
'Q ' ABONNEMENTS *
i am 6 moit 3 mets

En ville, par porteuse 9.69 4.80 S-*o
* par la poste 10.60 5.3o «.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union po«»J«) »6.6o i3»3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement pay- par chèque pOSt-J . «an» frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, 7V# t

t Y mit a- numéro aux kiosques , gant, dépih. th. ,
fc. *

• *»
' ANNONCES, corps s i
Du Canton, la ligne 0.10: i" insertion mi- 1

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.a5.

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

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

? contenu n'est pas lié à une date. i

AVIS OFFICIELS
. . . ¦y *- .-'. ni • '  - ¦ ¦ L " x ' '" . ' ' -v *' •

commune de gj$»f Corcelles CorioiÉclifi

VEN'i^E PB BOIS
La comuinne de Corcelles Cormondrèche vendra par

Voies d'enclieres publiques , le lundi  10 juillet 1916, dans
ses forêts des Chênes, Bois-Noir, Chaumes, Fiasses et
Prise-lnier, les bois suivants :

50 stères sapin , 800 fagots hêtre,
170 stères hêtre , 250 verges haricot-V •- . '-

1650 fagots chêne , 1 tas de perches moyennes,
5000 fagots élagage, 126 billons et charpentes cubant 46.53m3.

Bendez-vous, pour le chêne, à 8 heures au con-
tour des chênes ; à O heures, pour fagots d'élagage,
2 la guérite de Montmollin ; à 11 heures, pour le
hêtre, au haut de la route de la Tourne, dernier con-
tour sous l 'hôtel; à 1 heure, anx Fiasses, pont* sapin et
bois de service.

Corcelles-Cormondrèche, le I er juillet 1916.
. Conseil commnnaL

U0\iu el eaun ls M_ffi)
¦i __m'\ '\ 11 » __.'

Isnpôjjsrect
Les contribuables du district

de Neuchâtel sout informés que
le délai pour le paiement de l'im-
pôt djrect de 1916 expire le

10 juillet 1916
La surtaxe légale sera appli-

quée sans exception dès le 11
juillet 1916 au malin et, dès cette
date, le paiement ne pourra s'ef-
fectuer qu'à la Préfecture du
district
"NéucHâtel, le 5 juillet 1916.

Le préfet :
S T U C K I

flëpolp et canton de inclel
t_mmv*-*0*__mm0*

Vente de bois
Le Département de l'In-

dustrie et de l'Agricul-
ture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement
lues, le mardi 11 juillet, dès
les 9 h. 1/4 dn matin, les
bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Creux-du-Van:

170 stères divers.
1470 fagots râpés.
l 'A tas de lattes.

Le rendez-vous est àla Petite
Joux sur Noiraigue.

Neuchâtel , le 3 juillet 1916.
L 'Inspecteur généra l

(H 5912 N) des Forêts. ¦

IMMEUBLES
Office îles Poursuite s de Neueliâtel '

Vente - d'immeuble
Aucune offre n'ayant été faite

â la première séance d'enchères
du 29 mai 1916, l'immeuble ci-
après désigné appartenant à De-
paulis Joseph - Antoine - Jaques,
fils de Pierre - Charles - Félix,
quand vivait à Regoledo (Italie),
sera réexposé en vente le ven-
dredi 14 juillet 1916, à 11 h. dn
matin, au bureau de l'Office des
poursuites, à Neuchâtel , savoir :

Cadastre de Nenchâtel :
Article 2832, plan folio 12, Nos

5, 10, 11, 113 à 117, faubourg de
l'Hôpital, bâtiments et places de
924 m2.

Les conditions de la vente qui
aura lieu conformément aux
prescriptions de l'article 142 de
la loi sur la poursuite, sont dé-
posées à l'Office soussigné, à la
disposition de qui de droit.

Office des poursuites.
j

Chttumont
A vendre ou à louer, à de fa-

vorables conditions, nn petit
chalet moderne, très bien situé.

Etude Petitpierre et Hotz.

A Tendre on à leuer
un bâtiment comprenant une
grange, 2 écuries et remise. A la
même adresse, un char à ressort
à pont , avec flèche et Iimonière.
S'adresser à M. Samuel Dubied ,
Saint-Biaise.

fi VENDRE
BICYCL ETTE

: roue libre, en parfait-,état ; Jeu-
nes poules et lapins, à vendre.
S'adresser Vieux-Châj el 25. c.o.

Chienne
A vendre superbe chienne Loup

policier, dressée, extra pour la
garde et la défense. — Pedigree
Photo à disposition. Demander

' l'adresse du No 470 au bureau de
la Feuille d'Avis. c

^o.

La farine de Soj a —
très nutritive
sous forme de ----------------------

ttÈ an i"de 4 sortes ————_——-____

—Zimmermann S. A.
Chevaux

A vendre une jument de 12
ans avec son poulain de 6 se-
maines. Prix 900 fr., ainsi qu'une
petite ragotte, 8 ans. S'adresser
Parcs 63, plain-pied. Téléphone
3.90. 

3 fourneaux
usagés, en tôle avec tuyauterie ;
le tout bien conservé, à vendre.
S'adresser rue du Collège 15, ler
étage, Peseux, depuis 7 h. du
soir. 

A vendre

jument
à deux mains, pas de piquet. —
S'adresser à M. Junod, voiturier,
Saint-Nicolas 14, Neuchâtel.

A remettre, pour cause de dé-
part, bon

café-restaurant
dans une ville fréquentée du
bord du Léman. Petite reprise.
Adresser offres écrites sous chif- ,
fres E. L. 468 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On trouve aa magasin de
graines de

ferâinanôJCoch
MARCHE 8

— toutes les graines —

ponr nourrir les oiseaux
— V'

Vient d'arriver

CHAINES de SOLEIL
pour perroquets

Le Soja 
valeur alimentaire 
considérable 
objet d'un
très grand commerce ——
en Extrême-Orient 

—Zimmermann S. A.
Pour cause de départ , on offre

à remettre, avec tout l'agence-
ment, sur la route de Neuchâtel ,
un 

magasin û'épicerie
Peu de reprise. Conviendrait
pour jeune ménage. Offres sous
P 1857 N à Publicitas
S. A. Neuchâtel.

GAFE qualité
J'expédie contre remboursement
Santos sup. vert à fr. 1 '.,0 le kg.

» » torréfié » 2.40 »
Haïti choisi, vert » 2.35 »

» » torréfié » 3.— »
en colis postaux de 2 % et 5 kg
P. Vassalli di Amilcare,

Iiiva S. Vitale (Tessin).

Grande vente de DOIS de service
i 

L'Rtat de Neuchâtel et les communes du Locle, des Brenets,'
de la Brévine , de Neuchâtel et de la Sairnë;- 'vendront pas¦ -v^W
d'enchères publique^j pt aux conditions qui .seront préalablement
lues, le lundi .7 juillet 1916, dès les ' _ heures du soir>J à
l'Hôtel de Ville du Locle, Salle du Tribunal, les bois
façonnés suivants :

6072 billons et charpentes cubant 2433m3
Le soussigné enverra sur demande le relevé des conditions

de la vente et la liste des lots ; cette dernière contient les indica-
tions nécessaires pour visiter les bois.

Le Locle, le 5 juillet 1916.
L 'inspecteur des forêts  du V"14 arrondissement, '.

P 22076 C EDOUARD LOZERON. ¦.

U BM iii
Rne de la Treille - Nenchâtel

MODES
û Toujours un beau choix de

Chapeaux Blancs
Une série de

Chapeaux (Tentants
Prix très réduits

Rubans pr cheveux
toutes les qualités

Toutes les f ournitures pour la Mode

FLEURS, PLUMES, AILES, FANTAISIES
Iânon - Formes en linon - Tulle

Crêpe français - Velours

Cols lingerie - Pochettes - Colliers fc
Corsets, tiennes formes , .ans tous les prix

&ran(ls Magasins BERNARD , me ûu Bassin

-_____W_m ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT ¦__¦¦

CHRONOMÈTRE M3JSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai

Snent 

Ancre 15 rubis , très forte
snt /̂ooo contrôlé. Superbe décor.

Quy-Kobert S C°
La Chaux-de - Fonds

Maison suisse (ondée en 1871
vw-1-xi 1 «MHMniMMM-INin**fM———wy-w ¦ , •*wm_omHm_*m___Wk_ Ê̂-m*

¦ri—iii IMI mai i _ _ t_ m n x ^um_ omt-Mm_ %zmtvma_m_w_______ m^

grand gazar Schinz, jlliichel S C°
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

] Reçu un très beau choix de ; |!

BLOUSES et JAQUETTES SOIE S
au • .,,

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE

^^B^^!î ^^^^^^^sEias]EM^fflis_aH

-aBaHB_aHa0HEK^*

),$̂ m̂mmmmmMMmmM_m_mmmmmmM
_ éf a& ¦' ¦- _. ^̂ k

M M   ̂ M M
M autorisée par la Préfecture • .¦¦¦
l ®m BUmm m m mmraw HËl
rX 'y y Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises nous offrons une f m r %
g|£g série d'articles de la saison, qui doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos clients

savent que nous vendons en temps habituel déjà à des prix très bon marché,
; ; ; ^  mais ce que nous offrons aujourd'hui, c'est une mm

il iêgmmMs ie p rix  sans lia. iiWW WW BSiB- \

j Nous offrons du 8 au 15 juillet : .|JH
¦sa Isa BBS f&dÉ

Une série de Bas couleur pour dames, valeur jusqu'à 1.25, liquidé à 30 et.
gjgg Une série de Rubans  étroits diverses couleurs, pièce de 10 m., val. 75, à 35 la p. H!i
__t_ \M Une série de Tabliers façon robes pour enfants, valeur 2.—, liquidé -1.4-5 HH
¦ "m Une série de Chapeaux cJe toile pour enfants, valeur jusqu'à 1.50, liquidé 50 ct. «|i:
pn Une série de Capots blancs pour enfants , . valeur 1.20, liquidé 50 ct.
, ] Une série de Rubans soie diverses couleurs, pour cheveux, valeur 15 et. le m.

y ' x 'j  2 mètres pour -15 ct. HJH
Une série de Pantalons en toile bleu, pour garçons de 8 à 14 ans, ¦ ;

g_s8î valeur 2.50, liquidé -1.60
Une série de Cols en toile blanche, pour hommes et garçons, val. 65, liquidé à 30

y \ . y Une série de Rubans soie larges, diverses couleurs, valeur 45, liquidé 20 ct. le m.
Une série de Swaeters avec ou sans manches, p* garçons, val. 1.25, liquidé 60 ct.

¦ 
Une série d'Ombrelles pour dames, valeur jusqu'à 3.50, liquidé -1.25 M j
Une série de Tabliers fantaisie, couleur, valeur 1,25, liquidé 75 et. Sfii
Une série de Tabliers fantaisie, en laine noire, valeur jusqu'à 3.-, liquidé 1.35 ^g|

gJ E8 Une série de Rubans  faveur, rouleau d'environ 30 m., val. 1.40, liquidé 75 et. f f î M

^ 
Une série de Chemises Jaeger pour hommes, val. jusqu'à 4.-, liquidé 2.75
Une série de Casquettes d'été pour hommes et garçons,

valeur jusqu'à 1.75, liquidé 50 et. S -
Une série de soie, diverses couleurs, le mètre valeur jusqu'à 2.25, liquidé *i.20 g^H
Une série de Jupes en drap, laine, pour dames, valeur jusqu'à 20.-, liquidé 5.75 W_ M )
Une série de Manteaux d'été pour dames, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 6.75

~ Une série de Manteaux d'été, laine, pour dames, valeur jusqu'à 35.-, liquidé 15.- S i
f j Une série de Costumes rayés, laine, pr dames, valeur jusqu'à 32.-, liquidé 15.- |§g
¦ : ! Une série de Costumes en toile, clair, liquidé 4.50 ; rayé, valeur 25.-, -i-i.— H

i Une série de Robes en mousseline laine pour dames, valeur 25.-, liquidé -12.50 SU!H S29 Iil lai
Py 5 Une série de Robes en toile pour dames, liquidé à 5.75 6.80 8.50 j
'' ; ¦ Une série de Blouses en toile couleur, valeur 3.50 à 8.-, liquidé à 0.95 et 1.90 §|

Une série de Jaquettes tricotées pour dames, liquidé 7.50
_ J Une série de Rideaux double largeur, valeur jusqu'à 1.75, liquidé 95 et. le m.

Une série de Camisoles tricotées pour dames, valeur 85 ctv liquidé 55 ct.
Chapeaux de paille pour hommes et garçons, liquidé au choix 75 ct. g§H

El -9 Pantalons sport pour dames, valeur 1.75, liquidé -1.25 M.*M

| Sous-tailles en toile, liquidé 95 ct. — Cravates, Nœuds, 2O centimes

g2g2j Gants mitaines, *15 et, jgm
BS __1 EUH
gï ijjj Envoi contre remboursement ¦ Il ne sera pas donné à choix

¦¦ MagasîBi île Soldes et Occasions ¦(
g| ailles BI.O©H, Neuchâtel ||
1̂&L Rue du Bassin 

:: Angle rues des Poteaux 
et du 

Temple-Neuf f̂eJ^

*̂« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦H.IMMMMeMMM BMMMMHHlg^
H. Baillod

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

Appareils à stériliser « Rex »
BOCAUX

A vendre un

lit en bois
avec sommier, pou usagé. — S'a.
dresser Vieux-Châtel 21. au 3«»«

BOULANGERIE-PATISSERIE
Faubourg de l'Hôpital, 15

^̂ ¦' ¦¦ i "¦ m 
¦¦¦ ¦¦! 

¦

J'ai l'honneur d'informer mon ancienne et fidèle clientèle et le
public en général que j 'ai remis dès ce jour ma boulangerie-pâtis-
serie à MM. Weber Frères, maîtres boulangers-pâtissiers.

Je saisis cette occasion pour remercier ma bonne clientèle de
la confiance qu'elle m'a témoignée jusq u 'à ce j pur et la prie de la
reporter sur mes successeurs.

Neuchâtel , le 7 juillet 1916. »
V Alb. DEUTSCH.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous informons la clientèle de
M»"1 Vve Alb. Deutsch, et le public en général, que nous avons
repris dès ce jour sa

Boulangerie-Pâtisserie
Faubourg de l'Hôpital, 15

Spécialités : petits pains, croissants et petite pâtisserie.
Nous continuerons aussi à fabriquer la spécialité de «Bricelets

salés » d'après la recette de Mm° Deutsch.
Neuchâtel, le 7 juillet 1916.

Téléph one 10.90 — On porte à domicile
Se recommandent,

WEBER Frères, boulangars-pâtissiers.
Cartes de visite à rinvonmerie de ce iournaï

fraises
Extra, colis 5 kg. fr. 7, 10 kg.

fr. 12.50 ; .**• qualité pour confi-
tures, fr. 6.— et U.—i franco.
Emballage spécial garantissant
bonne arrivée. — JBin. Felley,
Saxon. 32183 L

Perches
A vendre de jolies perches, de

petite et moyenne grandeur. —
S'adresser Evole 49. c.o

A VENDRE
1 banque sapin avec tablette, des-
sus bois dur, 3 tiroirs, fermant
à clef , et 2 portes à clef ; long,
environ 2 m., largeur 70 cm., 1
balance pour magasin, 1 coffre
pour foire, très solide, avec fer-
rement, le tout en bon état. Of-
fres écrites à A. M. 473 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Môme adresse quelques pièces
toile fil à vendre.

A vendre faute d'emploi un
grand

fourneau de cuisine
avec service d'eau chaude, un
fourneau de repassage, une essor
reuse et une machine à bâcher.
Beaux-Arts 14. rez-de-chaussée .



• ftvisl "'

Toute demande d'adresse (fuie
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
\_Q pé t Uée non aff ranchie . C-O

Administration
de la

FeuiUe d'Ans de Heuchîlel
T*aa_memwe_ _̂am*mmmm_m__amMM__

LOGEMENTS
,
¦ I l ';" . '

A louer en ville, ponr époque
i convenir, appartement de 6
pièces, cuisine, dépendances, jar-
din.— Belle situation, quartier
tranquille. — S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, rue du Mu-
sée 4. 

Rne du Râteau i. — A louer ,
époque à convenir, logement,
Sme étage, 3 pièces, gaz, électri-
cité. Prix modéré.

S'adresser au ler. 

Pour cas imprévu, à louer pour
le 24 septembre dans maison
d'ordre, quartier tranquille, ap-
partement de 4 chambres et tou-
tes dépendances, lessiverie, sé-
choir, jouissance d'un j ardin om-
bragé.

S'adresser Comba-Borel 3, rez-
'de-chaussée.
: Neubourg 4. — A  louer pour
le 24 juillet 1916, 1 logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
1er étage. c.o.

AUVERNIER
f Â' louer pour tout de suite ou
époque à convenir, joli apparte-
ment dans maison neuve, de 3 à
4 chambres, grande terrasse,
buanderie et toutes dépendan-
ces. Pour visiter s'adresser à J.
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier, ou à l'Etude Jacottet , Saint-
Maurice 12, Neuchâtel.

i Cité de Vouest
à louer , tout de suite, appar-
tement de 5 chambres et
dépendances, jardin. S'adres-
ser bureau C.;E. Bovet, rue du
'Musée 4. y .i&i:. ':<f ! '$?j'.--

| W '.- 'i .. .1 -... —---.M I I II ,.l—-,-...1 .

J l - s A louer';*- tout de suite, an
centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser
bureau O.j 'Ë. JBovet , rue du Mu-
*ée 4. . "' <o; ::j . .

kmmnm . . . , . . , . . .  I , S i ¦ ¦ immm.l ¦

j A louer, dans belle situation ,
ft partir du 1" septembre, appar-
tement de 3 chambres, chambre
'de bains et chambre de bonne ,
dépendances , tout confort mo-
derne. S'adresser Evole 49. co

A loner dès maintenant
An centre de la ville,
denx appartements de
8 et 4 chambres, cuisine'et <lépenclances,eau, g;az,
'électricité. S'adresser à
•M.  P. Kiinzi, confiserie,
(Epanchenrs 7. oo.

,|j* A I-ODJ-R c.o.
\tout de suite ou pour époque k
convenir logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, jgaz, électricité. S'adresser
boulangerie Breguet, Moulins 17.

j Rue St-Maurice
/• Joli logement, 4 pièces et dé-
pendances, gaz, électricité. Prix
560 fr. S'adresser A. Lambert,
Port-Roulant 46. c.o.

j A louer, tont de suite ou
ipour époque à convenir, rue
des Beaux-Arts, bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
toutes.dépendances, balcon , gaz,
électricité, buanderie, séchoir,
etc. S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des caves du Palais.
p A louer, pour le 24 septembre
firochaiu , Une villa aituée dans
é haut de la ' ville, comprenant

10 chambres,'* cuisine, bains , dé-
pendances, jardin et beaux om-
brages. Conviendrait pour pen-
sionnât ou grande famille.
•Etude Petitpierre & Hotz,
(Epancheurs 8. 
Chaiup-du-lHoulin. A louer :
^. i. Pour séjour d'été ou à l'an-
née, partiellement meublée , la
propriété de feu Bl. .Louis
Perrier. ., * / • '
k 2. Un appartement ,; de 4
chambres, vastes dépendances
'avec jardin. ¦.; J j ' X ¦.ï.X -'̂ . .' " '' ;
] ¦ ¦ Bïtnde Pet i tpierre &
Bote, Epancheurs 8. 
b Dès maintenant ou pour le 24
Bérfembre prochain , dans mai-
'son très tranquille, rue de la
Place d'Armes, logement au so-
leil de 2 ou 3 chambres au gré
'des amateurs. Electricité, gaz. —
S'adresser épicerie Zimmermann
S. A. 

p A louer, rue Côte, bel apparte-
ment 7 chambres confortables, bains,
chauffage central, terrasse, jardin.
Entrée à convenance. Etude A. N.
Br.uen, notaire, Hôpital 7.
i A louer, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 8. c.o.
j»- A louer pour tout de suite
ou époque à convenir,

appartement 9e 6 pièces
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central , gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher,
faubourg de l'Hôpital. ç ô.

