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| T©ÎMÉatre.rs© Lyonnaise f
2 g Lavage chimique \ l
j î GUSTAVE O BRECHET « s f
2 Roc da Seyon, 7 b - NEITCHAVJBIi - Saiot-Kicolas, 10 j e

ir"nnr " ^T
rjr̂ rlJ'fr~i'T'nrin'-̂ nrTTA,Tr'-T-l1-r-riiTirrrrii iriiii.i- i rMiin-iimmr nriiminmr in-nmn ¦¦ ¦¦mmii .m ¦¦_____._- , . ..i__—¦¦¦__ «mumiiwJ

I Cessation de Commerce j
| CHAUSSURES f
f 14, rue Saint-Honoré — Neuohâtel g| fI Prix réduits sur tous les articles 1
I L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- |
I rations continue. |
§ Se recommande, 1
1 J. KJESER-ÏJ'EPJ&INCE g
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Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE
au.

MAGASIN SAVOIE PETITPIERRE
*M__a_BK_^a;nKm£a^3)S3ŝ ^

AVIS OFFICIELS

Républi que et canton île McMte

Vente le lois
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publ iques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues , le lundi 24 juil-
let , dès Jes S h. M du matin , Jes
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale de Pourtalès :

2 stères foyard ,
31 stères sapin ,

1970 fagots.
Le rendez-vous est à la maison

du garde-forestier.
Saint-Biaise, le 17 juillet 1916.

L 'inspecteur des forê ts
du I er arrondissement.

m*M: wmnmmmm K̂m m̂m m̂Bgmg ^mœm

IMMEUBLES

COLOMBIER
A vendre ou à louer, une petite

maison composée de 5 chambres,
cuisine et dépendances, ayant
tout le confort moderne, avec pe-
tit jardin et verger.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let , notaire-avocat , à Neuchâtel.

liiirt l
La vente des immeubles de

M,les 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.

Â vendre à Boudry
petite maison remise â
neuf, avec petit rural.

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

A VENDRE
r— ———

A vendre environ 2 m3

|rene scie
en plateaux , bois très propre.
S'adresser à H. Elzingre, maré-
chal, à Chézard. 

A vendre plusieurs

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

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHÂ TEL

La laveuse américaine

Prix: Fr. ».-
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Pour éviter la moisissure
——— des confitures ——

employez le

Papier parchemin au salicyl
l'a ct. le rouleau de 2 feuilles

i ¦ ^

ILes héri tiers de 3ï. Edouard Jeanmaire exposeront
i en vento , aux enchères publiques , les immeubles suivants situés
dans la commune de La Chaux-de-Fonds :

I. Grand et bean domaine, «Joux-Perret 24, compre-
nant maison d 'habitation et rural , assurée pour 16,300 fr., jardin ,
pré et pâturage boisé, lo tout formant  l'article 794 du cadastre
de 130,'j45m'-.

l_ e pftlurnge boisé, d'nne superficie de y8,4SO">3,
est peuplé d'nn nombre impor t an t  de magnifiques
plantes de sapin, exploitables immédia tement, pou-
v a n t  donner approximativement nu millier de
mètres cnbes de bois de service.

II. 31 ai* on d'habitation, rue Fritz Courvoisier 43,
à La Chaux de-Fonds, assurée pour 24 ,'.00 fr. ; rapport annuel
susceptible d'augmentation : 1608 fr.

Avec lo jardin qui en dépend , cet immeuble forme l'article 793
du cadastre de 835œî.

La vente aura lieu au bât iment  des Services judiciai-
res, à ÏJ îI Chaux.de-FonUs. salle du 3mu étage, le mer-
credi 36 juillet l»ltt, à 2 heures de l'après-midi.

Les immeubles seront exposés en vente séparément et les
vendeurs se prononceront sur- l 'adjudication ou le retrait do cha-
cun des immeubles dans la demi-heuro dès la clôture des enchères.

Pour visiter le domaine de la Joux- 1'erret, s'a-
dresser a M. H.-IL. .Jeanmaire, Jonx-Pcrret 34, et
pour la maison Fritz Courvoisier 43, en 1 SOtuile des
notaires Jeanneret &, Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 9, où le cahier des charges peut être consulté.

. A VENDRE
Ligne normale <0&

DERNIÈRE CRÉATION V\
dans la fabrication du corset kir 'A \

Les premières artistes de lf/ //\\\ I I
MODES de PARIS f\ \  /

sont enchantées . I v \|..r
de ces nouveaux modèles \ J***_mà

f i  .ira
MARQUE C P A LA SIRÈNE PF

lro marque du monde 1

SEULE DÉPOSITAIRE : I / F lT"

Mme SUTTERLIN Mj_
Grand'rue S — Seyon -13 _ Z_  

flVÏS
Nous avons l'avantage de porter h la connaissance du publie

de Neuchâtel et des environs que nous venons de pro-
céder à l'ouverture d'une nouvelle succursale de notre commerce

dans le quartier des Fahys
(No 33, immenblc de 31. Gnil loud)

Etant donné le gros chiffr e d'affaires que nous traitons , nous
sommes à môme d'offrir toujours des avantages de prix et des
marchandises fraîches en raison de leur rapide écoulement.

FETITFÏERRE 8& CIe

Denrées coloniales

Martin LOTIE!, opticien, Neucbâtel
y"""" """N. Place Purry X"""* *̂ ~* ŝ.

( Lunetterie f̂\j ? DPBP )
v ^̂ T. _es Epanc_etirs ̂ —__^^

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres»

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistpa.

Quelques gros outils de forge
(la forge est k louer, beau et
grand local) .

Une forte vis de pression.
Du vieux bois de chêne en

plateaux , sans nœuds.
Des litres et bouteilles vides. -
Des bouchons. R503N
C.-F. d'Epagnler, Cernier.
A vendre une superbe

ctame loup
berger allemand , de 1 an lA,
provenant directement du grand
chenil de Stuttgart , superbe pé-
digré, bonne occasion pour éle-
veur. Demander l'adresse du No
512 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
On offre à vendre

7 à SOO stères
gros rondins

et quartiers hetre . lre qualité,
chargés sur vagon gare Jura ber-
nois. Permis d'exportation pour
la France. S'adresser à Eublard
et Choquard Ils, Porrentruy.

Divant-Ut
bon crin , machine à coudre Sin-
ger à main et zither sont à ven-
dre. Avenue du ler Mars 24, Sme
à. gauche. 

E Escargots !
bouchés paye 120 fr. les % kilos
et renseigne gratis

Albin Rochat-Michel
aux Charbonnières (Ct. do Vaud)

Fromage gras du «Jura
Tilsit premier choix

Parmesan à râper
Petit-Suisse

Fleur des Alpes
Camembert

Roquefort
Serveîte

Brie

An Magasin fie Comestibles

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

Téléphone 71 

Jr/ pour \fc.
¦m/ le commerce, l'Industrie,̂ml les administrations , etc. N\

§1 SCEAUX EN MÉTAL A
El CACHETS A CIRE \1
il FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \tt
I LETTRES CAOUTCHOUC MODILES |1

[TIMBRES!
alcaoutchouc et métal|
l\ en tous genres /¦

VlUTZ-BERGER/
\V7, Rue des Beaux-Arts ,̂
V& NEUCHATEL j>/

Le

SBCBET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais do jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au 3aune d'Oeufs
le pain 85 ct. et en so servant de la

Crème au Jaune d'Oeufs
si recommandée, 30 ct. la boîte.

chez les pharmaciens :
F. Jordan ,
A. Bourgeois.
E. Bauler,
F. Tripet. 

10, Epancheurs, 10

Farine de zweibacks
Excellente nourriture pour bébés

Flûtes biscotes
Très légères, l'ecoimnau-

dées aux personne» déli
cates de l'estoiunc.

Ti?es bon " 

CMre .—
35 ct. le litre —————

— Zimmermann S. A.

liiê a 11
Machine Smith Premier visi-

ble à vendre tout de suite faute
d' emploi. Bas prix. Pressant.

Offres écrites k E. 538 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

e/ée/é/f c"
s$) C0Qp êra/f rêde &>
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Pour faire nn sirop déli-
cienx et bon marché, de-
mandez dans tous nos magasins

Eiiraits pour sirop
Framboise , grenadine , capillaire ,

citrou
40 et 55 centimes le flaconl

Ristourne à déduire.

bicyclette
de course, état de neuf , à vendre.
Ecrire ou s'adresser entre midi
ct 2 heures, route des Gorges 8,
Vauseyon. 
Msmms *mm*Wm**Mwm*w*mm*M*mm*mWËÊ
g Chaussures MILITAIRES f

et de MONTAG NE . ^
| Différentes qualités ot formes. 1
S Demandez s. v. p. pris-courant. R

? Maison Kurtïi , Neuveville etNe uchâtel |[
*yp, , — - ¦_ ,— --.___¦__ ___ u .¦¦ n __________

lli lui—
ù la tomate .
fr. 0.60 la boite —————

—Zimmermann S. A.
A vondro _ bas prix une

MANDOLINE
ainsi qu 'un certain nombre de
cahiers do musique. S'adresser
lo soir Ecluse 4S, jV à gauche, o.o

lâpîSpli
Grand choix de

BÎSOTITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

4, Bassin é>
NEUCHATEL

f "TSSSSIJ^^""" 
""*̂
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POTAGERS
à hols et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantane im
_ .lB/^râl'f .̂ TO«S5OTlîîS(Miffl_llt«a«<l4B__aS_WÔ

Demandes à acheter
— _ ¦¦¦¦.._. I I I  I , . . .  ll ll )l W-Wl

On demande à acheter d'occa-
sion une

carpette
en bon état. Adresser offres écri-
tes sous R. V. 540 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

___
On demanda à acheter une

couleuse
Offres écrites sous chiffres N. A.
543 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande à acheter ou à
louer pour quelques mois un

accordéon
Offres sous V 775N à PubllcI-

tas, Nenchâtel.
Il est assez

connu que pour Za 1474 g

or et argent
platine, monnaies, brillants , per-
les, vieux dentiers, je paie les
plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier. D. Steinlanf ,
Zurich , Stampfenbachstrasse 30.
Acheteur et fondeur autorisé.

Mesdame s , Messieurs
Si vons avez encore

quelque chose à vendre
en fait de :

laine tricotée,
cuivre,
laiton,

vieil étain, assiettes
plats, etc., 7 ir. le kg.

papier étain chocolat, 4 fr.
chambre à air, 4 fr. le kg.

adressez-vous à

Mme Baudin, rue du Seyon 43
On se rend à domicile

Occasion avantageuse de vente
P0Uf 

PLATINE!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Stcinlnui , Zurich,Stampfenbach-
strasse 30, acheteur et fondeur
autorlsé._ Zà 2046 g

MM J. Kiinzi
Provisoirement

Evole 3i
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laïue H 1252 N
draps
caou tchoucs

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

Uue carte suffit
———¦—MM------—

AVIS DIVERS
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 2mo.

Sage-femme diplômée
M"0 Dupasquier-Bron

ruo de Carouge 48, Genève
Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.
Téléphone 42.16 JH.12972C

| Contrôle suisse 1
|[ des maiières premières I
] | Acuals et triages fle vieux |
;; papiers , déchets de papi ers et |
\ ! car ions pour
! | Neuchâtel et environs |11 Bureau 4, Hue Purry , A \ j

Téléphone 5.39
i ï Entrepôt gare de Neuchâtel < !

1̂1 M_ 11 .' I.M WMWWai31MBBMIg««TOaaMa_^  ̂ HIMb iHil l _¦___—_—— I

Ŝ'_ Armée du Saint ?<&_'
Vendredi soir 21 courant, à 8 h, 16

Venez tous entendre l'adjudante Robert qui f era une
Causerie sur les internés français et $elges de £eysin

. au milieu desquels! elle travaille M
Cordiale Invitation Entrée libre /

|n 11 Au nouveau programme

Wt * ir '6S intéressante

_Le masque ton
: Grand drame en 4 actes (durée 1 heure)

¦J ou la triste osisteuce d'un artiste sculpteur aimant à la folle
la riche fllle unique d'un grand banquier.

Somptueuse mise en scène.

JJ ApOJlO JOUm&l grande et riche variation.

ta nouvelle sensationnelle
Grand drame américain en 2 actes

Nous assistons ici aux scènes les plus variantes
et très sentimentales.

