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Péris île construction

Demande de M. Charles Rubli,
de construire une maison d'ha.
bitation à l'Evole.

Plans déposés au bureau de la
Police du fèu, Hôtel Municipal.
jusqu 'au 2 août 1916. 

:v. ;ra;MM COMMUNE
WÊÊ de
Hp BOUDRY
Vente fle Jô fle seryiee

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-
inet :

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 21ms17.
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
Jaquet , à Boudry.

Boudry, le 17 juillet 1916.
Conseil communaL
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«J COMMUNE

||P NEUCHATEL
Hôpital de la Ville

(aux Cadolles)

Cabinet rai-iolûgiqi-g
Le cabinet de; l'Hôpital sera

fermé du jeudi 27 juillet au mer-
credi 23 août.

Réouverture le 24 août , à 9 h.
du matin.

La Direction.
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Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie _ _  ee Journal
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ENCHÈRES
Enchères publiques
L'office dés poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
mardi 25 juillet 1916, à 3 heures
après-midi, à l'Ecluse 33, rez-de-
chaussée, les objets suivants :

1 bureau, 1 presse à copier, 1
fauteuil, 1 machine à écrire Re-
mington, 1 table à écrire, 1 rou-
leau de papier d'emballage, 1 lot
fournitures d'horlogerie, 1 trans-
mission, 1 machine à tarauder,
installation électrique avec un
voltsmètre et nn ampères-mètre,
1 lot bobines diverses, 1 lot êter-
nit, verre, etc., et d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Of f i c e  des Poursuites :
Le préposé,"

F. JACOT.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'nn Hôtel-Pension et de terrains

ans: Brenets (al__ MB i.)

La masse concordataire de M. James Calame, ci-devant hôtelier
aux Brenets , fera vendre par voie d'enchères le lundi 7 août
1910, dès les 2 ta. 1/2 après midi, à l'Hôtel de la Gare,
aux Brenets :

I. l_ 'J__ô_eî.Pension des Pâquerettes, aux Brenets,
formant les articles 540 et 541 du cadastre ; bâtiments, vergers,
jardins d'une surface totale de 5779 ma, comprenant hôtel avec
grande salle à manger, salon , salle de billard , cuisine, offices ,
bureau , salle de bains et 22 chambres à coucher.

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

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

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

E/Hôtel-Pen sion des Pâquerettes comprend de vastes
dé pendances , soit bâtiment spécial k l'usage de remises , garage,
écurie , buanderie , poulailler . Toute la propriété est en parfait état
d' entretien et l'exploitation de l'Hôtel peut commencer
immédiatement. Etablissement d'ancienne et bonne réputation ;
excellente situation à deux pa3 de la gare, accès direct sur . la
route cantonale. Terrasses ombragées ; vue étendue sur le bassin
du Doubs. Propriété entièrement clôturée. Eau et électricité,_ ï.__ f_ age central.

Cet établissement est d'un revenu assuré et rémunérateur pour
des personnes actives et du métier, les Brenets constituant un lieu
recherché de villégiature toute l'année, comme aussi un lieu de
promenades trè3 fréquenté.

Occasion unique de s'établir favorablement.
La propriété conviendrait aussi fort bien pour famille

nombreuse ou pour clinique, institut, pensionnat.
L'adjudication sera donnée séance tenante défi-

nitivement si l'offre atteint le prix d'estimation de
101.4_.0 fr. pour le bloc des immeubles, du mobilier
et de l'agencement.

Les bâtiments seuls sont assurés contre l'incendie pour 102
mille 600 francs.

Les conditions de vente de même que l'inventaire de l'agence-
ment et du mobilier sont déposés en l'Etude de M* Chabloz , notaire ,
au Locle, et en celle de M" Rossipud , notaire, à Neuchâtel , où
l'on peut en prendre connaissance et obtenir tous renseignements.

ie commissaire au concorda t : JR O SSIA _3D, notaire.

1 Nouvelles Menés I
Il Rue du Bassin -:- Neuchâtel iJa
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Marque « Idéal»
*<!!>* La meilleure fermeture automatique KK*
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1 GRANDS MAGASINS lEMMRD §
H RUE DU BASSIN ™|

Entrepreneurs
Vente aux enchères publiques

après faillite
;•;, '. " ¦ ' "' " ——: ; - >.o

La masse en faillite Paul Rnspini, entrepreneur, à La Ghaux-
de-Fonds, vendra aux enchères publiques , au comptant et aux
conditions de la loi sur la poursuite et la faillite , mercredi 26 juil-
let 1916, dès 1 h. Yi après-midi, aux chantiers Ruspini , rue Léopold
Robert 92 et Serre 100, près du Restaurant de la Boule d'Or, puis
au chantier rue Numa Droz 179, près de l'Usine électrique, le solde
de matériel et marchandises faisant partie de la masse, soit entre
autres : cordes d'échafaudage , bâche, plateaux, bétonnière, moteur
électrique 8 HP, machine à briques, limes neuves, clous, pierre de
taille et mosaïque, tuyaux , matériel pour la taille artificielle, pio-
chards, pelles , brouettes, seaux, crics, monte-charges, rails, pou-
tres d'échafaudages, baraques, matériel de charpentier, fer pour le
béton armé, chars, etc., etc.

L'inventaire peut être consulté en l'étude des avocats A. Jean-
neret , A. Béguelin et A. Rais , avocats et notaires, Léopold Robert
No 48, à La Chaux-de-Fonds. P30730C

IMMEUBLES 

Belle propriété à ven , re, à Colombier
_Le Clos des Boses, superficie 5573 m', comprenant maison

d'habitation , i , chambres , dépendances, véranda , terrasse, tourello ,
grand bouteiller , etc., poulaille r , ja rdin potager , d'agrément ot
verger, vigne. Beaux ombrages. Jolie habitation particulière ; con-
viendrait aussi pour pensionnat , clinique ; se prêterait spéciale-
ment pour exploitat ion d'un commerce ou d'une industrie, vu
La situation du terrain en lace de la gare des C. F. V. Plans
et pholos à disposition. Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Max Perrin ou au notaire E. Paris, à Colombier
(Neuchâtel). V 776 N

Beaux terrai à Ur à vendre
à PESEUX

Le samedi 29 juillet 1916, à 8 h. V2 du soir , è l'Hôtel des XIII
Cantons , à Peseu!c, M. Henri Magnena t  exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
i. Articl e 1272, pi. f° 24, n» 23. A Bugin, verger de 1602»>.
2. » 1273, » 24, » 24. A Bugin, » » 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 pourra ient être édi-
fiées. Vue étendue et imprenable.

3. Article 357, pi. f° 24, n° 18. A Bugin, champ de _ 68ra3.
4. » 705, » 4 , » 58. A Boubin,verger » 555 »
Ce dernier immeublo , très bien situé , _ .l'entrée est.du village

de Peseux , sur la route cantonale , forme également un sol à bâtir
de première valeur.

8'adresser en F__ tude du notaire DeBrot. a Cor-
celles.

Enchères publiques après faillite
Réalisation de titres et créances

'Fente définitive
L'administration de la masse en faillite W. Holliger & Cle,

à Neuchâtel. vendra par voie d'enchères publi ques , le jeudi 24
août 1916, â S h. 1/4 de l'après-midi, à l'Etude Jean Roulet
avocat , p lace Purry 5, à Neuchàlel , les titres et créances suivants :

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

2. 1 obligation au porteur de Fr. IOOO.— (mille francs)
de la Commune de Neuchâtel , emprunt  de 1888, N'° 2069 , 3 5_ %.

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

4. 2 obligations i y,  % hoirie de feu Charles-Auguste Gogler,
à La Chaux-de-Fonds. 2m° rang 1907 de Fr. 500.—.

5. Deux reconnaissances de dette l'une de Fr. 5000.—
(cinq mille francs), l'autre de Fr. 2000 (deux mille
francs), la première du 29 mars 1913, la seconde du 1" juillet
1913, souscrites par Edmond Perrenoud , propriétaire de l'établisse-
ment des bains de Neuchâtel en faveur dé la société on faillite ,
remboursements exigibles le 31 décembre 1923, intérêts 5 %, tous
intérêts échus au 31 décembre 1915 ont été payés.

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

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

sance des titres , à l'administrateur de la masse en faillite W. Hol-
liger & C>°, Jean Boulet, avocat, place Purry 5, à Neu-
châtel.
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|i {|jl La liquidation approche de sa fin ; donc, toutes les personnes qui désirent fi §§
nâ rés] encore profiter de ces
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EH HS s_? .. m sa] sont priées de se hâter, vu qu'il ne nous reste plus de grandes ,séries à liquider.
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Un petit lot de Rubans étroits, diverses couleurs, pièce de 10 mètres, .y | :
y : valeur 75, liquidé 35 et. ^|!y Un petit lot de Tabliers, façon robes, pour enfants, valeur fr. 2.—, liquidé -1.4-5 sàm

Un lot de Capots blancs pour enfants, valeur 1.20, liquidé 50 ct,
Un lot de Tapis lit couleur, valeur 4.—, liquidé 2.60

g^ g| Un lot de Tapis lit couleur, qualité reps, valeur 7.—, liquidé 3.75 HJ gj
Ï£i Un lot de Gants blancs pour dames, valeur 95, liquidé 45 et. j fy]

§3SI Un lot.de Mitaines en soie pour dames, valeur jusqu'à 2.50, liquidé S5 et. fgj ' 1:
[SU ES Un lot de Cols en tulle, façon moderne, pour dames, valeur 95 et., liquidé 35 ct.
\âmW Un lot de Chemises zéphir  pour hommes, valeur 4.—, liquidé 2.75 WmWW

j Un petit lot de Tabliers fantaisie couleur, valeur 1.25, liquidé 75 ct.
Un petit lot de Tabliers fantaisie en laine noire, valeur 3.—, liquidé -1.35
Un petit lot de Rubans faveur, rouleau d'environ 30 m., val. 1.40, liquidé 75 ct. S!
Un lot de Soie diverses couleurs, le mètre valeur 2.25, liquidé -i.20
Un lot de Jupes en drap pour dames, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 5.75 ¦
Un lot de Manteaux d'été en laine pour dames, val. jusqu'à 35.-, liquidé ^5.—

B U n  lot de Costumes en toile pour dames, valeur 25.—, liquidé 7.50 ¦
Un lot de Robes en toile et mousseline laine, I

valeur jusqu'à 35, liquidé 12.— 8.75 6.75 5.50 HH
SS Un lot de Blouses en toile pour dames, valeur 3.50 à 8.—, liquidé -1.90

Un lot de Rideaux double largeur, valeur jusqu'à 2.25, liquidé 95 ct. H
Un lot de Sous-ta illes en toile pour dames, liquidé 95 et- gj ™
Un lot de Mitaines en coton, belle qualité, valeur jusqu'à 1.25, liquidé -15 ct. ¦

9S Un lot de Broderies de St-Gall, pièce de 4 m. 10, liquidé 20 ct.
' ! Un lot de Blouses de soie pour dames, valeur 12.—, liquidé S.75 mm

i Un lot de Sacoches pour dames, valeur 2.25, liquidé -1.50

il 4 séries de Jaquettes tricotées, en soie IIm ^ -.— , — mm
valeur 18.- à  22.- valeur 22.- à  27.- valeur 27.- à  32.- valeur plus de 32.-

. !y liquidé, -12.50 liquidé, 16.50 liquidé, 20.- liquidé, 22.50

Un lot de Jupons alpaga et satin pour dames, valeur 6.—, liquidé 3.75
Une petite série de Jupons en couleur pour enfants, val. 1.75, liquidé 95 ct.

! ;i| Un lot de Casques à mèches en soie, valeur 2.75, liquidé 95 ct.
r ; Un lot de Crépon , pour robes et blouses, valeur le mètre 1.50, liquidé 85 ct.

Un lot de Tissus lavables, p* robes et blouses, valeur 1.20, liquidé 7O et, le mètre
Un lot de Rubans  larges, diverses couleurs, valeur 45 et., liquidé 20 ct. le m. §|||

Il Chapeaux de paille pour hommes et garçons §|
Jgj gJ liquidé 75 centimes pgg
US ES Envoi contre remboursement —————— il ne sera pas donné à choix
èM - - USi
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A la Ménagère

§ 

Place Purry 2

peaux
JKàrimîes

à stériliser

Fiiiyrpli!
taire à courtier Louis Xï

1 beau lit Louig XV â 2 pla-
ces, doubles faces, 1 sommier 32
ressorts, bourrelets intéi'iour, 1
matelas bon crin noir, 1 trois-
coins (le tout beau coutil da-
massé), 1 buffet à deux portes,
1 lavabo, 4 tiroirs et étagères,
1 table de buit , 1 belle table car-
rée, pieds tournés, 4 chaises très
solides. Pour le prix exception-
nel de 320 fr. Au Magasin de
meubles -Tivoli 16, Serrières,..

Fiicypiz!
Occasion exceptionnelle
Deux magnifiques chambres à,

manger modernes, tout en bois
dur, composées d e : l  beau buf-
fet de service avec vitraux, corps
à 2 portes et 2 tiroirs, 1 table
à rallonges, hollandaise, ouverte
1 m. 80, 6 belles chaises même
style, l'une à 250 fr. et l'autre à
280 fr.

Magasin de meubles Tivoli 16,
Serrières. 

A vendre, faute d'emploi,

motocyclette
3 IIP %, en parfait état. A en-
lever tout de suite pour 130 fr.
Quai Suchard 4, ler étage^ ._ -__ i w^i -™i.. mw, /̂wra..m-_.____. ... .n-mnmrrwiiT,

Demandes à acheter
On demande à acheter ou à

louer pour quelques mois unaccordéon
Offres sous V 775 N à PubUci-

tas, NeucMteL __ -• ¦

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

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

«—* " %
\XJe\\Tm Les ateliers de h

Veuille d'JIvls de "Neuchâtel tm
chargent de l'exécution soignée

,de tout génie d'imprimé».
. f in i m I»
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I Paris-Dentaire j
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\ Soins des dents et de la bouche -;- prothèse \

lî _== Travail soigné et garanti ===== ¦
• ' T 1 -  Facilité de payement ===== |a
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PESEUX
Les deux cours pratiques de coupe

et confection de vêtements de garçons, pour Peseux et
la Côte, s'ouvriront commencement d'août a Pesenx.

Un cours se donnera cle 3 s\ 5 henres et l'autre de 7 1/8
A 10 henres dn soir.

Mm» JlIarthe-CJninand, maîtresse à l'Ecole professionnelle
de Neuchâtel , Ecluse 8, donnera tous renseignements. On peu .
aussi s'iasorirt . chez M»» Gerber, épioerie,, à Peseux. , _

^^m-__ ____•mtftsumat ^
' f M ';: ABONNEMENTS *
w \__rlt ,a* *""* B***Ea mie, par porteuse 9.60 4.80 a.40

> par la poste 10.60 5.3o a.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o *.65
Etranger (limon pond.) *6.6o i3_J© 6.65
Abonnements-Poste, so centimes cn tus.
Abonnement p»y* ptr chèque posta], sans lirais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, N ê t

, rtntt au numéro aux kiosques, garts. dépits, ttt. ,

• ANNONCES, corps 8 \
Du Canton, la ligne o. îo ;  i " insertion mi- I

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

Suisse et étranger, la ligne O.îO ; 1" inser- m
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces S.
commerciales : O.î5 la ligne : min. i.»5.'f.

Hêcîames, o.5o la ligne, min. ï.5O. Suisse I-
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr. I

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

» contenu.n'est pas lié à unt date. . ' 4 
¦

1 Contrôle snisse |
i des madères premières |
• Achats et tria ges de vieux §
S papiers , _ _ c_ets de papiers et S
§ carions pour %
% NeucMtel et environs f9 ©

Î 

Bureau 4, Rue Purry, 4 f
Téléphone 5.39 |

© Entrep ôt gare de Neuohâtel 2
©©©©>©©©•©©©©—©•©©©©



Toute demande tfadretN d"«ne
¦nnoai» doit Mr» accompagnée
'*.¦__ «mitre-poste pour Ja Jf*
p o n c e f  «taon eollo-ci aéra ex-
QQ $40*0 non aff ranchie. 00

_ t<-j_ »m__ _ rafc©n
(fa lfl

FwHte «TAtte da Kenehâfel

i LOGEMENTS
A loner des maintenant:

1 Hue du Râteau : 2 chambres ,
25 fr. par mois.

Louis Favre : 4 chambrée, 50
fr. par mole.

Parcs ; 2 chambrée, 25 fr. par
mois.

Ecluse : B chambres, 20 fr. par
mois.

S'adresser Etude Favre et So-
guel, notaires, rue du Bassin 14.

Joli appartement de 3 cham-
bres, plue chambre haute habi-
table, eau, gaz, électricité, jar-
din, pour le 24 septembre. Parcs
84 a, 2me à gauch e. c. o.

A LOUER
'des maintenant , logement de 7
[chambres, salle de bains, vé-
randa spacieuse , jardin , cham-
bre de bonne. Vastes dépendan-
ces. — S'adresser Etude Jacot-
tet, rue Saint-Maurice 12. 

i Neubourg 4. — A louer pour
le 24 juillet 1916, 1 logement de
2 cbambres, cuisine et dépen-
dances, électricité. S'adresser au
•ler étage. co.
f 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 Etnde Berthoud
•t Jnnier, notaires, rue du Mu-
sée 6.—
I A louer, dès maintenant , place
du Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel , rue
de la Serre 3. c. o.

Cormondrèche
i À remettre, pour le 24 septem-
fcre , appartement de 3 chambres ,
eau, gaz, électricité , jardin ; et
joli atelier bien éclairé. S'adres-
aer avenue Beauregard 10, Cor-
mondrèche.
j A louer en ville, pour époque
à convenir, appartement de 6
pièces, cuisine, dépendances, j ar-'din.— Belle situation, quartier
.tranquille. — S'adresser au hu-
a-eau de C.-E. Bovet, rue du Mu-
sée 4.

!i louer dès maintenant
au centre de la ville,
deux appartements de
3 et. 4 chambres, cuisine
et dépendances, eau, gaz,
[électricité. S'adresser à
M. P. Kttnzl, confiserie,
Epancheurs _ .. co.

