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I Graille Vernie de Réclame I
1 - FAÏENCE - S PORCELAINE I
|9 Assiettes Salières et farinières E Assiettes Assiettes à fruit H
f>lj | Creuses et plates, et. 15 Blanches, forme ronde, ct. 95 Creuses et plates, porcelaine unie , ct. 45 Assorties, la pièce, ct 15 i
Jl Avec décors bleus, et. 301 couvercle en bois, 

| Creuses et plates, ct. 50
mM A dessert , blanches, et. 12 Blanches , forme ovale , lr. 1.75 | Aue porcelaine unie et festonnée "S^îat^
r 1 A dessert , décors bleus, ct. 25 couvercle en bois , A A.dessert, blanches, ct. 40

F \ raw«<*« Décor bleu > ] mêmes formes fr* 41° A dessert, avec filet or, ct. 50 Ronds> unis et festonnés,
MÈ TaSSeS Décor bleu , J M mmm fr. 1.95 fr. 1.50, 1.10 et 0.90
M A calé, avec sous-tasses SouDièreS 1 TaSSeS aVeC S0US"taSSeS Ovales, unis, ir. 1.75, 1.50 et 1.35
IÉ blanches, et. JO et 25 »©npit51 <U* à  ̂

et & oafô y|
.SCT?, avec leurs , et. JO sans pied a

Blanches, fr. 2.65, 1.65, 1.35, 0.95 g Blanches> ct' 
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SaUCierS
^®Ss avec piec ¦ Avec tilet or , ct 35 Bonne grandeur, fr. 1.65 et 1.55 P

M A café et à soupe, Blanches , fr. 3.90, 2.75, 1.75, 1.15 § Avec tllct or et dé
c
cors' CA ,c ,_  ' i l

| i blancs, ct. 35, 30, 25, 20 et 15 Décors> fr> 5#75> 3I75J 2.75 ! ct 75> b5'  ̂45' 40 Soupières
avec dessins , ct. 50, 45, 35 et 30 § -_~ * A i„«* &*é_

;; ] Garnitures de cuisine 1 I oî »̂ a Uiî Mies formes, fr. 5.25, 4.50, 2.25 |||
y j »ala€iierS . .„ . , . ,. QQn : Décors, fleurs et fruits ,
¦ Séries de 6 pièces, de lb pieces' depms fr' 9'90 

o'y5 ;i5 ™ Services à café M
|; | blancs, forme ronde, fr. 1.95 GanÛtureS de toilette ' , ' ' Décor moderne,

blancs, côtelés, lr. 2.95 . . . OK Séries de 6 pièces f_ 7 ca ^cn cm 
* cm H

j : décor bleu , pore notais, fr. 2.95 Grand choix, depuis fr. 1.95 
 ̂̂  .̂   ̂

fr 
 ̂

fr. 7.5a b.50, 5.o0, 4.90 Kg
r i  décors assortis , fr. 2.95 Cuvettes et pots de toilette m -m « _ DînersHH i®B «-_t«i « , ,  , , , r K H I A O . Saladiers
f jrians Cuvettes blanches, 1.45, 1.20, 0.95 M J -AW*. J,^ ' Avec filet or et décors,
I Ovales, en blanc, depuis ct. 25 Pots blancs, fr. 2.25, 1.45, 1.20 Avec ™ts ™J 0 95 O 75 fr. 59.-, 35.- et 29.50 H
' < Ronds, creux , blancs, » 50 _ ia pièce ir. i.iu, u.au, u./o .m

| Ovales, jolis décors, » 45 Vases de nuit séries de 6 pièces (toitures de cuisine
¦ iP t̂s â lait 

^iTdécors 
Ct' <JU 

ît 90 
BIancs' festonnés' fr ' 175 de 16 pièces Mavec indication de la contenance , C " Jolls décors lleurs> fr- 250 Porcelaine blanche, avec jolis des- HII Wancs, 

 ̂ % 95 1I45 .!os €ac!fi©-p©tS JLégllIIlierS  ̂or, fr. 19.75 et 14.90 M
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r ABONNEMENTS 4
ton ti ntais S moet

Sn ville, par porteuse 9.60 4.89 a.40
• par U poste 10.60 5.3o S.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centime» en tu*.
Abonnement payé par chèque postal, tans frais.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV* i

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4

' ANNONCES, corps 8 \
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi- I

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis j
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o. S

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser- |
! tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces i

commerciales: O.î5 la ligne: min. i.i5.
Réclames, o.5o la li gne, min. 2.5o. Suisse fet étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.- JDemander le tarif complet. — Le journal se réserve de S

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le I
*̂  

contenu n'est pas lié à une date. 4

A VENDRE 
 ̂ _

Reçu un très beau choix de i

BLOUSES et JAQUETTES SOIE I
au S

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |

ENCHÈRES 

HratÉbidene1

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 lundi 17 jui l le t  1916, dès les 2 heures du soir , à
l'Hôtel de Ville du JLocle, Salle du Tribunal, les bois
façonnés suivants :

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

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

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

P 22076 0 EDOUARD LOZBHON.

AVIS OFFICIELS
XgyD COMMUNE

f|p NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de, 'M.
Berger-Bourquin, Hôpital 15, le
jeudi 13 juillet 1916, à 7 h. i. du
matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes,

À façades, et en particulier celles
*\ des bûchers. 

jg .<|~ COMMUNE

||| NEUCHATEL

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 laire
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.

Municipalité Oe Cu.rejin
DrccyoïrLr tPiOL

La Municipalité de Wreiin
interdit l'entrée de la

gp. tfoa'êt poHr y cueillir les
V petsês fruits et autres,

ainsi que le ntauradage
dans la campagne; les
contrevenants seront
passibles d'amendes d'a-
près 1,'article 140 du
code rural.

Secrétairie municipale.
•

imEUBLES
A vendre , à Concise-gare

ensemble ou séparément , belle
propriété d'agrément compre-
nant grand bâtiment de maî-
tres, avec toutes dépendances,
grands jardins et parc ombragé,
terrains' industriels ou à bâtir
attenants à la gare. Le bâtiment
peut facilement être transformé
en bâtiment locatif. Pour visiter
s'adresser à Mme Laidrich, à
Concise, et pour traiter à MM.
Jayet, de Mestral et Cie, régis-
seurs, à Giez sur Grandson.

A VENDRE
A vendre j eunes

cieas-iflup
six semaines, chez G. Thiébaud^faubourg du Château 2. 

Café k garé
dans village important, avec ate-
lier de pierriste, au bord du lac
de Neuchâtel, à vendre pour cau-
se de santé. Ecrire sous C. 3326
L. à Publicitas S. A., Lausanne.

Fiat auto
Joli Torpédo modèle zérp, 4

places complet avec un strapon-
tin , 5 roues détachables, a fait

i seulement quelques kilomètres,
à vendre tout de suite. Demandes
sous chiffre B. F. 542 à l'Agence
de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich; 

A vendre
porcs pour finir d'engraisser,
ainsi que porcelets et 2 chèvres.
S'adresser Parcs du Milieu 22.

Veau mâle
à vendre, chez Ûl. Lavanchy, à
La Coudre. 

A vendre un

chauffe-bains
en parfait état. S'adresser Saars
No 15. 

OCCASION
Potager en bon état à vendre.

Evole 16, 3me. c. o.

Chanterelles Iraîte
Envoi journalier contre rem-

boursement, gare de départ Wil-
lisau, par colis de 5 kg., à, 80 cen-
times le kg. Casp^r Kiindig, Wil-
Iîsâù.

Arôme — 
Foroe — 
Café du Brésil —
rôti —————-«————._
Fr. 1.60 la livre 

— Zimmermann S.A.
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HOFER FRèRES
COUVREURS

Chules près Champion
*̂ **̂ m̂^**̂ m m̂mmm ipas^WIM #̂>w

Entreprise de couvertures de bâtiments ea tous genres
Réparations - Transformations de couvertures

Toitures et façades en ardoises « Eternit »

Devis sur demande

l'usage de chapeaux de cheminée brevetés M Kronenberger »
f Vente de tuiles en tous genres ;

Eternit, Lattes, Carton bitumé, Tuiles en verre
Tavillons, etc.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie de la Feuille d'Avis d» Neuohâtel
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fTonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré*
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD p édi. e non aff ranchie.  QQ

¦Admin istration
de la

Feuille d'Ans de Neuchâtel
¦¦ ¦¦¦ ' -a

l LOG EMENTS
h* ¦ . .

i A louer , Vieux-Châtel , logement
de 5 ohambres et dépendances
Etude Brauen , notaire , HO pital 7.

j A louer pour le mois
«le septembre, ou épo-
qne à convenir, un
j appartement de 5 pièces
'chambre de bonne, bal-«on, vue sur le lac, gaz,
électricité. — S'adresser Ba-
j anco 2, 2""« étage , à gauche.
i A louer , Gibraltar , deux logements
jde 2-3 chambres. — Etude Brauen ,
Notaire. . c.o
i ¦ A remettre tout de suite un
beau logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —S'adresser Boucherie Bell , rue de
la Treille 4. 

A louer , dès maintenant , Château 4,
.beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen,
'notaire. c.o
I A louer, pour le 24 décembre
1916 ou époque à convenir, rue
St-Honoré 5, un appartement de
B chambres, cuisine, salle de
bain et dépendances. S'adresser
feu bureau de C. E. Bovet, rue
ou Musée 4.
m La Société immobilière de l'Evole
offre à louer , dès maintenant , loge-
ments confortables de 7, 5, 4 et
|3 chambres , balcons. Etude Brauen ,
(notaire , Hôpital 7. co
t~ EÔGÊiTENT
d'une chambre et cuisine , gaz et
(électricité. 20 fr. par mois. —
Seyon 16.
mu m i i n i ' ¦¦ —i—mmeememu ****mmm **

ï A louer , rue de l'Hôp ital , I" étage
(des maintenant , grand logement de
6 ohambres , conviendrait pour bu-
reaux , ateliers , magasin. — Etude
Brauen, notaire. co
¦ 

i IIM. A louer , dès maintenant ou
époque à convenir , joli logement
pe 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, donnant sur ruea du
Seyon et Moulins. S'adresser en-
ttre 11 h. et midi ou après 6 h. *.HU soir, au ler étage , rue des
ÇMoulins 16, passage de la fon-
Iteine. 
m A louer , Tertre , deux logements
m ' 2-3 chambres. Etude Brauen,
[notaire; c o
k\A louer tout de suite ou pour
«poque à convenir ,
1 rue du Trésor
Jtfal appartement de 3 chambres,
'gaz, électricité. Prix 35 fr. par
Ïiois. S'adresser Etude Berthoud

t Junier, notaires, rue du Mu-
teée 6. 
i A louer, dès mainte-
nant ou époque à con-
venir, joli appartement
3 chambres, toutes dé-
pendances. Eclnse 12,
maison de la poste, 3»"
à gauche.
Sgp» ' ¦ ¦ ' '" " — "— — — ¦ ¦» -¦' ¦ ¦¦¦ - —

M? Neubourg 4. — A louer pour
fle U juillet 1916, 1 Ipgement de
'2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
lier étage. co.

A louer , au Chàtelard , logement
/de 4 chambres; jardin. — Etude
Brauen , notaire. co

AUVERNIER
k A louer pour tout de suite ou
'époque à convenir , joli apparte-
Iment dans maison neuve, de 3 à
4 chambres, grande terrasse,
[buanderie et toutes dépendan-
ces. Pour visiter s'adresser à J.
Gamba, entrepreneur, Auver-
tier, ou à l'Etude Jacottet , Salnt-
iMaui'ice 12, Neuchât el.
||A louer , Vieux-Châtel , dès main-
tenant , logement 5 chambres. Etude
Brauen , notaire. co
L—i— ¦ i. i s i ——i — ¦

j. Rue du Râteau i. — A louer ,
«poqu e à convenir, logement,
'8me étage, 3 pièces, gaz, électri-
cité. Prix modéré.
mi S'adresspr au ler.

fi 
A louer , passage Saint-Jean , dès
aintenant , bel appartement 6 cham-

'bres. Chauffage central. Confort mo-
verne. Etude Brauen , notaire, co

ï Cité de l'ouest
_ louer, tout de suite, appar-
tement de 5 chambres et
'dépendances , jard in. S'adres-
[ser bureau C. E. Bovet , rue du
Musée 4j

L A louer , rue des Moulins , loge-
fments de 2 à 3 chambres et jardin.
JEtude Brauen , notaire. co
y. A louer , tout de suite , au
[centre de la Tille, bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser
(bureau O. E. Bovet , rue du Mu-
j sée 4. 

fe A louer , Cité Ouest , dès maintenant ,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen , notaire. c.oL ! 
kl louer , dans belle situation ,
à partir du lor septembre , appar-
tement de 3 chambres , chambre
de bains et chambre de bonne,
dépendances , tout confort mo-
jdern e. S'adresser Evole 49. co

A louer , rue Côte , bel apparte-
ment ? chambres confortables , bains ,
chauffage central , terrasse, jardin ,
Entrée à convenance. Etude A. N,
Brauen, notaire, Hôpital 7.

t.*. -¦ i .-.t: ,-j— :¦ "¦

A louer , aux Draizes, 4 chambres
et jardin , dès maintenant. — Etude
Brauen , notaire. co

A louer, à l'Ecluse , apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dès maintenant ou
pour époqu e à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann , avocat ,
faubourg de l'Hôpital 6. c.o.

A louer , Sablons , dès maintenant ,
logements de 5 et 4 chambres.
Balcon. Etude Brauen , notaire , co

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

A louer , Ecluse , logements 4-5
chambres. Jardin. Etude Brauen ,
notaire. - co

CHAMBRES
A louer , dans villa,
chambre non menblée

jolie situation. — Offres écrites
sous F. A. 50, poste restante Gi-
braltar , Neuchâtel. 

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

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

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. c.o.

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

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

Dans bonne famille on offre

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

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

Logement de 3 chambres avec
dépendances , à louer rue des
Moulins, S'adresser avenue de
la Gare 3, 1er. 

A louer , quai des Alpes, tout de
suite, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen , notaire. co

A louer, rue du Seyon, appar-
tement de 5 chambres avec dé-
pendances. S'adresser bureaux
Petitpierre et Cie, route de la
Gare 19. c.o.

Chambre meublée , à 1 ou 2 lits ,
de préférence à demoiselles.
Très jolie situation et confort
moderne. Rue de îa Côte 66, 1".
mmnmmmm r m m̂mmmmmmm

LOCAT. DIVERSES
Atelier et logement à louer , quai

Suchard. Etude Brauen , notaire , co
A louer imsnédîiste-

ment an centre de la
ville

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

notaire Louis Thorens,
rue du Concert 6, à Neu-
châteL co.

Rue du Seyon , magasin , dès main-
tenant. Etude Brauen , notaire , c.o

A louer comme
laiteri e

un magasin remis è neuf , grande
cave attenante avec eau. S'adres-
ser 1er étage , Moulins U. c.o.

A louer , Quai du Mont-Blanc et
rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etucb Brauen ,
notaire. c. o

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

S'adresser à MM. Ja-
mes de Keynier & C'%
rue Saint-Maurice 12.

A louer , pour époque à convenir ,
à la rue du Château , atelier ; con-
viendrait pour cordonnier. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A LOUER
pour BUREAUX

an centre des affaires
1er et 2mo étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz fils,
angle rne du Seyon et
Hôpital. co.

