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1 Pâtisserie-Confiserie s

| L. ZINDEE 1
| 1, Terreaux, 1 |g o
§ Marchandise §
§ :: de choix :: o
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9, SOkiO " Sucre j u s  de Citron ou Orange
(Déposée) dissous dans l'eau fraîche, donne

une limonade raf raîchissante et pure
Indispensable pour f amilles, voyages, sports, militaires

En vente partout ou par les seuls f abricants : Leuenberger f rères, Berne.
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6. PLACE-D'ARMES. e i

Linoléums Oies Ete
Milieux de salon — Descentes de Ut 4

Tapis A la pièce en tons genres |
Tapis de table et Couvertures |

Rideaux, et Stores a

On cherche à acheter

une bascule
romaine ou autre, en parfait état
Adresser offres écrites sous chif'
fre E. 518 au bureau de la Feuills
d'Avis._________________________________________ e______________ m

AVIS DIVERS
Bateau Salon „ Neucliâtel'

Jeudi 80 juillet 1916
si le temps est favorable

PROMENADE
SUR LE

BAS LAC
de 8 à 9 h. l/* du soir

en passant devant Auvernier al
Saint-Biaise

,/
Prix : 50 cent.
Société de Navigation.
¦ ' \i

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

H. Jeannet :: :: Colombier.
| professeur diplômé. •>'

AVIS OFFICIELS
t&'fiïtti COMMUNE

llp BOUDRY
Vents ie injucmce

La Commune de Boudry met
en vente par voie de soumission,
aux conditions habituelles des
enchères, les bois de service sui-
vants :

Au-dessous du chemin de Nu-
met :

Sapin
103 pièces bois de service, cu-

bant 53 m3.
Au Chanet des Métairies :

Chêne
50 morceaux pour traverses,

cubant '20 m3 64.
32 billes sciage, cubant 21m317.
Les soumissions devront être

adressées au Conseil communal
avec la mention « Soumission
pour bois de service », jusqu'au
lundi 24 juillet , à midi.

Pour visiter ces bois,- s'adres-
ser au garde-forestier Gustave
Taquet , à Boudry.

Boudry , le 17 juillet 1916.
Conseil commonaL

acgĝ fayjMtfjiflaecagECTaiLMam» il ¦¦iim iiKiiaiMM.

MEUBLES

La vente des immeubles de
Killes GASSER , annoncée pour
le 31 juillet , est renvoyée à
une date ultérieure. Les pro-
priétaires ont décidé ce ren-
voi parce qu 'elles ont trouvé
dans l'immeuble du Sauvage,
une source d'eau sulfureuse
dont le débit est de 400 lit.
à la minute environ et qu 'elles
veulent compléter leurs re-
cherches.

Cernier, le 10 juillet 1916.
Abram SOGUEL not.

t— ,. i ,-—,  i ,  — , —.II.» , ¦—

A vendre, pour cause de départ,

i ùstelles
à proximité de la gare et du tram,
une petite maison moderne de
fi chambres , cuisine , atelier de
i m. 50 X 3 m. 50, balcon , cave,
lessiverie , eau , gaz , électricité ,
chauffage central , basse-cour. Vue
magni fique imprenable sur le lac
et les Alpes.

Ecrire sous A. Z. 516 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o

A VENDRE

graisse à cuire
première qualité, fondue.

Bidon à 5 kg., 16 fr. 25.
Bidon à 10 kg., 32 fr. 50.

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

canton Glaris. H 944 Gl
Vu la rareté de " Th29yl Y

l'AVOINE
cous recommandons comme équi-
valent l'emploi des

CAROUBES
ïïx ï, Schneider & O, S.A.

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

IMMEUBLES

Beinii 'flôirâs -ï dfflr -a viadre
à PESEUX

Le samedi '29: juillet 1916, à 8 h. Va du soir , à l'Hôtel des XIII
Cantons, à Peseux, M. Henri Hlagnenat exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1. Article 1272, pi. f» 24, n» 23. A Rngin, verger de 1602» 2.
2. » , 1273, » . 24, » 24. A liugiii, » » 712 >
Ces deux articles sont contigus et seront vendus réunis. Situés

à quelques minutes du village, sur la hauteur , ils forment un su-
perbe terrain sur lequel deux ou trois villas pourraient être édi-
fiées. Vue étendue et imprenable.

3. Article 357, pi. fo 24, n» 18. A Rngin, champ de 468°>a.
4. > 705, » 4, » 58. A Boubin, verger » 55t> »
Ge dernier immeuble, situé à l'entrée est du village de Peseux

sur la route cantonale, est très bien situé et forme également un
sol à bâtir de première valeur.

S'adresser en l'Hitude da notaire DeBrot, a Cor-
celles.

Vente le forêts a Noiraigue
M. Louis Bel, à Noiraigue, exposera en vente par enchères

publiques, à l'Hôtel de la Gare, à Noiraigue , le samedi 12 août
1916, dès 3 heures de l'après-midi , les forèls dont il est proprié-
taire, soit:

Cadastre de Noiraigue
1. Articles 13, 16 et 17. La Grande Fourche ct la Petite

Fourche, bois mesurant ensemble 61 ,440 m2.
2. Article 97. Champ au Py, bois de 42 ,440™= .
3. Article 18. La Côte de Horthier , bois de I0 ,820m2.
4. Article 104. Sur les Roches des Maladières , bois de

15,970°>2.
5. Article 157. Les Côtes de Rosières , bois de 10 ,880m3,

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

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

iiaiag8B«ataBgBtaMaaacttMa«aaaaaBaaBanBaaBaBaaaa »BMaatia»B.anji' mmmmmmmgmBmmemmmgÊmgmm

ENCHÈRES 
Matériel d'entrepreneur

Vente aux enchères publiques après faillite

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

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

. .¦*ar js& i.- ; IîOTaiï 'M P̂

~ttn___ **.n -D-M -v -^waiB«-af«c»«tTBfi! a vendro pour constructions.
JDsVc&ItJL irai"! «Mil» Vue, soleil , ombrages. —
S'adresser soit en l'Etude du notaire Louis Thorens , rue du Con-
cert 6, à Neuchâtel , soit chez MM. Prince & Béguin , architectes ,
rue du Bassin 14. à Neuchâtel. c. o.

A VENDRE 
CURTAILLOD - BELLERIVE

FÊTE DU 14 JUILLET 1916
Les photos de la fête sont exposées et eu vente chez

M. GLAIRE, chapelier, rue de l'Hôpital
ou sur commande à la

Photo Rossi-Vogt & fils , Colombier , ""'riff"
MatXilU il la meilleure boisson populaire , si saine et sans Ii

Xja^8Sgaag5WBH alcool , ne devrait manquer dans aucune famill o , H
ni aux instituts et fabriques. Pré paration très H

simple. Prix de revient environ 12 cent. Les substances B
« Sano » sont en vente pour 120, 60 et 12 litres , dans les l i
sociétés de consommation , drogueries et épiceries . Dépôts 5
à Menchfttel : Société coopérative de consommation " i
et toutes ses succursales ; F. Gacon, Fontaine-André a
n° 18; A. Weyeneth-Nobs, denrées coloniales ; H. a
Gacond, rue du Seyon. — JBondry-Cortaillod : So- I ¦
ciété de consommation. — Serrières : Société de H
consommation Suchard. j

Pour localités sans dépôt , on demande dépositaires. ,j
Le fabricant ; 31 ax Gehring, Kilchbei'g près Zurich. $j
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B 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Youlez-vous vous assurer pendant la saison d'une il
i , livraison journalière, à domicile, do bonne |]§

GLACE?
\ Demandez les conditions à la •»

I Brasserie Muller - Neuchâtel ï
jg Tôlépnontt 127 JW

^gawaBanmaan«j «^a|] [ifigB flS5BSSSSSiSSBSB5H8 1$%-*

Mr cause île départ
â vendre une table de cuisine,
quelques chaises et divers arti-
cles de ménage. Seyon 7, au ler
étage.

A remettre , à Lausanne
en plein centre, pour causes par-
ticulières,

PENSION-RESTAURANT
1« ordre

en pleine activité. Affaire inté-
ressante, ayant donné de bons
résultats, même en 1915 et 1916.
S'adresser à M. Fritz Roulet, rue
des Epancheurs 10, Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi, un
bon

potager
avec grille et cocasse, très bas
prix. Côte 17, au ler. 

(A vendre
une chaise d'enfant et une très
jolie charrette anglaise à deux
places. Le tout très bien con-
servé. Demander l'adresse du No
539 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

A vendre ou à louer tout de
suite ou pour époque à convenir

bon petit café
seul débit d'un important village
du Val-de-Ruz. Conditions de re-
prise avantageuses.

Adresser offres sous P 1946 N
à Publicitas S. A, Neuchâtel.

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

A vendre une belle

génisse
d'une année. — S'adresser chez
Fritz Kaltenrieder, Chaumont.

Côtelettes ,
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres , Meltwu rs
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie y!

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - .{aileron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Sa lame (Us
Glace de viande

SALAMI nouveau extra

Au Magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11 

Marmites en émail
„ SANA "
(Produit suisse)

Couche d'émail excessivement
résistant, contre le fou

et inattaquable par les acides

Magasin. A. ¦ Perregaux
MAIRE & Cie, suce.

1. Faubourg de l'Hôpital, 1

Lait ii lie
tous les Jours frais

au dépôt t

Magasin do Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

WBtxammimWmmssmtjsWmwmm

| Corsets d'enfants 1
i Excellente forme 1
i chez

IGUYE -PRETRE I
g St-Honoré -r- Numa-Droz 1

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pnr la vigne

of oaéf ë *\
ĉoopérative de _\

toBSommûÊon)
i "ii/ii*iii/lu.,1 ***1111 *11*11111 nr/j,r,*!,// *

Bière de la Brasserie Millier
30 ct. la bouteille

Ristourne à déduire

A vendre

store de balcon
J.-J. Lallemand 1, 1er étage, c.o

A V5NDR5
un calorifère, une seille à fro-
mage. S'adresser Loui8 Favre 7.

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules '

Ela&XITIl
véritable agent régulateur , dos
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
.Dans toutes les pharmacies

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Numa Droz , Rue St-Honorô

Ustensiles de ménage

Potagers à bois et houille
potagers et Réchauds à gaz

1 GRAND BAZAR |

IjjiB, Mioùel Hl
I „Colle Spéciale" j
" nouvelle colle à froid , extra ¦
¦ forte , pour coller : bois, B
¦ verre, porcelaine, faïence, Jj
J marbre, eto. .':!
a Résiste â l'eau I ¦
¦ La boite, avec mode d'emp loi : ¦

a 60 cent.!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

»?????????»???»?????»»

ij Parapluies \\\\ Ombrelles \[
:: Cannes:;
\\ Recottvrages - Réparations \ \
l imfmél l &j
l \  5, RUE DU SEYON *\
Y, NEUCHATEl-  o
???????»«>»»???????????

I

ltcçu un très beau choix |ra

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie [Y \

(bonnes marchandises • |
et prix très modérés)

MAGASIN

R ATB1E - PEHTPEBBRE |
_________________________ m — '"¦"̂ -¦««»-«—¦——*—

Eéy ralgies
Inf luenza

Migraine *
Maux de Uth

CACHETS
antinevralgique3

MATEE?
Soulagement immédiat~et"proînp>

te guérison , la boîte 1 fr. Jfi
daus toutes les pharmacies..

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner,. 3dr*

âan. Tripet et Wildhaber.'

Les rhnmatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés .ej
guéris par la '&$

Friction Sij
ïemôde domestique d'une grande"
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.

OLe flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies

fe HERÏOG
Angle rues du Seyon-HOpital

NEUCHATEL

TAFFETA S nouveauté
uni et quadrillé

SOIERIES
pour Robes, Blouses et Confeotions

Nouveauté en Voilettes
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ aMBaMBa»

Le Savon

;fîu goudron et au soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau , boutons , pellicules des
cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de
Bergmann & Co, Znrich

I E n  
vente à 90 cent, chez:

F. Jordan , pharmacien.
A. Bourgeois, »
F. Tripet , »

naaiii  i aiaa-Twaaaafi «¦iwail Tawnn—r

S Garantie contre les ouragans
Excellente ardoise ponr couvertures et

revêtements de façades
Durée illimitée - Garanti e 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184 C

Pour offres et renseigne-
ments , s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines
JËternit à Niederurnen, ou
à M. A. Rosset, voyageur-re-
présentant , Avenue du Mont
d'Or 41 , Lausanne.

IIL Jfogastn jISuller
H ̂ ^^^J 

FLEURIER et COUVET

^fiSSrak Chaises transformables
m̂^^^S.' Chars à ridelles

^^^^^ " Poussettes \
Àngio-§>mB3? Charrettes pliantes

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus nom-
breuse, de toujours exiger notre marque : ̂ —_majaiwwfMMijum»».
sur tous les emballages de notre produit. ; B**^̂ JU?î44??Il n'y a pas de produit similaire au nôtre, '̂yJL i/ t/ Yj rOi ''mais seulement de grossières contrefa- j tf A t ô ' V/ i  ..gara";çons. Le lysoform n'est pas caustique, ne a^ _̂maasg___Wk_ W^tëtache pas et a une odeur agréable, tout l .OT^^uwiawiaTOTrTiawrinEiM
en étant très actif comme désinfectant et antiseptique. Dana
toutes les pharmacies. Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso-
form. Lausanne.

ANNONCES, corps 8 1
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi- j

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis J
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o. I

Suisse et étranger, la ligne 0.30; 1" in ser- 41
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O .î5 la ligne: min. i.aS. 1

7(ictamer, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse {
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. J

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

V contenu n'est pas lié à une date. 4
- lm.

f ABONNEMENTS
f ana 6 aols 3 mêle

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
» par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hort de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-JVeuf, Ti* t

t Vessie au numéro aux kiosques, garée, dépite, etc. ,
-

I

Dès ce jour 1
nous mettons en Tente g

contenant 100 feuilles l ; i
papier toile, qualité S |
supérieure, réglé et 11
non réglé, au prix M

extraordinaire de

/Ê$83 H&ËbSbB Wm/  tB9f rtti BvmVip y x t  ttOSnJ Hjg££3

PAPETERIE

9, faub. de l'Hôp ital , 9 p
(vis-à-vis de la Banque Pury iC°) BR

AUTOS ET CYCLES

I 

VENTE , ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Plaea d 'Armes -> NEUCHA TEL

===== Téléphone 705 ¦¦

f Contrôle suisse |
s ies Matières premières S
t Achats et triages de vieux S
S papiers , fléctiets de papiers et |
| cartons ponr S
I Neucliâtel et environs j
| Bureau 4, Rue Purry, 4 1
| Téléphone 5.39 |
• Entrepôt gare de Neuohâtel a
»o—••%%—————9m
mmmmmmmmummmmmmm mmmmmim
m 

¦ 
im i

M Pendant la dnrée de la mo!)21sailon

: ABONNEMENTS S
8 AUX S

1 MILITAIRES i
,4 (sans garantie quant à
 ̂

la régularité du serviee ^•J postal) au prix de W

m 0.50 cent, par mois I
B H|gj Les demandes d'abonnements qui nous Bl

parviennent pax la poste doivent être ao*
oompagn^es do lânrr.i»^

S poste.' 0m.tmmm6T!t m u.
g ..FEiW D'Am DE KMm v I
B ï

fflgMlUBlBflflBBlilBBiMei f̂fiiU

P of ocf ê/e T
S&coopéraïf rêde <j\
loRSoœmâÉ 'on)
U'rt*ii*iii *) i.;t *iii;i/*/ililiitllill/iu,l/ *-n

Limonades — Siphons
20 ct. là bouteille

Ristourne à déduire

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion

1 machine à fraiser
de dentiste et accessoires. Faire
offres écrites sous L. S. 531 au
bureau de la Feuille d'Avis. —
(L'usage des instruments deman-
dés n'a rien à voir avec l'art den-
taire.) '



On demande, pour le ler août ,

Jeune fille
ayant du service, honnête , sé-
rieuse et propre, pour tenir mé-
nage sans enfant. Références et
offres à Mme Etienne avenue
des Alpes 76, Montreux.

EMPLOIS DIVERS"

Charpentier demandé
M. L. Bel , architecte, à Noi-

raigue , occuperait pendant deux
mois un excellent charpentier ,
ayant pratiqué du tracé et du
travail soigné. Urgent. 

Personne
de confiance , se recommande
pour des journées de lessive, ou
occupation à l'heure. S'adresser
Rocher 20, au ler. 

Jeune institutrice bernoise

cherche
pour quelques mois, une place
dans une famille française au-
près des enfants ou comme aide
dans le ménage, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Mlle M. v. Bergen ,
Bruunadernstrasse 40, Berne.

Un machiniste , ouvriers

charpentiers et manœuvres
sont demandés chez Etienne Bo-
rioli , à Bevaix. 

Jeune homme
de 17 ans, cherche place de por-
teur de pain ou de lait ou com-
me commissionnaire. Bons cer-
tificats. Boine 10.

Demoiselle
sténo-dactylographe habile et in-
telligente, est demandée par étu-
de d'avocat de la ville. Adres-
ser offres écrites avec rensei-
gnements et prétentions sous
chiffre S. D. 537 au bureau de
la Feuille d'Avis. ^^Jeune homme

cherche place
pour faire des travaux faciles dé]
bureau et magasin. '-Offres sou?
chiffre Kc 5125Y à la Publicitas
S. A. (Haasenstein et Vogler), à
Berne. .

©adrams
Un bon décalqueur est deman-

dé tout de suite à la fabrique de
cadrans Paul Chopard , Peseux.
Place stable.

On demande un

Domestique voiturier
fort et robuste, connaissant bien
les chevaux. S'adresser à F. Ju-
nod, camionneur, St-Nicolas 14,
Neuchâtel. c- o-

On demande un ouvrier

ferMantier-apparalleiir
chez P.-M. Menth , Chavannes 3.

On demande un
Jeune homme

pour le service des petits ba-
teaux , chez Emile Stâmpfli , au
Port. 