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

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

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

__ . louer pour le mois
de septembre, ou épo-
que à convenir, un
appartement de 5 pièces

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

SAARS
. Logement remis à neuf, 2

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

A louer dès mainte
nant

Magasin
avec logement, au cen-
tre de la ville. S'adres-
ser à __T. P. Kiin/.i, confi-
serle, Epancheurs 7. co.

A louer comme
laiterie

un magasin remis k neuf , grande
cave attenante avec eau. S'adres-
ser l«r étage, Moulins il. cp.
_____-H_______M_. _̂ll_._[ ______-_____M_[_3____ -___H_P

Demandes à louer
Monsieur demande

Mr. meublée
dans quartier tranquille. Adres-
ser offres écrites sous S. O. 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour un jeune
homme de 15 ans,

Chambre et pension
dans bonne famille neuchâte-
loise, pour le 25 août prochain.
Vie de famille désirée. — Offres
écrites sous chiffres M. V. 536 au
bureau de la Feuille d'Avis.
m ,  iimim_.iin ii iimn_M>. mmtMmmmmmmmmm oÊimt

Monsieur cherche

citante oien meule
belle situation, indépendante. —
Prière d'écrire à C. V., Case pos-
tale 194. 

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.

OFFRES
Denx jennes tilles

Suisses allemandes, sachant bien
faire le ménage et munies de
bons certificats, cherchent place
pour apprendre le français. Pe-
tits gages demandés. Adresser
les offres à Gottl. Suter, cônd.
C. F. F., Bapperswil (St-Gall).

Mme Fischer, bureau de pla-
cement à Berthoud (Berne), cher-
che place pour

Jeune fille
de 16 ans dans honnête famille
pour aider au ménage.

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. Mme M. Kulli ,
Friedhofplatz 85, Soleure. 

PLACES
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 demande pour tout de suite

Jeune .Fille
active et robuste. S'adresser à" la
boulangerie Bachelin, à Auver-
nier.

On demande une bonne

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

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. 

POUR EMBALLAGES

Belle tt.acula.ure àg)xt-
à l'imprimerie de ee tournai

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de

suite deux bons ouvriers

charpentiers
S'adresser à M. Jean-

Frédéric Jaussi, entre-
preneur, La Chaux-de-
Fonds. 

On demande un entrepreneur
bûcheron avec équipe pour écor-
cer 3000 m. (écorce de tannerie)
bois sapin aux Franches-Monta-
gnes et Jura Neuchâtelois, tra-
vail pressant. Ecrire sous P1393D
à Publicitas S. A. Delémont.

On demande un

bon domestique
connaissant bien les chevaux.
Bons gages. S'adresser à Béla-
Louis Choux , voiturier, à Hau-
terive. 
Dame de confiance
désire situation de gouvernante-
ménagère chez Monsieur distin-
gué, âgé et sérieux , bien situé,
an pair. Ecrire sous H. 208 A.,
poste restante , Peseux s. Neu-
chfttel. 

Garçon de 16 ans,

[lll! DÉ
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats sco-
laires. Prétentions modestes. —
Offres à A. Setz , prof, de musi-
que, Zurich 4. Pc3072Z

Une fabrique du Jura Neuchâ-
telois cherche un bon

mécanicien - contremaître
qui serait chargé de l'entretien
des machines-outils, du montage
des nouvelles installations , ainsi
que de la direction du personnel
au point de vue technique. Con-
naissance de l'allemand désirée.
Salaire suivant capacité.

Faire offre détaillée avec pré-
tentions sous P 1985N à Publl-
cltas S. A., Neuchâtel. 

On demande un bon
ouvrier Jardinier

et un jeune garçon qui aurait
l'occasion d'apprendre le métier
de j ardinier. — S'adresser à Fr.
Knopf , horticulteur , Fleurettes ,
Lausanne. 3485L

Une jeune demoiselle ayant
l'intention de se perfectionner
dans le service de

restauration
trouverait place à Berne. Photo-
graphie et recommandations sont
exigées. S'adresser à Mme Budolf ,
Bubenbergplatz, Berne. 

Jardinier marié
connaissant les trois parties,
exempté du service militaire,
très bon certificats; cherche pla-
ce pour époque à convenir. La
femme accepterait un emploi. —
S'adresser à Auguste Burdet ,
jardinier, Valentin 21, Lausanne.

On demande un

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

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. 

On demande

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

On demande
20 maçons

et
7 ms&iiœuvi'es
Entrée tout de suite, bon salai-
re, chez F. Guérini , entrepre-
neur, Fleurier.

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.
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f  Oe' qu'il y a 'de plus amusant, c'est que cette
'mine n'existe probablement pas — les premiers
renseignement® que nous «wons reçus à ce sujet
[noua permettent de l'affirmer — et c'est préci-
sément en quoi l'opération est monstrueuse. Oa*
le décret de concession donne déjà une 'apparence
.l'existence à cette mine fabuleuse, qu'il faut
maintenant créer de toutes pièces.

Parfaitement, cette mine inexistante, on va
lui donner bien vite une apparence de réalité.

On annonce, en effet, que M. Georges Ber-
thommier, concessionnaire et en même temps
ipTésident du Conseil d'administration de la so-
'ciété (en formation) 'qni exploitera la dite mine.
Wa s'offrir nin voyage ©n Orète, aux frais de la
t« (princesse > , naturellement.

Une fois en Crète, notre député fera procéder
$. des sondages et lever des plans authentiqués
paT des attestations officielles, et reviendra à
•Paiis avec les données les plus précieuses sUr
l'immense, sur l'inépuisable richesse de la mine.

Il rédigera alors un (rapport que son conseil
d'administration approuvera avec enthousiasme,
(Après quoi, on fera appel au public. Et le pu-
blic apportera ses économies : ce séria tout l'or
qu'aura produit la mine ; seulement, cet or, au

/ Reproduction autorisée pour tout les Journaux
'ayant un traité avec la Société des Gens ds Lettres.

lieu d'enrichir les actionnaires , tombera dans la
poche de ces messieurs du conseil d'administra-
tion.

En dévoilant la jolie combinaison du citoyen
Georges Berthommier , nous allons sans cloute
l'empêcher de la réaliser , et il est possible qu'il
nous demandera des dommages-intérêts.

Tant pis ! Nous aurons rempli notre devoir
en mettant l'épargne française en garde contre
cette nouvelle entreprise de flibustiers sans ver-
gogne.

Cimon 3?erdiceas jeta le journal sur la table
et éclata de rire.

— Ça, c'est tout à fait comique, s'écria-t-tl ;
si je n 'avais pas entière confiance dans l'organe
qui relate cette histoire, je dirais qu'il a voulu
mystifier ses lecteurs, mais il est trop sérieux
pour raconter des choses douteuses. J'en conclus
que... oe député Berthommier ne manque ni d'i-
magination ni de toupet. Une mine d'or au mont
Ida, c'est fabuleux ! Ah ! certes , le seul or qu'on
verra dans l'affaire sera celui qui sortira, de la
poche des actionnaires. Et il y en aura , des ac-
tionnaires , car la race des gogos est inépuisable.

Le vieillard allait reprendre sa lecture , lorsque ;
le domestique annonça :

— 31. Adhémar d'Espinay.
Le marin serra avec effusion les mains que

lui tendait Perdiccas, prit la cigarette qu'on lui
offrait et se laissa tomber sur un fauteuil en di-
sant, essoufflé :

— Ouf ! J'ai cru un instant que je ne par-
viendrais jam ais jusqu'à vous. La foule était
tellement compacte que j'ai eu les plus grandes
peines à traverser les quais.

— De la foufle à cette heure ! Qu'y a-t-il donc?
— Vous n'avez pas entendu les clameurs ?
— Ma foi , non , j 'étais occupé à lire... je n'ai

pas pris garde... ,

— C'est une manifestation formidable... Je
n'aurais jamais cru que La Canée et les villages
environnants pussent contenir tant de monde ;
il y avait bien quinze ou vingt mille personnes-
une manifestation grandiose contre la Turquie,
naturellement, mais en même temps en faveur
de l'Italie ; je n'ai pas bien compris...

— En faveur de l'Italie ? c'est stupéfiant :
les nouvelles se propagent donc aussi vite quà
Paris. Il y a quelques heures à peine que j'ai en-
tendu parler pour la première fois d'un mouve-
ment ayant comme but de provoquer l'annexion
de la Crète par l'Italie.

— Vous avez entendu parler de ce mouvement
il y a quelques heures, pour la première fois,
mais rien ne prouve qu'il a commencé aujour-
d'hui. Je vous garantis bien qu'un appel datant
de quelques heures n'aurait pas réuni ce soir une
telle foule sur les quais de La Canée. L'agitation
qui a produit de tels résultais remonte certaine-
ment à plusieurs semaines.

— Oe serait ïa preuve de ce que m'a raconté
Béatrix.

— Vous dites ?
— Rien, rien, cher ami.
Après un instant de réflexion, Adhémar d'Es-

pinay poursuivit :
— C'est que ce mouvement commence à deve-

nir inquiétant et embarrassant pour nous, qui re-
présentons ici les puissances protectrices, qui
sommes pour ainsi dire les gendarmes de l'Eu-
rope, qui avons la mission de maintenir l'ordre,
de surveiller l'administration turque et aussi de
la protéger en cas de besoin. Si cet état d'agita-
tion continue, noms serons forcés d'intervenir.
Nous ne pouvons pas fermer les yeux : ce serait
trahir notre mandat.

— Evidemment, approuva Perdiccas, la situa-
tion n'est pas facile pour vous.

— Elle est même si difficile que.,, que je suis

venu epiéoialement ce soir pour vous prier de
m^aàder à trouver une solution.

Apercevant à oe moment-là le journal parisien
que Perdiccas avait jeté tout déplié sur la table,
d'Espinay s'interrompit pour dire :

— Tiens, vons -avez lu cet article sur le dépu-
té Georges Berthommiier et sa concession de
mine ?

— Oui, je viens de le lire, c'est très drôle.
— C'est en grande partie pour vous parler de

ça également que je suis venu ce soir, murmura
l'officier de marine.

— Si nou® ien finissions d'abord avec les cons-
pirateurs, observa Perdiccas, nous verrions le
reste ensuite.

— Eh bien, vos conspirateurs, comme je viens
de vous le dire, n ous mettent dans une position
fort embarrassante et , s'ils continuent à s'agiter ,
nous serons obligés de sévir. Aussi, comme je
veux vous éviter tout désagrément , je viens vous
demander de faire tout ce qui dépendra de vous
pour que les agitateurs se tiennent désormais
tranquilles.

— Mais, mon cher ami, répondit Perdiccas, les
patriotes Cretois révoltés contre la tyrannie tur-
que n'attendent pas mes ordres ou mes conseils
pour savoir oe qu'ils ont à faire. Je suis sans ac-
tion sur eux.

— Vous passez cependant pour favoriser se-
crètement le mouvement qui tend à affranchir
la population grecque.

— Je reconnais que ce mouvement a toute ma
sympathie.

— On prétend que vous le soutenez de vos
subsides.

— Je l'avoue, mais là s'arrête mon rôle. Vous
vous rendez bien compte, d'ailleurs, que l'insur-
rection qui gronde et qui , tôt ou tard , sera, victo-
rieuse, est trop profonde et trop violente pour
qu'un homme puisse la diriger, c'est-à-dire la

Calmer ou la précipiter à son gre.
— Je m'en rends bien compte, murmura d'Es-

pinay, et je le regrette, car nous allons être aine-
nés certainement à prendre des mesures de ri-
gueur plus graves encore que celles qui ont été'
prises, et nous serons doreés d'arrêter les me-
neurs, comme nous avons déjà arrêté vos dépu-
tés. Mlle Béatrix Oontarini et M. Rinaido Con-
tarini, son frère, qui sont parmi les plus com-
promis _ t  qui sont rentrés aujourd'hu i en Crète
pour assister à la grande réunion qui doit avoir
lieu à Rétymo demain soir — vous voyez que no-
tre police est bien faite — Mlle Contarini et son
fr ère Rinaido, dis-je, vont se trouver au nombre
des otages.

— Mon cher latoi, interrompit vivement Per-
diccas, vous ne ferez pas arrêter oes enfants, ce
serait commettre une lâcheté, et vous ne pouvez
pas, voue, officier, commettre une lâcheté. Cer-
tes, je ne songe pas à nier le rôle joué par mes
neveux dans le mouvement actuel, et j 'approuve
d'ailleurs .entièrement leur vaillante conduite.
Mais je me demande ce que vous pouvez leur re-
procher. Ils agissent en bons patriotes, ils font
tout isimplement leur devoir.

— Je reconnais parfaitement qu ils font leur
devoir... Malheureusement, je serai forcé, moi
aussi, de faire le mien... Un soldat doit être es-
clave de sa consigne. Mais c'est justement parce
que l'accomplissement de ce devoir , de cette con-
signe m'est extrêmement pénible, que je vou-
drais trouver un moyen d'éviter, d'empêcher l'é-
ventualité qui m'obligera à agir.

— Mes neveux ne peuvent pourtant pas renon-
cer à leurs projets, abandonner leurs amis au
moment décisif ; oe S'erait. de leur part , une véri-
table trahison, ils sont incapables de la commet-
tre, et je me garderai bien de la leur conseiller.

— Je n'en doute pas, murmura l'officier de
marine, mais, saorebleu ! comment vais-je faire ,

LE TESTAMENT DC FOU

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER:
Dès maintenant on ponr époque à convenir

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

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

Sablons : 3 chambres et dépen- Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
dances. Electricité. Prix mensuel Fahys, 3 chambres, vue éten-
38 fr. 60 et 42 fr. 20. due. Prix de guerre.

Louis-Favre, 4 chambres avec .Louls-Favre, 5 chambres spa-
gaz, électricité, balcon , prix très cieuses électricité. Prix : .00 fr.
avantageux C1°s de Serrières, dans îmmeu-¦omtitZ M..*!». „__.„.» __ M,.,™ hle neuf , 3 chambres, gaz, élec-Petite maison neuve, 4 cham- w m buanderie, jardin. 510 fr.bres spacieuses avec jardin , si- n-«i*.Art_ i . phnmb™ . _m«
tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. 6]fS^T aveSS.

g '
Quai du Mont-Blanc, 4 et 5 parcs, 2 et 3 chambres avec

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

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

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

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

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

A LOUER
dès maintenant , villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
Êonr pensionnat. S'adr.

tude Favre & Soguel,
Bassin 14. 

A louer, pour le '24 septembre
prochain , nne villa située dans
le haut de la ville , comprenant
10 chambres , cuisine , bains , dé>
Eendances, jardin et beaux om-

roges. Conviendrait pour pen-
sionnat ou grande famille.
Etnde Petitpierre Jk Ho ts,
Epancheurs 8.

Dès maintenant
à loner, rue de la Côte,
logement de 6 chambres
et dépendances. — Prix
IOOO fr. par an. Situa-
tion magnifique- — S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires. 

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

Monruz
à louer, tout de suite , loge-
ments de SB et 3 chambres,
fr. 25 et 35 par moi6, eau et
électricité comprises. S'adresser
bureau C. E. Bovet , rue du Mu-
sée 4.

Dès maintenant
on ponr le 24 septem-
bre, a louer, rue de la
Côte, logement 4 cham-
bres, véranda. Prix 650
francs. S'adresser Ftude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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

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

Pour le 24 septembre
à louer, Petit-Pontar-
lier, logement de 3 cham-
bres et dépendances.
Part de jardin. — Prix
45 fr. par mois. S'adres-
ser Ftude Favre & So-
gnel, notaires. 

Fleury 4. — A louer dès le 24
juillet , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adrès-
ser au 2me étage. c. o.

Un logement de 2 chambres,
gaz, électricité, buanderie. Sé-
choir. Ecluse 24. • -c.o.

ECLUSE 33, rez-de-chaussée, 4
chambres. Etude G. Etter, no-
taire, 8 rua Pnrry. <

__
A louer , tout de suite , au

centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser
bureau O. E. Bovet , rue du Mu-
sée 4. 

A louer, pour tont de
suite,
logement De 2 chambres
cuisine et dépendances,
iardin. — S'adresser à

Imile Bnra, Vauseyon.
RUE DU CHATEAU, 2 grandes

chambres et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry.

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. 

RUELLE VAUCHER, 3 cham-
bres, grand jardin , atelier. Etude
G. Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

"Parcs -19
A louer, petit logement d'une

chambre et cuisine et dépendan-
ces. 15 fr. 55 par mois. S'adres-
ser Comba-Borel 15, à Mme Au-
gustin Soguel. 

A louer ies maintenant
rue de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Ftude Favre & Soguel,
Bassin 14. 

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

Tont de snite on ponr
époque a convenir, _ Bel-
Air , beaux logements de 4 et 5
chambres. Etude Bonjonr &
Piaget. 

Tout de suite , Neubourg, cham-
bre et cuisine, 15 fr. Etude
Bonjour & Piaget. 

A louer, pour Noël
prochain ou pour plus
tôt, un bel appartement
rue J.-J. JLaBlemand 11,
au 1er étage, 5 chambres
et dépendances.

S'adresser rne de l'O-
rangerie 3 A, bureau Del-
lenbach & Walther, ar-
chitectes  ̂
PARCS 85 b et c, 3 chambres et
dépendances. — Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry. 

A louer , dès maintenant ou
époque à convenir, joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, donnant sur rues du
Seyon et Moulins. S'adresser en-
tre 11 h. et midi ou après 6 h. %
du soir, au ler étage, rue des
Moulins 16, passage de la fon-
taine.

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

A loner, tont de suite
ou époqne à convenir,
joli appartement de 3
chambres et dépendan-
ces. Ecluse 12, 4m°, à
droite.

A louer, pour cause départ ,

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

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

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

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

Logement confortable, 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-
cerie, même maison. 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
Chambre meublée, électricité ,

16 fr. Trésor 11, 4me. 
Dans une bonne famille , on

offre
chambre et pension

à prix très modéré, à une per-
sonne bien élevée, disposée à
rendre quelques petits services.
Ecrire à A. L. 510, poste res-
tante. 

Chambre meublée à louer. —-
Château 10, Sme étage. 

