
ABONNEMENTS 4
s am 6 mets S mats

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.69 5.3o t.65

HOT» de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Et—nger ( Union po_te) _6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, «o centimes ca tua.
Abonnement payé par chique posta), tant frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
; Bureau: Temp le-Neuf, JV* i
, f ente au numéro aux kiosque», gare», de'pits, ef *. ,- —

ANNONCES, corps s y
"Du Canton, la ligne o . îo ;  i " insertion mi- |

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I " inser- . '
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : o..5 Ja ligne: min. i._ 5. •

Réclames, o.5o la li gne, min. i.5o. Suisse I
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. j

Demander Je tarif complet. — Le journal se réserve de I
< retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le B
V contenu n'est pas lié à une date. m

I I I I  ¦! I ...I ^

AVIS OFFICIELS
.*¦ ¦——¦——»

i-'̂ p—-| COMMUNE

|§p PESEUX
fente fle lois fle service

par voie de soumissions
La Commune de Peseux offre

a vendre par voie de soumis-
sions, et aux conditions habi-
tuelles de ses enchères qui peu-
vent être consultées au Bureau
communal, les bois suivants :

Sapin
, 85 pièces sciage, cubant 63m533,
107 charpentes , cubant 53 m» 53,

en un lot.
Chêne

. Lot I, 42 billes sciage, cubant
27 m3 01.

Lot II, 24 billes sciage, cubant
18 m3 96.¦ Lot III, 116 traverses, cubant
35 m3 81.

Lot IV, 74 traverses, cubant
25 m3 16.

Les soumissions seront reçues
par le Bureau communal ju s-
qu'au 22 courant, à mldL Elles
porteront la suscription « Sou-
mission pour bois de service »., Les formulaires de soumission
peuvent être demandés au Bu-
reau communal, où la liste des
cubes peut être consultée. Pour
visiter ces bois, prière de s'adres-
ser au garde-forestier O. Béguin,
à Peseux, les 15, 17 et 18 cou-
rant, de 9 h. du matin à midi.

Peseux, le 12 juillet 1916.
Conseil communal

-_-____ _pa-_______B—___¦

IMMEUBLES
Â vendre à Boudry

petite maison remise â
neuf, avec petit rural,

S'adresser aa proprié-
taire M. Fritz Galland-
Berger, à Boudry, on au
notaire E. Paris, à Co-
lombier.

ENCHÈRES
Vente de fourrages

et 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 bœufs, 4 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.

ternier, le 12 juillet 1916.
Greffe de Pal—

"̂WgggPjjgg '̂
wwww i "ii .ww i ..anyw_nwMw /jAii

h VENDRE
A vendre huit jeunes

poules ef 1 coq
chez E. Riem , Monruz .

A VSNDRS
4m clapier de 2 m X 2 m., dé-
jmontable, ainsi que poules et la-
Ipins. S'adresser Parcs 102, le soir
après 7 h. ou le dimanche matin.

Cause départ ,
meubles, lit

à vendre. Moulins 37, 2me, de
9 h. à 2 h. 

(A vendre
pour cause de départ , 2 tables
carrées, 1 Ut en fer et 1 lampe
à gaz. S'adresser faubourg de la
Gare 29, rez-de-chaussée. 

Occasion
A vendre deux beaux lits Louis

XVI. Pour renseignements, s'a-
dresser à M. Kunzi , Evole 31 a.

FOURRAGE
pour les chevaux

Joîiannisbro t égru gé
eomme équivalent de l'avoine,
en très bonne qualité. 100 kg.
46 fr. Remboursement.

Frank Bertschinger, fourrage
en gros, Lenzbnrg. 

A vendre un

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

! 
ADRESSEZ- vo u s POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS I
de MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ A de MENUISERIE - CHARPENTE A ' de GYPSERIE - PEINTURE

I '

.Y ——. â 1 S m à |

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
Tiypy < — Téléphone 54-8 VAUSEYON 20 i, Téléphone 342 , VAUSEVON, I?. - Téléphone 293 -|

_es héritiers de II. Edouard Jeanmaire exposeron
en vente, aux enchères publiques , les immeubles suivants situé;
dans la commune de La Çhau_ de-l*bniJ s :

I. Grand et bean domaine, Jonx-Perret 24, compre
nant maison d'habitation et rural , assurée pour 16 ,300ffr., jardin
pré et pâturage boisé, le tout formant l'article 794 du cadastn
de 130.945»*,

L>e patnrage boisé, d'une snperfieie de 78,4_Om2

est penplé d'un nombre important  de magnifiant
plantes de sapin, exploitables immédiatement, poa
vaut donner approximat ive— eut  nn millier < ie
mètres cubes de bois de service.

II. aiai-on d'habitation, rue Fritz Courvoisier 43.
à, La Chaux-de-Fonds, assurée pour 24,3UÛ fr.; rapport annue
susceptible d'augmentation : 1608 fr.

Avec le jardin qui en dépend , cot immeuble forme l'article 791
du cadastre da ScIS»1?.

La vente aura lieu au bâtiment dos Services judîciai
res, à La Chaux-de-Fonds. salle dn 3n>» étage, le mer
credi S6 juillet  l_ l;t>, h 2 heures de l'après-midi.

Les immeubles seront exposés en vente séparément et le:
vendeurs se prononceront sur l 'adjudication ou Je retrait de cha
cun des immeubles- dans la demi-heure dès la clôture des enchères

Ponr visiter le domaine de la Joux-Perret, s'a
dresser à itl. H.-L. Jeanmaire, Jonx-Perret 24, ei
ponr la maison Fritz Courvoisier 43, en 1 Etude de:
notaires Jeanneret &. Quartier, rue Fritz Conrvoi
sier O, où le cahier des charges peut être consulté

¦ . i . ,., ¦ l - ¦!¦ ¦ ).. . I | ¦ ¦ _ i .i . . , .!_, , .  -. . . . .
Dix ans de succès ont été obtenus par le Lysoform médiclna

I grâce à ses propriétés antiseptiques et p^rtaj ûnotr̂ rnarquê
désinfectantes, grâce aussi à son emploi fi|\ W^_Ŵ^̂ 7YYtfîY
facile et sans danger. Vu les nombreuses Wçvy  ̂1_4/)-T{J I I

\ contrefaçons , la simple prudence exige \JY/f é^^t/Y&eggËlSi
j cle toujours exiger les emballages d'origine ' ....--!—aEffiS—____8*S^I

Dans toutes les pharmacies. — Gros ; Société Suisse d'Antisepsie
Lysoform, Lausanne. 

L'achat de chaussures exige toule
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure Y-
renommée, tant pour la qualité que p

- pour le bon marché. |
Demandez notre catalogue gratuit ! m

.Rod. Hirt & fils
¦ JH 12165 G -Le-i-bourg. W

MB
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âfc Verreries fle St-Prex et Semsales reunies¦
.' ¦H-. -.- :' ¦ ¦ SIMPLEX

|;,'i, djj Bocaux pour conserves de fruits
i m;.- jj j j 1111 I_es pins pratiques
I- fi 11 "Les plus solides
_;'n '1,Jfl_ Les meilleur anarche |
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Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-yous TOUS assnrer pendant la saison d'une 'Y¦,. livraison journalière, à domicile, de bonue §g

[GLACE?!
«g* Demandez les conditions à la eâ

I Brasserie Muiler - Neuchâtel 1
] Tôlôpnone n27 «f

~~| ASPASIA
P R O D U I T S U IS S E

Pour raffermir vos gencives et protéger
%

 ̂
vos dents de la 

carie , lavez-vous tous
f  r\ les jours la bouche avec l'eau dentifrice

___^-& i- <ASPASIA *«
'y Ŝ-mm- ŜM/ j  ASPASIA tri. _ %.., Savonnerie et
L-'ir-ï^vU^ xl / JPa.rtnmerie, Winterthour.

Conf omm&i7oi£Y
iiiii I la fiiii Hé

aux Parcs n° __^
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos soeié;aires et à la po

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

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

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

Le magasin est ouvert :
le matin, de 7 h. */j à 12 h. V* ; le soir, de 1 h. </ 2 à 7 h. </ 2

le samedi jusqu'à 8 h. 3/<

I t ___-_JC____ A Course |

I NEUCHATEL-CUDKEFIN
| Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. |
ô Prix unique : 5Q cent. <
S __!__¦ * 

..NEUCHATEL" Sx _^^^^^m̂ „FRIB6URG" I
| Horaire des courses journalières |
| N EUCHATEL-YVERDON \
<> Départ pour Yverdon par bateau t Fribourg ». ï h. 30 soir $
X Arrivée à Yverdon Sid _ï£Vs';̂ 'f̂ 'ï'. ̂  • « • * h. dû » ?
X Départ d'Yverdon .¦7̂ . if . f . "̂ . 7.f .Y. ...\ f .  5 h. 30 » <
y Retour à Neuchâtel I' _t.'-r . f . _ç._ $.'$. -?.p."<£ . 8 h. 10 » $
<> Billet valable par bateau et chemin de fer. v
A Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. Z

| PENSION BF. T.ft .Tnwr,H„RF.
f FAMILLE (Val-de-Ruz) |
ô à 20 minutes en-dessous des Hauts-Geneveys. <
ô Excellente cuisine. Chambres confortables. Belle situation, o
Q Prix modérés. <
X MA TTHEY-DORET , propriétaire. >

I Où ? à |
| JL'Hétel Wiukelrled |
| Lucerne h 3 m> de la gare |
y Maison bourgeoise très fréquentée des Suisses \
x français. Prix modérés. S
$ Se recommande , J .  BOSS—BT, propr. <

I à ' B®"~ On s'y trouve bien en visitant Lucerne. H232Lz $
I <XXXX>C<»00--<KKXXXXX><X><XXXXXXX>0-<><><XX><><X><X>00'̂ 0

Fête de la Jemaesse
SALLE DES MOTISQUETAIEES

réservée pour f amilles et pensions

M, Pâtisserie, iiiïnÉs
etc. etc.

Se recommande , M. — ÏCK_— .

Bateauz à vapeur

Dimanche 16 juillet 1916

Â l'occasion du COIGERT donna par
les Fanfares de la II m6 division

(300 musiciens)

Bateau spécial
Départ de Neuchâtel 9 h. 50
Passage à Cudrefln dû h. 20
Arrivée â Neuchâtel 10 h. 50

PRIX DES PLACES
(aller et retour) : 1 tt.

Société de Navigation.

Salon de Coiffure
6. GERBER

Grand'Rne :: Keucli&tel

La maison se recommande
pour son bon travail

Sp_cialit _ ûe laille ûe cheveux et ùarîj e
Shampoing séchage électrique

Parfumerie .: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche :
en été en hiver

de 7 h. à i O h. de 7 h. 54 à i l  h,
— : TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.48

AVIS DIVERS

luis ie /
A l'occasion de la Fête de la

Jeunesse, service aux 10 minutes
de 1 h. à 8 h. du soir, sur le
parcours Sablons-Fabys-MaiL
»?«??»??»??????»????»?

i Sage-femme diplômée |
t Mmo J. GOGNIAT |
? Fusterie 1, Genève ?
T Pensionnaires en tout temps T
Z Téléphone 58.81 Z
Z J.H. .5253 C. ?
»?»?????????»?????»???

Uli! zuricoise
cherch e à placer, pendant les
vacances d'été, si possible à Neu-
châtel ou aux environs, son fils
de 12 ans Y,  en échange d'un
garçon ou d'une jeune fille.

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

Frankengasse 26, Zurich I. 

1 A L A MÉNAGÈRE
. êf f S l s : s s

% place Purry ' 
2

WlÊÈLAr

fe _8fe : formés' ï ^pS °
fe^f l %  ̂ à beurre

JL-H
i complet , à l'état de neuf , à ven-; dre. Demander l'adresse du No
i 506 au bureau de la Feuille d'A-
! vis.

Demandes à, acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

jeu de croquet
Offres écrites avec prix sous

D. D. 503 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait d'occasion

ne baignoire
S'adresser Temple 1, Peseux.

un cherohe
Fécule
Farine de sagou
Farine de riz
toute quantité. — Offres sous
chiffres Z. U. 3145 à l'agence de
publicité Rudolf Mosse, Zurich,

i Limmatquai 34. 
»*9__a)©«(-»-oaoQ®o»oe«®

_Q©<B_©„ 00©œ»_o©©©©®<_®e

J. Kunzi
î Provisoirement

i Evole 3-1
j Achète toujours
| Métaux

à prix exceptionnels
j laine H 1252 N
! draps
' caoutchoucs

au plus haut prix du jour.
On se rend à domicile

Uno carte suffit
On cherche à acheter d'occasion

' en bon état. Ecrire à la Société
Suisse des Commerçants , Neu-
châteL P1918N

Occasion avantageuse de vente
> pour
- P--TIÎf_5!!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me l'aire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.

