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IMMEUBLES

lei ie torêts pâlp
M. Louis Bel , à Noiraigue, exposera en vente par enchères

publiques, à l'Hôtel de la Gare, : à Noiraigue,. le samedi 12 août
Î916, dès 3 heures de l'après-midi , les forêis dont U est proprié-
taire, soit : .. . "r si . ;• :•- . '. ¦

Cadastre de Noiraigue
1. Articles 13, 16 et 17. La Gran le Fourche et«la Petite

Fourclie, bois mesurant ensemble 61,440 ma.
3. Article 97. Champ au Py, bois de 42.440»2.
3. Article lg. La Côte de Rorthier , bois de 10,820m3.
4. Article 104. Sur les Roches des Maladières , bois de

15,970"2. - I
5. Article 157. Les Côtes de Rosières, bois de 10,880m2,

pour la recrue perpétuelle du bois, à l'exclusion du tonds.
S'adresser, pour visiter les forêts, à M. Fritz Jornod , à Noirai-

gue, et pour les conditions de l'enchère en l'Etude des notaires
Vaucher , à Fleurier.

©HAfTPgOlTO
Beaux terrains àv™a_.Sr £_££?_
S'adresser soit en l'Elude du notaire Louis Thorens, rué 'du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin, architectes,
rue du Bassin 14, à Neuchâtel. c. o.

ENCHÈRES
A— 1—¦ ¦ '¦ '—¦¦— ——¦r—— ' - ¦-¦ . ¦ . . .  - „—,.;¦ ¦¦¦ — —,

Matériel d'entrepreneur
Vente aux enchères publiques après faillite

La Masse en faillite W. Holliger et Cie, entrepreneurs, h Neu-
châtel, vendra aux enchères publiques et aux conditions de la !
L. P., dès Jeudi 27 juillet 1916, à 8 h. K du matin, aux entrepôts ¦
Holliger et Cie, à la gare de Neuchâtel , puis à la Carrière de ;
Champ Monsieur, le solde d'outillage et de marchandises faisant
partie de la Masse : tôles, monte-charge, grande et petite laveuse,
bétonnières Oehler, cabestans, poulies, forges, enclumes, chaudières
et matériel d'asphaltage, machines à couper, à percer et à plier,
niveaux, tamis, civières, échelles, 2 bouéhardes-, chevalets , pioches,
pelles, crampons, 2000 carreaux de Marseille, 70 mètres rails De-
canville, perches, bois ronds et carrés, un moteur à benzine 10 HP,
concasssnr, moulin à sable, tuyaux ciment, moteur électrique
2 HP avec transmission, chars, tombereaux, un cheval, vieux Iers
et quantité d'autres objets dont on supprime le détail.

S'adresser à M. Jean Roulet, avocat, place Purry 5, à Neuchâtel,
administrateur de la Masse en faillite, au bureau duquel l'inven-
taire peut être consulté. . ' ' _ 

Erande vente de bois de serrice
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 publi que;? et aux conditions qui seront préalablement
lues , le lnndi 17 j u i l l e t  1916, dès les 2 heures du soir, à
l'Hôtel de Ville du Locle, Salle du Tribunal, les bois
façonnés suivants :

6072 billons et charpentes cubant 2433m3

Le soussigné enverra sur demande le' relevé des conditions
de la vente et la liste des lots ; cette dernière contient les indica-
tions nécessaires pour visiter les bois.

Le Locle, le 5 juil let  1916. '. . •' ' . ' . , :
L'inspecteur des forê ts du Vm' arrondissement,

P 22076 C EDOUARD LOZERON.

A VENDRE

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

A. GEAND JEA_T, ÎTEÏÏCHATEL
SAINT-HONORÉ 2

Atelier de réparations

pochettes «Réclame»!
IH 25 feuilles papier toile, qualité su- A B" nt . â|

périeure, TTT " HlS 25 enveloppes doublées et 1 buvard UU
so fait en blanc , bleu , lilas , gris et brun En

g Papeterie A. Kllllill tJ t C° II^TZIB^IC^ |

Office des Poursuites de McMtel |
I

f ente 99iuimeable !
—

¦ 
i

Aucune offre n'ayant été faite I
à la première séance d'enchères I
du 29 mai 1916, l'immeuble ci-
après désigné appartenant à De- I
paulis Joseph - Antoine - Jaques ,
fils de Pierre - Charles - i- élix ,
quand vivait à Regoledo (Italie),
sera réexposé en vente le ven- !
dredi 14 juillet 1916, à 11 h. du
matin, au bureau de l'Office des î
poursuites, à Neuchâtel , savoir : I

Cadastre de Neuchâtel :
Article 2832, plan folio 12, Nos j

5, 10, 11, 113 à 117, faubourg de
l'Hôpital , bâtiments et places de I
924 m3.

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

Office des poursuites.

ENCHÈRES j
Vente de fourrages

eî de bétail
aux Vieux-Prés

Lundi 17 juillet 1916, dès 1 h.
et demie après midi , Jules Mau-
mary exposera en vente publi-
que à son domicile :

La récolte d'environ 30 poses
en foin , blé, avoine, orge, pom-
mes de terre, choux-raves et
choux.

3 vaches, 2 génisses portantes ,
2 jeunes boeufs, i élèves, 2 porcs
à l' engrais , un petit rucher ha-
bité , 6 stères bois, 100 fagots.

Trois mois de terme pour le
paiement. Au comptant 2 % es-
compte. —

Cemier, le 12 juillet 1916.
Greffe de Faix.
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fi VENDRE
415 fr.

C'est le prix d'un superbe mo-
bilier, garanti neuf et vraiment |
bon marché, composé d'un beau
grand lit de milieu Louis XV , j
doubles faces, avec sommier 42
ressorts , bourrelet intérieur , 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir , 1 duvet édredon fin , 2 I
oreillers, 1 traversin, 1 table de j
nuit noyer poli avec marbre, 1 I
joli lavabo noyer poli avec mar-
bre et étagère , 1 très jolie glace
biseautée, 2 jolis tableaux pay-
sages, 1 superbe régulateur,
marche 15 jours , belle sonnerie ,
1 belle table carrée pieds tour-
nés, 4 chaises extra-fortes et très
jolies , 1 porte-linge noyer poli ,
1 table de cuisine pieds tournés
bois dur , 3 tabourets tout bois
dur et un superbe divan mo-
quette extra, 3 places , pour le
prix incroyable de

415 tr.
Que chacun se hâte, car chez

nous les occasions de ce genre
s'enlèvent très rapidement. Meu-
bles garantis neufs , ebenisterie
et literie très soignées.

Aux Ebénistes, 19, faubourg
de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Pour départ subit
à remettre bons magasins épi-
cerie-primeurs pour 6 et 4000 fr.
Ecrire à M. M. 424, poste res-
tante, Plainpalais, Genève. 

F0MRABE
pour les chevaux

Johannisùrot épp
comme équivalent de l'avoine ,
en très bonne qualité. 100 kg.
46 fr. Remboursement.

Frank Bertschlnger, fourrage
en gros, Lenzburg. 

A vendre, avec forte réduction ,

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

Café 9e gare
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.

graisse à cuire
première qualité, fondue.

Bidon à 5 kg., 16 fr. 50.
Bidon à 10 kg., 32 fr. 50.

franco, contre remboursement.
F. Haussr-Vettiger, Naefels,

cautoû Glaris. H 944 GI
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É CHAPEAUX DE SPORT 1
E E
| Confections et Chaussures sportives g
[| peur IDames et Messieurs |
H - E
H E
S Raison d'achat à £onôres £C M , JKoor £ane g
B ¦ Ë
B E

H Rue de l'Hôpital 8, NEUCHATEL [|
R BEEHEEEjEEEEBSEEBREERRBERREEF^EEEFEŒ i

„ Mâù " Sme Jus île Citron ou Orange
(Déposée) dissous dans l 'eau fraîche, donne

I

une limonade rafraîchissante et pure
Indisp ensable pour familles, voyages , sp orts,  militaires

En vente partout ou par les seuls fabricants : Leuenberger frères , Berne.

n #©cas!©B_ unique H
1 Environ _00 paires chaussures en toile blanche I
] Bottines à boutons ||||

mm Souliers à lacets
WM Richelieu et â brides ;
Mm Putnps décolletés HH

j anx prix uniques : 5.50, 4.50 et 3.50
Souliers bruns pour fillettes et garçons

Souliers noirs pour fillettes et garçons ;
18.-, 10.50, 10—, 0.50, S.50 et 7 fr. 50

B (irai cMx fle souliers bas, en ta et noir , p. fillettes B
à des prix dérisoires

.>'* '% SEUIiEMEKT AU y ,  4

M Magasin spécial de Chaussures B
I SOLBES ET OCCASIONS I
llll Rue Saint-Maurice 1

En face de la Maison Meystre

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
x"" ""v. Place Purry s ~\

f  intittrb T^J* "M"8 )
> */ \\ ilBsEpclieiira^^__^^

PINt;E-NKZ et LUNETTES e» TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,

Exécution rapide de toute ordonnan^e d
^

MM
^

lea ûculist^^

Keene occasion
OOO fr.

A vendre une superbe cham-
bre à coucher Louis XV moder-
nisé, en noyer frisé , avec appli-
que nacre et médaillon, compo-
sée de 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit à niche, 1 superbe lavabo
grand marbre moderne et belle
grande glace, 1 superbe armoire
à glace de toute beauté , 3 por-
tes, 3 tiroirs, tout l'intérieur en
bois dur.

Ces meubles sont extra soi-
gnés, ebenisterie garantie sur
facture et cédés au prix incroya-
ble de 900 fr. A profiter tout de
suite.

Aux Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital, NeuchâteL — Maison
de confiance. 
«nia m_^___ _R _¦_*___¦__ ) __!¦_¦_ «m ____________

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

Môme adresse quelques pièces
toile fil à vendre.

1 ÉLECTRICITÉ g
R ___________________________________ ™_ . ___¦ ——— g
H Installations
S de lumière électrique S
¦ en location ou à forfait ¦

| Force - Sonneries - Tô_ ôplioi_es j .
i j Vente de f ournitures j [
¦ ei Appareils électriques u
g Eug. Février f ,
] 'i. Entrepreneur - Electricien j§
j Téléph. 704 Temp le-Neuf J ]

BHHBBBBB'iaiIB-RHB-HB-»

i .HEara_flai_ r«H__ ia»_an»Li__ i__ !_ira¦ S
g Mesdames, g
li demandez l'excellen t |
| Corset réclame
n ancien prix : tr. 3.95 11
jj chez *

1 Guye-Prêtre |
! St-Honoré Numa Droz ¦B , B

BHBflBBBBBB-M-MHBflBB-U-B

I U. IIIÏTBËISK Ii

îtilla li I.
Successeurs

SUCCURSALE

Rue Saint-Maurice

1

(sous l'Hûtel du Lac)

NEUCHATEL
¦ ¦!_!_¦ r ¦ i ** ***r-* *s**i ___..  ̂• "__n«___._ ___ ¦__. ¦" ¦¦ J'.é M 'n_il ;ir t ¦" _ Ir _______ ____f______ __1 fc i*" •

ET

LAVAGE CfUMICjUE
La plus importante maison de ce genre

en Suisse

sss OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ sas
Service à domciie

Dépôts à Saint-Biaise: M m' veuve Mugeli , chaussures M
» au Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur a

H. BAILLOD, Neucbâ tel
4. Rue du Bassin. 4

y V̂tj k^

L_ ; —— " 
SPÉCIALITÉ ^ Outils pour le Jardinage et

d'Arboriculture. J

Iisirez -vousi iju ______ ^% ^B OJS_ S b̂ imms meubles
n finis et garantis
que: salles à manger,
ibres à coucher, meu-
rembourrés de toutes
oes, adressez-TOUS

Livraison franco domicile
::: dans tout lo oanton :.

Se recommandent :

J. MULLER A. JAQUET
FLEURIER COUVET

Téléphone -1.-1-1 Téléphone 72

[S p
ichiger & Cie Ë;

6. PLACE-D'A RM ES. 6 W

Linoléums Ôiles cirées I
Milieux de salon — Descentes do Ut fP

Tapis A la piôoa en tous genres £|
Tapis de table et Convertnres 

^Rideaux et Stores J&1

ANNONCES, corps 8 \
Du Canton, la ligne 0.10; I *" insertion mi- 1

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avii I
mortuai res 0.20; dito ex-canton o.3o. |

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I ™ inser- Jtion minimum 1 fr. Le samedi , annonces I|
commerciales : 0.25 la ligne : min. i.i5. y

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

Demander le tarif ccynplet. — Le journal se réserve de I
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I

» contenu n'est pas Hé à une date. •

Tente iiHiBies à DomBresson
I_nndi 31 juillet 1916, dès 3 heures après midi,

à l'Hôtel de Commune, d, Dombresson, M 11" Casser, négocian-
tes, à La Chaux-de-Fonds , vendront par enchères publiques les
immeubles suivants :

Cadastre de Dombresson
Art. 468. Au Sauvage, maison de ferme, place, jardins ,

prés et bois de 55,423"»a.
Art. 469. Aux Joûmes, bois de 14 ,565mS.
Art. 470. A Pertuis, bois de 438mi.
Art. 471. Au Iloulin de Pertuis, bâtiments, place, pré

de 12 522m2.
Art. 472. Aux Porèts du Côty, bois de 14,567-»».

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Art. 795. A Soufflet, pré de 7ô30»a.
Art. 796. Au Bec à l'Oiseau, pré de 8778m3.
Entrée en jouissanc e et paiement du prix : 1" mai 1917.
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Monnier , au Côty,

ou à M. Jules Cuche, à la Ferrière, et pour les conditions de vente
su notaire soussigné. H486 N

Cernier, le 10 juillet 1916.
Abram SOGUEL, notaire.

uAIlU H la meilleure boisson populaire, si saine et sans ¦

-L-lll 'HHIIII.IUM '.lM a'coo' > ne devrait manquer dans aucune famille,
ni aux instituts et fabriques. Préparation très

simple. Prix de revient environ 12 cent. Les substances
« Sano » sont en vente pour 120, 60 et 12 litres, dans les
sociétés de consommation , drogueries et épiceries. Dépôts
à Neuchâtel : Société coopérative de consommation et toutes
ses succursales ; F. Gacon , Fontaine-André 18; A. Weye- -:
neth-Nobs , denrées coloniales. — Boudry-Cortaillod : So- ':
ciété de consommation. — Serrières : Société de consom- j
mation Suchard.

Pour localités sans dépôt , on demande dépositaires.
Le fabricant: 9Iax Gehring, Kilchberg près Zurich.

Il I I I I P I I  ¦¦!¦ I l  l l l  M i l  ——M_[——___%,

* ABONNEMENTS
tau t mott S mol *

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o S.65
Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes ca «us.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes,
"Bureau: Temple-Neuf, Ti* t
Ytnle au numéro aux kiosques, gam, dépôts, ttc

•_. »



Toute demanda <Tadresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré**
ponce; sinon celle-ci sera ex-
OD pàdiie non atirancbie. QQ

Administration
de la

Fewlle (TAïts de Neushâtel
,̂ ~""~—~~~~~~—~~¦

LOGEMENTS
r A remettre pour époque à con-
Venir, appartement de 5 cham-
bres, galerie vitrée. Prix : 700
francs.

Faubourg Hôpital 40, 2me.

SÉJOUR D'ÊTÊ
À louer, à Lignières, un beau

logement meublé de 2 chambres,
cuisine, eau, électricité. Deman-
der l'adresse du No 496 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Joli appartement de 3
chambres, plus chambre-haute
habitable , eau , gaz, électricité,
Jardin , pour le 24 septembre. —
'arcs 34 a, 2°» à gauche.

: Un logement de 2 chambres,
gaz, électricité, buanderie. Sé-
choir. Ecluse 24. oo.
' A louer, au faubourg du
Crêt, dès maintenant, un loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude
Alph. et Audré Wavre,
Palais Rougement , Neuohâtei.

Grand'rue 7, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Electricité.
; Beaux-Arts 9, 4 chambres et
toutes dépendances. Gaz.
I S'y adresser. ç^o.

