
> ABONNEMENTS 4
in 6 mot» S f a t s  <

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger ( Union postale) 36.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement paye par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temple-Neuf, JV* l
TT*ml» au numéro aux bioarusi* o_ir__i_ _Mb_b_t_ _____ _

* ANNONCES, corps s i
DB Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi- I

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis !
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o. JSuisse'et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser- |,
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces 7
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5. if .

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

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

> contenu n'est pu lie à une date. 4

m$ OFFICIELS
5̂ 5* 

COMMUNE

WÈ NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :

Faubourg de l'Hôpital 6, 2me
étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, ler étage
est, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 750 fr.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine, bûcher
et cave. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Zme étage est,
2 chambres, cuisine et galetas.
SO fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étago est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
l'an.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domaine.

IMMEUBLES

Chaumont
A vendre ou à loner, à de fa-

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

Etude Petitpierre et Hotz.

|.j;>;p=_j COMMUNE
araui-__!_Z ^e

HP PESEUX
Vente (je bois

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

336 poteaux chêne,
31 stères chêne,
59 stères chêne écorcé,
73 stères sapin cartelage,
18 stères sapin dazons,
7 billes hêtre, cub. 3 ma 19.
1 bille noyer, cub. 0 m5 30.
5 tas de branches,
2 troncs.

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

Peseux, le 5 juillet 1916.
1 Conseil communaL

I ¦ *_____********* *_*** _*_*_********** l-i li .Tl '.

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. An comptant 2 % es-
compte. ,

Cernier, le 12 .juillet 1916.
Greffe de Pals.

ENCHÈRES PUBLIQUES
-'nn Hôtel-Pension et de terrains

ans Brenets (allHe W s.)
La niasse concordataire de M. James Calame, ci-devant hôtelier

aux Brenets , fera vendre par voie d'enchfcrns le lundi 7 août
1916, dès les 2 h. 1/2 après midi, h l'Hôtel de la tiare,
aai itrenets:

I. li'Uôtel-Pension des Pâquerette», anx Brenets,
formant les articles 540 et 541 du cadastre ; bâtiments , vergers ,
jardins d'une surface totale de 5779 m2, comprenant hôtel avec
grande salle à manger , salon , salle de billard , cuisine , offices ,bureau , salle de bains et 22 chambres à coucher.

II. Tout le mobilier et l'agencement complet dn
dit Hôtel-Pension.

IÏI. Beaux sols à bâtir constitués par deux champs
d'ensemble 14,498 m2 et situés près de ia gare des Brenets.

Les lots I et II seront d'abord exposés en vente séparément
puis en bloc , de même qu 'il pourra être formé un bloc des trois
lots réunis.

Ii'Hôtel-Pension des Pâquerettes comprend de vastes
dépendances , soit bâtiment spécial à l' usage de remises , garage ,
écurie , buanderie , poulailler . Toute la propriété est en parfaii état
d'entretien et l'exploitation de l'Hôtel pent commencer
immédiatement. Ktablissement d'andenne et bonne réputation ;
excellente situation à deux pas de la gare, accès direct sur la
route cantonale . Terrasses ombragées ; v__ étendue sur le bassin
du Doubs. Propriété entièrement clôturée. Eau et électricité ,chauffage central.

Cet établissement est d'un revenu assuré et rémunérateur pour
des personn es actives et du métier, les Brenets constituant un lieu
recherché de villégiature toute l'année, comme aussi un lieu de
promenades très fréquenté.

Occasion unique de s'établir favorablement.
La propr iété conviendrait aussi fort bien ponr famille

nombreuse on ponr clinique, inst i tut, pensionnat.
L'adjudication sera donnée séance tenante anplus offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente de mémo que l'inventaire de l'agence-ment et du mobilier sont déposés en l'Etude de M* Chabloz , notaire ,au Locle , et en celle de M» Hossiaud , notaire , à Neuchâtel , oùl'on peut en prendre connaissance et obtenir tous renseignements.

Le commissaire au concorda t : ROSSIAUD, notaire.
-m —_—__—¦——— III-III mi ———¦———¦————¦¦¦—— ¦————————————i i- 

J ENCHÈRES
Enchères publiques après faillite

Réalisation de titres et créances

ITente définitive
L'administration de la masse en faillite W. Holii ger & Cie,

a Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques , le jendi ii-i
août iy i6, à » h. 1/4 de l'après-midi, à l'Etude Jean Houlet
avocat , place Purry 5, à Neuchâtel , les titres et créances suivants :

1. 135 actions au porteur de Fr. ÏOO.— (cent francs)
chacune de la Société immobilière du Bois de l'Hôpital à Neuchâ-
tel, N»" 191 à 325.

2. 1 obligation au porteur de Fr. lOOO.— (mille francs)
de la Commune de Neuchâtel , emprunt de 1888, N° 2069, 3 J. %.

3. 23 actions nominatives de la Société anonyme de l'immeuble
rue du Parc 110, à La Chaux-de-Fonds, de Fr. «OO.— (denx
cents).

4. 2 obligations i % % hoirie de feu Charles-Auguste Gogler ,
à La Ohaux-de-Fonds , 2ra« rang 1907 de Fr. 500.—.

5. Deux reconnaissances de dette l'une de Fr. 5000.—
(cinq mille francs), l'autre de Fr. $.000 (deux mille
francs), la première du 29 mars 1913, la seconde du 1" j uillet
1913, souscrites par Edmond Perrenoud , propriétaire de l'établisse-
ment des bains de Neuchàtol en faveur de la société en faillite ,
remboursements exigibles le 31 décembre 1923, intérêts 5 %, tons
intérêts échus au 31 décembre 1915 ont été payés.

6. Créances contre divers suivant état à disposition.
La vente aura lieu au comptant et conformément aux disposi-

tions de la loi (L. P.).
S'adresser pour tous renseignements et pour prendre connais-

sance des titres , à l' administrateur de la masse en faillite W. Hol-
iiger & c> . Jean Boulet, avocat, place Pnrry 5, à Neu-
châtel.

L'Etat de Neuchâtel et les communes du Locle, des Brenets ,
de la Brévine , de Neuchâtel et de la Sasrno , vendront par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui seront préalablement
lues , le lundi 1? juillet 1016. dès les 2 heures du soir , à -.
l'Hôtel de Ville du Locle, Salie du Tribunal, les bois
façonnés suivants :

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

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

Le Locle, le 5 juil let  1916. '
L 'inspecteur des forêts  du Vme arrondissement,

P 22076 O EDOUARD LOZBUON. 

BRASSERIE DE L'HOTEL DU FORT
Samedi et jours suivants, dès 8 h. du soir

Dimanche, MATINÉE a 3 h.

CONCERT
donné par la renommée troupe

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE
Consommations 1er choix —:— Se recommande,

Bière Mûller Ch» Ziegler.

A VENDRE 
iy-1-. -_Z_-5E-5___ ¦- --- . . 5S-5 i -vv ^i-rrrri——mm "-fl—' m

MONTRES-B RACELETS INNOVA?ION |

«en 

usage. NombreuaoaUUTCidafiiliciutloDi. ; ,
Mouvement à ancre, Jevées vi- |

ouert a cadr" luroineux , o pl^ j
Pensez aux ernntl» «Tantaffes de notre sjstème île vente „ Iunovr tion ", 1

,, A. MATTHEY-JAQUET. Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
Ù Maison do confiance et de vieille renommée. Foodéa en 1DOB.

La première du _cenre en >ul » *e. Toujours Imitée, Jamais égalée.
fl »j *'tn\D.dez nos CaUlûgne* ffritii ct franco. Beau choix de Rsfrulst .iira , Montre» , flijoutsri " .

! Agents sérieux et honnête* demsnd^t. Indiquer le nom du journal.
| Choix Incomparable en Montr»es-bpaca<e*s d« d*nru.̂ .

AVIS DIVERS
Faites soigner votre bouche â

('INSTITUT DENTAIRE
(Maison suisse) DE NEUCHATEL (Maison suisse)

Place Purry -:- Entrée : 1, rue de Flandres

Ponr artistes i
, A vendre des objets d'art , des
modèles illustrés (gravures pa-
ris), une superbe collection de !
cartes artistiques (Album de 400
illustrations), un appareil pho-
tographique 13X18, etc. Deman-
der l'adresse du No 511 au bu-
reau .de la Feuille d'Avis. 

Fraises
extra , colis 5 kg., 7 fr., 10 kg.,
12 fr. 50 ; lre qualité pour con-
fitures, 6 fr. et 11 fr., franco.
Emballage spécial garantissant j
bonne arrivée. — Em. Felley, à
Saxon. 32183L

Chevaux
A vendre, chez Brauen , voitu-

rier, à Neuchâtel , 2 bons che-
vaux de trait. 

# . VEND RE
un calorifère , une seille à fro-
mage. S'adresser Louis Favre 7.

11 porcs
de 3 mois, à vendre chez Alfred
Tissot , à Valangin. 

A vendre plusieurs

lapins
de 3 et 4 mois et 2 belles cages
à oiseaux. S'adresser Fahys 133a,
au 2m e. 

Réchaud à gaz
3 trous, état de neuf , à vendre.
S'adresser au Vieux-Châtel 23,
2me étage. 

Réelle occasion
OO© ir.

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

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

Anx Ebénistes, 19, faubourg de
l'Hôpital, Neuchâtel. — Maison
de confiance. 

_Peirches
A vendre de jolies perches, de

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion
cuveaux de lessiverie
paravent pour balcon

S'adresser Côte 77, au ler. 
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 demando
à acheter une couleuse, une bai-
gnoire et un banc de jardin. —
Adresser offres Maillefer 7, au
plainpied. 

On cherche
Fécule
Farine fie sagou
Farine de riz
toute quantité. — Offres sous
chiffres Z. TJ. 3145 à l'agence de
publicité Rudolf Messe, Zurich,
Limxnatquai 34. 

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

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

W itiiil
de métaux, cuivre , laiton ,

etc., à bon prix
Laine tricotée

F9 BAUDIN, Seyon 13

1 Contrôle suisse {
s to matières premières f
\ Achats et tr iages de vieux |
% papiers , déchets de papiers et S
S carions pour S
| Neuchâte ] e! environs j
% Bureau 4, Hue Purry, 4 |
2 Télé p hona 5.39 %
© 6)fi Entrepôt gare de Neuchâtel o

fl If MI 11 iilli sfifl i 00 Fin ID îSlltDD ¦¦ ¦
nia ^ ** us
¦M autorisée par la Préfecture §jj |
m *^ EH
&j i —¦- ' mm sa
M EÊ *-*- *̂Cette semaine, nous offrons une nouvelle série d'articles, lesquels sont aussi *g[J
g 13 bon marché que les précédents, le prix des marchandises augmente de jour en jour ;
g"f| ce sont donc des offres extraordinaires, car ces articles devant être liquidés, c'est une §§Q
Hctn ______ _____} ____P¦| débâcle de prix sans tin §§
KO — ¦*» - ****** Il S! EH

Nous offrons du 15 au 22 juillet :ggj _ _ _ _ _ _
7£3 Une série de Broderies, pièce de 4m. 10, en liquidation 20 et. §|§g

• i Une série de Blouses de soie, carole, valeur 12.—, liquidé 6.75 H j
B|!B Une série de Sacoches, imitation cuir, valeur 2.25, liquidé -1.50

î Une série de Jupons, pour dames, en alpaga ou satin, valeur 6.—, liquidé 3.75
H Une série de Cols, pour dames, très chic, valeur 95 et., liquidé 35 et.

7!i"J Une série de Swasters, couleurs neuchâteloises, pr garçons, val. 2.-, liquidé 95 ct. ¦¦

^ S£ Une série de Camisoles, en coton , avec mi-manches, pour dames, ___ ___
_iB| valeur 1.50, liquidé 85 et. |ïg
Ul^ Une série de Jupons d'enfants, en toile couleur, valeur 1.75, liquidé 35 et.

j  Une série de Voilettes, pour dames, valeur le mètre 1.—, liquidé 20 et. || ||
/ Une série de Boutons pour habillements, la boîte de 12 douzaines 20 ct. Sj - .;',

¦| Toutes DOS Rofces d'enfants en toile couleur , te plus petites au plus pote, ||
SS S3_r seront liquidées avec un GRAND RABAIS -QS 

^^
j Une série de Matinées, p1- dames, en mousseline de laine, val. 5.75, liquidé 3.25 j |y|

H 4 sérieis du Jaquettes tricotées, en soie §|
seront liquidées comme suit:

BS|g]a ******»»***»**-t**m» *-m-»»-t *m — M̂W III W I — am ********* 
¦¦¦¦ ¦¦ ¦ m ^—— *a**»-*w---*-***-**»*-»»**t***s********* 

Iggj j|
r. S valeur 18.- à 22.- j valeur 22.- à 27.- S valeur 27.- à 32.- valeur plus de 32.-

SM S liquidé, -12.50 I liquidé, -1S.50 1 liquidé, 20— liquidé, 22.50 Uli
¦a B———- '¦¦¦ ¦¦¦—— mi
gHH Une série de Casques à mèches, soie, valeur 2.75, liquidé 95 et. H
WtM Une série de Crépon , pour robes et blouses, valeur le mètre 1.50, liquidé 85 et.
MM Une série de Tissus lavables, p r robes et blouses, val. jusqu'à 1.20, liquidé 70 et. EHH

E

iâi Une série de Voiles couleur, double largeur, valeur 2.25, liquidé 95 et. |il|m ^— |1
M En outre nous offrons des séries de la semaine passée :
f£_ $ __ BH {gU
]n Rubans étroits, pièce de 10 m., liquidé à 35 ct. Jaquettes tricotées laine, liquidé 7.50 ;¦¦¦ i

i î Rubans pour cheveux, liquidé 2 m. pour 15 ct. Rideaux, double largeur, liquidé 95 ct. 7
&iïï_ Rubans larges, liquidé le mèlre 20 ct. Jnpes en drap, pour dames, liquidé 5.75 JÊ3

Rubans faveur, liquidé envjrou 30 m. pour 75 ct. Chemises Jœger, pour hommes, liquidé 2.75 g
. Manteaux d'été, pour dames, valeur jusqu'à 35.—, liquidé -15.— g ;
' Costumes en toile, pour dames, valeur 25.—, liquidé -H.—

___ H Robes en toile, pour dames, liquidé 5.75 6.75 8.75, valeur le double BQ

Il Chapeau ds paille pour hommes et garçons ¦¦
valeur jusqu'à 3.—, liquidé au choix à 75 et.

HEI Envoi contre remboursement Il ne sera pas donné à choix j
MM ""H

if Magasins de Soldes et Occasions if
13 Jules BI.OCS3, Bfeuchâtel i|
$H J_9
ti& Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf isg^

ŴÊm m mmmm mmmmmm m ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Efl SM r
â_ai_i_!_iiË_iii_iH_iM

UOTVEESITÉ DE NEUCHÂTEL
i I I  n ¦¦ ¦ ¦ ¦ m ' 

COURS DE VACANCES, ÉTÉ 1916
1 confé rences au profit fle la Bïfilîotùè que du Séminaire

¦ " . ' . i

Lundi 11 juillet à li h. </<• -• ¦*•• Ch. Knapp . Un Nouvel-An original.
Mardi 18 . » » 2. M. E. Du Bois. Alexandre' Dumas fils. ,
Mardi 25 » ,. -, *.  3. M. le.D r A. Châtelain. Géographie céré«

brale.
Vendredi 28 » » 4. M. E. Farny. Comment nos pères ont

formé la patrie suisse. j,
Vendredi 4 août » 5. Lecture d'une conférence de feu M.

Max Dessoulavy sur le « Roman,
collectif >.

Mardi 8 » » 6. Lecture d'une conférence de feu M.
Max Dessoulavy sur « Henri La*
vedan », romancier.

Vendredi 11 » » 7. M. A. Piaget. La femme dans la litté-
rature du moyen-âge.

Auditoire : Amphithéâtre des Lettres

Prix des 7 conférences: 5 fr. — Pour une conférence isolée : 1 fr.
S'adresser au concierge de l'Université.

H SEUEÏIE
AUVEMÏER

Tous les samedis

en sauce ct à la mode de Caen

Restaurant k Cariai
Tous les samedis

TMIFSS
INSTAURATION

à toute heure
.tt'.uiBW' " ¦•»B___i_____ar-'—• ¦ 

*<"isBts«j__B_________p_____|

TRAVAUX EN TOUS^GENpEE
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



'K Vts
Toute demande d'adresse d ans
Bnnonee doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon eelle-ei sera ex-
QD pédiée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Feaifte d'Avis de Kenchâtel
«s_________________s

LOGEMENTS
J-A_ ILO-CnEilEB
jBel-Air 25, ler étage, joli loge-
ment moderne de 4 pièces et
wéranda , chauffage , gaz, électri-
cité, salle de bain. Prix : 950 fr.
(Pour visiter s'adresser Bel-Air
25, 2me étage ou à l'Agence com-
•merciale Maurice Speiser , Ter-
reaux 2. 
i A louer, dès maintenant, place
Hu Marché , un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M . Jules Morel , rue
'de la Serre 3. c. o.

I Cormondrèche
PB A remettre , pour le 24 septem-
bre , appartement de 3 chambres,
eau , gaz, électricité , jardi n ; et
ÎJOli atelier bien éclairé. S'adres-
teer avenue Beauregard 10, Cor-
mondrèche. 

