams la direction de Grahovo. Les Autrichiens
ont subi de graves pertes. Nous avons encore re-
foulé l'ennemi et obtenu de nouveaux succès.

Combat sur la mer Noire
PETROGRAD, 17. — Sur la mer Noire,Tios tor-

pilleurs ont engagé un combat,contre les batteries
de Zoungouldak, nouvellement installées. Ils ont
détruit deux vapeurs et plusieurs barques transpor-
tant du charbon. Le sous-marin € Morj > a coulé à
l'entrée du Bosphore un bâtiment avec sa cargaison.
Le même sous-marin a détruit quelques voiliers.

Communiqué autrichien
VIENNE, 17. — Entre le Bug et la Vistule se dé-

veloppent des combats de plus grande envergure
qui suivent un cours tout à fait favorable pour les
Alliés.

Des troupes d'un corps austro-hongrois coopérant
étroitement avec des forces allemandes ont enlevé
à l'ennemi, à l'ouest de Grabovatz, après sept as-
sauts consécutifs, un point d'appui important et
ont pénétré sur ce secteur dans la position princi-
pale de l'ennemi.

Dans la position au sud-ouest de Krasnostaw, des
forces allemandes ont rompu les lignes russes.

Sur le cours supérieur de la Bystritza, et au nord
de Krasnik, nos troupes se sont emparées des posi-
tions de l'adversaire.

A l'ouest de la Vistule également, l'offensive a été
reprise avec succès.

La situation est inchangée en Galicie orientale.

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — L'offensive entreprise il y a quel-

ques j ours sur le front oriental sous la haute direc-
tion du feld-maréchal de HLndenburg a abouti à. de
grands résultats.

L'armée du général d'infanterie von Bellow, qui
a franchi la Windau le 14 juillet près de Kurscbany
et au nord de cette localité a poursuivi son avance
victorieuse. . ..

Notre cavalerie a dispersé à plusieurs repri-
ses la cavalerie ennemie. Onze officiers et 2450
hommes ont été faits prisonniers. Trois canons
et 5 mitrailleuses ont été pris. Parmi les officiers
prisonniers se trouve le commandant du l&me ré-
giment de chasseurs russes.
. L'armée du général d'artillerie von Galwitz a

attaqué les positions russes dams la région au sud
et au sud-est de Mlawa, fortifiée depuis le com-
mencement de mars avec tous les moyens moder-
nes, de l'art des fortifications. A la suite de ce
brillant assaut, trois lignes russes consécutives
au nord-ouest et nord-est de Prasnysch ont été
rompues et prises et Izielin et Limba ont été at-
teints. Ebranlés par la pression partant de deux
endroits et attaqués à nouveau, les Russes, après
avoir évacué Prasnysch, reculèrent le 14 juillet
dans leurs anciennes défenses d'arrière de Ciek-
hanow et Kamsnosiele, préparées et organisées
depuis longtemps.

Le 15 juillet déjà , les troupes allemandes, pres-
sant vivement l'ennemi, prirent d'assaut.cette po-
sition , la percèrent au sud de Ziclona, sur une
largeur de 7 kilomètres et obligèrent l'ennemi à
se retirer. Elles furent appuyées paT des troupes
du général d'artillerie von Scholz qui, venant de
Kolno , sont en train de poursuivre l'ennemi.

Depuis hier, les Russes se retirent vers le Na-
rew sur le front entre la Pissa et la Vistule. Le

gain de ces journées comporte à l'armée du géné-
ral von Galmitz 88 officiers et 17*500 hommes
prisonniers, 13 canons, dont une pièce d'artillerie
lourde, 40 mitrailleuses et 7 lance-bombes cap-
turés. A l'armée du général von Scholz, il sV t
élevé à 2500 prisonniers et 8 mitrailleuses. .

Sur le front sud-oriental, après que les trou-
pes alliées eurent pris ces jours derniers une sér
rie de positions avancées des Russes, sur le Bug
et entre le,Bug et la Vistule, de grands combats
se sont déroulés sur tout oe front :soUs la con-
duite du. feld-maréchal von Mackensen. . ,

A l'ouest de la "Wieprz, dans la région au sud-
ouest de Krasnoxtaw, des troupes allemandes ont
rompu les lignes ennemies. Jusqu'ici, 28 offi-
ciers et 6380 Russes prisonniers et 4 mitrailleu-
ses sont prises.

A l'ouest de la Vistule supérieure également,
à l'armée , du : colonel-général von Woyrsch, l'of-
fensive a été reprise. .

Sur les fronts sud
Communiqué italien

ROME, 17. — Bulletin de guerre W 52, du 17 juil-
let, à 19 heures:

Dans le haut Cordevole (Cadorre), nos troupes,
poursuivant l'offensive 'heureusement commencée
depuis quelques jours contre les groupes de forts
près de Falzarego et Livihalungo, se sont mainte-
nant emparées de la zone élevée et difficile com-
prise entre ces deiix positions.

Hier, surmontant les graves difficultés du ter-
rain et la résistance de l'ennemi, nous avons at-
teint la ligne qui, du col des Bois et de la cime
de Falzarego, par la partie supérieure du val
Framza, aboutit aux pentes du ôd\ de Lana. L'ac-
tion de notre infanterie a été particulièrement
brillante dans la conquête des contreforts qui,
du col de Lana, descendent à Salessi et au val
Andraz. Sous le feu meurtrier de l'adversaire,
nous avons enlevé à la baïonnette les tranchées
avancées de l'ennemi, où il se fortifiait.

Dans le secteur de lTsonzo, on signale une activité
croissante de l'adversaire autour de Plezzo. Le soir
du 15 juille t de petites^ attaques fréquentes, sans
aucun résultat, se sont prpSuites'coiïtre nos positions
et hauteurs constituant la' tète de pont de Plava.

Dans la nuit du 17, deux de nos dirigeables
ont bombardé les ouvrages ennemis autour de
Goritz et du campement ennemi sur la côte sep-
tentrionale du mont Saint-Michel , dans la Carso,
avec des résultats estimés satisfaisants. Les diri-
geables qui, durant leur opération, ont été cons-
tamment repérés paT l'ennemi et bombardés vi-
vement par l'artillerie, sont rentrés indemnes
dans nos lignes, à l'aube.

Trois avions bombardent Bari
ROME, 17. (Officiel). — Samedi matin, trois

aéroplanes autrichiens ont survolé Bari, lançant
huit bombes qui n'ont pas causé de dégâts maté-
riels. Il y a eu six morts et quelques blessés. La
population a gardé un calme parfait.

M. Zographos démissionne
ATHÈNES, 17. (Havas). — La démission de

M. Zographos pour raisons de santé a été accep-
tée. Il sera remplacé par M. Gounaris.

On assure que la plupart des navires arrêtés
comme transportant de la contrebande de guerre
ont été relâchés.