A louer, à Clos-Brothet, dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin , électricité, gaz,
teau chaude sur l'évier et dans
la chambre de bains, séchoir,
buanderie, chauffage central par
'appartement. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Pa-
rais Rougemont, Neuchâtel.
i A remettre tout de suite un
beau logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —

- S'adresser Boucherie Bell , rue de
ftvia . .Treille 4.

' 
¦- *-'-'¦ ¦'¦ i i _ .

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

vue du Trésor
bel appartement de 3 chambres,
gaz, électricité. Prix 35 fr, par
mois. S'adresser Etnde Berthoud
et Junier, notaires, rue du Mu-
sée 6. 

A louer, dès mainte-
nant ou époque à con-
venir, joli appartement
3 chambres, toutes dé-
pendances. Ecluse 12,
maison de la poste, 3me
à gauche.

! Neubourg 4. — A louer pour
île 24 juillet 1916, 1 logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
1er étage. ç̂ o.

i AUVERNIER
': Â louer pour tout de suite ou
époque à convenir, jol i apparte-
Imerit dans maison neuve, de 3 à
4 chambres, grande terrasse,
buanderie et toutes dépendan-
jees. Pour visiter s'adresser à J.
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier, ou à l'Etude Jacottet , Saint-
ftlaurice 12, Neuchâtel. 

! Cormondrèche
i A louer logement de 2 cham«
bres, cuisine et dépendances ,
eau , gaz et électricité. Prix me n
suel : 18 fr. S'adresser à Georges
Bourquin , à Cormondrèche.
' Fleury i. — A louer dès le
24 juillet , un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz et électricité. S'a-
dresser au 2me étage. c.o.
-
[¦ A louer , tout de suite ou
pour époque à convenir, rue
des Beaux-Arts, bel apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon, gaz,
électricité, buanderie , séchoir,
etc. S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des caves du Palais.

j Logement au soleil , de 4 cham-
ibres, cuisine, chambre haute,
«ave, galetas, à louer pour tout
ae suite ou époque à convenir.
. S'adresser rue St-Maurice 8. c.o.

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , joli appartement
de 3 chambres et dépendances.
Ecluse 12, 4m° h, droite.

Pour cas imprévu, à louer pour
le 24 septembre dans maison
d'ordre, quartier tranquille, ap-
partement de 4 chambres et tou-
tes dépendances, lessiverie, sé-
choir, jouissance d'un jardin om-
bragé.
t S'adresser Comba-Borel S, rez-
fde-chaussée.

t A louer, rue des Poteaux, lo-
teement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix 400 fr. S'adresser à
(C. Philippin, architecte, Pom-
jmier 12. co.

i Appartement ml
Ide 3 ou 4 chambres, gaz, électri-
cité. Vue splendide , beau jardin ,
t* S'adresser Gibraltar n° 4, « Le
foid ». c

^
o

(• PARCS 12, 1er étage, 3 cham-
jbres, terrasse. — Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 

A louer pour tout de suite
[ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
'dépendances, gaz, électricité. Rue
jPourtalès 9, 1er étage. c.o.

k RUE DU CHATEAU, 2 grandes
Ichambres et cuisine. — Etude 6.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry.
ï ECLUSE 33, rez-de-chaussée, 4
jbhambres. Etude G. Etter, no-
taire, 8 rue Purry.
h ¦ i ¦ i ¦¦- i ————————¦—___________—

: RUELLE VAUCHER, 3 cham-
bres, grand jardin , atelier. Etude
_ Etter, notaire, 8 rue Purry.
PARCS 85 b et c, 3 chambres et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 

Pour tout de suite ou à conve-
nir, petit appartement, 2 cham-
ibres, cuisine, gaz et électricité.
'Rue du Château 7. c.o.

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

SEYON 11, logements de 4
chambres et de 3 chambres. —
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. 

Logement confortable, 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-
cerie, même maison. ç^o.

A louer, dès maintenant, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o

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

RATEAU 1, 6 chambres et dé-
pendances ; balcon. Etnde G. Et-
ter, notaire, 8 rne Pnrry. 

A louer, pour ménage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Faubourg du
Lac 33. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ave-

nue du 1er Mars 14, 1er gauche.
Jolies chambres meublées k un

ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés.

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

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil. J.-J. Lallemand 1, i«
étage. c o

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

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

Chambre meublée, soleil, indé-
pendante. 15 fr. Seyon 9a, 3me.

Jolie chambre, soleil, électri-
cité. Faubourg du Lac 19, 1«,

xhe. c.o.
Jolie petite chambre meublée.

Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
Pour monsieur, chambre au

soleil , balcon, vue, électricité. —
S'adresser Quai du Mont-Blanc
6, 3me à droite. 

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

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

A louer une chambre meu-
blée. Hôpital 15, 3me. ç^o.

Chambre meublée. Ruelle Bre-
ton 4, au 2m».

Belle chambre meublée. Rue
Louis Favre 22, au plain-pied.
¦____________V9____R_i _̂HH-_________ -____________________________

LOCAL DIVERSES
Un petit ménage sans enfant

cherche à louer , pour le 24 sep-
tembre ou Noël , un

logement
de 4 ou 5 pièces, si possible avec
jardin. — Adresser les offres par
écrit sous chiffre A. H. 453 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer une
chambre non meublée

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

Villa jpMIée
On demande à louer villa

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

Monsieur sérieux cherche pour
fin août jolie et grande

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

A louer immédiate-
ment au 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. c.o.

Demandes à louer
On cherche pour jeune hom-

me, élève de l'école de commerce
de Neuchâtel,

Chambre et pension
famille, dès la seconde moitié du
mois de septembre. Prière d'a-
dresser les offres écrites à C. P.
495 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune dame, avec bébé d'un
an, désire, pour deux mois,

chambre propre
avec soleil, nourriture simple,
près C. F. F. Faire offres avec
prix à Case 16879, Stand, Genève.

On demande à louer ou à ache-
ter, dans village industriel,

maison
avec terrain cultivé. Offres dé-
taillées par écrit à M. 499 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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.

OFFRES 
~

Jeune fille
cherche, pour le 1er août, place
pour aider au ménage. Neuchâ-
tel et environs préférés. Adres-
ser les offres à Frieda Weber,
Lorrainestr. 64, Berne. 

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.

PLACES
Gi__ B----__S_----EI--B--_

Avis aux j eunes filles
i Avant d'accepter une place _
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
na____EBas_3_______ ra_ B_ D!__

On demande
j eune fille

forte et active, sachant cuire. —
Demander l'adresse du No 497
au bureau de la Feuille d'Avis.
. Personne sérieuse et de toute

moralité, ayant références ver-
bales et certificats (contrôlables)
trouverait place tout de suite
dans petite famille comme

bonne à tont faire
Personnes ne sachant pas cuire
s'abstenir. Bons gages. (Eté
montagne). Adresser offres sous
chiffre H 1702 M à « Publicitas »
S. A., Montreu-, 

On demande une

cuisiniers
Gages 40 fr. par mois. Demander
l'adresse du No 500 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
de préférence de la campagne,
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme C.
Treyvaud, café-restaurant, Mon-
tet sur Cudrefin (Vaud). 

On demande, pour le 24 juil-
let , dans bon restaurant,

Jeune fille
fidèle, présentant bien et con-
naissant les deux langues. —
Offres avec photographie et co-
pies de certificats sous P 1906 N
à Publicitas, NeuchâteL 

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

est FERMÉ
in 15 j uillet au 15 août
On demande une

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

On cherche, pour institut,

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

jeuue 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 demande une

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

EMPLOIS DIVERS
R tL H B M EL B a K fl et™ &M m*JtUNt HUNIHIt

de 16-18 ans, intelligent,
adroit de ses mains,
trouverait place stable
dans la fabrique de tim-
bres caoutchouc liutz-
Berger, rue des Beaux-
Arts 17. — Se présenter
avec certificats ou réfé-
rences de 10 heures â
midi on de 3-6 heures.

On demande de bonnes
Polisseuses

et A viveuses
pour boîtes argent. — Faire of-
fres à la Maison Jobin et Cie, à
Nenchâtel. 

Jeune

boulanger -pâtissier
capable, libéré du service mili-
taire le 18 juillet , demande pla-
ce. Ecrire à A. B. 498 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour entrer tout
de suite ou date à convenir, un

bon domestique
bien au courant de tous les voi-
turages. S'adresser à Jacob Leh-
mann, voiturier, au Locle. 

Jeune homme de 21 ans, libé-
ré du service militaire, ayant
déjà travaillé deux ans dans une

fromagerie
cherche une place pour la fin de
septembre ou commencement
d'octobre. — Ecrire à Edouard
Mattman, Vuarrens. 

Boulanger
On demande pour la France

un premier ouvrier boulanger.
S'adresser chez M. Saurer, Mail-
lefer 5, Serrières (Neuchâtel).

MODES
Ouvrière habile connaissant

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

VOLONTAIRE
Jeune homme, 19 ans, ayant

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

»«*?_????<«"?????????????

jj Parapluies \\
Il Ombrelles \ \
Il Cannes :;
\l Recoprages - Réparations \\
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JJ 5, RUE DU SEYON j|
il NEUCHATEL o
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Reçu un très beau choix ra

Blouses et Japet.es I
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGASIN r

S_Di-P____l i

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

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

On demande une

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

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

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

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

^
o.

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

Bureau de Sa ville
demande pour premier
août, une employée de
tonte confiance et ha-
bile sténo-dactylo. —
Adresser offres écrites
case postale 5821.

JEUNE FILMS
désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
pour le 15 juillet comme

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

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

sommelière
et une

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

JEUNE HOMME
est demandé pour occupation de
bureau. Ecrire sous H. 481 au
bureau de la Feuille d'Avis.
*UttMi*WU*Utt*ltUJ*Y-WJS*X *l****̂I.m ***B__l_i__W_W_W_-W

Apprentissages
On demande un

robuste et de bonne conduite
comme apprenti boulanger. —
S'adresser à H. Gasser-Dumont,
boulangerie, rue Louis Favre 13.

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.

PERDOS
Perdu à Maujobia une petite

bourse
en mailles d'argent. La rappor-
ter contre récompense chez Mme
R. Robert , Côte 117. 

Perdu

sacoche
bleue avec contenu. Prière de la
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 491
nain M _ — *̂—j«».,_ p'« uwi.n«ii__imi_«w_w m__ m___ll_B

A VENDRE
Jffachine à coudre
système Singer, à pied, en bon
état, à vendre. Prix 50 fr. S'a-
dresser rue des Beaux-Arts 11,
ras:- .-p- r.h nn SR..P.

Zither
avec étui , à vendre. Avenue du
1er Mars 14, 1er à gauche. 

A remettre tout de suite un
petit

commerce de lait
bonne clientèle. Demander l'a-
dresse du No 494 au bureau de
In. Feuille d'Avis.

¥ean mâle
à vendre, chez Ul. Lavanchy , à
La Coudre. 

Névralgies
Inf lnenza

Migraine»
Maux de têt*

CACHETS
antinevral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp.

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtei î
. Bauler, Bourgeois, Donner. Jor-

San. Tripet et Wildhaber.

construction Ool ffillu

J*J**K 
L*USAHHE

i i i  ® ll fr__ » ElectriqiiM

MAIS O N EXCLUSIVEMENT SUISSE

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sétaj
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.

.Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

BHHHBBBMBUHH-n-l

S___i HERZOG
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes , Blouses et Confections

Nouveauté en Voilettes
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

Garantie contre les ouragans
Excellente ardoise pour couvertures et

revêtements de façades
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184C

Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines
JËtermit à Nioderu rnen , ou 1
à M. A. Rosset, voyageur-re- I
présentant, Avenue du Mont I
d'Or 41, Lausanne. |j

¦¦̂ &msiS»sisîM&s*im&mmi*rif 9

I 

Sandales!
noires et couleurs, tou- B
tes grandeurs ,fabrication n
suisse, garanties solides. §8

Wé t r em_M_ cl I
Moulins 15, NEUCHATEL §

cherche à placer, pendant les
vacances d'été, si possible à Neu-
châtel ou aux environs, son fils
de 12 ans %, en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille.

Bon traitement assuré et exigé.
S'adresser à Hans Bânninger,

Frankengasse 26, Zurich I.

SPIEZ, Oberlai bernois
Séjour d'été - Vacances

A louer, dans chalet , appar-
tement meublé avec une ou plu-
sieurs chambres, cuisine selon
désir. . Chambres particulières,
vue superbe, soleil , jardin , quar-
tier tranquille, arrêt du tram,
nombreux buts de promenades
et d'excusions dans toutes les
directions par bateau ou chemin
de fer. S'adresser à Mmes Streit ,
chalet Edelweiss, à Spiez, ou au
magasin Kœrkel , rue Saint-Mau-
rice 15. 

A l'occasion de la Fête de le
Jeunesse, service aux 10 minutes
de 1 h. à 8 h. du soir, sur le
parcours Sablons-Fahys-Mail.
m . ¦&

Leçons de Peinture
huile , aquarelle, plein-air,
arts app liqués , tous genres.

H. Jeannet :: :: Colombier
professeur diplômé.

R , 1
Je suis acheteur de

et de toile pour sacs.

Chez moi, PAS

Je n'ai aucun frais , c'est poi
hauts prix. — Simple carte s

SIMON, case posl

z- Mes Vacances ~.
Les personnes qui désirent suivre, pendant les

vacances, un cours de dessin d'art décoratif
et de peinture, Imâle et aquarelle peuvent
se faire inscrire dès maintenant à l'Atelier d'arts
appliqués claez M. _Loys Houriet, profes-
seur, faubourg du Lac 5. H 1835 N

•gggtmm mumfffmm <¦¦' — w—~~| ~i "rq." oagpnp ,_ i. ~w wn~ -̂M~~~«<»wi'«>*~ |̂~*~w<wii~B_-_BggîWg~~BgB~"

Actuellement plus que ja- ^|k___»j^ŝ <~*
mais, la . Grappilleuse » au- -̂ H^L<_aa
rait besoin de dons. ^"̂ ^^S^^^  ̂• f f f ^ É Ï

Les habits d'homme, T^^^^I^^P llX *̂̂ ^
les chaussures, et les Qy|F|PljSpr *
habits d'enfants sont "̂^

jEfollf »rf 2.3
particulièrement nécessaires. W^IM» j tf £ U&°

On oherohe à domicile wîf
Téléphone n» 10/18 Têl/wo /̂o/S.
,̂ _^———— i —WM-W-I*—>wftlWWl'i i ¦— ¦¦ ¦-¦¦-.--¦¦-.-—

SALLE DES MOUSQUETAIRES
réservée pou r f amilles et pensions

(Tl H Aâ* * n L * v* i

___è"tc __tt __î
Se recommande, " M. BICKKB.

de _L_t CIiai_-C-de-JP©-i«i!S

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

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

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

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

I "" jS""'"PR©S«ÂDÏSl|
<> 4ÉIÉ_P̂ Ï~ im  ̂ SL^C^U^P* ^I$ Î%!PP

<> >*w»~%î ._3ï̂ rjuw  ̂ —-^ J____2lÈ_ . I

I i x̂CTdHwR Ŝss  ̂
Cî©HF®e 1

| g^_-__^_^^^^- de feaMieiie 1
t NEUCHÂTEL-OUBREFIN |
| Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 b. |
x Prix unique : 50 cent. |
o<xx>o<xxx><xx>c<xxxxxx>b<x><><xxxx><xxxxx>o<><>o<x><xx>c

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

grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
grande Jglancfaisserie J^euchâteloïse

S. GONARD & Gio s ftflonru_-Neuchâte!

of oaêf ë*
lommmêÉ'ow
/////«//////.•////,.///.'.•.-./////.•///.-.•/////////_»
Capitol : Fr. 120,370.—
Réserve : î 144,729.—

Tentes en 191o:
l95$$9 -_4il fr.

Tous les bénéfices sont répaiy
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à' :

au moins une part de capital de
;10 fr. portaont intérêt a 4 % J $.
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr)

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

Maximum de souscription a4*
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs. 