î Stelnlauf , Zurich,Stampfenbach-
• strasse 30, acheteur et fondeur
> autorisé. Zà 2046 g

i Contrôle suisse |
| des matières premières !
| Aciats et tria ges le Tiens %¦ g papiers , dcc l ieis de papiers et s

i I carions pour S
| Neicliàtel et environs |
| Bureau 4, Rue Purry, 4 |
S Téléphone 5.39 S
_ Entrepôt gare de Nsuchâtel S

Très I>on ——Cidre —
35 ct. le litre ' ' " ' .

— Zimmermann S. A.
_£ither

avec étui , à vendre. Avenue du
ler Mars 14, ler à gauche. 

in français—
à la tomate 
fr. 0.60 la boîte 

—Zimmermann S. A.

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

A vendre jeunes

iis-Mps
six semaines , chez G. Thiébaud
faubourg du Château 2. 

of odéf ë
sdcoopêraf irê de <js
Lonsommaf ïon)
uiHM.eëeunt.tntttniittrt>tiiiniuitiit/m

Four faire im sirop «léli
cienx et bon marché, de
mandez daus tous nos magasin!
nos

Extraits par sirop
Framboise , gronadino , cap illaire

citron
40 et 55 centimes le flacon!

Ristourne à déduire.

Magasin Ernest Morthiei
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecin ;

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique
A vendre à bas prix une

.MAM©©LIIE
ainsi qu 'un certain nombre d<
cahiers de musi que. S'adresseï
le soir Ecluse 48. l"r à gauche. c.<

rj annnnnnaDnnnnQDnDQDDi:
| Mesdames,

P VOS GANTS E
E VOS BAS [
C Choix sans précédent C

PUYE -PRËTRE E
aannnnDDDannnDaaDaDaac

¦ , i. . \.m_. ' I I  1 x\aM Éflll' ) ¦ i ,' s. •¦,« . . .

I 

Sandales!
noireH et coaleurs, lou- ï
tes grandeurs , fabrication g
snisMC , garanties solides. I

IPëit B'CiBiaBad j
Moulins 15, NEUCHATEL \

_________m___-__—_________

t :—: '— ¦ ¦¦¦ ¦

Fiat auto
Joli Torpédo modèle zéro, 4

« places complet avec un strapon-
tin , 5 roues détachables, a fait
seulement quelques kilomètres,
| à vendre tout de suite. Demandes
. sous chiffre B. F. 542 à l'Agence
, de publicité Rudolf Mosse, Zu-

rich. BL—2g

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

; NEUCHA TEL

: , La laveuse américain - '
i

i Prix : Fr. 9—

FROMAGES
Fromage gras du «Jura

s Tilsit premier choix
[ Parmesan à râper
i Petit-Suisse

Fleur des Alpes
Camembert

Roquefort
Servette

Brie
An Ma gasin «le Cemcstirj les

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

IlllSlÉ llll!
10, EpanoItenrs, 10

Farine de zweibacks
Excellente nourrilure pou r bébés

Flûtes biscotes
Très légères, recomman-

dées aax personnes déli
cates de l'estomac.

mmeJtsmtmmseemmmmmmmmmmamasamasssmsaesamÊ
Chaussures MILITAIRES

et de lONTAGJNE
Différentes qualités ot formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
MaM Rirth.Weiiveville etNeuchâtel

of oc/éf ë
j ^coop éro/ff € de 

^tomommaÉom
lin/m.mi/il./,illti/lililliiillrii/,/,,) //»

Pour éviter la moisissure
—— des confitures 

. em ployez le

] Papier parchemin au salicyi
25 ct. le rouleau de 2 feuilles

I M-BRé
(contre Us taons)

j Remède efficace , genre savon
très pratique, pour protéger les
chevaux et Je bétail contre tous
les insectes, tels que taons, mou-

; ches, etc., etc., sans danger , pas
de matière collante ei n'abîme
pas le poil ou la peau, nettoyage
très facile. Prix par pièce en étui
2 fr. 50. Envol contre rembour-

l sèment. H. Wolser, Granges (So-
leure). O 2405 S

â___———«BEte¦M-BM-Bg-——__IB-S—S——_—__«_S__—S—g_i||

IH 

i AM © IE et FOLIE PALACEl
I IS P— i V— _ f_ Erra llïram© ù, grand spectacle en 5 actes _ m

\È i YJËl i *—î H M M  1);U1 S lo rôle priuci p .il : IllVlt—tlOÎl \M¦' ' ' f l_ lf l  S _r8 M. HABAY , du Théâtre Sarah Bernhard de Paris
M Û W m m  Û i M W_W B®~ LO nom soul cUl Kranu artiste dont lii célèbre marque La présentation de ce cou- I
'; :'r " ' '¦'' '' \m — m — — a «Cinés » s'est assuré lo concours est une garantie certaine non à la caisse donne droit ».

i i-iiiwy -^- ¥ENGEANCE DU SORT 77l̂ T
réd

71
PROGRAMME I D.ame émouvant en » actes HÔSeUfifiS ,0.15 DBUXMBS, 0.50. L

dnl4a ng0 .inillet n>l6| ACTUALITÉS " B_f-' Et autres films de choix j " PPOmiftHl g , 0.60- |Tr0iSi_ mB8 , 0.3Gl B-



Suit [ilijÉJîiiiiisis!
La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

pendant l'été qu 'elle met à leur disposition , dans sa
chambre d'acier, des compartiments de

Bmr COFFRES-FORTS -m
pour la garde de titres, documents , bijoux, argenterie ,
objets précieux de toute nature.

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque reçoit aussi, à des conditions très modé-

rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-
ses, etc.

Neuchâtel , juin 1916.
LA DIRECTION.

¦ ¦ Au nouveau programme

H | Superbe vue instructive avec¦ tous ses grands édifices.

Jona la perle du Gange
Grandiose roman d'aventures parmi les fauves

Les scènes les plus poignantes se déroulent dans ce long
drame : Un jeune comte ruiné s'engage aux Indes comme
chef d'une caravane. Dans ses longs voyages dans le désert
il se trouve en présence de bêtes féroces , sa vie est exposée
aux plus grand dangers. Pour échapper à une affreuse mort ,
des chameaux sont donnés en proie aux tigres. Après main-
tes aventures , Je hasard le conduit au palais d'un rajha , dont
la fille de ce dernier est gravement malade. Les bons soins
et l'affection du comte guérissent complètement la jeune
princesse , qui devient son épouse adorée. — Drame en 4 longs
actes , scènes h grand spectacle d'une richesse incomparable.

L'Annlln Tnnitn _l Vue très intéressante par sa
-îpUllU UUUl -lCU grande et riche variation.

J Les grandes batailles récentes aux forts de Douaumont et de
| Vaux , devant la grande résistance des Français. — Une grande

j catastrophe de voie ferrée ; plusieurs victimes.

-TV-DETTE LOMBAiTDÏêr?^
I ou l'héroïsme d' un enf ant sacrif iant sa vie pour la patrie.

Très émouvant.

Logés à la même enseigne
¦i Fou-rire, grand comique

1 Bon N» 1. — COUPER Bon _ ° 2. — COUPER
9 ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la
I caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
j  payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :
| Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
| 60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
I cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.
] Ee dimanche soir ex- Ee dimanche soir ex-
il cepté. cepté.
w-'lViJ.'_¦___KMS&—?________Uf__ 1_ _ .  mRv?BMtM_&BDD _WQ _lB_ME__i

AVIS DIVERS

Qni adopterait
beau petit garçon, nouveau-né ?
Adresser offres à L. K., poste
restante, Neuchâtel. 

Demoiselle italienne cherche
personne distinguée pour échan-
ge1,

conversation
française-italienne. Leçons dési-
rées. Adresser offres écrites sous
chiffres A. X. 504 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bon mécanicien
40 ans, ayant travaillé plusieurs
années dans une usine comme
chef d'atelier, possédant quel-
ques mille francs , cherche

commanditaire ou associé
pour fonder un atelier de méca-
nique. Travail en mains pour
six mois et autres commandes
en vue pour plusieurs années.
Ecrire sous L. L. 502 au bureau
de la Feuille d'Avis.

i FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB 17

PAUL DE GARROS

à — Je m'y serais sans doute intéressée plus
flot , si je n'étais pas absente depuis deux mois.
[Mais j 'avais fui cette maison depuis que vous
JJTJ êtes enferm é, ponr n'avoir pas à me trouver
Sen face de mon amie Denise pendant que vous
-tes... confié aux soins de mon père. Je ne suis
revenue qu 'hier, pensant que vous étiez guéri
|t parti. i
| — Alors, depuis deux mois, personne ne vous
tt parlé de moi ? Yous n'avez pas correspondu
kyoc Mlle Hauteberge ?

— Pardon , nous avons échangé quelques cartes
postales. Mais , par une sorte d'entente tacite,
Saous ne sommes pas sorties des banalités cou-
rantes et nous n'avons jamais abordé le sujet qui
¦nous préoccupait l'une et l'autre , c'est-à-dire que
bous n'avons guère parlé de vous.
|« — Ne croyez-vous pas que cette attitude chez
_—le Hauteberge prouve qu'elle est indifférente
_ mon sort et même heureuse d'être débarrassée
j_e moi ? Du reste , si elle avait eu pour moi la
t—indre affection, elle aurait cherché à me faire
koxtir d'ici.

— Il me semble que Denise, si elle avait tenu
1 Se débarrasser de vous, comme vous le dites,

c'avait qu 'à vous signifier votre congé. Pas be-
Beproduction autorisée pour tous les j ournaux

tarant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

soin pour cela de recourir à un internement dans
une maison de santé. Quant aux démarches pour
vous délivrer, si elle n'en a pas fait, c'est proba-
blement parce qu'elle s'est rendu compte de leur
inutilité, le médecin de la préfecture ayant cer-
tifié que votre internement était justifié. D'ail-
leurs, Denise est elle-même absente depuis six
ou sept semaines ; le médecin lui avait ordonné
de s'éloigner de Paris et d'aller se reposer dans
le Midi, car elle était menacée de tomber ma-
lade, ce qui prouve que votre sort ne la laissait
pas indifférente.

Charmeroy qui suivait son idée continua :
— Et -Félizanne, mon vieil ami _ élizanne,

croyez-vous que ce n'est pas incompréhensible et
abominable qu 'il se soit désintéressé de moi ?

— Je ne puis pas vous répondre sur ce point,
u'étant pas du tout au courant des faits et gestes
de M. de Félizanne. Mais, permettez-moi d'abor-
der tout de suite l'objet de ma visite, car le temps
presse. i , • , ; -|j-j j] %j*||

— Je vous écoute, Mademoiselle.
— Je vous ai dit que j 'étais revenue à Paris

hier. C'est donc hier seulement que j 'ai appris
que votre internement était le résultat d'un coup
de force, d'un déni de justice abominable.

Charmeroy approuva d'un signe de tête.
— Les auteurs de cet infâme complot , pour-

suivit la jeune fille, les criminels qui vous ont
privé de votre liberté, qui en veulent à votre
fortune, à votre vie peut-être , sont au nombre
de trois.

— Je les devine, je n'oserai pas les nommer
tous devant vous, balbutia Roland.

— Hélas ! Il faut bien que je les nomme, moi,
quoi qu'il puisse m'en coûter. Ce sont d'abord vos
deux cousins, MM. Frémine et Lamarlière. C'est
ensuite, c'est surtout mon père, le plus coupable
de tous peut-être, puisqu'il a abusé de l'autorité

et du pouvoir discrétionnaire que lui confère son
caractère pour essayer de légitimer votre séques-
tration par des apparences de légaljté.

Charmeroy baissa la "tête sans rien dire.
— Vous êtes trop délicat pour accabler le

docteur Gallais devant moi, continua Albertine,
je vous en remercie profondément. Toutefois,
votre indulgence ne m'empêche Pas de le juger
comme il le mérite. Tout en le jugeant, je n'ou-
blie pas, d'ailleurs, que je lui dois reconnaissance,
encouragement, protection. Mais je ne crois pas
pouvoir lui prouver mieux mon dévouement filial
qu'en ne cherchant aucunement à dissimuler sa
faute pour essayer ensuite de la réparer. Voyez
cependant mon embarras, l'horrible alternative
en face de laquelle je me trouve. Je voudrais tout
à la fois vous rendre à l'affection de votre fian-
cée, dont, jusqu 'à preuve du contraire, je ne
doute pas, et ne pas . compromettre mon père.
Comment concilier des choses inconciliables ?

— Oh ! Mademoiselle, murmura Charmeroy,
je vais, si vous le permettez, vous offrir un
moyen bien simple. Je vous promets, si vous
voulez favoriser mon évasion de cette prison,
que je ne porterai pas plainte contre le docteur
Gallais et que je ferai tout ce qui dépendra de
moi pour qu 'il ne soit pas inquiété. La touchante
sollicitude dont vous entourez votre père me fait
un devoir d'agir ainsi. Je n'ignore pas d'ailleurs,
qu'en me faisant sortir d'ici, vous assumez une
grosse responsabilité, vous risquez d'attirer sur
vous pas mal de désagréments. Il est donc naturel
et juste que je reconnaisse votre service.