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

Faubourg de l'Hôpital n» 42,3_ne étage. ĉ o
Chambre meublée à louer. —

Ecluse 48, 3me à gauche. 
Belle chambre meublée, vue

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

Belles grandes chambres meu-
blées au soleil, très jolie situa-
tion , confort moderne. Côte 66,
au ler. 

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

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

LOCAT. DIVERSES

A louer dès maintenant
au centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir pour atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge ou de coiffeur.

S'adresser Ftude Fa-
vre et Sognel. 

Mmt repêt
A .louer, dès le 24 septembres à

proximité immédiate de là Gare,
entrepôt de 44 m3, hauteur 2___95.
Jouissance d'une cour fermée.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à MM. James de Reynier &
Cie, rue Saint-Maurice 12, Neu-
châtel.

A LOUER
pour BUREAUX

au centre des affaires
1" et 2m° étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. I_utz fils,
angle rue du Seyon et
Hôpital. c.0.

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

S'adresser à 9191. Ja-
mes de Keynïer A C",
rne Saint-Maurice 12.
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f Ouvrières repasseuses |
* ? sont demandées par la Grande Blanchisserie Neuchâteloise . ?
i l  S. GONARD & C-, k Monrut . . .
t*A**_fc-_-AA-t-**__-__*_-____fc___-_____________ *_-_______ -

Fabriques «LE PHARE »
Machines « DIXI »

LE LOCLE - SUISSE

ftaÉlltSMUM
pour la construction

Places stables p.2149 c Bon salaire

PLACE VACUITE
Nous cherchons , pour notre bureau a Zurioh , pour la corres.

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

Adresser les offres écrites personnellem ent , avec prétentions
de salaire, à la Société suisse de propriétaires de chaudières à.
vapeur , Zurich 7. Za 92if

Famille honorable , de Berne,
habitant l'été la montagne rece-
vrait c

au pair
jeune fille apte à donner leçons '
de conversation française et à
aider fiancée à faire son trous-
seau.

Adresser offres à Mme Jenzer, 1
Chalet Blumenberg, s. Sigriswil <
(lac de Thoune) . '

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- j
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. 

On demande un ouvrier

lertrtantier-appareilleur :
chez P.-M. Menth, Chavannes 8.

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

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- i
fectionner.— Demander l'adresse
du No 530 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

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

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

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

On 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.

Jeune homme
le 17 ans, cherche place de por-
eur de pain ou de lait ou corn-
ue commissionnaire. Bons cer-
ificats. Boine 10. 

J __ urçg Fille
parlant 3 langues, cherche place
lans magasin ou atelier. — S'a-'
iresser Seyon 15, Sme.

¦———"W

Apprentissages
' ¦ ¦ — ¦ ¦ " '—¦¦"¦ i ' nt

Apprenti

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

E. Peterschmitt, Plan Perret,
NenchâteL P1973N

Ponr bureau
Jeune fille sortan t 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.——¦ !

PERDUS
Objets trouvés

à réclamerai , poste de police de Neuchâtel

1 parapluie. 
Perdu entre Tivol i et Bel-Ail

par Gibraltar, • 548

broche en or
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Bateau Salon „ Neuchâtel"

Dimanche 23 juillet 1911
si le temps est favorable

PROMENADE
SUR LE

BAS LAC
de 8 à 9 h. '/ . du soir

en passant devant Auvernier et
Saint-Blalse

¦ - ¦  ¦ i Prix : 50 cent, i ¦
Société de Navigation.
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| Teinturerie Lyonnaise i
î l  Lavage chimique \ l
jï GUSTAVE OBRECHT Si
S Rne dn Seyon , 7 b • NEUCHATEl, . Saint-Nicolas, 10 if
^̂¦«—-̂ _̂^—¦______ _______ _ - ¦_. _ _ _ _ _ _ ¦ ¦ ¦ ¦  l I I IM ¦¦ — ¦¦F

moi ?
— Il me semble, observa Perdicoas, qua veus

vous exagérez un peu vos responsabilités. Vous
êtes chargés de réprimer les troubles, ce dont
nous nous félicitons, puisque ça empêche les
Turcs de les réprimer à leur manière, c'est-à-dire
»n versant des flots de sang. Mais votre inter-
vention, dans le cas présent, ne paraît pas s'im-
poser. Vouis ne pourvez pas prétendre, en effet,
¦que nos populations grecques troublent l'ordre
en réclamant une fois de plus qu'on les délivre
éa joug qui pèse sur elles.
— Vous sanrez aussi bien que moi, mon cher

Monsieur Perdiccas, que vos coreligionnaires, en
entretenant l'agitation, ne cherchent qu'à prépa-
rer le soulèvement général qui aboutira-, ils l'es-
pèrent, à l'annexion par la Grèce. Or, c'est pré-
cisément ce que les puissances n'acceptent pas.
Je ne sais pais pourquoi , d'ailleurs , car oe serait
si naturel.

— Croyez-vous que les puissances seraient
plus conciliantes si le soulèvement préparait une
'annexion par l'Italie ? demanda Perdiccas à brû-
le-pomrpoint.

— Pas 'davantage. Les puissances prétendent
garantir l'intégrité de l'empire ottoman , nous
sommes ici pour cela.

— La bonne blague !
— Cet entêtement est ridicule, murmura d'Es-

pinay, mais c'est un fait...
— Est-ce que la Tripolitaine ne faisait pas

également partie de l'empire ottoma n ? reprit
Perdiccas. Cependant les puissances ne s'oppo-
seii t pas à ce que l'Italie s'en empare.

— La Tripolitaine a été sacrifiée tacitement
par les puissances, moyennant pour chacune cer-
taines compensations.

— Eh bien , comme dit ma nièce, les Italiens
n'ont qu 'à profiter de l'occasion pour mettre ans-
Bi la Crète dans leur poche. Personne ne protes-

tera.
— Je crois, au contraire, répondit d'Espinay,

que les puissances dans la crainte de cette éven-
tualité, ont déjà « conseillé » à l'Italie de ne pas
étendre les opérations militaires d'ans la mer
Egée.

— Bah ! si l'Italie ne suivait pas1 ce conseil,
qu 'arriverait-il 'donc ?

— Rien de bien grave, sans doute, murmura
l'officier, on s'incline si volontiers devant le fait
accompli... Mais tout cela nous éloigne un peu
de notre sujet... Voyons, ayez pitié de mon em-
barras, mon cher Monsieur ! Tâchez d'empêcher
votre nièce et votre neveu de se compromettre...

— Advienne que pourra. ! 'lança Perdiccas d'un
ton dégagé. Si on les arrête, noms n 'en mourrons
pas, car, de nos jours, on n 'exécute plus guère les
conspirateurs.

— On peut les priver pendant longtemps de
leur liberté.

— Tant pis ! Nous supporterons cette épreuve
avec courage, en nous disant que nous s'ervons
ainsi la, cause de nos coreligionnaires. Allons,
maintenant, parlons d'autre chose. Revenons, si
vous le voulez bien , à l'étra nge histoire du ci-
toyen député Georges Berthommier sur laquelle
vous désiriez me poser dés questions.

— Eh bien , reprit d Espinay après un instant
de recueillement, voici l'affaire en deux mots :
un de mes amis, qui a lu , comme vous, cet arti-
cle aujourd'hui...

— Un de vos amis... qui a lu aujourd 'hui...
Alors, il habite ici ?

— Parfaitement. C'est un monsieur qui est
pourvu de beaucoup de millions , qui voyage
constamment pour son plaisir et qui est actuel-
lement en Crète pour... pour quelque s jours. Cet
ami, donc, désirerait savoir si l'article en ques-
tion dit la vérité, c'est-à-dire, d'abord, si une
concession de mine a été 'accordée au député

Georges Berthommier et, ensuite, si la mine
existe.

—¦ Le premier renseiguement est facile à trou-
ver, dit Perdiccas ; il suffit de consulter le re-
cueil dea actes administratifs . Quant uni second
point , il est encore plus facile à élucider ot eiaus
le moindre délai , car tout le monde ici pourra
vous dire qu'il n'y a pas l'ombre d'or dans les
flancs du mont Ida- Aiitour d'Amari , c'est-à-dire
dans la plaine au pied duPsilorois, qui est, com-
me voms le savez, le nom moderne de l'Ida, il y a
du minerai de fer, mais d'or, pas de trace ; ça., je
vous le garantis.

— Cependant, objecta d'Espinay, on voit cha-
que jour des richesses minière® 'apparaître au
jour là où personne ne les soupçonnait... Un cas
de ce genre a pu se produire.

— Evidemment, tout est possible. Comment
expliquer, cependant , que cette découverte a pu
être faite par un député français qui probable-
ment n'a, jamais mis les pieds en Crète, alors1 que
les indigènes n'ont arien vu ?

— Je ne prétends pas du tout expliquer ce
mystère. Je crois même quo j'ai fait l'hypothèse
que je viens d'e formud'er pour... avoir l'occasion
de montrer que la dite hypothèse était difficile
à admettre dans le cas présent.

— Fort bien. Nous sommes alors tout à fait
d'accord. Conclusion : la mine n'existe que sur
le papier, et le voyage de Georges Berthommier,
comme le laisse entendre le journal , n'a pas d'au-
tre but que de donner à l'affaire une apparence
de réalité.

— Ou bien l'auteur de l'article a pris tout ça
dans son imagination. Mais , généralement,
quand on écrit des noms, on est sûr de son fait.

— C'est mon avis. Il est donc à peu près cer-
tain que l'histoire est exacte. Mais, du reste, ce
M. Berthommier n'est pas un mythe. S'il vient
en Crète «mm peu, comme l'annonce le journal,

il sera facile de le suivre, de contrôler se® actes,
— Sans doute, mais mon ami , ayant certaines

dispositions à prendre, aurait voulu être fixé
quelques jours d'avance.

— Dame ! vous sarroz maintenant tout oa que
je sais.

— E je vous en remercie iufinimeut, mon cher
Monsieur, de m'en avoir fait part avec tant cle
complaisance, dit l 'officier en «_ » levant. Aussi,
pour ne pas abuser de votre obligeance, je vais
vous dema nder la, permission de me retirer.

— Oh ! déjà ! Vous ne rentrez pourtant pas
au lycée, oe soir ?... Je voua vois encore avec vo-
tre uniforme de potache, les dimanches < j ours
de sortie » , dan s la ohambre qu'occupait votre
frère , rue de l'Odéon. Nous arvions dîné ensemble,
dans cette chambre, des victuailles envoyées par
la maman. Le dîner terminé, pendant que nous
fumions lentement nos pipes, vous allumiez ci-
garettes sur cigarettes, comme pressé d'en gril-
ler le plus possible avant de réintégrer le bahut.
L'heur e de la. rentrée ne vous laissait pas, d'ail-
leurs, indifférent , car vous étiez un élève modèle
et vous aviez peur de voua mettre en retard , de
risquer d'être puni. Comme tout cela est lointain
et, cependant , présent à mon esprit ! Comme les
souvenirs de jeunesse sont vivaces !

— Hé ! oui, il y a de ça, quelque chose comme
trente-trois ou trente-qua tre ans. Que d'événe-
ments douloureux depuis !

— Vous m'avez raconté votre vie, mon cher
ami, quoique les épreuves n'épargnent personne
— je le sais par expérience — je reconnais que
vous avez eu plus que votre part de chagrins...
Ne réveillons pas ces souvenirs trop cruels...

D'Espinay poussa un s>oupir, oaresea un ins-
tant d'un air songeur ses favori» grisonnants,
puis, revenant à la réalité, m'Uirmura :

— Non, je ue rentre pas au lycée oa soir, mais
je rentre à bord du » So_fé(r_no », où tant de TM -

ponsabilités pèsent sur moi, où je vaiei passe»,
une partie de la nuit à travailler... Ah ! le régime'
du lycée me laissait plus de loisirs !

— Eure les deux , vous n'avez plus le choix*
hélas ! observa Cimon Perdicoas ; c'est ce qu'on.
appelle les privilèges de l'âge mûr, j 'aivoue que
j 'aimerais mieux -les autre®. Enfin...

— Voyons, mon cher Monsieur, interrompit
l'officier, vous ne m'avez pas dit votre d"WûieUJ
mot sur... sur l'agitation, snvr lès troubles qui se'
préparent, qui sont probables tout au moin.J
Vou s n'allez pas me laisser partir avec un re-
gret, une arrière-pensée. /

— Que voulez-vous ?.,.
— Promettez-moi de falre tout ce que vous

pourrez pour empêcher votre nièce de- se lancer
dans cette aventure, dont les suite® seront peut- ,
être funestes. Attendez, ne protestez pais avant'

de m'avoir entendu. Vous pensez bien que cette
idée fixe ne m'est pas venue tout d'un coup, sans
rime ni raison. Si je m'intéresse autant à votre
nièce, c'est que je la connais un peu , par rico*
ohet. Ma femme m'a parlé d'elle dans plusieurs
de ses lettres et m'a même, il y a quelques jours,
envoyé son portrait, qui a paru dans un journal
illustré de Paris. C'est que Mlle Béatrix Oonta-
rini , à propos des conférence® faites sur la ques-
tion crétoise, s'est trouvée très en vue et a été la
coqueluche de la, haute société parisienne. i

— Je sais, répondit Perdicoas, du moins, je
sais ce que les journaux ont dit là-dessus, Car
d'elle ou de son frère, il n'est pas facile d'obte-
nir des (renseignements détaillés. Il est vrai que
je les ai à peine vus aujoui -Vhui ; ils étaient
éreintéa tous les deux , quoi qu'ils s'en défendis-
sent, et sont allés se coucher à 8 h. : ' i i

(A SttïVM.î

A vendre plusieurs

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

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1,30 le litre

» Cinzano » 2.— »
» C»ra ¦ » 2..— »

Vermouth .u quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

By .rh - -Fernett
Dufepnuet - Picou
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Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Télénbone 71
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Pivant-lit
bon crin, machine à coudre Sin-
ger à main et zither sont à ven-
dre. Avenue du ler Mars S. .. 3me
à gauche.

J'offre
Montre bracelet

16" pour homme.
Prix; Fr. 6._-

Nlontre de poche
19" boites artistiques , suj ets gros
relief variés. Sports, métiers, eto.

Prix : Fr, 8,-r-
Port en plus contre rembourser
ment.

Montres garanties et dq con-
fiance.

Faites vos comrnandep au çompi
toir des montres Réna, k
Renan (Berne) . Indique? le sujet
désiré. — Adresse bien exacte ,
s. v. p.

Pour cause fle ûépart
a vendre une table de cuisine,
quelques chaiseg et divers arti-
cles de ménage. Seyon 7, au 1er
étage. 

AVIS DIVERS
;-_ BONNE PENSION BOURGEOISE hl

.. ._ .... Seyon 21, ail S"" ,¦•. , v

Dii d'associé
asmàmmm f̂tmfg smem

Un négociant, habitant
nne localité importante
dn Yal-de-Travers. cher-
che nn associé disposant
de 20,000 & 25,000 fr.
Atta ire rentable et de
tout repos.

S'adresser pour tous
renseignements an no-
taire Cr, MattUey-Doret,
à Couvet.

Sage-femme P Cl.
H "A-JM»M , . __ __ R _ _ _ n _ ., IM™
Gonsultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Di sert . tion. oo.
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8 ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS j
I "d© MAÇONNERIE- BÉTON ARMÉ A de MENUISERIE - CHARPENTE CE de GYPSERIE - PEINTURE

_______ __ ____ à i ¦ ——__—____— 
 ̂ -- i i J 

mi I L —»»* —̂ mu .. â ' . '
. . i . .  - . i

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4 — Téléphone 54-S VAUSEYON 20 — Téléphone 343 VAUSEYON IS — Téléphone 299 I

[Rf nis®Ba A. JLœrsch.

CORTAILLOD - BELLERIVE

FÊTE DU 14 JUILLET 1916
I»es photos de la fête sont exposées et en vente chez

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

Photo Rossi-Vogt & fils , Colombier. "̂ ".Sf6

JBff" Adressez-vous directement an fabricant -fgg 1

Montre MUSETTE !

»5 

ans de garantie
lible-Elé gante-Solide
nent Ancre 15 rubis. Forte

Â TERME Fr. 8f&.-—

ÙHY^ROBERT k Ù*
LA CHADX-DE-FONDS

ù^MSommsûoiiJ
Ouverture de notre 13me succursale

rue du Concert 4L
(ancien magasin Solviche)

Ce magasin, situé au ceiitre de la ville, à quelque? pas de. l'ar-
rêt fies trams et à proximité du débarcadèi-e des bateaux à vapeur,
est appelé à rendre de grands services à nos sociétaires et, en
gépéral, à toute la population de Neuchâtel et _}ps environs, à
laquelle nous nou? recommandons tout spécialement.

Marchandises de I" qualité Epicerie fine et courante
VINS - BOULANGERIE

Service soigné. Téléphone 9.41

La farine de Soja —
très nutritive—*m ..
sous forme de —¦> ¦" • ¦

liifi an é -
de i sortes ¦«. — . n . i _ i —¦_ ¦¦¦

—Zimmermann S. A.
OB offre à vendre

7 à SOO stères
gros rondins

et quartiers hêtre, lre qualité,
chargés sur vagon gare Jura ber-
nois. Permis d'exportation pour
la France- S'adresser à. Hublnrd
et Choquera fis, Porrentruy.

Â remettre , à Lausanne
en plein centre, pour oa,nse§ pap=
tieuiières,

PENSION-RESTAURANT
4 . . o?$re

en pleine activité- Affaire inté*
réglante, ayant donné de bans
résultats, même en 1ÔJS et 1QÎ(5.
S'adresser à M. Fritz Roulet , rue
des Epancheurs 10, Neucnâ.tej ,

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUOHATEL

Appareils à stériliser « Rex »
BOCAUX

À vendre, faute d'emploi , un
bon

potager
avec grille et cocasse, très bas
prix. Côte 17, au 1er.

¦——pÉW <—___—_—__¦
Par

l'emploi journalier du véritable

Savon au Lait de Lis
Bergniann

(Marque : peux mineurs)
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant.
Nous recommandons spéciale»
ment notre
Crème aa Lait de .Lis

. D A D A »
aux personnes de peau déli-
cate , k 90 ct.
F. Jordan , pharm. , Neuchâtel.
E. Bauler , » »
A. Bourgeois, » »
F. Tripet , » »
À. Guye-Prêtre , mercerie,
Ç. Frochaux , pharm., Boudry.
M. Tissot, pharm.i Colombier.
F. Weber , coiffeur , Corcelles.
E. Denis-Hedi ger, St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm., St.Blaipe.

