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1 GUANOS MAGASINS BERNARD I
» RUE DU BASSIN Jg

** ABONNEMENTS *
l e m  6 mots imeis

En ville, par porteuse 9.60 4.80 3.40
• par U poste 10.60 5.3o *.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3» a.65
Etnmger ( Union posui«) x6.6o i3Jo 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta], sans fra]».

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf t W t
Tente e* mmén an* kiosques, gares, déf it*, etc. ,

1 ANNONCES, corps 8 \
Du Canton, la ligne O. J O ; I " insertion mi-

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

Suisse el étranger, Ja ligne 0.20; 1 ™ inser- ,jj
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces :•
commerciales : o.î5 la ligne: min. i.a5.

J{iclames , 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse I
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. I

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

V contenu n'est pas Hé à une date. w

endures publiques âpres faillite
Réalisation de polices d'assurance

Vente définitive
L'administration de la Masse en faillite W. Holligsr et Cle, àNeuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques , le jeudi 24 août1916, à 2 h. V. de l'après-midi , à l'Etude Jean Roulet , avocat, placePurry 5, à Neuchâtel , les polices d'assurance sur la vie suivantes :
1. Police No 102,806 de 20,000 fr., souscrite par Wilhelm Holligera la « Bâloise », Compagnie anonyme d'assurances sur la vie àBâl e, payable en cas de vie de l'assuré le 15 juin 1927 ou à sondécès, police réduite à 8870 fr. Valeur actuelle de rachat 4944 fr. 85.
2. Police No 102,807 de 20,000 fr., souscrite par le môme à lamême Compagnie , payable cn cas de vie de l'assuré le 15 juin 1927ou a son décès , police réduite à 8870 fr. Valeur actuelle de rachat4944 lr. 95.
3. Police No 102,808 de 10,000 fr., souscrite par le même à lamême Compagnie , payable en cas de vie de l'assuré le 15 ju in 1927h ou à son décès, police réduite à 4435 fr. Valeur actuelle de rachat2472 fr. 45.
4. Police No 102,809 de 10,000 fr., souscrite par le même à lamême Compagnie , au 15 juin 1927, réduite à 3730 fr. Valeuractuelle de rachat 2079 fr. 55.
L'adjudication sera prononcée séance tenante contre paiementcomptant , conformément à la loi.
T°us autres renseignements sont donnés par l'administràtourae la Masse en faillite W. Holliger et Cie, M» Jean Roulet, avocat,Place Purry 5, à Neuchâtel.

Vente aux enchères publiques
d'un outillage ie monteur 9e boîtes

à NOIRAIGUE

lies liquidateurs de Clnsette $. A. en liquidation
exposeront en vente par voie d'enchère» pnbliquen
dans nne des dépendances de la Fabrique, fi Noiral-
sue, le lundi 31 juillet 1916, uès 1 h. 1/i! après midi,les machines et outils suivants :

i tour de mécanicien , i cisaille circulaire , 1 laminoir plat ,
2 refrotteuses Gunther , 1 dite pour plaques (Aes chlimann i, 1 dite
Eour bords plats , 2 machines Revolver (Stutzinaun) . H macblnes

ubail avec pinces , 2 machines aux facettes , 1 machine pour frai-sage de pendants , 1 machine à fraiser les carrures (Meyer-Kan -
ziger), 1 dite (Breguet), 1 machine _ fraiser les fonds (Breguet),
1 machine à fraiser les bouts (Breguet), 1 machine pour finissages
(Breguet), 1 machine à couper la charnière (Breguet), 1 machine ;i

< préparer les passages de secrets (Breguet ) , 7 tours à polir , 3 tours
t à aviver , 1 brosse circulaire , 1 jeu complet d'étampes de forme ,

' i jeu complet d'étampes de frappes reliefs , 1 jeu complet defrappes tailles douces , \ machina à réduire système Janvier,
1 machine à laver les boîtes ot outillage divers dont le détail est
supprimé.

IL» vente aura lieu au comptant
Pour tous renseignements et pour visiter, s'adresser à l'un des

liquidateurs , M. Louis Joly, â Noiraigue.
Môtiers, le 21 juillet 1916. ' Le greff ier de paix,

!.. .8 égaler.

Enfrepreneiips
' Vente aux enchères publiques

après faillite 
La masse en faillite Paul Ruspini , entrepreneur, à La Chaux-

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 I IL M 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, soj t entre
autres : cordes d'échafaudage , bâche, plateaux , bétonnière , moteur
électrique S 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

AVIS OFFICIELS
rzsrrj COMMUNE 

~

IIP NEUCHATEL
Vente 8g .ois

'"La commune do Neuchâtel ven-
dra , aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le jeudi 27
juillet 1916, les bois suivants
situés dans sa forêt de Chaumont :

i 70 stères sapin.
80 stères hêtre.
60 stères chêne.

5000 fagots.
3 '/a tes de piquets chêne.

1 tas de charronnage.
8 troncs do hêtre.

Rendez-vous à la maison du
;arde, an Plan, à 8 neures
du matin.

Neuchâtel , le 24 juillet 1916.
Direction des Finances.

"âSyTI COMMUNE ^

||P NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble apparte-
nant à la commune de Neuchâtel ,
Plan Perret 14, le jeudi 27 juil-
let, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes ;
les ouvertures de leur galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades, et en particulier celles
des bûchers.

Police dn fen.

s VILLE

fli raïïCHATEL
^S!W POUCE LOCALE

Vente ïœnjs
La Direction soussignée fera

vendre sur le marché , près de
l.*»p banque Berthoud , le jeudi 27
juillet , de 7 heures du malin à
4 heures du soir , des œufs d'Ita-
lie provenant d'un vagon reçu
pour le canton par le départe-
ment de l'agriculture , au prix do
I fr. 89 la douzaine.

Neuchàtol , le 24 juillet 1916.
Direction de Police.
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ENCHÈRES
Office des Milites û B Neuchâtel

fiiitiiîis
L'administration de la masse

en faillite , succession répudiée ,
G. Wurth , cabinet dom aire, à
Neuchâtel , fera vendre par voie
d'enchères publiques , le ven-
dredi Si* juillet 1916, h
II heures dn matin, au
bureau de l'office des faillites ,
un lot de créances diverses.

Oflice des faillites :
Le préposé ,

F. JACOT.

Matériel d'entrepreneur
Vente aux enchères publiques après faillite

La Masse en faillite W. Holliger et Cie, entrepreneurs, à Nen-
châtel, vendra aux enchères publiques et aux conditions de la
L. P., dès Jeudi 27 juillet 1316, à 8 h. H du matin, aux entrepôts
Holliger et Cie, à la gare cle Neuchâtel , puis a la Carrière de
Champ Monsieur, le solde d'outillage et de marchandises faisant i
partie de la Masse : tûles, monte-charge , grande et petite laveuse,
bétonnières Oehler, cabestans, poulies , forges, enclumes , chaudières
et matériel d'asphaltage, machines à coupsr, à percer et à plier,
niveaux , tamis, civières , échelles , 2 bouchardes , chevalets , pioches ,
pelles , crampons , 2000 carreaux de Marseille , 70 mètres rails De-
cauville, perches , bois ronds et. carrés, un moteur à benzine 10 HP,
concasseur, moulin à sable, tuyaux ciment , moteur électrique
2 HP avec transmission, chars , tombereaux , nn cheval, viens fers
et quanti té d'autres objets dont on supprime le détail.

S'adresser à M. Jean Roulet , avocat, place Purry 5, à Neuchâtel ,
administrateur de la Masse en faillite , au bureau duquel l'inven-
taire peut ôtre consulté.
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I_a vraie source de BltODE-lIÏ.^pour lingerie , comme choix , qualité ot prix so trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES , rne Pourtalès 2
Jusqu à fin .juillet, nous cédons aux anciens prix de

fabrique un joli choix de robes, laizes et blouses brodées.
BailiaiS sur un stock de belles brodories jusqu 'à épuisement

I I Dallage en Mosaïque n « IJ A n « n j  t IT
ï FOURNITURE ET POSE Vj Lfi ir lîi i/ ll Ij i 1 J

| j m_4__ \ ____ ______ Echantillons et Devis !1||

A VENDRE

Cultures maraîchères de Ghicircs
==—=== C. M. C. ====

Dos ce jour, les produits cle

w#® cui/ruitEs
seront mis en vente sur le

lardé de Nenchâtel
près de la

BANQUE BERTHOUD

IMMEUBLES 
Selle propriété à venBre, à Colombier

Le Clos des Roses, superficie 5573 m», comprenant maison
d'habitation , 12 chambres , dépendances , véranda ,, terrasse , tourelle ,
grand bouteill er , eto , poulailler , jardin potager , d'agrément et
verger , vigne. Beaux ombrages. Jolie habitation particuliè re ; con-
viendrait aussi pour pensionn.i t , clinique ; so pr cUornit spéciale-
ment pour exploitation d' un commerce ou d' une industrie, vu
la situation du terrain en Jace de la gare des €. F. F. Pions
et photos à dispositio n. Pour tous rensei gnemen ts , s ailrosser à
llf. Sl a-s. Perrin ou au notaire E. Faris, à Colombier
(Neuchâtel). V 776 N

Beaux terris à lr à vendre
à PESEUX

Le samedi 29 juillet 1916. à 8 h. »/a du soir , à l'Hôtel des XIII
Cantons , a Peseux , M. Elcnri magnenat exposera cn vonte ,
par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1. Article 1272, pi. f" 24 , n° 23. A Kngin, verger de 1603« 3.
2. » 1273 , » 2 i , » 24. A Kngin , » » 71.' »
Ces deux articles sont conligus et seront vendus réunis. Situés

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

3. Article 357, pi. f" 24 , n° ,B. A Bugin, champ de 4f>8n>î.
4. » 705, » 4 , » 58. A Boubin, verger » 55K »
Ce dernier immeuble , très bien situé , i\ l'cnlréo est chi village

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

S'adresser en l'Etude du notaire DeBrot , & Cor-
celles.

1 Rue du Bassin NEUCHATEL Rne dn Bassin i
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1 Sramd assortiment j

MSH m m n ¦ '¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦

g Malles - Valises - Suits-Cases I
1 Corbeilles de voyage - Valises japon aises I
1 Sa cs de voyage - Sacs de dames 1
8 Ma roquinerie f ine - Trousses garnies 1
8 Sa cs et Articles p our Touristes i
VU mm^m^mmm ômmm^^mm m̂mmmmmÊ ^

i Sp iiiWii ds iaMmiiêM saisie I
I F»RIX TRÈS MODÉRÉS 1
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I Grands Magasins Bernard g

|| Teinturerie Lyonnaise f
i I S Lavage chimique \\
Il s GUSTAVE OBRECHT M
| S Rne da Seyon, 7 b - NEÏICHATEIi • SaIu!-Mco!ast 10 •
ILo»»  ̂-,»-¦.—¦.„„, IHfWïlMlW ¦" " *mmiim t inm,smmmeiaaaemaasi iamm ^smK *j mss *ÊmaoBmmtdtmi____mm_ l

il LA MÉNAGÈRE
2, Flace Pnrry, 2

SORBETIÈRES
GLACIÈRES

Moules à glace
A vendre plusieurs

lapins
de 3 et 4 mois et 2 belles cages
à oiseaux. S'adrosser Fahys 133a,
au 2tn e: 
appareil photographique

13 X 19, doublo anast. 5, 4, avoc
3 .châssis doubles, ;\ vomlre ou a
échanger contre bon appareil
iO X 15. Excellente occasion. —
S'adresser a A. Girard , Erlaoh
(lac do Bi i 'nnel.

PAEINE LACTÉE

t

rpfl"
Nouveau produit suisse

poar l'alimentation infantile

65 °/ 0 de lait pur
Recommandé à tonte mèro de famillo

Envoi d'échantillon sur demande

MARQUE DÉPOSÉE

Produits maltés c ECO » Prix de la boîte : I fr. 30

Exposition Miooale Suisso , Borne 1914 $$$•

^̂ C% f i g e n t  gênerai :
Mèda n d'argent E. BACHASSE

Ed. JACOT, Le Locle _ ,
Q
t^

v
n
e _

Fabricant Bonleyarpl de la Cluse 37

Glacière
à 2 corps , en bon état, à vendr*).
S'adresser boulangerie-pàtissoïi»
L. Wyss, rue da l'Hôpital. . «
WZ Ŝ.'SmSSmSmmm n « |̂|

SI* 8ravure sur métaux 3 jj
SI Inscriptions, cache!, jj
H L. GAUTHIER !!
J| T GRAVEUR J!
ff g ScJwe »8s HWCH4TEL 9'JË

¦ ¦ .1 I I I P J UN I.),.