— Votre générosité me touche profondément,
balbutia Albertine, les yeux humides, je vous
remercie de tout mon cœur, mais permettez-moi
une objection. Vous oubliez que vous êtes mort
civilement et que, pour rentrer dans la vie du
monde, il vous sera nécessaire de faire dispa-

raître cette mort... administrative, et cela aura
l'inconvénient de provoquer une enquête qui
aboutira forcément à l'inculpation du docteur
Gallais.

— Eh bien , Mademoiselle, je resterai invisible
pendant tout le temps que vous jugerez bon de
me l'imposer. Et, en attendant, qu'il me soit
permis de montrer ma personnalité civile, je me
contenterai de vivre tout simplement. Au sur-
plus, après deux mois de cachot, le plaisir de
respirer librement me semble assez . doux pour
que je me passe volontiers de tout le reste.

— Je n'abuserai pas longtemps de votre com-
plaisance, dit la jeune fille, je ferai de mon
mieux pour que l'épreuve, que vous acceptez si
aimablement, soit aussi courte que possible. Dès
demain, j'obligerai mon père à mettre sa maison
en vente — il ne peut pas tout abondonner , ce
serait la misère noire — et aussitôt la liquida-
tion terminée, nous disparaîtrons. Lorsque nous
aurons quitté la Erance, que nous serons réfugiés
à l'étranger, vous pourrez agir, exercer les re-
présailles que vous jugerez nécessaires et recon-
quérir votre personnalité civile... Oh ! je vous
demande pardon , j 'ai l'air de vous poser des con-
ditions avant de vous rendre votre liberté.

— Non , non , pas du tout, c'est moi qui vous
ai offert cet échange de bons procédés ; et je
vous assure que la joie que vous me procurez en
m'ouvrant la porte de cette cellule , vaut les plus
larges compensations.

— En vous ouvrant la porte de cette cellule,
je répare un crime. En consentant à ne pas faire
arrêter mon père, vous pardonnez à un grand
coupable. Il n'y a pas de comparaison à faire
entre ces deux gestes. Permettez-moi donc de
vous remercier aujourd'hui de tout mon cœur
pour votre acte de bienveillance et de générosité;
et, si nous ne devons jamais nous revoir, sachez

que je vous garderai une éternelle reconnais-
sance.

Charmeroy s'inclina et , prenant la main que
la jeune fille lui tendait , l'effleura respectueu-
sement de ses lèvres.

— Vous pouvez quitter la maison tout de
suite, reprit Albertine, mon père est absent jus-
qu'à ce soir et tout le personnel a été éloigné
sous des prétextes divers. Joseph Bernard seul
surveille le couloir , il va vous conduire. Comme
ce brave garçon se trouvera demain sans place,
je le recommande tout particulièrement à votre
bienveillance, car c'est grâce à lui que vous re-
couvrez aujourd'hui votre liberté.

— Soyez tranquille, je n'oublierai jamais ce
qu 'il a fait pour moi.

— Je ne suis pas riche, continua la jeune
fille timidement, mais, si vous n'aviez pas d'ar-
gent , je po — —As vous donner cinquante fra ncs.

— Merci , vous êtes trop bonne , je suis très
touché , mais je n'ai besoin de rien. Quand je
suis entré ici, j 'avais un peu d'or et quelques
billets : on me les a laissés, cela me suffira pour
faire face aux premières dépenses. Ensuite, je
m'arrangerai... en agissant , croyez-le bien , avec
toute la prudence nécessaire.

— Vous reverrez bientôt Denise ? interrogea
Albertine d'un ton hésitant.

Roland étouffa un soupir et murmura :
— Je n'en ai guère envie.
— Une entrevue serait peut-être plus utile»

pour dissiper le malentendu.
— Ce n 'est pas un malentendu , interrompit

vivement Charmeroy, j' ai contre Mlle Haute-
berge des griefs très sérieux.

— Elle peut avoir des explications à vous don-
ner, qui vous démontreront votre erreur.

— J'en doute. j
(A suivre.}
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J LOGEMENTS
ySêj our d 'été
, [A. louer logement meublé , deux
tehambres et cuisine. S'adresser
sa Mme Vve Amez-Droz-Aubert,_ Fenin. 
j A remettre tout de suite un
beau logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Boucherie Bell , rue de
la Treille 4. 
[ Neubourg 4. — A louer pour
ïe 24 juillet 1916, 1 logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
1er étage. c.o.

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

A louer, rue des Poteaux , lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix 400 fr. S'adresser à
C. Philippin, architecte, Pom-
mier 12. ç̂ o.

i A louer , Vieux-Châtel , logement
de 5 chambres et dépendances
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
,' _0«—— 1_ _JT "
5i'une chambre et cuisine, gaz et
électricité. 20 fr. par mois. —
Seyon 16. 

A louer , dès maintenant ou
'époque à convenir, joli logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, donnant sur rues du
Seyon et Moulins. S'adresser en-
tre 11 h. et midi ou après 6 h. Y
du soir, au ler étage, rue des
Moulins 16, passage de la fon-
taine. 
\ A louer logement de 3 cham-
bres, dépendances , avec jardin.
Prix 30 fr. par mois.
j S'adresser à E. Boillet , Fontaine-
(André 40. c

^
o

I A louer logement de 3 cham-
bres, véranda vitrée, cuisine et
dépendances, gaz et électricité.
y — S'adresser chez M. Ravicini,
Parcs 51. c.o.

mu k.-i Branen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
\ chambres, jardin , terrasse : Beaux-
| Arts , Evole.
5 à 6 chambres, jard in : Sablons,
I Vieux-Châtel , Ecluse , Cité de
i l'Ouest , passage Saint-Jean , rue

f; Hôpital.
4 chambres : Sablons, Evole , Les

« Draizes, Ecluse , Château , Moulins.
3 chambres : Evole , Gibraltar , Ter-
| tre, Rocher , Temple-Neuf , rue
I Fleury.
_ chambres : Temp le - Neuf , Coq
;¦ d'Inde , Ecluse , Seyon, Château ,
h Moulins , Saars.
I chambre et cuisine : Rue Fleury,
( Moulins , Château.
Magasins et ateliers : Mont-Blanc ,

Ecluse, Seyon , Neubourg, Mou-
l lins, Château , Quai Suchard.
Cave : Pommier.
i 
I Logement de 3 chambres avec
dépendances , à louer rue des
Moulins. S'adresser avenue de
|la Gare 3, ler. 
i A louer , quai des Al pes, tout de
suite, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen , notaire. c.o
I A louer, rue du Seyon, appar-
tement de 5 chambres avec dé-
pendances. S'adresser bureaux
Petitpierre et Cie, route de la
Gare 19. co.

ï CHAMBRES
f  Jolies chambres meublées â un
bu deux lits , dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés,
ft Faubourg de l'Hôpital n° 42,
»ma étage. c.o

Jolie chambre meublée à deux
fenêtres, bien exposée au soleil.
Poteaux 2, 3me. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité . Orangerie 2, 2me. c. o.

A louer, dans villa,
chambre non menblée

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Atelier à louer

câble électrique. Faubourg de
l'Hôpital 48. 2»". CJO

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

A loner immédiate-
ment an centre de la
ville

beau magasin
arec sons-sol.
S'adresser en l'Etude dn

notaire Louis Thorens,
rne dn Concert 6, à Nen-
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

^ 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 ef 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 FH_ L-_

de 18 ans, Suissesse allemande,
cherche place de volontaire pour
aider au ménage dans bonne
famille. S'adresser Mlle Lydia
Schlatter, rue du Château 11, à
Peseux. 

Jeurçe Fille
cherche place de volontaire. S'a-
dresser ler Mars 20, au magasin.

Une personne
pas très forte , cherche occupa-
tion , de préférence auprès d'en-
fants, contre son entretien et pe-
tit salaire. Adresser offres à Mlle
Marie Meyer, Asile temporaire,
Neuchâtel. '

Femme de chambre
expérimentée dans le service,
bonne lingère, ayant bonnes re-
commandations, cherche place
pour tout de suite. S'adresser
M. Richard , avenue de la Gare 11.

On cherche à placer une

jeune fille
de 20 ans , pour se perfectionner
dans le français et aider dans
les travaux du ménage. S'adres-
ser à Mme Zimmerli, Hôtel
Adler, Olten. 

Une brave

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

On cherche pour une

2mm |ille
de 16 ans, de bonne famille , une
place dans bonne famille ou hô-
tel pour apprendre la langue
française. Mme Wahli , Schrei-
nerweg 23, Lànggase, Berne.
usmaam——n—¦ y il n !¦¦ —iii i'ii—i————_—_——u

PLACES
Ou demande une

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

Jeune fille
est demandée pour Bern e, pour
aider au ménage et auprès des
enfants. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bon traite-
ment. Gages 12 fr. par mois. —
Offres sous chiffre Vc .993 Y à la
Publicitas S. A., Berne.

On demande une

bonne domestique
sachant cuire. S'adresser à Mlle
Borel, Surville, Parcs 15. 

On demande une

tonne cuisinière
pour petit hôtel. Pour renseigne-
ments, s'adresser, à partir de sa-
medi, Beaux-Arts 2. 
Fille de 20 ans cherche place de
FEMME DE CHAMBRE

de préférence dans un hôtel. Cer-
tificats à disposition. Entrée à
volonté. Ecrire sous chiffre Y.
505 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande une
bonne fille

forte et robuste, pour aider aux
travaux du ménage. Entrée tout
de suite. A la même adresse un
jeune garçon comme apprenti

boucher-charcutier
S'adresser à Henri Hugueninj

boucher, aux Verrières. 
On demande

jeune 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 tont de snite
dans petite famille comme

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

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
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
Bon domestique

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

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

Porteurs de lait ,
sont demandés par la Société
Coopéra tive de Consommation de
Neuchâtel. Se présenter au Bu- I
reau. £

Jenne fille "~" .
18 ans, parlant l'italien, l'alle-
mand et un peu le français ,
cherche place comme fille de '
magasin dans une pâtisserie,
ou éventuellement dans une fa- '
mille pour garder les enfants et
aider au ménage. Bonnes réfé-
rences. S'adresser rue du Roc 2,
chez Mme Gachy. ,

On demande un

domestique voiturier !
S'adresser Faubourg du Crêt 12,
chez Robert Wittwer. 

Jeune homme
22 ans, parlant l'allemand et le
français, ayant quelques con-
naissances de l'italien et anglais,
dactylographe, cherche emploi
dans bureau commercial. Bons
certificats à disposition. Entrée
tout de suite. S'adresser sous
chiffre A 5820 Lz à Publicitas
(Haasenstein et Vosrler). Lucerne.

Demoiselle énergique
de bonne famille, aimant les en-
fants, est demandée pour la sur- ¦
veillance d'un garçon de six ans.
Engagement 2 mois à partir du
20 juillet courant.

Envoyer certificats, photogra-
phie et prétentions de gages à :
Mme Wirth « Aurora », Meggen
près Lucerne. _^ i
. Demoiselle, parlant les deux

langues, sachant la comptabilité, '
machine à écrire, sténographie, ¦

cherche place
dans bureau. Offres sous chif- ¦

, fre Yc 4998 Y à la Publicitas S. ï
A. (Haasenstein et Vogler), Berne |

Une demoiselle de 41 ans, de j
toute honorabilité , parlant le I
français et le bon allemand, Jayant déjà enseigné les travaux |
manuels, désire l

P
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pour s'occuper des enfants ou à '
défaut comme femme de cham- .
bre. — Adresser offres par écrit
sous chiffres P 22126 C à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Bon mécanicien
désirant changer de place, au
courant de la construction des
machines, de l'outillage et de la •
fabrication des obus, cherche
place de .'

clief mécanicien
S'intéresserait éventuellement

dans affaire sérieuse, avec ap-
port de quelques mille francs. —
Ecrire sous L. L. 501 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

La, Coopérative Société ou^
vrière de consommation, Couvet,
met au concours la place de

desservant
de ses magasins. Entrée en fonc-
tion le ler octobre 1916.

Adresser offres jusqu'au 31
juillet 1916.

Pour prendre connaissance du
cahier des charges, s'adresser au
président, M. W. Petitpierre.

Le Conseil d'administration.
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 le 24 juil-
let un bon

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

dresser à l'Hôtel du Poisson, à
Auvernier.

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

traducteur-correspondant
ou ;correspondante I

sténo-dactylographe connaissant à fond les langues française et (
] allemande. Préférence sera donnée à personne de la Suisse ro- ]
mande. Offres avec indication des écoles suivies, situations précô- •
dentés , copies de certificats et prétentions de salaire , à adresser
sous chiffre 13 2973 Z à la Publicitas S. A., Zurich. »

On demande

Demoiselle
sérieuse et très capable, connais-
sant à fond la vente des tissus
laine et coton et confections pour
dames. Adresser offres, certifi-
cats et photographie sous chiffre
P 419 V à Publicitas S. A., Vevey.