Le prince Georges de Grèce

PARIS, 17 (Havas). — On mande d'Athènes
aux journaux que le prince Georges de Grèce et
la princesse Marie ont quitté Athènes pour se
rendre à Paris via Messine.

Sévère critique
Le « Timetë », comimentant le .rapport du géné-

ral Hamilton sur les opérations aux Dardanelles,
porte un jugement sévère sur le manque de pré-
cautions et l'insuffisance des préparatifs qui ca-
ractérisèrent le commencement de l'attaque con-
tre les Dardanelles. ¦•

« Le débarquement,- remarque le «Times», au-
rait dû être effeotué le 17 mars. Sir Jan Hamil-
ton ne nous dit pas les causes pour lesquelles il
a été retardé jusqu'au 25 avril, mais il aurait été
de bonne politique de déclarer franchement que
les transports affrétés pour le matériel de guerre
avaient été changés d'une manière tellement dé-
fectueuse qu'ils durent être renvoyés à Alexan-
drie, où leur contenu dut être débarqué pour être
chargé de nouveau.

Pour cette raison, l'attaque par terre, qui était
combinée avec l'attaque navale, ne commença
pas avant le 25 avril. Dans cet intervalle, les
Turcs et leurs maîtres les. Allemands eurent le
temps de renforcer extraondinairement la pénin-
sule de Gallipoli, qui est .'aujourd'hui un seoonid
Gibraltar. Malgré cela, les amiraux, daus la con-
férence du 17 mars, décidèrent de forcer les dé-
troits ©ans l'appui des troupes de terre. . L'atta-
que eut lieu le lendemain. Le résultat militaire
fut nul, mais il coûta la perte de trois navires de
guerre, dont un français. La nation reste son-
geuse déviant ce défaut de préparation : oe fut
une école impardonnable. L'amirauté croyait
pouvoir forcer les détroits avec les seules forces
navales en se lançant tête baissée dans les Dar-

danelles ; elle indiqua clairement aux Turcs nos
secrètes intentions.

L'Autriche et les Etats-Unis
Une dépêche de Vienne dit que le ministre des

affaires étrangères a envoyé la note suivante à
l'ambassadeur des Etats-Unis ¦ à Vienne, à la
date du 29 juin : : : : ; . : . : :

Depuis longtemps le commence des munitions
de guerre sur la plus grandie échelle continue en-
tre les Etats-Unis d'une part et la .Grande-Bre-
tagne 'et ses alliés, tandis • "que l'Aùtriehe-Hon-
grie et l'Allemagne ont été complètement isolées
du marché américain. » , * •

Les conséquences profondes ¦ de oes faits ont
retenu l'attention du gouvernement autrichien
depuis le commencement. ' .. ;  ': '

Bien que le gouvernement autrichien sôit con-
vaincu que l'attitude des Etats-Unis en cette ma-
tière n'est pas dictée par une autre intention que
celle d'observer la neutralité ia plus stricte et de
s'adapter aux définitions des 'conventions inter-
nationales, la question se pose néanmoins de sa-
voir si les circonstances qui se sont , produites
pendant la guerre, indépehdiamment du désir du
gouvernement américain, me sont pas de nature
à renverser dans leurs .effets les intentions des
Etats-Unis.

Si la réponse à cette question est affirmative
— ©t pour l'opinion du gouvernement autrichien
elle est sans aucun doute -aiflfirmative, — alors se
pose cette autre question de savoir s'il ne paraît
pas possible ou même nécessaire .de prendre des
mesures propres à faire respecter le désir qu'a le
gouvernement américain de rester , strictement
impartial entre les deux parties belligérantes.

Seize officiers russes s'évadent

On mande de Prague au «Berliner Tagblatt» :
On donne les détails suivants sur l'évasion

d'un groupe d'officiers russes prisonniers qui se
trouvaient internés à Deutsch-Gabel, en Bohême.

Un de ces derniers jouns, le médecin du camp
russe de cette localité, le Dr Muller, qui visitait
un des baraquements dans lequel sont hospitali-
sés des officiers russes, s'aperçut que plusieurs
officiers étaient absents."— -;*- * ¦•- r * • ¦ »  •-- ¦ ?
;, Une , enquête aiugçitôt ouverte a ̂ permis d'éta-

blir que, la nuit précédente, seize officiers et un
caporal (russes s'étaient enfuis. lis avaient creusé
une galerie souterraine jusqu'à un champ de blé
voisin, et, malgré plusieurs barrières de fil de
fer et des postes de garde, ils avaient pu échap-
per sans être vus. On suppose que oe9 officiers
se sont séparés pour ue pas attirer l'attention sur
eux, et qu'ils se sont réfugiés dans les forêts aux
environs de Jeschten et de Ischitz.

Allemagne et Etats-Unis
WASHINGTON, 17 (Havas). —, Au cours

d'une conférence officieuse avec M.. Lansing, le
comte. Bernstorff a exposé le . but de l'Allema-
gne, qui est de donner satisifiaction à l'opinion al-
lemande en maintenant d© bonnes relations awee
les Etats-Unis. Le comte Bernstorff suggère aux
Etats-Unis d'intervenir auprès de l'Angleterre
pour régler définitivement la question du con-
trôle des mers. . „;

Les fonctionnaires américains seraient dispo-
sés à accueillir oette proposition si elle était ac-
compagnée d'une assurance formelle, que la vie
des Américains sera garantie. ¦ >:, ,

L'affaire du « Lusitania»
LONRES, 17 (Havas). — Lord Mersey, prési-

dent du .tribunal, ohaiigé d'examiner -le oas de la
destruction du « Lusitania », vient de prononcer
son jugement. ; -; T ' v ,

Ce jugement porte : . r,
Que le x Lusitania » a été coralié piar des tor-

pilles lanoéeis par un sous-marin allemand, dans
l'intention mon seulement de couler le navire,
mais aussi de détruire la vie des passagers j?