{Dès maintenant
à louer, rne de la Côte,
logement de 6 chambres
et dépendances. — Prix
1000 fr. par an. Situa-
tion magnifique. — S'a-
dresser Jtitnile Favre &
Soguel, notaires. 

Appartement meul
£e 3 ou 4 chambres, gaz, électri-
cité.

i Deux jolies chambres meu-
blées avec réchaud à gaz. Vue
splendide, beau jardin. S'adres-
¦ ser Gibraltar 4, L» Nid. co.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER :
Dès maintenant on ponr époqne à convenir

Louis-Favre : pour concierge, Grise-Pierre, 3 chambres dans
3 chambres et vastes dépendan- maison d'ordre. Gaz , électricité,
ces. Prix très avantageux. 650 fr.

Place des Halles : 3 chambres Roc, 2 chambres, électricité,
et dépendances. Prix avanta- Prix mensuel : 31 fr.
geux. Treille, une et 2 chambres. —

Sablons : 3 chambres et dépen- Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
dances. Electricité. Prix mensuel Fahys, 3 chambres, Vue éten-
38 fr. 50 et 42 fr. 20. due. Prix de guerre.

Louis-Favre, 4 chambres avec . Louis-Favre, 5 chambres spa-
gaz, électricité, balcon, prix très cieuses électricité. Prix : 700 fr.
avantageux. Cl°» de Serrières, dans immeu-

_ ... . , . „ ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-Petite maison neuve, 4 cham- t icité buanderie jardin . 510 fr.bres spacieuses avec j ardin si- Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,tuée k Gibraltar. Prix : 660 fr. électricité. Prix avantagea.
Quai du Mont-Blanc, 4 et 5 Parcs, 2 et 3 chambres avec

chambres avec balcon. Gaz, élec- balcon. 425 et 530 fr.
tricité. Prix : 700 à 825 fr. côte, 3 chambres, gaz, élec-

Parcs, 3 chambres, balcon , jar- tricité ; vue étendue. Prix : 512
din. 450 fr. francs.

Pour le 24 septembre prochain
Poteaux : 3 chambres, eau, gaz, Faubourg du Château: 3 cham-

électricité. Prix avantageux. bres et dépendances. 400 fr.
Sablons : 4 chambres spacieu- Parcs : 3 chambres, eau, gaz,

ses avec jardin. Prix 725 fr. électricité. 510 fr.

FONTAINE-ANDRÉ, logement
de 3 chambres ; jardin. Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry.

SAARS
Logement remis à neuf , 2

chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin. — S'adresser Hoirie
Ritter, à Monruz. c.o.

Monruz
à louer, tout de suite, loge-
ments de % et 3 chambres,
fr. 25 et 35 par mois, eau et
électricité comprises. S'adresser
bureau O. E. Bovet , rue du Mu-
sée 4.

Ettiâe lax FALLET, avocat et notaire
PESEUX

A. louer tout de suite :
Cormondrèche, 4 pièces, cui-

sine et dépendances, 450 fr.
Peseux, rue de Neuchâtel , 4

pièces, cuisine et dépendances,
520 fr.

Un grand local à l'usage d'a-
telier.
, Rue de Corcelles, 4 pièces, cui-
sine et dépendances, 480 fr.

Grand'rue, 3 pièces, cuisine et
dépendances. 500 fr.

2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. 300 fr.

Avenue Fornachon, 2 loge-
ments de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, terrasse, confort mo-
derne, 550 fr. pièce. 

Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, k louer pour tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue St-Maurice 8. c.o.

PARCS 12, ler étage, 3 cham-
bres, terrasse. — Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 

Un logement de 2 chambres,
gaz, électricité, buanderie. Sé-
choir. Ecluse 24. ç^o.

A louer tout de suite,
rue du Trésor

bel appartement de 3 chambrer,
gaz , électricité. Prix 35 i'r. pas
mois. S'adresser Etude Ber-
thoud & Junier, notaires,
rue du Musée 6.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
dépendances, gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, ler étage. c.o.

Four l'été
On offre à louer pour l'été un

logement meublé de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser cure indépendante, Roche-
fort. ç̂ o.

Pour le 24 septembre
à loner , Petit-Pomtar-
11er, logement de 3 cham-
bres et dépendances.
Part de jardin. — Prix
45 fr. par mois. — S'a-
dresser Etnde Favre &
Sognel, notaires. 

RUE DU CHATEAU, 2 grandes
chambres et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

À louer dès maintenant
rue de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre & Sognel,
Bassin 14. 

ECLUSE 33, rez-de-chaussée, 4
chambres. Etude O. Etter, no-
taire, 8 ruo Purry. 

RUELLE VAUCHER, 3 cham-
bres, grand jardin , atelier. Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Pnrry.

A LOUEE.
dès maintenant , villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14. 

A Mer flès maintenait :
Rue du Râteau : 2 chambres,

25 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
Ecluse : 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Rue Purry : 1 cuisine et 1

chambre. 17 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.
PARCS 85 b et c, 3 chambres et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry. 

Pour tout de suite ou à conve-
nir, petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine, gaz et électricité.
Rue du Château 7. ç ô.

Tout de suite joli logement de
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Electricité, j ardin. S'adres-
ser chez F. Hirschy, Ecluse 15
bis. c

^
o.

SETON 11, logements de 4
chambres et de 3 chambres. —
"Etude G. Etter, notaire, 8 rne
Purry.

Logement confortable , 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-
cerie, même maison. c-o.
- A louer, dès maintenant, un lo-

gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. —. S'adresser
Bassin 8, au magasin. oo

Près de la gare, logement
de 2 et 3 chambres , gaz et élec-
tricité. S'adresser Fahys 21. c.o.

RATEAU 1, 6 chambres et dé-
pendances ; balcon. Etude G. Et-
ter, notaire, 8 rue Purry. 
r A louer, ponr ménage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Faubourg du
Lac 23. c.o

CH&iBBES
Pour monsieur, chambre au

soleil , balcon , vue, électricité. —
S'adresser Quai du Mont-Blanc
6, Sme à droite. 

Chambre à louer aux Parcs 55,
2me à g., au soleil et électricité.

Jolie chambre, soleil , électri-
cité. Seyon 26, 2roe. 

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 48, Sme à gauche. 

Place pour coucheur. S'adr. à
Mme Vve Aquillon, Moulins 39.

, A louer une chambre meu-
blée. Hôpital 15, 3me. C£.

Jolies ohambres meublées à un
ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés.

Faubourg de l'Hôpital n° 42,
3°" étage. c

^
o

Saison d'été
Belles chambres à louer, avec

on sans pension. Situation tran-
quille. M. Belrichard , Bevaix.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Place Purry 3, 3m°. 

Dans bonne famille on offre

Chambre et pension
à jeune étudiant de toute mora-
lité. Piano à disposition. Deman-
der l'adresse du No 337 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension, Terreaux
7, ler étage, à gauche. ç^o.

Belle chambre meublée au so-
leil , balcon et vue. Sablons 14,
2œo, à gauche.

. Jolie chambre meublée. Elec-
tficité. Orangerie 2, ler. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité, piano. Avenue de
la Gare 11, au 1er. 

Belles chambres indépendantes
ou non , à louer. Beaux-Arts 21,
2me. 

Belle chambre meublée. Uue
Saint-Maurice 1, 3m° étage.

Jolie chambre. S'adresser fau-
bourg de la Gare il , 2m°.

Chambre meublée, soleil , indé-
pendante, 15 fr. Seyon 9a, 3me.
ima_» ĴM_ îwi.<__,jrf^ î*_i/j-ip^qa^Tg7r )̂-iiiiii_i_M_iiu _̂ji

LOCAL DIVERSES
A louer immédiate-

ment au centre de la
ville

beau magasin
avec sons-sol.
S'adresser en l'Etude du

notaire Louis Thorens,
rue du Concert 6, à Sîeu-
châtel. c.o.~ A louer dès mainte-
nant

Magasin
avec logement, au cen-
tre de la ville. S'adres-
ser à M. P. Kiinzi, confi-
serie, Epancheurs 7. co.

Magasin
avec arrière-magasin, à
louer pour tout de suite
ou époque à convenir,
au centre de la ville et
dans quartier très fré-
quenté. Chauffage cen-
tral. Prix avantageux
pendant la guerre.

S'adresser à MM. Ja-
mes de Reynier & C",
rue Saint-Maurice IS.

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf , grande
cave attenante avec eau. S'adres-
ser i» étage , Moulins il. c.o.

A LOUER
pour BUREAUX

an centre des affaires
1" et 2™ étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz fils,
angle rue dn Seyon et
Hôpital. &o.

MAGASIN
à louer. S'adresser Chavannes 13,
au 4m°. c.o

À loner è. maintenait
au centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir pour atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre & Soguel.

Demandes à louer
SêJOUR O'ÊTÈ

Une famille de 4 personnes,
désirant passer 5-à 6 semaines
à la campagne, cherche cham-
bres et pension. Eventuellement
on accepterait 2 chambres avec
jouissance de la cuisine. Adres-
ser les offres , carte de poste res-
tante No 72, Neuchâtel.

Villa meublée
On demande à louer villa

meublée, 6 à 8 chambres, avec
jardin. Ecrire à M. Lapage, Parcs
50, La Chaux-de-Fonds.

Un petit ménage sans enfant
cherche à louer , pour le 24 sep-
tembre ou Noël , un :- -i.|» jj

logement
do 4 ou 5 pièces, si possible avec
jardin. — Adresser les oflres par
écrit sous chiffre A. li, 453 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

; OFFRES
JEUNE FILLE

18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, demande place à Neuchâ-
tel , pour tout faire , de préférence
dans famille chrétienne ayant
des enfants et où elle appren-
drait le français. Entrée fin juil-
let ou commencement août. S'a-
dresser à Ida Meyer, Siselen p.
Aarberg (Berne). 

J@uf}g Fîlîô
connaissant à fond les travaux
du ménage, cherche place , éven-
tuellement aussi auprès d'en-
fants. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Emma Hasler, Fal-
kenweg 5a, p. Berne. H 4854 Y
im ivrnurm-jiwPCTw* ¦H*,i.H.f»*-** «J"* -SE™-— *• •Ar«ar*-M_->

PLACES
On cl erna an «le

jeune fille bien recommandée,
ayant si possible fait un appren-
tissage de lingerie, pour aider à
la couture et au ménage. S'a-
dresser rue du Râteau 4, ler
étage. | 

On demande

deux jeunes filles
une sachant un peu cuire, l'au-
tre pour aider à la maîtresse d'e
maison. S'adresser à l'hôtel dé
la Couronne, à Saint-Biaise.

On demande, dans un village
près de Neuchâtel, une

femme de chambre
pour le 15 juillet. Inutile de se
présenter sans de bonnes recom-
mandations. Demander l'adresse
du No 471 au bureau de la
Feuille d'Avis. • 

On demande pour le ler août

Senne fille
honnête et sérieuse, sachant cui-
siner pour tenir petit ménage
soigné sans enfants. Bon traite-
ment. — S'adresser à M. Victor
Henry, secret, municipal, Por-
rentrug H 2059 P

Le Bureau de Placement
Rue du Coq-d'Inde 5

est FERMÉ
to 15 juillet an 15 août
On demande pour la campa-

gne, une

Jeune fllle
libérée des écoles, ayant bonne
santé, po.ur aider à tous les tra-
vaux du ménage et quelques pe-
tits travaux de jardin. Certifi-
cats de moralité sont exigés, sa-
laire d'après capacité, entrée
tout de suite ou à convenir. S'a-
dresser à Léa Calame, jardinière,
Bôle, canton Neuchâtel.

On demande remplaçante .

iiiii
pour juillet , dans un grand mé-
nage, Avenue de la Gare 17.

On cherche pour entrer tout
de suite une j eune

cuisinière
ou à défaut personne possédant
déjà de bonnes notions (gages
25 à 30 fr. par mois). S'adresser
hôtel de Ville, Verrières. 

On demande, pour le ler août,
une

JEUNE EII._LE
forte et robuste, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser à M"»»
Pfaff-Ramseyer, Ecluse 32, 2me.

Une jeune fille
robuste, pourrait entrer tout de
suite pour la cuisine, chez Mme
Langenstein, hôtel du Lion-d'Or,
Boudry.

ESÉH.01S DIVERS
JEUNE FILLE

cherche emploi dans magasin
quelconque. S'adresser par écrit
| sous chiffres A. B. 466 au bu-
1 reau de la Feuille d'Avla.

On demande une jeune fille
pour faire le service de

sommelière
S'adresser à Mme Jeanrichard ,

café fédéral , Colombier. 

Demoiselle
sérieuse, de toute confiance,
ayant capacité, désire place com-
me demoiselle de magasin. De-
mander l'adresse du No 467 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande 3 bons

mécaniciens-
ajusteurs

à la fabrique d'outillage Hugue-
nin-Reber et Cie, Plan-Perret.

VACHER
marié ou célibataire, connais-
sant à fond le bétail et muni de
sérieuses références, pourrait en-
trer tout de suite ou pour épo-
que à convenir, chez Max Car-
bonnier, à Wavre près Neuchâ-
tel.

A la même adresse une place
de domestique de campagne-
charretier; 

MODES
Ouvrière habile connaissant

son métier à fond , demandée
pour la prochaine saison. Adres-
ser offres et références par écrit
sous chiffres B. G. 469 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune ouvrier

boulanger
cherche place tout de suite. —
S'adresser Progrès 89a, Chaux-
de-Fonds. 

Importante maison de vins de
Neuchâtel-Ville demande

chef caviste
expérimenté et énergique, capa-
ble de diriger personnel. Place
stable. Adresser offres à case
postale 5882, Neuchâtel. 

On désire placer le fils d'un
boucher occupé depuis quelque
temps déjà dans le métier, dans
bonne

boucherie
où il pourrait se perfectionner
dans sa profession et appren-
dre le français. Ecrire à Z. G.
460 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche pour tout de suite
une

jeune lessiveuse
S'adresser Saint-Maurice 3,

ler étage. m
Cm engagerait encore tout de

suite H1855N

Pli ouvriers
sérieux , pour parties faciles sur
articles d'actualité. Adresser les
offres avec certificats de bonne
conduite à la fabrique Erïs-
man-Schinz, à Menveviile.

Je cherche
pour tout de suite

1 ouvrier forgeron, 20
charpentiers et 30 ma-
nœuvres pour Csen, Cal-
vados (France). Bons
gages, voyagé payé et
travail snivi. S'adresser
à André Sommer, hôtel
dm Poisson, Auvernier.
i On domamie ouvriers

terrassiers eî manœuvres
pour le Vignoble, Travail assuré
toute l'année. Adresse et rensei-
gnements au Oafé de l'Etoile , au
bas des Chavannes, chez Hossi,
Neuchâtel.

ON BEMAMBE
acheveurs, remonteurs de finis-
sages, emboîteurs et poseurs de
cadrans pour pièces 10 J. et 13
lignes ancre, ainsi que plusieurs
remonteurs pour pièces cylin-
dres vue et demi-vue. S'adresser
à J. Adatte, 25 faubourg de la
Gare. c.o.

JEUNE HOMME
employé comme garçon de ma-
gasin , depuis nombre d' années ,
dans un magasin de denrées co-
loniales , cherche emploi analo-
gue ; accepterait aussi place
comme emballeur ou tout autre
travail. Demander l'adresse du
n° 4fi7 au bureau de la Feuille
d'Avis, 

On demande

Jeune homme
connaissant les travaux de cam-
pagne et sachant traire. Bons
gages. S'adresser à Oscar Graf ,
Boudry.

Dame de confiance
expérimentée , désire situation de
gouvernante-ménagère chez mon-
sieur distingué, âgé. sérieux.
Prétentions modestes. Ecrire sous
H. 208 A. poste restante Peseux
s. Neuchâtel.

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certificats
à la Cie de l'Industrie électrique
et mécanique, Genève. H 20,958 X

Apprentissages
Jeune homme pourrait entrer

comme apprenti

Mip-psier
à la boulangerie de la gare.

_t0&~ Les ateliers de la
Feuille i'Jtvis de JMeucbdtel te
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimé».

A L'OCCASION DES

I Vacances et Promotions I
nous accordons, dès ce jour au 15 juillet inclusivement, un

i escompte spécial de IO % B
""î sur toutes les

f , 1 Chaussures d'enfants, fillettes et garçons
¦ - ¦----- •-¦-¦-¦-̂ ^̂ ^̂ _^_»--^_»«̂ _™_^_»_B

I Chaussures pétremani ZT^L |
w-wwer*— 11 ̂^̂ n^̂ mm9 ^̂ ^̂ vm m̂Ma^̂ m m̂amw*Mm *̂ mw*̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂m-_____-l_ _̂_m

LE SOJA *Comparaison .
entre ses constituants chimiques -
et cenx «le la viande, ———tirée dn Dictionnaire de l'épicerie —_-_-————-———__

Viande de bœuf Graines de Soja
Eau 74.— 9.37
Matières protéiques 22.74 36.67
Matières grasses 2.30 17.—
Potasse 0.55 3.10

ZIMMERMANN S.A.

i njgUllwJ piUS|eurs personnes
Hn/Rr tsx _d__T>d*Mr _C_*  ̂_7B__H~n_P-lS fli/ll;iwi I]I 1.7.M__ C^__L̂Ly 3Ê.P ŷf JBL 

J-WL_é_
\ le bon r. gre de Cablria en détective
; sera doiuu_ é encore ponr 4 jours seulement

\ i Nous croyons inutile de répéter la description de toute
i cette grande série de scènes tragiques et comiques à la fois.
i l  Ceux qui n 'ont .pas vu Macisto en détective ne doivent pas
;| manquer de le voir , et ceux qui l'ont vu voudront le revoir.
;| En . 5 actes. Maciste est lo plus beau .spectacle d'agrément.-̂ ^"-p^ Ŷ-j- 

PATRIOTE"
X \ Très émouvant drame

jj Le supplice d'un pauvre enfant qui , pour cause de misère,
I fut vendu par ses parents à des saltimbanques et transporté
1] jusqu 'en Espagne.