.Le voile tombe Brilla? m̂Mle :
W- MIHl"Wa' IWF r̂ CTiMrwiwiii »_»rww_w :Miyn________-_- _H _lllJJI____-____________-»_-H___W________B«

I

Bon H.« 1. — COUPER Bon N° 2. — COUPER
ce bon et le remettre à la co bon et le remettre à la
caisse de L'Apollo pour ne caisse de L'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants :

Réservées 1 fr.; premières Réservées 1 fr.; premières
60 centimes ; secondes 50 60 centimes ; secondes 50
cent.; troisièmes 30 cent. cent. ; troisièmes 30 cent.

JLe dimanche soir ex- Ee dimanche soir ex-
cepté, cepté.

I __mm -CI fl Course
I JgBSB-85S& €ie banlieue
S NEXJCHATEL-CUDEEFÏN
| Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour, à 9 i.
| Prix unique : 50 cento
| __ \ „ NEUCHATEL"

| S^̂ ^̂ ^̂ ^SS -̂ „ FRIBOURG"
g Horaire des courses les jeudis et dimanches

| NEUCHATEL-BIENNE
x Dé part pour Bienno 2 h. 10 soir
ô Passage à l ' I le  do Saint-Pierre 3 b. 40 »
<> Arrivée à Bionno 4 h. 30 »
2 Départ de Bienno.  . ' . 5 h. 30 »
6 Retour do l'ilo do Saint-Pierre . . . . . .  6 h. 15 »
v Arrivée à Nouchâte l 7 h. 50 »
ô Billet valable par bateau et chemin de fer.
9 Enfants en-dessous de \1 ans demi-place. 

I J  ̂ a ..NEUCHATEL.'*
| B&SSSte'tfi igFRiBdxiaa;̂
g Horaire des courses journalières
S NEUCHATEL-YVERbjQN
9 Départ pour Yverdon par , bateau « Fribourg». i'h. SOTôir
X Arrivée à Yverdon , .ff '.^.'l .y^ .VfV^ .'^v '.,' . ,4v h. 10àl»"
ô Départ d'Yverdon . ':.f.ê.r .ï .#.f.f.f.f.! «"hZ-SOf»
| Retour à Ne«o_âter.f\|.|̂ 4.̂ |;.|.|̂ '|.|j "8 h.ilOf*
9 Billet valable par bateau et chemin de' fer.
g Enfants en-dessous do 12 ans demi-place;
000<XXXXX>CKXX><XXXX><>OC>00<><>000<><><>000<><X><>OÔOôôâ
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m Wi wrwi m f f î m .  PHI M Grand drame émouvant on 4 actes Grand succès rio ia saison ™ "JL JL "

PWlfS I P ^éMÎ^
me

^l̂  ̂ ^MîSdL^
i MlM^y ÏCTÛALÏTÉS GAUM0NT _ JOSEPH COllllll R 111 aClliïlîSÎ 6 =cïsS?̂

"TnoGHAmnu L'Héritage de Papa ™^ 5!ffi î|-2l!!ffi.!*3dnai  au Z7 juillet 1»16 J Comédie Et autres films iiitéressants rFemiereS , U.bU |îrOISlBmeS ,U.dU

• y - ^ A BONNEMENTS "̂ '
-. ' ' " „," * m 6 mol * S uais
En «lie, par porteuse 9.60 4.80 «.40

» par ls poste 10.60 5.3© ».65
Hon de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union pomlc) a6.6o i3.3o 6.6S
Abonnements-Poste, ao centime* en au».
Abonnement pajré p»r chèque postal, sans halu

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

, Tsmlt a* numéro aux kiosques, gant, dip ôtt, tt*% ,
* ' 1» 

¦

• ANNONCES, corps s *
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

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

Suint *" et étranger, la ligne o.so; 1" inser- ;
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.j 5 la ligne: min. i.aS.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

1 contenu n'est pas lié à une date. •
* 1 1 -i m L ii . i i 1 mmtmmsmuS

AUTOS ET CYCLES 1

VENTE, ÉCHANGE , REPARATIONS S
Garage Knecht & Bovet j
Place d 'Armes •:• NEUCHA TEL ; .

___— Téléphone "iOS —— \



iLvis:
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ED pédiée non aff ranchie . CE

Administra tion
de la

Feuille d'Avrs de Neuchâtel
________ _ a^^MM__________________M___________^n

LOGEMENTS
A louer, dès mainte-nant on époque à con-venir, joli appartementd chambres, toutes dé-pendances. .Ecluse 12,maison de la poste, 8»*,a gauche.

, TLôUER '~
Joli logement de deux chambreseau, gaz, électricité. S'adresser àW. Christen , rue Louis Favre 28.

Neuhourg 4. — A louer pourle 24 juill et 1916, 1 logement de2 chambres , cuisine et dépen-dances , électricité. S'adresser au1er étage. C-0_
A louer, rue des Poteaux, lo-gement de 2 chamhres et dépen-dances. Prix 400 fr. S'adresser àC. Philippin , architecte, Pom-mer 12. c^.
A louer une chambre et cui-sine, ler étage. 27 fr. par mois,chauffage central et électricité

compris. Gaz. Grand'Rue 11, aumagasin. Ci0>
Colombier

' A  louer , pour Noël ou pluslot , beau logement , 1« étage4 chambres , cuisine, balcon etdépendances. Belle situation , eau,gaz , électricité et j ardin. S'a-dresser à Louis Magnin, Prélaz,Colombier .

Etude A.-B. Branen , notair e
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres , jardin , terrasse : Beaux-

Arts , Evole.
5 à 6 chambres , jardin : Sablons,

Vieux-Châtel, Ecluse, Cité de
l'Ouest , passage Saint-Jean , rue
Hôp ital.

4 chambres : Sablons, Evole, Les
Draizes, Ecluse , Château , Moulins.

3 chambres : Evole, Gibraltar , Ter-
tre, Rocher , Temple-Neuf , rue
Fleury.

2 chambres : Temple - Neuf , Coq
d'Inde, Ecluse, Seyon, Château,
Moulins , Saars.

I chambre el cuisine : Rue Fleury,
Moulins , Château.

Magasins et ateliers : Mont-Blanc ,
Ecluse, Seyon, Neub ourg, Mou-
lins, Château, Quai Suchard.

Cave : Pommier.

A louer logement de 3 cham-bres , dépendances , avec jardin.Prix 30 fr. par mois.
S'adresser à E. Boillet , Fontaine-André 40. C-0
A louer logement de 3 cham-bres, véranda vitrée, cuisine et

dépendances, gaz et électricité.
— S'adresser chez M. Ravicini,
Parcs 51. c>0.

Près de la gare, pour le 24
septembre, logement de 3 ou 4
chambres et dépendances , gaz,
électricité. Prix : 35 fr. par mois.
S'adresser Fahys 21. ç. 0.

'A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,
• rue du Trésor
bel appartement de 3 chambres,
gaz, électricité. Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Etude Berthoud
et Jnnler, notaires, rue du Mu-
sée 6. 

A louer, pour le ler septem-
bre, un

bel appartement
de 3 chambres, eau, gaz, électri-
cité , portion de jardin. S'adresser
rue de Neuchâtel 35, Peseux.

FEUILLETON DE LA- FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
T . ¦ —

' PAR -- - 23

è< PAUL. DE GARROS
f

o.

/ — Maie ton roman, à toi , _fe terminait team-
coup mieux, continuai Perdidaais. Les Turcs
étaient vaincus, et la! Orète, ipouir récompenser
les paladins de leur généreuse intervention, se
donnait à... l'Italie.

— Pmiorqiuioi pas ?
1 — En effet, pourquoi pas ? Car, si c'est in-
vraisemblable, il n'y a p'ate de Maison pour que ce
soit impossible. Ce qu'il y a de cea-tain , dans tous
les cas, ma obère petite, c'est que tu as beaucoup
d'imagination. Seulement, tu Tetai-des un peu
sur ton temps ; les romans de chevalerie sont, de
nos jours, bien démodés.

— Je le regrette, fit Béatrix d'un air attris-
té, car la vie moderne serait moins monotone et
moins insipide, si l'on pouvait l'assaisonner de
combats, d'aventures et •d'héroïques' prouesses.
v Rinaldo entrait à ce moment-là.

— Bravo, petite sœur, oria-t-i! en applaudis-
sant, voilà une tirade superbe ! Tu viens sans
doute de mettre notre oncle au courant de nos
projets ?... H n'y a plus qu'à souhaiter que les
événements nous permettent de les réaliser bien-
tôt.

— Mes chers enfants, mutmura le vieillard,
les occasions de combattre et de déployer de l'hé-

Reproductîon autorisée pour tous les j ournaux
Avant. Jin trf i ïï.6 AVAC IA Soci m̂- â*»S ân*t.à*a.Zoii-6m.

roïeme pourraient bien se présenter d ici peu.
Vous savez que, demain soir, aura lieu une réu-
nion des patriotes dans laquelle les plus graves
résolutions doivent être poses.

— Nous lé savons, mon oncle, puisque nous
sommes l'entrés aujourd'hui pour y assister. Nous
voulons • jouer notre' rôle dans le grand mouve-
ment qui se prépaiej coopérer à l'action, parta-
ger les dangers de nos amis.

Perdiooais était ému. Dissimulant son atten-
drissement, il reprit au bout d'un instant :

— Mon affection pour vous, mes enfants , va
se trouver à une rude épreuve ; mais comme les
sentiments que. vous venez d'exprimer sont les
miens-, je n'essiaierai pas de calmer votre ardeur.
Au contraire, je feTai taire mes alarmes pour
vous encourager dans la voie que vouis vous êtes
tracée et... où je vous suivrai peut-être en dépit
de mes éheveux bïancs.

Béatrix, toujours espiègle, prit la chose en
riant.

..— Comme ça va être drôle, fit-elle en battant
des mains, de voir l'onde Perdicoas déguisé en
conspirateur ! Messieurs les Turcs n'ont qu'à
bien se- tenir.

— Ce ne siérait pas la' première fois que je.
mettrai les armes à la main pour tenter de li-
bérer mes compatriotes du joug exécré.

— Comment ! Vous trouviez le temps de cons-
pirer tout en dirigeant votre savonnerie, tout en
veillant à asisurer la prospérité de votre indus-
trie ? car tout ie monde sait, mon bon onole, que
si vous êtes colossalement riche, vous le devez
beaucoup moins aux rois de Macédoine vos aïeux
qu'à votre commerce de savon.

— Je ne le conteste pas, mais j'avoue que, si
les rois de Macédoine m'avaient laissé une mo-
deste aisance, je me serais probablement dispensé
de fabriquer du savon, car cela n'a rien de pas-
sionnant, Axt suirpkDŝ  

je n'ai rien à reprocher à

mes ancêtres, car s'ils avaient laissé quelque
chose, oe n'est pas moi qui en aurait profité.

— "Vous oubliez, mon oncle, ces deux pièces
de monnaie à l'effigie de Perdicoas II, que vons
avez fait monter en boutons de manchettes.

-— C'est vrai, quelle ingratitude . ... Seulement,
tu oublies, toi, petite moqueusey qne j'ai trouvé
ces pièces chez un ààtiquaire de la rué Minabellâ,

— Je crois qu'on a frappé, fit la jeune fille en
prêtant l'oreille. Entrez.

Draga, la femme de chambre de Béatrix, s'a-
vança-, apportant une lettre.

— De la part de M. d'Espinay, dit-elle en re-
mettant la missive au maître de céans.

— D'Espinay ©st nn ami, expliqua Perdicoas
en se tournant vers ses neveux. Quand j'habitais
Paris, je le rencontrais fréquemment chez uu de
ses frères, qui était, comme ¦ moi, étudiant t-n
droit. Son frère était de mon âge. Lui est beau-
coup plus jeune que moi. Il commande depuis
quatre mois le croiseur français < Solferino »,
qui stationne tantôt devant La Canéè, tantôt
dans la baie de La Sude pour assurer la tran-
quillité de l'île. C'est un homme fort distingué.
J'ai eu grand plaisir à renouer connaissance avec
lui.

Le vieillard fit sauter le cachet et Mt :

:c Cher -Monsieur, - •
» Ce soir, après dîner, je descendrai à terre et

je passerai chez vous ; j 'ai à vous faire une com-
munication importante et urgente. J'espère avoir
le plaisir de vous rencontrer.

» Mes meilleures amitiés en attendant.
> Adhémar d'ESPINAY. »

Les deux jeunes gens se regardèrent d'un air
étonné.