On demande, dans une laiterie
du Val-de-Travers, un

Jeune homme
honnête, de 17 à 18 ans. Entrée
immédiate, bons gages. Deman-
der l'adresse du No 524 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BSaWWBaaaaai ¦' 2 ~ «S5sa>sF3BBatTO
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Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit ê tre accomp agnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; »inon celle-ci sera ex-
SB pédi ét non aff ranchie.  OO

¦'. Administration
de la

Feuille d'Ans de Neuohâtel

/ LOGEMENTS
, A louer, poar tout de
«natte,
logement de 2 chambres
cuisine et dépendances,
Jardin. — S'adresser à
JEmlle Bura, Vauseyon.

Rue Louis Favre
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mois.
— S'adresser Etude Jacottet , rue
St-Maurice 12. 

Parcs 19
, A louer , petit logement d'une
ihambre et cuisine et dépendan-
ces. 15 fr. 55 par mois. S'adres-
ser Comba-Borel 15, à Mme Au-
gustin Soguel. 

Jtëeau logement
à louer tout de suite , 5 cham-
ibres, chambre de bains , dépen-
dances, jardin. S'adresser à MM.
'James de Reynier et Cie, rue St-
Maurice 12. _______
1 Fleury i. — A louer dès le 24
Juillet , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
iser au 2me étage. c. o.
i Neubourg 4. — A louer pour
le 24 juil let 1916, 1 logement de
2 chambres , cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
1er étage. ç_>.

i Cormondrèche
' A louer logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
ieau , gaz ot électricité. Prix men-
suel : 18 fr. S'adresser à Georges
Bourquin , à Cormondrèche.

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

A bOUCR
(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, 

i Tout do suite , Neubour g , cham-
bre ct cuisine, 15 fr. Etude
Bonjour & Piaget.
i Tout de suite ou pour
époque à convenir, à Bel-

LAir , beaux logements cle k et 5
chambres. Etude Bonjour &
Piaget. 
\ A louer, au faubourg du
Crêt, dès maintenant , uu loge-
Iment de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
Palais Rougeroeut. Neuchâtel.

i A louer , à Clos-Brochet , dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin , électricité , gaz,
eau chaude sur l'évier et dans

[la chambre de bains, séchoir ,
buanderie, chauffage central par
appartement. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont , Neuchâtel.

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir , jol i logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, donnant sur rues du
Seyon et Moulins. S'adresser en-
tre 11 h. et midi ou après 6 h. Y-
du soir, au 1er étage, rue des
Moulins 10, passage de la fon-
taine. 

A LOUKR
tout de suite , appartement de 3
pièces et dépendances. Treille 9.
—- S'adresser Mme Siedler , Café
Suisse, place d'Armes.

A louer, tout de suite
ou époque à convenir,
joli appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. Ecluse 13, 4m°, a
droite.

A louer , pour cause départ ,
logement

de 3 chambres avec jardin. S'a-
dresser Rocher 16, au 1er.

Un logement de 2 chambres
gaz, électricité , buanderie. Se-
choir. Ecluse 24. ç_>,

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

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

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

Logements bien exposés et
avec jolie vue :

Au Faubourg de l'Hôpital, 5
chambres et chambre de bains.

COto, près de la Gare, 3 cham-
bres et véranda.

S'adresser à M. Hillebrand , St-
Jean 1 (Sablons).

A remettre pour époque à con-
venir, appartement de 5 cham-
bres, galeri e vitrée. Prix : 700
francs.

Faubourg Hôpital 40, 2me.

Joli appartement de 3
chainbres, plus chambre-haute
habitable , eau, gaz, électricité ,
jardin , pour le 24 septembre. —
Parcs 34 a, 2M« à gauche.

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

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, apparte-
ment de 4 pièces, avec balcon,
dépendances , gaz, électricité. Rue
Pourtalès 9, ler étage. c.o.

RUE DU CHATEAU, 2 grandes
chambres et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Purry.

ECLUSE 33, rez-de-chaussée, 4
chambres. Etude G. Etter, no-
talre, 8 rue Pnrry.

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

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

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

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

CHAMBRES
Belles grandes chambres meu-

blées au soleil , très jolie situa-
tion , confort moderne. Côte 66,
au ler. 

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur
de bureau. Bercles 3, 3me dr. c.o,

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

Jolie petite chambre meublée.
Pourtalès 8, rez-de-chaussée.
_¦___¦_________¦__¦¦¦

LOCAL DIVERSES
A louer immédiate-

ment an centre de la
ville

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

notaire Louis Thorens,
rue du Concert 6, à Neu-
chfttel. c.o.

1 BT U Feuille d"JIvit Je
JVeucbâkt est un organe de
i publicité de iw ordre. -4.W

Demandes à louer
Jeune monsieur sérieux cher-

che
chambre meublée

avec vue sur le lac et tout le
confort moderne,

à proximité du Vauseyon
Ecrire sous A. S. 535 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Séj our d'été (pressant)
On demande à louer pour un

mois grande chambre à 2 lits ou
2 petites simplement meublées
et jouissance de la cuisine. —
Adresser offres avec prix sous
H. S., poste restante , Neuchâtel.

On demande à louer

une chambre
non meublée. Ecrire sous chiffre
A. B. 532 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
VOLONTAIRE

ayant déjà été en service, cher-
che place pour aider à la maî-
tresse de maison ; petits gages
désirés. Ecrire sous S. B. 538 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Suissesse allemande
20 ans, demande place dans mé-
nage ou restaurant aux environs
de Neuchâtel. Offres indiquant
les gages à M. Kauer , Métairies
s. Boudry. 

PLACES
«¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦BBBBBalBBal

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

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
JBBaHnBBBBSaBmDBaïauaBlIBBa

On demande une

Jeune fille
sérieuse, aimant les enfants,
pour s'occuper d'une fillette de
7 ans et faire le service de fem-
me de chambre, dans un ménage
de deux personnes. Adresser of-
fres avec certificats à Publi-
filtns P.hniiY-rlp.FnnHs «mis E. D.

On demande pour Thoune une
brave

Jeune fille
de la Suisse française , sachant
cuire et faire les ouvrages du
ménage. S'adresser à Mme Thal-
mann , Beaux-Arts 9, le matin.

On demande, pour ménage de
trois personnes , une

Domestique
d'un certain âge, capable et de
bon caractère. S'adresser Evole
No 40, rez-de-chaussée.

ON CHERCHE:
comme volontaire , pour faire un
petit ménage soigné, une jeune
fille propre et aimant les en-
fants. Entrée tout de suite. Bon-
ne occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser à Mme Wiche-
kovitsch, pédicure-masseuse, rue
Numa Droz 152, La Chaux-de-
Fonds, 

On demande une
Jeune fille

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

On cherche une

JEUNE FILLE
active pour aider au ménage. —
M«" A. Rieder , Mittl. Str. 46,
Thoune. .

Hôtel
On cherche tout de suite pour

un hôtel près de Neuchâtel

Jeune fille
forte et active, connaissant un
peu la cuisine, désirant se per-
fectionner.— Demander l'adresse
du No 530 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Fabriques « LE PHARE »
Machines « DIX!»

LE LOCLE - SUISSE

lipiîinMiiPîit niPi'îiMiNPiK!il u ili II £1 11 u 111 llluulllllulull o
pour la construction

Places stables p22U9 c Bon salaire

Jeune homme
âgé de 18 ans, cherche place pour
soigner des chevaux ou 6 à 7 va-
ches. Entrée immédiate ou d'a-
près entente. Ecrire avec Indica-
tion de gages à Alfred Schreier,
chez A. Schreier-Gilgen, à Gais
près Gampelen. 

Elève de l'école de commerce
cherche place comme
VOLONTAIRE

pour se perfectionner dans la
langue française pendant six se-
maines. — S'adresser à Edmond
Ëvard , Faubourg 9, Soleure.

ON DEMANDE
de faons 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

Maison d' importation de cafés
au Havre demande, pour lo rayon
de Neuchâtel , un

agent actif
et sérieux, bien Introduit dans la
clientèle de gros et de demi-gros.
Demander l'adresse du n° 5t7 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune
Suissesse allemande .

catholique , diplômée du conserva-
toire pour le violon , parlant les
deux langues, cherche place
dans famille ou institut. Offres
sous tt 4081 Q à Publicitas
S. A. (Haasenstein & Vogler),
Bftle. 

Jeursi Fille
parlant 3 langues, cherche place
dans magasin ou atelier. — S'a-
dresser Seyon 15, 3me.

On cherche
correspondante

ou correspondant , possédant le
français et l'allemand , pour cor-
respondances faciles. Offres écri-
tes à H. A. 527 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
acheveurs, remonteurs de finis-
sages, emboîteurs et poseurs de
cadrans pour pièces 10 H 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. ç_).

Apprentissages
Jeune homme robuste, de 16

ans, avec instruction secondaire ,
cherche

place d'apprenti
chez

confiseur et pâtissier
où il pourrait se perfectionner
en môme temps dans la langue
française. — Adresser les offres
sous chiffre Gc 5120 Y à la Pu-
blicitas S. A. (Haasentein et Vo-
gler), Berne.

PEBDOS
Perdu, sur la route de Roche-

fort
2 sacs de touriste
Les renvoyer contre récom-

pense au bureau des postes, à
Rochefort.
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JEUNES-RADICAUX
de NEUCHATEL-SERRIÈRES

Les Jeunes-Radicaux sont invités à assister à
L'assemblée de l'Association Patriotique Eadioale
qui aura lieu ce soir jeudi, à 8 h. J /2, au Cercle
national.

ORDRE DU JOUR :
1. Congrès de Berne des 8 et 9 juillet. Rapport et

discussion.
2. Assemblée de Corcelles du 30 juillet.
3' Divers- Le Comité.

ZFZeZRODTJ
Un petit chien basset , noir et

feu , répondant au nom de «Fino»
et portant un collier sans nom
avec plaque de police No 161.
Le ramener contre récompense à j
M. Haller, Buffet de la gare de
Neuchâtel.
l'un _¦¦__—¦______¦_ ¦—¦¦m

I Sin [aijÉ HiIeÉe
• i La Banque rappelle aux personnes qui s'absentent

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

I m- COFFRES-FORTS -«s
H pour la garde de titres , documents , bijoux , argenterie,
w objets précieux de toute nature .
M Location d' un casier : 5 fr. pour trois mois.

La Banque reçoit aussi , à des conditions très modé-
ra rées, les dépôts d'un grand volume tels que malles, cais-1 
| ses, etc.
¦ Neuchâtel , juin 1916.

LA DIRECTION.

INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Pnrry — I, rne de Flandres
MAISON SUISSE Téléphone S.S5 MAISON SUISSE

L'extraction des dents est une mutilation
ll ll !!¦ l l l l  —¦— llll lllll l»l llll ¦¦ Hall 1*1 IIITia—IIPaaMBâ—aaa»i—¦¦Illlll a~—a————

TÊT E DE RAN
DIMANCHE 23 JUILLET, à 2 h. '/*

(En cas de pluie , renvoi de 8 jours)

EÉÏÏUTIOIT d'É V A3STGÉLIS ÀTI01T
de l'Alliance Biblique

(Groupes de La Ghaux-de-Fonds , Saint-Imier, Val-de-Ruz et Neuohâtel)

AUJOURD'HUI
20 JUILLET j

DERNIER JOUR
DE L'

_AK1¥T||
;

VERRERIE. - CERAMÎQuel'i. S
EMAUX•ViTRAUX MOS'MQdE S
T̂NisÉ5ŒïJYRE

/\UX SAINES LEOP. ROBERT 1
OO 20 JUIN AU 20JOi_&T

AVIS DIVERS

AiMarapElvon Arx
PESEUX

Four laire uns course en automobito, j i
téléphonez au \ j

N° 18.85 f ;
2 voitures à disposition ;

SERVICE DE NUIT '
m i Prix modéré ——• '

'¦¦a-Wi-Ma-BWMi

of ocrêf ë,
j ^coqpéraf iFdde _\
lonsom-maj Sow
W.-/Uifltfl Uttti-itt,-;c.Vtltlrtl!lll-Mltt{;.'i tB

Capital: Fr. 120,370.—
Réserve : J 144,729.—

Tentes en 1915:
195BS

^
1Q1 ir.

. Tous les bénéfices sont répan
tis aux acheteurs. ;

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital de
,10 fr. portaont intérêt à 4 H %
l'an ; ....

et à une finance d'entrée de 5 fr^

Dès que le'souscripteur a'paye-
Un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
ne 18 fr. peut ôtro payé par frac-
tions jusqu 'à la répartition sui-
vante ou'i bien . être , déduit , A4
celle- ci. '«'•¦...;. •$?. ;.'; ..fyMaximum , de . souscription , a'dj
mis pour un seul sociétaire :'20(K|
francs,

BiaÉ i'ara
Un négociant, habitant

une localité importante
dn Yal-de-Traverg, cher*
cli© un associé disposant
de 30,000 à 25,000 fr.
Affaire rentable et de
tout repog.

S'adresser pour tous
renseignements au no-
taire Ch. Alatthey-Doret,
à Couvet.

AVIS MÉDICAUX

D' Miiiliir
absent

AVIS DE SOCIÉTÉ
ARMÉE DU SALUT

Ecluse 20

Jeudi soir 20 courant, à 8 h. 15

Béiiction h mariage
par le major Spennel

CORDIALE INVITA TION
~""l<*~~M~"~l,~>M'~"M*,~*~*~,~~i

Remerciements
v8&BHaMBBHaaa.~aannBBa~i

I 

Monsieur et Madame _
Georges LEUBA-PERRIER M
et leurs entants, pro / ondè- m
ment touchés de la bienfait m
santé sympathie que leurs I
amis et connaissances leur I
ont témoigné à l'occasion ¦

m de leur grand deuil, leur B¦ adressent Vexpression dé B
U leur sincère reconnaissance. B
H Neuchâtel , juillet 1916. j j

[ JBflT" Les atelier» de lai
Veuille d'Avis de Neucbâkl se|
chargent de l'exécution soignée
\de tout genre d'imprimés. : j

u FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
i

i

TAR 22

PAUL DE GARROS

f  — Ma nièce me paraît plus vive et plus tyran-
nique que jamais , murmura-t-il enfin. Ce n 'est
(pas étonnant. Le séjour de Paris ne pouvait
qu'exalter sa fougue, et , d'autre part , les hom-
mages que reçoit sa beauté , le rôle politique qu'on
,,veut lui faire jouer sont de nature à lui donner
nne haute idée de sa valeur. Ce qui me tranquil-
lise pour son avenir, c'est qu'elle est pleine de
cœur, d'une droiture à toute épreuve, et qu'elle
me transigera jamais avec son devoir. Arriverons-
nous , par exemple, à nons mettre d'accord sur
cette question de mariage ? J'en doute. Nous par-
tons de deux points de vue trop différents. Certes
¦je suis un fervent ami de la France, mais j'aime-
rais mieux tout de même voir ma nièce épouser
un compatriote , un homme de sa race... Pourquoi
n'aimerait-elle pas ce pauvre Georges qui serait
ïi heureux de lui donner son nom et qui serait
'd'ailleurs un mari si excellent ?... Enfin, je ferai
'de mon mieux pour la convaincre des avantages
ide cette union, mais je ne suis pas sûr d'y réussir
car, pour combattre l'entraînement de son cœur,
'je n'ai qu'une arme : l'argent ; et la chère en-
ïant est trop fière pour se laisser guider par
l'intérêt. 

Reproduction autorisée pour tous les journaux
jœanjypiljr^lMAYecJa^oj; iéié_desJ3êaa_de Lettres.

Le -vieillard allnimia une cigarette qu'il roulait
depuis un moment dans ses doigts, lança deux
•bouffées vers le plafond et ajouta :

— Allons, qui vivra verra...
Juste QIU même instant , la porte s'ouvrait, li-

vrant passage à Béatrix.
— Tiens, fit la jeune fillle, M. Georges n'est

plus ici ? _
— M. Georges ! qnue de cérémonie pour dèsi:

guer un camarade 1
— Comment voulez-vouis que je le désigne ?

Sans doute, noua avons joué, jadis, ensemble.
Mais, enfin , il y a un certain temps de cela, et,
d'autre part, ce Perdiocas, qui n'est que votre
petit-cousin, n'est pas mon parent du tout, à moi.

— Pardon, ma chère petite. Ce Perdiocas avait
avec ta mère la même parenté qu 'avec moi.

— C'est vrai. Néanmoins, je ne suis pas te-
nue...

— C'est bon , interrompit le vieillard, n'en
parions plus pour le moment, puisque ça te dé-
plaît , et donne-moi quelques déta ils sur ton
voyage, sur ton séjour à Paris , SUT les résultats
de votre propagande.

— Vous savez, mon oncle, que c'est RinaMo
qui doit s'acquitter de ce soin.

— Je sais, mais tu peux commencer, en at-
tendant Rinaldo, qui est en retard , selon sa
bonne habitude.

— En retard pour nWoi-r rien à faire, je con-
nais ça... Ces un malin , mon cher petit frère. Il
fait semblant d'être absorbé ailleurs pour me
laisser faire la besogne à sa place. En ce mo-
ment , il est tout simplement occupé à dire bon-
jour aux chiens, aux chats, aux oiseaux -de la vo-
lière...

— Voyons, ne reproche pas à ce garçon ses
goûts simples et son amour des bêtes, et vient
t'asseoir ici, nous allons causer politique, puis-
que tu ne veux pas parler mariage.

— Mariage ! fit Béatrix un instant troublée.
Il me semble que, depuis mon retour, vous n'avez
fait aucune allusion de ce genre.

— Cependant , quand je t'ai fait observer que
tu étais peut-être un peu réservée à l'égard de
Georges Perdiocas...

— Ah ! c'était cela , l'allusion !..! je ne l'avais
pas saisie.

— C'est bon , j'ai déjà dit, je répète que nous
n'en parlerons plus pour ...aujourd'hui . Bornons-
nous donc à faire de la politique. Es-tu satis-
faite de ta tournée en Europe î Crois-tu que les
conférences, 'les réunions publiques, les appels à
la presse porteront des fruits et hâteront la so-
lution que nous désirons tous si ardemment ?