Arôme "*-»W
Force ^-^—
Café du Brésil —
rôti . . aa>gf
Fr. 1.60 la livre . . ¦ — *
— Zimmermann S.AJ

H. BAILLO D
&, Bassin ê

NEUCHATEL

POTAGERS
& bois et houiUe, & Gradé

6 gaz et pétrole
Bean choix «*> Prix avanlane»

—i —i . p ameaamammnt

Côtelettes
dé porc Aimées, extra

Lard maigre
Saucisses aa foie truffé

Saucisses maigres, Mettwura
Jambon cru et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons

Mortadelle • fialleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de viande

SALAMI nouveau extra

Au Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epanoheurs, 64 ,
Téléph one 71 ,

LA j

Constipation 1
la plus ancienne et la plus iiK
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules '

Ea_mXlir.Si.
Véritable agent régulateur/ dei
jonotlons intestinales?'-/ Y '4_W

La boîte s JPr. 1.60 YN
iDans toutes les pharmac ies)

Otto Schmid
FERS ET QUINCA1LLERU

Place Noma Droz , Rno St-Honoré

Ustensiles de ménaQB

Potagers à bois et houille
Potagers et Réchauds à gaz

Jâmùons lui.
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce, sont offert.
à s fr. la livre

jusqu 'à épuisement du stock. 09

in Magasin do Comestibles
SEINET FILS

6-3, Rue des Epancheura
Télép hone li



'* ,;J£VISJ:.
toute demande d'adresse d'uni
p nnonee doit être accompagné!
tl'un timbre-poste pour la ré
p onse ; sinon eeUe-ei sera ex-
1X1 pédi ée non aff ranchie. (__

Administration
¦ '¦ de la

F.<fflB <f Arts de Neuchâtel
fi__-_BBB_S_^—

LOGEMENTS
> 

, La Société immobilière de l'Evole
•ffre à louer, dès maintenant, loge-
ments confortables de 7, 5, 4 e
3 chambres, balcons. Etude Brauen
notaire, Hôpital 7. ce

A louer, pour tout de suite ou
24 septembre, centre de la ville ,
appartement de 3 chambres, cui
Bine, galetas, lessiverie, gaz, élec'
tricité, chauffage central. Con-
viendrait à petit ménage. — S'a-
dresser à la boulangerie-pâtisse-
rie Léon Wyss, rue de l'Hôpital.

A louer, rue de l'Hôpital, I" étage
dès maintenant, grand logement de
6 chambres, conviendrait pour bu-
reaux, ateliers, magasin. — Etude
Brauen, notaire. c. c

A louer, pour le 24 août, un
logement de 2 chambres et cui-
sine, eau, électricité. S'adresser
rue du Temple 14, Peseux.

! A louer, Tertre, deux logements
ie 2-3 ohambres. Etude Brauen,
notaire. c.c

A louer , rue du Seyon '23, ap-
partement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix : 40 fr. pat
mois. — S'adresser entrepôt du
Cardinal , Crêt-Taconnet 10.

A louer, au Chàtelard, logemenl
de 4 ohambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. c.o

A louer tout de suite,
faubourg de l'Hôpital 68, un ap-
Eartement au 2m« étage, 5 cham-
res, cuisine, buanderie , etc.
S'adresser à la Caisse d'Epar-

gne, bureau du Secrétariat.

' A louer, Eoluse, logements 4-5
ohambres. Jardin. Etude Brauen,
notaire. co

Rue du ftftteau 4. A louer,
époque à convenir, logement.
3m» étage, 3 pièces, gaz, électri-
cité. Prix modéré. .

1 S'adresser au 1". 

! A louer, Sablons, dès maintenant.
logements de 5 et 4 chambres,
Balcon. Etude Brauen, notaire, ce

j A louer, tout de suite ou poui
époque k convenir,
* rue du Trésor
bel appartement de 3 chambres,
gaz, électricité. Prix : 35 fr. pat
mois. S'adresser Etude Ber-
thoud & Jnsiier, notaires,
rue du Musée 6. .

A louer, aux Draizes, 4 chambrée
et jardin, dès maintenant. — Etude
Brauen, notaire. c.c

\ PESEUX
: Cause,;départ , on offre à louer
pour septembre-octobre, 2-3 per-
sonnes, logement moderne trois
pièces, toutes dépendances , jar-
din. S'adresser à M. L. Perrelet,
Chemin des Carrais 8. 
r. A louer, Cité Ouest, dès maintenant,
beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen, notaire. co
j A louer, pour le 24 décembre
¦1916 ou époque à convenir, rue
St-Honoré 5, un bel appartement
de 8 chambres, cuisine, salle de
bain et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adresser au bureau
de C. E. Bovet, rue du Musée 4.

> A louer, dès maintenant, Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen,
notaire. co

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

L'EMe El! LAMBELET, Ci GDIA1 S P. BAILLOD
offre à louer dès maintenant :

Plan Perret : 3 chambres, cuisine et dépendances. Electri-
cité. Fr. 32.25.

Bue de l'Hôpital: 1 grande chambre indépendante.
Croix-dnOlarché : 3 à 5 chambres et dépendances. Gaz,

électricité.
Centre de la ville : de beaux et grands locaux convenant

pour magasins, ateliers, entrepôts, etc.
Kocher 18: 2 chambres , cuisine et dépendances. Electricité.

A louer pour époque à conve-
nir , logement de 5 pièces, salle
de bains , véranda , balcon et dé-
pendances. Confort moderne.

S'adresser Poudrières 23, 2me
ét age , de 4 à 6 heures. c.o.

A remettre tout de suite ou
pour le 24 septembre , apparte-
ment de 3 pièces , cuisine et
grandes dépendances , gaz et élec?
tricité. 45 fr. par mois. S'adres-
ser Coq d'Inde 3, au 2m".

A louer, Gibraltar, deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. co

A LOUER
joli logement de deux chambres,
eau, gaz, électricité. S'adresser k
W.'Christen, rue Louis Favre 28.

A louer, passage Saint-Jean, dès
maintenant, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen, notaire. Co

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

A louer, Vieux-Châtel , dès main-
tenant, logement 5 chambres. Etude
Brauen, notaire. co

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

A louer, rue des Moulins, loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen, notaire. co

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

A louer, dès maînte-
nant ou époque à con-
venir, joli appartement
3 chambres, toutes dé-
pendances. Ecluse 12,
maison de la poste, 3me,
à gauche.

GHMBffES
Jolie chambre , électricité. Fau-

bourg-du Lac 3, 2m« à dr. cp.
Jolies chambres meublées à un

ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés.

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

Belle chambre meublée. Seyon
No 28, 3me étage à droite, c. o.

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

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

A louer, dès le 26 juillet , une
jolie chambre meublée, dans
quartier très tranquille. Lumiè-
re électrique. S'adresser au fau-
bourg de l'Hôpital 30, 1er.

LOCAT. DIVERSES
Atelier et logement à louer, quai

Suchard. Etude Brauen, notaire, c.o
A louer comme

laiterie
un magasin remis à neuf , grande
cave attenante avec eau. S'adres-
ser 1« étage, Moulins 11; c;0.

Rue du Seyon , magasin, dès main-
tenant. Etude Brauen, notaire, co

A LOUER
pour BUREAUX

au centre des affaires
l"et 2™ étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz fils,
angle rne du Seyon et
Hôpital. co.

A louer, Quai du Mont-Blanc et
rue du Château, locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen,
notaire. co

Demandes à louer
Gn cherche pour tout de suite,

ctate We 01 local
pour remiser des meubles. De-
mander l'adresse du n° 568 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dame seule
cherche pour septembre apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. Fr. 350-
400. Offres écrites à D. 565 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I î|i i louer
pour le 1er novembre 1916, éven-
tuellement plus tôt , nn loge-
ment de 5-1$ chambres avec
tout le confort moderne , dans
les environs immédiats de Neu-
châtel. —: Offres sous chiffres
P 1396 U avec indication du prix
de location à Publicitas S.A.
(Haasenstein & Vogler), Bienne.

Un demande à louer
ou à acheter

pour le 1er novembre , éventuel-
lement plus tôt ,

i maison pour une famille
dans le_ environs de Neuchâtel.
Offres avec détails sous chiffros
P 1395 Û à Pnblicitas S. A.
(Haasenstein & Vogler), Bienne.
•amMfui* ¦HOTr ^̂ ^̂ nHRBMBnvWWMI

OFFRES
On cherche à placer comme

_ ̂ j.ïMdiitaires ,., ._ .;
deux jeunes .filles de la Suisse
allemande , pour apprendre le
français-? une :dan s un magasin,
l'autre dans un ménage sans en- .
fant. Adresser les offres par écrit
à S. H. 564 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune fille
catholique , de 18 ans, parlant un
peu le français , demande
place pour aider aux travau x
de ménage, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
langue française. On préfère vie
de famille à gros gages.

, ,  Famille A. iSràner, Lysach-
strasse 73, Berthoud (Berne) .

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

Iii de ilito
ainsi qu'un Jenne boulanger,
bien recommandé, cherche pla-
ce pour tout de suite. — Ecrire
sous chiffres P 15501 C à Publi-
citas S. A., La Chanx-de-Fonds.

POUR EMBALLAGES

Belle macttlafare àâ°k̂ t
. '¦- à l'imprimerie de ce humai

Jeune fille parlant allemand et
italien cherche place dans famille
française comme

femme ae chambre
ou auprès d'enfants.Envoyer
offres à Mlu Vogeli, Hôtel de la
Poste, Peseux.

PLACES
On demande

Jeune fille
pour aider au ménage. — Louis
Favre 27, 2»°. 

On cherche ~ ~ ~

bonne domestique
sachant cuire et tenir un ménage
soigné. Entrée immédiate. Adres-
ser oflres à M m° Borel , Vauroux
s/Bevaix.

On demande "

femme 9e chambre
parfaitement au courant du ser-
vice et très bien recommandée.
Envoyer copie ¦ des certificats
sous P 2016 „ h Publicitas
S. A., Neuchfttel.

On demande pour famille de
3 grandes personnes, une bonne

Domestique $
sérieuse, pouvant faire seule le
ménage et tous les travaux s'y
rattachant, munie de bons ren-
seignements. — S'adresser CIos-
Brochet 11, 1er étage, Neuchâtel.

Ou demande tout de suite une

Jeune fil.s
active1 et robuste , pour aider dans
le ménage. — S'adresser à M ma
P.-A. Roulet , Peseux , rue du
Château il.  .
p.i.i âgBB_________ ne am «n»

- . . -EMPLOIS. DIVERS. .
On demande un

bon domestique
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. S'adresser à Alfred Gygi ,
voiturier , Bevaix. ,

1er eniseur et droguiste
expérimenté , 25 ans, libéré du
service militaire, connaissant à
fond la fabrication des bonbons
fourrés , satinés et aux liqueurs ,
ainsi que les rocks, drag ées fines
et les caramels mous , excellente,
qualité garantie. A travaillé dans
maisons de 1« ordre. Certificats
de l» r ordre. Ernest Urech , confl-.
séur-droguiste , Olhmarsingen
(Argovie). C4I84 Q

Demsiselle sérieuse cherché
ponr septembre , emploi dans ma-
gasin comme

vendeuse
Bonnes références. Demander
l'adresse du n° .567 au bureau de
la Keuille d'Avis.

On demande tout de suite

2 domestiques :
pour la campagne et sachant
conduire les ,cheyaux.. S'adresser
â' M. Ftitfer , Landeronv ' ' "''¦¦''¦ '¦

INSTÏTUTEÏCE
sérieuse , diplômée cn Italie ,
cherche place dans pensionnat
ou institut féminin , pour l'ensei-
gnement de la langue italienne.
Peu de prétentions. — Adresser
offres poste restante R. 818 Neu-
châtel.

On cherche place pour

garçon
de 16 ans , de bonne famille suisse
allemande , chez bon agriculteur
où il pourrait se perfectionner
dans tous les travaux de campa-
gne. Vie de famille demandée.
Offres écrites à adresser sous
chiffres R. S. 566 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Agents
sont demandés sur toutes les
places. Forte commission. De-
mander renseignements à Case
postale. SS?, Jfaters f Valais). .