— Qu'est-ce que cela signifie ?x demandèrent-
ils en même temps.

— Oh ! vous savez, répondit Perdiccas iau bout
d'un instant, il n'y a pas Heu de se frapper.
D'Espinay, sans être méridional pur sang, aime
le romanesque et ne craint pas l'exagération. Il
est parfaitement possible que sa communication
si importante et si urgente ait trait à une bali-
verne. En tout cas, nous serons bientôt fixés : il
n*y a qu'à patienter jusqu'à ce soir. y ''

H

Dès que le dîner fut terminé, Béatrix et Ri-
naldo s'éclipsèrent.

En attendant l'arrivée de M. Adhémar d'Espi-
nay, Cimon Perdiccas, resté seul dans son cabi-
net de travail, se mit à lire les journaux, ce qui
était, d'ailleurs, son occupation habituelle cha-
que soir après le dîner.

Comme le courrier de Paris était arrivé dan s
l'après-midi, par le même paquebot que ses ne-
veux, Perdiooas jeta un coup d'œil rapide sur le
< Soleil de Crète > et sur quelques autres feuil-
les locales, et se plongea bien vite dans lai lec-
ture des journaux français.

Entre toutes les feuilles qu'il recevait, il avait
une prédilection marquée pour certain journal
parisien, d'allure indépendante et fière , qui ré-
vélait et stigmatisait courageusement les com-
promissions, les lâchetés, les tripotages de tou-
tes sortes, dont les coulisses du, Parlement et les
anticha'qihres ministérielles donnent trop sou-
vent le spectacle.

Ce journal s'était spécialement attaché, depuis
quelque temps, à dévoiler les scandaleux trafics
auxquels des députés amis du pouvoir se li-
vraient et s'étaient livrés dans certains pays pla-
cés sous le protectorat de la Erance, où la conni-
vence de l'administration leur permettait d'opé-
rer en toute impunité.

Ce soir-là , en ouvrant son journal favori, Per-

dicoas eut un© surprise, car ses yeux étaient tout
de suite tombés sur l'article :

LA FOIRE AUX SCANDALES
La mine d'or du Mont Ida

dont le titre et le sous-titre étaient pour lui
Crétois, particulièrement suggestifs.

Le sous-titre était ainsi libellé :

Les « requins > étendent leurs opérations en
dehors de nos colonies. — TJn nouveau
député, le citoyen Georges Berthommièr,

gravement compromis dans une
affaire de concession d© mine

d'or en Crète.

Et au-dessous l'article suivant :

Nous avions raison de dire, il ya quelques jours,
qu'il était impossible de prévoir où s'arrêterait
la cupidité de certains trafiquants. Nos colonies,
en effet, ne leur suffisent plus. Voilà qu'ils
étendent înaintenant leurs opérations dans lea
pays étrangers.

Il s'agit, cette fois, d'un député tout récem-
ment élu — ce qui prouve qu'une fois admis
dans le Sérail, on en connaît vite les détours —>
il s'agit, cette fois, disons-nous, d'un nouveau
député, nommé Georges Berthommièr, qui vienl
d'obtenir dams des conditions déconcertantes uns
concession de mine en Crète ; cela grâce à la
complaisance, grassement payée sans doute, dfi
quelque haut fonctionnaire turc ; ce qui démon-
tre bien que la vertu et l'honnêteté régnent dana
l'empire ottoman depuis que le despote a été
remplacé par les intègres « Jeunes-Turcs >.

(A suivre.!

LE TESTAMENT DU FOU
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A louer , quai des Alpes, tout de
suite, grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. Etude
Brauen , notaire. c.o

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Seyon

No 28, 3me étage à droite, c. o.
Chambre meublée à louer. —

Château 10, 3me étage. 
Chambre meublée. Vue sur le

lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée gauche. c. o.

Belle chambre au soleil , élec-
tricité . Pourtalès 13, 2me droite.

A louer 2 chambres conforta-
blement meublées, avec vesti-
bule et réchaud à gaz. Electri-
cité. Vue splendide. Jardin. Prix
modique. S'adresser « Le Nid »,
Gibraltar 4. c. o.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES

Serrurier
La Commune de Dombresson

offre à louer pour époque à con-
venir, un local utilisé jusqu'ici
comme atelier de serrurier.

S'adresser à M. Ct. Sandoz, pré-
sident du Conseil communal.
—_immmmmmmmmmmmmmm *********¦_¦—

Demandes à louer
Monsieur cherche

chambre Men meuWée
belle situation, indépendante. —
Prière d'écrire à C. V., Case pos-
tale 194. 

Ménage
avec 2 enfants, cherche logement
de. 2 chambres, au soleil , pqùr
le 24 septembre 1916. S'adresser
rue Matile 10 a, au plainpied.

On demande à loner pour l'au-
tomne ou le printemps

une petite maison -
de 7 à 8 pièces, avec jardin , aux
environs de Neuchâtel et sur. là
ligne d'un tramway. Faire of- :
fres écrites avec prix aux ini-
tiales E. R. D. 523 au bureau de
la Feuille d'Avis. ;

OFFRES
On désire placer

JEUNE FILLE
16 ans, de famille honorable, de-
vant apprendre le français dans
bonne petite famille où elle aide-
rait au ménage. Neuchâtel ou
environs préférés. Mmé'M. Kulli,
Friedhofplatz 85, Soleure. y.

- Jeune- fille, -ayant déjà -travaille
dans bonne maison, cherche pla-
ce comme

Iii ii [hambre
ainsi qu'un jeune boulanger,
bien recommandé, cherche pla-
ce pour tout de suite. — Ecrire
sous chiffres P 15501 C à Publl-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
18 ans, cherche place dans petit
ménage sans enfant. Entrée tout
de suite. Ecrire sous chiffre 9-18,
chez Mme Ramella, rue Fleury 7.

PLACES 
~~"~

On demande pour tout de suite

Jeurj e Fîlle
active et robuste. S'adresser â ,1a
boulangerie Bachelin, à Auvèr-
nier. .

On demande une bonne .

DOMESTIQUE
sachant cuire. Mlle Borel. Pen-
sion Surville, Parcs 15. '¦•¦• '

On cherche
ponjr surveillance générale d'ateliers d'ouvriè-
res, dame de 30 à 40 ans, en bonne santé, ins-truite, capable, énergique, travailleuse, de toute
moralité et de nationalité suisse.

Certificats et références de 1" ordre exigés.
Ecrire sous B. 32359 Ii. à Publicitas, Lausanne.

PLACE YACAHfJT
Nous cherchons, pour notre bureau à Zurich , pour la corres-

pondance et ies traductions , un employé — Suisse français 
sachant parler .et écrire parfaitement les langues allemande et
française et connaissant la machine à écrire.

Adresser les offres écrites personnellement , avec prétentions
de salaire ,. à la Société suisse de propriétaires de chaudières à
vapeur , Zurich 7. ¦ - _.a 9218

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

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

On cherche tout de suite une
bonne

fm s &zit chambre
S'adresser â Mme Borel, Belle-
rive, Cortaillod.

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.

EMPLOIS DIVERS
: On demande un

jeune garçon
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser Fritz Bin-
dith, Métairies s. Boudry. 

Vendeuse
cherche place dans magasin.
Préfère articles pour messieurs.
Offres sous Z 2671 G à Publicitas
S. A. (Haasenstein et Vogler),
St-Gall.

Un garçon
de 14 à 16 ans, trouve place dans
une bonne famille bernoise pour
aider aux travaux faciles de la
campagne. Demander l'adresse
du No 544 au bureau de la
Feuille d'Avis. ""

FEBSôïôîê
de confiance se recommande
pour des journées comme cuisi-
nière, repasseuse ou pour char-
ponnerTTDemander l'adresse du
No 541 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

un ouvrier
connaissant les chevaux, chez M.
Goulu, Ecluse 76. 

On demande

S© maçons
et

7 manoeuvres
Entrée tout de suite, bon salai-
re, chez F. Guérini , entrepre-
neur, Fleurier. 
: Famille honorable, de Berne,
habitant l'été la montagne rece-
vrait

aa pair
Jeune fille apte à donner leçons
de conversation française et à
aider fiancée à faire son trous-
seau.

Adresser offres à Mme Jenzer,
Chalet Blumenberg, s. Sigriswil
(lac de Thoune).

On demande de bons

actoeDrs d'échappements
13 lignes ancre, aux pièces ou à
la journée. Entrée tout de suite
ou dans la quinzaine. Fabrique
Schwaar *& Widmer, Bou-
dry. P 1936 N

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. : .;.'(

Un machiniste, ouvriers

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

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.

¦- ¦ !¦ _-_¦ II

Cadrans
Un bon décalqueur est deman-

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

On demande un

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

On demande un ouvrier

Wlantier-appareillenr
chez P.-M. Menth, Chavannes 8.

Apprentissages
Apprenti

dêcolleleur
pour pièces horlogerie est de-
mandé pour tout de suite.

E. Peterschmltt, Plan Perret,
Nenchâtel. y P1973N

Pour bureau
Jeune fille sortant de l'école

de commerce, connaissant l'alle-
mand et le français, cherche pla-
ce d'apprentie dans bureau de la
ville. Petite rétribution deman-
dée. S'adresser chez Mme Digier,
Côte 29. 

Jeune homme robuste, de 16
ans, avec instruction secondaire,
cherche

place d'apprenti
chez

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

flV'S DIV ER S
PENSION

pour garçons désirant apprendre
l'allemand. Ecole secondaire..Le-
çons (outre allemand) d'italien
et d'anglais. Piano à disposition.
Nombre des pensionnaires 3 à 4.
R. Brunner, maître secondaire,
Aazbnrg. P4128Q

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

grand soin par la

O. B. N.
Service à domicile y . . . Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
grande jglanchisserie J^enchâteloise

S. GONARD & Cio, Monruz-Neuchâtel
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ iÉUUPUIMfpBBHBUUHM

Wi Foncier iÉili
Nous émettons dès ce jour : .
a) des obligations foncières

4 3/4 %
à 5 aûs, jouissance 1er décembre 1915, remboursables le 1" dé-
cembre 19ï_ 0 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cette dat e, d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement.

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

b) des bons de dépôts
à 1 ah (intérêt 4 Va %) 2 ou 3 ans (intérêt 4 3/4 %) ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. I_es obli gations et bons de dépôts da Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neu-
ch&tel pour lé placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 23 novembre 1915
IJa Direction.

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

Ferblanterie, Plomberie et Appareillage
Installations de W.-C. et Chambre de bain

PUTTIÇr -TÏL9 AfiCE Successeur; de :::
£ J%JL Ji _£¦ VA%*Jw9f 9 Jean Banmberger

Place du Marché 2 NEUCHATEL w. Télép hone 10.56

Caisses à ordure - Couleuses
Réparations :: Prix modérés

ARCHITECTE
Diplômé par (e gouvernement français

BUREAUX :
NEUCHATEL : Rue du Musée 3

— Téléphone 4.35 
Tous les Jours sauf lundi et samedi

SAINT - BLAISE: Téléphone 19.39
Lundi et samedi

L'atelier de couture
de

Mms DESSAULES-TIN6UELY
ORANGERIE S

sera terme dn 25 juillet an 1er septembre
¦-(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHMBBBaH HaaaaHBaBa

_P ^̂ ^̂ ¦«̂ ¦¦¦¦«i

Le roman da [4

VIRGILE ROSSEL

£e Roi des paysans |
paraît en excellente I

I 

traduction allemande
dans la H

NATIONAL-ZEITUNG , BÂLE 8
L'abonnement pour 3 mois, ir. 5.—

COLOMBIER
Cabinet Dentaire

Trayail soigné et consciencieux -:- Prix modérés

Henri et R. HUGUENIN Çflgggg)
SAGE-FEMME
Mmo Zeender-Hochstrasser
Genève, place métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.
___^ Man spricht deutsch.

Bateau-Salon „YVERDUN 7'

Dimanche 23 juillet 1916
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

HÂUT-LAC
ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — s.
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart i h. 05

De Chez-le-Bart la promenade
continue sur le haut lac et re-
tour à Chez-le-Bart à 4 h. 15.

RETOUR
Départ de Chez-le-Bart 5 h. 30
Passage à Cortaillod 5 h. 55

» ¦¦¦ à Auvernier 6 h. 15
» à Serrières 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 35

PRIX DES PLACES
Tour complet de Neu- lrecl. 2mBcI.

châtel et Serrières . 1.50 1.20
Id. d'Auvernier . . . 1.20 1.—
'tardé* Cortaillod. . .1.— 0.80
id; _de..Çhez-le-Bart. . 0.7o 0.50

:, : Enf ants demi-place
Société de Navigation.