Logements bien exposés et
avec jolie vue :
. Au Faubourg de l'Hôpital, 5
«hambres et chambre de bains.
R Côte, près de la Gare , 3 charn-
ières et véranda.
£ S'adresser à M. Hillebrand , St-
Uean 1 (Sablons). 

\Séj our d 'été
L A louer logement meublé , deux
chambres et cuisine. S'adresser
a Mme Vve Amez-Droz-Aubert ,
là Fenin. 
te Neubourg 4. — A louer pour
le 24 juillet 1916, 1 logement de
'2 chambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
1er étage. ç̂ o.

! AUVERNIER
f  A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, joli apparte-
ment dans maison neuve, de 3 à
\k chambres, grande terrasse,
îbuanderi e et toutes dépendan-
ces. Pour visiter s'adresser à J.
Gamba, entrepreneur, Auver-
nier, ou à l'Etude Jacottet, Saint-
Maurice 12, Neuchâtel ,•*——, ' . 
[¦ A remettre pour époque à con-
venir , appartement de 5 çham-
ibres, galeri e vitrée. Prix : 700
.rancs.
fc. Faubourg Hôpital 40, 2me.

islJOUR D'ÉTÉ
H A louer , à Lignières, un beau
/logement meublé de 2 chambres,
Icuisine, eau , électricité. Deman-
der l'adresse du No 496 au bu-
ireau de la Feuille d'Avis. 

Joli appartement de 3
chamlsres, plus chambre-haute
habitable , eau , gaz, électricité ,
ja rdin , pour le 24 septembre. —
rares 34 a, 2m « à gauche.
w—i—¦ -¦ ¦

tUn  logement de 2 chambres,
az, électricité , buanderie. Sé-

choir. Ecluse 24. ç^o.
! A louer tout de suite ou pour
lepoque à convenir ,

rue du Trésor
bel appartement de 3 chambres,
gaz, électricité. Prix 35 fr. par
mois. S'adresser Etude Berthoud
Wt Junier, notaires, rue du Mu-
Wégjj, ¦n n i u n i I I  • i I I  I I I  i i ,

j A louer , tont de snite ou
pour époque à convenir , rne
'des Beaux-Arts, bel apparte-
ment de 4 chambres , cuisine et
[toutes dépendances , balcon , gaz ,
électricité, buanderie , séchoir ,
etc. S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des caves du Palais.

i* Logement au soleil , de 4 cham-
ibres, cuisine, chambre haute,
[cave,, galetas, â louer pour tout
\de suite ou époque à convenir.
iS'adresser rue St-Maurice 8. c.o.
.I I

L A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , joli appartement
de 3 chambres et dépendances.
IBcluse 12, 4œo à droite

tAppartement meublé
me 3 ou 4 chambres, gaz, électri-
cité. Vue splendide , beau jardin.
M S'adresser Gibraltar n0 'J4,'" « Lie
Nid » . - •'¦*' - "'/ -- '¦:- ':''¦¦• ¦ ; - '- _:f:\c.o
k PARCS 12, ler étage, 3 cham-
bres, terrasse. — Etude G. Etter,
[notaire, 8 rne Pnrry.
LÉA louer pour tout de suite
eu époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
dépendances, gaz, électricité. Rue
(Pourtalès 9, ler étage. c.o.
U RUE DU CHATEAU, 2 grandes¦chambres et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.
k ECLUSE 33, rez-de-chaussée, 4
"chambres. Etnde G. Etter, no-
{taire , 8 rne Pnrry.
['RUELLE VAUCHER, 3 cham-
nres, grand jardin , atelier. Etnde
[G. Etter, notaire, 8 rne Pnrry.
PARCS 85 b et c, 3 chambres et
[dépend ances. — Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 
L Pour tout de suite ou à conve-
nir, petit appartement , 2 cham-
(bres, cuisine, gaz et électricité.
|Rue du Château 7. c£.
H Tout de suite joli logement de
Z chambres, cuisine, dépendan-
tes. Electricité, jardin. S'adres-
Ber chez F. Hirschy, Ecluse 15
bis. _£.
_ SEYON il, logements de 4
(chambres et de 3 chambres. —
i Etnde G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. 

i Logement confortable , 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-
cerie, même maison. _o.

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

i RATEAU 1, 6 chambres et dé-
pendances ; balcon. Etnde G. Et-
ites.jvaiaijs, 8 rne Pnrry. ŝ*s_>

OFFRES
Jeune fille

24 ans, ayant du service, au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place.
Adresser offres sous W. L., poste
restante, Marin. 

Gentille jeune fille
sachant le français, coudre et
repasser, cherche place dans hô-
tel (pour la lingerie) ou comme
femme de chambre dans une
bonne maison ou pension. S'a-
dresser à Mlle Rosa Suter , im
Genstel , Grànichen (Argovie).

Volontaire
Jeune fille de la Suisse alle-

mande, âgée de 16 ans, bien au
courant des travaux du ménage,
cherche place comme volontaire.
Demander l'adresse du No 509
au bureau de la Feuille d'Avis.

£}gp Personnel
pour hôtels, restaurants, com-
merces et maisons particulières,
place dans toute la Suisse, Karl
Amiet, ancien instituteur, bureau
suisse de placement, Olten.

Je une f ille
cherche place pour tout de suite
pour faire le ménage et travailler
à la campagne. S'adresser rue
du Temple Neuf 8, 2me.

Jeune fille
désirant apprendre le français,
cherche place pour aider dans le
ménage et s'occuper des enfants.
Offres écrites à M. 514 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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. 

JEUNE ElXIiE
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.

On demande une

jenne fille
de préférence de la campagne,
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser à Mme C.
Treyvaud , café-restaurant, Mon-
tet sur Cudrefin (Vaud) .
B!lif.tttyMI, i. i .L IM.UI). P»II MM* l l ll1KmMm_a. ^—¦BMgai
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PLACES
On demande

Jeune Fille
sachant cuire et parlant français.
Demander l'adresse du No 512 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
comme volontaire pour aider au
ménage une jeune fille propre
et aimant les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à M. Fritz Luthi , con-
ducteur, Lerchenbûhl 8, à Ber-
thouçL 

On demande dans bonne fa-
mille à la campagne, pour les
travaux du ménage

Jeune fille
bien recommandée, de bonne
santé et ayant déjà du service.
Occasion d'apprendre à cuire.
Entrée ler août. — Adresser les
offres écrites à B. S. 515 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

I l l l l l l vn-"

On demande une

lionne cuisinière
pour petit hôtel. Pour renseigne-
ments, s'adresser, à partir de sa-
medi, Beaux-Arts 2.
¦ m i ¦ ¦ ————^—i———m——i-m

On demande

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

On demande une

cuisinière
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-
nagé soigné. Demander l'adresse
du No 489 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

boulanger
21 ans, sobre, sachant travailler
seul , ayant bonne connaissance
de la confiserie, cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. Bons certificats à dis-
position. Adresser offres à Nobs
Gottfr., boulanger, chez M. Fr.
Zahnd , sellier, Jaquet-Droz 33, à
La Chaux-de-Fonds. P15482C

SO Manœuvres
et

I Bûcherons
pour France. Ecrire Case Rhône

, 4510, Genève. , P15800X

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPABTEMENTfS A LOUER :
Dès maintenant on ponr époqne à convenir

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

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

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

Louis-Favre, 4 chambres avec .Louls-Favre, 5 chambres spa-
gaz, électricité, balcon, prix très cl _L"ses!. électricité. Prix : 700 fr.
avantageux. "los de Serrières, dans îmmeu-

T.-13— _„'•«_ « * „v„~, hle neuf , 3 chambres, gaz, élec-Petite maison neuve, * cham- w lt6 buanderie jardin. 510 fr.
&!_ Tr hrB

S
unr

aV
Pwi

a
-
rd

«S5 ?r Beaix-Arts, 5 cnambres, gaz,tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. électricité. P;ix avantageux.
Quai du Mont-Blanc, 4 et 5 Parcs, 2 et 3 chambres avec

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

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

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

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

ses avec jar din. Prix 725 fr. électricité. 510 fr.

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

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

A loner des maintenant
au centre de la ville,
denx appartements de
3 et 4 chambres, enisine
et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adresser à
M. P. Kiinzi , confiserie ,
Epancheurs 7. co.

A Ii©UER c.o.
tout de suite ou pour époque à
convenir logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, électricité. S'adresser
boulangerie Breguet, Moulins 17.

Rue St-Maurice
Joli logement, 4 pièces et dé-

pendances, gaz, électricité. Prix
560 fr. S'adresser A. Lambert,
Port-Roulant 46. c

^
o.

4 kOUCR
à la rue du Château 10,
le logement du 1" étage,
comprenant 4 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc» no-
taires.

A louer , pour le 24 septembre
prochain , une villa située dans
le haut de la ville, comprenant
10 chambres, cuisine, bains , dé-
pendances , j ardin et beaux om-
brages. Conviendrait pour pen-
sionnat ou grande famille.
.Etnde Petitpierre *%, Hotz,
Epancheurs 8. 

Dès maintenant ou pour le 24
décembre prochain, dans mai-
son très tranquille, rue de la
Place d'Armes, logement au so-
leil de 2 ou 3 chambres au gré
des amateurs. Electricité, gaz, — *'
S'adresser épiceri e Zimmermann
S. A,

SAARS
Logement remis à neuf , 2

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

A loner pour le mois
de septembre, ou épo-
que à convenir, nn
appartement de 5 pièces

chambre de bonne, bal-
con, vue sur le lac, gaz,
électricité S'adresser Ba-
lance 2, 2»« étage , à gauche.

Rne du Râteau 4. — A louer ,
époque à convenir, logement ,
Sme étage, 3 pièces, gaz, électri-
cité. Prix modéré.

S'adresser au ler.
Cité de l'ouest

à louer, tout de suite, appar-
tement de 5 chambres et
dépendances, jardin. S'adres-
ser bureau C. E. Bovet, rue du
Musée 4. 

A louer, tout de suite, an
centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser
bureau C. .E. Bovet , rue du Mu-
sée 4.. - ;7j ,7, 

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, vue

sur le lac et les Alpes avec ou
sans pension. Mme Rossier, Crêt
Taconnet 40. c. o.

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

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

Faubourg de l'Hôpital n° 42,
Jiïïiéjag_3i_2_. . -:£ÈJ- ce

Jolie chambre meublée, indé-
pendante avec très belle vue.
M. Hammer , Parcs du Milieu 8,
Ville. P 1887 N

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 48, 3me à gauche. 

^
Saison d'été

Belles chambres à louer , avec
on sans pension. Situation tran-
quille. M. Belrichard , Bevaix.

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

Chambre et pension, Terreaux
7, ler étage, à, gauche. co.

Chambre meublée , à 1 ou 2 lits ,
de préférence à demoiselles.
Très jolie situation et confort
moderne. Rue de la Côte 66, 1«.

Jolie chambre meublée. Ave-
nue du ler Mars 14, ler gauche.

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

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

Jolie chambre , soleil , électri-
cité. Faubourg du Lac 19, 1°r,
gauche , c o.

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

Belle chambre meublée. Rue
Louis Favre 22, au plain-pied.

LOCAL DIVERSES
A louer immédiate-

ment au centre de la
ville

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

notaire Louis Thorens,
rue du Concert 6, à Neu-
châte!. c.o.
f .i m II * , , <  «.li ¦ i ¦¦¦-¦!¦- i i ¦

A louer dès mainte-
nant

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

A louer comme
laiterie

un magasin remis a neuf , grande
cave attenante avec eau, S'adres-
ser 1" étage, Moulins il. c.o.

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

S'adresser à MM. Ja-
mes de ÏSeynier & C",
rue Saint-Maurice 12.

A LOUER
pour BUREAUX

au centre des affaires
1" et 2ae étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Liutz fils,
angle rue du Seyon et
Hôpital. co.

Demandes à louer
On cherche à louer pour octobre

en local
avec installation de cuisine pour
donner des cours de cuisine. —
Offres écrites à B. W. 513 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
Jeune homme demande à louer

chambre
avec électricité , de préférence
dans les environs de la gare.
Prix jusqu'à 24 fr. Ecrire à J.
510 au bureau de la Feuille d'A-
viso 

On désire louer tout de suite

2 chambres
et cuisine meublées

Faire offres écrites à P. E. 508
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

**•' '
f XMV L*9 Btdi'r9 de h
Veuille d'JJvis de JVeucbâtet se
chargent de l'exécution soignée

, de tout genre d'imprimés.

ccole 9e JlKécanique et d'horlogerie
NEUCHATEL

**0*m0* h«*ta_N__~_^*M

Par suite du décès du titulaire , la Commission de l'Ecole ouvreun concours pour la repourvue du poste de

secrétaire-comptable
Traitement 2000 fr. par an , pouvant s'élever avec les années deservice jusqu 'à 3000 fr. La Commission se réserve éventuellemen t
de nommer à ce poste le candidat pouvant être chargé , au surplusde 1 enseignement de la comptabilité , du français et des mathéma-tiques élémentaires (8 à 10 heures par semaine à 150 fr. l'heureannuelle).

Le concours reste ouvert jusqu 'au 31 juillet. Entrée en fonc-tions le 1" septembre.
Adresser les offres à M. A. Studer , ing., président , rue desBeaux-Arts 10, et pour renseignements à la Direction de l'Ecole.

LA COMMISSION.

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

demandés pour fout de suite
De même premier ouvrier pour le monlage.

Adresser offres avec copies des certificats , prétentions et dated entrée sous chiffre Z. tt. ISÎ03 à Bndolf Mosse, Zurich.

ON DEMANDE
un domestique de campagne, sa-
chant bien traire. Bons gages.
Entrée tout de suite ou à con-
venir. S'adresser à Gustave Mol-
lin , Bevaix. 

Valet de ferme
très qualifié et bien recommandé
trouverait engagement dès fé-
vrier 1917, pour l'exploitation
d'un domaine d'environ 23 poses
neuchâteloises. Faire offres écri-
tes avec dépôt de copies de certi-
ficats et indication de références
en l'Etude dn notaire Rossiaud, à
Neuchâtel. 

On demande un

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

Demoiselle, parlant les deux
langues, sachant ia comptabilité,
machine à écrire, sténographie,

cherche place
dans bureau. Offres sous chif-
fre Yc 4998 Y à la Publicitas S.
A. (Haasenstein et Vogler), Berne

Une demoiselle de 41 ans, de
toute honorabilité, parlant le
français et le bon allemand,
ayant déjà enseigné les travaux
manuels, désire

place
pour s'occuper des enfants ou à
défaut comme femme de cham-
bre. — Adresser offres par écrit
sous chiffres P 22126 C à Publi-
cita» S. A., J.» Cnanx-de-Fonds.

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 ConseU d'administration.

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, intelligent,
adroit de ses mains,
trouverait place stable
dans la fabrique de tim-
bres caoutchouc IJutz-
Berger, rue des Beaux-
Arts 17. — Se présenter
avec certificats ou réfé-
rences de 10 heures &
midi on de 3-8 heures.

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

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

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

Apprentissages
Ilodes

P. HOTZ
demande nne apprentie

On demande un

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

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 épingle de régate.
1 broche.
1 parapluie.
1 portemonnaie. 
Perdu , très probablement dans

le quartier de l'est, une

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

nm DIVER S
Bateau-Salon „YVERD0N "

Dimanche 16 juillet 1916
si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
SUB LE

BAS LAC
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. 15 s.
Serrières 2 h. 25
Auvernier 2 h. 35

Arrivée à Cudrefin 3 b. 30
RETOUR

Départ de Cudrefin 5 h. —s.
Auvernier 5 h. 40
Serrières 5 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 6 h. —

PRIX DES PLACES
i franc ..*.

Enf ants demi-place
Société de Navigation.

Pension-famille campagne
Dans magnifique situation , à

proximité du lac de Morat et
belles forêts, jardin ombragé, on
reçoit en séjour ou à l'année.
Prix 3 fr. par jour . Cuisine très
soignée. Grandes références à
disposition. Les Glycines, Valla-
mand (Vully). 

Je cherche
pour mon fils, âgé de 18 ans,
bien élevé (élève du gymnase),

séj our île vacances
du ler août au 20 septembre,
dans la Suisse française, de pré-
férence dans famille d'instituteur
ou pasteur et où il pourrait avoir
des leçons de français.