Une bonne fille pourrait entrer
tout de suite comme

sommeliere
S'adresser hôtel du Cheval-Blanc ,
Colombier. 

On demande un ouvrier

ferMantier-apreilleur
chez P.-M. Menth, Chavannes 8.

ON CHERCHE
2 mécaniens ajusteurs ,
2 mécaniciens pour réparations ,
2 décolleteurs (salaire journa-

lier d'entrée, fr. 10.—),
2 sertisseuses,
2 limeurs d'acier.
Fabriqué d'horlogerie A. Schild

S. A., Grang.es/Soleùre. 

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

Interné cherche place
Un Français, interné civil,

ayant " obtenu l'autorisation de
travailler, cherche à se placer
au plus tôt dans une maison de
commerce quelconque.

Agé de 31 ans, i! a été employé
dans une maison d'alimentation,
dans un bazar (a fait spéciale-
ment la papeterie), puis a été 4
ans chef de rayon aux Nouvelles
Galeries, à Saint-Quentin.

S'adresser à M. Ch. Blazy, Cas-
sardes . 7, Neuchâtel , qui rensei-
gnera. 
ï. On demande jeune garçon ou
jeune fille libéré des écoles com-
me

porteur de lait
le matin. S'adresser chez Paul
Chollet , Bussy s. Valangin.
_H__gggjgg_gBE_Bfi_BB—__

PERDUS
- Il a été

échangé
dimanche 16 juillet , dans le di-
rect venant de Lausanne et qui
arrive à Neuchâtel à 7 h. 44 , une
valise jaune contenant divers
efî 'uts contre' une autre avec des
effets de rechange. La personne
qui s'est trompée est priée de la
renvoyer à M. Charles Bloch,
Md - de bestiaux à Cossonay.

Perdu , la semaine passée, une

broche or
avec motif découpé. La rappor-
ter contre récompense au bureau
de la Fenille d'Avis. 569

Perdu , dimanche après midi ,
des bords du quai à la gare, un

bracelet en or
Prière de le rapporte r contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 559
__mmm_ tmmmmmKmmtmtm»A ^mm **wmmaÊmmmmmmm **9

Demandes à acheter
Je suis acheteur de

-tartre-,
•au x meilleurs prix du jour. Gé-
rard Halflf , produits chimiques ,
Bftle. Téléphono 346. P 4238 Q

On D .man.e à acheter
2 bois de lit Louis XV, à une
place avec sommier , propres et
bien conservés. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 42 , 3me. c o

On demande à acheter un

réchaud ou potager
à gaz à trois trous avec four.
Port-Roulant 48. 
BMAAMMiBAMB aitllAlUs SilllA

i Contrôle suisse 1
| ta matières premières f
| Acîiats et triages ûe vieux S
§ papiers , déchets de papiers et S§ carions pour S
S. Nenchâtel et environs J§ Bureau 4, Rue Purry, 4 f
S Téléphone 5.39 g
» Entrepôt gare de Neuchâtel G
©®©©®©©©©ffl®©®©9»«®®®®8

On demande à acheter d'occa-
sion quelques

harasses a houteilles
Adresser offres écrites à C. H. 563
au bureau de la Feuille d'Avis.

Mesdames,
Messieurs,
Si vous avez encore

quelque chose â vendre
en fait de :

laine tricotée,
cuivre, laiton,

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

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

adressez-vous à

Mm8 BAUDIN
Seyon 13

On se rend à domicile
Occasion avantageuse de vente

pour
caoutchouc

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

Provisoirement
Evole 3^1

Achète toujours

Métanx
à prix exceptionnels

laine H 1252 N
draps
caouichoHCs

au p lus haut prix du jour.
On se rend à domicile

Une carte suffit

A VENDRE
OCCASION

A vendre bon canapé , appareil
photographique 13 X 18 complet ,
poussette , le tout en bon état et
bas prix. Charmettes 27, Vau-
seyon. ' ¦ ' ¦

Chaussures J. KURTH
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel-de-Ville
DDD (jFp "1

Luxe B /
Sport JL (

Travail W ĵanD My/m
Service de confiance çSS*̂

aît o n  lu tonIII Ii i Illll.
tous les jours frais

au dépôt :

magasin de Comestibles

; SEINET Fils
I Epancheurs

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE I
au «

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE I
-.,. - ¦ ¦ . . - . . ¦ i . — — ,.-, mm,

< ŷ<XXXXX><XXXXXX>0O O0<><><><><>O<>OQC>0O< ^^

! M _*ROHSNADtij|
| __ ^ _̂B l̂Jsm_tSa___ _̂___0

! " viÛEaiTTHRgs'̂  BfflNsJ
I AescM (iSnd) JCÔtd-Pensiwi l_ \km \6 Vue magnifique sur le lac et les Al pes. — Cuisine <
Y bourgeoise. — Prix de pension : Fr. 4.— à 4.50. >
<> Se recommande , J. Griinig, propriétaire. <

I _«sssrfB3nm^SamJ ConrSO i

| MEUCHA.TEL-CUBREFIM
| Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retonr à 9 II. i
| Prik unique : 50 cent. 5

|.-- Y 1*** k «NEUCHATEL" <
f• ^rfwSSWlB-̂  ̂„FRIBOURG " <
ô Horaire des courses journalières <

| NEUCHATEL-YVERDON i
S Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg ». 1 h. 30 soir \9 Arrivée à Yverdon .,.. . . . rî \.. . . ...- . . 4 h. 10 » i
g Départ dTverdoh . - .%. £.¦£. 'V-&WV¦- .Ç.̂ .l 5 b. 30 » <X Retour à NéucMtel .̂ .'̂ .̂ .t*:.!?;̂ '.̂ .'̂ .'*̂ .; 8 h. 10 

* <
A Billet valable par bateau et chemin de fer. <
9 Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. )

I "~ _ f=? ~ „ NEUCHATEL" <

| g^^̂ feî^̂ ^& „FRIBOURG" 5
% Horaire des courses les jeudis et dimanches <
I NEUCHATEL-BIENNE j
O Départ pour Bienne 2 h. 10 soir <
9 Passage à l'Ile de Saint-Pierre 3 h. 40 » i
X Arrivée à Bienne 4 h. 30 » 5
O Départ de Bienne 5 h. 30 » <
Y Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » JX Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » <O Billet valable par bateau et chemin de fer. <
S? Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. 5

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL

m Poisse Wil'sE. YUIIIBS

Appareils à stériliser «R _ x>
BOCAUX

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

A vendre à bas pris une
MAMDOLIKE

ainsi qu 'un certain nombre de
cahiers de musique. S'adresser
le soir Ecluse 48, 1" à gauche, o.o

AVIS DIVERS
Dame de la Suisse allemande

avec fille de 15 ans , désire faire

ne &éf<M_£a
de quelques semaines dans pen-

I sion à Neuchâtel. Offres à M m*
Dr Wullschleger , Bltlmlisal pstr ,
26, Zurich.

AVIS
Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du publie .

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

dans le quartier des Fahys
(No 33, immeuble de M. Gnillond)

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

PETITPIERRE 8c Cu
Denrées coloniales 

FEUILLETON DE U FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LE TESTAMENT DU FOU
\r PAR 27
mWL PAUL DE GARROS
r'ï ï. ¦ ¦• ' t

m *e ŝ0+a0 *^*m *m **m^ —»*
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•¦' Tu ne peux t'imaginer, ma chérie, ce que je
Souffre en ce moment... Mais ce sacrifice était
nécessaire pour... pour mon père, pour sauver
mon père. Tu comprendras un jour.. . et tu- par-
donneras... tu es trop généreuse pour ne pas par-
donner.
> lia, seule consolation que j'emporte dans mon
exil, c'est de savoir que le mal commis sera en
partie réparé par le sacrifice que j'ai obtenu de
mon père et que j'ai fait moi-même... Tu seras
donc bientôt heureuse et cela te permettra d'ou-
blier d'autant plus facilement l'horrible épreuve
que tu viens de traverser.
f 'Adieu, ma chérie, je t'embrasse comme je n'ai
'jamais cessé de t'aimer, c'est-à-dire de tout mon
cœur. Albertine.

/ Attendrie et bouleversée par cette lettre à la-
j quelle elle ne comprenait pas grand'chose, De-
mise acheva sa toilette à la hâte et courut chez
Mme d'Bspiniay pour lui demander conseil.

Mais, lorsque les d'eux amies eurent lu et relu
ensemble l'étrange missive d'Albertine, elles ne
'furent pas beaucoup mieux renseignées sur ce
Jqui avait pu se passer.

— Je ne vois qu'un moyen de nous éclairer
complètement, dit Geneviève, c'est d'aller rue Ei-
bera. . : ,

i

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

— Papa rentre ce soir, observa Denise, j 'aime
mieux y aller avec lui.

— Je le comprends bien, mais d'ici là, nous
resterons dans la plus cruelle perplexité.

— Et puis, continua Mlle Hauteberge, cela ne
nous avancera pas beaucoup, puisque Albertine
et son père ne sont /plus rue Ribéra.

-rr Sans doute,'mà,is il n'ont pas emporté leur
maison ni les gens qui étaient dedans. Nous
trouverons probablement à qui parler là-bas ; et
les renseignements qu'on nous donnera , en dissi-
pant le mystère-dont cette lettre est enveloppée,
feront peut-être cesser notre inquiétude.

— Je doute qu'Albertine qui n'a pas voulu me
confier le motif de son départ l'ait révélé à des
étrangers. Je crois donc que nous n'apprendrons
rien sur ce sujet. Mais en ce qui me concerne,
c'est-à-dire en ce qui concerne Roland, j'ai bon.
espoir. Il a dû se passer de ce côté-là des choses
qui sont de nature à ' m'être agréables. Autre-
ment, Albertine ne ̂ m 'écrirait pas : « Tu seras
heureuse bientôt !»

— Evidemment, cette phrase est très conso-
lante, approuva Geneviève. Mais Mlle Gallais
aurait bien dû s'expliquer plus clairement au
lieu de nous laisser aux prises avec tontes sortes
d'hypothèses... Alors, nous attendons le retour de
M. Hauteberge ? .

— Pour aller rue Ribéra ? Oh ! oui , j'aime
mieux. . . ... . : ¦

M. Hauteberge n'étant rentré que dans la soi-
rée, la visite rue Ribéra fut remise au jour sui-
vant. •-'

Mais le lendemain matin, dès huit heures et
demie, Denise était prête à partir et ce fut l'in-
dustriel qui, cette fois, par extraordinaire, la fit
attendre. . ¦ •

Une auto-taxi les transporta rue Ribéra en dix
minutes.

L'aspect de la maison d'e santé n'avait pas

changé. C'étaient les mêmes rideaux aux fenê-
tres, les mêmes stores déteints aux lucarnes des
mansardes. '

M. Hauteberge sonna. Un visage inconnu ap-
parut. J 

¦ '¦¦¦- '¦ i ' u - ., .
— M. le docteur Gallais, s'il vous plaît ? de-

manda l'industriel. ; - • ¦, . :

..— M. le docteur Gallais n'est plus ici, répon-
dit le domestique ; il -aivendu sa maison. Si vous
voulez voir son successeur, M. le docteur Pi-
gault ?... ' '; ¦ , :, ' ."

— Dame ! oui, tout de même. Annoncez-nous ;
tenez, voici ma carte; . . ..

Une demi-minute plus tard , M. Hauteberge et
sa fille pénétraient .dans le cabinet du docteur
Pigault, qui leur fit une belle révérence, les in-
vita à s'asseoir, et dit : ¦ •

— Que pufs-je pour vous servir ?
— Voici, Monsieur, en deux mots l'objet de

notre visite, commença l'industriel . Je connais-
sais un peu le docteur Gallais, qui dirigeait cette
maison de sainte...'

