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H IP PFfPulIK ii lib mils —La Commission des subsistan-
ces fera vendre sur le marché,
près cle la Banque Berthoud , le
mardi 11 courant , à un prix avan-
tageux , de belles pommes de
terre nouvelles.

Neuchâtel , le 10 juillet 1916.
Direction de Police.

j^qrzri COMMUNE

jjj HEUCHATEL
MAIL

Les personnes qui désirent une
place au Mail pour la vente de
pâtisseries , jouets , etc., le ven-
dredi 14 juillet pour la fête de
la jeunesse peuvent se taire
inscrire au poste de police (Hôtel
municipal) jusqu 'au 13 juillet à
midi.

Rendez-vous le même jour , à
2 heures , au Mail , pour marquer
les places.

Neuchâtel , le 6 juillet 1916.
Direction de Police.

jv;::F=̂  COMMUNE

f ftp PESEUX
Vente de bois

Le lundi 17 courant, la com-
mune de Peseux vendra par voie
d'enchères publiques, dans ses
forêts, les bois ci-desscus dési-
gnés :

336 poteaux chêne,
31 stères chêne,
59 stères chêne écorcé,
73 stères sapin cartelage,
18 stères sapin dazons,
7 billes hêtre, cub. 3 m* 19.
1 bille noyer, cub. 0 m3 30.
5 tas de branches,
2 troncs.

Le rendez-vous des miseurs est
'à 7 h. % du, matin à la maison
du garde forestier.

Peseux , le 5 juillet 1916. •
ConseU communaL
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IMMEUBLES

Chaumont .
A vendre ou à louer, à de fa-

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

Etude Petitpierre et Hotz.

Office des Poursuites de McMtel

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

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

Cadastre de Neuchâtel :
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.
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A VENDRE
Les caiés améliorés 
Regala, à 85 cent. 
Exki, à 95 cent. 
le paquet de 250 gr. —«^—^——
sont recommandés ——aux personnes qui emploient —

¦ , par goût on par nécessité
le CAFÉ SANS CAFÉINE —
dont il n 'arrive plus ————
qu'une qualité ¦
h, un prix très élevé 

-Zimmermann S. A.

MME MÉ le serré
L'Etat de Neuchâtel et les communes du Locle, des Brenets ,

de la Brévine, de Neuchâtel et de la Sagne , vendront par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalablement
lues , le lnndi 17 juillet 1010. dès les 2 heures du soir , à
l'Hôtel de Ville du Locle, Salle du Tribunal, les bois
façonnés suivante : -y

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 Vmt arrondissement,

P 22076 O EDOUARD LOZERON.

I liai fc Chaussures g
SAU SPHINX!
a ¦

i A. BARDET-DONNIER S
S Seyon 8 - NEUCHATEL - Seyon 8 jj
¦ ===== g
' Afin que chacun puisse se payer des m

j chaussures à un prix convenable pour p
B la fête de la jeunesse, il sera fait : m
;| 10 °/o sur tous les articles enfants .

J 10 °/ 0 sur les articles brun, hommes Jjj
¦ et dames. m
| 10 °/o sur les souliers blancs et san- §

m claies- m
¦ ¦
i Presque toutes ces chaussures seront B

U vendues au-dessous du prix de fabrique g
m actuel. m
S Se recommande, 5
¦ A. BARDET-DONNIER. H
B B
^ TÉLÉPHONE 1016. JE
^^mm &wmmmmm mm m mmmm î-w

(x>momm&ûoi£/
Ouverture le la douzième succursale

aux Parcs m° 4Lf
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos sociéi aires et à la po-

pulation l'ouverture d'un nouveau débit aux Parcs 47.
Cette ouverture attendue depuis longtemps par nos sociétaires

sera bien accueillie de quantité de ménagères qui , ensuite de
l'élolgnement de nos autres magasins , ont dû s'abstenir jusqu 'à
présent d'aller à la Coopérative ; elles seront très bien reçues et
servies promptement.

Accès facile depuis la rue de la Côte, Bachelin , Comba-Borel ,
Arnold Guyot , Chemin des Hibaudes , etc.

Le magasin est ouvert :
le matin, de 7 h. Va à *2 h. V . ; le soir, de 1 h. </j à 7 h. '/s i

le samedi jusqu'à 8 h. 3/4

^ANO k ktJ Jtm V II la meilleure boisson populai re , si saine et sans f i
¦ng l̂ alcool , ne devrait manquer dans aucune famille , ï

ni aux instituts et fabriques. Préparation très I
simple. Prix de revient environ 12 cent. Les substances l i
« Sano » sont en vente pour 120, 60 et 12 litres , dans les I
sociétés de consommation , drogueries et épiceries. Dép ôts !
à Neuchâtel : Société coopérative de consommation et toutes B
ses succursales ; F. Gacon , Fontaine-André 18; A. Weye- Il
neth-Nobs, denrées coloniales. — Boudry-Cortaillod : So- I;
ciôté de consommation. — Serrières : Société de consom- p
mation Suchard.

Pour localités sans dépôt , on demande dépositaires.
Le fabricant : Max treli rin;;, Kilchberg'près Zurich. ||

f 

Hôpital il NEUCHATEL
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Jolis bouquets de

à partir de 50 cent.

eerisesje pie I
Expédie à partir de 30 kg. en

toutes quantités, spécialement à
revendeurs,

J. Nebel-Storz, Baie, 30.
rues de Farnshourg et de Zurich.

Télégr. Nebelstorz Bâle.
Téléphone 1021. , ¦•_ '

.AVSNDS5
un piano , une zither , un canapé,
une commode , table , buffet et
divers objets de ménage. S'adr.
rue du Seyon 38, 4m« étage.
Draps de Ut.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Déchets de coton.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Hue du Château - Neuchâtel

OCCASION
A vendre très joli mobilier de

salon Louis XV, peluche grenat
unie.

A la même adresse , on demande
à acheter un lavabo-commode
dessus marbre , bien conservé.
S'adresser chez A. Kramer , Pe-
seux.

CITADINS
tout en vous promenant !

AGRICULTEURS
au milieu de votre activité !

récoltez vous-mémos les plan-
tes médicinales qui se trouvent
journellement à votre portée , et
pour ne pas vous tromper , pro-
curez-vous le tableau illus-
tré de ce» plantes, qui vous
apprendra à les reconnaître et
qui vous indiquera en môme
temps l'usage que l'on peut en
faire en cas d'indisposition ou de
maladie. Créez-vous sans frais
une petite pharmacie de ménage.
Prix du tableau : 60 centimes ,
plus port , chez S. Henchoz,
Chauderon 14, Lausanne. A
la dite adresse : La culture des
lé gumes , la culture des fleurs et
l'hygiène fruitière , 3 tableaux
d'indication spontanée à 60 cent.
pièce. J H 15545 D

MUNITIONS
10 perceuses rapides

à enlever tout de suite.
S'adresser à A. Neipp, serru-

rier , Neuchâtel.
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EAU D HENNIEZ

60 cent, la bouteille
50 » la 1/2 bouteille

Eau du Bassin de Vichy
(M cent, la bouteille

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

Librairie-Papeterie |

bm lip
NEUCHATEL

Porte-plumes I

I 

réservoir I
des

meilleures marques
Pouvant être portés

dans
toutes les positions

sans couler
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Attention ! MESDAMES ! Attention!!
j Avant de faire..vos achats, rendez-vous compte que J. i
j nous vous offrons actuellement le

I plus giraud choix. S
A d'articles de première nécessité pour la fête. j

Jgg^~ Remarquez que, malgré le renchérissement II
I considérable de tous les produits, nous avons main- lj
j tenu nos
1 ® • I
s Sf &, B H fi y fi W i j  m m rai m H M m *Bk
I qui sont des plus réduits.

Chemises pour enfants , bonne qualité, a6p. H,15 1
Pantalons » ¦ » 981
Robes Kimono » » > !75 |
RObeS )) Broderie de St-Gall, » Jg95

Tailles » > l25

Bas )) » 80
Chaussettes » > 80 i
dant s )) conrts et lon9s> * 88 i

I 

Chapeaux » » I85|
wUpOnS ^ garnis broderies, * * I

ar* RUB KW& ,rœ.Ts: > 15 !

sur toutes les Robes brodées
_flfl|||_ l__ÏH|p__«_MBH*_l_l«^
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Reçu an très beau choix m
de

! Blouses et Jaquettes B
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAUASiri

SAVOIE - PETITPIERRE 1
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j l  Four vos Ressemelages [
adressez-vous à l'Usine électrique

I 5, RUE DES POTEAUX, 5 1

i «.«.«s—
Rue de l'Hôpital 18

a Là Reniement voua serez servi rapidement et bien, S
solide et bon marché

I | Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD.
! i kisiuiiuBuunininuiiuiiHiumiuuiiS
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Veiratnurerie Lyonnaise 11
2 g Lavage chimique { l i
|S GUSTAVE OBRECHT Ûl
I Rne dn Seyon, 7 b - SfEUCHATJEIi - Saint-Mcolas, 10 © 1

Librairie générale

Delaclanx ï Hiestlé S. A.
Rue de l'Hôpital, 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Neuchâtel. Livre d'adresses I

(1916-17) ;
Canton complet. . . 10.—
Neuchâtel-ville et dis-

tricts . . . . .  6.50
Ville seule . . . . 4.50
LIntler , Paul. Ma Pièce . 3.50
Blanche, J.-E. Cahiers

d'un artiste, 2n>e série 3.50
Reinaoh , Joseph. La guer-

re sur le Front occi-
dental . . . . .  3.50

Barthou, Louis. Lamar-
tine 7.50

Masson , P.-M. La reli-
gion de J.-J. Rousseau ,
3 vol. à . . . .  . 3.50

Actualités :
Petit atlas des cham-

pignons 1.—
Bonnes et mauvaises

herbes —.50
Bonnes et mauvaises

herbes : Herbier. . 1.—
Bonnier. Les noms des

fleurs . ... . .. . 6.—
ss0nmmm.mmmmmimm nmmt.imimmmmimmti.

Potagers neufs et d'occasion
Réparations de potagers

S'adresser à l'atelier, JBvole 6
Téléphone 10.35 "

«A.UM_<UliMI>UUI<l <3(>l______l_n

| Chaussures f| C. BERNARD 1
| Bue du BASSIN S

§ MAGASIN |
S toujours très bieu assorti 1

dans #
i les meilleurs genres

|CHAUSSllRESraES|
S pour
• dames, messieurs, fillettes et garçons m
© Escompte 5 0/0 1

S Se recommande, a
f C. BERUAED. §
ttAsaAefiffiafi aseiisâeeeess)»

OOOOO0OOOOOOOOOOGOGOOQ

i Grandes Semaines 1

CORSETS I
g chez g

I GUYE - PRÊTRE i
g St-Honoré :: Numa Droz g

A VENDRE
comme neufs

Mon Professeur -
en cinq volumes

Le Commerçant Moderne
en 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.

Chauffe-bain
;\ gaz , moderne, à l'état de neuf ,
ii vendre. — S'adresser faubourg
cle l'Hôpital 28, 2»° étage.

POUR EMBALLAGES

j elle macuiature 4yy
à l'imprimorio de oe journal

..T-l iVlP ĴW q̂i MTl—^^̂ «M__._______L-m. ¦__________.« _¦¦__-___! M. ¦ ^M.̂ -^m.. *.

k la Ménagère
^Ê^x Place Purry 2

'liri B°caux
Pfjtarmites
ÉŜ M à stériliser

j l Bravure sur môtaui II
|j Inscriptions, cachets
I L .  GAUTHIER

GRAVEUR
|| O Belase «9, NEUCHATEL 9 H
¦i ftft •—tB\xn—tmi»—S& B̂> *BB *,*™BS95£&H!!£ 1

r ABONNEMENTS '
* «a 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
• par la poste 10.60 5.3o t.65

Hor» de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union po.t«Je) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* en tu».
Abonnement payé par chique postal, «ans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple-Neuf, JV# t

t Fente an numéro anx kiosques, gares, dépoli, «fe. ,
a. 1 »

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; 1 " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. I . ï 5.

7{êclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

V contenu n'est pu lié à une date. 1
* ¦¦ »



' M#m~
foute demande d'adresse d'une
mmonm doit être accompagnée
tf un timbre-poste pour la ré '
p onte; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. QD

Administrèttion
d e l à

Feuille d'Avis de Neuchâtel

fff LOGEMENTS
I A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir, joli appartement
oe 3 chambres et dépendances.
Ecluse 12, 4m« à droite. 
; A loner, dès mainte-
nant ou époqae à con-
venir, joli appartement
3 chambres, tontes dé-
pendances. Ecluse la,
maison de la poste, 3me
à ganche.

1 Neubourg 4. — A louer pour
;le 24 juille t 1916, 1 logement de
2 chambres , cuisine et dépen-
dances , électricité. S'adresser au
1er étage. c.o.

AUVERNIER
:'¦ À louer pour tout de suite ou«poque à convenir, joli apparte-
ment dans maison neuve, de 3 ài 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.
A loner pour tont de snite
ou ponr époque à convenir

i 3 logements d'une chambre,
cuisine et galetas. 12, 15 et 16 fr.

i 1 appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. 27francs.
1 1 appartement de trois cham-bres, cuisine et dépendances.
| 1 appartement de 4 chambres,'cuisine et dépendances de 41 fr.
i70, rue des Moulins 31, (immeu-
ble du Cercle tessinois), pour le
84 septembre 1916.

i. S'adresser à l'Étude Henri
Chédel , avocat et notaire, rue
Saint-Honoré 3. 

/ A UOUgR
'à Neuchâtel-Ville, pour
époque à convenir, bel
appartement meublé de
'4 a 6 chambres. Terrasse,
jardin. S'adresser Etude
JPh. Dnbied, notaire, co.
f. Pour cas imprévu, à louer pour
le 24 septembre dans maison
d'ordre, quartier tranquille, ap-
ipartement de 4 chambres et tou-
tes dépendances, lessiverie, sé-choir, jouissance d'un jardin om-
bragé.
I S'adresser-Comba-Borel 3, rez-
j ae-chaussée.

A LQUgR
à la rue du Château 10,
le logement du 1" étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adrës-« ¦er à l'Etude Clerc, no-
taires.
i A louer logement de 3 cham-
bres, dépendances , .  avec jar din.
Prix 30 fr. par mois.
| S'adresser à E. Boillet, Fontaine-
André 40. c.o
t A  louer logement de 3 cbam-

res, véranda vitrée, cuisine et
dépendances, gaz et électricité.
j— S'adresser chez M. Bavicini,
Parcs 51. co.

Etude A.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

*mm*sep*mm—m

A LOUER
? chambres, jardin , terrasse : Beaux-
; Arts, Evole , Côte.
5 à 6 chambres, jardin : Sablons ,

, Vieux-Châtel , Eoluse , Cité de
; l'Ouest , passage Saint-Jean , rue
/ Hôpital.
t chambres : Sablons, Evole, Les
k Draizes , Eoluse, Château , Moulins.
B chambres : Evole , Gibraltar , Ter-
{ tre, Rocher , Temple-Neuf , rue
/, Fleury.
2 chambres : Temple - Neuf , Coq

t d'Inde, Ecluse , Seyon, Château ,
./ Moulins , Saars.
i chambre et cuisine : Rue Fieury,
à Moulins , Château.
Magasins et ateliers : Mont-Blanc ,

• Ecluse , Seyon, Neubourg, IWou-
A" Uns, Château , Quai Suchard.
bave : Pommier.
/ A louer, rue des Poteaux, lo-
gement de 2 chambres et dépem-
«ances. Prix 400 fr. S'adresser à
,C. Philippin, architecte, Pom-
jmier 12. co.