Que le « Lusitania » n'était pas aamé ;
Qu'aucun avertissement ne lui a été donné

par le sous-marin de son intention-dé, l'attaquer;
Qu'aucune demande' n'a été faite au c Lusita-

nia » de s'arrêter et qu aucune occasion de s'é-
chapper n'a été donnée aux passagems par le
sous^marin ; : : : . . .  .V. > . .- . .  ¦•

Que le « < Lusitania » ne portait ni munitions
spéciales, ni canons, ni oanonniers, ni'troupes, et
que, par conséquent, le navire ne violait pas les
lois des Etats-Unis. Le «'Lusitania » transpor-
tait des boîtes de ' cartouches,1 mais celles-ci
avaient été déclarées dans le oonnaisàeiment ;

1 Qu'il n'avait pas d'autres projectiles 'à  bord ;
Que l'autorité avait pris toutes les précautions

nécessaires, mais qu'à cet égard, le capitaine
Turmer n'a pas suivi lés conseils à lui donnés pair
l'amirauté. i

Néanmoins, l'avis de lord Mersey est que le
capitaine Turner ne mérite aiuicun blême, que le
blâme en ce qui concerne la cruelle destruction
ides existences dans cette : catastrophe retombe
sur ceux qui ont projeté et commis le crime. Loid
Mersey croit que tout le possible: a été fait pour
lancer les chaloupes et sauver les passagers après
que le f Lusitania » eût été ' 'torpillé. : ' ;

Les mineurs gallois
TURIN, 17. — Suivant un télégràinime du cor-

respondant à Londres de la « Stampà », la situa-
tion dans le bassin houillér du sud du Pays de

Galles, d'où provient principalement le charbon'
destiné à la marine anglaise, ne s'est plas amé-
liorée. Depuis vendredi matin, environ 200,000''
mineurs sont en grève. Les derniers pourparlers
ont échoué. Les mineurs n'en font qu'à leur tète'
et ne témoignent d'aucun esprit de conciliation.,1
Ils exigent urne importante augmentation dé eaJ
laires et repoussent tout compromis.

Le comité exécutif de l'Association des mi-
neurs s'est déclaré ouvertement contre la grèvej
Pair contre, la, plupart nies représentants directs'
de ia masse des diverses sections locales préoo*1

nisent la grève à outrance.
Le comité exécutif a proposé' vendredi à l'as*

semblée des délégués réunis à Oardiff la repris*
provisoire du travail, mais cette proposition BJ
été repoussèe. 180 délégués représentant 89,950
ouvriers ont voté pour la grève et 113 délégués
représentant 47,450 ouvriers pour la reprise du
travail.

En conséquence, la grève continue.

LONDRES, 17 (Bavas)'. — Une note aux jouis'
naux dit que le gouvernement s'était livré à une
enquête sur l'es différends surgis récemment
dans le Pays ide Galles et qu'il avait proposé di-
vers changements en faveur des mineulrs, à con-
dition que ceux-ci n'interrompissent pas le tra-
vail. Mais, malgré les recommandations de leurs
dirigeants, les mineurs ont déclaré la grève. En'
conséquence, le gouvernement a décidé d'appli-
quer la loi snir les munitions.

RÉGION DES LACS
Yverdon. — Le marché et Ga foire ont été trèL

animés mardi dernier. Le bétail est toujours rare
et à des prix élevés. H y avait, sur le chlamp de'
foire : 2 chevaux, 20 bœufs, 6 taureaux, 75 vaJ
ches et génisses et environ 300 porcs. Sur le mar-
ché, grande quantité de légumes, pommes de
terre printanières de 20 à 30 centimes le kiloj
Par contre, les cerises restent à des prix élevésy-
de 40 à 70 cent, le kilo, suivant l'espèce.

Bienne. — Le Conseil exécutif a ratifié la _&
cisiom du Oonseil municipal fixant 3e prix maJ
xirn/om des cerises à 50 centime?. •_ '_* ?.-.*-

— De nombreuses personnes ont ressenti, '&&•
medi matin, deux minutes avant trois heures,1
une .assez forte secousse de tremblement de terreJ
Les oscillations semblaient aller, de l'ouest ai
l'est. . , ' v

— Un j eune garçon d'environ 12 ans s'amu-
sait, à la rue de la Source, à .grimper à la baluiss
trade d'un jardin. Ensuite d'un faux mouvementjj
il tomba et resta suspendu par un bnas à une tige
de la balustrade. H fut rapidement tiré d'èmibarJ
ras et reconduit chez ses parents, assez sérieuse-j
ment blessé. La pointe de la tige en fer avait pév
nétré profondément dans le bras.

CANTON
lignières. — Le temple de Lignières, S 'lVt»

sage des cultes de la paroisse nationale, incen-'
dié le dimanche 21 décembre 1913 et enfin réédi^
fié, sera inauguré le. dimanche 25 juillet, aul
culte du matin. Le soir aura lieu un concert d'orn
gue, avec causerie, donné par M. Paul de Montt
mollin, organiste, è Neuchâtel.

La Coudre. (Corr.). — Le Conseil général nou-
vellement élu a eu sa première assemblée vendredi.!
Il a nommé le bureau du Conseil général comme
Buit : MM. James de Reynier, président ; Robert
Mosset, secrétaire, et Albert Lavanôhy, adjoint.

Au Conseil communal sont nommés: MM. Frédé-
ric Perret, président ; Jules Guye, secrétafre , et
Constant Mosset, caissier.

Commission scolaire : MM. Ulysse Lavanchy,
Ulysse Monnier, Edouard L'Epée. Commission du
feu: U. Monnier, E. L'Epée et A. Lavanchy. Salu-'
brité publique : A. Sauser et A Mouffang.

Il reste à repourvoir deux places au Conseil gê*
néral. Ces élections auront lieu prochainement

Enclèreyrablipes
L'office des poursuites vendra

Îiar voie d'enchères publiques le
eudi 22 Juillet 1915, dès 9 h. du

matin, au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville, les
meubles ci-après : 1 phonogra-
phe avec disques, des lits com-
pletsj 1 commode empire, 1 com-
mode Louis XVI, 1 centrifuge, 1
buffet vitré et d'autres objets
dont on supprime le détail.

Le même jour, à 3 h. après
midi, aux Prises 3, les enchères
continueront, il sera mis en

- vente définitive :
1 voiture avec soufflet , 1 char

à échelles, 1 brancard, 1 cou-
leuse, 3 échelles, 1 niche à chien,
1 coupe foin, 1 collier pour che-
val, 1 brouette, 2 scies pour bil-
lon, etc., etc.

Office des poursuites :
Le Préposé,

F. JACOT.

Entreprise de couvertures de bâtiments
: eh tous genres

Réparations soignées

Système spécial de pose au f ivroide, qui est utili-
sable pour p lacage et tous autres travaux de cou-
verture et terrassement, seul pratiqué en Suisse par
le soussigné; système breveté, tous les travaux sont
garan tis iO ans.