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.

PERDUS
Perdu, très probablement dans

le quartier de l'est , une

brot-ê an argent
du tir cantonal de La Chaux-de-
Fonds. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 507

OUVERTURE :

Lundi 17 juillet, à 8 h. du matin
à l'Amphithéâtre des Lettres

3__HT" Pour les inscriptions au cours, s'adresser à
l'huissier-concierge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français.
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i I e* nnnmifti' .iih n de la Grande Cordonnerie S
s La réouverture » R_ e des parcs n° 32 •.-. \
I se fera le mardi 18 juillet

153 —Sg Par un travail soigné, consciencieux et à des prix nio- ri
iil dérés , j'espère raériier l'estime de ma nouvelle clientèle. j - .
7 Spécialité de pièces collées invisibles.
¦ P 15478 C Se recommande , Ali CATTJiN".
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Colonie française
Les membres de la Colonie française sont informés qu 'une

réunion aura lieu le dimanche 16 juillet, à l'occasion de la
fète nationale française, à Belle-Rive, Cortaillod, de 3 à 6 h.
de l'après-midi. Cette réunion revêtira le caractère le plus intime.

Une carte d'entrée gratuite et personnelle sera délivrée aux
seuls membres de la Colonie française. Ces cartes sont délivrées
•chez M. CLAIRE, chapelier , rue de l'Hôpital 20, jusqu 'au samedi
15 courant , à 10 heures du matin.

Des cartes de collation au- prix de 1 fr. seront également à
disposition.

Neuchâtel , le 11 juillet 1916. Le Comité.
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Le soussigné, propriétaire à Chaumont , met à ban une parcelle
de son domaine , sur territoire du Val-de-Ruz , située entre la char-
rlère de Vilars au nord et la ferme de Plane-André au sud.

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

Neuchâtel, le 1" juillet 1916.
J .  Wavre, avocat.

Mise à ban autorisée.
Cernier, le 1« juillet 1916.

Le j uge de paix : Bille.
il

Grande Salle du Mail
f i  l'occasion 9. la fête la Jeunesse

UN GBAND

sera organisé par l'Orcliestre FONTANA
(avec 6 exécutants)

à partir de 2 h. de l'après-midi et de 8 h. du soir

| La Coutellerie H. LUTH! 1
est transférée

I d a  
n° 11 an n° 13 de la me de l'Hôpital

H cïoix de Coutellerie en tons genres I
Se recommande, H. LUTHI. |j

Association suisse des Chauffeurs et Machinistes f
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels ,

propriétaires de chaudières , d'usines à gaz, à eau , et d'usines
électriques, notre O. B. 8416

bureau de placement
pour chauffeurs , machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se-
ci -tariat, Bollwerk 29, Berne. Téléphone 37.31.

CROIX - BLEUE - SE3Y2ON

Tous les vendredis, _ 8 h .  soir
RÉUNION D'ÉDIFICATION

AVIS MÉDICAUX
k

llûdJû-nh-iiiî ^hnJdUdlluUUotll
absent

Sage-femme diplômée
Mme Dupasquier-Bron

rae de Carouge —, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C
- " .

Le bureau de la Feuille d'Jîvis
de JS/euchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de a à 6 heures.
Prier- de s'y adresser pour

1 tout ce qui concerne 1a publi-
Icï té et les abonnements.



I_a guerre
A la Chambre des Communes

LONDRES, 13 (Hmm). — _j erc___ .i, à la
Chambre des communes, M. Aj_ quith a déclaré
que le gouverne—ent aip_ _ouve les «résolutions
votées à la conférence économique de Paris, sur
lesquelles il donnera de plus amples explica-
tions la _emadue prochaine. _. Asquith annonce
ensuite que la prorogation du Parlement pour
utne ceriaine période .'impose, parce qu'il est im-
_ ossiMe que les listes électorales soient prêtes
£*-—• le 30 septembre, ' date de l'expiration des
pouvoirs du Parlement.

Sir Edouard Oa—on demande die. explications
—ur la campagne de Mésopotamie. M. Asquith
trépond que le moment actuel est peu opportun
pour la diseussion die cette question. Sir Ed. Car-
Bon exige une népons© plu_ explicite, menaçant
de déposer une demande d'ajournement de la
Chambre, afin d'attirer l'attention SUT cette
ouest—-n.

En Néerlande
LA HAYE, 13 (Wolff). — Au corars de la dis-

cussion du projet de loi sut le landstuirm, le mi-
nistre de la guerre a déclaré que plus le® idées
de paix gagnaient de terra—, chez les b—ligé-
——ts, plus la Hollande devait être prudente. La
Hollande, a-t-il ajouté, doit tenir s'en armée
toujours prête, afin de repousser toutes les ten-
tatives de porter atteinte à son intégrité. M.
Cort van der Linden, ministre de l'intérieur, a
dit que jamais encore la guerre n'a autant fait
rage que ces joui.-ci. Cela peait entraîner toute
sorte de dangers. La pression économique exer-
cée suir la Hollande augmente. Le ministre es-
time qu'il serait inexcusable de procéder main-
tenant à une diminution de la puissance armée.
Le gouvernement regardera toute voix opposée
au projet de loi comme un vote de défiance à son
légardL

Une motion tendant à licencier les trois clas-
66s les plus âgées de la landwehr a été repoussée
_ une grande majorité. La loi relative ait land-
-ttrrrn a été ensuite acceptée saas vote.

_e « Deutschland »
La < Neue Zurcher Zeitung > annonce que le

go>— — 'nemient ia_l— ioaàn a officiellement décla-
iré que le — -S-marin < Deutschland » est un na-
Ivi— de commerce et que, pour son voyage de re-
— —•, il pourra charger des munitions ou tout
autre marchandise -qu 'il lui plaira.

Le combat dans l'Adriatique
LONDEES, 13 (officiel)'. — Dans l'Adriati-

que, le croiseutr autrichien < No va—; » a 'surpris,
_e 9 un groupe de navires auxiliaires anglais en
patrouille. Il a coulé _ « A_t_m _ _e_ > et le « Cla-
jvais » et causé des 'avaries au « Bon—ia > et à la
'frégate * Bird », lesquels ont pu cependant re-
gagner le port. Le « Novara » a fait prisonnier
l'équipage de l'« A_t_npsei ». Les autres navires
O—;-e_ 10 ¦tués et 8 -blessés. L'incident a été for-
tement ©xagéré par un radiogramme allemand.

Un sons-marin bombarde une ville
LONDRES, 12. — Un sous-marin allemand

est apparu mai—.i à 22 h. 30 au large du petit
port ouvert de Seaham, près de Durham. Il s'est
approché à quelques centaines de mètres de la
ville et a ouvert le feu, tirant une trentaine d'o-
bus de trois pouces, dont vingt tombèrent dans
la direction de Alton-Dale et dix sur et autour
de la mine de Seaham. Une femme qui se troa-
• vait près de la mine a été grièvement ble—ée et
la succombé dans la matinée de mercredi. Une
maison a été touchée par um obus. Il n'y a au-
cune perte de vie ou dégât matériel.

_a révolte arabe
LE CAIRE, 13. — Le journal < El Mokat-

tam > annonce que le grand chérif de La Mecque
possède en abondance des hommes, des canons et
des munitions.

Constantinople, fort alarmée par la révolte ,
voudrait envoyer une grande expédition dans le
Hedjaz, mais la destruction 'du chemin de fer
empêche l'envoi de troupes et d'armes nombreu-
ses.

Les troupes du oheik Id—se se sont emparées
de Kc—îfo'Unda, sur les côtes de la mer Rouge ;
huit officiers et cent quatre-vingt-dix soldats
turcs ont été faits prisonniers.

L'émir Nuibi Shalam qui , malgré les présents
que lui a envoyés le gouvernement turc, a refu-
sé son aide à Djemal Pacha contre l'Egypte ,
vient de se joindre au chérif ide La Mecque.

La garnison turque du fort de Taif , qui résiste
encor e, a tenté une sortie malheureuse ; elle a
été —-poussée, perdant beaucoup de monde et
deux canous.

Le chérif a ordonné d'éviter toute effusion de
—ng et de s'emparer des garnisons turques par
la famine.

Tous les Arabes de Médine jusqu'aux envi-
rons de Damas, appuieraient le chérif. (Havas.)

ETRANGER
Cheminots espagnols. — Une grève de chemi-

nots a commencé en Espagne sur tous les ré-
seaux de la Compagnie du Nord. Aucun incident
ne s'est produit. Toutes les précautions ont été
_ ri.es. Le conseil des ministres s'est réuni mer-
credi. Il aurait envisagé la suspension des ga-
ranties constitutionnelles.

A quoi bon une nouvelle marque

puisque la meilleure chicorée
est et restera indéniablement

LA CHICORÉE PURE DV
Exigez cette marque chez votre épicier.

Militaire. — On écrit de Berne à lai «Revu.» :
Le Con.eill fédéral a ordonné la mobilisation

des lime, 15me et 16me brigades d'infanterie et
d'un certain nombre d'unités de troupes spécia-
les, en vue de relever les troupes actuellement
mobilisées. La 16me brigade, qui fait partie de
la 6me division , relèvera une autre brigade de
cette division à la frontière des Grisous. Les
lime et 15me brigades, qui appartiennent à 1_
_me et à la 5m_ division©, relèveront les troupes
de la lre et de la 2me divisions, qui sont actuelle-
ment sous les drapeaux ; comme elles sont appe-
lées pour le 22 août, on peut escompter le licen-
ciement des troupes romandes pour les premiers
joui— du mois de septembre.

Cette nouvelle levée marque l'abandon du sys-
tème des demi-divisions, qui nécessitait le main-
tien d'états-majoT- trop nombreux et qui n'assu-
rait pas des conditions de rapidité suffisantes
pour un rappel des unités non mobilisées. Somme
toute, si l'on excepte le 5 Ime régiment d'infan-
terie, qui est convoqué aux forts de Saint-Mau-
rice dans un but d'instruction, les effectifs des
troupes de relève correspondent exactement à
ceux qui vont être démobilisés. La question des
effectifs, qui a été traitée accessoirement dan® la
dernière session du Conseil national, se trouve
donc réglée pour le moment par le mai-tien du
statu quo.

•••

Cette information doit être lectifiée en ce sens
que les unités mobilisées de la _ne et de 1» 5me
divisions sont appelées à relever uniquement la
Ire division.

Les troupes de la lime division, qui sont en-
trées au service après celles de la Ire, seront re-
levées uu peu p'—_ tard par d'autres unités.

Contre la justice militaire. — Sur la foi d une
information de l'Agence télégraphique sui—e,
nous disions la semaine dernière que l'initiative
demandant la suppression des tribunaux militai-
res avait abouti et que le nombre des signatures
dépassait de quelques milliers le chiffre de 50
mille.

Cette nouvelle tendait, dit la < Sentinelle »,
à faire croire au public -que l'initiât-— n'avait
eu qu'un piètre et—ces puisqu'elle atteignait à
peine le mini—um légal de 50,000.

Le secrétariat du parti socialiste est en me-
sure d'annoncer que, jusqu'à ce jour, il y a déjà
plus de 105,000 signataires de l'initiative et que
toutes les feuill— ne sont pas encore rentrées.
Il est donc certain que ce chiffre sera encore dé-
passé.

Le canton de Berne à lui seul a livré environ
22,000 signatures.

Echo de presse. — On lit dans le « Berner
Tagbelatt » :

« Ensuite de la publication, dans le « Uerner
Tagblatt > , de la honteuse histoire du drapeau
de Peseux, la «Feuille d'Avis de Neuchâtel> pro-
teste grossièrement et menace notre correspon-
dant de représailles, alors même qu'elle n'a pas
été à même de réfuter en connaissance de cause
ou de rectifier. Nous supposons que les autorités
de Peseux sauront protéger leur concitoyen con-
tre les conséquences éventuelles des excita tions
du journal suis-nommé. D'ailleurs, malgré la «vé-
rification de la « Feuille d'Avis > , notr e corres-
pondant maintient toutes ses affirmations. Le
•petit drapeau dont il s'agit n'avait pas les cou-
leurs allemandes. >

Pour l'édification des lecteurs, rappelons que
notre correspondant de Berne avait cueilli dans
le « Berner Tagblatt » le récit du drapeau de Pe-
seux et l'avait commenté ainsi qu'on peut le
faire lorsqu'il s'agit de cet extraordinaire jour-
nal. Un jour plus tard , un citoyen de Peseux, qui
signait sa lettre, 'affirmait que le correspondant
du « Berner Tagblat t » n 'avait pas été molesté,
mais s'était donné pour Suisse alors qu 'il est
Allemand. Notre rôle s'est borné à enregistrer
des affirmations. A nos lecteurs de choisir entre
celles-ci et celles du « Berner Tagblatt >.