/ Pour le 24 septembre
ou époque à convenir , à louer un
petit logement de 3 chambres et
dépendances d'usage, dans mai-
son d'ordre. S'adresser Parcs 45a,
rez-de-chaussée.
¦

, A louor , pour le '24 septembre
prochain , une villa située dans
le haut de la ville , comprenant
M chambres , cuisine , bains , dé-
pendances , jardin et beaux om-
brages. Conviendrait pour pen-
sionnât ou grande famille.
.Etnde Petitpierre & Hotz,
jEpa ncheurs 8. 
tChamp-du-Montin. A louer :
L i .  Pour séjour d'été ou h Vari-

ée, partiellement meublée , la
[propriété de feu M. .Louis
.Perrier.
j 2. Un appartement «de 4
'chambres, vastes dépendances
•avec jardin.
f Etude Pe t i t p i e r r e  &
Hotz, Epancheurs 8. 

i Dès maintenant ou pour le 24
'décembre prochain, dans mai-
son très tranquille, rue de la
Place d'Armes, logement au so-
leil de 2 ou 8 chambres au gré
des amateurs. Electricité , gaz. —
S'adresser épicerie Zimmermann
S.A

Dès maintenant
à louer, rue de la Côte,
logement de 6 chambres
et dépendances. — Prix
lOOO fr. par an. Situa-
tion magnifique. — S'a-
dresser Etude Favre ¦&
Soguel, notaires. 

Appartement leilé
de 3 ou 4 chambres, gaz, électri-
cité. Vue splendide , beau jardin.

S'adresser Gibraltar n° 4, « Le
Nid». ce

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

SAARS
Logement remis à neuf , S

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

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

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,

Pour le 24 septembre
à louer, Petit-Pontar*
lier, logement de 3 cham-
bres et dépendances.
Part de jardin. — Pris
45 fr. par mois. — S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires. 

RUE DU CHATEAU, 2 grandes
chambres et cuisine. — Etnde G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

A louer dès maintenant
rue de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14. __

ECLUSE 33, rez-de-chaussée, i
chambres. Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry. 

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

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

A louer ûès maintenant :
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 Chftteau 7. ç̂ o.

Tout de suite joli logement de
2 chambres, cuisine, dépendan-
ces. Electricité , jardin. S'adres-
ser chez F. Hirschy, Ecluse IE
biS. £;£,

SEYON 11, logements de A
chambres et de 3 chambres. —
Etude G. Etter, notaire, 8 rne
Pniry. 

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'adresseï
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 rne Pnrry. 

A louer, pour ménage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Faubourg du
Lac 23. c.o.

CHAMBRES
Belles chambres indépendantes

ou non , à louer. Beaux-Arts 21
2m e. 

Belle chambre meublée , élec-
tricité. Pourtalès 13, 2»° à droite ,

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

Chambre meublée, soleil, indé-¦DP.Tidantfi . 15 fr. Sevnn 9a. 3nm

Etude PETITPIERRE & HOTZ
S, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A I^OUER :
Dès maintenant on ponr époqae 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. Clos de Serrières, dans immeu-

r. .ii nai..n „_,„.,_, A ov,ow. ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-Petite maison neuve, 4 cham- M m  buanderi e, jardin. 510 fr.
ET F mïïX,?

V&l?M& t" Beaix-Arts, 5 chambres, gaz,tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. é]ectricité. Prix avantageux.
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.

Poar 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. 
Jolie chambre , soleil , électri-

cité. Faubourg du Lac 19, i",
gauche. c o.

Chambres et pension
Prix modérés. Auguste Richard ,
pâtisserie , Cndrefin. 

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.

Pour monsieur, belle chambre
meublée, dans petite famille
tranquille. S'adresser rue Pour-
talès 3, au 3me. co

Jolie chambre à louer. Beaux-
Arts 15, 2me à gauche. ç̂ o.

Pour monsieur, chambre au
soleil , balcon , vue, électricité. —

\ S'adresser Quai du Mont-Blanc
\ 6, 3me à droite. 

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

Jolie chambre, soleil , électri-
, cité. Seyon 26, 2me. 
! A louer une chambre meu-
: blée. Hôpital 15, Sme. ££.

Chambre meublée. Ruelle Bre-
ton 4, au 2mo.

Belle chambre meublée. Rue1 Louis Favre 22 , au plain-pied.
A louer tout do suite, chemin

i de la Justice n° 7, 1" étage, jo-
• lie chambre meublée , au soleil ,
, vue superbe , électricité ; situa-
i tion tranquille.

A la même adresse , à vendre¦ une table carrée et six chaises
cannées , placet jonc.

Belle grande chambre , au so-
leil, avec bonne pension , éven-

, tuellement avec petit salon , à
louer pour 2 personnes , ou grande
chambre pour 2 ou 3 demoiselles
fréquentant les écoles. — Vieux-
Châtel 17, 3m°. 

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

Faubourg de l'Hôpital u° 42 ,
3mo étago. c.o

; LQCÂT. DIVERSES
Atelier à loner

câble électrique. Faubourg de
l'Hôpital 48 , 2mo. c.o

A louer immédiate-
ment au centre de ia
ville

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

notaire Inouïs Tiiorens,
rue du Concert 6, à Ken-
châtel. oo.~ MAGASIN
à louer. S'adresser Chavannes 13,
au 4mo . c.o

A louer ilès maintenant
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. 

On cherche aux abords de Neu-
châtel , ou Côte , Colombier ,

appartement
3 pièces. Prix 600 à 600 fr. Offres
écrites sous chiffres R. O. 474
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On cherche à louer uue
ebambre non meublée

Ecrire sous E. F. 483 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Ouvrière
cherche chambre ou mansarde
meublée , soleil , vue , eau , 10 fr.1 H. 100, poste restante.

Une dame seule demande

chambre haute
non meublée. S'adresser au ma-
gasin , Ecluse 29, Neuchâtel.

Jeune homme sérieux cherche

: Chancre et pension
Prix modéré. — Faire offres à R.
Willy, Gladbachstrasse 47, Zu-

. rich VII. 
On cherche

deux chambres
avec deux ou trois lits et une
cuisino , pour 4 semaines , près du

, lac ou au Val-de-Ruz. Adresser
les ofires à M. Jœrg, instituteur ,
Hirschengraben 10, Berne.

On demande à louer villa
meublée, 6 à 8 chambres, avec

\ jardin. Ecrire à M. Lapage , Parcs
50, La Chaux-de-Fonds.

On demande à loner
pour Noël 1916, un appartement¦ do 3 chambres , bien exposé, pour
ménage de deux personnes âgées.
Adresser les ofires écrites avec
prix à N. 441 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Monsieur sérieux cherche pour
fin août jolie et grande

ctate DOD mêlée
dans quartier et maison tran-
quilles, chez personnes pouvant
se charger du service de la cham-
bre. Offres écrites avec prix sous
R. L. 486 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Cuisinière

capable, désire se placer dans
pension ou clinique. Faubourg
du Crèt 14, asile temporaire.

Jeune fille
demande place dans petite famille
du canton de Neuchâtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres à Frieda Trachsel ,
Ruti près Riggisberg (Berne).

Couturière, 21 ans, demande
place de
FEMME DE CHAMBRE

ou bonne d'onfants , daus bonne
maison particulière où elle ap-
prendrait le français. Environs
de Neuchâtel préférés. — Offres
écrites à B. W. 484 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
chrétienne, de 22 ans, ayant du
service et bien recommandée par
ses maîtres , cherche place de
femmo de chambre , si possible.
Demander l'adresse du n° 482 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦¦«¦M mmrmmmmi *mmwmmmmmmnfiinmt 'ss.\ii.sm.t

PLACES
Un demande pour tout de suite,

pour deux mois à la campagne ,
une

Jeune fille
forte et très bien recommandée ,
sachant faire la cuisine, tous les
travaux d'un ménage soigné et
aimant les enfants. — Demander
l'adresse du n° 478 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demaude à la campagne,

Cuisinière
pouvant aider femme de chambre
dans service de maison. Offres et
copie de certificat à Mm0 de Mes-
tral-de Goumoëns, St-Saphorin
sur Morges. 24188 L

Ou dumando une

fille forte
propre, active , sachant cuire
seule, pour tous les travaux d'un
ménage, et pour quatre mois à
la campagne. Gages 30 à 40 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n° 480 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une

Jeune fille
sachant cuire et de bonne vo-
lonté. Entrée tout de suite ou le
1" août. Demander l'adresse du
n° 476 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande, dans un village
près de Neuchâtel , uno ''•.fesmoie «Je 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. 

©3i demande
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.

Le Boreai île Placement
Rue du Coq-d'Inde 5

est FERMÉ
in 15 j uillet an 1.5 août
EiPLOSS DIVERS

JEUNE HOMME
est demandé pour occupation do
bureau. Ecrire sous II. 481 au
bureau de la Feuille d'Avis.

om CHERCHE
pour tout de suite un ouvrier
pâtissier capable et muni do bons
certificats. S'adresser pâtissorio-
boulangerio R. Lischer.

On demande une

Jeuqt Fille
libérée des écoles, pour commis-
sions et travaux de magasin. —
S'adresser teinturerie Seyon 7 b.

VOL ONTAIRE
Jeune homme , 19 ans, ayant

terminé apprentissage , sténo-dac-
tylographe , possédant notions du
français , cherche place comme
volontaire dans la Suisse fran-
çaise. Adresser les offres écrites
sous G. II. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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; 

OM DEMANDE
acheveurs, remonteurs de finis-
sages, emboîteurs et poseurs do
cadrans pour pièces 10 % 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.

Une j eune fllle
sachant bien coudre, est deman-
dée pour tout de suite chez
Schmid flls , fourreurs.

Mécanicien
Garage de la place de Genève

demande un ouvrier mécani-
cien connaissant a fond la
partie ; place stable et d'ave-
nir pour homme capable. Inu-
tile de faire offres sans
références de premier or-
dre. — Adresser offres sous
V 2282 X Publicitas S.A.
tienère.

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.

Apprentissages
Jeune homme pourrait entrer

comme apprenti

boulan ger pâtissier
à la boulangerie de la gare.

\ PERDUS
IFIEIRIDTT

.entre Cortaillod et Serrières route
du bas, lundi matin, roue de re-
change d'automobile.

La rapporter à .C.-E. Henriod ,
Chanélaz-Areuse.

Perdu de la rue des Meuniers
"au village do Corcelles,

un parapluie
à corbin. — Le rapporter à Cor-
celles n° 22. .
***W3LJ--I XJM _ifam syw**—g «̂̂ MBPWB

Demandes à acheter
Ou demande à acheter d'occa-

sion

un petit char
S'adresser à la Société Coopéra-
tive de Consommation , aux Sa-
blons.

On demande à acheter un

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

On cherche à acheter
d'occasion ,

un accordéon
peu usagé. Ecrire sous E. W. 475
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE

of ociéf ë
JdCoopémf îrê de ç̂ ,
lomomiimÉW
<!J!Ill!Ill!!l.t!l,lt 111! Hll!! H t l ) ) J t l S / ! l l l &

Chicorée française
garantie pure

30 cent, le paquet

Chicorée semoule
35 cent, le paquet

Ristourne à déduire

É 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. —Ecluse
NEUCHATEL

A vendre beau

VÉLO
homme, marque Peugeot, cadré
moyen, 3 vitesses. S'adresser 1«
soir, de 7 à 8 h., Parcs 51, rez-
de-chaussée.

Côtelettes
de porc famées, extra

Lard maigre
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres , Meltwnn
Jambon cru et cuit
Jambon saumoné
Saucisses an foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron

Saucisson dc Gotha
Gendarmes - Salamettis

Glace de viande
SALAMI nouveau extra

An Magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 7£

— ^___¦__ _ _ _______ m ¦ ¦

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
lies pilules "iiAxn
véritable agent régulateur, dei
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
J) ans toutes les nharmaciea.

AVIS D8VERS
~

On cherche
famille disposée à recevoir pour
5 semaines , jeune fille , 18 ans,
désirant se perfectionner dans la
langue française ; elle aiderait au
ménage et payerait pension. —
S'adresser Sablons 15, 3°?' à drt ¦

On demande à louer pour 2
mois, un

lit em fer
Eropre. Ecrire sous B. 485 au

ureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Mercredi 12 juillet 1916

foire 9'£sîavaygr
Départ fle McMtel 6 MO matin

Société de Navigation.
B ' ==̂

Leçons de Peinture
huile , aquarelle, plein-air,
art s appliqués , tous genres.

H. Jeannet :: :: Colombier
professeur diplômé.

jy ii

w tt€flli€©$
On désire prendre en pension

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

A j ours à la machine
exécution prompte et soignée sur
toutes étoffes s'y prêtant et lin-
gerie.

L. Egli & F. Banni
Rue dé la Préfecture 2,

H 4871 Y Berne 

L GBEZET
de Bôle

di p lômé de Berne et Paris
Recevra à Neuchâtel , Café de

tempéraoce, Croix-du-Marché 3,
tous les jeudis , de 2 à 6 h eures.
ntsssmttemmmsmssmmetssBm mm mmmmmmmmm

Avis de Sociétés
Chapelle Je la Place d'Armes

alliance plique
Chaque mardi, à 8 h.

Âéunion m prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cordia-
lement invités. 

SOCIÉTÉ DES

AUCUNES CATÉCHDMÈMES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi H
juillet , à 7 h. 3/j du soir , au grand
auditoire du Collège des Ter-
reaux.

a»"—H H I H II « —i ¦«¦¦Il Ifr

Fiancés! Fiances!
Le choix complet des

Meubles Perrenoud
se trouvent aux grands magasins de

Salle de Tentes
Faubourg du L_ac 19-21 

Visitez les magasins
Installation gratuite à domicile

Téléphone 67 Georges DREYER , gérant

f

IMiumatîsmës
I/Antalgine contre toutes les formes de rhu-

matismes, môme les plus tenaces et les plus invé-
térés. — Prix du flacon de 120 pilules , 6 fr., franco
contre remboursement. 22489 L

PH A RM AC IE BA RBEZ AT
à Payerne

BROCHURE GRATIS SUR DEMANDE
JD>é»St h Neuchâtel. Pharmacie Trinet.