Demandes à louer
On cherche, pour séjour du 24

juillet au 13 août, petit logis très
simple (3 lits , cuisine), au bord
du lac de Neuchâtel (Marin , Epa-
gnier). — Offres avec prix sous
chiffre Hc 4952 Y à la Soc. An.
Suisse de Publicité Haasenstein
et VogleA Berne,

On demande à louer pour 2
mois , un

lit en fer
propre. Ecrire sous B. 485 au
Bureau de la Feuillo d'Avis.

Sage-femme 1 Cl.
|a*ACaiUDllO , ne il Wnt 9i,Gnm
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai ,
ros à toute époque. Discrétion , co.

Jeunes
gens

habitués aux travaux des champs,
désirent passer vacances chez
agriculteurs de la Suise roman-
de j travailleront en échange do
la chambre et pension. S'adresser
à la Direction de la Verkehrs-
schule, St-Gall. P2566G

On cherche à placer
une jeune fille de 20 ans, dans
bonne famille privée, pour se
perfectionner dans le français et
aider , le matin , dans les petits
travaux du ménage. Prix de pen-
sion à convenir. Ecrire sous chif-
fre De 4021 Q à S. A. Suisse de
Publicité H. et V., Bftle. 

Auto-Garage Eilin Arx
PESEUX

Four [aire une course en automobil e,
téléphonez au

N° 18«85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
p ¦¦ Prix modéré ¦¦

Recouvraoe
de parapluies en satinée , mi-soie,
soie. Prix modéré. On se rend à
domicile. Côte 97. 

Pour les mois de vacances, ft*
soussigné désire , dans une 'fa-
mille de la Suise française ,

pension gratuite >
en échange de leçons d'allemand.
Joseph Erni , instituteur , Winkel- ,
riedstrasse 5, I»ncerne. 

Etudiant Suisse allemand,
désire passer
les vacances

chez maître d'école secondaire,
dans le canton de Neuchâtel. Oc-
casion de jouer du piano. S'a-
dresser à W. E. Zurich i, Bade-
nerstr. 180. Z.3U7c

On cherche

Pension
dans bonne famille du canton de
Neuchâtel pour jeune fille de 17
ans, pendant 4 semaines de va-
cances. Adresser offres et con-
ditions à Mme Seelhofer , Schûp-
fen (Ct. de Berne).
_m m ___________a____________________a________mmmmsss____nmmrntmu

AVIS MÉDICAUX

de retour
Avis de Sociétés

Réunion de la Tourne
La réunion religieuse annuelle

aura lieu , Dieu voulant ,
mercredi 1» juillet 1916

à 9 h. du matin
Cette réunion reposo sur les

bases de l'alliance évangélique,
et tous les chétiens y sont cor-
dialement invités. On y entendra
plusieurs missionnaires.

On chantera les chants évan-
géliques. II1622N

Le Comité.

Anciens-Bellettriens
Neuchâtelois

XXme assemWée pléniBre
Jeudi I 3 jui l le t

AU CHAMP-DU-MOULIN
Départ de Neuchâtel : 7 h. 55

du matin.
S'inscrire auprès du caissier.

Remerciements

L'Eut E" LAMBELET , Cl. MBS S F. BAILLOD
offre à louer dès maintenant ;

Plan Perret : 3 chambres, cuisine et dépendances. Electri-
cité. Fr. 32.25.

Bue de l'Hôpital : 1 grande chambre indépendante.
Crolx-du-Marché : 3 à 5 chambres et dépendances. Gaz ,

électricité.
Centre de la ville : de beau x et grands locaux convenant

pour magasins , ateliers , entrepôts , etc.
Rocher 18: 2 chambres , cuisine et dépendances. Electricité.

On cherche à louer tout de sui-
te un rez-de-chaussée de deux
pièces , dans un

village aux environs _e McMtel
Faire offres et indiquer prix à

Mme Bléreau , Lerchenweg 33, à
Berne. 

Ménage de bonne société , sans
enfants , cherche , à Neuchâtel,

Chambre et pension
confortables , avec bonne exposi-
tion et jouissance d'un jardin. —
Faire offres sous chiffre C. M.
20, poste restante , avenue Nestlé ,
à Montreux. c. o.

Jeune homme sérieux cherche

Chambre et pension
Prix modéré. — Faire offres à R.
Willv , Gladbachstrasse 47, Zu-
rich 'VII.

OFFRES

Jeune fille
18 ans, sachant bien coudre,
cherche place dans ménage. —
Ecrire sous chiffres Ec 4022 Q à
la S. A. Suisse de Publicité Haa-
senstein et Vogler , Bâle. 

Cuisinière
capable , désire se placer dans
pension ou clinique. Faubourg
du Crêt 14 , asile temporairo.

VOLONTAIRE '
ayant fait du service , cherche
place pour aider dans le ménage.
Petits gages désirés. — Adresser
offres par écrit sous V. Z. 490 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Une brave

Jeune Fïîîe
cherche place de volontaire. -—
S'adresser Sablons 17, rez-de-
chaussée, de 2 à 4 h. 

Jeune fille
chrétienne , de 22 ans , ayant du
service et bien recommandée par
ses maîtres , cherche place de
femme de chambre, si possible.
Demander l'adresse du n° 482 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
18 ans, ayant déjà été en ser-
vice, demande place à Neuchâ-
tel, pour tout faire , de préférence
dans famille chrétienne ayant
des enfants et où elle appren-
drait le français. Entrée fin juil-
let ou commencement août. S'a-
dresser à Ida Meyer , Siselen p.
Aarberg (Berne). 
TOMiUr31''=«3tq îuM.iMwa»Tuj^

PLACES
On demande une

Personne
pour la cuisine et le ménage,
pour un remplacement de 15
jours. S'adresser Beaux-Arts 12,
re^-de-chaussée. 

On cherche , pour institut ,

flll© forte
et robuste, pour le service des
chambres. Bons gages. Même
adresse, un

jeune garçon
comme aide. Petits gages et oc-
casion d'apprendre le français. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
488 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche pour tout de suite

Jeune fille
pour ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser offre s à Hemmendin-
ger, Bàle, rue Franche 83.

On demande une

Jeune fille
comme aide de cuisine et pour
faire tous les travaux d'un nié-
nage soigné. Demander l'adresse
du No 489 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour le 24 juil-

let un bon

ouvrier pêcheur
Gages : 90 fr. par mois. S'a-

dresser à l'Hôtel du Poisson, à
Auvernier. 

Bon domestique
voiturier trouverait place tout de
suite chez Charles Montandon ,
voiturier , Peseux. 

On demande une

personne
pour repasser en journée. Sa-
blons 17, rez-de-chaussée. 

Bureau de la vil le
demande ponr premier
août, nne employée de
tonte confiance et ha-
bile sténo - dactylo. —
Adresser offres écrites
case postale 5821. 

ON CHERCHE
pour tout de suite un ouvrier
pâtissier capable et muni de bons
certificats. S'adresser pâtisserie-
boulangerie R. Lischer.

Secrétariat d'une Association Industrielle Suisse, à Zurich ,
cherche

traducteur-correspondant
ou

correspondante
sténo-dactylographe connaissant à fond les langues française et
allemande. Préférence sera donnée à personne de la Suisse ro-
mande. Oflres avec indication des écoles suivies, situations précé-
dentes , copies de certificats et prétentions de salaire , à adresser
sous chiffre _ _g__g Z à la Publicitas S. A., Zurich.

OUVRIERS CHOCOLATIERS
spécialement pour la pralinerie
et ouvrières pour l'empaquetage

demandés pour tout de suite
De même premier ouvrier pour le moulage.

Adresser offres avec copies des certificats , prétentions et date
d'entrée sous chiffre Z. Vt. 1303 h Kudolt Mosse, Zurich.

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans la
langue française , oherohe place
pour le 15 juillet comme

VOLONTAIRE
de préférence dans magasin de
modes. S'adresser à Mme Din-
ser, Bâle, Gûterstrasse 277.

Un garçon
de 13 ans, cherche place pour
faire des commissions. S'adres-
ser ruelle Breton 6, 3me. 

Place pour jeune garçon dans
étude de la ville. Remettre les
offres écrites sous X 487 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

On demande pour tout de suite
une

sommeliere
et une

fille de cuisine
Demander l'adresse du No 493
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

JEUNE HOMME
est demandé pour occupa iion cle
bureau. Ecrire sous II. 481 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne de confiance
se recommande pour des jour-
nées pour n'importe quel gen-
re de travail. — Demander l'a-
dresse du No 459 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une jeune fille
pour faire le service de

sommeliere
S'adresser à Mme Jeanrichard ,

café fédéral, Colombier.
ugnpppaa»nca;»BagTim. î-J^PT»-.vappMf p̂pj.^^m..PWWP>y'.

Apprentissages
Apprenti relieur

pourrait apprendre le métier
sous bonne surveillance en 3 ans.
Rétribution immédiate. — Dela-
chaux et Niestlé S. A„ Passage
Max Meuron 2 a.

.PERDUS
Perdu dimanche 25 juin, au

Creux du Vent , Signal la Chaille ,
Bevaix, 492

î couteau de poche
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

Perdu

une kock or
feuille vigne, St-Nicolas , St-Mau-
rice. La rapporter contre récom-
pense à la Confiserie Hemmeler.

Perdu

sacoche
bleue avec contenu . Prière de la
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 491

Damantes à acheter
On demande

à acheter d'occasion, mais en
bon état, 4 chaises rembourrées ,
2 fauteuils et 1 petit canapé,
form e Louis XV , ainsi qu'un lus-
tre pour lumière électrique. —-
Adresser les offres par écrit à R.
C. 463 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

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

IM J. Kiti__ _
Provisoirement

Evole 3A
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine II I252 N
dr api-
caoutchoucs

au "pins haut prix du jour.
On se rend à domicile

Une carte suffit

lit iH
de métaux , cuivre , laiton ,

etc., à bon prix
Laine tricotée

M- BAÏÏDnr, Seyon 13

A VENDRE
A vendre , avec forte réduction,

fourneau à gaz
4 trous , un four , à l'état de neuf.
S'ardresser Beaux-Arts 21, 4me
étage. 

A vendre, de gré à gré, un bon

matériel de voiturier
comprenant char à échelles, char
à brancard , tombereaux, épon-
des, brancards, à vin et à ven-
dange, sellettes, couvertures et
bâches, etc., chez Emile Colomb,
voiturier, Peseux 34. 

Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL

Place de l'HOtel-de-Ville
?DP \fir" "i

Luxe ï /
Sport Ji, (

Travail Wj/)
??a ËL//w

Service de confiance ç̂ SŜ
BICYCIiETTE

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

A vendre faute d'emploi un
grand

Mum de cuisine
avec service d'eau ohaude, un
fourneau de repassage, une esso-
reuse et une machine à hacher.
Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.

H. BAILLOD
4 . Bassin • 4

NEUCHATEL

Cisailles poar la ype

ïëlesj lûîûs
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch* Roland
rue Martenet 18

Serrières.

lit ol lili
tons les lours frais

au dépôt !

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

I

j ^ ^ ŷ  
Voile 

ô. 
coton 

1
J^SM^MW^ 

imprimé rayures et 

pois 

? 1

GRAND RABAIS g
sur les Robettes blanches

et Habillements pour garçons

AVIS DIVERS 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Faubourg de l'Hôpital, 15

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

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

Neuchâtel , le 1 juillet 1916.
V" Alb. DEUTSCH.

Nous référaut à l'avis ci-dessus , nous informons la clientèle de
Mme vv<> Alb. Deutsch, ot 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 Mmo Deutsch.
Neuohâte l , le 7 juillet 1916.

Téléphone 10.90 — On porte à domicile
Se recommandent ,

WEBER Frères, boulangers-pâtissiers.

5OOOOOOOOOOOO0OOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOG0O<
> SOCIÉTÉ SUISSE !
> pour l'assurance du mobilier, à Berne <
l Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 f

l CAPITAL ASSURÉ : 4 milliards 311 millions î
] RÉSER VE S : 11 millions 500 mille \
S f) La Société assure contre l'incendie, les coups de ,
> foudre et les explosions de gaz et de chaudières <
i h vapeur< ainsi que contre le chômage et les pertes j
> de loyers résultant d'incendie , de coup de foudre ou d'ex- c) plosiou. jl La Société vient d'étendre en outre son activité à ,

\ l'assurance contre le vol avec effraction !
) Conditions très avantageuses pour foutes ces assurances. [
) Tous dommages sont réglés d' une manière expéditive et t) loyale. j} S'adresser , pour tous renseignements , aux agents dans J) chaque localité ou aux agents principaux <
> G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires j
) 14, rue du Bassin, à Neuchâtel. j
^OOOGGOOOOOGOOOGOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOeOOOOOOGX

-̂1 (?) _J^A ***_*_Y- .20 ^M /
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"rez iiffe*tHTi'|\ a,

** //'4&r**aiM t'e 00rS ' on S'eS |G»NJS\ #J_
¦- \__1Z^̂ M incarnés , etc. ]_^_v _J_» ^
"5 ^̂ Ŝ Éfâ adressez- vous 

en 
ifl$J§%--_$F Q.•JJ l '/ _̂W toule con'iance * ) >&s$hà °

a // %uilTEBEGGEIi J_m^h -¦

Dans votre intérêt , faites-vous soigner à

rINSTITOT DENTAIRE
Maison suisse DE NEUCHATEL. Maison suisse

Place Purry - Entrés : 1, rue de Flandres

[ Cessation de Commerce I
CHAUSSURES j

j 14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel ;

[ Jusqu'au 15 juillet
120 °/o de rabais sur toutes chaussures ]
\ Enfants , Fillettes et Garçons \

i L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- j
i rations continue. t
\ Se recommande, j
| J. l_ .ESER-IiEPKIXCE
.•»o©««©©«e©oo©fflo®88«e©©©o®099®««»eo««oo©©«»î

ATELIER DE MODES
8, Hôpital , 8 (Maison Moritz-Piguet)

Beau choix ie Chapeaux, fillettes et dames
cédés à des prix extra bas

¦ ' Façon depuis 1 fr. 

COURS DE MODES durant les VACANCES
20 heures : 6 fr.

Beau choix : Fournitures de Modeâ an détail.
Transformations. Réparations. On utilise les fournitures.

I 

Monsieu r James DROZ , m
à Cornaux , Monsieur et H
Madame Rodolphe BERGER , |ainsi que les familles alliées , m
remercient bien sincèrement -m

m toutes les personnes qui leur H
B ont témoi gné de la sympa- H
B thie pendant ces jours de B
H Cornaw.v, le 11 juillet 1916. h

r

r ATELIER DE 
^RELIURE !

- et Dorure - |
ATTINGER FRERES
Suce, de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLACE PIAGET-Téléph. 4.86
¦ Brochage , Reliure ¦¦

Dorure , Cartonnag e ***
B 

Serviettes , Registres an
Encadrements _H

-— Montages divers «•. § Réparations tJ22
¦ Installation de premier ordre ¦
gfifck avec force motrice >4J8j

••©•©©©©©©©oe®©©©©©®®©

1 Contrôlé suisse |
1 Jes matières premières |
| AGfiâts et triages de vieux |
S paniers , déchets de papiers et S
S cartons pour §
S Neuchâtel et environs _
§ Bureau 4, Rue Purry, 4 |
I Téléphone 5.39 |
5 ©
• Entrepôt gare de Neuchâtel m
©©•©©©©o©®©»©©©©©©©©©©
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PAUL. DE GARROS
— ¦»¦¦¦¦ m* %  ̂iwf îpfc f̂****-*

A peine l'infirmier avait-il pénétré dans la
chambre où le malheureux Charmeroy se mor-
fondait depuis deux mois que la conversation
s'engagea.
¦ — Eh bien, demanda Charmeroy, quoi de neuf
aujourd'hui ? Pensez-vo^x que ma délivrance ap-
proche ? En vérité, je ne comprends pas que l'au-
torité administrative n'ait pas fait une enquête
sur mon cas et ordonné mon élargissement.

