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ABONNEMENTS <
i an 6 mois 3 mois

En ville , p«r porteuse 9.— 4.50 a.s5
» par la poste >o.— 5.— a.5o

, Hor* de ville franco Io. — 5.— a.5o
I Etranger (Union postdc) 26.— i3.  6.5o

Abonnement p»yé par chèque postal sans frais.
1 Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV" /

V . Vente au numéro aux kiosques, gant, dépits, etc.

ANNONCES, corps 8 *
"Du Canton, H ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" inicr- ,
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne: min. i .a5.

f icelantes, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

Demander 1< tarif complet. — Le Journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion f annoncée dont U

? contenu n'est pas lié 1 une date. 1
*¦ J I , »

l__MIIH_l«_____-WB__-______
Librairie-Papeterie

James ̂ ttinger
NEUCHATEL

Articles et fournitures
pour • "" ' .

PEINT URE
Pyrogravure

Métallo plastie
Cuir d'art

Fustanelles - Velours
etc., eto.
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T^HT C_l HBft €__ ¦__ £__ ? "̂ 0S ray°ns ^an8 ^6S articles suivants sont I ~jjj
_LfJ_L CilU Ct MM W • au gran,i complet, et avant de faire vos [|
achats rendez-vous compte de nos pFÎX GXtra bOH IQErChé

et de îa bonne qualité de notre marchandise. 8

T_ hl . Pl1 . pour enfants depuis 1.50 Dn h0P kimono Pour fillet - A Cfl I 7
I dDUt/l ù » garçons > 0.85 HUJJ - O tes et garçons, dep. I.OU 9

TÉi.rsl!;::b"?"M ?- î:?5 Tabliers culottes i^ITâT i

I

Miersj  ___T̂  : g Lingerie y enfants ^ _«- 0.90 1
Costumes glg^g 3." Lingerie y tomes  ̂2.25 i
Sweaters pour garçons et fillcllcs , lr. 1.28 i
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Chemises pour Messieurs, fr. 3.28 8
Chemises pour garçons (sport), lr. 2.9o |
Camisoles macco ct couleur pr Messieurs , 2.25 8
Molletières droites et spirales, lr. 2.80 8

Bretelles , Mouchoirs , Cols, Manchettes et Cravates 1
CORSETS, grand choix B

j BLOUSES nouvellement arrivées Ë

j Voir Pétalsag-e J "Voir l'étalage I 8

iai-PaiBlÉ L SaÉi-ll
Ouvrages - Publications - Brochures et cartes sur la guerre

Papier à lettre en paquet et au détail - Enveloppes
Cartes et blocs de correspondance - Papeteries en boîtes

Papier blano et parchemin pour confitures
Papier d'emballage, eto.

Prix avantageux. - Sans augmentation .

| S<SWIB-ROY !
TAILLEUR %

; .] rue Pourtalès, 9 NEUCHATEL 9, rue Pourtalès S
g g
S Hautes nouveautés pour costumes tailleurs s
8 w Robes et Manteaux - Blouses -« 3
iii iiiii uiuiiiiiim iiiii iiiuiiuiHimi S

environ une centaine de bou-
teilles et une vieille commode.
S'adresser entre 11 heures et
midi, Bellevaux 9, au 1er.

Superbe «bien loup
race M.alinois, 18 mois, bon pour
la garde, à vendre. Cause de dé;
part. — Parc 37, 3me étage, La
Chaux-de-Fonds.

m m
lîf Pendant la durée de la mobilisation H
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Atelier de Tapisserie
CHEZ-LE-BART

Fournitures de Meubles garnis en tous genres *
Spécialité de Divans-lits

Literie, Plumes, Edredons, Capok, Coutil pr literie et stores
TROUSSEAUX COMPLETS

Réparations de Meubles et Literie
Grande collection d'Etoffes pour meubles et rideaux

On se rend à domicile
Prix sans concurrence — Escompte au comptant

Se recommande, E. GANDER, taplSSler.

SAVOIE-FETITriERIlgl

i KUFFER » SCOTT¦ ! I
| MCE HUMA DROZ ! [

S Broderies, Dentelles j i
i Cachepoints
SB vendus au mètre ', \
2 et par pièoès | [,

Atelier de cordonnier C. BISWANG
NEUCHATEL Si Rue du Seyon, 28

ÉJt  
Chaussures sur mesure eu tous genres

ffi!3&7 Spécialité de

¦Ji Chaussures_ ort-iop-ûiques
I I I  Réparations promptes et soignées

-Jouri-ul On se rend à domicile

O0OOOOOOOOOO0OOOOO©O0©O0OO^

i Burean d'architecte 1
I M. Ernest MEYSTRE, arohiteote |
O annonce le transfert de ses bureaux à la o

| W0F' Rne <lu Trésor n° V "*&s% |
g -1er otage, Maison Keller-Gyger §

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A rinu_rim«lo d« la X euille AMrts f cN imhû to l

•— ¦ ¦ ¦ -¦- ¦ ' — ¦ -¦—— — — —*— ¦* ¦ ¦ ¦' ¦'  . ». ¦¦ - ¦ ¦¦ i ¦ .  .

Demandes à acheter 
TOILES

usagées de tout genre sont achetées aux
plus hauts prix du jour

Albert BINDSCHEDLER, Berne
Articles â fourrager et commerce de sacs

en gros J. H. 4635 L

On achèterait grand

dictionnaire Larousse
en bon état. Faire offres écrites
à L. H. 288 au bureau de la
Feuille d'Avis.

J'achète

litre» usagés
propres. Epicerie L. Porret, Hô-
pital 3. 

Cartes de visite en tons genres;
4 Pimprimerle de e» journal ^

AVIS OFFICIELS
W , ; ;

|~̂ ëTZ~J COMMUNE

IIP NEUCHATEL
Hôpital de la Ville

t .. 
^̂ ^̂

_

Le public est informé que le
service de
désinfection personnelle

a lieu exclusivement le matin
des jours ouvrables, de 10 heu-
res à midi.

La direction.
> i

é f» I COMMUNE
_ _ _ _ _ _  *&&*

Ifisg Corcelles - Cormondrèche
Paiement de la contribution

phyUoxériqne
MM. les propriétaires de vi-

gnes sont informés que la con-
tribution phylloxérique pour l'an-
née courante, au taux de 25 cent,
l'are, est payable dès ce jour et
jusqu'au 31 août an pins tard au
Burean communal.

Passé ce délai, la perception se
'fera aux frais des intéressés.
' Les paiements peuvent se faire
à notre compte de chèques IV.229.
i Corcelles-Cormondréche, le 22
juillet 1915.

Conseil communal.

i A VENDRE

Tourbe ili
bien sèche, chez

E. JUNOD, combustibles
à CORCELLES

ABRICOTS DU VALAIS
franco , caisse 5 k. 10 k. 15 k.
;extra 5.50 10.50 15.50
.gros fruits 5.20 10.— 15.—
pour stériliser 6.— 11.50 17.—

DON ©AINAZ, Charrat ,
j(Valais). H 32238 L

Taille 44
A vendre, très bas prix, habits

usagés : costumes, manteaux,
jupes, tailles. Le tout très pro-
pre et en parfait état. Demander
l'adresse du No 289 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Magasin KŒRKEL
4, Moulins 4

Salé de campagne. Saucissons
et saucisses au foie de campa-
gne. Poules, poulets et lapins dn
pays.

Téléphone 6.82
Pour réussir toujours
ses salades 
ses mayonnaises 
ses fritures 
employer —^————— ~̂
l'huile comestible —
aux Friands 
1.70 le litre 

- Zimmermann S. Â.

SïË HERZOG
Angle rues du Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

-Oiuglau
lavables

A V5NDR5
faute d'emploi , 1 lit complet à
2 places, 1 lit complet en fer à
1 place, très bas prix. S'adresser
'à M. Bagozzi-Bettone, St-Blaise.

Pour la belle saison
Papier parchemin pour vivres et

confitures. Papier pour pique-
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'Hôpital B,

Miel surfin
«fifpays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mîelline extra
5_.ljr. 80, I fr. et 60 cent, le po»

£1 magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

REMÏ
Pantalons flanelle

bla no -gris

Bicyclette de dame
remise complètement à neuf,
roue libre, 2 freins sur jante, vé-
ritabl e occasion , une des 1res
marques anglaises, à vendre. —
S'adresser à Léopold Berger, jar-
dinier , à Cornaux , qui rensei-
gnera.

. mmmaammammmammmmmmmmmmmBieni
i n ¦ " 

PAPETERIE

; A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

^̂ 0>ma*m

André Suarès. Nous et eux. 3.50
Charles Péguy. Notre patrie.

. 3.50
Joseph Relnach. Les commen-

taires de Polybe, 2m« série,
guerre 1914-1915 . . 3.50

Marcel Dupont. En campagne.
x, 3.50

H. Charriaut. La Belgique,
terre d'héroïsme . . 3.50

Govez Carrillo. Parmi les rui-
\ nés 3.50

Marcel Tinayre. La veillée des
armes 3.50

Soldats suisses au service étran-
ger, &mt volume. . . 3.50

wrnssmmmaum^mmammmme^ammm——i

AlaMénagère
2, PLACE PURRY, 2

BOCADX ponr conserves
plusieurs modèles

T0ILES
~

PRÉPARÉES
pour couvrir les

Jattes , Bocaux et Pots _ confitures

; Mesdames ! f

j VosCOItSETS Jx chez 5

i Çuye-prêtre j
! St-Honoré - Numa Droz o

H Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser Rex
BOCAUX

Café à Genève
Café ayant coûté 9000 fr. à re-

mettre pour 4000 fr. Cause affairo
de famille. Offres sous J 19287 X,
Soo. An. Suisse de Publicité H.
& V., Genève.

Nouveau choix
de

Bretelles et .j arretières

[

Librairie générale

Delach aux ï Miestl . S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtol

Vient de paraître :
B. QUINCHE . A l'abri de |

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

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

des armes . . . .  3.50
Ch. PéCKJY . Notre Patrie 3.50
G IRAUD . Le miracle fran-

çais 3.50
i R OLLIER . La oure de so-
! leil 20, —
1 L'art et les artistes: I
! Reims , II au Front 3.50

S Album de la ll°" division 5. —
I The Studio, numéro |
| spécial : l'Art du Livre 8.50 I
f J B B m s m s m ^msBBBSBBÊÊiBBBBtBBimmmmmmml

AUTOS ET CYCLES

VENTE , ECHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Plues d'Armes -:¦ NEUCHA TEL

- * Téléphone 705 ======

H. BAILLOD
é, Bassin, 4

NEUCHATEL

Iéé i enlever les
noyaux m cerises

Potager
très économique.

Réparation de potagère
Réparations en tous genres

Se recommanda,
J. JKctBger, atelier, Evole 6-fc

Téléphone 1035.

I_E SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
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 ae ser-
vant de la
Crème aa Janne d'Oeufs
si recommnadée. 25 ct. la botte.

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

AVIS DIVERS
Je cherche pour mon fils de 17

ans,
séjour de vacances

dans bonne famille, en échange
de préférence. Mme Dr Meyer,
Lucerne, Habsburgerstr. 37.

<Joaé/ë
f èœopér&ûrê-Te <jv
LomommâÉow
v/rf mitiiuiirrHittttt *rniitritiHitHf rHM

Capital: Fr. 118,540.—
Réserve: > 134,099.—

m*m **-m^mm

Tentes en 1914 1

1*4:97,220 fr.
Tous les bénéfices sont répar-

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission t
Souscrire & :

au moins une part de capital de
10 fr. portant intérêt k i % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de S fr.

Des <rao le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous lea
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut ôtre 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.

Monsieur
sérieux et actif , do bon carac-
tère et ayant jolie situation,
cherche k faire connaissance
avec demoiselle ou veuve sans
enfants, de 35 à 45 ans, possé-
dant également quelque fortune,
en vue de mariage.

Affaire de toute confiance.
Adresser les offres avec pho-

tographie sous chiffre A. B. 50,
case noatale 2076, Neuchfttel.



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

Admin istration
de la

. Feuille d'Avi s de Neuchâtel

/ A LOUER
; A louer, pour 15 août ou épo-
que à convenir , joli petit appar-
tement meunié (linge de table ,
.batterie de cuisine, etc.) ; _ ou 5
'pièces, cuisine et dépendances.
Jouissance d'un jardin. S'adres-
ser à M. S. Lavanchy, professeur,
Maladière 3.
f ~

MOH_ HUZ ~
A louer logement de 3 cham-

fcres , 2 mansardes, eau, électri-
cité, dépendances, 30 à 35 fr. —S'adresser à M. F. A. Perret , à
Monruz.

A louer tout de suite à Ser-
jrières, rue Farel 8, logement de
2 chambres et dépendances. —

^Etude Bonjour et Piaget. 