— Vous savez aussi bien que moi, mon oncle,
qu'en pareille matière, il est difficile d'avoir des
précisions. Mais, si je m'en rapporte aux encou-
ragements que nous avons recuis de la part de
personnages politiques influents de tous les pays,
je peux dire que nous sommes très près d'attein-
dre le but.

— Serait-il possible ? Les puissances protec-
trices de notre malheureuse -patrie seraient-elles
enfin disposées à laisser la Crète Tendre effec-
tive et définitive son union avec la Grèce ?

— Pardon , je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'un
mouvement se dessinait très nettement en notre
faveur dans les sphères diplomatiques et qu'on
paraissait de plus en plus disposé à nous per-
mettre de nous affranchir du joug ottoman.
Quant à l'annexion par la Grèce, je n'ai pas du
tout laissé entendre qu'elle pourrait s'effectuer,
car j'estime, au contraire, que cette annexion
peut, doit être faite par l'Italie, à qui la guerre
actuellement engagée contre la Turquie fournit
un excellent prétexte.

Cimon Perdiocas eut nn air désorienté.
— Tu rêves, ma chère petite, dit-il. Songe que

les trois quarts de la population de notre île sont

de race grecque, que l'autre quart est turc ei
qu'il y a tout au plus quelques douzaines de fa-
milles italiennes noyées dans cette masse.

— Je sais que les familles italiennes qui se
sont conservées pures de toute alliance depuis la
colonisation vénitienn e sont peu nombreuses ,
mais beaucoup d'autres, malgré des alliances
•aveo la race grecque, conservent très vfvace le
culte de leur origine ; et je sûre que beaucoup de
ces familles-là seraient heureuses de voir la
Crète faire retour à l'Italie, qui saurait, mieux
que la Grèce, défendre sa conquête contre la
Turquie.

— Les éléments dont tu parles ne sont pas as-
sez importants pour créer un mouvement dans
ce sens, tandis que l'union avec la Grèce soulève-
rait un enthousiasme général .

— Je sais bien que c'est l'idéal de toute la po-
pulation grecque de notre île , mais il faut croire
que mon projet a aussi quelque apparence de lo-
gique , puisque les personnalités politiques aux-
quelles je l'ai soumis se sont montrées toutes
disposées à le soutenir.

— Ce projet est , cependant , une pure folie , re-
prit Perdiocas, et je -crois que les personnages
politiques qui ont paru l'approuver devant toi
t'ont mystifiée, car l'annexion par l'Italie ne re-
pose sur rien . Penses-tu, d'ailleurs, que les puis-
sances qui refusent d'autoriser notre union avec
la Grèce accepteraient notre union avec l'Italie ?

— Une annexion , répondit la jeune fille, ne
s'obtient pas par la persuasion d'un coup de fou-
dre. Or, l'Italie saura défendre par la force ce
qu 'elle aura pris , tandis que la Grèce en est inca -
pable. Voilà pourquoi les puissances accorderont
facilement à l'Italie oe qu 'elles refusent à la
Grèce. Je m'étonne , mon oncle , que vous contes-
tiez une vérité aussi évidente.

Après un court silence , Perdiocas répondit :
,— Je ne nie pas que ton raisonnement soit

juste. Cependant, tu négliges certains côtés de la
question qui ne sont pas négligeables. Tu ou-
blies , par exemple, que, dans une annexion , il
faut tenir compte de l'assentiment des popula-
tions.

— Je ne l'oublie pas du tout. Seulement, je
fais passer cet assentiment après d'autres consi-
dérations qui me para issent plus essentielles. Il
est évident, en effet , que la majorit é de la popu-
lation chrétienne de l'île , tout en désirant l'u-
nion avec la Grèce, puisqu'elle est de race grec-
que, désire avant tout, par dessus tout être af-
franchie du joug turc et accueillera a>vec joie le
secours de la puissance qui Irai assurera cet af-
franchissement.

— C'est possible. Mais crois-tu que oette so-
lution ne lui inspirât pas au bout de peu de
temps d'amers regrets ?

La jeune fille ne put contenir un geste d'im
patience.

— Enfin , mon oncle, s'écria-t-elle, vous avez
donc juré de m'exaspérer ? Pourquoi voulez-vous
à tout prix détruire mes rêves ? Je m'étais fait
un Tom-an , je m'étais donné comme idéal de re-
commencer une des grandes épopées des temps
héroïques. La France, d'où je viens , est toujours
le pays des enthousiasmes et des cœurs chevale-
resques. A ma voix , de modernes paladins s'é-
lançaient pour délivrer la Crète de même qu'en
1669 les ducs de La Feuillade, de NoaiMes, de
Vivonne , entraînés par le doge Morosini , mon
illustre compatriote , accoururent au secours de
Candie assiégée par les Turcs.

— Ce qui, d'ailleurs, n 'empêcha pas les Turcs
de s'en emparer , acheva mélancoliquement Per-
diocas.

— Oui , tout l'héroïsme de ces preux fut inu-
tile.

ÏA suivre.!

LE TESTAMENT DU FOC



(De notre corresp.)

Une jolie course. — Des cigognes
A Rodersdorf

C'est le moment ou, grâce arax vacances, cha-
cun cherche un but de course pas trop éloigné et
qui n'exige pas de grandes dépenses ; or Soleure,
la j olie cité au cachet artistique si prononcé, est
a une heure de Neuchâtel, et que de choses4 à y
voir qui peuvent intéresser petits et grands ! De
Soleure, par la ligne du Weissenstein, on peut
aller jusqu'à Oberdorf et gravir le sommet de
la montagne.

Il faut croire, du reste, que l'on trouve des
charmes à se rencontrer sur territoire soleurois
puisque, dans la seule localité d'Olten et dans
l'espace de trois jour s, sept associations différen-
tes ont tenu leuirs assises ; nous ne retenons que
¦les noms de celle des dentistes suisses et celle
des eclaireurs suisses.

Les cigognes ne nous ont pas quittés ; dans un
Beul de nos districts, on compte cinq stations, où
elles prospèrent, faisant la joie des habitants.
L'an dernier, elles étaient au nombre de 17, au-
jourd 'hui, il y en a 19 ; toutes ont été munies de
bagues en aluminium avec une inscription , de
sorte que, si par hasard l'une d'elles venait à s'é-
garer, il serait facile à celui qui la retrouverait
de la renvoyer à son propriétaire ; on a oertes
bien raison de soigner ces jolis échassiers, pro-
tecteurs de l'agriculture et qui constituent une

attraction pour la contrée qu 'ils ont choisie
comme retraite. On signale une augmentation de
leur nombre dans d'autres parages de notre pa-
trie ; ne serait-ce pas parce .que le canon et le va-
carme de la gueire les chassent des pays du
Nord ?

Elles ont des concurrents, nos cigognes, dans
la personne d'aviateurs habiles et audacieux
qu'on a aperçus l'autre jour évoluant au-dessus
de Soleure. Sous la conduite de plusieurs pilotes,
entre autres du premier lieutenant Hâfeli, un
Soleurois, les grands oiseaux se rendaient de
Thoune à Dubendorf et volaient à une hauteur
de 3800 m.

Rodersd orf est à l'extrémité nord du oanton,
dans l'enclave qui.s'avance en pays alsacien ; de-
puis le ler juillet , c'est la frontière de la zone
neutre ; aussi voit-on , les mardi et vendredi , de
4 à 7 h., des troupes d'Alsaciens faire irruption
dans le village pour s'approvisionner. Roders-
dorf est devenu comme une île paisible d'où les
détresses du champ -de bataille sont bannies, et
où l'on peut encore à bon compte se procurer des
vivres. Chez eux , les Alsaciens paient la livre de
savon 2 fr. 50, le café 4 fr. et l'huile 7 fr. le li-
tre ; on comprend que, dans ces conditions-, la
contrebande se donne libre cours, et les mesures
sévères qu'exerce la garde à la frontière se ju sti-
fient pleinement. Ajoutons que ces pauvres
gens, déjà éprouvés par la guerre, ont vu ces der-
niers temps presque toutes leurs récoltes com-
promises par une série -d'orages violents. Qu'ils
sont plus heureux et qu'ils devraient être recon-
naissants, ces enfants qui viennent, 'de part ir de

différents points de notre oanton pour passer «
leurs vacances sur les hauteurs ! Granges en a t
envoyé une colonie de soixante à Prêles. 5

Lettre soleuroise

CHRONI QUE AGRICOLE

Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture
suisse » :

Situation. — Encore gratifiée de pluies, l'a
dernière semaine a permis cependant d'avancer
un peu les travaux de la fenaison. Par oontre, les
nouvelles de la vigne sont moins bonnes, le mil-
diou a fait son apparition en beaucoup d'endroits
malgré les traitements répétés.

Céréales. — En France, la moisson commen-
cée dans le Midi s'étend peu à peu à la zone du
oentre et de l'est. Elle a été commencée aux en-
virons de Lyon. C'est dire que nous en sommes
rapprochés aussi dans l'extrémité sud de ia val-
lée 'du Léman, où les orages et les pluie ont ver-
sé bien des champs. Si le temps ne s'améliore pas
sérieusement, la récolte laissera à désirer.

Les cours des céréales demeurent fermes sans
changement.

Fourrages. — Avec' mille peines, on achève la
fenaison dans la plaine,, grâce ara temps plu-»
vieux. La qualité du foin-rage a été, de ce fait ,
bien amoindrie. Les cours des fourrages sont tou:
jours bien tenus. On a payé le foin vieux, sa-
medi dernier, de 8 fr. 70 à 10 fr. 50 à Lausanne

et de 11 à 12 fr. à Genève. Le fom nouveau1 a ob-
tenu 7 à 8 fr. à Genève. La paiMe vaut 7 fr. 75 à
8 fr. à Genève et 12 fr. à Lausanne.

Pommes de terre. — L'agitation causée en di-
verses localités par les hauts prix des pommes
de terre va être calmiée par la récente décision
du Oonseil fédéral de régler la vente de cet arti-
cle. Il a fixé les prix maxima des pommes de
terre hâtives à 22 cent, le kilo par quantité de
50 kilos au moins et à 27 cent, le kilo par quan-
tité inférieure à partir du 18 juillet. Les autori-
tés cantonales sont d'ailleurs amtorisées à modi-
fier ces prix suivant les besoins locaux.

A Bienne, 'la municipalité a fait vendre des
pommes de terre à 1 fr. le quart. A Lausanne, la
direction de police a fixé à partir du 15 juillet
les prix de 4 fr. 50 la mesure et 30 cent, ls kilo
au marché et 32 cent, le kilo aux magasins.

Mises de montagnes. — Cette année encore, on
assiste à une hausse considérable du-prix de lo-
cation des ai/pages. Les montagnes des Frasses,
le Pré de Rolle et la Neuvaz au Jura vaudois ont
été récemment adjugées au syndicat de Bussy-
sur-Morges au prix de 6200 fr., alors qu'elles
étaient louées précédemment pour 3200 fr.

Bétail de boucherie. —' Il s est produit, oes
derniers jours , un peu de lourdeur dans les cours
du bétail de boucherie. Aux deux derniers mar-
chés, à Genève, on a pratiqué les prix suivants :
Bœufs, 3 fr. 20 à 3 fr. 55 ; génisses, 3 fr. 30 à
3 fr. 50 ; taureaux, 2 fr. 40 à 3 fr. 05 ; vaches,
2 fr. 20 à 3 fr. 30 suivant qualité ; porcs d'Italie,

2 fr. 10 â 2 fr. 40 ; moutons, 3 fr. 20 à' 3 tr. 70.
Au marché des vea/ux de mardi 11, il y avait 51
veaux vivants et 64 veaux morts. Il 'était cepen-
dant entré arax abattoirs 255 veaux, dont une
partie était vendue d'avance. Les- veaux moTts da
belle qualité ont pesé israr le marché des veau*
vivants.

Veaux de boucherie
Dates Nombre de veaui Prii par kilo

Genève 11 115 1.80 à 2.25
» 14 28 2.20 à 2.30

Lausanne 14 40 1.50 à 2.15
Langenthal 11 285 1.54 à 2.— '
Munster 13 16 1.68 à 2.—.;
Escholzmatt 13 24 1.60 à 1.88
Lichtensteig — 45 1.85 à 1.96
Willisau 10 40 1.90 à 2.—
Olten 13 35 1.60 à 2.—
Daigmersellen 13 62 1.88 à 2.06

Prii par pièce
Lachen 11 14 50.—à 75.—
Berne ' 11 120 80.'—à 100.—

Jeunes veaux d'élevage
Prix par pièce !

Munster 13 16 43.—à1 95.—i
Langenthal 11 285 50.— il ;75.—
Lachen 11 12 50.— a  100.—>
Escholzmatt 13 24 60.— àj 85.—
Willisara 10 40 35.—4'  70.—
Dagmersellen 13 62 48.— à '  78.—
Olten 13 35 40.—è; 60.—

(Tous droits réservés.")' H. DUMTJTD.

' Pour les provisions d'hiver
/9B\ -/StÊtWtS les bocaux à conserves
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•:ilÉ °Hrent les Plns grands

^^^^S5 _̂_U_i!ï^^^^1̂ Dépôts : Schinz , Michel & C°, Neuohâtel.
tsm  ̂ siBr Emile Mellier , Bevaix.

FARINE LACTÉE

B ĵv^M Nouveau produit suisse

ffjj ffl ¦ pour l'alimentation infantile

EÉw 65 °/ 0 de lait pur
S ffî vX. Recommandé à touto mère do famille

flfl[ ___.__——' Envoi d'échantillon sur demande

MABQUE DÉPOSÉE

Produils maités « ECO » Prix de la boîte : I fr. 30

Exposition Nationale Suisse , Berne 1914 ¦ ffiffi

»̂^% f i g e n t  général :
Méda il le d'argent E» BACHASSE

Ed. JACOT, Le Locle Genève
Fabricant Boulevard de la Clnse 87
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J r:; -i Cette semaine, nous offrons une nouvelle série d'articles, lesquels sont aussi

gj jH bon marché que les précédents, le prix des marchandises augmente de jour en jour ;
J_$'fj_\ ce sont donc des offres extraordinaires, car ces articles devant être liquidés, c'est une

|| débâcle d© prix sans fin ¦¦
BB —— — ¦¦
IH HB¦¦ Nous offrons du 15 au 22 j uillet :
BB BB
|| g_ Une série de Broderies, pièce de 4 m. 10, en liquidation 20 ct. gg gjgj
HH Une série de Blouses de soie, carole , valeur 12.— , liquidé 6.75
MM Une série de Sacoches, imitation cuir , valeur 2.25, liquidé -1.50 BB
Uli Une série de Jupons, pour dames, en alpaga ou satin , valeur 6.— , liquidé 3.75
HB Une série de Cols, pour dames, très chic, valeur 95 et., liquidé 35 ct.
B» Une série de Swaeters , couleurs neuchâteloises, pr garçons, val. 2.-, liquidé 95 et.
HH Une série de Camisoles, en coton , avec mi-manches, pour dames, §̂ |mm valeur 1.50, liquidé 85 et. ^>S !

Une série de Jupons d'enfants, en toile couleur, valeur 1.75, liquidé 95 ct.
|Ë Une série de Voilettes, pour dames, valeur le mètre 1.— , liquidé 20 et. y~ \

Une série de Boutons pour habillements, la boîte de 12 douzaines 20 ct. j

|| Tontes nos Robes d'enfants en toile couleur , fles plus petites au plus grandes . |"
mm «5££"~ seront l iquidé as  avec un GRAiM D RABA3S -©8
y H Une série de Matinées, pr dames, en mousseline de laine, val. 5.75, liquidé 3.25

H 4 séries de Jaquettes tricotées, en soie H
seront liquidées comme suit:

H ; ; "" ¦"" ¦¦ i»»™^"---- .»—¦ -—— i . mgg
| valeur 18.- à 22.- B valeur 22.- à 27.- I valeur 27.- à 32.- S valeur plus de 32.- H ¦£

Ï0 jj liquidé, 12.50 I liquidé, *1S.50 j liquidé, 20.— J liquidé, 22.50 !

HH Une série de Casques à mèches, soie, valeur 2.75, liquidé 95 et. g_ Ë8
Uli Une série de Crépon, pour robes et blouses, valeur le mètre 1.50, liquidé 85 et. Wt\W.
M\M Une série de Tissus lavables, pr robes et blouses, val. jusqu'à 1.20, liquidé 70 ct. Bl. i
MM Une série de Voiles couleur, double largeur, . valeur 2.25, liquidé 95 ot.
BU BBmm mm
BU En outre nous offrons des séries de la semaine passée: HB
EIH M M
Uli Rubans étroits , pièce de J0 m., liquidé à 35 ct. Jaquettes tricotées laine , liquidé 7.50 j-
IH Rubans pour cheveux, iiquidé 2 m. pour 15 ct. Rideaux, double largeur, liquidé 95 ct. HB
B Rubans larges, liquidé le mètre 20 ct. Jupes en drap, pour daines, liquidé 5.75 M M
È§ Rubans faveur, liquidé environ 30 m. pour 75 ct. Chemises Jaeger, pour hommes , liquidé 2.75

HEH EU S!!i Manteaux d'été, pour dames, valeur jusqu'à 35.—, liquidé -15.— i ;
glU Costumes en toile, pour dames, valeur 25.—, liquidé -M.—

Robes en toile, pour dames, liquidé 5.75 6.75 8.75, valeur le double f$g|

Il Chapeaux ie paille pur hommes et garçons SB
valeur jusqu'à 3.—, liquidé au choix à 75 et.

envoi contre remboursement ¦ ¦ Il ne sera pas donné à choix
Bg3 __J S§
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il Joies BE.OCH, Weiichâtel a®
^m Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf ĝ%^_5fe& XêSFW
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SELLERIE \YY J ^g6, Rue du Bassin, 6 ^m^s^^^^^

Très grand choix de Malle», Corbeilles- J_|P§||| f:. jmalles, B*an»ers  japonais, Valises, Mal- |§mp|il|i W&
lettes, Plaids, Sacs de voyage, Sacoches, ^^t-m-W <sw
Porte-feuilles, Portenionnaies. N / / l

POUSSETTES - CHARRETTES fc^ÉnJ)
CHARS A RIDELLES * t ff^W

Fabrication Prix modérés Réparations m M—-*&
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Punaises et leurs œufs
sont détruits radicalement par un procédé sans odeur ; ne
détériore aucun meuble et tapisserie ; 2 heures après le
travail la pièce peut être habitée. 2 ans de garantie. Obtenu
de grands succès à Neuchâtel. Références à disposition.
Seul concessionnaire pour le canton.