— Vous savez bien , Monsieur, que le médecin
'de la préfecture a déclaré que vous étiez malade
fit que vous deviez rester en traitement.

— C'est vrai et c'est peut-être de ma faute.
J'ai eu tort de vouloir étrangler ce médecin de la
préfecture dont la mine ne me revenait pas. J'ai
compris ma maladresse ensuite , mais c'était trop
tard : l'effet était produit. Quant à mon ami Fé-
lizanne et à ma fiancée , je comprends qu 'ils
n'aient rien fait pour me délivrer ; ils sont trop
heureux d'être débarrassés de moi... j'ai la preuve
de leur trahison. ,

— Vous parlez de cette lettre anonyme ?...
Oh ! vous avez tort, sans doute, d'y attacher
tant d'importance.

— Certes, en général , je méprise les lettres
anonymes et je n'en tiens aucun compte , mais je

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

suis bien forcé de reconnaître que ceiLe-ci dit la
vérité, -puisque Eélizapnne et Denise ne se sonl
pag pkis préoccupés de moi que si je n'existais
pas.

— Ça ne fait rien, allez, Monsieur, reprit l'in-
firmieT, je crois que vous ne tarderez pas à être
libre ; ce sera votre 'soi-disarat décès qui aurfi
amené cet heureux résultait. Je vous annonce d'à-
bord que Mlle Allb&rtine ¦esi revenue de voyage
cet après-midi, je l'ai mise aussitôt au courant
des événements, et je pense qu'elle va prévenu
M- Hauteberge.

— Je me souvien s d'avoir rencontré quelques
fois Mlle Gallais chez mou futur beau-père et je
sais que Mlle AKbertino est la plus intime amie
de Mlle Hauteberge. Elle aurait donc dû pren-
dre ma défense, ne fût-ce que pour être agréable
à, son amie Denise, si celle-ci ne s'était pas
désintéressée de moi.

— Je vous ai expliqué que Mlle Albertine
était absente. Et je ne pouvais pas lui écrire ce
que je lui ai dit.

—¦ Evidemment. Alors, vous pensez que main-
tenant elle est 'décidée à intervenir ?

— J'en suis persuadé... Mais ne m'en deman-
dez pas plus long pour aujo<urd'hui... Au revoir.
Monsieur Charmeroy, je vous apporterai votre
dîn er à sept heures. Surtout , n 'oubliez pas que
vous êtes toujours fou , si vous recevez la visite
de M. Gallais ou du médecin inspecteur. Je vous
préviendra i quand il faudra, cesser de faire le
fou .

— Merci, mon ami, de tout votre dévouement.
Soyez sûr que je penserai à vous lorsque je serai
hors de cette odieuse prison.

Joseph Bernard sortit , referma la porte à clef
et s'approcha d'Albertine qui, s'étan t éloignée
de quelques pas , se tenait appuyée contre un mur
du couloir.

— Eh bien , Mademoiselle, demanda-t-il à voix

sais...
— Vous aviez raison , son retour ne tardera

pas. Voyons, la femme de chambre me parlait
justement de ça tout à l'heure. Je crois que c'est
demain matin que doit rentrer Mlle Denise.

— Bien. Merci.
La jeune fille remonta, dans, sa, voiture» et

donna l'ordre au cocher de la ramener rue B-i-
béra. En ro>ute, ses réflexions fuirent géni/bles.

basse, avez-vous suivi notre conversation ? Etes-
vous convaincue maintenant que M. Charmeroy
n'est pas fou ?

La jeune fille ne répondit pas. Elle pleurait.
— Oui, 'balbutia-t-elle .enfin , j'ai compris.

Mais c'est tellement affreux... pour lui , d'a-
bord... pour mon père, ensuite, que... que... je sens
ma raison s'égarer.

Puis, au bout d'un instant , lorsqu'ils eurent
regagné la galerie vitrée :?

— Merci tout de même, Bernard, de m'avoir
prévenue, ajouta-t-elle. Vous avez bien fait, il
faut que ce scandale cesse, que cette iniquité
soit réparée et... vengée. Je vais agir 'dès ce soir.
Je vous dira i demain matin ce qui sera décidé.

— Bien , Mademoiselle.
Albertine remonta dans sa chambre et en res-

sortit bientôt avec son chapeau et son manteau.
Puis 'elle gagna la rue et sauta dans la première
voiture qu 'elle rencontra, en jetant au oooher
l'adresse de son amie. Mais une déception l'at-
tendait avenue de Messine.

Ayant, pour ' ne pas monter inutilement, de-
mandé à la concierge si Mlle Hauteberge était
rentrée, elle reçut cette réponse :

— Mlle Hauteberge ? Mais elle est en voyage,
Mademoiselle ! Elle est sur la Côte d'Azur de-
puis cinq ou six semaines.

— Je le sais, puisque nous avons échangé
quelques cartes , mais je croyais qu'elle devait
rentrer vers cette date. Du moins, je le suppo-

L'idée de se retrouver bientôt en tête-à-tête avec
son père la troublait profondément.

Quel accueil allait-elle recevoir et quelle atti-
tude prendrait-elle elle-même en face de son
père, sur qui semblaient peser de si graves res-
ponsabilités ?

En franchissant le seuil, elle tremblait un
peu . Le domestique qui était venu lui ouvrir la
porte 'lui ayant dit que M. le docteur était ren-
tré, elle eut un éblouissement. Et, pour pouvoir
s'asseoir tout de suite, elle entra dans le salon.
Mais, dès qu'elle y fut , le bruit d'une discussion
parvint a ses oreilles.

C'étaient la voix de son père et une autre voix
qu'elle ne connaissait pas.

Les deux interlocuteurs étaient dans le bureau
du docteur, qui était séparé du sailon par la bi-
bliothèque. Néanmoins, les voix étaient montées
à un diapason si élevé que les phrases parve-
naient jusqu'à elle presque distinctes.

Albertine hésita pendant quelques secondes,
Euirait-elle pour ne pas assister à oette con-

versation î La discrétion lui en faisait un devoir.
Ou bien ne devait-elle pas, au contraire, saisir

toute® les occasion® qui s'offraient à elle d'aoqué-
rir une certitude sur l'abominable complot que
les révélations de l'in firmier lui faisaient entre-
voir î

Or, les quelques mots qu'elle avait perçus lui
faisaient supposer que la discussion avait trait
justement à la question qui l'obsédait.

Après quelques •secondes de réflexion, la aa-
riosité l'emporta. > \ U\z-., I^sj :

Albertine ouvrit doucement la porte qui fai-
sait communiquer le salon et la bibliothèque,
avança de quelques pas et s'assit sur une ban-
quette.

A ce moment, la voix qu'elle ne connaissait
pas disait :

— Si vous avez voulu; voue moquer de moi,

Monsieur Gallais , avouez-le carrément, mais...
— Comment ? me moquer de vouis ? interrom-

pit le docteur, mais je n'en ai jamais eu l'inten-
tion, mon cher Monsieur Lamai-ïàre. JEt, en vé-
rité, je me demande quelle satisfaction je pour-
rais y trouver, puisque nous sommes solidaires,
puisque toute contrariété qui vous frappe ma
frapp e moi-même, puisque tout obstacle qui' s«
dresse sur votre routbe m'ettiipèohe également
d'atteindre mon but.

— Cependant, je viens de me présenter che»
mon cousin Charmeroy, et j'ai trotuvé les soetïW*
apposés partout, sur tout. J'esspéraie mettre la!
main sur quelques titres, sur les bijoux et l'ar-
genterie, en attendant le reste. Bernique ! Tout
était à l'abri. J'ai eu envie de briser les scellés,
mais c'était me mettre dans un mauvais cas et
compliquer encore notre situation, qui' est déjfci
un peu embrouillée. Puis, j 'étais suivi pas à .pas
par cet animal de Justin, le domestiqu» dé Bo-
iand, qui me répétait sans cesse qtfe ja n'atvtaîs
pas le droit d'entrer et que d'ailleums, son maître
n'était pas mort.

Bref , troublé par ses imprécations et ses jéré-
miades, j 'ai fini par décamper sans emporter
seulement une épingle. Mais vous devez penser
que j'étais furieux. Aussi, je ferai payer chaç
ma déconvenue à celui qui a fait mettre les scel-
lés chez Charmeroy.

— Je vous affirme que je n'y suis pour rien,
déclara le docteur Gallais d'un ton aigre, et je
considère comme une injure que vous ayea pu
me soupçonner de oe fait.

. -- li snlTO*
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I i Ustbai-S en toutes teintes, ponr cheveux, 38 28 15 ct. le mètre jj J
U i Jtftbans larges pour ceintures et chapeanx, 75 65 50 et. le mètre i; i
H f Rubans rayés et pompadour, larges, à fr. 1.75 et 1.25 le mètre jj I

11 JScbarpes-ceinÉBLî'es à franges unies et écossaises, 2.45 à 0.95 jj I
II  Magnifique JSroderlej très large, pour robes, 1.75 et 1.35 le mètre jj 1
11 Broderie large pour jupons, à 75 et 65 ct. le mètre ij I
i | 2000 mètres de Mousseline, grand choix de dessins, à 90 ct. le mètre jj I
j f 50 pièces de longée, dans toutes les teintes, pour robes, à 1.60 le m. jj !

U i Mousseline blanche à pois, pour robes, fr. 1.50 à 1.20 le mètre jj I
11 Oianssettes unies et fantaisie , pour enfants , depuis 35 ct. la paire jj S
E t  Chapeanx de broderie pour fillettes , joli choix unique, fr. 2.95 it I
|| Grand choix de lingerie pour fillettes : Chemises, Pantalons , Jupons j j j
if  Robes blanches pour bébés, en broderie et mousseline laine. ||
! f Tabliers blancs et couleur, pour enfan ts, grand assortiment. ! I
ï f Corsets pour fillettes, en blanc et écru, fr. 3.95 3.45 2.65 11
i I Grand choix de Cols marins et Cavalières pour garçonnets. I f

H ! Choix énorme de Tabliers ponr dames, dans tous les genres. ! 1
i f Choix énorme de Blouses blanches et couleur - Voir nos prix* jj
11 MW Grand choix de COMMET® depuis fr. 12.25 à 2.95 "̂ a | 1
H ! Bas pour enfants, noirs , blancs , bruns, depuis 65 et. 2000 pièces ôe Broderie, lie fr. 2.25 a 50 ct jj I
I ! |as fins pour dames, de fr. 2.45 a 65 ct. Chapeaux de toile pour enfants, depnis fr. 1.65 II i
II  B^ à cotes pour dames, fr. 1.60 à 1.35 Costumes toile pour garçons, depuis fr. 2.75 1 1
j ! Jupons blancs pour dames, fr. 7.50 à 2.95 pantalons toile marin pour garçons, dep. 1.75 jj I__\ % ——————— 0 1
m ± t\mmm*'**.am A1IL.A J^m'tiA Nous venons d'acheter un lot splendides d'ouvrages à broder l s
S I ÎTHÎiflSÎ OY llî lOï BlilMll D * Tapis - Chemins cle taMe - roches cle nuit j; I
| I UllUiJlUIl CAll UUl UlllUll b . Coussins - rochettes - Dessus de piano, etc. :; £
| S B0- Tous ces ouvrages sont en toile pur fil , canevas, drap -Q_ <> g

f i Ainsi que _0 kg. de laine à broder, coton et soie, de toutes les nuances jj ï

y \ ± B@" Les marchandises énumérées sont à enlever tout de suite, puisque <? I
Y| ? nous off rons des occasions extraordinaires, Mesdames, hâtez-vous ! *l I
Hj ? ___-_____»_-__—_-_—___ < ? I

Wl T A Cm 1 Place Purry et rue de Flandres 3 ? I
H ? 9 E

j |  Téléphone 11.75 Envois contre remboursement F. POCHAT ||

ta^aaiS?.wii h i mamÊu^^^B^^^mUKa^^^wmmBaÊ^^immÊ^î t^î immt wmmt BIVIBMBMM !*___• wnwwM aiHg

IIWIMI IH i WIMII II Miiiiiiiiiii-iïiiTriiiiiiwi~rnTiTnirirniiiiiiiiM iiiiH —mriiiïwnTsiniiiiniyiB>ii i«>iinw[immuu,ui

I Un vagon

Pots [BÔCÂÛX] Jattes

I à  

confiture av  ̂fermeture I à confiture
I/O O/ A  1 |iî Pp [| ^1 en verre -^—se—— ï en verre

I 8an'' •«»* -.80 -.95 1.101 m M
1 3/4 1 1 1/2 2 1 1/2 2 litres 1 '" C*- ^"C*-

I 30 35 45 55 j 1.25 1.35 | 25 it 30 ut

NEUCHATEL
I ' I

I _-sM-___M__a__a___B_l ¦-¦¦—¦---¦-- ¦¦¦B______ll__B__HBM__M__B___|

||" ¦ ni
j| HALLE Aor ÇHAOSSORES |]
|! Fête des PromotiODs ||
? Il Grand choix de <> j

ij CHAUSSURES ||
X it dans tous les genres Jf J
? o pour \ [eX

ÎI  ENFANTS, FILLETTES et GARÇONS ! |
% Il à des prix très avantageux II JIii —~ lll
4 1  Se mommnte, Jh. f momet-ltkou& ': ': Z
<  ̂ o TÉLÉPHONE 635 V> ï

Graissage renforcé, considérablement plus économique que les huiles minérales

Produit de graissage suisse
A liquide, pour coussinets, transmissions, etc.
B consistant, remplace l'huile, la graisse de voiture, etc.

5e vend dans les magasins d'huiles et de graisses
WESTBUM & C°, fabrique de prodnits chimiqnes, ZURICH, Nenmahleqnai 10

AYîS aux dames
se rendant à la campagne

BEAU CHOIX DE LAINE ET G0T0N
fnVoi de laine de Schafthouse

Se recommande , ffl m« STOCK-VILLINGER

MUNITIONS

10 perceuses rapides
à enlever tout de suite.

S'adresser à A. Neipp, serru
rier , 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.

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Grand choix de papier à let-
tres en tons genres, vergés, toi-

i les, antique, etc., avec ou sans
réglare, en paquets, en boites,
en pochettes, en blocs, ou au dé-
tail. Billets perforés dits cartes-
lettre.

Papiers, enveloppes et cartes
deuil.

Papiers et enveloppes de com-
merce, pour la main et la ma-
chine.

Malgré la hausse énorme, les
I pris restent très avantageux.
I Porteplumes à réservoir.

j On t rouvo an magasin de
graines de

f erôinana)C0Ch
MARCHÉ 8

— toutes les graines —

ponr nourrir les oiseaux
Vient d'ar river

GRAINES de SOLEIL
pour perroquets

Potager à gaz
à trois trous, avec cocasse en
cuivre , à vendre. Demander l'a-

' dresse du n» 477 au bureau de
la Feuille d'Avis.

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils u stériliser « Rex»
BOCAUX

Jambons liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce, sont offerts

M à 3 ir. la livre
jusqu 'à épuisement du stock, co——*̂ -».