Se recommande,

Louis BAUMGARTNE K , Fils aîné
Maître couvreur

48, Parcs - NEUCHATEL ¦ Parcs, 43

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Madame et Monsieur Eu- H
sèbe PERRA TONE et leurs I
enfants remercient très sin- 1
çèrement toutes les person- H
ries qui leur ont témoigné m
tant d'affection dans la D
grande perte qui vient de I
les frapper , j a

Peseux (Carrels), le 16 juil- 1
lei 1915. |
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BVBSJlils
1 senl r n̂manuscrit ^

sumt pour l'annonce et pour:
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour. '; "v

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel, 1, rue du
Temple-Neuf. - ¦-"""" ~^
moÊBLwmmmL-WLWÈm

Mesdemoiselles Bieler 1
profondément touchées des I
témoignages de sympathie I
reçus à l'occasion de leur B
grand deuil remercient sin- 1
çèrement toutes les person- B
nés qui ont pris part à leur O
épreuve. E I
. Neuchâtel,le 16juillet 1915. M
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ s
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samedi , depuis l'hôtel de ville à la gare, un réticule.
Le rapporter contre récompense au poste de police.;

m

Promesses de mariage
Oharles-Henri Steiner, commis, et Camille-Céline

Béguin, les deux à Neuchâtel.
Pierre Berthoud , employé de banque, a Neuchâ-

tel , et Emma-Laure-Marguerite-Olga Bretagne, à
Aubonne.

Naissances
14. Adrien , à Adrien Jeanneret , agriculteur, à Bon»

devilliers , et à Ruth née Maridor.
14. Madelaine-Marguerite, à Jakob Berger, maga-

sinier, et à Elise-Cécile née Burdet.
15. Madelaine-Suzanne, à Jules-Arnold Niklaus,

conducteur C. F. F., et à Suzanne-Zélie née Berner.
15. Annie-Elisabeth , à Louis-Arthu r Bonjour, mé-

canicien , à Berne, et à Anna-Elisabeth née Portner.
15. Suzanne-Madelaine , à Dalphon-Henri Favre,

manœuvre-mécanicien , a Couvet, et k Marie-Lina<
Angélique née Wutrich.

Etat civil de Neuchâtel

CAPITALISTES
Industrie nouvelle
Maison existante en Suisse Ro-

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

Pour le temps ¦

des vacances
d'été (17 juillet-17 août), nous
cherchons à placer quelques jeu-
nes gens de 16 à 18 ans, dans des
familles où ils auraient l'occa-
sion de parler le français.

La Direction de l'Ecole de che-
mins de fer, Olten (Soleure).

Lingère
se recommande pour du travail
à la maison ou en journée. S'a-
dresser M. Devenoges, Saint-Ho-
noré 3, ler étage.

AVIS MÉDICAUX

fl' ïIiÈfer
absent

Br de SPEYR
médecin-oculiste à La Chaux-de-Fonds

ABSENT
jusqu'à nouvel avis. H 21780; C

Dr Bauer
ABSENT

jusqu'au 19 août

absent
EU H m ra rai tas EBH ea na n m

Le D* Humbert
ne recevra pas jusqu'au
mardi 37 courant.

¦BBMBHJpVM



NEUCHATEL
. Conseil communal. — On dit gue le groupe so-
cialiste a pris vendredi la décision de proposer
M. Victor Tripet, avocat, comme candidat du
parti au Oonseil communal. Les radicaux et les
libéraux se rallieront vraisemblablement à cette
candidature. i Mèjfk ¦ ¦. ¦-?: ¦-.¦¦¦¦¦ ¦>

Prix des denrées. — Sur l'initiative de l'auto-
rité communale de Bienne, une conférence des re-
présentants des principales localités de notre contrée
a eu lieu samedi 17 courant, à S heures, dans la
salle du Conseil général de Bienne. Les villes sui-
vantes étaient représentées : Bâle, Berne, La Chaux-
de-Fonds, Bienne, Neuchâtel, Fribourg, Delémont,
Le Locle, Soleure, Saint-Imier, Nidau, Lyss,
Thoune et Tramelan.

Après un exposé de la situation, présenté par le
président de la ville de Bienne et le secrétaire de
1 Union des villes suisses, un échange de vues très
intéressant a eu lieu entre tous les délégués concer-
nant l'approvisionnement des villes, le prix- des
denrées de première nécessité et l'organisation ra-
tionnelle des marchés.

Au cours de la discussion, il a été constaté qu 'il
ne pouvait pas être pris de mesures efficaces au
point de vue de l'accaparement et du prix des den-
rées si ces mesures ne sont pas prises par toutes les
localités d'une contrée. Des expériences ont été
laites à Fribourg où l'autorité avait fixé un prix
maximum pour les œufs, et à Bienne pour les ce-
rises. Aux marchés venant après cette décision,
aucune de ces marchandises n'a été amenée, et les
ménagères les ont cherchées en vain.

L'assemblée a décidé de prier le comité de l'Union
des villes suisses de faire toutes démarches utiles
auprès du Conseil fédéral pour que cette haute au-
torité fixe des prix maxima pour les marchandises
les plus importantes (pommes de terre, lait, etc. ).

L'étude des autres questions a été confiée à une
commission de sept membres qui va tout de suite
se mettre au travail dans le but de constituer un
groupement de localités de notre contrée, ce qui
permettra de prendre des mesures d'ensemble au
point de vue des approvisionnements et des prix
des denrées alimentaires.

Oeuvre universitaire suisse des étudiants pri-
sonniers. — On mous écrit :

Sous ce nom, il vient de ee fonder, grâce à une
initiative partie de Lausanne, une nouvelle œu-
vre suisse à laquelle ont adhéré toutes les uni-
versités de notre pays, et qui ne manquera pas
d'éveiller de 3)a sympathie dans les milieux cu'lti-
vês.

Le 'but poursuivi consistera ai s'intéresser aux
étudiants prisonniers qui sont actuellement dams
lea camps de concentration en France et en Alle-
magne, de travailler à remonter leur moral, de
chercher à lieux rendre le sens et le goût des cho-
ses intellectuelles, d'en refaire des hommes ca-
pables de supporter dignement 'la lourde épreuve
qui s'est abattue sur eux, de façon à ce qu'ils
puissent faire rayonner autour d'eux de l'éner-
gie, et qu'ils redeviennent des foyers de lumière
et de chaleur peur ceux avec lesquels ils seront
en contact journalier.
!f " Les universités de 'lia Suisse allemande s'occu-
peront dés étudiants allemands prisonniers en
France.; d'autre.part, les universités de la Suisse
romande voueront leur sollicitude aux étudiants
français qui se trouvent dans des camps de con-
centration en Allemagne. Il s'agit de procurer à
ces 'étudiants des ressources intellectuelles par
ll'envoi de volumes et de revues ; mais il y au-
rait, semible-t-il, quelque cruauté a n'offrir que
des livr.es à des jeunes gens.qui peut-être souf-
'freut de la faim et manquent de linge eu de vê-
tements convenables. Il a donc été prévu qu'on
iproourerait aux prisonniers en question, non seu-
lement des ressources intellectuelles, mais aussi
des aliments et des objets d'habillement.