Plus de bois allemand. — Les journaux de
Schiaffhouise disent que, depuis la semaine der-
nière, l'importation de bois allemand en Suisse
a cessé. Même les acheteurs au bénéfice d'autori-
sations ne reçoivent ip'lras rien.

Piètre attitude. — Dans la chronique politi-
que de la « Bibliothèque universelle », le pro-
fesseur Edmond Rossier écrit :

< Quand, à propos de l'occupation militaire
projetée des villes de la Suisse romande, le pré-
sident de la Confédération reconnaît qu'il a été
trompé quitte à faire immédiatement couvrir
par un de ses collègues le général et le chef de
l'état-major, c est a se demander si 1 on n abuse
•pas de la naïveté du Conseil national ? Suppo-
sons un autre parlement de l'Europe en face
d'une pareille défense... Une fois dé plus, le Con-
seil fédéral admet que les choses ne se sont pas
passées correctement, mais promet qu'à l'avenir
il n'en sera plus ainsi. C'est l'enfant qui, après
chaque faute découverte, crie qu'il sera sage.
Des magistrats qui tiennent si fort à leurs pleins
pouvoirs devraient éviter ces répétitions. Mais
que deviendrait notre ménage suisse sans cette
intervention constante de la minorité romande
que d'aucuns nous reprochent avec aigreur ? Se-
Tions-no—i vraiment encore des neutres ? »

L hôtelier antimilitariste. — Du «Démocrate»
(13 juillet) :

« Le « Bund » dit que des soldats d'une' com-
pagnie bernoise de landsturm cantonnée à Arth-
G-oldau ont été l'objet d'une réception plutôt
froide au Grand-Hôtel du Righi. Arrivés à la
salle à manger, ils voullurent prendre place, mais
ou ne les admit pas et on 'les renvoya à la salle
de resta/utrant. Là, bien que leur conduite fût
parfaitement correcte, et qu'il y eût place en suf-
fisance, on refusa également de les servir... parce
qu'ils n'étaient que de simples soldats. Heureu-
sement qu 'un de ces braves troupier, qui, dans
le civil , est directeur de banque, avait soir lui une
carte de visite, ce qui amena le directe1—' non _ e_ -
len—nt à composition , mais encore à présenter
de» excuses.

» Remarquons que les excuses ont été présen-
tées non au soldat, mais au directeur de banque,
Si ce récit est exact, nous espérons bien que.

Ira«qu'on p-«n_r_ dea mesures pour venir en aide
à l'industrie hôtelière, on n'admettra pais que cet
hôtelier antimilitariste soit appelé à ©n bénéfi-
cier. »

ARGOVIE. — M. Maurice Guggenheim, qui
était né à Lengnau et qui vient de mourir 'à
E—'Ssnacht, après avoir passé à l'étranger la plus
grande partie dé sa vie, a légué à son village na-
tal une somme de 50,000 fr.

VAUD. '— Les laitiers de Morges avaient de-
mandé à la municipalité de porter le prix du lait
à 26 cent, le litre, au lieu de 25. L'autorité mu-
nicipale n'ayant pas accédé aux vœux des liai-
tiers, ceux-ci ont recouru auprès du préfet, qui
vient de conf i—mer la décision municipale : pas
d'augmentation.

FRIBOURG. — La foire de juillet, à Fri-
bourg, est toujours de peu d'importance ; celle
de lundi a été contrariée par d'abondantes aver-
ses. On a constaté une certaine baisse sur le gros
'bétail et une baisse considérable sur les jeunes
porcs, vu leur abondance sur le marché. Les go-
rets de six à huit semaines se .sont vendus de 50
à 70 fr. la paire ; les porcs de cinq à six mois, de
80 à 100 fr. la pièce. Statistique : 163 têtes de
gros bétail, 3 chevaux, 749 porcs, 16 moutons,
11 chèvres, 36 veaux. La gare a 'expédié 55 va-
gons comprenant 362 têtes de tout bétail.

— A Romont, un garçon de 4 ans _ a été at-
teint dans le bas-ventre, au cours d'une querelle
née pendant des jeux, d'un coup de pied auquel
il a sniioonanbé.

A Romont encore, une fillette de trois ans ,
ayant mangé en cachette des groseilles mal mû-
res, et bu ensuite de l'eau froide, a succombé
quelque, heures plus tard. i

SUISSE

Yverdon. — Au marché d'hier matin, les ceri-
ses se vendaient un franc le kilogramme !
Comme elles ne trouvaient pas aoqiiéreur à ce
prix, elles sont descendn_— à 80 centimes, mais
encore fal'lait-dl les acheter par corbeille pour
1— obtenir à ce prix. Au prix où est le sucre, la
confiture aux cerises devient un luxe inaborda-
ble. Où est le temps où ce fruit savoureux se
vendait 12 à 15 cent, le kilo ?

Yverdon. — Lundi soir, dit le «Peuple» , le
pont sur le Buron , aux Quatre-Marronniers, à
Yverdon, s'est effondré sur l'un de ses côtés et
sur une longueur d'environ deux mètres, au
moment où passait le rouleau compresseur em-
ployé à la réfection de l'avenue des Bains.

Bienne (corr.). — On vit rarement tant de
monde au marché qu'hier matin ; il y avait foule
à tel point que la circulation, par place, en était
devenue très difficile. Beaucoup de curieux qui
s'attendaient sans doute à une répétition des
scènes de pugilat de l'avant-veille ; mais les ven-
deurs étaient peu nombreux et les gens de la
campagne faisaient presque entièrement défaut ;
absence pour ainsi dire complète de pommes de
terre et très peu de légumes ; seules, les cerises
s'y trouvaient en abondance. Ainsi , les consé-
quences de la bagarre très regrettable du 11 cou-
rant se font déjà sentir ; comme cela était à pré-
voir, les paysans nous boycottent et non sans un
peu de raison , car enfin ce n'est pas très agréable
de voir sa marchandise jetée par terre, piétinée
par une foule en furie et recevoir, pour tout
paiement, des gifles et des coups de poing !

Comme cela est presque toujours le cas en de
pareilles circonstances, les auteurs de ce scan-
dale sont des gens de qualité plutôt douteuse,
des sujets peu intéressants qui ont profité de
l'effervescence populaire provoquée par les ora-
teurs du meeting du soir précèdent pour donner
libre cours à leurs mauvais instincts' ; les orga-
nisateurs de ce dernier ont beau protester avec
dea airs indignés contre ceux qui les rendent
responsables de ces méfaits, l'opinion est faite
—-dessus.

L'inertie de la police s'est de nouveau fait re-
marquer une fois de plus en cette occasion ;
celle-ci, qui n'aime pas les émotions se tient
d'habitude partout ailleurs que là où sa présence
serait né—— aire, son intervention tardive a été
fort neu ef—cace.

Mais c'est aux autorités local— et cantonales,
c'est à la Confédération qu'il appartient de réa-
gir énergiquement contre les accapareurs, soit
les revendeurs qui sont pour beaucoup cause de
la hau—e extraordinaire du prix des denrées :
on peut dire hardiment que, sous ce rapport, on
a fait preuve, en haut lieu, d'un peu trop de mol-
lesse ; il est grand temps qu'à cet égard on
change de tactique, si l'on veut éviter le retour
de faits semblables à ceux dont notre ville vient
d'-voir été le théâtre, faits qui, en _e répétant,
ne manqueraient pas de prendre un Caractère in-
quiétant.

RÉGION DES LACS

CANTON

Les Brenets. — Le concours d'institutrices ou-
vert aux Brenets pour la repourvue d'un poste
et la création d'une nouvelle classe a amené à
l'examen 30 aspirantes. Ont été nommées Mlles
Aline Rieser et Aline Grosvernier.

Saint-Biaise (corr.). — Notre Conseil général
a tenu séance mercredi soir, sous la présidence de
M. Emile Schaeffer. Il a commencé par confir-
mer son (bureau , puis il a examiné et adopté les
comptes de 1915. Ceux-ci bouclent par un défi-
lait de 7143 fr. 65, que le 'budget avait prévu de
6318 fr. 15. Les recettes ont été de 106,785 fr.
72 cent, et 'les dépenses m sont montées à 113
mille 929 fr. 37. Si les récoltes des vignes et des
arbres fruitiers, ainsi que les forêts ont rappor-
té davantage que les prévisions, par contre, le
•produit des impositions communales est en di-
minution assez sensible. L'entretien des immeu-
bles communaux a nécessité un bon nombre de
travaux qui n'avaient pas été budgetés, entre
autres l'installation du gaz chez tous les locatai-

res et le remplacement des revêtements en bois
des fenêtres à l'étage supérieur du collège, par
de la pierre de taille. Les plantations de jeunes
arbres ont été particulièrement abondantes. Plus
de 7000 pins ont été mis en terre aux Fourches
et aux Râpes.

C'est le service de l'électricité qui, par son
boni élevé, a permis de payer, au moyen des re-
cettes courantes, ces dépenses assez coûteuses.
Ce service s'est beaucoup développé depuis que
le pétrole est une denrée si rare. Il n'y a pas plus
de dix maisons au village qui n'aient pas encore
la lumière électrique. Les abonnements pour la
force ont aussi augmenté.

La quantité de gaz consommé dans notre com-
mune a été de 18,660 mètres cubes, pour lesquels
Neuchâtel a payé une redevance calculée à raison
d'un centime i—r mètre cube.

C'est dans 78 séances que le Conseil commu-
nal a discuté les intérêts de la localité et pris
les décisions qui lui ont permis de diriger au
mieux notre ménage communiai. La commission
financière n'a eu que des louanges à adresser à
notre 'autorité executive pour sa gestion , et au
caissier, M. Berger , en particulier, pour l'excel-
lente tenue de ses comptes.

Le Conseil communal a été 'ensuite autorisé à
se fair e ouvrir à la Banque cantonale un crédit
en co mpte-co —_ iit jusqu'à concurrence de 40,000
francs.

Pour terminer la séance, le Conseil général
accorda l'agrégation communale au citoyen Fré-
dérie-i&ottfried Hostettler, célibataire, originaire
du canton de Berne.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi a eu lieu, une
entrevue du Conseil communal avec deux repré-
sentants du Conseil d'Etat, MM. Pettavel et
Clottu. La question à l'ordre du jour était celle
des secours aux chômeurs ; il y a eu aussi un
échange de vues au sujet de la situation écono-
mique.

M. Pettavel revenait de Berne, où avait eu
lieu, sous la présidence de M. Schulthess, une
réunion des agrioulteurs, des consommateurs et
des délégués cantonaux. Cette assemblée a étu-
dié la question des pommes de terre. Il ne sera
pas possible d'en importer- d'Allemagne, de Hol-
lande ou d'Italie. Elles risquent donc d'être ra-
res. Le département fédéral , en présence de cette
situation, s'occupera de l'achat général des pom-
mes de terre et en régularisera la vente de façon
à ce que les prix ne soient pas surfaits et que la
répartition se fasse avec équité. Il s'agit donc
là d'une espèce de monopole fédéral pour les
pommes de terre.

Le Conseil communal a ensuite abordé la. ques-
tion de la chert é de la viande. Pour cette den-
rée, il serait nécessaire de fixer des prix maxi-
ma. Dans un entretien privé, M. Pettavel en a
déjà parlé à M. Schulthess, qui n 'est pas opposé
à cette mesure. Le Conseil commiunal écrira au
Conseil d'Etat pour lui demander de réclamer du
Conseil fédéral la fixa tion de prix maxima pour
lia -via n ri p.

Il a demandé enfin au Conseil d Etat de pou-
voir prendre les mêmes mesures que la ville de
Neuchâtel contre la cherté des vivres.

CHRONI QU E VITICOLE

Nouvelles de la vigne. — Les journées de
mardi et mercredi, où le soleil a daigné se mon-
trer, ont suffi pour entraver considérablement
la propagation du ver de la grappe. On trouvait
hier matin ces bestioles nuisibles sèches et tom-
bant d'elles-mêmes. Les dégâts sont du reste déjà
fort importants ; dans certain s parchets de
rouge, le 50 % de la récolte serait anéanti, dans
les blancs , on parle de 15 %. Les ravages sont
'for t inégalement répartis. C'est Auvernier qui a
le plus souffert , tandis que d'autres vignobles
sont à peu près indemnes.

On peut se demander, à oe sujet , si l'absence
à peu près complète d'arbres et de buissons sur
le territoire de cette commune n'explique pas
jusqu'à un certain point cette abondance de ver-
mine. Les oiseaux sont les meilleurs destructeurs
des insectes, laissons-leur donc d'es abris naturels
et imitons l'exemple que nous donnent les Vau-
dois qui plantent des haies où ces utiles auxi-
liaires puissent se réfugier.

NEUCHATEL
Fête de la jeunesse. — C'est aujourd hui qu'a

lieu la fête des enfants , que l'on ne voyait pas
s'approcher sans appréhension , à cause du temps
détestable et changeant qu'il fait chaque jour
depuis quelques semaines. Ce matin , de bonne
heure , cependant , il ne pleut pas, et un timide
rayon de soleil s'essaie à percer les nuages ;
souhaitons que la pluie, pour une fois, nous laisse
en paix et ne vienne pas compromettre la réussite
du cortège qui parcourra la ville tantôt.