An Magasin lie Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanoheurs
Téléphone 11

Â LA MENAGERE
j 2, Place Purry, 2

Sorbetières
GLACIÈRES! MOULES A GLACE



Lettre sole u roi se

tlne histoire de renard. — Chinoiserie postale
Sur nos montagnes

A malin , malin et 'demi. Un renard en quête
id'apventuires s'introduisait, l'autre jour , dans un
'ha ngar mal fermé d'un de nos villages soleurois
fet y accostait une poufe en train de couver dans
une caisse dont le couvercle n'avait pa's été
abaissé ; quelle aubaine ! L'adroit voleur emt
Wite fait d'étrangler la pauvrette ! Mais, par mal-
ibeur, le couvercle s'était brusquement abaissé et
voilà maître Renard prisonnier.
/ Un chien que le bruit avait attiré s'approcha
fet , flairant l'intrus, se coucha tout tranquille-
ment sur la caisse tout en appelant son maître ;
bekâ-ci ne tarda pas à arriver , muni d'un bon
ïfusi'l et tout disposé à régler le compte du vo-
leur.

De toutes parts, on se plaint de l'audace de
toes carnassiers qui , pour nourrir maintenant
fleuris nichée, ne craignent pas de pénétrer juis-
wue dans nos fermes ; si seulement ils rencon-
traient partout des gardiens arasai vagi liants. Les
corbeaux ne se conduisent pas mieux envers les
ipetits oiseaux qu 'ils donnent en pâture à leurs
Idescendanfe. i.fj -.. .

f  Des mallins, il en faut partout. Il existe dans
le canton de Soleume une localité du nom d'Er-
linsibaoh , située en p'artie aussi dans le canton
d'Argovie ; oette commune ©e divise, dans l'un

et l'autre canton , en Ober-Erlinsbach et Unter-
Erlinsbach ; ce q^i demande déjà , de la part des
facteoirs appelés à desservir ces localités une cer-
taine dose d'habileté. Jusqu'ici, toutefois, rien
de bien extraordinaire. Seulement, il faut savoir
que le bureau postal d'Ober-Erlinsbach dessert
les communes du haut situées dans les deux can-
tons, tandis que l'autre bureau s'occupe des deux
Unter-Erlinsbach situés également chacun dans
un oanton différent.

On voit d'ici ce qui peut arriver et ce qui ar-
rive en effet . Le premier de ces bureaux, Ober-
Erlinsbach, en territoire argovien, donc réformé,
ne connaît pas les jours fériés pendant la se-
maine, de sorte qiue les gens d'Ober-Erlinsbach
soleurois qui dépendent de son rayon reçoivent
la correspondance tous les jours ; tandis que le
bureau d'Unter-Erlinsbach, étant sur territoire
catholique, les protestants argoviens qui s'y rat-
tachent n'ont pas reçu leur oorreisppondance en-
tière au jo 'ur de la Fête-Dieu ; des Soleurois ont,
par exemple, pu lire les journaux argoviens le
même jour, alors que des Argoviens devaient at-
tendre jusqu'au lendemain ; chinoiseries posta-
les.

Y " *
On sait que le Juia-Verein (Vorort Soleure)

a établi un chemin qui court le long de nos hau-
teurs jurassiennes marqué par de grandes traces
rouges stur les troncs d'arbres ou sur les rochers
les plus visibles. ¦¦¦

Ce chemin part de Brugg en Argovie et se
poursuit par le Wedssensteiu et la Haasenmatt
jusqu'à Chasserai et à Ohaumont : en espère pou-

voir le continuer à l'est dans la direction de Zu-
rich.

Indépendamment des nombreux agréments
que présente une route qui traverse nos magnifi-
ques pâturages et nos forêts, on est presque con-
tinuellement en vue du plateau suisse et de la
chaîne de nos Alpes ; il vaut donc la peine d'en-
treprendre cette course ; de temps en temps se
trouve un hôtel ou une auberge où on est sûr d'ê-
tre bien reçu ; disons toutefois que , pour le mo-
ment, le massif du Hauenstein est interdit en
raison des fortifications et de la présence de
troupes ; mais il reste toujours le tour très inté-
ressant de Langenbruck à HâgendoTf par Bâren-
wil et la Teufelsscblucht.

Ce ne sont donc pas les buts d'excursions qui
manquent dans notre Jura.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES

Modeste début
Nos écoles d'horlogerie et de mécanique sont

aiujourd'hui très prospères. Fréquentées par de
nombreux élèves, elles contribuent largement à
maintenir notre industrie nationale à la hauteur
de sa renommée. La seule chose qu'on pourrait
leur reprocher, c'est' d'avoir, trop facilité l'ap-
pientissage des étrangers qui, établis dans tou-
tes les parties du monde, ont considérablement
augmenté le nombre et la valeur de nos concur-
rents et , par suite, amoindri notre situation com-
merciale. Il fut un temps où le métier d'horlo-

ger ne s'apprenait que chez ceux qui ie prati-
quaient ; on aurait alors été bien surpris, disons
plus, bien perplexe, si cn avait prévu que oela
pourrait se faire plus tard dans de grandes éco-
les spéciales, ouvertes dans plusieurs localités
du canton, voire même à Neuchâtel.

Nos pères, on l'a dit souvent, ont créé des
chefs-d'œuvre avec des moyens très restreints, et
sans même avoir fait aucune étude des mathé-
matiques, de la mécanique, de la chimie ou de la
physique. Ils ont suppléé au défaut de leiurs
connaissances en ces matières par des recher-
ches, des expériences et des découvertes vrai-
ment remarquables. Plusieurs d' entre eux s'ex-
patrièrent pouT aller chercher ailleurs ce qu'ils
n'avaient pas au pays natal ; ce fut le cas de
Ferdinand Berthoud, Abram-Louis Breguet,
Jean-Pierre Droz et d'autres, qui s'établirent à
Paris et s'y distinguèrent.

Un peu plus tard — c'était en 1828 ou 1829 —
un savant français , Mathurin Bresson , eut l'idée
d'ouvrir chez nous un cours de mathématiques
qu'il donnait alternativement au Locle et à La
Ohaux-ide-Fonds, et qui dura trois ans. Bresson
commença son enseignement par les éléments de
l'arithmétique — c'était nécessaire alors — et le
continua par les mathématiques supérieures et
les notions les plus indispensables de la chimie
et de la physique. C'était là un bien modeste dé-
but, l'embryon de nos écoles d'horlogerie ; ce
fut , pour la jeunesse studieuse de nos monta-gnes,
une excellente arabaine.

Une trentaine d'élèves se firent inscrire, pous-
sés par une noble émulation. Disons toutefois
que les leçons, quoique très bien données, ne pro-

fitèrent pas également à tons — c'était déjà'
alors commo aujourd'iaiL Huit seulement les
suivirent jusqu'à la fin , qui tous devinren t des
horlogers distingués ; c'étaient William Dubois,
Sylvain Mairet, Edouard Giirod , Louis Richard,
etc.

Ce dernier, l'un des descendants de Daniel
JeanRichiard, fréquenta le cours à l'insu de sa
grand'mère, sous la tutelle de laquelle il avait
été placé à la mort de son père, femme ri gide,
d'une sévérité excessive, ne comprenant rien aux
méthodes nouvelles et aux aspirations de son
petit-fils. Placé en apprentissage chez l'horlo-
ger Perret , dit Sagnard, Louis Richard allait de
là à ses leçons et cachait ses cahiers dans la mai-
son du régent Cosandier, un des élèves de Bres-
son. La grand'mère ayant appris la chose se mit
dans une très grande colère et crut de son devoir
de fane admonester le jeune homme par le pas-
teur de la localité : < Je garderai toute ma vie »,
disait Richard, c un souvenir pénible de ce temps
et de oet incident. »

A l'âge de 30 ans — c'était en 1841 — il re-
çut de la Société d'émulation patriotique une
médaille d'oT pour sa première montre, très re-
marquable, au dire des connaisseurs, et , plus
tard, il devint un des meilleurs horlogers du
pays. A différentes reprises, il obtint de hautes
récompenses pour ses travaux, spécialement aux
expositions de Londres et de Paris.

Noble exemple que nous proposons à tous nos
jennes étudiants et apprentis , et qui prouve une
fois de plus que, malgré les plus grandes diffi-
cultés, la persévérance vient à bout de tout.

FRKD.

Dardel & Perroset

f| 

Hôpital U NEUCHATEL
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i Jolis bouquets de

Promotions
à partir de 50 cent.

I A !¦__ CITÉ OUVRIÈRE fZ ¦ Rue du Seyon 7, NEUCHATEL %

? POUR FIN DE SAISON S
À •_>et _ l'occasion des

| PROMOTIONS I
4_b AY IO o/o d'escompte sur les

? COSTUMES, BLOUSES, CULOTTES #
3£ pour garçons de 3 â 15 ans >T

S
" ' . t , , . A 

: _ ®

uj momm&rzoïiJ
Ouverture ie la iiii irale

aux Parcs n° 4.7
I:-. ¦ 

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos sociétaires et à la po-
pulation l'ouverture d'un nouveau débit anx Parcs 47.

Cette ouverture attendue depuis longtemps par nos sociétaires
«era bien accueillie de quantité de ménagères qui , ensuite de
,1'éloignement de nos autres magasins, ont dû s'abstenir jusqu 'à
présent d'aller à la Coopérative ; elles seront très bien reçues et
Bervies proraptement.

Accès facile depuis la rue de la Côte , Bachelin , Comba-Borel ,
'Arnold Guyot, Chemin des Ribaudes , etc.
i; 

Le magasin est ouvert :
le matin, de 7 h. Va à 12 h. *U ; le soir, de 1 h. Va à 7 h. Va ",
i le samedi jusqu'à 8 h. 3/4

Articles de Voyage ĝ|§||^
E. BIEDERMANN fj ^Bfc
, , SELLERIE T Ĵ.^̂8, Rne du Bassin, © ^__â_^ i^___*

Très grand choix de Malles, Corbeilles- |j| ï j m
malles, Paniers japonais, Valises, Mal- m ' J8 SB
lettes, Plaids, Sacs de voyage, Sacocbes, *W»BHr fjv
Porte-feuilles, Portemoniiaies. \) / M

POUSSETTES .CHARRETTES J fej|%
/Y CHARS A RIDELLES V^TF(Fabrication Prix modérés Réparation s M "- ' ¦•& '

f Magasin de [\\\m\ 1
E AU SPHINXS
I Â. BARDET-DONNIER §
J 

Seyon 8 - NEUCHATEL - Seyon S |~
B —— m
B Afin que chacun puisse se payer des B
| chaussures à un prix convenable pour g
iia 

fête de la jeunesse, il sera fait : ¦
10 °/o sur tous les articles enfants. §
10 % sur les articles brun, hommes |

B et dames. B
jj 10 °/o sur les souliers blancs et san- j¦ dales. i
B BPresque toutes ces chaussures seront i
g vendues au-dessous du prix de fabrique g
m actuel. §
,5 Se recommande, -

g A. BARDET-DONNIER. B
m TÉLÉPHONE 1016. J
/ %_IBBBBBBB B B BBBBBBB__^

I D A  
I II H |T i LA CITERNE MAUDITE !

I ITTI E Jpii 1 J I ' Grand drame sensationnel ;

1 Dick le sauveteur | En musique JXie
INVITATION Actualités très intéressantes B

La présentation de ce coupon i jEt antres films documentaires et amusants
à la caisse donne droit tous les m _____—___—______^_—_ En
jours , sauf lo dimanche soir , aux 1 T*»Ti rH TVT A TT'N'¦F,

^
r,. à 4 IO TïY»I -«-prix réduits suivants:  M «Jeudi, IMA lllN Jj-- a _ ./_ . prix

Réservées , 0.75 1 Deuxièmes. 0.50 1 _ , . ~~~ _ _ ~~~ _ _ __ r , ... ,Premières , o.6o | Troisième S,o.3o | ProcliaiiBffleDt '. hé Revers de la Médaille H

A vendre à bas prix une

MAlVBOIilXE
ainsi qu'un certain nombre de
cahiers de musique. S'adresser
le. soir Ecluse 48, i" à gauche, c.o

Perches
A vendre de jolies perches, de

petite et moyenne grandeur. —
S'tdresMr Svol* 49. «.o

f A- BIRCHER
CABINET DENTAIRE

Consultations de 8 h. à midi 5, rue de la Treille
et de 2 h. à 6 h. Neuchâtel

excepté le dimanche Téléphone 10 36I !

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

A. GEAUL JEAIT, _TEÏÏCHATEI
SAINT-HONORÉ 2

Atelier de réparations 

? H ||jgj| ni

~ I Occasion unique §||
I Environ 400 paires chaussures en toile blanche i

I |Yj Bottines à boutons ||p
B Souliers à lacets M

Richelieu et à brides
i l  Pumps décolletés I

anx prix uniques: 5.50, 4.50 et 3.50
I 1 , Souliers brans pour Ailettes et garçons WÈ

i Souliers noirs pour fillettes et garçons
H 13.—, 10.50, 10.—, 9.50, 8.50 et 7 fr. 50

\ \ Branil choix de souliers bas, en ta et noir, p. fillettes 1 ;
I . \ . ' " à des prix dérisoires

I I < SEUtEfflEIî T AU

M Magasin spécial de Ctasissures li
H SOLDES ET OCCASIONS H

1 J Yl Rue Saint-Maurice 1 !
i En face de la Maison Meystre ëfe

I SBr -"̂ ^ Ĵ

Punaises et leurs œufs
i sont détruits radicalement/ par un procédé sans odeur ; ne
¦ détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le

i i travail la pièce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu

Ide 

grands succès à Neuchâtel. Références à disposition.
Seul concessionnaire pour le canton.

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558

BÉ_T~ Demander le prospectus gratis ~§g_\ |
n ¦w_i_iiiHiiMa_________________ M___^Brt

¦¦i mn I I I  ___— w_-_----------- M---------- _-------------- _ -̂-------- »---- i

promotions et Vacances j
Le magasin

SAVOIE-PETITPIE RRE I
est très bien assorti dans tous les rayons

et en particulier dans les articles suivants : I

Articles de dames 1
Blouses, Cols nouveautés, Cra- m

vates, Mouchoirs f antaisie, Pochet- tr-
ies, - Rubans et Dentelles, Jupons, I
Ganterie, Lingerie, Bas, Sous-vête- |
ments en tous genres, Jaquettes \
laine et soie.

SPÉCIALITÉ DE CORSETS de 1
premières marques.

Parf umerie, Brosserie, Costu-
mes de bains, Eponges , etc. Dépôt f i
D 'EXCELLENTS THÉS DE CHINE
ET DES IN DES.

Articles p ^ messieurs I
Chemises de touristes, Bandes m

molletières, Sous-vêtements, Cols 1
et manchettes, Cravates, Bas et K
Maillots, Sweaters, Chaussettes, l
Ceintures de sport, Plaids anglais,
Gants, Parf umerie , Savons, Arti- [
des de pêche, etc., etc.

Bonnes marchanflises - Prix très modérés I
MAGASIN I

SAVOIE-PETITPIERRE |

AVIS DIVERS 

Colonies de vacances
de J_a Chaux-de-Fonds

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

Le comité fera vendre , samedi 15 juillet au matin , de» fleurs
au profit de l'œj ivre. 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.