Adresser offres à G. Peter, con-
seiller communal , Soleure.
SAG E - F E M M E
Mme Zeender-Hochstrasser
Genève, place métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprlcht deutsch.
^̂ ^¦ggB__________________w______B__H

AVIS MÉDICAUX

Le Dr BAUER
suspend ses consultations

du 17 juillet au 4 septembre

Dr de SPEYR
médecin-ocul iste à La Chaux-de-Fonds

absent
jusqu 'à nouvel avis. P 22120 C

l 'm a j f j

Pour les changements d'adresses, MM. les abonné*
| sont priés de nous aviser

| la veille
i pour le lendemain de- tout changement à apporter à
! ia distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
! mentionner l'ancienne et la nouvelle adressa

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
J possible de prendre note des dates de retour,
j de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indignant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL

I m

M
9i_£s  ̂KA^lïïJii^ m

fes?
Horaire répertoire M

de là g
Feuille d'Avis de Neuchâtel m

est en vente em ville g$mi
Prix : 25 centimes S

&È-
m

I

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux 11
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été prodi- H
guées durant la maladie de Monsieur Charles ROULET et ij
pendant les jours de deuil qu'elles traversent, Madame j j
C. Roulet et famille remercient tous ceux qui les ont si |_
fidèlement entourées et soutenues dans leur grande épreuve . Y

La Chixux-de-Fonds, juillet 1916. P 22131 C 1

Université de Neuchâtel
Cours de vacances, été 1916

1" CONFÉRENCE : LUNDI 17 JUILLET, à 11 h. 1/4
M. Cb. KNAPP : Un Nouvel-An original

Prix de la conférence , 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Université.

liuiSluOilSOil
<absent
!
i

:
I I I BII'lJî aBroHJfIMAWWI^hiyBUitJUyttitiTtM»i» .-«^itJLt'iiJrei |

Avis de Sociétés
£e grand rassemblement '

annuel de

l'Armée du Salut ,
aura lieu au Devens (Maison Ro- '
mande) sur St-Aubin, avec les <
postes de Neuchâtel , Neuveville , 1
Fleurier, Yverdon et St-Aubin, le
dimanche 16 courant. Il sera pré- t
sidé par les majors Hauswirth
et Spennel. Départ pour les ca- '
marades et amis de Neuchâtel à
7 h. 45 matin.

Cordiale invitation.

Lies cultes de la

Chapelle âe la Maladiere
seront interrompus dès
le dimanche 16 juillet.

Ils recommenceront, .
Dieu voulant,
dimanche 24 septembre

Eglise indépendante j
Temple du Bas

Le culte du matin di-
manche 16 juillet aura
lien exceptionnelle-
ment à

IO heures

Eglise nationale
lia paroisse est infor.

mée que, à partir de
dimanche prochain, 16
juillet courant, lc caté-
chisme et le culte de
ONZE HEURES ù. la cha-
pelle des Terreaux, sorat
suspendus, et qu'ils re-
commenceront le pre-
mier dimanche dc sep-
tembre

 ̂
Réunion de la Tourne

La réunion religieuse annuelle
tura lieu , Dieu voulant ,
mercredi 19 jnilîct 1916

à 9 h. du matin
Cette réunion repose sur les

j ases de l'alliance évangélique,
st tous les chétiens y sont cor-
iialement invités. On y entendra
plusieurs missionnaires.

On chantera les chants évan-
.éliques. H1622N

Le Comité.

iiï +Ti
Réunion ë groupe de l'est

à Cornaux
dimanche 16 juillet , à 2 h. Va

avec le concours de la fanfare.

Introducteur: M. Wavre, pasteur
S* *****) MM»M______________________

1 M'" R. TR0TTET |
I Sage-Femme |
© Ancienne élève et sous • directrice o
6 de la G
§ Maternité de Lausanne §

I QUAI DU MONT-BLANC el
O 2m« étage ô
| TÉLÉPHONE N° 8.26 §
O o0OOOOOOOOOOGO0OOGGOO0O

OfaXJ _K9QX îXiH^X_ _̂)0O0OOQG0

0 Monsieur et Madame i
1 Jacques BONHOTE ont 1
| la joie uannoncer à |
| leurs parents el amis |
o l'heureuse naissance de |
§ leur fils, |

I Claude-François f
§ RASOA près Sôtubal, §
O ^ . OÔ Portugal. ©Q | 0
O0OOOO0OOOO0OOOOOOOOO§

1TEUCHATEL - PLACE du MAIL
DIMANCHE 16 JUILLET

Grandes attractions foraines
Carrousel — Théâtre guignol

Tir mécanique, au mouchet et à prix
Se recommandent , JLes Directeurs.

Remerciements
Profondément touchées des B
| marques de sympathie qui m
I leur ont été données , Ma- ¦
| dame WEBER-ARNA UD el 1
| familles remercient sincère * H
i ment toutes les personnes H
S qui ont pris part à leur B
| aff l ic t ion et particulière- 9
H ment Messieurs les employ és m
I des C. F. F. : S

Neuchâtel , li juillet 1916. 1



$ j Teintnreriè liyoïtnaiiso ||
Il I_av«m§*© chimique |gl
Si GUSTAVE OBRECHT «il
I Roie dn Seyon, 7 b - NEUCHATEÎi - Saint-Nicolas, ÎO i l

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE I
au ' ;

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE i

*M\ M _fDt> *®

Î _ _| U W W W Ï I VI B  <MV lW ? W l l l l B lB *? iw W  g

1 " CHAIFSSWRSS i
©

f 14 rue Saint-Honoré — Neuchâtel gi 1
Prix réduits sur tous les articles 1

S i!< _̂'N f̂cM< _̂ <W»^W^W* m -*-m***mm*'m***»*--
mm

S ®
I L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- §
# ®S rations continue. ®
g ©
J Se recommande, i

J. KJESEK-ïiEPMUrCE |
S ©
®®®®©©®®S©©©e©8!©®©@@®9®@3)S®©@®@©©©®®© _!i®©©©©®©

7 INS TALLA TIONS ELEC TRIQUES
J soignées, à f orf ait, au métré, en location. i

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques. H

I Qhez Jf â^ S.-A.. K UFFER électricien-concessionnaire m
i ÉCL USE 12 - Téléphon e 8.36
%S*lVtttW*\mUtÊ *\VKV i*\W am

. 2 Grès, Ciment et Marbre-
. I - mosaïque de îiochdori WM ____il _____!

I Dallage eu Mosaïque O fHI AlifllII ï Hl S
FOURNITURE ET POSE jj (j (j (f fl (j J)[ Jj | |

H W Ê È  HH SALLES D'EXPOSITION
H_«_ l ii W. Perrenoud, gérant I

lia vraie source de BIt,©î>]__ f&I ___ __i
pour lingerie, comme chois, qualité et prix se trouve toujours au

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

fabrique un joli chois de robes, laizes et blouses brodées.
Rabais sur un stock de belles broderies jus qu 'à épuisement

*****- mM*— i i n .i . — .i . —  . ¦ .. — — . . .  ¦ . . , . -  -..- —— —i . - ,  m m — ' ¦¦ i

ÇAWfi  i —: ' kIJ A£l U jjs la meilleure boisson populaire , si saine et sans g
_^____l__________ a 'coo' i ne devrait manquer dans aucune famillo , I i,«HB"̂ H" ni aux instituts et fabriques. Préparation très M

simple. Prix de revient environ 12 cent. Les substances [
« Sano » sont en vente pour 120, 60 et 12 litres , dans les Ij
sociétés de consommation , drogueries et épiceries . Dépôts SS
à Neuchâtel : Société coop érative de consommation et .toutes §ses succursales ; F. Gacon , Fontaine-André i8; A. Woye- I
neth-Nobs, denrées coloniales. — Boudry-Cortaillod : So- S
ciété de consommation. — Serrières : Société de consom- I
mation Suchard.

Pour localités sans dép ôt , on demande dépositaires .
Le fabricant: Max Gehring, Kilchberg près Zurich. \

Bicyclette C©ntl©r
de fabrication exclusivement suisse et dont le
prix défie toute concurrence à qualité égale

A. GEA1TD JEAN, NEUCHATEL
SAINT-HONORÉ 2

Atelier de réparations

Engadine St-mMoritZ-Dorf Engadine
Nouvel Hôtel de la Poste

Situation ensoleillée et tranquille , vue magnifique. Renommé pour son confort. Terrasse au soleil,
H 1036 Ch. Maison de 1er ordre. Cures diététiques. — Andr. Ilarngg,

«l'offre
Montre bracelet

16" pour homme.
Prix: Fr. 6.—

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

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

Montres garanties et de con-
fiance.

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

La larine de Soj a —
très nutritive ¦
sous forme de ———————

li! m «--
de 4 sortes ———————————Zimmermann S. A.
Ala Ménagère

É 

Place Purry 2

focaux
klfx àtW ***- **-¦ ****** _ ) _ _* ___, _¦_. jYtarmifes

jgjÉijIjjl à stériliser

f f / \z  commerce, l'lndustrie/\
m les administrations , etc. ^^
ij SCEAUX EN MÉTAL 

^il CACHETS A CIRE \I¦ / FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \l
I LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES j l

IT I M B R E SII
llcaoutchouc et métal |
l\ en tous genres la

\LUTZ-BERQER/
^17, Rue des Beaux-Arts _f
Vk NEUCHATEL

^
*/

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL
__r'M _______|________JJMKg33B=esjg^̂ ____5_^TW *<_B____H__CT"»-'N. âtt'WVa£^__&5SSBÛJ

POTAGERS
à bols et houilla, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantaueu *

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

_*_______________________ ___)
A vendre huit jeunes

poules cf 1 coq
chez E. Riem, Monruz. 

Occasion
A vendre deux beaux lits Louis

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

FOURRAGE
pour les chevaux
1 ' " Johannis firot _pg_
comme équivalent de l'avoine,
en très bonne qualité. 100 kg.
46 fr. Remboursement.

Fiank Bertschinger, fourrage
en gros, Lenzbnrg. 

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

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » 2.— »
» Dora > 2.— »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 >
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - PIcon

****->w-***m *»*s**»****-_mm

Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rne des Epancheurs
Télép hone 11

120 seulement timbres de guerr e
Occasion grandiose

fi»y££jïefl Bonne variation Belgi-
jj 5^f<5 que, Canada , Rouma-
Sr JfflÀS nie, Hongrie , Autriche,
H l__§̂  Tunisie , Russie , Mo-
fiT ___eÇ naco pour 5 fr. J' envoie
||_-gg^—I j 8ur demande choix ma-
gnifique de timbres-poste avec
fort rabais. Demandez gratuite-
ment et franco journal richement
illustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de timbres-poste.

Bêla Szekula, Lucerne,
Villa Philatélie. ZM644g

A vendre, de gré à gré, un bon

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

IU 

i AMOUR et FOUE PALACEl
! K 1?̂  w nia SN S_| l>rame à grand spectacle on 5 actes — ¦ ¦
¦ ' H TJ ¦ 1 ___ I W Dans le rôle princi pal : lli Vif 2_ï  __ 11 I
'in \%n * • M " HABAY > du Théâtre Surali Bernliard de Paris «4»ii«»*UH y
$M ! I ' ; ! By? B©~ Le nom seul du grand artiste dont la célèbre marque La présentation de ce cou- ïp

' ! 7 _f m * Clnèa > s'est assuré le concours est une garantie certaine Poa » la caisse donne droit 1J
¥JM '' DM JJE-i ! de la grande valeur do ce film. tous les 3?urs > Bauf 

£ 
dl * ||f¦AIM LA VENGEANCE DU SORT 

s^̂ '= x u p
PBOGBAMMB Drame émouvant en g actes fi RÉS 6rYÉBS , 0.15 DfiUXièmBS , 0.50 î

du l4au »0juilletl916 ACTUALITÉS _W Et autres films de choix | PMËÙIBS, 0.60 TMiSiÈDlBS , 0.30 l|

JMHHP____|_____B«__MMMHM_BBWW

|!Saiiclale^|
R noires et couleurs, tou- 1
H tes grandeurs , fabrication I
s j suisset garanties solides. I

|t®étr©mam«îj
i Moulins 15, NEUCHATEL 1

r̂ ÂTl7ETTA™-TE7TTlRE"l
g Place Purry i - NEUCHA TEL - Téléph oné 782 g

I Soins te Èi ii te ta lit! !__ ¦
Obturation - Extractions sans douleur - Prothèse

¦ Exécution soignée et garantie m
S ,1 . ,V. Â '. - ' ¦ , * • ¦ ¦:¦ ¦ 7 ¦'

J Prix modérés&4
 ̂

7 Facilités de paiement 5
SaBaBBraRiaissraBHEHiaBaBBBaœffla QBBaHBBaiEîBBHBBBBKBa

Cil Foncier [iiii
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3/4 °/0
à 5 ans, jouissance 1" décembre 1915, remboursables le 1" dé>
cembre 1920 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cette date , d'année en année , moyennant le même délai d'avertis-
sement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons annuels
d'intérêts au 1er décembre, ou en coupures de 1000 fr. aveo cou-
pons semestriels d'intérêts aux 1er juin et 1« décembre de chaque
année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 Va °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4 8/< °/o) ces dernlerf
avec coupons annuels.

N.-B. lies obligations et bons de dépôts du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Htat de Neu-
châtel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 23 novembre 1915
IJa Direction.

Restaurant de la Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES
MISE A BAN

Avec l'autorisation du Juge de paix du Cercle de Boudry,
l'hoirie de M. Alfred de Coulon met a ban les immeubles qu'elle
possède rière le territoire de Bevaix , soit la propriété du
Grand Trey tel , formant les articles 3290 et 3403 du cadastre :
Treytel , bâtiments , places , jardins , buissons et grèves de 45,858 m».

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

Bevaix et Neuchâtel , le 24 juin 1916.
Pour l'Hoirie Alf red de Coulon :

(signé) : Rossiaud, not.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le 24 juin 1916. Lg Juge de paix .

(signé) : H. Vivien. '.
» ¦ ' . ' ¦ * ¦ ! ¦ ¦ ¦  _

iss 1

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

H. Jeannet :: :: Colombier
professeur diplômé.

a m

WiM^MWWPWWMM„_________t_________________B___________BJ_B____l

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -;- NEUCHA TEL
=» Téléphone 705 ==

A V-WDR -*.un piano , une zither , un canapé,
une commode , table , buffet et
divers objets de ménage. S'adr.
rue du Seyon 38, 4mo étage.

A remettre tout de suite un
petit

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

AVIS DIVERS
Bateaux à vapeur

Dimanche 16 juillet 1916

A l'occasion k CONCERT donné par
les Fanfares fle la II mfl division

(300 musiciens)

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

PRIX DES PLAGES .
(aller et retour) : 1 fr.

Société de Navigation.

Jeunes
gens

habitués aux travaux des champs,
désirent passer vacances chez
agriculteurs de la Suise roman-
de ; travailleront en échange de
la chambre et pension. S'adresser
à la Direction de la Verkehrs-
schnle, St-Gall. P2566G
:-; BONNE PENSION BOURGEOISE :¦:
¦ i I I Seyon 21. au 2mt m

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

ïfiUlLLKÏUfl M U MULLUi « AVIS UE MlilMiEL
>

PAR 18

PAUL DE GARROS

— Enfin vous réfléchirez , vous prendrez le
parti qui vous paraîtra le plus sage. Tout ce que
je vous demande , si vous voyez Denise et M.
fiauteberge, c'est de leur dire que vous avez été
remis en liberté par le docteur Gallais lui-même.

— Si cela peut vous être agréable, je ne de-
mande pas mieux, répondit Charmeroy, mais je
doute fort que j'aie l'occasion de débiter cet in-
nocent mensonge.

— Vous verrez, vous réfléchirez... Adieu, mon-
sieur !... Et quand vous songerez aux deux mois
d'affreuse cap tivité que vous avez passés ici, ne
maudissez pas l'homme à qui vous devez cette
épreuve. Il a des excuses, il est malheureux.

Albertine avait les larmes aux yeux.
— Mademoiselle , dit Charmeroy d'une voix

émue, les griefs que je pourrais avoir contre le
père s'effaceront devant la reconnaissance que je
dois à la fille.

Et, après" un instant de silence.
— Prévenez-moi, n'est-ce pas ? quand je pour-

rai me montrer sans inconvénient et faire les dé-
marches nécessaires pour rentrer en possession
de ma personnalité civile.

— Soyez tranquille, vous serez avisé, dès que
mon père sera à l'abri des représailles de la jus-
tice.
' — Adieu, Mademoiselle.

; — Adieu, Monsieur. Voici Joseph Bernard qui
va vous conduire.

Les deux hommes gagnèrent la rue sans ren-
.t** —~ 

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

contrer personne.
Un brouillard intense enténébrait Paris.
L'infirmier voulait aller chercher une voiture

Roland s'y opposa.
— Non , non , c'est inutile, j 'ai besoin de pas

ser d'abord chez moi et il me faut cinq minutes
à pied pour gagner mon domicile... Laissez-moi
votre adresse, mon bon ami, votre adresse per-
sonnelle, car vous allez quitter M. Gallais.

— Eh bien , je vais vous donner l'adresse de
ma mère, 45, rue de Javel.
. — C'est bien , je vous enverrai un souvenir.

— Oh ! Monsieur, je n'ai pas agi par intérêt.
— D'ailleurs, si vous avez besoin de moi, vous

pourrez toujours vous adresser 26 bis, rue Mi-
chel-Ange. Seulement, pendant quelque temps,
je ne serai pas à Paris.

— C'est compris, Monsieur. Et merci d'avance
de ce que vous voudrez bien fa ire pour moi.

Charmeroy serra cordialement les mains de
l'infirmier et s'éloigna.

Cinq minutes plus tard , il était devant la
porte de son hôtel. Il essaya d'ouvrir avec son
passe-partout, mais le verrou étant tiré, il fut
forcé de sonner .

Justin, qui était occupé au premier étage, mit
une demi-minute à venir. Pendant ce temps-là
Eoland, bien qu'il eût marcié vite, grelottait,
car il avait des vêtements légers et un pardessus
de demi-saison.