— Comme on a dû vous le dire, M. Gallais
n'est plus ici. Il a été pris soudain du désir de
vendre sa maison ; je cherchais moi-même à ac-
quérir un établissement de ce genre, après avoir
fait en province un essai de clientèle rurale, qui
ne m'avait laissé que des ennuis. La < Petite Cor-
respondance » d'un journa l de médecine nous
ayant mis en relations, l'affaire a été conclue en
trois jours. J'ai tout acheté : installation, mobi-
lier, achalandage , si l'on peut s'exprimer ainsi
en parlant d'une maison où l'on soigne des ma-
lades. Il est vrai que la renommée d'un établis-
sement constitue bien un achalandage , et la répu-
tation de celui-ci était excellente. Bref , nous
sommes rapidement tombés d'accord sur les con-
ditions de la cession et le prix que j'ai versé
comptant, et j 'ai pris possession de la maison
hier matin. Je crois que M. Gallais et sa fille

sont .partis en voyage ce même jour.
Pendant que le médecin parlait, M. Haute-

berge pensait :
— En voilà un qui doit avoir du mal à garder

les secrets professionnels. Quel bavard !
Tout haut , il dit :
— Nous, savions que M. Gallais et s'a fille

étaient partis en voyage, mais nous ignorions le
reste.

Ça ne m'étonne pas. Mon prédécesseur s'est
décidé à vendre si brusquement.

— Et j'étais justement absent depuis une di-
zaine de jours , ajouta l'industriel. Je regrette,
d'ailleurs, ce contre-temps. J'aurais voulu de-
mander un renseignement à M. Gallais. Vous ne
savez pas où il s'est rendu ?... où je pourrais lui
écrire ?

— J'ignore absolument quelle est la résidence
actuelle de mon collègue.

— C'est fâcheux, car j'aurais voulu avoir ce
rensei gnement le plus tôt possible... Au fait , vous
pourriez peut-être me le donner.

— Très volontiers , si c'est en mon pouvoir ,
minauda le docteur Pigault, je suis entièrement à
la disposition de mes clients. De quoi s'agit-il ?

M. Hauteberge avait quel que peine à contenir
son hilarité. Il se recueillit un instant et pour-
suivit :

— Je désirerais tout simplement savoir si
vous avez encore ici parmi vos malades un Mon-
sieur Roland Charmeroy.

— Non , sûrement, je n'ai personne de ce nom
ici, répondit tout de suite le jeune médecin.

— Ah!
— Mais, attendez , je vais consulter mes regis-

tres, nous saurons ce qu 'est devenu ce monsieur.
Le docteur ouvrit un grand livre, le feuilleta

quelques secondes et trouva rapidement ce qu 'il
cherchait.

— Parfaitement , dit-il, il y avait bien ici un

Monsieur Roland Charmeroy, mais... il est mort
le 11 décembre.

Deûise, qui, jusqu 'alors, n'avait pas ouvert
la bouche, se dressa toute pâle.

— C'est impossible, cria-t-elle d'une voix où
tremblaient des sanglots, je l'aurais su, je l'aurais
deviné... et Albertine me l'aurait dit, tandis
qu'elle m'écrit, au contraire, que je serai bientôt
heureuse.

Le docteur Pigault prit un air ahuri.
—¦ Excusez l'émotion de ma fille, expliqua

l'industriel, elle était... elle est fiancée à M. Ro
land Charmeroy. '

Tout penaud , le médecin balbutia :
— Je vous demande pardon , Mademoiselle ,

d'avoir donné aussi crûment le renseignement
demandé. Si j 'avais pu supposer...

— Ça ne fait rien , interrompit M. Hauteber-
ge ; ma fille, vous le voyez, se refuse à admettre
que son amie Albertine Gallais eût pu négliger
de la prévenir si une catastrophe s'était produite .
Et je suis tout à fait de son avis, c'est-à-dire
que, jusq u'à preuve du contraire, je suis con-
vaincu que le renseignement porté sur votre livre
est faux.

— Faux ?
— Oui, faux. J'ai même de graves raisons de

penser que l'erreur a été commise volontaire-
ment , pour masquer ou préparer certaines combi-
naisons louches...

— Mais, Monsieur, protesta le jeune médecin ,
je ne puis pas tolérer que vous lanciez des insi-
nuations pareilles...

— Je ne lance pas d'insinuations , je raippele
des faits que tout le monde connaît. Et si , avant
d'acheter oette maison , vous aviez pris la précau-
tion de vous renseigner soigneusement, vous au-
riez certainement appris que le directeur de cette
maison jou issait d'une déplorable réputation .

(A suivre.!



Malgré lia police allemande...
LA HAYE, 25. — Les dames de Bruxelles,

.'qui avaient brodé , pour la fête de la Teine Eli-
sabeth , une magnifiqu e écharp e aux cotilaurs
nationales , enrichie d'emblèmes patriotiques , ont
trouv é le moyen de faire parvenir, à la date
voulue, leur cadeau à la souveraine. Les autori-
tés allemandes perquisitionnèrent , à cette èoCa-
sion dans plus de trente maisons ; mais toutes
les recherches £ont restées vaines.

ï-e raid de l avlateur Marchai
On donne encore, sur ce merveilleux exploit,

les détails suivants :
Le 20 .juin , à 9 h. 30 du soir, le sous-lieute-

nant A. M>archal partait de Nancy, à bord d'un
Nieuport monoplan d'un type spécial,, emportant
avec lui une provision d'essence suffisante-pour
14 heures 'de vol. Sa mission était de traverser
toute l'Allemagne, à faible hauteur, de lancer
des proclamations sur la ville de Berlin et d'at-
terrir en Russie. .. .___ 

Ce raid audacieux s'est accompli. Malheureu-
sement, sa mission terminée, l'aviateur français,
après avoir volé toute la nuit , se vit contraint
d'atterrir près de Cholm, en Pologne, le 21, à
8 h. 30 du matin , à moins de 100 km. des lignes
russes, et fut fait prisonnier.

La proclamation que le sous-lieutenant Mar-
chai a jetée SUT Berlin commençait par ces mots:

« Nous aurions pu bombarder la ville de Ber-
lin et tuer ainsi -des femmes et des enfants inno-
cents, mais nous nous contentons de lancer seu-
lement la proclamation suivante... >

L'aviateur Marchai, interné à Salzerbach, a
fait parvenir en France une carte postale qui
donne ces détails :

« J'ai été fait prisonnier le 21, à 8 h. 30 du
matin , à Cholm. Les officiers autrichiens ne vou-
laient pas ajouter foi à oe que je venais de faire,
mais la preuve est arrivée, et ils ont dû s'incliner
devant la réalité. C'est une panne de bougies qui
m'a arrêté. J'ai 'atterri , rechange deux bougies,
remis mon moteur en marche ; malheureuse-
ment , il aurait fallu en changer deux autres ;
j'ai été pris à ce moment. Jugez de mon cha-
grin ! »  . : - , / '.

L'aviateur Marchai , au COûTS de ce raid, a
«ouvert d'une seule traite une distance de 1300
kilomètres environ , — ce qui bat le record du
monde , — dont la plus grande partie pendant la
nuit.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 25 juille t
Les chillres seuls indiquent les pr ix faits.

m <¦* prix moyen entre l'offre et la demande,
d mm demande. — o -» offre.

Actions Obl igations
Banque Nationale _._ Etat defleuch. 4« -.-
Banque du Locle. —.— * » *°/» — •""' ¦
Crédit foncier . . . —.— » . * ?* ——
La Neuchâteloise. 525.— d Com. de Neuc. 4% —.—
Câb. élect. Cortail. -.- » . » . s.$ u-~ d

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —!— . , ' ¦>£ —.—
Papeterie Serrières 262.50m bocle ÎJ — ..—
Tramw.Neuch.ord. — .— * , _. ?» — •""., , pr iv Créd. t. Neuc. 4% —.—
Neuch.-Chaumont ; -'.- Papet. Serrièr. 4% —.—
tmmeub. Chatoney. 500.- d Iramw. JSIeuc. 4/ ,  _ .-

» Sandoz-Trav . -.- Chocolat Klaus 4* _.-
» Salle d. Conf. -.- |oe,él. P Cirod 5 % -.— •
» Salle d. Conc. 215.- d _*t holf D°ux f _ —~

Villitmont -.- g' de Montép. 4* -.-
Etabl. Husconi , pr. -._ Brass. Cardin. 4H|  —.—
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4K 'i
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 î_ '/,
. —4

BOURSE DE GENÈVE, du 25 juillet l'J16
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m em prix moyen entra l'offre et la demande. ¦—
d ¦* demande. — o mm offre.

Actions 3 % Ch. de fer féd. 789.5$
Banq. Nat. Suisse. 460.-d ] % différé G. P. lr. 361.-
Comptoir d'Escom. 807.50m \ V. fédéra 900 . 85.5C *
Union (in. genev. 434.50m 4 % Fédéra 1914 . 435.-< o>
Ind. genev. du gaz. 400.- d 3 M Genevois-lots. 95.-..
Bankveréin suisse. 665.— d -4 ^4 Oenevois 1899. _A _ ,-u.
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907.. — .-¦.,
Gaz Marseille . . . 450.— o  Japon tab.!•• s. 4K — .-•
Gaz de Naples. . . 125.- Serbe 4 %  . —.—
b'co-Suisse électr . 417.— Vii.Gonev.19iO 4% —.—
lilectro Girod .. . 755.-m Çhem. j-co-buisse. 385.-»»
Mines Bor privil. 700.— Jura-bimpi. J H %  37.9.50

» » ordin. 700 — Lombard, anc. 3 % 149. i5
Gafsa , parts . . .  . 617.50m Créd. f. Vaud. 4 « — .—
Chocolats P.-C.-K. 310.- o S. fin. Fr.-Suis. 4 % 39o.-
Caoutchoucs S. fin. 9t. — o  Bq. hyp. Suède 4 % 4t7. —
Coton. Hus.-Franç. 650.— Cr. fonc. égyp.ano. —.—

, , . » » nouv. — .—Obligations , gtok- l% _,_
5 % Fédéral 1314, 1" — .— Foo-Suis.élect.4 % 440.— d
f , % * 1914,2-* 103. — Gaz Napl. 1892 5% 560.— o
4 X » 1915 . . 487.50m Ouest Lumière 4 H —.—
4 X  » 1916 . . —.— Totis oh. bong. 4 a 415.— d
iii » 5™* empr. •—.—

Changes stationnaires sauf la livre sterling qui s'é-
change par grosses parties à 25,24 (+0.04). En Bourse ,
les afiaires , quoique modestes , représentent cependant
un bon courant pour la saison de vacances.

Changes : Paris 89.70 (+0.05). Italie 82.30 (—0.20). Lon-
dres 25.24 (+ 0.04). Amsterdam 219. — (+0.50). Allemagne
91.55 (—0.05). Vienne 65.55 (+0.10). New-York 6.28 K.

BOURSE DE PARIS, du 24 juillet 1916. Clôture,
! •/. -Tançais . . . 64.60 -Italien 3 ) _ % .  . . —.—
Banqu e de Paris . 1140.— Japonais 1913. . . —.—
Crédit Foncier . . 695.— Busse 1896. . . .  —.—
.Métropolitain . . . 458.— Husse 1906 . . . .  89.25
Suez < . 4450.— Turc unifié . . . . —.—
Gafsa . . . . . . .  —.— Nord-Espagne 1". — .—
Argentin 1900 . . . —.— Saragosse . . . .  480.—
Brésil 1889 —.— Kio-Tinto . . . .  1749.—
Egypte unifié ., . —.— Change Londres m 28.13/
Extérieur 9S.80 > Suisse m 111.—H

Partie financière

SUISSE
Parquet fédéral. — Le Conseil fédéral a nom-

mé procureur général de la Confédération M.
Franz Stampfli, à Berne, greffier du tribunal
cantonal.

Association des importateurs suisses d'huiles
et de graisses alimentaires (G. S. S.). — L'a.s-
semblée constitutive de cette association Ve3t
réunie le 20 juillet 1916, à Berne, sous la prési-
dence de M. Schulthess, conseiller fédéral. La
G. S. S. a pour but, dans l'intérêt de notre éco-
nomie publique, de pourvoir de façon rationnelle
aux besoins du pays en huiles et graisses ali-
mentaires et de veiller à ce que ces produits
soient répartis équitablement et à des prix ap-
propriés aux circonstances. Elle se constitue à
cet effet en .syndicat de la S. S. S.

Les moyens suivants seront employés pour at-
teindre le but visé par l'association : le contrôle
de l'importation et des stocks existants ; la prise
de possession des contingents d'importation ; la
prise de possession des stocks déjà existants
(ou futurs) en Suisse, des dépôts pour notre
Pays à l'étranger, et des contrats d'achat con-
clus ; l'importation d'huiles et de graisses ali-
mentaires de tous genres ; la création de dépôts
permettant de livrer des huiles et graisses ali-
mentaires au commerce de mi-gros et de détail,
ainsi qu 'à l'industrie des graisses de cuisine ;
l'exploitation d'établissements, pour l'achat,
l'emmagasinage et la vente d'huiles et de grais-
ses alimentaires de tous genres.