En présence du magnifique mouvement qui
s'est manifesté dans toutes les hautes écoles
puisses en faveur de l'œuvre sus-mentionnée, l'u-
îniversité de Neuchâtel ne pouvait pas rester en
arrière ; il s'est par conséquent constitué dans
'son sein un comité qui a à sa tête M. Gustave Je-
quier, professeur. Pour éviter un double emploi
en ce qui concerne la question des vêtements et
.des subsistances, le comité de Neuchâtel, qui
s'est assuré la collaboration des sociétés d'étu-
diants, a décidé de se faire représenter par trois
fdélégués dans le comité de secours aux prison-
niers de 'guerre qui exerce déjà son activité à
Neuohâtel-iville. B a été en 'outre constitué deux
sections : une section des finances, qui seraohar-
;gée de recueillir des 'fond^, et une section de pa-
tronage, qui entrera en correspondance avec 'les
létudiants prisonniers dès qu'on aura pu obtenir
la liste de oes derniers. Il est probable que le co-
mité central, dont le siège est à Lausanne, attri-
buera à chaque université un ou plusieurs camps
de Concentration, et il s'agira de suivre de près
'les étudiants se trouvant dans ces camps.
( iMalgré tout l'immense effort que le public
neuchâtelois a Héjà fourni depuis le début de la
guerre pour adoucir les souffrances que celle-ci a
'provoquées, le comité de Neuchâtel pour l'œuvre
Universitaire suisse des étudiants prisonniers,
'«se espérer qu'il rencontrera de l'appui lorsqu'il
yisndra dans quelque temps faire 'appel à la gé-
nérosité des Neuchâtelois afin d'obtenir les fonds
qni lui seront nécessaires pour mener à bien la
tâche qu'il a assumée. La banque Pury est dis-
posée à recevoir dès maintenant les dons en es-
pèces qne les personnes bienveillante® voudront
(bien destiner à l'œuvre sus-mentionnée.

PRESSE SUISSE

/ SAINT-GALL, 18. — L'Association de la
jpresse de la Suisse orientale a eu sion assembeée
annuelle à Voegelinsegg.

Le président central de l'Association de la
(presse suisse, M. Rochat, de Lausanne, a exposé
la question de l'a censure et les démarches entre-
iprises dans cette 'affaire .par le comité de l'Asso-
ciation de la presse suisse. Il a exprimé sa oon-
tviction que l'ordonnance sur la neutralité sera
appliquée par le Oonseil fédéral avec sagesse et
discrétion et il a demandé que la presse suisse
Soutienne le Conseil fédéral dans ses efforts pour
simplifier et améliorer la censure.

Oes paroles ont été approuvées par les diffé-
rents orateurs qui ont pris part à la discussion
(qui a suivi.

A l'ouest
__. Communiqué français 9e 15 h.

PARIS, 18. — Communiqué officiel dn 18 juillet:
La nuit a été relativement calme. Rien à signaler,

sinon quelques actions d'artillerie en Belgique, près
de Saint-Georges, en Artois, autour de Souchez.

L'attaque allemande, dirigée le 16 juillet contre
les positions que nous conquîmes à la Fontenelle fut
menée par deux bataillons qui, d'après les constata-
tions faites sur le terrain subirent des pertes consi-
dérables. (Havas.)
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La guerre

Communiqué allemand
BERLIN, 18. (Wolff. ) Officiel. — Communiqué

du grand état-maj or :
Les attaques françaises snr la hauteur du cime-

tière de Souchez ont été repoussées.
Dans la forêt de l'Argonne, de petits succès nous

ont permis d'améliorer les lignes gagnées. Des com-
bats ont lieu sur les hauteurs près des Eparges.

En Lorraine, nos troupes ont repoussé des atta-
ques de l'ennemi près d'Embermenil (est de Luné-
ville) et dans la région du Ban-de-Sapt.

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 18 (Havas). - En Artois, lutte d'artille-

rie assez violente autour de Souchez. Une dizaine
d'obus de gros calibre ont été lancés sur Arras.

Sur les Hauts de Meuse'vives actions d'infanterie.
Nons avons, ce matin, par une contre-attaque, re-
pris un élément dé tranchée que l'ennemi avait oc-
cupé hier sur la cioupe sud du ravin de Sonvaux.

An cours de la journée nne nouvelle attaque alle-
mande accompagnée de jets de liquide enflammé a
été repoussée. An cours de ces combats nous avons
infligé à l'ennemi de très lourdes pertes et fait pri-
sonniers deux offieiers et plus de 300 hommes ap-
partenant à trois régiments différents.

Rien d'important à. signaler sur le reste du front»

A Fest f
Communiqué allemand

BERLIN, 18 (WoMf, officiel). — Communi-
qué du grand état-major :

Front oriental : Des détachements de l'armée
du général von Rellow ont 'battu près de Alt-
Autz des renforts amenés précipitamment par
les Russie», leur faisant 3620 prisonniers et leur
prenant six canons et trois mitrailleuses. Ils
poursuivent 'actuellement les Russes dans la di-
rection de l'est. D'autres détachements combat-
tent 'au nord-est de Kussobany. A l'est de cette
localité, la position ennemie de première ligne a
été prise d'assaut. Entre la Pissa et la Vistule,
les Russes continuent leur retraite. Les troupes
des généraux vou Scholz et von Galvitz les ta-
lonnent. Là où l'ennemi 'opposait encore de la ré-
sistance dans des positions préparée», il fut at-
taqué et rejeté. Des troupes de landwehr et de
réserve du général von Scholz ont pris d'assaut
les localités dé Porèmby, Wyk et Hoszczxoe.

Des régiments de l'armée du général von Gal-
witz ont percé la forte position de Mlodzianowo-
Karniewo. Le chiffre des prisonniers augmente
notablement. Nous avons pris quatre autres ca-
nons. Les Russes ont également commencé des
mouvements de -retraite au nord de la Pilioa jus-
qu'à la "Vistule. Nos troupes qui les poursuivent
ont fait, au cours de petits combats, 120 prison-
niers.

Front sud-oriental : L'offensive du colonel-gé-
néral von Woyrsch a conduit au succès. Sous un
violent feu de l'ennemi, nos troupes ont franchi
au matin du 17 juillet, sur un court espace, l'obs-
tacle en fil de fer de la principale position enne-
mies sur une extension de 2000 mètres.

Au COûTS de la journée, dans un violent corps
à corps, la brèche fut élargie et poussée profon-
dément dans là position ennemie. Le soir, l'enne-
mi, un corps de grenadiers de Moscou, était battu
par nos troupes de landwehr et de réserve. Il
commença la nuit sa retraite derrière le secteur
d'Ilzanke (sud de Zwolew).

Il subit de fortes pertes. Nous avons fait 2000
prisonniers et pris cinq mitrailleuses.

Entre la Vistule supérieure et le secteur du
Bug, les combats continuent sous la conduite du
général-feld maréchal von Mackensen.