8 AU"̂ ËS 
"GRANDES VUES

i L'Apollo journal | L'Algérie pittoresque
I Bon Jf» 1. — COUPER Bon N» S. — COUPER

i l  ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
I caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
1 payer que los prix suivants : paver que les prix suivants :

&j Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
''-\ 6Ô centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
il cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

Le dimanche soir ex- lie dimanche soir ex-
I cepté. cepté.

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
Samedi et dimanche, dès 8 h. du soir

Matinée dès 3 h.

CONCERT
donné par la troupe

•«g*- OVAR -«a
Chants français et italiens Dressage de chiens

Voir programme aux vitrines.
Consommations 1er choix — Bière Mtille»

So recommande, Ch» Ziegler»

de NEUCHATEL-SEERIÈEES
Dimanche 9 juillet 1916 ,

ùtlië tumihm
à PIERE-A-E0T-.1ESB0IJS

- .  * r f
Rendez-vous à IO heures du matin.
BViidi : PIQUE-NIQUE.
Après-midi : Jeux pour enfants. — DANSE.

Bonne musique —:— Consommation de 1er chou
Invitation cordiale à tons

lin oas de mauvais temps la sortie est renvoyée de 8 jours

17, faubourg de l'Hôpital, 17

Cours de Wacances
donné par K Georges HUMBERT

SUJET : L'interprétation de l'œuvre musicale basés
sur l'histoire et sur l'analyse technique aveo
application spéciale au piano :

- - , , . f J. S. BachI. L œuvre classique ( ^^
a£art

__ _ , .. C ls. v. BeethovenII. L œuvre romantique [ f °*¦|rcahhj ŝanri
_ .__ _ , , ( G. Saint-SaënsIIL L œuvre moderne ( s x̂w

DOUZE LEÇONS du 22 août au 28 septembre)
Inscriptions et conditions à l 'Institut ''

.*-; BONNE PENSION BOURGEOISE :-i
mi Seyon 21, au 2"" i

Se jonr d'été
Château de Rosière, près Fri-

bourg, 650 m. d'altitude. Grandes
forêts de sapins. Pension poui
jeunes filles et enfants : prix,'
3 fr. par jour. ;

Vacances
On désire prendre en pension

des enfants de tout âge. Bons
soins assurés. Prix modéré. Au
Villaret s. Saint-Biaise.

À j ours \ la machine !
exécution prompte et soignée sui
toutes étoffes s'y prêtant et linv
gerie.

L. Egli & F. Hânni
Rue de la Préfecture 2,

H 4871 Y Berne 

Pour un élève de l'école réale ,
Suisse allemand de 14 ans , on
cherche pour la durée des vacan-
ces d'été (G-8 semaines),séj our li im
où il serait l'objet de soins at-
tentifs. Leçons de français dési-
rées. Adresseï* offres en indi-
quant le prix de pension sous
chiffres T 2695 Lz à la S. A.
suisse de> publicité Haasenstein
et Vogler, Lucerne. i

A vendre à bas prix

poussette
moderne , à l'état de neuf. Evole
n° 9, §»• étngo.

Desmsfes à acheter
On demande à acheter
actâons Martini

et liedel
Offres écrites avec prix à A.

Z. 472 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait

grand domaine agricole
pouvant nourrir au moins 25 va-
ches. Offres directes des proprié-
taires à adresser à l'Agence agri-
cole Oumur et Honegger, 16)
Lonaemalle. à Genève. H 21.193 X

On demande à acheter un

bon pi ano
d'occasion. Demander l'adresse
du n° 452 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Machine à écrire
Oh cherche à acheter d'occa-

sion une machine à écrire, si
possible Smith ou Untenvood.
Adresser les offres écrites, sous
chiffres X. 448 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On cherche à reprendre un
bon

café-restaurant
en ville ou dans une localité in-
dustrielle, pour époque à con-
venir. Ecrire avec détails sous
H 1773 N à la S. A. Suisse de
Publicité Haasenstein ct Vogler,
Nenchâtel. 

Occasion avantageuse de vente
pour

caontehonc
pour dentistes

avant de vendre ailleurs veuillez
me faire des offres en indiquant
prix et quantité. D. Stelnlauf,
Zurich, Stampienbachstrasse 30.

AVIS DIVERS
Bateau-saion „ï vj_ Kuufli "

Dimanche 9 juillet 1916
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE

sur Je ïac
Départ de Neuchâtel 2 h. 15 s.

Serrières 2 h. 25
Auvernier 2 h. 35

dAuvernier la promenade conti-
nue sans arrêt et

Retour à Auvernier 3 h. 30 s.
Serrières 3 h. 40
Neuchâtel 3 h. 50

PRIX DES PLACES

Entants demi-place
Société de Navigation.

Je cherche, pour jeune fille ,

pension simple
où elle pourrait s'occuper de tra-
vaux de bureau. Bonnes con-
naissances de langues. — Offres
sous chiffres Z. T. M. 590 à l'A-
gence de publicité Rudolf Moss,
Zurich. Z 3081 c

Eponges le toilette
de tout genre et prix, offre dès
aujourd'hui à bon compte ,

Hch. Schweizer, Grenzacher-
strasse 1, Bâle.

1 Contrôle suisse 1

i
fles matières premières 1

Acnats et triages fle lieux 1
i papiers , déchets de papiers et §
S carions ponr S
I HtacMtfli et environs f
| Bureau 4, Hue Purry, 4 |
I Téléphone 5.39 §
3 Entrep ôt gare de Neuchâtel m
mt_,t_t_ *mmi_ at__ -_ m_ -__ a_ -m«_ -_ a--_ *



LE TESTAMENT DU FOU
FEOUE10I DI U FECULE D'AVIS DI ffiOCBJTEL

»-

PAR 12

PAUI-. DE GARROS

ix - ... ;., ;
Bien que Denise Hauteberge, et Albertine Gai.

lais fussent intimement liées, le docteur et l'in-
dustriel se connaissaient à peine et, n'éprouvant
l'un pour l'autre aucune sympathie, ne se fré-
quentaient pas.

L'amitié des deux jeunes filles datait du cou-
vent et s'était développée ensuite, sans que les
familles se rapprochassent, par la raison que
Denise et Albertine, ayant toutes les deux perdu
leur mère sortaient sous la conduite d'une gou-
vernante.

Comme bien on pense, Albertine, tout en vi-
vant sous le même toit que les malades que son
père soignait, se faisait une loi de ne jamais pé-
nétrer dans la partie de la maison qui leur était
réservée, de ne jamais s'occuper des entrées et
des sorties , du nom des pensionnaires, de la na-
ture de leur maladie.

Et le docteurr G-aJl'lais, d'alutre part , ne l'entre-
tenait jamais de ces questions qui ne la regar-
daient pas.

Il fallut une coïncidence extraordinaire pour
'que la jeune fille connût dès le premier moment
l'entrée de Roland Charmeroy dans la maison.

Elle sortait pour aller dîner chez une amie —
»enle, car son âge lui permettait maintenant de
sortir sans chaperon — lorsque Roland fut ex-

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

trait de la voiture qui 1 avait amené et emporté
dans la cellule qui allait lui servir de prison.

Elle reconnut tout de suite le fiancé de De-
nise, qu 'elle avait vu maintes fois chez M. Haute-
berge, et son émotion fut si vive qu 'elle ne put
pendant tout le dîner , ni manger, ni même par-
ler.

Elle rentra de bonne heure, en proie à un
trouble profond , ayant hâte de se trouver seule
pout réfléchir à loisir , à l'horrible situation.

Sa résolution fut vite prise.
— Tant que M. Charmeroy sera malade et soi-

gné chez mon père, pensa-t-elle , je ne peux pas
revoir ma chère Denise, je ne saurais quelle atti-
tude adopter. Si elle connaît le fait et que je ne
lui en parle pas , mon amitié lui paraîtra suspecte.
Si elle l'ignore et que je lui en parle, c'est moi
qui porterai toute la responsabilité de la doulou-
reuse nouvelle. Je n'ai donc qu'une chose à faire ,
c'est de m'absenter jusqu 'à ce que la situation se
soit modifiée. C'est la meilleure manière d'éviter
les explications pénibles.

Dès le lendemain matin , Albertine prit le
train pour Moulins où habitait la tante Elvire,
une sœur aînée de son père.

Elle ne prévint même pas Denise Hauteberge
de ce voyage inopiné et n'hésita pas une minute
à se soustraire à son devoir qui était de soutenir ,
de consoler son amie.

Pour agir avec un pareil égoïsme qui était si
contraire à ses habitudes , Albertine était donc
poussée par le pressentiment que l'internement
de Charmeroy était le résultat d'une machina-
tion ténébreuse et criminelle ? On l'eût dit en la
voyant fuir affolée , loin de son amie la plus
chère, au moment où celle-ci avait le plus besoin
de son affection.

Denise Hauteberge fut donc seule, n'eut pas
un cœur ami pour s'épancher , lorsque la nouvelle
de la folie de son fiancé tomba sur elle à l'im-

proviste, la plongeant dans le désespoir.
Après que le premier choc qu 'elle n'avait pu

supporter sans s'évanouir — on s'en souvient —
Denise eut une longue crise de larmes. Puis elle
déclara qu 'elle voulait se rendre tout de suite
chez le docteur Gallais pour voir son fiancé.

M. Hauteberge eut beaucoup de peine à l'en
empêcher.

La jeune fille écrivit alors à son amie Alber-
tine de venir la voir sans retard.

Mais cette lettre, renvoyée en province, ne par-
vint que le surlendemain ; comme elle no conte-
nait aucun détail , Albertine, feignant l'igno-
rance, ne répondit que par des banalités et expli-
qua simplement que , partie précipitamment pour
soigner sa tante Elvire souffrante , elle ne ren-
trerait sans doute pas avant quelques semaines.

Denise avait eu le temps de réfléchir, de se res-
saisir. Le départ inopiné de son amie, sa lettre
banale et indifférente lui causèrent une impres-
sion pénible. Elle se choqua et ne répondit pas.

Quelques jours plus tard , Mlle Hauteberge par-
tait pour la Côte-d'Azur, chaperonnée par une
jeune femme de ses amies , Mme d'Espinay, amie
nouvelle et peu intime, qui avait besoin de dis-
traire sa solitude ennuyée et désœuvrée.

C'était sur l'ordre formel du médecin que l'in-
dustriel avait éloigné sa fille de Paris.

— Il faut absolument à Mlle Denise, de l'air,
du mouvement, des distractions , avait déclaré le
docteur. Autrement , je ne réponds de rien , elle
peut tomber gravement malade.

Cependant , le séjour sur la Riviera n 'eut pas
les résultats espérés. Au bout de six semaines
d'absence, Denise était toujours hantée par son
idée fixe et toutes ses lettres se terminaient in-
variablement par ce refrain : « Je veux rentrer à
Paris... mon devoir est à Paris... J'ai abandonné
lâchement Roland , alors qu 'il avait besoin de
moi... je veux le soigner , le guérir » .

Le père et le médecin se consultèrent et déci-
dèrent qu 'il ne fallait pas risquer d'exaspérer
la jeune fille en s'opposant infiniment à son dé-
sir.

— Eh bien , conclut M. Hauteberge, je vais lui
écrire de rentrer quand elle voudra.

Aussitôt après le départ du docteur, il écrivit
un mot daris ce sens et le fit porter à la poste par
son domestique. Puis, comme il avait une affaire
très importante à étudier, il s'enferma dans^ son
cabinet de travail, en recommandant qu'on ne le
dérangeât pas jusqu'au dîner.

Mais il travaillait depuis une heure à peine,
lorsqu 'on frappa à la porte.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il. C'est
vous, François ?

— Oui, Monsieur, c'est M. le comte de Féli-
zanne qui désire parler à Monsieur sans araiourn
retard.

— Faites-le entrer tout de suite. Pour lui, il
n'y a pas de consigne.

L'iwdni'sitriel *Hta tirer le veurc-u, ouvrit la
porte et m trouva nez à nez arveo J«*n de Féli-
zanne , qui lui prit les mains 'aussitôt et le© étrei-
gnit longuement aivec une expression doulou-
reuse.

— Qu'avez-vous, mon bon ami, qu'avez-vous ?
s'écria M- Hauteberge, vous semblez tout boule-
versé ; on dirait que vous avez pleuré.

— Ah ! Monsieur, si venus saviez ! balbutia
Félizanne en contenant ses larmes avec peine,
c'est atroce, un coup pareil, si imprévu...

— Voyons, calmez-vous, et dites-moi, en deux
mots...

— Voici : Je viens de la rue Michel-Auge, je
voulais parler à Justin... C'est moi, vous le sa-
vez, qui lui ai appris que son maître était ma-
lade et soigné dans une maison de santé. Je l'ai
toujours entretenu, d'ailleurs, dans l'idée que
Roland serait bientôt guéri, je lui ai recomman-

dé constamment de ne pas ® inquiéter, de ne rie*
changer à ©es habitudes ©t de tenir l'hôtel tom- ï
jours prêt pour la rentrée de son maître. Le do-
cile Justin a suivi scrupuleusement m'es conseils
et ne s'est jamais préoccupé de Charmeiroy, qu il
s'attendait chaque jour à voir reparaître. Forcé'
de faire un voyage len province pour les affaire*
de ma mère, je n'avais pas passé ru© Michel-,'
Ange 'depuis une huitaine de jours. Or, en arri-
vant aujourd'hui à l'hôtel de mon ami, Je trou-
vai Justin désorienté, bouleversé. Je l'intewoge'
aussitôt ; il me répond d'une voix brisée :

— Ah ! Monsieur, quel ma'lheur ! Je ne peux
pas m'y faire et je ne peux pas encore le oroire...!

—Quoi donc, Justin ? quoi donc î...
— C'est vrai, Monsieur ne sait pas, Mon^ieu*

était absent, sans quoi, j 'aurais cousru1 l'averti»
tout de suite... Eh bien, Monsieur Roland est dé-
cédé.

— Roland mort !... C'est impossible...
— Ah ! Monsieur, si vous pouviez dire vrai î
— Mais qui est-ce qiui vous a' raconté ceUai î
— C'est le juge de paix qui est venu lie lende-

main de la mort mettre les scellés ici... MonsieuT
peut voir... C'est par le juge de paix que j'ai ap-
pris aussi l'heure des obsèques, c'est comme çal
que j'ai pu accompagner mon maître à sa der-
nière demeure. Aà ! nous n'étions pas nombreux
derrière le corbilUiajrd : il y avait se*» deux cont-
sims, le :doeteur Graillais et moi.

— Mais vous a.vez rêvé tout cela, n '*ad-je pii
m'empêcher de dire. Vous avez été victime d'une
haLlucination, jmon pauvre Justin.

— Malheiuireusement, je ne rêve pas. Monsieur
peut voir les scellés et se renseigner à la maison
die santé.

1

(A suivre.*

11 OCCASIONS Sam précédent OCCASIONS I; 1

P ] \ Mubans en toutes te intes , pour cheveux, 38 2o Ib' ct. Je mètre II I
H :; Ituteifig larges pour ceintures el chapeaux , 78 Go 80 ct. le mètre :j i
i :; Rubans rayés et pouspadour , larges, à Ir. 1.78 et 1.28 le mètre S: 9
El ;: JScha-rpes-ceinÉiires à franges unies et écossaises, 2.48 à 0.08 i t£
. 'ii: Magnifique -Broderie, très large, pour robes, 1.78 et 1.38 le mètre if I

I \ \ Broderie large pour jupo ns, à 78 et 08 ct. le mètre j ; I
1 \\ 2000 mètres de Mousseline, grand choix de dessins, à 90 ct. le mètre ;? I
H :; 80 pièces de JP©ii§|*ée9 dans toutes .es teintes , pour robes, à 1.00 le m. \\ 1
|| î : Mousseline blanche à pois, pour robes, fr. 1.80 à 1.20 le mètre \\ I
! i; Chaussettes unies et fantaisie , pour enfants , depuis 38 ct. la pa i re II Ë
| if Chapeaux de broderie pour fillettes , jol i choix unique, fr. 2.98 :: I

H i t  Grand choix de lingerie pour fillettes : Chemises, Pan talons, Jupons II j
1 i ; Robes blanches pour bébés, en broderie et mousseline laine. :; I
I i; Tabliers blancs et couleur , pour enfants , grand assortiment. 11

H ii Corsets pour fillettes , en blanc et écru , fr. 3.98 3.48 2.08 il i
J il Grand choix de Cols marins et ï.avaliêres pour garçonnets. il f

m il Choix énorme de Tabliers pour dames, dans tous les genres. 11
m il Choix énorme de Blouses blanches et couleur - Voir nos prix, i: ï
I ! ST Grand choix de CORSETS depuis fr. 12.28 à 2.98 -^g | i
R il Bas pour enfants , noirs , blancs, Iras, flepais 65 ct. 2000 pièces ôe BroDerie, de fr. 2.25 à 50 ct. i ii
¦ il $as fins pour Dames, âe fr. 2.45 à §5 ct. Chapeaux h toile pour enfants , depuis fr. 1.65 il |
Iil  Bas à cotes pour Dames, fr. 1.60 à 1.35 Costumes toile pour garçons, depuis fr. 2.75 il 1
1 il Jupons blancs pour clames, fr. 7.50 à 2.95 pantalons toile marin pour garçons , dep. 1.75 il 1

m X fi<*«««_ .-.¦* A*u4iin__iii>B_MftMi A Nous venons d'acheter uu lot splendides d'ouvrages à broder f -
M î llffBC lflU DYÏÏflDT nlnRlTD ' Tal>is ¦ Chemins <le taMe - Poches de nuit f |
| | UtlUJlUll b AU UU1 UlSBUIl b • Coussins - Pochettes - Dessus de piano, etc. I E

M o  BST Tous ces ouvrages sont en toile pur  f i l , canevas, drap -®g < ? . I
ï iU Ainsi que 40 kg. de laine à broder, coton et soie, de toutes les nuances «| M

f I < ? f f l Ë &~  Les marchandises énumérées sont à enlever tout de suite, puisque < ? i|
I < ? nous off rons des occasions extra ordinaires, Mesdames, hâtez-vous ! JJ f

H ii Place Purry et rue de Flandres 3 i: Il
H ii Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT <? H
li*̂ *»»*»*»*»*»*»-»»*»*»'»-»'»*»*»^^m ms~»*m_- _̂.-xtiiamBam̂_ J_m,mm_ -_¦__-_-_¦_-____, ... „„J-__-i-----»-v-a^

,iiiii i> iiiiiHiiiiiii ii_ iiiiiiiii ma nini m i.fHi-SS

| Teimt«ures?ie Lyonnaise f 1
|| Lavage éhimfque |I|
p Gtrsx-WE OBRECHT f|l
2 Roe dn Seyon, 7 b - ¦ NEUCHATEIi - Saïnt-Mcolas, 10 $|

¦??????????????? ???????????????? ¥??