A remettre, pour cause de dé-
part, bon

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

<x>o<x>oo<xx><><xx><><><x><x>o<>o<xxx><><̂ ^

I yiuuggiATURES'"+ BAINS '"¦ 1
| S+.T.'nr Grand Hôtel Bella Tola et St-Luc |
g VJ w Àd UW VALAIS. — Alt. 1675 Z
o Docteur attaché à l'hôtel. — Demandez prospectus Bureau o
X de renseignements Neuchâtel. Za i>271 g X

I Mout-de-lSnttes (altitmle 1040 ij~" 
f

HOffl-PISIOI BEAU SËJ0UR 1
O à proximité de belles forêts ô
x Chambre et pension à prix modéré. — Bonne cuisine y
g - ¦ ' "" Z. PERBiyjAqUET. |

| f** „ NEUCHATEL" t
o Ŝ ^̂ ^ ĵi,̂ 2̂ " „F R I B O U R G ': S
| Horaire des courses les j eudis et dimanches S
I NEUCHATEL-BIENNE fg i
<> Départ pour Bienne 2 h. 10 soir §
X Passage à l'Ile de Saint-Pierre 3 h. 40 » V
A Arrivée à Bienne 4 h. 30 » o
v Départ de Bienne 5 h. 30 » O
x Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » Ç
0 Arrivée à Neuchâtel . 7 h. 50 » X
X Billet Valable par bateau et chemin de fer. x
X Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <>

| J*̂  " «NEUCHATEL" |
1 gY T̂̂ tti ĝsife „ FRI BOURG " |
| Horaire des courses journalières x
I NEUCHATEL-YVERDON |
Y Départ pour:;Yv'erdon par bateau « Fribourg». 1 h. 30 soir <SX privée à Yverdon ..̂ ..̂ .̂ .^.jg-.v. - .; '. '4 h. 10 » <>$ Départ d'Yverdon . >\f .$.§; .̂$.f  .*>..?.< 5 h. 30 » $5? Retour à Neuchâtel '̂ ^^W^^-f^ *t- 8 lu..iO » |$ Billet valable par bateau et chemin de fer. Y
X Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. ' <£

I f ĵB, \_ f *̂  A Course |
| ^̂ ^̂  ê ouulîeue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN f
g Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retonr à 9 h. |
$ Prix unique : 50 cent. x<xxx>o<xxxxxxxxxxxx>oooooo<><xxxx><>oo<xx><><x><><x>o^<>

¦

tk *Usp ^m* *yZ -*Km% T Malgré le grand enthousiasme
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_La guerre
_<a Roumanie

suspend ses exportations
PAEIS, 11 (Ha/vas, de Bucarest , retardé dans

la transmission). —- A ia suite de ia confiscation
par l'Autriche ée 200 vagons de pétrole et de
benzine à destination de la Suisse, la Eoumanie
a décidé d'interdire l'exportation, tant qne la
Suisse n'aura pas conclu d'entente forroelis pou,
ses exportations.

I^e « Deutschland »
BALTIMORE, 11. — lie capitaine du sons.

Ewin allemand c Deutschland », arrivé diman-
che, a expliqué au pilote américain qu'il avait
reçu la; mission d'établir un service d'exporta-
tion et d'importation entre rAllemagne et les
Etats-Unis, aussitôt que la cargaison de pro-
duits ohimiquies qu'il transporte serait déchar-
gée. Il •embarquera ensuit e une quantité égale
de nickel et de caoutchouc brut , dont l'armée al-
lemande-a grand besoin.

Dimanche matin de bonne heure, le' '<De<utsioh.
land» s'était glissé, a la faveur de l'obscurité,
entre las caps de Virginie et fit siffler sa sirène
tpour attirer l'attention du remorqueur « Ti.ro-
minps » , qui, depuis deux semaines, attendait le¦e, Deutschland » pour le. convoyer. - 'Y-

La cargaison du sous-marin est destinée à, une
compagnie récemment organisée pour les trans-
ports sous-marine. L'agent à Baltimore du Nord-
deutsoher Lloyd a déclaré que le voyage du
« Deutschlan d » est purement commercial.

En automne 1915, une association d'aramteurs
comprenant le JNToirddeutscber Lloj 'd, la Deutscbo
Bank et M. Alfred Lohmann, président de la
chambre de commerce de Brème, s'est fondée
dans cette dernière ville pour exploiter en grand
les sous-marins 'die commerce. Plusieurs, de ces
engins sont actuellement en construction. Deux
d'entre eux, le « Deutschland > et le c Bremen »,
sont déjà en service.

Ces bâtiments jaugent environ 2000 tonnes.
Le < Deutschland » a été construit dans le chan-
tier < Grermania » , à Kiel.

l if t  question irlandaise
M. Asquith a fait aux Communes une décla-

ration sur le règlement de la question irlan-
daise :

— M. Lloyd George s'est rendu promptement
compte qu'un règlement était possible sur la
base de l'application immédiate du Home Rule
à l'exclusion des six comtés d© l'Ulster. Le par-
lement irlandais serait composé des députés ir-
landais actuels au Parlement ; maiis lea juges à
la cour d'appel de Dublin seraient nommés par
•le gouvernement exécutif impérial.

M. Asquith propose que le Home Rule ainsi
défini soit provisoire et qu'il n'ait force de loi
que pour la durée de la guerre, et douze mois
après.

EN AFRIQUE
LONDRES, 11 (officiel). — Dans l'Est afri-

cain , les Anglais ont occupé Tanga dans la ma-
tinée du 7 jui llet. L'ennemi n'a fait qu'une fai-
ble résistance. Il a évacué la ville après avoir
détruit le système des conduites d'eau.

Ea Mm en A llemagne
Un journa l confédéré, « Die Glati », de Bas-

Bersdorf (Zurich), écrivait vendredi dernier :
Bien que les lettres provenant d'Allemagne

soient épluchées avec d'inimaginables précau-
tions, et que la censure s'acquitte de sa tâche
avec beaucoup de sévérité, on peut savoir cepen-
dant que, dans tout l'empire, la situation écono-
mique est beaucoup, beaucoup plus critique que
d'aucun veulent bien la dépeindre.

U ne peut plus être dissimulé que des mi'liiions
d'Allemands souffrent d'une misère effroyable
Un pamphlet publié par le parti travailliste et
distribué dans toute l'Allemagne le prouve.
Cette feuille porte pour titre « La faim ». On y
lit :

_ Quoi qu'il advienne. La faim est entrée à Leip-
zig, à Berlin , à Oharlottenburg, au Brunswick,
à Magdebourg, à Coblence et à Osnabrûck, en
bien d'autres lieux encore ; la foule affamée ma-
nifeste devant les magasins de comestibles. Et le
régime actuel ne répond au cri de faim poussé
par les niasses que par ces mots : l'état de siège,
le sabre, la police et les patrouil les militaires.

JMJ de Bethmann-HoMweg accuse l'Angleterre
d'avoir affamé l'Allemagne et ceux qui conti-
nuent la guerre et ceux qui détiennent le pouvoir
bavardent sur ce thème. Le gouvernement alle-
mand aurait dû savoir que cela devait être ainsi :
la guerre contre la Russie, contr e la France et
l'Angleterre devait condu ire à l'isolement de
l'Allemagne. La guerre, la mort des peuples est
un crime dont la disette est une des conséquen-
ces.

Il n'y a paa de choix. Il y a l'atetkm. Levez-
rrouis, hommes et femmes. Montrez votre volonté ,
que votre voix s'écrie : « A bas la guerre ! »

:* Die Glatt » ajoute :
"Voilà oe que l'on dit ©n Allemagne. Nous vou-

lions que nos lecteurs entendent cette voix afin
"qu'eux-mêmes puissent se représenter approxi-
mativement les conditions de vie en Allemagne,
let que, dans tous les cas, ils soient renseignés
sur les événements.

Les repas collectifs
On sait qu 'il est question d'organiser dans

l'Allemagne tout entière des repas collectifs.
Cette institution, toute Spartiate, fonctionne

déjà dans quelques grandes villes, notamment à
Hambourg et à Francfort, où elle a donné « de
bons résultats » . A Hambourg, les cinq sixièmes,
et, à Francfort, les dix-neuf vingtièmes de la po-
pulation prennent leurs repas aux cuisines pu-
bliques. Celles-ci ont commencé à fonctionner
flinndi à Berlin.

'Voici les menus de la première semaine :
Lundi 10 ju i llet , irish-stew ; mardi 11, riz et

pommes de terre ; mercredi 12, petits pois au
lard ; jeudi 13. viande et nouilles ; vendredi 14,

haricots et pommes de terre ; samedi 15, oolle-
raves et pommes de terre au bouillon ; dimanche
16, goulache et pommes de terre.

Des cartes ponr complets et pour chemises
Une ordonnance du Conseil fédéral décide

qu 'à partir du ler août , des cartes spéciales se*
ront nécessaires dans tout l'empire pour l'achat
d'objets d'habillement afin de répartir égale-
ment les quantité existantes et assurer la con-
servation du stock. Les articles ide luxe sout ex-
clus de l'ordonnance

A partir du 1er août, chaque acheteur devra
posséder uue carte pour commander un complet
tout fait ooi sur mesures, jusqu'à 75 marks. Le
même carte est valable pour des chemise.? d'hom-
mes, de jour et de nuit, jusqu 'à sept marks, pour
les jaquettes de dames jusqu 'à 80 marks, pour
les manteaux de dames jusqu'à 60 marks, poux
les chemises de jour pour dames jusqu'à 6 mk.
50 pf., peur les chemises de nuit pour dames
jusqu'à 10 marks.

L'œuvre britannique
Dans la '« Suisse » , ' Zed la définit avec beau-

coup de force et de bonheur :
Sana le moins du monde méconnaître l'héroïs-

me des Français, non plus leur extraordinaire
puissance'de réaction , qui se manifesta sur la
Marne, d'abord , et vient,d'étonner l'univers en-
tier, à Verdun, bouclier des alliés, a-t-on. pu dire,
il est certain que ce sont l'es Anglais qui ont
sauvé la partie. Et les Allemands le savent si
bien qu 'ils leur ont voué la plus implacable des
haines. Même, les Allemands auraient cru que
les Anglais maircheraiont au secours de la Bel-
gique, que le cataclysme actuel nous était épar-
gné.

< Gott les strafe. »
Au premier jour, leur flotte boucla les esca-

dres de von Tirpitz, déjà prêtes à bombarder les
côtes de France, insuffisamment protégées au
nord et à l'ouest puisque les principales forces
navales de lia grande république ae tenaient dans
la mer Méditerranée.

Or, menaoée de débarquements, la généreuse
France n'aurait pas su réagir utilement sur la
Marne. Son héroïsme succombait fatalement de-
vant les masses formidables d'un ennemi préparé
depuis des années au coup de botte final.

Mais tout do suite, < on » entreprit de déni-
grer l'alliée. Sa flotte se cache. Pourquoi ne va-t-
elle pas bombarder Héligoland, ravager Ham-
bourg ? Et sa misérable petite armée, cent cin-
quante mille soldats qui font du sport sur le
front et leur barbe à l'heure de la bataille !...
Ils n'ont aucun mordant. On ne doit paa comp-
ter sur eux.

Cela fut proclamé jusque chez les neutres sym-
pathiques à la France.

Plus récemment , l'Aillemagne essuya, un gros
désastre dans les parages du Jutland. Mais elle
prit les devants . Et , exploitant avec ingéniosité
les dommages subis paT l'adversaire, qui, loyale-
ment , crut ne devoir rien cacher, elle fit avaler
aux bons gôbeurs de neutres que c'était la flotte
angla ise qui avait reçu la pile.

t Grande défaite navale anglaise », imprimè-
rent tout de go les bons gobeurs de neutres.

Entre temps, « on > faisait dire : < Que fiche
donc l'Angleterre ? Elle n'est pas touohée chez
elle, oela se voit bien ! » Or, l'Angleterre réali-
sait ce miracle sans précédent dans l'histoire
d'improviser en moins de deux ans une armée de
cinq millions d'hommes.

Aujourd am, les armées anglaises et françai-
ses attaquant de liaison, les Allemands ont ac-
cumulé toutes leurs réserves contre les premiè-
res, qui , par cela , avancent un peu plus lente,
ment. Alors, les bons gobeurs de neutres rica-
nent : < Les Anglais font ce qu'ils peuvent ! »

Sauver ia civilisation, faire triompher la carnée
du droit, un peu la nôtre , en prenant les aimes
pour un petit peuple neutre, o'est déjà pouvoir
beaucoup.

ETRANGER
Catastrophe minière. — Les journaux italiens

donnent des détails sur la catastrophe des puits
de Oastel-Termini (Palerme). Le nombre des
morts est de 92 , celui des blessés de 22. Un mil-
lier de mineurs sont sans travail. Le gouverne-
ment italien a envoyé un premier secours de 100
mille lire. On rapporte qu'un mineur a été dé-
gagé vivant , après avoir été enseveli durant 36
heures.

SUISSE
Pour entrer en France. — On annonce que de

nouvelles formal ités sont exigées pour obtenir
l'autorisation de pénétrer en France. Depuis peu,
l'amba ssade française de Berne exige pour le re-
nouvellement d'un permis de passer la frontière
un passeport fédéral . Le passepor t cantonal ne
suffit plus comme jusqu'à présent.

Association des musiciens suisses. —• La fôte
de cette association aura lieu à Fribourg samedi
et dimanche. Bille sera ouverte samedi après
midi par un concert die 600 militaires sur la place
de l'Hôpital . Le soir, concert de musique de
chambre et retraite par les 600 militaires. Di-
manche, concert de musique de chambre et con-
cert d'orgues. On entendra les œuvres de MM,
Schulthess, Kunz, Blanchet , Lavater , Lang, J.
Lauber, Bach , David , Wehrl i , Ebrhardt, Niggli,
Piantini , E. Jaques-Dalcroze et Kreis.

Pourrait-on savoir 1 — Sous ce titre , la < Sen-
tinelle » écrit :

- Nous apprenons que des prisonniers russes
évadés d'Allemagne étaient habillés de vareuses
suisses que leur avaient remises l'es autorités
militaires allemandes. Ces vareuses étaient en
meilleur état que celles de nos soldats et por-
taient bien le sceau de la Confédér ation suisse.

Serait-il trop indiscret de demander à nos au-
torités militaires comment les vareuses suisses
se trouvent entre les mains des autorités aile-
maudes ?

Y a-t-il là aussi un trafic de compensations r

Où reparait M. Sauerbriicli. — On écrit de Lu-
cerne â la < Suisse » :

L'autorité militaire suisse organise, a Lu-
cerne , un hôpital mixte, où seront opérés Alle-
mands et Français internés.

Le très distingué chirurgien de Lucerne, M.
Brunner, sera utilisé dans cet hôpital. Cette no-
mination ne peut être qu'approuvée. Mais ce qui
ne sera pas, ne pourra pas être approuvé , c'est
la nomination du fameux, du trop fameux Sauer-
brlick, dont les exploits à Zurich ont défrayé la
chronique. Est-ce vrai ? Est-ce possible ? Et, si
cela est vrai, la place du professeur Sauerbrûck
est-elle dans cet hôpital ? A-t-il fait preuve d'une
•sérénité scientifique suffisante ? N'y a-t-il pas,
enfin, en Suisse, assez de '•chirurgiens capables
pour qu'on évite de faire opérer des Français par
un homme de science plus allemand qu 'homme
de science ? ; :'V<.

BERNE. ~~ Le jugement dans l'affaire Behr-
mauu a été rendu hier matin. Tous les accusés
sont reconnus coupablésrGarl Meyeren est con-
damné par contumace à deux mois cle prison et
50 fr. d'amende ; Hermann Behrmann à cinq
mois -de prison avec . déduction de la préventive
et 200 fr. d'amende ; Carl Reuscher à trois mois
purgés par la préventive ' .et 200 fr. d'amende ;
Ida Raezer, à 15 jours purgés par la préventive
et : 20 fr, d'amende ;• Pe.ters, par contumace; à : 8
mois et 500 fr, d'amende; O. Blumberg, à deux
mois .et .50 fr. d'amende ''
- Bohrmann devra payer la moitié des frais ;

l'autre moitié est répartie entre le reste des con-
damnés. Meyeren, Peters et Blumberg sont ex-
pulsés pour cinq ans ; Reuseher et Raezer pour
d'eux 'ans.