Je cherche à placer mon fils,
17 ans,

en échange
pendant les vacances. — Mme
Meyer, Habsburgerstr. 37, Lu-
cerne.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue :: Neuch&tel

La maison se recommande
pour son bon travail

SpÊcialit È de taille de _mn et barbu
Shampoing séchage électrique

Parfumerie .: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche :
en élé en hiver

de 7 h. à 10 h. de 7 h. y, à 11 h.
—: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49

AVIS MÉDICAUX
—— • "— *¦

de retour
dn service militaire

i .*

D' iiÈfer¦ absent
!Mauiuikni«iiBr_fc«_ __BaBBwaBag»B_gi _̂____-WMn_____B

AVIS 0E SOCIÉTÉ
——— ——¦— •>

Saint-Loup
Consécration de Diaconesses

MARDI 25 Juillet
à 4 heures 24265 L

OOOOOOOO000OOOO0OOOOOO

I M. fit MBt BUT01T j
9 ayant célébré leurs noces g
§d 'or aujourd'hui , le 20 O

juillet i9i6 , entourés de g
Q leur îamille , remercient 8
O les nombre uses personnes G
§ qui les ont f élicités. Q

000O0OOO00000OOO0O00OO

?????????????????????O

| Sage-femme diplômée S!
;; M-J. GOGNIAT :;
. , Fusterie 1, Genève < >¦•<? Pensionnaires en tout temps *'
! \ Téléphone 58.81 '< ',
Z J.H. 15253 C. ?!
?????????»?»?»???»»??? '

Remerciements
îwBma _̂gi_â--_________-â-8w

I 

Mademoiselle Bertha ffi
HOFER et sa famille re- n
mercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui leur f È
ont témoigné leur sympa- H
thie dans le deuil qui vient H
de les frapper.

Neuchâtel ,le20juilletl616. |
_tmRBWlN$B8NK___3HHIMnH_n
EnBnaHESHHHœQSHsjEaaEHg.
H ¦¦ Le bureau de la Feuille a
f \  d'Avis de Neuohâtel , rne [1¦ du Temple-Neuf , 1, eat i
¦ ouvert de 7 heures à a

8
1 midi et de 2 à 6 heures. §

E 

Prière de s'y adresser g
pour tout oe qui con- ¦

i cerne la publicité et les j
J abonnements. j
0 Téléphone n» 207 y
BBMMMMBBBBaiianBfiBUBHSal

lu. SehoechlliiI
I Tertre 20 NEUCHATEL. Téléphone 791 i

IÂPPÂREILS SÂN1TAIRES I
f||| Cnvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. |̂
jÉjj l Réservoirs î MIKADO i et antres marques. */
IIIJ Eviers et Bassins en marbre-mosaïçne ^ s WÈ

Uj «T" W. PEBBENOUP, gérant, pi



Communiqué russe
PETROGRAD, 20 (officiel). — Front du

Caucase : A l'aile droite , dans la rég ion de Dji-
vishk, au sud da Trébizonde , dans k . région , de
Baibourt et à l' ouest , nous avons avancé de nou-
veau considérablement , délogeant partout les ar-
rière-gardes ennemies . Ces jours derniers , nos
colonnes ont fa it prisonniers 85 officiers et plu s
de 1200 Àsltaris et ont pris un canon . lourd et
plusieurs mitrailleuses.

Ponr écraser les Signes allemandes
LONDRES, 19. — tTu officier dWtililerie an-

glais a déclaré au correspondant de guerre près
le grand quartier général sur le front de Picar-
die :

« Depuis trois semaines, nous avons envoyé à
l'ennemi environ dis millions d'obus, sans comp-
ter les grenades, les cartouches de fusils et . de
mitrailleuses.

» C'est un chiffre fantastique et qui, encore
qu'il ne soit qu 'approximatif , démontre . la néces-
sité impérieuse d'augmenter sans cesse la pro-
duction des munitions. » — (Agence Radio.)

I^es nonveaus Zeppelins allemands
"Une dépêche de Copenhague au « Daily Teie-

graiph > annonce que Darmstadt est le centre le
plus important de l'Allemagne pour l'aviation
et les dirigeables. Il y a des hangars pour dix
zeppelins et un grand nombre d'aéroplanes. Les
zeppelins récemment construits ont 230 m. de
long et ont une capacité de 190,675 pieds cubes.
Les nouveaux dirigeables ont quatre nacelles
•blindées armées cle canons et communiquant en-
tre elles par des galeries blindées.

On parle «le « défaites » en Allemagne
. Poux la première fois peut-être depuis l'a
guerre, les commentaires allemands font entre-
voir la vérité ; pour la première fo is, en tout 'cas-,
le mot « défaite » est imprimé dans de grandes
feuilles d'outre-Rhin. C'est ainsi que la grande
revue allemand e la < G-azette de l'armée et de lia
marine > écrit : « Nous avons des nerfs assez
forts poor supporter des défaites passagères. >

De même , le colonel G-aedke écrit : « Les suc-,
ces du général Broussiloff sur Linsingèn vont
tendre au maximum les nerfs allemands pendant
les jours qui vont venir. >

Aviateur malchanceux
MILAN, 20. — Du « Corriere délia Sera » :
La « G-azette de Cracovie > relève l'exploit

d'un aviateur français , qui était parti de Nancy
pour se rendre sur le front russe. L'aviateur se
proposait d'atteindre Rovno, cn semant des ma-
nifestes à travers l'Allemagne et l'Autriche. Il
traversa les deux empires, mais se troupa de
ville et atterrit sur le territoire occupé par les
Allemands, à trois heures du front russe. -

En Belgique
Un arrêté du gouverneur général von.Bissing

étend à tout le territoire helge le système de la
carte alimentaire tel qu 'il existe déjà en -Alle-
magne et dans certaines localités de la Belgique.
Ces cartes donnent, seules, le droit de se procurer
des denrées alimentaires dans les magasins com-
munaux ; la ration est f isée par mois et par per-
sonne. Pour le mois de juillet, les quantités sont
établies comme suit : 250 gr. de lard, 300 .gr. de
saindoux , 12 kilos de pommes de terre, 200 gr.
de café , 9 kilos de pain et 50 gr. de sucre. La
carte donne également droit à trois kilos de lé-
gumes secs. Les autres produits peuvent encore
ee trouver, mais les prix sont de plus en plus
élevés.

Dans le but de contraindre les ouvriers belges
à travailler pour eux , les Allemands ont pris des
mesures interdisant la distribution des secours
de chômage aux ouvriers âgés de plus de seize
ans. Ces mesures, qui ne devaient s'appliquer
qu'à quelques régions, viennent d'être étendues
à tout le pays par un arrêté de von Bissing.

Le journal belge « La Métropole » , qui se pu-
blie à Londres, dit que le commandant Dutton ,
de l'armée américaine, a été condamné à une
amende de 625 fr . par un tribunal de Bruxelles
pour avoir « manqué de respect à un officier al-
lemand » . On ignore la nature de l'offense.

La conférence des Trade-Unions
LONDRES, 19. — Le congrès des Trade-

Unions , qui a décidé mardi de renoncer aux va-
cances tant que durerait -la guerre, comprenait
300 délégués représentant plus de 2,000,000 d'e
travailleurs.

Il avait été organisé par le comité national
consultatif pour la production des munitions. -M.
Montagu , le nouveau ministre des munitions , et
M. Mac Nam ara , secrétaire financier à l'amirau-
té, y assistaient avec leurs chefs de division. La
réunion était privée, mais on sait qu 'au cours
d'un éloquent appel , M. Henderson a fait ressor-
tir que la sup ériorité britannique en gros '/DUS
était dans une large mesure la cause du succès
remporté sur le front britannique occidental. La
supériorité en combattants et en équipements, si
indispensable qu 'elle soit , demeurerait ineffi-
cace si elle n 'était pas accompagnée de la supé-
riorité en puissants explosifs. Si la production
des munitions se ralentissait ou s'arrêtait, l'at-
taque britannique dans la région de la Somme
serait retardée ou affaiblie.

M. Montagu assura la conférence que, sî les
travailleurs adoptaient les propositions du gou-
vernement, ce dernier veillerait à ce qu'ils

n'aient pais à souffrir en raison du sacrifice de-
mandé. Avant , le vote, lecture fut donnée d'une
lettre du général Douglas Haig exposant la si-
tuation sur le front . La lettre a été accueillie par
des applaudissements répétés. Les délégués reçu-
rent aussi des exemplaires de l'appel d'un soldat
blessé demandant des munitions pour épargner
le sang des combattants. A ce document était an-
nexé un appel du ministre, des munit ions disant
notamment :

Us n 'y a pas de vacances pour nos soldats qui
combattent au front .  Pourrait-il y en avoir pour
vous, dont le devoir est de leur fournir des ar-
mes ? :

• LONDRES, 19. — La. conférence des Trade-
Unions s'est terminée an milieu d'un vif enthou-
siasme. Après lo vote d' un télégramme chaleu-
reux au général Douglas Haig, tous les assis-
tants, debout , ont chanté le « God save the
King ». 

Quoique les mineurs n'aient pas été représen-
tés à la conférence, ils ont décidé, dans divers
meetings tenus dans les bassins houillers, de con-
tinuer à travailler, sans prendre de vacances. -.

, vacances supprimées
LONDRES, 20. ¦— Après avoir entendu les

explications de M. Montagu , ministre des muni-
tions, le meeting des patrons , - ingénieurs,->wus-
tructeurs de navires, fabricants de lainages, bou-
qeterie .et outils .non' représentés hier s'est pro-
noncé à l'unanimité pour l'ajournement des va-
cances. ¦

lie recours de Casement
LONDRES, 19. — Le recours de Casement

contre le jugement qui l'a condamné à mort a
été rejeté. Casement va interjeter appel à la
Chambre des lords.

La Grèce et C Entente
ATHÈNES. 19. (Havas. ). — Comme conclusion

à l'affaire de Saloni que. lo j ournal officiel publie un
décret suspendant de leur emploi pour un an , pour
actes contra ires à la dignité professionnelle, quatre
officiera de l 'active et infligeant deux mois de pri-
son à cinq officiers de la réserve. La presse exprime
sa satisfaction de celte solution.

Au cours d'un conseil do cabinet , les ministres
ont procédé à un échange de vues et ont estimé que
la solution intervenue améliorerait encore les rela-
tions avec l'Entente , qui sont à la veille de devenir
de tous points cordiales.

Suivant l' « Embros », les puissances de l'Entente
envisagent avec bienveillan ce et confiance la solu-
tion de toutes les questions en suspens.

An Brésil :
les sympathies pour les alliés

L'Agence Americana télégraphie que la cham-
bre des députés du Brésil a décidé de faire insé-
rer dans le < Journal officiel » du Congrès, le
faisant sien, le discours prononcé par le sénateur
Ruy Barbosa, président de la ligue des alliés, à
l'université de Buenos-Ayres, dans lequel le
grand orateur brésilien combat le militarisme et
s'insurge contr e les nations qui ont déoniré ies
pactea de La Haye et insulté toutes .les..concep-
tions de la civilisation.

Le député Pedro Moacyr a proposé l'insirtion
en ces termes :

< Cette conférence a été la réponse inspirée,
victorieuse et irréfutable des théories civilisatri-
ces à la force qui a bafoué le droit et la culture.
L'orientation de notre politique internationale y
a été tracée non par M. Ruy Barbosa, orateur et
jurisconsulte, devant l'université de Buenos-
Ayres, mais par M. Ruy Barbosa dans l'usage lé-
gitime et intégral de ses fonctions d'ambassadeur
du Brésil.