! A IiA. CITÉ OUVRIBRBI!
X Rue du Seyon 7, NEUCHATEL %

i POUR FIN DE SAISON I
et â l'occasion des £

| PROMOTIONS t
W 10 0/o d'escompte sur les W\

% COSTUMES, BLOUSES, CULOTTES %
pour garçons de 3 à 15 ans JT

X ^ 1—— .— IX
???????????????????????????4 ***-*-**

1
^̂ ^̂ ^̂ MM M̂M^̂ ^M M̂«aMpBM|̂ M^̂ ^̂ ^MM M̂^̂ ^̂ ^̂ BWBBBMBM B̂WaMBM|̂ ^W^̂ M M̂M^̂ ^M _̂WÊS__\___\__\__W_M \ \W__ _̂_____ WW

i Occasion exceptionnelle!
I Seulement j usqu'à épuisement du stock
I Souliers pour flames , en tan et noir, 14.50, 12.50, 10.50

Iota » » . » 12.50, 10.50, 9.50, 150
j Sooliers pr nommes, en oran et noir, 18.50, 16.50, 14.50, 12.50
j Souliers terrés, extra torts, - g gg g I
g Grand chaix de souliers ponr garçons, fillettes I
§ et enfants, à des prix dérisoires. i

I Sentiers pour dames, deux teintes, 24.50, 22.50, 18.50, 11.50 g
§ ' hommes , » 23.50, 18.50, 16.50 S

Il nous reste encore environ SOO paires chaussures '• [
I en toile, blanc, noir et couleurs, pour hommes, dames, I
| fillettes et eniants, à 6.50, 5.509 4L50 et 3.50. I

S wm- ENVÔTCONTEE BEMBOUBSEMENT fKB 1
! Se recommande,

j ACHILLE BLOGH I
! LA CHAUX-DE-FONDS, rue Neuve 10 NEUCHATEL, rne St-Maurice 1 j

I ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS I
de MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ A de MENUISERIE - CHARPENTE  ̂

de GYPSERIE - PEINTURE
â â â 

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4. — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 |

Bicyclette Condor
de fabrication exclusivement suisse et dont le
prix défie toute concurrence à qualité égale

A. QUAND JEAN, NEUCHATEL
SAINT-HONORÉ 2

Atelier de réparations

Biscuits nouveaux—
4 sortes ¦

à fr. 1.90, 1.80, 1.70 et 0.80 
la livre > >

-- Zimmermann S. Â.

VEHIOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

> Cinzano * 2.— »
t Cora . 2.— >

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blane » 1.40 »
Bitter Bonnier et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

Aa Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epanc&eura
Téléohone 71

On offre à vendre d'

OCCASION
3 lits fer dont 2 i. deux places .
1 établi de menuisier , 1 j olie
poussette en osier , des chaises,
des habits de toute sorte , de la
vaisselle , des ustensiles de cui-
sine (fourneaux a pétrole , lampes)
et 1 phonographe , le tout en très
bon état. En plus 1 divan , 2 fau-
teuils balançoires , 1 régulateur ,
1 lit fer et 1 joli pupitre pour
écrire debout , à l'état de neuf.
S'adresser chez 3I»~-<* «B. Siunzi ,
Evole «1. H 1834 N

Cartes de visite en tous genres
à rimprlmarls ds ee f ournol

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 3

Sorbetières
GLACIÈRES

MOULES A GLACE

AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE , REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet i

; Place d'Armes -;- NEUCHA TEL______
-, Téléphone 706 ==

-————"¦¦¦ Mil !¦! llll I II I I I I I I  ¦¦IIMIIMM-I-MI-I

. ¦_¦¦¦». ¦»¦¦ ___ wmtBt_MÈBÈÊmÊ__ m_mmSm_wtnmmmtÊm *

Par
l'emploi journalier du véritable 8
Savon au Lait de Lis

Bergmann
(Marque : Deux mineurs) E

Ion  
obtient la peau pure et

saine , le teint éblouissant.
Nous recommandons spéciale-
ment notre
Crème an Lait de Lis

« D A D A »
aux personnes de peau déli-
cate , à 90 ct.
F. Jordan , pharm., Neuchâtel.
E. Bauler , » »
A. Bourgeois , » »
F. Tripet , » »
A. Guye-Prétre, mercerie,
C. Frochaux , pharm., Boudry.
M. Tissot , pharm., Colombier.
F. Weber , coiffeur , Corcelles.
E. Donis -r fediger, St-Aubin.
IT /int.orrnff nhnrm.. St-Rlninft.
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j y T̂J; V» *A i iv« 2m. t] i îy i  ' sut, j Grandeur / i 2 g £ ; Grandeur _ i 2 é j  blanc, jolies formes rondes -195 JS»g|
jÇ% Wanc 60 75 95 l45 P5| blanc 85 l10 .,4*1, blane*

"95
~ l35 l65 265J blanc l75 275 390 1 blanc, côtelé 225 Jm*

¦ xxJ "*****" ww • , . . .. I-. -, ., .,. . _ - .. . ¦:- â,..- ' ., ¦¦;. ' . ' . - ;.;'; .  I § décor ' bien, genre hollandais 295 1*3,1
V5£* déCOr Wen 85 llp lÇ5: 1̂ 1 décor 7;m^%.j m*âkt^ [rS^eoUl-èo^/i*^ I décor 

275 375 550 
i ioiis uécers assortis 295 KM
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de 4 pièces, décor Vose et bleu, O0S de=^= bleue 
et 

rouge, M 2S I MONICA TEGLA LUGI TRUDE TRUDE •«•
f jJCl —— ¦ forme nouvelle Victor ", « M 2>25 2i4g 2i50 2>?5 4_25 |$j |J
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CÎéCOr, 0.90 
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U|. 500 fiaraitures de toilette en blanc \ : 300 Garnitures de cuisine pi
i#W|uyj de 3 pièces, bonne grandeur, 390 295 I de 5 pièces, forme droite, g7S 490 Grarnitures de 16 pièces, Prix de réclame 16.75, 14.50, 9.90 iSÔEj

ï5v sooo pi-ATS I 3O5O BOTS == 2 OOO ~ 1 111 (iiiii Acciûttûo SîI*F# Plats ovales, en blanc 1  ̂ café et à SOUDG tn ' __ _. M. ri -M. ï J. "i II ' ' ' ' .1 ' l l l  M ^ ^lK Sl o*^  ^IXtJ ?
:J^V Grandeur 21 24 25 2? 32 37 | .. . , ^ C^TtS  ̂ ¦« SOUPe > C_]VfîîteS fit PûtS 08 tOilOftB ***f % *V%a9 r tQ Qi V l l U V  ®^@
J^| Prix 0.35 0.35 o.so 0.60 o.85 1.80 blanc : 0.20 0.25 0.30 0.35 UUÏOUD& Cl I UIO UO lUIiPUC ¦ / |̂ ^
|?Çt) Plats ronds, creux, blanc g ayec joli dessin : 0.30 0.35 0.45 0.50 ! CUVBtte S blanches 145 120 95 et. g ÂSS.eîîeS, CreUSBS et platBS, 15 Ct. W|
!*Xy g,raf eur ol n2L n2L a ln ife I — Pots- blancs 225 145 120 | Assiettes avec décor bleu. 30 ct. W
i A I 4:, Prix 0.50 0.65 0.85 0-"5 1.5Î5 ¦ .̂  ̂ ,, / t¥ lf y p & T _ .

|3ÇC| piats oTaies, jou décor, weu I Tasses à café, avec sons-tasses c r n a i v  ci© toilette p?5 1 Assiettes à desssrt, blanc, 12 et. î |
¦}$%' '̂""r 

° 5̂ °-°5 *"5 
— 

2"*° '¦ ' 
blan° —

e' °-3ff : y60 "6™ 0-3!! tftftUA 91" 7» D g Assiettes à dessert, gff 25 et. ig-î

\*Pt bonne terre, marque Sarreguemine I jolîs dessins J/  75 Wan0i lorme j j ^  avec 
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Ij j | 3/i i ' 1 V2 2 2 y, 3 litres I Jolis sujets , ,a pièce, 30 ct. >3f

®»* forme ovale 1 23 pièces I *+ - couvercle en bois *U.b?£> | 1 Dp^OUS (ÎP nlflt«? ^I%f

f

^V^A« Grandeur 20 23 25 80 32 H . . ., , - • . . S 18 20 25 30 40 50 b0 Ct. I UebbUUli Utî pidLb __\tZ\ <k
Tî \{ Prix 165 185 8 50 3 25 ' 3 50 I j0l'S deSS"'nS 
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_________
¦ ^lSf i  tf ài**™* -ï ;: *_t: *̂  i i-_-. - I en faïence décorée, pièce, 55 cl. f f t|

^J 
Prix 1.65 1.85 2.50 . 3.25 3.50 ¦ 

pièces *3 %3 n ~ couvercle en bois I . / D l  , 'FnîîTl 7Vî P Q 1 Q % #̂
«*̂ »A forme ronde 1 M 
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Grandeur 
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ÎJF 'Ï ÏS i  M W même forme î^ I jaunes avec 09^ in  1% QC «t S véritable Marseille, la pièce , 50 cl. J^JT
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Avec te. acharnement digne 'de tout éloge, Ie&
fera-ves sajpeuais travaillent inlassablement wnis
tente, alliant lau-devant des travaux de mines de'
l'ennemi. Ils entendent les Allemands qui mi-'
nent aiuisJsi. Il faut arriver le pliais profondément
¦possible et le pjkus rapidement pour garnir le:
fossé et le faire exploser afin de détnuire V<xSgaJ
nisation adverse. _,

les sapeurs du génie pendant on repos

An cantonnement. La corvée de lavage
fij^^ ĵ^MM _gjgg____-*g_g___B__ss______B5BB_B  ̂ -SSBEEHEK!

II
Eapport du soldat E. Z.

Je certifie qm le 24 juin 1915, à Mengede,
Inès camarades B. A., H. A. et A. A. ont été mis
au garde-à-veras devant des fours à oofee brûlant
Ide 8 i. 30 dn matin à 5 h. 30 du soir poiwr avoir
tefu'sé de travailler.

Le premier est devenu malade à 10 b. 45 'et on
l'a replacé de 1 b. à 5 b. 30. Cela se passait de-
vant l'interprète lallemand.

Le directeur de l'usine est venu les voir et ce
fepectacle l'a bien fait rire.

Le conseil de guerre a pronon cé contre eux, le
•12 août,, une condamnation de cinq jours de pxi-
bon. Signé : R. Z.

Rapport collectif de six soldats

Nous avons été envoyés le 23 septembre 1915
à Lortfeld pour travailler à l'usine métallurgi-
que Rappel. Dès que nous avons eu la certitude
que nous travaillions pour la guerre, nous avons
cessé le travail!.

Nous étions environs 80.
En présence du chef 'de détachement , sept sen-

tinelles allemandes, aidées d'une dizaine de ci-
vils, se sont jetées sur nous à coups de pied , de
poing, de crosse et de baïonnette et nous ont con-
traints à aller au travail.

Ensuite six .prisonniers, par groupes de deux ,
refusèrent successivement le travail.

On les mit dans le corps de garde, debout der-
rière le poêle, dans une chaleur insupportable.
Ils y restèrent en garde-à-vous de 7 h. 30 du ma-
tin *à 9 h. du soir et ie lendemain de 8 h. 30 à
4 b., soit 21 heures.

De temps en temps, on les faisait sortir pour
les frapper à coups de baguette.

. Epuisé par les coups et la chaleur, l'un d'eux
s'évanouit et accepta ensuite le travail. Les au-
tres, vaincus à leur tour, capitulèrent.

Suivent les signatures de six soldats.

*** !
Ces dépositions, ' qui ne- forment qu'une partie

de celles recueillies à ce sujet, se passent de
commentaires. . '.

Lorsque les faits y relatés furent connus des
prisonniers ide Munster, ceux-ci décidèrent, par
un accord tacite, de se refuser à quitter le camp
lorsqu'ils seraient commandés pour une destina-
tion inconnue, ainsi -que cela se faisait couram-
ment.

Le 27 février 1916, à 8 h. V2 du matin, seize
soldats français, commandés pour partir dans un
« détachement de travail ., se trouvèrent rassem-
blés devant le bureau du lieutenant Menke, of-
ficier allemand dirigeant les services du camp.

Lorsque le' sous-officier chef de détachement
voulut les emmener, ils s'y refusèrent.

Au bruit de l'altercation, le lieutenant Menke
vint s'informer de ce qui las passait.

— Nous ne refusons, pas de travailler, lui di-
rent les prisonniers, a moins que ce ne soit dans
une ' mine ou dans uhé' ^abrique de munitions.
Nous désirons savoir où nous allons.

En '' réponse, cet officier donna l'&tdre aux
sentinelles d'emmener les Français « de force ».

Et ces malheureux furent conduits hors du
camp à coups de poing, à coups de pied, à coups
de crosse.

Je me trouvais parmi les quelque® témoins de
cette scène révoltante.

Un de mes amis, en corvée sur la route du
camp à la ville, me raconta les avoir vus passer
les vêtements en lambeaux, du sang sur le vi-
sage.

Quatre jours après, la même histoire recom-
mença.

Cette fois, huit Russes, pour ne pas partir, se
couchèrent sur le sol de tout leur long. Et, sur

un signe du môme cfucier ,. dieis isentineUes ls*
ruèrent 'sur eux, les tirant par les bras, par les
jambes, par les cheveux, tandis que d'autres
leur assénaient de grands Coups de crosse sur
tout le corps. Ils furent traînés de la sorte sur
une distance de 150 m.
. Trois de oeis martyrs durent entrer, d'urgence â
l'hôpital du camp et, la nuit même, l'un d'eux
y mourut.

Lorsqire, le lendemain', un adjudant français
pria respieetueusem'ent le colonel commandant le
camp de bien vouloir faire cesser ces brutalités,
voici la réponse qu'il en obtint :

— Je ne puis rien y faire. J'ai reçu des or-
dres. Il faut, A TOUT PRIX, que les prison-
niers 'obéissent. André HOZAY.

Les prisonniers en Allemagne

Le '« Petit Journal » de Paris ti envoyé
un de ses rédacteurs dans un hôpital, où l'on soi-
gne des nègres blessés dans la bataille de la
Somme. L'un des noirs a raconté oomme suit la
bataille :

— Moi, y'en a content, bon content, moi y'a
soif. Donne à boire... après je dis...

On lui verse à boire.
— Longtemps attendre la nuit. Ti comprends.

Pas parler... rien... rien... pas bougi (bouger).
Boche "là-bas. Attendre ! Attendre ! On voit tout,
terre plate, pas montagne... pas arbres. Mon frère
il est avec moi... Regarde, regarde. Tout d'un
coup sergent y dit tention ! Y en a les jambes du-
res. Ces pieds y restent par place. Mon frère plus
que moi y fait ha ! ha ! Attends encore ! Sargent
y dit doucement. Pas trop vite ! Sans ça cassier
tête ! Doucement ! Doucement ! Ah ! sargent y
parle toujours. Tention !

» En avant ! y crie sargent. Quel raffut (cer-
tains mots d'argot reviennent parfois). Tous en-
semble. Tous courir en criant houa ! Rien, on
voit rien chez li Boches ! Couchez-vous ! En
avant le canon ! L'mitryeuse y fait tac-tac. On
court ! On court ! Voilà Boches. Houa ! mon frè-

re et moi, on saute dans l'tranchée. Ou Coupe !'
On tape ! Hô combien Boches y orient kamaiiaidi !
kamarad ! Pas camarade, rien du tout, pas ca-
marade, cochon. Y coupe, coupe boches tou».
D'un coup, bouff.I .une marmite. Eini ! la mJain'
pleine de sang... j'ai revenu', frère resté là-baSy
tué beaucoup de Boches, Boches !, T'foU $ " w

* Et Skoumi crache avec dégoût v-i

LE RÉCIT DU NÈGRE
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Rue de la Treille, NEUCHATEL. 1

WM CHOIX i BAS CE coton. Iil et soie
blanc, couleur et noir, pour dames

BAS et CHAUSSETTES pour fillettes et enfants I
BAS DE SPORT - CHAUSSETTES pour hommes I

CAMISOLES, CALEÇONS - CHEMISES fantaisie pour hommes I
Costumes - Caleçons et Linges de bain
Cols - Cravates - Bretelles - Ceintures

Beau choix de CAMUS

H- À1VTT"ÏÏ "RTP = POUR DAME S :
UAll UJ UI-EJ ET MESSIEURS

GANTS COTON, FIL, MI-SOIE, SOIE
GAJOTS DE PEAU, CHEVEEAU, TAMÉ ET SUÈDE

Articles de' toilette
Brosserie fine - Feignes en tons genres et nonveantés

Savons et Parfumerie des premières marques

PRIX TRÈS MODÉRÉS
¦̂ «-¦¦--¦|HM_-i-a--H-H-a--H-HM--M-a-_M_a_-M-H_B

Grands Magasins Bernard
Rue du Bassin, NEUCHATEL

[ CABINET PARIS-DE NTAIRE |
S Place Purry 1 - NEUCHA TEL - Téléphone 782 l :\
1 i . . ' H

E) B
Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse g
E x é c u t i o n  so ignée  et g a r a n t i e¦ ______

-_-_-
_
-
__

-_-
__
-__-____- H

S Prix modérés — Facilités de paiement ¦

H. BAILLOD, Neucbôtel
X _ ^y y - **. Rue du Bassin. 4

i —*""" "—atmamm _ —__ - - ¦ 
i •

'

SPÉCIALJTÉ * Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture.

Samedi, Dimanche, Lundi, 8 h. soir

CONCERT
————— par la troupe ————

Voulez-vous rire ? Venez voir et, entendre le plus mignon , !
le plus joli des comiques, dans ses nouvelles créations. \

Restaurant de la Promenade
Tous les Samedis

INSTITUT DENTAIRE
de Neuchâtel

Place Purry :: Entrée rue de Flandres
Ancien cabinet Hoosli-Luck

Grand Mkr Concert
an CHALET DE LA PROMENADE

DIMANCHE 9 JUILLET -1916
à 3 It. de l'après-midi et à 8 h. du soir

donné par le

Jodlerklub „ Frohsinn " Berne
Caisse 1 heure avant le concert. H 4812 Y

Entrée: Fr. 0.80, 1.— et 1.50
Invitation cordiale. Jodlerklub « Frohsinn » Berne.

. , _-_J

Le soussigné, propriétaire à Chaumont , met à ban une parcelle
de son domaine , sur territoire du Val-de-Ruz , située entre la char»
rière de Vilars au nord et la ferme de Plâne-André au sud.

Cette mesure est prise en vue de protéger une plantation d«
jeunes sapins faite récemment dans cette partie de la forêt.

Neuchâtel , le .« juillet 1916.
3. Wavre, avocat.

Mise à ban autorisée.
Cernier , le l«r juillet 1916.

Le juge de paire : Bille. ,

HOTEL DU VAISSEAU Petit Cortaillod
:: PLACE DE FÊTE :: __-__-_-__-__-____-__-_-_-_-___.,

Dimanche 9 juillet , le matin de 10 à I I  h.
et l'après-midi dès 2 h.

SHAMD €&m&mm.T
donné par la

Musique des Cadets de La Chaux-de-Fonds
(60 exécutants)

sous la direction de M. ZELLWEGER, professeur

_LE MATIN : PIQUE-NIQUE
: POISSON — BATEAU — JAMBON

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête
: ; A_.