La représentation diplomatique de la Suisse,
— L'assemblée des délégués de la Nouvelle So-

ciété helvétique, Téunie à Vevey, samedi et di-
manche, a entendu un rapport de M. Arthur de
Pury, conseiller de légation, sur le problème de
la représentation diplomatique de la Suisse.

Le rapporteur a insisté sur l'insuffisance nu-
mérique de notre corps diplomatique et sur la
confusion des besognes consulaires et diploma-
tiques, qui nuit beaucoup à ces dern ières. Il a
proposé une réforme des règlements, tendant à
améliorer la situation matérielle de nos repré-
sentants, à les décharger, au moins dans les pos-
tes les plus importants, des fonctions consulai-
res, et enfin à leur assurer une meilleure prépa-
ration scientifique. Le Conseil fédéral, a-t-il dit ,
paraît disposé à tenir compte de ces nécessités,
et il y a lieu d'attendre avec confiance le pro-
jet qu'il déposera lorsque les circonstances le per-
mettront.

M. James Vallotton, avocat à Lausanne, a ex-
posé la nécessité de développer notre représenta-
tion économique, sous la forme d'agences com-
merciales, de préférence à tout autre système.

M. William Martin (Genève), tout en se dé-
clarant d'accord avec les orateurs précédents sur
la nécessité d'une réforme matérielle de la diplo-
matie, a montrée çue ses défauts princ ipaux
étaient dans son esprit. Nos diplomates ne font
pas de politique parce que le pays n'en fait pas.
Ils s'occupent de tâches administratives, de pro-
téger nos nationaux. Aussi, dans les grandes cri-
ses, nous paraissent-ils inférieurs à leur tâche
d'informateurs et de négociateurs, à laquelle rien
ne les a préparés. L'orateur rend hommage à
l'activité de nos diplomates. Ce sont des travail-
leurs. Us travaillent même trop, ce qui les em-
pêche de s'informer. C'est donc l'esprit de l'ins-
titution qu'il faut modifier tout d'abord . Lors-
que nous aurons une politique, nous trouverons
des hommes pour la faire.

M. Diirr (Bâle) se Tallie à cette conclusion.
Notre faiblesse diplomatique est un élément de
la situation générale dont nous souffrons et qui
a sion origine dans notre neutralité permanente.

Après des discours de M. Thann er et de M.
Steck, l'assemblée a décidé de laisser la question
au programme de la société et d'en recomman-
der l'étude aux groupes cantonaux.

Elle a encore discuté la question des naturali-
sations et celle des Suisses à l'étranger, et a fixé
au 9 septembre l'assemblée générale annuelle.

L'hymne national. — La commission de
l'hymne national , à Genève, a reçu, jusqu'ici,
environ 500 réponses à son questionnaire , dont
moitié environ émanant de sociétés et moitié
de particuliers. Tous les cantons, sauf un , onl
envoyé des réponses et un grand nombre Je so-
ciétés non musicales ont tenu à exprimer leur
opinion. Le résultat objectif de la consultation
paraît devoir aboutir à une sélection de quel-
ques chants ayant obtenu une majorité relative,
dont la valeur, comme hymne national, sera dé-
terminée par l'usage et par l'étude que les mi-
lieux compétents seront appelés à en faire.

A propos d'expulsions. — Le correspondant
de Berne à la c Gazette > écrit :

c Le 11 juillet, les assises fédérales condam-
naient l'espion Reusser à trois mois d'emprison-
nement, réputés subis par la détention pré /en-
tive, 200 fr. d'amende et deux ans d'expulsion
du territoire suisse. Cette dernière pénalité de-
vait paraître particulièrement pénible à un
homme qui, pour jouir en sécurité des bienfaits
de notre paix , n'a pas craint d'abuser de notre
hospitalité en espionnant au profit de son pays
oe qui se passait chez nous. Aussi Reusser n'est-
il point pressé de nous quitter et les autorités
responsables ne paraissent point pressées de
nous en défaire. L'expulsé 'd'il y a quinze jours
se promène encore au grand soleil de Berne.

> Quant à son compatriote Falk, expulsé Jl y
a plusieurs mois déjà , par les autorités genevoi-
ses pour avoir accaparé ses marchandises1, il con-
tinue probablement à fouler tranquillement no-
tre sol ; du moins le public n'a-t-il j amais ap-
pris si ou comment avait été liquidé le recours
qu'il avait présenté au Conseil fédéral contre son
expulsion.

> On se demande s'il faut s'étonner davan-
tage de l'obstination que mettent oes gens à res-
ter chez nous, en dépit de certains avatars , ou de
leur peu d'empressement à aller défendre leur
patrie les armes à la main. Peut-être beaucou p
trouveront-ils que la distance qui sépare dans
certains cas le prononcé d'un jugement de son

exécution est encore ce qu'il y a de plus surpre-
nant dans cette affaire. >

Traitement inhumain, — Nous lisons dans le
« Démocrate » de Delémont (25 juillet) :

< Le « Demokrat », paraissant à Siebnen (So-
leure) porte une grave acusation. Voici ce qu'il
écrit : .• _ .

» Dimanche dernier mourait à l'hôpital can-
tona l d'Olten un pontonnier nommé Franz Zu-
ger, âgé de 25 ans. Il fut la victime du régime
sévère qui est appliqué dans l'armée. Son capo-
ral l'ayant porté au rapport , on lui infligea dix
jours d'arrêts. Le local dans lequel il fut en-
fermé n'aurait pas été digne d'un porc, moins
encore d'un soldat de la « libre » Helvétie. Une
odeur pestilentielle y régnait , car un second ca-
marade y séjournait déjà et ce dernier était at-
teint de dysenterie. Zuger demanda à accomplir
sa peine dans un autre local, ce qui lui fut re-
fusé. U perdit complètement l'appétit et le gar-
dien en fit rapport. Quand on l'en sortit, il avait
déjà plus de 40 degrés de fièvre. Atteint de ty-
phus et transféré à l'hôpital cantonal, il y ex-
pirait bientôt. >
• > Le « Berner Volkszeitung »• trouve singulier
qu 'on ait pas entenduj^arler de oe traitement
inouï et estime quë'des éclaircissements "sont in-
dispensables. >

BERNE. — La police a surpris, dans une au-
berge de Berne , un certain nombre de clients qui
jouaient à l'argent. A la suite de cette décou-
verte , 17 personnes auront à comparaître devant
la justice.

— Depuis longtemps, deux familles habitant
sur Chanal , pTès Grandfontaine , vivaient en
mésintelligence. Jeudi après midi, à la suite
d'une futile provocation , le nommé Pick tira par
la fenêtre de son hab itation un ooup de feu sua
son voisin Tournier, qui fut atteint au flanc
gauche. Pick a été arrêté.

On ignore le degré de gravité de la blessure.
Tournier a reçu les premiers soins des militai-
res stationnés à cet endroit.

SCHWYTZ. — Le Conseil d'Etat du canton
de Schwytz a reconnu fondée en partie la plainte
du Conseil communal d'Arth contre l'Association
cultuelle catholique de Goldau au sujet du refus
de celle-ci de faire sonner les cloches pour l'en-
terrement des non-catholiques. Le Conseil d'E-
tat a décidé que, dans les enterrements de catho-
liques on sonnera les cloches de l'église de
Goldau et, dans les enterrements de protes-
tants, celles de l'église d'Oberarth. Dans
les enterrements de gens appartenant à d'autres
confessions, ou n 'appartenant à aucune confes-
sion , le président de la commune d'Arth décide-
ra dans quelle église les cloches devront être
sonnées. • .:;.

GLARIS. — Dimanche, un groupe de quatre
touristes s'est égaré' e_ faisant l'ascension du
Zindelapitz. Une colonne de secours est partie
d'Obers'eethal. et a entrepris d^es Techerchesvm.xis.
jusqu 'à présent, on n 'a retrouvé aucune trace des
disparus. • ." .'•''. Y ? ' • •'•

VAUD. — Le général' a accordé la grâce du
réfractaire Baudra z en ce qui concerne les cinq
mois de prison auxquels il avait été condamné
par le tribunal militaire.

VALAIS. — Le général Wille a décidé d'a-
bandonner le projet de grandes manœu vres com-
binées aux forts de Saint-Maurice,, à fin août ,
et de ne mettre SUT pied, le 3 août, qu'un des ba-
taillous de landwehr de la partie française du
canton , soit le bataillon 168, qui relèvera le ba-
taillon 177 actuellement . en service.

Bienne. — Un épicier de la ville a été. condam-
né par le juge de police de Bienne à 50 francs
d'amende pour dépassement du prix maximum
du riz. U vendait , au détail , à 1 fr. et 1 fr. 10 le
kilo, quoi que le prix maximum soit fixé à 80
centimes.

En confirmation du jug ement de première
instance, la cour d'appol a condamné un autre
commerçant biennois , qui avait été puni pour
dépassement des prix maxima du sucre, à 100
francs d'amende et à tous les frais. D'autres
plaintes pénales sont en suspens. '¦

RÉGION DES LACS

CANTO N
peass^PS.

Chez les chasseurs. — Le comité de la Société
cantonale des chasseurs neuchâtelois vient d'a-
dresser au Conseil d'Etat une lettre protestant
contre l'arrêté autorisant l'ouverture 'de la
chasse aux corbeaux. Les chasseurs estiment, en
effet , que le moment est mal choisi pour chasser
le corbeau et qu'il vaudrait mieux attendre l'hi-
ver , ou alors l'époque de la nidification.

En oe qui concerne la Société cantonale desi
chasseurs, son comité recommandera à tous ees
membres de renoncer à demander, l'autorisation'
de chasser le corbeau. . «'

Les Ponts-de-Martel. — L'Université de Lau-
sanne a conféré à M. Maurice Sandoz, des Ponts*
de-Martel, le grade de docteur es sciences.

Peseux. — Une affaire de détournement des
deniers publics provoque, en ce moment, à Pe-
seux, une pénible émotion : M. R. B., caissier
communal, a commis, dans l'exercice de ses fonc-
tions, dés indélicatesses dont l'importance n'est
pas encore déterminée. Affolé , le malheureux a''
tenté de mettre fin à ses jours ; il est actuelle-pj
ment soigné dans un hôpital de Neuchâtel.

Le « Neuchâtelois » rapporte que les irrégula-
rités ont été constatées paT la commission de vé-
rification des comptes de la commune ; d'après;
une lettre de R. B., le déficit serait d'une vi-ug-;
taine de mille francs. On dit que B. avait des,
dettes résultant de la construction d'un immeu-'
ble. Le Conseil oommunal de Peseux a demandé-
au contrôleur des communes de l'Etat de se li-|
vrer à un examen approfondi de la comptabilité'
et de la caisse de la commune- ,... ..̂  _ . t,,.:- . .