-La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, oomme choix , qualité et prix se trouva toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Jusqu 'à fin ju i l le t, nous cédons aux anciens prix de

fabrique un jol i choix de robes, iai«es et blouses brodées.
Rabais sur uu stock de belles broderies ju squ 'à épuisement
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Dimanche 23 juillet 1916

DANSE
Dups l'intérêt de votre a*nté, faites soigner votre bouche à

l'Institut Dentaire
(Maison suisse) de Neuchâtel (Maison suisse)

Place Purry 1, rue de Flandres — Téléphone 2.85

Bateau-Salon «YVERDON «¦

Dimanche 23 juillet 1016
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

HÀUT-LAC
'j ' 5855 8BM5

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h , ,g,
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40
» à Cl}e?-(e-Bart il b. 05

De Chez-le-Bart la promenade
continue sur le haut lac et re-
tour à Ohez-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 Neuohâtel 6 h. 35

PRIX DES PLACES
Tour complet de Neu- i r _ el. 2m .cl.

châtel et Serrières, . 1.50 1.20
Id. d'Auvernier . . . 1.20 l,-_ -
Id. de Cortaillod. . . 1.— 0.80
14. 4e Ohef-le-Bart. , 0,70 Û.&O

Hnf ants demi-place
Société de Navigation.

i e cherche k placer mpn fils ,
17 ans,

en échange
pendant les vacances. ¦»_ Mme
Mçyer , H. bsbnrg .r_ . tr, g?, M U*
cerne-

| mU£ATO|gg ĝ^̂ I
I L n̂M âJ Course I
I m ŝSL WgSLl. €ie bamlîeae f
| NEUCHAT&L-CUBKEFIK |
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à fl h. |
| prix unique S 50 oenti |
A _fl ! .¥_ T_ l_ m m ¥ MT A proximité du débarcadère v
I l 'I II II 11' [> I \ BOULANGERIE - PATISSERIE Ji IJ U1) il i (I li Thé > t&ot^ t̂  ̂I
X . . . . .. .. n i i ' . u . . , . 1 Se recommande, Aug. RICHARD Y

| HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac I
% Bestanration a tonte heure* — Poisson. %
Y Ecurie. — Garage pour automobiles. V
ô François PACHE o
X . "- ancien tenancier du buffet  de la gare de LÇchklles. %

I Pension ̂ Famille Jiitzeler 7 Latterbach 1
<> Station Oey-Diemtigen (Simmenthal) S
% Agréable séjour d'été et d'automne. Bonne cuisine bourgeoise, %
§ service très spi gné. Lumière électrique, Bon piano k dlapa- Ç
x sition. Gentille société. Prix très modeste de Fr. 4,-̂ - B#r X
X jour pour chambre et pensiqn. A
x Se recommande, famille Jùtzeler. x

i Pension SYLVA __ Montmollin 1
x WmV Séjour d'été agréable , près des forêts ^ÊBL %
I Belle vue , bon air , uuisiDe soi gnée. Prix suivant les Gtiara lires depui s 4.50 |
| Paul KELLKK. |

NEUCHATEL - PLACE du MAIL
DIMANCHE 23 JUILLET

Grandes attractions foraines
Carrousel — Théâtre guignol

Tir mécanique, au mouotoet et h prix
Se recommandent , JL«.s Directeurs.

Ii mi is lliiiî tipiÉÊ
est ouvert tous les jours, de 7 h. i(% au iafttin à miéli,
et de 1 h. V2 à 6 h. i/ 2.

Les eoinmaiides sont exécutées à bref délai,

Treille % £me étage
( maison du- Grand Bazar Bernard) •--

¦ ' ¦ ' 
— • '¦ 

• 

 ̂ ^̂ *

TETE DE RAN
DIMANCHE 23 JUIL^T, à 2 li, V»

(En cas de pluie, renvoi de 8 j pur p)

HÉ U1ÏÏ01. d'ÉVAITGÉLISATIOîjr
de l'Alliance Biblique

(Croupes de La Chaux-de-Fonds , Saint-Imier , Val-de-Ruz et Neuchâtel)
. . . . .  . .  m

«M**» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -̂ n«__ W«P à l'imprimerie de ce Journal Ï̂SIJ-I,

IH_ I_ 
_ _  ùSallimtmmemiltionmite PALACE

¦ S I W H  H*fir__ Grand drame émouvant en 4 actes Grand sucoos de la saison ï "J, i"

PflilSf P ^énlSmeD !̂Py3SPlUÎe
Vert 

n̂'̂ eSd^e^Toit
I WlMIW ACTUALITÉS CAUMONT JOSEPH COMB ffloSslu

" ^"̂ S?^̂
PHO^U V M M .— L'Héritage de Papa Oomiqua J '̂HSI Î Ï̂^S-S!

^
dngl an «yjuiUet i9i6 Qomédie Et autres films intéressants PrBl BlftrB g . 0.60|TT01R|l _ mB& .0.30
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Hôtel du Cerf
Tons les samedis

flIIPESmm émm mm.£h ¦¦MtJP
¦il ll — J» ¦_>!_ I( lll . . -.-. -__-_-_____»-__»__|| |

Restaurant | Cariai
Tons les samedis

TS1FBS
EESIAUEA1I0_T

à toute heure

u in
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
_._ .....m., nt _ _ In mnrlo Aa Cttan

Cr.-Ii. Zaugg
cabine t dentaire

absent
ponr service militaire

} WmW U Veuille J 'JIvis de
Neuchàlel est un organe de

I publicité de i* ordre. . v J
%s mmmmmmmtimmssstmtm *tàmmmmr

CH B flU- C I I  «i lll lii "M_ «v viuvu
i i i . . i . i i ¦

|̂ — ¦ ¦• ' ""TH I

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

H. Jeannet :: :: Colombier
professeur diplômé.

i il

Py rS
tALLATIONS ÉLECTRI QUES 1

j nées, à f orf a i t, au métré, en location, [
fîtaWissercent et entre tien de sonneries électriques.

Service de réparations quelconques, m
,IS M H -A K ÛFFER électrioien»conoeasionnaire |

ÉCL USP 12 - Téléphone 8.36 I



£a Belgique et ses mutilés 9e la guerre

ha question de la rééducation des mutilés de
la guerre est xine de celles qui préoccupent le
plus les nations belligérantes.

On sait oe qui a été fait -en France et en Alle-
magne dans oe domaine. La malheureuse Belgi-
que n'a pas été la dernière à chercher une solu-
tion à ce problème : son gouvernement a, en ef-
fet, orée deux instituts de rééducation , l'un à
Port-Vill'ez par Vernon (Eure), pour les travail-
leurs manuels, l'autre à Mortain (Manche) , pour
Etes candidats aux emplois d'administrations pu-
fbli'quea et pTivées, de banque, de commeorca, etc.

"Voici quelques détails qui nous paraissent in-
téressants, BUT 1© premier de ces établissements,
«jui fonctionne depuis plus de neuf mois.
¦ C'est en juillet 1915 que M. de Paeuw, chef du
cabinet civil du ministre de la guerre en Belgi-
que, fut chargé de créer cet organisme. Il obtint
pleins pouvoirs, avec mission d'élaborer rapide-
ment une œuvre pratique, scientifique et mo-
derne.

Le but poursuivi était très large : donner aux
(grands blessés l'occasion de choisir parmi le plus
¦grand nombre possible de métiers groupés en-
semble, leur procuirer, en même temps que les
meilleures conditions de réapprentissage, un pré-
cieux surcroît d'insttnuction 'générale et 'assurer
_es soins médicaux les plrais astsidus à ceux dont
les infirmités sont susceptibles d'amélioration,

j . Il s'agissait essentiellement de donner aux mu-
tilés les moyens de compenseir la diminution de
leurs capacités de travail, soit par l'acquisition
de connaissances complémentaires leur permet-
tant de gravir un ou plusieurs échelons de la
ihiérarohie professionnelle ; soit par l'appreatis-
_age d'un nouveau métier connexe à l'ancien,
mais exigeant moins d'efforts physiques et plus
d'efforts intellectuels ; soit par r-appirentissage
d'une profession n'ayant aucun rapport avec la
profesision précédemment exercée, mais pour la-
quelle l'intéressé révèle des aptitudes et des dis-
positionJa remarquables, qui n'avaient pu être
utilisées par suite d'impérieuses exigences de la
rvie ou dtu manque de clairvoyance des parents.

• Il s'agissait aussi de placer les mutilés dans
un milieu où tout oe qui les lentoure pût servir de
sujet d'expériences et d'enseignement, . et où il
fût possible de recueillir quantité de leçons de
Choses.

Comment a-t-on pu1 réalisier ce programme à
'PortiViliez ? Vers la fin août 1915, on a com-
mencé par l'édification 'de quelques ateliers dans

lesquels les premiers mutilés ont été occupés. On
n'a pas cessé, ensuite, de créer de nouveaux ate-
liers, à mesure que d'autres grands blessés ar-
rivaient et que l'on trouvait, parmi les militai-
res des vieilles classes ou inaptes au service de
campagne,' les techniciens éprouvés dont le con-
cours était nécessaire pour assurer un enseigne-
ment professionnel de premier ordre.

Trois services distincts et autonomes, mais se
prêtant un mutuel concours, ont été organisés: les
services médical, pédagogique et technique, di-
rigés par des hommes d'un© haute valeur profes-
sionnelle et morale. -,

L'institut est comme une petite ville, réunis-
sant actuellement un effectif de près de 1200
hommes. Il comporte une agglomération d'une
centaine de baraquements et bâtiments divers,
où s'exercent une cinquantaine de métiers, choi-
sis parmi les plus rémunérateurs et les plus ac-
cessibles aux grands blessés.

Aux abord de l'institut, des jardins de diffé-
rents types ont été dessinés pour servir à la fois
à la décoration, à'la production de fruits ©t lé-
gumes et à l'enseignement rationnel de l'horti-
culture et!de la.culture maraîchère et fruitière.
TJne ferme-école est annexée à l'établissement.

La méthode d'enseignement est extraordinai-
rement pratique : grâce à l'intervention du ser-
vioe pédagogique, les instructeurs et moniteurs
ont été initiés à la méthodologie et à l'art de don-
ner des cours théoriques se confondant avec l'ap-
plication manuelle. On a combiné l'apprentissage
avec la production, grâce à l'appoint de quelques
ouvriers' exercés impropres au service armé. Le
travail des apprentis est toujours utilisé ; il n'y
a pas de perte dé matière première. Les divers
ateliers ©t services dépendent, autant que possi-
ble, les uns des autres et se complètent mutuel-
lement, afin que l'établissement puisse se suf-
fire à lui-même dans ,la plus large mesure. Il en
©st ainsi pour la confection des chaussures or-
thopédiques pour pieds difformes. On prend dans
l'atelier . de sculpture le moulage en plâtre du
pied blessé ; dans un autre atelier, on confec-
tionne la forme en bois d'après le moulage ;
cette forme passe ensuite dans l'atelier de cor-
donnerie, où se fabrique la chaussure spéciale.

Il a falki organiser, aussi, dans cette sorte de
colonie belge édifiée en pleine forêt , des services
généraux comme dans les municipalités : hy-
giène, éclairage, 'voirie, etc. Au point de vue éco-
nomique, on a réussi à tirer le plus de profit pos-
sible de tout : les déchets de cuisine, par exem-
ple, nourrissent quantité de porcs et de lapins,
ainsi qu'une nombreuse volaille, qui constituent
la < matière première » de l'enseignement du pe-

tit élevage réservé, avec celui de la oui/tore m'a.
raîchère, de l'hoorticulture, de V'apioultuîre, etc.,
aux grands blessés de la campagne, qui ne sont
plus aptes aux rudes travaux des champs.

La comptabilité est très simple : on y applique
les meilleures méthodes industrielles et commer-
ciales, et elle constitue un excellent baromètre,
enregistrant le rendement de chaque atelier et
donnant tous les renseignements relatifs à la va-
leur du travail fourni.

Le côté artistique n'est pas négligé : le con-
cours de plusieurs ateliers d'art aide à répandre
dans l'ensemble de l'établissement le goût du
beau et un louable souci d'esthétique.

Voyons maintenant les résultats. ,
Les méthodes adoptées ont déjà fait leurs

preuves : plusieurs mutilés ont pu trouver à se
caser avantageusement après quelques mois
d'apprentissage à Port-Villez. .Récemment, 17
élèves chauffeurs d'autos ont obtenu IBUT brevet
devant la commission officielle. Six- élèves du
cours de sténo-dactylographie viennent de réus-
sir les épreuves imposées pour l'obtention du di-
plôme. D'anciens maçons, serruriers, carriers,
etc., placés dans les sections de dessin, d'archi-
tecture et de constructions civiles,- profitent des
leçons pratiques de spécialistes ' dont la compé-
tence égale le dévouement : 'au bout de quelques
mois, ils sont capables de remplir «les fonctions
de contre-maîtres, surveillants, conducteurs de
travaux, etc. S'ils ne peuvent plus affronter les
rudes fatigues physiques auxquelles ils résis-
taient sans inconvénient avant la guerre, ils se-
ront cependant en mesure de gagner de meilleurs
salaires, grâce aux connaissances théoriques et
techniques acquises à Pôrt-Villez, venant s'ajou-
ter à l'expérience qu'ils possèdent par la prati-
que antérieure de leurs métiers. ,' :>. .'_ .¦

Nous pourrions citer quantité d'autres exem-
ples 'a n alogues. Bornons-nous à constater que le
rendement des mutilés qui sortiront .de l'institut
sera, dans une forte proportion de ça®, .supérieur
à celui qu 'ils avaient alors qu'ils étaient en pos-
session de l'intégralité de leurs- moyens - physi-
ques. .... ... ...... . . .- .

Il est superflu d'ajouter que le moral de ces
braves est tout ce qu'il y a d'exëé'lleiït : la rai-
son principale en -est dans le fait' qu'ils Sôlit oc-
cupés du matin au soir. Dans cette ruche bour-
donnante, où re%___ constamment une joyeuse ac-
tivité, personne n'a le temps dé s'ennuyer ; et le
soir, après le labeur terminé, diverses sections
d'agrément, dramatiques et chorales françaises
et flamandes, fanfares, symphonies,, sports, etc.,
procurent aux hommes de bonnes et saines dis-
tractions, auxquelles viennent s-'éjonïter oeJîôs de

la lecture, grâce à une bibliothèque technique et
littéraire bien fournie. TJne vaste galle de fêtes
réunit, au moins chaque semaine, les pensionnai-
res de l'établissement, où ils assistent à d'inté-
ressantes séances dramatiques, musicales et ci-
nématographiques.

La nourriture est excellente, le logement suf-
fisamment confortable, et, grâce à une indemnité
de travail proportionnée à la valeur de leur pro-
duction, les apprentis peuvent se constituer un
modeste < bas de laine » qui leur viendra à point
après les hostilités.

Il y aurait encore bien des détails intéressants
à donner sur cet institut modèle ; mais ce que
nous venons d'exposer constitue déjà un exemple
frappant des prodiges que peut réaliser l'esprit
ingénieux et industrieux des Belges, qui ont la
décision prompte et la volonté énergique.

Dr Charles BIHOT,
Professeur à l'institut supérieur de commerce

d'Anvers.

(« Journal de Genève ».)

Le service sanitaire autour de Verdan. Un
blessé sort dn poste de secours de première ligne,
appuyé sur son fusil en guise de béquille. Il
monte dans une automobile gui l'évacuera sur
l'arrière.

LI BRA 1R1E
La littérature de guerre continue à s'enrichir.

Nous avons reçu ces jours quelques nouveaux ou-
vrages s'y rattachant.
La Pologne attend, par Edmond Privât. — Atar,

Genève.
Série de quelques articles publiés l'hiver derniei

dans la presse parisienne sur la situation de la
Pologne et ses aspirations nationales.

L'enquête contradictoire dans l'intérêt de l'Eu-
rope, par Jean-Ulrich Menni. — Edition Atar,
Genève.
Il s'agit d'un groupement de pièces diplomatiques,

qui présentent un grand intérêt. L'auteur soumet au
lecteur des extraits de documents publiés depuis
plus d'un an. Il l'a fait parce que le public s'est
contenté de lire ceux des nations à qui allaient ses
sympathies, et qu'il a négligé les autres, ce qui a
provoqué bien des erreurs de ju gements. « Osons
favoriser l'essor de la vérité, s'écrie M. Menni ; ne
nous laissons pas impressionner par la force mili-
taire des grandes puissances ; aujourd'hui , au stade
où en est la guerre, notre armée et nos montagnes
nous protègent plus efficacement que jamais. » Voilà
qui s'appelle s'exprimer courageusement. L'aut .ur
parle, en terminant, d'un projet de commission
pour l'examen des causes historiques et des aspects
juridiques de la guerre.

Deux semaines à la Conciergerie, pendant la ba-
taille de la Marne, par H.-P. Roche (illustra-
tions de R. Bonfils). — Attinger frères, Neuchâtel.
C'est le récit, tour à tour tragique et amusant ,

d'un brave bourgeois accusé à tort d'espionnage et
que son séjour forcé dans les bâtiments de l'Etat a
mis en contact avec toutes sortes de gens, accusés
comme lui , du millionnaire américain jusqu 'à l'apa-
che parisien. La lecture de cet opuscule n'engendro
pas mélancolie.

Extrait (le la Feuille Officielle Suisse k Commerce
— Il a été constitué, sous la raison sociale Im-

meuble Rue de la Ronde No 1 S. A. à La Chaux-de-
Fonds, une société anonyme ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et dont le but est l'acquisition
d'un immeuble se trouvant à la rue de la Ronde 1,
à La Chaux-de-Fonds, l'exploitation et la vente de
cet immeuble. La société pourra en outre acquérir
d'autres immeubles, faire édifier des constructions
sur ceux-ci, les exploiter et les réaliser. Les statuts
de la société portent la date du 10 juillet 1916. La
durée de la société est illimitée. Le capital social
est de 25,000 fr., divisé en 25 actions nominatives
de 1000 fr , libérées d'un cinquième. La société est
engagée par la signature de l'administrateur.