Trsifûniûnf cle îoutes les MALÂD |ES
11 dl lCll lCli l  chroniques par les plantes

d'après les urines (
Tuberculose — Cancer — Rhumatisme — Albumine
Diabète — Gastrites — Ulcères — Plaies chroniques
¦ Maladies de la peau — Maladies des femmes, etc.

COÎfSlJLiTATIONS : à COUVET, Hôtel du Font;
[ depuis midi , le mercredi 13 juillet ;

h CHAUX-DE-FONDS, Motel de la Poste, le jeud i
13 juillet, depuis 9 heures du matin , .;

par M. Robert ©DIEU,, médecin spécialiste '

<><>0<>0<>0<>0000<>0<>0<>0<><>s>0000<>0<>0<>^^

ï j li '' *PR<^ÉNÂD>Ê-53

I viÛëglftTÛREs "*» BAINS 1
0 fl *i J f Bonne pension vUn ie UORB zzsz
x Grand parc, beaux ombrages x
g Promenades variées. Forêts à proximité Y
O PIANO — JEU DE CROQUET O
S Hl"-.. Zlegenhalg-Taverwcy. ô
S _l IÎ I_ I _ m m i T  ¦**¦ proximité du débarcadère A

S I l l l  II Iil I I  BOULANGERIE - PATISSERIE g
$ I lll l l l  I 1 Tlié, caté, chocolat, satcanx. O
X il l ! M IJ i l l l  .Limonade, «drops Y
X Se recommande, Aug. RICHARD X

I HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac I
X Beatanration a tonte heure. — Poisson. £
<> Ecurie. — Garage pour automobiles. O
5 François PACHE X
X ancien tenancier du buf fe t de la gare de Lêchelles. Y

g Ilont-de-^Buttes pHë 1040 m.) |
eOTIL-PISIOI BEAU SÉJOUR I

y à proximité de belles forêts Y
X Chambre et pension à prix modéré. — Bonne cuisine X
g Z. PKRKIKJAqUB-T. S

| f** n «NEUCHATEL" |
5 ^=^%ti^£ _̂__£- „FRIBOURG"|
| Horaire des courses les jeudis et dimanches |

f NEUCHATEL- BIENNE J
Y Départ pour Bienne 2 h. 10 soir x
&'Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . . . .  3 h. 40 » X
o Arrivée à Bienne . : 4 h. 30 » ç
v Départ de Bienne 5 h. 30 » Y
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » X
0 Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » v
X Billet valable par bateau et chemin de fer. <>
<> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. Y

| _j g  «NEUCHATEL" |
1 ."totSSSBBISP̂ 1 „ FRIBOURG " |
| Horaire des courses journalières S

| IMEUCHATEL-YVERDON |
X Départ pour,Yy-rdon 'par bateau «Fribourg », 1 h. 30 soir 9X Arrivée à Yverdù u^M.^-%yh ''̂ :̂ .W.^': 'A h. 10 ,»' £
£ Départ d'Yverdon .'î .f.f.f •f.f.'f.f.f.f.' 5 h. 30 » $g Retour à Neuchâtel -.'f. v.^.̂ .S'̂ .&.f.l . 8 h. 10 » <>
v Billet valable par bateau et chemin de fer. X
6 Enfants en-dossous de 12 ans demi-pince. Y

I u mmnÉZ. Jï ï/awrse S
| gH B̂ ĝ- ê banlieue |
! NEUCHATEL-CUDREFIN 1
| Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |
g Prix unique : 50 cent. $
0<XXXXXXXXXX>O<XXXXX>0OÔ<XXXXXXX>OOOO<><XXXXXX>O'X>

Tll CDlll 'Q Plt» 9fl et P'us c'0 Snin Par semaine à la maison
UUi _i .|U d I i i  _JU." par ma machine à tricoter ; occupation
pour plusieurs années , assurée par contrat. Travail de maison
j acilo et tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile de
l 'acheteur. Prospectus N° 2 contre envoi de 20 ct. en timbres-poste
i W. Muller, magasin et dépôt, Allschwilerstr. 31, Bàle. 9831 S_

Bonne occasion
On offre à vendre deux cou-

leuses usagées , encore en parfait
état , une petite et une moyenne ,

I plus une baignoire d'enfant , de
moyenne grandeur. — Demander
l'adresse du n° 454 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jambons liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce , sont offerts

à 2 fr. la livre
jusqu 'à épuisement du stock, co

*ms~+***m,tm*

An lagasin _e Conrestililes
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphone 7.

A VENDRE
comme neufs

Mon Professeur
en cinq volumes

Le Commerçant Moderne
on trois volumes

Mon Docteur
en cinq volumes

Pour renseignements et condi-
tions , s'adresser par écrit sous
chiffres à M. P. 450 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Amateurs
île l'art fles tranchées .
A vendre encrier de la paix,? a

souvenir de la guerre tout à
fait original. S'adresser Pourta-,
lès 7, au 4me, l'après-midi.

WWWWWWWPWU'WV-WWWWWW

AVIS DIVERS
Famille neuchâteloise prendrait

en vacances
2 ou 3 jeunes filles do 10 à 16, ;
ans , dans chalet près Montana "
(Valais). Vie de famille. Prix : :
3 fr. 50 par jour. Offres écrites ;
sous L. V. 456 au bureau de la l
Feuille d'Avis.

Sage-femme 1re Cl. :
re ACQUADRO ,îiie flo lune 94 , Genève !
Consultations tous les jours. Té- i
léphone 3194. Reçoit pensionnai- 1
ros à toute époque. Discrétion, co. i

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL !

POTAGERS
à hnis et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantaaetrt

1 Pftveflfe fe9tonnés 1
e ¦UUl dKld lavables •

i 

Corsets -— Ceintures S
SPÉCIALITÉ S

chez S

GUYE - PRÊTRE !
St-Honoré - Numa Droz M

«f9offi*e
Montre bracelet

16" pour homme.
Prix : Fr. 6.—

Montre de poche
19" boîtes artistiques , sujets gros
relief variés. Sports , métiers , etc.

Prix : Fr. 8—
Port en plus contre rembourse-
ment.

Montres garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes au comp-
toir des montres Kéiia, à
Renan (Berne). Indiquez le sujet
désiré. — Adresse bien exacte,
s. v. p.

Meuble®
A vendre un lit noyer, com-

plet, 2 places, tables rondes, ca-
napés, fauteuil , chaises rembour-
rées, glace, couleuse , baignoire ,
calorifère , etc. S'adresser Evole
22, rez-de-chaussée.

Chauffe -bain
à gaz, moderne , à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser faubourg
de l'Hôpital 28, 2»« étage.



. Maison fondée en -1879 '

§ de la ra@ du Bassin :: NEUCHATEL I
g ; '»&$'©¦—'< I
I Maison ayant le plus grand assortiment de I

provenant directement des grandes fabriques
i €. F. Bally S. A* » Strub, Çflutz & C° So A., etc. 1

_____ wrm..- : ¦> . _ ._M_ mm_ tm ims n 'i n _ _ _ _ _ _  • » » « • « « » «  „. , , ,  . g_aa___a_a i e _wit7tmpv t̂ v̂r''rf rrrnEra!tf _ _%__¦
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Spécialité oe genres -solides, - élégants FT~

I r ^̂ k SOULIERS FANTAISIE V\  ̂11 ^ \2H SOULIERS MOLIÈRE | "̂̂  I
I ^̂ J BOTTINES .FINES I râ j
I /£^L Dames, Messieurs, Fillettes et Enfants JL I I

Wj \̂, dans tous les prix w"\k Q -fl

1 UJN;̂ ^,̂
^ 

Spécialité k Chaussures | v^Jk I
1. 1 . ^^^ i Boar Courses 8e montagne I ^* S
I Toujours en magasin les dernières nouveautés et formes 1
H Rabais sur les genres dont les assortiments ne sont plus au complet H

H Recommande son immense choix et ses prix avantageux I
Réparations promptes et bien faites -:- Escompte 5 °/0

Grand assortimen t de belles Chaussures : Maison des Nouvelles Galeries :: :: :: I
B Grand assortiment de Chaussures bon marché : Maison du Grand Bazar Parisien {§

lia vraie source de J3BO0S.BIES
•pour lingerie, comme chois, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt Cie BRODEE!ES, rne Pourtalès 2
Jusqu 'à fin j uillet, nous cédons aux anciens prix de

fabrique un joli choix de robes, laizes et blouses brodées.
JKaOaiS sur un stock de belles broderies jusqu 'à épuisement

i 

Spichiger Jt C10 Z
O. PLACE-D'ARMES. 6 ||

LinolÊMs êtlies drues i
Milieux de salon — Descentes de 11% m

Tapis <fc la pièce en tous genres f m
Tapis de table et Convertnres J||Rideaux et Stores

®®S®#©®^®®^®®@®#^*®0®*®#
Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel

_,_ ^s. place Purry /^
"~~,S6,

S_
( lunetterie T^

*
 ̂

WP 
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PïlSïOE.MEK et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres»

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
_tAA»^AAft___hA*_tihl»A«tAAA-tlllAAAAlhnAAAAaA*AdlAA4h«AÀ_t

! Cessation é Gomonerce 1
• I „,|in I I I , gW ¦.-,-- taa__M__ ^m-9i-__ aÊti-t ^^ n ,ï' **iip *~>fir,'_ ?_i 5

! CHAUSSUBES ' j
© S
Î 14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel §

: ¦ : ¦ ¦ : - :  •— ¦ • §s Prix réduits sur tous les articles I
g L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- §
| rations continue. §
§ Se recommande, jf

S J T . K^SEB-IrEPRISTCE f
©©o©©0©e©©©a9©s©©©©©©«©e©!6©©©se$©*i!e®©i>®@©©e©

Î

_ ^B_M &li____.v_-r< _̂<..!>- _̂-_BB& ____"%& mmo,.n, .̂ . •''-'-ftfnK-lirrifl'™S wJ-_&_ Wm_œ-œwa-___u_f l. eassS a^_wm_^__ m̂^^__^K___^_i j$gk

Confiseurs, bouchers, etc. |
Tonlez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une

v, livraison journalière , à domicile, de bonne ||

GLACE?
Demandez les conditions à la 69

1 Brasserie Muller - Neueliâtel 1
Télépnone i27 g|

I 

INS TALLA TIONS ÉLECTRIQUES g
soignées, à f orf ait, au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques. j
Service de répa rations quelconques, jj

Qhez jj^ H.-A. KUFFER électricien-concessionnaire ï
ÉCL USE 12 - Téléphon e 8.36 f

. Sellerie et Articles de voyage
Ë. BIEDERMANN &gff£_,g
^^SâSa I f V  Grand choix de

whe ^*/  /  F0USS8te> Voitures pliantes
^^^^fc/ 

Chars 

à 
ridelles (marque 

Wisa Gloria)

^^^^^^ 
Prlx très mm_ mal gré la hausse

W£§S_ffî*$& §&M |yrnn (|nninn I Achetez vos Poussettes
^-2_û/ X n^l l  ̂ lUOùUttUlUù ! chez le spécialiste où on

-—-iiHiilAr vous fait toutes les réparations.
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ACCESSOIRES

f IlevêtenieifflÉ® en faïence S
Spécialités pour CHAMBRES à bains

i . Cuisines, etc. — Dispositions variées , j
« - - Carreaux pour meubles - - -

M - • Grès flammés de Siegersdori - -

I H„ SGHŒCHLIN 1
20 - TERTRE - 20

y| Exposition permanente. BÊ
W. PERRENOUD, gérant !
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Grand drame sensationnel 
TZ^M ÏM . Z_Z -Bl

H m "H  S *MS ST m ' ' 1 enfants deviennent de grands artistes , L'enlèvement de la jeune | ¥«17*. _¦*« _"| f _ %% m.
"

'¦¦ i /èff li ; 
I JÊÈ ' ! ' '  ' ¦ fille ' A la Poursuite du ravisseur, Suspendue dans le vide , La IJU V -llCtliUll m

Ëf ii ' ' 1 N i  "' lfl D5CK I© SaUVeteUr (drame) pon à la caisse donne droit gffi
9 Milll̂ i 'ly  ̂

L° Cheval- de !a voit îara sur laquelle la P6tite Lillian fait sa Pr.°: manche\oi°r
U

aux prixréduUs 1 \
1 les rênes et sauve sa petite amie 'de l'horrible accident. suivants :

PROGRAMME I EN MUSIQUE (comédie) | Actualités intéressantes pjS 'n 'finl^Sdn 7 an 13 jmllet 1916 | Kt antlTea films doenmentaires et amnsants iTBlDiefBg , U..U | irOlSlBIfleS , U .dU 
j ^
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ipm i * * *n * ' TIT i u a"Mi" -nn ni Rr taift HNui 0(111 1 Ullulul 11 Dll u ilulUlUlD
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 V/o
à 5 ans, jouissance i" décembre 1915, remboursables le 1" dé-
cembre 1920 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cette date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement. „' • ' - .

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au i" décembre, ou en coupures de -1 000 fr. avec cou-
pons semestriels d'intérêts aux i" juin et l° r décembre de chaque
année. ¦..',

b) des bons de dépôts
k i an (intérêt 4 Va %), 2: ou . 3, ans (intérêt 4 3/4 »/ 0) ces derniers
aveo couponsj annuelsA!>%:'V.;'-\ 

¦¦¦

N.-B. lies obligations et bons de dépôts dn Crédit
Foncier -Veucn&telois sont admis par l'état «ie Sen-
ch&tel pour le placement des deniers pnp iliaircs.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915 v v ''
. , , -. r'' J -i i Vji" ' ; '¦' ' y :. '' '. '- . lia JDirectioh.

EE&IE SUISSE DES CHEVAUX

GONCODRS HIPPIQUE
SE THOUHE

Dimanche 9 juillet 1916, a 10 heures du matin
et 2 heures de l'après-midi, sur la place d'obstacles dq
l'établissement, en faveur de la Croix-Rouge suisse. (H.4787.Tij

Cartes d'entrée valables tout le jour à fr. 5, 2 et I.
Des cartes pourront être commandées à l'avance , en en envoyam

le montant à la Régie suisse de chevaux, à Thoune. .'

Société Suisse d'Assurance contre Sa grêie
Assurances de tous produits agricoles et viticoles

Indemnités payées depuis .- -la fondation de la société , fr. 16,608,385.10i n u m i  aj jr 
^-^..̂  ; ;j  :,. .vv.,>, .v . _ , 1.392,481.90

Réserves disponibles à fin , 1915.:: ^}f ; .̂ , - ' . ¦•.'i.;; - ' ' - '¦' ¦» . .¦ 4,4J0,822.32
Subvention fédérale et cantonale accordée à.tous les assurés.

Pour .s'âssurer.J s 'adresser à
MM. COURT & C", 7- faaboarg da Lac, NEUCHATEL

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie, Plomberie et Appareillage
Installations de W.-C. et Chambre de bain

_k- m- mh A MA ^téBL^^ih_w Jean Baumberget
Place du Marché 2 NEUCHATEL Télép hone 10.56

i ¦"¦ » M-t*_ SÊlf n_B-W-~ti **

Caisses-à ordure - Couleuses
Réparations 

^ 
Prix modérés,

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigné ot consciencieux -:- Prix modérés
Henri et R. HUGUENIH (j ïgSBra
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i Attention ! MESDAMES l Attention ! I
\ Avant de faire vos achats, rendez-vous compte que I

I nous vous offrons actuellement le

S iii iii wwSm WWà^t ^ïti^iiif 1||PMmli>S f $ ^
m. mmmm^m. ^UMJlwJ_IJm_

d'articles de première nécessité pour la fête. |
1̂ *" Remarquez que, malgré le renchérissement E

considérable de tous les produits, nous avons main- j
tenu nos

jj qui sont des plus réduits.

Cttemises pour enfants , tonne qualité, aep. I15 S
Paataîons » . * » 95 1

| R©bes limoeo » * » l75 1
ROll@S . )) Broderie de St-Gall, » 3

95
i . . .  i
1 B—9 H "31 *?% BM OR !Tmilies . ¦ .)) . - ï25

Bas . » > ' -S0 j
i Chaussettes » . ^ so

1 "CïantS' » conrts et longs, * SS j
[ Chapeaux » , »¦ l85 -'

W^ 'm rmm^w^  ̂ w avec tailles "¦ 95 E ;
VU|IUUo ,J garnis broderies, «" ij

^ 
ii_yK«_»r BH<m "«ae E^wisiBn-Bn _f m-w tontes les largeurs, ™a,^w^ ;

sur toutes les Robes brodées

AVIS DIVERS

HOTE L BELLEVUE
AUVERilER

Tous les samedis

en sance et à la mode de Caen

Hôtel du Cerf
Tons lés samedis

Restaurant à Cariai
Tons les samedis

^ SESTÂïïEATION
à toute heure

iliu-MB-w* ' mmkWÈÈm V^ '-*"¦'•«' " im_nwmgmtWkwmmmWÊ_t

olSctêf ê.
lommmmÊGw
lUittmitiiMMvttstf ty UHettiiitmutiim ¦

Capital: ; Fr. 12*0,370.—
Réserve :̂ ;ï ',;144,729.*—

Teiates en 19lo :

' rM '^ 'r ' '¦¦¦ ' ¦\'( J -'. . . yyys ,: ¦'.• ¦ • .' • ; :' •:.-_ .. ,
. Tous les bénéfices sont répar*
tls aux acheteurs.; '̂::'

Condltloss d'admission l
Souscrire à~ ':>.

au moins une part de capital dé
;10 fr. portaoht intérêt à 4 J_ %. 

¦
l'an ;¦

et.à .une finance d'entrée d,e,5;fri

Dès que le souscripteur a'payé
Un acompte de 2 fr; sur les 15 fr.
indiqués ci-déssusi- il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jusqu'à là répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci. - Cvv;. ' ¦. .*><^.:$jfi?

Maximum de souscription adi
mis pour uii seul sociétaire : 2000
francs. »

"Menues dallé
remis à neuf

par Schneider , ébéniste
* . Evole 9 

Feiisioiî REYM0ID
La Bérallaz sur Lausanne

Altitude 750 m.
Séjour d'été H la lisière des

grandes forêts du Jorat. Cuisine
soignée. Prix modérés. Arrange-
ments pour familles. 

soucieux de l'avenir de leurs en-
fants ont le plus grand intérêt
à écrire à l'Institut Biotechni-
que, Lausanne, qui renseigne
exactement sur tout ce qui con-
cerne la santé et l'éducation.
Seul institut de ce genre. Rensei-
gnements gratis. Très sérieux.
'Ne vend aucun produit.
™ ' ¦ ¦¦¦¦ 

' ¦' — ¦¦¦" ..-¦-.i ¦— i i



ETRANGER
Catastrophe minière. — Il semble que l'ébou-

lement qui s'est produit dans les gisements de
soufre de Oottivisi, du bassin minier de Castel
Termina, provient d-'un mouvement de terrain
qui affecte également les mines de soufre de
Oontadini et de Terra Loga . Dans cette première
soufrière, 50 ouvriers sont morts et 21 auraient
été blessés. Bans la seconde , 30 ont été enseve-
lis.