BERNE. — Samedi soir avait lieu à Renan
une vente d'immeuble. M. Châtelain, receveur
municipal de La Ferrière, y assistait. En ren-
trant à La Ferrière vers minuit, M. Châtelain ,
arrivé sur la montagne de Renan , s'est égaré en
voulant chercher son chemin et est tombé dans
les roohers de la Charbonnière , où il a passé la
nuit , ayant des plaies à la tête et -aine jambe cas-
sée. Dimanche matin , vers 9 h., la police de Son-
vilier était avisée par téléphone , de la maison
d'éducation , qu 'on 'demandait du secours. Une es-
couade fut immédiatement 'organisée pour se
rendre sur les lieux avec le matériel nécessaire.
M. Ohatelain a été porté sur un brancard jusqu 'à
Renan , d'où l'ambulance du district l'a conduit
à l'hôpital de Saint-Imier.

SOLEURE. — A Soleure, M. Emile Muller ,
d'Oberdorf, 32 ans, est tombé dans l'Aar et s'est
noyé. Le cadavre n'a pas encore été retrouvé.

THURGOVIE. — On a retrouvé près de l'é-
cluse de Hungerbuhl (Romanshorn) le cadavre
du domestique de campagne Ulrich Holzer , 62
ans , qui avait disparu depuis deux jours. Holzer
est vraisemblablement tombé accidentellement
dans l'eau grossie par les pluies.

BALE.. — Le personnel occupé à la fabrica-
tion des abattoirs Bell S. A., comprenant envi-
ron 120 personnes, s'est mis en grève mardi ma-
tin parce que l'es suppléments de renchérisse-
ment lui ont été- refusés. L'établissement est

.gardé par la polioe, maisrl'attitude des grévistes
ne donne lieu à aucune inquiétude. Le person-
nel occupé à la vente ne participe pas au mouve-
ment et les magasins restent ouverts.

ZURICH. — L'orage de lundi a causé sur la
rive droite du haut-lac de Zurich des dégâts im-
portants. Des diffé rentes localités de cette rive,
on signale des dommages aux vignes et aux cul-
tures. Les effets de la grêle, chassée par un vent
qui soufflait en tempête, ont été très graves. A
Maennedorf, les grêlons atteignaient la gros-
seur de noix et ont causé des dégâts très consi-
dérables. On estime que , dans différents vigno-
bles, le tiers de la récolte est perdu. A de nom-
breux endroits, des vitres ont été brisées par la
grêle. Dans les vignobles de Staefa , on évalue ,
d'après les premiers renseignements que le quart
ou le tiers de la îécoite est perdu.

ZOUG. — D'après une estimation officielle ,
le nombre des arbres fruitiers brisés ou déraci-
nés par le récent ouragan, dans la seule com-
mune de Ritsch, est de 1826. Dans les forêts ap-
partenant à la commune de Zoug, 2000 arbres
ont été brisés ou ont gravement souffert.

GENÈVE. — Un enfant de sep t ans, Camille
Sansonés, demeurant Bourg de Four 36, à Ge-
nève, au troisième, s'amusait, en l'absence de ses
parents, à escalader la fenêtre de la cuisine pour
gagner une galerie. Oomme ses chaussures
étaient humides, il glissa et vint s'abattre dans
la rue. L'enfant a succombé une demi-heure
après son arrivée à l'hôpital , à une fracture du
crâne.

FRIBOURG. — Samedi matin , un habitant
du village de Ménières (Broyé) remarquait
qu 'une fumée épaisse 'sortait d' une maison oc-
cupée par un nommé M. Voulant so rendre comp-
te de la cause de ce phénomène, qui lui parut
insolite, il alla frapper à la porte de l'habita-
tion. Il la trouva hermétiquement close, de même
que les volets. Oomme il ne recevait aucune ré-
ponse, il avisa des passants , qui , pressentant uu
malheur, enfoncèrent une fenêtre. Dans la cham-
bre en flammes , gisait le malheureux M., à moi>
tié carbonisé.

L'alarme - fut aussitôt donnée. Les pompiers ,
accourus immédiatement , maîtrisèrent rapid e-
ment le feu , qui avait déjà causé des dégâts as-
sez sérieux.

L'idée d'un crime doit être écartée. On croit
que l ' infortuné M., qui donnait, depuis quoique
temps , des lignes d'aliénation mentale , aura lui-
même allumé l'incendie.

— On a trouvé, lundi , au sortir du village de
Villaraboud, sur la route de Chavannes-les-
FoTts, le corps d'un citoyen de Bouloz , M. Lu-
cien Maillard , dépositaire et facteur postal.

M. Maillard avait quitté Boulez à bicyclette
vers deux heures de l'après-midi pour se rendre
â Romont. Il était parti de cette ville à 9 h. ^_
du soir pour rentrer chez lui. On ignore les cir-
constgncés dans lesquelles il -a trouvé la mort.
Cependant, on croit à une chute de bicyclette.

M. Lucien Maillard était âgé 'de 38 ans. Sa
mort fait sep t orphelins, qui avaient perdu leur
mère l'an dernier.

On vendra jeudi , sur la place du
marché, près de In. fontaine, de la
bondelle et de la. palée du lac,
ainsi quo du poisson blanc à prix
avantageux.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 11 juille

Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.
ni = prix moyen enlre l'offre et lu demande,

d mm demande. — o — offre.
Actions Obligations

Banque National e _ .- Etat deNeucb. 4 K -.--.
IJanquo du Locle. — .— , * * «J» —¦•—
Grédit foncier . . . M5. — c * . » f« ——
La Neuchûte loise. 525.-ci Oora. deN enc. 4% -—
Oâb. élect. Cortall. -.- » . „ » . ?g -•-

» » Lyon. . . —.— Gli.-de-i'onos. 1% —,—
Etabl. Perrenoud. — .— . , " ?Jj ""•
Papeterie Serrlères 262.50m ^ocle 4% —.—
Tramw.Neuch.ord. — .— * , , ., "j* T*""*

» » priv — — Créd. f. Neuc. i% —.—
Neuch.-Chaumont.' -'.- Fapet. Serrièr. 4% -.-
lmmeub. Chatoney. 500.-a' ,feS/ff,"?- « —

» Sandoz-Trav. -._ _"100<?Hî % au! f y  —"
» Salle d. Conf. -.- k°î-„4 -klrod '2;/! ~-~
» Salle d. Gonc. 215.- d L at;boi,8 5fl? / 2  ~'~

Villamont -.- b- de Montép. iK -.-
Etabl. Husconi , pr. -.- Urass. Gard». 4« -.-
Soc. élect. P. Girod, — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . — ,— Banque Nationale. iX V i
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 K M

BOURSE DE GENÈVE, du 11 juil let  1U 16
Les chiffres s&uls Indiquent les prix faits.

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

• Actions 3 __ Qh. de fer féd . 782.75
Uanq. Nat. Suisse. 455.- d \ % dlflérôG.Kl !. 351 i- à
Comptoir d'Escom. 805.-m 4 V. Fédéra 900 . 8a.50 d
Union lin. genev. 425.-)!! iV .  l'édéral 1914 . 4.k.o0m
Ind. genev. du gaz. 400.- r f  '*} % ^«neV0Js-'° ;V ,?i ,a0m
Bankveréin suisse. 6(iâ.— i '>'< Genevois 1899. 440.-m
Crédit suisse . .  . 770.-m 4 •/, Vaudois 1907. ——Gaz Marseille . . . km.— u  Japon lab. 1"s. 4 « —.—
Gaz de Naples. . . lio. -m Serbe 4 V. . . . ——Fco-Suisse électr. 415.- VU.Genèv.191 0 4 M -.- •
Electro Girod . .  . 725 — Chem.Fco-Suisse. 3.S4.a0w
Mines Bor privll. G97.50 J ura-Simpl. 3KM 376.—

» » ordln. 70ù — o Lombard , anc. 3 M 143.—
Gafsa , parts. . .  . 590.— Créd. t. Vaud. 4 « -.—
Chocolats P.-G.-K. 290.- .S- Ji n. _ r.-fa IJ IS. 4 % 380.- m
Caoutchoucs S. fin. 91.50 Bq. hyp. Suède 4 M ™,""d
Coton. Bus.-Eranç. —.— Gr.fonc. égyp.anc. ^9D.—

_ .„ .. » » nouv. 242.—Obligations , gtolc. 4M —.—
I M Fédéral 1314, 1" —.— l'co-Suis.élecU M 430.50
5 M » 1914,2- 1H2 .75 ¦ Gaz Napl. 1892 5% 500.— f l
4 »  » 1915. .  4SS .— Ouest Lumière 4 K — .—
4 M » 1916 . .  —.— Totls ch. honc. 4« 417.50»».
4 H » 5"* empr. —.—

Les changes sont faibles; il s'échange de grosses som-
mes de Paris de 89.6U à 89.52 H. Bourse modeste ; on
n 'achète guère do fonds suissos faute de vendeurs à prix
raisonnables et l' on n'achète pas de valeurs étrangères à
bas prix , parce qu 'il faut attendre la fin de la guerre
pour toucher leurs coupons.

BOURSE DE PARIS, du 10 juillet 1916. Clôture.
3 M Français . , . 63.75 Italien 3 KM . . . — • —Banque de Paris . —.— Japonais 1913. , ¦ 532.50
Crédit Foncier . . 679.— Busse 1896 . . . .  —.—
iMétropolitain . . . 450.— Russe 1908 , . „ . 8S. —
Suez 4435.— Turo unifié. , , . —¦—
Gafsa . . . . .. .  795.— Nord-Espagne 1". — .—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  430.—
Brésil 18S9 —.— Kio-Tinto . . . .  1735.—
Egypte unifié , . , —.— Change Londres»! 2S.13)i
Extérieur 98.85 ¦» Suisse m U!.— H

(De notre correspondant)

Piètre résultat

Je ne crois pas que le grand parti .gouverne-
mental ait lieu de beaucoup ge féliciter du ré-
sultat du « Parteitag » de dimanche. J'ajoute
même que beaucoup de citoyens, appartenant à
ce parti , ne regrettent point outre mesure que la
'scission soit faite. Tous, en tout cas, savent à
quoi s'en tenir, et jamais limite ne fut plus trau-
chée entre certaine catégorie de Suisses alle-
mands et Suisse® romands.

C'est en vain que les orateurs et les pontifes
les plus 'écoutés ont cru devoir intervenir , l'eau
bénite de couir qui se distribue si abondamment
au Parlement ' n'a pas. eu au Parteitag les mêmes
effets. JV'os concitoyens, en effe t , étaient décidés
à aller au fond" des choses et à ne pas se laisser
endormir par des assurances, conçues en termes
vagues et généraux , que les m'eneurs d'e la ïwm-
po'litik actuelle prodiguent si facilement .et si gé-
néreusement, parce qu'elles ne ' leur coûtent rien.
Pour une fois, ça n 'a pas pris, et il convient de
rendre hommage à la ferme résolution des Neu-
châtelois , lesquels ont entraîné avec , eux bon
nombre de Romands.. Ils sont restés inébranla-
bles sur le terrain qu'ils avaient désigné comme
étant celui .des .garanties .constitutionnelles et
de la saine démocratie. Ni le plaidoyer « pro
domo sua » de M. Haeberliu , ni les meilleures
avances de M.. Jalon — un homme à compromis,
fait  .pour, s'entendre avec la camarilla politique
dont le parti gouvernemental suit les instruc-
tions , les yeux fermés — n'ont pu four faire
abandonner ce qu 'ils considèrent à juste titre
comme un minimum des revendications populai-
res. Et l'on a voté la résolution que l'on sait !

Tous les citoyens que n'aveugle pas le parti-
pris ou qui n'estiment pas que le patriotisme se
définit : un blanc-S'eing donné à tout ce que fait
le gouvernement , ne pourront admettre que la
résolution Wettstein soit satisfaisante. C'est là
une nouvelle manifestation de cet esprit , trop
fréquent" chez nos politiciens et tendant à tour-
ner les difficultés en faisant de grandes phra-
ses et en alignant des termes grandiloquents,
pour ne rien dire ou plutôt pour retirer d'une
main les concessions fa ites de l'autre. Ce sys-
tème ne satisfait personne que ceux qui ont in-
térêt à faire croire que l'unité et la concorde
existent là où elles ne régnent point. Ceux qui
condamnent ces manières' de faire sont aussitôt
traités de mauvais patriotes , d'égoïstes et de pire
encore.

Les Neuchâtelois n 'ont pas échappé à ce re-
proche. Inutile de vous dire quelle presse l'a for-
mulé. Cela n 'a du reste aucune importance, puis-
que les délégués de dimanche ont derrière eux
leur pays tout entier et qu'ils n'ont fait que re-
fléter fidèlement les sentiments qui régnent en
pays neuchâtelois. Aussi comprend-on qu 'ils se
soient refusés à voteT la résolution Wettstein ,
mauvais replâtrage et ma ladroit compromis tel
qu 'il s'en est conclu beaucoup trop déjà depuis

jj uekiue temps, On ne s'étonne pas .outre mesure
non plus qu'G , dans ces conditions, les Neuchâte-
lois n 'aient pas cru devoir aissister .à. un banquet
où la rhétor ique de cantine a célébré une fois de
plus son triomphe, et où l'on s'est consolé des
déboires du matin en alignant des phrase* vides
de sens.

COURRIER BERNOIS

Bienne. — L'exaspération croissante causée
par le renchérissement des denrées alimentaires
s'est traduite hier matin , au marché , par cer-
tains actes d'action directe. Les ménagères ont
trouvé exagérés les prix exigés par les vendeurs.
Il en est résulté des protestations qui ont fini
par dégénérer en pugilats. En divers endroits —
au Bourg, à la rue de l'Hôtel-de-Ville, à la ruo
de l'Union — on pouvait croire, à de certains
moments, au simulacre d'une bataille rangée.
En somme, rien de grave. Mais dans l'état actuel
des esprits , des incidents plus séneux sont à
craindre.

La police a dû intervenir à de certains mo-
ments pour assurer l'ordre.

Les manifesta n ts ont renversé les paniers et
forcé les marchands à vendre plus bas. Des prix
maxima ont été établis à raison de 90 centimes
pour les pommes de terre et de 40 centimes pour
la livre de cerises.

On remarquait parmi la foule qui a manifesté
sur la place du march é quantité de jeunes gens
qui ne s'étaient guère occupés jusqu'à présent du
prix, des denrées, dit le «Bund». Au début de la
manifestation , on entendit crier : « A bas les usu-
riers ! renversons leurs paniers ! » Les récipients
servant à mesurer volèrent bientôt de tons côtés,
des pommes, de terre furent répandues sur le sol,
des cerises piétinées , des œufs écrasés. Les Ven-

E&3" Voir In suito des nouvelles i la page suivant*

RÉGION DES LACS

AVIS TARDIFS
Ou demande un

portet-i* de pain
S'adresser Bassin 8, magasin. ¦

Promesse de mariage
Maurice-Gaspard Carettl, manœuvre , à Travers ,

et Thérèse-Antoinette Jeanjaquet , de Nouchàtel , i
Couvet.

Mariages célébrés
8. Auguste-Adolphe Loup, employé C, F. F., à Neu-

châtel, et Elise-Louise Jaquet , tailleuse de limes, à
Vallorbe.

Georges-Emil ien Béguin , voiturier , et Anne-Agnès
Basriswyl , ménagère , les deux à Neuchâtel.