Fleurier. -̂  Q^ nous écrit>-.- ;._ - _ .. -r
En cette fin de juillet , le vent chez nouis1 est.

a-ux loteries. ApTès celle que vient d'organiser
le comité 'du Fonds des orgues, et qui doit lui!
rapporter 1500 fr., voici quelques jours plus'
tard une tombola offerte par un des artistes-'
.peintres internés, M. Baillon-Vincennes. Dési-
reux de prouver sa reconnaissance aux popula-
tions du Val-de-Travers pour la chaleureuse ré-'
ception qui a été faite aux Français hospitalisés!
à Beau-Site, il a obtenu de la Préfecture de Mô^'

___________E__BBB_SBSBB_BBËB_Eff5——SB—t
B£S"- Voir la suite des nouvelles à la pags suivants

j ^l  
Pour toutes CHAUSSURES

|i j  IL adressez-vous à la maison

L j\ T XTTTOTTTI
^Sëïssaî^  ̂ Neuveville

et NKB J iCSiAT^aj, place de l'iifitel- de -Ville -
(anc. magasin Robert) , '

Nos magasin s sont Men assort is flans Ions genres de ctiaussures j
Demand ez s. v. p. le catalogue illustré

|ii^̂ i»^û̂ ..pra7*P«™y5gig'»i'>*MM  ̂ ll ll II

j ETVTKEPRISE BE NETTOYAGE
I B'APPAKTJEMEKTS :

| Gabriel JACOT
RUE ie lljiial s Neuchâtel Une ie l'Hôpital 3

1 Désirant entreprendre le service de nettoyage d'appartements ,
| je viens me recommander à MM. les propriétaires , gérants , res-
j taurateurs , commerçants et au public en général pour tout ce qui
3 concerne les services ci-dessous :
I Nettoyage et entretien de parquets , vitres et glaces de magasins;
1 Entretien de tap is au moyen de l' aspirateur à poussU're;
J Désinfection et destruction de punaises au moyen d'un procédé
| sans odeur , ne détériorant aucun meuble et tap isserios. . . " :

I 

ASSURANCES ACCIDENTS Ê
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) £&

Assurances de voyage (séjours) et viagères Eif-S
Assurance de la responsabilité [fes

civile pour H|Entrepreneurs, propriétaires d'Immeubles |s>
De voitures et d'automobiles , de motocyoleties « $S

Assurances contre le vol et les détournements et $¦§
Assurances de cautionnemen t f0

Indemnités payées à fin 1913! ||s
m Environ 250 millions de francs p
'&ii Bénéfices payés aux clients à fia 19131 %|
|| Fr. 7.444,400 H^d Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser pi
ïcp à l'Agence générale de la Compagnie «Zurich> "«gg

p E. CAMENZIHD, rus Purry S, Neuchâtel I
lfelil̂ ^Wî M^̂ ^_i__î ^î i_iÉl

PENSION
pour garçons désirant apprendrt
l'allemand. Ecole secondaire. Le
çons (outre allemand) d'italier
et d'anglais. Piano à disposition
Nombre des pensionnaires 3 à 4
R. Brunner, maître secondaire
Aarburg. P4128C

> 

Sage-faune P ÎI
f e ACQUÂDR0 , rne .!j Rnûne 94 , Genève
Consu ltation s tous les jours. Té-
léphone 2104. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion , co.

Nons appelons l'attention
1 sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à pri; mes, dont la vente est légalement autorisée , que nous pffron

contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, »0 et 30 ou ai
comptant.

Gros lots de fr, 600 ,000 , 500,000 , 300,000
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risques, vu que tons ies titres participen
anx tirages prévus par les plans établis pour chaque emprunt
jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec une prime ou la sommi

; de remboursement.
Prochain tirage les 1, 5, 10, 15, 16, 20, 31 août.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en

voyés gratis et franco sur demande, par la JH 11)103 (

Banque pour obligations à primes
Rue de Thonne 25 BERNE Fondée en 189i

?????»???????»»??»???»»????»»» ???????»?»»»»??

ii SOIRÉE DUTiLLOY, Andrée LYS, ete I
<* JEUDI 27 «JUILLET _o *<? SB®" Des places seront réservées aux sociétaires. S'adresser <j
]? bureau de location MM. Fœtisch frères S. A., rue do l'Hô pital. 4

, INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel  Maison suisse

1 
¦ -

. .
¦
.

F. STEININGER
SPÉCIALISTE

1 : „ .'¦-

¦ Diplômé de la Faculté de médecine de Paris et de l'Ecole
dentaire de Lyon ¦ 

Place Purry — Rue de Flandres -1
Téléphone 8.85

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie do la FeuiUe d'Aria d» Neuohâtel
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;; ĈM|̂ ^S| DU 

17-3-1 JU5LLET
|

î \\ BlffiE ^̂ Ê M Art décoratif |

LomoimimûGiËJ
Ouverture de notre 13me succursale

rue du Concert __
(ancien magasin Solviche)

Ce magasin, situé au centre de la ville, à" quelques pas de l'ai
; rêt dès trams et à proximité du débarcadère des bateaux à vâpeui
J T est appelé à rendre de grands services à nos sociétaires et , ei

' général , à toute la population de Neuchâtel et des environs, ;
; ; laquelle nous nous recommandons tout spécialement.
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Un négociant, habitant

nne localité importante
du Val-de-Travers, cher-
che un associé disposant
de 20,000 à 25,000 fr.
Affaire rentable et de
tout repos.

S'adresser pour tous
renseignements au no-
taire G. Matthey-Doret,
à Couvet.
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AVIS MÉDICAUX
1 <p

Dr II rh-fisiif1II. LifSIà
Médecin-Chirurgien

RUE DU MUSÉE 6
Téléphone 7.11 :

CONSULTATIONS de 1-3 h..
dès le 1" août

Notre siècle se vante dWoir dissipé ' Les ténè-
bres et tué la superstition. En 'dépit rlpis lumières
de la science, de l'instruction primaire obliga-
toire , ' certaines âmes sont 'enôô're d'un© insonda-
ble crédulité , ainsi que le' témoigne un procès qui
s'est plaidé dernièrement à Saint-Gall et où
l'on retrouve certaines analogies avec les affai-
res de sorcellerie d'autrefois. '

Un ancien: ouvrier brodeur, du nom de Strassli,
âgé de 66 ans, vivait à Sainte-Marguerite,
¦dans le Rheintal; Sûr ses vieux jours, il s'était
fait mège, mais ce métier étant peu lucratif, il

décida de 1 échanger contre celui de chercheur de
trésors. Le succès lui sourit, à tel ï>oint qu'il
réussit assez facilement à extorquer 18,000 fr.
à 'des clients naïfs. Voici comme il is'y prit :

Un individu habitant Constance avait vendu
à un habitant d© Sainte-Marguerite, nommé Ja-
cob Schawa.lder, un livre racontant l'histoire de
l'empereur Constantin. Après avoir lu oe livre,
Strassli réussit à faire croire à son possesseur
e au frère de celui-ci que cette lectuire lui avait
révélé l'existence d'un emplacement pTès d'Augst
dans l'es environs de Bâle, où était caché un tré-
sor de huit à neuf m illions, en or et en joyaux.
Cette cachette remontait ara temps des persécu-
tions des chrétiens. Le trésor était ga.Tdé par uue
fille de l'empereur Constantin du nom de Bois-
chrotzi-SottaTii (sic) et se trouvait daûs un châ-
teau souterrain auquel on ne pouvait accéder que
moyennant des prières, des incantations fct le
concours des moines. Un Bâlois était une fois
parvenu à pénétrer jusqu'au trésor et à donner
deux baisers à la princesse ; s'il lui en avait don-
né trois , tout le trésor aurait été à lui. Toute-
fois cet heureux mortel avait pu emporter quel-
ques sacs d'or et était ainsi devenu un homme
riche. Strassli , si invraisemblable que cela pa-
raisse, réussit à faire croire oes contes- à dormir
debout aux frères SchawaMor* .- ' - -, - < _ - •-

Avant de procéder à la recherche du trésor, il
fallu t farre des prières en commun, le vendredi
et le samedi , pendant le temps où la lune crois-
sait. Strassli réussit ensuite à persuader à ses
dupes qu'il fallait faire célébrer beaucoup de
messes, ce qui coûtait beaucoup d'argent. Les
fonds lui furent fournis par Robert Schawalder
et son frère. Le premier, qui était un ouvrier ex-
cellent , paya successivement des sommes de 180,
230, 250 et 280 fr. Il fallut en outre se procurer
des cierges faits de la graisse d'une laie qui n'a-
vait pas encore mis bas. Cela aussi coûtait cher.
Strassli, dont l'esprit d'invention était inépuisa-
ble, prétendit ensuite qu'il fallait associer dos
esprits aux prières qu 'il faisait en commun avec
ses deux sottes victimes. Il leur annonça qu 'il
était entré en rapports avec deux capucins d'Ap-
penzell et qu'il les avait gagnés à son plan. L'oi
enterré avait en effet été rendu carré (!) par le
diable ; il s'agissait de le faire redevenir rond.
Cela aussi coûtait très cher. Stâssli avait fait fa-
briquer par un serrurier une immense clef desti-
née à ouvrir l'entrée du trésor. Pour mieux trom-
per les frères Schawalder, Strassli . leur soumet-
tait de nombreuses lettres — fausses, naturelle-
ment —provenant soi-disant des capucins d'Ap-
penzell. Les deux naïfs finirent , heureusement
pour eux , par découvrir ces falsifications, ce qui
leuir ouvrit, quoique un peu tard, les yeux.

Strassli avait Têussi à extorqiier 17,000 fr, a
l'un et 1300 fr. à l'autre. Strassli, qui a déjà été
puni pour charlatanerie, fraude et jeux de ha-
sard , a déclaré à ses juges que tes esprits étaient
une réalité et non une chimère. Il a été condamné
à deux ans et demi de réclusion.
, On a .  peine à réaliser qiie Cette stupéfiante
mais authentique histoire se seit passée en
Suisse, en plein XXme siècle.

(t Impartial > .) ' " . ' . . .

Un cliercheiir de trésors



tiers l'autorisation de mettre quelques-unes de
ses œuvres en tombola.

Le produit total est destiné à secourir des fa-
milles nécessiteuses de soldats du Val-de-Tra-
vers actuellement mobilisés, et la répartition se
fera si possible le ler août afin de figurer au
rang des manifestations patriotiques de notre
fête nationale.

Cette somme se monte à 500 fr., représentant
la valeur de six des œuvres de cap tivité de notre
sympathique peintre, soit trois aquarelles et
trois pastels. Vu le grand succès qu'elles ont eu
à l'exposition des internés, l'attrait de cette tom-
bola sera certainement très vif , en plus de son
but humanitaire ; car les tableaux exposés dans
Un de nos magasins ont beaucoup d'admirateurs.

NEUCHATEL
Hautes études. — L'Université de Lausanne

ft conféré les grades suivants : de doctoresse en
taédecine, à Mlle Jacqueline Godet; d'ingénieur-
constructeur, à M. Ed. Courvoisier ; d'ingénieur-
mécanicien, à M. Rober t Thiébaud , tous de Neu-
ohâtel.

Concerte publics Concert du mercredi 26
3'uillet 1916, par la Musique militaire : 1. Mar-
the militaire, Schubert ; 2. .« Arminius >, ouver-
ture, Gervais ; 3. Réminiscences des opéras de
,C. M. de Weber ; 4. «Le rêve paisse », marcho,
Gabriel Parés ; 5. Pot-pourri , airs 'suisses, Nau-
taann ; 6. Danses hongroises No 5 et 6, Joh.
Brahms ; 7. u Vieux camarades » , Teike.

A l'ouest
Communiqué français ie 15 heur»

PARIS, 25. — A la fin de la journée, le:
Français ont enlevé au sud d'Estrée un îlot de
maisons puissamment fortifiées. Sur la rive gau
che de la Meuse, bombardement violent dans h
trégion de Fleury.

• En Alsace, à la suite d'une préparation d'ar
tillerie, les Allemands ont attaqu é nos troupe:
près d'Altkirch. Ils ont été délogés de quelque ;
'éléments où ils avaient réussi à pénétrer.

Communiqué allemand
^
BERLIN, 25. — Au nord de .la Somme, après

l'insuccès de l'attaque anglaise du 22 jui llet, lej
ïorces anglo-françaises ont été rassemblées sui
Ue front Pozières-Maurepas en vue d'une attaque
décisive qui a de nouveau échoué , le plus souvent
(déjà sous

^ 
notre feu et, en certains endroits,

après ele violents corps à corps, ainsi qu 'à l'est de
Poziéres, dans le bois des Fourreaux , près de
Longueval et près de Guillemont. De nouveau ,
lea grenadiers brandebourgeoîs et les vaillants
Saxons du 104me régiment de réserve se sont
comportés brillamment.

An sud de la Somme, les Français ont lancé
'en même temps des forces importantes à l'atta-
que dans le secteur Estrées-Soyecourt. Ces atta-
ques ont gagné du terrain momentanément au
sud d'Estrées. Partout aileurs, elles ont échoué
avec des pertes sanglantes et très lourdes pour
l'adversaire.

Dans la région de la Meuse, violente canon-
nade intermittente. A gauche de la rivière, il
s'est produit d'insignifian ts combats à la gre-
nade. A droite, l'ennemi a renouvelé à plusieurs
reprises ses tentatives de reprendre les positions
sur la crête de Froide-Terre. Il a été repoussé
sous nos feux de barrages.

Au nord de Balschvillers (Alsace), une de nos
[patrouilles a ramené de la position français e
trente soldats prisonniers.

Le lieutenant Baldamus a abattu au sud de
Binarvilfe, un biplan français, soit «on qua-
trième adversaire mis hors de combat.

Communiqués britanniques
LONDRES, 25. — Une tentative d'attaque sur

notre flanc droit, faite hier après midi, a échoué
sous nos feux d'ai tillerie.