S'adresser Ecluse 23
TÉLÉPHONE 558

i f f f  Demander le prospectus gratis ->n %
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I i Pour vos Ressemelages |
i adressez-vous à l'Usine électrique

5. RUE DES POTEAUX, 5 |
ou à la |

S Malle aio: CliaujSisarest
Bae de l'Hôpital 18

1 La Maniement vous serez servi rapidement et bien , j |
solide et bon marché

^ 
8e recommande> Th. FAUC0NNET -KIC0UD. p

Consomm&ûoiiy
Ouverture de notre 13me succursale

rue du Concert 4
(ancien magasin Solviohe)

Ce magasin, situé au centre de la ville , à quelques pas de l'ar-
rêt des trams et à proximité du débarcadère des bateaux à vapeur ,
est appelé à rendre de grands services à nos sociétaires et, en
général , à toute la population de Neuchâtel ot des environs, ô
laquelle nous nous recommandons tout spécialement.

Marchandises de lre qualité Epicerie fine et courante
VINS - BOULANGERIE

Service soigné. Téléphone 9.41

1 INS TALLA TIONS ÉLECTRI QUES
9 soignées, à f orf ai t , au métré , en location.'Etablissement et entretien de sonneries électriques. j

Service de répa rations quelconques. 1
n nhez JJJ JJ _.£ KUFFER éleotricien-conoessionnaire |

! ÉCLUSE 12 - Téléphone 8.36 §
Si«»ajj»«im™a»«wjbWM^

Maison A. j -oers^h

¦ 

Neuchâtel

POTAGERS
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I Ilevêteœtteaits en iaïenee I

Spécialités pour CHAMBRES à bains "
Cuisines, eto. — Dispositions variées -q;
- - - Carreaux pour meubles - - . 4;
- m Grès flammés de Siegersdorf • ¦ ' ,

I H. SCHŒCHLIN I
30 - TERTRE - 20

EfejM Exposition permanente. i '
W. PERRENOUD , gérant. r\;

H l H B Bl l l I  |1

Dardel & Perroset
Hôpital II — NEUCHATEL — Hôpital II
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Arrosoir &# SNBM^
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Insecticides ¦/ Y\m
Liens d'arbres Cz « - 3̂$*
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grand gazar Schinz, jtëichel 8 C°
10, RUE SAINT-MAURICE, 10

pour dames et messieurs

^wWTr8iffliWVBil,M,Mglllllg' de voyage

lia Traie source de BROBERIES ' .'
pour lingerie , comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Ponrtalès 2 ;
Jusqu 'à fin Juillet, nous cédons aux anciens prix de

fabrique uu joli choix de robes, laizes et blouses brodées.
Rabais sur uu stock de belles broderies j usqu'à épuisement

!

H ÉLECTRICITÉ g
ïustallations ; I

de înmière électrique g
en location ou ,à forfait S

1 Força - Smiirliî rfiplipl 1
i î ff ento de f ournitures),., S
¦ et Appareils électriques *

L

ffiug. Février
Entropronour r Electrio letj g

Téléph. 70ivlTemple.Nèuf fl
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A VENDRE
tout de suite, faute d'emploi , 1
poussette genre anglaise et une

i dite de chambre ; les 2 en par-
fait état. S'adresser Sablons 28,
au 3me. 

VéloSjJfotos
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet 18

derrières, ,.

¦ aaa_i. nn . M. HMMR|BJMMMMa^

À vendre environ 2 m1 " A"

frêne scié
en plateaux, bols très propre
S'adresser à H. Elzingre, j*u*ré-
piiau à Chôzardw j Z^ * ^^



, POLITIQUE
£ LES ÉLECTIONS AU REICHSTAG

ĵ& t Frankf<u<rteir. Zeitung » s'occupe de lia
..'question du Reichstag, lequel , ayant été élu en
sjanvieT 1912, devrait, d'après lia loi, être renou-
velé dans quelques mois. Le® nouvelles1 élections
'•devraient être désirées aussi par le chancelier ';
jusqu 'à présent, dan/s les élections complémen-
taires 'qui ont eu dieu au cours des deux années
'de guerre, en vertu d'accords intervenus entre
les partis, on a conservé le collège électoral au
parti qui l'avait déjà avant lia guerre ; il n'y a
pas de lutte et (par conséquent de telles élections
ne peuvent pas constituer un symptôme politi-
que. Naturellement, cette espèce de trêve ne
pourrait pas être conservée lors des élections gé-
nérales ; mais il y a une raison décisive oontre
l'opportunité de convoquer à présent les comités
'électoraux : une grande partie des électeurs se
¦trouvent au front , et précisément ces électeuirs-
14 doivent dire leur mot sur la nouvelle orienta-
tion politique de l'Allemagne. Ceux qui bâtis-
sent l'Allemiagne nouvelle doivent pouvoir dire
leur mot sur sa transfbrmiation intérieure ; s'ils
manquent, on ne peut pas faire les élections. 11
fêtait donc prévoir que le Reichstag actuel restera
en charge jusqu'à la fin de la guerre.

LES JAPONAIS DANS L'AMÉRIQUE DU SUD

/ Les commerçants qui reviennent de l'Argen-
tine, du Chili et du Brésil donnent des détails
intéressants sur l'expansion du commerce japo-
nais dans l'Amérique du sud, qui a pris nais-
sance en raison de la guerre européenne. Au Chi-
li, les ports de Callao et de Valparaiso contien-
nent un grand nombre de bâtiments surmontés
'dips lôk êauJa^ouaiB et le chemin de 

fer PTO
. tra-

veisant les Andes, via du Chili en Argentine,
transporte en proportion plus de produits japo-
nais que d'autres marchandises. Les relations
d'aiflflaiires aveo le Brésil, le Pérou, le Chili, l'Ar-
gentine et le Mexique sont établis sur la base de
longs crédits, consentis par les négociants et les
mianufactulriers japonais dans les affaires qu'ils
font avec lia Colombie, l'Equateur et le Vene-
zuela ; ils insistent par contre pour être payés en
espèces à la réception dès ordres ou à la livrai-
son des marchandises. Au Mexique, on affirme
que des Japonais ont obtenu des concessions pour
la pêche sur 600 milles au large de la cote du
Pacifique. ..On dit aussi que de nombreux capi-
taux japonais sont placés au Mexique. L'acti-
vité commerciale du Japon s'étend maintenant
aux deux républiques d'Haïti et de Saint-Domin-
gue. M. J. Ichikawa, représentant de la < Mitsui
Bussan KJaisba », de Tokio, est à Port-au-Prince
avec plusieurs autres Japonais. On prétend que
sa visite a pour but d'obtenir le contrôle écono-
mique et financier des deux républiques nègres.

CHROMQUE GENEVOISE
(De notre correspondant)

Genève, juillet 1916.
Depuis quelques jours, il semble que nos rela-

tions avec la zone entrent dans une période beau-
coup plus calme. Heureusement que, grâce à l'in-
tervention du Conseil d'Etat et jdu Conseil fédé-
ral, la commission des dérogations a pris un ar-
rêté, le 12 juillet, en vertu duquel Genevois et
confédérés, propriétaires de biens-fonds situés à
moins de dix kilomètres de la frontière, pour-
ront, munis de passavants délivrés par la douane
suisse, entrer sur le territoire cantonal tous les
produits et légumes. Ce résultat est excellent,

parce que la situation de nos paysans genevois
n'avait rien de drôle, et, un moment, ils ont eu
peur de voir leur récolte séquestrée .par les auto-
rités françaises.

x ;.. :,Y ,
A la dernière séance du consistoire,- <asnè ques-

tion a été introduite par MM. Jôrimann et Vin-
cent, qui pourrait avoir un éoho ailleurs qu'à Ge-
nève. C'est celle de/^rénovation'du culte calvi-
niste tel qu'on le pratique dans "la Suisse ro-
mande. Un membre de l'assemblée n'a pas craint
de le traiter d'uniforme et de stéréotypé. La
commission des intérêts de l'Eglise a été chargée
d'étudier ce qui pourrait être fait-pour le rajeu-
nir, le rendre plus artistique et plus" vivant et,
subsidiairement, d'étudier la multiplication des
cultes liturgiques avec musique. 

x ;
Cette année , les corps constitués ont peine à

entrer en vacances. Le Grand Conseil aura encore
une séance pour approuver les indemnités de ren-
chérissement de la vie aux fonctionnaires ma-
riés ne gagnant pas plus de 2500 fr. Plusieurs
députés ont essayé de faire de la surenchère,
d'accorder l'indemnité jusqu'à 3000 fr. et d'y
comprendre les célibataires. Le Conseil d'Etat,
appuyé paT la droite, s'en tient dans ses grandes
lignes à sa proposition.

X
La ville va imiter l'Etat et accorder une in-

demnité de renchérissement de la vie aux fonc-
tionnaires dont le traitement n'est pas supérieur
à 2500 fr. Le conseil administratif a annoncé, «n
même temps, qu'il a élaboré pour les ouvriers de
la ville un nouveau tarif qui tient compte égale-
ment des difficultés actuelles. Ce ' n'est pas une
petite affaire, car les ouvriers des services in-

dustriels sont au nombre de 7 à 800. Une aug-
mentation, fût-elle de 80 cent, par jour, fait tout
de suite une somme de 100 à 120,000 fr. au bout
d'une année.

i P A S â P ï S AMOÏJSR ET FOMEI
1. s. B La vengeance du sort Ï̂T* I
I La présentation de ce coupon | ACTUALITÉS et autres fi lms de choix

H jours, sauf le dimanche soir , aux fl TAiirS i TVT A T,1"M"P'F es -t IO v»v«i --
I prix réduits suivants : | U eUCU, 1UM. 1 LVi £-SU 3. -\_. prix 8

§§§ Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 1 m . ,. . ... ¦ -"«T- > m:
M Premières , 0.60 1 Troisièmes , 0.30 | DÈS «Ml .' l_8 SaltilïlbanqUe ITIllllO.T Îiaire ! !

Extrait ie la Fenille officielle Suisse da Commerce
— Ernest Bertschmann et Marcel Bourquin, tous

deux domiciliés à Neuchâtel , ont constitué à Neu-
châtel, sous la raison Bertschmann et Cie, une
société en commandite commencée le ler mai 1916.
Ernest Bertschmann est associé indéfiniment res-
ponsable. Marcel Bourquin est commanditaire pour
une somme de 5000 fr. Mécanique, pièces détachées.

— Henri Chapatte , domicilié à Auvernier, et Jac-
ques Ott , domicilié à Neuchâtel , ont constitué à Au-
vernier, sous la raison sociale Chapatte et Ott, une
société en nom collectif commencée le ler juillet
1916. Vins et liqueurs.

— La société en nom collectif Michaud et Hu-
guenin, essais, fonte et commerce de matières or
et argent, à La Chaux-de-Fonds, est dissoute. La
liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— Le chef de la maison Jean-O. Huguenin, es-
sayeur-juré, successeur de A. Michaud, à La Chaux-
de-Fonds, est Jean-Oscar Huguenin, domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Essais , fonte et commerce de ma-
tières or, argent , platine.

— La société en nom collectif Lugerman et Morri-
son, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, transforme sa
raison sociale qui sera dorénavant Lugerman et
Morrison, Fabrique de montres Elandem.

— Sous la raison sociale Société de l'immeuble rue
de la Paix No 21 S. A., il a été constitué à La
Chaux-de-Fonds, par statuts du 28 juin 1916, une
société anonyme ayant pour but l'acquisition et
l'exploitation de la maison Rue de la Paix No 21, à
La Chaux-de-Fonds et éventuellement de tous au-
tres immeubles. La durée de la société est illimitée.
Le capital social est fixé à la somme de 15,000 fr. ;
il est divisé en quinze actions nominatives de mille
francs chacune , entièrement libérées. La société est
engagée à l'égard des tiers par la signature de l'ad-
ministrateur.

— Le chef de la maison Achille Ramseyer, vête-
ments et tissus, à La Chaux-de-Fonds , est Achille
Ramseyer, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Genre
de commerce : Vêtements et tissus. Cette maison re-
prend l'actif et • le passif de l'ancienne maison
Achille Ramseyer , Taxil Office , radiée.

— La maison Adolphe Seiler , Halle aux Tissus,
Travers , est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— Lucien Meyer-Favre, Robert Mayor, tous deux
domiciliés à Neuchâtel , et Edmond Boitel , domicilié
à Colombier , ont constitué à Neuchâtel , soua la rai-
son sociale Lucien Meyer et Cie, une société en nom
collectif qui commence dès sou inscription au re-
gistre du commerce. La société n'est valablement
engagée par la signature collective de deux des
associés. Commerce de bois et de matériaux de cons-
truction.

— Henri-Arnold Dalcher , fabricant d'horlogerie,
et Jaques-Aurèle Jeanneret , agent commercial, tous
deux domiciliés au Locle , ont constitué in cette
ville , sous la raison sociale Dalcher et Co, une BO-
ciété en nom collectif qui a commencé le 1er juillet
1916, Décolletagea en tous genres.

F Tel»t«r.rie I*.»»aHe J|sg Lavage chimique |§
m GUSTAVE OBRECHT H
I S Roe dn Seyon, 7 b - NEUCHATEL • Saint-Nicolas, 10 •

Pratique

wj  ̂dans le rasoir 1 W\
£i/ elle sera repassée H / . /" en 12 secondes. VAB

Les anciens rasoirs ont conservé leur renommée pendant de nombreuses années, parce
qu une main experte pouvait les repasser. Beaucoup de rasoirs de sûreté sont pratiques,
attendu qu'ils écartent le danger de se couper, et leur commodité est incontestable.
Maisel Auto Strop est le;seul rasoir pouvant être repassé comme les anciens et possédant
en même temps les avahtUges,''des' rasoirs modernes. De plus, une main experte n'est

_» ; ' ¦ ': "*•? pas_; nécessaire pour le repasser. Tout débutant peut le faire
BSX' • sans aucune préparation et sera toujours certain de se raser

_ Ĵjs|Sgrts§|Pf\ parfaitement avec une lame toujours très bien aiguisée.

m ĤfflK â^S f̂w^̂ a» 
¦ Joli écrin on eu» contenant 1 rasoir

¦raffii âBffiff p̂^̂ B. . _|ÉtP??1:£®*V. argenté avec rep&ueur automatique, un
: ¦K M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î :i:'::|:::|\ cuir à repasser de première qualité

«V î'̂ Î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sa Ŝ'ÇË&V i-&*t. cl ¦' ? I8™" Valet en acier _£> Pj* ®

¦
ga^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŵ  ̂

H.IiUTH.I, contelier j
^^ k̂^^^^Y^^^-^^^^^ NEUC HAT E L_J

i
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rril * Pour toutes CHAUSSURES
I iL adressez-vous à la maison

UW J. EtTETH
r r »̂»_, . 'TV Neuveville

et BrEUCHATlâJL, place de l'Hôtel - de-Ville

I

fanc. magasin Robert)
Nos Magasin s sont hien assortis dans tons , genres de Gùaussnr es

Demandez s. v. p. le cata logue illustré
MMaa âaMBBaaasaaBaBMSswaaaaBMSwasaaaBBBBBaaaaaaBBPaaw laBwa^MiHnwnBaiiFiw*1 1 r vr'̂ t̂ïïsss,

<*» : 
A vendre plusieurs

lapins
ie 3 et 4 mois et 2 belles cages
k oiseaux. S'adresser Fahys 133a,
au 2me. 

IIIèP à PiïtpUlUlUillC II EU 1IC
Machine Smith' Premier visi-

ble à vendre tout de suite faute
d'emploi. Bas prix. Pressant.
; Offres écrites à E. 533 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

— i l  ma». . ¦¦¦¦ ¦¦¦ I —>——¦—¦

' No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indécomp-
table, heures et demi-heures, sur
'4 gongs, qualité supérieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. IS0Z, Sablons 29
(près de la gare)

NEUCHATEL
Montres aux mômes conditions.

Il ¦ ' Il Uli I I lll ¦ llll lll lll ll» lll in Sala—¦ ¦¦ IIHIIM M

jj' fipavure sur métaui ÎI
J| Inscriptions,'cachets il
H L. GAUTHIER
J|  ̂ GRAVEUR
Il o Ecrase 2E>, NEUCHATEL f  |j
I] fe»lJ~~B»»B~a<Ig~~'LlJ**' | ITI1 milll'lll—J 1M~H~a~a»«_a| 1

H. BAILLOD, Neucbâtel
4. Rue du Bassin. 4r~—"""" ¦ ii - ., ~~ '—

, —= , :;V .. "•—r -1
SPEÇIAUTÉ fr°utils P°ur l« Jardinage «t

y*v? d'Arboriculture. ¦>.
A vendre : t' Yf  • ••" f l

1 lit complet i
à' deux places, en bon état, chez
Mlle Maeder, Sablons 35 (au ma-
gasin).