Les Russes ont été re jetés par des troupes al-
lemandes des hauteurs entre Pilaczkowice (sud
de Piaski) et Krasnostaw. Les deux localités ont
été prises d'assaut. Un oorps d'armée sibérien ar-
rivé récemment sur le front , a pu éviter la dé-
faite; Nous avons fait plusieurs milliers de pri-
sonniers.

le communique russe
PETROGRAD, 18. — Le grand état-major

communique le 17 juillet, à 23 h. :
Sur le front Goldingen-Mouiaview, l'ennemi

a paris pied sur la rive droite de la Windawa-
Venta. Il continue à progresser dans la direc-
tion Tukhim-Altantz.

Dans la région à l'est ide Popeliany, nous
avons repoussé l'infanterie ennemie. Sur la rive
droite de l'Orjyz, le 16 juillet, un combat achar-
né a continué sur un front étendu. L'ennemi a
attaqué avec trois régiments le village de Podos-
sie et l'a pris, puis a passé sur la rive gauche de
l'Orjyz. H nous a pris trois canons, mais, par
une furieuse contre-attaque, les troupes alleman-
des au delà de l'Orjyz ont été massacrées à la
baïonnette, les camons repris et l'ennemi repous-
sé hors de Podossie. Les troupes de Sibérie et du
Turkestan, engagées là, contre uu ennemi deux
fois plus nombreux, ont prouvé leur brillante va-
leur et leur extrême persévérance.

Dans la direction de Mlawa, nous nous som-
mes repliés au sud de Cakanow, l'ennemi ayant
doublé ses réserves.

Au nord-ouest de Radim, une brigade de co-
saques a attaqué, le 15 juin, une avant-garde au-
trichienne près du village de Mokrzec, a fait 280
soldats et trois officiers prisonniers et a cap-
turé deux mitrailleuses.

Entre la Vistule et le Bug, l'ennemi, dans la
nuit du 15 au 16 judlet, a pris une offensive gé-

nérale. Les attaques de l'ennemi, snr le ruisseau
Podlina, à l'est de Wilkolaz et à Bykhawa, ont
été repoussées.

Sur la rive gauche du "Wieprz, l'ennemi' a ga-
gné, après un combat opiniâtre, quelque avance.
Nous gardions, le soir du 16, le front Izdebno-
Krasnoslaw. Sur la rive droite du Wieprz, les at-
taques de l'ennemi sur la rivière "Woli ont été re-
poussées. A l'est du village de Gràbowetz, l'enne-
mi a réussi plusieurs fois, dans la nuit du 15 et
le lendemain, de forcer nos défenses de fil de
fer barbelé, mais chaque fois, nous l'avons re-
poussé par notre feu et nos baïonnettes.

Au sud de Groubechow, entre les rivières Gout-
chwa et Bug, l'ennemi a dirigé des attaques te-
naces sur le front Matelin-Maslomentche.

Sur les flanos de ce secteur, près de Terebin
et de Tihobouj, dans la nuit du 15 au 16 juillet,
nous avons opéré des contre-attaques aveo succès.

Sur le Bug, des attaques partielles de l'ennemi
entre le village de Krylow et la ville de Sokal,
ainsi qu'entre les villages de Kloussow et de
Parhatch ont été repoussées aveo succès. Nous y
avons pris plusieurs centaines de prisonniers. Sur
le Dniester et le Bug, les combats continuent sans
changement sérieux du front occupé, -Mt \&,:-

Communiqué 9u Caucase
PETROGRAD, 18. (Westnik.) — Communiqué

de l'état-major du Caucase, le 17 juillet à 98 h. 45;
Le 15 juillet, dans la région du littoral, fusillades

Dans la direction d'Olty, nos eclaireurs ont chassé
les Turcs de la région d'Ardost

Une autre partie de nos eclaireurs a rencontré
près du village de Koghyk une demi-compagnie
turque dont elle massacra la plus grande partie .

Sur le front de Kop-Kormoundje, le combat con-
tinue. Nos troupes ont pris les villages de Torton
et de Phrouss.

Dans la région d'Azergydjan, nos cosaques ont
tendu une embuscade aux Kurdes dont beaucoup
ont été massacrés et le reste fait prisonnier.

Sur les autres fronts, paa de changement

£e communiqué autrichien
VIENNE, 18 (R C. V.). — Communiqué officiel :
La bataille entre la Vistule et le Bug est en plein

développement. Les Russes opposent une résis-
tance extrêmement opiniâtre et ont préféré sur plu-
sieurs points eh arriver au corps à corps avant
d'abandonner leurs positions.

Sur le Bug, dans la région de Sokal, nos troupes
ont chassé l'ennemi d'une série de localités vigou-
reusement défendues. La ville de Krasnostaw et la
hauteur au nord de Zolkiewka ont été prises par
des troupes allemandes. Les Alliés attaquent égale-
ment à l'ouest de la Vistule.

Au nord-est de Wlziénno, le front russe a été
percé. Devant cette poussée, l'ennemi évacue ses
positions entre la Vistule et la voie ferrée Kielce-
Radom.

En Galicie, la situation est sans changement

Avions serbes
PARIS, 18. — On mande aux j ournaux:
Le < Neues Wiener Journal > écrit que mercredi

dernier, une escadrille d'aéroplanes serbes a bom-
bardé de nouveau la forteresse de Peterwardein sur
le Danube, à 65 kilomètres au nord-ouest de Bel-
grade.

Communiqué autrichien
VIENNE, 18 (B. C. V.). — Communiqué officiel :
La canonnade continue sur tous les fronts. Plu-

sieurs attaques de moindre importance sur le col de
Lana ont été repoussées. L'ennemi a subi de fortes
pertes.

Un de nos sous-marins a torpillé et coulé ce ma-
tin, au sud de Raguse, le croiseur italien t Giuseppe
Garibaldi ». Le croiseur a coulé en 15 minutes.

I>aiîs les l$ardsanelles
CONSTANTINOPLE, 18. (Wolff). — Commu-

niqué du quartier général.
Snr le front des Dardanelles, il y a eu, le 16

juillet à Ari Bournou un faible feu contre l'aile
droite et dans l'intervalle des bombes ont été
lancées. A Seddul Bahr, l'ennemi a entretenu
devant notre aile droite Jusqu'au matin un feu
violent de fusils et de mitrailleuses et à l'aide
de pistolets à fusée. Dans la nuit du 15 an 16
juillet nos batteries d'Anatolie ont bombardé des
camps ennemis à Teke Bournou, Seddul Bahr et
Mortolima. Le bombardement a provoqué à Teke
Bournou des explosions et un incendie qui a duré
jusqu'au matin.

Les mêmes batteries ont de nouveau bombardé
le 16 juillet des camps ennemis aux environs de
Seddul Bahr où il en est résulté un grand désor-
dre.