Vacances
Je désire placer mon fils de 18

ans pendant les vacances (mi-
juillet-mi-août) dans une famille
d'instituteur de la Suisse fran*
çaise. Conversation et leçons de
français et éventuellement d'an-
glais désirées. Offres avec prix
à W. de Felbert, Olten. H4027Q

Soldat belge
interné en Hollande \

: désire timbres ^
' pour collection. Enverrait sou-
\ venir pour beaux timbres. Adr.
> Joseph Douchet , sergent-four-
| rier, armée belge , caserne Fré-
> déric, La Haye. 

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

L. Egli & F. Hânni
l Rue de la Préfecture 2,
> H 4871 Y Berne 

: Demandes à acheter
> On demande à acheter d'occa»
l sion

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

li iifâ
J'achète comptant petites ou

grandes quantités de toutes mar-
chandises déclassées et fonds de
magasins. Discrétion. Me rends

i partout. P1314U
Ecrire Dayan, Bienne.

P1313U
Î d e  

bureau
d'employés
de téléphone.

xv cela que je paie les plus
ufflt , me rends partout.
aie 20923, Bienne.
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BCHAPUIS & GRAUE
Ë Commissions Exploitions Ê
U pour tous pays £_

§ D ÉM ÉNAGEME NTS Jj
i D Se recommandent , u
? Bureau , Ecluse 43. r
? Téléphone T.42 C

AVIS DIVERS
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B B 299"" Dernier j our du Programme I

H ? ^11 ̂  
PRIX RÉDUITS à toutes les places

f! I ^ " Il S^all J f̂lj L̂ L̂^LjsJ'  ̂'r Sra I.

I Hi U 11 1 i 1J ! ^e k°n n^
re 

^ ^tf |a bien connu (en détective) 1
|IBpW aH W j Que chacun profite de passer nse agréable soirée à l'Apollo l.
1 8 Aujourd'hui grande Matinée à demi-prix B

\ Dès demain le grand succès: JONA LA PERLE DE GANGE, 4 actes j

AUTOS ET CYCLES 11

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
I Garage Knecht & Bovet [

Place d'Armes -> NEUCHA TEL
. Téléphone 705 =—

___T~_~~¦̂ '̂ Tn* .̂ fT^~^ ¦¦¦-—-¦—'—— a_o3a__a i n nui
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Vi oui  '.c paraî t re  :

m m« e

JLg& Cffilsiiie
écononiique

au gaz
• a S

Brochure |j
î auec un grawi nombre de I

recettes de cuisine et indi- j
calions détaillées et illus- I
trêes pour cuire, rôtir, pâ- I

jl tisser , stériliser et repasser I
a rationnellement auec les S
| cuisirtières à gaz |

| Eskimo l
I En vente dans toutes ij
| les librairies. .

I Contrôle suisse 1
« i Jes Matières premières i
. f Achats et triages de vieux |' f papiers , déchets de papiers et S
I cartons poor §
I Nenchâtel et environs |_> #
f Bureau 4, Une Purry, 4 |
o Téléphone 5.39 I
• Entrep ôt gare de Neuchâtel S

i <_*_g________»___f

|p*| Af j r jJ LA CITERNE MAUDITE J
H— , 1 Dick le sauveteur | En musique comédie Ë

INVITATION i Actualités très intéressantes B
i l  La présentation de ce coupon | Et autres films documentaires et amusants B

i I jours, sauf le dimanche soir , aux I .Tpnrli MATTWPP à A IO nriv
i prix réduits suivants : I Jett(u» m A 1 _L__N i-i- a 1/Z prix I ;;
1 Réservées, 0.75 1 Deuxièmes , 0.50 I _. , .. _.¦___, „__ ' __ _.__ Wk
||Premières , 0.601Troisièmes,0.30

1 
DÈS W_ BI11 _ A M O UR  E T  F O L I E  Hl
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PAUL DE GARROS

¦— Pourtant ce n'est pais Justin qui a pris
cette initiative, répliqua Lamairiière, puisque
c est le juge de paix qui, ©n venant apposer les
Scellés, lui a appris la mort de son maître. Vous
«avez d'autre part, aussi tien que moi qu'en de-
hors du médecin de l'état-civil et de© employés
des Pompes funèbres qui s'en moquent, nous
sommes seuls, Erémiue, voua et moi, à... connaî-
tre la mort de Roland Charmeroy. Or, ce n'est
pas Frémin© qui a commis la gaffe d'appeler le
juge de pais. Ce n'est pais moi non plus, natu-
rellement. Qui donc accuser, sinon ?...

— Mais ce n'est pas moi non plus, clama le
docteur avec force. Quel avantage y aurais-je
donc trouvé ?... Voyons, réfléchissez avaut de
lancer une accusation aussi ridicule.

— Alors ?
— Alors, c'est Un mystère, voilà tout. Ce mysi-

tère, nous l'éc'lairei.rons peut-êtr e un jour , mais,
pour le moment, c'est... un mystère.

Il y eut un silence, une accalmie. Les deux
complices se recueillaient, sentant sans doute
.qu'ils faisaient une faraisse manœuvre en se lan-
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çant récipioquement à, la tête des injures et des
reproches.

Au bout de quelques secondes, le docteur Cail-
lais reprit d'un ton plus paisible :
, :— Maintenant que vous avez passé sur mon
dos votre mauvaise humeur, vous me permettrez
peut-être de faire une observation.

—- Faites.
— Eh bien, j'ai le regret de vous dire, Mon-

sieur Lamarlière, que vous vous êtes comporté
dans cette affaire comme un gamin. Quand on a
la chance d'hériter d'une fortune aussi considé-
rable que celle qui va vous revenir, on ne se fau-
file pas comme un cambrioleur dans la maison
du défunt , on n 'essaie pais de forcer ees tiroirs
pour chiper des bijoux ou de l'argenterie.

— Vous êtes bon , vous ! Quand on est à bout
de ressources, on se tire d'affaires comme on
peut.

— Il faut s'avoir attendre, même quand on est
aux prises avec la misère. En tout cas, vous
voyez que votre procédé était mauvais, puisque
vous avez échomé.

— Que fallait-il donc faire ?
— Il fallait tout simplement vous adresser au

notaire de M. Charmeroy. Lui seul a qualité pour
vous faire entrer en possession de votre héritage,
pour demander à la justice la levée des scellés,
pour procéder à la liquidation.

— Pardon , Monsieu r , la saisie n'est pas sup-
primée, que je sache, et le vieil axiome de notre
droit : < Le mort saisit le vif » est toujours de-
bout. D'après cet axiome, nous sommes en plein
droit , Frémine et moi, possesseurs des biens de
notre cousin , et n ous n 'avons nullement besoin
du notaire pour les prendre. ,. . .¦¦ ¦•

— Soit ! Admettons que vous puissiez stricte-
ment vous passer de lui , il est certain, cepen-
dant, que son intervention vous facilitera, beau-
coup la prise de possession. Dès lors, pourquoi
le mettre de côté et risque* ainsi de s'en faire un
ennemi ?

— Vous avez peut-être raison, approuva La-
marlière un peu confus.

— J'ai sûrement raison. Tenez , prenez cet
acte de décès, que j 'ai fait demander exprès à la
mairie, et dès demain matin allez voir M. Coutu-
trat , rue de l'Arbre-Seo. Vous verrez que vous
vous en trouverez bien. Il pourra au besoin vous
avancer de l'argent -sur les fonds que vous rece-
vrez bientôt. .;

La voix de Lamarlière éclata joyeusement.
— Tiens, c'est une idée, ç®, une riche idée.

Docteur, vos conseils sont épatants. C'est enten-
du, j 'irai voir ce notaire, je lui demanderai une
petite avance, elle sera la bienvenue... Donnez-
moi oe papier... Pauvre Roland, un si brave gar-
çon, mort si jeune !.,. Docteur, je vous dis au re-
voir ! à bientôt !

Albertine avait suivi cet étrange, cet horrible
dialogue, en contenant avec peine son indigna-
tion ©t sa douleur.

Lorsqu elle entendit que Lamarlière prenait
congé, elle n'eut qu'une pensée : fuir , fuir le
plus loin, le plus vite possible, car il eût été im-
possible d'affronter en ce moment 1a. présence do
son père, sans lui jeter son m'épris à la face.

S'armant de courage , elle retourna, à pas de
loup dans le salon dont elle avait eu soin , aupa-
ravant, d'éteindre l'électricité et , tapie dans un
coin , elle attendit que Lamaa-lière eût quitté la
mako», ' ' ' "

Alors, elle ouvrit la porte donnant sur le ves-
tibule, gagna doucement l'escalier, puis sa cham-
bre, dans laquelle elle s'enferma k clef.

Là , se sentant mieux à l'abri , elle s'abandon-
na à son désespoir et laissa couler ses larmes.

Après avoir passé une heure en tête-â-tête
avec ses méditations, aux prises avec sa douleur,
la jeune fille savait où était son devoir et, quoi-
qu 'il pût lui en coûter, était décidée à accomplir
ce devoir jusqu'au bout.

Mais elle devait remettre les actes au lende-
main, et, en attendant, il lui faudrait passer une
terrible soirée en face de son père.

Ayant constaté tout à coup que la pendule
marquait 7 h. %, Albertine sonna pour savoir à
quelle heure le dîner serait servi. Mais le domes-
tique lui apprit que M. Gaulais était sorti, de
nouveau, à 6 h. ._ ,  quoiqu 'on lui ait annoncé le
retour de Mademoiselle, et avait déclaré qu'il ne
rentrerait pas avant onze heures ou minuit.

v La jeune fille en éprouva un véritable soula-
gement. C'était toujours du temps de gagné
avant le choc fatal.

— Vous allez, dit-elle, m'apporter dans —'«
chambre un peu de potage, un œuf et uu fruit ,
cela me suffira, je n 'ai pas faim, j'ai surtout be-
soin de repos.

— Bien, Mademoiselle.
Une heure après, Albertine était couchée. Elle

voulait essayer de dormir pour oublier l'horrible
situation dans laquelle elle se débattait depuis
son retour. Mais ce fut seulement au bout de plu-
sieurs heures qu 'elle parvint à trouver le som-
meil.

Réveillée tard , le lendemain matin , elle s'ha-
billa lentement. Et lorsqu'elle descendît, elle

apprit que le docteur était parti à 8 heures, pour
se rendre à Montargis, où il était appelé en con-
sultation, et ne reviendrait pas avant le soir.

— C'est bizarre, murmura-t-elle tout bas, on
dirait que papa ne tient pas plus à me voir que
je ne tiens moi-même à le rencontrer. Eh bien,
profitons de son absence pour régler tout.

Elle fit aussitôt appeler Joseph Bernard, avec
qui elle s'entretint pendant une demi-heure. Cet
entretien lui rendit un peu de courage et de tran»
quillité, en lui montrant que ses projets étaient
réalisables et qu'elle pourrait bientôt réparer etf
partie le mal commis par son père.

XI

Le même jour, à quatre heures, Albertine îiî
dire à Roland Charmeroy, par l'intermédiaire de
l'infirmier Bernard , qu 'elle désirait l'entretenir.
Et sur la réponse du prisonnier qu ' < il serait
heureux de recevoir sa visite » , elle se fit intro-
duire dans la cellule du soi-disant fou.

— Ma démarche vous paraîtra peut-être ex-
traordinaire, Monsieur, commençavt-elle , dès
qu'elle fut en présence de Roland. Mais vous
devez supposer que, si je me suis décidée à. l'ac-
complir, c'est que j'y suis poussée par des raisons
de la plus haute gravité.

— J'avoue, Mademoiselle, répondit Charme-
roy, que je m'attendais au contraire à votre
visite, car hier le brave Joseph Bernard m'a
laissé entendre que vous étiez disposée à vous
intéresser à mon sort.

(A suivre.^
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ETRANGER
' « Dclikatessen ». — Le marchand de « Delika-
teïsen » Keller, de Hambourg, avait mis dans le
commerce une saucisse au foie qu 'il vendait
2 marks 20 la livre. Une analyse a révélé que
cette prétendue saucisse ne contenait pas la
moindre trace de foie ou de viande , mais était
¦fabriquée avec une mixture composée unique-
ment de détritus de caoutchouc finement hachés
et d'une sorte de gélatine mêlée à des poils d'a-
nimaux pulvérisés. Le trop ingénieux fabricant
a été condamné à une amende de 2000 marks.

SUISSE
Céréales. — La commission agricole instituée

pour l'étude des mesures à prendre en vue d'en-
courager et d'améliorer la culture des céréales en
Suisse s'est réunie les 5 et 6 juillet à Berne, sous
la présidence du chef du département fédéral de
l'économie publique.-

La plupart des orateurs se sont prononcés con-
tre l'institution d'un droit d'entrée des céréales.
Us estiment, par contre, que le seul moyen d'as-
surer l'alimentation en pain de nos populations
»t d'encourager la culture des céréales en Suisse,
dans l'intérêt même de cet approvisionnement,
consiste dans la création du monopole d'importa-
tion des céréales par la Confédération. Le mono-
pole s'étendrait principalement à l'importation
'des céréales dont la farine est panifiable et à la
'farine elle-même. U ne paraît pas nécessaire de
placer la meunerie indigène sous le monopole.

La commission s est occupée aussi de la situa-
tion et des conditions "actuelles ; elle est d'avis
iqu'une attention particulière devra être vouée
laux achats de céréales indigènes l'automne pro-
chain p_r la Confédération , puisque ce sera le

moyen le plus simple d'obtenir les grains néces-
saires aux besoins; de la panification. On n'arri-
vera à chef dans cette question, comm© dans la
fourniture des semences durant la guerre, qu'a-
vec la collaboration des organisations agricoles.

VALAIS. On donne au sujet du grave ac-
cident arrivé samedi aux chantiers de la Bor-
gne les détails que voici :

U était 6 h. y_* du soir, lorsque subitement les
moissonneurs travaillant dans la partie supé-
rieure du village entendirent un roulement sem-
blable à .celui que produirait une roche se déta-
chant des flancs de la montagne, puis tout re-
tomba dans le silence.

Peu après, la triste nouvelle se répandait que
trois ouvriers occupés aux usines de la Borgne
avaient été victimes d'un accident. Us étaient
allés, le matin, effectuer des travaux de répara-
tions au Château-d'Èau, au-dessous du village de
Vex. Le soir, pour rentrer aux usines, ils voulu-
rent reprendre le vàgonnet-funiculaire qui les
avait montés le matin. Mal leur en prit, car ils
étaient à peine installés dans le véhicule que le
treuil, ayant été lâché pour une cause qu'on
ignore euôore, le vàgonnet prit urne allure verti-
gineuse et dérailla' en lançant les trois occupants
de côté et d'autre.

M. Steffen, de Bâle, contre-maître, un jeune
homme, a. eu une jambe broyée et l'autre cassée.
Il a en outre reçu des lésions internes. Le se-
cond, P- Karlei, de Bramois, un jeune homme
aussi, souffre de multiples contusions externes
et internes. L'état -déplorable de oes deux victi-
mes a nécessité leur transport à l'hôpital de
Sion. Le troisième occupant, M. Joseph Cecchi,
de Sion,. marié et père de 5 enfants, fut lancé
contre une dès énormes conduites d'eau qui bor-
dent la voie du funiculaire et tué sur le coup, la
tête broyée. Une enquête établira la carase de
l'accident:- " . '- '" -

L'état du contre-maître Steffen est inquiétant.
Une crise d'urémie est venue encore l'aggraver.
Il n'a pas repris connaissance depuis lundi ma-
tin. La mort tragique de M. Joseph Cecchi a
causé une pénible impression à .Sion, où le dé-
funt était très connu et estimé.

VAUD. — A Granges-la-Côte, près de Sainte-
Croix, se trouve un beau bloc erratique de
gneiss, avec une partie riche en fer, décrit, en
1869 déjà, par M. J.-J, Lochmann, dans le c Bul-
letin de la Société vaudoise des sciences naturel-
les > , et encore intact. Son propriétaire, M. Ver-
mot, a fait don de oe Moc à la Société vaudoise
des sciences naturelles, qui ne possédait pas en-
core de bloc dans le Jura.
— ————————

ÏXIEA1T DllilECILlE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Elise-Adèle Aebi née Re-

dard, épouse de Fritz-Henri Aebi , quand vivait mé-
nagère à Saint-Sulpice, où elle est décédée le 17 avril
1916. Date de l'ouverture de la succession : H juin
1916. Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 5 août 1916.