H JFatorîqH© de Cercueils ®
§ HEUCHATEL E. &ÏLBERT Rue des Poteaux |
© Cercueils ^^^S^^^W Téléphone ®g "Mome"

^^^^^ÉP
erniane,,t 

i

© MAISON LA MIEUX ASSORTIE ©
© CERCUEILS recommandés fermant hermétiquement ©
© Couronnes, Coussins, Habits mortuaires ©
tâft Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ©
0 INCINÉRATIONS :: EXHUMATIONS @
©©©©©©©©©©©][©©©©©©©©©©©

i

rriH Pour toutes CHAUSSURES J1 ^L adressez-vous à la maison S
L  ̂ T TTTrD T^TT%rO V̂ J .  J SbWAlA

^^aaiŜ   ̂
Neuveville ;

et 5fEU€UATi _iJLi, place de l'Hôtel-d©-Ville
(anc. magasin Robert) g

Ifos magasins sont bien assortis dans tons près de chaussure s I
Demandez s. v. p.  le catalogue illustré

y*«jaî <*TCTB«spa«a»gaw;i-_uw*ire'i.»™

1 Emile BU11 1
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Kfeacliâtel
"̂ RESSS* >i?ir _-̂.TSŒsspgfilI T> /"\np A n i71T) 0j^M ruIAlxiLKb

^S|!|». Réchauds à gaz,

Ŝ  ̂ ACCESSOIRES

| ,  Ris d@ la Treille - lencMtel

i Toujours un beau choix de H

1 CJiii]|i©ai« ÎSIasae® 1
Une série de

1 CfeapeaiM: d'enf ants 1
Prix très réduits j

Rubans pr cheveux
w toutes les qualités

1 Toutes les f ournitures pour la Mode \
i FLEURS, PLUSVES, ASLES, FANTAISIES I

! ïiii&on - Formes en linon - Tnlle
Crêpe français - Velonrs

1 Cols lingerie - Pochettes - Colliers I
1 Corsets, bonnes formes , dans tons les prix 1

I Rranfls Magasins BERNARD, rae flu Bassin S

ft, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à hnis et houille, à Grade

à gaz et pétrole j
! Beau choix •:« Prix avaniajenx 1

fiHBiiHBaiBHnsHaaaBBBBHflns

ÊLEGTEÏCITÊH Bï ——-»—•< m
installations

| de lumière électrique j
B en location ou à forfait 5

I Force - Sonneries - Télép&onss \\
Q Vents de f ournitures §

S e t  Appareils électriques B
Eug. Février g

B Entrepreneur - Electricien g
« j  Téiéph. 704 Temple-Neuf g
BBBBBBBBIFSRBBBSBHBeSiaB

! Contrôle suisse !
s ies matières premières i
1 Acoats et triages île vieux |
t papiers , déchets de papiers et |
I carions pour I
I Neuchâtel et environs |
I Bureau 4, Hue Purry, 4 f
i Téléphone 5.39 §
• Entrep ôt gare de Neuchâtel ©
ABlAa__ baA___ll_______»_B___>__MftA_lftA__taAS

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Nnma Droz , Me St-Honorô

Ustensiles de ménage

Potagers à bois et houille
potagers et Réchauds à gaz
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BB HH
BB autorisée par la Préfecture HH
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Kgg wgl ni HÉMalgré la grande hausse dans toutes les marchandises nous offrons une (ga rs

série d'articles de la saison , qui doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos clients g$J gl
Wk̂ È savent que nous vendons en temps habituel déjà à des prix très bon marché, «SU EU
3® mais ce que nous offrons aujourd'hui, c'est unemu BB

HH ^^
S! Nous offrons du 8 au 15 juillet : ||

Une série de Bas couleur pour dames, valeur jusqu'à 1.25, liquidé à 30 et.
Une série de Rubans étroits diverses couleurs, pièce de 10 m., val. 75, à 35 la p. ||f !ï

\MM Une série de Tabliers façon robes pour enfants, valeur 2.—, liquidé -1.4-5 11111
B3 H une série de Chapeaux de toile pour enfants, valeur jusqu'à 1.50 , liquidé 50 ct. j ; !

Une série de Capots blancs pour enfants, valeur 1.20, liquidé 50 ot. | i
jy fH Une série de Rubans  soie diverses couleurs, pour cheveux, valeur 15 ct. le m. jjg $||
M| 2 mètres pour -15 ct. pUH
Hll Une série de Pantalons en toile bleu, pour garçons de 8 à 14 ans, !
MM valeur 2.50, liquidé 1.60 HO

Une série de Cols eh toile blanche, pour hommes et garçons, val. 65, liquidé à 30 S S
lll fli _ MWS

Une série de Rubans soie larges, diverses couleurs, valeur 45, liquidé 20 ct. le m.

j HH Une série de Swaeters avec ou sans manches, pr garçons, val. 1.25, liquidé 60 ct.

H 
Une série d'Ombrelles pour dames, valeur jusqu'à 3.50, liquidé -1.25
Une série de Tabliers fantaisie, couleur, valeur 1.25, liquidé 75 ct. BPS
Une série de Tabliers fa ntaisie, en laine noire, valeur jusqu'à 3.-, liquidé 1.35 j

glU Une série de Rubans faveur, rouleau d'environ 30 m., val. 1.40, liquidé 75 ct. H
j 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 ct. j

Une série de soie, diverses couleurs, le mètre valeur jusqu'à 2.25, liquidé -1.20
"BB Un© série de Jupes en drap, laine, pour dames, valeur jusqu'à 20.-, liquidé 5.75
fUH 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.- E»™
Une série de Costumes rayés, laine, p* dames, valeur jusqu'à 32.-, liquidé 15.-

MM Une série de Costumes en toile, clair, liquidé 4.50 ; rayé, valeur 25.-, -1-!.—

mm Une série de R°b©S en mousseline laine pour dames, valeur 25.-, liquidé "I2.50

5 Une série de Robes en toile pour dames, liquidé à 5.75 6.80 S.SO
Une série de Blouses en toile couleur, valeur 3.50 à 8.-, liquidé à 0.95 et 1.90

HH Une série de Jaquettes tricotées pour dames, liquidé 7.5Q S3ES3

ii Une série de Rideaux double largeur, valeur jusqu'à 1.75, liquidé 95 et. le m.jffl RSa EH HH
Une série de Camisoles tricotées pour dames, valeur 85 ot., liquidé 55 ct.

Hl Chapeaux de paille pour hommes et garçons, liquide au choix 75 et.
Ifl Pantalons sport pour dames, valeur 1.75, liquidé -1.25 ÎS8E3
BJj Sous-tailles en toile, liquidé 95 et. — Cravates, Nœuds, 20 centimes
IIH Gants mitaines, -15 ct.

Envoi contre remboursement ¦ Il ne sera pas donné A choix

|| Magasin fie ©©Mes et #ecasioii$ ]¦
il Jules nimOGM , Heuchâtel |3
1||Jk Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf j S%È &

t̂oHBBBBBBflflflBBflBflE HflflflflBABBDflflflBflflE Btfâ^
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|| A ML CITÉ OUVRIÈRE f
% 

¦ Rue du Seyon 7, NEUCHATEL %I ; ¦ tS POUR FIN DE SAISON |
et â l'occasion «des

I PROMOTIONS |
10 o/o d'escompte sur les

% COSTUMES, BLOUSES, CULOTTES ?
pour garçons de 3 â 15 ans T
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Jp m m B̂̂mi^BiBî î miimB ^m^̂ ^mma^̂ ^̂ ^mmmmmm t «¦¦^¦Mil^^^Mg^MBi

GRAND BAZAR PARISIEN !
1 Rue de la Treille, NEUCHATEL

MD CHOIX i m a cota fil et «
blanc, couleur et noir, pour daines

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

I CAMISOLES, CALEPS - CHEMISES lantaisie pour tommes
Costumes - Caleçons et Linges de bain

§ Cols - Cravates - Bretelles - Ceintures
1 Beau choix de CAIOTES

I _P A ATTT?T>T17 : P0UR DAMES .I UAli IHJ UIJU ET MESSIEUK S
I GANTS COTON, FIL, MI-SOIE, SOIE
S GANTS DE PEAU, CHEVBEAU, TAME ET SUÈDE

I Article» de toilette
Brosserie fine - Peignes en tons genres et nonveantés

Savons et Parfumerie des premières marques

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Grands Magasins Bernard
| Rue du Bassin, NEUCHATEL

ISPICHIOER?m e»s
3 6, Place d'Armes 6, fechâlel H
8(30312^̂

Vélo
marque « Peugeot », à vendre
pour cause de départ. Demander
l'adresse du No 458 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

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.

Chicorée Franck
pure ¦
qualité : boites illustrées
à 0.35 les 200 grammes ¦
et 0.80 les 500 grammes 

— Zimmermann S. A,

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

Inf luenza >
Migraine»

Maux dé tête

CACHETS
antinevralgiquea

MATHEY
Soulagement immédiat ot prrtmp -

ta guérison , la boita 1 fr. 5Q
«dans toutes les pharmacies.'

Dépôts à Neuchâtel:
Bauler, Bourgeois, DonneïvTd»

flan. Tripet et Wlldhaber.

Chevaux
À 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.

rour cause ae aepari , on onre1 à remettre, aveo tout l'agence-1 ment , sur la route de Neuchâtel ,
. un

: magasin l'Épicerie
. Peu do reprise. Conviendrait

pour jeune ménage. Offres sous
JE» 1837 N & Publicitas

• 8. A. Nmachfttel. > -

> *mm s. .Chienne
A vendre superbe chienne Loup

policier, dressée, extra pour la
. garde et la défense. — Pedigree
i Photo à disposition. Demander
( l'adresse du No 470 au bureau de

la Feuille d'Avis. co.

Poussette anglaise
encore en très bon état , à ven-
dre pour 20 fr. S'adresser Ro-
cher 14.

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

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL

La lape américaine

Prix : Pr. 9—

W M AG AS i N ' P R i S i Jl

H LUTHER
Installateur-Electricien
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PAR i4

PAUL DE GARROS

«Elle saisit le papier, l'approcha de la lampe
électrique et lut avidemment les quelques lignes,
flui étaient tout simplement un extrait de l'acte
de décès de Roland Charmeroy, déclaré le 11 dé-
cembre à la mairie du 16me arrondissement.

Albertine eut un coup au cœur.
— Comment ! Charmeroy est mort... mort le

Il décembre, il y a six jours I... Et mon père ne
m'a rien dit !... Et Denise qui a été certainement
prévenue ne m'a rien dit non plus !... Pauvre
chérie, c'est affreux, ce dénouement L. Mais,
«voyons, je rêve, c'est impossible... il y a là un
'mystère inexplicable... Pourtant, ce papier.»

i La jeune fille se laissa tomber, anéantie, sur
le fauteuil du docteur et les larmes lui vinrent
aux yeux.

— Pauvre Denise !... Mais pourquoi ne m'a-
t-elle pas prévenue ? Elle sait combien je l'aime,
combien j'aurais compati à sa douleur... Elle m'a
oubliée, ou bien... elle ne m'aime plus... je ne
comprends pas... il y a là un mystère...

Elle se leva résolue et lança :
— Je veux savoir, je vais aux renseignements.
Elle se dirigeait vers la porte, lorsqu'elle en-

tendit frapper.
— Tiens, qui vient là ? Evidemment, c'est

quelqu'un qui veut parler à mon père... enfin ,
tant pis !... Entrez.

La porte s'ouvrit et la tête d'un infirmier,
> ___...¦ ! m I_.__.II i « ii...i. <r - i  

Reproduction autorisée pour tous lee journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

nommé Joseph Bernard , apparut dans 1 entre-
bâillement.

Joseph Bernard était un grand garçon puis-
samment musclé, mais très doux , qui était depuis
longtemps au service du docteur Gallais et pas-
sait à cause de cela pour être l'homme de con-
fiance du patron.

— Pardonnez-moi, Mademoiselle, si je vous
dérange, murmura-t-il. Mais quand j 'ai su que
vous étiez revenue et que Monsieur était absent
jusqu 'à ce soir, j'ai pensé qus c'était peut-être le
moment de vous ra«conter une chosie... une chose
incroyable et qui me donne encore le frisson ,
quand j'y songe.

— Quoi donc, mon brave Bernard ? murmura
la jeune fille sans pouvoir dissimuler un mouve-
ment d'inquiétude.

L'infirmier, tout en tournant m casquette
dans ses mains, s'était avancé jusqu'au milieu
de la pièce.

— Si je me permets de vous raconter cette af-
faire, reprit-il , c'est parce que je sais que vous
êtes l'amie de cette pauvre demoiselle Haute-
berge et que vous pourrez l'empêcher de se déso-
ler en lui apprenant la vérité... Il faut ajouter
aussi que je ne tiens pas à porter la responsabi-
lité du crime qui a été commis. Mais je sais bien
qu'en bavardant je risque de perdre ma place.

En entendant prononcer le nom de Mlle Hau-
teberge, Albertine avait dressé l'oreille. La
phrase mystérieuse qui suivit acheva d'exciter
au plus haut point sa ourio«sité.

— Je ne comprends pas bien à quoi vous vou-
lez fair e allusion, répondit-elle, mais si la com-
munication que vous avez à me faire peut-être
utile à Mlle Hauteberge, je vous écoute... En-
suite, je vous demanderai un renseignement, car
je sais que vous êtes bien au courant de ce qui
se passe dans la maison... Voyons, de quoi s'a-
git-il ?

— Eh bien , il s'agit... il s'agit de ça, murmura
Bernard en désignant l'acte de décès de Charme-
roy, que la jeune fille avait reposé sur le bu-
reau.

— Ah ! c'est justement là-dessus que je vou-
lais vous interroger, muirmrara-t-elle. Est-il donc
vrai que M. Charmeroy soit décédé le 11 décem-
bre ?

L'infirmier secoua la tête en signe de dénéga-
tion.

Et après s'être recueilli Hn instant :
— Dans cette affaire , balbutia-t-il, tout est

faux , oui, tout... Voyez-vous, Mademoiselle, il ee
passa ici des choses abominables... car celle que
je vais vous expliquer n'est pas la première, mais
les autres ne vous intéressent pas... Revenons
donc à M. Charmeroy.

Albertine était extrêmement émnie.
— Oui , poursuivit-elle d'une voix mal assurée ,

parlons d'abord de M. Charmeroy et dites-anoi
positivement s'il est vivant ou mort.

— Il est vivant, parfaitement vivant, comme
vous et moi. Et il se porte fort bien , quoiqu 'on
essaie depuis deux mois de le faire passer pour
fou.

De plus en plus angoissée, la jeune fille mur-
mura :

— Mon père sait cela î
— Parbleu 1
— C'est vous qui avez attiré son attention sur

ce fait ?
— Jamais de la vie. Je me suis bien gardé de

dire cela à M. Gallais qui tient essentiellement à
ce que M. Charmeroy passe pour avoir perdu la
tête et, qui , le voyant toujours en bonne santé ,
s'efforce de lui infli ger un traitement qui le ren-
dra vraiment fou. Heureusement pour ce pauvre
malheureux , je ne fais pas tout ce qu'on m'or-
donne de faire.

Albertine était anéantie. L'énormitô de l'ac-

cusation lancée contre son père 1 épouvantait,
d'autant plus que le sang-froid avec lequel cette
accusation était formulée lui semblait une ga-
rantie de la sincérité de l'accusateur et une
preuve de la véracité du fait.

Elle essaya cependant de se raccrocher à un
espoir, de se donner une illusion et risqua :

— Je me demande, mon brave Bernard lorsque
je vous entends accuser mon père d'un acte in-
fâme, je me demande si vous n'avez pas vous-
même perdu la tête.

—« Je ne pense pa«s, Mademoiselle, fit l'infir-
mier en souriant. Je suis convaincu que je pos-
sède tout mon bon sens. Du reste, je vous prou-
verai, quand vous voudrez, oe que je viens d'a-
vancer.

— Comment î
—¦ Je vous ferai entrer par exemple dans la

cellule de M_ Charmeroy, vous lui parlerez , vous
verrez s'il est fou.

— J'aimerais mieux autre chose.
— Eh bien , j 'eûtrerai seul, si vous préférez ;

vous resterez derrière la porte et vous suivrez
notre conversation... vous serez fixée tout de
suite.

— Soit, j'accepte. Mais auparavant, expliquez-
moi donc ce que signifie cet acte de décès au
nom de Marc-François-Roland Charmeroy, puis-
que M. Charmeroy est vivant.