Au marché. — La direction de police a ex-
p*iHs'é du marché, hier matin, une maraîchère qui
refusait de vendre ses pommes de terre à 1 fr. 20
le quart , conformément au prix maximum fixé
par la commune , et prétendait les fair e payer
1 fr. 50.

Séminaire de français. — Malgré la tourmente
qui sévit sur presque tous les pays de l'Europe,
la direction du Séminaire de français moderne à
notre université a jugé bon de maintenir l'insti-
tution des cours de vacances-, qui ont «u lieu sans
interruiption 'depuis 1893. Cette décision perm3t-
tra en 'particulier aux étudiants, instituteur- et
institutrices de la Suisse orientale de continuer
leurs études de langue et littérature françaises.

La participation à ces cours étant , depuis la
guerre, nécessairement restreinte, le programme
avait été , l'an dernier , considérablement simpli-
fié ; les cours de nature scientifique avaient été
supprimés , ainsi que les diverses conférences,
qui terminaient agréablement la matinée. Or
cette année-ci la direction du Séminaire a estimé
qu'il y avait lieu , malgré les difficultés du mo-
ment, de rétablir quelques-uns do ees cours. En
conséquence le programme comportera, outre les
leçons proprement dites, données par MM, !_.

Lombard, P. Dessoulavy, E. Junod , professeurs,
et Paul Vuille, lie. es lettres, un certain nombre
de conférences sur des sujets divers, auxquelles,
comme d'habitude, le public neuchâtelois sera adr
mis.

Bacheliers. — Les élèves dont les noms suivent
ont passé avec succès les examens de baccalau-
réat au Gymnase cantonal de notre ville.

Section littéraire : Terrisse, Bernard ; Borel ,
Pierre ; Junod , Henri ; Betz, Maurice ; Borel ,
Alexandre ; de Dardel , Georges ; Borle, Marcel ;
Reichel, Manfred ; Grospierr e, Paul ; Nagel,
Jean-Louis.

Section scientifique : Bianchi, Adrien et Phi-
lippin, Max, ex-aequo ; Decker, Edmond; "Wavre s
Rolin ; Bellenot , Henri-Louis ; "Weissmûlier.
René ; Barbey, Pierre ; Du Pasquier, Robert ;
Du Pasquier, Daniel et Clerc, André, ex-aequo ;
Burkhaïter, Henri et Perret , Samuel, ex-aequo.

La musique dans la Sme division. — On nous
écrit : •

Le concert que donneront dimanch e, a Neu-
châtel, les fanfares de la 2me divisa'on mettra en
lumière les résultats obtenus par une éducation
minutieuse et rationnelle des musiciens-soldats,
sous la direction d'artistes dévoués.

Ce n 'est un secret pour personne qu'avant les
mobilisation- prolongées nécessitées par la guer-
re, nos, musiques militaires n'éta ient rien moins
que brillantes. Elles ég—-naien t avec candeur les
« couacs » les plus fâcheux, et personne ne s'in-
quiétait sérieusement de les faire sortir de l'or-
nière. Aussi étaient-elles tombées dans le discré-
dit, car les hommes doués d'aptitudes et de con-
naissances musicales ne tenaient généralement
pas à se faire recrut er parmi les trompettes.

Le colonel de Loys, commandant de la 2me di-
vision, comprit tous les inconvénients da cette
situation, et il se rendit compte qu'une transfor-
mation des muisiquies militaires pourrait avoir
une heureuse in_uence sur l'entrain de la
troupe. Il eut l'idée de réunir en une même lo-
calité toutes les fanfares de la division : ainsi
naquit l'école de musique. Il eut en outre le bon-
heur de trouver les hommes de la situation : le
major Andreae, commandant du 3me bataillon
de carabiniers, le fameux chef d'orcheetre de Zu- ,
rieh, et le lieutenant Emile Lamber, le sympa-
thique compositeur de Saint-Aï—in .

C'est à ces mains expertes que fut confiée la
direction de recelé. Un de leurs premiers soins
fut de former les caporaux-trompettes, en déve-
loppant leur oreille et leur sens musical. Et puis,
on travailla avec méthode : il s'agissait d'incul-
quer à tous le sentiment du rythme et de la juste
cadence ; on fignola le détail avant d'arriver à
l'ensemble, et l'on s'est efforcé d'obtenir des ré-
sultats durables par une éducation qui porterait
ses fruits lorsque les fanfares seraient rendues
aux bataillons. On a visé à créer des musiciens
pleins d'allant qui entraîneront par leur verve
leurs camarades _u_iilie— .

Le répertoire aussi a été remis à neuf. Les
vieux airs et les anciennes marches de nos divers
cantons ont fourni la matière de nombreux mor-
ceaux : on y retrouve l'allure martiale et le
rythme incisif des vieux Suisses.

Un élément nouveau de vie musicale a été
ajouté aux fanfares de bataillon : le clairon, par
son timbre éclatant, agit fortement sur la troupe.
Il a acquis droit de cité parmi les ti —«pes de la
Suisisp. iroi—inde.

Telles sont les innovations qu inaugurera ie
concert de dimanche. La fanfar e de division ne
pourra malheu—usernent pas se présenter avec
ses 600 exécutants ; mais les 300 musiciens
qu 'on entendra formeront un effectif suffi—ut
ponr que le public apprécie les qualités de cette
m'asse sonore et saisisse quel ressort nouveau
l'école de musique de la 2me division a créé pour
notre armée.
<__—_—W—__——_——————M—__——¦— g»g

S—7- Voir la suite îles nouvelles à la pags suiv ante

du jeudi 13 juillet 1916
les Ï .  litres le « kilo"

Pommes de terre . 3.75 4.— Abricots . . . —.65 —."5
Pois 3.— 3.ÎÛ Pêches . . . .—.75 —.—_,, le paquet Cerises . . . .  —.35 —.40
Carottes . '.' .—.10 —.— Beurre . . . ' . 2.40 2.50
Poireaux ' .'*.". —.10 — 15 » en mottes. 2.30 —.—!
Oignons , .'*.?r . —.10 —.— Fromage gras . 1.30 1.40:

Ytê&Àt.'- la pièce » mt-gras. ¦ 1.10 1.20'
Choux .'*.v.Ti' —.20 —.40 » maigre .—.85 . —.90
Laitues . .'..' .—.05 —.10 Miel 1.40.— .—
Choux-fleurs. .—.50 —.70 Pain . . . . — .25 — .26X;
Concombres . .—.25 —.— Viande de bœuf. 1.50 1.60

la botte » de vache 1.40 1.60
Asperges (pays). —.50 —.75 » de veau . 1.50 1.70
Radis . . . . —.15 —.20 » mouton . 1.70 1.80•- la douzaine » de cheval —.60 —.90
CEufs . . . .  2.25 2.30 » de porc . 1.00. J.70
.-•¦ s- ' ¦- le litre Lard fumô . . 2.— 2.20

Lait . .' . . .—.25 —.26 » non fumé . 1.80 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Partie financière
.i  — ' - _ ¦¦ 

; ..  —_P

BOURSE DE GENÈVE, du 13 juillet 191S
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m am prix moyen entre l'offre et la demande. —
_ « demande. ¦¦» •¦_ ' offre.

Actions 3« Ctii- de fer féd. 786.25
Banq. Nat. Suisse. 457— d *% différé Ç. F. Jr. 351.75
Comptoi r d'Escom. 805.-m \ V. Fédéra 900 . 86.2aw
Union lin. genev. 425.-». i « Fédéra 1914 . 435.—
Ind. genev. du gaz. 400.- d \ % Genevo s-lots. 94. ta
Bankverein suisse. 665.-m \ % Genevois 1899. 435,—
Crédit suisse . . . 770.-m 4 « Vaudois 1907. -.—
Gaz Marseille. . . 455.— o  J apon tab. i"s. 4H ——
Gaz de Naples. . . -.- Serbe 4 » . . . -.-',
Fco-Suissa électr. 412.50m Vi!.Gonèv.l9!0 4y, -.-
Electro Girod . . . 767.50 Çhem.Fco-Suisse. 384.50»»
Mines Bor privll. 707.50m Jura-Simpl. J X M  3ÎÎ.~ ,

• * ordin. 700.— Lombard, anc. 3 % 149.o0
Gafsa , parts . .. . «595.-m Créd. f. Vaud. 4 « -.-
Chocolats P.-C.-K. 300.- o S.fln.Fr.-Suis. 4 % 382.5Cm
Caoutchoucs S. lin. 81.25m Bq.hyp. Suède4w 408.- d
CotonJtus.-Franç. -.- Or.foao. egyp.ono, Ï95.-

!!?.. „ » » nouv. 242.50 IObligations , gtok. 4 % -.-15 M Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suis.eleot. 4 y, 430.— ,
5 H * 1- 14, _— 102.50 - Gaz N api. 1892 5 S —.— '
4 M  » 1915.. 485.— d Ouest Lumière 4 H —.—
4 M  » 191G . . 502.— r f  Totis oh. hong. 4 M 415.— '
4 M  » 5™* empr. —.—

Pas de grands changements en Bourse, sauf Girod qui
se réveille : 760, 5, 8, To, 75, 72, 75, 70, 65(+25). Changes
en reprise Paris 89.62 M et l'on paie les billets français
jusqu 'à 89.80.

Changes : Paris 89.62 M. Italie 82.85. Londres 2,5.22.
Amsterdam 219.65. Allemagne 95.33. Vienne 66.05. New»-
York 5.27 K.

BOURSE DE PARIS, du 12 juillet 1916. Clôture,
S H Français . . . 64.25 I ta l len3M«.  . . — •— 'Banque cio Paris . 1100.— Japonais 1913. , . 532.50 )
Crédit Foncier , . 685.— Husse 1896 , .. . —.— 'Métropolitain , . . —.— Busse 1906 , . » . 88.50
Suez. . . . .. , ,  4130.— Turo unifié . , . . —.—Gafs a . . . . .. .  795.— Nord-Espagne 1". —.—Argentin 1900. , , —.— Saragosse . . . . — .—Brésil 1889 —.— Bio-Tinto . . . .  1745.—Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.13X
E x t é r i e u r . . . . .  98.70 > »i Suisse ml 112.— J



LA GUERRE
A Fouest

Commumqué français 9e 15 heures
PARIS, 13. — Sur le front de la Somme, ca

nonnade intermittente.
En Champagne, aux abords de Prosnes, les

•_ rançais ont pénétré dans un —allant allemand
et en ont ramené des prisonniers. En Argonne,
deux coups de main allemands au Nord-Est du
.aillant de Bo'lante ont échoué sous nos feux.

A la Fille-Morte, les Français ont fait explo-
feer une mine et ont occupé l'entonnoir.

Sur la rive droite de la Meuse aucune action
d'infanterie. Au cours de la nuit bombardement
intense dans les secteur- Souville, Ohénois et La
Laufée.

Dans les Vosges, une tentative allemande au
eud de Oarspach a été repoussée après un vif
combat à la gremade. : , ¦:¦_,

f Communiqué allemand
, BERLIN, 13. — Au nord de la Somme, les An-

glais ont réussi à s'installer à Contalmaison. Le
feu d'artillerie se poursuit avec une grande, in-
tensité. ,

Au sud de la Somme, les Français n'ont pas eu
de succès hier non plus dans leurs attaques, dé-
clanchées à plusieurs reprises des deux côtés de
Barleux, ainsi que vers et à l'ouest d'Estrées. Ils
ont dû se retirer avec les plus lourdes pertes
sous nos feux de barrage efficaces.

A l'est de la Meuse, le duel d'artillerie a été
encore intense. Les positions d'infanterie conqui-
ses ont été améliorées. Le chiffre des prisonniers
atteint 17 officiers et 243 hommes et s'élève à
56 officiers et 2349 hommes. Près de Frelin-
ghien, sur le canal de la Bassée, sur la hauteur
de la Fille-Morte, à l'est de Badonvillers et près
d'Hirzbach, opérations réussies de patrouilles
allemandes.

Au nord de Boissons, un biplan français a été
obligé d'atterrir dans nos lignes.

' Communiqués britanniques
LONDRES, 13, 15 h. — Un violent duel d'artil-

lerie s'est déroulé dans certains secteurs du front de
bataille.

Depuis le dernier communiqué, le combat a con-
tinué sur différents points du front

On ne signale aucune modification dans la situation
de l'ensemble de notre ligne.

A l'ouest de Wytschaste et au sud du canal de la
Bassée, l'ennemi a tenté des coups de main sur nos
tranchées. Il a été chaque fois repoussé par notre
feu.
t En dépit du mauvais temps, nos avions ont tenu
l'air toute la journée. Les appareils allemands ont
vainement tenté d'empêcher nos aéroplanes de re-
connaître .les lignes ennemies. Tous ont été pour-
chassés par nos avions. Un de nos appareils n'est
pas rentréY " .̂r- : - "r- --- ¦- •"- '¦-¦*¦—

V LONDRES, 13, à 20 heures :
r

! L'artillerie a été très active de part et d'autre
dans le courant de la journée. A la suite de rudes
engagements d'infanterie, non seulement nous
avons continué à presser l'ennemi, mais encore
nous avons réalisé une avance appréciable de notre
ligne sur différents points du front.