COLOMBIER
', A louer tout de suite, Pontet
<13, à 2 minutes de la gare desitrams N. C. B., un logement, 2[belles pièces et cuisine, rez-de-
chaussée, eau, électricité et gaz
installés. 25 fr. par mois. Pour
visiter, chez les frères Huther,
sur les lieux ; et pour traiter à
'A. nenuer, a Auvernier.

A LOUER"
,fcout de suite rue de l'Hôpital 10,
«u 1er étage, 2 belles chambres
'.et cuisine, conviendrait particu-
[culièrement pour bureau. S'a-gresser au magasin. ç. p.

' A LOUER
tout >Ie suite ou pour époque à
convenir,

_ bel appartement
^e 7 grandes chambres. Confort

moderne. Vastes dépendances.
Jardin. Terrasse. Conviendrait
pour pensionnat. — S'adresser
Beaux-Arts 22, rez-de-chaussée,
entre 11 h. et. 1 h.

Peseux
* A louer pour tout de suite oupour époque à convenir :

i - l .  Un superbe logement de 4
pièces, cuisine, salle de bains
jet toutes dépendances, balcon,belle vue, confort moderne.
I 2. Trois logements de 3 cham-bres, cuisine et dépendances.
j 3. Magasin avec arrière-ma-
gasin et cave, au centre de lallocalité.

j S'adresser à Auguste Boulet,
notaire-avocat, à Neuchâtel et
[Peseux.
! A louer, dès maintenant oupour époque à convenir, apparte-
jment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, à un rez-de-chaus-
sée. S'adresser à l'Etude Haldi-
mann, avocat, faubourg , de l'Hô-pital 6. ,, ,, „i „, ; c.o,
v- . , . m
r'A- .^' .er. . pour tout de suite,

"beau logement
_ chambres, vérandas et dépen-
dances, à 2 minutes de la gare.
S'adresser chez M. Guillet, Fon-
taine André FL _ _
— 

/ A louer lès maintenant
vue de la Côte, logement
moderne de 4 chambres,
{balcon , part de jardin.
Prix 750 fr— S'adresser
Etude Favre et Soguel,
-Bassin 14.
|" A louer, dès maintenant ou
époque à convenir, au quartier
des Sablons, 2 logements, de 2
et 3 chambres avec dépendances.
'S'adresser à Maurice Dessou-
ilavy, luthier, Place Piaget 7.
j Rue Louis Favre, appartement
spacieux de 5 chambres et dé-
pendances, disponible mainte-
nant.
r Etude Petitpierre & Hotz, rue
des Epanchenrs 8. ¦

Rue Louis Favre, à remettre
un appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix mensuel :
30 fr.
, Etude Petitpierre & Hoir, rue
des Epancheurs 8.

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

A" louer logements de 1, 2 et
3 chambres. S'adresser avenue
de la Gare 3, au 1er.

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

^o.
,._ A. louer ,.. rue Oratoire , logement
3 chambres, eau , gaz, électricité.
Fr. 550.—. Elude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. - "¦

Appartement
à louer, de 4 chambres, pour le
24 septembre. Bocher 8, 2me.
¦_-P«_______--_--____ J_________

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, avec

part à la cuisine si on le désire.
J.-J. Lallemand 7, 1er étage.

Belle .chambre meublée. ... Ba-
lance 2 (coin de l'Evole), 2me à
droite..

Chambre meublée indépendan-
te. Bue Louis Favre 11, 2me. co.

CSpta et pension
(dîners seuls). Beaux-Arts 7, au
1er étage. .. - ¦¦'¦ t. 6.

ijuai dii Mont-Blanc 4,
2mo étage à. droite, vis-à^vis du
bâtiment des trams, jolie. cham-
bre meublée pour monsieur
rangé; ¦ ... ... c.o

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 45, au 3n"V ¦ c.o.

Jolie chambre meublée , Parcs 45,l»r éfago à gauche. c.o.
2 ou 3 .chambres meublées avec

part à la cuisine, gaz et électri-
cité. \S!adresser rue de. l'Hôpital
___ 19,.2me. c. o.

A louer une belle .
. grande chambre
meublée ou non, conviendrait de
préférence pour bureau. S'adres-
ser-au magasin de cigares rue
de la Treille 6.' c. o.

Jolie chambre meublée
électricité. Pension si- on le dé .
sire. A.' Perrin, Vieux-Châtel 27.

LOCÀT. DIVERSÊ
ATELIER
à louer, pour n'importe quel mé-
tier ou pour entrepôt. Prix de
guerre. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 48, 2me. c.o'.

A' remettre,' tel quel ou pour
tout autre destination, dès main-
tenant, au centre de la ville,

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

Demandes, à louerF __ — 'je - _ .i<>i. i£ui t.* A. '.A-;,: '. '.'., '-S 'ilrx

On cherche à louer pour le 24
¦septembre,

logement
de" 2 ou 3 chambres, à la rue de
la. Côte où dans le haut de la
ville. 'Faire offres, par écrit sous
G. B. 286 au bureau de la Feuille
d'Avis!¦' •¦:: ¦ ' ¦¦¦ ¦¦ ; "
', Dame âj^ée cherche, pour le.

24 septénaire; :
logement confortable

de 3-5 ;pièces, avec confort mo-
derne, de préférence dans-le bas
ou {à i'ouest de la ville. Offres
écrites détaillées, avec prix, sous
pi 276 au bureau de la Feuille
d'Avis.. •; . • • . '•'

OFFRES
\ JËilNE FELE
19 ans, de bonne volonté ,' de-
mande bonne place dans petite
famille sans enfants , . où elle
pourrait . apprendre le français.
Offres jusqu 'au 15 août à Agatha
Notter , Berne, Rabbentalstrasse
n« 37 f. ' ;

A louer flès maintenant:
Bue du Bateau : 2 chambres.

30 fr. par mois.
Au Petit-Pontarlier : 3 cham-

bres, jardin. 45 fr. par m6is.
Faubourg du Lac : 2 chambres.

45 fr. par mois.
Louis Favre : 3 chambres. 35

francs par mois.
Rue Purry : 1 chambre. 20 fr.

par mois.
Ecluse : 3 chambres. 45 fr. par

mois.
Bue de la Place-d'Armes : 2

chambres. 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et Sor

guel , notaires, rue du Bassin 14.

A louer dès maintenant
au -*rébarreaa,logeittent
moderne de :_ chambres.
50 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Favre et So-
guel, Bassin 14.

A louer dès maintenant
rue Purry, logement de
5 chambres. Prix 780 _r.
S'adresser Etude Favre
et Soguel, Bassin 14.

A LOUER
pour le 24 .septembre
villa de 11 chambres_ con-
fort moderne; convien-
drait pour pensionnat.
S'adresser Etude Favre
et Sognel, Bassin 14.

A remettre tout de suite ou
pour époque à . convenir, à La
Boine, beaux appartements "de 6,
5 et 2 chambres, balcon, jardin-,
très belle vue. Demander l'a-
dresse du No 208 au bureau de
la Feuille d'Avis. ; c. o.

A louer îes maintenant
dans une villa aux abords
de là ville logement mo-
derne de 5 chambres, vé-
randa, jardin, situation
magnifique. Prix ÎOOO
francs. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notai-
res, Bassin 14.

A louer, Parcs 75, petite mai-
son de 6 chambres et dépendan-
ces, lessiverie . et petit' jardin.
676 fr. par an. S'adresser Combai-
Borel 15, à M. Augustin Soguel.

A louer, pour Noël
prochain, appartement
de 6 pièces et dépen-
dances.. Chauffage cen-
tral, électricité. Vue
splendide.

S'adresser Etude Ja-
cottet, rne du Bassin 4,

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.

EtudB BRAïïEïï, notaire, HOpital 7
. ...,-_ Lf Jr£MER_, V _, ' _ -

Evo|e, 4 chambres, balcon. , .-; „.,,. .
Beaux-Arts ,24,, .rquai.j r .Ies1J||pe$,j

I" étage , S chambres 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 ohambres.
Ecluse , 5 chambres, j ardin. ]
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.
Bardes-meubles et locaux p' ateliers.

' FEUILLETON OE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR . 39

AUGUSTE GEOFFROY

i - Pour cela , pour cette chose g_ave d'un totia.1
changement de vie, d'une presque rupture entre
¦eux, ainsi qu'il IWait toujours fait.

— Tu aimies, mon _nifant , tu aimes ! s'exclama
Kamiassine, en oomipreruant tout de suite ce que
cette absorbante, cette dévorante passion pouvait
lavoir de terrible dans une nature telle que celle
jde sa fille si' elle était contrariée ou mal placée,
tu aim _s, et qui donc ?
.¦ — C'est M; d© Vergy que j'aime !

I ^ 
— Monsieur de Vergy ?¦ Qui est-ce, ce mon-

sieur ? interrogea avidement l'armateur an-
goissé, cair ce nom ne lui apprenait rien puisque
mi Le Braz , ni-Jean n'avaient jamais parié de la
famille de l'apprenti marin et que Nadèje ne le
Connaissait que paT l'indiscrétion des lettres
(examinées.

— Oui, un gentilhomme français de grande
{naissance et probablement de grande fortune,
ju n gentilhomme qui se cache timidement sous le
costume d'un matelot; qui enfin ne fait qu'une
seule et même personne avec M. Jean , notre hôte,
l'élève de votre ami Le Braz.

De la fortune de Jean de Vergy, Mlle Nadèje
Kamiassine n'était-pas certaine du tout.

Elle ne souhaitait même point qu'elle existât.
Reproduction autorisée pour tous le9 journaux

p j .exti un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Parce qtie M pauvreté de Jean mettait ub
atout de plus dams son jeu de séductrice quand
même, da^s son; bèaffi, mouvement, d© générosité.

Mais elle présentait.le fiancé choisi pair elle
seras le jour le plue favorable à l'acceptation du
négociant son "pare , pour lequel l'argent devait
être préférable 'Ma: nJaissance,- . . .. .. . . ; - ¦;. .
i-r- J'araJais , dû ,m'en' douter, déclara simrol--

ment Kiamiassine, car, vrfaiçicnt, tu t'étais trop
oomplètemient..ti.ainsfignrée.en quelques jouTs,..et
tu- ies avec: lui d'une grâce, d'une douceur, d'un
esprit que je ne t'ai jamais connais auipTès de per-
sonne. . ' - ¦ .- . ; . -

— Puisque je voué dis, papa, que je ne me (re-
connais point moi-même et qu'il me monte de
toutes les partie de l'être au cœur et à la tête
comme une sève bienfaisante, réparatrice : je
suis meilleure, pins égoïste du tout, mes qualités
cherchent à se faire jour en toutes occasions, et
ma volonté étouffe impitoyablement mes tra-
vers, mes -défauts. Tout cela piarce que je veux
être aimée comme j 'aime, et que, pouf être ai-
mée, une 'femnie ne doit pas seulement être
saine de corps,' belle de visage, mais bonne, spi-
rituelle, dévouée...

—' Tu as parfaitement raison, et c'est tant
mieux que l'amour t'ait guérie physiquemient et
qu'il te . donne ,au moral des qualités que tu
croyais ne point avoir. Moi, chérie, je suis mau-
vais juge, excepté pour la question de ta santé,
car j'ai des yeux.de père adorateur de son en-
fant et qui lui trouve nécessairement toutes . les
perfections. Mais me permettras-tu de te ¦poser
quelques questions au sujet de ton amour, de cet
amour faiseur de miracles ?¦ — Tout ce que vous voudrez, papa , je suis cer-
taine de remporter la victoire et d'avoir réponse
à tout ! •» ..*¦_- . .

-— .Ce monsieur, t'a donc dit qui il était, pour-
quoi il avaî  acoompàgné Le Braz à Arkangel ?

.'. -r— II- ne m'a même: point appris son n'Om.-d© fa-
mille; ; votts voyez bienïcomme -il est réservé, dis-
or  ̂. j e._suis '.certaine qu'il yin'aime, qu'il sera
heureux-de-file ?prendT.e.'pour; épouse et de me ra-
mener avec -lui dans;son -.pays, dams la France de
ma grand'mère et deL nies rêves ; quant à .son
nom, à la qualité de sac,- famille, je;l es ai connus
par des . paquets,: des lei?tres, qui ont d'abord-été
remis - entre.. mes.¦miain,$:.ï ,-afvant. .d''aller dans les
siennes;. ¦— »-''- .•: t '.y t-y f t& >'. - "-¦: .*¦¦<-: :. ¦. - • - ., _ .