— Ça Mademoiselle, c'est un mystère pour moi ,
comme pour vous. Je suppose qu'il y a là-dessous
quelque louche machination de MM. Frémine et
Lamarlière d'accord aveo M. Gallais, mais ce
n'est qu'un soupçon, je n'ai pas de certitude et je
ne m'explique pas quel but ils poursuivent.

— Mais pour faire dresser un acte de décès, il
faut un décès. Il est donc mort quelqu 'un ici ?

—i Oui , M. Roger Basseville, vous savez, ce
pauvre diable qui n'avait plus de parents. Une
hémorragie 1'» emporté dans la matinée du 11

décembre. C est lui qui a été déclaré à la mairie
sous le nom de Charmeroy.

— Comment le savez-vous ?
— J'étais dans la pièce voisine quand le mé-

decin de l'état-civil est venu constater le décès.
M. Gallais l'accompagnait et lui a donné le nom :
Maro-François-Roland Charmeroy. Cette décla-
ration a été confirmée par les deux témoins de-
vant l'officier de l'état-civil.

— Quel horrible roman ! soupira Albertine
encore incrédule ou s'efforçant de le paraître.

— Comme vous le pensez, reprit l'infirmier,
j'ai raconté cela aussitôt à M. Charmeroy. Il a
beaucoup ri à l'idée qu'on allait l'enterrer. Puis,
après voir réfléch i un instant , il a dit :

:« Hé ! hé ! Pas de bêtises ! Puisque je vais être
mort officiellement, il faut veiller sur ma sue-
cession. Vous allez écrire tout de suite un mot
à mon notaire , M. Couturat , rue de l'Arbre-Seo.|
Vous lui direz-ceci : < J'ai le regret de vous in-
former que M. Roland Charmeroy est décédé c«
matin dans la maison de santé où il était confié à'
mes soins depuis deux mois. Sêf obsèques auront
lieu après demain , à neuf heures. J'ai tenu à
vous informer sans retard de la mort de votre
client , pour le cas où vous auriez à prendre des
mesures conservatoires » . Et vous signerez : Doc-
teur Gallais , médecin aliéniste , rue Ribêra. Ma
foi , j 'ai fait comme m'avait dit M. Charmeroy,
car j' ai pitié de ce pauvre persécuté. • ;

Albertine serra son front dans ees mains,
étouffa un soupir et murmura :

— Allons, conduisez-moi à la cellule de M.
Charmeroy, mais je n 'entrerai pas, je resterai
derrière la, porte.

En une demi-minute, Joseph Bernard et la
jeune fille eurent gagné la partie de la maison
où étaient logés les malades et qui était reliée à'
l'appartement du docteur par une galerie) ¦vi*
+i-é.p_. (A suivre.)1

LE TESTAMENT DU FOU



La "bataille de la Somme
Une des dernières chroniques de M. Feyler,

dans le 'c Journal de Genève > , établissait la su-
périorité aérienne des Alliés. Dimanche, M. Fey-
ler disait en montrant la supériorité actuelle de
feinr «artillerie :

Elle est essentielle. Le oanon doit être assez
puissant, assez nombreux , assez munit ionné et

.d'assez longue portée : 1. pou«r écraser de ses
Ifeux, «successivement et sans déplacement, les
lignes échelonnées de la première position et
;<même, ei faire se peut , de la seconde ; 2. pour
couvrir le travail des patrouilles de nettoyage et
leur retour ; 3. pour couvrir la marche de l'in-
fanterie d'assaut. Si ces conditions sont réali-
sées, on obtient une manœuvre qui oppose au
maximum d«e pertes infligées au défenseur un
minimum de pertes érables par l'assaillant.

Ce résultat ressort avec cla«rté des éniiméra-
tions de prisonniers faites par les deux belligé-
rants. Depuis le commencement «de la guerre, les
communiqués allemands n 'ont jamais été à court
lorsqu'il s'est «agi de faire une addition de pri-
isonniems. Or, on «constate •qu'a«ujouTd'bu«i ils n'an-
noncent guère que de petits paquets, SUT des
lîeoix isolés, pendant que les Français en sont à
mue dizaine de mille et les Anglais en sont à
,6000. Rien die «plus vraisemblble. Tous les belli-
gérants, Allemands et Alliés, vous diront que les
¦occupants d'une tranchée surpri-sie n 'ont plras
id'«aratre alternative, .le . plus , souvent, que de se
tfaire tuer «sur place ou «de se rendre. Ds «sont les
«prisonniers de leur louiwtage fortifié avant d'être
oeiux dra rvainquierax. '" " ' .

I Il ressort des constatations et des déclara-
rtions des prisonniers que le «gros des forces alle-
mandes se trouve déviant l'aile anglaise, soit
Une vingtainie de di/visionis, contre cinq oui six
isienlement «dams le secteur travaillé p«ar. les Fran-
çais. Ce fait indique l'importance 'que l'ébat-
major im/périal lattache à la conservation de la
région de Baipaume.
j Et puis il ne verat pas être battu p'aœ-la _« mi-
teérab'le petite armée ». ' .

' j"' . 'a. ' '

/ Le décret ide l'Entente dénonçant «la1 déclara-
nifon signée à Londres en 1909, ne prononce p«as
seulement la dénonciation , il contient deux ara-« .

[ très articles fort importants, car ils constituent
flès nouvelles règles concernant la confiscation
du navire «et de «sa cargaison et «enfin la limi-

i . , . . 
D

dation des importatiionis des pays neutres, limi-

tation qui a reçu dans les milieux administratifs
le nom de « contingentement > .

La déclaration de Londres en oe qui concerne
les marchandises de contrebande de guerre sai-
sies sur un navire n'admettait la confiscation du
na-vire que si la contrebande formait, soit par sa
valeur, soit par son poids, son volume ou son
fret , pins de la moitié de la ca.rgaison ; d'après
le nouveau décret, c'est non seulement le navire
qui est confiscable, mais la cargaison elle-même
dans sa totalité.

D'après la déclaration de Londres, lisons- nous
«dans le c Temps » , les papiers «de bord font preu-
ve complète de ;.l'itinéraire du navire transpor-
tant de la contrebande ; la règle nouvelle enlève
la valeur attachée par la déclaration aux docu-
ments accompagnant la cargaison. On comprend
en effet combien ces papiers sont sujets a cau-
tion lorsque la guerre est déclarée depuis long-
temps et lorsque, l'arrivée de la contrebande chez
l'un des belligérants est en quelque sorte une
question de vie ou de mort. Il a été donné de
constater que les papi«ers relatifs aux marchan-
dises interdites 'étaient faux, et l'on peut croire
que dans «bien des cas les vrais papiers sont en-
voyés par paquets postaux sur un autre navire
«que celui qu'ils concernent, tandis qne le navire
intéressé est muni de papiers qui n'apportent ara-
oun renseignement authentique. Le nouveau dé-
cret a donc maison de renverser la preuve. Alors
«que précédemment les papiers faisaient foi, c'est
maintenant aux intéressés à prouver que la des-
tination firaaiLe de la cargaison est réellement in-
nocente.

Le troisième point établi par le décret est. dfun
autre ocdire ; il tire la preuve de l'a destination
de la contrebande à l'ennemi dn fait que le
pays neutre chez lequel elle est ostensiblement
transportée a dépassé la somme de ses importa-
tions normales. On dira, par exemple, à tel pays
neutre voisin de l'Allemagne : € Vos importa^
tions de telle matière ont atteint un chiffre de...
avant la guerre pendant une certaine période ;
ce chiffre représente normalement vos besoins
en ce qui concerne cette matière. Donc ce que
vous importerez en pins doit naturellement être
considéré comme superflu et comme destiné aux
pays bloqn«és, puisque vous n'en avez pas l'utili-
sation. > Dans ce cas, les marchandises impor-
tées en plus doivent être considér«ées comme con-
trebande et sont susceptibles d'être confisquées.
• Cette règle est tout à fait nouvelle, mais elle
se justifie par l'accroissement énorme des impor-
tations de certains p«ays.

Le décret qui vient d'être publié aura pour
effet de rendre plras strict le resserrement du
blocus. ;

% RESSERREMENT DU BLOCUS

Le conflit des compensations

Occupation ménagère d'un canonnier français. Le café est moulu

rich > ton article diu règlement de la S. S. S.
Cet article dit ceci : .
:« Les marchandises importées ©n Suisse par

l'intermédiaire de la S. S. S. ne pourront pas de-
venir une matière d'échange avec d'autres pays.
Les arrangements à prévoir à ce srajet devront
faire l'objet, dans chaque cas spécial , de négo-
ciations entre les gouvernements. »

Or la première phrase, qui pose le principe ne
figurait pas, dit M. Eerbette, dans l'article du
journal zuiricois. On conviendra que cette sup-
pression est significative.

M. Herbette poumsrait :
:« Or les Allemands ont constitué en Suisse des

stocks de ces marchandises, «des stocks de vivres
particulièrement . Ils les ont constitués depuis
qne la S. S. S. est en vigueur, puisque les 3848
vagons de produits divers qui étaient précédem-
ment entrés en Suisse, ont été autorisés à par-
tir pour l'Allemagne dès le mois d'octobre der-
nier. Alors, comment les alliés admettraient-ils
que ces nouveaux stocks, pris SUT. des marchan-
dises qui ne devaient pas aller en Allemagne,
passent en Allemagne à leur tour ? Ce serait
violer formellement le règlement de la S. S. S.,
signé par les alliés et par le gouvernement suisse.
Ce serait, par «un détour, «admettre le système des
< compensations ».

M. Herbette affirme en«s«uiit«e que si l'Allema-
gne exige «des compensations, c'est que le Oon«s«eil
fédéral a accepté de lui en procurer.

c Non seulement, écrit-il , il l'a accepté en
mars 1915, — alors que les alliés, cependant
avaient d«écla«ré qu'ils ne laisseraient plus pas-
ser sur mer aucune marchandise destinée à l'Al -
lemagne, —- mais M. Hoffmann, qui remplit à
Berne les fonctions d'un ministre des affaires
étrangères, a publiquement pris parti pour le
système des compensations lorsqu'il négociait
avec les alliés la création de la S. S. S. : qu'on
relise son discours «du 17 juin. Et oette attitude
suisse explique pourquoi le règlement de la S.
S. S. contient le passage que la légation d'All e-
magne a «cité.

» Quand les alliés ont consenti à écrire la
phrase qui Teconna«ît au gouvernement suisse le
droit de négocier avec eux « «dans chaque cas
spécial », ils l'ont surtout fait pour adoucir
dans la forme oe qn'il y «avait d'absolu dans leurs
décision. En réalité, il n'y avait pas besoin d'une
stipulation à part pour établir qne le gouverne-
ment suisse arara«it le «droit de négocier : c'est un
droit naturel et imprescriptible. Mais on a voulu
épargner un désaveu trop cassant à la thèse que
M'. Hoffmann avait soutenue en public. Les Al-
lemands ont affecté «de prendre pour des engage-
ments oe qui n'était «que «des ménagements. »

M. Jean Herbette conclut en ces termes :
r< Nous reconnaissons volontiers que le Conseil

fédéral snisse est dans une position difficile en-
tre les exigences allemandes et les nécessités ir-
révocables du blocus. Mais nous ne pouvons nous
empêcher de croire que sa position serait moins
malaisée, s'il n'avait pas accordé des « compen-
sations » à l'Allemagne après la déclaration
franco-anglaise qui bloquait l'ennemi , ou s'il
avait du moins écarté toutes les sollicitations
allemandes depuis qu'il a signé en octobre 1915
l'accord relatif à la S. S. S.

» Ces complaisances ont été vaines. L'Allema-
gne est devenue menaçante, et seule la résis-
tance des «a«lliés a eu la vertu de la calmer comma
par enchantement. Puisse la leçon n 'être pas per-
due. La Suis'se, elle aussi, a le moyen de se faire
écouter par l'Allemagne. Les Allemands ne peu-
vent pas se passer de ses richesses, que garde
«une armée vaillante et redoutée. Pourquoi se
laisserait-elle imposer, seule entre toutes les na-
tions libres, la servitude qui consiste à payer
deux fois ce qu'on achète à l'Allemagne : une
fois en «bon argent comptant , et une deuxième
fois en contrebande ? L'indépendance des can-
tons suisses n 'a pas été maintenue à travers
l'histoire par des complaisances ni par des tran-
sactions, mais par des résistances victorieuses :
Résister : là «est l'honneur , là est le salut . »

Que la Suisse résiste aux exigences allemandes !
Sous oe titre, M. Jean Herbette pnblie dans

l'e Echo de Paris » un article dans lequel il ac-
cuse tout d'abord l'Allemagne d'avoir fait une
omàsisiion volontaire en citant dans un commu-
niqué publié par la « Nouvelle Gazette de Zu-

EXTRAIT DE LA KDILU OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire dc Jacques-Augustin Di

Centa , serrurier, veuf dc Marie-Thécla née Girard ,
domicilié à Dombresson , décédé le 27 juin 1916, h
Neuchâtel. Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Cernier jusqu 'au samedi 5 août 1016.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Mlle Ida Marti , à Cressier, devenue
majeure et libéré M. Hans Marti , commis postal , à
Genève, de ses fonctions de tuteur.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Arthur Burri ,
mécanicien , époux de Louise-Elise, nce Kurtz , do-
micilié à Couvet , où il est décédé le 23 mai 1916.
Inscriptions au greffe de la justice de paix du Val-
de-Travers jusqu 'au 2 août 1916.

— L'autorité tutélaire du district du Va.l-de-Tra-
vers a nommé le citoyen Paul-Emile Grandjean ,
agent d'affaires à Fleurier , tuteur de Joseph Dé-
crevel , fils de Gustave-Alexis, domicilié à Fleurier.

— Bénéfice d'inventaire de Anna-Susette Filliger
née Collet , veuve do Jean-Philippe Filliger , domi-
ciliée à Boudry, y décédée le 4 juin 1916. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de Boudry
jusqu'au 10 août 1916.

— Contrat de mariage entre Charles-Adam
Schmid , ancien tourneur, et dame Sophic-Louisa
née Breithaupt , les deux à Neuchâtel , dont le ma-
riage a été célébré le 9 novembre 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Charles dit
Louis Holtz , quand vivait, voyageur de commerce
aux Eaux-Vives, Genève, où il est décédé le 15 juin
1916. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Genève, jusqu'au 31 juillet.
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L'OCCASION DES j

nous accordons, dès ce jour au 15 jui llet inclusivement, un B|

escompte spécial de IO % jj
sur toutes les '

Chaussures d'enfants, fillettes et garçons

Chaussures fétremani 7™21L É
" te-;^-te^^

Pour les provisions d'hiver

M

ies bocaux à conserves

offrent les pins grands

Dépôts : Schinz, Michel & C», Neuchâtel.

I L a  Brasserie lier |
NEUCHATEL S

recommande aux amateurs de |

» BIÈRE BR UNE sa I j

I
SpécîaiitêHnncheiier

Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 8
. TÉLÉPHONE 127 , ,  J

MAGASIN

EH 1RTBM
pel coulé

du pays
GARANTI PUR

OswmmtuimmssmtlammmmmmmmmmssaattB ni

LIBRAIRIE - T flfiiîj lï IKIP31FT RUE DU
PAPETERIE 1, lËllOOl SIILIL I SEYON

Toujours joli assortiment de papier et enveloppes
en paquets , au détail et en boîtes fantaisie.