— Bénéfice d'inventaire de David Hary, ëmailleur
et hôtelier, époux de dame Elise-Mélina née Droz,
domicilié aux Hauts-Geneveys, où il est décédé le 28
juin 1916. Inscriptions au greffe de la jus tice de paix
de Cernier jusqu'au lundi 7 août 1916.

— Contrat de mariage entre Paul-Arsène Crevoi-
sier, horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
Cécile-Adèle Guillaume-Gentil, dont le mariage a été
célébré à La Chaux-de-Fonds le 24 octobre 1906.

— Séparation de biens entre Dame Rose-Adèle
Toffel née Stucki, journalière, domiciliée à Fleurier,
et Charles-Auguste Toffel , horloger, domicilié à
Buttes.

— Faillite de Edouard Mathey-Prévost , graveur, à
La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de
l'état de collocation doivent être introduites jusqu'au
18 juillet.

— L autorité tutélaire du district du Locle a pro-
noncé la main levée de la tutelle sous laquelle était
placé Alfred-Robert Lauener, au Locle, devenu ma-
jeu r et libéré M. Charles Emery, aux Ponts-de-Mar-
tel , de ses fonctions de tuteur.

Extrait île la Feuille officielle Suisse da Coramerce
— Le chef de la maison A. Haubensak fils , au Lo-

cle, est Charles-Albert . Haubensak , horticulteur, do-
micilié au Locle. La maison reprend l'actif et le pas-
sif de la maison A.Haubensak et fils, radiée. Hor-
ticulture et commerce de graines.

— Le chef de la maison E. Schwab-Roy, à Neu-
châtel , est Emile-Ernest Schwab-Roy, domicilié à
Neuchâtel. Tailleur-couturier.

— Sous la dénomination Fabriqu e Nationale ,
Fourneaux-Potagers, Coffres-forts , Serrurerie, Char-
pente métallique, Industrie Métallurgique S. A., il
est constitué une société anonyme. Le siège de la so-
ciété est à La Chaux-de-Fonds, rue de l'Est 29. La
société a pour objet : 1. La fabrication des four-

neaux-potagers de tous genres et de tous modèles ;
2. l'acquisition de fabriques de fourneaux-potagers ;
3. l'exploitation de ces fabriques ; 4. la fabrication
de coffres-forts , cassettes métalliques, chambres for-
tes, caveaux , etc. ; 5. la construction métallique ainsi
que la fabrication de tous articles se rattachant à
l'industrie métallurgique ; 6. la serrurerie. La durée
de la société est indéterminée. Le capital-actions est
de 30,000 fr. Il est divisé en 60 actions de 500 fr. cha-
cune. La société est valablement engagée par la si-
gnature collective de deux administrateurs.

— Le chef de la maison Arthur Frey fils , Mar-
chand-tailleur, à La Chaux-de-Fonds, est Arthur
Frey, fils , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Mar-
chand-tailleur.

— Charles-Emile-Albert et Eugène-Alfred-Adrien
Sauser, les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont constitué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison
sociale Sauser frères , Imprimerie (horlogere) Sau-
ser, une société en nom collectif ayant commencé le
1er juin 1916. Cette société reprend l'actif et le pas-
sif de la raison E. Sauser, Imprimerie horlogere , ra-
diée. Imprimerie , papeterie , fabrique de registres.

— La maison Ernest Bangerter, à Colombier, a
établi à Fleurier, le 1er juillet 1914, une succursale,
sous la raison Ernest Bangerter , aux Travailleurs ,
confections pour hommes et articles divers. La suc-
cursale n'est représentée que par le chef de la mai-
son Ernest Bangerter , domicilié à Colombier.

— Suivant statuts adoptés le 1er juillet 1916, il est
créé sous la raison sociale Plan S. A., une société
anonyme ayant son siège à Neuchâtel et dont le but
est plus spécialement la continuation des opérations
de fabrication et de commerce entreprises par l'an-
cienne maison Vve D. Perret , fils , et , d'une manière
générale, la fabrication , la vente et le commerce de
tous instruments, appareils ou objets se rattachant
à l'horlogerie, la petite mécanique et l'électricité ,
ainsi que l'exploitation industrielle et commerciale
de tout procédé se rattachant à l'une ou l'autre des
dites branches ou à plusieurs d'entre elles simulta-
nément. La durée de la société est indéterminée. Le
capital social est de 50,000 fr., divisé en 50 actions
nominatives de 1000 fr. chacune, entièrement libé-
rées. La société est représentée vis-à-vis des tiers
par son directeur.

— La raison A. Jeannet, confections , tissus et
nouveautés, au Locle, avec succursale à La Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de remise de commerce.

— Le chef de la maison Grands Magasins M. Frio-
let-Jeannet, suce, de A. Jeannet, au Locle est Paul-
Maurice Friolet allié Jeannet , négociant, domicilié
au Locle. Tissus et confections.

L'institut Jaques-Dalcroze, à Genève, qui vient
d'achever sa première année d'existence, a devant
lui un avenir plein de promesses. Il suffit , pour s'en
convaincre, de lire le premier numéro du «Rythmes,
revue mensuelle publiée par l'institut Jaques-Dal-
croze, en vente chez Fœtisch frères (S. A.).

Dans une lettre ouverte adressée à ses élèves,
J.-D. laisse déborder son cœur sensible et généreux.
«A bâtons rompus », c'est ainsi qu'il l'intitule, cons-
titue un plaidoyer chaud et vibrant , bien propre à
faire apprécier une méthode qui intéresse le déve-
loppement de toutes les facultés , les harmonise et
favorise chez les élèves ijne plus prompte , une plus
complète adaptation à la-.vie. Et c'est bien là, la tâ-
che sociale que s'est imposée Jaques-Dalcroze.

On ne lira pas non plus sans intérêt les articles
suggestifs de Jacques Chenevière : «La vie à Ge-
nève en 1915-16»; de Nina Gorter : « L'éducation
de l'enfant par le rythme » ; de Percy B. Ingham :
«La méthode J.-D. en Angleterre pendant la guerre»;
de A. Jeanneret : « Impressions », etc., etc.

Tous ceux qui s'intéressent à la méthode Jaques-
Dalcroze, — on sait qu'ils sont nombreux , — parents ,
professeurs, éducateurs , apprécieront ce premier nu-
méro du « Rythme », qui se présente d'ailleurs de
façon fort élégante et compte plus de 40 pages de
texte et d'illustrations. :' ' L. H.
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Vu la rareté de Th2991 Y

: l'AVOINE '
nous recommandons comme équi-
valent l'emploi des

CAROUBES
STœf, Schneider &, Cie, S. A.

Thoune.
Envoi d'essai à partir de 100 kg.

lf Grande lipidÉn de Fin de ton!mm f
!li! autorisée par la Préfecture §|
Basa iamm m ¦ ss
BU ¦ EtS

Malgré la grande hausse dans toutes les marchandises nous offrons une |̂
!« série d'articles de la saison, qui doivent partir A TOUT PRIX. Tous nos clients

Bill savent que nous vendons en temps habituel déjà à des prix très bon marché, ggj
Bl i mais ce que nous offrons aujourd'hui , c'est une

M ûêgf mmMe de p rix sans lia. ll
mm BI
¦ ¦ Nous offrons du 8 au 15 juillet : ¦¦
EU SU " Bol
ma BB
. -¦' . m Une série de Rubans étroits diverses couleurs, pièce de 10 m., val. 75, à 35 la p. mm

Une série de Tabliers façon robes pour enfants, valeur 2.—, liquidé *1.4-5 f l f
Une série de Chapeaux de toile pour enfants, valeur jusqu'à 1,50, liquidé 50 et.

™ Une série de Capots blancs pour enfants, valeur 1.20, liquidé 50 ct. ' r~
«m Une série de Rubans soie diverses couleurs, pour cheveux, valeur 15 et. le m. wyy

«Il : 2 mètres pour -15 ct. pg|g
gjjjjj Une série de Pantalons en toile bleu, pour garçons de 8 à 14 ans, ÉI~
|$| valeur 2.50, liquidé -1.60 HB

1 Une série de Cols en toile blanche, pour hommes et garçons, val. 65, liquidé e 30
HH Une série de Rubans soie larges, diverses couleurs, valeur 45, liquidé 20 ct. le m. jË . ;
E_a Hl ' "'*' BB

p Une série de Swaete rs avec ou sans manches, p* garçons, val. 1.25, liquidé 60 ct.

H 
Une série d'Ombrelles pour dames, valeur jusqu'à 3.50, liquidé -1.25 iËP
Une série de Tabliers fantaisie, couleur; valeur 1.25, liquidé 75 et. Hl

||*|| Une Série de Tabliers fantaisie, en laine noire, valeur jusqu'à 3.-, liquidé 1.35 || j|
mtot Une série de Rubans faveur, rouleau d'environ 30 m., val. 1.40, liquidé 75 ct.

BÉ! Une série de Chemises Jaeger pour hommes, val. jusqu'à 4.-, liquidé 2.75 Hi
HH Une série de Casquettes d'été pour hommes et garçons, M m
BU valeur jusqu'à 1.75, liquidé 50 ct. B

|| Une série de soie, diverses couleurs, le : mètre valeur jusqu'à 2.25, liquidé -1.20 SE
Une série de Jupes en drap, laine, pour dames, valeur jusqu'à 20.-, liquidé 5.75 \ 

'¦

PU Une série de Manteaux d'été pour dames, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 6.75 S:
¦NjB Une série de Manteaux d'été, laine, pour dames, valeur jusqu'à 35.-, liquidé 15.- . .

™||| Une série de Costumes rayés, laine, pr dames, valeur jusqu'à 32.-, liquidé 15.- £Ë
Une série de Costumes en toile, clair, liquidé 4.50 ; rayé, valeur 25.-, -1-1.—¦

MM Une série de Robes en mousseline laine pour dames, valeur 25.-, liquidé -12.50 BP
MM Une série de Robes en toile pour dames, liquidé à 5.75 6.80 8.50 p

j Ë Une série de Blouses en toile couleur, valeur 3.50 à 8.-, liquidé à 0.95 et 1.90 ||\--
Une série de Jaquettes tricotées pour daines, liquidé 7.50 gg

US! Une série de Rideaux double largeur, valeur jusqu'à 1.75, liquidé 95 et. le m. BU
MM une série de Camisoles tricotées pour dames, valeur 85 et., liquidé 55 et. § .
__$_ 

ras , , • • '. ' jES ;
Chapeaux de paille pour hommes et garçons, liquidé au choix 75 ct. ~» :

r i :  j Pantalons sport pour dames, valeur 1.75, liquidé -1.25 §gg|
I Sous-tailles en toile, liquidé 95 et. — Cravates , Nœuds, 20 centimes Hi

mm Gants mitaines, -15 ct. SS
-¦ Envoi contre remboursement ¦¦ ) > . .; . ¦ II ne sera pas donné à choix - • jmm EE

il Magasin de Soldes et Occasions ¦(
Il Jules BLOCH, Neuchâtel |i
vgj  ̂Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du 

Temple-Neuf JEgr
^^¦BflBflBflflflBBBBBBfl«BBflBBBflflABBflflflBglgj&^
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Cerises h pie
Expédie à parti r de 30 kg. en "

toutes quantités, spécialement à
revendeurs , •¦ • |

J. Nebel-Storz, Bftle, 30,
rues de Farnsbourg et de Zurich.

Télégr. Nebelstorz Bâle. . -,
Télép hone 1021. .., ,-

Chevaux
A vendre une jument de 12

ans avec son poulain de 6 se-
maines. Prix 900 fr., aihsi qu'une
petite 'ràgotte, 8 ans. S'adresser
Parcs ,63, "plain-pied . Téléphone
3:90. ,' . ' ï,:

A vendre
store de balcon

J.-J. Lallemand 1, 1er étage, c.c

f\ VSNDSE
un piano, une zither , un canapé,
une commode , table , buffet ei
divers objets de ménage. S'adr,
rue du Seyôn 38, 4mo étage.

f I A LA. CITÉ OUVRIERS !
A Rue du Seyon 7, NEUCHATEL %

| POUR FIN DE SAISON t
et â l'occasion des

t PROMOTIONS |
I 1 10 o/o d'escompte sur les

% COSTUMES, BLOUSES, CULOTTES ?
J pour garçons de 3 â 15 ans

?????????????????????????OO » ___»____??

Emprunt 5 °|0 de la Ville de Bienne de 1916
de Fr. 3,500,000

Les certificats provisoires de l'emprunt ci-dessus mentionné peuvent ôtre
échangés contre les obligations définitives, jusqu'au 31 août prochain,
auprès des établissements suivants:

GENÈVE à l 'Union Financière de Genève.
BERNE à la Banque Cantonale de Berne.

à la Banque Populaire Suisse.
BIENNE à la Banque Cantonale de Berne.

à la Caisse de Prévoyance de Bienne.
au Bankverein Suisse.

BALE au Bankverein Suisse.
à la Banque Commerciale de Bâle.
à la Banqu e Cantonale de Bâle.

ZURICH à la Société de Crédit Suisse.
* à la Banque Fédérale S. A.

à la Société anonyme Leu & Cie.
à l'Union des Banques Suisses.

Après la date sus-indiquée, l'échange ne pourra avoir lieu qu'à la
Banque Cantonale de Berne, à Berne. (JH 4977 YI

f̂ mc/êtëcoopêtâmëdeQ*
Consommàt/onr
Ouverture le la douzième n*aux: Parcs n° 47

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

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

Le magasin est ouvert :
le matin, de 7 h. Va à 12 h. V . ; le soir, de i h.-Va -à 7 h. '/a!

le samedi jusqu'à 8 h. 3U

ij Cessation de Commerce !
I ?
} CHAUSSURES j
I 14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel |

I Jusqu'au 15 juillet
120 °/o de rabais sur toutes ebaussures ]
tl Enfants, Fillettes et Garçons 2
Z «
X L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- «
S rations continue. «

J Se recommande, 2
S J. KJESER-LEPRINCE
?̂̂ ??^̂ c^̂ ^»—^̂ *̂ ^ —?????;

AVIS DIVERS
Séj our d 'été
Au Val-de-Ruz et au pied de

belles forêts, bonne pension à
I prix modéré.
I Pour tous renseignements s'a-
1 dresser à Auguste Delay, à la

Ménagère, ou à son domicile,
Côte 106 bis.

Une réparation
de bicyclette

' faite par nn spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des

i Cycles «Condor», rue St«
| Honoré 2, Nenchâtel. 4

\ Masseur Herboriste
| A. GREZET
! de Bôle

i diplômé de Berne et Paris
, Recevra à Neuchâtel , Café de
{ tempérance , Croix-du-Marché 3,
| tous les jeudis , de 2 à 6 heures.
{ Leçons écrites de comptabilité
» américaine. Succès garanti. Pros-
| pectus gratis. H. Frisch, expert-
[ comptable. Zurich N 59. 
i On cherche
[ famille disposée à recevoir pour
t 5 semaines, jeune fille , 18 ans,
| désirant se perfectionner dans la
| langue française ; elle aiderait au
t ménage et payerait pension. —
> S'adresser Sablons 15, 3m» à dr.

Le succès
croissant

, obtenu partout par le Thé Bé-
, gnii»! n'a pas manqué de provo-

quer l'apparition dés imitations
qui accompagnent inévitable-
ment les produits ayant conquis
la faveur du public.