La nuit dernière, deux autres attaques d'infante-
rie, lancées contre le centre de notre ligne, ont été
également arrêtées par la concentrat ion de notre
artillerie et de notre fusillade.

Sur loa autres points do la ligne, il y a eu de
nombreux combats corps à corps. Notro infanterie
a gagné du terrain en plusieurs endroits.

Au nord de Poziéres, dont la plus grande partie
est actuellement en notre possession, l'ennemi con-
tinu e à résister avec acharnement Mais là aussi,
nons avons gagné quelque terrain. Nous nous som-
mes emparés do deux mitrailleuses et nous avons
fait de nouveaux prisonniers, dont deux comman-
dants de bataillon.

LONDRES, 25, — Communiqué britannique de
19 heures:

Un violent combat corps à corps, accompagné de
jets de grenades, s'est déroulé touto la journée sur
divers points de notro ligne de bataille.

L'après-midi, l'ennemi a essayé de lancer une
attaque d'infanterie sur Poziéres. Cette tentative a
échoué sous noire feu d'artillerie.

Entre l'Ancre et ia mer, rien d'important à si-
gnaler.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 25 (Havas). — Communiqué officiel :
En dehors d'un bombardement violent de la ré-

gion de la Laufée (rive droite de la Meuse), aucun
événement important à signaler sur l'ensemble du
front

En Alsace
Du r« Journal du Jura > : L'alerte provoquée

par la canonnade de la nuit du 20 au 21 juillet
a été très vive à la frontière. Jamais encore nos
soldats n'avaient été soumis à d'aussi intenses
'émotions. A la pointe du Largin, en effet, les
balles sifflaient dans les arbres, coupant des
branches qui tombaient sur les hommes de poste
en première ligne. Une sentinelle placée.dans les
champs assure qu'elle ne se voyait pas trois rangs
'de boutons. Il fallut retirer en arrière certaines

troupes trop exposées , et un blockhaus fut mo-
mentanément abandonné. Une balle morte/alle-
mande tomba au beau milieu de la table autom
de laquelle étaient réunis les soldats de garde de
Largin.

Pendant la fameuse nuit , les Français tirèrenl
trois fois plus d'obus que les Allemands. Il n'5
eut pas de grands engagements d'infanterie,
quoique les mitrailleuses parlassent un peu,
Quelques patrouilles s'avancèrent contre les po-
sitions allemandes. A la lueur d'une fusée, les
soldats suisses virent les Français emporter deux
blessés. La canonnade semble, en définitive, avoir
été plutôt une démonstration des Français en re-
présailles de l'attaque allemande contre Seppois
quelques jours auparavant. :. r. ry.- .

A l'es_
Communiqué allemand

BERLIN, 25. — Le grand quartier général com-
munique le 25 juil let:

Des attaques de détachements russes peu impor-
tants ont été repoussées au sud-est de Riga, et des
iliaques de patrouilles ont été également repoussées
sur la Dvina. Dans le groupe d'aimées Linsingon,
ies attaques ennomles sur le front de Stonovka , au
sud de Bereslctschke, sont parvenues, sur une petite
largeur, jus que dans la ligne de défense avancée.

Communiqué autrichien
VIENNE, 25. — An sud du Dniester, à l'ouest

i'Qbertyn , une attaque a échoué hier sous notre
'eu. Au sud-ouest de Lobaozevka, des attaques de
létachements de reconnaissance ont été repoussées.

A part cela, la journée a été tranquille.
Depuis ce matin , des combats sont cn cours au

sud de Berestetschko.

Communique russe
PETROGRAD, 25 (Westnik). — Communi-

qué de l'après-midi :

Front ooci'dentail, —- Dans la région de Loutzk,
près de Semerinka , nous avons repoussé une of-
fensive de l'ennemi.

Au eows de notre offensive sur le village cle
Galitchane, de nouveaux combats ont été livrés
dans le® rues du village, où nous avons enlevé
encore deux mitrailleuses et 77 prisonniers au-
trichiens et allemands.

Dans la nuit du 2é au 25, les vaillants régi-
ments de l'armée du général Sakharoff ont per-
cé les fils de fer de l'ennemi à Slonewka , dans
la région de Lechminoff. Un chaud combat se
poursuit.

Dans la région de Bria&a, à l'ouest de Kimpo.
lung, . l'ennemi a déclanché une attaque contre
nos éléments montés. L'ennemi a été repoussé.

Le 23, 49 de nos vaillants cosaques sont tom-
bés sur l'ennemi, dans la région du mont Tom-
nabk , à 50 verstes de Kimpolung, dans la direc-
tion nord-ouest, et ont fait prisonniers 4 officiers
et 57 soldats.

Front du Caucase. —¦ L'armée turque recule en
désordre sous les coups irrésistibles de nos bra-
ves troupes. Plusieurs de nos éléments se trou-
vent déjà à 15 verstes de la ville d'Erzi uijan
centre de l'Arménie, où, selon lea rapports de nos
aviateurs , les Turcs brûlent toutes espèces de dé-
pôts. -

Uue division ailammiâe décimée
PETROGRAD, %i, — Le « Rousskoié Slovo *

publie ces renseignements sur le caractère de
l'offensive russe et sur les déplacements aux-
quels elle 'astreignit l'ennemi :

:< Les troupes allemandes transportées en hâte
du front français contre nou s appartenaient prin-
cipalement au dixième .corps qui comprend la
19me division de landwehr et la 20me division
de Brunswick, la fameuse «division d'acier» . Le
lOme eorp» partit de Laon , où il était en réserve ,
pour Vladimir-Volinski, où il arriva le 3-17
juin. Le lendemain, il était lancé à Kiseline con-
tre les troupes du général Kaledine.

> Les combats furent particulièrement achar-
nés, et ce f u t  une célèbre division russe, la « di-
vision de fer », qui reçut le choc sans céder de
terrain. Après quatre jours de lutte ininterrom-
pue, le dixième cotps fut ramené à Vladimir-
Volynski pour se refaire : il avait perdu les
trois quarts de ses officiers. La division d' a-
cier » avait particulièrement souffert et ses ré-
giments n 'avaient pins que 300 ou 400 hommes.

» Jamais, disent les prisonniers, nous n'avions
eu l'idée que sur le front orieàtal nous pren-
drions part à des combats aussi sanglants. Là-
bas, en France, nous étions infiniment plus tran-
quilles ; c'est la première fois depuis le début de
la guerre que nous avons subi de pareilles per-
tes. >

: Au sud
Communiqué italien

ROME, 25. — Sur le front Posina-Aslico, après
un violent combat nocturne, nos troupes se sonl
emparées, dans la matinée, du Monte Cimone.

Plu3 au nord, les alpins ont renouvelé leurs ef-
forts contre la barrière escarpée de rochers s'éle-
vant à plus de deux mille mètres d'altitude entre
les pics du Monte Chiesa et du Monte Campisno-
lelto. Sous le feu incessant des mitrailleuses enne-
mies, ils ont enfoncé trois rangs d'obstacles et ont
réussi à s'installer un peu au-dessous de la crête.

Des aéroplanes ennemis ont lancé, à l'aube du 24,
des bombes sur San Giorgio di Nogaro et sur d'au-
tres localités du bas Isonzo. Aucune victime. Une
maison a élé incendiée.

Communiqué autrichien
VIENNE, 25. — Au sud du val Sugana, l'ennemi

renouvelle sans cosse sos attaques. Des forces d'in-
fanterie italienne importantes se sont avancées trois
fois depuis la région de la Cime Maora ; elles ont
été repoussées chaque fois avec des perles sanglan-
tes, en partie après des corps à corps.

Les Italiens, avec des troupes fraîches, ont atta-
qué à plusieurs reprises le secteur du corps de Graz.
La conduite incomparable de ces troupes, de même
qu'au cours des combats précédents, a rendu vains
tous les efforts de l'ennemi.

Sur les hauteurs du sud-est de Barge, deux atta-
ques nocturnes ont échoué.

Entre Grecs et Bulgares
MILAN, 25. — Le «Secolo» reçoit la dépêche sui-

vante de son envoyé spécial à Salonique :
«Après une longue série de précédents, on apprend

ici de source absolument sûre un nouveau fait très
grave, lequel confirme que malgré tout l'état-major
grec poursuit son plan et ne néglige rien pour favo-
riser les Germano-bulgares.

» Il y a une dizaine de jours, douze soldats bul-
gares se sont présentés au poste grec frontière dans
la région de Vodena; ils ont été, par les soins du
commandant du 23Œ' bataillon hellénique, revêtus
de l'uniforme grec et incorporés dans la cinquième
compagnie. Lorsque, quelques j ours plus tard, le
bataillon rentra à Vodena, le commandant prit avec
lui dix de ces Bulgares et envoya les doux autres à
Naussa. On ignore §e qu 'il en est advenu.

» Le général Sarrail n'est pas disposé à tolérer la
répétition de ces faits, qui font comprendre qu'on
ait jus qu'ici pu augmenter impunément, au grand
préj udice des alliés, le nombre déjà gran d des Bul-
garo-allemands qui circulent dans toute la Grèco, y
compris Salonique. »

li'inltiatlve un pape
ROME, 25. — La « Corrispondenza », agence

officieuse du Vatican, confirme la nouvelle ini-
tiative de Benoît XV en faveur des prisonniers
de guerre, EUle consiste dans la proposition faite
aux belligérants d'interner en Suisse les prison-
niers pères d'au moins trois fils et qui se trou-
vent en captivité depuis plus de dix-huit mois.

Si le gouvernement suisse a annoncé qu'il igno-
rait la démarche du pape, cela est dû au fait que
les indiscrétions sur la nouvelle ont précédé de
quelques heures sa publication.

L'Allemagne a donné son consentement, la
France et l'Angleterre ont exprimé leur adhé-
sion.

L'exécution de Cîasement
LONDRES, 25 (Havas), — L'oxécution de Sir

Roger Casement est fixée an 3 août, dans la prison
de Pentonville, à Londres.

&e supplice de Battistl
ROME, 25. — On vient cle recevoir à Rome de

nouveaux détails précis sur le supplice que l'Au-
triche a fait subir au député Battisti.

Le patriote du Trentin était grièvement blessé
lorsqu 'il lut fait  prisonnier, On le transporta mou-
rant sur le lieu du supplice , le corps ruissolant de
sang qui ja illissait do trois affreuses blessures. C'est
îinsi qu 'il fut attaché à la potence.

Après l'oxécution , le cadavre du martyr resta,
deux jours durant , suspendu au gibet et exposé à
la curiosité horrifiée de la foule. La polico avait,
par voie d'affiches, convié la populatio n de Trente
3t des environs à venir  contempl er le spectacle ma-
cabre. « Le traître est pendu », aunonçait-eUo.

Le contrôle parlementaire en Frange
PARIS, 25 (Havas). — A 'à suito d' une interven-

tion do M. Briand, résumant les débats sur lo projet
d'un contrôle parlementaire aux armées et concluant
en faveur cle la collaboration du youveroeroent, cha-
cun restant dans |a lim ite de ses droits, la Chambre
a voté les premiers articles (l 'un teste transactionnel
de !a commission de l'année, inatj tuant une délégu»
Lion'do trente membres, élus trimestriellement par
la Chambre sur proposition des grandes commis-
sions, ct chargés du contrôle effectif sur place à l'ar-
mée avec le concours du gouvernement , sous réserve
qu 'ils n'interviendront pas dans la conception , ia
direction et l'exécution dois opération?! de guerre.

PARIS, 25 (Havas). — La Chambre décide de
nommer trente délégués sur une lisle d'un nombre
double établie par Ica eor»Missions cle l'armée, du
budget , de la marin e, de lu guerre et de l'hygiène .
Los députes mobilisés sont inélig ibles . M, Tardieu ,
rapporteur, demande le renvoi clu proje t ô. la eom<
mission do l'armée pour une deuxième délibérat ion.
M. Briand appuie lo renvoi qui est adopté par 449
voix contre 6.

r Uranais et Suisses romands

Le gouvernement du canton d'Uri a fait par-
venir au comité romand de la « journée ura-
naise » une adresse calligraiphiée et richement
enluminée, dont voici le texte :

Le Landammann et le Conseil exécutif du canton
d'Uri au comité d'initiative de la « Journée
uranaise » .