Dans l'Irak, l'ennemi, après l'achèvement de la
bataille du 14 juillet, a tenté dans les environs de
Kalatelnaj, avec une partie de ses forces, une
attaque contre notre aile gauche que nous avons
repoussée avec succès. Suivant de nouveaux rap-
ports, l'ennemi a perdu pendant la bataille du 5
juillet un lieutenant-colonel d'artillerie.

Pendant la bataille du 14 juillet, quatre cha-
loupes ennemies, chargées de vivres et de muni-
tions ont chaviré. A notre aile droite devant une
hauteur qui a été défendue par une de nos com-
pagnies, les Anglais ont perdu 200 morts.

Des autres fronts , rien d'important à signaler.

lia guerre dans les colonies
PARIS, 18. — Le ministre des colonies vient

de recevoir la nouvelle que les troupes alliées
qui avaient pris récemment le poste de Garoua
après avoir foncé la garnison à se rendra sans

conditions, ont continué leur manche victorieuse
jusqu'à la ville de Ngaoundere dont eflles «e sont
emparées le 29 juin à la suite d'une brillante ac-
tion.

Ngaoundere, qui est un nœud de nombreuses
routes se dirigeant sur divers points de la colo-
nie, paraissait devoir être, grâce à sa situation,
dans une région à la fois accidentée, riche et
saine, le réduit de la défense allemande contre
les colonnes françaises et anglaises qui procè-
dent méthodiquement à la conquête du Oame-
œoun. La perte de ce réduit constitue un échec
sérieux pour nos ennemis, aussi ont-ils essayé
de le reprendre par une vive oontre-attaque de
nuit, qui leur valut une nouvelle défaite. Ils bat-
tirent alors en retraite dans la direction de Ti-
bati, qui se trouve au sud-ouest de Ngaoundere.

A ce beau fait d'armes est venu s'ajouter un
autre succès remporté par les troupes franco-an-
glaises opérant dans une région plus rapprochée
de la côte ; elles se sont emparées en effet, à la
date du 14 juillet, des postes de Deha et de
Tjaha.

Ainsi se poursuit de plus en plus serré l'enoer
clément des forces allemandes et la zone effecti
vement occupée par lea alliés s'étend sans cesse
(Havas.) , . - 4v>*yfï----M- ~ , - v ,

La guerre des sous-marins
NEW-YORK, 18 (Havas). — Le paquebot

« Orduna », ayant à bord 21 Américains, est arrivé
à New-York. Les passagers racontent que le paque-
bot a été attaqué par un sous-marin allemand le
9 juillet Une torpille et six obus ont manqué leur
but -

La grève des mineurs anglais
LONDRES, 18 (Havas). — La commission exe-

cutive des mines du Pays de Galles a informé sa-
medi M, Runcimann que les délégués dans la con-
férence qu'ils ont tenue le 12 juill et avaient décidé
de ne rien rabattre de leurs premières exigences et
que s'ils ne recevaient pas satisfaction, le travail
dans les charbonnages serait arrêté j eudi

Les femmes anglaises
LONDRES, 18. — Une grande manifestation,

organisée par des femmes qui demandent de servii
la patrie à l'heure suprême de son histoire, a eu
lieu à Londres samedi après midi.

Une vaste procession se forma sur le quai de la
Tamise, d'où elle commença à partir vers 8 h. 30.
Chacune des 125 sections était précédée d'nn éten-
dard avec des inscriptions, entre autres celles-ci :
«Les hommes doivent se battre et les femmes doi-
vent travailler». «Nous sommes déterminées à sau-
ver la patrie». «Afin de réduire le kaiser faisons des
obus»; «Nous demandons le service militaire pour
tous».

On estime que la procession comptait quarante
mille femmes et que les assistants étaient au nombre
de cent mille. Une députation a rendu une visite au
ministre des munitions.

NOUVELLES DIVERSES

L'affaire Sanerbrnch. — Le Conseil d'Etat
adresse un rapport détaillé au Grand Oonseil sur
les conditions à la clinique chirurgicale de l'hô-
pital cantonal de Zurich. Il conclut en disant
avoir examiné objectivement les conditions de
cet établissement. Ara sujet des abus qu'on lui
a reprochés il est satisfait de pouvoir constater
que les reproches faits ne sont pas fondés dans
leurs parties essentielles et que notamment l'ac-
tivité du professeur Sauerbruch ne justifiait pas
les reproches qui lui ont été faits de méconnaître
en sa qualité de ressortissant d'un Etat étranger
sa position dans la Suisse neutre. Pour autant
que des fautes ont été commises le Conseil d'Etat
fera le nécessaire pour empêcher qu'elles se ré-
pètent. , ;¦ v i i '

Nécrologie. '— Les journaux holfendais annon-
cent la mort, survenue à La Haye, le 10 juillet,
du grand peintre Mesdag.

HendrikiWilhelm Mesdag était né à Grœ-
ninghe, en 1831, et il fut le fondateur die r* l'é-
cole de La Haye ». Il demeure aujourd'hui en-
core un des plus beaux peintres d,e marine qu'airt
produit la Hollande, qui compte tant de marinis-
tes admiraiMes. Ses toiles ont une rare richesse
de coloris et se caractérisent par la netteté d'ex-
pression. La renommée de H.-W. Mesdag date de
1870, et il obtint en cesi quarante dernières an-
nées des succès retentissants, à Paris et à Lon-
dres. Parmi ses œuvres les plus connues, on cite
le t Départ des barques de pêcheurs », qui date
dé 1885, et le « Matin d'été à Sdheveninigue ».

Le grand peintre 'avait institué une collection
de tableaux vraiment admirable qu'il offrit à
son pays en 1903, et qui est réunie à La Haye
sous le nom de :« Musée Mesdag ».

La benzine. — Treize vagons-citernes dé ben-
zine venant de Eramoe sont arrivés jeudi en gare
de Genève, à destination du commissariat cen-
tral des guerres.

Le nouvel uniforme. — On écrit de Berne à la
x Revue » :

La confection des nouveaux uniformes mili-
taires avance d'une façon réjouissante. Jus-
qu'ici, le 1er régiment d'infanterie est le seuil
qui ait été habillé à neu/f, mais d'autres auront
prochainement leur tour. On assure que celui du
3me et du 4me régiment viendra dans quelques
jours, et que le 2me suivra à bref délaiL

Un vol de 1,100,000 francs. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, des cambriodeurs ont pénétré
par effraction dams la maison Quairoli et Cie,
armateurs à Gênes, et ont volé des titres pour, un
million 100,000 fr.

Plus de bière allemande. — A partir du 18
juillet, l'Allemagne interdit l'exportation de la
bière. Cette mesure est prise en raison du fait
que la production est limitée au 60 % de la fa-
brication antérieure.