Registres - Copie de lettres - Blocs-notes - Correspondance
Etc.

Toutes f ournitures. - Prix avantageux malgré la hausse.
Lectures de tous genres pour les vacabces. — Livres

Publications — Journaux amusants pour les enfants.
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\ m&kW L'Usine électrique de Ressemelages g

ii  J. KURTH, Neuveville |
STench&tel , ancien magasin Henri Bobert . ¦

I surcharge ,, de :,to.utes,les.: réparations de chaussures. _ m
Par . s4uiteides installations modernes, avec de noj ixêlles 1

S machines :américaines , il m'est possible de garantir ' 1J5" hn travail soigné et bien fait. fl
.,4,Jve7.me ^recommande spécialement ..pojir . leg ressemelages «S

j [ cousus (à petits points ) et vissés.v. . nï^vv  ̂ '<' Bj ' ,;Pour.: le 'travail des magasins de chaussures "et "des dépôts, pi
l ainsi que ' des pensionnats, je fais un escompte spécial i
j sur-'mon tarif. Terme de livraison : 2 , à 3 jours. y j*

N'oubliez pas de demander le prix-courant s
AaHaunBBnnBBMHHHHHHnHBBaBH_M_M___ B_Haâ;

1 ¦ ¦ I ¦ I .

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

A. aRAOT JEAN, HEUCHATEL
SAINT-HONORÉ 2

. • € ' •

Atelier de réparations

LIBRAIRIE

A.^G. Berthoud
NEUCHATEL

René Banderet. Petite
amie . 2.50

Richard Bovet. La crise
politico-militaire en'* Suisse. Ses origines —.30

Henry Bordeaux. Trois
,:tombes 3.50

J. Boubée. La Belgique
loyale 3.50

Charles Chenu. De l'ar-
rière ,à l'avant . . 3.50

Ch. Hennebois. Aux mains
de' l'Allemagne . . 3.50

Lettres, de prêtres aux
Armées 3.50

Maurice Genevoix. Sous
Verdun 3.50

A. Chevrillon. L'Angle-
terre et la guerre . 3.50

aUE^WJJ.WaiJ.MMWI.'IIMI.WUPW»»-»! »U»ll.l .

Miel surfin
du pays

Ofr .  75 et ' 90 cent le pot

Miel Un de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
à 2 fr. 20,1 fr. 20 et 70 ct. le pot

'. " fin magasin île comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
1 Téléphone 71

¦ A vendre à bas prix

poussette
moderne , à l'état de neuf. Evole
n° 9, 3œ<l étage.

lia. Montandon j|j
RUE DU SEYON Sa - NEUCHATEL II

===== m
Dépôt d'eaux minérales Él

Henniez, eau alcaline, lithinée. «^
Passug, eau stomachique par excellence. g
Weïssenbourg, eau diuréti que anticatarrliale. !S§
Saint-Moritz, eau ferrugineuse.:. ®
Bir mens tort', eau purgative. j @

Ainsi que les eaux minérales étrangères.: !§s
Vichy, Vittel, Kms, Hunyadi, etc., etc, «_>

Vins fins, Liqueurs et Sirops {M\
Huile d'olive et Casamëmce • j®

Cornichons - Moutarde ®
Vente en gros et au détail j ffi

*~— ; ' li®
Téléphone 938 - On porte à domicile - Téléphone 933 £a

H. BAILLOD, Neuchâtel
- 4. Rue du Bassin» A ¦

MMMéM mmmmmm
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SPÉCIALITÉ ' Outils pour le Jardinage et
_

LJ 
a" Arboriculture .'

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie; comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Jusqu 'à fin juillet, nous cédons aux anciens prix de

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

Colonies ie vacances
de ILa Cftg&M f̂t^JFŒSid̂

Pauvres et privées de fonds de réserve , les Colonies de va-
cances de La Chaux-de-Fonds ont à supporter de lourdes charges
depuis deux ans.

Le comité fera vendre , samedi 15 juil let  au matin , des iieurs
au profit de l'œuvre. Il prie toutes les personnes bienveillan-
tes du Bas, riches en roses , œillets, etc., de bien vouloir adresser
un colis gratuit de ces fleurs que la Montagne apprécie , à M. Ed.
Wasserfallen , directeur des Ecoles , à La Chaux-de-Fonds.

Elles seront reçues avec reconnaissance , de préférence le ven-
dredi 14 juillet ou le samedi 15 à la première heure.

Traitorîiûii t d8 î0l,tes îes MALADIES
l l â llullitm i chroni ques par ies plantes

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

CONSUI/TATIOai S : à COUVET, Hôtel du Pont,
depuis midi , le mercredi IS juillet ;

h CHAUX-DIil-FONDS, iliôtel de la Poste, le jeudi
13 juillet, depuis 9 heures du matin ,

par M. Robert ©IMER, médecin spécialiste

BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le plu»

grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
grande Jgîancliigserie J^fenchâteloise

S. GONARD & Cie, Monruz-Neuchâte!

I

MM. Pury & Cie, banquiers, à Neuchâtel, louent 1
pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. m

Iî Iî C fflmtisïtimfin!? dn roffrof fort? ili ISlIplIil DIS UlliiniOl U g
de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être m
consulté dans leurs bureaux. ¦ 

e g
Ils reçoivent en dépôt des û

valeurs,titres, objets prÉcienx. caisses d'argenterie , etc. 1

n A i i i  _H Ri _A _r" ir ^nBr " ^n  TS f torn i rBOULÂMGERSE-PATiS SERIE
Faubourg de l'Hôpital, 15

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-pàtis»
série à MM. Weber Frères, maîtres boulangers-pâtissiers.

Je saisis cette occasion pour remercier ma bonne clientèle de
la confiance qu'elle m'a témoignée jusqu 'à ce jour 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"=e 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 M m° Deutsch.
Neuchâtel, le 7 juillet 1916.

Téléphone 10.90 — On porte à domicile
Se recommandent,

WEBER Frères, boulangers-pâtissiers.

AVIS DIVERS
of ocïêf ës

s&coopêraff cêde g\
lonsommaÉoiv
!!l!!lllll*l!,H,tUll!lfOtl!lliri '!/lll/;H///t

Capital : Fr. 420,370.—
Réserve: î 144,729.—

Ventes en 1916:
1953S,1̂ 1 tv.

Tous les bénéfices sont répar«
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital da
10 fr. portaont intérêt à 4 J£ %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr,

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

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

Salon de Coiffure
6. GERBER

Grand'Rue :: Neuch&tel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille île cheveux et tiarlie
Shampoing séchage électrique

Parfumerie .: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert te dimanche :
en été en hiver,

de 7 h. à 10 h. de 7 h. S à H h.
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

Sage-femme diplômée
Mme Dupasquier-Bron

rae de Carouge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

j ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ B
Séjour d'été

! Château de Rosière, près Fri-
bourg, 650 m. d'altitude. Grandes
forêts de sapins. Pension pour
jeunes filles et enfants : prix,

[ 3 fr. par jour.

| Sage-tome diplômée |
;: MMJ. GOGNIAT :;
< ?  Fusterie 1, Genève <>
y  Pensionnaires en tout temps J |
J ? Téléphone 58.81 < >
? J.H. 15253 C. ?



A PoraesÉ
Communiqué français h 15 heures

PARIS, 10. — Au «sud de la Somme, las Fran-
çais ont progressé «am. corars de la nuit; dams la
direction de Ba^leux Ils ont enlevé uue ligne
de tranchée entre ce village et le hameau, de
«Maisonnette. Le nombre des prisonniers valides
ifaits «dans ce secteur s'élève à 950 hommes. Au
nord de la Somme, la nuit a été calme. En
Champagne, deux «oouips de main ont réussi. Au
Sud-ouest et à l'est de Tahrare, les Français ont
enlevé des tranchées allemandes. Ils les ont or-
ganisées sur un front de 500 mètres et ont fait
10 prisonniers.

En Argonne, une reconnaissance frança«iiS«e «a
(pénétré au Eote-de-Paris dans une tranchée al-
lemande qu'elle a nettoyée à coups de grenades.
Sur le front nord de Verdun, le bombardement
continue vers Chattancourfc, Elerary et La Laufée.

Commentaire officiel
PARIS, 10. — Dans la journée de samedi , les

trompes franco-britanniques , opérant lerar liai-
son et conjuguant leurs «artilleries, ont conquis
un certain nombre de points importants au nord
de la Somme, entre Hardecourt et le bois des
Trônes. Après une nuit calme, dans la journée
du 9 juillet ^ elles ont réalisé encore de notables
«progrès au sud «de la Somme, dans la zone défen-
due par le feu des Français. Ainsi s'affirme de
jour en jour le système de défense qui consiste à
porter successivement chaque épaule en avant.
Il s'accomplit avec une sûreté qui prouve nette-
ment notre maîtrise s«uir l'adversaire. L'a«ction
offensive d'aujourd'hui a commencé par une in-
tense préparation d'artillerie habituelle, puis
l'infanterie a attaqué à l'est de Flaracourt, sur
un front de 4 kilomètres environ de longueur,
de la ferme de Sonnont, jusqu'au village de Bel-
loy-en-Santerre, où notre ligne commence à obli-
quer vers le sud-ouest pour rejoindre le front
«primitif d'avant le 1er juillet.

Toute la position allemande a été enlevée d'as-
saut sur toute la longueur et ©uir une profondeur
de 1000 à 2000 mètres. Cette avance nous a ren-
du le village de B lâches, ' emporté après un vif
combat, ce qui nous a permis de nous établir sen-
siblement au niveau de la route de Biaches à
Barleux , village qui «semble devoir tomber à son
tour en notre pouvoir . La reprise de Biaches ,
bâti au fond de la vallée de la Somme , présente
«une réelle importance tactique, car ce village
n'est éloigné de Péronne que d'un kilomètre.
Biaches en notre possession, Péronne ap«paraît
maintenant bien à découvert et sérieusement
menacé. Ainsi le oentre français, se rabattant
progressivement vers le sud-est, nous rend maî-
tres à peu près de l'ensemble du terrain situé
dans la boucle de la Somme. Il en résulte que la
«situation des troupes allemandes qui leur sont
opposées au su/d- ouest «de Péronne «devient de
plus en plus difficile , car elles ne «disposent plus
que d'une faible profondeur de recul (2 kilomè-
tres à peine), entre les positions «actuelles et la
rive gauche de la rivière. Mais l'ennemi compte
Bans doute , pour limiter notre avance, nous con-
traindr e tout au moins à une longue prépara-
tion sur la barrière de la Somme, qui est dou-
blée d'un canal bordé de marais et de tourbières.
Le nombre des prisonniers faits ces deux der-
niers jour s est d'un millier environ. Le matériel
augmente sensiblement. A notre gauche, dans le
secteur anglais, l'ennemi a contre-atta-qué deux
fois sans succès. Nos alliés progressent dans les
•ruines du village «d'Oviller? , très «solidement 'Orga-
nisé par les Allemands. Levant Verdun , aucune
action de l'infanterie , mais bombardement inin-
terrompu annonce un prochain assaut. Ce ma-
tin , un «avion ennemi du type Aviatik a été re-
trouvé dans nos lignes. L'appareil est tombé le
fi ou le 7 juillet, au cours d' une mission de bom-

bardement. Seul le corps d'un des deux avia-
teurs a été retrouvé. Il a été inhumé: Deux bom-
bes restant dans l'avion ont été détruites.

Les Allié*, cm Crète
MILAN, 10. — On n le d'Athènes au < Se-

colo > : L'amiral ang lais «commandant la flotte
qui se trouve à la Sude, a invité , avec l'assenti-
ment des autorités d'Athènes , le consul allemand
à quitter Candie. Le consul partira demain avec
le personnel du consulat pour Athènes.

mur le iront italien
L'agence Stefani communique à la presse un

rapport officiel détaillé sur l'attaque autrichien-
ne , au moyen de gaz asphyxiants déclanchée sur
le Carso le 29 juin dernier. Voici les passages
principa«ux de ce rapport :

« 'En 'même temps que l'attaque dans le Tren-
tin, les Autrichiens méditaient , une offensive
dans le bas Isonzo, qu 'ils avaient préparée dans
les moindres «détails. Des officiers furent même
désignés pour suivre les troupes dans leur inva-
sion de la plaine vénitienne , avec la tâche spé-
ciale de recueillir les objets les plus précieux et
les œuvres d'art des musées et des églises pour
les expédier ensuite en Autriche. Ces officiers
étaient même munis de Baedecker et d'ouvrages
sur l'histoire de l'art !

Devant l'insuccès de l'offensive dans le Tren-
tin le projet primitif fut aba ndonné mais on ne
renonça pas à l'attaque sur le Carso et eux l'I-
«sonzo au moyen de gaz asphyxiants.

Il existe dans l'a rmée autrichienne un batail-
lon de « spezialist-gas > , qui a été organisé à
Krems, sur le Danube , par les soins d'officisrs
«alemands. Ce bataillon fut mandé dans le plus
grand secret sur le front de l'Isonzo , et les ex-
périences commencèrent le 22 juin à Seghetti ,
en présence du général Boroevich, commandant
de l'armée du Bas-Isonzo, et de l'archiduc Jo-
seph , commandant du 7me corps d'armée. Une
conférence sur l'usage des gaz fut tenue devant
les officiers de la 20me division, à Biglia. A la
fin de la conférence , plusieurs officiers expri-
mèrent leur désapprobation sur l'emploi de ce
moi/en déloyal de guerre. Parmi ces officiers , on
compte le général Sarkany, commandant de la
18me brigade homved , qui , plutôt que d'abdi-
quer «ses opinions , préféra être exclu du com-
mandement.

Le dépôt principal dés gaz fut  établi à Lu-
biana ; le dépôt avancé à Ranziano. Les gaz à
haute pression étaient renfermés dans des bom-
bonnes méta lliques munies d'un robinet et d'un
tube d'émission.

La brillante offensive italienne du 28, sur le
Carso, et les progrès obtenus par cette offensive ,
engagèrent le commandement autrichien à dé-
clencher «son attaque 'au moyen de gaz , dwmmt la
matinée du 29. Ces gaz ont une action délétère
dans un rayon d'action de cinq kilomètres et une
action mortelle dans un rayon d'un kilomètre.

Le 29 juin , entre 5 h. et 5 h. 30, après un feu
très violent d'artillerie contr e les positions ita-
liennes «de San Michèle et cle San Martino, sur
le Carso, et sur les passages de l'Isonzo, les Au-
trichiens lançaient , à la faveur d'un vent léger,
«dans la dir ection des lignes italiennes, d'épais
nuages de gaz asphyxiants.

Au premier moment , continue le rapport ,
grâce «aux effets mortels foudroyants de oes gaz
empoisonnés, les colonnes ennemies réussirent â
pénétrer dans quelques-unes de nos tranchées,
mais des renfor ts ayan t été amenés rapidement,
nos vaillantes troup es, défiant la menace des
gaz, par une contre-attaque violente et immé-
diate, délogèrent partou t l'adversaire, lui infli-
gèrent des pertes très graves et capturèrent 403
prisonniers.