: .—- Laisse-moi vm'exï_liquer sans, hâte, et ne
proteste point , tu répondras à ton gré, après.
J'estime Le Braz, et cependant le fait qu 'il soit
venu me relancer ici en .passant par le Spitzberg
me semblé étrange, cojnme étrange qu'il soit ac-
compagné par un jeune -homme qui n'est pas son
parent. Ne .serait-ce. point que Le Braz , ayant
par hasard., constaté, d'après la création du re-
fuge au . Spitzberg et Içs .sépultures des marins
dp.-,«- Saint-Nioolas » que ,je vivais encore et que
j 'ar. ais.exploré les profondeurs du navire échoué,
aurait pris.de plus.amples informations et con-
senti à nous amener un. jeune. homme que sa fa-
mille désirerait marier,.avantageusement ?... Il
n'y aurait aucun mal à cela, rien qu'un peu de
diplomatie, mais pour nous l'avantage, si nous
en étions certains, de pouvoir traiter M. Jean en
soupiraut réel, tandis que, jusqu'à nouvel ordre,
rien ne me prouve que tu ne prends pas tes dé-
sirs pour des réalités.

—-Je vous ferai remarquer, papa, que Vos sup-
positions sont contradictoires, car si votre ami
Le'Braz et son protège étaient venus à Arkangel
dans le but dé faire-une affaire fructueuse par
mariage avec votre fille ils "se prononceraient, ils
se prodigueraient en 'cadeaux^ en démonstrations
tandis qu'au contraire ils se- tiennent dans une
réserve plutôt timide...

" — Soit, admettons qu'en avenant ici ils igno-
raient même'ton ëxiètènGe, mais aloïs-j 'ai plus

que jamais le droit de te dire que si tu aimes le
jeune Français peut-être n'en es-tu point aimée ;
il nous faut donc marcher avec prudence, ne
point nous exposer à un affront...

— irm'aime ! Et c'est parce qu'il est plein de
délicatesse, parce qu'il constate chaque jour dans
vos magasins, dans lé port l'étendue considérable
de votre trafic qu'il hésite' à se prononcer.:. Peut-
être, probablement même si. vous "le voulez, je
vous accorde \ cela,- n'a-t-il point de fortune -du
tou t, alors'... alors c'est lui qui, de son côté, fait
ce que vous voudriez que nous fissions du nôtre,
qui ne veut point s'exposer à un affront.;. Mais il
se nomme bien Jean de Vergy et il est d'ancienne
famille française ; puis de sa personne il est dis-
tingué, modeste^ instruit, séduisant au possible,
je le trouve parfait... - ¦

— Je n'y contredis pas...
-— Eh bien alors il faut que ce soit nous qui

fassions les - premières ouvertures, qui tendions
la main à qui n'ose s'avancer... Si Monsieur Jean
n'aimait point Nadèje et si votre ami Le Biràz
n'approuvait pas cet amour, n'espérait point le
voir aboutir à une union, les deux hommes se-
raient déjà repartis, au contraire ils restent et ils
resteront jusqu'à ce que notre silence les ait dé-
couragés... • ': ' - ¦ "

'¦— Il n'est cependant point dans les usages que
ce soient les jeunes filles qui courent après l'es
épouseurs, surtout quand elles sont, comme toi
tu l'es, tout à la fois des beautés et des fortunes...

— Peu importent les usages ! Il s'agit de mon
cœur, de mon bonheur, de mon avenir, de ma
vie même, donc ne nous occupons point de ce que
feraient les autres... J'ai mis dans ma tête que
j 'épouserais notre hôte français et qu'il me pren-
drait avec lui, que par lui j'échapperais à nos
glaces, à la maladie, à la mort : il faut que cela
soit ou bien alors tout le bien qui s'est accompli
en moi s'évanouira, je retomberai plus bas que

je n'étais auparavant... Lui ou bien c'est... la fin!
— Ne t'exalte point, Nadèje, tu m'effraies ; je

verrai mon ami Le Braz , je lui parlerai à. cœui
ouvert, et nous aboutirons tout en respectant ' les
susceptibilités de chacun... Compte sur moi com-
me avocat de ta santé, de ton bonheur ; je veux
tout ce que tu veux, moi !

— Je le sais bien, papa, je le sais bien ï... Com-
ment voulez-vous que nous ne réussissions pas
puisque Monsieur Jean m'aime... Je le vois bien
à' ses regards toujours si compatissants .alors que
j'étais encore souffrante, si affectueux et si ré-
servés néanmoins à cette heure-, comme s'il crai-
gnait que j 'y lusse la vérité... J'espère, j'espère !
Il me faut du reste espérer , car l'espérance c'est
la vie et le désespoir c'est la mort !

— Je rejoins Le Braz dès que possible et je
l'emmène seul sous un prétexte quelconque ; toi,
pendant ce temps, empare-toi de Monsieur Jean
et montre-lui nos chevaux, consulte-le sur des
modifications à faire dans notre résidence ; ses
réponses découvriront ses arrière-pensées...

A qui eût connu les raisons secrètes de ces re-
gards compatissants, sympathiques mais muets
d'amour par lesquels Jean de Vergy répondait
aux avances enthousiastes, aux tendresses à pei-
ne déguisées de Nadèje Kamiassine les folles il-
lusions de la pauvre jeune fille auraient causé
une peine véritable.

Son amour était sans espoir.
Sans le moindre espoir, malgré sa beauté, mal-

gré ses attaques, malgré ses millions.
Edith empêchait que Jean pût Bonger, même

de loin, à nue union possible entre lui et la fille
de Kamiassine ; Edith qne les épreuves du Spitz-
berg rendaient plus obère encore an jenne hom-
me, presque sacrée, _omme cher et vacc4 loi était
désormais l'héroïque pèr» l.e Bra*.

(À uivreJ

t'épouvante do scaphandrier

| BONS de réduction du 40 °/o 1
jg à toutes lea plaoea Q

COUPER ~" COUPER*"" ~
ce bon et le remettre k la ce bon et le remettre k la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants î

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

Le dimanche soir ex- Le dimanche soir ex-
cepté, ce bon est valable cepté, ce bon est valable
jusqu 'à Un juillet. jusqu'à fin juillet. 

Un grandiose programme
T ae Pmiflforste  Grand drame en 4 actes (durée i h>),
JL-CO JL-lillljldillo très passionnant ; le premier film

artistique du célèbre poète italien d'Annunzio» !

.Dans le nid étranger Ï̂ÏSsîtKÏ11
Les actualités de la guerre dans les Vosges, très intéressant

i—n—- mi ___ _ I__I I IM M_ r _l -_-i_™nim_iiiiiiiili__ _ ii_ l-____ i
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tagitt d'adresses
Pour lés changements d'adresses, MM, les abonné»

sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
la distribution de leur journal, sans oublier de

tonjonri-
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse-

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates cle retour,
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.
' - Iya finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Représentant de commerce
ayant déjà fait plusieurs années de voyage, désire entrer en rela-
tions; avec maison sérieuse; engagement au fixe ou à la commis-
sion selon désir. Renseignements et références à disposition. Ecrire
sous H 15S4 _î à la S. A. Suisse de Pnblicité H. & T.,
_ . en châtel.

-S AVIS DIVERS 

iMiuntin Èfli
¦j de Fr. 20,000,000
i:,:T' lies certificats provisoires de l'emprunt ci-dessus
Mentionné peuvent être échangés contre les obliga-
tions définitives ju squ'au ÎÎ4 août prochain auprès
dés ëïàbnssemèhts suivante: - :.;: , i . - - : ,..,. A - , . y  ,
. _ -• Genève: à l'Union Financière de Genève. -

.v..-y Berne : à la Banque Cantonale de Berne.
.„ ••- ,- , à la Banque Populaire Suisse.

à la Caisse d'Epargne et de Prêts.
B&le : au Bankverein Suisse.

à la Banque Commerciale de Bâle.
'* ..* . à la Banque Cantonale de Bâlei
'• ' Zurich : à la Société de Crédit Suisse.
c '..¦• " . 's: k la Banque Fédéralo S. A.

.. à la Société Anonyme Leu & Cie.
".'• ; ' à l'Union de Banques Suisses.

: Après la date sus-indiquée, l'échange ne pourra
avoir lieu qu'à la Banque Cantonale de
Berne, à Berne. H _5<HY
^ooooo<xx><xxxx><xx><xxx><xx>o<xxxxxxxxxx><x>oo^

ï 'j à  jpSôss^Dtsrî!yflfct:: Ĵ!LJy___J!l5lg^

| XW SEJOURS - É̂
^
|

X Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes an- y
X nonces d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les X
$ conditions s'adresser directement à l'administration de la X
Ç Feuille d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf L g

feMlfelotel Bella-Tola, St-LllC (Valais)!
ô Ouvertu re i" juin. Docteur attaché à la maison. X
Y Prospectus sur demande. Zà2040g y

f X":~ ̂ " S
_̂ ^̂ Ŝ̂ _̂__^^^-&&-. banlieue |

| Départ de Neuchâtel à 8 n. du soir, retour à 9 b. |
g Prix unique : 50 cent. |
vooo<xxxxxxxxxxxxx>o<xx><xxxx>oo<xxxxxxx>oô>o<>o<>/x>

m i Je M" LEPRINGE
sera fermé jusqu'au 15 septembre

MM. Pury & Cie, banquiers, louent 1
. S -pour la garde de valeurs, documents , bijoux , argenterie, etc. g

i iifi ii inote-lBïfc
i de différentes dimensions, à un tarif modéré qui -peut être 1
S consulté dans leurs bureaux. i
M . .  Ils reçoivent en dépôt des i.

i jaleiirs, titres; otj ets précieux , caisses d'argenterie , etc. j

Jeunes filles
et jeunes gens demandent place.
Karl Amiet, ancien instituteur,
•Bureau suisse de placement, Ol-
ten.

PLACES
On demande pour tout de suite

une
Jeune fille

honnête et active pour aider an
ménage." — S'adresser le matin
Côte 107, 1er étage. .

On demande tout de suite une
sérieuse et honnête

Jeune FHîe :
sachant faire tous les travaux
d'un ménage et la ' cuisine. Ga-
ges': -40 fr. par mois. Bons certi-
ficats demandés: Demander. Ta-
dresse du 'No 287 au bureau de
la Feuille-d'Avis.

On demande une

JEUNE FÏLLE
pour aider à touà 'les travaux ;
du ménage. Demander 1'adress.e-
dii No 284 au bureau de la Feuil.-
le^ d'Avis. '"____ '"' '" -"

On demande pour tout de suite
une •' ¦"' - " '- - ::: v ¦¦ "_. -. _ .:.î_

au -bureau-Éë-r ia. Féuiire d'Avis.
Demander- l'adresse d-u Ne-;277

EMPLOIS DIVER S
On demande pour tout.de suite,

un domestique- , ,. ..'_ •_
charretier

chez Maurice Richard,' rue Louis
Favre 22. : : " -'- " ¦ ¦--' - .

AU_EâÏE
On demande dame de 55 à 60,

ans, pouvant rendre quelques'
services dans le méiiage: Àdres'-1-
ser offres écrites avec référen-
ces à A. P. 283 .au bureau de la
Feuille d'Ayis. ;'

Jeune fille française, "sérieuse,
connaissant très bien la coùtUrë,;
broderie,, petits, ouvrages, désire
place . ..AU PA.li . . . . .
chez daïne âjgéé ou comme, gou-
vernante d'enfants. — Demander-
l'adresse du No - 285 au bureau
de la Feuille d'Avis. " .

Jeune homme .- «
du .canton de Schaffhouse, ayant
fréquenté l'école secondaire pen-
dant 3 ans, cherche- emploi dans ,
hôtel ou boulangerie où il aura.iï
l'occasion de se perfectionner "
dans laj langue française. Adres-
ser offres .écrites, sous chiffres .
iBJ G. 280 au bureau de la Feuille '
d'Avis. " - • •*- = '

Jeune fille _
23 ans,, sérieuse, dey bonne fa*/
mille, cherche place comme ven-
deuse dans magasin de primeurs
ou autre ou à défaut, place au- :
près d'enfants. Demander . l'a ĵ
dresse idu~.No, %f à au-J_.ursan,,ds-
la Feuille d'Avis. '_A

Jeune homme, 18-• ans, ;b6rinë^
iiistrïictiônv. ch'èrchè^plajcfe de- rrrd

volontaire ¦? . |
pour se perfectionner- dans .bu.i1
reau, commerce ou. banque. De—
mander l'adresse du No 275 au
bureau de la 'Feuille: d'Avis. ' ¦ '

Jeune fille ' r:

sténo-dactylographe 1
connaissant aussi le travail de
bureau .. cherche place.. Prét.eii_
tions modestes. Demander ri.
dresse du Nô 271 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

Demoiselle de magasin;
sérieuse et de toute moralité,,
cherche place dans bon haâga- -
sin. Références à disposition. .—
Ecrire sous H. 5749 J. à Soc. À%Suisse de Publicité H. et V., St-'
ïmier. " " "¦' .- -z a,

Jeune homme;
ayant le certificat de l'école de
comtaercé et désirant s'eccupé_ j
pendant les vacances, çherch,
place dans bureau. — S'adresser
Côte 65. ; " 1

PERDUS
Perdu depuis samedi soir

un chat
noir,. répondant au nom de Ne-
gré:' Le rapporter contre récom-
pense Ecluse 33, au 2me. ;

Perdu, de- la Banque Pury à
la place de l'Hôtel de Ville, une

épingle double en or
La renvoyer contre récompense
À Mlle Colette Bonhôte, à Pe-
se«_. . . . - . -. . . .