A vendre, à prix très réduit
divers livres

' reliés, à ' l'état de neuf , entre
autres l'Histoire du Canton de
Neuchâtel, par M. Quartier-la-
Tente. S'adresser rue du Môle 4

AVIS DIVERS

A
A. BIRCHER

CABINET DENTAIRE

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

excepté le dimanche Téléphone 1036

i VIlaLESIATUJSS-» BAINS :
i Pension SYLVA H Montmollin ;
> WemT" Séjour d'été agréable, près des forêts ".QQ <

t Belle vue, kn air , enisine soignée. Prix survantles Ghamlim depuis 4.50 <
l Paul KELIitllt. <

l UAIUS DL SChlIllUery Entlebuch (canton de Lucerne) <
, Station climatérique al pestre de i" ordre. 1425 in. d'altitude. <
* 150 lits. Panorama grandiose sur les hautes chaînes de mon- <
l tagnes. Forêts de sapins. Promenades charmantes. Source <» de sodium soufré la plus puissante de la Suisse. Sources <
* ferrigineuses efficaces. Succès extraordinaires. Instal- <
l lation d'inhalation. Médecin attaché à l'établissement. Ville- <
> giature recherchée et appréciée par les convalescents et en <> cas d'anémie et de maladies nerveuses. Prix modérés. <
, Prospectus. Otto E^ZMAX^, propriétaire. <i Ç+ -T .n r Grand Hôtel Bellà Tola et st_Luc ï
> W W  .U UW VALAIS. — Alt. 1675 *
l Docteur attaché à l'hôtel. — Demandez prospectus Bureau J
> de renseignements Neuchâtel. Za 2271 g <

> * Lieu d'excursion très recommandé par sa magni- S ',
\ : fique forêt du Forst, ses autres bois ombragés et ses \)
v S beaux points da vue. Monum. des batailles de Lau- ¦ \
> " penetNeueneg gàproxim. Bonne communie, av. \\ 

¦ ,
> ¦ les voies ferrées par le ch8tnin de fer de la Sing ine- ¦

l f * *  -NEUCHATEL" ]
l F̂ T̂ Ë̂tj^gr̂  ̂ „ FRIBOUR G " ;
> Horaire des courses journalières ;
l NEUCHATEL-YVERDON \
> Départ pouf Yverdon par bateau « Fribourg ». 1 h. 30 soir _
? Arrivée à Yverdon , - . -;.., . .j . .l. / ,.:.. . 4 h. 10 » *
Ç Départ d'Yverdon. . :;f4Vf.;.3VÏ;

4  ̂ ^ 5 h. 30 » «
> Retour à Neuchâtel . V ''.;ï ,V.' ¦."'• '. ~ :. t̂ r. S h. 10 • *
> Billet valable par bateau et chemin de fèr. <
J Enfants en-dessous de 12'ans demi-place. î

l Tj MiLiiimiiiiiiLî iCinMij - Cl*iâi*s.e .. i

NEUCHATSL-CUBEKFÎN \
; Départ de Nencbâtel à 8 L du soir, retour à 9 h. I
l Prix unique : 50 cent. ;
X>OOO<XXXXX><><X><XX><><XXXXXXNO<XX><X><X>O<X>O<> <̂>O«O<X

© f y f àf y Ë S  ® vous souffrez f̂c »'fx»\ 2
M (f -f F j i SS M  de- COrS-' onS,e8 ^̂ S  ̂ <fâ

"* ^^^^îvM adressez-vous en TO?_l|p^î  ft
y f /Pw. toule confiance à œ^^

J °
* // Ĵ. LOTENEG GER ^̂ m _ .

tl Compagnie Générale Transatlanti que If
«?> Ligne postale française à grande vitesse 

^
* BORDEAUX - NEW-YORK S
À Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayette, «4L
? Espagne (luxe), Rochambeau , Chicago, La Tourraine.
S BORDEAUX-BRÉSIL-PLATA X

Trois départs par mois de Bordeaux pour le Portugal, le Sénégal,
W le Brésil et L>a Plata. <&
W Saiut-Xazaire-ïia Havane ¦ Vera-Cniz ?
W Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rapides. v

J Les Antilles -Ls Venezuela - La Colombie - Colon et Panama T
W Tous les 15 jours un départ de Bordeaux et St-Xazaire alternativement" ?

£ Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba 0
fe Départ mensuel de Bordeaux. «^
f  LE MAROC f
& Départs bi-mensnels de Bordeaux pour Casablanca et 3Iagazan. ^| L'ALGÉRIE - LA TUNISIE fV Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, ^
£ Bougie, Bône, Pbilippeville, Bizerte et Tunis. À

Hf* Pour renseignements , s'adresser à AI9I. ZTrilchenbnrt S. A., a Baie ; ?
W MSI. Rommel & €- °, a Baie ; Victor Bilans, Zofingne ; Société de trans- <&
À ports internationaux, anc' Ch. Fischer, à Genève ; A.-V. Muller, a Dieu- A.
f chatel ; A. Court, à Neuchâtel. ?

Vacances
Je désire placer mon fils de 16

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

Une réparation
de bicydefte

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GEANDJEÂN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, Nenchâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 59.

G.-lj.Zang'gf
cabinet dentaire

absent
pour service militaire
Procure travaux à domicile. —

Pasche, Case Stand, Genève.

Couturière
se recommande pour du travail
en journée et à la maison. S'a-
dresser Neubourg 11, au 2me.

Pour la durée des vacances,
25 juillet au ler septembre, on
aimerait placer 4 jeune s gens de
15 à 17 ans dans une famille,
de préférence chez un profes-
seur, habitant au bord d'un lac
et se chargeant de faire des ex-
cursions. — Offres sous chiffres
Z. V. 3271 à l'agence de publicité
Rudolf lYCosse, Zurich, Limmat-
quai 34. Za9190

Actuellement plus que Ja- ^^-^yC
mais, la « Grappilleuse » au- «;̂ S|JK _̂r_
rait besoin de dons. ^HQHm * -/<?**_!Les habits d'homme, < _S|LÏ_1É# lljU*̂les chaussures, et les (S^^PfirT^phabits d'enfants sont ^̂ jf_oljr BA 2&particulièrement nécessaires. V8*_£2i iJJËUBO^

On oherohe à domicile %pT
Téléphone no 10.«t8 

TA/PHO /̂O/8,
m *mm *m\\WÊmmmmmm———--—-—¦--———— ..-¦ --,-, ,— '

Pour les changements d'adresses, MM. les abojnyaé?
sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adressé,

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour,
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 indiquant

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

Administration de la
FEUBLLE ; D'AVIS DE NEUCHATEl

— Faillite de W. Holliger et Cie, entrepreneurs, à
Neuchâtel. Administrateur : Me Jean Roulet , avocat,
à Neuch âtel. Date du jugement refusant l'homolo-
gation du concordat : mardi 4 juillet 1916.

— Contrat de mariage entre Jean Rattaz , veuf de
Mathilde-Elisabeth Morgen , charpentier, et dame
Lina Niggli, née Portenier, veuve de Florian , ména-
gère, les deux domiciliés à Serrières.

— Contrat de mariage entre Henri-Augustin
Thiébaud , entrepreneur de bâtiments, et Louise-
Emma Thiébaud , née Béguin, ménagère, les deux
domiciliés à Brot-Dessous.

— Contrat de mariage entre Fritz Kunzi , tapis-
sier, et Adrienne Kunzi, née Montavon, à La Chaux-
de-Fonds, dont le mariage a été célébré le 22 juil -
let 1904.

— Inventaire de la succession de Jean-Jules Ché-
del , sans profession, époux de Marie-Françoise, née
Fraissard, domicilié aux Verrières, décédé le 5 juin
1916, à Neuchâtel. Inscription au greffe de la jus-
tice de paix du Val-de-Travers jus qu'au 19 août
1916.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz
a prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Mme Veuve Anna Roth , née Pilliot , à
Fontainemelon , décédée le 24 avril 1916, et libéré
M. Emile Perrenoud , président du Conseil com-
munal , à Fontainemelon, de ses fonctions de tutour.

— Contrat de mariage entre Auguste-Emile Droz-
dit-Busset, négociant, et Susanne-Cécile , née lïugue-
nin-Virchaux, domiciliés au Locle.

EXTRAIT DI li FEUILLE OFFICIELLE



lia guerre
Les inquiétudes allemandes

Suivant des renseignements -reçus de la fron-
tière par le « T-el&gtmi » , les Allemands! en Bel-
gique o'ocidentale manifestent do grandes inquié-
tudes et prennent toutes sortes de précaution®.
, Beaucoup de vivres et 'de documents sont
transportés d'Ostende et d'autres localités vers
Bruxelles.

Les trouves a'iemtoidies dans les Flandres com-
prennent des recrues de 18 aus qui , après deux
mois seulement d'instruction militaire, sont diri-
(gées vers le front.

On assure qwe, 'dans plusieurs villes importan-
ces, les autorités municipales belges ont été pres-
senties pair 'le commaindement allemand sur les
mesures qu'elles comptaient prendre pour assu-
rer la sécurité des AU'ermands en cas de retraite.

Les villes de Flandre et de la province du Hai-
naut regorgent de blessés'amenés du 'front de la
Somme.

SUISSE

I Que vaut-elle encore ? — Soua ce titré, nous
lisons dans le « Démocrate » :

.< C'est de la parole d« la nation suisse qu'il
(s'agit. Voici près d'une semaine que deux de nos
journaux, l' « Express > de Neuchâtel, d'abord ,
iet la -< Gazette de 'Lausanne » ensuite, ont conté
l'histoire de ces 2880 tonnes de noix de ,3'oya
j qui, acquises des alliés sous condition formelle
de leur consommation en Suisse même, auraient
{passé la frontière allemande.¦ > Depuis lors, silence. Le démenti attendu n'a
(pas été publié, pas davantage que la nouvelle de
la révocation de l'auteur de cet acte. Le peuple
feuisse acceptera-t-il qu'on joue ainsi de sa parole
comme d'un vulgaire chiffon de papier ? Il a le
sentiment de l'honneur et de la probité trop dé-
veloppé pour cela, et ne laissera pas étouffer ce
tecand&le dans le silence, comme certains se l'i-
maginaient bénévolement. Le peuple suisse a
droit à des explications!. »

Prix de l'avoine. — Le département militaire
(fédéral a fixé comme suit les prix de vente de
il'avoine et de l'orge, à paitir du 18 juil let : 42
(francs les 100 kilos d'avoine, net , sans sac ; 42
fr. les 100 kilos d'orge, avec ou sans sac, sui-
fvant le choix du département , livré contre paie-
ment comptant à la station de chemin de fer la
plus rapprochée.

; ZURIOH. — Pqur la première fois1, à Zurich,
une théologienne, Mlle Pfister. a fait ses débuts
'dans la prédication, à l'église d'Oberstr asse, h
l'occasion d'un service de catéch isme présidé par
le professeur Eagaz.

; BERNE. — L'avant-dernière nuit , un violent
incendie a éclaté dans le quartier du Mattenhof ,
à Berne, dans un bâtiment occupé par l'atelier
du menuisier Stucki et celui du peintre et gyp-
seux Bien, et qui renfermait d'importantes pro-
visions de boie et de couleurs. Le bâtiment a été
presque complètement détruit. Les pompiers ont
réussi à protéger une maison d'habitation atte-
nante et les immeubles voisins. On ignore en-
core la cause du sinistre.

L SAINT-G-ALL. — Mardi matin, une explosion
'te'est produite dans l'entrepôt d'huiles de la mai-
son Kunz-Fluxy, à Saint-Gall. Les pompiers ont
réussi à maîtriser l'incendie. Les bâtiments, tou-
tefois, sont 'gravement endommagés. Les entre-
pôts eux-mêmes ont été complètement détruits
par le feu'. De grandes quantités d'huiles sont
perdues.

THURGOVIE. — Mardi a eu lieu à Frauen-
feld une conférence des représentants de diffé-
rentes communes du canton pour discuter la
question du ravitaillement. Les représentants de
'l'agrioultuTe, le chimiste cantonal et l'inspec-
teur cantonal des denrées alimentaires assis-
taient à la conférence, qui a décidé la création

:d'un service cantonal d'approvisionnement, et
|qui se mettra, cas échéaut, en rapport avec les
autres organisations cantonales de ce genre.

VAUD. — Le tribunal de police de Lausanne
ja condamné, par défaut , le nommé Krooshof ,
Hollandais, domicilié à Zurich, à 500 fr. d'a-
mende et aux frais pour avoir vendu une pré-
tendue poudre de miel portant la marque « El-
sia > , produit qui ne contient que du sucre, de
l'acide tartrique, de la farine d'amidon, etc. Le
laboratoire cantonal vanxdois a séquestre 18,000
paquets de poudre < Elsia > qui étaient déjà ven-
dus. ! ¦

VAUD. — On annonce que, dans le vignoble
d'Yvorne, les deux tiers de la récolte sont anéan-
tis par les pluies persistantes et les vers.

(De notre correspondant)

Dilemme

Les gazettes de la Suisse allemande , commen-
tant la proposition faite par le pap e d'interner
chez nous les pères de famille , prisonniers d'e
'guerre et qui ont laissé à la maison plus de
trois enfants, montrent un enthousiasme très re-
latif et trouvent que le Saint-Père , décidément,
dispose de nous avec quelque désinvolture. Non
pas que nous nous refusions en quoi que ce soit
à soulager le plus possible les maux innombra-

bles qu 'a engendrés la guerre. Notre sollicitude
pour les grands blessés, la façon cordiale doat on
a accueilli les internés, militaires ou civils, les
œuvres de toute sorte qui se sont multipliées
depuis 1914, sont des témoins suffisants de no-
tre bonne volonté. Mais nous ne saurions admet-
tre -qu 'on dispose , pour ainsi dir o sans nous con-
sulter , de notre hospitalité, comme l'aurait fait
le pape, dans cette occasion.

La questions de l'occupation à fournir aux
hôtes qu'on voudrait nous envoyer complique-
rait la situation du marché du travail, déjà peu
'réjouissant ces temps-ci où de trop nombreux
corps de métier voient leurs membre© dépourvus
de tout travail. Dans la construction, par exem-
ple, nombreux sont les artisans qui doivent s'ex-
patrier , vu l'impossibilité cle trouver à. s'occuper
dams le pays. On se rappelle d'ailleurs, qu'une
question à ce sujet a déjà été posée au Conseil
national par M. Greulich , qui s'est préoccupé de
la situation faite à la main-d'œuvre indigène
par la concurrence éventuelle des internés et je
crois me rappeler que des déclarations rasisuran-
tes ont été fa ites à ce sujet par les autorité's. res-
ponsables. Ce serait le moment de s'en souvenir.

On conçoit que si la population ouvrière avait
déjà ressenti quelque inquiétude, lorsqu'elle ap-
prit que l'on projetait d'occuper nos internés —•
dont une bonne partie,- d'ailleurs, est incapable
de travail suivi ou doit rapprendre un métier que.
la guerre lui a fait négliger — ses appréhen-
sions seront plus vives et bea ucoup plus légi-
times encore quand elle apprendra les belles ré-
solutions du pape. Et ces appréh ensions , on ne
tardera pas à en reconnaître le bien fond é, si le
projet dont il est question est mis à exécution.
C'est là ce que font remarquer les journaux de
•la Suisse allema nde et il fau t convenir qu 'ils
ont parfaitement raison. Cette affaire , en tous
cas, n 'a pas été bien « emmanchée » , comme on
dit vulgairement et ce serait créer un fâcheux
précédent que de donner suite à un projet —
qui nous concerne de très près — et pour lequel
on n 'a pas même pris la peine de nous consulter.
Et Feussions-nous été qu 'il eût fallu y réfléchir
à deux fois avant d'accueilli r chez nous des
hommes robustes et bien portants , que 1 on n au-
rait pu la isser dans l'oisiveté et qu'il aurai t été
injuste de faire travailler à des prix dérisoires,
mais acceptables pour ces hommes. Car c'est ce
qu'on eût du fair e, au risque de compromettre
gravement notre industrie, et de faire tort à
nos travailleurs, dont la situation est déjà très
suffisamment pénible.

COURRIER BERNOIS

Un peu 9e statistique

Les tableaux-statistique publiés par les C. F.
F. pour l'année 1915 sont arides, comme tout
travail de statistique , mais ils contiennent tou-
tefois certaines données intéressantes que nous
extrayons au profit de ceux qui veulent se rendre
compte, dans les grandes li gnes, du développe-
ment pris par les chemins de fer suisses et plus
spécialement du trafic des gares delà-région.

La longueur du réseau C. F.. F., à fin 1915, at-
teignait 3028 kilomètres, dont 841 sont en dou-
ble voie. Le ler arrondissement a 815 km. de
long, dont 264 en double voie. Il y a 1234 loco-
motives, 3645 voitures à voyageurs, 16,767 va-
gons à marchandises (16,175 à fin 1914) et 1209
vagons de service (ballastières, chasse-neige, va-
gons du service électrique, etc.)

Pendant l'année 1915, le Téseau1 a été par-
couru par 860,636 trains (966 ,889 en 1914), qui
ont effectué un parcours de 30,555,702 km. (34
millions 603,249). Les locomotives ont absorbé
577 ,240,725 kilos de combustible ayant coûté
15,412,855 fr., ce qui donne un prix moyen de
26 fr. 70 par tonne , et 1,055,824 kilos de graisse
et huile ayant coûté 422 ,788 fr. Le nombre d'em-
ployés s'élève à 35,824, contre 37,416 à fin 1914.

Il y a eu pendant l'année 46 déraillements et
20 collisions. Au total 64 personnes ont été mor-
tellement blessées.

Le trafic des gares accuse un recul gé-
néra l du trafic des voyageurs. Il faut at-
tribuer cela pour une bonne part à la
guerre et à ses conséquences ; cependant,
il y a lieu de considérer que, dans les gran-
des agglomérations , les réseaux de tramways se
développent continuellement vers les banlieues
et enlèvent aux C. F. F. une grande partie des
abonnés. Ceci ressort d'une façon évidente en
considérant le pourcentage de diminution des
gares de notre oanton , et de celle d'autres gran-
des vilIesN sui'Sses où le réseau des tramways s'est
récemment développé, ta nd is qu'il est resté sta-
tionnaire chez nous. A part Les Verrières, qui
accusent une diminution de 33 -\_ % (trafic
frontière nul) «t Les Haïuts-Geneveys , qui sont
en augmentation, Neuohâtel est en diminution
de 2 %, La Chaux-de-Fonds de 6 %. Lé Locle
de 1 Y2 %, Iraversde .0,9 % Serrières. de .3" %
pour cen t, tandis que Genève accuse une diminu-
tion de 11 %, Berne 11 Y& '%, Bâle 16 fo i Zu-
rich 8 %, Lausanne et Bienne 13% chacun.