D'après le témoignage unanime des prison-
niers, les pertes ennemies furent très élevées,
soit à cause de notre contre-attaque, soit du fait
de leurs propres gaz.
' A neuf heures du matin , les deux bataillons

du ler honwed avaient déjà 800 hommes hors de
combat. Le 61me d'infanterie subit égalerait

de fortes pertes. L'emploi des gaz asphyxiants
avait déterminé chez les troupes italiennes une
indignation profonde qui se traduisit par des
pertes effroyables pour l'adversaire. Cette indi-
gnation redoubla lorsqu'on consta ta que des es-
couades spéciales avaient été formées daus les
rangs autrichiens pour achever, au moyen de
gourdins et do massues ferrées , les soldats étour-
dis paT les gaz au fond des tranchées.

Les moyens de propagande allemand!)

ZURICH, 10. — Les journaux turcs qui vien-
nent d'arriver via la Roumanie jettent un joui
singulier sur la façon dont le public ottoman est
renseigné sur les récents événements militaires.

Le < Tanin » , organe du parti jeune-turc, an-
nonce ia destruction de la flotte franco-anglaise
de la Médit erranée par une flottille de sous-ma-
rins allemands , la prise de Verdun et la fuite du
gouvernement français eh Angleterre.

Un autre journal , le « Sabah » dans son nu-
méro du 18 juin termine en ces termes un long
article sur « la situation désespérée de l'Italie »:

« L'Italie se trouve dans une situation diffi-
cile, d'où elle ne sortira que par un désastre. Les
armées autrichiennes seront à Milan dans quel-
ques jours ! On peut être sûr, étant donné lo dé-
sarroi des Italiens et l'énormité de leurs pertes ,
que la prise de Rome sera un fait accompli daus
un mois au plus tard. »

C'est par de pareils moyens que l'Allemagne
domine l'opinion publique de ses alliés.

» 

SUISSE
Pour la îetc du 1er août. — Le comité zuricois

de la fête nationale éditera deux cartes postales
officielles exprimant un désir de paix. Le co-
mité a choisi le projet du sculpteur Markwalder
(Zurich) et celui du peintre Forestier (Genève) .
La vente officielle des cartes commencera le 23
juillet ; ces cartes seront vendues par les bu-
reaux de poste et par les sociétés de gymnasti-
que. Selon la décision du Conseil fédéral , le pro-
duit net de la vente sera destiné a u x  soldats
suisses nécessiteux.

La correspondance des prisonniers. — Pendant
le mois de juin 1916, l'adminis tration des postes
sui'S'ses a reçu et réexp édié pour les prisonniers
de guerre chaque jour eu moyenne 338,067-let-
tres et cartes , 22 ,587 petits paquets non enregis-
trés jusqu 'à un kilogramme , 80,482 colis enre-
gistrés jusqu'à 5 kg., et 5952 mandats do poste
pour une somme de 83 ,141 fr. 80 qu 'elle a con-
vertis en nouveaux manants et réexpéd iés.

Concours de poupées. — Bans le but de stimu-
ler en Suisse la fabrication des poupées, il s'est
formé à Berne un comité pour l'organisation
d'un concours de poupées qui aura lieu dans le
courant d'octobre. Le produit de l'entreprise sera
attribué à «d«es œuvres d'e protection de l'enfance.

Infirmières convalescentes. — Samedi mat in
sont arrivées à Genève 80 infirmières françaises
malades qui seront hospita lisées dans différents
hôt els de la Suisse romande et allemande. Après
un déjeuner au buffet  de la gare, les infirmières
sont reparties par le train de 2 heures, à l'excep-
tion «d'une «dizaine d'entre elles, qui restent à
Genève.

L'affaire Belirniann et consorts. — Lundi ma-
tin se sont ouverts , à Berne, devant la cour pé-
nale féd«é«ral e les débats de l'affaire d'espionnage
Peter , Reuscher, Behrruann et consorts , accusés
d'avoir fourni des renseignements illicites à des
pui'Sisances étrangères. Plusieurs des accusés ne
sont pas présents et seront jug és par contu-
mace. .

Le procureur général extraordinaire de la
Confédération , M. Biischlin , a requis entre au-
tres, les peines suivantes : contre Peter : 8 mois
de prison , 500 fr. d'amende et l'expulsion du
pays ; contre Behrmann , 7 mois de prison , sous
dédwition de 3 mois Vè de préventive et 300 fr.

d'amende ; contr e Reuscher, 4 mois de priso n ,
sous déduction de 2 mois de préventive , 200 fr.
d'amende et l'expulsion.

Dans le train. — De la « Gazette de Lau-
sanne » : '

M. J.-C. Heer , l'écrivain suisse bien connu , se
plaint , dans une lettre à la « Nouvelle Gazette
de Zurich » , d' avoir été molesté en chemin de
fer , alors qu 'il voyageait en Valais.

Il mentionne deux cas. Le premier se passe
dans la vallée de Conches , donc en Suisse aléma-
nique , et d'après la description même de M. J.-C.
Heer , le coupable ne serait pas un Welsche. Ce-
lui-ci aurait , parlant lui-même avec un fort ac-
cent allemand , dési gné M. Heer et sa femme en
disant : < Ce sont des Boches. » Le train était à
peu près exclusivement occupé par des internés
français qui auraient fait taire le peu poli per-
sonnage.

Le second incident a pou r théâtre le train Bri-
gue-Gktsch un samedi soir. Le vagon est bondé.
Parmi les voyageurs, une douzaine de Lausan-
nois ct quelques internés . M. Heer et sa femme
s'entretenaient  en allemand , ce qui provoqua de
la part  de leurs voisins quelques grossierstis.
On chanta aussi un chant qui , d'après la cita-
tion donnée , paraît être le « Rhin suisse » . La
descri ption de la scène donne à penser que —
c'était le samedi soir — plusieurs voyageurs n'é-
taient pas à jeun. Pour finir , les plus bavards
off r i ren t  même à boire à ceux qu'ils insultaient
l'instant d' auparavant. M. Heer rend du reste
hommage à la tenue parfaitement correcte des
Français présents et n 'accuse que les Lausan-
nois.

Cer tes, des incidents de1 ce genre sont profon-
dément regrettables et nous les réprouvons éner-
giquement.  Nous ajouterons pourtant que les
faits cités ne nous paraissent pas d'aine extrême
gravité. Ils sont , selon toute apparence , un
manque  de tact de la part de voyageurs qui
avaient un peu bu , ce qui les faisait parler fort
et «sans m esurer leurs expressions.

Comme M. Heer , nous sommes d'avis qu 'un
Suisse devrait pouvo ir voyager sans être molesté
sur un chemin de fer suisse ; mais beaucoup de
Romands ont fait l'expérience , même en terre
romande , qu 'il n 'est pas toujours très agréable
de voyager le samedi ou le dimanche soir dans
un vagon bondé.

Incursion d'un avion italien. — Le bureau de
la presse de l'état-major de l'armée nous télé-
gra«phie :

Dimanche , le 9 juillet , peu après 8 heures du
mat in , un biplan italien venant du lac de Côme
a survolé notre territoire en passant a«u-dessu's
du Monté Generoso , valle di Muggio, Mendrisio,
Arzo , d'où il quitta la Suisse. Sur tout son par-
cours, l'appareil , qui se tenait à une très grande
hauteur, fut l' objet d' une vive fusillade de la
part clo nos postes.

BERNE. — Dans la votation communale de
dimanche , à Berne , la subvention complémen-
taire à la li gne directe Soleure-Berne a été adop-
tée par 4165 oui contre 1349 non et le projet
d'augmentation des impôts de 2 à 2,2 po«ur mille,
par 3529 oui contre 2001 non. Cette augmenta-
tion devra «servir à couvri r les frais de construc-
tion de nouveaux bâtiments «scolaires.

ZURICH. — On si gnale , à Rus'chlikon , deux
cas d'empoisonnement par des «saucisses avariées.
Dans le premier , une jeune femme , mère de sept
enfants  non encore élevés, a succombé au mi-
lieu de grandes souffrances.

THURGOV IE. — Le danger d'inondation ,
dans la région «du bas lac de Constance, devient
toujours plus imminent. D'après les derniers ren-
seignements , une partie «du village de Gottlieben
est déjà submergé ; le débarcadère et les quais
sont sous l'eau, les passagers «des bateaux sont
débarqués au moyen de passerelles de fortune.
Les cultures sont gravement compromises par
les inonda t ions. De mauvaises nouvelles arri-
vent aussi d'Ermatigen , de Steckbor n et Berlîn-
gen. A Steckborn , les rues sont sous l'eau. Le ni-
veau du lac continue à monter.

SAINT-GALL. — Le département cantonal de
l'économie publique a convoqué les autorités
communales et les organisations de producteurs
de denrées alimentaires, pour «discuter dans une
séance commune, les questions générales du ra-
vitaillement, en vue d'établir les bases d'un ré.
gime convenable pour les divers intéressés.

— La municipalité de Saint-Gall a fait adres-
ser ses félicitaitions à Mme Ferren-Amsler, qui
a pu célébrer le centième anniversaire de sa nais-
sance.

TESSIN. — La police de l'armée a a«rrêté à
Lugano une demoiselle italienne accusée d'es-
pionnage. Cette jeune personne, fille d'un colo-
nel , aurait pris des photographies des fortifica-
tions suisses du Montecereni. Elle a été interro-
gée par le juge d'instruction militaire.

— L'anarchiste Rusca, condamné pour le cri-
me de Lucerne, a avoué avoir assassiné le nom-
mé Winiger en 1913, avec l'aide d'un complice
dont ii a refusé de donner le nom.

GENÈVE. — Le jeune Pachetto , onze ans, est
tombé, samedi après midi, dans une cuve d'eau
bouillante, à la buanderie des Paquis. Il a été*
transpor té à l'hôpital dans un état désespéré.

CANTON
Chasse. — Dans une réunion de la commis-

sion consultative pour la chasse, il a été décidé
d'ouvrir la chasse en 1916 à la date habituelle,
soit le 20 septembre. Le district à ban de la
Tourne sera partiellement ouvert ; pour le rem-
placer et sur la proposition de l'inspecteur fé-
déral de la chasse, un nouveau territoire, celui
de Tête-de-Rang et du Mont-Racine sera fermé.
Les réserves de la plaine seront ouvertes, mais
sans chien jusqu'au 15 octobre. Une nouvelle ré-
serve «sera créée dans la région boisée «aiu-dessus
C" Cornaux. Le permis sera fixé à 30 fr. ainsi
que la prévoit la loi. Enfin , la chasse au che-
vreuil et au faisan continue à être interdite.

Saint-Aubin. — La commission du Conseil gé-
néral à laquelle a été renvoyée un projet de M.
Studer, ingénieur à Neuchâtel, pour la construc-
tion d'un port avec déba.rcadère et d'un établis-
sement de bains vient de se livrer à une vision'
locale en compagnie de l'auteur du projet.

Colombier. — L école de recrues d artillerw
de campagne s'est ouverte le 7 juillet 1916 ; y
prennent part , du canton de Neuchâtel, 31 re-
crues conducteurs, 2 trompettes et 26 recrues ca-
nonniers.

Sont également partis le même jouir les re-
crues d'artillerie de forteresse, soit : 14 recrues

BOURSE DB GENÈVE, du 10 juillet 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m m. prix moyen entre l'offre et la demande. —
d «¦> demande. — o m. offre.

Actions 3 H Ch. de fer féd. 783.35
Uanq. Nat. Suisse. 453.- r f  ? ''* différé G. b\ If. 350.25
Comptoir d'Escom. 805.— i « Fédéral 1900 . 8a .50 d
Union lin. genev. 430.-m 4 H Fédéra 1914 . 435.— m
Ind. çenev. du gaz. 400.— d ? % Genevo s-lots. 94.50
Banlivereln suisse, m.— 4 W Genevois 189D. 43o.-m
Crédit suisse . . . 775.— o ] »! Vaudois 1907. —.— .
Gaz Marseille . . . 455.— o  Japon tab. i"s. 4« —.— 'Gaz de Naples. . . HO.- Sfrbe 4 t t .  . . -.- l
b'oo-Sulsse électr. 415.-m Vil.Gonèv.1910 4% -.—
Êlectro Girod .. . 710.— Ghôm. Foo-Suisse. 384.50m
Mines «or privil. 695.- Jura-Slmpl. 3« W 375.50

• » ordln. 695 — Lombard, ano. 3 M 148.50
Gafsa, parts. . .  . 500.- Créd. f. Vaud. 4 u -.-
Chocolats P.-G.-K. 300.-o S.fin.l-Y.-Suls.^ 380.-m
Caoutchoucs 8. (in. 90.50m liq.hyp. Suède 4 •/, 414. -m
Coton. Hus.-tfrang. —.— Gr. fonc. égyp. anc. -.-

„.,, .. » » nouv. 240.— ,Obligations » gtoU. 4% _,_
5 M fédéral 1314 , 1" 102.75 Fco-Suls.êlecU y, 430.—
5% » 1914 ,2- —.— Gaz Napl. 1892 5% —.— '
4 H s 1915.. 487,— r f  Ouest Lumière 4 « — .*-4 «  » 1913 . . —.— Totisoh. honfr . 4K 415.— '
4 H » 5- empr. 485.— i

Sauf le Paris qui monte de 2 centimes , tous les autre»
changes baissent : Austro-Allemand —0.15 et —0.20.
Bourse du lundi dans l' expectative. Los valeurs de pla-
cement sont plus demandées qu'offertes ; à part les fédé-
rales et les genevoises, on ne se risque pas encore da»*
les banques et industries.

Partie financière
¦EST Voir la suite des nouvelles à la page suivante

FARINE LACTÉE j
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Nouveau produit suisse \

pour l'alimentation infantile I

65 °/ 0 ie lait pur :

Recommandé à toute nière de famille ;

Envoi d'échantillon sur demande

MAHQUE DEPOSER

Produits maltés «ECO » Prix de la boîte : B fr. 30

exposition Nationale Snisse, Berne 1914 $$$$
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«flé^^Çent E. BACHASSE

Ed. JACOT, Le Locle - *f?ff '
Fabricant Boulevard de Ja Cluse 37

I En Eté *̂ ° Q -1
I l 'Alcool de Menthe de Ifflfl 1 .

1 est indispensable f ^ ^ ^M  ,
I Fl rsr.1*..*, 1*. «*.if ™UNf|MCTl*alB il calme la soif ''K£_ T!z-f @a
B dissip e les Vertiges WWWÊ&i S
1 combat la cholérine te^ ŝ|gj ;, I (
É C'est aussi un DENTIFRICE , Kpi_â^i  ̂ i j
| n une EAU de TOILETTE

^
ANTISEPTIQUE 

^^^^  ̂I 
'

|| Exigez l'Alcoo l de Blentho .de R ICQLÈS ^^SSL^kW^M _
ijijL HORS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1000 - Bruxelles 1810 $m
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I NEUCHATEL-CUDREFIN I
g Dépari de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 b. |
X Prix unique : 5Q cent. S
| . f** k m NEUCHATEL" f
| Ê ^̂ ^^̂ ^^̂ - „ FRIBOURG " J
I Horaire des courses journalières S
I NEUCHÀTEL-YVERpON I
A Départ pour Yverdon par bateau « Frihourgx. 1 h . 30 soir $y Arrivée à Yverdon ... . .- 4 .*. ; . "v . . 4 h. 10 » $Y Départ.d'Yverdon .. ; .i'f'.3>y.. -. l'.i '.'..y .y . -  5 h. 30. » Y
5 Retour à Neuchâtel . .'• . , . :. ' .'> '.' r i--ï . . 8 h. 10 . X-
? Billet valable par bateau et cfiemin de for." r • " "¦ '¦*

¦"¦" -X
6 Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. X"

I PENSION m M .TOTfîHÈRE î
| FAMILLE (Val-de-Ruz) $
g à 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. g
<> Excellente cuisine. Chambrés confortables. Belle situalion. o
g Prix modérés. 9
g MA TTHEY-DORET , prop riétaire. g
<XXXX><XXXX><XXXXXXXXXX><XX><X><X><XXX>0<X><X><X>O0<X>'X>

:* I Tertre 20 NEUCHATJEE* Téléphone 791 H j

1 ÂPPABEiLS SÂNfTAIRES I
* i Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc |>j

Réservoirs « MIKADO ï et autres marques. .1 ¦ ¦ .'. !
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: ^

!' . I DC" W. PESBBENOÏJ©, gérant. ! i
us m ie ni DîME

DE NEUCHATEL 

sont exécutés par des sp écialistes
PLACE PURRY ENTRÉE : I, rue de Flandres

I
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IV/F A f ^  T C^nPTCT le ta nègre Je Cabiria 1
AVliTLVl &*3 JL JL-lrf - bien connu - |j

se donnera encore j usqu'à jeudi soir. m
! Quo chacun profite de passer une agréable soirée à l'APOLLO. f /

Nous appelons l'attention
;ur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à prw
nés,, dont la vente est légalement autorisée , que nous offrons
;ontre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, 20 et 30 ou au
comptant.