* Nous ne pouvons pas continuer l'oeuvre né-
faste de complicité, même lointaine, avec les
théories et les instruments de la force et de la
brutalité, pour puissants qu'ils soient. U faut ab-
solument que nous nous rangions du côté de la
civilisation de l'Occident menacée. Nous repré-
sentons la force de l'avenir, la force du droit, ba-
sée sur le droit international américain. »

D'autre part, le «Jornal do Commercio», com-
mentant le discours de M. Ruy Barbosa, écrit :

< Nous autres, peuples démocratiques et paci-
fistes, nous devons accompagner de nos sympa-
thies ceux qui défendent le droit et former avec
eux , plus tard, la société nouvelle qui sortira de
la conflagration. Notre éminent ambassadeur a
exprimé la pensée de sa race. Entre nous, il n'y
a pas de neutre, parce que notre éducation, no-
tre soif d'idéal, notre -sentiment de liberté ne
peuvent pas . admettre d'impartialité entre nos
frères qui . luttent pour le droit et des ind iffé-
rents, qui sont esclaves de la force,

» Qui a poussé l'Angleterre à courir am se-
cours des Belges ? demande M. Ruy Barbosa, et
il répond : « Un reflux d'esprit, une cause mo-
» raie, une idée de tradition, la sainteté des trai-
» tés, la théories' dès obligations intefnatiohales ,
> le sentiment du contrat existant ». U faiit que
ce sentiment, si ĵ ^en Angleterre, en France, en
Belgique et en Amérique s'étende au monde en-
tier. Les violences de la forces seront écrasées
par l'esprit créateur, solidaire et fraternel des
peuples libres. »

Les massacres turcs en Arménie
BUCAREST, 19. — On mande d'Odessa que

le délégué d'e la section caucasienne de la Croix-
Rouge, M. Bàlof, qui avait été chargé de faire
une enquête sur la situation des Arméniens dans
la région de Trébizonde , vient de déposer son
rapport . , ' '

Dans 45 villages arméniens voisins de Trébi-
zonde et qui comptaient avant la guerre 8343 ha-
bitants, les Russes n'en ont trouvé que 367. Tous
les autres ont été massacrés par tes Turcs.

A Trébizonde même, sur 10,000 habitants ar-
méniens, les Russes n'en ont pu retrouver que 92,

Il résulte dru rapport de M. Balof que l'exter-
mination systématique des Arméniens a été di-
rigée pair des officiers et agents allemands.

Le Danemark imiterait la Suisse
MILAN, 20. — La « Corrispondenza » assure

que, d'accord avec la Croix-Rouge, des pourpar-
lers ont été ouverts en vue de l'internement au
Danemark die prisonniers de guerre malades.
L'hospitalisation se ferait sur le modèle de l'or-
ganisation suisse.

TOUT COMME NOS ANCÊTRES
n'oublions pas que c'est avec la
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que l'on obtient le meilleur café.

L'offensive anglaise. Hindous au cantonnement attendant le départ pour le seiïtew qui
;-¦; •¦- leur est: assigné ' li'-;. ; ''

SUISSE
Rétractation. — Dej Lugano : > -- ". ¦¦'••¦. .'-'-" •¦>

Don Albert Motta a envoyé au pape, sur la
question diocésaine, un mémoire dans lequel il
rétraote toutes les .accusations, portées p'ar lui
contre l'évêque ; Peri-Morosini.

Fondation Schiller suisse .— La commission
de surveillance' de la fondation Schiller suisso a,
dans son assemblée annuelle , tenue à' Zurich le
17 juillet, accordé comme don honorifique 1000
francs à chacun des écrivains suisses suivants :
Alexandre Oastell , à Zurich, pour son volume de
nouvelles de forme très littéraire * Oapriccio » ;
Frank Grandjean , à Genève, pour son beau poè-
me, aussi remarquable pour le fond que pour la
forme, « l'épopée du solitaire » ; -Dominique Mul-
ler, à Bâle, pour ses trois petits volumes de poé-
sies lyriques écrites surtout en dialecte ; Albert
Steffen^ à Munich, en reconnaissance de la
grande valeur artistique de ses romans.

U a été décidé, en outre, d' acheter cent exem-
plaires du poème de Frank Grandjean pour être
distribués aux bibliothèques suisses et à des
membres de la fondation. D'autres dons de 700
francs chacun sont accordés à : Giovanni Anas-
tasi, à Lugano, pour ses peintures de la vie popu-
laire tessinoise, et à Charles Gos, à Genève, pour
ses esquisses de la vie du soldat suisse au temps
présent. Deux écrivains bernois de talent, Al-
fred Fankhauser et Georges Ktiffer, reçoivent
chacun un subside de 500 fr. Enfi n , on a décidé
de répartir une certaine quantité de dons à des
écrivains suisses ou à leurs familles que les cir-
constances actuelles ont particulièrement éprou-
vés. - ':¦ ;

Outre les poètes, la fondation a voulu aussi
honorer de ses dons quelques entreprises litté-
raires importantes de notre pays. C'est ainsi
qu'en reconnaissance des excellents services ren-
dus pendant vingt ans à la littérature suisse par
la revue illustrée < Die Schweiz » , elle a décidé
d'honorer cette revue d'un don de 1000 fr. qui
servira surtout à élever les honor a ires des colla-
borateurs. La fondation contribuera aussi, ^elon
ses moyens, à la souscription de la nouvelle édi-
tion des œuvres de Jérémias Gotthel f , diri gée
par MM. Hunziker et Bloesch, de manière à as-
surer l'achèvement de cette entreprise.

La fortune de la fondation se monte à ce jour
à 165,296 fr. Les contributions des membres ont
atteint, l'année dernière 10,676 fr. Les dépenses
pour les différentes entreprises se sont élevées à
18,750 fr.

Uno interview. — Sous ce titre , nous lisons
dans la < Berner Tagwacht » :

La t Nouvelle correspondance » publie la note
suivante, de Budapest :

« Dans son numéro du 2 juillet , le « Vilag » ,
organe radical de Budapest , publie une interview
qui est indiquée comme prise à M. Tschumi, con-
seiller d'Etat bernois et directeur de la police.
Ce journal affirme que .. M. - Tschumi aurait fait
à son correspondant les déclarations suivantes :
La Suisse n 'attaquera personne ; elle ne nourrit
aucune idée belliqueuse ; toutefois , si l 'Entente
voulait persister dans -son injuste -blocus, les
Suisses seraient obligés de s'incorporer (< anzu-
gliedern ») aux puissances centrales . La deuxiè-
me pierr e d'achoppement est l'exportation indus-
trielle. La Suisse ne fait aucune contrebande ,
mais elle demande, la possibilité d'exporter li-
brement ses produits . Ceux qui l'en empêchent ,
portent atteinte à la souveraineté cle la . républi-
que suisse. U serait, du.devoir.. de .la Suisse de les
en empêcher, même par une guerre, si c'était né-
cessaire. '¦¦ ¦ [ •  :.. -

» M. Tschumi, fait remarquer à cela le jour-
nal socia-liste, est .actuellement président du gou-
vernement bernois . Dans ces conditions, son in-
terview est naturellement quelque chose dé plus
que celle d'un particulier. Les propos que lui
prête le journal de Budapest sont si graves qu'il
faudra que M. Tschumi s'explique. Il serait hau-
tement regrettable qu 'il eût prononcé les paroles
qu 'on- lui met dans la bouche. Nous attendons
donc une prompte explication et nous réservons
éventuellement de revenir sur cette affaire. »

La < Gazette » commente cette interview qui ,
nous l'espérons, a été ¦•ailté .fée ou exagérée, en di-
sant : . i

« Nous nous joignon s , aux vœux du journal
bernois. Depuis la guerre, nos hommes politi-
ques ont été interviewés avec une fréquence qui
n'est pas dans les mœurs du journalisme suisse,
ni dans celles de nos hommes d'Etat qui, jus-
qu'ici, . s'étaient montrés toujours , un peu réfrac-
taires à ce genre d'importation étrangère. Ces
mises en scène, ont parfois rendu des services, il
faut le reconnaître, mais plus souvent , elles ont
donné lieu à des malentendus et à de fausses in-
terprétations. . Nous aimons à croire qu 'il en est
de même dans le cas particulier. »

Importation de pétrole et do benzine. — Les
quantités suivantes de pétrole et de benzine ont
été importées depuis que la division des mar-

ohaudiiseg diu départ ement émisse de l'économie
publique est. chargée de cette .importation : De
l'Autriche ou en transit par ce pays : 10,003 ton-
nes de pétrole, 2186 tonnes d'e; -benzine, 3014 ton-
nes de benzol . De l'Allemagne :; 803 tonnes de
benzine, 800 tonnes d£> benzol. De l'Amérique :
719 tonnes de pétrole. y  . y

Terrible accident au Tessin. — Samedi après
midi , l'apprenti boulanger Lorenzo Ferrari, avait
trouvé à Osogna un shrapnel non éclaté. Il le
porta dans l'atelier du menuisier Mattei , à Oso-
gna,- pour le décharger. Une explosion se produi-
sit tout à coup, qui tua le fils de M. Mattei , âgé
de 12 ans, et blessa si grièvement Lorenzo Fer-
rari, qu 'il est mort hier matin à l'hôpital de Bel-
linzone.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de' Thurgovie soumet au Grand Conseil un
projet de révision de l'ordonnance sur la chasse
et la protectio n des oiseaux. Le projet prévoit
une taxe de 100 fr. (jusqu 'ici 50) pour la chasse
générale pour tout chasseur domicilié dans le
canton , avec 40 fr. de supplément pour la chasse
au gibier à plumes. Les chasseurs domiciliés en
dehors du canton pa ieront le mémo permis 150 et
210 fr.

— Les villages thurgoviens de Steckborn, Ber-
lingen et Ermatingen, sur la grève du Petit lac
de Consta nce, sont en partie envahis par les hau-
tes eaux. Des débarcadères du bateau à vapeur,
on ne voit que les garde-fous ; les établissements
de bains sont à moitié sous l'eau,., les chemins
longeant la rive impraticables;; l'eau est monté
jusqu 'au rez-de-chaussée des maisons construites
le plus près de la rive. A Berlingen et Steck-
born. une partie de la rue principale n'est prati-
cable que sur un chemin de planches ; le bureau
de poste de Berlingen a^été envahi par l'eau, et a
dû s'installer au premier étage." La pharmacie a
subi le même " sort. Les maisons ' qui .éeiûblent
épargnées ont leurs caves pleines d'eau.

A Ermatingen , le quartier des pêcheurs est
inondé . L'auberge du Vaisseaiu, bien connu dans
le pays, a de l'eau jusqu'au premier étage ; dans
de nombreuses maisons, les femmes sont obligées
de faire leur cuisine sur des passerelles de plan-
ches, devant leurs fourneaiux entourés de flaques
d'eau.

Cette situation est inquiétante en ceci qu'elle
dure depuis plusieurs semaines et qu'un lac sorti
de ses rives n'y rentre pas aussi rapidement
qu 'une rivière. Déjà l'eau qui envahit le bas des
maisons commence à croupir et à répandre une
mauvaise odeur.

. BERNE. — La fondation Aeschbacher (an-
cien pasteur à la cathédrale de Berne), destinée
à secourir les enfants nécessiteux ou malades par
leur placement dans des homes spéciaux, vient
de recevoir de Mile Emma Lehmann un vaste
terrain à Munsingen pour la construction d'un
home et 30,000 £r. pour frais d'exploitation.

ZOUG. — Dans une conférence de représen-
tants du gouvernement cantonal.et des munici-
palités , il a été décidé de demander au Conseil
d'Etat de procéder à l'inventaire des denrées ali-
mentaire s et cle faire appel à' une .vie strictement
économe. Le Conseil d'Etat a décidé de donner
suite à cette proposition. L'inventaire officiel a
été ordonné pour le 26 juillet. La récolte de
fruits s'annonçant assez favorable, une attention
spéciale sera vouée à l'aménagement de provi-
sions de fruits séchés. L'association agricole sera
appelée à collaborer aux mesures'd'approvision-
nement. ¦ ' ' '

APPENZELL-EXT. — Le synode cantonal
d'Appenzell Rh.-Ext. a décidé à l'unanimité et
conformément à la proposition du conseil d'E-
glise, de verser, cette année , le produit de la col-
lecte du jeûne fédéral au fonds de secours des
soldats suisses malades.

. VAUD. —- Mardi après midi attira lieu à Saint-
Loup une séance de consécration de diaconesses.

Bionne. — Au Conseil de ville, M. Walter et
consorts déposent la motion suivante : Afin de
faire face au renchérissement et à ses suites, le
Conseil municipal est chargé : •

1. D'entreprendre dans une plus grande me-
sure que jusqu 'ici l'achat et la vente des denrées
alimentaires, spécialement des.pommes de terre
et des légumes , éventuellement par l'installation
périodique d'une halle aux légumes municipale.

2. . La commission instituée en son temps (en
automne 1914) par le Conseil municipal et ad-
jointe à la direction de l'assistance pour le ra-
vitaillement de denrées alimentaires, doit être
reconstituée et pourvue de compétences plus
étendues , avec éventuellement un spécialiste à
sa tête. . . .