— La société en nom collectif «Brullisauer et
Kretz», à La Chaux-de-Fonds, est dissoute dès le
30 avril 1916. La liquidation sera opérée sous la
raison Brullisauer et Kretz en liquidation , par Marc
Humbert, agent d'affaires, à La Chaux-de-Fonds.

— Alfred Bahler et Adolphe Seiler, tous deux né-
gociants, domiciliés à Travers, ont constitué à Tra-
vers, sous la raison sociale Bahler et Seiler, une
société en nom collectif commençant le ler juillet
1916. Tissus en tous genres, confections pour da-
mes, messieurs et enfants, « A la Halle aux Tissus ».'

Jeune veuve, bien sous tous
les rapports, et placée dans le
commerce, momentanément gê.
née, désire

emprunter
une certaine somme, remboursa-
ble d'après entente. Offres écri-
tes sous A. Z. 2741, poste res-
tante.

HOTEL du LAC *
APTEF-B-ER

Mm
Emisses -bordelaises

Sur commande : BISQUES
Spécialité de

Filet de perches
Se recommande , W. Zbinden.

Eglise j ationate
Demain 23 jui llet , à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

2™ CONFÉRENCE
de

M. le pasteur E. Morel
Sujet :

John Paton
l'apfltre des Non .elles H_ _ ri _ e_

AVIS MÉDICAUX
Dr i P M7TÎ7 amer >can dentiste

JLrAy jj /l, PRIBOURG
29 Gds Places 29 c.o.

Travaux modernes avec anesthésie

D A. VOUGA
CORCELLES

de retour
du service militaire

f I ils
Médecin-C liïrnrgien

RU E DU M U S É E  6
Téléphone 7.11

CONSULTATIONS de 1-3 h.
dès le !«» août

D'Iiii
absent

Restaurant de la Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES
BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT

Samedi , dimanche et lundi , dès 8 h. du soir
Dimanche : Matinée dès 2 h. Va

Grand Concert de Famille
par la renommée troupe

M-CSTRI-BOURQUIN
m%W LES ALPINISTES "SKI

lime Martha _ I ._ E_ .TKI. Tyrolienne diplômée
M. VAL.D IVIA, Fin diseur

Mm. Suzanne Blery, Chanteuse de genre
Entrée libre Programme gai et très correct Entrée libre

Consommation Ier choix — Bière Muller
Se recommandent , Ch. Ziegler et la tronpe.

Casino Beau-Séjour
Samedi, Dimanche et Lundi

grande Représentati on
Otty Riègert Louis Canetti

le célèbre jeune cycliste Bâlois jon gleur^antipodiste Tessinois
Entrée libre ORCHESTRE Entrée libre

ÉCHANGE
Famille bourgeoise habitant

bord du lac de Zurich, désire
placer fille de 16 ans dans une
famille neuchâteloise ; elle re-
cevrait -en échange fille du mê-
me âge. Vie de famille assurée
et exigée. — Offres sous chiffres
Z. H. 3308 à l'agence de publi-
cité Rudolph Mosse, Zurich, Lim-
matquai 34. Z3269c

MISEJ_BAN
L'Hoirie de M. Hugo Jacobi

met à ban les articles suivants
du cadastre de Neuchâtel , sa-
voir :

Art. 4380. — Nid du Crô, bâti-
ment et jardin de 1184 m.

Art. 4503. — Nid du Crô, jardin
et bois de 1762 m.

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de
circuler dans l'intérieur de cette
propriété.

Les contrevenants seront pas-
sibles d'amende , les parents sont
rendus responsables de leurs en-
fants.

Neuchâtel , le 15 juillet 1916.
Pour l'Hoirie Jacobi :

(signé) A. Numa Brauen,, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel , le 15 juillet 1916.

Le Juge de Paix :
(signé) A. Droz.

TRAVAUX EN
* l'imprimerie do la Fei

Mariage
Célibataire, âgé de 45 ans, dé-

sire faire la connaissance d'une
demoiselle ou jeune veuve sans
enfants en vue de mariage. Il
n'est pas exigé de fortune. —
Adresser les offres à R. G., poste
restante, Landeron. 

Je une f ille
désirant apprendre l'allemand,
trouverait bon accueil dans hon-
nête petite famille à Olten. Prix
de pension 55 ir. par mois. —
S'adresser Mme Ammann-Buri,
Bûtzberg (Berne).

Bateau-salon „ Nenchatel "

Dimanche 23 juillet 1916
. si le temps est favorable

PROMENADE

sur Je lac
Départ de Neuchâtel 10 h. — m.Arrivée à l'Ile de

Saint-Pierre. . . ^i h. 15
Retour à Neuchâtel 12 h. _ 0

PRIX DES PLACES—— 1 franc ¦—
Société de Navinatlon.

TOUS GENRES
tille d'Avis do NeucMtel

i ^u *'•"•'> . • ''¦v-^rr .^' - ' jgs-•••:• .- =** .;• ' ISE ; BH__B__Ki_______B___B _____ '

8 NOUVELLES GALERIES 1
1 Rue du Bassin NEUCHATEL Rue du Bassin 1

I drand assortiment 1

I d'Articles de Voyage I
B Malles - Valises - Suits-Cases B
B Corbeilles de voya ge - Valises j ap onaises B
B Sacs de voyage - Sacs de dames B
B Maroquinerie f i ne - Trousses garnies B
fl Sacs et Articles p our Touristes Ë

I Sp écialilè de latrie ation suisse I
B PRIX TRÈS MODÉRÉS B

f Grands Magasins Bernard j

Traif oniODt de toutes les maladies
liailKlII CllI chroniques ïeï plantes

d'après les urines
ruberculose — Cancer — Rhumatisme — Albumine
Diabète — Gastrites — Ulcères -*¦ Plaies chroniques
Maladies de la peau — Maladies des femmes, etc.

Consultation à LA CHA UX-DE-FONDS ,
Hôtel de la Poste, le jeudi . 21 juillet,, dès 9 p. ,du matin

par M. Robert Op IE R, médeçin-spécialisie 

W et-Pension de f e n i n
Séjour d'été agréable au pied de la forêt

Cuisine soignée. — Prix modérés
Arrangement pour familles. J_oni» Gerster.

ITAIilAPfl
La __ ocieta Colonia Italiana vi invita tutti indistamente

id intervenire all'assemblea che si terra al Circolo ltaliano dome-
nica 23 Luglio aile ore 2 pom. ' . . .

L'ORDINE DEL GIOKNO È IL SEGNENTE : •

1° Lettura verbale e corrispondenza. . . „ ,..,
2° Relazione morale e flnanziaria. '
3° Klezlone del Comitato.
4° Eventuali. .- • Y .
Data l'importanza di quest'ordine del giorno dove émerge la

nomina del Comitato , vi preghiamo caldamente a non mancare.___
. 11 Comitato.

SOCIETÂ COLONIA ITALIANA NEUCHATEL
BNTRATE — Ottobre 1915 Giugno 1916 — U SCITE

Fr. Ct. Fr. Ct.
Oolletta fra soci . . . 58.50 Annunci:e pubblicazioni . 90.55
Oblazioni 21)5.10 Stampati e cSncelleria . 209.72
Incassi Conforenze . . 397.40 Posta e Telegrafo . . . 9.64
Quote soci 113. 40 Sussidi . .. '. • . . . 168.45

» Società aderenti . 57.— Oblazioni Grèce Rossa . 50.—
» libretti statuti . . 33.20 » , feriti invalidi . 20.—

Festa pro'Colonia . . . 217.30 Rappresentahzé . . . 20 _ ._ 0
> Croce Rossa . 628.80 Inscrizione Kégistro Com. 90.65

Spese per. conferenze e
feste ... ... . . . . . 199.60

Abbonamento giornale . 5.—
Mobilio . . . . ..  10.—
Spese festa ¦ pro 'Croce

Rossa . . . . . . . 173.85
Versato al Comitato Cro-

ce Rossa . . .. .  . 45 _ . 9_
Soldo in cassa . . . . 208.OU

Totale . . . 1710.7- Totale. . . . 1710.70

HOTEL DU VAISSEAU

Petit - Cortaillod
Dimanche 23 Juillet , dès 10 h. du matin au soir

GRAND CONCERT
donné par là ¦ • ¦ • - ¦

JYlusique des CaMs 9e £a Chaux-De-f onDs
PIQUE -NIQUE

D 285 N Se recommande , CI, Ducommun.

GAM BRI NUS
Samedi, dimanche, lundi, à 8 h. du soir

Dimanche : MATINÉE à 2 h.. ï/i

CONCERT
LES BAYOTT-NETTS
BLANCHE MARTEL

Si vous voulez rire, mais bien rire , passez un instant au

GAMBRINUS

JARDIN ¦ Café des Alpes
En cas de beau temps: Samedi soir et Lundi soir

2 Soirées île Bain
par l'excellente troupe

Tmim TROUIIAPOURS
CAFÉ DE LA VIGNE - CORMONDRÈCHE

Dimanche 23 juillet

DANSE
Bonne consommation - Bonne mnsiqne

;' Se recommande, Emile Perrenond-Treuthardt.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

B Tournée Henri Dutilloy g
I de l'Opéra Comique ¦ '
: - — g <
\ Jardin Anglais - Rotonde \ 

¦
g. :

' . ' , NEUCHATEL |
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La famille de Monsieur
Samuel Stauff er - Berger,
aux Tilleuls sur Lignières ,
remercie sincèrement toutes
les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie
dans ' le grand deuil qui
vient de la frapper.

Lignières,le 20juillet 1916-



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

qué officiel du 20, â 21 h. — Sur le front occi-
dental, sur le front de la Dwina , violents com-
bat d'artillerie en maints endroits. En Wolhy-
nïe aussi, sur de nombreux -points, duel d'artille-
rie. L'art- l-ôri» ennemie a 'bombardé énergique-
ment la région à l'est de G. oroohew et nos. lignes
plrue. au eud-©_t, sur la t/ioa et le Styr. Sur le
front du Can-Oase, l'offensive à l'aile droite des
armée, du Caucase continue aveo succès. Nos
itmipes ont progressé de quinze verfites, f_i3. .nt
des nri'Sônniers.

_La bataille de volhynie

IX)ND__ES, 20. -— Bans une dépêche adressée
iiu front de Kovel eu < Times > j M. Stanley
.Washiburn insiste sur l'importance des lignes de
résistance organisées [pa* les Allemands le long
de la rivière Stoobbod :

« Les ééfénses préparées rpar l'ennemi à proxi-
mité de Kovel sont encore plus .fortes que les li-
gnes établies le long du Stockhod. Il serait faux
de s'imaginer que les Allemands sont à bout de
forces. Ils n 'ont jamais combattu avec une éner-
gie plus désespérée. L'unique' 'cause de faiblesse
paraît être la diminution croissante des vivres.-à
l'intérieur de l'Allemagne. Le moral des troupes
s'en ressent. Toutefois, ce n'est point là un fac-
teur dont l'effet soit immédiat. »

M. "Washburn a également assisté â la grande
victoire remportée par le général Sakharof sur la
B'asse-Lipa, et il a envoyé à son journal une des-
cription de la bataille. Il s'est entretenu avec cle
nombreux prisonniers, qui tous semblaient con-
vaincus que la guerre serait bientôt gagnée par
les Allemands. Pas un ne voulut croire aux suc-
cès des troupes britanniques. < Peut-être, déclara
nn officier, les Anglais ont-ils pris un mille de
tranchées, mais nous les repousserons demain. >
Tous ces prisonniers appartenaient au 22me
corps de réserve. Ils étaient 'arrivés de Verdun il
y a deux ou trois semaines ; ils décrivaient le
champ de bataille de la Meuse oomme un vérita-
ble enfer, surtout à cause du feu de l'artillerie
française.

> Mon impression , ajoute M. Washburn, est
que lea Autrichiens refusent tout bonnemeut de
se battre maintenant, après leu r résistance du
début, et se rendent en masse plutôt que de ris-
quer d'être taillés en pièces, dans leur retraite,
par la cavalerie russe, qui rend des services ex-
traordinaires par les mouvements qu 'elle opère
de tous côtés.

> Le fait que nous avons capturé aujourd hui
deux commandants de régiment, a<vec l'état-ma-
jor complet de l'un d'eux, montre que les offi-
ciers ne sont guère, de leur côté, plus acharnés
au combat que leurs soldats. >

Une liste noire anglaise
LONDRES, 21. — Le correspondant du < Dai-

ly Mail > à New-York télégraphii que le gouver-
nement "britanmique a publié- une" -liste de - 'mai-
sons germano-américaines avec lesquelles tout
trafio doit être proscrit en vertu de l'acte sur le
commerce avec l'ennemi.

Le département 'd'Eta t estime que les effets de
oette mesure pourraient affecter sérieusement
quelques maisons américaines qui ne pourront
obtenir de fret sur les bateaux anglais ou aur
les bateaux neutres figurant sur la liste noire
anglaise.

Les journaux du groupe Hearst soutiennent la
presse germanophile qui prétend que la mesure
prise par l'Angleterre est une intrusion SUT les
droits américains.

Manifestations en Italie
ROME, 21 (Stefani). — Jeudi soir, un impo-

sant cortège précédé des drapeaux des deux vil-
les < irredente » et composé d'innombrables ci-
toyens, ayant à leur tête des députés et des con-
seillers municipaux, s'est formé sur la place del
Popolo pour aller au Capitole commémorer la
m émoire du martyr trentin Battisti. Sur le par-
cours 'du Corso Umberto, de la Piazza Veneaia
et de la Via Aracceli , le cortège , marchant avec
des musiques jouant des hymnes patriotiques ao
compagnes de cris de ; « A bas l'Autriche ! Mort
aux assassins ! > a passé entre deux haies de pu-
blic qui s'est associé à la manifestation solen-
nelle. Les magasins étaient fermés en signe de
deuil, En passant devant l'ancien siège de l'am-
bassade d'Autriche, les drapeaux furent baissés
au milieu de cris répétés de : « A bas l'Autri-
che ! »

Le cortège arrive bientôt sur la' place du Capi-
tole. Les drapeaux se placent au balcon du pa-
lais sénatorial, où se trouve le maire, prince Co-
lonna, avec les adjoints et les conseillers munie.,
paux. Le maire, Je professeur Canti Salvemini et
l'ancien député Oliva ont prononcé des discours
vibrants de patriotisme, commémorant lo héros
et flétrissant la barbarie des ennemis. Ils ont été
longuement acclamés. Enfin , on adopte par ac-
clamation, au milieu des 'applaudissements, un
ordre du jour glorifiant le sacrifice de Battisti,
'flétrissant l'Autriche, qui, conformément k ses
traditions, pend un prisonnier de guerre, exal-
tant dans la mémoire de Battisti tous les mar-
tyrs de la liberté et de l'indépendance de la pa-
trie, constatant 'que. pend'ant que les enfants de
l'Italie combattent héroïquement , le plus grand
ennemi et l'appui unique de l'Autriche blesse la
dignité et le droit de l'Italie, demandant au gou-
vernement national de répondre à la provocation
austro-alleTO.tnde par la déclaration de guerre k
l'Allemagne, par l'internement de tous les enne-
mis et par la saisie de tous leur» biens, réaffir-
mant plus que jamais la volonté inébranlable do
l'Italie de continuer la guerre jusqu 'à la vic-
toire,

Pendant que la' grosse cloche du Capitole
•onne , le cortège se dissout aux cris ds t « Mort
à l'Autriche ! Guerre à l'Allemagne ! Vive l'I-
talie ! > Les manifestants se dirigent ensuite
vens la place Colonna, où la musique jou e h l'oc-
casion de la fête patronymique de la reine Mar-
guerite. Les hymnes patriotiques de l'Italie et
des nations alliées sont accueillis par de nouvel-
les manifestations de ¦grand enthousiasme.

Allemagne et Italie
! La « Gazette de l'Allemagne du Nord » publie
une longue réponse à la récente note italienne
concernant les relations juridiques italo-alleman-
des. Elle déclare que l'accord germano-italien
du 21 mai 1915 assurait, en cas de guerre, aux
ressortissants des deux pays la protection de leur
personne et de leurs biens. En outre, les bénéfi-
ciaires de pensions d'assurances continuaient à
recevoir leurs allocations. Enfin , en ce qui con-
cerne la réquisition des navires , on devait appli-
quer les règles fixées par la conférence de La
Haye.

L'état de guerre entre les deux pays n'ayant
paa été déclaré, l'accord ne devait pas encore Cire
appliqué et les droits privés réciproques ne de-
vaient évidemment pas subir des restrictions
plus grandes avant l'état de guerre que pendant
l'état de guerre ; le traité de commerce germano-
italien devait continuer à être applique.

Le gouvernement italien s'est soustrait à ses
obligations.

Le 3 novembre 1915, il , a réquisitionné des
na/vires marchands allemands mouillés dans des
ports italiens ; par décret du 4 février 1916, il a
interdit tout commerce direct ou indirect avec
l'Allemagne ; au moyen de la censure postale, il
a empêché les banques italiennes de faire des
versements à des ressortissants allema nds ; il a
refusé en principe de payer pendant la guerre
des indemnités pour les propriétés allemandes
séquestrées; les marchandises allemande» non
réquisitionnées ont été vendues aux enchères for?
cées et à des prix dérisoires. Un décret du 30
avril 1916 a Tendu impossible en Italie l'encais-
sement des créances allemandes et 'la circulation
'des effets de change allemands. En fait, les Al-
lemands sont privés en Italie de toute garantie
pour leurs intérêts commerciaux.

Le gouvernement allemand a protesté contre
chacune de ces mesures ; il a transmis loyale-
ment aux intéressés les réclamations italieuues
concernant les ouvriers italiens travaillant en
Allemagne ou dans les territoires occupés. Cela
s'est fait en conformité de l'accord italo-alle-
mand, qui prévoyait en pareil cas un certain dé-
lai et l'application des prescriptions de l'autorité
compétente.

Néanmoins, le gouvernement italien a préten-
du que l'accord n'étant pas observé, il ne se con-
sidérait plus oomme lié paT cette entente, ajou-
tant qu'il estimait super flues toutes 'explications
ultérieures.