Gros lots de fr. 600 , 000 , 500,000 , 300,000 ,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,'
10,000, 5000, 3000, etc., eto.

Point de risques, vu que tons les titres participent
anx tirages prévus par les plans établis pour chaque emprunt ,1
j usqu'à ce qu 'ils sortent au sort avec une prime ou la somme
le remboursement.

Prochain tirage les 5, 10, 15, 20 juillet.
Les prospectu s contenant les conditions détaillées sont en-

voyés gratis et franco sur demande , par la JH 101030

Banque pour obligations à primes
Rae de Thoune 25 BERNE Fondée en 1896
«¦¦¦¦¦¦¦HiiDiiiiniinuH iNiiiiiiiiiMnv
3 Le Bureau d'Assurances 1
I B. CAMENZIND 18, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL |
Û se charge des assurances suivantes auprès de g
| Compagnies Suisses de I" ordre : 

^
} IWCHBNDIE: Assurances mobilières et industrielles. ;l|

B ACCIDENTS: Assurances individuelles, collectives, de B
jgj tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc.

I

VI13: Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes S
... viagères. S
Renseignements et devis GRATUITS J-*
».» ¦«...»»» ¦¦.¦»¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .••.¦...:

¦"¦ ,^Baiig»ayttWWt?M n̂iBMa*""]l"'1̂  naroas ¦ iMnatwair. mmmmmmmmmmmmmmm— ŝ

j La Coutellerie I. LUTHIj
es^t transférée i

I d u  
n° 11 au n° 13 de la rue de l'Hôpital f

M dix ie Coutellerie en Ms genres 1
Se recommandé, H. L.UTHI. |j

? La pièce. 20 cent.
. "¦• ' " '.'V. '.
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MonsieurEmile ROGNON, I
ses enfants et leurs familles m
remercient bien sincèrement B
toutes les p ersonnes qui leur H
ont témoigné tant d'affec- S
tion dans le grand deuil qui R
vient de les frapper. Si

Les Hauts-Geneveys , +^
10 juillet 1916. ¦ I
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A l'ouest
Fin du communiqué français

¦tic 15 heures
(Voir page précédente)

PARIS, 10. — Sur le front nord de Verdun ,
le bombardement continue d«ams ia région de
Obattancourt , d'e Fleury et «de ia Laufée. Au
nord- ouest de Fleury, une forte «patrouille alle-
mande «a été dispersée «par nos «grenadiers.

Bans tes Vo«sges, des détachements «allemands
ont attaqué les positions françaises sur cinq
points différents dans la région de la Chappe-
lotte. Pris en écharpe par nos mitrailleuises, ils
ont été «complètement repousses. , ¦¦• .- . .

Communiqué allemand
BERLIN, 10. — Des deux côtés de la Somme,

la lutte se poursuit , difficile. Sans cesse nos
vaillantes troupes renvoyent l'assaillant dans
ses positions d'assaut, et là où elles ont dû céder
du terrain à ces vagues d'attaque se succédant
de près, elles l'ont de nouveau mis en déroute
par une rapide contre-attaque. C'est ainsi que
le petit bois des Trônes a été de nouveau enlevé
d'assaut aux Anglais, qui y avaient pénétré. Il
en a été de même pour la ferme de la Maison-
nette et pour le village de Barleux, repris aux
Français, et l'on continue à travailler à Harde-
court contre 1 ennemi. Autour d Ovillers, on se
bat sans interruption, homme contre homme.
Les Français ont pris pied dans le village de
Biaches. Entre Barleux et Belloy leurs nom-
breuses attaques se sont toutes brisées avec de
très grandes pertes.

Plus à l'ouest, nos tirs de barrage les ont em-
pêchés de quitter leurs tranchées.

Entre la mer et l'Ancre, dan? 1$ région de
l'Aisne, en Champagne, et à l'est de la Meuse,
les duels d'artillerie sont devenus par moments
plus intenses. Il y a eu des actions d'infanterie à
l'ouest de "VVarneton, à l'est d'Armentières, dans
la région de Tahure et à la lisière ouest de l'Ar-
gonne, où des détachements français en attaque
ont été repoussés.

Près d'Hulluch, près de Givenchy et sur Vau-
quoïs , nous avons fait sauter des mines avec
succès.

Le service aérien a été très actif des deux
côtés , et nos aviateurs ont abattu cinq avions
ennemis (un près de Nieuport les Bains, deux
près» de Cambrai et deux près de Bapaume) et
deux ballons captifs, dont un sur les bords de la
Somme et l'autre sur les bords de la Meuse.

i Communiqué français 9e 23 heures
f  PARIS, 10. — Au nord de la Somme, journée
©aime. Au sud de la Somme, nous avons fait
'quelques progrès au cours de la journée dans la
région «comprise entre Biaches, Barleux et les
abords de oe dernier village.

Aux lisières de Biaohes, noms avons enlevé un
petit fortin «où un détachement ennemi sie main-
tenait encore. Nous avons fait 113 prisonniers
dont 10 officiers.

Au sud-est de Unaches, une taillante attaque
lancée par noms sur la cote 97, qui domine la ri-
vière, nous a permis de conquérir cette hauteur,
fortement tenue par l'ennemi, ainsi que la ferme
de la Maisonnette, située ara' sommet.

NOTS nous sommgg également emparés du pe-
tit bois situé au nord de la Maisonnette. Qual-
'ques partis ennemis résistent «encore- dans un ré-
duit vers l'extrémité du bois.

Au nord ide Verdun, l'«a«rtill«erfe ennemie, com-
battue énergiquement par la nôtre, a bombardé
aviec «une extrême violence les régions de Froide-
terre, Fleury et du bois Fumin.

Aucun événement important sur le reste' du
front.

Dans la région de la Somme, nofe avions de
chasse ont attaqué dans la journée d'hier, de
nombreux appareils allemands. Quatre de ces
derniers «ont «été abattus dans les lignes enne-
mies. Dans la nuit du 9 ,au 10 juillet; une de nos
escadrilles de bombardement a lancé de nom-
breux obus sain.' les gares «de Hem et de Bollau-
court.

Communiqué britannique
/ LONDRES, 10. — Les Allemands sont parve-
nus dans l'après-midi, après six violentes atta-
ques, à pénétrer dans le bois des Trônes, au prix
de pertes très considérables. La lutte continue.

Un peu plus à l'ouest, nous avons pris pied
dans le bois de Mametz, où l'ennemi nous avait
jusque là opposé une résistance acharnée.

Nous avons également progressé à l'est d'O-
villers et de La Boisselle.

Nos aviateurs ont bombardé hier plusieurs
gares de débarquement, des dépôts de munitions
et des aérodromes. De nombreux combats aériens
ont été livrés. Un appareil allemand a été abattu ,
plusieurs autres ont été contraints d'atterrir avec
des avaries.

Des Anglais en Alsace
BALE, 10. — Suivant les journaux bâlois, la ca-

nonnade de la frontière du Sundgau s'est fait en-
tendre sans interruption jusque tard dans la nuit de
samedi. Après minuit, on 'entendit encore de gros
coups de canon au loin. Dimanche matin , l'artille-
rie a de nouveau été active des deux côtés. De san-
glants corps à corps auraient été engagés sur divers
points du front méridional , mais aucun des adver-
saires n 'a gagné du terrain.

Dans l'après-midi, la lutte a de nouveau été
chaude. De la direction- ouest, des salves de calibre
moyen alternaient avec dc gros coups de mortier.
De violents combats seraient engagés dans le voisi-
nage de Altkirch et devant les positions de Carspach
et Aspach.

De so:,rc3 sûre, on signale l'arrivée sur le front
français de Haute-Alsace de contingents importants
de troupes anglaises, qui ont été réparties sur un
large secteur. On s'attend à des événements impor-
tants pour les jours prochains.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 10. — Sur la partie septentrionale du
front, il ne s'est rien passé d'essentiel , en dehors
d'une attaque russe stérile dans la région do Skra-
bova (à l'est de Gorodichtche).

Groupe d'armées Linsingcn. — L'ennemi , qui
tâlait le front vers la ligne du Stochod , a été par-
tout repoussé. De même ses attaques à l'ouest et
au sud-ouest de Luck, ont échoué. Des escadrilles
aériennes allemandes ont attaqué avec succès des
abris ennemis à l'est dc Stochod.

Armée Bothmer. — Activité de patrouilles et
combats victorieux sur le terrain avancé.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 10. — La journée s'est passée dans un

calme relatif. Des attaques isolées de l'ennemi ont
été repoussses.

Communiqué russe
PETROGRAD, 10, à 14 heures. — Au sud des

marais de Pinsk, nos troupes refoulent l'ennemi et
continuent, tout en combattant, à passer le Stokchod
sur plusieurs points. L'adversaire a fait sauter dans
sa retraite la plupart des ponts.

Près des villages de Svidnici et de Vieux et Nou-
veau Mocbok, sur la rive gauche, un combat acharné
se livre. Sur ce point nous avons fait des prison-
niers allemands.

Entre Kisseline et Zoubilno, nous avons mis en
fuite l'ennemi par un coup de main subit.

Les troupes du général Kaledine ont fait prison-
niers, dans la période du 4 au 7 juillet , 331 officiers,
9147 soldats. Elles ont enlevé 10 canons, 48 mitrail-
leuses, 16 lance-mines et lance-bombes, 2930 fusils,
62 caisses pleines de munitions, 3 proj ecteurs et des
dépôts de matériel et de génie.

En Galicie, feu d'artillerie particulièrement vio-
lent sur les secteurs des deux rives du Dniester.

Dans le secteur des positions de Dvinsk, l'ennemi
a pris l'offensive au sud-ouest du lac Sventen. 11 a
été repoussé et s'est replié dans ses tranchées. .

A l'est de Baranovitchi, dans la région du village
d'Odokovtschina, les Allemands ont lancé une nou-
velle contre-attaque que nous avons repoussée par
nos feux d'infanterie.

De part et d'autre, les avions ont opéré de nom-
breux vols.

Dans la l égion de Schoubinsk, à l'est du confluent
des rivières Berezitta et du Niémen, notre artilleri e
a abattu un aéroplane, Nous avons fait prisonniers
l'aviateur et son mécanicien.

Dix avions ennemis ont survolé Molodetchno et
ont je té 40 bombes, incendiant une meule de foin.

Les Allemands en déroute

MlLAN, 10. — Le « Corriere «délia Sera » re-
çoit de Petrograd :

La grande bataille de Eowel a fait durant les
«dernières 24 heures «d'énormes- progrès. Le «suc-
cès remporté par les troupes du général "Kaledin
«devant Kolki est une véritable victoire. C'est
«sur ce point que les Allemands, en prenant une
cont<reT'onens-jwe pour «essayer am brasier le said-
la«nt conquis par les Russes vers Kowel, faisaient
la plus grande pression, espérant trouver dans ce
secteur moins de résistance. C'est sur cette con-
tre-manœuvre que se base presque exclusivement
le plan du maréchal Mackensen , accouru pour
relever le sort de l'armée 'autrichienne. Jusqu'ici
les Russes avaient gardé dans ce secteur une at-
titude plutôt défensive. Leur comman dement
voulait se rendre compte des forces qui se trou-
vaient devant lui et «désirait connaître les inten-
tions du commandement ennemi. Lorsque les Al-
lemands et les Autrichiens furent engagé® à
fond , les Russes passèrent à l'action : ils ont re-
pris le mouvement offensi f qu'ils avaient arrêté
pendant quelque temps. Ils ont «porté de Kolki
et de Tsartoxys-k le premier coup décisif au plan
du' maréchal Mackensen. Les Allemands ont con-
tinué «à accumuler «des troupes, mais ies Russes
eurent néanmoins le dessus.

Le plan qui avait été si heureusement appliqué
l'an passé contre le saillant polonais et que
Mackensen voulait répéter ici sur une échelle
réduite, a échoué dès le début. Les trois colonnes
d'attaque parties l'une du sud sur la Lipa, la
seconde contre le centre le long de la route Wla-
dimir-Wolinski-Lo'Utzk , et la troisième du nord
ont été repoussées avec une vigueur extrême, et
la colonne septentrionale, qui était la plus forte ,
est celle qui a subi le choc le plus formidable et
les plus grandes pertes : elle est actuellement en
complète déroute.

Le succès augmente d'heure en heure. La ca-
valerie poursuit les fuyards et menace d'un vé-
ritable désastre.

Un procédé de sauvages
SERAJEVO, 10. — Les autorités austro-hongroi-

ses au Monténégro n 'ont pas réussi, malgré des re-
cherches insistantes et très étendues, à prendre
l'ancien ministre de la guerre monténégrin, général
Véchovitch, inculpé de tentative de soulèvement et
de meurtre de l'officier autrichien Pacher.

Au général qui s'était enfui , a près Je fait, dans
les montagnes de l'Albanie, fut accordé un délai de
cinq jours pour se constituer prisonnier aux autori-
tés austro-honsrroises, à défaut de quoi son père et

son frère, qui n'étaient pour rien dans l'affaire mais
qui furent pris comme otages, seraient pendus.

Le délai expiré et le coupable ne s'étant pas rendu,
la menace fut  mise à exécution. Le 27 juin, le frère
innocent du général a été pendu ; son père fut gracié.

Le gouverneur militaire austro-hongrois à Cetti-
gné, général Weber, en a donné la communication
à la population du Monténégro par une proclama-
tion conçue en ces termes :

«L'ancien ministre de la guerre, Radomir Vécho-
vitch, accusé de tentative de soulèvement et de
s'être rendu coupable de meurtre, ne s'étant pas
constitué jusqu 'à aujourd'hui prisonnier anx autori-
tés, son frère Vladislas fut, par mesures de repré-
sailles, livré au bourreau. Son père méritait le même
sort Cependant, le commandant supérieur impérial
et royal , ayant plus de compassion envers un vieil-
lard de 75 ans que son propre fils, a permis que la
vie lui soit, par grâce spéciale, épargnée. >

On croit que le général Véchovitch est déjà en
train de gagner la zone d'occupation italienne eu
Albanie méridionale.

Sous-marin allemand aux Etats-Unis
WASHINGTON, 10. — On signale l'arrivée-à

Norfolk d'un submersible allemand , qui est re-
parti pour Baltimore.