Très honorés Messieurs,
Fidèles et chers conféd érés,

A l'occasion du sixième centenaire de' la ba-
taille de Morgarten , la Suisse romande a tenu à
exprimer, d'une façon aussi .noble que généreuse,
sa reconnaissance et sa sympathie particulière a>u
peuple d'Uri . Le mouvement organisé le 15 no-
vembre 1915 dans les cantons de Vaud, Neuchâ-
tel, Genève, Fribourg, Valais et dans le Jura
bernois a eu un brillant succès.

C'est aveo joie que nous exprimons â tout le
noble ot vaillant peuple suisse français nos plus
vifs et -plus chauds remerciements pouT la belle
somme de quatre-vingt-onze mille francs qui a
été réunie.

Par ce témoignage de sa bienfaisante sympa -
thie, de son exemplaire sentiment de solidarité
et de son dévouement patriotique à l'égard du
pays et du peuple d'Uri , la Suisse romande n'a
pas seulement permis à notre canton de conti-
nuer à soutenir ses œuvre® de bienfaisance mal-
gré l'état critique des finances cantonales , mais
cela a donné aussi à son peuple et à ses a.utori-
tés un nouveau courage et une nouvelle force
pour supporter le dommage qui s'est abattu sur
notre pays et pouT travailler ènergiquement à en
assainir les causes.

Le souvenir de cette belle manifestation de
nos confédérés de la Suisse occidentale vivra
éternellement dans le -pays d'Uri.

A eux notre salut fraternel et patriotique et
notre cordial merci !

Au nom du Landammann et du Conseil
exécutif du canton d'Uri :

Le chancelier : Le Landammann :
Friedr. GISLER, Martin GA>QIA.

Le _o.cottag. allemand _ . Iïoilogui. suisse
Passant outre à toutes les raisons d'équité qui

leur sont opposées, les associations horlogère?
allemandes maintiennent rigoureusement le
boycottage, décrété par elles, de la plupart et des
principales fabriques d'horlogerie suisses. Non
contentes des mesures déjà prises, elles semblent
désirer pousser les choses au pire. C'est ainsi que
les journaux horlogers d'outre-Rhin publient un
nouveau « communiqué > du comité de boycot-
tage contre les fabriques suisses faisant de la
munition. Les mesures prises contre ces maisons
ont été aggravées encore, ainsi que le montre le
document suivant :

« Séquestre décrété contre la maison Schwob
frères et Cie, à La Chaux-de-Fonds » :

Dans la publication du 1er mai dernier , il a
été indiqué qne, d'après un renseignement de
l'autorité impériale, le paiement à la maison
Schwob frères et Cie, à La Chaux-de-Fonds, était
provisoirement inadmissible. Le t« Deutsche
Reichsanzeiger » vient de publier une ordon-
nance qui va plus loin encore qu'une simple in-
terdiction de paiement et ordonne le séquestre
de la fortune en Allemagne de la :« Tavannes
Watch » — Schwob frères et Cie. <

EN SUISSE

Touristes égarés et retrouvés. — On mande de
Naefels que les quatre touristes égarés à la Zin-
delspitze ont été retrouvés par la colonne de se-
cours au Brunnelistock , en dessous de l'arête , à
un endroit où ils ne pouvaient plus avancer ni re-
culer. La colonne cle secours réussit à les sortir
de leur dangereuse position au moyen de cordes.

NOUVELLES DIVERSES

(De notre correspj

La Rosegg est rétablissement d'aliénés du
canton de Soleure ; exceptionnellement situé
aux environs immédiats de la ville. Entouré de
grands ombrages, il suffisait jusqu'à oça derniers
temps à tous les besoins ; mais il a fallu l'a-
grandir, et, plutôt qTts de déranger l'harmonie
du vieux bâtiment en y ajoutant de nouvelles
constructions , on a jugé à propos , et on a bien
fait , cle bâtir à quelque distance un édifice qui
répond à toutes exigences modernes.

La Rosegg a toujours été un établissement
modèle, et je me rappelle avoir été frappé , il y a
déjà 35 ans, de l'ordre qu 'y faisait régner le di-
recteur d'alors, le Dr Ackermann. Depuis ce
temps, il s'est considérablement développé ; l'an
dernier, 435 patients y ont été soignés (en 1914 :
528), tous Suisses, à l'exception de quatre étran-
gers ; dans ce chiffre sont compris 19 soldats.
Les malades qui le peuvent , travaillent aux
champs, puisque c'est encore la meilleure mé-
thode de traiter ces affections ; ils peuvent le
faire , étant donné qu'un assez vaste domaine est
attaché à l'établissement.

X
Les membres de l'association de Sainte-Mar-

guerite fêtent leur « Chilbi > annuelle ; c'est un
curieux épisode de la bataille de Dornach que
l'on fait revivre. Lorsqu'en 1429 on apprit que
les Autrichiens, ces gens toujours habiles à op-
primer les petits peuples, s'approchaient de Dor-
nach , les Confédérés envoyèrent des émissaires
à Soleure pour demander du secours. Or , les
habitants de la ville étaient précisément en fête,
occupés à faire honneur à un repas plantureux;
toutefois, en présence du dangeT qui menaçait la
petite ville et le pays tout entier, ils n'hésitè-
rent pas et s'élancèrent à la suite des messagers
pour aller se joindr e aux Confédérés.

On se souvient donc encore de l'épisode aux
bords de l'Aar ; il.y a , le matin, un service di-
vin , puis un repas ; la marche oontre l'ennemi
n'est plus symbolisée que par un pas de danse
que l'on effectue du local où l'on s'est réuni jus-
que sur le pont qui conduit à la vieille ville. Le
reste du jour, ce sont -des réjouissances populai-
res, entre autres la distribution , par les fenêtres,
de dragées et de bonbons au petit peuple amassé
sur la place.

A Dornach se fête au même moment , soit le
dimanche 23 juillet , l'anniversaire de la bataille.

Lettre soleuroise

(5enrt<ce spécial de lu Feuille d'Avii de Ne uch f i  tel)
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û situation sur le front D'occident
PARIS, 26 (Havas). — La lutte fait toujours

rage sur le front britannique, entre Langres et la
Somme, où l'ennemi , renforcé en hommes et en
canons, manifeste un vigoureux retour offensif:
l'artillerie tonne sans discontinuer dans ce secteur.
Les contre-attaques allemandes se succèdent d'ail-
leurs sans résultat.

Lo 24, au soir, l'adversaire a passé à l'assaut à
' aile droite , du côté de Longueval; mais les tirs de
barrage l'ont arrêté.

Pendant la nuit , après un intense bombardement,
il attaqua par deux fois, au centre près do Bazentin ;
mais los feux d'artilleri e et d'infanterie l'ont em-
pêché d'aborder les ligues anglaises.

Enfin , dans l'après-midi , les Allemands ont lancé
de nouvelles colonnes d'assaut du nord-est contro
Poziéres, mais cette tentative échoua comme les
précédentes.

Sur le reste du front la lutte est moins vive.
Cependant , sur certains points , d'ardents corps

à corps ont permis aux Anglais de gagner encore
quelque terrain , notamment au nord de Poziéres.
Cette progression menace ainsi de déborder le
village, où l'ennemi oppose toujours une résis-
tance acharnée , qu'explique la valeur tactique de
la position qui occupe le sommet d'un petit pla-
teau et donne une vue avantageuse pour l'artille-
rie sur les positions environnantes.

De leur côté, les troupes françaises , par de
brillants coups de main , continuent à rectifier

avantageusement leur front au sud de la SommB)
où elles ont occupé quelques tranchées au nord d<
Vermandovillers et se sont emparées d'un group*
de maisons organisées en citadelle par les Alle-
mands, i

Ce ne sont la , évidemment, que des affafïto
locales ; mais elles sont intéresspantes, puisquVk*
les témoignent du mordant de notre infantert*
et sont d'heureux présages pour la suite de notr«
offensive qui , déjà , d'ailleurs, nous a procuré de!
résultats très satisfaisants , puisque les troupes
franco-anglaises ont fait jusqu'ici 26 ,233 prison-
niers et ont pris un énorme butin , en particuliei
140 canons, sans compter plus de 80 kilomètre»
carrés de terrain reconquis.

Communiqué russe
PETROGRAD, 26. — Communiqué du soir,

— Sur le front de la rivière Sloniovea, affluent
du Styr, le passage de nos troupes continue sans
interruption.

Pendant l'offensive d'aujourd'hui, nous avons
fait 1000 prisonniers et pris 4 canons et 5 mi-
trailleuses, que nous avons dirigés contre l'ad<
versaire.

Front du Caucase. — Notre offensive sur Er
zindjan continue ; les Turcs, talonnés par nos
troupes, se replient hâtivement, en abandonnant
les canons , des fusils et différentes munitions.

Communiqué ottoman
CONSTANTINOPLE, 26. (Wolff). — Quartier

général , le 25 juillet : <
Sur le front de l'Irak, aucun changement. Sui

le front persan , la situation est inchangée à l'est
de Kermandcha. Les troupes chassées de Revan-
duse vers l'est ont été obligées de repasser la
frontière.

Dans le Caucase, des attaques à l'aile droits
ont été repoussées. Au centre et à l'aile gauche,
nos troupes ont repoussé avec énergie un petit
détachement ennemi de reconnaissance.

Les Tîircs au secours
des Austro-Allemands \

BERLIN, 26. (Wolff. ) — Le bruit court que, d'ici
peu de temps, il faudra s'attendre à voir des trou-
pes turques combattre contre les Russes en Galicie ;
on peut voir clans ce fait une preuve de la prépara-
lion militaire de la Turquie et de l'unité du front
de combat chez les puissances centrales.

L<a ville de Bruxelles rançonnée
AMSTERDAM, 26. (Havas). — L' « Echo belge»

annonce que la ville de Bruxelles a été frappée
d'une taxe d'un million de marks pour avoir célé-
bré la fête nationale belge.

IL es Antilles danoises
WASHINGTON, 26 (Havas). — On annonce

officiellement que les négociations pour l'achat des
Antilles danoises par les Etats-Unis, pour 125
millions de francs, sont virtuellement terminées. Le
traité ratifiant la vento sera signé probablement
auj ourd'hui et aussitôt soumis au Sénat. S.

Explosion meurtrière
CLEVELAND, 26 (Havas). — Une explosion de

?az s'est produite dans le tunnel sous le lac Eriê ;
24 personnes ont été tuées ; en outre un certain
nombre sont restées ensevelies.
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Madame et Monsieur Herbert Raraseyer-Jenny,

Madame veuve Marthe Ramseyer et ses enfants.
Madame vouvo Sophie Jenny et ses enfants , ainsi
que les familles alliées , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ pour le
ciel de leur chère petite fille

NELI/ST- ALICE
à l'âge de 5 mois, après une courte et cruelle ma'
ladie.

Neuchâtel , rua Matile 10, le 25 juillot -1916.
Cher petit ange prie pour tes

parents .
L'enterrement aura lieu sans suite.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et S h. 30
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Trapér. eD deorés eenti</r. S S ¦«" V dominant 1
p g S S H
p Moyenne Minimum Maximum Jj § s Dlr. Force 1W _3

25 17.9 11.5 23.0 721.0 E. faible nuag .

26. 7 h. %t Temp. i 16.6. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 25, — Pluie pendant la nuit, brumeux le ma'

tin , assez fort joran lo soir.

Hantent da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 26 juillet 17 h. m.) 430 m. 530
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Bulletin raéléor. des C. F. F. 26 juillet , i h. m,
-g en I C Ç
S | STATIONS f f TEMPS et VENT
ss -e es 5
«I = | H- O

280 Bâle 16 Brouillard.Calme
543 Berne 13 Tr. b. tpB. »
587 Corre 15 Couvert. »

1543 Davos S » >
632 Fribourg 12 Tr. b. tps. »
S94 Genève 15 » »
475 Glaris 13 Couvert »

1109 Gôschenen 13 Quelq. nuag. »
506 Interlaken 15 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fondî 11 » *450 Lausanne 17 > *208 Locarno 17 » »
337 Lugano 20 » »
438 Lucerne 17 > »
399 Montreux 17 » *479 Neuchâtel 16 » _
505 Ragatz 15 Couvert »
673 Saint-Gall 15 Pluie. »

1856 Saint-Moritz 9 Quelg. nuag. »
407 Schaffhouse 15 Couvert »
562 Thoune 13 Ouelq. nuag. »
389 Vevey 18 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt 6 » »
lift Zurich . 4S Ouela. nuoe. »
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