3. Le postulat déposé en son temps par la frac-
tion socialiste et repoussé sur la proposition du

Conseil municipal, concernant l'introduction d'an
grand marché, doit être examiné à nouveau et
son exécution accélérée.

Le même motionnaire dépose en outre Tinter^
pellation suivante :

Le Conseil municipal est invité à donner dea
renseignements *su'r les points suivants : 1. Que
pense faire le Conseil municipal pour exercer sur
le marché de la ville une influence régularisa-
trice des prix? 2. Que pense-t-il faire pour parer
à la disette des denrées alimentaires1 prévue poui
l'hiver prochain ? 1 , ' .; ,../

RÉGION DES UGS

CANTON
St-Aubin (corr.).—Mercredi ont eu lieu' les ob-

sèques du jeune Zurcher, victime de l'accident de1

dimanche. Ce fut , dans sa simplicité, une imJ
posante manifestation de sympathie à l'adressé
de la famille en deuil ; l'on peut dire que toute
la popullation y prit part , et jamais l'on ne \i<_
autant de fleurs. :.j

Relativement à l'information première, rfila'J
tant l'accident et parue dans votre numéro de
lundi, je tiens à dire ' que je n'en suis pas l'au-
teur, puisqu'elle a été reproduite d'après un con-
frère^ Ce n'est qu'après la clôture de l'enquête,
judiciaire que'l'on pourra établir les resporisa/
bilités. t

La Chaux-de-Fonds. — A la suite des examens
de maturité qui viennent d'avoir lieu ara gymr
nase, le Conseil scolaire a délivré le certificat de
maturité pour les études médicales à MM. Albert
Bolle, Hermann Brandt, Charles Chabloz, MaU-!
n'ioe Jacot, Pierre Nicolet, Maurice Pellaton et'
Armand Sandoz. U a délivré en outre le certifi-j
cat de maturité pour les études scientifiques à!
MM. Paul Gubler, Robert Guye et Théodore)
Schwob. /

— Le tribunal de police de La Cbaux-de-FonJda
a prononcé son jugement sur la plainte portée1

contre M. Fritz "Eymann par M. André Jacot-
Guillarmod, pour diffamation et injures dans, uni
'article paru dans la « Sentinelle » du 26 mai, à»
propos des incidents devant les magasins Grosch.1
et Greiff. Le tribunal n 'a pas retenu le délit de'
diffamation, mais a admis celui d'injures, pan
voie de la presse, et condamné M. Eymann à dix!;
francs d'amende, 'aux frais s'élevant à 26 fr. 50,
et à la publication du jugement dans la < Senti»'
nelie ».

Cernier (corr.). — Le Conseil général , sur la
proposition du Conseil communal, a agrégé à 1_-
commune le citoyen Paul Zimmerli, son' épouïsqf
et ses trois enfants.

L'assemblée avait aussi à adopter les projeta
de budgets pour l'instruction publique en 1917.1

Ces projets prévoient les dépenses suivantes :
enseignement primaire 20,874 fr. ; enseignement
secondaire 18,000 fr. ; cours de dessin artistique
et technique 1550 fr. ; cours de comptabilité et
sciences commerciales 1700 fr. ; cour® de travaiux'
féminins, couture et lingerie, 1000 fr. ; école mé-|
nagère 5100 fr. ; ensemble 48,224 fr. . . . .

Pour les enseignements primaire et secon-
daire, il n'y a pas de changemens eur l'année
1916, à l'exception de 240 fr. d'augmentation
sur le chapitre de la haute paie communale. A'
l'enseignement professionnel, il y a un nouveau!
cours de mathématiques et de géométrie appli-
quée, avec une dépense nouvelle de 250 fr.

Le cours de travaux féminins , soit cours de
coupe pour couturières et pour lingerie que nous
ne possédions pas encore et qui deviennent né-
cessaires, seront, dès l'hiver prochain, à la dis-
position des jeunes filles.

La dépense de 1000 fr. est compensée en par-
tie par des allocations.

L'école ménagère voit son budget s'augmenter
de 400 fr., ensuite de la créatoin d'un ooraxs spé-
cial pour adultes, un jour par semaine.

Ces projets de budgets ont été adoptés.
»mmmmwm.mm¦«¦¦¦m ¦¦¦ i il j
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BOURSE DE GENÈVE, du 20 juillet 1916
Les chiiires seuls indiquent les prix faits. ;

m =• prix moyen entre l'ollre et la demandé. —
d mm demande. — o «- offre.

Actions 3 X Gh. de fer féd. 786.25
Banq. Nat. Suisse. 460.— d s % diiléré U. F. F. 350.75
Comptoir d'Escom. 809.— 4 % Fédéral 1900 . 85.50
Union iin. genev. 430.—m i % Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. du gaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 95.2o ¦
Bankverein suisse. 665.— d * V* Genevois 1899. 432,50»
Crédit suisse . . . 770.— o  \ % Vaudois 1907. —.—<•
Gaz Marseille . . . 445. — o  Japon tab.r« s. 4X —.— ;
Gaz de Naples. . . 125.— d Serbe 4 !. . . . —.-*,
Kco-Suisse électr . 413.50,,, yil.Gonev.i910 i% —.—
lilectro Girod . .  . 757.50 Chem. Fco-Suisse. 380.—*
Mines Bor privil. 700.— Jura-Simp l. 3 _ 4% 380.— v

• » ordin. 700.— Lombard, anc. 3 y, 149.50 V
Gafsa , parts . . .  . 610.-m Créd. f. Vaud. 4 « — .— '
Chocolats P.-C.-K. 299.50 S.fin.Fr.-Suis.4w 385.-1
Caoutchoucs S. fin. 91.50 Bq. hyp. Suède 4 % 408.— 4
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. 3(10.— ;

„ .. . , . » » nouv. 245.—ïObligations , gtolc. 4 >/, -.- •
5 % Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suis.élect.4% 435.—m
5% » 1914 ,2- 102.50 Gaz Napl. 189Î 5% 570.— o
_ K  » 1915..  —.— Ouest Lumière 4 « 435.—
4 H » 1916 . .  —.— Totis ch. hong. 4 a 415.— d
iH  » 5— empr. —.—

Changes stationnaires. Bourse calme avec peu de chan-
gements dans les prix. Fonds étrangers régulièrement
échangés et fermes ( surtout le 4 H Japon 21"* dont il s'est
traité des sommes importantes 75.60 et 75 70 (+20).

Changes : Paris 89.75 (+0.05). Italie 82.80 (- 0.05). Lon-
dres 25.24 (—002 ). Amsterdam 219.5 (—0.25). Allemagne
94.35 (+ 0.05). Vienne 65.30 (+0.05). ,

BOURSE DE PARIS, du 19 juillet 1916. Clôture.'
3 H - rançais . . . 64.60 Italien 3 H %  . . .. —.—
banque cle Paris . —.— Japonais 1913. . • —.—
Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896 . . ..  —.—
Métropolitain . . . —.— Uusse 1906 . . . .  88.50
Suez 4440. — Turc unifié. . . . —.—•
Gafsa , . 795.— Nord-Espagne 1". —.—,'Argentin 1900 . , . —.— Saracossa . . . .  430.— '
Brésil 1889. . . . .  -.- Kio-Tinto . . . .  1735,— '
Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 2S.1S$__,
Extérieur . . . « . 99.-r- __ Suisse ml l l i . — v

Partie financière
¦ ¦ 

^

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 juillet 1916 

les 20 litres la douzain*
Pommes de terre . 3.50 4.— Œufs . . . .  2.30 —.—'

le quar t .. ,, le 54 kilo |
Pois — .6u —.90 Abricots . . . —.75 —.80

le paquet Pèches . . . .  —.70 —.80
Hâves . . . .  — .10 —.20 Raisin . . . .  —.80 1.—!
Carotte s . . . —.15 —.20 C e r i s e s . . . .  —.35 —.45:
Poireaux . . . —»10 —.— Beurre . . . .  2.40 2.50!

la pièce » en mottes. 2.30 —.—
Choux . . . . —.10 —.30 Fromage gras . 1.40 —.—J
Laitues . . . .—.05 —.15 » mi-gras. 1.30 — .—
Choux-Heurs . .—.30 —.60 » maigre . 1.— 1.20,

la chaîne Viande de bœuf. 1.40 1.60
Oignons . . . —.10 —.— » de veau . 1.40 1.70

la botte » de porc . 1.70 1.80,
Radis . . . .  —.10 —.— Lard fumé . . 2.— —.— '



/ En deux séances, le tribunal arbitral a exa-
,miné le différend existant entre la Fédération
patronale et la F. O. M. H., concernant la se-
maine anglaise.

j Après de laborieux débats, le tribunal finit
par convaincre les deux parties à signer un ec-
oord qui donne satisfaction aux intérêts en jeu
et prépare le terrain à une entente définitive.

i Cet accord stipule que, pendant la durée de
la guerre, la journée de travail effectif sera de
dix heures et pendant quatre mois d'été (mai ,
juin , juillet et août) les ouvriers auront congé le
samedi après midi.
| Ainsi se termine ce conflit qui divisait assez
profondément patrons et ouvriers.

•••

f Depuis le début des hostilités, nos fabricants
'•d'horlogerie se sont mis à faire de la munition
pour les pays belligérants. Ça laisse de gros bé-
néfices et on est sûr d'être payé. Mais pendant
ce temps certains industriels négligent tout à
fait l'horlogerie, une de nos industries nationa-
les les plus florissantes en temps normal. Or,
nos concurrents ne perdent pas une minute. ISTOUB
'avons sous les yeux une lettre d'Amsterdam
dans laquelle un grossiste en horlogerie écrit à
|iun exportateur suisse : « Depuis 15 jours, c'est
le cinquième voyageur américain qui est venu
me voir ». i

f Serions-nous en train de perdre le marché
hollandais ? Caveant consules !
| . *\ m 

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Pour nos soldats. — lia vente de fleurs et de
caramels organisée par les «fillettes éelaireurs > ,
le jour de la fête de la jeunesse,, a produit le bé-
néfice net de 330 fr. qui a été remis au comité
's'occupant de la < lessive militaire » et des sol-
dats 'suisses nécessiteux.

j Croix-Bleue. — Depuis de nombreuses an-
nées, la société de la Croix-Bleue de notre ville
poursuit au sein de la population une œuvre né-
cessaire : délivrer de leur esclavage les victimes
îde l'alcoolisme et faire de ces malheureux des
citoyens utiles à leur pays. Or, '©Ue traverse des
(jours difficiles ; les ressources dont elle dispose
ne lui permettent plus de continuer son œuvre
d'une manière satisfaisante. En outre, il serait
nécessaire qu 'elle pût seconder sa vaillante et
(distinguée fa nfare de son appui efficace, pour
[que cette dernière puisse travailler dans l'ave-
nir comme dans le passé avec zèle et succès.

La section de la Croix-Bleue de notre' ville
ladresse un appel à la population de Neuchâtel et
lui recommande chaleureusement sa vente de
cet automne. Que tous ses amis — et ils ©ont
^ombreux — veuillent bien se mettre à l'œuvre
'dès maintenant pour pouvoir apporter aux dsrnea
idu comité de la venté, dont les noms ont été pu-
bliés , le produit de leur travail et de leur géné-
rosité ! Ils encoura geront ainsi la petite troupe
ide ceux qui consacrent leurs efforts à la lutte
contre l'alcoolisme et spécialement au relève-
ment des buveurs.

1 NEUCHATEL

A Fooest
L 'oïïensive repren d

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 20. — De part et d'autre de la Somme,

l'infanterie française a attaqué ce matin les po-
sitions allemandes et réalisé des avantages mar-
jqués.

i Au nord de la Somme, les Français ont enlevé
iles tranchées allemandes depuis le mamelon
^'Hardecourt 

et ont avancé leur ligne à l'est
id'Hardecourt sensiblement le long du chemin de
'fer à voie étroite de Combles à Cléry. Sur cette
partie du champ de bataille, les Français ont
'fait jusqu 'ici 400 prisonniers.
f Au sud de la Somme, entre Barleux et Soye-
.ebtwt, toute la première ligne de tranchées alle-
mandes est tombée au pouvoir des Français.
; En Champagne, les Français ont pénétré dans
une tranchée allemande au nord-est d'Aubervve,

i
ramenant des prisonniers.
| En Argonne, les Allemands ont tenté hier, a
î 19 h., un coup de main sur un , petit poste au
«aillaut de Bolante. Ils ont été repousses après
de vifs combats à la grenade.
• Sur la rive gauche de la Meuse, bombarde-
ment continu de la région Avocourt-Ohattan-
court. Lutte à la grenade sur les pentes au j iord-
«st de îa cote 304.