Ces imitations grossières doi-
vent 'être signalées, afin que cha-
cun exigé le véritable

i Béguin
qui, seul, par sa composition ra-
tionnelle, basée sur des études
spéciales sur les principes actifs
de nos plantes Indigènes, garan-
tit une

efficacité absolue
'. dans toutes les maladies . dont

l'origine est un sang vicié, telles
S que clous, démangeaisons, dar-
I très, eczéma, vertiges, plaies, va-
1 rices, etc. Il peut être pris sans
| aucun inconvénient, d'une façon
I prolongée;

Le Thé Béguin ne se vend
I qu'en boîtes cachetées de 1 fr. 50,
I jamais an détail, à Neuchâtel,
I dans les pharmacies Bauler,
I Bourgeois,1 Donner, Tripet, Jor-
I dan et Wildhaber ; à Colombier,
I Tissot ; à Boudry, Chapuis ; à
| St-Blaise, Zintgraff ; à Corcelles,
i Leuba,

I Les cafés améliorés ¦
I Regàla, à 85 cent. 
j Exkl, à 95 cent. ¦ 

le paquet de 250 gr. —————
I sont recommandés ———I aux personnes qui emploient —
I par goût ou par nécessité
| le CAFÉ SANS CAFÉINE -
| dont il n!arrive plus —————-

qu'une qualité , .
¦ à un prix très élevé. 

f - Zimmermann S. A.

j Ce gui importe
, dans les appareils de cuisine

an gaz, est réalisé au pins
I haut point par nos appareils.
| . - 'JI —. '

I Nous démontrons facilement

réconomie du gaz
JYÏagasin f i.  perregaux

MAIRE & Qie, suce.
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 1

| ......................
i a GRAND BAZAR g

I Sclunz. Michel â C;| g
j j ,,Colle Spéciale" ;
¦ Jj nouvelle colle à froid , extra aî ¦ forte, pour coller : bois, ¦
\ ¦ verre, porcelaine, faïence, I
j *?> marbre, etc. 41 ¦ Ré_lste à l'eau ! g¦ La boîte, aveo mode d'emploi : ¦
} | 60 cent. ¦

| TEA ROOM
g Pâtisserie-Goniiserie |
i L. ZIM)EE 1g 1, Terreaux, 1 §

| Marchandise |
i © :: de choix :: |
I OOOOOœ'QOOOOGOOOOOOOOO



ETRANGER
Attentat à Buenos-Ayres. — Un attentat a été

eommis le 9 juillet contre M. Yitorino de La
Plaza, président de la République Argentine,

Une revu© venait d'avoir lieu pour la commé-
moration de l'indépendance argentine. M. Vito-
rino de La Plaza y larait assisté. Il se troipva/it ,
BU retour, ismr le balcon du palais du gouverne-
ment lorsqu'un individu a tiré contre lui un
oomp de revolver. Le président a été blessé. . Sa
blessaire, toutefois, n'est pas grave, car elle lui
a permis de prendre part, le soir même, à un ban-
quet officiel. L'auteur de l'attentat a été arrêté.
Il se nomme Jean Mandrjni, est Argentin , et
professe deis opinions anarchistes'.

Les fonctions présidentielles de H. de La
Plaza doivent prendre fin. au mois d'octobre pro . -
cbain. Son successeur, récemment élu, sera M*
Hippolito Irogoyen.

SUISSE
Pommes de terre. — Le département fédéral

die l'économie publique a nommé pour l'approvi-
sionnement du payis en pommes de terre une
commission d© douze membres, d«ont font partie
notamment M. C. Pélichet , de Bussigny, direc-
teur de l'Agricola, Eieiburghauis, conseiller na1-
.tional, et Moser, conseiller d'Etat, de Berné,
Naine, de Genève, et Perret, président des Socié-
tés de consommation de l'aaTondis'semdent de
(N'euohâtel et du Jura bernois.

En outré, MM. E. Schwarz, de la (section des
m'arobandiisie®, et Kaeppeli, chef de la section de
l'agriculture, font partie de la commission à ti-
tre de membres consultatifs.

Une agence d'espionnage. — La; police a clé-
couvert à Locarno urne agence d'espionnage créée
et organisée par quelques Allemands, qui cher-
chaient à embaucher des agents parmi la jeu -
nesse tessinoise, à laquelle dl est facile de pa/3-
ïser en Italie. Cette louche officine se déguisait
BOUS le masque d'une agence d'affaires' ayant des
ramifications jusqu'au cœur de l'Italie.

Parmi les personnes compromises figurent des
Tessinois et des Suisses allemands, mai® ce sont
des sujets allemands qui étaient à la tête de l'en-
treprise. La police a opéré une arrestation, celle
d'un Tessinois de la Léventine, un certain A. B.,
iétabli depuis quelques années à Locarno.

Une enqnête serrée est menée par l'autorité
toilitaire.

Pétrole et benzine. — Communiqué du1 dépar-
tement fédéral de l'économie publique :

[«¦Plusieurs jorarnaux répandent une dépêche
venant de l'étranger et affirmant qne l'Autriche
autrait confisqué 200 vagons de pétrole et de
benzine à destination de la Suisse et que la Rou-
manie aurait en conséquence décidé d'interdire
l'exportation. Le département suisse de l'écono-
mie publique, qui s'occupe des importations de
pétrole et de benzine, constate qu'aucune oonf is-
cation ni aucun séquestre n'a eu lieu de la part
_foz gouvernement autrichien. >
:, .BERNE. —-Samedi- "dernier, la première
.chambre pénale du canton de Berne a tranché
lune question qui a oaïusé un certain émoi parmi
pos ménagères et les personnes de la' campagne
joui venaient vendre des œufs au marché de Por-
rentruy. Lorsque le commissaire de police fixait
encore les prix chaque jeudi, oe fonctionnaire
était peu an courant du' prix des œufs, et il lui
arrivait de fixer à 1 fr. 60 oe qui pouvait se ven-
dre 1 f r. 80 dans nos villages et ce qu'on vendait
2 fr. à 2 fr. 20 snr d'autres marchés du Jura.

Or, il arriva qne plusieurs paysannes refusè-
tent de vendre leurs œufs à 1 fr. 60 la douzaine
et qu'elles préférèrent quitter le marché et ren-
trer chez elles avec leur marchandise. Nos agents
'Virent là une infraction à une ordonnance du
conseil (municipal sur la vente des denrées et ils
dénoncèrent le fait au juge de police. Ce magis-
trat, interprétant à la lettre l'ordonnance muni-
cipale, condamna une dame B., de Montignëz, à
•25 fr. d'amende pour avoir refusé de vendre
deux douzaines d'œufs à 1 fr. 60 la douzaine.
Cette brave femme en avait fait le prix de 1 f r.
;70 cent, à une dame de la ville qui n'eut rien de
plus pressé que d'appeler nn agent. Celui-ci ob-
serva à la vendeuse que, ce jour-là, le prix était
fixé à 1 fr. 60. Là-dessus, la dame B. déclara
qu'elle préférait remporter ses œufs et, de fait,
.cille quitta le marché sans écouter l'agent qui lui
disait qu'elle était obligée de céder ses œufs au
prix fixé.

L'amende de 25 fr. que lui infligea le juge
pour oette omelette manquée piarut un pen forte
à la paysanne. Elle appela donc du jugement en
invoquant le fait qu'elle n'avait pas vendu à un
,prix plias élevé que celui fixé et qu'elle était li-
'¦ibre de ne pas donner sa marchandise à un prix
qu'elle considérait comme étant au-des&ous de sa
valeur.

La cour d'appel lui a donné raison en cassant
le jugement de première instance et en mettant
les frais à la charge du fisc. Elle a reconnu que,
dans le fait dénoncé, il n'y avait aucun acte pu-
nissable.

_ TESSIN. — L'enfant de 12 ans, Paolino Lea-
zi, Italien, chargé de porter des vivres et la cor-
respondance postale snr les monts de Rossura
(vallée Léventine), pour l'entreprise Muttoni , oc-
cupée aux travanx de protection Contre les ava-
lanches, n'est pas arrivé à destination. On craint
qu'il n'ait été emporté par les avalanches, très
fréquentes ces jour s. Une colonne de 50 soldats
est allée à la recherche du pauvre enfant.

;VAUD. — A Lausanne, le Conseil commnnal
a adopté, sous la forme d'annexé au règlement
de police, l'institution d'une taxe snr les specta-
cles, concerts et conférences.

Cette taxe, qui sera payée en sus dm prix du
billet ou de l'entrée par les spectateurs ou a/udi-
teurs, représentera environ le 5 % de oe prix.
Elle sera , appliquée dès la 1er octobre et son ren-
dement est évalué à une soixantaine de mille
francs par an au minimum.

. m* M. Aimé Cornnz, d'Arnex , trente-quatre
ans, marié, père de quatre enfants en bas âge,
descendant à bicyclette la route de Oroy à Pom-
papflee, -a été, à un contour brusque, projeté sur
le sol.' Relevé par un habitant de Oroy et trans-
porté à l'infirmerie de Romainmôtier, il y a suc-
combé sans avoir repris connaissance.

£es plaintes k JI ] .-t JCecr
On écrit à la « Gazette de Lausanne » :
Dans votre numéro du 10 juillet, sous le titre

« Dans .le train > , vous reproduisez que'lqnies pas-
sages d'une lettre que M. J.-C. Heer, écrivain
Sliisse, à ;publiée dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich » pour se plaindre de l'attitude m© lyeil-
lante qne des Welsohes enraient eue à son égari.

Le second cas cité intéressant le comité de la
Gyminastiqué d'b'ommès dé Lausanne, soit nne
dizaine de messieurs d'âge mûr (six négociants,
denx fonctionnaires, un professeur de gymnas-
tique et un directeur d'usine), nous tenons à rec-
tifier tes exagérations dé M. Heer. - ' ¦'- . :-
; Lé vagon dé Sme- cilasse' que ; homs occupions
depuis . Brigue était, en effet, bondé ; mais, arri-
vés à la station dé Eiesch, une bande de jeunes
gens de langue allemande ayant passé leur visi-
te sanitaire ce jour-là, prirent place dans ie
train pour rentrer dans leurs foyers. Tout
joyeux de pouvoir bientôt servi* leur patrie, ces
jeunes conscrits célébrèrent l'événement à leur
façon, c'est-à-dire en poussant des cris de sauva-
ge». Le direoteuir de la ligne nous invita alors à
passer en 2me classe ainsi que M. et Mme Heer
et deux internés français. C'est à ce. moment que
M. Heer se plaint de grossièretés à son égard.
Nous protestons aveo d'autant pins d'énergie que
M. Heer ne connaît pas la langue française , et
eon épouse lui traduisit notre conversation d'une
manière plais ou moins exacte.

M. H. écrit : « Soit pour faire plaisir aux in-
ternés, soit pour nous chasser du vagon, la so-
ciété entonna des chansons françaises ronflantes
et principalement une dont le refrain « Et le
Rhin, ii sera à nous ». Or, voici les faits : un
membre de notre société chanta seul « Alsace et
Lorraine », puis un chœur entonna < Les bords
de la libre Sarine », « Roulez tambours » et le
« Rhin suisse » , musique de Stunz, paroles de J.
"Vuy. M. H. ne connaît sans doute pas ce dernier
chant, puisqu'il le classe dans les chansons fran-
çaises ronflantes et déplacées dans un vagon de
chemin de fer d'un pays neutre. Il est vrai d'a-
jouter qu'un des chanteurs termina en disant :
« Oui, il est à nous, le Rhin , non pas anx Bo-
ches _

Tels sont les faits dont se plaint M. Heer. L'un
d'entre nous lui posa poliment la question î Etes-
vous Suisse ? La réponse ayant été affirmative,
;uo_trg, compagnon., ajouta : < T^nt, mieux ,; veuil-
lez .accepter un verre de vin vaudois Jv Ce qui fut
fait. - : ¦»-! ¦¦¦¦

Quant à la question posée par M. Heer dans le
journal zuricois : « Que serait-il advenu cie ma
femme et de moi si nous n'avions pas été Suis-
ses ? », nous répondons que nous avons assez de
tact pour savoir que tout étranger a le droit de
voyager sans être molesté, que nous ne nous se-
rions jamais permis de faire des allusions dépla-
cées en tant que cet étranger serait resté correct.

Vous voyez que ces faits sont bien anodins. Il
est regrettable que M. Heer se soit adressé à un
journal qui s'est empressé de saisir oette occa-
sion pour tâcher de créer une animosité entre
Suisses de langues différente». Beaucoup de
bruit pour rien.

Nous espérons que les journaux qui ont parlé
de cette affaire voudront bien rétablir les faits à
la lumière de nos explications.

Pour le comité de la gymnastique d'hommes
de Lausanne,

H. DUBOIS, président

TOURISME
Au café principal de la ville de B... (centre de

dâ France), le rouge double-phaéton 20-30 HP
conduit par M. de Barbillon , et voiturant, outre
Mme de Barbillon , Mme Espérant et M. Thomas,
avait fait escale. Tandis que quelques gamins et
même certaines personnes notables considéraient
le véhicule au repos, les uns dessinant furtive-
ment leurs initiales sur la poussière de la caisse,
les autres tâtant les enveloppes pour constater si
elles chauffaient , ou bien évaluant avec autorité
la force du moteur , la vitesse probable , — les
quatre touristes se rafraîchissaient. Les dames

iet-M. Thomas s'étaient fait servir des sodas aci-
dulés de citron , et dûment glacés ; M. de Bar-
billon, un grog chaud. Quant au mécanicien, le
somnolent Dupuy, assis à une autre table, il pre-
nait, par principe , la même consommation que
son maître.

La conversation des deux dames décelait que
leur principale préoccupation , en cours de tou-
risme, était de trouver un moyen de n'être pas
décoiffées, tout en se décorant d'un chapeau in-
génieux et seyant. Mme de Barbillon était dé-
couragée-: le problème lui semblait insoluble.
Un peu forte, maladroite de gestes, on eût dit
qu 'un sort pesait sur elle. Ses chapeaux sportifs,
bien que commandés aux meilleures maison», re-
fusaient de faire corps avec sa personne. Dans un
virage, ils exécutaient sur son chef de subits
tête-à-queue. Ou bien c'étai t le voile qui , soudain,
s'échappait, s'éployait dans le vent comme une
oriflamme. Une fois, tout le système avait à
l'improviste quitté Mme de Barbillon , y com-
pris la fausse natte, que Dupuy, goguenard , était
allé ramasser dans l'herbe de l'accotement, après
un kilomètre de marche-arrière. Aussi, Mme de
Barbillon , partie chaque fois aveo de nouveaux
espoirs, devenait-elle hostile au tourisme dès le
milieu de la première journée. Mme Espérant,
mince, adroite à s'attifer, à préserver sa toilette
et sa coiffure , la consolait , tout en lui faisant
sentir combien elle-même savait mieux combat-
tre les éléments..,.

Cependant M. de Barbillon, comme a chaque
étape, avait entrepris de démontrer à M. Thomas,
placide et approbateur, qu'il venait de fournir
une course magistrale et que nul mieux que lui ,
Barbillon, ne savait manœuvrer un volant, un
frein, un levier de changement de vitesse... A la
même minute, Dupuy expliquait au garçon de
l'établissement que < le patron , qui avait la ma-
nie do conduire, avait encore failli les flanquer
dans une charrette de paille. Heureusement qu'on
est assuré pour trente mille », — ajoutait-il phi-
losophiquement.

L'incident de la charrette de paille s'était pro-
duit au kilomètre 204, environ dix minutés avant
d'arriver à B... La 20-30 HP roulait à soixante à
l'heure sur une voie droite et plate, quand sou-
dain, d'un bâtiment d'aspect inoffènsif , situé en
bordure, une énorme charrette de paille était
sortie à reculons, et si vivement qu 'il s'en était
fallu de rien que, pour -l'éviter, l'auto n'allât s'é-
craser contre un arbre. On en avait été quitte
pour une aile écornée et la comparaison ," suggé-
rée par le charretier, de M. de Barbillon avec di-
vers animaux d'établë. M, de Barbillon n'avait
pas encore digéré sa colère : ¦-•¦ . " ¦

— Quelles brutes ! quelles brutes ! s'écriait-il.
On croirait vraiment: que la-rout e , leur appar-
tient ! A-t-on idée de sortir à reculons, sans pré-
venir ?... Voyons, Thomas, est-ce raisonnable ?
Quelles brutes ! Et si. je l'avais tué, comme il le
méritait, cet imbécile de paysan, c'est moi que les
tribunaux auraient condamné ! J'ai pris note dé
la plaque : c Bouchonnet, cultivateur à Marans
(Indre) ». Je vais écrire à l'Automobile-Club .de
la région. Vous avez vu que nous commençons à
nous révolter contre la tyrannie de oes gens-là.
On dresse des constats par huissier de toutes
leurs contraventions. Nous en avons assez de voir
de pareilles brutes régner sur la routé. Vous
êtes de mon avis, je suppose ? .