En raison de cette attitude du gouvernement
italien, le gouvernement allemand ne pou7ait
plus empêcher les banques allemandes d'user de
représailles à l'égard de banques italiennes, ni
les'caisses d'assurance de suspendre le paiement
des pensions. Ces mesures sont d'ordre privé ; il
n'y a pas d'interdiction de paiement de la pari
des autorités. C'est l'Italie qui a violé le traité
de commerce et l'accord germano-italien. Présen-
ter les choses sous un autre jour, c'est induvre
l'opinion publique en erreur.

La «Libre Belgique»
AMSTERDAM, 20. — Le < Telegraaf > est in-

formé que le pèTe jésuite Durbar, supposé être
un des réd_c_eu _s êe la. < Libre Belgique >, Je
'vaillant journal belge publié clandestinement
da ns les provinces occupées , a été condamné paT
les Allemands à douze ans de travaux forcés.

L<a démobilisation en Grèce
On télégraphie d'Athènes :
Le ministre de la guerre a donné à tous les gé-

néraux commandants de corps et chefs de dépôt
dea ordre» télégraphiques leur prescrivant de
faire en sorte que tous les soldats démobilisés
aient reçu leurs certificats de libération avant le
31 juillet, date extrême fixée pour la' démobili-
sation.

En Alsace
Jeudi soir , jusqu 'à minuit, une épouvantable

canonnad e a fait rage en Alsace, à proximité de
la frontière et dans la région de Seppois. De la
place de l'Eglise, à Porrentruy, on distinguait
parfaitement dans la nuit la lueur des canons.

La population a été émue par ce roulement
continuel de tonnerre.
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SUISSE
La presse suisse en Italie — On Ut dant le

« Journal de Genève > :
•« La « Nouvelle Gazette de Zurich > se plaint

de la façon dont la presse suisse, « et en pwrtwu-
lier la presse alémanique » , est traitée en Italie.
La plupart des numéros sont séquestrés ; no*
compatriotes en Italie demeurent sans nouvelles
du pays alors que les journaux italiens se veit-
dent chez nous par milliers d'exemplaires.

» Nous pouvons dire à notre confréire de Zu-
rich que la presse de la Suisse romande n'est pas
mieux traitée, Au contraire, un abonné de Gê-
nes nous écrit que les journaux de Zurich lui «ur»
rivent plus souvent que ceux de Genève. Psudiaut
le mois de mai , le < Journal de Genève . a été sé-
questré plus de ving t fois. Le mois suivant, oeT'
tains 'abonnés en ont reçu un numéro eu quatre
semaines.

» De tous les pays belligérants, l'Italie est ce»
lui qui traite notre presse le plus durement. Nos
réclamations demeurent sans effet. Et personne
ne prend la peine de nous prévenir. Un fonction-
nair e fa it disparaître nos envois , et noue en som-
mes pour nos frai» de papier et de timbres-poste.
Et nos abonnés s'en prennent à nou.. et (adressent
à notre administrat ion de» reproches injustifiés.
L'Autriche-Hongrie ne nous traite pas plus mal.
L'Allemagne, ou revanche, bien qu'elle ait inter-
dit , en violation flagrante du 'droit internatio-
nal , ]e «Journa l de Genève » à Luxembourg, agit
à notre égard avec beaucoup plus de libéralisme
et de correction. >

Farine blanche. — Pour contravention 'aux
prescrip tions relatives à la mouture de blé (fa-
brication do farine entière trop blanche), le dé-
partement militaire suisse a suspendu pour la
durée de 1 à 2 mois les livraisons de céréales h
trois moulins du canton de Berne et à un mou-
lin du canton de Vaud.

Les victimes suisses du « Sussex », — N_ m
avons annoncé «u son temps que le Coui.il fédé-
rai avait présenté au gouvernement allemand di-

¦mises demandes d'indemnité pour les. pertes en
vies humaines et en marchandises survenues lors
du torpillage du « Sussex ». Li s'agit notamment
de dommages-intérêts à.accorder aux familles
des négociants -Giger, de Saint-Gall , et Vogel,
de Staefa, qui ont, l'un et l'autre, perdu la vie
dans le naufrage. L'«ïn _ ei.lîgenzb _ _ tt . de Berne
apprend qu'il sera désigné un expert suisse et
un expert allema nd pour.examiner les questions
pratiques et juridiques qui sont en jeu. Cette
commission de deux membres se réunira, dès que
le Conseil fédéral se sera occupé de l'affaire.

Importation de vitriol. __ Le Conseil fédéral
a pris un arrêté disposant que l'importation des
vitriols :de cuivre est réservée exclusivement à la
Confédération.

L achat et 1 importation de vitriol de cuivre
seront confiés a« département de l'économie pu-
blique, (division dé l'agriculture). La marchan-
dise n'est délivrée que pour l'utilisation dans le
pays. Les contraventions à cet arrêté seront pu-
nies de l'amende jUS iju'à. 10,000 fr. et de l'em-
prisonnement jusqu'à un mois. Ces deux peines
peuvent être cumulées.y~y

La poursuite et le jugement de ces 'contraven-
tions sont du ressorts des autorités, cantonales.

Cet arrêté entre immédiatement en vigueur.

L'affaire des graines de soya. — De la « Ga-
zette de Lausanne » ': '•'-¦' i

... '« De.divers côtés- jq^içous demande des prêci.
sions sur la question -des vagons de graines de
soya, acquis des alliés sous la condition de res-
ter en Suisse et qui, en partie du moins, ont pas-
sé la frontière allemande, ainsi que nous l'avons
raconté dans un article qui n'a pas. été démenti,
et pour cause. . y...... . . . , ;

» Voici quelques renseignements complémen-
taires à ce sujet. Ils sont connus depuis long-
temps des gouvernements alliés. Ceci- pour parer
au reproche qu'on serait tenté de nous faire dans
certains milieux amis du mystère et de la ca-
chotterie, de révéler des faits compromettants
pour le 'bon renom de notre pays. Nous estimons,
nous, que l'intérêt bien compris de la Suisse
commande que la lumièTe soit faite sur toutes
les questions et qu'il n'est pas d'arme plus so-
lide et mieux trempée que la vérité et la fran-
chise. Tant pis si cette lumière a.veugle certains
oiseaux de proie nocturnes. Ou plutôt tant mieux
pour la Suisse, que nous voulons conserver fière,
digne et loyale.

» Donc, un lot de 3200 tonnes de graines de
soya a été importé par une maison de Zurich, sur
une demande d'autorisation globale de 6000
tonnes, présentée en juin 1915 et consentie en
septembre 1915 par le gouvernement français,
< avant la constitution de la S. S. S. » , à la con-
dition formelle que oette marchandise serait ex-
clusivement destinée à la consommation suisse.
Un dooument officiel, remis au gouvernement
français par la division suisse du commerce et
signé d'un fonctionnaire fédéral, a enregistré cet
engagement : :< Nous donnons toutes les garan-
ties que ni la marchandise, ni les produits et
sous-produits ne seront réexportés dans un des
pays en guerre avec la Franee, ni à des neutres
en transit à travers l'Alterna gn*, ni eu compen-
sations. » . '. ' ' ;

» Ce document est daté du 30 août 1915. .
> Or, ii ost à l'heure actuelle certain qu 'en dé-

pit de oes garanties officielles environ 300 va-
gons, exactement 2880 tonnes ont passé en Alle-
magne, expédiées soit par une maison de Bâle,
sur l'ordTe des agents officiels du ravitaillement
allemand, et à destination de la Zentral-Ein-
kauf-Gesellschaft. -~

> Le fait n est pa« nié. On ignore seulement
qui en est responsable , si c'est la maison impor-
tatrice de Zurich ou si c'est un département fé-
déral.

» Comme nous l'avons dit, le département po-
litique doit être saisi de l'affaire.

» Il importe, en effet , que les responsabilités
soient établies et que, le ca* échéant , des sanc-
tions soient prises qui empêchent à tout jamais
le retour de faits de ce genre. Ed. J. »

Frontière fermée. -— Il ressort des informa-
tions officielles publiées dans les journaux du
Vorarlberg que tout le territoire de la frontière
du côté de 'ia Suisse, _rai/j Éu€ de l'IH , est sévère-
ment interdit. On recommande aux touristes de
ne pas franchir la frontière dans la montagne
afin d'éviter des désagréments.

C. F. F. — Le total de» recettes de transport
de» C. F. F. t'est élevé au mois de juin à, 14 mil-
lions 822,000 fr„ contre 12,800,604 fr. «u juin
1915 ; le total à fin juin atteint 85,661,302 fr.
contre 83,827,665 fr., so.it une augmentation de
1,833,637 fr. Lo total deg .recettes d'exploitation
atteint en juin 15,315,0QO fr. contre 13,289,742
francs en juin 1915 ; à fin juin , 88,289,272 fr.
contre 86,679,697 fr., «$}t une augmentation de
1,609,674 fr. , t

Le* dépenses d'exploration se sont élevées en
juin à 10,031,000 fr. contre 9,940,266 fr. A fin
juin, ellen ont atteint 64,391,224 fr, contre 59
million» 758,466 f<r., eoii une augmentation de
4,632,758 fr. L'excédent des recettes sur les dé-
pense» «t- été en juin de 4.384,000 fr, contre 3 mil-
lions 849,475 fr. ; à fin juin, de 23,898,047 fr.
oontre 26,921 ,131 fr., soit Une diminution de
3,023,083 fr. Y ". ":;. :- '

BERNE. — A Langnau , les travaux de dé-
blaiement ont été poussés' si énergiquement que
dès hier matin la circulation a. été rétablie sans
transbordement. Les dégâts matériels sont moins
considérables qu'on ne l'avait cru tout d'abord,
les vagons démolis étant de vieux vagons et so
trouvant en outre v ides, à l'exception d'un seul.
Les locomotives sont peu 'eudommagéeis, le sol
dans lequel elles se sont enfoncées étant mou .

—- La police de Berne a. arrêté une jeune fille
de 19 ans qui avait tenté d'empoisonner sou père
en versant de l'acide nitrique dans une tasse de
thé. Le père avait commencé h boire le breuvage
lorsqu'il s'aperçut de lu chose ; il fut assez heu-
reu x pour le rejeter immédiatement , mais n 'en
a pas moins été brûlé à la bouche.

BALE-VILLE, — On a arrêt ., à Bâle , un
jeune homme qui cherchait à vendre du laiton.
C'était un employé d'une fabrique de Delémont.
D. complicité avec uu autre ouvrier, il avait volé
dans 'la dite fabrique ce métal, par petites quan-

tités. Comme il s'agissait d'un nombre considéra-
ble de kilos, le dommage subi par le patron eût
été assez impor tant. ..

VALAIS. — Jeudi après midi, vers. 3 h., à
Gletsch, un grand eboulement de glace a mis à
découvert la source du Rhône ver» la marge
droite du glacier. Le fleuve en, a été pendant un
instant tout troublé.

CANTON
Colonibieir. — Le cours de cadres rV/2, qui

s'est ouvert le 15' juillet pour se terminer le 26
juillet (jour d'arrivée des recrues), forme trois
compagnies : lre compagnie, élèves du 7me ré-
giment ; 2me compagnie, élèves du 8me régi-
ment ; Sme compagnie, élèves du 9me régiment.
; Les redmes qui entreront le" 26 ûôurâht seront
au nombre d'environ 500 hommes. ; "

Buttes. — Le Conseil d'Etat a nommé Mlles
Juvet en qualité de débitantes de sel à Buttes,
en remplacement de Mme Veuve Ami Juvet, dé-
cédée. ¦• ¦¦•. < - : '

La chasse. — Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
autorisant la chasse aux corbeaux , pus et geais,
jusqu'au 31 août 1916. Les préfets accorderont
dans chaque district, l'autorisation nécessaire à
un nombre restreint de chasseurs de con fiance,
qui seront assermentés. Une prime de -10 centimes
sera payée par oiseau abattu.

Le commerce des pommes de terre. — Le Con-
seil d'Etat a pris un arrêté chargeant les préfets
d'appliquer les amendes administratives jusqu 'à
50 francs dans les cas de contraventions légères
aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du
14 juillet 1916 et de la décision du département
suisse de l'économie publique du 15 ju illet 1916,
concernant le commerce des pommes de terre.
Cet arrêté s'appliquera aussi aux nouvelles or-
donnances fédérales ou cantonales concernant
les prix maxima qui pourraient être "appliqués
dans la suite.

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel. — Dans son audience

de vendredi matin , le tribunal correctionnel de
Neuchâtel, siégeant , sur aveux , sans l'assistance
du jury, a condamné E. E., âgé de 19 ans, ou-
vrier de campagne, actuellement détenu , à la
pe.ipe de 40 jours d'emprisonnement, sous déduc-
tion-de 15 jouirs dé prison ¦pi-évèntiyé, "cinq ans
de privation des droits civiques et aux frais s'é-
levant à 50 fr. pour vol d'une bicyclette d'une
valeur supérieure à 100 fr. au préjudice de M,
Fritz Lerch, maréchal, à Thielle.

A la Rose d'Or. — M. Dutoit expose depuis
quelques jours une importante collection de des-
sins et de sepias. C'est d'un art sobre et singu-
lièrement énergique. En quelques traits sûrs, un
paysage apparaît avec toutes Ses lignes essen-
tielles. Il faut bien du talent pour douner l'im-
pression du complet , du définitif , sans s'arrêter
au moins à certains détails.

Il y a beaucoup de sujets dans cotte exposi-
tion : fermes, campagnes , portraits, intérieurs.
Mais c'est à reproduire les arbres que M. Dutoit
excelle. Us prennent sous son crayon une vigueur
étonnante et leur âme végétale semble s'expri-

$227- Voir la suite dos nouvelles ft la page suhranta
™--_---__------ H» m«»_____________ .i i

Yverdon. — M. Ernest Bory, moniteur de la
Section fédérale de gymnastique , a été nommé,
pair la municipalité d'Yverdon et la commission
scolaire, maître de gymnastique des écoles pri-
maires et ¦ ¦supérieures de cette ville. . r

RÉGION DES LACS

¦ . . .  - .. ¦ ¦ ..—,~ ¦ .̂ . ¦_,_.— . T '_ ;̂._==T

Spectacles. Concerts. Conférences
"' [mmmum CE SOIR _

Palace. Nouveau programme : « Le saltimban-
que millionnaire », etc.

Apollo. Nouveau programme : «Le masque fou»,
etc.

wmmmmmm rr—~~ i r~ i "¦ ^T> mmtmmmmmammwmWM

AVI S TARDIFS
LA OOURSE AU "**"

CHASSERON
de IT. S. S. A. P. (section do Neuchâte l)

a lieu dimanche 03 juillet _,
Rendez-vous à la gare ,yS h. «j i du matin.

On demande une
sténo-dactylographe

habile , pour travaux de correspondance pendant
quelques jours. — S'adresser au Home , rue Louis
Kavre 1, chambre 25.

i

Partie financière
¦ ¦__..l ¦_¦¦ ..-—l-p ¦¦..¦¦-. . — I . I. l.  !¦ ' . . I —  — — ., ,, ,  . .(

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 51 jui l lej '
Les chiUres seuls indiquent les prix faits.

m ¦= prix moyen entre l'offre et la demande ,
d __ demande. — o >• offre.

Actions Obligations
Banque Nationale . -.,«_, EtatdeNeuch. -i« -.— ,
Banque du Locle. -.._. » » |M —— )
Crédit/oncier. . . MS.— » . * ?« —— ,'La Neuctiûtelolse. 530 ci Com. de Neuc. 4»/, -•—
Cab. élect. Cortall. _._ » . » . ?« 74.- »

t » Lyon. . . —.— Cb.-de-Fonds. 4»/, —.— ,
Etabl. Perrenoud. . , » 3« — •—
Papeterj e.Serrières . 30-0.— o  lj0cIe *« "-"">Traraw.Nouch.ord . —.— » . , ., .,. *3 ""'""., » priv. Créd. f. Neuc. iy, —.— (
N-Uch .-Chaumont. Fapet. Serrièr. 4% — _ —
lmmeub.Chaton -v. 500.- _ ÏSW"f'H?,m< §5* Ht '")> Sandoz-Trav . _._ ^'^colatKlau s

 ̂
-.-?

» Saile d. Conf. -.- k^ 'i1',P-klrod W ~'~» Salle d. Conc. 215— a £**! bo,l,s DfAux * » "•-,
Villiimont -.- f- de MonWp. 4» -.-_-
Etabl. Husconl , pr. —— Brass. Urdin. 4« —,—
Soc. élect. P. Girod. —.— T/xux d'escompte :
Pûte bois Doux . , — ,— Banfloe National e. 4 «%
Chocolat Klaus . . '—.— ' Banque Cantonale. i H '/ e j

BOURSE DE GENÈVE , du 21 juillet (.16
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

m = prix moyen entre l'ollre et la demanda. —d mm demande. — o —> offre.
Actions 3 « Ch. de fer féd. 78D.7S ¦.