Sur la rive droite, les Français, au cours de la
•nuit, ont progressé à l'ouest de l'ouvrage de
Thiaumont et au sud de Fleury.

Un ouvrage fortifié et solidement défendu a
rété attaqué et enlevé par les troupes française®.
Plusieurs officiers et 100 hommes ont été faits
prisonniers. < : ; ' '
f Dans la région de la Somme-, un appareil a-été
Wbattu hier après midi à l'est de Péronne. Un au-
tre avion allemand s'est écrasé sur le sol non
loin de Gremilly, près de Verdun.

Communiqué allemand
/ BERLIN, 20. — Sur de nombreux points entre
la mer et l'Ancre, feu actif et entreprises de pa-
trouilles. Les Anglais ont attaqué avec des forces
importantes nos positions au nord et à l'ouest de
Fromelles, L'ennemi a été repoussé, et là où il a pu
pénétrer dans nos lignes, il en a été rej eté par des
contre-attaques. Plus de 300 prisonniers, dont un
certain nombre d'officiers, sont tombés entre nos
mains,

i Des deux côtés de la Somme, de nouveaux et

violents combats sont en cours. Aa nord de la ri-
vière, ils ont débuté hier après midi par une violente
offensive anglaise contre Longaeval et contre le bois
de Delville, où l'adversaire a de nouveau pénétré.
Il a dû fléchir sons nos contre-attaques, mais il tient
encore partiellement le village et le bois.

Ce matin, des attaques anglo-françaises ont été
déclanchées sur tout le front depuis le boia Frou-
reaux jus qu'à la Somme.

La première attaque importante est déjà brisée.
Au sud de la rivière, lea Français ont attaqué

vainement à deux reprises, hier après midi, dans
la région de Belloy.

Auj ourd'hui, dans les premières heures de la
matinée, nous les avons repoussés trois fois dans
le secteur d'Estrées-Soyecourt en leur infligeant des
pertes sanglantes. Ils ont été délogés à la baïonnette
d'une tranchée formant saillant près de Soyecourt.

Sur les deux rives de la Somme, le feu des deux
artilleries a atteint la plus grande intensité.

Sur certains points du front de Champagne, l'ar-
tillerie a développé par intermittences une plus
grande activité.

En Argonne, combats de lance-mines.
Près d'Arras, de Péronne, de Biaches, de Ver-

mand, des avions ennemis ont été abattus ; deux
d'entre eux par les lieutenants Wintgens et Hôhn-
dorf , lequel, comme on l'a appris ultérieurement,
avait déj à abattu un biplan français le 15 juillet au
sud-ouest de Péronne.

BERLIN, 20, — Dans la région de la Meuse,
aucun événement particulier. Une entreprise de
patrouille allemande a été couronnée de succès sur
la hauteur de Combre.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 20 (Havas). — Communiqué officiel :

Au nord de la Somme, nous consolidons les posi-
tions conquises par nous ce matin.

Au sud de la Somme, nous avons élargi notre
front d'attague et enlevé entièrement la première
position allemande depuis Estrées ju squ'à la hau-
teur de Vermandovillers. Au cours des combats
de la journée, nous avons capturé environ 2900
prisonniers, dont 30 officiers, 3 canons, uue tren-
taine de mitrailleuses et un important matériel
est également resté entre nos mains.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons con-
tinué à progresser à la grenade à l'ouest de l'ou-
vrage de Thiaumont, Le chiffre total des prison-
niers faits par nous ce matin , dans le secteur de
Fleury, est de 300, dont 8 officiers.

Nos avions de bombardement ont effectué de
nombreuses opérations dans la nuit du 19 au 20.
Les gares de Thionville. Monttnédy et Briheulles,
et des bivouacs près d'Azannes (région d'Amiens)
ont reçu de nombreux proj ectiles.

Un de nos avions a également lancé huit obus de
gros calibre sur les établissements militaires de
Lœrrach, au nord-est de Bàle,

Communiqués britanniques
LONDRES, 20. — Communiqué officiel de

15 h. 30: Nous avons encore regagné du terrain
dans le bois Delville et à Longueval. La lutte se
poursuit dans ces secteurs.

Ce matin, nous avons avancé au nord de notre
position Longueval-Bazentin.

Nous avons fait quelques prisonniers, enlevé un
canon et nos groupes de mitrailleurs ont sensible-
ment progressé la nuit dernière à l'est de la redoute
de Leipzig.

Partout ailleurs sur le front principal de bataille
la lutte revêt en général le caractère d'un duel d'ar-
tillerie.

Aucune modification ne s'est produite dans nos
positions depuis les derniers rapports.

Il résulte du j ournal d'un commandant allemand,
saisi par nous, que le 6W> régiment bavarois de ré-
serve, qui se trouvait en face de nous à Montauban ,
a perdu 3000 hommes sur un effectif total de 3500.

D'après un autre document, un bataillon du 190m«
régiment a perdu 980 hommes sur 1100. Deux autres
bataillons du même régiment ont perdu plus de la
moitié de leurs effectifs.

Nous avons exécuté hier soir, sur un front de 3
kilomètres, au sud d'Armentières, quelques coups
de main importants, auxquels les troupes austra-
liennes ont participé. Elles ont fait 140 prisonniers.

LONDRES, 20. — Communiqué de 23 h. 30:
Au nord de la ligne Bazentin-Longueval, nos
troupes ont avancé d'environ uu kilomètre,
malgré la résistance acharnée de l'ennemi.
Le combat continue acharné au nord de Longueval
et dans le bois de Delville.

Aucun changement sur le reste du front.
Aviation. — Hier, notre aviation a réussi plu-

sieurs bombardements de j our et de nuit. Plusieurs
tonnes d'explosifs ont été jeté es avec succès sur des
nœuds de chemin de fer, des camps d'aviation et
sur huit autres points importants. Un appareil
ennemi a été détruit, plusieurs autres endommagés
ct contraints d'atterrir. Depuis le 16 courant, quatre
de nos avions ne sont pas revenus.

A Pest
Communiqué allemand

BERLIN, 20. — Groupe d'armées Hinden-
bourg. — Hier encore, l'ennemi n'a obtenu au-
cun succès dans sos attaques reprises l'après-
midi des deux côtés de la route Eckau-Kekkau
(sud-est de Riga). Il n'a fait qu'augmenter ses
lourdes pertes. Des patrouilles russes et d'assez
importants détachements de reconnaissance ont
été partout repousses.

Groupe d'armées Léopold de Bavière. — A la
suite de petits combats à la grenade dans la ré-
gion de Skrobowa, les Russes ont attaqué. Us
ont été facilement repoussés.

Groupe d'armées Linsingèn. — Sur la ligne
du Stockhod, au nord de Sokul, les troupes aus-
tro-hongroises ont entrepris une courte offensive.
Après avoir rejeté les Russes de leur première
ligne, elles sont rentrées dans leurs positions
conformément à leur plan. Au sud-ouest de
Loutzk, les troupes allemandes ont de nouveau
porté en avant leurs positions sur la ligne géné-
rale Tereszkowiec-Jelizarow. L'ennemi a aug-
menté l'intensité de son feu sur la basse Lipa et
dans la région de "Werben.

Armée Bothmer. — Aucun événement d'im-
portance particulière.

Communiqué autrichien
VIENNE, 20. — En Bukovine et au nord-est

de Prislop, aucun événement important. Hier en-
core, l'activité des combattants a continué plus
ou moins fort près de Zabie et de Sakharof.

Sur le front de Galicie, an nord du Dniestr,
ont eu lieu sur certains points des combats d'a-
vant-postes.

En Volhynie, des forces allemandes ont dé-
logé l'ennemi de la dépression qui, à l'ouest de
Zwiniacze, s'étend vers le nord.

Sur la ligne du Stockhod, au sud-est de Ka-
zovska, des détachements austro-hongrois ont
surpris un ouvrage avancé des Russes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 20. (Westnik)'. — Communi-

qué de l'après-midi, à 14 heures :
Front occidental. — Dans la région' du Stock-

hod , l'ennemi a tenté sans succès de prendre
l'offensive. La crue du Dniester continue ; tou-
tes les vallées adjacentes sont inondées. Des
ponts ont été emportés.

Front du Oaracase. — Dans la région de Dji-
vizlik, nos éléments ont délogé les Turcs de
leurs positions et ont progressé considérable-
ment.

A l'oues de Baïbourt, les .cosaque, sibériens
ont lancé une contre-attàcjùe am cours de laquelle
ils ont passé à la baïonnette de nombreux Turcs
et firent plusieurs centaines de prisonniers.

Le 18 juillet nous avons occupé la ville de
Kughi , point important de voies convergentes de
Berzindjan vers Harvut et Erzeroum.

Dans la direction de Mossoul, d'importantes
forces turques ont pris l'offensive près de Re-
vandouz contre notre détachement qui se rep'ïia
sur des positions nouvçiles.

Manifestations à Bucarest
pour l'intervention à côté des Alliés

LONDRES, 20. — La, manifestation organi-
sée à Bucarest par les interventionnistes, sous
les auspices do la Fédération unioniste roumaine,
a été importante. Le correspondant du « Daily
Telegraph » à Bucarest dit que les discours de
Filipesco et de Jonesco furent applaradis avec
enthousiasme par une foule immense.

Filipesco dit que deux choses sont sûres 'a.u
moment actuel : que les, alliés vaincront, et que
la Roumanie entrera en guerre contre les1 em-
pires centraux. L'attaque de Filipesco était diri-
gée contre le premier ministre Bratiano, qu'il
accusa d'avoir suivi une politique en partie dou-
ble, trompant aussi l'Allemagne à tel point qu'on
lui avait fait croire que la Roumanie était dis-
posée à entrer en guerre aux côtés de® empires
du centre. Filipesco rappela que Bratiano s'-itait
engagé en sa présence et en présence de Take
Jonesco d'entrer en guerre en même temps que
l'Italie ; mais lorsque l'Italie déclara la guerre à
l'Autriche, il s'excusa en disant que la Rouma-
nie n'était pas prête.

Depuis ce moment, .continua Filipesco, nous-,
de l'opposition avons rompu tous rapports avec
Bratiano.

Take Jonesco a stigmatisé de son côté la poli-
tique de Bratiano et a déclaré qu'il fallait faire
appel au roi.

La foule traversa les rues en criant < Vive la
guerre ! » et s'arrêta longuement devant le pa-
lais royal, sur la façade draquel on colla des ma-
nifestes invoquant la mobilisation immédiate de
l'armée.

Au sud
Communiqué italien

ROME, 20, 16 heures. — Des combats d'infan-
terie ont continué hier dans le Haut Posina, où
nous avons réalisé quelques progrès dans la zone
de la Bôrcola.

A la tête de la vallée de Seira (Fella), dans l'après-
midi du 18, notre infanterie a prononcé une hardie
irruption à l'est du Mittagskofel , provoquant une
vive alarme et faisant accourir les soutiens sur les
lignes ennemies, qui étaient battues efficacement
par nos feux. ,

Sur le reste du front, la situation est sans change-
ment.

Communiqué autrichien
VIENNE, 20 Les opérations ont été en général

peu actives ; quelques secteurs seulement du front
du Tyrol et de celui de Carinthie ont été tenus, par
intermittences, sous un feu assez vif de l'artillerie
ennemie.

Deux sons-marins italiens coulés
VIENNE, 20. — Dans la nuit du 14 au 15 ju illet,

nos torpilleurs ont coulé'un sous-marin italien dans
l'Adriatique moyenne. Douze heures plus tard, ils
ont coulé un sous-marin de nationalité inconnue
dans l'Adriatique méridionale. Aucun homme des
deux équipages n 'a pu être sauvé. Nous n'avons
éprouvé aucune perte.

Le «Deutschland» attend
BALTIMORE, 20. —Le « Deutschland > est tou-

jours au port, quoi qu'il semble prêt à lever l'ancre.
Des remorqueurs sont sous pression. Des yachts
occu pés par des agents allemands gardent le sous-
marin en écartant les curieux. (Havas. )

Battisti
MILAN, 20. — On mande de Vicence au « Cor-

riere délia Sera» que, d'après des rapports détaillés
parvenus au commandement sur les témoignages
des survivants du bataillon d'alpins de Vicence, il
est certain que le député Battisti est tombé blessé
sur le mont Como. Il a été recueilli par les Autri-
chiens et pendu mourant.