— Certainement , répliqua M. Thomas, qui
avait écouté parler M. de Barbillon de cet air de
complaisance amène qu'il réservait, lorsqu 'il exa-
minait en Sorbonne, pour les candidats très re-
commandés. Ne croyez-vous pas, cher ami , ajou-
ta-t-il , qu'il serait temps de visiter B... ? Il y a
des choses curieuses... Lé palais ducal... la tour
de l'hôtel , de ville... deux maisons Renaissance
dans la rue Billette et le portail de Sainte-So-
lange.

M. de Barbillon professait pour les curiosités
artistiques du voyage un dédain mêlé de haine.
Mais il devait céder au vœu des deux dames , ap-
puyées par M. Thomas. C'était le seul moyen de
les décider à prendre place dans le double-phaé-
ton rouge pour des randonnées de quelque im-
portance : autrement on l'eût laissé rouler seul
avec Dupuy. L'accord était établi sur la solution
suivante, reconnue la plus pratique, la plus ra-
pide et la moins fatigante : tandis que Dupuy
arrosait ses pneus, faisait de l'essence, versait
de l'eau dans le radiateur, on prenait un fiacre
dans la localité , et le cocher menait les touristes,
par le plus court, aux endroits notables, étudiés
à l'avance par M. Thomas... Ces courses; en fiacre
offraient d'ailleurs l'opportunité d'inépuisables
comparaisons entre les procédés dé loco_btion
d'autrefois et l'antomobite-^moderne. M. de-Bar-
billon triomphait. Seule, Mme de Barbillon , jouis-
sant de la sécurité de sa coiffure, se risquait
parfois à défendre , avec des arguments un peu
fatigués, le passé et la lenteur.

Ainsi furent visités, à B..., les maisons de la
rue Billette, la tour de l'hôtel de ville et le pa-
lais ducal, qui abritait aujourd'hui le préfet de la
République. L'église Sainte-Solange était située
dans un faubourg, sur la route d'Auvergne. Com-
me le cocher atteignait cette route , au trot soin-
nambulique d'un cheval étonnamment maigre et
haut SUT jambes, une sorte de bolide débusqua
d'un tournant, coucha par terre le cheval som-
nambule , précipita le cocher sur la route , impri-
ma à la vieile calèche un soubressaut formidable.
Mme de Barbillon se retrouva au fond de la ca-
lèche, entre les pieds de M. Thomas, tandis que
M. de Barbillon écrasait de toute sa carrure la
svelte Mme Espérant. Au demeurant plus de
peur que de mal. Le cocher se releva de lui-même
et la canonnade des injures s'établit aussitôt en-
tre lui et deux monstres velus et masqués, qui
pilotaient le bolide. M. de Barbillon , dès qu 'il se
fut dépêtré de Mme Espérant, vint à la rescousse
du cocher et accabla les monstres, laissant à M.
Thomas l'honneur de relever Mme de Barbillon.

— On ne mène pas à cette allure quand on ne
sait pas mener ! Je m'y entends plus que vous,
mon ami... J'ai une auto , moi aussi... Jamais je
n'ai eu d'accident.

— Mais c'est votre idiot de cocher qui débou-
che sur la route sans même regarder devant lui.
Il sait bien qu'il y a des autos sur les routes.

— On doit ralentir en entrant dans les villes.
— Oh I bien alors, on ferait du trente de

moyenne.
— Vous êtes des brute». ¦

—- Vous' dites, monsieur ?• -. . _". _. .'. _' . ...ï '. _.» 0
Les deux monstres, démasqués, apparurent

jeunes, élégants de visage, évidemment fils de
famille. En présence d'hommes de son monde, M.
de Barbillon fut plus conciliant.

— Je dis, messieurs, reprit-il , que la brutalité
dans la façon de conduire fait tort, non seulement
à ceux qui la pratiquent, mais aux automobilis-
tes en général... Enfin ce qui est fait est fait , et
un accident n'est rien quand personne n'est bles-
sé. On vous payera votre cheval, mon ami. Ces
messieurs sont certainement assurés.

— Pour cinquante mille francs, fit l'un d'eux ,
en achevant de dégager son phare , pris dans les
harnais du cheval mort.

Et il alluma aussitôt une cigarette.-
Il fallut plus d une heure pour que , toutes les

constatations établies, les quatre touristes pus-
sent regagner le café. Dupuy, sans impatience,
voyant approcher l'heure du repas du soir, su-
crait méthodiquement une absinthe. On remonta
dans le double-phaéton rouge et l'on repartit à
une allure modérée. M. dp Barbillon , impres-
sionné par les deux incidents de la. journée , exa-
gérait la prudence ; il cornait sans relâche.
Malgré ce fracas, M. Thomas , ses genoux bien
cachés 'entre les genoux des deux ..dames,' philo-
sophait pour elles avec abondance et limpidité...

— C'est une chose remarquable, disait-il, com-
me nous changeons d'esprit , d'âme, si vous vou-
lez, avec le genre d'activité que nous déployons.

Tantôt, quand ce . charroi de paille faillit nous
barrer la r.oute, l'âme de M. de Barbillon fut tout
automobile, si j'ose ainsi dire : les inconvénients ,
les vices du charretier le frappèrent violemment ;
il ne vit que des avantages et des vertus à l'im-
pétueux engin qui nous emporte. Eh bien 1 avez-
vous observé que, moins d'une heure après, lors
de l'accident qui coûta la vie à notre cheval de
louage , le même M. de Barbillon parlait comme
si on lui eût insufflé une autre âme, une sorte
d'âme hippomobile ?... M. de Barbillon , ce prince
du volant, prit un instant parti pour le cocher
contre le mécanicien ! Dn incident aussi mémora-
ble me rendra pour toujours indulgent à cette
méconnaissance de la gloire et des bienfaits de
l'automobilisme, obstinément professé par des
gens qui ne connaissent l'automobile que par les
poulets écrasés, les chevaux emballés, ' l'odeur
d'huile chaude et la poussière. ..

Les deux dames approuvèrent. '
— Vous avez entendu , fit Mnié Espérant , ce

que disait Barbillon ? Qu'on commence à se révol-
ter contre .les abus de la route , qqe. la lutte .légale
est ouverte entre les charretiers et les chauf-
feurs ?
.. . ' —, Soyz certaine, madame, répliqua le philo-
sophe, que l'automobile sortira vainqueur de
çp.tte lutte. La route, depuis qu'il en existe, a
toujours , appartenir.au plus fort Le charretier fut
longtemps le ,plus fort.sur nos routes :. .il abusa
de cette force, comme naguère.en avaient abusé
les seigneurs, les hommes d'armes, voire lea bri-
gands. Mais le règne du charretier est fini : au-
cun ministre ne le restaurera . M. de Barbillon et
ses pairs sont les nouveaux rois de la Route.

A ce moment, le chapeau de Mme de Barbillon
se souleva trois fois coup sur coup par-devant ,
comme: pour saluer la royauté nouvelle que pro-
clamait M. Thomas. Mme de Barbillon poussa
un cri si désespéré que M. de Barbillon , décidé-
ment un peu nerveux, bloqua ses freins... Et, par-
mi le désarroi momentané qui en résulta, M.
Thomas ,' toujours optimiste, fit remarquer que
c'était là le troisième incident de la journée et
que la Destinée , sans doute , n'en exigerait pas
davantage.

Marcel PRéVOST.

RÉGION DES LACS

Morat — M. Paul Treyvaud , de Vallamand-
Dessous, a capturé, dans le lac de Morat, un si-
lure mesurant 2 m. 10 et pesant 128 livres.

Yverdon. — Il a été amené, samedi dernier,
sur le marché d'Yverdon, sept chars de cerises,
qui se sont vendues 40, puis 35 cent, le kilo.
Mardi matin, il y en avait plus encore, qui se
sont vendues, avant 8 h. du matin , à 60 cent, le
kilo.

Bienne (corr.). — Les autorité s'étant émues
ensuite de la manifestation qui s'est produite sur
là- place du" marché, au sujet des prix exagérés
réclamés, par les paysans,- eliles;..ont - décidé- de
fixer pour le marché, d'aujourd'hui, un prix
maximum qui ne pourra être dépassé, et ce pour
toutes les déniées. Des affiches bien en vue en
donneront connaissance tant aux acheteurs
qu'aux vendeurs. La police fera un contrôle mi-
nutieux et veillera à oe que chacun s'en tienne
aux prix établis officiellement. Il n'y aura au-
cune pitié pour les délinquants qui se verront
séquestrer leur marchandise et seront punis
d'une forte amende. Oes mesures sont devenues
absolument nécessaires. Elles étaient, du reste,
réclamées depuis longtemps par les ménagères.
Espérons que tout le monde sera satisfait et que
les tansact ions se feront calmement, comme pré-
cédemment.

— Le conseil municipal s est occupé des évé-
nements de la matinée au marché du Bourg. Il
regrette que la population de la ville ait été
excités contre celle de la campagne, et les excès
qui en ont été la conséquence. Il blâme ce sys-
tème illégal de se faire justice soi-même, qui pro-
voquera plutôt la désertion du marché par les
vendeurs qu 'une baisse de prix. Le conseil muni-
cipal réprouve tout particulièrement les tenta-
tives faites d'une manière démonstrative jusque
dans lé bâtiment où se trouvent les locaux de
l'administration et de la police, pour délivrer les
personnes arrêtées. Il se réserve de prendre des
mesures extraordinaires , en conformité de la dé-
cision du Conseil exécutif du 31 août 1914 sur le
maintien de la tranquillité et de l'ordre publics
et la protection des personnes et des choses, ainsi
que d'établir les responsabilités. Le conseil muni-
cipal repousse comme injustifié le reproche d'im-
passibilité vis-à-vis du renchérissement des den-
rées alimentaires ; il rappelle r a ce sujet les
achats de denrées faits par la ville et la fixation
de prix rtiaxinia, ce qui aura lieu aussi dans
l'avenir. -. .. "irJL-i ... ¦ J..™ ¦¦'¦ ".--*.-' «&;_._....: .

—- '-On. -annonce d'Orvin que M. Pauli Aufrano,
qui revenait de la montagne, a fait une chute
mortelle dans les rochers au-dessous de la. nou-
velle charrière. Son corps mutilé à été retrouvé
mardi. On suippose que M. Aufranc aura voulu
se reposer sur le mur bordant la - route et,
qu'ayant  perdu l'équilibre, il aura été précipité
dans le vide.

CANTON
U IMIIIIIII I '¦¦

Assurance du bétail. — Le Conseil d'Eta t a
ren du nn arrêté, en- date du 7 juillet, déclarant
obligatoire l'assurance mutuelle du bétail bovin
dans les. territoires de Neuchâtel-Ohaumont, La
Coudre, Hauterive , Saint-Biaise et Marin-Epa-
gnier.

La Chaux-de-Fonds. — Un bachelier .ès-lettrîs
du gymnase de La Chaux-de-Fonds, M. Léon
Bopp, après avoir passé un an à l'université de
Genève , et avoir fait deux semestres à la Sor-
bonne , vient d'obtenir le grade de licencié en let-
tres classiques de l'université de Paris.. Sur 38
candidats , 10 ont obtenu la licence.

— M. Maurice Maire, a dpuué sa démission de
conseiller communal pour le 5 août prochain.

Les Hauts-Geneveys. —¦ Dans la nuit de di«
manche à lundi , la fondre est tombée plusieurs
fois à la montagne. Elle a tué une génisse d'une
année, appartenant à M. Frey, des Loges. Après
avoir fracassé un arbre se trouvant près du plue
petits des chalets du pâturage de la commune, le
fluide électrique a suivi une racine à fleur de
terre, a traversé le mur du chalet et tué l'animal
attaché à sa place. M. F. n'a pas de chance, ces
temps ; c'est la deuxième pièce de bétail qu 'il1'
perd dans l'espace de deux à trois semaines.

NEUCHATEL
Pour les soldats nécessiteux. — A signaler —

et aussi à recommander — l'œuvre que feront
demain vendred i les fi'lilettes-éclaireurs de notre
ville. Elles effectueront, ce jour-là, leur première.
sortie et ont organisé pour cette occasion une1

vente de roses des Alpes en faveur de nos sol-
dats nécessiteux. Ce sont des soldats qui ont
cueilli les rhododendrons.

Elles accepteront aussi avec joie les dons d'au-
tres fleurs qu'on voudra bien remettre à leur in-
tention , dès cet après-midi, au concierge du col-
lège de la Promenade.

. Sport. — On peut voir exposée dans la vi-
trine du magasin Kemm et Cie, rue de l'Hôpital,
la coupe challenge de l'Association suisise de
football!, série A, que le Cantonal F. C. I de no-
tre ville a remportée le 25 juin 1916 en deve-
nant champion suisse.

L'école en plein air. — La Société des colonies
de vacances avait convié , hier 'après midi, ses
membres, ainsi que les représentants des auto-
rités scolaires et communales, à une visite de
l'école en plein air de Piêrrabot. Les participants
ont visité avec le plus grand intérêt cette utile
institution , destinée comme on sait aux enfants
ayant besoin de plein air pour raffermir une
santé souvent précaire. Ils ont examiné en détail
le bâtiment servant d'école ; comme on sait, celui-
ci abrite une chambre de jeu utilisée en cas de
mauvais temps, une salle pour les repas, la cham-
bre à coucher de la garde, une cuisine, une gale-
rie pour les siestes sur chaises-longues ; la dou-
che même ne manque pas.

On a pu constater déjà la raison d'être de lé-
cole en plein air, car bien des enfants, malingres
et chétifs au début , se sont transformés d'une
manière frappante ; il est juste de dire qu'ils
sont l'objet des soins les plus dévoués. Les élèves
sont actuellement au nombre d'une trentaine ;
leurs places ne resteront jamais vides, car les
candidats sont nombreux ; mais il faut que les
finances ne viennent pas à manquer, et c'est la
le point noir à l'horizon ; aussi ne saurait-on
assez recommander à la générosité publique une
école aussi utile.

Ajoutons qu'au cours de la vlfeite d'hier, des
discours ont été prononcés par MM. Russ-Su-
chard , président des colonies de vacances, Bé-
guin, directeur des écoles, et Blanc,-président dé
la commission scolaire. Les enfants, de leur côté,
ont très joliment chanté. Une agréable collation
avait été servie entre temps. • ¦¦

¦ ' ' ¦ 
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BOURSE DE GENÈVE, du 12 juillet 1916
Les chiffres seuls Indiquent ies prix laits.

m *m prix , moy en entre l'offre et la demande. —
v d — demande. — 0 «¦ offre;

Actions 3 M Gh. de fer (éd. 784.7S
Oanq. Nat. Suisse. 457— d •}% diffé ré O. P. F. 3M.25
Comptoir d'Escom. 805.—»» \ H fédéra 900 . 85.751
Union fin. senev. «5.-»» 4 H Fédéra 1914 . «4.-''
Ind. genev. du gaz. 400.— a •} % 9,6neV0 , iS} *i' ,™ ~
Bankverein suisse. 665,-m . M Genevois 1899. 430.- a
Grédit suisse .. . 780.-o 4 M Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . —.— J apon tab. 1" s. 4 )_ -.—
Gaz de Naples. . . 110.- gerbe 4 *» • .]¦ • -—
t'co-Suisse électr. 412.50m Vll.Gonèv.1910 4« -.-
El?ctro Girod . . . 742.50 Gbem.Fco-Suisse 385.-».
Mines Bor prlvll. 700.— Jura-Simpl. 3 MW 376.50
¦ » ordln. 700.— fe° î_ iD _,r4v ûno. 3H 149.—

Gafsa, parts . . .,. 591.- Créd. f. Vaud. 4 « -¦-
Chocolats P.-0.-K. 300.- 0 | fi?-Fr.-Sms. 4 % 388.-0
Caoutchoucs 8. fin. 92.- Bq. hyp. Suède 4 w 40§--<*
Coton. Rus.-l'rang. -.- Cr. fona ôgyp.anc. ï9o.-

,..,, .. » » nouv. 242.50ObUgations . Stok.4W 410.-
5 M Fédéral 1314,." —.— Kco-Suls.ôleot. 4 y,- 430.—
b% » 1914,2-' 102.75m Gaz Napl. 1892 6% —.—
4 M  » 1915.. 488.—m Ouest Lumière 4 H —.—
4 K  » 1916.. 501,50 Totls ch, hong. 4 H 415.—
4 M  » 5"« empr. —¦.—

Les changes continuent h être faibles sur toute la ligne *
sauf l'Espagne qui vaut 108 M. Bourse encore modeste
comme quantité d'affaires. Fonds Suisses et Ville de
Genève fermes : on paie le 3 % Ville de Genève 404 et
405, les Lots 3 % Canton Genève 95.