Voici les chiffres indiquan t le nombre de
voyageurs au départ ainsi que le nombre de ton-
nes de marchandises reçues ou expédiées par. les
gares importantes de notre canton et les princi-
pales gares de la Suisse. Entre parenthèses sont
indiqués les chiffres de comparaison avec l'an-
née 1914.

Neuchâtel 420,798 voyageurs (— 8724), 81
mille 781 tonnes (— 2114) ; La Chaux-de-Fonds
719,498 voyageurs (— 45,936), 93,836 tonnes
(— 12,105) ; L e  Loole 290,685 voyageurs (-— 4
mill e 556), 59,481 tonnes (— 7867) ; Travers
44,281 voyageurs (— 391), 5868 tonnes (-—mille
933) ; Les Verrières 47 ,750 voyageurs (— 15
mille 948), 52,415 tonnes (+ 17,352); Les Hauts-
Geneveys 121,274 voyageurs (+ 16,824), 9155
tonnes (— 1488) ; Serrières 27 ,367 voyageurs
(— 944), 34,419 tonnes (— 177) ; Genève 1 mïï-
249 ,387 voyageurs (— 140,967), 1,574,977 ton-
nes (+ 749,214) ; Berne 1,722 ,652 voyageurs
(— 196,484), 351,666 tonnes (+ 27 ,936) ; Bâle
1,497 ,455 voyageurs (— 241,880), 2,272 ,596 ton-
nes (+ 916,609) ; Zurich 3,844,242 voyageurs
(— 297 ,764), 898,447 tonnes (+ 183,997) ; Lau-
sanne 1,758,374 voyageurs (— 239,764), 206 ,547
tonnes (— 44 ,233) : Bienne 814,065 A-oyagours
(_ 108,838), 187,001 tonne s (+_ 34,635).

CANTON
casses*

Droits politiques. — La commission du Grand
Conseil, présidée par M. Ernest Béguin , député
de Neuchâtel , et chargée d'examiner le projet do
loi .sur l'exercice des droits politiques a clôturé
ses travaux mardi après midi. La dernièro séance
a été consacrée essentiellement à l'adoption du
rapport rédigé par M. Auguste Leuba , député du
Val-de-Travers ; tous les membres de la com-
mission l'ont signé, les quatre représentants du
groupe socialiste faisant toutefois suivre leurs
noms' de la mention « avec réserves » .

Afin de mettre la loi sur les oommunes en har-
monie avec les dispositiopa du projet tel. qu 'il est
sorti des délibérations de. la commission , celle-ci
propose au Grand Conseil l'adoption d'Un décret
modifiant l'article 23 de la dite loi , de façon à
obtenir partout un Conseil général formé d' un
nombre impair de membres.

La décision ayant été prise, conformément aux
propositions du Conseil d'Etat, de ne point tra i-
ter dans la loi sur l'exercice des droits politi-
ques ce qui regarde le droit électoral en matière
ecclésiastique, la commission a cependant esti-
mé qu 'il pouvait être donné satisfaction au vœu
exprim é par le synode et les liens nationaux.
Dans ce but, elle soumet au Grand Conseil un
projet de décret portant révision de l'article 4 de
la loi réglant les rapports de l'Etat avec les cul-
tes et accordant aux femmes le droit de vote dans
les qu'estions qui se rattachent à l'Eglise natio-
nale.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au
grade de capitaine 'du train du lands turm le pre-
mier lieutenant Albert Dubois-, né en 1871, do-
micilié à Neuchâtel , incorpor é à la compagnie du
train 13 landsturm.

Buttes. — Les électeurs de la paroisse réfor-
mée française de Buttes sont convoqués pour les
samedi et dimanche 5 et 6 août 1916, aux fins
de se prononcer sur la réélection de leur pasteur.

La Chaux-de-Fonds. — A la demande du Con-
seil communal de La Chaux-de-Fonds, le Conseil
d'Etat a délégué aux autorités communales de
cette localité les attributions nécessa ires pour :
fixer le prix maximum des diverses denrée s ali-
mentaires et des autres articles indispensables ;
faire établir l'inventaire des approvisionnements
des marchandises prédésignées, acquérir au prix
d'achat et vendre au public, à un prix déterminé ,
les approvisionnements dépassant considérable-
ment les besoins ordinaires du commerce ou du
ménage du détenteur ; édicter des prescriptions
sur la police des marchés: pour combattre l'acca-
parement de denrées alimentaires ou d'autres ar-
ticles indispensables. Ces prescriptions seront
soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.

Bôle. — Nous apprenons que , samedi , la com-
mission scolaire , Téunie au complet le dernier
jour d'école, avant les vacances, avait organisé
une manifestation bien touchante pour prendre
congé de l'instituteur, après 11 an* de servic e
dans la commune et 41 dans le pays.

Le président a remis au démissionnaire , M.
Georges Favre, comme témoignage de recon-
naissance, une somme rondelette. La population
s'est associée à cett e manifestation en fournis-
sant des fleurs à foison.Les enfants des trois
classes, 1&3 membres du corps enei gnant et ceux
des autorités scolaires , M. Latour , inspecteur ,
tout le monde uni dans une commune pensée , ont
redit leur affection à l'inst ituteur en retraita.
Cette cérémonie laissera un souvenir ému et
bienfaisant à tous ceux qui y ont assisté.

Malvilliers. — Quatre-vingt-sep t malades ont
passé dans le sanatoriu m l'an dernier ; en dédui-
sant les 22 malades encore en traitement et ceux
dont la cure a été trop courte pour qu'il soit
permis de porter un jugement SUT ces cas, les
observations se limitent "à 56 malades, dont 24
Neuchâtelois , 15 Bernois ,-5 Vaudois et autant do
Fribourgeois, et 2 étrangers.

Les résultats obtenus peuvent être qualifiés
de très bons, puisque les 29 malades du premier
degré, sans excep tion , sont sortis améliorés, de
même que les 15 malades du deuxième degré.
Parmi les malades du troisième degré , il a été
noté 8 améliorations , 2 aggravations , 1 était 'sta-
tiônnaire , 1 décès. L'augmentation de poids to-
tale pour ces 56 pensionnaires se chiffre ' par
222 kg. 500, soit une augmentation m oyenue de
3 kg. 950. - -""y'

I»ans 39 % des cas'j îl a été constaté la pré-
sence de tuberculose dans la proche parenté des
malades, 64 % des malades sortis de Malvilliers
ont pu reprendre leursOocoupations. Le rapport
signale le cas d'un Français arrivé il y a une di-
zaine d'années à l'état de squelette , presque in-
capable de marcher seul «t classé d' emblée par-
mi les pires malades du troisième degré. Cet
homme a augmenté de"-28 kilos, est retourné chez
lui , est devenu sous-préfet , chasse et fait de la
bicyclette ! : - . -• .- ¦

Le Locle. — Le comité du bien public vient de
recevoir, par l'entremise du département fédéral
de l'économie publique, un vagon de pommes de
terre nouvelles qui sera mis on vente à 30 cent.
le kilo.

Fleurier. — Mardi après midi , un peu après
quatre heures, le petit W., en visite chez sa
grand'mère, échappant à la surveillance de sa
maman , s'engagea dans une propriété de l'ave-
nue de la Gare. Attir é probablement par le ruis-
sellement d'un jet-d 'eau , l'enfant s'approcha ,
voulut certainement jouer avec l'eau et glissa
dans le bassin. Ce n'est que quelques minutes
après que le pauvre petit, fut  découvert. Trans-
porté immédiatement dans un magasin qui est
proche, on essaya tous les moyens pour le rap-

peler à la vie ; mais tout fut inutile, la mort
avait fait son œuvre. On juge de la douleur de
la pauvre mère qui était à la recherche de son
enfant , lorsqu'elle se trouva en présence du petit
corps.

(Suite et fin)

Abordons enfin la ' céramique , qui est sans con-tredit l'art du feu le plus répandu et le plus néces-saire ; il est certainement aussi le plus ancien , puis-qu 'il remonte chez nous à l'époque néolithique. Al'origine , commo chez les peuples primitifs actuels ,la poterie se faisait entièrement à la main. L'inven-tion du tour à potier fut un grand progrès aupoint de vue surtout cle la rapidité du travail. Sonemploi n'a cependant pas été aussi général qu 'on lecroit communémont et il y a des civilisations en-tières auxquelles il est resté inconnu. Aux pre-mières poteries tendres mates , dont la surface étaittout au plus lissée au moyen d'uno pierre ou d'unecorne , succédèrent des produits à surface recou-verte d'un lustre très mince , telles furent les pote-
ries grecques. Un grand progrès fut la trouvaille dela. poterie vernissée qui remonte en Europe à, peuprès à l'époque des croisades, coïncidence qui n'estpas fortuite. Il est probable que ce fut à ce mo-
ment et par ce moyen que vinrent d'Orient les se-crets cle plusieurs arts qui se développèrent depuis
dans les pays d'Occident. Tout d'abord ce furent ces
poteries recouvertes d'un vernis vert foncé que le
Moyen-Age employa aussi pour ses bel les catalles
de poules.

Ce vernis , à bas de plomb , est transparent ; pour
masquer la couleur naturelle de la terre , on en vint
à: recouvrir la poterie d'engobes de couleurs di-
verses qui sont tout simplement des argiles plus
pures ou contenant divers oxydes métalliques. Ces
engobes permirent aussi une ornementation carac-
téristique qui est d'un emploi si heureux dans la
céramique populaire bernoise et savoyarde. C'est
en effet la technique qui est en usage depuis plu-
sieurs siècles au Heimberg, près de Thoune ; c'est
elle aussi qui servit à confectionner les belles po-
teries de Langnau des XVIlme et XVIIIme siècles
que nous admirons dans nos musées.

C'est do la Renaissance que date la découverte de
l'émail blanc à base d'ôtain. L'origine des faïences
à émail blanc remonte aux anciens peuples d'Orient.
Les Persans l'enseignèrent aux Arabes qui l'impor-
tèrent eux-mêmes en Europe par l'Espagne et la
Sicile. Do là cet art prit une extension rapide et
pénétra en Ital ie, en France et en Suisse. Faenza ,
en Italie , et l'Ile de Majorque furent des centres de
fabrication importants qui ont donné les termes de
faïence et do majolique.

L'émail stannifère fut  lo point de départ en Eu-
rope des plus belles céramiques et aucune autre
technique n 'en a dépassé la valeur artistique , les
noms seuls d'Urbino Gubbio , Faenza, Rouen , Mous-
tiers , Ncvers , Strasbourg et tant d'autres suffisent
à vous en montrer l'importance , sans parler de l'art
des délia Robbia on Italie et chez nous celui des
poôliers tels que les Landolt de la Neuveville , les
Pfau à Winterthur , Fruting à Berne et d'autres
encore.

L'emploi des terres blanches avec un émail trans-
parent vint détrôner la faïence stannifère. Ces faïen-
ces fines sont plus légères et plus pratiques à l'usage
journalie r. Mais , par contre , elles sont certainement
un recul au point do vue artistique. Les plus an-
ciennes faïences suisses do ce genre relativement
récent sont celles de Baylon , à Genève , qui fonda
dans cotto villo une fabrique on 1800. A Nyon , une
fabrique do faïence fine succéda à celle de porce-
laine. Zurich on eut une également.

Les grès ot les porcelaines so distinguent de tous
lés groupes précédents par uno texture de leur pâte
plus dense et imperméable. Tandis que toutes les
terres communes ot les faïences sont obligées pour
obtenir une imperméabilité plus ou moins complète
de recourir aux vernis et aux émaux ; cetto qualité
s'obtient pour les grès et los porcelaines par un
commencement de vitrification do leur masse à uno
température allant de 1300 à 1500 degrés. La porce-
laine se distinguo du grès par le fait que sa pàto
est blanche et translucide. La. découverte de la por-
celaine et les débuts de sa fabrication ne remonte
en Europe qu 'au commement du XVIIIme siècle.
Cependant , des essais firent trouver en France, dès
le XVIlme siècle , la porcelaine tendre d'une grande
beauté, mais qui était tout simplement un verr e in-
complètement vitrifié. Dès quo des gisements de
kaolin furent découverts cn Europe les fabriques
surgirent du sol comme dos champignons ot une
floraison artistique merveilleuse s'épanouit. On
chercha à rivaliser avec les grands maîtres porce-
lainiers quo sont les Chinois depuis près de deux
mille ans. En Suisse, nous eûmes Zurich et Nyon ,
dont les beaux produits soutiennent la comparaison
avec n'importe quollo porcelaine étrangère.

Et quelques mots encore de la décoration. Nous
avons déjà parlé des engobes colorées pour les
terres vernissées. L'application s'en fait d'une façon
assez originale au moyen de « barolets », sortes de
petits pots munis d'un tuyau de plume par lequel
on verse l'cngobo de consistanco crémeuse sur la
pièce à décorer.

Les faïences stannifères peuvent être décorées de
doux manières , soit en appliquant la couleur au
pinceau sur l'émail cru , c'est-à-dire sur l'émail à
l'état de poudre , soit sur l'émail cuit avec des cou-
leurs vitrifiables au feu de moufle. Cetto seconde
méthode s'emploie aussi pour ' la porcelaine. La
faïence fine so peint sur biscuit ; c'est-à-dire sur la
terre cuite uno première fols ot avant de recevoir
la couche d'émail.

Chacune do ces méthodes possède son cachet
particulier et le céramiste qui commit son métier
sait trouver tout naturellement le décor le plus ap-
proprié ,

Avant do clore cet aperçu sur les arts du feu ,
malheureusement bien sec à cause do l'étendue
même du sujet , permettez-moi de vous dire en-
core quelques mots à propos de notre exposition. Il
est nécessaire de l'envisager avec l'esprit dans le-
quel elle a été organisée.L'Œuvre s'est donné comme
tache do rapprocher les industriels des artistes. Il
s'agit donc avant tout de constater l'état actuel des
chose s, d'apprendre à connaître les capacités des
uns ' et des autres. Le principal intérê t de cette ex-
position réside donc-dans la constatation môme de
l'état actuel clos Arts du feu en Suisse. Quelle soit
bonne ou mauvaise , cola est secondaire , elle est un
examen de conscience qui nous permettra do travail-
ler plus Purement à l' avenir , de chercher à com-
bler les- lacunes , de corriger los erreurs.

D'une façon généralo nous déplorons l'absten-
tion de ' quelques industriels dont les produits au-
raient' complété utilement le tableau.

.D' un autre côté il y a uno forte participation de
dilottarito "dont les œuvres no portent pas le sceau
do cette ' unité harmonieuse de la matière et de la
pensée qui fait l'œuvre d'art. Combien répondent
à, la définition que donne du céramiste le distin-
gué directeur de l'école suisse clo céramique à Re-
ndi s, M; Savrcux ! « Un véritable céramiste doit
pouvoir prendre la terre à la sortie do la carrière et
l'amener , par une série d'opérations successives
ot bien définies ', à l'état de vases utilisables tant
au point do vue pratique que décoratif. » Sans al-
ler aussi loin duns nos exigences , une connais-
sance plus sérieuse de la matière travaillée ot des
exigences du décor seraient souvent à leur place.

J' ai entendu fairo la remarque que l'exposition
est intéressante non pas tant par ce qui s'y trouve
que par toutos les idées qu'elle suggère. Cetto opi-
nion m'a parue judicieuse et réjouissante en mémo
temps. . ...

Cotte exposition contient , on effet les éléments
nécessaires à une foule d'œuvros intéressantes ; il
y a une quantité d'idées , mais d'idées qui n'ont
pas toutes encore lour vrai corps , elles existent on
germe et no demandent* qu'à écloro ; mais pqur cola
il faudrait cotto collaboration plus intime avec l'ar-
tisan , avec l'ouvrier. Cette constatation déjà est ré-
jouissante car ello est pleine dp promesses ; elle
montre que nous avons chez nous tous les éléments
nécessaires à la réalisation d'uno industrie rénovée ,
digno clo notre époque et de notre pays. En cons-
tatant l'accueil favorable quo lo public a bien
voulu faire à notre exposition , nous souhaitons
que les industrie ls no tarderont pas trop à voir qu'il
serait do l'intérêt clo chacun do s'adjoi ndre la col-
laboration cle tant cle bonnes volontés et nous fai-
sons dos vœux ardents pour voir aboutir cette col-
laboration do l'art et de l'industrie qui est la rai-
son d'être même de l'Œuvre. .

Théod. DELACHAUX ..

Les arts du feu

NEUCHATEL
Les champignons. — Un membre du corps en-

seignant vient d'être victime d'un accident qui
aurait pu avoir les conséquences les plus regret-
tables. Toute m famille et lui-même ont été em-
poisonnés par l'absorption de champignons. C'ast
grâce à une prompte intervention des médecins
et à une action très énergique que les membres
de cette famille s'en sont tirés.

Causes de l'accident : cryptogames apprêtés,
tardivement. On ignore encore très souvent que
les champignons les plus comestibles se décompo-
sent et deviennent dangereux si on ne les mange
pas le même jou r ou au plus tard un jour après la'
cueillette.

Souvenir. — Le Conseil d'Etat du canton
d'Uri vient d'envoyer à M. Fernand Guéra , com-
mis à la Banque cantonale , un superbe bronzé
reproduisant la statue de Tell à Altorf ; sur lé
socle figure cette dédicace : « A M. Fernand
Guéra , caissier de la journée uranaise » .

Voleur arrêté. — Dimanche , un ouvrier de fa-
brique habitant Boujean faisait une excursion
à Neuchâtel. Bans une auberge de la ville, il en-
leva à l'aubergiste, d'un paletot suspendu à là
paroi, un portefeuille contenant 190 francs. Les
soupçons du volé se portèrent sur cet ouvrier
qui a été 'arrêté mardi à Boujean . Le voleur a
avoué avoir commis le larcin, mais l'argent était
déjà entièrement dépensé.