Enfin , la porte tourn a sur ses gonds et Char-
meroy se trouva en face de son valet de chambre.
Celui-ci eut un geste d'effarement et ne put re-
tenir un cri de terreur.

— Calme-toi, mon brave Justin, dit le jeune
homme, ce n'est pas une apparition, c'est moi en
chair et en os. Tu reconnais bien ma voix, je
pense ? Tiens , donne-moi une poignée de main ,
tu vas voir que je ne suis pas un fantôme et que
j'ai des muscles.

Le valet de chambre prit la main que son
maître lui tendait , mais il était si profondément
bouleversé qu'il fit ce geste automatiquement

sans se rendre compte que Roland lui prouvait
ainsi péremptoirement son existence. Au con-
traire, sa défiance et son affolement persistè-
rent, et ce fut d'une voix cassée par l'émotion
qu 'il balbutia :

— J'ai été, il y a huit jours, à l'enterrement
de Monsieur.

— Oui, oui , je sais, répliqua le jeune homme,
je sais qu'on m'a enterré, il y a huit jours , au
cimetière d'Auteuil, mais ça ne m'empêche pas
de me porter fort bien , attendu que c'est un autre
qui a été enterr é à ma place, sous mon nom.
C'est une histoire abracadabrante, je te racon-
terai cela plus tard. Aujourd'hui, je n'ai pas le
temps, je viens seulement chercher quelque
chose dont je ne peux pas me passer et je dis-
parais. Seulement, cette fois, tu ne seras plus
inquiet de mon absence, tu sauras que je suis
en voyage et que je reparaîtrai bientôt... quan d
le moment sera venu... Où est donc Pauline ?

— Elle était aveo moi au premier, elle croit
sans doute que je parle à un voisin, ou à un
fournisseur, elle ne se dérange pas. Pauline !
Pauline !

— Allons, je vois, mon brave Justin, reprit
Roland , que tu commences à te rendre à l'évi-
dence.

— Il le faut bien , Monsieur, mes yeux et mes
oreilles ne peuvent pas me tromper... Et puis,
maintenant que Monsieur me dit qu'il a été en-
terré pour un autre, je devine qu'il y a là-des-
sous quel que machination des cousins de Mon-
sieur, peut-être aussi de ce docteur Gallais...

— Tu n'as pas tout à fait tort... Tiens, voilà
Pauline !... Voyons un peu ce qu'elle va dire.

Pauline levait déjà les bras au ciel d'un air
effaré. Mais son mari lui cria :

— Tu vois bien que c'est Monsieur !
Et comme elle avait une confiance absolue

dans ce que disait Justin , elle s'avança, tout de
suite convaincue, au devant de son maître, sans
demander d'explications.

—i Oui , c'est bien moi , ma bonne Pauline,

murmura Charmeroy, vous ne comprenez pas
bien , sans doute ? Mais, enfin , puisque me voilà
en chair et en os, c'est l'essentiel, n'est-ce pas ?
Plus tard, quand j 'aurai le temps, je vous expli-
querai le mystère. Pour le moment, je voudrais
bien d'abord changer de vêtements. Venez avec
moi, mes amis. Pendant que Justin préparera
tout ce qu'il faut pour mon changement de cos-
tume, je vous entretiendrai de mes projets de
voyage et je vous indiquerai ce que vous devez
faire pendant mon absence.

— Monsieur, objecta Justin , ça ne va pas être
facile de prendre quelque chose dans les armoi-
res et dans les meubles. Tout est sous scellés.

— Sous scellés ?... C'est vrai, je ne devrais
pas l'oublier... Eh bien , tant pis, je briserai les
scellés, on s'expliquera plus tard.

— Monsieur, je suis gardien de ces scellés ;
c'est sur moi que retomberont les responsabi-
lités.

— Ah ! diable, c'est plus grave,ça , mon ami ;
je ne voudrais pas t'attirer des désagréments.

Et, après avoir réfléchi une minute :
— Cependant, il «st impossible que je ne brise

pas les scellés, car j'ai besoin , absolument be-
soin de prendre quelque chose dans le tiroir de
mon bureau... Ecoute, tu diras... tu diras que
quelqu'un est venu1... Que je suis bête ! Tu diras
que Lamarlière est venu, s'est introduit de force ,
a. brisé les scellés malgré toi, malgré tes objur-
gations et ta résistance.

— Sans compter que ça pourrait être vrai ,
approuva Justin, attendu que ce Lamarlière est
venu précisément hier, est entré malgré moi
dans toutes les pièces et aurait certainement
fouillé dans tous les meubles, si les scellés ne
l'en avaient pas empêché.

— Tiens ! tiens ! Lamarlière est venu hier,
recueillir ma succession sans doute !... C'est très
drôle.

Charmeroy avait gagné sa chambre, suivi des
deux domestiques.

Il se laissa tomber sur un canapé, avec un

soupir de soulagement et murmura :
— C'est bon d'être chez soi, après avoir goûti

pendant deux <mois les douceurs de la captivité
dans une maison de santé !... Ça m'ennuie da
repartir tout de suite... Mais j'ai promis, je ni
peux pas me soustraire à mes engagements. Eb
bien , mes bons amis, voici ce que je vais vouj
demander. Pour des raisons trop longues à vorrt
exposer , je suis obligé de repartir en voyage dèi
ce soir. Je serai absent deux ou trois mois ; jV
ne sais pas au juste ; pendant ce temps-là, i)
faut que personne ne sache que j'existe. C'est-à'<
dire que je dois, pour les uns, être toujours en<
fermé chez le docteur Gallais, pour les autrei
passer pour mort, pour d'autres encore, être con*
sidéré oemme disparu mystérieusement. En d'an ,
très termes, il faut que rien ne soit changé à II
situation dans laquelle je me,trouve depuis deui
mois par rapport " au reste de l'humanité. Pal
conséquent , vous allez me promettre sur l'ho*
neur de ne révéler à personne quo vous m'avei
vu ce soir. C'est bien entendu ?

— Du moment que Monsieur nous demand*
ça, dit Justin, c'est que c'est utile. Et puis nouj
n'avons pas à discuter les ordres de Monsieur.

. — Ce n'est pas un ordre , rectifia Roland;
C'est une prière. Je m'adresse à votre discrétion;
à votre délicatesse, à votre conscience '. et jo vou|
adjur e, pour moi, pour d'autres personne» à qui
j'ai promis , je vous adjure de garder un silence
absolu sur ma présence ici ce soir.

— Monsieur , nous vous le promettons, diren ,
ensemble les deux domestiques.

— Merci , mes amis, merci. Maintenant je vail
m'habiller , pendant que Justin préparera m»
volise.

— Faut-il faire du ïen dans la' cKambre d<
Monsieur ? ¦ i

— Non, c'est inutile, le calorifère 'chauffe suî
fisamment.

— Ah ! je l'allume tous les Jours pour qu .
rien ne s'abîme. Et pourtant, depuis que j 'avait
été à l'enterrement de monsieur, je me demandai^

LE TESTAMENT DU FOU

415 fr.
C'est le prix d'un superbe mo-

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

4:111 fr.
Que chacun se hâte , car chez

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

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

CAFE qualité
J' expédie contre remboursement :
Santos snp. vert à fr. 1 (J0 le kg.

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

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

Riva S. Vitale (Tessin ) .
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Par

l'emploi journalier du véritable
Savon au Lait de Lis

Bergmann
j (Marque : Deux mineurs)
j on obtient la peau pure et

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

« D A D A »
aux personnes de peau déli-
cate , à 90 ct.
F. Jordan , pharm., Neuchâtel.
E. Bauler , » »¦ A. Bourgeois , » »
| F. Tripet , » »

A. Guye-Prétro , mercerie ,
C. Frochaux , pharm., Boudry.

I

M. Tissot , pharm., Colombier.
F. Weber , coiffeur , Corcelles.
E. Denis-Hediger , St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise. |

BiMJX A ËOnR
La pièce, 20 cent.

•n vente BU bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Ternule-Neuf

18 francs
seulement coûte notre

§ 

MONTRE

ÎSETTE
ntaillible
de - Elégante
trantie S ans
Ancre 8 rubis

Forte boîte
n i c k e l , pur
métal blanc.
Acompte Fr. 6.—
Par mois > 3.—

Au comptant :
Fr. 16.-
Fortes mon-

tres a r g e n t
«oo/floo eon (Ol e
Fr. 85.—

Demandez
catalogue il-
lustré gratis,

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :

P. GUY-ROBERT & Cle

La Ghaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Travail soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN ff*Pgf&N?p
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I viu^ATuies ? SAINS |
> /*=» . .NEUCHATEL" i

| B î£_̂  ..FRIBÔURG " j
J Horaire des courses journali ères <
> NEUCHATEL-YVERDON I
> . <
J Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg». "1 h. 30 soir <
> Arrivée à Yverdon ' .'f.V. . . .. 4 h. 10 » î> Départ d Yverdon . . . .|V; is'.fV .' ¦' . .f.1 5 h. 30 » <; Retour à Neuchâtel . . _ «_# _ ftfP,*̂ -.̂ -j 8 h. 10 » <
> Billet valable par bateau et chemin de fer. <
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

NEUCHATEL-CUDREFIN !
> Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 ïi. <
£ Prix unique : 50 cent. <
> / l f fTTk Ti¥1H¥' 1T "̂  Prox imité du débarcadère <
> l ' I l  II II II IP I 1 BOULANGERIE - PATISSERIE J
> I I I  §1 lli Il B 1 "ïl16» café, chocolat, gâteaux <
> li U II 11 li 1 L U  Limonade, sirops |
> Se recommande, Aug. RICHARD <

l lUflltiUll Ub lUllpïOllÂ ciiaraUr es confo r taUIes \
> Grand parc, beaux ombrages <
l Promenades variées. Forêts à proximité <
> PIANO — JEU DE CROQUET ;
v __>¦" 2tegej_h*____________ <

l H JTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac ;
> Restauration à toute heure. — Poisson. -
c Ecurie. — Garage pour automobiles. ',
> François PACHE J
y ancien tenancier du buffet de la gare de Léchelles. <

ï Mont-ole-lliittes (altitude 1040 m.) |

| HOffl-PlifBIM-SlJiR |
> à proximité de belles forêts <
> Chambre et pension à prix modéré. — Bonne cuisine '
C Z. PERRINJAQUET. <

FLAN DES FIOULS s. PESEUX !
C . et ======== <

CHANTEMERLE s. CORCELLES :
s très jolis buts de promenade

\ CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX — JEUX DE QUILLES î

Ç Se recommande, Ht. DUBOIS. J

, ] lie tendeur de pantalons patenté « Gentle* g .
7| men > est un appareil qui - redonne sans cesse par lui- |7.
£ 1 même aux pantalons suspendue une forme élégante ainsi l i -

i lie tendeur de pantalons patenté « Gentle- S
p j  men> convient pour tous les pantalons , il s'adapte exac- |71
|i I tement à la coupe et peut en outre être agrandi ou ré- I -'.
. , '. | duit. Il peut se plier , n 'exige que peu de place et son H.'
| maniement est très simp le. La construction en fil de fer WÊ
1 (ressort) nicklé garantit une force de tension constante et I

| j lie tendeur de pantalons breveté «¦ Gentle- 9
i'-1 men > est en vente au prix de 2 fr. 90 dans tous les ma- Wjg
| ï  gasins de confections pour Messieurs et chez les mar- 17]

Wê Cari Ernst, Zurich I ||j

ïi liai île lira (lierais
&st ouvert tous les jours, de 7 h. */2 du matin à midi,
\t de 1 h. y2 à 6 li. 1/2. '
f  Les commandes sont exécutées à bref délai.

Treille 39 Sm° étage
: ( maison du Grand Bazar Bernard)
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Neuchâtel, le 15 juillet 1916.

Mesdames !

Par la présente, nous prévenons notre

\ honorable clientèle que jusqu 'au 31 août,
i nos magasins seront f ermés à 7 heures,

excepté le samedi.
Malgré la hausse énorme de toutes les

matières premières, nous pouvons vous
off rir de la marchandise à des conditions

; tout à f ait f avorables, et plus que jamais
l nous justif ierons
!

| Notr e DEVISE :

Prix 1res bus!
1

I tme muMMm!
?nur ma
Banaoa

1 Magasin ROSE GUYOT
fl Au Corset d'or
i f *V*m.K!Ml»\ *'ltWWimMmtm\^^

lm làtefloilte Salis
Rue du Bassin, NEUCHATEL

¦__HBBflBBBW^BBBBBVBBBBBBBBBS__B__BBBBBBBflB^

Grand assortiment
de „

façon anglaise
Caisses bois et suspension courroies

Ckamltis p if mtisd
^^IO °/0 «le rafeais

Grands Magasins BERNARD
Rue du Bassin, NEUCHATEL

Le roman de

VIRGILE ROSSEL

£e Roi des paysans
parait en excellente
traduction allemande

dans la

NATIOML - ZEITUNG , BALE
L'abonnement pour 3 mois, Ir. 5.—

®^̂ " 
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ SteRS&M3r h l'Imprimerie de ce tourna] ,fBBS_S

pourquoi je prenais tant de soins de ces meubles
'qui devaient aller à d'antres. *
, — Tu; vois, tes soins n'ont pas été inutiles.
lA-llons , occupes-toi de ma valise, je n'ai pas grand
temps à rester ici.

Pendant que Pauline redescendait à la cuisine
et que Justin allait chercher un sac de voyage,
Charmeroy (passa dans son cabinet de toilette,
après avoir arraché les scellés posés soir une
'armoire à vêtements et sur une commode conte-
nant du linge, pour permettre à son domestique
de prendre les objets nécessaires.

Un quart d'heure plus tard , Roland ayant
changé de costume, entra dans son cabinet de
'travail, et s'installa devant son bureau, lequel
était encombré de journaux , mais de journaux
seulement, les lettres arrivées depuis son départ
ayant sans doute été placées dans un meuble,
sur lequel le juge de paix avait apposé les scellés.

'Après s'être assuré qu'il ne restait aucune
lettre parmi les journaux, le jeune homme jeto
à terre le paquet d'imprimés, et ouvrit son bu-
vard pour prendre une feuille de papier à lettres.

Mais la première feuille de papier qui se pré-
senta sous sa main fut... une feuille de papier
timbré. >
. — Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? fit-il

j étonné. Un acte ? Un bail oublié là par moi ? Je
'n'ai pas le moindre souvenir...

Il ouvrit le papier, et lut, stupéfait :

m Ceci est mon testament.
> Je soussigné Marc-François-Roland Charme-

roy lègue mes biens mobiliers et immobiliers à
mes oouisins Clément Lamarlière et Alexis Pré-
màue en toute propane té et par moitié à chacun
d'eux. Bien qu'ils soient mes héritiers naturels,
j 'ai tenu à spécifier que je désirais les rendre
propriétaires de tout ce que je possède, pour leur
montrer que je ne leur garde pas rancune des
sentiments de jalousie qu'ils ont parfois mani-
festés à mon égard. Je suis heureux au contraire
!o____iffurv»iirlieis mettre à même d'oublier leurs an-

nées' die misère.
» Cela : ne m'empêche pas de souhaiter, d'ail-

leurs, que cette succession leur parvienne le plus
tamd possible.

J Paris , le 4 octobre 1911.
' Roland CHARMEROY. »

Le jeune homme reposa le papier :sur le bu-
reau, se :frotta les yeux pour bien s'assurer qu'il
ne rêvait pas et .éclata de rire.

— Ça, c'est très.drôle, muffmiuira-t-il, lorsque
sia crise d'hilarité fut calmée. Il est bien fait,
ma foi, ce testament ! U y a de l'esprit, de l'é-
motion. L'exécution matérielle est également as-
sez bien, réussie, mon écriture est passablement
imitée... Mails sapristi, mes ohers oouisins, vous
manquez complètement de logique et de psycho-
logie, en me. faisaht rédiger un testament pareil
quelques semaines avant mon mariage. C'est ri-
dicule.. Si vous l'aviez daté de deux ans plus tôt,
passe encore... N'ayant pas alors l'idée de me
marier,. je pouvais songer à fair e de vous mes
héritiers... Mais maintenant !... Je comprends
bien, parbleu, pourquoi vous avez adopté oette
date ; il fallait que ce testament fût le dernier
que j'aie été en mesure d'écrire avant m'a crise
de folie : le 4 octobre, c'est l'avant-veille du
jour où ils m'ont fait coffrer. Braves petits cou-
sins, ils sont vraiment charmants, ils ont tout
prévu, sauf que je reviendrais chez moi, huit
jours... après ma mort, lire ce testament. Il est
néanmoins, très habile de la part de Lamarlière
d'avoir placé ce papier là où je viens de le trou-
ver. C'est hier qu'il a fait le coup, il a profité
d'un moment d'inattention die ce pauvre Justin.
Eh bien, mes chers amis, ça ne me gêne pas du
tout que vous ayez fabriqué ce testament. Amu-
sez-vous avec ça tant qne vous voudrez. Je crois,
d'ailleurs, que -wvug aurez des surprises désa-
gréables. Dana tous les cas, vous voilà pour long-
temps à barboter dans le maquis de la procé-
dure, sans compter les risques que vous courez
__OTII avoir falsifié mon écriture. Allons, j 'ai le

temps de faire le tour du monde, avant que mon
intervention soit nécessaire pour- remettre tous
ces farceurs à leur place. Voyons,..vais-je laisser
ce testament dans mon buvard, i'ô:u le .cacher ail-
leurs ? Il me semble qu'il siérait mieux dans ie
tiroir de mon bureau. Comme je suis forcé de
briser le scellé qui ferme ce 'tiroir , 'pour y pren-
dre mon carnet de chèques,, j 'y -déposerai par la
même occasion le testament.- Et .ce sera une
preuve de plus, lorsqu'il sera , bien établi que ce
testament est l'oeuvre d'un de-. mes cousins, ce
sera une preuve de' plus que les; scellés ont été
brisés pair Lamarlière. F/e la sorte, on ne pourra
pas accuser ce brave Justin, que je ¦ serais désolé
d'exposer aux peines très sévères qui frappent
le bris de scellés:'- - . ¦ :¦ ¦ ¦ ¦ '¦ -:- . ¦

Aussitôt dit, aussitôt fait.
Après avoir fait sauter la bande de toile qui

barrait la serrure, Roland ouvrit le tiroir, y glis-
sa le testament et tira son carnet dé chèques.