Changes : Paris 89.55. Italie 82.75. Londres 25.21, Ams-
terdam -219.55. Allemagne 95.30. Vienne 66.10. New-York
5.28. 1

BOURSE DE PARIS, du 11 juillet 1916. Clôture.
3 H Français . .'. 64.— Italien 3 « W ,  . . —.—
Banque de Paris . —.— Japonai s 1913, . . 532.50
Crédit Foncier . . 680.— ihissa 1896 . . ..  —.—
Métropolitain . . . —.— Russe 1906 , ,  « . 88.25
Suez t , 4425.— Turc unifié . , . . —.—
Gafs a . . . . . . .  —.— Nord-Espagne 1". —.—
Argentin 1900. . . —.— Saragosse . • . ¦ 428.—
Brésil 1889 -.- Rlo-îlnto . . ..  1735.-
Egypte unifié .. . —.— Change Londres m 28.13 3_
Extérieur . . . » . 99.— » < . Suisse m 111.—X

Partie financière

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles et de touristes do vieille renommée
dans belle situation au bord du lac. Confort mo*
derne , ebambres avec bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés . Z à 1882 g
mmmt miuimtnumsmusmtaanBtmmsrummmmmmmumtBmmmtammmmummm

NÉVRAUGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL «aBggÎH ______
Boite (10 paquets) , f r .  1.50 - Joutes Pharmacies

Bfff- Voir la suite des nouvelles à la page snlranti
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AVIS iii
aux propriétaires de chevaux et de belift

de la Commune de Neuchâtel

Les propriétaires de chevaux et de bétail de la
Commune de Neuchâtel qui souffrent de la pénurie
du foin , sont invités à adresser par écrit à la Direc-
tion de police, jusqu 'au 13 juillet au soir , l'indication
des quantités de fourrage qui leur sont nécessaires;

Neuchâtel , le 12 juillet 1916. /
'•»-." _ -;k Direction de Foliée. I

• ¦ ' "¦'', l - _i

On demande à acheter des actions de la

S. A. Montre» Zénith
Indiquer quantité et pris sous E. K. poste restante,
Corcelles. ¦ ¦ • • '. ¦



' Vols. — Hier matin, le poste de police était avisé
que des sacoches de bicyclettes, déposées à l'annexe
des Terreaux, avaient été volées. La police de
sûreté se mit à la recherche du coupable qui fut dé-
couvert dans la soirée. Le voleur, un garçon d'une
douzaine d'années, les avaient vendues à un négo-
ciant de la place.

— Hier après midi, des gamins qui s'étaient ren-
dus coupables de vols d'obj ets en cuivre et en laiton,
dans un hangar de la Maladière, ont été conduits
au poste de police. Ils ont avoué avoir vendu ces
objets à un chiffonnier.

Accident. — Un jeune homme du Vauseyon a eu
te bout de trois doigts emportés en manipulant une
cartouche qui a sauté. Il a été conduit hier après
midi en automobile à l'hôpital Pourtalès. L'état du
blessé, ce matin , était satisfaisant.

*La fpieri*©
A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 12. — Sur les deux rives de la Soin-

ïne , calme. Entre Soissons et Reims, au cours de
petites opérations vers Oernay, les Français ont
fait quelques prisonnier®. _ 7 _ ' ¦.'

En Champagne, plusieurs coups de main ont
réussi contre les tranchées allemandes entre les
Maisons de Champagne et le Calvaire au nord de
yilIe-sur-Tourbe.
' Sur la. rive gauche de la Meuse, deux attaques
allemandes contre les tranchées françaises du
Mort-Somme ont échoué complètement sous no-
tre feu.
• Sur la' rive droite, une oontre-attaiquie fran-
çaise a repris cette nuit une partie du terrain oc-
cupé Mer par les Allemands au bois Fumin. Les
Français ont fait 80 prisonniers dont un offi-
cier.

En Lorraine, dans le secteur de Reillon, les
Français ont refoulé les Allemands de. quelques
éléments de tranchées où ils avaient pris pied.

i Communiqué allemand
¦ BERLIN, 12. — Les attaques commencées
'dans l'après-midi du 10 juillet, des deux côtés de
la route de La Bassée à Albert, près de Contai-
maison et dans le bois de Mametz, ainsi que de
nouveaux combats dans le petit bois des Trônes
et plus au sud, continuent avec encore plus d'a-
charnement.

Au sud de la Somme, les Français, qui avaient
prononcé une forte attaque contre l'ouvrage de
Belloy-Soyecour_t, ont éprouvé une défaite sen-
sible. L'attaque a été complètement brisée sous
notre feu. De même des forces importantes diri-
gées contre la Maisonnette et Barleux, ont dû se
retirer jusqu 'à leur point de départ après avoir
essuyé de grosses pertes.'

Sur plusieurs points du front de Champagne,
notamment à l'est et au sud-est de Reims et au
nord-ouest de Massiges, ainsi qu'au nord-ouest
de Flirey nous avons repoussé des attaques par-
tielles des Français. . . '

Dans là région de la Meuse, de petits combats
seulement ont eu lieu à gauche de la rivière. Sur
la rive droite, nous avons rapproché nos posi-
tions des ouvrages de Souville et de la Laufée.
Ici nous avons fait prisonniers 39 officiers , et
2106 hommes. De fortes contre-attaques ont été
facilement repoussées. .- ¦

Des entreprises de patrouilles allemandes au
Sud-ouest de Dixmude, au sud-ouest de Cernay
(région de l'Aisne) et à l'est de Pfettèrhouse, ont
été couronnées de succès.

Un biplan anglais a été contraint d'atterrir
dans nos lignes près d'Athise, au nord de Pé-
ronne. Un avion ennemi est tombé près de Soye-
court. Un autre a été abattu par notre défense
aérienne près de Chattancourt. Un ballon captif
a été abattu par nos aviateurs près de Dombasles,
à l'ouest de la Meuse.

Communiqué britannique
LONDRES, 12, à 12 h,. 45. — Depuis le dé-

but de la bataille, l'ennemi a reçu des renforts
importants. U a dirigé hier et la nuit dernière
de fortes attaques contre plusieurs de nos nou-
velles positions. Ces attaques ont été repoussêes
avec des pertes pour les Allemands sur tous les
points,sauf au bois Mametz, où nous avons cédé
un p>eu >de terrain.

Entre le front principal et la mer, nous avons
activement bombardé les positions de l'ennsmi
et exécuté divers coups de main dans ses lignes.

Au sud-est de Loos.un groupe du Royal Irish
Fusiliers a pénétré dans un point fortement dé-
fendu par les troupes allemandes. Pendant son
séjour de 20 minutes, un. violent combat s'est
déroulé, entraînant de nombreuses pertes pour
1 ennemi et des pertes , légères pour les nôtres.

Deux compagnies du Scotch Highlanders sont
entrées dans une autre partie des tranchées, en-
nemies. A la suite d'un combat violent, de nom-
breux Allemands ont été tués ou blessés, une
mitrailleuse détruite et plusieurs abris garnis
d'hommes attaqués avec succès à la grenade.
Nous avons ramené plusieurs prisonniers.

Plusieurs engagements aériens ont eu lieu le
10 juin. Un appareil allemand a été descendu.
De notre côté, nous avons perdu un avion.
"¦¦ LONDRES, 12, 20 heures. — La journée a été
marquée par quelques engagements locaux dans
certains secteurs. Dans le bois de Mametz, nous
avons reconquis tout le terrain perdu la nuit
dernière et nous occupons maintenant la tota-
lité du bois. Nous avons aussi fait quelques pro-
grès dans le bois de Trônes. Les Allemands ont
laissé dans ces parages un très grand nombre de
cadavres. Deux violentes attaques allemandes
contre Contalmaison ont été complètement bri-
sées par notre feu. V . '•'

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 12. — Sur le front de la Somme, rien à

signaler au cours de la journée.
Sur la rive gauche de la Meuse, lutte d'artillerie

assez vive dans le secteur du Mort-Homme.
Sur la rive droite, les Allemands ont prononcé ce

matin une puissante offensive dans la direction du

fort de Souville. Vers dix heures, après une intense
préparation d'artillerie, une forte attaque, à l'effec-
tif de six régiments, a débouché du village de Fleury
et des bois de Vaux et du Chapitre. Malgré la vio-
lence des assauts lancés en masses sur un front re-
lativement étroit, l'ennemi n'a réussi, au prix de
pertes énormes, qu'à gagner uu peu de terrain aux
abords de la Chapelle Sainte-Sine, à l'intersection
des chemins de Fleury et de Vaux.

Le bombardement se poursuit très violent dans
toute la région de Souville, du Chènois et de la
Laufée.

En Lorraine, nne tentative de l'ennemi sur une
de nos tranchées, à l'est de Badonvillers, a été com-
plètement repoussée.

Les résultats de l'offensive
de l 'Entente

Depuis le commencement de juillet jusqu 'à ce
jour, on peut évaluer dans la bataille de la Somme
l'avance moyenne française de 8 à 10 kilomètres
sur un front d'une dizaine de kilomètres, et l'avance
britannique de 4 à 6 kilomètres sur un front d'une
quinzaine de kilomètres.

Cela n 'est pas énorme, —dit M. Feyler dans
le c Journal de Genève », — et il n'y a pas là de
quoi -pronostiquer une destruction de l'armée al-
lemande. Assurément. Il n'en reste pas moins
qu'un résultat même aussi minime en comparai-
son de ce qui reste à faire n'a jamais été obtenu,
si haut que l'on remonte dans les opérations de
tranchées du front d'occident. Du côté allemand,
les batailles de l'Yser et d'Ypres, en 1914, ont
vu s'effondrer une grosse armée d'un demi-mil-
lion de combattants sans le gain d'un pouce de
terrain. La récente bataille de Verdun a mis, en
près de cinq mois, 400,000 hommes hors de com-
bat, pour avancer moins que les Anglo-Français
sur la Somme en dix jours. Quant à l'épisode de
Soissons, dont ia presse germanique avait fait
tant de fracas poinr impressionner les bons neu-
tres, et à la seconde bataille d'Ypres, on sait ce
qu'ils ont donné.

Du côté français, les batailles d'Arras, de Cham-
pagne, de Meurthe et-Moselle, les affaires de Vau-
quois et d'autres ont coûté de nombreuses pertes
pour de simples succès tactiques qu'il n 'a pas été
possible de pousser à fond.

Il y a donc un élément nouveau dans l'offen-
sive de la Somme, qui ressort moins de l'avantage
relatif d'une reprise de terrain que de l'allure
progressive de l'opération et des prises successi-
ves de prisonniers. Cette succession produit l'im-
pression d'un affaiblissement moral dès défen-
seurs. Us paraissent ne plus se rendre seulement,
comme en Champagne, par exemple , en bloc et
parce que surpris et entourés, après épuisement
de leurs forces physiques ; ils se rendent en cours
dé combat, par groupes et un peu partout.

Leur nombre dépasse aujourd'hui 18,000. Si
l'on ajoute les hommes mis hors de combat d'une
autre façon, il n'est pas exagéré d'affirmer que,
depuis une quinzaine de j ours, l'ordre de bataille
allemand a été affaibli sur la Somme de la va-
leur de deux corps d'armée. U en aura perdu au-
tant, si ce n'est plus, dans les batailles de Kovel ;
et sur la Strypa , les deux division allemandes du
général Bpthmer doivent être bien réduites.

Les Austro-Hongrois, de leur côté, ne peuvent
pas ne pas êire sortis affaiblis de leur offensive
malheureuse du Trentin. Enfin, en Galicie, c'est
toute une armée qu'ils ont perdue et le reste du
groupe est fortement hypothéqué.

Que l'on récapitule. Même en restant dams les
limités lés plus modérées, on conclura que pen-
dant' les trois mois du printemps les 'disponibi-
lités 'austro-allemandes ne sauraient s'être ap-
pauvries de moine d'un million d'hommes. Cela
explique le rappel des troupes des Balkans et des
cadres" allemands de Turquie et rend vraisem-
blables les informations de source privée d'après
lesquelles l'état-màjor impérial solliciterait des
renforts de ses alliés d'Orient. U cherche ses
nègres en Bulgarie. .

Le petit « épisode » de la Marne!!
Du <Journal du Jura » :
« Il faut croire que les Allemands savent bien

accueillit* leurs hôtes, car les journalis tes neutres
qui leur rendent visite deviennent d'une étonnante
complaisance.

» Notre-excellent confrère M. Baumgartner, de
l'«Intelligenzblatt », est en train de se ballader sur
le front allemand d'Occident. Il a raison. J'en ferais
volontiers autant si j'étais sûr d'être accueilli à
bras ouverts. Mais voilà, j'ai des doutes...

» Des lignes allemandes, M. Baumgartner envoie
à son j ournal , des articles fort intéressants. Tout
en s'efforçant de rester dans la note « neutrale », il
nous dit parfois des choses bien amusantes. A
preuve, cette perle, cueillie dans le numéro d'hier
de 1' « Intelligenzblatt » :

« Depuis les petits épisodes de la Marne et près
» d'Ypres, c'est la première fois que les AIL --„, . A
» ont l'initiative des opérations... etc.»

»Le petit épisode de la Marne !... Tu parles,
chéri!» ' - * ' ;"<¦ ' '. ''•- -' "¦• '" . ' ' ; .  ' .t ,--- -:';;.. A l'est"

Communiqué russe
PETROGRAD, 11, 5 heures. — Les combats

dans la région du Stochod continuent. L'ennemi
ayant amené des renforts et avancé une puissante
artillerie résiste avec ténacité.

Sur le front Biaza-Fcrandoul-Moldava, au nord-
ouest de Kimpoloung (Bukovine), après un chaud
combat, nous avons repoussé d'importantes for-
ces ennemies. Dans maints endroits, l'ennemi
prenait la fuite devant nos attaques à la baïon-
nette.

Deux aéroplanes ennemis ont survolé la gare
de Zamirie et le chemin de fer de Minsk-Barono-
vitchi, jetant 66 bombes.

Le dénombrement approximatif des prises fai-
tes au cours des opérations du général Broussi-
loff contre l'armée austro-allemande, dans la
période du 4 juin au 10 juillet , accuse les chiffres
suivants :. . 5620 . officiers , 256,000 soldats, 312
canons, 866 mitrailleuses.

PETROGRAD, 11, 7 h. 45. — Dans la région
du Stochod , les combats continuent. L'adversaire
y déploie un grand acharnement. En même
temps, les avions ennemis- opèrent des vols der-
rière nos lignes, lançant de nombreuses bombes
et livrant des feux de mitrailleuses. Quant au
reste- la situation est inchangée.

Communiques germaniques
BERLIN, 12. — Une tentative de faibles for-

ces russes de franchir la Dvina, à l'ouest de
Friedrichstadt et des attaques ennemies au sud
du lac Narocz, ont échoué. Sur le front du Sto-
chod , la situation est généralement inchangée.
Des détachements russes qui tentaient de pren-
dre position sur la rive gauche près de Janowka,
ont été attaqués. Aucun homme de ces détache-
ments n'a pu regagner l'autre rive. Sur ce point
et sur la voie ferrée de Kowel-Rowno, nous avons
fait hier plus de 800 prisonniers. Pendant les
deux derniers jours nous avons capturé sur le
Stochod , outre un certain nombre d'officiers,
1932 hommes et 12 mitrailleuses. Nos escadril-
les d'avions ont continué leur activité offensive.
A l'est du Stochod un ballon captif ennemi- a été
abattu.