On a perdu jeudi , à 1'
Ile de Saint-Pierre
une 282 1

broche en émail
noir garni de brillants (roses).
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu vendredi passé à la
Cassarde grande

bâche verte
La rapporter contre récompense
chez M. Henri Bourquin, Côte 48.

__¦__—_—————————____—_——__¦¦__¦__

M. Marc DURIG
de BOLE

' reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. Vt.

Horoscope
Contre 2 fr. en timbres-poste,

date de naissance, vous recevrez
votre horoscope complet , discré-
tion. Case 4985, Mont-Blanc, Ge-
nève. H19167X

Ed. von Arx
SAflAGH " P ESEUX

MlQ-toî
à disp osition

Conditions très avantageuses
"' Se recommande.

H 1604 N Téléphone 18.85

VACANCES
¦ Quelques personnes en vacan-
ces . trouvent bon accueil dans
jolie villa à la campagne. Prix
3 fr. 50 k i.  fr. par jour. S'adres-
ser au notaire Gempéler, Gum-
menen.

AVIS MÉDICAUX

JMMITj ffl
DENTISTE

ABSENT
CfiarM

Médecin-Dentiste

absent
Convocations

— - ¦ . ' ¦ -^

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle

aura lieu Dieu voulant
Mercredi 38 juillet 1915

h 9 h. du matin
Cette réunion repose sur les

bases de l'alliance évangélique
et tous les chrétiens y sont cor-
dialement . invités. On y enten-
dra plusieurs missionnaires.

On chantera les chants évan-
géliques. H1477N

Le Comité.

Chapelle de la Place-d'Armes
Alliance biblique

Chaque mardi , à 8 h. </ .
RÉUNION DE PRIÈRES

ponr le réveil
Tous les chrétiens sont cordia«

lement invités.

???????•?»???»»???????

| Sage-Iemme fliplômae 'i:
\ \ iyi°" J. QOGNIAT \ \.4 y  Fusterie ', 1, Genè ĵe: r.--i > -
! V- l%nâibîmdires en tout temps t < \\.¦Z Z15391 L ?
???????????????»??????



La guerre
Une héroïne: Mme Carton de Wlart

: Gn avait annoncé, il y a quelques jours,: que,
•ur l'intervention du Vatican, le gouvernement
allemand avait fait mettre eh liberté' Mme; Car-
ton de "Wiart, femme du ministre, de la justice
de Belgique, arrêtée, condamnée et. déportée à
Berlin pour avoir été en correspondance; avec son
mari au Havre. ¦

Le gouvernement allemand en Belgique fait
maintenant savoir que Mme Carton de "Wiart
ayant refusé de «demander pardon à.l'empéreur>
est

^ 
toujours internée près de Berlin, dans une

maison de force, où elle subit la peine à laquelle
lelle avait été condamnée. Son refus-d'implorer' la
clémence du kaiser augmentera encore, si possi-
ble, le respect et l'admiration du peuple bèl^e
IPOUT la noble femme qui a donné un si bel exem-
ple de foi patriotique. • ;. .W: .:¦

Explosion à Malte ,
MILAN, 26. — Oh mande de Syracuse au «Se-

«olo> qu'une terrible explosion s'est produit© à
l'arsenal naval de Malte. Un grand bâtiment
s'est écroulé. On a retiré des décombres 20 cada-
vre®, horriblement mutilés, d'ouvriers de 'l'ar-
senal.

UN EXPLOIT NAVAL :
TOULON, 26 (Havas). — Un ordre du jour di

Commandant de la .première division des torpil
leurs et des sous-marins de la première armê<
inavale de la Méditerranée fait connaître' que b
contre-torpilleur « Bisson » vient de réussir une
brillante opération en détruisant une station d<
ravitaillement de sous-marins et aéroplanes au-
trichiens dans l'île Magosta, dont il a coupé ei
Outre le câble télégraphique. Plusieurs Autri-
chiens ont été tués. Les Français ont eu un ma-
telot tué, qui a été solennellement inhumé à
Brindisi.

::; DANS LES BALKANS y[y ' \ , [ i
MILAN, 26. — On mande de-Bucarest .au

:< Corriere délia Sera > que, dans ,sa dernière
séance, le congrès des socialistes deè Etats bal-
kaniques a adopté une résolution protestant con-
tre toute tentative d'entraîner les' peuples bal-
kaniques dans le conflit européen et engageant
toutes les Unions socialistes des pays balkani-
ques à faire actej le propagande dans :1e sens con-
traire. ; M ' ¦.', ' . ;

Aux Dardanelles ,
Les automobiles blindées n'avaient pas. obtenu

(un grand succès sur la presqu'île de Gallipoli, le
relief du terrain, les obstacles semés' par les
Turcs ayant rendu leur utilisation très difficile ;
un nouvel emploi leur a été trouvé, et ce! sêtait
•grâce à elles que plusieurs tranchées turques ont
été prises. Elles ont marché contre les réseaux
de fils de fer barbelés des Turcs, ont agrippé lès
(fils avec des crochets reliés par de courtes chaî-
nes, et, marchant en arrière à toute vitesse, elles
abattirent -les réseaux sur une longueur de 150
métrés, trouée par laquelle pénétrèrent ' les sol-
dats dans une poussée irrésistible. La nouvelle
en est donnée au « Times » par une dépêche de
Mitylène.

La Turquie manque de munitions
LEDEAGATCH, 25. — Le manque de 'muni-

tions se fait durement sentir en Turquie. Les en-
vois de l'Allemagne en contrebande par voie de
Eoumanie se font très difficilement , à cause des
mesures sévères prises par le gouvernement.

La fabrique de munitions de Constantinople,
dont la production était toujours insignifiante.'a
vu son * rendement baisser de moitiés plusieurs
hauts fourneaux ayant été éteints faute de char-
bon. ,' . ; . : ;. ;

Une terrible explosion due à un accident à- dé-
truit toutes les munitions contenues dans le dé-
pôt de Kavak. .' : , - ;

Si l'on s'en rapporte à une information du
journal officieux turc < Tamine », d'après la-
quelle tous les vieux canons historiques existant
en Turquie ont été fondus dans la fabrique <i4-
siérie de Zeïtoun-Boumou pour servie àia.fabri-
sation d'obus et de fil de fer barbelé, on se rend
Dompte que la Turquie brûle ses dernières car-
Wohes. " ' • '

.* - I î ! _

Dans les Vosges
Du c Démocrate > : En Haute-Alsace, au nord

de Munster, un violent bombardement n'a pas
empêché les troupes françaises de s© maintenii
sur la hauteur conquise du Lingekopf, et l'es Al-
lemands ont été obligés d'abandonner : plusieurs
de leurs positions près de Mtihlbacb.:Les alpins
ont encore infligé de cruelles pertes aux troupes
de la land-webT bavaroise qui leur sont opposées
•et ont gagné dm terrain. .. ;_ ¦ . ,- , , ... .'

La lutte est moins violente BJU sud et â vl?oue&t
de Munster ; mais lies troupes françaises i résis-
tent à de furieuses contre-attaques ennemies pré-
cédées de bombardements intenses, au Reichs-
ackerkopf.

Les Allemands se sont vus obligés dé distraire
des troupes du Sundgau, dé Ferrette,. où:c'est le
calme presque complet, pour les amener dans la
vallée de la Eeoht. C'étaient tous des' honimes
d'une quarantaine d'années. "¦"* .; 

Le fameux monastère de rCElenbërg, sur 'la
Doiler, fntre Lutterbach et Aspach, derrière lés
lignes allemandes, a été presque complètement
détruit par un effroyable bombardement.; La pre-
mière grenade lancée paT les Français sur le çon-
vent éclata devant le portail ; puis une seconde
arriva, une troisième ; cent cinqu'ante-cinq s'a-
battirent sur le monastère. Les religieux s'é-
taient réfug iés dans la crypte. Ils y ije étèrent
pendant le bombardement, qui dura.une beure.
Aucun d'entre eux ne fut blessé.

L'église a beaucoup souffert. Au ohœijr,, la
muraille a été atteinte par une grenade .qui.y a
fait une grande brèche. Le maître-autel est eh
iruines ; les colonnes de granit supportant lé bal-
daquin ont été coupées en morceaux-; les vitraux
peints gisent brisés dans l'a nef ; l'orgue n'est
|g_tts qu'une masse informa. Un obus a, pénétré

dans la bibliothèque, dévalisant les rayons, dé-
chirant la plupart des' volumes. Pupitres abîmés,
colonnes de bois réduites en miettes, livres cal-
cinés couvrent partout le sol.

Le dortoir des Frères a été gravement endom-
magé dans son simple mobilier ; le « Kréuz-
gang » est en partie détruit ; même le cimetière
a vu ses grands arbres couchés à terre.

Botha nommé feld-maréchal
PARIS, 24 — On mande de Londres au « Jour-

nal » que le général Botha a été nommé feld-maré-
chal de l'armée anglaise.

Un don du Transvaal
JOHANNESBOURG, 25. — L'association des

charbonnages' du Transvaal a fait cadeau au gou-
vernement impérial de 100,000 tonnes de charbon.
(Havas.)

A propos du « Lusitania »
MILAN, 25. — L'Américain J-J. Bosdan, pré-

sident de l'alliance universelle pour la culture
populaire dans l'Est-Américain, a reçu (et com-
muniqué : au correspondant parisien du « Boston
Post » et de l'< Italia >) une lettre d'un socia-
liste allemand, relative à la destruction du « Lu-
sitania », dont voici les passages les plus sail-
lants : •

L'ordre de couler le < Lusitania > arriva le 2
mai à Héligoland, où se trouvait la base navale
allemande, et il souleva l'indignation de tous les
officiers ; plus d'un était 'hors de lui. Toutefois,
l'ordre fut exécuté par le sous-marin « U-21 »,
parti sous le commandement du lieutenant Her-
sing. L'écrivain de la lettre était à bord de son
navire lorsque Hersing rentra de son expédition
et put constater le mépris que tous les officiers
lui témoignèrent. Sans oser lever la tête, il mur-
mura : t II me répugnait d'agiT comme j 'ai agi :
mais je ne pouvais faire autrement. » Il pleu-
rait. Il raconta ensuite qu'aucun de ses hommes
ne connaissait le but du voyage, et que plusieurs
fois il fut SUT le point de le leur révéler dans le
secret espoir de voir l'équipage se révolter. Ar-
rivé au point où il devait surprendre le c Lusi-
tania » , le sous-marin attendit longtemps. A un
moment donné , le commandant eut l'idée de s'é-
loigner, mais il découvrit qu'un autre submer-
sible était arrêté à une courte distance.

Le-« Lusitania » entre temps s'approchait ; il
ne put échapper à son sort. < J'aperçus, continua
Hersing, du monde rassemblé sur le pont, le na-
vire était bondé d'êtres humains. Je fis s'immer-
ger le - ous-marin et la torpille fut lancée. Je ne
sais si c'est cette torpille-là ou celle de l'autre
sous-marin qui atteignit le paquebot ; mais la co-
que de celui-ci fut déchirée. J'essayai de me
soustraire à la scène atroce qui se déroula alors
eî m'éloignai à toute vitesse du transatlantique
torpillé. Puis je montai à la surface. La mer
était recouverte de malheureux qui se débat-
taient ; je perçus, même à cette distance, les cris
des naufragés. J'étais devenu de pierre, incapa-
ble de. bouger, de commander... »

Tout en décrivant douloureusement cette scène
épouvantable, ls lieutenant Hersing ajouta néan-
rnof n.ç qu'il ne pourrait toutefois pas . refusej rd_._
renouveler sen acte, car aucun officier ne sau-
ciit détob. ir-.aux»ordres de- _ 'Ei__pi-e.**. _«*-*. -

m

La note américaine
WASHINGTON. 24. — On communique le

texte suivant de la note des Etats-Unis à l'Alle-
magne.

< Le texte de la note du gouvernement impé-
rial allemand, datée du 8 juillet, a été l'objel
d'uj  soigneux examen de la part du gouverne-
ment des Etats-Unis. Celui-ci a regret de dir.
qu'il l'a trouvée fort peu satisfaisante parce
qu'elle ne donne pas satisfaction aux différences
réelles existant entre les deux gouvernements et
n'indique pas le moyen par lequel on pourra ap-
pliquer les principes acceptés du droit de l'hu-
manité dans une affaire grave qui est en litige,
mais elle propose au contraire des arrangements
pour la suspension partielle de ces principes, qui
en réalité les écartent.