— C'est de la veine, murmura-t-il, que huit
jours avant mon internement, j'aie justement
fait vendre un gros paquets de 'titres. - Il doit y
avoir plus de cent mille francs ,à mon compte
courant, à la banque. Je vais prendre cent mille,
il me faudra bien cela-.

Mais, au moment de libeller le chèque, il eut j
une hésitation. , * . , ¦ ¦  j

— Pourvu que Me Couturat, en apprenant ma
mort, n'ait pas pris les mesures nécessaires pour
sauvegarder ce dépôt... Ce serait une sale his-
toire, oar, en me présentant pour toucher, je fe-
rais découvrir la supercherie et... j 'aurais trahi
mes promesses envers Mlle Albertine. Je ne peux
pourtant pas faire autrement, il me faut de l'ar-
gent à tout prix. . .

Résolument, Charmeroy libella et signa un
chèque de cent mille francs ; après quoi, il re- |
mit le carnet dans le tiroir qu'il ferma à clef.

Puis, il rappela ses domestiques, leur recom-
manda de nouveau de ne pas parler de sa visite,
de ne 'laisser entrer personne, de bien veiller sur
la maison. \

Et il conclut en nant :
— Rendez-vous dans trois mois. D'ici là, ne

vous inquiétez pas de moi.
Le soir, Charmeroy coucha dans un hôtel voi-

sin de la gare de Lyon, après avoir dîné dans un
modeste restaurant du même quartier, pour ne
pas se montrer dans les endroits où il aurait pu
rencontrer des amis.

Le lendemain, il prit une voiture pour se ren-
dre à l'établissement de crédit, où il devait tou-
cher son chèque. D encaissa sans aucune diffi-
culté ses cent mille francs ; le bruit de sa' -mort
n'était pas parvenu jusque là. Maintenant, se dit-
il, je n'ai plus, avant de prendre le train, qu'une
chose à faire : accomplir un pèlerinage avenue de
Messine. Oh ! est-ce bien utile ? et qu'ai-je be-
soin d'avoir avec Denise une explication qui res-
tera forcément bien vague, puisque je ne pourrai
pas faire état de oette lettre 'anonyme ? Cepen-
dant , si la lettre n'est qu'un tissu de mensonges,
comme le prétend Mlle Gallais, puis-je partir
sans revoir celle que... j 'aime malgré tout ? Mais
il s'agit précisément de savoir si la lettre est un
tissu de mensonges, et il n'est pas facile de le
savoir sans en parler. C'est un dilemme dont il
est impossible de sortir. Après tout, l'attitude de
Denise me renseignera peut-être suffisamment.
J'y vais...

Charmeroy sortit de l'établissement de crédit,
remonta dans sa voiture et dit au cocher :

— 14, avenue de Messine.
Dix minutes après, la voiture s'arrêtait de-

vant l'immeuble où habitaient M. et Mlle Hau-
teberge. Mais, juste à oe moment-là, une jeune
femme qui n'était autre que Mlle Denise, fran-
chissait le seuil de la porte cochère, traversait
le trottoir et s'éloignait dans la direction du
parc Monceau.

Elle n'avait pas tourné les yeux du côté du
fiacre, sans quoi elle eût sans nul doute reconnu
à travers la vitre Roland Charmeroy qui, déso-
rienté par cette apparition imprévue, était resté
immobile sur les coussins, médusé, le cœur serré.

— Comme sou attitude est insouciante, mur-
mura-t-il enfin, lorsqu'il se fut un peu ressaisi.
On voit bien que ma disparition, mon interne-
ment, ne lui inspirent aucune inquiétude, aucun
chagrin. Que dis-je, le bruit de ma mort a oouru,
est probablement venu jusqu'à elle. Cependant,
elle est vêtue de couleurs claires et s'en va, le
sourire sur ies lèvres. Oh ! cette lettre anonyme
disait bien vrai... Pauvre naïf que j'étais d'en
douter !

— Dites donc, patron , est-ce que je me suis
trompé ? demanda le cocher en frapp-ant à la vi-
tre.

— Non, non, balbutia Charmeroy sortant de
son rêve, c'est bien ici, mais... mais, j 'étais eu
train de consulter mes notes.

Et, après un instant de réflexion, prenant sou-
dain son parti. .

.— Décidément, je ne descends pas, cria-t-il , je
n'ai pas le temps... Conduisez-moi à la gare de
Lyon.

xn
— M. Couturat est-il chez lui ?
— Oui, Monsieur.
— Peut-il nous recevoir ?
— Je le pense... Qui dois-je annoncer ?
— M. Clément Lamarlière et M. Alexis Fré-

mine. Mais, tenez, voici nos cartes, c'est plus
précis.

Une minute plus tard, les deux jeunes gens
étaient en face du notaire, qui les invita à s'as-
seoir non sans esquisser un geste d'ennui, et de-
manda du bout des lèvres :

— Qu'y-a-t-il Messieurs, pour votre service ?
— Monsieur, commença Lamarlière, que cet

accueil froid intimidait un peu , nous venons vous
annoncer la mort de notre cousin Roland Char-
meroy, décédé la semaine dernière, à la suite
d'une longue maladie, dans la maison de santé
du docteur Gallais. Voici la copie de l'acte de
décès.

ÏA suivre.ï

A partir du 15 juil let et jusqu'à fin août

sera fermé le DIMANCH E et le LUNDI
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1 • Avis an JPufolfc I
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! I 9 >ânnvai<tiii«a de ,a Grande Cordonnerie P
j  i-d I U U U V c ï  lUI U :: Rue des Parcs n° 32 :: I
S - - se fera le mardi  18 juil let  m
B Ba . Par un travail soigné , consciencieux et à des prix mo- B
B dérés, j'ëspèrô mériier l'estime de ma nouvelle clientèle. g
7 ' Spécialité de pièces collées invisibles. f;
f { P i ! U 7 R C .  Se.recommando , Ali CATTIN. ¦
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OUVERTURE :

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

WÊT" Pour les inscriptions au cours, s'adresser à
l'huis^ier-concierge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français.

Tticnn'à Pi* 9Î1 et P*US "e £ain Par semaine à la mais °D
uUoUll (1 l ii  uli," par ma machine à tricoter ; occupation
pour plusieurs années, assurée par contrat. Travail de maison
facile et tranquille. Apprentissage gratuit , aussi au domicile de
l'acheteur. Prosnectus N° 2 contre envoi de 20 ct. en timbres-poste
à W. Mûller , magasin et dé pôt, Allschwilerstr. 31, Bàle. 9831 S
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AH E3 |I Au nouveau programme

la I Superbe vue instructive avec I
B ,___«_— _____*_m*t-*-m—— I t°us ses grands édifices.

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

!J Les scènes les plus poignantes se déroulent dans ce long
. -¦ drame : Un jeune comte ruiné s'engage aux Indes comme
|| chef d'une caravane, bans ses longs voyages dans le désert
il il se trouve en présence de bêtes féroces , sa> vie est exposée
,i aux plus grand dangers. Pour échapper à une affreuse mort ,
H des chameaux sont donnés en proie aux tigres. Apres mâita-
(J tes aventures , le hasard le conduit au palais d'un rajha , dont
_| la fille de ce dernier est gravement malade. Les bons soins
>l  et l'affection du comte guérissent complètement la jeune
| J princesse, qui devient son épouse adorée. — Drame en 4 longs I
|î actes, scènes à grand spectacle d'une richesse incomparable. E
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L'A nnlln Tmivtnil Vue très intéressante par sa I
iipUllU UUUi Ucîl grande et riche variation. |

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

catastrophe de voie ferrée ; plusieurs victimes.

I LA VEDETTE LOMBARDE Gr? ST
i I ou l'héroïsme d'un enf ant sacritiant sa vie pour la patrie. |7 Très émouvant. |
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I Logés à la même enseigne
ï% Fou-rire, grand comique >
9 mjjjurmn—n - -~^™™ »̂»m«mU-.,-.wi.»..~mMor. .u,T^....M.MM | .-,- b«g________ _____ r*****-***» I -

I Bon N» 1. — COrPER Bon Ji» 2. — COUPER §il 6e bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la P
i l  caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne B
\ payer que les prix suivants : payer que les prix suivants : l"
fl Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières I
il 60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50 I
il  cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent, lv

Lin dimanche soir ex- Le dimanche soir ex- 1
i cepté. cepté. [:

OCCASION
Potager en bon état à vendre,

i Evole 16, Sme. c. o.

AVIS DIVERS
Sage-femme 1re Cl.
Hme ACQUADRO , rue dn Rliûne 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , co.

s Grandes Vacances -z
Les personnes qui désirent suivre, pendant les

vacances, un cours de dessin d'art décoratif
et de peinture, huile et aquarelle peuvent
se faire inscrire dès maintenant à l'Atelier d'arts
appliqués chez M.. ILoys Houriet, profes-
seur, faubourg du Lac 5. Hi835 N

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL
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fi» guerre
Sanglant combat à la frontière

On écrit de Bonfol an c Démocrate > :
Mercredi mutin, jour où nous avons signalé la
violente canonnade entendue sur le front dn
Srundigan , les postes avancés et les çiatrouilleurs
fennemis se sont rencontrés1 sur différents points
de la ligne Pfetterhonse-Seppois. Oes petits épi-
sodes deviennent de plus en plus fréquents et se
terminent presque toujours par la mort de quel-
jq .nes hommes, qni tombent sans gloire an coin
d'un bois, dans un champ ou au milieu d'un sen-
tier, et très souvent les cadavres de ces malheu-
reux ne sont relevés que plusieurs jours après le
idrame.

Le matin du 12, vers 4 h., un combat s'est dé-
fcmrlé derrière le Largin , entre la ferme de ce
(nom et le village de Moos, soit à quelques oen-
ihaioas cte mètres de notre frontière, car on m en-
tendu le tac-tac des mitrailleuises' et la fuisillade,
puis des cris de : « En avant ! à la baïonnette ! >
C'étaient les Françi&i'S qui s'élançaient à l'assaut
Id'une tranchée, dont ils ont réussi à «e rendre
Inaîtres.

Cette courte lutte a dû être sanglante, puis-
que, par instants, les hurlements des blessé» «t
leurs imprécations dominaient, nettement les . au-
tres bruits. . .;.. . ¦ - ••- :.; ; ;i . - -7;

Ce inatin-Slà, Réchèsy et Pfetterhouise cmt reçu
des obus qui ont incendié une maison de ce der-
nier -village, mais les Français ont aussitôt ri-
posté en 'envoyant leurs projectiles sur Bisel et
iPeklbach.

Dernièrement, le général X. a passé la revue
de quelques régiments français , qu'il a vivement
(félicités. Mercredi 'et jeudi , des 'avions se sont
montrés tout près de la frontière , ce qui a obligé
nos postes militaires à donner l'alarme à l'inté-
pieu/r.

Ces alertes prouvent quo nos soldats sont tou-
jours prêts à défendre notre neutralité aérienne.

Incident russo-suédois
STOCKHOLM, H (Wolff). — L'agence télé-

graphique isuédoise annonce : Selon les rapports
(officiels, il est établi que, le 11 juillet, les1 va-
leurs allemands « Lissabon » et « Worms > ont
(été saisis par deux torpilleurs russes à l'est-sud-
__t du poste de pilotes dc Bjurœklubb, à l'inté-
tienxt d'e la limite de trois milles, donc indiscuta,
ib'lement dans les eaux territoriales suédoises, et
(que les Eusses ont retenu le pilote suédois, ainsi
jque 24 hommes de l'équipage du < Worms ». En
raison de ces faits, le ministre de Suèdci à Petro-
grad est chargé de protester auprès du goorver-
inement (russe «contre cette "violation dc la neu-
jfcraJité et de (réclamer en même temps les répara-
tions exigées par Cette violation du droit des
gens.

'{JJE PBOJET DU TUNNEL SOUS LA MANCHE

; Un comité comprenant 60 députés libéraux,
jfeO conservateur®, 15 nationalistes, 5 tra^aillis-
jfces, autrement dit dans lequel sont représentés
â peu près proportionnellement les différents
Ipiaatis dc la Ohiambre des communes, comité qui
Is'imtéresse à la question du projet de tunnel sous
_B Manche, s'est réuni mercredi dans l'un des bu-
reaux de la Chambre des communes dans le but
n'entendre son président, M. Arthur Fell, racon-
ter le récent voyage qu'il a effectué à Paris dans
l'intérêt de l'entreprise.

M. Fell se dispose à déposer à la Chambre des
communes la motion suivante :

'< Les circonstances actuelles démontrent les
grands avantages qui auraient résulté pour le
Royaume-Uni et ses alliés de l'existence d'un
tunnel sous la Manche. En conséquence, il im-
porte que les plans soient immédiatement ache-
vés et que la construction du tunnel soit entre-
prise dès la fin de la guerre, aussitôt que la
main-d'œuvre nécessaire sera disponible. »

Les militaires anglais dc l'école moderne ap-
prouvent la construction du tunnel ; et l'on sait
ique des généraux parmi lesquels on comptait
lord Kitchener, lord Roberts et le maréchal
French, se sont montrés favorables au projet.

SUISSE
Cartes postales de la fête nationale. — Le co-

mité cle la fête nationale édite de nouveau, cette
•année, deux cartes postales illustrées du 1er
août. Conformément à la décision du Conseil fé-
déral, le produit net de la vente des cartes pos-
tales cle la fête nationale de 1916 servira à se-
courir les soldats suisses tombés dans le besoin
là la suite du service militaire. Les cartes posta-
les de la fête nationale portent le chiffre-taxe de
'5 centimes. Le prix de vente est fixé à 20 cent,
la pièce. Ces cartes peuvent aussi être expédiées
a l'étranger si l'on complète l'affranchissement
par 5 centimes.

Pommes de terre. — Le Conseil fédéral a pris
Un arrêté destiné à réglementer le commerce des
pommes de terre. En vertu de cet arrêté, les con-
trats de vente à livrer concernant des pommes
de terre de provenance suisse et non encore ré-
coltées sont aunulés. La conclusion de contrats
de oe genre est annulée. Le département de l'é-
conomie publique publiera prochainement les
prix maxima fixés pat lui et -enverra une circu-
laire aux gouvernements cantonaux.

Les insultes aux soldats. — La commission
d'Etat d'Appenzell Rh.-Int. a adressé , si nous en
croyons une information de Berne à l' « Aar-
gauer Volksblatt » , une lettre officielle au Con-
seil fédéral , dans laquelle elle le prie de faire
pression sur la direction de l'armée , afin que
l'on fasse une fois pour toutes savoir aux offi-
ciers, en les menaçant, s'il le faut, de peines dis-
ciplinaires, que les insultes aux soldats ne sont
pas tolérées. Toute insulte adressée par un offi-
cier à un soldat est une dépréciation de l'armée,
«ne offense au confédéré en uniform e, un certi-
ficat de grossièreté et le meilleur moyen d'aug-
menter lia haine contre la caste des officiers ,
d'opposition à l'armée et l'esprit d'indiscipline.

L'officier a le droit de punir les soldats cou-
pables d'entêtement ou d'insubordination ; mais
il n'a pas le droit de les insulter. La punition at»
teint l'individu, tandis que l'insulte atteint la
généralité. Un traitement traca&sier en vue de
satisfaire visiblement des rancunes personnelles
a la même valeur que l'insulte. Les officiers sans
tact sont les meilleurs propagandistes de l'anti-
militarisme.

L'< Aargauer Volksblatt > ajoute que le gou-
vernement d'Appenzell-Intérieur a droit à la re-
connaissance non seulement de l'armée, mais die
tous ceux qui voient avec appréhension se déve-
lopper chez certains officiers des méthodes qui
ne sont pas en harmonie avec notre sentiment dé-
mocratique. On ne pourra pas reprocher au gou-
vernement appenzellois d'avoir voulu ee créer
une popularité en adressant sa missive 'au Con-
seil fédéral , car il le fit sans bruit ; la nouvelle
en est parvenue par un détour au journal argo-
vien. Il a agi dans le but unique de sauver le bon
esprit de l'armée.