Un démenti. — Dans le numéro de mercredi
de la « Tagwacht » , M. Tschumi , président du
gouvernement bernois, dément formellement
avoir tenu les propos que lui a prêtés le journal
hongrois :< Vilag ».

_t Je me souviens , dit-il, gu'au cours d'une en-

trevue, un journaliste autrichien , dont j'ai ou-
blié le nom , m'a posé une question an sujet de la
situation internationale de la Suisse. Pour m'en
débarrasser , car j'ai mieux à faire qu 'à répon-
dre à des questions oiseuses, je coupai court aveo
la remarque : < En tout état de cause, la Suisse
fera ce qu'elle estime nécessaire et conforme à
ses intérêts. >

Toute autre communication au sujet de cette
conversation est controuvée.

Nous prenons acte avec satisfaction de cette
déclaration et regrettons qu 'un journaliste étran-
ger ait prêté à un magistrat suisse des propos
de nature à compromettre notre pays aux yeux
des belligérants et des autres pays.

Grands blessés et internes. — Depuis lundi,
de nouveau x convois d'internés français et belges
traversent chaque nuit la villo de Berne, d'où ils
sont acheminés surtout dans le Valais et l'Oberland
bernois. Ils attirent toujours à la gare un grand
nombre de curieux sympathiques. Ces malades
avaient été déjà amenés à Constance en avril et en
mai avec les premiers convois, mais les médecins
allemands les avaient fait reconduire à Mannheim
en vue d'un nouvel examen médical. On rencontre
chez eux peu de blessés, mais, en revanche, beau-
coup d'hommes malades de l'estomac.

Ils déclarent que, depuis trois mois, Ja crise ali-
mentaire en Allemagne s'est beaucoup aggravée.
Par suite de la pénurie do vivres, on arracherait les
pommes de terre nouvelles en grandes quantités.
La qualité de leur ordinaire s'en est ressentie ; en
revanche, les prisonniers reçoivent fort régulière-
ment, depuis le I" juillet, les rations de pain qu 'on
leur envoie.

Les internés sont d'accord pour constater que,
depuis l'offensive russe et surtout depuis celle de
la Somme, l'attitude de leurs gardiens s'est adoucie
dans une mesure sensible.

TJne affaire d'espionnage (corresp. du 21). —
Jeudi matin, le tribunal pénal fédéral a siégé
dans la salle de la cour d'assises, à Genève, pour
juger les nommés Edouard Berthier, libraire,
Français , habitant Annemasse, Ernest Chevil-
l-od , Valaisan, agent de la sûreté , actuellement
en fuite, Edouard Place, négociant en chaussures,
Français, domicilié à Genève, Emmanuel Weill ,
Français, domicilié à Genève , Ernest-Otto Grim-
btihler , journaliste, Français, Marie Cartier,
Française, et Lydia Perrollaz , compromis dans
une affaire d'espionnage en faveur de la France.

Les débats sont présidés par le juge fédéral
Favez, assistés des juges Soldati , Merz , Hauser,
Stoos, le greffier Guex et le procureur général
Baechlin.

Les faits ne sont pas nettement établis. Les
accusés n'ont pas agi dans un intérêt de lucre ,
mais tout simplement par patriotisme.

Le représentant du ministère public, tout en
reconnaissant le patriotisme des accusés, deman-
de pour chacun un verdict de culpabilité.

Après avoir entendu les plaidoiries des avo-
cats, le tribunal s'est ajourné à vendredi matin
pour donner lecture de son verdict. , y .. yysy.

NOUVELLES DIVERSES

. (Service spécial ds la Feuille tTAvit de Neuehâtsl) j
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Un accord franco-suisse

PARIS, 21. — A la Chambre, M. de Chambrun
a déposé un rapport sur le projet approuvant la
convention signée entre la Suisse et la France pour
régler les droits de mutation de la succession du
duc de Brunswick.

Chambre des Communes

LONDRES, 21. — A la Chambre des Com-
munes, le chancelier de l'Echiquier attribue
l'augmentation des dépenses durant la dernière
période à l'achat d'obligations américaines par
le gouvernement, afin , de régulariser le change
avec les Etats-Unis, ainsi qu'aux prêts consentis
aux alliés durant la même période.

M. Asquith déclare que les conseils militaires
et navals sont absolument opposés à la publica-
tion de documents ayant rapport à la campagne
des Dardanelles et en Mésopotamie.

Aucune tentative de poursuivre le débat n'é-
tant faite, M. Asquith propose J'ajournemeitt.

IL» guerre maritime

¦ALGER, 21. — Les 'équipages des 'deux va
peurs anglais oanonnés et coulés, dans/la Médi
terranée sont arrivés ici. : . i .. :V'!:"' ''Vc$M'; ¦

Explications allemandes
BERLIN, 21. (Wolff). OfficH? — Dans la nuit du

17 au 18 juillet, une nouvelle attaque d'aviateurs
français contre une ville ouverte allemande a eu
lieu.

Le but était la petite localité de Kandern, dans la
Forêt-Noire, où une femme et ses quatre enfants
ont été tués.

Suivant une information complémentaire, les
localités de Holzen et de Mappach ont aussi été
attaquées, mais il n'y a eu que des dégâts matériels
insignifiants.

Ces trois endroits sont situés, de même que
tous les buts choisis par nos adversaires, au-delà
du Rhin, en dehors de la zone des opérations et
sont dénués de toute importance militaire. Jus-
qu 'ici, les attaques aériennes allemandes n'ont
été dirigées que contre des forteresses ou des éta-
blissements se trouvant dans les localités qui
sont en relation directe avec les opérations, à
l'intérieur de la zone des opérations, comme
nœuds de voies ferrées, campements de troupes
ou stations de débarquement. ¦

Toutes les localités, notamment dans le radio-
télégramme français du 20 juin : Béthune,
Amiens, Hazebrouck , Bar-le-Duc, Epernay, Sis-
mes, Saint-Dié, Gerardm er, Lunéville , Baccarat.
Raon-1'Etape remplissent ces conditions. La nou-
velle attaque française contre les peittes locali-
tés de la Forêt-Xoire , sans importance militaire,
montra comme les attaaues sur Karlsruhe' et

Fribourg en Brisgau, l'intention de diriger ?«•
attaques aériennes non pas contre des instilla-
tions militaires ou des troupes, mais contre la
population pacifique.

Les tentatives du haut commandement français
de justifier ces attaques aériennes en les faisant
passer pour des mesures de représailles sont sans
valeur.

Nous serons bientôt obligés d'utiliser pour des
atta ques à l'aide de bombes, nos fortes eiscadril-
les de combat qui n'avaient pas1 encore été em-
ployées dans ce but.

Un grand nombre de pacifiques villes françai-
ses se trouvant en dehors des opérations sont
accessibles à nos escadrilles aériennes devant noa
lignes.
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Bismarck, bronze imposteur, par William Vogt'. >-<
Paris, chez l'auteur, 6, rue de Verneuil.
Agacé, comme bien d'autres dc ses cont empo-

rains, par la hauteur du piédestal sur lequel on
place volontiers Bismarck, M. William Vogt a en-
trepris de ramener à de plus modestes proportions
et la hauteur de ce piédestal et ce qu'on a mis
dessus.

Il s'y applique si bien, dans le premier dea cinq
fascicules dont se composera son ouvrage, qu'il ne
demeure pas grand'ohose de celui que les Allemand*
célèbrent comme leur surhomme. C'est aller un peu
loin. Il y avait peut-être chez Bismarck plus de
calcul que ne lui en accorde l'auteur lorsqu 'on dé-
saccord avec son souverain il se retirait dans ses
terres. Mais M. Vogt est très avisé quand il oppose
Cavour à Bismarck. L'œuvre du premier est bien
plus étonnante que celle du second , car ce que Bis-
marck réalise en s'appuyant trop souvent sur la
force militaire de la Prusse et sur le mensonge,
Cavour l'accomplit avec les seuls moyens d'action
d'une haute et belle Intelligence qui ne put compter
que sur elle-même. A cet égard le parallèle entre
Bismarck et Cavour est beaucoup plus concluant
que celui entre Bismarck et Disraeli.

Mais il est amusant de suivre M. Vogt lorsqu 'il
démonte pièce après pièce le personnage, considé-
rablement plus surfait que surhomme, de Bismarck.

F.-L. S.

La démocratie fédérative et le socialisme d'Etat,
par Numa Droz. — Genève, édition Atar.
Après avoir donné la parole à MM. Albert Bon-

nard et Horace Micheli , le comité de « l'Idée libé-
rale » la donne à M. Numa Droz. Cela n'étonnera
aucun de ceux qui , avec les membres du comité,
rattachent les erreurs présentes de la politique fé-
dérale à ses erreurs du passé.

N. Droz quitta le 31 décembre 1892 le Conseil fé-
déral, auquel il avait appartenu pendant dix-sept
ans. Privé de la direction de N. Droz, le Conseil
fédéral se laissa entraîner dans la voie de la cen-
tralisation rapide et exagérée, k l'imitation de l'Al-
lemagne nouvelle. N. Droz vit les dangers de cette
évolution et il rentra dans la lice pour les signa-
ler au peuple suisse ; avec les libéraux de tous les
partis, il combattit , dans des conférences retentis-
santes , la centralisation militaire, la banqu e d'Etat ,
les projets Forrer et le rachat des chemins de fer.
C'est l'une de ces conférences qui constitue la bro-
chure que nous signalons.

LIBRAIRIE

— Faillite de la société en nom collectif Sœurs
Zâch, à Noiraigue. Les actions en contestation au
complément de l'état de collocation doivent ôtre in-
troduites dans les 10 jours à dater du 15 juillet 1916.

— 14 juill et. — Bévocatiou de la faillite de Louis-
Auguste Degiez, agriculteur, à La Vy Jeannet , rière
Les Verrières.

ETMffJEffPIlLE OFFICIELLE

Monsieur et Madame Jules Sandoz et leur famille ,
et la famille Jehlé font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

Monsieur Varna SANDOZ
leur frère, beau-frère , oncle et ami , que Dieu a re«
pris à lui , jeudi 20 juillet , dans sa 88mo année.

L'enterrement , sans suite, aura lieu samedi
22 courant, à 2 heures après midi.

Observations faites à 7 h. 30,1 ta. 80 et 0 b. 80
m ¦ i — _ ¦_ . _¦¦_ _ - ¦ i ....¦¦¦¦¦¦i _w

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempèr. en degrés centigr. ï § A V dominant _3
w -g a a "s S. 3 M
a Moyenne Minimnm Maiimnm 

^ 
| S Dlr. Force g

20 18.2 H.9 23.4 721.5 E. faible aliQ'
?'' . clair

21. 7 h. y, : Temp. : 14.4. Vent ; E. Oei l clair.
Du 20. — Fort joran le soir.

",-.% Hantent do baromètre réduite â zéro 7
suivant les données de l'Observatoire. . [

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lac : 21 jui llet J7 h. m.) 430 m. 620

Bnlletin météor. des C. F. P. 21 ju ^et, 7 h. m,
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ï l- STATIONS |f TEMPS et VENT j
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^ ;
280 Bâle 13 Brouillard.Calmg
543 Berne il Tr. b. tps. »
587 Coire il Couvert. »

1543 Davos 6 Quelq. nuag. »
632 Fribourg H Tr. b. tps. Bise.
394 Genève 16 » Calma
475 Claris 10 » »

1109 Gôschenen 10 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 15 » »
995 La Ch.-de-Fonds 10 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 15 » >
208 Locarno 18 * »
337 Lugano 18 '.'. ;* . »
438 Lucerne ' 13 * »
S99 Montreux 17 Couvert »
479 Neucbâtel 15 Quelq. nuag. **505 Ragatz 11 Tr. b. tps. k
673 Saint-Gall 12 Couvert. »

1856 Saint-Moritz 8 Tr. b. tps. »
407 Scbaffbouse 10 » »
562 Thoune 13 Quelq. nuag. »
389 Vevey 16 Tr. b. tps. «

1609 Zermatt 5 » #
410 Zurich 12 » r.

k Imprimerie Wolfrath & Snerfé

Bulletin météorologique — Juillet 1916