»~ Le gouvernement des Etats-Unis note avec
satisfaction que le gouvernement impérial alle-
mand reconnaît sans réserve la validité des prin-
cipes sur lesquels le gouvernement a insisté dans
plusieurs communications qu'il a adressées au
gouvernement impérial allemand au sujet de sa
proclamation de sa zone de guerre,.et de l'emploi
de sous-marins oontre les navires marchands en
haute mer.

» Ces principes disant qu© la haute mer est li-
bre, il faut d'abord constater le caractère et la
cargaison du navire marchand avant qu'il puisse
être léglement saisi ou détruit, et les vies des
non-combattants ne doivent en aucune ciroons?
tance être mises en péril, à moins que le navire
ne résiste ou ne cherche à. s'échapper après avoir
été sommé de se soumettre à la visite, car il y a
l'acte belligérant de représailles et die défendre
cet acte comme étant un acte, de représailles,
c'est admettre qu'il est illégal. Cependant, le
gouvernement des Etats-Unis est amèrement
déçu de constater que 'le gouvernement impérial
allemand se croit à un haut degré exempt de l'o-
bligation d'observer oes principes même en ce
qui concerne les vaisseaux neutres à cause de ce
qu'il croit êtreda politique pratiquée par le gou-
vernement anglais dans la 'guerre actuelle à l'é-
gard 'du commence neutre.

» Le gouvernement impérial allemand com-
prendra vite que le gouvernement des Etats-Unis
ne saurait discuter la politique du gouvernement
anglais à l'égard du commerce neutre si ce n'est
avec ce gouvernement lui-même et il devra con-
sidérer la conduite des autre® gouvernements
belligérants comme n'ayant pas de rapport avec
la discussion ouverte avec le gouvernement alle-
mand sur ce que le gouvernement considère être
des violations graves et injustifiables aux droits
des citoyens américains de la part des comman-
dants navals allemands.

» Ces actes illégaux, tout justifiables qu'on
puisse les croire quand ils sont commis contre
un ennemi qu'on croit avoir agi en contraven-
tion des lois et de l'humanité, sont manifeste-
ment indéfendables lorsqu'ils privent les neu-
tres de leurs droits ireoonnus par-dessus tout,

lorsqu'ils,violent le droit a la vie même, et si le
belligérant pe-,peut exercer des représailles cônr
tre son ennemi sans nuire aux existences des au-
tres. \ [ ¦ . '' .' . '. .'" y

» Aiussi bien la justice, eit les égards dus à la
dignité dés puissances neutres devraient pros-
crire dans dé pareilles circonstances une offense
impardonnable contre la souveraineté de la na-
tion neutre; affectée.

'. » Le gouvernement des Etats-Unis ne mécon-
naît ni les conditions .extraordinaires créées par
cette guerre, ni les .changements radicaux des
circonstances et des- méthodes d'attaqué produits
par l'emploi , dans là guerre navale, dé procédés
que , les nations du inonde n'ont pu avoir en vue
lorsqu'ont été formulées les règles existantes du
droit 'des gens. Il est disposé à tenir un compte
raisonnable' de ces aspects .nouveaux -et inatten-
dus de la guerre maritime '; mais il nié peut con-
sentir à une diminution de n'importe quel droit
essentiel et . .fondamental" de son peuplé .'du fait
d'une simple modification des circonstances. Lés
droits des neutres éri temps de guerre sont' fon-
dés sur des principe. Et non sur des expédients;
et les principes sont immuables. C'est un devoir
et non une Obligation pour les belligérants .de
trouver le moyen d'adapter les circonstances
nouvelles aux événements. ..; .;,;

». Les deux derniers ' mois ont clairement in-
diqué ' qu'il était possible et facile de conduire
les opérations sous-marines telles que celles qu:
ont caractérisé l'activité de la marine impériale
allemande jdans la zone de guerre, en accord rêe'
aVec les pratiques acceptées de la guerre régle-
mentée. Le monde entier a vu avec intérêt et un*
satisfaction croissante la démonstration de cette
possibilité par les commandants navals alle-
mands. Il est donc manifestement possible d'é:
lever tolite pratique dés attaques, sous-marines
aU-deSsus des critiques : qu'elles ont soulevées ei
d'écarter l'es' 'Causes principales d'offense;

» Etant, donnée l'admission de l'illégalité pa-
le gouvernement impérial lorsqu'il invoqua le
droit de représailles pour la défense de ses actes
et ttant donnée la possibilité manifeste de se con-
formfi* aux règles établies de l'a guerre navale ,
les EVts-Unïs ne sauraient croire que ls rouvi r-
ner__e7Ït Impérial continuera à s'abstenir de désa-
vouer Varié voulu pat son oommand'ïnt n l 'al f h
.pul'àt-t le; c Lù&itania > ou d'offrir une répara-
tion ponV le_ vies américaines perdves. autant
qu'une répsri.tîôn est possible pour la destruc-
tion •siin<3 hè'i&siritè de vies humaines par un acte
illégal. "" ¦• ¦ . ¦'' .'

¦

»La; gouvernement des Etats-Unis, tout en ap-
préciant r'esprit amical dans lequel elle fut
faite, ; ne saurait accepter la suggestion du gou-
vernement impérial allemand tendant à ce qu'on
désigné oèrtains navires qui jouiraient de la li-
berté sur les mers actuellement proscrites illéga-
lement. Pareil accord assujettirait implicitement
les autres vaisseaux à une attaque illégale et se-
rait l'amoindrissement et même l'abandon des
principes que ce gouvernement soutient et que
concéderait chaque nation dans des temps plus
¦calmes. , '

» Le gouvernement des Etats-Unis et le gou-
vernement impérial allemand luttent pour le

JBî6M*-but- élevé, pendant"lorfgtemps; ils' sé edrit
tenus uhj s . pour -m'ainteair ces mêmes principes
Sttfl̂ u'ëis'te lgouve_ nemerft des' Etats-Unis-in-
siste aujourd'hui de façon si solennelle, ils lut-
tent tous deux pour la liberté des mers. Le gou-
vernement des Etats-Unis continuera à lutter
pour cette, liberté quel que soit le sort dont on le
menace sans transactions et à tout prix il ré-
clame la coopération pratique du gouvernement
impérial allemand. Oette coopération pourra ob-
tenir le plus d'effet lorsqu'on pourra réaliser ce
grand but commun d'une manière plus frappante
et plds efficace.

» -Le gouvernement impérial allemand ex-
prime l'espoir qu'on pourra aboutir en quelque
mesure à oe résultat même avant la fin de la
guerre actuelle.

» Le ."gouvernement dés Etats-Unis ne se sent
pa® s&ulémeût obligé d'insister sur ce point au-
près de n'iih^orte qui le viole ou le méconnaît
en protégeant ses propres citoyens, mais aussi il
s'intéresse profondément k ce qu'il soit rendu
pratique: entre les belligérants eux-mêmes. Il se
tient prêt è chaque instttat à agir en ami com-
mun, ayant lé privilège de proposer un moyen
d'atteindre ce but. En attendant, la valeur que
ce "gouvernement place dans l'amitié longue et
ininterrompue entre le peuple et le gouverne-
ment des 'Età-tjhUnis d'urne part et 1er peuple et
le ^gouvernement allemand d'autre part, le
pou-së & insister d'une manière plus- solennelle
auprès dû gouyernémeut impérial allemand SUT
la nécessité ; d'observer scrupuleusement les
droits,des heittres dans.Cette matière critique.

»¦ 'L'amitié- elle-mêm&'oblige à dire au gouver-
nement impérial allemand que la répétition de
la' pairt- déà'/oomimaùdant- des navires de la ma-
rine ' impériale 'ail -mandé' d'actes contraires à ces
droits devra être considérée par le gouvernement
des Etats-Unis, pour peu qu'ils affectent "des ci-
toyens - an-ériéains, comme .délibérément inami-
cale; (Havas.)' i . ¦ - '..r'rt ot-.- '¦¦ .: ! •
¦•¦'¦» •¦ ~î '-i • ¦
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1800 ntf y éB,.:-- On mtodéde Chicago' aux jour -

naux : Suivant le rappWt officiel, le némbre dès
excursionnistes, qui avaient pris place à bord de
l'< Eastlanl » : ,était de '2572. Or; on ai constaté
762' sauvetages. Il y tf donc 1810 morts. Jus-
qu'ici, 885 cadavres' ont été retrouvés, pour'la
plupWt:des femmes et'des enfants. : '

Une - eniquiête.est ouverte sur les oauises de Ta
catastrophe. ' ' ¦'¦'¦'
—'¦" ,'" ' '¦"'—' ¦' x,amms —'-J —i_^_

. r .  ;. - . . .. '. i ,.¦ . . .
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L'emprunt fédéral, — Au sujet du sucées bril-
lant dû troisième emprunt fédéral de mobilisa-

•tion, • cp ann^ûce .que toutes les. parties de la
: Suisise.y ont-participé dans des proportions, éga-
les. -Cei résultat démqntre que la Confédératicn
ne court a/ucun risque de laisser le type de 5 %
des deux premiers ¦¦ emprunts -pour prendre oelui
de i%'f o )

Tahidis que le premier emprunt de 30 millions,
igour lequel; 41 millions avaient été souiscritS) re-

L P-HMHfHB^a . ... . 1 . . «HB_H___5—

vient effectivement à la Confédération à 5,45 %,
et le second de 50 millions, pour lequel 179 mil-
lions avaient été souscritsj ef f êctiveine'nt' _ 5,16
pour 100; le nouvel emprunt de 100.millions ne
reviendra pas à plus de 4,85̂ %.

Jusqu'ici, seulement de petites opérations iso-
lées avaient réussi à obtenir, de l'argent si bon
marché. L'opération de la Confédéfaiion est la
plus grande qu'on ait vue en Suisse.: , ' o ' i

Le Mouti'er-Granges. — Samedi a eu lieu', dans
le tunnel du Moutier-Gra/hges, là cérémonie du
placement de la dernière :pïerro de maçonnerie
du grand' tuùnel. Sauf incident- extraordinaire-,
la ligne Moutier-Granges pourra être ouverte à
l'exploitation le 1er octobre.; - ' > - '' , ¦> "¦'. -¦ -

Mise sur pied. — Est de nouveau mis. sur pied,
à ten.ur de l'arrêté fédéral .du 24 jui llet 1915,
de la compagnie dés sapeurs de .montagne 4/5,
un "d 'taohement d'environ; 120 hommes (sûrnu-
m ;raire _ liceniciés le 8 ji iil'let), le 30 juillet, à
2. h. du' S'L'lr, à Andermatt. 'Le Iservicé ;du génie
dési gnera les hommes mis sur pied . ' . '

Anniversaire. — A DorhaçhY la traditionnelle
cérémonie de l'anniversaire de 'là.' bataille de
Lbrnach a'attiréj oette année; -liné foule considé-
rable. Le cortège était ouvert par une compagnie
d'infanterie. Plusieurs milliers, de citoyens ont
écouté dans un profond silence les allocutions
patriotiques de MM. KraUss,' ayooat,' de Dornach,
et Mgr Bu'holzer, vicaire oapitulaire de Soleure.
Les seêiétés de musique et de >chant dé la loca-
lité avaient prêté leur concours, à!;la..cérémonie,
qui a laissé une forte impression', èhez tous les
participants. ' t î-v '-/. T- . ?^!,
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Tnstmction civique. — Une conférence de re-
présentants de Bâle, Bernev' Saint-Gàll, Schaff-
house, Zurich et Thoune s'est réunie 'à Zurich
pour d:_cnter les de marchek' à faire en' vue de
T'êucouragement des cours d'instruction civique.
Une deuxième conférence établira les bases dé-
finitives d'une organisation qui prévoit l'organi-
sation de ces cours dans un grand nôinbre de lo-
calité' de Suisse. '¦•} - ¦ ''''- ' ' • •'¦ -

B \T E VILLE. — La. «Neji ;e Zùrchèr Zeitungi
donne quelques détails SUT; les détournements du
caissier du -Jankverein. Bloch était ; employa
dans l'établissement depuis 25 ans. Il avait ux
traitement 'de 12 à 15,000 fr., possédait une mai-
son de 130,000 fr. et avait" 'eu " gagner l'entière
confiance de ses chefs. Le' bruit ^vait couru
qu'il spéculait , mais la direction du feankverein
n'avait rien trouvé qui pût le confirmer. Une vi-
site de caisse opérée en juin n'avait révélé de
suspect que le montant trop:élevé dé. l'encaisse :
5 millions.. C'est une secondé visite faite au mo-
ment où Bloch venait de partir/en vacances qui
fit découvrir le pot aux roses. Il Manquait deux
millions. On espère que cette somme»' qui repré-
sente une notable partie du bénéfice annuel du
Bankverein , n'est pas complètement perdue. Au-
tant qu'on peut s'en rendre: compte à présent,
elle a été envoyée en Angleterre pour y couvrir
des différences de bourse. , '•-.;."