L'écolo secondaire fédérale. — M. Conrad
Falke, l'ami intime d'un conseiller 'aux Etats de
Zurich, vient de déclarer dans un discours :

i « Nous devons étendre la centralisation — qui
embrasse déjà le domaine militaire, et, toujours
davantage, le domaine économique — dans une
certaine mesure au domaine intellectuel. Pour
cette raison, nous demandons une loi fédérale
sur l'enseignement secondaire. »
¦¦' Halte-là ! s'écrieront les Romands unanimes.
Veillons au grain !

SOLEURE. — Pour coubattre l'accaparement
des -denrées, la municipalité de Soleure a auto-
risé le maire, oonfôrméameut à un arrêté du
Conseil d'Etat, à fixer des prix maxima pour
les marchés et pour les denrées vendues par les
colporteurs.. Les marchandises pour lesquelles on
demandera un prix dépassant les limites fixéss
officiellement seront confisquées et vendues
d'office.

BALE-CAMPAGNE. — Le Conseil d'Etat a
fixé au 24 septembre les élections des institu-
teurs primaires et secondaires , qui , d'après la loi
scolaire, doivent, pour la première fois, avoir lieu
au scrutin populaire.

LUCERNE. — La municipalité de Lucerne
propose au conseil municipal d'allouer pour l'an-
née courante des suppléments de renchér issement
aux employés et ouvriers des services munici-
paux et lui demande à cet effet un crédit sup-
plémentaire de 50,000 fr.

TESSIN. — Le Grand Conseil a 'approuvé, par
43 voix contre 30, le projet de révision partielle
de la constitution portant à 10 le nombre des ar-
rondissements électoraux et de 85 à 97 le nom-
bre des députés. La minorité se composait de
conser vateurs et de socialistes.

VAUD. — Le lait de Longirod (300,000 litres)
a été adjugé à 20,7 cent, le litre.

Bienne. ^— Une importante assemblée réunie
mercredi soir à là maison du peuple, a décidé
d'envoyer au Conseil municipal de Bienne une
lettre ouverte dont voici un passage :

< Dans votre séance de mardi soir, vous avez
exprimé le regret que la population de la ville
ait été excitée contre celle de la campagne ».

» Nous nous élevons énergiquement contre
cette tentative de faire retomber sur d'autres
que sur les spéculateurs eux-mêmes les consé-
quences inévitables de la spéculation. Les cou-
pables ne sont pas ceux qui s'élèvent contre les
abus ou les signalent, mais ceux qui les commet-
tent , et seuls un grand nombre de paysans dont
la cupidité n'est pâmais satisfaite sont respon-
sables des incidents de mardi.

» Vous blâmez « ce système illégal de se faire
justice à soi-même ». A notre humble avis, vous
auriez beaucoup mieux fai t de blâmer et de ré-
primer durement le système infiniment plus il-
légal et malheureusement pratiqué par beaucoup
de marchands qui consiste à voler leurs compa-
triotes, et si , depuis deux ans, vous aviez sévi
contre les spéculateurs comme votre devoir vous
l'ordonne, le peuple eût été quitte de se faire
justice lui-même. »

Yverdon, — On nous écrit :
:t Vous dites dans votre No du 14 ju illet qu'au

marché de jeudi , à Yverdon , les cerises se ven-
daient 1 fr. le kilo, et qu'elles ont fini par des-
cendre â 80 centimes. Nous y étions à la pre-
mière heure. Les chars de cerises arrivaient, et
sans doute les marchands étaient tout disposés à
les vendre comme ils l'avaient fait au marché
précédent, soit à 45 cent, le kilo. Mais que s'é-
tàit-il passé ? Les accapareurs étaient à l'affût ;
dès" qu 'ils -voyaient arriver un char, ils s'appro-
chaient du marchand et lui disait î < Ne vendez
» pas vos cerises à moins de 70 cent, le kilo ;
» tout ce qui vous restera nous le prendrons pour
ce prix.. » Us n'osaient pas acheter avant 9 heures
du matin. Mais ils manœuvraient de telle façon
que personne ne pouvait avoir des cerises à moins
de 70 cent, le kilo.

» Dès 9 heures, tout ce qui n'était pas vendu ,
fut accepté à ce prix par les revendeurs qui, na-
turellement, prirent leur bénéfice et emmenèrent
les cerises pour les vendre 1 fr. et 1 fr. 20 le
kilo. :

» Chacun peut tirer les conclusions qu'il vou-
dra. » >

RÉGION DES LACS

CANTON
**-*********

Gymnastique. — Pour faire suite au vœu ex-
primé lors de l'assemblée des délégués d'octobre
1915, la section de Peseux, de la Société fédérale
de gymnastique, a bien voulu se charger d'organiser
cette année la journée cantonale de gymnastique.
La date de celte réunion n 'est pas fixée définitive-
ment, mais elle aura lieu dans le courant du mois
d'août.

Travers. — M. Jean Graber , ancien élève des
écoles primaires de Travers et de l'école secon-
daire de Fleurier, vient de subir, à Genève, ses

examens pour l'obtention du diplôme fédéral de
médecin-dentiste.

La Chaux-de-Fonds. — La commission scolaire
a procédé à la nomination de huit institutrices,
en remplacement de démissionnaires dans le
corps enseignant primaire ; elle a décidé d'appe-
ler dans le ressort communal les huit premières
candidates sorties au concours du printemps à la
suite des institutrices élues alors : Mlles Made-
leine Robert, Nelly Brandt, Cécile Cart, Jeanne
Zimmermann , Rosine Inauen, Madeleine Tissot ,
Marguerite Dubois et Germaine Vodoz.

Est nommé maître au 'progymuase, M. John
•Nussbaum.

Sans débat, la commission ratifi e ensuite le
projet de budget pour 1916 tel qu'il lui est sou-
mis par le conseil scolaire, présentant uu total de
dépenses de 558,384 fr. 55, en augmentation de
21,598 fr. sur le budget de 1915.

Fleurier, — Jeudi après midi, un peu après deux
heures, un malandrin a tenté de mettre le feu à un
immeuble sis à la rue du Sapin , comprenant un
logement, lessiverie, dépendances et appartenant à
un petit groupe de propriétaires. Le feu a été com-
muniqué à do la paille entreposée dans un petit
réduit soùs un escalier en bois. Fort heureusement
qu'il n'y avait pas d'air en ce moment ; grâce à une
prompte intervention , le bâtiment étant situé au
bord du « Fleurier», tout Ranger fut écarté. Lcs dé-
gâts sont insignifiants,-Qnlsroit être sur les traces
du coupable.

Boudry. — Jeudi après midi, occupé à char-
ger un char de foin près de Belmont, un jeune
homme est tombé du char sur les limonières. U
lui fut impossible de faire aucun mouvement.
On le transporta dans l'établissement de Bel-
mont, où un médecin, appelé eu hâte , constata
une fracture de l'épine dorsale.

Fédération du pied du Jura. — Une vingtaine
de délégués de la région intéressée se 'sont réu-
nis la semaine passée à Auvernier pour exami-
ner , comme chaque année à pareille époque , les
projets d'horaires d'hiver.

M. A. Colomb, président, ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue à la section de la Socié-
té romande des voyageurs de commerce, qui a
demandé son admission dans la fédération. Il
rappelle que le rapport complet des séances de
cette société si utile contenant la liste des mem-
bres paraîtra prochainement. Il est à remarquer.
en commençant que nos démarches concernant le
train 122 , qui partait de Zurich à 6 h. 35, ont
abouti , puisque ce train a été maintenu avec une
petite modification dans l'heure de départ de
Zurich, soit 6 h. 55. Il a été décidé de soumettre
à la commission cantonale des horaires les ré-
clamations suivantes :

1. La création d'un nouveau train partant du
Locle pour arriver vers 9 h. 25 matin à Neuchâ-
tel wvec correspondance pour Berne ; et , comme
contre-partie, rétablissement de l'ancien direct
du soir avec départ vers 8 h. 15 de Neuchâtel ,
relevant les correspondances du 341 de Berne, du
125 de Genève et du 350 de Pontarlier.

2. Demander dé faire arrêterrà Auvernier i.?x-
press de Paris (No 344), oui a le plus souvent
un retard qui empêche d'a-yoir la correspondance
aveo le 518 (dép. de Neuchâtel à 11 h. 52) pour
Lausanne.

3. L'arrêt à Chavornay de l'un des deux di-
rects du matin 107 ou 207 ; le 107 s'a rrête bien
à Cossonay ; cet arrêt permettrait aux voya-
geurs de Genève d'arriver à Orbe vers 9 h. au
lieu de midi 20.

4. Etablir à Renens la correspondance entre le
train-tram 1037 (dép. de Genève à 5 h. 45 mat. ;
Renens 7 h. 40) et le 1307 (dép. de Lausanne
7 h. 05, Renens 7 h. 13) pour arriver à Vallorbe
à 8 h. 30 au lieu de 11 h. 43.

On constate avec plaisir l'amélioratio n appor-
tée au train direct 122 ; par contre, on regrette
que le train ina uguré en été 1914, qui partait de
Neuchâtel à 5 h. 50 mat. pour être vers 10 h. à
Zurich, ait été supprimé. Ce train était très fré-
quenté puisque, dès le premier jour de sa mise
en marche, 42 voyageurs l'ont utilisé et que, par
la suite, on a dû y ajouter des voitures. On es-
saiera de demander son rétablissement pour l'été
prochain.

Par contre, sur la ligne Bâle-Delémont-Bien-
ne, plusieurs trains ont été 'supprimé,?, en sorte
que, au départ de Bienn e, entre 7 h. 42 mat. et
11 h. 04, il n'y a pas de train pour le Jura.

5. U est décidé de réclamer à la direction des
C. F. F. et à celle du B. L. B. la mise en marche
à nouveau des 517 et 518 supprimés.

6. De même sur la ligne Bienne-La Chaux-de-
Fonds, on demande le maintien des anciens di-
rects 442 (La Chaux-de-Fonds dép. .9 h. 25 mat.)
et 443 (Bienne dép. 7 h. 50 e.).

En terminant la séance,, il est décidé de faire
des démarches auprès de différentes associations
qui ,- en se faisant recevoir membres de la; fédéra-
tion, conkibueradent.ej iço

 ̂
à augmenter le poids

des réclamations formulées deu x fois par année
dès d'apparition des projets d'horaires.

.,-.'¦ E. H.

L 'école de p lein air

U n'est pas'd'œuvre plus digne de l'intérêt du
public. Lea écoles de plein air sont l'une des
nombreuses manifestations du mouvement si in-
tense à notre époqu e, qui veut pour la jeunesse
un retour à la vie au grand air, à un sain équi-
libre entre la culture du corps et celle de 'l'intel-
ligence. L'école de plein air. c'est, en définitive,
la classe primaire arrachée, pendant la période
'd'été , dés murs du bâtiment scolaire, et trans-
portée en pleine campagne. Le but à atteindre,
c'est de procurer à toute une catégorie d'élèves
faibles ou anémiques, aux candidats à la. tuber-
culose, débiles et convalescents, un séjour pro-
longé en plein air, à proximité de leur ville ,
ainsi qu 'une bonne nourriture , tout cela sans
que leur instruction soit arrêtée.

C'est en 1907 déjà que l'idée d' ouvrir Une écol e
de plein air comme celle que Lausanne inaugu-
rait à la même époque —- la première en Suisse
«-> fut soumise au comité des colonies de vacan-
ces. En 1913 seulement, il lut décidé de faire un
essai au Plan-des-Faouls sur PASCU X , dans le
petit bâtiment du stand. L'école s'y tint en

1913 et 1914, La forêt du Plan-des-Faouls est
sans contredit l'un des plus belles de la région ;
mais l'installation, toute de fortune, y man-
quait d'agrément. U fut donc décidé, malgré la
cherté des temps, de doter l'école d'une construc-
tion spéciale. L'emplacement favorable fut dé-
couvert , non sans peine , et un crédit de 20,000
francs fut destiné à la construction.

C'est au commencement de l'été 1915 que l'é-
cole s'est ouverte à Pierre-à-Bot pour la première
fois. La construction a été faite par M. Eug. Co-
lomb, architecte, secrétaire du comité. Le do-
maine sur lequel elle se trouve est propriété de
la commune de Neuchâtel. Celle-ci fut très ac-
cueillante et mit à la disposition de l'école, sans
indemnité aucune , tout le terrain nécessaire.

Qua nd le temps 'est beau et chaud, c'est dans
la forêt que les enfants passent la journée en-
tière ; c'est là qu 'ils prennent leurs repas, reçoi-
vent leurs leçons , organisent leurs jeux. Quand
il pleut, par contre, on se réfugie sur la galerie,
et enfin , par les temps froids, spécialement au
commencement et à la fin de la saison, les le-
çons se donnent dans la salle d'école et les repas
dans la salle à manger , toutes deux chauffables.

La saison dure de mai jusqu'au milieu de sep-
tembre sans interruption pendant les vacances.
Les élèves inscrits sont au nombre de 34, tous
choisis dans îe degré inférieur de l'école pri-
maire , sur double présentation des institutrices
et du médecin des écoles. On espère, une 'fois ou
l'autr e, ouvrir une seconde école destinée aux
enfants du degré moyen et supérieur de l'école
primaire. Mais il faudrait de l'argent, et la So-
ciété des colonies de vacances n'en a malheureu-
sement plus. Elle court même à une ruine finan-
cière certaine si l'on ne vient à son secours.

Le matin , à 8 h., le funiculaire transporte les
petits élèves au Plan ; de là, on atteint l'école en
moin s d'une demi-heure. Deux leçons de 40 mi-
nutes , interrompues par une longue récréation
avec distribution de lait , sont inscrites au pro-
gramme de la matinée. Avant le repas de midi
(soupe , viande et légume), les enfants font une
promenade ou des jeux ; puis , vers 2 h., après la
sieste obligatoire sur chaises-longues, pendant
laquell e plusieurs s'endorment , il y a une troi-
sième et dernière leçon. Le lait est servi à 4 h.,
et le reste de la journée est consacré à des jeux
et à des exercices divers (travaux manuels en
cas de mauvais temps) . Le retour en ville a lieu
vers 6 h. Quand il fa it très chaud, on utilise la
cabine de douches. L'eau, en même temps que le
gaz, ont dû être amenés de la conduite qui suit
le chemin des Quatre-Ministraux. Aucune fi-
nance n'est exi gée des participants, tous choisis
dans la classe pauvre de la population.

Les enfants retirent un grand profit d'un sé-
jour à l'école de plein air ; non seulement, ils y
gagnent de la santé, — l'année dernière , l'aug-
mentation moyenne a été dc trois kilos par en-
fant , — mais ils y apprennent à être plus polis,
plus aimables les uns avec les autres. A l'école
de plein air , on s'occupe au moins autant d'édu-
cation que d'hygiène, et les résultats sont excel-
lents.

Ajoutons que la Société des colonies de vaein-
ces, loin de réduire'sôh champ d'activité dépuis
la guerre , n 'a pas hésité à augmenter-ses char-
ges,1 sachant que les besoins de la population
pauvre sont plus pressants que jamais ; c'est
ains i qu'au mois d'août 1914, son comité décida
de porter immédiatement de 50 à 70 le nombre
des enfants hébergés dans sa colonie de Bellevue
sur Bevaix , effectif qui fut maintenu jusqu 'à ia
fin de la saison. La société, dont les charges
augmentent d'année en année, et qui n 'arrive
plus à équilibrer son budget , va cependant de
l'avant , sachant que son œuvre est bonne et
comptant sur la générosité du public neuchâte-
lois.

NEUCHATEL
Un jubilé. — Jeud i matin a eu lieu à la cha-

pelle des Terreaux la remise des certificats d'é-
tud e et di plômes aux élèves de l'Ecole supérieure
de commerce.

A cette occasion, la commission de l'école a
tenu à marquer , par une cérémonie spéciale, le
jubilé de 25 ans d'enseignement de l'un des meil-
leurs professeurs de l'établissement, M. Paul-
Emile Bonjour. Après avoir prononcé d'aimables
paroles à l'adresse du jubilaire, M. Paul Châte-
lain , président de la commission, lui a remis un
surtout de table en argent, à titre de témoignage
de reconnaissance. Ont ensuite pris la parole :
M. Edouard Berger, directeur ; M. Albert Tschu-
mi , au nom des professeurs ; un élève de 4me
année , M, Henri Urech (qui , au nom de ses ca-
marades , a remis une statuette à M. Bonjour) ;
M. Fritz Sealabrino, au nom de V< Indlustria » ,
laquelle a offert une belle couronne de fleurs au
jubilaire. Celui:ci a prononcé une, émouvante al-
locution dc remerciements.

Rarement félicitations furent plus méritées
qui.' celles adressées au savant modeste et distin-
gué qu 'est M. Bonjour , dont la bonté et l'inlas-
sable dévouement sont pour les élèves et les étu-
diants le plu s précieux des encouragements.

Université. — M. Rober t Béguin, instituteur
en ville, vient de subir aveo grand succès, à la
faculté de droit , les examens pour l'obtention du
grade de licencié es sciences commerciales et éco-
nomiques.

Pour le repos dominical. — Vu une requête de
dix-neuf maîtres-coiffeurs de la ville de Neu-
châtel , sur ving t-cinq établis en ville, en vertu
de l'article 21 de la loi sur le repos hebdoma-
dair e du 24 novembre 1910, do décréter la fer-
meture complète le dima nche des salons de coif-
fure de cette commune , le Conseil d'Etat vient
.d'arrêter qu 'à partir du 1er août les salons do
coiffur e de Neuchâtel seront fermés le diman-
che.