DEV" Voir la suite des nouvelles A la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Lucien-Martin Plancherel , professeur , à Hauterive
(Fribourg), ' et Jeanne-Marguerite Bura , à Neuchâtel. :

Henri Berthoud , pasteur , et Mathilde-Hélène Ca-
lame , de Neuchâtel , les deux à Genève.

Naissances
15. Abrahra , à Nis sim Naolitigal , horloger , à La

Chaux-de-Fonds , et à Marthe née Chafir.
17. Léon-Ernest , à Léon Hc-fler, ouvrier de fabrl-

que , à Corcelles , et à Rose*Pauline née Hubler.
Déeèa T|

Augustin Jaquet , ancien journalier , à Rochefort,
né le 24 août 1830.
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lileotro Girod . . . 752.50 9hem^'

00
';S,il»S.e; ï-n 'ZMines Hor privil. 700.- Jura-Simpl. i H % 3/9.50

i » ordln. 697.50»* komJba/cbnnS' ? A, 149,6°Gafsa , parts . . .  . 60').- Créd. f. Vaud. 4 y . -•-
Chocolats P.-C.-K. 300.- o g-hn.Fr.-8uis.4 % 383.- û
Caoutchoucs 8. fln. 92.- o Bq. hyp. Suède 1 % 408.-4
Coton. Uus.-Franç. -.- Cr.fona égyp.anc. -.-

» » nouv. 244.—Obligations , ¦ Slok. "**/. —.—
5 % Fédéral 1314, i" 103.— l/co-Suis.élecM% 435.—
5% • 1914,2- 103.— Gaz .Napl. 1892 6% —.—;
4 K  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H 435.—
4 M  » 1916..  —.— Totls 6b'.hong. 4 H 415.— ti
4 M  » 5"* empr. —.—

Baisse générale des changes, les Austro-Allemands en
tête (— U.'Tô). En Bourse , affaires modestes . Les fonds
étrangers conservent un petit courant d'opérations.

Changes : Paris S9.7U (—0.20). Italie 82.85 C— 0.05). Lon-
dres 25.26 (-0.03). Amsterdam 219.75 (-0.25). Allemagne
94.30 (- 0.45). Vienne 65.25 (—0.45). New-York 5.29.
BOURSE DE PARIS, du 48 juillet 1916. Clôture.
3« Français . . . 64.50 Italien 3 «W.  .- . —.— -:j
Banque de Paris . 1125.— Japonais 1913. . . —.— ]
Crédi t Foncier . . —.— Russe 1896 .'.', .' —.— '¦?
Métropolitain , . . 460.— Russe 1906 . . . .  88.50 )
Suez. . . . . ,, ,  4450.— Turo unifié . . . . —.—
Gafsa ". 795.— Nord-Espagne 1". —.— ;
Argentin 1900 ». , . —.— Saragosse... . . 432.— i
Brésil 1889 -.- Blo-Tinto .... . 1750.-
Egypte unifié , ,  . —.— Change Londres m 28.13X
Extérieur —.— » Suisse m 111.— K

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles et de touristes de vieill e renommée
dans belle situation au bord du lac. Confort mo-derne , chambres aveo bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés. Z à 1882 g
•̂ SBSiÊSSSaSSSSSSËSSSBSSBÊBSSËÊÊSSSBSSSSSSSS

NÉVRALGIE " MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL JSISSH KEFOL

*¦ %oite UCLWU B'I S)  /r._l-5Q -. JPMtts Pharmacies

Morat — Dimanohe «'près midi, un officier
des fortifica tions de Mora t, .le premier-lie<utea<ant
Gerber , fut désarçonné. Un de ses pieds étan t
resté pris dans l'étrier , l'officier fut traîné snr
nn 'assez long parcours. On l'a relevé avec nne
doulour eui-j e fracture d'une jambe. Une umbïï-
lance-iafu-fcomob i'k l'a conduit k .Berne.

RÉGION DES LACS

ObtervaUons faite» 17 h. 80. 1 h. 80 et 9 h. BQ
OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL

Tempér. en degrés eentigr. ë S ¦_ V'-domlnant J \w " -a s» s ° '£-" s si a - ¦
< P es -— 'o Moyenne Minimum Maximum J § S Dir. Force 5

19 18.2 12.8 23.1 719.5 variab faible cour.

20. 7 h. %: Terap. t 15.6. Vent : E. Ciel : clair.
Du 19. — Soleil par moments.

Hantent dn baromètre réduite A zéro .
suivant les données de l'Observatoire. si

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm. »

Niveau du lao : 20 juillet 17 h. ni. ) 430 m. bbO
t 

¦¦¦— I un

Température du lao : 20 juillet (7 h. m.) : 20»

Bu lletin méléor. des CF. P. 20 juillet , 7 h. m.

1 S STATIONS 11 TEMPS et VEUT i
51 £_s '

280 Bâle 16 Qq. nuag. Calme
543 Berne l4 » »
587 Coire 15 Pluie. »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 14 Tr. b. tps. »
394 Genève 16 » »
475 Glarls 14 Couvert. »

1100 GOschenen 12 Brouillard. »
500 Interlaken 15 Couvert »
995 La Ch.-de-Fondi H Brouillard, n
450 Lausanne 13 Quelq. nuag. >
208 Locarno 17 Tr. b. tps. »
837 Lugano 19 » »
438 Lucerne 15 Couvert »
399 Montreux *â Quelq. nuag. >
479 Neuchfttel 15 » «
505 Ragatï 15 Pluie. *
673 Saint-Gall 14 Couvert i

1856 Saint-Moritz 10 » »
407 Schaffhouse 15 » >
562 Thoune 15 Quelq. nuag.
389 . Vevey 18 » »

1609 Zermatt « Tr. b. tps. »
Ath Zurich 4 5 Couvert »
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ALLEMAGNE ET ITALIE

MILAN, 19. — Les journanix commentent le
communiqué officiel par lequel le gouvernement
italien , a répondn à la note de l'agence Wolff
sur . le traitement fait aux Italiens par l'Alle-
magne.

Le < Corriere délia Sera » dit que la.-réponse
italienne est un document clair et persuasif, un
document qni démontre "que l'ésj ser tion du- gou-
vernement allemand que ' < ni en Allemagne, ni
en Belgique des dispositions officielles n'ont-été
prises -qui portent préjudice au droit privé ita-
lien ï-ést 'u'n pur sophisme.

En temps -de gûerre,"dit-il, toute .la politique
économique, d'un pays 66 trouve solidemjent en-
tre les mains . du gouvernement. La ^circulaire
des banques de Berlin, qui .supprime les paie-
ments- dus .aux créanciers .italiens, entraîne la
responsabilité du gouvernement impérial. De
même cette responsabilité est évidente dans la
décision de suspendre lés pensions aux ouvriers
italiens., laquelle a été communiquée à Rome
par voie diplomatique. ' ' . .'

Le communiqué' Wolff cherche à justifier ces
faits.en les faisant' passer pour des représailles'.
Mais cette prétention ' allemande est rélf utée
d'une manière claire et convaincante par le com-
muniqué Stefani. Toute cette réfutation peut se
résumer dans cette affirmation, qui ne craint
pas les démentis : les" ' violations italiennes des
droits des particuliers allemands n'existent pas.

Le décret du général de Bissing ne peut pas
être considéré autrement que comme un acte
d'hostilité ouverte envers l'Italie. Le . gouverne-
ment de Berlin , en le justifiant, en assumé la
responsabilité directe,...̂ .. _ - - ,

Il est donc naturel, conclut le •« Corriere délia
Sera » , que le gouvernement italien se soit fait ,
dans le communiqué d'aujourd'hui, le pprtevoix
du jugement unanime . de l'op inion publique ita-
lienne,.qui a constaté l'attitude hostile de l'Alle-
magne contre l'Italie. "

Le * Secolo» arrive a Une conclusion plus claire
encore.

La réponse officieuse, dit-il, est parfaite en
ce qui concerne le côte juridi que de la question.
Mais , que veut-on démontrer ? Que l'Allemagne
viole tout droit , même 'le plus sacré ? Cette dé-
monstration nous paraît superflue. Le gouverne-
ment italien trouvé que lés ffîë&tifés. âllè'fiîâlldeâ
contre les Italiens constituent un acte évident et
clair d'Hostilité!! M . bien ! comment &s: 'fblîVer-
nements répondent-ils "aux actes d'hostilité ? Le
peuple,, qui n'a pas' unie .grande inclination pour
les subtilités juridiques, a déjà formulé dans son
cœur la réponse, et il attend que le gouvernement
accueille ' et s'approprie cette réponse. Quand
sera-ce ?

Les autres journaux interventionnistes de gau-
che réclament aussi ouvertement la déclaration
de guerre à l'Allemagne.

NOUVELLES DIVERSES

Les chocolats. — Sûr l'invitation de la S. S. S.
l'office d'importation de la chambre syndicale
des fabricants suisses de chocolat (syndicat S.
S. S. No 6) a procédé auprès de tous ses mem-
bres a une enquête minutieuse sur l'exportation
du chocolat sous le régime de la S- S- S. Cette
enquête a démontré que le contingent d'expor-
tation vers les empires centraux consenti à l'in-
dustrie suisse du chocolat par le règlement inté-
rieur .de la S. S. S. n'a pas été dépassé dans son
ensemble pair les fabrlçiante de chocolats durant
le 1er .semestre de 1916. ; '

Il a été, en revanche, constaté que l'utilisa-
tion proportionnelle de ce contingent n'a pas été
strictement observée par tous les membres du
syndicat,, ce qui a . provoqué, par les soins de ce
dernier, une solution "transactionnelle de cette
affaire purement interne.

L'assemblée .générale^ de la S. S. S. a donné
son approbation à cette transaction. [..

Naturalisations Indésirables. — ©u «Journal
de Genève» r ¦ K

. . -¦ • _- • ¦• ¦- ¦¦ ¦$*«— .'• ¦ . ¦ • t . Ue»- . _ .:< On nous communique une circulaire d'une
agence établie à Berne, se référant à la décîsioû
récente d'un certain nombre de cantons de:ne plus
accorder de naturalisations avant la fin de la
guerre. ' - . '..

» L'agence en question se déclare à même de
procurer à ceux qui tiennent absolument à de-
venir citoyens suisses encore durant la guerre,
leur naturalisation dans certains autres cantons,
même s'ils n'y sont pas domiciliés. Elle se' char-
ge, pour cela, de toutes les formalités * à des prix
très raisonnables.*..:.- . :- -.: \ ,. <

» En somme, cette, agence se vante ouverte-
ment de violer la loi. Nous croyons que ces pro-
messes ne sont que. des attrape-nigauds. Cepen-
dant, la circulaire, à elle seule, est inadmissible
et illégale. Elle peut nous faire le plus grand
tort à l'étranger en accréditant le bruit déjà trop
répandu, qu'il suffit de payer pour acquérir la
naturalisation suisse.

» Nous attirons l'attention des autorités com-
pétentes sur cet abus intolérable et nous leur en-
voyons la circulaire en question. >

Déraillement. — Hier soir, peu avant six heu-
res, un accident de chemin de fer s'est produit à
Langnau. Un train de marchandises, venant de
Lucerne, attelé de deux locomotives, a déraillé
peu avant l'entrée en gare de Langnau, par suite
probablement de la défectuosité d'une aiguille
et de la rupture d'un rail. Les deux locomotives

ont été projetées hors des rails et se sont enfon-
cées profondément dans le sol, perpendiculaire-
meent à la voie. Neuf vagons sont sortis des rails
et ont été partiellement démolis. D. n'y a aucun
accident de personnes, mais les dégâts matériels
sont très considérables. La circulation se fait par
transbordement.

L'affaire Baudraz. — Le tribunal territorial
de la Ire division s'est réunie hier matin à Lau-
sanne, pour juger John Baudraz, instituteur à
Missy, d'Agiez, né en 1890, soldat au bataillon 2,
accusé du délit d'insoumission assimilée à la dé-
sertion, pour ne s'être pas présenté à la mobili-
sation de la Ire division, le 23 mai 1916. Le cas
de Baudraz revêt cette circonstance aggravante
qu 'il a déjà été condamné le 11 août 1915 à qua-
tre mois d'emprisonnement et un an de privation
des droits civiques pour un délit analogue.

Baudraz, reconnu coupable d'insoumission as-
similée à la désertion , est condamné à cinq mois
d'emprisonnement à Orbe, deux ans de privation
des droits civiques et à une .part des frais fixée à
33 francs.

Prisonniers anglais martyrs
On sait quelles protestations indignées se sont

élevées en Angleterre contre le traitement inhu-
main infligé aux prisonniers de guerre anglais
dans certains camps allemands. M. T. de Wyze-
wa analyse dans la c Revue des Deux Mondes »
le récit d'un soldat anglais, Arthur G-reen, qui
fut interné à Daxmstadt et à "Wittenberg. Il y a
là de véritables scènes d'enfer. Dès l'arrivée à
Da-Tmstadt, on s'empressa d'interdire aux prison-
niers de fumer, sous prétexte de leur faire ex-
pier .< la conduite scandaleuse de sir Edward
Grey > 1 Un soldat prussien ayant déclaré aux
Anglais que bientôt < l'Angleterre, son roi et son
fameux Kitchener ne manqueraient pas de rece-
voir leur compte » , un prisonnier commit l'im-
prudence de rire de cette fanfaronnade. Aussi-
tôt, tous les Allemands qui se trouvaient dans la
salle se jetèrent sur lui et le rouèrent de coups.
Le prisonnier fut conduit au bain — à un kilo-
mètre du camp. Comme il avait été grièvement
blessé à la jambe droite, il devait s'aider de bé-
quilles pour marcher. Ses gardiens l'injurient,
le traitent de < cochon d'Anglais » , parce qu 'il
n'avance pas assez vite à leur gré. Quand ils s'a-
perçoivent qu'il a les armes d'Angleterre ta-
touées sur la peau, c'est de- la fureur ; un des
gardiens lui assène un coup de poing sur la bou-
che. Au retour, une foule d© femmes et d'enfants
attend les prisonniers sur la route, les injurie, de
la façon la plus grossière, leur lance des objets
de toute sorte à la tête, tandis que les gardes se
tordent de rire...

À. Wittenberg, M. G-reen vit ceci : Deux cents
prisonniers fuirent amenés tout droit de la tran-
chée.'Les gardiens les firent descendre de vagon
en les i frappant 'de toutes leurs forces avec des
bâtons,- des ceintures, des sabres. Ils fouillèrent
les malheureux, leur enlevèrent leur tabac et ies
quelques sous qu'ils possédaient encore. Sous le
moindre prétexte, le « cochon d'Anglais » était
condamné à la bastonnade et à la privation de
toute nourriture. L'hôpital du camp était d' une
saleté dégoûtante, avec des millions de poux
grimpant : 1© long des murs. La fièvre typhoïde
fit des ravages terribles parmi la population
des camps, qui comptait environ 15,000 prison-
niers russes, 2000 français, 850 anglais et une
quarantaine de civils belges.

Lea gardiens allemands prenaient réellement
plaisir à torturer ces malheureux. Ils leur dis-
tribuaient un journal publié à leur intention , le
« Continental Times » , où les prisonniers appre-
naient qu© les zeppelins ' avaient totalement dé-
truit Londres, que toute la flotte anglaise avait
été coulée et que l'armée britannique BUT le front
français était réduite à rien. Si un interné fai-
sait mine de douter de l'exactitude de ces nou-
velles,' il devait expier durement son incrédulité.
Par moments, les gardiens semblaient pris de fo-
lié .et se ruaient sur les prisonniers comme des
bêtes enragées. Le 20 niai de l'année dernière ,
sans le moindre motif , ils se mirent à tirer SUT!
leurs victimes,-en tuant trois et en blessant plu-
sieurs autres. Un soldat français, atteint par une
première; balle, tomba, et, comme il essayait de
se relever, il fut 'achevé d'un second coup de- fu-
sil. Un èoïdavt'ruîsse"' fût tùé'dèvant la porte de lai
chambrée. D'autres fois, les gardiens entraient
dans les chambrées avec d'énormes chiens, qu 'ils
lâchaient contre des prisonniers dont la figure ne
leur-plaisait point. Ces misérables s'esclaffaient
de plaisir quand leurs victimes étaient mordues.
Mais la grande distraction des tortionnaires, c'é-
tait de persuader ' les pauvres prisonniers qu'ils
alliaient ' être échangés. On leur faisait passer
une visite médicale, on les rasait et les coiffait
soigneusement ; on leur ordonnait de rassembler
leurs hardes et on les logeait dans une salle voi-
sine'du camp, en attendant le train. Les prison-
niers étaient fous de joie — et, le lendemain ma-
tin, un sous-officier prussien surgissait en
criant : < Hors d'ici, cochons d'Anglais ! Ren-
trez dans vos chambrées ! »

M. Green rapporte que lorsque M. Gérard , am-
bassadeur des Etats-Unis, visitait le camp de
Wittenberg, on procédait à un nettoyage à fond ;
les , rations de pain étaient doublées et la soup e
devenait mangeable. L'ambassa deur, -après l'a-
voir goûté, ¦déclarait qu'elle ne lui semblait pas
trop mauvaise ; mais un soldat anglais lui ré-
pondit : <  Revenez demain, Monsieur l'ambassa -
deur,, et flairez seulement la marmite à soupe :
je vous garantis que vous n'aurez plus envie de
rien mîanger de toute da journée. »

Quélle juste haine tous ces prisonniers anglais
rapiporteront dans leur patrie pour la nation qui
se fait la complice consciente de tels crimes ! Les
Anglais sauront ce que vaut la < Kultur » , et
longtemps ils sauront s'en souvenir.

. ('cLTemps », 19 juillet 1916.)

A l'ouest
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 19. — La nuit a été calme sur la plus
grande partie du front. Deux coups de main al-
lemands contre de petits postes dans la région
de Zazendaele (Belgique) et vers Paichy, au
nord de l'Aisne, ont échoué sous notre feu.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'artil-
lerie continue très vive dans le secteur de Fleu-
ry. Les Français ont fait quelques progrès à la
grenade vers la chapelle de Sainte-Sine.