Le charbon du Spitzberg. — Mercredi soir, le
vapeur « Ran » est parti de Stockholm pour le
Spitzberg, ayant à bord une expédition suédoise
organisée par une société anonyme, en vue de
préparer la mise en exploitation des gisements
de charbon acquis par cette société à Baraganza
et au mont des Pyramides près de l'Isfjord.
L'expédition comprend notamment des ingé-
nieurs, des géologues et des explorateurs fami-
liarisés avec la région des glaces.

On espère pouivoir commencer l'exploitation en
automne 1917 et effectuer , les premières livrai-
sons au printemps 1918.

SUISSE
Tribunal militaire. — Le tribunal militaire ter-

ritorial I, à la juridiction duquel sont soumis tous
les internés français, bel ges et anglais, actuellement
en Suisse, a siégé lundi aux Diablerets.

Il a condamné le caporal français Cb. prévenu de
fraude, à 3 mois d'emprisonnement, et le soldat co-
lonial B., prévenu de tentative de viol sur ane'âl4
lette de 9 ans, à la peine de trois ans de réclusion.

Quand l'enfant est noyé, on couvre le puits.
— C'est quand l'enfant s'y est noyé que l'on
couvre le puits, dit un proverbe arabe. En Suis-
se, bien que les enfa nts s'y noient par centaines,
on persiste à laisser découvertes, à la campagne,
les fosses à puirin. Nous disons bien pan* centai-
nes, car, en Suisse, de 1901 à 1913, s'il faut en
croire les données du bureau fédéral de statisti-
que, 325 enfants — 236 garçons et 89 fillettes
— ont trouvé la, mort dans des creux à purin. Au
printemps 1885, émue de ce fait, l'Association
suisse pour la protection de la femme et de l'en-
fant et l'Union des femmes suisses avaient de-
mandé aux autorités cantonales de prendre des
mesures préventives. Nous ne sachions pas qu.
rien n'ait été fait encore dans oe sens. Et lea ac-
cidents continuent.

Les charbons. — Le « Buud > dément la nou-
velle donnée par un journal bâlois selon laquelle
le prix des charbons de Westphalie aurait ét-é
apgmenté de 50 %. Les prix des charbons de la
Ruhr et de Belgique sont fixés jusqu'à la fin de
juillet, et ceux de la Saar jusqu'au- 30 septembre.
S'il y a eu des augmentations ces jours elles ne
peuvent être le fait que de certains marchands.

Bétail, pour l'armée. — Les 'animaux destinés
à lia boucherie continuent à être fort rares. Tou-
tefois, 'les commissaires fédéraux chargés du ra-
vitaillement de l'armée suisse se sont procuré
jeudi, à Cernier, quatorze têtes de bon bétail ,
qu 'ils ont payé la somme totale de 12,546 fr. A
la dernière vente effectuée au Col-des-Roches, 9
pièces avaient rapporté 7212 fr. à leurs proprié-
taires. Les prix sont extraordinairement élevés
et certains agriculteurs ont encaissé parfois plus
de mille francs pour des vaches réformées.

Et dire que certains éleveurs poussent encore
à la' hausse ! On en a vu jeudi refuser de céder
les bêtes présentées, sous prétexte que les prix
offerts étaient insuffisants.

ARGOVIE. — A Brunegg, une dame Urech,
âgée de 62 ans, a été saisie par ses vêtements
par une batteuse mêca:nique et projetée si vio-
lemment sur le sol ©n ciment qu'elle a expiré
peu après. I

— Au cours de l'orage de mardi dernier, à
Aristau, la foudre est tombée à côté d'un jeune
bou'ianger âgé de 20 ans, Antoine Meyer, qui
travaillait aux champs. Meyer ne fut pas atteint
par la foudre, mais il fut asphyxié par les gaz
dégagés par le fluide.

THURGOVIE. .— Un prisonnier russe qui
avait été placé comme ouvrier chez un cultiva-
teur près d'Immenstadt, sur le lac de Constance,
a réussi à s'évader et à gagner la, rive suisse
dans des circonstances originales. Las de travail-
ler toute la journée pour une maigre pitance, il
réussit à s'éloigner de la ferme, emportant une
échelle. Pendant deu x jours, il resta caché 'dans
un champ de seigle. Il pwfita de oe temps pour
fixer à son échelle, 'au moyen de morceaux de fil
de fer, de ficelle et de paille, des planches iu 'i'1
avait trouvé daus les environs. Samedi seir, vers
11 h., son travail terminé, il quitta sa cachette,
fit glisser doucement son radeau dans l'eau et
s'éloigna de la rive, couché sur le ventre , pous-

sant son esquif avec sesanains en guise de ra-
mes. Lorsqu'il fut parven u à une certaine dis-
tance, il prit une position plus commode et se
mit à ramer avec une petite planche. Favorisé
par une nuit claire et un lac parfaitement tran-
quille , il réussit à couvrir 8 km. en quatre heu-
res et à 'aborder heureusement sur la rive suisse.

LUCERNE. — Dans la commune de Hor w,
l'agriculteur Jean Lauber, s'est tué eu tombant
d'un arbre où il cueillait des cerises.

— A la fabriqu e de machines Brun et Cie, à
Nebikon, un ouvrier, Jean Schaeubi, s'est laissé
prendre à une courroie de transmission et a été
atteint si 'grièvement qu 'il a succombé.

ZURICH. — Vendred i matin , aprfcs 7 h., le
lieutenant aviateur de Week, de Fribourg, pre-
nait le départ sur l'aérodrome de Dubendorf pour
effectuer un vol. Au premier virage qu'il effec-
tua à faible hauteur, l'appareil , pour une cause
non encore établie, fut précipité sur le sol. L'a-
viateur a été tué sur le coup. L'appareil est to-
talement démoli.

TESSIN. — Deux détachements de soldats se
sont portés vers le val Bedretto pour secourir les
habitants bloqués par le débordement des tor-
rents. Outre le pont de la route cantonale, le
pont de Motto-Berfcola a été emporté par le tor-
rent.

— La foudre a frappé une étable du val Se-
mentina. Elle a tué une vache et blessé griève-
ment un enfant.

— La question du lait, à Bellinzone, est
entrée dans une période aiguë. Les laitiers ne
vou'laiit pas démordre* du prix de 28 cent, le li-
tre pour le lait porté à domicile, la municipalité
leur a notifié qu'elle fixait les prix suivants :
21 cetti. pour le lait pr is à l'étable par quantité
minima de 15 litres ; 24 cent, pour le lait au dé-
tail pris à l'étable ; 27 cent, pour le lait porté à
domicile. Si les laitiers persistent dans leur at-
titude, la municipalité procédera par voie de ré-
quisition ou achètera le lait en gros ailleurs et
se chargera de la vente au détail.

— Deux soldats du bataillon 151 chargés de
ravitailler leurra camarades cantonnés à Indemi-
ni, ont franchi sans le savoir la frontière ita-
lienne. Ils furent immédiatement arrêtés.

Grâce aux démarches entreprises par l'auto-
rité militaire suisse, ils ont été relâchés jeudi,
après 'huit jours de détention à Luino. Le long
délai R'expliquJe par le fait qu'un des soldats
était porteur d'un appareil photographique.

Un 'berger nommé Paolo Laffranchi, de Mez-
zovicoo, qui gardait les vaches sur l'alpage d'A-
gario, dans la région du Gambarogno, a aussi
franchi la frontière par mégarde. Il fut arrêté et
conduit à Varese. On espère obtenir bientôt son
élargissement.

GENÈVE. — La police a procédé jeudi à l'ar-
restation de trois complices des deux individus
arrêtés pour vol dans les entrepôts de l'Etat de
Genève. Il s'agit d'un chauffeur de taxi dont la
voiture a été séquestrée et de deux receleuses. La
police a en outre arrêté un nommé Fohr, sur
mandat de Zurich , pour un vol important de mé-
taux.

VAUD. — Le prix des pommes de terre nou-
velles, pour Vevey et La Tour-de-Peilz, a été
fixé comme suit : a/u marché, le kilo 35 cent., la
mesure 4 fr. 80 ; en magasin : le kilo 40 cent,, la
mesure 5 fr. 20. .„ , iz> .-«

m r
— La Société de laiterie de Yens a vendu son

lait, pour le terme d'une année, soit du lei* oc-
tobre 1916 au 30 septembre 1917, au prix de
20,25 cent, ou 20,4 cent, le kilo à son laitier ac-
tuel. La vente du lait au détail aura lieu à 25
centimes le litre.

— A Yens, il y a une grande quantité de foin.
Il s'en est misé environ 80 poses, dont le prix a
atteint, en chiffres ronds, 100 fr. la pose. Mal-
heureusement, le mauva is temps a contrarié la
fenaison.

— Fermée depuis des années, la, chapelle du
château de Chillon va être rouverte. Restaurée
avec beaucoup 'de goût et de sens archéologique,
l'antique chapelle des comtes de Savoie sera
rendue à sa destination , primitive : le culte. Le
conseil de paroisse de Montreu x , avec l'autorisa-
tion du département de l'instruction publique
et des cultes et celle du service des ni'onuments
historiques, a décidé la célébration d'un culte
mensuel à Chillon. Le premier de ces cultes a eu
lieu dimanche matin 25 juin. Il a été annoncé
par la sonnerie de la cloche donnée à Chillon par
Amédéé VIII de Savoie.

RÉGION DES LACS

Bienne, — Voici encore quelques renseigne-
ments sur la dernière foire : ¦

Y ont été amenés : 250 vaches, 30 bœufs, 180
génisses, 120 veaux , 7 moutons, 750 porcs , 6
chèvres. Les belles vaches se vendaient de 800 à
900 fr. ; les vaches de valeur moindre de 700 à
800 fr. ; les génisses de 650 à 900 fr. ; les boeufs
d'engrais de 1600 à 1800 fr. la paire ; les mou-
tons de 40 à 50 fr. ; les chèvres de 30 à 60 fr. ;
les veaux de 180 à 350 fr. ; les gros porcs d'en-
grais de 120 à 180 fr. ; les moyens de 90 à 130
fr ancs ; les petits de 50 à 70 fr. ,

Fonds do secours du régiment neuchâtelois. —
Pendant le mois de juin 1916, le fonds de se-
cours du régiment neuchâtelois a reçu les dons
suivants : Anonyme, Colombier, 20 fr. ; MM.
Schurch et Cie, Neuchâtel, 20 fr. ; MM. Suchard,
S. A., Neuchâtel , 500 fr. ; anonyme, Préfargier,
100 fr. ; P. F. L., 50 fr. ; M. Guyot, Boudevil-
liers, 5 fr. ; M. A. Landry, Fleurier, 5 fr. ; M. H.
Colomb, id., 5 fr. ; Mlle M. Duvanel, id., 5 fr. ;
listes de souscriptions No 41, 20 fr. ; No 43, 2
francs ; No 44, 50 fr. ; No 45, 2 fr. ; No 47, 62
francs. Total 846 fr.

En exprimant sa vive reconnaissance aux do-
nateurs, le comité du fonds de secours continue
à faire appel au dévouement de chacun, car les
demandes de secours sont toujours plus nom-
breuses et les besoins toujours plus , pressants*.
Les dons peuvent être versés à la Ban que canto-
nale neuchâteloise ou au compte de chèques IV
B 447, dans tous les bureau x de poste.

Couvet. — En ce qui concerne les allocations
extraordinaires aux employés communaux, le
Conseil communal a décidé ce qui suit : les em-
ployés communaux, occupés exclusivement au
service 'de la commune, recevront les allocations
suivantes pour le renchérissement de la vie : 150
francs a nnuellement, plus 50 fr. par enfant, ceci
pour les traitements jusqu'à 2000 fr. Pour les
deux traitements supérieurs à ce chiffre, l'allo-
cation sera de 75 fr. plus 25 fr. par enfant. Ces
augmentations partent dès le ler juin 1916.

Lcs Ponts-de->Iartel. — Jeudi, M. et Mme
Jean Brunner-Nicolet ont fêté le cinquantième
anniversaire de leur mariage, entourés , de leurs
enfants , petits-enfa ns et arrière-petits-enfants.

CANTON

MISE A BAN
Avec l'autorisation du Juge de paix du Cercle de Boudry,

l'hoirie de M. Alfred de Coulon met h ban les immeubles qu 'elle
possède rière le territoire de Bevaix , soit la propriété du
Grand Treytel , formant les articles 3290 et 3403 du cadastre :
Treytel , bâtiments , places, jardins, buissons et grèves de 45,858 ma.

En conséquence , défense formelle et juridique est faite à toute
personne , sous peine d'amende , de circuler sur les immeubles mis
à ban. Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs dé-
pendant de leur surveillance.

Bevaix et Neuchâtel , le U juin 1916. . t .
Pour l'Hoirie Alf red de Coulon :

(signé) : Bossiaud, not.
Mise à. ban autorisée.
Boudry, le 24 juin 1916. , j,e j ug6 de pa,*x .

¦ • ::(signé) :'H. Vivien.

Café du Jura-fteuchâtelois, fahys
Samedi soir et dimanche! dès 3 heures

GRAND CONCERT
pa°rn ie

és sœurs ]Xidreiv»
QENITA, romancière — BERTHE, excentrique

¦ S e  recommande , A. Oberson.

»8fliiî i.laiililisi;aip5s
Dimanche 9 juillet 1916

Danse piip et gratuite
Orchestre « Ei'ÊTOU-E »

Jeu de boules français couvert, pont huilé
Se recommande , Schrftmli.Place du Mail - Neuchâtel

Dimanche 9 courant

Carrousel :: Tir mécanique
et attractions diverses

Se recommande, . Vv* TISSOT.

FUNICULAIRE DE CHAUMONT
SW Réduction de taxe, demain dimanche ~ ĝg
à l'occasion du concert donné par l'Harmonie au Grand Hôtel
de Ohaumont , en faveur des internés civils. (Renvoi en cas de
mauvais temps.) Prix dn billet aller et retour : 1 fr. 50.

1FII piip el pli
JLUNDI 10 JUILLET, h 8 heures dn soir

à l'Aula de l'Université
sur

LES ARTS DU FEU
par 91. Th. DELACHAUX .;

Sous les auspices du Comité de l'Exposition. .,-_* ,

I

Les f amilles m
Ducommun-Romang, Mauerhof er-Ducommun , 1

Robert, Ducommun-Robert I
remercient sincèrement toutes les personnes qui leur ont g
témoigné une si grande sympathie dans le nouveau grand r;
deuil qui vient de les frapper.  32,253 L. H

Hôtel de la Gare - Corcelles
Dimanche 9 juillet 1916

Croix+Bleue
Temple de Rochefort

Dimanche 9 juillet , à 2 h. y»

RÉUNION DE GROUPE
Introducteur: M. Ch. GAFFJSEB__*mimaum_ta_f_v_________ - Wt__Ç_______w__w_-S
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Les si nombreuses mar-

ques de sympathie reçues,
ayant adouci un instant
notre immense douleur,
nous prions nos bons amis
et connaissances de rece-
voir nos remerciements de
profonde gratitude.

Emile POZETTO
et f amille.

Cglise nationale
Demain 9 j uillet , à 8 heures du soir
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
de

M. le pasteur E. Morel
Sujet :

John Paton
rapûtr e îles Nouvel les H.briii.s

d'après son autobiographie

Les Officiers du

Corps salutiste
de cette ville avisent leurs cama-
rades ot amis que les réunions
de Sainteté auront lieu à partir
du dimanche 9 courant à
9 Ii. 30 du matin

et la réunion de la Jeune Armée
11 h. du matin

BMglBMa-BMW-WM-MWIHDW-WMW«WMaM««WWgE

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce Journal

La bataille de la Somme
L'agence Havas', commentant le ralentissemenl

des opérations, s'exprime comme suit :
.« Ainsi, nn temps d'arrêt dans ûotre avance

commence. Il était prévu et n'étonnera pas. Nous
venons de réaliser en cinq jours dans la Somme
la même avance que les Allemands ont mis qua-
tre mois et demi à obtenir devant Verdun. Ces
succès sont dus à la méthode prudente dans la-
quelle nous n'avons qu 'à persévérer. Il ne s'agit
plus ici d'assaut fougeux , trop tôt interrompus
faute de pouvoir les continuer, mais de chemi-
nements successifs qui gagnent de proche en
proche les positions allemandes et les enlèvent
après les avoir nivelées.

» C'est une grande bataille que viennent de
commencer les Alliés. Elle durera des semaines
et des mois, s'il le faut, car ils en on? les moyens,
tant en hommes qu 'en matériel. L'héroïsme des
défenseurs de Verdun à qui le général Joffre
vient de rendre si justement hommage, a permis,
en effet, de mettre définitivement an point les
instruments de guerre et de réaliser notre offen-
sive générale sur tout le front. Mais, de même
que le commandement français a en la sagesse de
ne pas recourir trop tôt an concours des troupes
anglaises, de même il ne veut pas se laisser dé-
tourner par des succès hâtifs de l'avenir de la
lutte. »

lies Russes ont fait jeudi
8000 prisonniers

PETROGRAD, 7. — Communiqué du grand
ëtat-majoar, du 6 juillet , à 15 h. — SUT le front
iau sud des marais de Pinsk, nos troupes ont réa-
lisé hier de nouveaux succès importants. Dans
!I)a j région de Kestiouchno'wska, nous avons enle-
rvé une batterie ennemie et fait 22 officiers et
350 soldats prisonniers. SUT le Styr, au .nord de
Kolki, nous avons enlevé hier deux canons, trois
mitrailleuses et pluw de 2300 prisonniers. Au
nord-est d© G-rousiakin, nous nous sommes em-
parés aussi de plusieurs tranchées ennemies et
mous avons fait plua de 300 prisonniers et pris
une mitrailleuse. Entre le Styr et le Stochod,
l'ennemi a ouvert un feu d'artillerie et a lancé
quelques contre-attaques stériles. En Galieie,
après une intense préparation d'artillerie, nos
troupes ont pris énergiquement l'offensive à
l'ouest de la Strypa inférieure et sur la rive
droite du Dniester. L'ennemi a été culbuté et se
replie. Nos troupes approchent des rivières Ko-
tropetz et Soumodolek, affluents du Dniester.
Noua avons fait ici, au cours de la journée d'hier,
plus de 5000 prisonniers et pris 11 mitrailleuses.

Dans la région de Riga, les Allemands ont
fait une contre-attaque sur les secteurs d'es posi-
tions que nous leur avions enlevées hier. Nos
troupes se sont repliées sur leurs anciennes posi-
tions.

Un accord rnsso-Japonais
PETROGRAD, 7. — Le 3 juillet, un accord

(politique en deux articles a été conclu à Petro-
grad entre la Russie et le Japon. Il a pour but
d'unir les efforts des deux pays en vue du main-
tien d'une paix permanente en Extrême-Orient.
Par le premier article, chacun des signataires
s'engage à ne pas accepter des cbligations1 ou
adhérer à :des combinaisons dirigées contre l'au-
tre signataire. Le deuxième article se rapporte
au cas où les droits territoriaux et les intérêts
lepéciaux des contractants en Extrême-Orient se-
raient menacés. La Russie et le Japon se met-
traient alors d'accord sur les mesures à prendre
pour sauvegarder ces droibs et intérêts.