Anciens bellettriens. — La réunion générale
des anciens bellettriens neuchâtelois, j eudi, au
Champ-du-Moulin , a quelque peu souffert des cir-
constances actuelles ot do la coïncidence des exa-
mens de fin d'année. Une cinquantaine seulement
de « vieux » avaient répondu à l'appel, ce qui n'a
pas empêché la réunion d'être charmante et pleine
d'entrain. MM. Paul Jacottet , Dr Châtelai n et Pierre
Chàtenay ont fait les frais d'une séance littéraire

fort intéressante, puis le nouveau comité a été
composé de MM. Paul Jacottet, président, Francis
Manier, secrétaire, et Frédéric Wavre, trésorier.
Au banquet, fort bien servi à l'hôtel de la Truite,

¦JT Voir la suite des nouvelles _.la page .suivant»
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BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 14 juillet
Les chiffres seuls indiquent  les pr ix faits.

m •** prix moyen entre l'offre et la demande,
d *m demande. — o <** offre.

Actions „ Obligations
Banque Nationale . _._ EtatdeNeuch. 4« -.-
Banque du Locle. — .— ! »  » *g *"¦""
Crédit foncier . . . Mo.— o  n * . ,* ?" ~"•""
La Neuchâteloise. 530.-d Com. deNeuc. 4% -.-
Cab. élect. Cortail. -.— » . ». ?* "¦'"

» » Lyon . . Cb.-de-I'onds. i% —.—
Etabl. Perrenoud. —'.— . , » f« —•—
Papeterie Serrières _._ Locle ; j K  — •-
Tramw.Neuch.ord. — .— ,,» - . •',' „_„„ j *  ""•"", , Driv Créd. f. Neue. 4% —.—
Neuch .-Cbaumont . -."- £«Pet- Serrièr.'*W -•-.
Immeub. Chatoney. -._ ï™m?\Iïre1n? _ iÔ ~'~» Sandoz-Trav. _.- ^«^ D £ «" *K -—

» «aile d Conf. Soc.él.P.Girod 5y. — .—
ï Salle d S 215-d WtbolsDoux 4« —

Villamont -.- g- da Montep. 4« -.-
Etabl. Busconi , pr. -.- Brass. Cardin. 4« -.-
Soc.élect. P. Girod. —.— f aute d'escompte :
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H.M
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 ,. %

BOURSE DE GENÈVE, du 14 juillet 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m == prix moyen entre J'offre et la demande» **-d »¦ demande. ' — o *** offre.
Actions 3 _ Ch. de Ter féd. 786.75

Banq. Nat. Suisse. 460— ? H différé Ç. £. _?, 3M.25
Comptoir d'Escom. 805.- ] *- .,é< iéra 900 . 85.7o d
Union fin. genev. 4î5.-»i 4«Fédéral 1914 . 43o.—
Ind. genev. du gaz. 400.- d 3 % Genevo s-lots. 94. < 5
Bankverein suisse. 664.-m 4 % Genevois 1899. 437.50m
Crédit suisse .. . V0.-o 4 '/, Vaudois 1907. 
Gaz Marseille. , . 455.— o  Japon tab.P's. 4H ——
Gaz de Naples. . . 105.-d Serbe 4 % . . .  -.-
t'oo-Suisso électr. 412.50m Xî 1^0^-^ 10, 4H olf *""Electro Girod . . . 755.- 9hem(_,Fc0:s,.I _s?; -̂~
Mines Bor privil. 700.— d Ju.-a-bimpl. J K K  3;7.o0

i » ordln. 710.— b  Lombard, anc. 3 % 119.—
Gafsa, parts . ... . 598.- gréd. f. Vaud. 4 H -.-
Chocolats P.-C.-K. 300.-o S-fin.Fr. -SulM îi 38a.-
Caoutchoucs S. fin. 91.50 Bq.hyp. Suède 4 M 408.-:
Coton. Rus.-Eranç. -.- Cr.fonc. égyp.auc. Sto.-.

_ . , , .  _ . » » nouv. 244.50Obligations : » ,  gtok. 4 M -.-
5 M Fédéral 1314, 1" —.— Foo-Suis.ôlect. 4 y, 430.—
5 H » 1914,2- 102.50 d Gaz Napl. 1892 6tf — .—
4 «  » 1915.. 484.— t^ Ouest Lumière 1« 440. —
4 « » 1916. .  502,— r f  Totls ch. hong. 4 H 415.— d
4 J _ » S"* empr. 485.—

Changes Austro-Allemands faibles ainsi que le 4 Yt Au
trichien 49, 8 % ,  8 X ,  48 (— 1 »)  ot pour 10,000, 47 W
4% Hongrois 49 M, 40 (— X ). Ferm'eté continue des titres
suisses et des titres suédois grûce à la hausse du change.

Changes : Paris 89.65 (—0.02 H). Italie S2.S5. Londres
25.22. Amsterdam 219.80 (-f 0.15). Allemagne 95.10 (-0.25).
Vienne 65.90 (—0. 15). New-York 5.28. 

BOURSE DE PARIS, du 13 juillet 1916. Clôture -
3 M Français . . . 64.40 Italien 3 « H .  . . — •—
Banque cle Paris . 1125.— Japonais 1913. , . 532.50
Crédit Foncier . . 690.— Husse 1896 . . . .  —.—
Métropolitain . . . 457.— Russe 1906 . .. .  88.40
Suez « . 4430.— Turo unifié. . . . —.—
Gafs a . . . . . . .  795.— Nord-Espagne 1". — .—
A rgentin 1000 . • . —.— Saragosse . . . .  427. —
Brésil 1889 — .-' Hio-Tinto . . . .  1710.-
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m —,—
Extérieur . . . . .  98.10 > Suisse . m —.—

Partie financière

CULTES du DIMANCHE 16 JUILLET 1916

ÉGLISE MT10NAU5
9 h. %. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS. '

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. y t.  Culte avec prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 M h. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reiormirte Gemelnde
Punkt 9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BER.

NOU LU.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. 1/4 s» Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 '/. h. m. Culte d'édification mutuelle. (Actes IV,

13-21, V. 27-32). Petite salle.
10 h. Culte. Temple du Bas. M. BOREL-GIRARD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 Vt h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangôlisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis. -

Bischëll. Hethodlstenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 11 Uhr. Sonntagschule.
> Abends 8 Uhr. Gottesdlenst.

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.

3 % Uhr. Jungfrauenverein. .
Deutsche Stadtmlsslon (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 V* Uhr. Gesangstunde.
Donnersiag 8 V* Uhr. Bibelstunde. mittl. Konferenz.

saal.
Freitag 8 Y» Uhr. Mânner & JungL-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et *• Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein. —
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Verdesi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences)
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rue du Seyon

Médecin de servira d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal.

¦r********. CE SOIR 
Apollo. Nouveau programme : .< Jona , la perle

du G^ng?e » , etc.
Palace. Nouveau programme : « Amour et Fo»

lie > , etc.

Spectacles. Concerts. Conférences

AVIS TARDIFS
L'EXPOSITION des

ARTS dit FEU
se fermera

le jeudi 20 juillet



on entendit entre autres MM. J. de Dardel, prési-
dent sortant, Ph. Godet, Charles Clerc, délégué de
Genève, J. Bauler, délégué de Berne, et Reitzel,
délégué de Lausanne. Notons enfin l'émotion avec
laquelle l'assemblée a entendu la lecture de la lon-
gue série de décès survenus dans^ la société depuis
1914, dont une vingtaine aux champs d'honneur de
France.

Sans domicile. — Deux jeunes gens âgés de
Î6 ans environ, ne parlant que l'allemand, vêtus
d'une façon pareille, qui rôdaient cette nuit dans
les rues de la ville et ne savaient où aller se
loger, ont été amenés au poste de police. Ils ont
déclaré venir de Bienne et avoir travaillé chez
un paysan dont le nom leur était inconnu.

Une enquête établira l'identité de ces jeunes
gens.

ta f ê t e  de la Jeunesse
Elle s'est passée hier avec le cérémonial ha-

bituel : cortège le matin avec quatre corps de
musique et les Armourins, réunion dans les deux
temples, les classes professionnelles, supérieures,
secondaires et latines à la Collégiale, les classes
primaires au Temple du Bas ; fête au Mail
l'après-midi. . . . .
! Le cortège comprenait cinq groupes, airusi com-
posés : ler groupe, gardes communaux, Musique
militaire, bannière communale ,' autorités (Con-
seil communal et commission scolaire), Ecole su-
périeure de jeune s filles , des étrangères, profes-
sionnelle, collège classique , Ecole secondaire des
filles et garçons ; 2me groupe, musique V* Har-
monie » , classes primaires ; 3me, Fanfare de la
.Croix-Bleue, classes primaire® ; 4me, musique
des Armourins, classes primaires ; 5me, Musique
tessinoise, classes primaires, gardes communaux.
'A noter que les enfants ont défilé par colonnes
ide huit , avec un intervalle au centre, ce qui don-
nait au cortège quelque chose de plus consistant
et de plus imposant. Il via sans dire que tout
Neuchâtel était descendu dans la rue pour assis-
ter à ce spectacle toujours captivant, surtout
quand un rayon de soleil vient jeter sa note
.claire et gaie dans la symphonie des fraîches
toilettes.
I Le programme dans l'es deux temples était
identique : chant des garçons, discours du pas-
teur, chant des jeunes filles, allocution du direc-
teur, chant d'ensemble, chant de l'assemblée et
bénédiction.
, La cérémonie au Temple du Bas débute par le
whant des garçons : « A mon pays », puis M. Ju-
nod, pasteur , s'adresse aux enfants en prenant
son texte au chapitre 3 de l'épître aux Coles-
siens : « Soyez reconnaissants ».

Le parterre offre un spectacle ravissant. De
toutes parts de gaies et fraîches toilettes, puis
des fleurs, des fleurs partout. La lumière se joue
dans les chevelures bouclées ou ondulées que les
mamans ont artistement disposées et qui forment
des auréoles aux fillettes. Chez les garçons, il y
a moins de nuances diverses, mais les mines sont
ensoleidiliéfis laluissi. • - ¦¦ ¦ • ¦ -¦ -

¦

' Ce- joli tableau, esquissé avec bonheur' par M.
Uunod, fait songer avec une tristesse poignante
à un autre spectacle évoqué par l'orateur : le
lamentable défilé des évacués à travers les rués
de Schaffhouse. Pauvres vieux déracinés par la
tourmente et qui ne pourront plus reconstruire
un foyer ; enfants de tout âge dispersés dans le
vaste monde, tels des oisillons dont la tempête
aurait détruit le nid. Un long cortège de tout ce
jque la misère humaine peut offrir de plus pi-
toyable. Pourquoi ne sommes-nous pas à la place
de ces malheureux et pourquoi l'universelle tour-
mente nous a-t-elle si miraculeusement épar-
gnés ? Oui, nous avons tout lieu d'être profondé-
ment reconnaissants.

Les jeunes filles exécutent avec beaucoup de
nuances et de cohésion un joh chant de Abt,
« Matinée de printemps », puis la parole est à
M. Béguin, directeur.
I M. Béguin, avec un art consommé, se met
d'emblée à la portée de son auditoire ; il choisit
ses exemples chez les écoliers et, dès l'abord , la
curiosité est piquée, les rires fusent lorsqu'un
idétaU. pris sur le vif permet (d'identifier tel ou
tel personnage enfantin. Nos enfants doivent se
rappeler que, dans la société actuelle, on ne peut
vivre chacun pour soi. Nous sommes tous soli-
daires. Il faut songer aux'conséquences que nos

^ propres actes peuvent avoir pour autrui. Un pour
îtous , tous pour un, la mise en pratique de notre
belle devise nationale permet d'atteindre à la
vraie solidarité. ' ; 77*J -¦•. ¦

Un dernier chant des enfants, la « Prière pa-
triotique », de Dalcroze, revêt, dans les circons-
tances actuelles, un sens spécial et émouvant.
. Tenir bien en mains une cohorte de quelques
centaines d'enfants n'est certes pas une tâche
aisée, et M. Haemmerli, professeur de chant, a
droit à toutes les félicitations pour la manière
heureuse dont il s'acquitte de ses délicates fonc-
tions. ¦ 

: ¦• '
Imposante cérémonie aussi a la1 collégiale. Le

chœur des garçons entonne :.-:* O mon pays, sois
mon amour ». Puis le pasteur Monnard dévelop-
pe son texte. Ajoutez, dit-il aux écoliers, ajoutez
toujours à votre capital. Agrandissez le champ
'de vos connaissances, faites de votre vie une ad-
dition, ajoutez aux vertus de nouvelles vertus,
c est le secret d une existence vraiment belle,
utile et digne. Notre grand but à tous est la per-
jfection. Vous vous en rapprocherez, en ajoutant
inlassablement la fatigue au labeur et le labeur
à la fatigue. Il faut que vous développiez à la
'fois votre intelligence, votre cœur, votre cons-
cience et votre volonté. Celui qui développerait
une seule de ces facultés deviendrait un mons-
tre moral. Et d'abord , .développez votre intelli-
gence. Elle est, pour entrer au royaume des
cieux, l'un des plus beaux dons et l'on n'est ja-
mais, ici-bas, assez riche de connaissances. Dé-
veloppez votre conscience, ajoutant à la science
la vertu. Notre conscience, c'est oette voix inté-
rieure et 'divine qui nous enseigne le juste et
l'injuste.

Ensuite, il faut développer son cœur. Il faut
savoir pleurer et s'apitoyer à l'occasion. Jésus a
pleuré devant le cadavre de son ami Lazare.
'Ajoutez au cœur la volonté. L'énergie, une gran-
die én ergie est nécessaire pour accomplir ce que
l'o* L __j.t. -Travaillez avec Dieu toujours.

Un groupe de jeunes filles exécute ensuite un
chant délicieux, puis M. Paris, directeur des éco-
les supérieures, Classiques et secondaires, pro-
nonce un vibrant discours'. L'orateur envoie d'a-
bord une pensée à ceux qui luttent pour une
idée et pour leur patrie, puis il adresse un salut
à tous nos parents qui veillent pour nous à la
frontière. Après quoi il célèbre la vertu du si-
lence, du silence qui est nécessaire aux écoliers
et aux hommes faits. Tous ceux qui ont fait
quelque chose de grand ont dû se recueillir et
demeurer silencieux. Prenons leur exemple et
sachons qu'en toutes circonstances, un moment
d'examen et de réflexion s'impose.

L'après-midi, il y eut fête au Mail avec récréa-
tions diverses : concours de gymnastique, tom-
bola, course 'aux sacs, mâts de cocagne, carrou-
sels, pêche miraculeuse et collation. Seule la
danse était supprimée, comme l'an derier. Cette
seconde partie des réjouissances a bien réussi,
malgré là.pluie qui tombait par intermittences'.
Le soir, au Mail, ce fut le tour des « grands »,
qui s'en sont donné jusque fort tard.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français Se 15 heures
PARIS, 14. — Au nord de l'Aisne, au sud de

Ville au Bois, deux tentatives allemandes ont
été irrêtées par les feux de nos mitrailleuses.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'artil-
lerie continue très active autour de Souville. On
signale 'djes engagements vers le bois de Chênois.

Aucun événement sur le reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 14. — Dea deux côtés de la Somme, un

violent combat s'est de nouveau déchaîné. Ce matin,
les Anglais ont attaqué dans le secteur bois de Ma-
melz Longueval et ont renouvelé leurs efforts dans
le petit bois des Trônes, où, hier soir déjà, ils
avaient été sensiblement atteints par une rapide
attaque de nos réserves.

Après que les premières tentatives eurent été re-
poussées avec des pertes sanglantes, de nouvelles
attaques sont en cours.

Les Français, par leurs stériles attaques d'hier,
dans la région de Barleux et à l'ouest d'Estrées, ont
aj outé une nouvelle déception à leurs nombreux
échecs de-ces jours derniers. Pas plus eux-mêmes
que leurs amis noirs, ils n'ont pu gagner même un
pas de terrain.

A l'est de la Meuse, des tentatives françaises de
reconquête ont échoué. Dans la région du fort de
Souville, elles ont été interceptées par notre feu, et
près du fort de la Laufée elles ont été arrêtées net.
De nombreuses patrouilles ennemies ou d'assez
forts détachements de reconnaissance ont été re-
poussés sur le reste du front Des patrouilles alle-
mandes ont ramené des prisonniers près d'Oulches,
près de Beaulne et à l'ouest de Ste-Marie-aux-Mines.

Communiqués britanniques
LONDRES, li.—- Lé général Haig télégraphie 1.
J'ai ..attaqué la seconde ligne de défense ennemie

ce matin à l'aube. Nos troupes ont pénétré dans les
positions ennemies sur un front de six kilomètres
et demi et ont- conquis plusieurs localités fortement
défendues. La lutte continue avec violence.

LONDRES, 14. — Communiqué britannique du
14, à 20 h. 50;

Les résultats de l'action entreprise ce matin, au
point du jo ur, sont maintenant plus complètement
connus.

Après avoir forcé l'ennemi à se retirer pas à pas
sur sa deuxième ligne de défense, nous avons bom-
bardé ses positions du 11 au 13 juillet . Nous avons
également pris toutes les mesures destinées à faci-
liter notre progression.