Bloch opérait au moyen dé ce.qu'on appelle le
« Oall-Money », l'argent du jour, qu'il prenait
dans diverses banques de Bâle, sais le passer
dans les livres, et au moyen.dja chèques sur Ber-
lin faits au nom d'un tiers; qu'il endossait,- -en-
voyait 4.Londres et oeuvrait au- moyen du « Cali-
Money ». , - : ¦

On constate à cette occasion combien le con-
trôle est difficile dans les', grandes banques où
les opérations Se chiffrent par millions. Les très
nombreuses infidélités commises . par des cais-
siers en Allemagne ont prouvé que la perfection
du contrôle n'était pas à la hauteur , de certains
raffinements de tromperie.' À. .. : ¦' . !'

ARGOVIE. — La maison Kunz, à Windisch,
attendait avec impatience '1000 balles de coton
qui devaient être arrivées en Prahiôe et qu'elle
croyait être retenues au Havre sous soupçon de
destination germanique. Elle vient d'apprendre
que oes mille balles sont au fond de la mer avec
le vapeur allemand < Oreagard », ' Coulé par un
sous-marin allemand. - •* . • '.c 'J; ;

ZOUG. —Le projet de loi relatif à la chasse,
qui prévoyait le maintien içju système des per-
mis, mais l'élévation du prix, de ceux-ci et la pro-
hibition de toute chass© pendant deux jours pa_
semaine durant toute la durée de, l'ouverture, s
été repoussée dimanche pat 1017 yôix contre
429. La participation au suirtitin a été faible.

Un premier projet, qui Voulait introduire la
chasse affermée avait également été repoussé
par le peuple souverain, il.y a' peu' dé ternira.

• VAUD. — Mme veuve "Wiagnière, Sgéè de plus
Se 70 ans, tenancière du café-, du Tilleul, à Pril-
ly, allait se; coucher,. samedi, vers ̂ minuit, quand
elle aperçut sous son lit un homme;qui s'y te-
nait blotti. Sans perdre son" sang-froid, elle ap-
pela à son aide des clients qui stationnaient de-
vant la maison. L'individu se hâta de détaler ;
mais il ne tarda pas à être 'arrêté par un agent
an tournée. Emmené dans Jie local qui sert de
iellnile, oe peu intéressant' pe-nsonnage fut trouvé
porteur d'un couteau, d'un ,. ciseau' d^> charpen-
tier, d'une lampe électrique de poche et d'un oor-
iiet de poivre. ' - .. ' , ,-rt 

: .
Lundi matin, lorsque l'agent de policé voulu'l

lui porter son dé jeûner, il trouva lés deux 'portes
de la cellule forcées. L'oiseau s'était.envolé, dit
le « Journal de Renens ». ; , ; ,  ¦'.. *.-. '"-'

, —. .Samedi matin, à 10 h'.-,- Mme Caithèlaz, 51
ans, domiciliée à la Pontaise^ ayant affaire dane
le nouvel hôtel de ville de; Lauteann©,vutili'9a l'as-
censeur continu et oublia de' descendre' à l'étage
où elle se rendait. Aux combles, elle s'aperçut de
sion erreur et voulut sortir 'dé l'ascènseùr ; mais
elle fut prise entre la cage et la paroi et tuée net.

BERNE. — Le « Démocrate » ramène à ses
justes proportions l'histoire d'une • prétendue es-
pionne arrêtée a Courroux. Une jeune femme de
mœurs légères, dit-il, a été invitée par. lia police
à' décliner son éta t̂-civil ; puis' elle a été poli-
ment mise en demeure de quitter OouWoux, qui
ooiitetiait' trop de représentants du se_é laid sous
l'uniforme. Et c'est tout .

: ; GENÈVE.— Une automobile, dont le proprié-
taire, est inconnu a tamponné, dimanjohe matin,
sur le plateau de Obampel, Un ouvrier peintre,
Gaudenzio Borini, 56 ans, Italien. Le - malheu-
r.e,ux, .qui . perdait son sang par d'affreuses bles-

, . «. ,—1

sures à la tête, resta étendu SUT la' route pen"*
dant que l'auteur de l'accident s'enfuyait avec sal
voiture. On ne l'a pas retrouvé. Quant à! Borinij
il a été relevé sans vie quelques minutes plrtù.
tard. - • ' "  ' : . U"(

, ¦ —¦ .

W™" CANTON*'' '1
Elections complémentaire-.— Bov^î se \%x&

membres à élire. Votants 64. Sont élus : MM.
Dubied Maurice, 50 voix ; Jeaneret Tell, 43 j
Petitpierre-'Barrelèt 'Ls, 38 ; Hoffmann 'Albert,'
38 ; Dubied Marcel, 38 ; von Arx André, 87. 

^La Côte-aux-Fées : 1 membre à élire. VotairW
100. Est élu : M. Leulba Fritz, 51 voix.v

î ; "V; '.
Saint-Sulpice : 1 membre à élira,,.Votants;̂ 69,"

Est élu : M. Borel Henri, 66 voix. ." - j 
J

Le Pâquier *. Un membre du Conseil (wmîmuinailf
à élire. Est nommé : M. Alcide Ouebe, pair 32
voix. - ,

Fontaines : Un membre du Conseil général à1

élire. Est nommé : M. William-Albert Qballan-1

des, par 52 suffrages sur 54 votants. , s».
Fontainemelon : Un membre du Conseil _4m~ê-

ral à élire. Est nommé : M. Charles Kyburz, (par
81 voix sur 94 votants. - Vf

Boudevilliers : Deux membres du Conseil gé-
néral à élire. 69 votants. Sont nommés : MM.
Auguste Johner, par 52 voix, et Alfred Balmer,'
par 51 voix. '

Les Hauts-Geneveys : Cinq conseillers géné
^raux à nommer en remplacement de ceux élus ai-

Conseil communal. Votants 42. Sont nommés :
MM. Charles Calame, Adrien Bourquin, "Willy,
Pétremand, Auguste Niggeli, par 42 voix ; Geor-
ges Lenhardt, par 41 voix. :vf

Gorgier (corr.). — A la suite des chknigement-
intervenus dams notre Conseil communal, il est
intéressant de connaître la nouvelle formation
de ce dernier. Dans leur assemblée constitutive
de vendredi 23 ct, les membres de notre autorité
executive se sont répartis comme suit les diffé-
rents dicasteres : présidence, M. Louis Niooud ;
secrétariat, M. Auguste Rougemont ; caisse, M.
M'aurice Guinchard ; services industriels et tra»-
vaux publios, M. Henri Bourquin ; domaines et
forêts, M. Ali Guinchard. . :% (

Lignières. — On nous écrit : Dimanche eut
lieu l'inauguration de notre temple. A oette oc-
casion, une charmante cérémonie réunissait, ou-
tre les fidèles des deux Eglises, nationale et in-
dépendante, les délégués du synode et du gou-,
vernement.

Dès dix heures, une foule nombreuse suit l'ap-
pel des cloches et se rend au temple. Disons que
celui-ci, artistement décoré pour cette circons-
tance, avait un air de fête bien en harmonie aveo
l'état de nos cœurs.

La consécration est faite par M. DuBois, pas-
teur, président du synode. M. DuBois offre oe
sanctuaire à Dieu et invoque sur lui la bénédic-
tion divine. , '.' ''

Nous entendons ensuite une prédication de
M. Vaucher, pasteur de la paroisse nationale. M.
Vaucher rappelle en quelques mots émouvants
l'incendie du vieux temple, puis il dit comment
et ce que doit être la maison de Dieu. . '

Suit un discours de M. Henri Descombes, dé-
légué du"Co__ëil communal. M. Henri Descom-
bes, après avoir fait l'historique du temple de-
puis son origine, adresse des remerciements à
tous ceux -qui, de près ou de loin, ont aidé à sa,
reconstruction, et, au nom du Conseil communal, '
il remet les clefs de l'édifice au pasteur Vaucher.

A son tour, M. Quartier-la-Tente, chef du dé-,
partement des cultes, nous apporte, au nom du
gouvernement et en son nom, des félicitations et
des vœux. • -

Pour terminer, nous entendons M. Bûrger,'
pasteur de la paroisse indépendante de Ligniè- '
res, qui nous apporte également les vœux de Bes
paroissiens et les siens. ¦'- '-}

Ajoutons que oette petite fête fut agrémentée
de belle musique et de deux chants exécutés pair,
le chœur mixte de l'Eglise nationale. • ¦' ;/

Le soir, un culte liturgique suivi d'un con-
cert nous réunissait de nouveau au temple. M.
de Montmollin, qui 'avait déjà joué au culte du
matin, nous fit l'historique de l'orgue, de son
origine à nos jours, puis nous parla de sa cons-
truction et de la manière ingénieuse dont ii tra-
vaille. Passant de la théorie à l'audition, il exé-
cuta quelques beaux morceaux qui nous permi-
rent d'apprécier son talent d'organiste.
1——^mmmmm___________________________ ___¦_¦__¦__¦

—_»_____—_____ ., 
* 

¦

Mariages célébrés "<• _ -
24. Oscar Schmitter, fonctionnaire postal, à Ge-

nève, et Xavière»Marie-Léonie Bastardoz, couturière,-
à Neuchâtel.

24. Jean-Jacob Amstuti, employé aux C. F. F., à
Neuchâtel , et Reine-Marthe Bétrix , cuisinière, i'
Neuchâtel. '

'¦ ¦  ' " >

Etat civil de Neuchâtel
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AVI S TARDÏ F-T~7
On demande pour tout de suite un jeune nomma

comme porter flg pain
Côte 48, boulangerie.



!_kw_si s* termina cette journée pour nous inou-

Êle. Espérons» que Dieu, dans sa grande
i, exaucera toutes les requêtes qui lui ont

. résentées et qu'il nous donnera de compren-
dre et d'apprécier la grâce qui nous est faite de
pouvoir célébrer notre culte dans notre temple
feconstmiit, alors que , par ailleurs, on brûle et
bombarde temples et cathédrales.

ç.
/ la Brévine. — Les électeurs de La Brévine
ont procédé samedi et dimanche à une élection
Complémentaire au Conseil général. M. Arthur
Jlfontandon a été élu par 52 voix à La Brévine
Vt à Bémont.

Colombier. — Dans l'élection complémentaire
«u Conseil général de dimanche, les électeurs ont
felu M. Jules Bornand, agriculteur, libéral, par
45 voix,
s m.» 

AFFAIRES HORLOGÈRES
(De notre corresp.)

/ La Chaux-de-Ponds, le 26.
f  Ua Chambre suisse de l'horlogerie a reçu de la
ft Fédération suisse des ouvriers sur métaux et
.horlogers » (F. O. M. H.) une lettre dont noms
textrayons oe passage :

/ f* Le comité central de notre fédération compte
flbien que rien ne sera changé dans les relations
¦(existant entre votre organisation et la F. O. I.
-H., mais qu'elles continueront au contraire à
'fitre ce qu'elles furent antérieurement. C'est ad-
mettre par conséquent que tout ce qui a été cou-
Tenu et signé sera Tespeoté, et qu'aucun ohan-
Jgement ne sera apporté aux contrats ou conven-
tions passées. »

m Oette lettre nous apprend donc que rien Ta-
rera changé dans les rapports avec les organisa-
tions patronales de l'horlogerie et que la F. O.
M. H. reconnaît la validité des conventions pas-
sées antérieurement entre certaines associations
patronales et ia défunte F. O. I. H.
\ H appartient maintenant aux groupemients
/patronaux, écrit la « Fédération horlogére », de
(dire s'ils reconnaissent la nouvelle fédérati on
/ouvrière comme 'apte à prenldir _ la succession de
p. F. O. I. H. au point de vue de l'exécration _ê-
taLproque de® conventions.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, le 24.
f C'est à notre tour d'avoir une « maison du sol-
dat ». Elle est exposée depuis jeudi, au parc des
Orétets. Je ne vous la décrirai pas, puisque Neu-
ohâtel a, dans ce domaine, devancé la Ohaux-de-
'Fonids de plusieurs semaines,
j Cette maison du soldat, chez nou'9, a produit,
dans l'armée, une « surprise agréable » , ainsi que
l'a dit, lors de l'inauguration, le capitain.e-aumô-
nier Colomb. Notre ville a donc voulu maintenir
«a réputation, de patriote de bon aîoi.
, On sait que l'institution est soutenue par des
comités des districts du Val-de-Ruz, du Loole et
die La ObaU'X-ide-Fonds. Jusqu'ici, les affaires
tra<t été fructueuses.

/ Nos ménaigères ne sont pas contentes : les _ê-
î gumes et les fruits sont hors de prix. L'une d'en-
(tre elles se plai'gnait l'autre jour, dans un jour-
jnal local , et, comme le beau sexe n'y va pas de
Imain morte, cette dame proposait de boycotter le
nwurxshé. Tout simplement I Certes, tout est fort
cher ; mais c'est uu peu partout la même chose,
si l'on en croit les lettres que reçoivent les jour-
naux de plusieurs villes suisses. Y a-t-il un re-
mède à cet état de choses ? Peut-être. En tous
cas, nous en connaissons une des causes : la
ig -jerr e européenne.