Vers le Rhône navigable. ¦=- Le < Journal offi-
ciel » français publie un décret promulguant la
convention d'aménagement de la puissance hy-
draulique du Rhône entre l'usine projetée de la
Plaine et un point à déterminer en amont du
pont Pougny-Chancy. Cette convention a été si-
gnée entre la Erance et la Suisse à Berne, le
4 octobre 1312- •

COURRIER BERNOIS
La carte à payer !

D'un intéressant rapport financrar 3o BanK«
verein suisse, rapport élaboré sans doute pair M,
Léopold Dubois, dont on connaît la haute com-
pétence en matière financière, j'extrais quelques
données de nature à intéresser vos lecteurs.

A fin mai, dit ce rapport, les dépenses pour ÏS
mobilisation s'élevaient à 177 millaona, dont 57
millions à peu près pour la première moitié de
l'exeroice 1915. D'autre part, la fortune de la
Confédération, qui était, en 1910, de 120 mil-
lions, ne s'élève plus aujourd'hui qu'à 80 mil-
lions à peu près, cette diminution étant dn» aux
déficits des exercices 1918 et 1914. A noter qtw
le déficit de 1914 aurait été hien plus notable
encore, si — oomme en 1870 —i on avait fait fi»
gurer au compte d'Etat les dépenses pour la mo-
bilisation de 1914, soit 100 millions en chiffrée
ronds. Ajoutez à cela que les recettes des doua-
nes, les seules « rentrées » dont dispose la Con-
fédération, ont dégringolé, déjà avant la guerre,
d'ailleurs, avec un ensemble inquiétant, et voua
avouerez que la situation n'est pas sans causer
de l'inquiétude.

Le directeur du Bankverein, cependant, ne se
livre point à un pessimisme exagéré, et il croit
que notre pays se tirera d'affaire tout aussi bien
que d'autres, sinon mieux que d'autres pour les-
quels la carte à payer — toutes proportions gar-
dées — est infiniment plus :< salée » que la nô-
tre. B faudra cependant compter, dans le cas la
plus favorable et au bas mot trente millions par
an pour amortir les dettes contractées pour la
mobilisation. Il ne faut pas oublier non plus que
la Suisse, en temps ordinaire, dépensait environ
50 millions par an pour son armée. A l'heure
qu'il est, elle en débourse presque trois fois plus,
Jusques à quand, hélas !

———————

lu laite
Service spécisi d» la Fsuillêd'Avit de NeuchaUtf
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Communiqué russe
PETROGRAD, 19. — Communiqué du grand

état-major , le 18 juillet, à 22 heures :
La bataille entre la Vistule et le Bug oceU

dental a atteint le 17 son intensité extrême.
Nos troupes, avec violence et ténacité, repous-

sent la poussée de l'ennemi dans la direction de
Lublin. L'ennemi a prononcé des attaques snr
tout le front. Pendant la journée, de grandes
masses de troupes allemandes attaquèrent nos
forces sur la rive gauche du "Wieprz. L'ennemi
réussit ici à progresser vers le nord ; nos troupes,
malgré leurs pertes, ont repoussé énergiquement
les attaques ennemies, qui se sont poursuivies
tard dans la soirée.

Sur la rive droite du Wieprz, l'ennemi subit le
16 de très grandes pertes au cours d'une attaque
de nos positions sur la rivière "Woltiza, où de»
quantités de cadavres ennemis gisent devant no*
tranchées.

Entre Goubdbwa et le Bug, noms avons ttt-
poussé de nombreuses attaques de l'ennemi et
IWons délogé ide la forêt de Metelin.

Dans la région de Riga-SdbawJi, l'oflfensàlv»
oommencée continue ; le 17, ont été livrés des
combats auxquels prirent part une nombreuas
cavalerie et deux détachements d'infanterie.

A l'est du village de Popelieny, noua avons
fait, au cours d'une attaque heureuse, 500 pri-
sonniers, dont 9 officiels, et pris 7 mitrailleuses^

Une attaque au nord de Sobawli a été reipoua-
sêe. L'offensive ennemie dans la direction de'
Praiznisch, qui est poursuivie sur un large front,
nous oblige à nous concentrer sur, des position»1
plus proches de Narew.

En raison de oe 'fait, la niéfcessitl s'impose d*uW
groupement de nos forces à gauche de la Viŝ -
tule. Ce mouvement s'exécute sans empêche-
ment.

Sur le Dniestr, nous avons remportés an couw
du 16 un succès assez important contre Ites troni-:
pes qui traversaient ce fleuve. Nous avons fait
ici 2000 prisonniers autrichiens et pris .7 mitraiL
l'euses.

Dans UAnatolïe
ATHÈNES, 19. — On mande de Mytilène que les

habitants d'Aiwali, ville entièrement grecque comp-
tant 25,000 habitants, ont reçu l'ordre d'évacuer et
de se retirer à l'intérieur de l'Anatolie.

Les habitants ne seraient pas disposés à quitter
sans résistance leurs foyers pour nn sort incertain.

Ces nouvelles produisent ici une vive sensâ
tion et ou commence à regarder la situation avec
inquiétude.

Attentat
HONG-KONG, 19. - Une bombe a été jetée dl-

manche soir contre le gouverneur général de Can-
ton. Il a été légèrement blessé; deux gardes qni
l'accompagnaient ont été tués.

L'agresseur a été arrêté ; les motifs de l'attentat
ne sont pas connus.

M. Fûglister à Lyon
LYON, 19. — M. Fûglister a fait à Lyon une

conférence sur le drame de Louvain. L'assistance
était très nombreuse. Le conférencier a obtenu nn
très grand succès.

Au sud
Communiqué italien

ROME, 18. — Bulletin de guerre numéro 58, du
18 juillet, à 18 heures :

On signale de petites rencontres favora bles ponr
nous dans la région du Tyrol, Trentin et Garnie.

Dans la j ournée du 16, le tir de notre artillerie
lourde contre les ouvrages ennemis du col de Predyl
a provoqué des explosions et un incendie qui dura
longtemps.

Sur le front de l'Isonzo, la situation est sans
changement Signé : Cadorna.

Bulletin météorologique — Juillet
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés eenUgr. S § _¦ y» dominant «

S al I a
o Moyenne ffinlmnm Maitann) J f a  ̂ j^ 2

17 15.7 13.3 17.5 716.2 N.-O. moyen ronr.
18 14.5 11.0 18.3 723.6 N.-0. fort hnaj .
19. 7 h. X : Tem?.i 11.9. Vent: E. Ciel : clair.

Du 17. — Pluie intermittente depuis 7 h. matinà 6 h. Vj soir.
Du 18. — Pluie fine pendant la nuit.
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