10. Julien-Ferdinand Rochat , instituteur , à Genève,
et Marie-Louise Spûhler , à Neuchâtel.

Naissances
6. Yvonne-Alice , à Emile-Arthur Giroud , maréchal ,

aux Verrières , et à Alice-Estelle née Huguenin-
Oumittan.

8. Marie-Rose, à WUUam-Louis-Hans Holliger , in.
gônieur , et à Angela-Maria-Giuseppina née Albisate ,

10. Henri-Hervé , à Fritz Choux , employé C. F. F.,
et k Lucie-Eva née Girard .

Décès
8. Jeanne-Julie Borgognon , née le 10 mars 1908.
9. Jean Beauvord , instituteur, époux de Elise née

Debro t , né le 25 mai 1869.
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Etat civil de Neuchâtel

Observations faites à 7 fa. 30, lh. 80 etSh. S0

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centlgr. § s -J V dominant «

M -s a S o
f-p S « o a
o Moyenne Minimum Maximum 

^ f § Dir, fiotce «

li 15.5 19.3 13.6 722.4 3.1. E. faible cour,

12. 7 h. K: Temp.: 12.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du U. — Pluie intermitten te l'après-midi. J

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 12 juillet 17 h. m.) 430 m. 730

Température du lao : 12 juillet (7 h. m.) : 18»
——— 8—^¦——— sT «̂sis— ¦

Bulletin météor. des C. F. V. a jui»et , 7 h. m.
<o n h _
S S STATIONS |- f TEMPS et VENT
lj  |2 _S 
280 I Bâle 13 Qq. nuag. Calme.
543 Berne H Nébuleux. »
587 Coire 14 Couvert. »

15.3 Davos 7 » »
632 Fribourg 10 Tr. b. tps. »
394 Genève *2 » »
475 Glaris 11 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 13 Couvert. »
566 Interlaken 13 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fondf 8 Nébuleux. »
450 Lausanne 1| Tr. b. tps. »
208 Locarno 20 » »
337 Lugano 19 » »
438 Lucerne 17 Quelq. nuag. »
399 Montreux 14 Tr. b. tps. v
479 Neuchâtel 12 Quelq. nuag. »
505 Ragats 12 Couvert. »
673 Saint-Gall 13 Quelq. nuag. »

1856 Salnt-Moriti 7 » »
407 Schaffhouse 13 Couvert. »
562 Thoune 13 Tr. b. tps. »
389 Vevey 15 » »

1G0G Zermatt S Quelq. nuag. »
410 Zurich 12 OMIK«U* >,

Bulletin météorologique — Juillet 1916

Colonie française
Les membres de la Colonie frau çaiso sont infor-

més qu 'une réunion aura lieu le dimanche 16
jui l le t  h l'occasion de la foto nationale française ,
n Belle-Rive, Ooi-taillod, de 3 h. à 6 h. de
l'après-midi. Cetto réu nion revêtira le caractère le
plus intime

Une carte d' onlréo gratuite et personnelle sera
délivrée ) aux seuls membres do la Colonie française.
Ces cartes sont délivrées chez M. CLAIRE , chape-
lier , rue do l'Hô pital n° 20, jusqu 'au samedi 15 cou-
rant à 10 heures du matin.

Des cartes do collation au prix do 1 fr. seront
également fi disposition.

Neuchâtel , le 11 juillet 1916.
Le Comité.

""On demando à acheter des actions de la

ii, A. Montres Zénith
Indiquer quantité et prix sous E. K. poste restante ,
Corcelles. • : • •



denses furent bombardées de fruits ; on leur ar-
tacha leurs chapeaux. Ces scènes se prolongèrent
jusqu 'à 11 heures.

— Les pienristes de Bienne et de Madretsch
ont cessé le travail. La grève a été provoquée par
un conflit de salaires.

— On a recueilli, allant à la dérive, devant
Douanne , un petit bateau dans lequel on a trouvé
un pardessus, un veston et des ustensiles de
pêche. L'enquête a révélé que l'embarcation était
occupée par un horloger de Bienne, M. Hans
Gusset, qui a sans doute été victime d'un acci-
dent ; le cadavre n'a pas encore été retrouvé.

CANTON
Mise sur pied. — La première compagnie du

bataillon 19 de landsturm sera mobilisée le 31
juillet pour ailler faire un service d'un mois à la
tête d'étapes d'Olten.

Le Locle. — 150 porcs et 20 pièces de gros bé-
tail ont été amenés mardi sur le champ de foire.
Les transactions n'ont pas été très nombreuses.
Tandis que les prix du gros bétail se maintien-
nent, on constate une baisse sur les porcs.

Sur la place du Marché, les fruits sont en
abondance et très tentants, seulement à un prix
toujours si élevé que les ménagères sont obligées'
de mettre un frein à leurs convoitises. .

NEUCHATEL

Conseil général. — Ordre du jour de la séance
du 17 juillet, à 5 heuires : Rapports du Conseil
communal sur : une demande de crédit supplé-
mentaire pour la construction d'une halle de
gymnastique à Serrières ; le budget provisoire
de la commission scolaire pouir 1917 ; les bud-
gets provisoires des écoles professionnelles pour
1917 ; une modificaion au plan d'alignement de
Serrières-Ouest ; une demande de crédit supplé-
mentaire pour lia réfection des cbaussées du cen-
tre de la ville ; une demande de crédit pour l'ac-
quisition d'une vigne aux Repaires-dessus.

Rappp'orts des commissions sur : la ¦régularisa-
tion du poste de préposé 'aux bâtiments ; les bud-
gets scolaires provisoires pour 1917 ; la gestion
et les comptes de 1915 ; diverses demandes d'a-
grégation.

Le grand concert militaire. '— Les fanfares de
la deuxième division arriveront dimanche pro-
chain à 10 h. 32 par train spécial. Le concert
sera donné à 11 heures vers le monument de la
République. Une collation sera offerte à midi par
la commune. Ensuite un cortège aura lieu en ville
et le départ pour La Chaux-de-Fonds s'effectuera
à 2 h. 10.

'Voilà donc en perspective un concert d'une na-
ture exceptionnelle et qui vaudra sans doute à
îa ville une grande affluence de curieux venant
des localités voisines. : fj -j \ : . i J 1 • f

Serrières. — Programme du concert qui sera
donné le jeudi 13 juillet, sur . la place du bord du
lac, par la société de musique 1 « Avenir > de
Serrières : 1. Mérope, marche, par Laquidaia ;. 2.
Symphonie originale, ouverture, Mantelli ; 3.
Caprice pour cornet si, b, P. Canèpa ; 4. Prome-
nade dans les gorges, valse, Kiriot ; 5. JDu'O opé-
ra Liiicretia Borgia , J. Donizetti ; 6. Honneur au

1 7me régiment, pot-pourri, P. Canepa ; 7. Noir et
bleu, pas redoublé, P. C.

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

J. C, 5 fr. ; anonyme d'Auvernier, 5 fr. ; ano
hyme, 10 fr. ; anonyme, Coroellee, 50 fr.

Total à ce jour : 513 fr.

A X'oaiest
Communiqué français De 15 heures

PARIS, 11. — Sur les dieux rives de ia Som-
me, la nuit a été calme. Le total des prisonniers
faits >au sud de la Somme, oes deux derniers
jours, dépasse 1300.

Sur la rive gauche de la Meuse, assez grande
activité de l'artillerie dans les secteurs d'Avo-
court ©t Chattancourt.

Sur la rive droite, le bombardement allemand
depuis Fleury jusqu'à l'est de Chênois a redou-
blé d'intensité au cours de la nuit. -A 4 h.* les
Allemands ont attaqué' sur tout- le front bom-
bardé. Ils ont pris pied dans une tranchée- avan-
cée à l'est des bois Fumin ©t Chênois, mais une
contre-attaque immédiate les en a "rejetas. Par-
tout aileurs les tirs de barrage et le feu des mi-
trailleuses ont suffi à briser les attaques. Le bom-
bardement continue dans la même région.

A l'ouest de Pont-à-Mousson, un coup de main
allemand dans le bois Mortmare a complètement
échoué.

En Lorraine, après une préparation d'artillerie
les Allemands ont attaqué le saillant à l'est de
Reillon et ont pénétré sur un front de 200 mètres
dans une tranchée de première ligne.

Au nord-est de Veho, à la faveur de quatre ex-
plosions de mines, les Allemands ont tenté d'en-
lever une tranchée. Notre fu sillade les a arrêtés
et les a obligés à se retirer en abandonnant des
morts et des blessés ; les Français ont occupé un
entonnoir. Dans les Vosges, au sud de Lusse, une
attaque allemande a été repoussée à la grenade.

Au nord de Fontenelle, les Français, à la fa-
veur d'un coup de main, ont pénétré dans la pre-
mière ligne et les soutiens de l'adversaire, les net-
toyant et ramenant quelques prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 11. — Entre l'Ancre et la Somme, les

Anglais ont lancé, l'après-midi et la nuit, de forts
effectifs à l'attaque sur un large front des deux
côtés de la route Bapaume-Albert Au nord-ouest

de la route, ils ont ete arrêtes par notre tir avant
d'en être arrivés au corps à corps.

A l'est de La route, de violents combats se sont
déroulés à la lisière sud du village de Contalmaison
et de la forêt de Mametz.

Les tentatives répétées de l'ennemi pour rentrer
en possession du petit bois des Trônes ont échoué
avec de grosses pertes pour lui et l'abandon d'envi-
ron 100 prisonniers.

Au sud de la Somme, l'attaque des Français nè-
gres contre les hauteurs de la Maisonnette, a été
reçue par un tir puissant. Des nègres isolés qui
s'étaient avancés jusqu 'à nos lignes, sont tombés
sous lea baïonnettes allemandes ou ont été faits pri-
sonniers.

Au cours de la contre-atiaque citée hier, contre
Barleux, 5 officiers et 147 hoœ mes sont restés com-
me prisonniers entre nos mains.

L'activité de l'artillerie a été grande sur tout le
front de combat.

Nos tirs de barrage ont arrêté toutes les tentati-
ves d'attaque de l'ennemi entre iielloy et Soye-
court.

Dans la direction de la Meuse, de très vifs duels
d'artillerie eurent lieu.

Sur le reste du front , violent bombardement par
endroits et plusieurs attaques ennemies avec gaz
sans résultat. Les patrouilles et les détachements de
reconnaissance de l'adversaire ont témoigné d'une
grande activité. Elles furent partout repoussées.

Vers Leintrey (Lorraine), un détachement alle-
mand a pénétré, après uue large explosion de mine,
daus la position française fort endommagée et a fait
60 hommes prisonniers.

Egalement au sud de Lusse, des prisonniers ont
été ramenés par nos patrouilles.

L'activité des aviateurs a été très grande. De
nombreux combats aériens se sont livrés au cours
desquels l'ennemi a perdu deux appareils sur la
Somme et deux à l'ouest de Vouziers. En outre, un
biplan anglais a été abattu par notre tir de défense
vers Couçeiette (sur la route de Bapaume à Albert).

Communiqué britannique
LONDRES, 11. 12 heures. — Nous avons re-

pris d'assaut Oontalknaison, faisant 189 prison-
niers. Nous avons repoussé une contre-attaque,
infiigeiant de graves pertes à l'adversaire. Nous
avons enlevé plusieurs lignes de tranchées dans
le bois Mametz. Nous nous sommes emparés d'un
gros obusier, de trois canons de campagne et 297
prisonniers.

Nous avens perdu quatre avions.

LONDRES, 11, 20 h'. — Après dix jours et dix
nuits de lutte incessante, nos troupes ont achevé
la conquête méthodique de la totalité des défen-
ses ennemies sur un front de 13 kilomètres. Les
défenses comportaient un système complet de
nombreuses tranchées de première ligne, de sou-
tien et de réserve- La profondeur des lignes va-
riait entre deux et quatre kilomètres. Elles englo-
baient cinq villages particulièrement bien forti-
fiés,, des bois garnis de réseaux de fil de fer et
de tranchées, un grand nombre de redoutes puis-
samment organisées. La conquête de chacun de
ces éléments représente une opération impor-
tante. Ils gçnt actuellement tous entre nos mains.

Les Allemands, wi avaient repris le bois des
Trônes,, après six assauts sanglants, ne l'ont pas
conservé longtemps. Nous avons regagné aujour-
d'hui . le bois à peu près dans sion entier ; seule
l'extrémité de la pointe nord n'est pas encore en
notre, possession.

Ces diverses opérations nous ont valu, en de-
hors des canons cachés dans les maisons ou sous
les décombres,, 26 pièces de campagne, 20 canons
de marine, un canon anti-aérien, un obusier
lourd et un chiffre total de '7500 prisonniers.

Communique français de 23 heures
PARIS, 11. -r- De part et d'autre, sur la Somme,

la j ournée a été relativement calme. De petites opé-
rations de détail ont permis de nettoyer complète-
ment le bois au nord de la Maisonnette et d'occuper
quelques boyaux.

Entre Estrées et Belloy en Santerre nous avons
fait quelques prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands ont
renouvelé ce malin leurs attaques sur le front sta-
tion de Fleury, bois de Vaux, du Chapitre et le
Chênois. Après plusieurs tentatives infructueuses
qui lui ont coûté de fortes pertes, l'ennemi est par-
venu à prendre pied dans la batterie de Damloup
et dans quelques éléments de notre ligne du bois
Fumin. Le bombardement se maintient intense
dans toute , la région.

Sur la rive gauche, activité moyenne de l'artil-
lerie.

Dans la région de la Somme nos avions ont livré
quatorze combats dans la journé e. Quatre appareils
ennemis sérieusement touchés par nos mitrailleuses,
ont été contraints de piquer brusquement.

Un de nos pilotes a pu ramener son appareil en
feu dans nos, lignes et atterrir sans accident.

Nos escadrilles de bombardement ont été actives.
Dans la nuit du 10 au 11 juillet 220 obus ont été
lancés.sur diverses gares où on signalait de l'ani-
mation, notamment sur celles de Ham, la Fère et
Chauny.

Expiation réclamée
PARIS, 11. — De nombreux publicistes ont

adressé aux gouvernements alliés une requête de-
mandant de déclarer solennellement qu'après la
conclusion de la paix, on fera rechercher et punir
tous les auteurs, instigateurs et complices de tous
les crimes, exterminations, persécutions, commises
par les gouvernements allemand, austro-hongrois,
bulgare et turc, y compris les autorités les plus
hautes.

A Pest
I/offensive des Busses

M. Feyler écrit dans sa chronique du «Journal
de Genève» :

Les dernières chroniques relatives à l'offensive
russe se sont arrêtées surtout à la manœuvre de
Volhynie et de Galicie. Elles ont suivi les mou-
vements de l'armée du général Letcbiski, en Bu-
kovine, et $e sont demandé si une fois l'armée
Pflanzer refoulée dans les Carpàthes et hors de
cause, le gros des troupes russes reprendrait la
direction de l'ouest et remonterait le Pruth pour
agir sur les derrières de l'armée Bothmer encore

alignée sur la Strypa. Il suivait ainsi, venant du
sud, la direction générale de Lemberg, pendant
que la lutte engagée en Volhynie, à l'est' de Ko-
vel, préparerait un mouvement dans la même di-
rection mais par le nord.

Il semble bien qu'en Bukovine les choses se
passent de cette façon-là. Le vainqueur a remonté
le Pruth, s'est emparé de Kolomea, et les derniers
combats sont signalés plus à l'ouest. On ne dis-
cerne pas encore toutefois, avec une certitude
absolue, si le gros effort vise Stanislau, soit le
Dniestr, ou s'il regarde vers les Carpàthes. Les
derniers communiqués signalent particulièrement
les succès remportés sur le Haut-Pruth, dans la
région de Delyatin , mais cette action n'exclut
nullement l'hypothèse de Stanislau, qui suppose
une couverture au sud.