On annonce que l'attaché naval allemand à
Athènes, qui aurait aidé au ravitaillement dès
submersibles dans la Méditerranée, serait nom-
mé à Washington , en remplacement de M: Boyed.

NEW-YORK, 10. — Le sous-marin allemand
«Deutschland», arrivé ce matin à Norfolk , a
quitté l'Allemagne le 23 juin avec un équipage
de 29 hommes commandé par le capitaine Kairig.
Il transportait un chargement de 100 tonnes et
un courrier avec un message du kaiser à M. Wil-
son. Il est surveillé en raison de la neutralité
américaine. «

EN- SUISSE
Contre le renchérissement de la vie

L'Union ouvrière , et le parti socialiste de
Bienne avaient organisé hier soir une assemblée
«de protestation contre le renchérissement de la
vie. Devant urne foule de plusieurs milliers de
personnes, rassemblée sur le Burgplatz, M.
Zingg, «de Berne, député au Grand Conseil, et
M. Perret , maître secondaire à MJadrefcsch , ont
«prononcé «des «discours. ¦ . • ¦ '-. : ' ¦

L'assemblée a décidé d'envoyer une résolution
au Oonseil fédéral, l'invitant à entreprendre les
démarches nécessaires pour empêcher à l'avenir
ie renchérissement des denrées alimentaires et
notamment des produits «du pays, à la «saiite de
spéculations.. - . •

Contre la justice militaire
L'initiative constitutionnelle tendant à la sup-

pression de la justice militaire a abouti . Les signa-
tures dépassent de quelques milliers le chiffre né-
cessaire de 50,000. . . . ¦.' . '

TJne opinion allemande
et une opinion française

La « Gazette de Cologne » publie un article daté
de Zurich sur la situation économique de la Suisse.
En voici les deux passages les plus intéressants :

• :« Il est impossible d'arriver à une entente si
les deux groupes de puissances se .placent de fa-
çon irréductible sur le terrain de leurs propres
intérêts ; la Suisse se trouverait alors entre l'en-
clume et le marteau et en souffrirait extraor-
dinairement dans sa vie économique plus que
tout autre Etat neutre.

» Il est certain que , même dans les milieux
germanophiles, l'opinion n 'est pas isolée que le
maintien absolu du point de vue allemand nui-
rait considérablement aux sympathies alleman-
des dans la Suisse allemande. On peut fort bien
se poser la question suivante : les intérêts alle-
mands engagés dans cette affaire sont-ils suffi-
samment importants pour justifier ce dommage?»

Le » Temps » examine la question du blocus et la
situation de la Suisse. Il estime que l'événement
lui donne raison :

L'excellente attitude, amicale dans sa forme,
ferme au fond des délégués françai s et anglais
dans la dernière entrevue de Paris a rendu ser-
vice à tout le monde. Il ajoute que le change-
ment «de ton de l'Allemagne achèvera de fixer
l'opinion suisse ; nous comptons sur sa clair-
voyance po«ur reconnaîtr e que notre attitude ne
«pouvait être autre. Plus que jamais, il est es-
Sientiel «de serrer l'étau politique. Le blocus a ac-
tuellement une importance capitale. L'Allema-
gne est gênée déjà , ce n'est pas 'assez, il. faut
qu'elle- souffre dans «son «appétit du crime qui rè-
gne chez ses gouvernants ; ce n'est que par le
ventre qu'on réussira peut-être à donner à ce
peuple le sentiment de ses responsabilité... Con-
tinuons à frapper au ventre. Tous nos soldats
tués, nos terres envahies, nos villages brûlés,
nous imposent un devoir strict ; remplissons-le
jusqu 'au bout ; par tous les moyens et sous tou-
tes les formes , nous nous défendrons. Si l'ennemi
souffre , ce sera justice, nous avons mis trop
longtemps à mesurer l'économie des vies humai-
nes que le blocus «appliqué à tout, et avec plus
de vues d'ensemble et plus «de fermeté, .aurait pu
nous assurer. Que le remords de ce retard soit
l'aiguillon de l'avenir.
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'canonniers , 11 recrues mitrailleurs et 3 recrues
pionniers-projecteurs. Le service de recrues finira
le 21 septembre prochain.

Cour d'assises. — La cour d'assises, avec jury,
siégera au château «de Neuchâtel lundi 17 juil-
let, à 8 h. % du matin , pour le jugement de la
cause Albert Louradour , inculpé de délit manqué
d'assassinat.

Marché. — La commune fait vendre aujour-
d'hui des pommes de terre nouvelles.

Dons en faveur de la « Le«ssive militaire »
et de la section « Nos soldats »

Produit d'une société littéraire et musicale 91 h: ;
tnonyme 20 f r. ; E. D. 5 fr.

Total à ce jour: 443 fr.*
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Les sons-marins allemands
LONDRES, 11 (Wolff). — L'agence Reuter an-

nonce que, d'après un télégramme de New-York
aux journaux , un sous-marin allemand est arrivé à
Norfolk avec une cargaison précieuse de matières
colorantes.

A une distance de vingt milles de la côte, le sub-
mersible a été poursuivi par les croiseurs anglais et
français, ce qui a retardé son arrivée de quatre
jours.

Lies progrès dc l'offensive
franco-anglaise

PARIS, 11 (Havas). — L'avance française
d'hier , au sud de la Somme, s'est encore élargie
dans la journée du 10. Nos troupes ont progressé
sur la Somme entre Biaches et Barleux. Nous
tenons maintenant la lisière de ce dernier vil-
lage, que l'état-major allemand , dans son dernier
bulletin , prétend nous avoir repris, alors que
nous n'en avions jamais annoncé l'occupation.

Aux abords immédiats de Biaches; l'ouvrage
fortifié dont nous n'avions pu déloger le déta-
chement ennemi qui le défendait est tombé en
notre pouvoir avec une centaine de survivants.
Le chiffre des prisonniers ca«ptnrés depuis hier
dépasse ainsi le millier.

Au sud-est de Biaches, nous avons enlevé
d'un vigoureux assaut la cote 97, dominée par
la ferme dite de la Maisonnette, que les Alle-
mands soutiennent également avoir réoccupée.
La position, solidement organisée, fut défendu e
avec acharnement par l'ennemi. Sa conquête pré-
sente une réelle valeur tactique, car elle com-
nrande la p-osition de la dernière colline devant
la Somme qu'elle domine à un kilomètre. Enfin ,
entre Biaches et Maisonnette, nous nous sommes
emparés de petits bois à l'-abri desquels des élé-
ments isolés se maintiennent encore «dans un ré-
duit.

Dans leur secteur, les Anglais, violemment
contre^attaqués à six reprises, dans le bois dés
Trônes, durent céder quelque terrain wus la
poussée «de l'adversaire, qui éprouva des pertes
sanglantes dans l'action ; d'ailleurs, la lutte se
poursuit très vive «dans le bois. Partout ailleurs,
nos alliés, ont réalisé des progrès. A l'est d'Ovil-
lers et «de La Boiselle, ils sont entrés, entre Gon-
talmaison et Montauban, dans le bo«is Mametz,
bien «que l'ennemi leur opposât une résistance
opiniâtre.

Sachons donc «attendre avec confiance et pa-
tience.

Communiqué russe
PETROGRAD, 11. Fin du communiqué du 10, à

14.heures (Westnik). — Un de nos sous-marins a
coulé, au cours d'une de ses croisières ordinaires
dans la Baltique, un grand vapeur allemand chargé
de minerai de fer.

Eront du Caucase : A l'ouest de Platana, nos élé-
ments ont progressé de nouveau dans la direction
de Gumischan ; nos eclaireurs ont pénétré au-delà
de la ligne des positions turques et ont passé à la
baïonnette de nombreux défenseurs.

Au sud du Taurus, nos éléments ont avancé avec
succès ; ils se sont emparés d'un défilé important et
de toute une série de hauteurs que l'adversaire or-
ganisait depuis longtemps; par endroits, les Turcs,
sous notre poussée, fuient de leurs positions.

Les éléments des troupes du général Kroutenn ont
progressé aussi considérablement, faisant de nom-
breux prisonniers.

Note. — Selon des rapports complémentaires, on
doit la prise du passage près du village d'Ougly,
dans le combat du 8 juillet , à un exp loit personnel
du colonel Kantseroff , commandant le 283ni* régi-
ment. Il s'élança à la tête de ses avant-gardes et les
entraîna à sa suite à travers le pont tout en flammes,
sous les feux violents d'artillerie et d'infanterie.

Communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 11 (Wolff). — Quartier

général : Aucun changement sur le front de l'Irak ;
dans le secteur de Selaïé, un détachement de cava-
lerie ennemie en reconnaissance a été surpris par
nos patrouilles, sur la rive droite du Tigre.

Les ennemis ont pris la fuite en abandonnant
leurs chevaux.

Aucune information nouvelle n'a été reçue du
front persan.

Sur Je front du Caucase , rien d'important; à
l'aile droite, toutes les contre-attaques tentées avant-
hier par l'ennemi, dans le secteur au sud du Tcho-
rok, ont été repoussées.

Les forces de l'adversaire qui avaient réussi à
pénétrer dans quelques éléments de nos tranchées
avancées, ont été rejetées vers l'est après Une con-
tre-attaque qui a provoqué un sanglant corps à
corps.

Au nord de Tschorok, des escarmouches se sont
produites à notre aile gauche ; aucun autre événe-
ment important n'est à signaler.

Le Home rule
LONDRES, 11. — Aux Communes, M. Asquith

déclare que le nouveau projet de Home rule ren-
fermera des dispositions réservant la décision du
Parlement et du gouvernement exécutif de l'empire,
non seulement en ce qui concerne les mesures rela-
tives à l'armée et à la marine, mais généralement
toutes les questions relatives à la poursuite de la
guerre.

M. Asquith annonce qu'il déposera le nouveau
projet la semaine prochaine.
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Madame Charles Roulet et Lily Roulet,
Mesdemoiselles Amélie et Elisabeth Roulet, à Neuchâtel, W,
Mademoiselle Charlotte Roulet , en Angleterre,
Madame veuve Henri Roulet, en Angleterre, fc£
Monsieur Charles Courvoisier , à Paris,
Madame et Monsieur le Docteur Faure, à Genève,
Monsieur et Madame Charles Humbert-Prince et leurs enfants , à Bienne ,
Madame et Monsieur Marcel Burmann et leurs enfants , à Lausanne,ainsi que les familles Borel , Courvoisier, Huguenin , Niedt , Humbert-Prince et Jacot-Guillarmod ,ont la grande douleur de faire part à leurs parents , amis et connaissances du décès de leur_ cher épous, père adoptif , frère , beau-frère, oncle, cousin et parent ,

H Monsieur Charles ROULET |
. chirurgien-dentiste

Hll  survenu le 8 juillet , après une longue et très pénible maladie.
! L ' incinération aura lieu , SANS SUITE, mardi 11 courant, à 2 h. % de pl'après-midi. ||

lie présent avis tient lien de lettre de faire part. p
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile : David-Pierre Bournnin 21,L,a Ciianx de-Fonds. P 37002 C

Tempér. en degrés centigr. S S à V< dominant ig
h Sg  o a
a Moyenne Minimum Maximum J f S Dir. Force 2

10 17.6 14.2 21.6 719.7 1.3 variab faible nuag,

11. 7 h. %: Temp. : 17.0. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 10. — Orage de 2 h. '/a à 3 heures du matin

avec forte pluie. Coups de tonnerre vers 9 heures
du matin au N. -O. Piuie dans la matinée. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
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Niveau du lao : 11 juillet (7 h. m.) 430 m. 730

Température du lao : 11 juillet (7 h. m.) : 18°

Bulletin inéléor. des C. P. P. u juillet , 7 h. m ,
S c iJ i-'
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280 Bâle 16 Qq. nuag. Calma
543 Berne 15 Couvert. »
587 Coire 18 » »

1543 Davos 11 » Vt d'E.
632 Fribourg 15 » Calme.
394 Genève 17 » »
475 Glaris 15 » »

1109 Gôscbenen 12 Brouillard. »
566 Interlaken 15 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 13 Quelq. nuag. »
450 Lausanne IS > »
208 Locarno 21 Tr. b. tps. »
337 Lugano 20 » »
438 Lucerne 15 Pluie. »
399 Montreux l 9 Couvert »
479 Neuchfttel 17 Quelq. nuag. »
505 Ragatz 16 Couvert. »
673 Saint-Gall 15 . ,

1856 Saint-Moritz 13 » »
407 Schaffhouse i& » »
562 Thoune 16 » »
389 Vevey 18 • »

1609 Zermatt 10 Quelq. nuag. »
410 Zurich 15 Couvert. «L

OBSERVATOIRE DE NEU«CHATEL 

J^a « Feuille d'Avis de 
Nenchâtel » publie un

résumé des nouvelles du jour, elle reçoit cha-
aue matin les dernières dépêches par service spé-
cial.

Madame et Monsieur Jacques Bastian-Barbezat ,
Monsieur et Madame Auguste Barbezat e^ leur fils ,
à Colombier, Madame et Monsieur Louis Buchser-
Barbezat , à Lausanne , ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de fairo part à leurs parent s, amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent de faire on la personne de

Madame veuve Elisa BARBEZAT
leur chère et regrettée môre , belle-mère , grand'mère
et parente , qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui raprès une courte maladie , dans sa 70»° année.

Colombier , le 10 juillet 1916.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !

II Tim. IV, 7.
L'ensevelissement , sans snite, aura lieu mer-

credi 12 juillet , à 1 heure après midi. V 745 N
Prière de ne pas envoyer de fleurs

ON NE RE çOIT PAS
La famil le a f f l i g ée.

Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Monsieur Fritz Wittwer, à Genève ,
Madame veuve Ernest Haye , à Moutier ,
Madame et Monsieur Edmond Bédat et leurs en-

fants , à Genève ,
Madame et Monsieur le Docteur André Morel et

leurs enfants , à Préfargier ,
Mademoiselle Berthe Wittwer, à Leysin,
et les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-<
ver en la personne de

Madame Rosine WITTWER
leur chère épouse , mère , belle-mère , grand' mère et
parente , décédée à Genève le 9 juillet , après une
courte maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
wtmsmsVmTitimrltmW!rtttf^^

Madame Jean Beauverd , Monsieur et Madame
Louis Debrot , à Chézard , Monsieur et Madame James
Debrot et leurs enfants , à Dombresson , Monsieur et
Madame Samuel Debrot , à Saint-Martin , Monsieur
et Madame Beauverd et famille , à Chavornay et à
Essert-Pittet , les familles Fritz Prysi-Leuthold et
Madame veuve Dubied , à Neuchâtel , Madame Jules
Sandoz-Debrot , à Dombresson , Madame Pauline
Diacon et famille , à La Chaux-de-Fonds , ainsi que
les familles Debrot , Perret et alliées , ont la grande
douleur de vous annoncer le départ de leur bien-
aimé époux , gendre, beau-frère , neveu et parent ,

Monsieur Jean BEAUVERD
Instituteur

enlevé à leur affection , dans sa 48mo année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 9 juillet 1916.
Jean XI , 25.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

- Le comité , le corps enseignant et les élèves de
l'Ecole de. dessin professionnel et de mo-
delage sont informés de Ja grande perte qu 'elle
vient de faire en la personne de

Monsieur Jean BEAUVERD
son dévoué professeur depuis près de 25 ans.

Le Directeur.