VIENNE, 12. — Hier encore la situation n'a
subi aucune modification. Sur la hauteur de
Hordie, au sud-est de Kikoniczyn, nos troupes
ont repoussé sept attaques des Russes. Sur le
Stochod inférieur également, plusieurs attaques
ennemies ont de nouveau échoue. Des forces al-
liées combattant sur le Stochod ont ramené pen-
dant les deux derniers jours 2000 prisonniers et
12 mitrailleuses. Dans la Galicie orientale, près
d'Obertyn, un aviateur austro-hongrois a abattu
un appareil Farman russe.

Savez-vous pourquoi les Autrichiens ;se retirent ?
Les Allemands, dans leurs dépêches, prennent

systématiquement le contre-p ied des communiqués
français : lea Anglais sont battus, les Français aussi,
la reprise d'Hardecourt est imminente. Les Autri-
chiens imitent leurs alliés : les Russes n 'ont, affir-
ment-ils, remporté aucun succès ; le «Corrbureau»,
le bureau de correspondance impérial et royal qui
est à Vienne un déparlement du ministère des
affaires étrangères, publie la note suivai te;

c Les Russes se trouvent maintenant dans de
graves difficultés à cause de l'éloignement de leur
base. En présence de l'extrême imprudence des
Russes à pénétrer si profondément en territoire en-
nemi, on ne saurait s'empêcher d'admirer la pré-
voyance des Autri chiens qui se retirent toujours
plus dans leurs propres terres. »

Après celle-là, on peut tirer l'échelle !,

Levée partielle de troupes
Le Conseil fédéral a de nouveau mis sur pied

pour les mois de juillet et d'août, : un certain
nombre de troupes appartenant aux 3me, 4me,
5me et 6me divisions et aux garnisons du Go-
thard et de Saint-Maurice.

Une affiche fédérale donnera dès. indications
complémentaires. '•

Approvisionnement en pommes de;terre
(Communiqué du département suisse

de l'économie publique) . " .
Sous la présidence du chef du département de

l'économie publique, s'est réunie, mardi 11 ju illet
1916, une conférence" de représentants d'autorités
cantonales, des consommateurs et des producteurs,
pour discuter les mesures à prendre dans l'intérêt
de l'approvisionnement du pays en pommes de
terre. La conférence a constaté que par suite des
intempéries la récolte des pommes de terre du pays
a fortement souffert et qu'une estimation sûre des
pertes n'est pas encore possible aujourd'hui.

L'importation des pommes de terre se heurtant à
de très grandes difficultés, les autorités fédérales
viseront avant tout à l'accroissement de l'importa-
tion de matières destinées à remplacer ces tubercu-
les, comme le maïs, Je riz, l'avoine et les produits
de l'avoine. Malgré les difficultés, tous les efforts
sont déployés pour obtenir l'importation de pommes
de terre.

Selon le désir unanime de la conférence, l'achat,
l'importation et la répartition dé la marchandise
importée auront lieu exclusivement par la Confédé-
ration. A cet effet , une centrale pour l'approvision-
nement en pommes de terre sera créée au départe-
ment de l'économie publique. La conférence a, en
outre, discuté à fond la question des prix exigés
actuellement et l'organisation du commerce des
pommes de ten e indigènes. Aussi bien les repré-
sentants des producteurs que ceux des, consomma-
teurs ont exprimé le désir que le commerce inter-
médiaire soit évité dans la mesure du possible et
même que le monopole de l'achat de là marchandise
indigène soit envisagé. Le département a constitué
tout de suite une commission chargée de donner un
préavis sur les dispositions à édicter.

Pour le moment, le département de l'économie
publique, d'entente avec la conférence, propose au
Conseil fédéral d'interdire les achats despéculation,
d'annuler ceux déjà conclus et d'autoriser le dépar-
tement à fixer des prix maxima. Au besoin, la con-
férence se réunira de nouveau pour se prononcer
au sujet des mesures' à prendre d'une manière
définitive. :.:, ,.. -..;¦.* . . . .- '

Une pétition 
¦ ¦¦

Une centaine d'électeurs de Bussigny (Vaud), soit
le tiers du corps électoral de la commune, viennent
d'adresser à la municipalité la pétition suivante :

it Les citoyens soussignés viennent vous prier
de bien vouloir interdire le 1er août toute mani-
festation patriotique telle -que sonnerie de clo-
ches, cortèges, concerts populaires, etc.

» Nous motivons notre demande par le senti-
ment de profonde tristesse que nous éprouvons
et éprouverons ce jour-là à la suite de l'affront
causé à tous les patriotes suisses romands pair
l'acte inconsidéré et digne tout au plus de dé-
ments du haut commandement de -notre armée
dans la question du transport dé troupes dans
notre oanton à l'occasion du jugement des colo-
nels coupables en février dernier, ainsi que par
le vote arbitraire du Conseil national empêchant
la justice de se faire sur cette scandaleuse af-
faire. »

Une campagne contre le Parlement
Nous lisons dans le «Journal de Genève» que

d'après la «Revue» de Lausanne, rédigée par le
conseiller national Bonjour , et l'un des organes les
plus autorisés du parti radical fédéral, M. Widmer,
délégué radical de Lenzbourg, aurait prononcé,

samedi dernier, au congrès de Berne, les paroles
suivantes :

» M. Bûhlmann a cherché à mettre en scène une
action populaire contre l'Assemblée fédérale. J'ai
refusé l' y prêter les mains.»

On se souvient que, pendant la réunion de la
commission des pleins pouvoirs à la fin de mai et
au cours de la session de juin des Chambres fé-
dérales, une polémique de presse très active a
été menée, comme sur un mot d'ordre, par un cer-
tain nombre de journaux de la Suisse allemande
contre la commission des pleins pouvoirs et con-
tre le Parlement. On reprochait amèrement à la
commission, comme au Conseil national, de pren-
dre sa tâche au sérieux et de faire ce qui est non
seulement son droit mais son devoir constitu-
tionnel , d'exercer le contrôle sur l'administration
fédérale et sur les autorités executives, civiles
et militaires.

Qu'il y eut là une ca mpagne organisée, cela
était facile à constater et nous l'avons déjà si-
gnalé plus d'une fois. Que cette campagne trou-
vât ses inspirateurs chez certains potentats radi-
caux, qui sont en même temps les principaux
soutiens du militarisme et qui considèrent tout
contrôle sur le commandement supérieur de l'ar-
mée comme un crime de lèse-majesté, c'est ce
dont on pouvait se douter également. Cepen-
dant , on n'avait pas encore mis de nom sur les
organisateurs de ces menées. Sous ce rapport, le
congrès radical de Berne fournit de fort intéres-
santes précisions.

D'après un député radical argovien, l'organisa-
teur de cette campagne contre le Parlement serait
donc le colonel Bûhlmann, membre du Conseil na-
tional depuis près de quarante ans et l'un des chefs
les plus en vue du parti radical bernois. Il aurait
cherché à entraîner d'auties citoyens radicaux plus
jeun es et moins expérimentés que lui dans cette
tentative.

D'après certains j ournaux, il ne se serait agi de
rien moins que d'un essai de faire révoquer le
Parlement par le peuple, sous prétexle que le Par-
lement prenait ses devoirs trop au sérieux et entra-
vait ainsi la tâche du pouvoir exécutif.

Nous n'avons pas besoin de dire que cette cam-
pagne a piteusement échoué, dans la Suisse alle-
mande comme dans la Suisse romande. Elle est
venue se heurter au bon sens et aux traditions
démocratiques de notre peuple. Mais on.ne peut
douter qu'elle n'ait été tentée. Et, d'après le lan-
gage tenu dans certains milieux militaires qui
n'admettent aucune critique quelconque , contre
l'armée, on peut être certain qu'elle y était sa-
luée avec une vive satisfaction.

Maintenant que M. Widmer, de Lenzbourg, a levé
au congrès radical un coin du voile qui recouvrait
jus qu'à présent ces tentatives antidémocratiques, il
est à souhaiter que la lumière soit faite jusqu'au
bout

Il importe en particulier de savoir exactement
quel a été dans cette affaire le rôle du colonel Bûhl-
mann, l'un des chefs de la gauche radicale, membre
de la commission des pleins pouvoirs.

Nous pensons que M. Bûhlmann sera le premier
à vouloir compléter les précisions qui ont été don-
nées par son collègue et ami , M Widmer, et que la
« Revue » a eu raison de révéler au grand public.

EN SUISSE

NOUVELLES DIVERSES

Suisses à l'étranger. — On nous écrit de Ber-
lin :

Le Home suisse à Berlin vient de faire plairai:
tre son rapport annuel de 1915. Sous la direction
de Mme Philipp, originaire de la Suisse fran-
çaise, le Home suisse à Berlin "W. 30, Habsbur-
gerstr. 11, a pu rester ouvert malgré la guerre,
bien que dans des ¦ conditions plus restreintes.
Une partie du très grand appartement du home
est actuellement occupée par les bureaux de l'or-
ganisation de secours aux prisonniers de guerre
allemands. Pendant quelques mois, il avait i ..ussi
ouvert ses portes à un asile de guerre pour les
employées de vocations libres. L'autre partie de
l'appartement est réservée aux Suissesses, qui
viennent en grand .nombre au home pour y cher-
cher places, asile ou conseils. Lès réunions heb-
domadaires sont actuellement bien fréquentées.
Toutefois, si une Suissesse n'est pas sûre d'en-
trer dans une bonne place, elle fera mieux, pen-
dant oes temps, de rester dans sa patrie. Le pré-
sident du home, M. Burokhardt, pasteur, et-sa
femme, se font un plaisir de réunir chez eux les
jeunes Suisses et Suissesses allemands qui vien-
nent à Berlin, soit pour des études, soit pour des
travaux d'eeuvres sociales. La Société du Home
suisse prend à cœur de soutenir, tant qu'il lui est
possible, tous ceux qui ont besoin de son appui
et de son aide.

_—________——-— : :—i—

(Senrke spécial de la Feuille d'Avit d« Neuchâtel)
¦MAMMM»

Communiqués russes
PETROGRAD, 13 (Westnik). — Communiqué

du grand état-maj or, le 12 à 14 heures:
Front occidental. — Sur tout le front, du littoral

de Riga aux marais de Pinsk, feux d'artillerie et de
mousqueterie. Deux aéroplanes ennemis ont lancé
des bombes sur Neswijé, où ils ont incendié quel-
ques maisons.

Sur le Stockod, les combats acharnés continuent;
l'ennemi a failli franchir de nouveau la rive droite
du Stockod, près de Gouchewka, mais il a été re-
jeté. Nous avons fait prisonniers 24 officiers et 745
soldats autrichiens et allemands.

Dans la Baltique, un de nos destroyers, au cours
d'opérations dans le golfe de Bosnie, a capturé deux
grands vapeurs allemands dont l'un était chargé de
minerai de fer ; l'autre n'était pas chargé. Nos tor-
pilleurs ont ramené les vapeurs capturés dans nos
ports.

Front du Caucase. — A l'ouest de la ville d'Er-
zeroum, nos troupes ont progressé sensiblement,
elles ont enlevé de nouveau une série de posi-

tions organisées de l'adversaire. Un succès tout
spécial a été remporté par un de nos éléments,
qui participa aux combats mémorables de jan-
vier et février, lors des assauts d'Erzeroum. Le
commandant de cet élément de troupes, colonel
Dwartowkine, a été tué. Les prisonniers conti-
nuent à affluer.

Dans la période du 2 au 9 juillet, nous avons
fait,' sur le front du Caucase, 107 officiers et
1684 soldats ottomans prisonniers, enlevé trois
canons, dix mitrailleuses et quatre lance-bombes.

Les voies de retraite des Turcs s'ont parsemées
abondamment d'armes et de munitions.

PETROGRAD, 13 (Westnik)". — Communiqué
du grand état-major :

Front occidental. — Notre artillerie a dispersé
les Allemands qui ont tenté d'amener de l'artil-
lerie contre l'ouvrage d'Ixkull ; au sud de Krevo,
les Allemands, après un violent feu d'artillerie,
ont pris l'offensive près de la ferme de Tcher-
kasse ; mais ils ont été repoussés.

Sur le Stokod, combat d'artillerie. Dans la
région de Kachova, l'ennemi a tenté d'approcher
du Stokod, mais il a été rejeté par notre feu.

Front du Cauease. — A l'ouest d'Erzeroum,
nos troupes ont repoussé les Turcs et ont repris
d'assaut -la ville de Mahmakatoum.

L'ennemi, pendant la retraite, a mis le feu à la
ville. Nous vons pris des mesures pour étouffe?
l'incendie.

_Le < Deutschland»
BALTIMORE, 13 (Havas). — Les officiers de la

marine américaine qui ont reçu mission de déter-
miner le caractère du «Deutschland» ont examiné
longuement le bâtiment en l'absence du cap itaine
3_voenig, un fonctionnaire du «Norddeutscher Lloyd»
leur a fait visiter le sous-marin.

I/appel des Belges sons les drapeaux.

LÉV HAVRE, 13. — Un conseil de cabinet belge
s'est occupé de l'élaboration de la loi appelant sous
les drapeaux les hommes de 18 à 40 ans.

Tersion allemande

BERLIN, 13 (Wolff). — Le correspondant de la
« Gazette de la Croix », mande du grand quartier
général :

Les Français, qui ont attribué la détérioration
de la cathédrale de Reims à la barbarie alle-
mande, ont commencé à détruire une de leurs
célèbres cathédrales. Les aviateurs français ont
lancé sur Saint-Quentin de grosses bombes qui
n'ont guère causé de dégâts militaires. Par con-
tre, ces bombes ont causé à la cathédrale de St-
Quentin des dégâts dont on ne peut encore dé-
terminer l'étendue. Le formidable ébranlement
produit par les bombes n'a pas seulement en-
traîné -la destruction d'une grande partie des
verrières, mais aussi en partie l'écroulement dé
la nef principale. Il faut s'attendre d'heure en
heure à d'autres écroulements qui peuvent ame-
ner la ruine de tout l'édifice.

En conséquence, la cathédrale a été fermée.
¦__¦_____ _n____i____i______________-i_________________________ ^^ <!*.ms *m
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Mademoiselle Adèle Zahler ,
Monsieur ot "Màdarne Louis- Meckenstock , à Lau<

saune , 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 est
la personne de

Mademoiselle Sophie ZAHI..ER,
leur sœur , tante et grand'tante , que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui, dans sa 90mo année.

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

On ne touchera pas

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. SO et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centiqr. S S •= V' dominant s« ' _ _ ï _I a 3

fr* • S £. o a
< P fi. 'aa Moyenne Minimum Maximum Jj § 3 D.r, Force g

12 14.9 8.4 20.6 723.6 variah faible couv.

13. 7 h. 54; Temp.! 14.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 12.— Le ciel s'éclaircit l'après-midi et se re>

couvre le soir.
mmmmmmm i . . i»

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
¦¦¦ II M I H»—.i m llll—¦¦¦¦!¦¦¦ i i ll i l-— » mu. l l  I .H I M I I -I -— .——M

Niveau du lao : 13 juillet 17 h. m. 'i 430 m. 740

Température du lac : 13 juillet (7 h. m.) : 18»

Bulletin méléor. des C. P. P. 13 juillet , ? h. m.
« „, "[ *. £ i ! "'
I S STATIONS "I f TEMPS et VENT
5 £ k- » 

M

280 Bftle *3 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 13 > »
587 Coire H Quelq. nuag. »

1543 Davos 7 Tr. b. tps. »
632 Frlbourg 10 Quelq. nuag. >
394 Genève 14 Tr. b. tps. »
475 Glaris 10 Quelq. nuag. »

1109 Gôscbenen 9 » »
566 Interlaken 13 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds 8 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 17 Couvert *337 Lugano 18 Quelq. nuag. s
438 Lueerne 15 » •
399 Montreux 14 » m
479 Neuchfttel 14 Tr. b. tps »
505 Ragatz 12 » *673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Moritz 4 » »
407 Schaffhouse 12 Couvert »
562 Tbouna 1' Q«elq. nuag. »
389 Vavejr *& - »

1609 Zern_« • *410 ZaHrf» i 1» Crwv-

Lnerimerii Walira_4>. .* 8n«rl-
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