T'anras nn cigare

Le général X. est un des grands chefs fran-
çais qui paient le plus de leur personne sur le
front. Très ferré en artillerie, il approche des
pièces et s'offre l'agrément de les régler lui-
même. Installé au téléphone, il reçoit les indica-
tions et les transmet Jaux pointeurs. C'est une de
fees joi es à la guerre.

L'autre jour enoore , il prenait son plaisir fa-
•vori et recevait attentivement les indications du
téléphoniste. A la fin , k pièce bien en place, il
s'entendit dire : « Bravo ! bien tapé, c'est tombé
dans le mille. Mon vieux, t'auras un cigare ! »

Une heure après, passant près du poste télé-
phonique, il entre et demande qui a téléphoné à
la pièce... une heure auparavant.

_ '— C'est moi, mon général, répond un sous-
lieutenant.

•— Ah ! alors c'est vous qui m'avez offer t un
cigare ?

— Oh ! mon général, je ne savais pais qui
-tait au bout du fil.

— Ça ne fait rien , mon ami, ça ne fait rien.
•Et si vous voulez un cigare, vous aussi, j' en ai
¦de bons, tenez , prenez donc...

ÎLa giierp©
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J^a « Feuille d'Avis de Neuchfttel » publie un
résumé des nouvelles du Jour, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.

__ W" Voir la suite des nouvelle* àla pags suivant*

AVI S TARDIFS

Dr Mauerhofer
REPREND ses occupations

jusqu'au -16 juillet
Casino Beau - Se jonr

TROU PE D'OPÉRETTES
Samedi, Dimanche et Xnndi

3 grandes représentations de gala
à 8 h. 30 soir. Ouverture des portes 7 h. 30¦ : (O.pé ias et op érettes en sélection)

avec lo concours des
Principaux artistes de Paris et Genève :

M. Trosselli , 1er ténor , opéra , opéra-comique. —
M. Duohône , baryton , opéra , opéra-comique , et M"0
Lina Korsoff , 1" chanteuse , opéra.

Espérons que la salle sera trop petite pour ap-
plaudir ces artistes en renom.

ĤWIt«inM--«M-M--»»»-W»n»-«-W--M--»- -̂»-»aM_-_»_M_M_MM»

—— CE SOIR 
Palace. Nouveau programme : f La citerne mau-

dite » , etc.
Apollo. Nouveau programme r « Maoïste » , etc.
Léau-Séjour. '¦— Samedi, dimanche et lundi,

8 h. V2- Opérettes et opéras en ©élection. —
Troupes d'artistes de Paris et Genève.

Dimanche. La Rotonde. 3 h. et 8 h. Concert Jod-
lerklub « Frohsinn » , Berne.

Spectacles. Conceris. Conférences

Mariage célébré
6. Alfred-Joseph Riedoz , empl. G, F. F., et Alioe-

Adrienno Ouztn , los deux a Nouchâtel.

Naissances
3. Biaise-André, à André-Auguste Houriet , pasteur ,

et ù. Marguerite-Lucie née Barrelet.
3. Liliane-Pâquerette , à Alfred Muller , serrurier ,

-t ii Faunv-Alice née L'Eplattenier.

4. Marguerite-Germaine, à. Jean-Edouard Hegel-'
bach , manœuvre , et à Marie-Bertha née Barbier.

4. Marcelle-Yvonne , à Georges-Louis Laager , élec-
tricien , et à Juliette-Elisa née Froidevaux.

5. Jeanne-Alice , à Ali-Edmond Gobai, horloger, à
La Chaux-de-Fonds , et à Elise née Hiiusermann.

5. Ferdinand , à Charles Breguet , restaurateur , et
à Hedwig née Schùrmann.

Décès
4. Pierre-Charles Martignoni , gypseur , époux cle

Rosalie-Louise Gœtschy née Monney, né le 16 dé-
cembre 1862.

Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISE MTIONALH
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. s/4- Culte. Collégiale. M. MOUEb.
10 h. 50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence

missionnaire de M, le pasteur MOREL. (Voir aux
annonces.)

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. 3/4- Culte avec prédication . M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 H h. Culte. M. Fernand BLANC .* i

Deutsche teformlrte Gemelnde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULL).
10 H Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 7. h. m. Culte d'édification mutuelle. (1 Jean I), ;

Petite salle.
10 'A. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

. .-Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PÉTREMAND.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

1

Pas da changement anx heures habituelles des
antres ouïtes.

PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche

F. JORDAN, rues da Seyon et Trésor r

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte]

communal.

CULTES du DIMANCHE 9 JUILLET 1916

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 7 j uillet
Les chiflres seuls indiquent Jes prix Jaits.

- m — prix moyen entra l'offre et la demande.
ii m. demande. — o — offre.

Actions Obligations
Banque National e -._ Etat deNeuch. 4> $ —.•.
Banque du Locle. 610.— o * * *% ~- ~
Crédit foncier. . . MO. — „* . ,T* ?x — *~La Neuchatelolse. 525.- r f  Com. de Neuc. 4% —.—
Câb. élect. Cortail. -.— » . _. » . ?* -*~» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. _.— , , » 3« — - —
Papeterie Serrières 300.— o Loole «g — •—
TrBmw.Neuch.ord. —.— _ ».. , XT -* H — • —

» > prlv — — Cri}d. f. Neuc. 4y, — .—
Neuch.-Chaumont ! -."_ Papet. Serriôr.4% -.-
immeub.Chatoney. —._ A_amT\ i/e,uc " ï.% ""*"*» Sandoz-Trav. -.- Chocolat Klaus 4» —.-

» Salle d. Conf. -._ i_?'t1',P'8,,POd f-3 ~*-
» Salle d. Conc. 215.-rf £ât:bc>i? D.°,ux / M ~'~Villamont -.- g* da Montôp. 4* -.-

Etabl. Rusconl , pr. —.— Brass. Cardin. 4« —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Piite bois Doux . . —.— Banque Nationale. i H %
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 j . %

BOURSE DE GENÈVE, du 7 juillet 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix laits,

m *m prix moyen entre l'offre et lu demanda. **, ¦
d m. demande. — o ¦» offre.

Actions 3 n OU. de ter féd. 7S2.25 '
Banq. Nat. Suisse. 453.50m S li dilléréC. P. f. 350.-
Comptoh* d'Escom. 785.— d 4 H Fédéra 1900 . 85.50
Union fin. genev. 400.— r f  4 M Fédéral 11)14. 43..—
lnd.genev. du gaz . 410. — rf 3 % Genevois-lots. !)4.2a
Bankverein suisse. 664. -m * M Genevois 1893. 440. —
Crédit suisse . . . 775.— o < H Vaudois 1907. — .—
Gaz Marseille . . . 445.— r f  Japon lab. 1"s. 4 « —.—
Gaz de Naples. . . 107.50m Serbe 4 % . . . —.—
Fco-Suisse électr. 402.50»» Vil.Gonôv.1910 4M 4*2;.—
Electro Girod .. . 750.— Cliem.l'co-Suisse. 884.5' *,
Mines Bor privil. 695.— Jura-Simpl. 'Mi% 375.50

» > ordin. 695.— Lombard , anc. 3H 147.50
Gafsa, parts . .. . 580.— Oréd. f. Vaud. 4 u —.—
Chocolats P.-C.-li. 299.- o S.im.Fr.-Suis.4% 381.-m
Caoutchoucs S. fin. 91.— Bq. hyp. Suède 4 % —.—
Coton. Rus.-Franç. 600.— Cr.fonc égyp.anc. 300.-6

-,-,, ._ » » nouv. —.—Obligations , gtok. 4 % 405.-«
5 H Fédéral 1314, 1" 102.75 Fco-Suls.élect. 4 % 432 .—b% » 1014,2- 102.50 rf Gaz Napl. 1892 6% —.—_ H  » 1915.. 483,— d  Ouest Lumière 4 H —.—
4«  » 1916..  501.— r f  Totis ch. hong. 1 « 413.50m

Affaires régulières , les achats do placement donnent
de la-fermeté aux valeurs suisses. Fonds étrangers bien
tenus ; le 4 H Autrichien cependant cote 47 s (—1 M), pour
coupures do 10 mille.

Changes : Paris 89,7 (—0.15). Italie 83.—. Londres 25.22.
Amsterdam 219.25 (— 0.15). Allemagne 95.70 (+ 0.30).
Vienne 66.50 (+0.35). New-York 6.28 (- 0.01).
•«¦« "¦•¦¦i *MW_*_ _̂_mm__m____t__mmmmmmm 9sm t_timsmmmummm-m

BOURSE DE PARIS, du 6 juillet 1916. Clôture,
3 M Français . . .  63.30 Italien 3 H % . .  . —•—
Banque de Paris . 1060.— Japonais 1913. . . 532.50
Crédit Foncier . . 670.— Russe 1896 . . . .  —.-
Métropolitain . . . 442.— Russe 1906 , , , . 87.60
Suez , . 4425.— Turc unifié. . . . —.—
Gafsa . . . . . . .  795.— Nord-Espagne 1". — .—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . ..  — .—
Brésil 1889 — .— Hlo-Tinto . . . .  1740.—
Egypte unifi a . . . —,— Change Londres m 2S.13X
Extérieur . . . . . 98.35 . Suisse m 111.—M

Partie financière

BAUX M, tOTBia
La pièce, 20 cent.

Bli vente au bureau de la c Fouille d'Avis de Neuchâtel » Ternoie-Neul
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NEUCHATEL
Hôpital de la Providence. — L hôpital de la

Providence vient de présenter un rapport sur
l'exercice 1915 avec un excellent portrait d'e feu
le Dr Charles Nicolas, qui fut médecin-chirur-
gien de l'établissement de 1884 à 1889. En 1915,
l'hôpital a soigné 545 malades dont 243 hommes,
275 femmes et 27 enfants de 15 ans et au-des-
sous. Sur ce nombre, 168 étaient Neuchâtelois,
259 Suisses d'autres cantons et 118 étrangers.
341 malades sont sortis guéris, 2î> sont morts,
parmi eux beaucoup de personnes âgées qui ne
désiraient pas entrer dans des hospices d'incu-
rables.

517 malades se sont présentés aux heures de
consultations ; le total des consultations a été
de 1045.

77 cas de teigne furent traités par radiothéra-
pie au commencement de 1915, lors de l'épidémie
qui sévit à Neuchâtel. Ce travail difficile et mi-
nutieux fut entrepris par les docteurs Mauerho-
fer et de Meuron , d'après la méthode du profes-
seur Jadassohn , de Berne. Le rapport donne d'in-
téressants renseignements sur cette maladie.

Les comptes annuels bouclent par un déficit
d'exploitation de 696 fr. 09. Les constructions
nouvelles que l'hôpital a fait exécuter ces der-
nières années ont coûté avec les installations di-
verses 195,086 fr. 25 SUT .lesquelles il Testait en-
core une dette de 103,187 fr. 90 an 31 décembre
1915. Les dépenses pour le ménage ont été de
38,693 fr. 89, soit de 2 fr. 22 en moyenne par
journée de malade. Le baidget de "1916 piévoit un
déficit de 4964 fr. 67 malgré l'inscription aux re-
cettes d'un poste de 9000 fr. comme produit de
la loterie.

L'équilibre financier de l'établissement ne
peut être maintenu que par les dons j aussi la
commission fait-elle appel dans ©on rapport à
toutes les personnes qui peuvent 'Soutenir cette
œuvre bienfaisante. L'hôpital dé la Providence
Irecoit indistinctement tous les malades, quelle
que soit leur religion. Il est administré par une
commission spéciale dans laquelle' l'Etat se
trouve représenté par deux délégués.

Suisses nécessiteux dans les pays belligérants.
—La commission centrale nous écrit que le montant
des dons reçus jus qu'ici représente 1,235,000 fr.,
dont 666,303 fr. ont été répartis parmi les compa-
triotes nécessiteux, 121,500 fr. réservés pour des
besoins en Suisse et 7200 fr. réservés pour suffire à
un crédit ouvert à la légation suisse de Rome.

Nouchâtel, .le 5 juillet 1916.
Le comité cantonal neuchâtelois.

• Une sérénade. — Notre ville a eu l'agréable
surprise, hier soir entre 8 et 9 heures, d'un concert
militaire. Le corps d'officiers de Morat avait tra-
versé le lac avec la musique de la garnison qui
jou a aux abords du théâtre une série de pas redou-
blés que la population entendit avec un vif plaisir,
l'exécution étant des meilleures. Puis la musique
sonna la retraite et nos visiteurs reprirent le bateau.
11 était regrettable pour eux que le beau temps ne
leur ait pas rendu leur excursion phis âttrâyânTë.

Spectacle. — Une troupe d'opérëttë, qui' s'est
assuré le concours de plusieurs artistes de Paris et
de Genève, j ouera sur la scène du Casino Beau-
Séjo ur , ce soir, dimanche et lundi, trois représen-
tations d'opérette.

Concerts publics. — Programme du concert,
donné par la Musique militaire, le dimanche 9 juil-
let: 1. Le père « La Victoire », marche, Ganne ;
2. Ouverture de l'opérette « Les fiançailles sous la
lanterne», Of£enbach ; 3. PolnischeWirtschaft, valse,
Gilbert; 4. La vie du soldat suisse, tableau mili-
taire, Koch ; 5. La marche du 85m<> régiment, Petit

(Service spécial de La Feuille cVAvia de Nsuch&tel)

La reprise de l'offensive 
PARIS, 8 (Havas). — Le trait caractéristique de

la journée du 7 est la reprise de l'offensive, des An-
glais, de Thiepval jusqu'au point de liaison avec
leà troupes françaises.

Il importe, en effet, avant que la bataille de la
Somme ne poursuive son cours victorieux, que les
progrès plus lents dans le secteur anglais, plus ra-
pides dans le.secteur français, deviennent sensible-
ment égaux, et que toutes nos positions parvien-
nent au nouvel alignement.

Nos alliés s'y sont employés, aujourd'hui, avec un
plein succès ; leur artillerie lourde a repris son bom-
bardement intensif et préparé la voie à l'infanterie,
qui, malgré une résistance acharnée des Allemands,
réussit sur un front de sept kilomètres a marquer de
sérieux progrès dont voici le réconfortant bilan :

Au sud de Thiepval, ils ont enlevé l'ouvrage for-
tifié dit de Leipzig, point d'appui important de là
résistance ennemie ; à l'ouest d'Auvillîers, ils ont
pris pied dans les tranchées allemandes sur une
longueur de 500 mètres. La lutte se poursuit opi-
niâtre pour la possession du village.

A l est de La Boisselle, ils se sont emparés du
labyrinthe de iètranchements sur un demi-kilomètre
de profondeur et près de deux kilomètres de lar-
geur.

Au nord de Fricourt, ils ont occupé deux petits
bois et trois lignes de tranchées. Enfin; malgré les
efforts désespérés de la garde prussienne, ils ont
progressé dans la direction de Contalmaison qu'ils
ont pu .même occuper un moment vers midi. '- _ -" '

L'adversairè, qui a dû se replier plusieurs fofs'en
terrain découvert, sous le feu de l'artillerie anglaise,
a subi de lourdes pertes. Les actions avantageuses
ont formé une ligne sinueuse, mais qui se rectifiera
par une progression ultérieure, car l'action continue
tout à l'avantage de nos vaillants alliés, conformé-
ment au plan arrêté en commun par l'état-major
anglais et le haut commandement français, qu'unit
lar plus étroite solidarité.

Dans le secteur français, dans la journée , accal-
mie complète. L'ennemi n 'a pas renouvelé ses
contre-attaques infructueuses de la veille ; il s'est
occupé pour le moment, à se retrancher hâtivement

De notre côté, en attendant que les Anglais à
notre gauche soient parvenus à notre hauteur pour
continuer la poussée, nous profitons de ce répit
pour rapprocher notre artillerie. .

Devant Verdun , de très vives attaques, d'ailleurs
sans résultat, ont animé ces dernières 24 heures.
Les Allemands ont multi plié les assauts dans la ré-
gion de l'ouvrage de Thiaumont dont ils ont pu
occuper un instant un élément de tranchée avancée,
mais dont ils ont été chassés peu après.

La déclaratlbn de Londres

PARIS, 8. — L'« Officiel » publie Un décret abro-
geant .les décrets relatifs à l'application des règles
de la déclaration navale de Londres du 25 juin 1909.

Un rapport déclare que l'expérience .ayant con-
duit à constater que ces règles n 'étaient cas suscep-

————¦ 8 VII 16 ¦—¦¦I !
tibles d'assurer aux belligérants l'exercice du droit
résultant pour eux des principes généraux du droit
des gens, il parait opportun de rapporter dans son
ensemble la mise en vigueur des règles formulées à
Londres, pour s'en tenir à l'observation des prin«
cipes du droit international.

On avait tont prévu...
sauf ce qu'il fallait prévoir !

AMSTERDAM, 8. — On mande de Cologne au
«Tyd » :

Les milieux militaires allemands sont forts mé-
contents de la faiblesse de l'attitude de l'Autriche ;
ils reconnaissent que l'on n 'avait pas prévu que la
Russie eût une pareille puissance de récupération.

Maintenant que la France et l'Angleterre atta-
quent avec des effectifs et un matériel de guerre
évidemment supérieurs, il sera, selon eux, impossi-
ble à l'Allemagne de donner une aide suffisante aux
Autrichiens, qui ont suspendu trop tardivement
leur téméraire offensive contre l'Italie. Il faut donc
s'attendre à voir les Autrichiens repoussés encore
plus loin sur le front des Carpathes.

H ®^ l r A L

CORRESPONDANCES
(Lt journal reterv» ton opinion

è l'égard det Ultra paraittant tous cette ruhritpu)

* Neuchâtel, le 6 juillet 1916.

Monsieur le a-édacteur,
L'entrefilet paru, ce jouir dams votre honorable

journal sous « Yverdon » me fait dire que le dé-
partement fédéral des postes et chemins de fer
a imposé à la Société de navigation à va/peur un
tarif marchandise prohibitif et, de ce fait, favo-
rise les chemins de fer fédéraux au détriment
des commerçants et consommateurs, etc. '

Cette nouvelle n'est pas en touis points exacte,
le département n'a pas imposé m_ tarif prohibi-
tif à notre société.

U a simplement témoigné le désir que la' so-
ciété de navigation, à 1'oooasion de l'établisse-
ment du nouveau tarif mairchandise de Bienne à
Yverdon , l'établisse par kilomètre, comme tou-
tes les .autres compagnies suisses, l'ancien étant
enoore fait par zone.

Ainsi établi, le nouveau tarif entré, en vigueur
le ler juin 1914 est plus réduit quie l'ancien jus ^
qu'à 10 km. de rayon et plans élevé au-dessus de
cette distance. . _ . '._¦¦

\ Au nom de la Société de navigation. : ~ ..x
f  A. DARDEL, directeur.

LI BRAI RIE

Indicateur du canton de Nenchâtel 1916-1917, In-
dicateur de Neuchâtel-Ville et Serrière 1916-1917.

— Librairie A G. Berthoud , Neuchâtel.
Ces deux indicateurs, absolument mis au point,

comblent une lacune, le premier surtout. Grâce aux
renseignements qu'ils contiennent l'un et l'autre,
il sera facile désormais de trouver sans peine le
domicile do toute personne établie dans le canton ;
les adresses sont données par ordre alphabétique,
un signe spécial désignant les abonnés au télé-
phone.