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Dans la région de la Somme,

hier soir, le village de Longueval et le boisBelville,
situé à l'est du village, ont été de nouveau arrachés
aux Anglais dans un dur combat, par le régiment
de Magdebourg n° 26 et par le régiment d'Alten-
bourg.

Les Anglais, outre de grandes pertes en morts,
ont laissé entre nos mains comme prisonniers 8 offi-
ciers et 280 soldats, ainsi qu'un nombre important
de mitrailleuses. Des attaques ennemies contre nos
positions au nord d'Ovillers, ainsi que contre la
lisière sud de Pozières furent-déjà arrêtées par nos
tirs de barrage et n'eurent nulle part le moindre
succès.

Au sud de la Somme, des attaques partielles
françaises ont échoué au nord de Barleux et vers
Belloy. Sur d'autres points, l'ennemi a été" arrêté
dès ses premiers efforts.

A droite de la Meuse, l'ennemi a continué ses
efforts inutiles contre nos lignes sur la cote de
Froide-Terre. Une entreprise de patrouille alle-
mande a réussi au nord du Ban-de-Sapt

Communiqué français 9e 23 heures
; PARIS, 19. — (Havas. ) Officiel. — Au sud de
la Somme, une petite opération effectuée par nous
au sud d'Estrée nous a permis d'enlever quelques
tranchées et de faire une soixantaine de prisonniers.

Sur le front de Verdun, bombardement de nos
premières et deuxièmes lignes dans la région de la
cote 304. Activité intense de l'artillerie dans le sec-
teur de Fleury, sans actions d'infanterie.

Aux Eparges, une tentative d'attaque sur un de
nos petits postes a été repoussée.

Un avion allemand a été abattu par le tir de nos
canons spéciaux près de Braine (est de la Somme).
Les aviateurs ont été faits prisonniers.

Communiqué belge
PARIS, ,19. (Havas). Officiel. — Nos batte-

ries de tous calibres ont recommencé aujourd'hui
leurs tirs de destruction sur . les ouvrages alle-
mands dans la région de Boesinghe et de Steen-
straete. Des reconnaissances effectuées par : nos
troupes ont constaté le bouleversement complet
des travaux ennemis produit par nos tirs anté-
rieurs au nord de Dixmude et vers Hetsas. .--

Communiqués britanniques
; LONDRES, 19. — Communiqué de 14 heures :

Une attaque ennemie, dont nous avons déjà si-
gnalé le début, a été dirigée la nuit dernière contre
nos nouvelles positions à l'est de Bazëntin. Les Al-
lemands avaient concentré des forces très impor-
tantes en vue de cette opération.

Après une violente préparation d'artillerie, un
premier assaut fut donné en masses profondes-vers
17 h. 30. Le combat s'est poursuivi toute la nuit et
a revêtu un caractère de violence particulière dans
le bois Belville.

L'ennemi a réussi, au prix de lourdes pertes, à
reprendre une partie de ce bois. Il est également
parvenu à prendre pied sur la lisière nord de Lon-
gueval.

La lutte se poursuit avec violence dans ce sec-
teur. Les Allemands ont également lancé trois as-
sauts successifs contre la ferme de Waterlot ; ils ont
éfé entièrement brisés par notre feu.

Sur le, reste du front, rien à signaler.
:' LONDRES, 19, 21 heures. — Un violent bom-
bardement se poursuit au nord de la Somme. Dans
le village de Longueval et le bois de Belville, nous
avons déjà regagné sur ces deux points la plus
grande partie du terrain perdu par nous la nuit
dernière.

D ans 1 après-midi, nous avons dispersé par notre
feu un gros effectif ennemi qui débouchait de la
côte de Guillemont et se concentrait au sud du bois
de Belleville, en vue d'une attaque contre la ferme
de Waterlot. .

Les succès anglais sur la Somme
Le correspondant au quartier général britannique

du « Daily Mail », qui suit.au -jour le j our les vic-
toires remportées par les troupes anglaises, télégra-
phie les détails suivants : :è ¦¦ •;-.-'

:«'A l'ouest dà bois de Bernaifay, . pair était
imprégné de l'odeur des obus à gaz. Il semblait
que je me promenais dans un endroit où des bou-
teilles de chloroforme et de sels volatiles au-
raient été renversées. »

M. Beach Thomas signale ensuite aveo satis-
faction ce fait que les Anglais renvoyaient aux
Allemands leurs propres' obus remplis de gaz
avec les mortiers pris au cours des dernières
avances.

« Les Sud-Africains, continue le correspon-
dant , à qui cette lutte convient excellemment,
se sont battus avec rage. On m'a dit que devant
leur avance un peloton d'Allemands laissèrent
tomber leurs fusils et levèrent les mains en si-
gne de capitulation. Mais comme les Sud-Afri-
cains s'approchaient, les Allemands ramassèrent
leurs armes et fusillèrent tout ce qui était de-
vant eux.

» La charge à travers. Belville a été remarqua-
ble. Tandis que les Sud-Africains se trouvaient
à leur gauche sous le feu des fantassins et des
mitrailleuses placés au coin du bois, un canon de
oampagne les prenait en enfilade en tirant de
Guillemont, au sud.

» L'œuvre de l'artillerie a été extrêmement
compliquée. Dans certains cas, les hommes et
les patrouilles se trouvaient en avant sans pou-
voir indiquer leur emplacement pendant quel-
que temps, et il est arrivé que parfois ils ont été
canonnés des deux <wtés. ., _ ., .¦ .

» Les Allemands, ainsi que nous le savons
maintenant,-ont ainsi anéanti un de leurs propres
bataillons, et tué beaucoup des leurs à Serre,
en apprenant qu'une .de nos patrouiles était ar-
rivée à cet endroit.

vNous 'n'avons pas eu d'accident au'ssi grave ;
mais dans leur ardeur, il se peut que nos -par
trouilles se soient trouvées sous notre feu com-
me sous oelui de l'ennemi. Le combat continue
et les adversaires ne sont séparés que par une
distance de 15 à 20 mètres. »

Les Allemands en Belgique
ROME, 18. —L'«Agenzia Nazionale» est informée

que, d'après des nouvelles qui viennent de La Haye,
l'évacuation du territoire belge est considérée comme
probable, même par les négociants allemands qui
demeurent à Bruxelles. Ces prévisions ne datent
pas des derniers événements, mais remontent à
mars, dernier.

Le 20 mars, en effet, M. Klemmer, agent de com-
merce allemand, convoquait à Bruxelles ses compa-
triotes commerçants et industriels à une réunion
afin d'examiner les mesures nécessaires pour garan-
tir le travail économique et la situation industrielle
des Allemands en Belgique, en partant de la consi-
dération que la Belgique aura après la guerre son
administration indépendante et son autonomie éco-
nomique.,

Les cercles commerciaux allemands en Belgique
ont fintime QQP.yictipn que la situation créée par
rinvàsion doit tot ou 'tard cesser. " - : " .-

? A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 19. —¦ Le grand quartier-général com-
munique le 19 j uillet:

Groupe {l'armées Hindenbourg. — Au sud et au
sud-est d0 .Riga , nos vaillants régiments ont fait
échouer les attaques russes renouvelées avec de
forts effectifs, avec des pertes extraordinairement
élevées pour l'adversaire.

Groupe, d'armées Léopold de Bavière. — La
situation Sur ce front est inchangée. Nos escadrilles
aériennes ont lancé avec succès de nombreuses
bombes sur les gares de Horodzieja et de Pogor-
j ezzy, sur 'ie tronçon de Kinsk à Baranovitchi, ani-
mées par dés transports de troupes.

Groupes d'armées Linsingen. — Par endroits,
plus vive activité du feu de l'adversaire, particuliè-
rement sur le Stockhod, ainsi qu 'àl'ouest et au sud-
ouest de Lôulzk. • '

' Armée Bothhier. — Aucun événement important.

Communiqué autrichien
VIENNE, , 19.' — Aucun changement important.
Au sud-ouest de la Moldava , quelques offensives

russes ont été de nouveau repoussées.
Dans la région montagneuse et vallonnée de Ja-

blonica et de Zabie, la bataille s'est poursuivie en
de nombreux combats isolés.

Au sud-ouest de Delatyn, nos troupes ont re-
poussé des détachements russes, qui avaient passé
sur la rive ouest du Pruth, sur l'autre riye de la
rivière, en faisant 300 prisonniers et en enlevan t
deux mitrailleuses. .

Plus au nord, rien d'important .
La dépression de l'année Hindenbourg

PETROGRAD, 19. — Les prisonniers allemands
pris-dans nos dernières opérations offensives sur la
Dvina témoignent de l'état de dépression de. l'ar-
mée Hindenbourg. Ils çnt l'air fatigués et appartien-
nent presque tous à des classes d'hommes d'âge
mûr (Westnik). \ ; • . . . ,

An sud
Communiqué italien

ROME, 19. — Dans le haut Posina, hier, après
une préparation d'artillerie, nos troupes ont re-
commencé leurs attaques sur les pentes du Gorno
del Coston. Les ' batteries ennemies qui étaient
restées silencieuses pendant notre bombarde-
ment, commencèrent ensuite des tirs de rafale
intenses et rapides. Toutefois, nos troupes d'in-
fanterie réussirent à' s'emparer de nouvelles po-
sitions sur les pentes impraticables et rocheuses
de la montagnes;.

Communiqué autrichien
.VIENNE, 19. — Après une violente prépara-

tion d'artillerie, les Italiens ont attaqué nos po-
sitions au sud-est du col Bàrcola, à trois reprises,
avec de forts effectifs. Ces attaques ont été re-
poussées. '

- Une attaque nocturne de détachements d'al-
pins, dans la région du Mittagakofel, a échoué,
après un combat acharné , contre la ténacité des
défenseurs qui ont gardé entre leurs mains une
mitrailleuse ennemie. ' •• ¦ .-?

En Tripolitaine et en Egypte
Communiqué turc

CONSTANTINOPLE, 19. (Wolff). — Com-
muniqué officiel du quartier général, du 18 juil-
let ': : .-¦. 

' - : .:. ' . ; •' .' " ¦

Tï ressort des dernières nouvelles sur le suc-
cès des opérations militaires menées oontre les
Italiens en Tripolitaine et contre les Anglais
dans l'ouest de l'Egypte, que Neury pacha, qui
commande les opérations des volontaires otto-
mans dans ces régions, contrairement à un'
communiqué anglais qui annonçait sa mort dans
une des dernières batailles, se trouve encore en
vie et remplit brillatmment sa mission. Dans le
dernier combat qu'il a livré aux Italiens dans les
environs de Misrata et qui s'est terminé par la
défaite dé ces derniers, il a enlevé aux Italiens
200 officiers, 6000 soldats et 24 canons. Les
localités de Misrata, de Djedahir , se trouvent en
possession des volontaires. Entre ces deux loca-
lités' de la côte, il ne se trouve plus un seul Ita-
lien.

Nos volontaires continuent dans l'ouest de
l'Egypte des . Combats favorables pour eux, sur
lesquels nous n'avons pas encore Teçu des détails.

Dans la Baltique
BERLIN,. 19, — Le 18 jui llet au matin, des

aéroplanes de marine allemands ont bombardé
les croiseurs, torpilleurs et sous-marins ennemis
mouillés dans le_ port militaire de Reval, et les
installations militaires de ce port. De nombreu-
ses bombes ont atteint indiscutablement les uni-
tés ennemies. Quatre sont tombées sur un seul
sous-marin. De gros incendies ont été occasion-
nés dans les docks. Malgré une violente canon-

nade du rivage et malgré les contreJattaques d'a-
vions ennemis, nos appareils sont tous rentrés
indemnes sur nos unités de marine qui les at-
tendaient devant le golfe de Finlande. Quoique
ces dernières aient été observées de la côte de
bien bonne heure en raison de la clarté de l'at-
mosphère et aient été repérées par des reconnais-
sances aériennes ennemies, aucune unité de la
marine ennemie ne s'est montrée.

Les femmes députés en Finlande

PETROGRAD, 19 (Westnik). — La nouvelle
Diète de. Finlande comprend 24 femmes, ce qui
constitue le 12<>/ 0 du nombre total des députés.

La guerre

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuc hàlel.

Allocations de renchérissement
BIENNE, 20. — Dans sa séance d'hier, ' le Con-

seil municipal a décidé d'accorder aux ouvriers et
employés de la ville des allocations de renchérisse-
ment , soit 80 francs pour les personnes mariées et
20 fr. pour les célibataires.

Il a décidé d'élever le prix du gaz de 20 à 23 cen-
times le mètre cube.

La situation
PARIS, 20. (Note Havas). — L'intérêt de la

journée sur le front de la Somme est encore du
côté des Anglais, où les Allemands poursuivent
depuis 24 heures un puissant retour - offensif
qui n'a pas réussi d'ailleurs à entamer la ligne
de nos alliés.

L'attaque ennemie a porté contre les positions'
conquises par les troupes britanniques depuis le
14 juillet à l'extrémité de l'aile droite, à l'est de
Marentin.

Préparée par un violent bombardement avec
obus asphyxiants et lacrymogènes, elle se dé-
clancha dans la soirée du 18 et fut exécutée par
des effectifs considérables, spécialement concen-
trés dans oe secteur. La lutte commença vers le
soir par un assaut massif de colonnes serrées et
se poursuivit avec une violence soutenue au
cours de la nuit, les Allemands revenant sans
cesse à la charge.

Mais nos alliés ont fait preuve d'une opiniâ-
treté égale à l'entêtement des assaillants ; ils
leur ont opposé une résistance également éner-
gique.

Finalement, dans la matinée du 19, la situation
était la suivante : les Allemands reprenaient pied
à la lisière nord du village de Longueval et dans
une partie du bois de Belleville, où un Combat
particulièrement acharné leur & Coûté dés Sacri-
fiées très, sérieux. .. . .

Par Contre, ils ont échoué partout ailleurs,
notamment à la ferme de Waterlot, où trois as-
sauts répétés ont été arrêtés net par le feu- des
Anglais. ¦ : -.'¦'¦¦. '¦ ¦:

L'avantage obtenu par les Allemands était
donc minime, et devait être éphémère ; un autre
combat continua, en effet, dans l'aprés-midi-, - et
permit aux Anglais de reprendre- la plus grande
partie du terrain perdu dans le village de Lon-
gueval et le bois de Belleville.

Au total, le puissant effort des 'Allemands
n'a abouti qu'à des progrès à peu près nuls.

Sur le front français, calme a peu près géné-
ral ; on ne signale guère qu'un coup de mains sé-
rieux au sud de la Somme et quelques progrès à
l'est de Fleury. Le bombardement continue sur
les deux rives de la Meuse.

Communiqué ottoman
CONSTANTINOPLE, 20. (Grand quartier-géné-

ral.)—Rien de nouveau sur le front de l'Irak.
Aucun changement sur le front de Perse, à l'est de
Kermandcha ; les postes russes à l'est de Tineh, qui
ont attaqué nos détachements, ont été chassés en
laissant sur le terrain un grand nombre de tués.

Dans le Caucase, sur l'aile' droite, nos détache-
ments avancés ont effectué avec succès une attaque
par surprise ; aucune opération importante aucentre
et à gauche.

lie traité russo-japonais
TOKIO, 20. — La conclusion du traité russo-

japonais a occasionné des réjouissances populaires
dans tout le Japon.

CSianiTbre des Communes
LONDRES, 20. — A la Chambre des Communes,

le gouvernement proposait l'achat de 6000 acres de
terre pour les soldats et marins après la guerre.

Un Gallois proposa que 2000 acres, sur ce chiffre,
fussent achetées dans la principauté de ' Galles.
Malgré l'opposition du gouvernement, la Chambre,
par 51 voix contre 46, vota pour le Gallois.

Ce vote sans importance a beaucoup amusé la
Chambre.

LONDRES, 20. — A la Chambre des Communes,
le ministre de l'intérieur propose la constitution
d'un comité chargé de l'établissement des:listes
d'électeurs. Il fait ressortir les nombreuses difficul-
tés que rencontreraient de nouvelles élections pen-
dant la guerre, notamment en ce qui concerne-les
soldats.

La Chambre étant manifestement peu favorable
à la proposition, M. Asquith annonce que le gou-
vernement la retire et en présentera une autre.

L'indignation italienne
ROME, 20. — Des manifestations populaires de

regrets et d'indignation pour l'exécution du député
Battisti par l'Autriche sont signalées" dans toute
l'Italie.

Des souscriptions sont ouvertes pour ériger un
monument à Battisti à Trente.

D'innombrables dépêches de condoléance sont
parvenues à sa veuve.

Bien de nouveau
PETROGRAD, 20. — Communiqué du soir :
La situation est inchangée sur les fronts occiden

dental et du Caucase.

Dernières dépêches

Madame Léon Perrenoud-rVi gani , Monsieur et Ma-
dame A. Perrenoud , Monsieur et Madame Vigani,
et tfeute la famille ,¦ ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Iiéon PERRENOC»
caporal infirmier

Engagé volontaire au service de la France , pour
le Droit et la Liberté

leur époux , fils, beau-fils , frère , beau-frère et oncle ,
tombé au champ d'honneur devant Péronne , le §
juillet 1916, à l'âge de 25 ans.

Paris, 30, rue Malar.
Ne vous affligez pas comme ceus

qui n 'ont point d'espérance.
I Thessa. IV, 13.

Madame veuve Laure Beaulieu et Mademoiselle
Emma Benoit , à Gorgier , Monsieur et Madame
Aimé Beaulieu , missionnaire, à Tananarive , et leur
fils. Mademoiselle Laury Beaulieu , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de fairo part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien aimée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et parente ,

Madame Adèle BENOIT née JACOT
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 18 juillet 1916,
à 6 h. Va du matin , dans sa quatre-vingtième année.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Phili p. I , 21.
Quiconque vit et croit en moi,

ne mourra jamais.
Jean XI, 27.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 20 courant,
à 1 h. j/j, à Gorgier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pan,