Banq. Nat. Suisse. 460— d ] H différé Ç. f f . lt. 350,25 ;,
Comptoir d'Escom. 805— \ « YMé/ a\ 2 . _  • 85'~ 'Union fin. genev. 430—m 4 % l'édéral 1914 . -.— /
1 nd. genev. du pa_ . 410.— d ? % Uenevo t-lote. SS—
BanUverein suisee. 6G(J— 4 M Genevois 1899. 42_ — »,
Crédit suisse . . . 7TR— 0 \ « Vaudois 1907. -— I
Gaz Marseille., . —.— Japon tab. l"s.4x — .— '
Gaz de Naples. . . 130.— Serbe i 'A . . . ——
Kco-Suisse électr. 412.50m Vil.Gonèv.1910 4M 410— )
Electro Girod . . . 755— Çliem.I<co-&uisse. 38a—Mines Bor prlvll. 700— Jura-blmpl. 'S H Y ,  379.-»»

i » ordln. 700.— o Lombard .nne. 'i% 149.50 ,
Gafsa , parts . .. . 6.5 ,-M gfW. f. Vaud. 4 U —-— '
Chocolats R-C.-K. 301 — o &**'**'#$*** 386— V
Caoutchoucs S. fin. 91— Bq.hyp. SuèdeJK 408— d
Coton. Rus.-Kranç. —— Cr. fonc. égyp. anc. — — 7.... .. » » nouv. 244.50 /. Obligations , stok. i% _, *
5 « Fédéral 1311,1" — .— Keo-Snis.élect.4% 435.— *
6 H » i- 14, 2»' 103— Gaz N api, 1892 5% 560.— o  '4 H r 1915,, —,— Ouest Lumière 4 H 435—4 M  • 1916.. 502.50 Totis ch. hoiiR. 4 « 415— cl
4 M  » S"* empr. 485.—

Changes peu actifs ; alliés en baisse de 0.05, tandi -
que les centraux mont ent de O.ïU a O. ..., Amsterdam —0.60.
Bourse assez nulle .gaiement : rien de saillant en actions
si ce n 'est des demandes persistantes en Bor qui s'en-
magasinent par 15 à VO titres h 7(10, sans bruit. i

Changes i Paris b0.70 (—0.05). Jlalie 82.J5 (— 0.05). Lon-
dres 25.22 (— 0.02). Amsterdam 218.90 (— 0.60), Allemagne
94.60 (+0.25). Vienne 65.50 (+ 0.20). New-York 5.28 M. ;

BOURSE DE PARIS, du ?0 juillet 1916.. Clôture.
3 % Français . . . 64.60 Italien 3 H ',i , . . — — )
Banque cio Paris . 1150.— Japonais 1913. , . —.— ¦'
Crédit Foncier - , . —.— Husse 1896 , . . . —.— 'Métropolitain . . . 458.— Husse 1906 . . . .  ——Suez , . 4140. — Turo unifié . . . . —.— 'Gafsa 790.— jVord-j tëspagne 1", — .—
Argenti n J900 . , . —.— Saragosse ". . . . 4,_ 3. —Brésil 1889. . . , . —— «io-Tinto . . . .  1740— !
Egypte unifié . , . —.— Change Londres»» 28.13/
Extérieur , , . . , 99.— > Suisse n%\ l i t . —H

Observations laites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
_¦¦ -___- .-¦ I l , ,  ¦__¦¦ - II —, U— — ' ¦ ¦— ¦ ¦  '¦¦¦ ¦""¦' ¦¦¦ Il ¦¦-!

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '
I N. . . UL I .¦¦_ .,.. ,. « M _. ..,..¦¦ . ., ! 1 M I L , I

„ Tempér. o» degré» centlgr. Si •__ V1 dominant $ '
S 15 " -S 1
3 Moyenne Minimnm Maxlrautt Jj § a j) ir, [,fa W S

21 17.6 11.4 22.0 721.3 E. moyen clair1

89.. 7 h. H t  Temp. t 15.3. Vent : E. Ciel : clair.
I I . I I

Hauteur ûu baromètre réduite A xéro ,
suivant les données de l'Observatoire. t

Hauteur moyenne pour Neuchûtel : 710,6 mm. i\
_D______-____l_-n___ __M0____________J__-l

" I mmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmm '
Niveau du lao : 22 ju illet 17 h. m. l 430 m. f> _ 0

, U t  I ll l ¦«»¦¦_¦ .H ill  I _ <H MM I |IM _.¦¦¦_ lll —-¦__¦—¦'— '_¦ .1 — I I I  —

Température du lao : 22 juillet (7 h. m.| : 19»_,
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ÉGUSU NAÏIONAU-
i) h, !I/J. Culte. Golléglale. M. NAGEL.
8 h, s. Oulte. Chapelle des Terreaux. Conférence

missionnaire de M. MOREL. (Voir aux annonces.)

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

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformlrle Gemeiode
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BUCHENEL

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. "•.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. 1/4 s. Réunion de prière?. Petite sal_ e

Dimanche
9 Va b. m. Culte d'édification mutuelle. (Deuléro»

nome XXXII , 1-4). Petite salle.
10 «/a h. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. tri. Culte. M. COMTESSE, professeur.

Chapelle de Chaumont ,
10 h. m. Culte. M. BOREL-GIRARD. ..; .1

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 % h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 b. s. tous les mercredis. ''""¦

Blschôîl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Abschiedspredigt voo

Predlger A. HUNZrKER.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmlssïon (Mitt. Conf.-Saal) *
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 }. Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 */< Uhr. Bibelstunde. mittl. Konferenz »

saal.
Freitag 8 K Uhr. Mânner & Jflngl.-Verein. (Ber<

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana i

(Past. G. Verdesi) ' ;._
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
. » 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences) .

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à' l'église,
2 h. Vêpres. , v8 b. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie

Médecin de servies d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte»

communal.

¦¦T"' ' . ' —j- 1—i. ; . ' ' , .  agi
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Mariage célébré
20. Louis-Gust ave Jaquet , manœuvre , et Irma-

Eugénie Sohroyer, cuisinière, les deux b Neuobotel.
Naissance '

17. Betty-Andrée , à Alfred-Henri Sydler , comptable,
à Auvoruier , et k Bertha-WUlialmi ae née Renaud.

Etat civil de Neuchâtel

Société ae „ Tir aux Armes fle Unerre "
NEUCHATEL^SERRIÈRES

f Dimanche 23 juillet 1010
de i h. ' , i C li. K

TIR-FËTE
Invitation cordiale k tous les membres

— ____¦ ____________ ¦_____ ¦__ ww mmmmmmmmmmmmmmmmm—m.



mer. Nous serions bien, surpris si les amateurs
ne dépouillaient pas l'artiste de telles et telles
peintures, vraiment remarquables, où de belles
espèces ligneuses dressent vers le ciel leurs ra-
miures défeuillées ou touffues.

Mais ce n'est pas tout. M. Dutoit nous montre
encore trois tableaux à l'huile, dont deux ratu-
res mortes et un -paysage, admirablement réus-
sis. Les couleurs, franches et bien empâtées, s'y
associent de la plus heureuse manière, pour le
très grand plaisir des yeux. A peine noterions-
nous dans le paysage une discordance : ce toit
bariolé de nuances imprévues et qui chantent le
fausset. Quant anx natures mortes, on ne sau-
rait les rêver meilleures.

A la Rotonde. — Une soirée intéressante en
perspective est celle organisée par un groupe
d'artiste de Lausanne, au nombre desquels j ious
comptons lee noms suivants : M. Dutilloy, de l'O-
péra-Comique, Mlles Andrée Lys, Rolande, Gel-
lys, M. Collard, etc. Au piano, l'excellent om-
positeuT Abecassis. Ces aimables artistes, qui,
pour la plupart, ont laissé de si bons souvenirs
chez nous, se produiront dans un- spectacle-con-
cert de toute beauté. « Le portrait de Manon > ,
de Massenet, Topera-comique < Rosalie », une
hilarante comédie de Max Maurey, un inter-
mède-chant (chansons anciennes et modernes,
duos, monologues, ete:). La salle de la Rotonde
sera pleine, sans doute, pour applaudir cette pha-
lange de tout premier ordre- Cette , soirée aura
lieu le jeudi 27 jui llet. — - ¦¦ . - .-.. ,

Dons en faveur de la « Lessive militaire »
et de la section « Nos soldats »

Anonyme, 5 fr. ; anonyme de Fleurier, 10 fr. ;
M. W. B., 1 fr. Total à ce jour :. 568 fr. 45.

Pour les orphelins serbes
Donateurs, souscripteurs à l'œuvre des orphe-

lins serbes, familles qui avez ouvert vos portes
aux malheureux, vous serez et vous êtes déjà lar-
gement récompensés, car vos coeurs n'ont pas se-
couru des ingrats ; ceux que vous avez accueillis,
si petits, si ignorés soient-ils, savent reconnaître
vos bienfaits désintéressés, répondre à votre af-
fection et leurs remerciements sincères, profonds
se joigent à ceux du comité.

C'est peu , c'est vrai, ce que nous avons fait
dans cette grande misère, direz-vous, mais c'est
un bel élan de charité qui conservera à la vail-
lante nation serbe quelques-uns de ses enfants
pouT son avenir de restauration que nos cœurs de
Suisses lui souhaitent.
, Pauvres enfants chassés de leurs foyers, arra-
chés par une guerre de barbares à leurs familles,
à leur sol, ils ont trouvé des cœurs compatissants,
ils ont vu s'ouvrir, pour calmer leurs souffrances
morales et physiques, ' des foyers affectueux et
chauds ; ils savent que des mains amies ont
versé leur obole pour leur permettre de grandir
dans un avenir d'espoir et de bonheur et dans
leurs petits cœurs d'enfants est né le- désir de
bien faire , la résolution de s'instruire vét dé mon-
trer par leur serviabilité , leur affection , leur in-
telligence, qu'ils étaient digues de ce que vous
ayez fait pour eux.
' Vous les avez accueillis, vous avez appris à lès
connaître, pères et mères de famille, et vous les
considérez déjà comme vos propres enfants, prou-
vant ainsi que l'œuvre était bonne et utile et que
votre charité a semé dans une bonne terre. Le
pain et le sel que vous leur offrez , quoiqu'on en
dise, n'enlève rien à nos propres enfants ; la table
neuchâteloise trouvera toujours des places pour
les malheureux du dedans ou du dehors. Vous
avez semé largement, sachant que celui qui sème
peu moissonnera peu, mais que celui qui sème
abondamment moissonnera aussi abondamment.

Merci de tout cœur, âmes généreuses, mais la
tâche n'est pas finie ; d'autres arriveront, tou-
jours plus malheureux, toujours plus souffrants,
toujours plus nécessiteux. Ne vous relâchez pas
et sachez, malgré la dureté des temps, partager
ce que Dieu nous donne encore largement.

Pensez à ce qu auraient, été vos enfants jetés,
si les événements l'avaient voulu, sur une terre
étrangère, loin du foyer domestique, sans appui
et sans secours, et vous comprendrez toujours
plus l'œuvre de notre comité et vous ne l'oublie-
rez pas dans l'élan de votre charité.

Quelle joie pour vous, pour tous, de rendre à
des familes, à un pays ceux que votre générosité,
vos soins, votre affection auront arraché à la
misère, à la mort. Trois choses doivent nous gui-
der : la foi dans le bien et le beau, l'espérance
dans un meilleur avenir, la charité patiente et
douce ; mais de ces trois vertus , la plus grande
est la charité. , ,. 

" , : . , ._ , ' ¦

., Le comité de secours aux orphelins serbes.
f ,

\ ' Souscription en faveur des Serbes
Listes précédentes, 20,680 fr. 50 ; Elèves lre

classe secondaire Fleurier, _ fr.' 50 ; Mme M. S.,
5 fr. ; Le synode national, £622 fr. 80 ; anonym e,
par M. Alf. MayoT, 25 fr. ; Mme Barbey, verse-
ment mensuel, 60 fr. ; Anonyme, par M. J.-E.
Boitel, 20 fr. ; Ecole professionnelle de musique,
Frank Choisy, Genève, 50 fr. ; M. James Du Pas-
quier, 50 fr. ; Mlle Louise Du Pasquier, 50 fr. ;
'Anonyme, par M. F. Schulé, 50 fr. ; Anonyme de
Cortaillod , 10 fr. ; id., 37 fr. 50 ; Mme Barbey,
versement mensuel, 62 fr. 85 ; Produit de la
vente de narcisses par C- M., 10 fr. ; M. Besan-
zet-Robert , Peseux, versement mensuel, 5 fr. ;
2me classe secondaire, Fleurier, 5 fr.; M. Edouard
Perrudet , versement mensuel, 10 fr. ; M. le prof.
Tartaglia , 20 fr. ; M. Albert Quinche, 20 fr. ;
Mlle H. Girard et famille, versement mensuel,
15 fr. ; M. Charles Berthoud, Peseux, 10 fr. ; M.
Gacon , fabrique Suchard, versement mensuel, -5
fr. ; M. Bertrand, 3 fr. ; Anonyme, Peseux, 60
fr. ; Mme Pierre Dubied, 40 .fr. ; Mlle Probst,
5 fr. ; M. R. Schmid-Neukomm, 50 fr. ; Dr Pa-
ris, versement mensuel, 10 fr. ; Elèves de Mlles
Jeanneret, à Port-Roulant, 10 fr. ; Mme Barbey,
versement mensuel, 63 fr. ; M. Ph. Faure, Le
Locle, 4me versement, 38 fr. 75, 5me versement,
53 fr. 75, 6me versement, 20 fr. ; M. Gustave
Borel, Neuveville, 10 fr. ; Comité de secours aux
réfugiés belges, 100 fr. ; Zimmermann S. A., -25
fr. ; Anonyme de Colombier, versement trimes-
triel. 30 fr. ; Mlle Julie Du Pasquier, 100 fr. ;

A_ propos de deux baptêmes, 35 fr. 30 ; Mme Al-
phonse de Coulon, 50 f r. ; M. Gacon, Serrières,
versement mensuel, 5 fr.

Total :- 24,539 fr. 95.

_La: gnerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 21. — Au sud de la Somme, les Al-

lemands ont lancé en fin de journée une contre-
attaque sur lés nouvelles positions françaises au
sud de Soyécourt. .

Leurs bataillons menant l'assaut, pris dans
nos tirs de barrage et nos feux de mitrailleuses,
ont reflué en désordre après avoir éprouvé de
très grosses pertes. ¦ .

Nuit calme de part et d'autre de la Somme.
Dans la région de Cbaulnes, un fort détache-

ment allemand qui tentait d'aborder nos lignes
au sud de Maucourt a été repoussé à la-baïon-
nette.

Entre Soissons et Reims, des reconnaissauces
françaises ont pénétré, à la suite d'explosions de
mines, dans une tranchée allemande au nord-est
de Vandresse et l'ont nettoyée à la grenade.

Sur le front de Verdun, les deux ¦artilleries ont
été grandement actives dans les régions de
Chat t aneourt ¦ et de.' Fleury.

Dans les Vosges, une tentative d'attaque, à la
suite d'un yioleut bombardement au nord de
Wissembaoh, a été complètement arrêtée.

Aviation, -r— Dans la journée du 20 et dans la
nuit: du 20 au 21,' des escadrilles françaises ont
bombardé plusieurs points importants du front
allemand,.notamment les gares de Conflans, de
Mars-la-Tour, de Longuyon et de Brieulles, et
la 'bifurcation de Ham, qui ont reçu de nombreux
gros projectiles.

Les villes ouvertes de Baccarat et Lùnéville
'ayant' été' bombardée de nouveau les 17, 18 et 19
par des ' avions" allemands, ' qui n'ont d'ailleurs
causé que des dégâts matériels, il en est pris
acte pour de 'futures représailles.

Un avion allemand a lancé ce matin plusieurs
bombes sur Belfort, causant dés dégâts matériels
insignifiants.. :

; Commumqug allemand
BERLIN, 21. .— Il est établi que l'attaque

anglaisé annoncée hier dans la région de Fro-
meiles, 'le ...19.. ju illet, . a été effectuée par deux
foTtes divisions. La vaillante, division bavaroise,
s eur le secteur de front de laquelle elle s'était
heurtée; 'a Oompté ¦ sur le terrain plus de deux
mille cadavres ennemis et a révélé jusqu'à main-
tenant 4'8r prisonniers, dont 10 officiers, ainsi
que 16- mitrailleuses.

Sur le? deux arives de la Somme, les ennemis,
ainsi qUe cela était attendu, ont tenté de porter
hier un ' epup . décisif, Jls ont échoué. ' - ¦ . . . J

•$près -upe . violente préparation sur un front
idie .jiln^ jâe -qoii^^rLte JyjQrp.è.t3.£?s, depuis Je .sud de
Pdzières jusqu'à .l'ouest de Vermandovillers, les
attaques ont été' déclanehées- en vagues nom-
breuses. Plus., de dix-sept divisions avec plus de
200,000 hommes y ont pris part. L'adversaire n'a
obtenu que le maigre ¦ résultat de rejeter de ses
premières tranchées à 800 mè_r&9 en arrière la
première: ligne d'une division allemande sur en-
viron trois kilomètres de largeur, au sud de llar-
decourt; et de permettre à des détachement en-
nemis de pénétrer dans le boqueteau1 en 'saillant
au nord-ouest de Vermandovillers.

Sur -tout >le-. reste du front , des assauts achar-
nés se sont brises avec des pertes extraordinai-
res pour l'ennemi devant le courage et la fidélité
de nos troupes. . ¦ '

L'entrée 'en scène de la; cavalerie anglaise,
surprenante r dans une guerre de tranchée, n'a
pu naturellement rien y changer. Nous avons
fait prisonniers jusqu'à présent 17 officiers et
¦environ 1.2,00 soldats.

Il n'y ..a" pas d'événement d'importance parti-
culière à signaler sur le reste du front. L'acti-
vité' de l'iaTtililerie et 'des lance-bombes s'est ac-
crue par moments ̂ au sud du canal de la Basse e,
au nord de Leh's, ainsi qu'en Argonne et des deux
côtés de la Meuse. '-¦

Au nord dé Vandresse (région de l'Aisne),
après avoir fait; sauter sans-sucrés des mines, de
petits détaehemients français se sont avancés et
ont été repousses. Les entonnoirs ont été occupés
par .nous. ' . . , . . ¦ , , .. ¦•• .

Un avion ennemi abattu dans un combat aé-
rien se trouve en .ruines au sud de Pozières ; un
autre 'appareil est tombé entre nos mains au
nord-est de ' Bapaume. . -. . t

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 21. (Havas). — Communiqué officiel :

Rien a aj outer au communiqué de ce malin.

Communiqué britannique
! LONDRES, 21. — Communiqué offici el de
13 h.- 30: La lutte se poursuit sans relâche entre la
redoute de'Leipzig et le bois Delville. Notre pro-
gression au nord de la ligne de Bazentin-Longueval
a atteint le bois Fourreaux, que l'ennemi a dû aban-
donner au cours de la nuit

Les Allemands ont contre-attaque. Après un vio-
lent bombardement avec obus asphyxiants, ils sont
parvenus à pénétrer dans la partie nord du bois.
Nous nous sommes maintenus dans la moitié sud.

Partout ailleurs, la situation est sans changement.

Commentaires officiels allemands
BERLIN, 21. — On tente, du côté anglo-français,

de répandre les fables les plus étranges concernant
les pertes allemandes dans la région de la Somme.