•••
' / Las collèges ont fermé leurs poTtes ; ils sent
devenus silencieux. Nous sommes en pleine pé-
riode de vacances scolaires. Beaucoup d'écoliers
en profitent pour aller ramasser le bois mort

•Marna la forêt ; c'est que, cette année, comme du
'reste l'année passée, de nombreux ménages n'aïu-
'ront pas d'autre oombustible. Le travail manque
«t la vie est chère. Ls B.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
•— Succession répudiée de Georges-Fritz Schmitt,

quand vivait infirmier, à Neuchâtel. Les actions en
contestation de l'état de collocation doivent être
Introduites à l'office des faillites de Neuchâtel jus-
qu'au 30 juillet.

— On peut se procurer gratuitement à la Chan-
cellerie d'Etat et dans les Préfectures du canton le
Rapport de gestion de l'année 1914.

— Faillite de Jean-Alexis Curchod, aux Prises
sur Couvet. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites à l'office des
faillites, à Môtiers, d'ici 31 juillet.

— Faillite de G.-E. Augsburger, négociant, La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites jus-
qu'au mardi 3 août à l'office des faillites de La
6hau3_-tcb%wpàfl - — --- -̂ -

ILa guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 86. — On ne signale, au coure de la nuit,

que dea actions d'artillerie entre Aix-Noulette et
Souchez ainsi que dans la région de Soissons, une
lutte à coups de grenades de tranchées à tranchées
au bois d'Ailly et un bombardement au Hartmanna-
weilerkopf.

Nos avions ont lancé des obus et 90 fléchettes sur
la gare militaire de Nantillois, au nord de Mont-
faucon.

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Le grand quartier général com-

munique le 26 jui llet:
Sur tout le front aucun événement important.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 26 (Havas). OfficieL — En Artois, la

canonnade diminue d'intensité. Quelques obus de
gros calibre ont été lancés sur Arras.

En Champagne, sur le front Perthes-Beau-Séjour ,
lutte de mines, où nous avons l'avantage. Violente
canonnade au bois Le Prêtre.

Pont-à-Mousson a été de nouveau bombardé.
L'ennemi a également bombardé les positions per-
dues par lui au Ban de Sapt.

Le succès du Ban de Sapt
PARIS, 26 (Havas). — LeB Allemands es-

saient de diminuer l'importance dn succès incon-
testable que les troupes françaises ont reanporté
dans les Vosges, am Ban de Sapt, en prétendant
qu'il s'agissait seuHèment de tranchées avancées.
En réalité, l'action des troupes françaises , ve-
nant après l'avantage obtenu le 8 juillet par
l'occupation de la cote 627 a eu pour résultat de
détruire les ouvrages défehsifs des AJHemands et
d'e consolider les positions conquises depuis le
Commencement de juMet. ,

D -tilleuœa, 1* nombre des prisonnier- quii d_ -
passe huit cents, suif fit pour établir l'importance
de ce -raccè».

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 26. — lie grand quartier général
communique le 26 juillet :

Front oriental. — An. nold dit Niémen, l'ar-
mée du général von Blilow ia atteint la région de
PosvdO- et de Posniewitz. Là où l'ennemi résis-
tait encore, il a été repoussé. Plu» de 1000 Rus-
ses ont été faits prisonniers.

¦Sur le front du Narew, nos troupes ont forcé
le passage également au-dessus d'Ostrolenka.
Plus bas, elles ont repoussé lentement vers le
Bug l'ennemi; qui résistait opiniâtrement. Quel-
ques milliers de Russes ont été faits prisonniers
et plus de 40 mitrailleuses ont été prises.

Les troupes d'investissement se sont rappro-
chées vers le front nord et ouest du groupe des
fortifications de Nowo-Gieorgiefwsik et de Varso-
vie. -— - — .-. . . . _ . .

Front sud-oriental. —> 'An nord de la ligne
Wois'lavice (au sud de Cholïn) Hrulbeszow (sur
le Bug), les troupes allemandes, dans les com-
bats de ces derniers jours, ont continué à repou®-
sw l'ennemi vers le nord. Hier, 11 officiers et
1459 soldats ont été faits prisonniers et 11 mi-
trailleuses ont été prises à l'ennemi.

Fouir le reste, la situation a l'ouest de lai Vis-
tule et celle des armées alliées du iled-mariêtebal
général von Mackensen ne s'est pas modifiée.

Communiqué autrichien
VIENNE, 26. (B. C. V.) OfficieL — Au sud de

Sokal, nos troupes se sont emparées d'un point
d'appui très important pour nos têtes de pont sur la
rive est du Bug. U00 prisonniers et deux mitrail-
leuses sont tombés entre nos mains. Au nord-ouest
de Grubechoff , les forces allemandes ont de nou-
veau gagné du terrain. Sur les autres secteurs du
front, situation sans changement

Le mouvement allemand vers le sud
PETROGRAD, 25. — Des dépêches privées de

Riga annoncent qu'un corps d'armée allemand a été
débarqué sur la côte, près de Libau. On crut d'a-
bord qu'il visait Riga ; mais, soudainement, il se
tourna vers le sud, ce qui confirme l'idée que le vé-
ritable objectif des Allemands est la ligne entre
Kowno-Wilna pour couper les communications de
l'armée russe avec Varsovie. Les critiques mili-
taires russes déclarent toutefois que les arrière-
gardes sont suffisamment protégées par la cavalerie
et par d'autres troupes mobiles.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 26 (B. C. T.). OfficieL — Hier, le
combat pour la possession de la lisière du pla-
teau de Dobeido a repris. Nuit et jour, les Ita-
liens attaquent sur tout le front , d'une manière
ininterrompue, avec la pins grande -violence,
mais en vain. L'ennemi n'a obtenu que des suc-
cès locanx et momentanés. Ce matin, à l'aube,
les positions primitives étaient de nouveau1, sans
exception, en possessino de leurs héroïques dé-
fenseurs.

L'ennemi n'a entrepris hier aiuCune ¦ nculveifo
attaque oontre la tête de pont dé Goritz. Oe ma-
tin, un feu violent dé l'artiRlerie italienne dans
la région de Goritz a recommencé.

Dans la région de Montenero, les attaques en-
nemies ont été repoussées hier après midi, après
un corps à corps, et, en se retirant, les Italiens
ont subi de 'fortes pertes par le feu de notre ar-
tillerie.

Un de nos aviateulrs a* bombardé Vérone.
SUT les fronts de Oarinthie et du Tyrol, Tien

d'important à signaler.

Communiqué italien
ROME, 26 (Stefani). — Bulletin de guerre

No 61, 26 juillet, 18 heures :
Hier, sur l'Isonzo inférieur, après la prépara-

tion très efficace accoutumée de l'artillerie, notre
infanterie s'est avancée résolument et a réussi

à réaliser des progrès sensibles. Sur l'aile gau-
che (ouest), nous avons conquis une vaste éten-
due de terrain boisé, appelée par nous Bosco del
Gappu-cio. An centre, nous avons pris quelques
tranchéeB de la défense de la chaîne de San Mar-
tino del Carso. Sur l'aile droite, le Monte Dei
Sei Busi fut à plusieurs reprises conquis et re-
perdu. Il resta enfin en grande partie en notre
possession. La lutte se développe partout avec
acharnement, spécialement dans les bois où l'en-
nemi s'est fortement retranché et d'où il a dû être
chassé à la baïonnette. L'adversersaire a fait éga-
lement un large usage de bombes et d'obus ré-
pandant des gaz asphyxiants contre lesquels nos
troupes se protègent par des masques. A la fin
de la journée, environ 1600 prisonniers dont 30
officiers étaient tombés entre nos mains.

Sur tout le reste du front, la situation est sans
changement.

-Le général Catore tué
ROME, 26. — Le « Giornale d'Italia > annonce

que le général Anton Catore, dont les troupes ont
occupé Ala, a été tué dans la bataille de Carso.

L'anniversaire en France
de la déclaration de guerre

PARIS, 26. — La manifestation proje tée par le
gouvernement et le Parlement à l'occasion de l'an-
niversaire de la déclaration de guerre aura lieu le
4 août au Sénat et à la Chambre.

Les deux Assemblées, par l'organe de leurs prési-
dents respectifs, et le gouvernement, par l'organe
du président du conseil, adresseront un solennel
hommage à la vaillance de l'armée et proclameront
à nouveau la volonté de la nation de maintenir l'u-
nion sacrée de tous ses enfants résolus à ne reculer
devant aucun sacrifice et h faire triompher définiti-
vement la cause de la France, qui est celle du droit»
de la liberté et de la civilisation. (Havas. )

Le blocus des eaux grecques
ATHÈNES, 26. — Le blocus des eaux grec-

ques, qui a été strictement 'appliqué depuis que
l'amirauté anglaise a déclaré qu'elle arrêterait
tous les vaisseaux de commerce grecs dont les
papiers ne pourraient pas être vérifiés par les
autorités de marine anglaise, commence 4 causer
des perturbations dans la vie de la ville. Le blo-
cus est s_ strictement appliqué que des bateaux
grecs mie peuvent, sans danger d'être arrêtés, se
rendre d'un port grec à un autre. De nombreux
vagons de colis postaux, contenant des articles
de ipremière nécessité ne peuvent parvenir à
Athènes. Le mécontentement oontre la conduite
inamicale de l'Angleterre va grandissant chaque
jour, car on craint un aaxêt complet du commerce
grec si les Anglais ne mettent un terme à leur
tactique de corsaires. (Wolff.)

La presse allemande et la noie américaine
BERLIN, 25. — Les journaux du matin esti-

ment que la note du président Wilson est fort
peu satisfaisante.

Ils déclarent nettement que la note laisse in-
tentionnellement de côté le point principal de la
question et qu'elle ne tient aucun compte du fait
que l'Allemagne lutte pour son existence. Ils con-
sidèrent comm e incompréhensible le rejet en bloc
de toutes les propositions accommodantes de l'Al-
lemagne et la prétention que l'Allemagne, dans
cette lutte pour son existence, renonce à utiliser
tous ses moyens de combats. ,

En résumé, la presse estime que l'Allemagne
attache une grande importance au maintien de
ses bonnes relations avec les Etats-Unis, mais
qu'elle ne peut consentir à les maintenir telles
quelles à n'importe quel prix. De nouvelles con-
cessions constitueraient une humiliation pour
l'Allemagne. La guerre des sous-marins doit sui-
vre son cours. . ,.-;

Le « Berliner Tageblatt » écrit :
< Les propositions présentées par le gouverne-

ment allemand dans sa dernière note sont tout
simplement repoussées. Si les Etats-Unis, en
principe, ne veulent rien entendre de ces propo-
sitions, ils prouvent qu'ils ne cherchent paia uni-
quement à assurer la sécurité de leurs nationaux,
mais bien à paralyser l'activité de nos souis-ma-
rins. Or, il va de soi que la guerre des sous-ma-
rins doit suivre le conrs qui lui a été assigné. »

La -fGazette de Voss» :
:< Les prétentions des Etats-Unis signifient un

affaiblissement de l'Allemagne au profit de ses
adversaires. Emettre de semblables prétentions,
c'est abandonner la neutralité, c'est prendre parti
pour les ennemis de l'Allemagne. Nous avons
concédé tout ce qu'il était possible de concéder.
Toute antre concession, même la plus minime,
serait une humiliation iphut le peuple allemand.»

La «Gazette de la Croix > conclut également au
rejet des prétentions américaines.

La r«Berliner Morgen Post» dît que la bonne
volonté de l'Allemagne a nne limite déterminée
par les nécessités de l'existence même de l'em-
Pire- 

La «Gazette de la Bourse» éorit que le main-
tien de l'existence nationale passe en tous cas
avant les droits des tiers.

La «Deutsche Tages Zeitung» estime qu'au-
jourd'hui comme auparavant l'Allemagne doit
suivre sans se troubler sa première ligne de con-
duite. La guerre fait au commerce ennemi par les
sous-marins sera continuée par tons les moyens
propres à atteindre son but.

Suivant la «Post», il n'y a qu'un mot à répon-
dre à la dernière note de M. Wilson : un ;« non »
catégorique. Si le gouvernement le prononce, il
sera l'interprète dn peuple allemand tont entier.

Un succès anglais en Mésopotamie
LONDRES, 26. (Havas.) — A la Chambre des

communes, M. Chamberlain, au sujet des opérations
dans la vallée de l'Euphrate, a dit que, le 24 juillet,
les forces anglaises attaquèrent et emportèrent suc-
cessivement les positions avancées, puis les positions
principales de l'ennemi.