On doit- relever d'ailleurs Un autre succès, ce-
lui qui a été remporté par l'assaillant, directe-
ment sur la Strypa, et a refoulé les troupes du
général Bothmer de la. région de Buczacz. Sur
ce point , la lutte semble avoir été portée résolu-
ment à l'occident de la rivière.

Enfin , en Volhynie, les opérations évoluent
d'une façon très favorable pour les. Russes. Les
dernières batailles leur ont procuré, peu à peu la
rive gauche du Styr, sur tout l'espacej de Tchar-
torisk au nord au confluent de. la Lipa au sud,
soit un front de plus de- cent kilomètres.., A
l'ouest de Kolki, où sont signalés les plus ré-
cents engagements, leurs colonnes' ont . atteint et
'dépassé le Stochod-; aumord, elles longent .la li-
gne du chemin de fer , en marche sur KoVel ; au
sud, à l'ouest de Luzk et le long de la Lipa,. elles
avancent vers Vladimir Volynski. Si cette ma-
nœuvre jointe à celle de Bukovine, allait obtenir
pson plein succès, on assisterait non ' 'Seulement
au recull de l'armée Bothmer, mais .'lès troupes
austro-pallemiandes de Pologne et de. Galicie cour-
raient grand risque d'être complètement disjoin-
tes. -J .

En même temps, on verrait s'esquisser peut-
être une nouvelle manœuvre, d'un beau specta-
cle, et que l'on pourrait appeler la manœuvre de
Brest-Litovsk. On est autorisé à l'envisager, —'¦
quitte à partir un peu'.trop avant .les violons —
en constatant la persistance des engagements au
nord du Pripet, vers .Baranovitchi. Il se peut
que les attaques des Russes dans , cette contrée
n'aient d'autre but que d'y retenir l'ennemi au
bénéfice de l'offensive, du sud; Mais il se peut
aussi que celle-ci réussissant et la rpute d.e Brest-
Litovsk étant ouverte au sud à Kovel, des succès
ultérieurs favorisent la situation: à Baranovit-
chi.

Il faut se hâter d'ajouter que ce sont là simples
perspectives d'avenir, autorisées sans doute par
l'amincissement progressif du fr ont austro-alle-
mand d'orient, mais subordonnées naturellement
à l'achèvement de la manœuvre de Galicie. En
effet , plus puissante sera celle-ci et plus complète
sera la destruction du groupe, d'armées de l'ar-
chiduc Joseph-Ferdinand au sud du.Pripet , plus
les mouvements subséquents contre les groupes
d'armées du nord gagneront en libertés F. F.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 11. — Sur le front du littoral jusqu'à
Pinsk, aucun événement important Vers Pinsk,
calme. Les nouvelles lancées au sujet de l'évacuation
de la ville sont sans fondement L'ennemi s'est avan-
cé en vain avee de forts effectifs contre plusieurs
points de la ligne du Stochod , vers Czerewicze,
Hulewicz, Korsyna, Janowka et des deux côtés de
la voie Kowel-Kowno. Vers Hulewicz une violente
contre-attaque le ramena au delà de sa position. Il
a perdu dans ce combat plus de 700 Jpri§pnniers et
trois mitrailleuses.

Nos escadrilles aériennes ont lancé de nombreu-
ses bombes sur des troupes qui se préparaient au
départ vers Narodwieja (tronçon! B^ranovitchi-
Minsk) et ont renouvelé leurs attaques sur des abris
russes à l'est du Stochod. : ' -. ', - ,  J J ¦

Au cours d'un combat aérien, un aéroplane enne-
mi a été abattu vers Vorontche (à l'ouest, de Zirin),
et un autre à l'ouest d'Okonak. • -Y

Vers l'armée du général Bothmer, un détache-
ment de reconnaissance a livré.un copibat heureux
au sud de la forêt de Burkanow^ et à ramené quel-
ques douzaines de prisonniers.

VIENNE, 11. — En. Bukovine.aucun événement
important Nos troupes ont repoussé les offensives
russes vers Zabie, sur le Czeremosz; '

Plus au nord, jus qu'au Stochod supérieur, le
calme a continué à régner, à part des entreprises
heureuses de nos détachements dé reconnaissance
vers Burkanow..

Vers Sokul, des attaques russes' supérieures en
nombreu se sont brisées contre nos'obstacles. L'en-
nemi a essayé en vain d'arrêter ses colonnes qui se
retiraient par le feu de. ses canons et de ses mitrail-
leuses. ...y ' j ' y

Vers Hulewicz, sur leJStqchod, l'adversaire a été
repoussé par les forces; allemandes et austro-hon-
groises, après des combats violents et pleins d'al-
ternative. Diverses autres attaques, tentées par
l'ennemi, dans la région de Stochod, ont échoué
complètement • ¦ ;  ¦ .

La 19e division n'y a rien pu
PARIS, 11. (Havas). — Le ;< Enisskoié Slo-

wo » fait le récit de la débâcle dé la quatrième
armée autrichienne et de la rupture de la ligne
défensive austro-allemande à la OTÎte de laquelle
ie kaiser a décidé l'envoi d'urgence' du dixième
corps impérial, comprenant la fameuse dix-neu-
vième division de Brunswick.

Arrivé le 16 juin, le dixième corps était le
lendemain, lancé oontre les troupes du général
Kaledine entre WladimiT-Wolinsky et Loutzk.

Les Russes, malgré quatre jours de bombarde-
ment furieux, brisèrent toutes les attaques de
la division allemande qui proclama par affiches:
«Le fer russe est pire que l'acier allemand, mais
vous serez battus quand même». A quoi les Rus-
ses répondirent : « Essayez donc ! »

La division allemande lança 42.attaques ; elle
dut s'arrêter en raison de ses pertes.

Selon les prisonniers, le dixième , corps d'ar-
mée se trouve actuellement à Wladimir-rWolins-
k y pour y être reformé. La division de Bruns-
u ick aurait seulement 400 survivants. .

On a parfois besoin d'un pins petit
qne soi

ROME, 10. — On annonce de Sofia l'arrivée dans la
capitale bulgare d'une délégation austro-allemande
chargée d'une mission auprès des gouvernements
de Sofia et de Constantinople pour solliciter une
collaboration militaire sur les fronts centraux.

On affirme que les délégués sont porteurs d'une
lettre autographe de l'empereur Guillaume pour le
tsar Ferdinand. Les nouvelles des succès russes ont
produit en Bulgarie une vive impression. Le jour-
nal de M. Guetchoff , qui publiait ces nouvelles, a
été supprimé. La vente des journaux roumains a
été interdite. La censure est devenue très.rigou-
reuse et les journaux peuvent publier seulement les
nouvelles revisées par le gouvernement

Au sod
Communiqué autrichien

VIENNE, 11. — Hier, aucun combat d'infan-
terie important n'a été livré. De nombreux trans-
fuges ennemis confirment que les pertes des Ita-
liens ont été particulièrement lourdes lors de
leurs attaques dans la région à l'est de la Cima
Cieci.

Nos aéroplanes de marine ont lancé de nom-
breuses bombes sur les installations militaires et
la gare de Latisana, provoquant plusieurs grands
incendies. • - - ' Y ....

Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes
sur Tione, en Judicarie.

Communique italien
Rome, 11, 17 h. — En raison de notre pression

persistante dans le Trentin et de nos vigoureuses
offensives dans les hautes vallées de Boite et du
But , sur le bas Isonzo, l'adversaire a dû rappeler
sur notre front des troupes qu'il avait déjà.reti-
rées pour les envoyer vers le front oriental. C'est
ce qui est arrivé avec le troisième corps dont les
divisions avaient déjà été retirées des premières
lignes et qui se préparait à partir, et avec la 9me
division et la 187me brigade de lahdwehr qui
étaient déjà en route et dont nous avons de nou-
veau constaté la présence.

Dans la journée d'hier, intense duel d'artillerie
dans la vallée de l'Adige.

Sur le Pasubio nous avons conquis la position
au nord du Mont Corno, mais une violente contre-
attaque ennemie a réussi à nous la reprendre en
partie. Nous avons fait 34 prisonniers.

Sur le Haut Plateau d'Asiago, des détache-
ments d'alpins ont recommencé l'attaque des po-
sitions ennemies dans la zone du Monte Chiesa
et y ont obtenu quelques avantages.

Au nord du col de San Giovanni, nous avons
occupé le col dei Uccelli à la tête de la vallée de
Cia (torrent Vanoi).

Dans la zone de la Tofana , l'adversaire a tenté
une attaque par surprise contre les positions con-
quises par nous le 9. Il a été repoussé avec de
très lourdes pertes et a laissé entre nos mains
trente prisonniers et une mitrailleuse. 

Sur le front de l'Isonzo, activité de l'artillerie
et échange de. bombes.

NOUVELLES DIVERSES

La grève Bell à Bâle. — Dans une réunion en-
re la direction de l'abattoir de Bell S.-A. et les
représentants des grévistes, une . entente est in-
tervenue. Les ouvriers obtiendront un supplé-
ment de traitement. Le travail devait être re-
pris ce matin.

Epouvantable tempête. — Suivant des nou-
velles de journaux provenant de Vienne-N&us-
tadt, uue trombe a causé lundi soir . de grands
dommages aux maisons et aux fabriques du fau-
bourg de Josefstadt. Des toits ont été arrachés
par la violence de la bourrasque et quelques
constructions légères ont été littéralement, .ba-
layées. Toutes les vitres ont été brisées. Trente-
et-une personnes ont 'été tuées et plus de oent
blessées.

Les négociations économiques

On lit dans le «Gaulois» :

Nous sommes heureux de pouvoir assurer le
ravitaillement de notre voisin© à laquelle nous
unissent des liens de sympathie séculaire et
dont nous avons pu apprécier l'attitude haute-
ment correcte depuis ie début de la guerre,
ainsi que l'affectueuse et touchante sollicitude
qu'elle a, témoignée à nos blessés. Nous oontiuue-
.ronis donc de grand cœur à lui fournir le blé, le
coton et les matières premières qui. sont néces-
saire à. sa vie nationale, mais nous refuserons de
lui en livrer le surplus, qui lui servirait de mon-
naie d'échange pour obtenir de l'Allemagne le
charbon et le fer dont elle a également besoin.

A cela, le gouvernement fédéral objecte que ces
ces deux matières lui sont aussi indispensables que
les autres. Or l'Allemagne lui a déclaré que ce se-
rait donnant donnant

La remarque de nos amis est trop juste pour
que noms ne la prenions pas en considération.
Le gouvernement français lui a donc présenté
des propositions nouvelles. Elles consistent, sitts
doute, à suggérer au cabinet de B'erne que les
Alliés se chargent d'alimenter également la
Suisse en charbon et en fer.

C est une entreprise, sans doute, qui nous im-
posera des sacrifices coûteux, étant données les
difficultés que nous éprouvons à nous procurer
soit du charbon, soit du fer ; ils sont moins con-
sidérables, toutefois, qu'il ne paraît à première
réflexion, si l'on tient compte du fait que la
Suisse possède déjà pour six mois et même, en
certains endroits, pour un an de stock s de ré-
serve, et que, d'ici là, nous avons le temps de lui
en préparer d'autres. Il faut admettre enfin que,
dans un an, la guerre sera , sinon terminée, du
moins assez avancée pour qu'on puisse en envisa-
ger la fin.

(Service spécial de lo Feuille d'Avi- de Neuohâtel)
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Ees prix Nobel
STOCKHOLM, 12. — Le gouvernement suédois

a décidé de renvoyer l'attribution en 1916 des prix
Nobel pour la physique, la chimie, la médecine et
la littérature jus qu'au 1" juillet 1917.

La guerre sons-marine
SWINEMUNDE, 12. (Wolff. ) — L'équipage du

vapeur allemand < Dorita », coulé dans la nuit du
9 juill et dans le golfe de Bosnie, est arrivé hier à
Sasnitz.

Les aéroplanes
ROME, 12 (Stefani). — Hier matin, à l'aube, uu

groupe de nos unités a bombardé efficacement le
parc d'h ydroavions ennemi de Parenzo, malgré le
feu intense des batteries de défense. Quatre unités
ennemies survenant du sud ont évité de prendre
contact avec nos unités et se sont aussitôt rep liées
dans la direction d'où elles étaient venues.

Toutes nos unités sont rentrées indemnes à leur
base. . \

Mêmes difficultés partons
LA HAYE, 12. — Le comité socialiste révolution-

naire a tenu un meeting de protestation contre la
politique du gouvernement en matière de vivres.
Un cortège comprenant plusieurs milliers d'hommes,
de femmes et d'enfants, a présenté au ministre de
l'intérieur une adresse portant 67,000 signatures.

Plusieurs meetings ont ensuite été tenus.

Le nonvean régime irlandais

LONDRES, 12. (Havas). — A la Chambre
des lords, lord Landsdowne annonce que le port
d'armes sera interdit dès demain en Irlande ; il
n'y aura pas d'amnistie ; la garnison sera main-
tenue dans le pays. Les loyalistes irlandais du
sud-ouest jouiront de la protection de garanties
spéciales.

Le nouveau chef de la gendarmerie sera un
officier connu de tous les partis irlandais. Le
vote du bill mettant en vigueur le règlement in-
tervenu prendra quelque temps ; l'état de siège
sera levé aussitôt. Avant que le gouvernement
soit rétabli, il y aura un gouvernement provi-
soire pour l'Irlande aidé d'un conseiller mili-
taire.

Le mouvement sinnfeiner va s'éteignant.

Mm \Wê

Mademoiselle Adèle Zahler ,
Monsieur et Madame Louis Meckenstock , à Lau-

sanne, et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Charles Meckenstock et leurs

enfants ,
ont l'honneur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Mademoiselle Sophie ZAH1LER
leur sœur , tante et grand'tante , que Dieu a reprisa
à Lui aujourd'hui , dans sa 90me année.

Neuchâtel , ce 11 juillet 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Om ne touchera pas

Madame Ida Weber-Arnaud et sa fille : Odette , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard Weber , à
Walkringen (Berne) et leurs enfants : Ernest , Wal-
ther, Edouard , Fritz , Willy et Paul , Monsieur et
Madame Henri Arnaud J à Bôle, et leurs enfants :
Jules , Charles , Paul , Albert et leurs familles , et les
familles alliées ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, fils , frère , beau-fils , beau-frère ,
oncle, neveu et parent ,

Monsieur Arthur WEBEE-AENAUD
Commis remplaçant aux C. F. F.

que Dieu a rappelé à lui , mardi 11 juillet , à 3 heu-
res du matin , dans sa 29mB année, après une courte'
mais pénible maladie, vaillamment supportée.

Dors en paix mon bien-aimé,
Tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu le jeudi 13 juillet , à 3 heures après midi .

Domicile mortuaire : Sablons 28, Neuchâtel.
On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neuch&«
tel, sont informés du décès de leur collègue,

Monsienr ARTHUR WEBER
Commis remplaçant aux C. F . F.

membre actif. L'ensevelissement aura lieu jeu di
13 courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 28.
LE COMITÉ

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

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

Colombier , le 10 juillet 1916.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi 1

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

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

ON NE REçOIT PAS
La famille affli gée.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire 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 , déçédée à Genève le 9 juillet , après uns
courte maladie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
ag ĵyî ^ T̂.p.̂ ;«^̂ m .̂-y  ̂ '¦T.gnsay -̂ -̂r-v -£g»
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