Aux commerçants, industriels, etc., ces indica-
teurs éviteront une grosse perte de temps ; aussi
esMl superflu de les recommander longuement,
leur utilité devant se manifester chaque jour pour
quiconque sera appelé à les consulter.

A noter enfin que, pour le district de Neuchâtel-
SerriOies , sont énumérées toutes les adresses pro-
fessionnelles , à côté de renseignements concernant
les musées , hôpitaux et bibliothèques.

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 7. — Des deux côtés de la Somme,
nuit calme. . . .

Sur la rive gauche de la Meuse, au cours de la
nuit, bombardement intermittent.

Sur la rive droite la lutte d'artillerie est deve-
nue très violente dans la région de l'ouvrage dé
Thiaumont et dans les secteurs de Fumin et du
Chênois. ¦

Au Bois Leprêtre, les Allemands ont tenté, à
20 heures, une petite attaque et ont pénétré
dans un élément de tranchée ; ils en ont été re-
j'etés aussitôt. Dans le même secteur, les Fran-
çais- ont réussi parfaitement un coup de main.
Ils ont nettoyé à la grenade 200 mètres de tran-
chée et ont ramené des prisonniers.

Des avions allemands ont jeté , hier plusieurs
bombes sur la ville ouverte de Lure. Il y a eu
onze tués et trois blessés, tous des femmes et des
enfants, à l'exception d'un militaire. Il en est
pris acte en vue de représailles. Dans la.journée^
une escadrille " française a ' lancer efficacement
40 bombes sur là station de chemin de fer de
Ham-les-Moines, -à - l'ouest de J Charleville. Elle
a livré, en revenant, de nombreux combats à
des appareils allemands, dont deux ont été abat-
tus, l'un dans la région de Mézières , l'autre près
de Lessincourt. .' . .

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Des deux côtés de la Somme,

de violents combats se sont poursuivis, même
pendant la nuit, favorablement pour nous, sur-
tout dans la région au sud de Contalmaison, à
Hem et à Estrées.

A l'est de la Meuse, de fortes attaques fran-
çaises, dirigées sur un large front contre nos
positions sur la côte de Froide-Terr e, ont échoué,
ainsi que dans la forêt au sud du fort de Vaux,
avec des pertes sensibles pour l'adversaire.

Sur le reste du front , nombreux combats de
patrouilles.

Nous avons pris un avion français au sud-
ouest de Vàlençiennes. Des aviateurs ennemis
ont été obligés- d'atterrir au cours de combats aé-
riens, vers Péronne et au sud-ouest de Vouziers.

Résultat des combats aériens du mois de ju in :
Pertes allemandes : dans des combats aériens, 2
appareils ; à la suite de tirs de batteries terres-
tres, 1 appareil ; pertes françaises et anglaises :
dans des combats: aériens, 23 appareils ; à la
suite de tirs de batteries terrestres, 10 appa-
reils ; à la suite d'atterrissage involontaire à
l'intérieur de nos lignes, 3 appareils ; à la suite
d'atterrissage ayant pour but de déposer des es-
pions, un appareil ; en tout, 37 appareils, dont
22 sont entre, nos mains.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 7.-—.Des deux côtés de la Somme, rien

à signaler au cours de la journée.
Entre l'Oise et l'Aisne, un coup de main enne-

mi dirigé la nuit dernière, sur une de nos tran-
chées près du Moulin sous Touvent, a.échoué.

Sur la rive droite de la Meuse, lutte assez vive,
au cours de -la; journée, dans la région de l'ou-
vrage de Thiaumont. Les Allemands ont lancé
successivement plusieurs attaques, précédées
d'un bombardement, sur nos positions. L'une
d'elles est parvenue à prendre pied dans un élé-
ment avancé ; mais.notre contre-attaque, déclan-
ohée vers 14 heures, nous a permis de rétablir
entièrement notre ligne, qui se maintient aux
abords immédiats, de l'ouvrage.

Toutes les autres tentatives de l'ennemi ont
été repoussées' par nos feux de mitrailleuses et
lui ont coûté' des pertes sérieuses.

La lutte d'artillerie continue très violente dans
le secteur au ; nord de Souville et dans la région
de Laufée.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

Communiqué britannique
LONDRES, 7. —- Communiqué du quartier

général ûa 7 juillet, à 20 h. :

Notre infanterie, ©ffidacemtent soutenue par
l'artillerie, a -poursuivi sa progression au cours
de la' matinée. En dépit de l'opiniâtre résistance
de l'ennemi, elle a fait preuve de la plus grande
.bravoure et' marqué des suiecès"importants.. _-
3 - Après um " ¦viibleirt "bombardement préparatoire,
nous avons pjris d'assaut, où sud-de Thiepval .un
ouvrage puissamment fortifié appelé la « re-
doute de Leipzig ». Cet ouvrage occupait un sail-
lant de la ligne, ennemie. Les Allemands y ont
travaillé 20 mois, mettant en œuvre toute leur
ingéniosité.

Un peu plus am sud,-nos brigades arrivant de
l'ouest ont enlevé de vive force 500 m. de tran-
chées de première ligne et de défenses ennemies.

Devant Oviilers, un combat && déroule en ce
moment pour la possession du village.

Poursuivant nos succès de la nuit dernière à
l'est de La Boisselle, nous avons progressé à tra-
vers le dédale' des tranchées ennemies sur un
front de 1800 m. de longueur et 500 m. de pjro-
fondeur. Parallèlement à cette attaque, nous
avons chassé les Allemands de deux points et
trois lignes de .tranchées au nord de Fricourt.

Vers 10 h. du matin, la garde prussienne est
entrée- en ligne à Fest de Contalmaison. Elle a
fait un effort désespéré pour nous repousser,
mais nous avons brisé son attaque par notre feu.
L1 ennemi a été forcé de se replier vers le nord en
laissant entre nos mains 700 prisonniers prove-
nant de divers régiments.

Vers midi, notre infanterie a pris d'assaut
Contalmaison qu'une puissante contre-attaque
nous a obligés ensuite à évacuer.

Les Allemands ont certainement subi, aujour-
d'hui, de très fortes pertes.

De gros effectifs ennemis ont été pris aujour-

d'hui sous le feu de notre artillerie au cours de
leur retraite en terrain découvert.

Barentin-le-Petit a été violemment bombardé.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 7. — Lés Russes ont continué leurs
entreprises contre le front du groupe d'armées Hin-
denbourg. Ils ont attaqué avec de gros effectifs au
sud du lac Narocz. Ils ont été repousses facilement
après de violents combats, ainsi qu'au sud-est de
Smorgon et sur d'autres points.

Groupe d'armées Léopold de Bavière. — A  part
de petites offensives ennemies, le calme a régné en
général sur le front d'attaque, ces jours derniers.

Groupe d'armée Linsingea — La boucle qui s'a-
vance vers Czarlorisk, à ia suite de la pression
exercée par l'ennemi, supérieur en nombre, sur son
flanc vers Kostiuchnowka et à.l'ouest . de. Kolkij  a
été abandonnée, et noua avons choisi .une ligne de
défense plus courte. -'•: tsa , . "'- -= ;

Dés J-deux .côtés de . SpkôjJtl; des .attaques russes
ont échoué-avec de groage^pertés. A- l'ouest 'et au
sud-ouest de Luck, la situation .est inchangée.

Armée Bothmer : Aucun - événement important,
ainsi que dans les troupes allemandes au sud du
Dniester. • ¦: . .?_ ¦¦ . '--, !' J . .:¦'

VIENNE, 7. — En Bukovine, nos troupes ont
ramené hier de combats heureux, 500 prisonniers
et 4 mitrailleuses. ' ..'.„ T- . - '* '¦' ' •¦'¦'

En Galieie sud-orientale, entre Delatyn et Sad-
zawka, des régiments de. landwehr des Al pes ont
arrêté par leur résistance héroïque- de nombreux
assauts russes. . ' ,.

' '

.
Plus au nord, jus que dans la région de Kolki, la

situation est inchangée. Aucun événement impor-
tant. '" ' ".

Les troupes austro-hongroises qui combattent
dans le coude du Styr, àu nord de Kolki, et qui
tinrent bon pendant quatre semaines devant des
forces ennemies de trois àtcin.q fois supérieures en
nombre, ont reçu -hierTord re de se retirer de leur
première ligne, qui formait une double enceinte,
Grâce à l'appui des troupes allemandes à l'ouet de
Kolki, et grâce au dévouement de là légion polo-
naise vers Kolonia, ce mouvement s'effectua sans
être troublé par l'ennemi. ... . . . , '. '. ..

La journée d'hier s'est passée dans le calme pour
les troupes austro-hongroises qui se trouvent au
nord-est de Baranovitchi. L'ennemi a éprouvé dès
pertes extraordinairement lourdes au cours de ses
dernières attaques contre les positions des alliés
dans cette région. :.. - • •:" • : '. ' ¦¦¦¦

Dans la région des sources de l'Ikwa, l'ennemi a
bombardé avec son artillerie un de nos hôpitaux de
campagne, qui était désigné clairement par ses si-
gnes spéciaux. Si ces atteintes au droit des gens
devaient se répéter, nous dirigerions le tir de nos
canons contré le couvent dé Nôwô-Poçzàjèw, situé
dans ce secteur, et que nofîs avons épargné pieuse-
ment et soigneusement pendant une occùpa,tioh Qê
presque une année. Ki ' '* •¦-¦'

La bataille de Kowel
MILAN, 7. — Le :« Corriere délia Sera > reçoit

de Petrograd : s .- ¦ ; - ". .- : ; -

La bataille de Kowel (c'est soû®-; ce nom quie
l'histoire enregistrera, le choc colossal dés' forces
russes contre les troupes J auistroi-éliemiandes) 'a
atteint son plus vaste développement. Les com-
muniqués russes qui, pendant plusieurs . jours,
avaient parlé vaguement . des événements qui se
déroulent , entre le Stockod et le .Styri ,' insistent
maintenant sur la vioil©n-oe exceptionnelle de la
lutte engagée dans ce. secteur. ¦ ' ?: •. '. y  .

La phase 'actuelle de laf .bataille est décidément
favorable aux Russes. Ce sont eux qui, mainte-
nant, attaquent à fond..Le moment lacttiiel est le
point culminant de la .bataille, "qui se pqursiuit
depuis deux semaines. ' . . : . ' .' :'

Les efforts des deux adversaires^sont à leur
maximum, et le moment critique ne, pourra pas
se prolonger outre mesure. Daus l'énorme mêlée,
les Allemands ont jeté toutes leup-sJiésiérros. Jus-
qu'ici, d'après des informations russes dignes de
foi, les Allemands avaient prélevé du front de
Verdun cinq divisions -appartenant aiu premier et
au deuxième corps et un corps. d'armée prélevé
sur le front de la Somme.

Pour mettre à exécution leur cpj atre-offensTve
contre le dangereux saillant formé par les Russes
dans cette région et qui-menaçait Kowel, les Al-
lemands ont porté tout d'abord un coup furieux
au nord de la partie :dra secteur .où le' Styr et
le .Stockhod se rapproghent, . et forment un cou-
loir marécageux limitér par les. villes de Liniew-
ka et de Sokol. Là, les Allemands ont réuni le
noyau principal de leurs forces, c'est-à-dire trois
divisions germaniques et deux divisions autri-
chiennes. Ils ont en outre concentré un nombre
imposant de bouches à feu. Ils possédaient dans
cette région quelques hauteurs dominant la val-
lée marécageuse et ils avaient posté leurs bat-
teries sur ces hauteurs. La destruction ;et la con-
quête par les Russes d'une de ces importantes
positions a été un épisode magnifique de la lutte.

Un second coup a été porté par les Allemands
au centre de la ligne incurvée des Russes con-
tre les positions que les troupes du général Ka-
ledin occupent fermement à cheval sur la route
unissant Loutzk à Wladîmir-Volinski.

TJn troisième assaut a été donné . du côté du
fleuve Lipa. Les Austro-Allemands étaient ren-
forcés dans ce secteur par les troupes prove-
nant de la région de Lemberg.

Dans ces différentes actions, les Austro-Alle-
mands, ont subi des pertes-aussi graves que celles
qui leur furent infligées devant Verdun.

L'Allemagn e et les neutres
Les c Basler Nachrichten > signalent, dans la

< Kôlnische Zeitung » et dans la « Frankfurter
Zeitung > , des articles qui feraient croire que
l'Allemagne va étendr e à la Hollande la menace

d'interruption dans l'exportation du charbon et
du fer qui plane actuellement sûr la Suisse.

Peu avant l'envoi de la note allemande, la
t Kôlnische Zeitung > avait publié un article de
fond qui s'en prenait à la S. S. S. Or, dans son
numéro du 6 juillet ( le même journal publie, à
la même place, une violente attaque contre la
N. O. T. (trust néerlandais pour le commerce
d'outre-mer), qu'elle accuse d'être un instrument
dont l'Angleterre se sert pour garder la haute
main sur le commerce hollandais.

Indépendante du gouvernement hollandais, dit
le journal allemand, la N. O. T. n'en est que da-
vantage dans ia dépendance de l'Angleterre, dont
elle doit suivre les moindres ordres... Elle n'est
au fond qu 'un organe du gouvernement anglais,
qu'un instrument pour juguler le commerce hol-
landais. Grâce à elle, l'Angleterre peut accomplir
sa volonté contre toute loi et tout droit, sans que
le gouvernement des Pays-Bas puisse en être
rendu responsable.

La t Frankfurter Zeitung », d autre part, pro-
teste contre la demande de l'Angleterre qui vou-
drait que la Hollande lui réservât tout l'excé-
dent de sa production .agricole, et contre un en-
gagement possible de la Hollande à. ne livrer ees
marchandises à la Suisse qu'en les faisant tran-
siter par ia France. « Par . là, dit le journal de
Francfort, la Suisse tomberait encore plus dans
la dépendance de l'Entente, et la Hollande, dans
son,, propre. . intérêt , se gardera d'y donner les
mains et de contribuer à rendre plus difficile la
situation économique d'un petit pays neutre
oomme la Suisse. »

Ces manœuvres simultanées font croire aux
« Basler Nachrichten > que l'Allemagne pour-
rait, dans un avenir prochain, répéter vis-à-vis
de la Hollande la pression qu'elle exerce sur la
Suisse, laquelle n'aurait été qu'une démarche
préliminaire, qu'une sorte de ballon d'essai.

Un symptôme
Un journal bavarois, la « Mûnchner Post », écrit :
:< La situation militaire ne nous donne pas de

raison de désespérer, car par l'héroïsme des guer-
riers allemands nos frontières sont protégées et
nous avons confiance. La grande offensive qui
vient de se déclancher à l'occident ne brisera pas
cette protection. Cependant depuis 24 mois de
guerre nous ne sommes pas encore parvenus à
briser la fermeté de l'adversaire, attendu que les
Anglais, les Russes et les Français possèdent en-
core les forces nécessaires pour passer à l'offen-
sive. Notre but principal à présent, doit être de
préparer le peuple allemand à ne pas considérer
la guerre comme perdue pour nous, si lors de la
paix de nouveaux territoires ne nous sont pas
accordés. En agissant autrement nous préparons
une opinion qui pourrait , un jour , se diriger avec
violence contre ceux qui la produisent aujour-
d'hui. »

LA GUERRE

Monsieur Emile Rognon et ses enfants , à Hauts
Geneveys et Londres , ainsi que les familles alliées
font part à leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère épouse, mère, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante et cousine ,

Madame Rosalie ROGNON née BÔRLLV
que Dieu a rappelée à lui , subitement , le 6 juillet ,
à 5 heures du soir.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, diman -
che 9 courant , à i h. 30 de l'après-midi.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

o_ni_^nnHHBBnB-î Ba_affi_xBf
Madame L. Chenevard ,
Mesdemoiselles Emma et Elisabeth Chenevard ,
Monsieur Henri Chenevard ,
les familles Chenevard et Perrin , et les familles

alliées , ont la douieur de fairo part de la mort da
leur cher fils , frère et parent ,

Monsieur Louis CHENEVARD
Directeur techni que et associé de la maison

Jaquet , Benedicto $- Cie, à Buenos-Ayres
décédé après une courte maladie , dans sa SO30 année.

Neuchâtel , le 6 juillet 1916.
Ta bonté vaut mieux que la vie,

Ps. LXIII , v. 4.
Il ne sera pas envoyé de faire part.

Prière de ne pas faire de visites.

Monsieur James Droz , à Cornaux , Monsieur et
Madame Rodolphe Berger , leurs enfants et petits-
enfants , ainsi que les familles Petitp ierre-Droz ,
Probst-Droz , Droz-Weyeneth et alliées , out la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents, amis ot
connaissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regretté»
épouse , fille , sœur, belle-sœur , tamte et parente ,

madame Lucie DKOZ-JBEHîGEK
enlevée ce jour à leur affection , à l'âge de 53 ans,

Cornaux , le 6 juillet 1916.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi I

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu à Cornaux le dimanche 9 juillet 1916, à
i hfture . après midi.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part,
ii iiiww-WMHiij niiiii«iÉi'VÉ^i^y'.-̂ -"»*̂ » T̂mTiia_ap̂ *̂'-.ytf'i-̂ -i-i'iir''Tir*.--h^---'1̂ ^

Société ôe Crémation Ŝe.
Neuchâtel-Ville Zrl Jffiprésident , Dr H. de Montmollin ; secrétaire , John

Seinet, négociant ; caissier , Emile Quinche , institu-
teur ; correspondant , Alfred Perroset , Saint-Biaise.

Observations faites à 7 b. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centlgr. S S '-4 V' dominant ^>W ; a o S 'S

Q Moyenne Minimum Maximum J f g nir. f0-ce gS _g

. .5.5 12.7 .8.0 716.2 5.6 variab faible conv,

8., 7 h. K: Temp. i 17.6. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 7. — Gouttes de pluie fine le matin ; pluie in-

termittente à 11 h. Va du matin , tout l'après-midi
et le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

;M ii ii . i-M-- - -_»-»a__»iM-M--Mi-«- -MC-gBaiM III-II.- -i n-»l

Niveau .du lao : 8 juillet 17 h. m.) 430 m. 650

Bulletiù météop. des C. P.F. 8 juillet, . h. m.

.•ij STATIONS 1" f TEMPS et VENT
— E S a »<t S |Z o 

280 Bâle 16 Couvert. Calme
543 Berne 15 » »
587 Coire 17 » »

1543 Davos 10 » >
632 Fribourg 16 » Vt d'O
394 Genève 1" » Calme
475 Glaris 14 » »

1109 Gôschenen 12 » »
566 Interlaken 15 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonds 14 » >
450 Lausanne 16 Couvert. »
208 Locarno 17 » »
337 Lugano 18 » »
438 Lucerne 16 Quelq. nuag. »
399 Montreux I7 Couvert. »
479 Neuchâtel 17 » »
505 Rasatz 15 » »
673 Saint-Gall 16 »

1856 Saint-Moritz 10 »
407 Schaffhouse 16 » »
562 Thoune 18 Quelq. nuag. »
389 Vevey 18 Couvert »

1609 Zermatt 8 Quelq. nuag. »
410 Zurich 16 Couvert. »
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