Le même soir, une canonnière bombarda Nasirieh,
obligeant les Turcs à battre en retraite vers le nord.
Nos troupes occupèrent la ville dans la matinée du
25. Depuis le commencement du combat, le 24 juil,
let, nous avons pris 11 canons, 2 mitrailleuses, et
fait plusieurs centaines de prisonniers. Nous avons
trouvé dans les positions principales plus de 500 ca-
davres turcs.

Les pertes anglaises son. de 300 E 400 hommes.

L'incident gréco-turc
ATHÈNES, 26 (Havas). — La Porte rien* de

répondre officiellement à la protesta/tien de la
Grèce contre la persécution dont sont victimes
les Grecs en Turquie. Oette réponse explique
que l'expulsion en masse de miUiera de Gwacs de
leurs tfoyers fut une simple mesure d'ordire mi-
litaire, prise pour assurer l'a sécurité de l'em-
pire, et ne doit pas être considérée oomme une
persécution de l'élément grec. L'ordre d'évacuer
Aivali et Vourla n'a pas été exécuté. Comme
preuve de sa bonne foi, la Porte autorise le re-
tour du consul grec à Vourla. Il reste à savoir
si le gouvernement grec admettra oet incident
comme olbs. Dans tous ies cas, l'« Embros. » et
d'autres organes considérés, représentant l'opi-
nion officielle, ont aujourd'hui complètement
changé de ton et paraissent admettre la bonne
foi des arguments turcs.

Le blocus des sous-marins allemands
et ses résultats

Voilà bientôt six mois que l'Allemagne la dé-
claré les eaux entourant la Grande-Bretagne et
l'Irlande zone militaire, où tcut navire ennemi
serait , à partir du 18 février, détruit sans égard
pour le sort des passager- et des marine.

Les Allemands n'ignoraient pas que lerur me-
nace était irréalisable ; mais ils espéraient
qu'elle suffirait à intimider les armateurs et les
marins britanniques et à empêcher les neutres
d'approcher de la Grande-Bretagne, laquelle se-
rait ainsi réduite à mourir de faim.

Or, les armateurs ont oontinué à faire partir
'leurs vaisseaux, les marins n'ont pas refusé de
s'embarquer, les nanrires neutres ne cessent pas
de fréquenter les ports britanniques, et la Gran-
de-Bretagne n'est pas affamée.

Pendant 22 semaines de blocus, il y a eu, dans
Ses îles britanniques, 31,385 aïTivées ou départs
die llongs-oourrieiB. Les naivire* marchands cou-
lés ont été de 98 anglais, 95. neutres, entraînant
la mort de 502 non-combattants.

On pouna.it croire que la perte de 98 navires
a causé un tort grave aux armateurs! : il n'en est
rien ; car chaque navire est assuiré ; les frais des
assurances scout représentés par les frets que le
consommateur finit par .payer.

En réalité, la marine marchande britannique
réalise de gros bénéfices et ses pertes, compara-
tivement faibles, sont couvertes par le public en
général et réparties sur un si grand nombre de
personnes que l'incidence individuelle en est in-
signifiante. ,

De plus, le nombre comparativement restreint
des mandres perdus est plus que largement rem-
placé. La dernière statistique trimestrielle mon-
tre qu'à la fin de juin , abstraction faite de la ma-
rine de guerre, il y avait en construction 442 na-
vires jaugeant ara total 1,506,925 tonneaux ; OT,
le tonnage total coulé pendant le blocus par les
croiseurs, les mines et les sous-marins alle-
mands était seulement de 212,000 tonneaux au
commencement du trimestre.

. m , 

(Z* journal réserve ton opinion
i regard dit lettres paraissant «out cette rubrique)

:,. . Neuchâtel, le 24 "juillet 1915.
rArc_itectnre

Monsieur le rédacteur,
Quoique notre temple dn bas ne -soit pas né-

cessairement , malgré son âge, un chef-d'œuvre
d'architecture, il a la chance de posséder des en-
cadrements en pierre de taille ; il vaudrait peut-
être mieux les montrer que de les-couvrir de
peinture, à l'huile ou antre, opération générale-
ment réprouvée malgré les temps durs que nouls
îtraversons. L'effet d'ensemble n'aurait rien à y
perdre.

Veuillez algréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
ïœssion de mes sentiments dévoués.

Maurice KUNZL
Architecte D. P. G. F.

¦L . . .,,, . ... un. in i i —^—.

. CORRESPONDANCES

(Service spécial àe îmFsuiUe d'Avis de Nmehâtet)
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Grèce et Angleterre
ATHÈNES, 27 (Havas). — Les négociations

entre le gouvernement grec et le gouvernement bri-
tannique concernant la visite des navires semblent
aboutir à une solution satisfaisante.

Le gouvernement anglais serait disposé à adoucir
le droit de visite à la suite de mesures rigoureuses
prises par le gouvernement grec pour empêcher la
contrebande.

La réponse de la Grande-Bretagne
WASHINGTON, 27. (Havas.) —La réponse de

la Grande-Bretagne à la note américaine du 30 mars
maintient que les offres du Conseil britannique sont
conformes aux droits des gens, quoi qu 'il puisse en
constituer une application nouvelle.

La réponse ajoute qu'il est convenable d'atten-
dre l'interprétation judiciaire et cite les décisions
de la cour suprême américaine pendant la guerre
de Sécession qui justifient la manière de faire
britannique.

Les milieux officiels disent que la réponse est
conçue en des termes extrêmement courtois.

Un succès italien
ROME, 27 (Stefani). — On annonce officielle-

ment que l'île de Pelagosa, importante par sa situa-
tion stratégique, a été occupée par les forces de la
marine italienne.

Acquittés
ROME, 27. (Stefani.) — Le conseil de guerre de

Bari a acquitté cinq religieux accusés d'espionnage.
Le public a acclamé la lecture de la sentence.

Torpillé
ABÉRDEEN, 27 (Havas). — Le chalutier anglais

« Gadinell » a été coulé hier dans la mer du Nord
par un sous-marin allemand; équipage sauvé.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27 (Westnik). — Communiqué

du grand état-major, le 26 juillet, à 22 heures:
Dans la direction de Toukoum vers Chlok, l'of-

fensive ennemie, commencée le 24, a été repoussée
avec le concours des vaisseaux.

Entre la Dwina et le Niémen, le 25, nous nous
sommes approchés du front Ponieviej-Kiedany.

Aux approches de Kowno, au sud-ouest de
dette ville, des combats Be sont engagés.

Sur le front de la Narew, l'ennemi continue
sans succès à attaquer nos positions de la rivière
Pisza, près du village de Cerwatzki.

Au sud de Rojany, après une rencontre très
opiniâtre aveo les Allemands qui avaient tra-
versé la Narew, nous les avons refoulés dans la
région de la rivière jusqu'au village d'Olchak.

Au sud-est de Pultusk, des attaques enne-
mies sur le Pruth ont été repoussées.

Aux ouvrages avancés de Nowo-Giorgiewsk,
de petits combats se sont engagés.

A gauche de la Vistule, des attaques ennemies
continuent contre les ouvrages avancés d'Ivango-
rod ; elles ont été repoussées aveo succès.

Entre la Vistule et le Weprj, duel d'artillerie.
Entre le Weprj et le Bug, la bataille continue
avec une grande intensité.

lie 25, l'ennemi a prononcé des attaques sw
tont le front à l'exception de la région se trou-
vant dans le voisinage immédiat du Weprj.

Néanmoins, nos troupes ont repoussé les e,ti»-
tjues de l'ennemi et ont prononcé des attaques
réussies.

A l'exception de quelques villages qui ont
piassé de main en main, le front est demeuré in-
changé.

Sur le Bug, k Zlotn, Lipa et le Dniester, au-
cun changement.

Dans la mer Noifre, lé 25, nos to-piMeure de la
région ho__llère ont anéanti quarante voiliers
chargés de charbon et ont détruit -"installation
d'un nouveau puits et un pont suspendu .

Madame Ida Perrin-Hartmann , à Colombier,
Monsieur et Madame Max Perrin-Tissot et lenr fils

à Genève,
Monsieur et Madame Roland Perrin-Gab 1er et leurs

enfants, à Colombier,
Monsieur Normann Perrin , à Berne, et sa fiancée,

Mademoiselle Gabrielle Gués, à Lausanne,
Messieurs Reginald et Benjamin Perrin , à Colom-

bier,
Monsieur et Madame Ch1 Ruchet et leurs enfants,

à Syens (Vaud),
Monsieur Elie Perrin et ses enfants, Madame

Mincieux-Perrin et ses enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Carl Hartmann et leur fils,

à Stein a. R„
ainsi que les familles Perrin , Meyer-Perrin ,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis

et oonnaissances de la grande perte qu 'ils éprouvent
en la personne de

Monsieur César PERRIN-HARTMANN
leur cher époux , père, beau-père, grand-père , frère,
beau-frère , oncle et cousin , décédé à l'Hôpital des
Cadolles , à Neuchâtel , le lundi 26 juillet 1915, dans
sa 66me année.

Colombier, le 26 juillet 1915.
L'ensevelissement aura lieu à Colombier, « Clos

des Roses », le mercredi 28 juillet, à 1 heure de
l'après-midi. V644 N

On ne touchera pas
Selon le désir du défunt

on est prié de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Charles MATHEY-COLIN
sont informés de son décès survenu dimanche
25 courant , dans sa 71m* année, après une courte
maladie.

Cormondrèche , le 25 juillet 1915.
L'ensevelissement aura lieu sans snite mercred.

28 courant , à 1 heure.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

et de ne pas f aire de visites
"Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

______ E____________ n_^__l__H___R_____________________________ l

Monsieur Charles Perrin , chancelier d'Etat , et ses
fils Messieurs Jean et André Perrin , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Ernest Guyot , notaire , et
leurs fils , à Boudevilliers,

Madame et Monsieur Auguste Berlhoud-Guyot et
leurs enfants, à Marin ,

Madame veuve Hélène Guyot et famille , à Auver-
nier ,

Mesdemoiselles Elise et Rosalie Perrin , à Ependes ,
Mademoiselle Marie Chevalier, Monsieur et Ma»

dame Charles Taverney-Chevalier , à Vevey,
Monsieur et Madame Emile Perrin , à Yverdon ,
et les familles Guyot , Jacot et Tissot ,
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis

et connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la pers onne de

Madame Marthe PERRIN née GUYOT
leur chère épouse, mère, sœur, tante, nièce et cou-
sine, que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui dans sa
48m» année.

Neuchâtel, avenue du Premier-Mars 20, le 24 juil-
let 1915.

Psaume XXIII , verset 4.
L'ensevelissement aura lieu à Boudevil liers mardi

27 juillet 1915, à 2 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : maison Guyot , notaire , Bou»

devilliers.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Eugène Ponchon ,
Madame et Monsieur Rychner-Ponchon et leurs

enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur René Ponchon , à Folkestone , ont la

douleur de faire part k leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de '

monsieur Eugène PONCHON
leur mari , père, beau-père et grand-père , que Dieu
a retiré à lui le 25 juillet , dans sa 71m« année, après
une longue maladie.

L'enterrement aura lieu le mardi 27 juillet , à Cler-
mont-Ferrand (Puy de Dôme).

Prière de ne pas faire de visites

Tempér. 8n degrés centigr. Sa __ V dominant §
V* ————^———^ *3 S us ls. s =
o Moyenne Minimum Maximum J | 2 Dlr. Force g

26 15.4 11.4 18.7 719.2 0.3 N.-O. faible couv,:

27. 7 h. X : Temp. t 14.6. Vent i,E. Ciel : clair.
Du 26. r? Pluie fine intermittente jusqu'à 7 h. Va

du matin et quelques gouttes à 3 h. </_ de l'après-
midi , soleil par moments l'après-midi. 

Niveau du lao : 27 juillet (7 h. m. i 430 m. 280
—i———————___________^—^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

•S 8 è ra
2 S STATIONS f '_ TEMPS et VENT
Si "S S og s .
280 B&le 16 Couvert. Vt d'O.
543 Berne 13 »1 Calme,
587 Coire 15 Quelq. nuag. »

1543 Davos 12 Tr. b. tpa. m
632 Fribourg 12 Quelq. nuag. »
804 Genève 17 ». »
475 Glaris 12 w »

1109 Gôschenen 13 y »
586 Interlaken 15 * »
995 La Ch.-de-Fonde U Couvert. >
450 Lausanne 17 Tr. b. tps. »
£08 Locarno 19 Quelq. nuag. »
837 Lugano 20 Couvert. »
438 Lucerne 14 * »
399 Montreux 18 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 15 Quelq. nuag. *
505 Ragatz — Manque.
673 Saint-Gall 15 Qq. nuag. Vt d'û,

1856 Saint-Morlfx 12 » »
407 Schaffhouse 13 Brouillard.Calm .
562 Thoune 13 Couvert »
889 Vevey 18 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 7 Quelq. nuag. »
410 Zurich 14 s s
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