Dans un secteur, nous nous sommes emparés de
deux obusiers allemands avec une grande quantité
de munitions dont nous comptons nous servir contre
>Vennemi à la prochaine occasion.

)  Communiqué français de 23 heures
PARIS, 13 (Havas). — A part un bombardement

assez vif du secteur de Souville (rive droite de la
ÏSeuseJ, aucun événement important à signaler sur
le front.

A FesÉ
; Communiqué allemand
/ BERLIN, 13. — Le grand quartier-général com-
munique le 13 juillet:

Vers l'armée du général comte von Bothmer, des
troupes allemandes ont repoussé, par une contre-
offensive étendue, les Russes qui s'étaient avancés
près et au nord d'Olesza (au nord-ouest de Buczacz).
Elles ont fait 400 prisonniers.

; . ; "" . Communiqué autrichien
VIENNE, 13. — En Bukovine et au . sud du

[Dniestr, situation inchangée. Aucun événement
important.

A l'ouest et au nord-ouest de Buczacz, l'ennemi
¦a de nouveau lancé à l'attaque des forces impor-
tantes contre les troupes cornmandées; par le
général Bothmer. Tandis qu'une partie de ses
colonnes d'assaut échouaient déjà devant nos
obstacles, une autre partie a réussi à pénétrer
dans un secteur étroit de nos positions. Mais une
Contre-attaque déclanchée immédiatement par les
réserves allemandes et austro-hongroises a de
nouveau rejeté les Russes, si bien que toutes les
attaques de l'adversaire ont complètement
échoué. Nombreux prisonniers russes.
> Sur le Stokod, nos troupes ont repoussé une
attaque des deux côtés de la voie ferrée Sarny-
Kowel. A part cela, rien d'important.
i Le communiqué russe du 11 juillet affirme
que les troupes du général Broussiloff ont fait
depuis le début de l'offensive 266,000 prison-
niers. Bien qu'on connaisse le peu de créance
iqu'on puisse accorder aux communiqués russes,
rappelons encore une fois que le chiffre de pri-
sonniers annoncés par les Russes, correspond à
peu près à la totalité des troupes de notre front
nord-est qui ont livré de durs combats pendant
ces dernières semaines. " '¦.

Communiqué russe
PETROGRAD, 13. — Communiqué du grand

état-maj or du 13 à 14 heures :
Sur la Dvina, en amont et en aval de Friedrich-

stadt , nous avons opéré quelques reconnaissances
réussies.

Sur le Stockod, duçl d'artillerie. Quelques esca-

drilles ennemies ont survole nos lignes en j etant
des bombes et en tirant avec des mitrailleuses.

En Galicie, dans la région à l'ouest de la Basse
Strypâ, combats acharnés en maints endroits. L'en-
nemi a lancé des contre-attaques énergiques. Nous
avons fait prisonniers plus de 2000 soldats et en-
levé un canon et des mitrailieuses.

Le 11 j uillet, nos torp illeurs ont capturé dans la
partie ouest de la ,mer Noire le vapeur turc « Itschi-
bad » avec une cargaison de pétrole et d'orge et
l'ont ramené sans incident dans un port russe.

D'autres torpilleurs ont détruit à l'embouchure
de la rivière Melepn, _ l'ouest d'Ergheli , un vapeur
chargé et deux remorqueurs.

A l'ouest du méridien d'Erzeroum , l'offensive de
nos éléments se fait avec succès sur de nombreux
points. Les Turcs tentent vainement de contre-at-
taquer.

La Roumanie et l'Entente
BERLIN, 12. — Le gouvernement roumain a fait

des remontrances à Paris et à Londres en deman -
dant la livraison des munitions que la Roumanie a
achetées en Amérique et qui gisent à Salonique.
D'après la « Gazette de Voss », les gouvernements
ont répondu ne pas pouvoir accorder la livraison
parce que les raisons pour lesquelles les munitions
ont été arrêtées à Saloni que subsistent encore.

Le jour nal «Epoca», organe de M. Filipesco, tire
occasion dç ce fait pour demander si les relations de
M. Bratiana ayeo les gouvernements de l'Entente
sont excellentes, ainsi qu 'il l'affirme, car on ne res-
sent pas les effets de cette cordialité de rapports.
Pourquoi , demande Y< Epoca >, le gouvernement
français a-t-il arrêté les munitions achetées par. la
Roumanie? , .

La « Gazette de Francfort » est informée que les
représentants de là diplomatie de l'Entente à Buca-
rest ont demandé récemment à M. Bratanio si l'on
pouvait faire fond sur la coopération roumaine.
M. Bratanio aurait répondu que les succès de l'En-
tente ne sont encore arrivés à un tel point que la
Roumanie ait des' molifs suffisants pour abandonner
la neutralité.

ROME, 12.- —r D'après les informations qui
arrivent ici, la Roumanie aurait dû intervenir
au moment même ou s'est produite l'offensive
russe ,' si elle- n'a pas bougé, c'est parce que M.
Bratiano et le roi n'ont pas voulu abandonner la
politique de la neutralité, pas même lorsque la
Rus—e offrait Çzernowitz par voie officieuse.
L'histoire de la non intervention après deux an-
nées de guerre rie .tient plus ; l'armée roumaine
«st très bien préparée. Dans les cercles diploma-
tiques-de l'Entente on ne voit aucun symptôme
d'intervention de la Roumanie ; il est évident
que si les revers de l'Autriche la précipitaient
vers la catastrophe, la Roumanie, qui.a l'inten-
tion de faire une guerre peu coûteuse et de
grands profits, saisirait l'oct—sion pour interve-
nir, mais alors, dit-on dans les cercles roumains,
il siérait peut-être trop tard.

Au sud-
Communiqué italien

ROME, 13. -r Bulletin de guerre du 13 juil-
let à 17 heures :

Dans le val de Camonica, activité persistante
de l'artillerie ennemie, plus vive dans la région
de ia Tonale. .

Dans la vallée de l'Adige, hier après midi,
après une intense préparation d'artillerie, l'ad-
versaire a attaqué les nouvelles positions o—u-
pées par nous au nord dé Malga Zugna. Une
prompte et efficace concentration de nos feux
d'artillerie et d'infanterie'l'a .repoussé en désor:
dre avec des pertes graves.

Sur le reste du front jusqu'à la Brenta, notre
action énergique d'artillerie contre les lignes de
l'adversaire : a continué.

Sur quelques points, il s'est produit des atta-
ques hardies de notre infanterie, suivies de quel-
ques avantages. .

Sur l'Isonzo, aucun événement important.

Communiqué autrichien
VIENNE,- 13. ¦— Sur le front entre la Brenta el

l'Adi ge, l'activité combattante a été de nouveau
plus vive. ¦ ' .'•

Une attaque nocturne des Italiens a été repoussée
sur le Pasubio.

Dans lé val de Posina, nombreuses offensives
réitérées de patrouilles soutenues par un violent tii
continu des batteries ennemies. Au cours de ces
combats, un officier et 103 hommes ont été faits
prisonniers, - i
. Après une préparation d'artillerie exlraordinai-

rement violente, de forts effectifs ennemis ont atta-
qué de nouveau; hier après midi nos positions dans
le secteur du Monte Rasta et du Monte Interrotto.
Comme les joui ?s précédents, toutes les attaques ont
échoué, cette fois aussi avec de très lourdes pertes
pour les Italiens. :

Plus au nord également, des tentatives de l'ad-
versaire de pénétrer dans nos positions, sont res-
tées complètement sans résultat.

Pertes autrichiennes et mécontentement
en Hongrie

LONDRES, 13. — Les pertes autrichiennes
dans le Treutin en morts et blessés sont calcu-
lées à raison de 100,000 hommes par le corres-
pondant hongrois du < Morning Post ». De ces
100,000 hommes le 80 % est composé de Hon-
grois et de Croates. Le nombre des morts autri-
chiens sur le front russe pendant le mois de
juin est évalué à 100,000 hommes aussi.

Depuis le commencement de l'offensive contre
l'Italie et de la ; poussée russe, le nombre des
blessés est évalué à 200,000 hommes. De telle
façon que dans 'les- dernier— huit semaines la
monarchie aurait perdu (y compris les prison-
niers) plus de 600,000 hommes.

D après le' même correspondant, plusieurs dé-
putés hongrois soutiennent la nécessité d'une
prompte intervention allemande pour réorgani-
ser les Autrichiens et éviter un désastre complet
en Galicie. Les Hongrois ne s'en prennent pas à

Pflanzer et à Bothmer, mais au chef de l'état-
major Conrad et aux archiducs Eugène et Fré-
déric, lesquels, selon lies critiques hongrois, ont
fait une campagne indépendante et ont commis
une énorme erreur dans l'appréciation des forees
russes. Ils accusent en outre Conrad de n'avoir
pas confié le commandement à Mackensen lors-
qu'il vit que l'offensive russe était beaucoup
plus formidable qu'on ne s'y attendait.

L'affaire du «Deutschland »
WASHINGTON, 13. — On sait que J„ ins-

pecteurs navals désignés par le gouvernement
américain ont décidé, après examen, que le
c Deutschland » devait être assimilé à un navire
de commerce.

L'Angleterre et la France, par l'entremise de
leurs ambassadeurs à' Washington, ont ferme-
ment protesté contre cette décision. Ces deux
puissances estiment que le < Deutschland » est
un. navire de guerre et doit être traité comme tél.
Elles tiennent le gouvernement des Etats-Unis
pour responsables des dommages que pourra oc-
casionner à la marine marchande des alliés le
< Deutschland » après avoir quitté les eaux' amé-
ricaines. ' . ' _ . ' , ¦ ¦ ' '

La France et l'Angleterre se réservent en tous
cas le droit de couler le sous-ma—n- en question
dès qu'il aura franchi la, limite des eaux terri-
toriales. ; .. ..— . .' .; '" ' ' ''' '¦ '

Le « Brëmen » capturé ?
PARIS, 13. — Selon une dépêche de Londres à

l'< Echo de Paris », le sous-marin transatlantique
c Bremen » aurait été capturé. l .

Terrible cyclone en Autriche
VIENNE, 13.— Les journaux de Vienne n'ap-

portent jus qu'à maintenant que des nouvelles
incomplètes sur le terrible ouragan qui s'esl
abattu sur Neustadt, à _0 kilomètres au sud de
Vienne, toutes les communications ayant été
coupées par la tempêté/

Un témoin oculaire déclare dans l'«Arbeiterzei-
tung» que le tourbillon de vent venait des grandes
étendues de champs labourés dans la direction
du nord-ouest. Il exerçait ses ravages sur une
largeur de 500 mètres en se dirigeant, sur la ville
où il continua avec la même extension. Le tour-
billon atteignit précisément le grand quartier
industriel où se trouvent la fabrique de locomo-
tives Sigl, les ateliers Daimler et' la ville ou-
vrière. Maintenant, les lieux où le cyclone a
passé offrent l'aspect d'un quartier où s'est pro-
duit un grand incendie ,- ou une catastrophe sem-
blable. Seuls des. pans de murs restent debout.
On ne peut encore fixer le nombre des victimes,
parce que beaucoup gisent encore sous les dé-
combres. La puissance du vent a été si grande
que des hommes ont été soulevés de terre dans la
rue, puis précipités sur le sol où ils sont restés
gisant morts ou blessés.' '. ¦

Menaces «rinonila — ous
RORSCHACH, 13. — Le niveau du lac de Cons-

tance est de -nouveau monté de 10 centimètres. Le
lac a débordé en quelques endroits à Rorschach.

Là grève des cheminots espagnols
MADRID, 13. — La grève des cheminots conti-

nue. Les services fonctionnent partiellement. Des
centaines de cheminots militarisés ont été arrêtés.

On annonce que les Chambres s'ajourneraient
j eudi.

Le roi est re ni ré de villégiature dans la' matinée.
Les autorités civiles et militaires ont tenu une réu-
nion, (Havas.)

MADRID, 13 — En raison de la grève, des che-
minots, le gouvernement a décrété l'état de siège
dans la province de Madrid. (Havas.) .

On écrit de Bâle; à la * Suisse : ¦- . ./ ¦•; , .

Le compte-rendu pour l'ex—cice écoulé-de la
Société bâloise protectrice d&s animaux men-
tionne, à la page 26, un discours prononcé en
séance publique par M. le professeur Bôhringer,
pasteur, président "de la susdite société.