Ainsi, de Poldhu, on annonce au monde entier
qu'il ressort de documents trouvés qu'un régiment
de réserve d'un effectif de 1100 hommes en a perdu
960, tandis que deux autres bataillons du régiment
ont perdu plus de la moitié de leurs effectifs.

Afin de caractériser de tels racontars et de tran-
quilliser la Souabe, patrie de ce régiment, on fait re-
marquer que ses pertes totales ont été, heureusement,
pendant les dernières semaines jusqu'à- hier, d'un

peu plus de 500 hommes, donc environ le quart des
appréciations anglaises, quelque déplorable que cela
soit.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 21. — Groupe d'armées Hindenburg :
Au sud-est de Riga, l'ennemi n'a prononcé qu 'une
faible tentative d'attaque, qui a avorté. Les tenta-
tives russes de passer la Duna des deux côtés de
Friedrichstadt ont été déjouées. Au nord de S wen-
ten, tin petit détachement a atteint la rive occiden-
tale. Au nord-est de Smorgon, des postes avancés
ont échappé à l'attaque de forces supérieures en
nombre.

Groupe d'armées Léopold de Bavière : Pas de
changement.

Groupe d'armées Linsingen: Les attaques russes
ayant été enrayées entre Werben et Korsoff , le sail-
lant se dirigeant vers Werben a été retiré devant
les attaques enveloppantes attendues.

Armée Bothmer : A part de petits combats en ter-
rain avancé, aucun événement. .

Communiqué autrichien
VIENNE, 21. — Sur les hauteurs de Çapul, en

Bukovine, de nouvelles , attaques russes ont été
repoussées. Les hauteurs au nord de la crête de
Prislop sont nettoyées. Les combats près de Tataroff
continuent Près de Jamna, au sud-ouest de Deliatyn
plusieurs attaques russesbnt échoué,

A l'embouchure de là Lipa, l'ennemi a attaqué
après une préparation d'artillerie de plusieurs jours.
Son attaque sur Werben a été enrayée. Cependant,
devant une nouvelle menace d'encerclement, nous
avons retiré notre position en saillant dans la région
de Beresteczko.

Plus au nord , aucun changement dans la situation.

Communique russe y> ;
PETROGRAD, 21 (Westnik). — Communi-

qué du grand état-major, à 13 h. 47 :
Dans plusieurs secteurs du front ,de la Dvina,

un violent combat d'artillerie se poursuit.
Dans .la région du . Styr, en amont de' son con-

fluent avec la Lipa, nos troupes ont porté un
nouveau coup à l'ennemi, qui a été délogé du
village de Werben et des ouvrages organisés au
sud de ce village. Talonnant l'adversaire en re-
traite, nos éléments se sont emparés de? passages
du Styr. L'ennemi se replie vers Peresteozko.
Nous avons -compté jusqu 'à présent, comme pri-
sonniers, 50 officies et près de 1600 soldats.

Dans la région de Djiviglika, nos éléments ont
progressé de nouveau, faisant prisonniers un
officier et 63 soldats.

Front du Caucase. — Sur la route de Trebi-
zonde à Ersmdjan, nous avons enlevé, après un
combat, la ville de __o unichen. ' . '. . :

Dans la région nord-est de Ka'licbosky, nous
avons fait prisonniers 30 officiers turcs, dont un
aide-major et 400 soldats. Nous avons.enlevé en
outre aux Turcs un important convoi.

Nous -avons repoussé une offensive de l'adver-
saire à l'est de Revëndouz. '- .' ¦>

l?_ esïire_i _5p reppésai-îes
PETROGRAD, 21 (Westnik). — Le' ministère

des affaires étrangères de Russie, par l'intermé-
diaire des ambassadeurs des Etats-Unis et d'Es-
pagne à Pétrograd , a informé le gouvernement
ottoman que dorénavant la convention de la Raye
de 1907, relative à l'application des principes de
la convention de Genève à la guerre navale, ne
sera pas appliquée aux navires-hôpitaux turcs.

Une prétendue victoire turque .
ROME, 21 (Stefani). — Afin de faire connaître

les moyens puérils auxquels les empires centraux
sont maintenant obligés de recourir pour maintenir
le moral de leurs popul ations dans les;circonstances
critiques actuelles, nous devons reproduire le bulle-
tin ottoman suivant, lancé le 20 juill et parla station
de télégraphie sans fit. de Nauen : « Les Italiens ont
essuyé une défaite dans lés environs de Misurata.
Les Turcs ont fait prisonniers 2Ù0 officiers et 6000
soldats italiens, et ont pris 24 canons. . Entré Misu-
rata, Djehadsie et la . côte, il n'y a plus aucun Ita-
lien. » . . ' . . ' . .  ' , ' - " ' 'i '

Tout le monde sait parfaitement . qu'entre Misu-
rata et la côte, il n'y a plus aucun ' Italien , car de-
puis une année cette zone a été complètement éva-
cuée par les Italiens. Par Conséquent, là victoire
turque annoncée doit être aj outée aux nombreuses
victoires allemandes , autrichiennes ou ottomanes
qui remplissent depuis quelques temps les journaux
des empires centraux. '-.

An -sud " ¦ ¦¦ ; ' ."/ . '.;
Communiqué italien ¦

ROME, 21, à'IS h. -^L'artillerie ennemie a per-
sisté à lancer des obus de gros calibre sur Aie et
d'autres localités, dan? la vallée de l'Adige. Hier,
notre artillerie a bombardé Riva, Arco et Rovereto,
y provoquant des incendies dont les tirs dé barrage
ont empêché l'extinction. y ¦ y ;
' Nous nous sommes emparés d'autres retranche-

ments ennemis sur le versant septentrional du Mont
Maio.

L'artillerie ennemie a lancé de nombreux pro-
jectiles, produisant des gaz asphyxiants, contre nos
positions de la tête du Costeano (haut Boîte) sans
causer de dommages. ¦ - ,' • -

Sur l'Isonzo, duels d'artillerie. L'artillerie enne-
mie a tiré sur Monfalcone. En réponse, la nôtre a
bombardé les localités de Doberdo, Janoiano, Flon-
daz et San Giovanni.

Communiqué autrichien
VIENNE, 21. — Nos positions à l'est du col de

Borcola sont continuellement exposées à un-violent
feu d'artillerie.

De forts détachements ennemis qui, sous la pro-
tection du brouillard , s'approchaient de notre front
dans ce secteur, ont été repoussés avec de grandes
pertes.

Représailles italiennes
ROME, 21. — L'< Officiel » publie un décret éten-

dant aux sujets et résidants dans les Etats ennemis
et les Etats alliés des pays ennemis (lire Allemagne)
les dispositions du décret du 24 juin 1915, défen-

dant les ventes, les cessions et les transferts de pro-
priété quelconques avec les sujets austro-hongrois.

Le décret stipule également qu'à titre de rétorsion
et de représailles, lorsque le gouvernement le juge
opportun , il pourra étendre à tous les Etats ennemis
et aux alliés des Etats ennemis les dispositions du
24 juin 1915, défendant aux sujets et aux sociétés
austro-hongroises d'entamer ou de poursuivre des
actions judiciaires.

Le décret établit enfin que les facultés accordées
au ministre de la just ice pour prendre des mesures
éventuelles contre les sujets et les institutions des
Etats ennemis lui sont accordées également pour
tout ce qui concerne les suje ts et les institutions des
Etats allies de pays ennemis.

Ce décret a été accueilli avec une vive satisfaction
par les cercles politiques de la capitale.

Le « Giornale d'Italia > intitule ses commentaires
«Les représailles contre l'Allemagne». D'autres j our-
naux expriment l'espoir que, sur la base du nouveau
décret , le gouvernement italien va confisquer autant
de propriétés allemandes qu 'il est nécessaire pour
que le produit de leur vente suffise à payer les pen-
sions aux ouvriers italiens, que l'Allemagne a sup-
primées. ' " . - • ' .

Dans les cercles industriel s, on demande que. le
traité de commerce avec l'Allemagne soit aussi dé-
noncé, de manière que tout lien économique avec
cette nation soit coupé.

Dans les Balkans
MILAN, 21. —Le -Secolo » reçoit de son cor-

respondant parisien , M. Luigi Campolonghi,. les
informations suivantes :

II est désormais certain que le général Sarrail
aura bientôt le nombre d'hommes nécessaires
pour se mettre en mouvement. L'Angleterre prê-
tera aussi une aide effective. On sait, en effet ,
que M. Lloyd George a toujours été favorable • à
l'expédition de Salonique. Les soldats russes dé-
barqués ces jours-ci à Brest iront presque certai-
nement rejoindre le corps expéditionnaire. Quant
aux Portugais, ils voudraient se rendre sur le
front français , mais l'Angleterr e préfère les voir
en Macédoine ; de toute façon, il est certain que
ce que Hervé appelle < le clarinet de Sarrail »
entrera bientôt dans le terrible concert dé la
guerre. !" - : • •

NOUVELLES DIVERSES

Ce qu'on nous propose !... — Nous recevons un
façtum signé Karl Frey, Hilterfingen, et propo-
sant aux Suisses, à l'occasion du 1er-août, une
résolution demandant notamment au Parlement
anglais « de faire la paix avec l'Allemagne
avant l'hiver, de renoncer 'au blocus, ou tout au
moins de ne pas affamer la Suisse, qui accueille
les invalides des deux groupes de belligérants,
ni la ville de Lille, ni les autres territoires oc-
cupés, ni les prisonniers se trouvant en Allema-
gne. »

Tiens ! tiens ! Ce n'est donc plus l'Allemagne
qui dicte la paix ? Il n'est pas '. nécessaire, au
.surplus, .. de. deviner de quel bois j se chauffe le
monsieur de Hilterfingen ! r

((tonioe spéoial de lu Feuillo ifAvie de Neuch&tel)
emmmtmummucumm

Communiqué britannique
LONDRES, 22 (Havas). — Communiqué du

21 juillet, à 22 heures :
A l'exception de quelques engagements locaux, il

y, a eu aujourd 'hui une accalmie relative sur le
théâtre princi pal de la bataille. Aucun changement
notable n'est survenu dans la situation depuis la
dernier communiqué.

L'ennemi a tenté une attaque à la grenade sur la
partie nord de nos positions du saillant Leipzig ; il
a réussi sur un point à pénétrer dans nos tranchées,
mais il en a été immédiatement rejeté.

Grâce au beau temps, l'aviation a continué hier
avec succès ses opérations de bombardement contre
des points d'importance militaire.

L'aviation ennemie a été inactive jusque daus
la' soirée, pendant laquelle un nombre consi -éra-
ble ' d'engagements se sont déroulés. Une de nos
escadrilles de reconnaissance a rencontré onze
appareils ennemis, en a abattu trois, incendié
Un. Une autre rencontre entre cinq de nos appa-
reils et six avions ennemis a duré 55 minutes ;
un Fokker a été abattu, un autre gravement en-
dommagé dans les combats aériens. Un autre
avion allemand a été forcé d'atterrir. Au total ,
pendant cette j ournée, nos pertes n'ont été que
d'un- appareil.

.IÏ est maintenant établi que les assauts que
l'ennemi a menés contre le bois Delville, sur un
front de 2000 yards, le 18 juillet, ont été exécu-
tés par au moins-13 bataillons provenant de qua-
tre divisions différentes.

Les pertes de l'ennemi ont été relativement
considérables.

fl # * JI * ' ' A L
(De notre correspondant)

Examinée au point de vue-agricole, la; situa-
tion apparaît moins critique que beaucoup l'af-
firment La pluie, les orages ont certainement
contrarié la récolte des fourrages ; .'les ..foins,
pour beaucoup, ne sont pas de qualité, .première ;
et les fruits, en maints endroits, manquent. Mais
la nature elle-même répare promptement les ava-
ries ; quelques jours de soleil suffisent à, remet-
tre tout en ordre ; les moissons apparaissent de
toute beauté : blé, avoine, orge, doTent au so-
leil et promettent beaucoup; les pommes de terre
présentent un aspect plein de richesse, quoique
les c printanières » aient souffert des. pluie© trop
persistantes. Et rarement on vit la culture ma-
raîchère, jardins et plantages, en aussi belle pro-
duction -que cette année. Sans douté, toutes ces
espérances ne sont pas encore à l'abri- dans les
caves ou les greniers, mais on peut assurer que
si le temps favorable continue, nous aurons une
année où les récoltes dépasseront la 'moyenne.
Pour l'heure, notre canton n'a pas connu le dé-
bordement des lacs et rivières, les: averses de
grêle ont été mitigées de fortes pluies. •

Au point de .vue viticole, la situation est-moins
bonne ; la. pluie, les rayons espacés de Phoebus,
ont favorisé l'éclosion des maladies: CTyptogomi-
ques. A la Côte, la récolte semble demeurer
bonne, les maladies ont fait peu de'mal ; il en
est autrement à Lavaux, Villeneuve, Aigle, où
dÊS..'grappès sont encore en 'fleurs, ôû'la coulure
et le ver (cochylis) ont fait de grands ravages
et où peuvent encore agir le mildiou, l'oïdium et
le court-noué. Et, à oette heure même, la. situa-
tion du- vigneron n'est pas encourageante. - ,

L'arrivée de nombreux internés dans les sta-
tions hôtelières de notre canton a apporté dans
nos divers sites une animation inconnue depuis
deux ans. ¦

:A Sainte-Croix, aux Rasses, à Yverdon, au
val de Joux, comme à Château-d'Oex, aux
Avants, à Montreux, à Aigle, aux Ormonts et à
Vi'llaTS-sur-Olion, partout ces hôtes ont été les
bienvenus. C'est que, si leur présence n'amène
pas l'aisance hôtelière d'antan, elle permet au
moins d'ouvrir et d'exploiter les hôtels, sans bé-
néfices, c'est vrai, mais sans pertes aussi. Et oe
va et vient des internés, les visites des parents,
venus de France ou d'outre-Manche, nombre de
familles qui ont rejoint l'exilé donnent .aux af-
faires une activité plus étendue. Peut-être nos
hôteliers qui, précédemment, avaient la folie des
grandeurs, du monde sélect, des jouisseurs, trou-
veront-ils, dans ce nouvel état de choses, une
orientation heureuse vers plus de simplicité et
de condescendance pour les classes moyennes.
Car il fut un temps où, dans nos sites alpestres
et jurassiens, l'indigène était regardé comme im-
portun, tandis que les courbettes et le bon ac-
cueil ¦ étaient réservés aux seuls étranger® riches

w m̂msÊÊÊBmmm 22 vu ie -__-_»_-
et Masonnés, vrais ou faux. Comme quoi, à quel-
que chose malheur est parfois bon.

•••
La plupart de nos lignes de chemins de fer se-

condaires enregistrent depuis plusieurs mois me
augmentation constante de recettes. Peu à peu
disparaissent les larges déficits que la guerre
avait provoqués dans les premiers mois. Nous
n'en voulons pour preuve que la ligne Aigle-Ol-
lon-Monthey-Champéry, où affluent, ces temps-
ci, amateurs et touristes. Les facilités accordées
par la direction aux sociétés et écoles en excur-
sion ont largement contribué à faire connaître
une contrée riche et pleine de sites merveilleux.
Il n'est d'ailleurs pas donné à tous les chemins
de fer de véhiculer les voyageurs dans une val-
lée x>ù les canons des forts de Dailly et de Sava-
tan font une diversion — heureuse, celle-là —
aux préocoupations du jour. D'ailleurs, la prome-
nade à travers la plaine du Rhône peut aisément,
se faire en une journée de Sion, de Neuohâtel, de
Fribourg, etc. Et l'on peut rentrer chez soi le
soir, ayant parcouru une contrée que trop d'indi-
gènes ne connaissent -pas parce que certain sno-
bisme les pousse ailleurs.

RAME.UT .
. ¦_—>WÉ_ I I r—-

Lettre va udoise

(De notre corr.)

Genève, 22

Le tribunal pénal fédéral a rendu vendredi
matin son jugement dans l'affaire d'espionnage.

Il a admis en pi ' -icipe la culpabilité de tous
les accusés, à l'exception de Weil, qui . a été re-
connu comme irresponsable.

Les considérants sont sévères, par contre, poui
l'agent de la sûreté Ernest . Chevillod, actuelle-
ment en fuite, du fait que ses fonctions auraient
dû lui imposer une discrétion toute particulière,
et que c'est dans un but de lucre qu'il s'est laissé
aller à trahir ses devoirs de fonctionnaire.

Il a reconnu Berthier comme étant l'organisa-
teur principal de cette officine de renseigne-
ments pour une puissance étrangère.

En ce qui concerne le négociant Placé, il l'a
déclaré ' coupable d'avoir sciemment commis un
acte destiné à favoriser la transmission de ren-
seignements. Quant au journaliste Grisbùhler,
o'est lui qui a fourni à Berthier les renseigne-
ments relatifs au service d'espionnage allemand
en Suisse. Enfin, les dames Cartier et Perrollaz
sont coupables d'avoir accepté de recevoir des
lettres qu'elles savaient être destinées à des tiers,
cela pour le compte d'un Etat belligérant.

Seul Chevillod a été condamné par contumace
à trois ans de prison, les autres accusés sont frap-
pés de peine variant entre un et cinq mois de pri-
son et des amendes allant de vingt à deux cents
francs.1 Les accusés sont condamnés solidairement
aux frais du procès. Berthier est le seul qui soit
expulsé du territoire helvétique.

Aussitôt le verdict rendu, les juges ont pris
le bateau de 1 h. V2 pour Lausanne. De cette
ville, "ils se rendront à Bâle, où ils auront à juger
une nouvelle affaire d'espionnage, mais cette
fois contre la France. . . . . .

Une affaire d'espionnage ,

Monsieur 1 et Madame Jules Sandoz et leur famille ,
et la famjlle Jehlé font part à leurs amis et con-
naissances de la mort de

monsieur Numa SANDOZ
leur.frère, beau-frère , oncle et ami , que Dieu a re-
pris à lui, jeudi 20 juillet , dans sa 88m" année.

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

Société 9e Crémation â»
Neuchâtel-Ville tourS * p ar

président, Dr H. de Montmollin ; secrétaire , John
Seinet, négociant ; caissier, Emile Quinche , institu-
teur ; correspondant , Alfred Perroset, Saint-Biaise ,
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