Ce matin, à la suite d'un violent bombardement,
nous avons déclanché une attaque à 3 h. 25 et avons
obligé l'ennemi à évacuer ses tranchées sur toute
l'étendue du front de combat et fait de nombreux
prisonniers.

La lutte s'est poursuivie avec violence toute la
journée et nous a permis d'augmenter constamment
nos gains.

Nous occupons en ce moment les deuxièmes posi-
tions ennemies depuis Bazentin-le-Petit inclus jus-
qu'à Longueval inclus, et le bois des Trônes en
entier. Nous avons délivré un détachement du
Royal West Kent Régiment, qui était resté isolé à
la suite d'un récent combat. Cernée par l'ennemi,
cette vaillante petite troupe résistait depuis 48 heu-
res dans Ja partie nord du bois.

Deux violentes contre-attaques lancées sur nos
nouvelles positions ont été complètement brisées
par notre feu. Un peu plus tard, les Allemands ont
lancé une troisième contre-attaque extrêmement
puissante qui leur permit de reprendre pied dans
Bazentin-le-Petit ; mais notre infanterie les a immé-
diatement chassés de ce village, qui est de nouveau
tout entier entre nos mains.

Les tranchées de la Somme
LONDRES, 14. — Un correspondant anglais fait

le tableau suivant des tranchées prises sur la
Somme:

Dans la vallée et sur le flanc des collines qui for-
ment un delta,, les tranchées se dessinaient en traits
nets, chaque branche du delta séparée de l'autre
par un fort ou par un remblai. Montauban, Mametz,
Fricourt, la Boisselle forment un dédale, un laby-
rinthe de tranchées. Ii no s'agit pas de franchir
une,, deux, trois, quatre tranchées allemandes, c'est
cinq tranchées allemandes qu'il nous a fallu fran-
chir,, cinq tranchées allant dans toutes les direc-
tions comme les étoiles du givre.

Et quelle .variété dans leur forme ; il y en a de
courtes, de larges, de profondes, d'isolées, d'autres
larges comme, un canal, qu'une mitrailleuse pouvait
prendre en enfilade sur un kilomètre de front. Il y
a des tranchées étranglées, d'autres creusées d'abris,
d'autres qui sont à ciel ouvert. Il y a des tranchées
souterraines composées de caves qui circulent sous
les racines d'arbres et courant dans toutes les direc-
tions sans aucun souci des lois géométriques.

Il faut rendre hommage à nos soldats, principale-
ment au régiment d'Easts Surreys, qui exécuta une
charge historique. Ces magnifiques soldats franchi-
rent ce j our-là un triangle hérissé de défense com-
me on n 'en trouvera plus désormais de la Somme
aux frontières de France.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 14. (Havas). — Communiqué offici el:
Journée relativement calme sur l'ensemble du

front
Aviation. — En représailles du bombardement

effectué par l'ennemi sur la ville ouverte de Luné-
ville, dans la nuit du 24 au 25 juin, un de nos
avions, volant à une altitude de 500. mètres, a lancé
la nuit dernière plusieurs obus de gros calibre sur
la ville de Mulheim (rive droite du Rhin).

La revue des Alliés anx Invalides
PARIS, 14. — La fête nationale du 14 juillet,

célébrée aujourd'hui pour la première fois depuis
la guerre, fut une splendide manifestation d'é-
troite union de tous les alliés dont lés troupes
participèrent à la revue passée à l'esplanade des
Invalides et au défilé sur les grands boulevards,
où une foule immense multiplia ses enthousias-
tes ovations. <

M. Poincaré, remettant un diplôme d'honneur
aux familles des premiers morts pour la patrie,
exalta la causée sacrée pour laquelle ils s.t sacri-
fièrent. Il magnifia les efforts des peuplas unis
pour affranchir l'humanité de l'exécrable folie
de l'impérialisme allemand et dont la tenace ré-
solution enlève aux empires du centre toute illu-
sion de leur arracher une paix qui permettrait au
militarisme prussien dé masquer les préparatifs
d'une nouvelle "agressio^f- <.. ..... _ J_ - . _

« Nous ne faiblirons pas, termina M. Poincaré,
parce que nous voulons .-"/ivre hors de l'ombre
malsain e de l'hégémonie allemande. Plus nous
avons horreur de la guerr?, plus nous devons
travailler passionnément à en empêcher le re-
tour, plus nous devons souhaiter une pais qui
apportera , avec la réparation du droit violé, des
garanties nécessaires à: la sauvegarde définitive
cle notre indépendance nationale. >

Des cérémonies militaires semblables ont eu
lieu dans toutes les grandes villes, provoquant
partout les mêmes manifestations çTenthousias-
me patriotique , - •

La conf érence des Alliés
LONDRES, 14. (Havas). — La première séan-

ce de la conférence des munitions des alliés, qui
a duré quatre heures, a été consacrée entière-
ment aux besoins de la R/ussie. Des arrange-
ments satisfaisants ont été pris.'

A PesÉ
Communiqué allemand

BERLIN, 14 — Groupe d'armées Linsingen: Sur
la rive du Stochod , une contre-offensive prononcée
près de Zarecze (au nord du chemin de fer Kovel-
Sarny) a rej eté en arrière des Russes qui avançaient
au delà du secteur. 160 hommes ont été fait prison-
niers et deux mitrailleuses prises.

Une escadrille d'avions a renouvelé avec succès
ses attaques à l'est du Stochod;

A l'armée du général Boihmer, l'ennemi a péné-
tré hier une fois de plus dans la première ligne de
défense. Il a été de nouveau rej eté par une contre-
attaque avec des pertes importantes.

Communiqué autrichien
VIENNE, 14 —En .Bukovine, nos troupes, après

avoir accompli la tâche qui leur a été confiée, se
trouvent de nouveau dans leurs anciennes positions
sur les hauteurs à l'ouest de la Moldav a supérieure.

Les Russes ont continué hier leurs attaques à
l'ouest et au noi'd-ouest de Baczacz. Deux attaques
dirigées sur une large étendue o nt été repoussées
après midi. Vers le soir, un troisième assaut de
l'ennemi a réussi à faire irruption au .nord-ouest de
Buczacz.

Dans des combats nocturnes acharnés, l'adver-
saire a été de nouveau entièrement délogé par les
troupes allemandes et austro-hongroises.

Des détachements russes se sont établis au nord
de la voie ferrée Sarny-Kovel. Tard dans, la soirée,
ils ont été attaqués par surprise par nos troupes sur
la rive gauebe du Stochod et dispersés. 160 prison-
niers et deux mitrailleuses sont tombés entre nos
mains. -,,

A part cela, situation sans changement et .rien de
nouveau.

Au. sed
Communiqué italien

ROME, 14, à 17 h. — Dans la zone de la To-
fan», l'ennemi, accroché à une haute pointe ro-
cheuse à l'est du col de Rois, dénommée le Cas-
telletto, dominait la route des Dolomite? et la
tête du vallon de Travenanioe®. Une énorme mine
a été creusée, grâce à un tenace travail quoti-
dien, et nous l'iavons fait sautir dans la nuit du
11 au 12 juillet. Le sommet du Castelletto a été
projeté eh l'air ensevelissant sous ses débris le
détachement ennemi." Nos alpins ont alors 'esca-
ladé les abruptes parois.de la pointe rocheuse,
qu'ils ont occupée, et ont renforcé solidement la
position. • - " • • ..-: :

La nuit dernière, Ses aviateurs ennemis ont
lancé des bombes su* "Padoue, tuant deux per-
sonnes, en blessant un petit nombre . et- causant
de légers dommages. ' ¦¦¦

Communiqué autrichien
VIENNE, 14. — Les opérations continuent à

être très actives sur le front entre la Brenta et
l'Adige.

Après un feu d'artillerie, plusieurs attaques
dé forces italiennes très importantes ont eu lieu
contre plusieurs points des secteurs de notre dé-
fense sur la cima Dieci et le monte Rasta. La
lutte a été particulièrement opiniâtre au nord
du monte Rasta, où l'ennemi a tenté 'dix assauts.
Nos troupes ont repoussé toutes les attaques, ont
infligé de lourdes pertes à l'adversaire et ont
maintenu toutes leurs positions.

Le 10 juillet après midi, un de n'os souls-ma-
rins a coulé, dlans le canal d'Otrante, un contre-
torpilleur italien du type '< Indomito ».

Dans la nuit du 13 au 14 juillet, une escadrille
d'hydroavions a lancé de nombreuses bombes,
avec beaucoup d'efficacité, sur les installations
militaires et la gare de Padoue. Les avions, qui
ont été violemment bombardés par les batteries
de défense, sont revenus indemnes.

Sur mer
BERLIN, 14 (Wolfl). -- Le 11 juillet, un de nos

sous-marins a coulé dans la mer du Nord un croi-
seur auxiliaire anglais de 7000 tonnes.

Le même jour, sur la côte orientale d'Angleterre,
trois garde-côtes armés anglais ent été coulés par
une attaque de sous-marins allemands. Les équipa-
ges ont été faits prisonniers et un canon leur a été
enlevé

Le < Deutschland»
Le correspondant du c Petit Parisien » aux

Etats-Unis, M. Lechartier, envoie à ce journal la
description suivante du < Deutschland » :

J'ai pu voir, à Baltimore, le sous-marin
< Deutschland ». Il offre l'aspect d'un contre-
torpilleur. Il porte une tourelle centrale aux
mâts mobiles pouvant soutenir des antennes de
T. S. F., deux grues de chargement : il n'a pas
de cheminée.

Le sous-marin est entièrement protégé, du
côté du quai, par une barrière en planches sur-
montée de fils de fer barbelés et par des toiles ;
du côté de l'eau, par 'des chalands, des remor-
queurs et une ceinture de troncs flottants qui
en défendent l'approche.

De nombreux éléments allemands de Balti-
more manifestent leur enthousiasme autour du
'bureau du Norddeutscher Lloyd.

La démonstration allemande a probablement
deux buts : d'abord impressionner le sentiment
sportif si développé chez les Américains, puis
faire -une affaire commerciale très profitable.

Les résultats au regard du blocus sont nuls.
En effet, la jauge dra sous-marin est de 2000
tonnes en gros ; si on déduit les cales à eau, il
reste environ 200 tonnes. ...

La vitesse du « Deutschland » a probablement
été aussi exagérée que le tonnage. La prétendue
relâche de huit jour s à Héligoland semble des-
tinée à masquer la vitesse réelle du . « Deutsch-
land », qui est probablement très inférieure aux
dix-huit nœuds annoncés.

Italie et Allemagne
ROME, 14. (Stefani). — L'office impérial al-

lemand des affaires étrangères a informé offi-
ciellement le gouvernement italien , par l'entre-
mise dra gouevrnement suisse, de la suppression
(du paiement des pensions ouvrières dues a des
citoyens italiens.

ROME, 14. (Stefani). — L'Association des
banques et des - banquiers de Berlin a adressé à
toutes les banques allemandes une circulaire les
invitant, à la suite d'un désir exprimé par l'of-
fice impérial des affaires étrangères, à traiter
les Italiens comme les ressortissants des Etats
ennemis.

Oette mesure équivaut à l'interdiction de
payer 'aux citoyens italiens encore en Allema-
gne, oe qui leur est dû.

Shackleton
LONDRES, 14. — Shackleton a télégraphié

de Punta Aremas 'au « Daily Chronicle », le 12
juillet , qu'il part pour essayer de nouveau de se-
courir ses camarades restés dans l'île de l'Elé-
phant.

Lie palais d'été du roi CoiisÉanîtïa...
incendié

ATHÈNES, 14. — A la suite de •l'incendie
d'une forêt de pins, propriété royale de Dekeli,
où la famille royale villégiature, le palais royal
et la chapelle où se trouvé le tombeau dni roi
Georges ont été brûlés. La famille royale est
rentrée à Athènes.

NOUVELLES DIVERSES
Le fer et la houille d'Allemagne. — Le fer

d'Allemagne continue à arriver en Suisse bien qu'en
quantité quelque peu réduites. Les commerçants
qui ont été avisés qu'il ne sera pas donné suite à
leurs commandes ne sont qu 'une petite minorité ; la
plupart reçoivent le fer comme précédemment.

L'importation de la houille est toujours normale.

Dernières dépêches
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La nouvelle avance anglaise
LONDRES, 15 (Havas). — Le correspondant

du front britannique télégraphie :
La seconde ligne allemande a été emportée

avec peu de pertes ; les Allemands se rendaient
volontiers. Jusqu'à 9 heures du matin, dans un
seul camp, nous avons reçu un commandant de
régiment avec son état-major , trois officiers
d'artillerie et environ cent cinquante officiers et
soldats d'infanterie.

Le combat continue également autour d'Ovil-
lers ; nous avons repoussé avec succès' plusieurs
contre-attaques allemandes contre les positions
conquises ; nous consolidons et maintenons nos
gains.

Les troupes sont pleines d'entrain à là ' suite
de ces succès.

Communiqué russe
PETROGRAD, 15 (Westnik). — Communiqué

du 14 juillet, à 14 heures : '.- - ¦
Front occidental. — Au nord du lac Drisyiati,

nous "avons opéré une reconnaissance parfaite-
ment réussie. Des aviateurs ennemis ont jeté près
de 70 bombes sur le bourg de Eolodnetzki, au
nord-est de Baranovitchi. Sur le Stockod , l'en-
nemi prononce des contre-attaques contre nos
éléments qui s'étaient engagés sur la rive gauche.

Dans la région au nord de la basse Lipa, l'ar-
tillerie adverse bombarde avec violence. Dans la
région à l'ouest de la Strypa, les Autrichiens et
les Allemands ont lancé des contre-attaques fu-
rieuses ; le total des prisonniers faits ici est de
3200 soldats allemands et autrichiens. Nous
avons pris deux canons, dix-neuf mitrailleuses
et un lance-bombes.

Front du Caucase. — A l'ouest d'Erzeroum,
notre offensive progresse avec succès, 'et une
série de positions turques organisées sont déjà
tombées entre nos mains.

Dans plusieurs secteurs, d'importantes colon-
nes ennemies battant en retraite sont visibles.
Nos éléments attaquent énergiquement les Turcs
qui tentent encore de s'accrocher à dés positions
accidentelles. Dans la région du col Massâh-Dera ,
notre batterie a provoqué l'explosion d'un dépôt
da munitions.

Une de nos vaillantes troupes du Turkestan,
ayant refoulé douze furieuses contre-attaques de
l'ennemi, a pris l'offensive et avance sensible-
ment.
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Monsieur Clément Vaucher, à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Adamir Binggueli , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Emile Vaucher-Porret et famille , à Neu^châtel, ainsi que les familles alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse , fllle , belle-fille,'belle-sœur, tante , cousine et parente ,

madame Marguerite YAUCHER
née JEANMONOD

que Dieu a reprise à lui, le vendredi 14 juille t , dans
sa SO»" année, après une courte et cruelle maladiej

Neuchâtel , 14 juillet 1916.
J: Dors en pais ma bien-aiméei

Tes souffrances sont passées-
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister'

«ura lieu dimanche 16 courant , à 1 h. après midi"
Oulte à 1 heure moins un quart.
Domicile mortuaire : Rue de la Côte 66.

•"¦¦,,- On ne tonchera pas

Monsieur et Madame Georges Leuba-Perrier, à'
Neuchâtel et leurs enfants : Madame et Monsieur
Louis Martin-Leuba, à Lausanne, Messieurs Geor-
ges, Paul et René Leuba, Monsieur et Madame G.
W. Rahder-Perrier et leurs enfants, à Lausanne,
Madame Veuve Albert Perrier et ses enfants , à
Londres, Monsieur Henri Perrier et ses enfants , à
Buenos-Aires, les enfants et petits enfant s de feu
James Dardel , à Peseux, et en Australie, ainsi que
les familles Leuba, Buhler, Mûller et Thiébaud , ont
la profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marguerite LEUBA
leur bien-aimée fille , sœur, belle-sœur, nièce et pa-
rente enlevée à leur affection le 14 courant , à Cor-
celles, à l'âge de 37 ans, après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel , le 14 juillet 1916.
Eternel veuille me délivrer ; Eternel

hâte-toi de venir à mon secours.
Ps. XL, 14.

Je me suis tu , et je n'ai point ouvert
ma bouche , parce que c'est toi qui l'as
voulu. Ps. XXXIX , 10.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds
dans la plus stricte intimité. P1932N

Prière de ne pas / aire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

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

monsieur 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 visites.

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 répris 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 tonchera pas
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Messieurs les membres de la Société suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel, sont informés
du décès de

Monsieur Benoit GUTKNECHT
père de notre membre actif , Monsieur Alfred Gut<
knecht.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 courant , à
i heure.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 7.
LE COMITÉ.

nia

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
Wolhusen-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 15 courant , â

3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 6, Neuchâtel .

R. I. P. 
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14 15.1 10.7 19.6 720.3 9.3 S.-0. faible couv.

15. 7 h. X : Temp. t 11.6. Vent ; O. Ciel : couvert.
Du 14. — Gouttes de pluie vers midi et 1 heure ;

petites averses l'après-midi et le soir dès 10 h. </ 2.

Niveau du lao : 15 juillet (7 tu nul 430 m. 730
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