Voici la traduction « littérale > d ' un passage
de. ce discours présidentiel : \ ' •

La semaine1 dernière,: le professeur Bôhringer
a fait, un voyage à-traders ia Belgique occupée
et spécialement à travers les régions éprouvées
par la guerre, la- vai_.ee de la Meuse ayée les forts
de la Meuse, Liège, Namur et Dînant, puis Lou-
vain et Anvers avec ses-environs. Il - a raconté ce
qu'il a vu et entendu comme ami des animaux.
Il a fait précéder sa communication pleine de
vie d'un avertisisèment .(Mahnung) sérieux et ef-
ficace aux rieutreis. ' V r

Il a pu se convaincre en Belgique de la ten-
dance générale en temps . de. guerre à .l'exagéra-
tion et à la généralisation, voire 'même à K'nven-
tion (< wie viel geradezu erfunden. wird. ») et de
la difficulté que l'on rencontre sur les lieux
mêmes à aller -au .fond d'un événement." C'est
pourquoi l'on ne peut être assez prudent et re-
tenu dans son jugement-. .

Pour ne citer qu'une, chose : —- N°US uous rap-
pelons encore tous de combien de plaintes, d'ac-
cusations et d'écrits la destruction de monuments
artistlqu— en Belgique .a fait l'objet.. Qn. se ré-
jouit de ce que, en vérité, aucun (sic) monument
artistique n'ait été détruit et de ce que tous les
dégâts qui pourraient s'être produits .'('«" allflil-
lige Schàden ») soient facilement réparables. Ce-
lui qui veut être juste doit d'aille—s reconnaî-
tre, sans .restriction, combien le talent allemand
d'organisation a fait pour instaurer à' nouveau
une situation réglée dans le pays'éprouvé. («' Wie
viel deut-ahes Organisât— nstalient geleistet bat,
um in dem heimg—uchten Land© wieder geord-
nete Verhâltnisse zu schaffen ».)

Qu'en pensez-vous, lecteurs ? Sans doute faut-
il jeter l'anathème à ces chenapans de Belges qui
n'avaient aucun ordre chez eux avant l'invasion
allemande et qui ne se montrent point reconnais-
sants quand on met à leur disposition un émi-
nent talent d'organisation.

Nous savons maintenant aue ce sont des bali-

ve__tes , toutes les conclusions des enquêtes faites
sur place par des magistrats intègres. Nous ap-
prouverons M. le professeur Bôhringer, quand il
souligne les grandes difficultés — nature—ement
pour des magistrats habitués à conduire des en-
quêtes — d'aller au fond d'un événement (« ei-
nem E—ignis auf den Grand zu kommen >). "
Nous admirerons la sagacité géniale et les bons
tuyaux du professeur Bôhringer, qui a visité,
avec l'assentiment des maîtres, s'entend, 3es-
lieux. inerdits au commun des mortels, notam-
ment la région des forts belges, et qui est en
état de déclarer « ex cathedra » , après une vi-

- site, que pas un monument artistique n'est dé-
truit, qu'on a tout exagéré, généralisé et même...
inventé, ni plus ni moins, là !

Cela s'appelle protéger neutralement les ani-
maux, ou je n'y comprends plus rien !

Pauvres Belges ! Pauvre neutralité !" T.
— ¦ I UBTIII —-, 

A propos d'animaux

t&anrfoe spécial de 1» Feuille «f„oi» de &*tteMttt)
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_a situation
PARIS, 14 (Havas). — Après les attaques en

masse d'hier contre le fort de Souville, les Alle-
mands, très éprouvés, n 'ont tenté aucune action d'in-
fanterie devant Verdun. '•'¦¦; :

Cependant, le bombardement s'est maintenue— ez
vif au bois du Chènois et à La Lautée, au cours de
la nuit, ainsi que pendant la journée suivante; dans
la région de Souville, de nouveaux assauts semblent
donc probables contre cette dernière position et le
fort de Tavannes qui Ja flanque à l'est.

Mais les précédents sont là pour montrer le temps
que peut exiger la conquête de notre première ligne
de défense, derrière laquelle il y aurait encore à
enlever deux systèmes défensifs avant de pouvoir
atteindre Verdun. - ' - v

Des événements interviendront certainement qui
réclameront ailleurs toutes ses disponibilités.

Sur la Somme, les Anglais ont résisté partout aux
contre-attaques ennemies, maintenant toutes leurs
positions, les élargissant même sur quelques points.

Leur ténacité a obligé les Allemands à se déci-
der à avouer dans un bulletin officiel la perte de
Contalmaison. Du côté français , aucun incident,
mais le calme qui nous est signalé ne marque
pas un arrêt de notre offensive ; au contraire,
nos soldats travaillent activement aujourd'hui, à
prendre des dispositions nouvelles en vue d'un
prochain effort.

Communiqué russe
PETROGRAD, 14. — Communiqué du 13 à

20 h. 25 :
Front du Caucase. — Après des combats corps

à corps, les Turcs ont été rejetés des hauteurs à
l'est de Baidourt ; ils opèrent leur retraite. L'of-
fensive de nos troupes- à l'ouest de Mahamatoum
se poursuit avec succès ; après un combat noc-
turne acharné, nous y avons occupé une série de
hauteurs.

Au sud-est de Mahamatoum, les' Turcs ont
tenté de prendre l'offensive, mais ils ont été re-
pou sses ; refoulant l'ennemi, nos troupes cnt oc-
cupé les bourgades de Djebakey et Al in al y. ''"

En Espagne
MADRID, 14 (Havas). — Le roi a suspendu les

garanties constitutionnelles dans toute l'Espagne.
Crédits de guerre

.. . LA HAYE, 14 (Havas). —Une nouvelle demande
de crédit de guerre de 75 millions de florins a été
déposée à la Chambre Basse.

lies prisonniers civils cle la guerre
LONDRES, 14. (Reuter). — A la Chambre des

Communes, le sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étranger — communique la substance de- la
réponse ailemande au mémorandum anglais con-
cernant les prisonniers de Ruhleben. Le .gouver-
nement allemand repousse., catégoriquement l'ac-
cusation qu 'il ne remplit pas l'obligation qui lui
incombe de nourrir les prisonniers et que, dans
les camps de prisonniers civils, la nourriture soit
inférieure en quantité à celle des soldats. 
¦ Le gouvernement autorise les envois de vivres

par colis collectifs à condition qu'ils ne renfer-
ment aucune quantité importante de denrées que
les Allemands eux-mêmes ne peuvent obtenir
que par quantités très limitées, par suite du blo-
cus anglais. Le gouvernement allemand n'est pas
opposé à la proposition d'échanger tous les pri-
sonniers civils de la guerre, quoiqu 'il pense que
cet échange ne peut avoir lieu sur les bases d'un
nombre égal de prisonniers allemands en raison
de la difficulté de choisir ceux qui doivent béné-
ficier de cette mesure.

La réponse allemande se termine en déclarant
attendre d'autres propositions à ce sujet.

Le sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères déclare ne pas très bien comprendre le pa-
ragraphe concernant l'échange des civils ; il lui
semble que l'Allemagne demande l'éohauee de

tous les Allemands contre tous les Anglais, ce
qui Irai paraît inadmissib—, car cela signifierait
la mise en liberté de 6000 Allemands contre
4000 Anglais.

Le gouvernement anglais a déjà proposé l'é-
change des civils au-dessus de 50 ans, ainsi qne
de ceux au-dessus de 45 ans impropres au service
militaire. Le gouvernement renouvellera s- pro-
position. Il proposera d'ailleurs, que tous les ci-
vils non échangés soient internés dans un pays
neutre. Le gouvernement se réserve de recourir
à des repré—ili— si cela- paraît être le seul
moyen d'obtenir justice.

H « n j  v A r

Déchets de papiers. — Le «Bund» annonce que
Ja disposition du départemont politique interdisant
l'achat-direct par les fabri ques de déchets, de pa-
pier va être retirée, cette mesure ayant donné lieu
à des inconvénients. * -„-.« ;. • r -

Dans la broderie. — De Saint-Gall arrivent de
mauvaises nouvelles pour l'indus-rie suisse de la
broderie. L'importation des matières premières
devient de plus en plus difficile. D'importants
stocks de tulle à destination de la Suisse, sont
retenus en Angleterre, de sorte que les comman-
des ne . peuvent plus être exécutées. Déjà, on
parle de restrictions dans la fabrication. Les ex-
portations de broderies sont d'ail—uns en baisse
constante. Les commandes des Etats-Unis ont
subi en juin une diminution considérable, et
l'Angleterre a déjà décrété ia défense d'importer
certaines broderies de luxe. L'avenir paraît'" ' de'
nouveau sombre pour l'une de nos principales
industries.
¦ — ¦ . "rtiinflCTwraT , , . . • ' , —-

NOUVELLES DIVERSES

teinpèr. en degrés cent.nr. S S •= v' dominant _
S 'T ¦ S £ ¦ o _
a Moyeune -inimnm Maiimum I f E Dir. Force ^

13 16.0 9.3 13.3 721.7 0.7 S.-0. laible couv.

14. 7 h.. „ , Temp.i 14.0. Veut: S.-E. Ciel : couvert.
Du 13. — Petite averse entre midi et 2 heures.

Bnll etin nétéor. des C. P. P. 14 juillet , 7 h. m,

._ S STATIONS f" f TEMPS et VENT
S "e » S*t e - ___!! 
280 Bâle 14 Couvert Calme,
543 Berne 13 » »
587, Coire 16 » »

1543 Davos 10 Quelq. nuag. »
632 Fribourg 12 Couvert »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 13 Quelq. nuag. »

1109 Gôscbenen 14 Couvert »
566 lnterlaken 14 » a
995 La Ch.-de- Fonds U » -
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. »
208 Locarno 18 Tr. b. tps. *337 Lugano 18 » »
438 Lucerne 15 Couvert »
399 Montreux 17 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel 14 Couvert »
505 Ragatz 15 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 12 » »

1856 Saint-Moritz 7 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 13 Couvert »
562 Thoune 13 . »
389 Vevey 16 » _

1609 Zermatt 9 » »mA .Zui_c_— L.13 . > - ¦%

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Bertha Kaiser a la douleur de faire part
à ses amis et connaissances de la perte irréparable
de son cher époux,

M onsieur Grégoire KAISER
que Dieu a retiré à lui après une longue et pénible
maladie à l'âge de 73 ans, muni des saints sacre
ments de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 12 juillet 1916.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assis

ter, aura lieu samedi 15 courant , à 1 heure.
Prière de ne pas faire de —sites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Gutknecht, à Neuchâtel, Mon-
sieur Jacob Gutknecht, à Kerzers , Madame et Mon-
sieur Samuel Gutknecht-Gutknecht, à Kerzers, Ma-
dame et Monsieur Samuel Steinmann-Gutknecht et
leurs fils , à La Chaux-de-Fonds et Bienne , et les
familles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Benoit GUTKNECHT
leur cher père, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui paisiblement, dans sa 75me
année, le mercredi 12 juillet 1916, à 4 heures.

Ne crains point , car je te rachète, je
t'appelle par ton nom, tu es à moi !

Esaïe 43, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu samedi 15 juillet, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue du Seyon 7.

On ne touchera pa_

Madame Thérèse Repond et ses enfants , Madame
et Monsieur Henri Dellenbach-Repond et leurs en-
fants, à Sydney (Australie), Mesdemoiselles Mar-
guerite et Hélène Repond , Monsieur Marcel Repond ,
les enfants de feu Alfred Bulliard-Repond , Monsieur
et' Madame Gloor-Repond , Monsieur et Madame
Wolnusen-Piller et famille, Monsieur et Madame
Paul Repond , Monsieur et Madame Félix Repond ,
et famille, à Fribourg, Monsieur et Madame Jean
Lanz et famille, à La Chaux-de-Fonds, Madame
Veuve David Lanz, à Neuchâtel , les familles Carrel ,
Hanselmann, à Fribourg, Ritter, Misteli , Lampert ,
Antenen, Meyer, Aebischer, Cattin, Jodry et Mis-
teli, à La Chaux-de-Fonds, ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de leur très
cher- époux, père , beau-père, grand-père, frère , on-
cle, cousin et parent,

Monsieur Marcel REPOND
Sergent de gendarmerie

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à Baden ,
das sa 59me année, après une longue et pénible
maladie, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 12 juillet 1916.
L'ensevelissement aura'lieu samedi 1-5 courant , à

3 heures après midi. .. . *-. * <-a
Domicile mortuaire r Pertuis du Soc 6, Neuchâtel.

R. I. P.

¦ La Société neuchâteloise des employés et fonction-
naires cantonaux de police a le chagrin de faire
part'du décès de son regretté président et membre
fondateur,

Monsieur Marcel REPOND
Sergent de gendarmerie

survenu à Baden le 12 courant, à l'âge de 59 ans.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de la Société frater-

nelle, de Prévoyance, section de NeucJ__<
tel, sont informés du décès de leur collègue ,

Monsieur Marcel REPOND
Sergent de gendarmerie

membre actif. L'ensevelissement aura lieu samedi 15
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 6, Neuchâtel.
LE COMITÉ.


