
AVIS OFFICIELS
£.*»_» j COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Vente fle bois

La commune de Neuchâtel ven-
dra , aux enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues , le jendi 87
jnillet 1016, les bois suivants
situés dans sa forêt de Chaumont :

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

2000 fagots.
3 '/a tas de piquets chêne.

1 tas de charronnage.
S troncs de hêtre.

Rendez-vous à la maison du
garde , an Plan, à 8 heures
dn matin.

Neuchatel , le 24 juillet 1916.
Direction des Finances.

^^1 COMMUNE

||P NEUCHATEL
ramtjm BOIS

La commune de Neuchâtel
Vendra aux enchères publi ques
et aux conditions qui seront préa-
lablement lues , le 4 août ly 16,
les bois suivants situés dans sa
forêt de Pierre Gelée sur Cor-
celles :

60 stères sapin.
350 fagots.

2 pièces charpente.
Rendez-vous à la maison du

garde à Pierre Gelée, à 8 h. y,
du matin .

Neuchâtel , le 24 juillet 1916. ¦
Direction des Finances.

IMMEUBLES

A TXSSTDKE
aa Val-de-Ruz

Pour cause de santé, à vendre
une grande maison , en parfait
état d'entretien , comprenant deux
logements , rez-d".-chaussée avec
magasin d'épicur ie , mercer ie ,
grandes caves pour commerce do
vin et combustibl e , grange , écu-
rie neuve , jardin , etc.

Occasion exceptionnelle pour
commerçant sérieux , ou horloger
qui désirerait occuper sa famille
tout en faisant un peu d'agricul-
ture. — Assurance du bâtiment :
25.000 francs.

S'adresser par écrit sous P
2013 N â Pnblicitas S.A.,
Aetzch&tel.

EMCHÈRES
DHice desfaiUites fle Neuchâtel

L'administration de la masse
en faillit e , succession répudiée ,
G. Wurth , cabinet dentaire , à
Neuchâtel, fera vendre par voie
d'enchères publiques , le ven-
dredi «S juillet 1916, à
11 heures dn matin , au
bureau de l'office cles fail l i tes ,
vin lot de créances diverses.

Office des faillites :
Le préposé ,

F. JACOT.
*. Tr-^̂ ^^'iii\[i^
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A VENDRE
A vendre de beaux

j eunes porcs
de différentes grosseurs, chez
Andr é Kohle r , Valangin.

A V E N D R E

, DUBOIS , Evole 2

Magasin de cigares
Joli magasin do cigares, pape-terie , à remettre à Vevey. Capital

nécessaire : environ 4000 trancs.
"- Ecrire à M. (Jh- Suter, Saint-
glggolph. (Suisse). 3551 L.

AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHAN GE, RÉPARATIONS
| Garage Knecht & Bovet !

Pla co d'Armes -.-¦ HEUCHA TEL
mm*, a. Téléphone 705 =^^=

IMMEUBLES

We ie forêts à Noiraigue
M. Louis Bel , à Noiraigue, exposera en vente par enchères

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

Cadastre de Noiraigue
1. Article» 13, 16 et 17. La Grande Fourche ot la Petite

Fourche , bois mesurant  ensemble 6l ,440 ma .
». Article tt*. Champ au Py. bois de 42,44U m2 .
3. Article VA. La Côte de Kortfoier , bois de 10,820mî.
4. Articie 104. Sur les Hoches des Maladières , bois de

15,970»2.
5. Article 157. Les Côtes de Rosières, bois de 10,880^3,

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

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

A VENDRE
Articles de Voyage ^ÏSÊSL

E. BIEDERMANN i^fflp
SELLERIE " |̂ *l ||§f

6, Hue du Bassin, 6 ^wnorasadiPIllil
Très grand choix de Malles, Corbeilles- -fifjj SHjl iS§

malles, S'aniers japonais, Valise», Mal-  ''4£$aÈfm iss
Jettes, Plaids. Sacs de voyage, Sacoches, '^-'«BMr «w
Porte-feuilles, Portemonnaies. N / M

POUSSETTES - CHARRETTES j fe^3§%
CHARS A RIDELLES Ĥ JF

Fabrication Prix modérés Réparations " ^ '~~ ~ :
¦¦ nDBiiaoNHHB iMHUimaiMaaimiBinii

! le lins pi hii le IE» (Et i
sj f  S mV .fj

1 f^^^fflnl^-^fc^Sl

Magasin 

de 

Meubles 

j;
\ Î ^̂ ^̂ Ŝ ^̂ BEcIase 23, Nencllâteî J ;
¦ I^S^^^^^P^^^^fel Arrêl d" tram 3 et 4 V
1 l^^^^^^^Ê^^M^^^^Ê^^r_ Soniier du Château. r.

; _ : « ^^^ m̂^km̂ ^̂ ^̂ l Pi'ix «sans concurrence

 ̂
Vjl Références de la place: i

\j ^r  Hôpi taux , cliniques et pensions Jj

Se recommande. E.. GUILLOD, tapissier \9 , __.«.__.__.__.__.__.«.«_____.__.__.__.__._.__.___ !HIMBHWHIUniaSBSBB «¦¦¦¦_¦_¦_¦ ¦¦¦¦ ¦»¦ «w«nnan

BM Quoique le pap ier par sa rareté et son j e t  m\ ms
I renchérissement , soit en passe de devenir <gg T | | i

rej un objet de luxe , nous sommes encore à BSre ¦ a i_ , ' i
:', -,'J même d'offrir une Pochette ; i E R | i

i „ British Linen " IZ . U 1
I contenant 25 feuilles pap ier toile qualité Rjj \. i

H supérieure , 25 enveloppes doublées et un 01 ; :!
H buvard , dans les teintes blanc , bleu , lilas, _ '.y
H gris et brun , pour le prix extraordinaire de Jjjgj lS jjp

ID A ïTIIIIïTIIT fr Pu 9> Faubour9 de i*Hapitai, e l-,j
m i apetBrie Ji. Mlllliy d u VJS -A -VJS drt ia B.mrf .j e pury & c» g

A WMmmmm
u n e  collection comp lète reliée du
Musée neuch&telois. — S'a-
dresser à M. Tissot, Coloin-
biei^ V 784 N
m» •« en «e

4 sortes ———————

L<e ^<©fa 
est co produit d'une ««
grande valeur alimentaire « «
sur lequel ———————l'attention est attirée par les
révélations des journaux -

— Zimmermann S.A. i
i

FOECS
A vendre f> beaux jeunes porcs , <

race noire , chez Louis Brauen , i
voiturier , Neuchatel. i

Vélosjj lotos
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet i8

Se HT! ères
¦ _¦¦___¦_ _¦_¦¦__ _¦_¦_¦ _¦_¦_¦_¦_¦_¦ __________________

A vendre plusieurs

lapins
le 3 et 4 mois et 2 belles cages
L oiseaux. S'adresser Fahys 133a,
IU 2me.

o/oaé/ë
s$)Coopsêr&Yivë de ̂ \tomœmmâoB

Hll!!***!!!!!!!.11 *1111,,,111,,,l,l„„,„„„ l_,

Limonades — Siphons
20 ot. la bouteille v-A V

Ristourne à déduire
iT"'*ftnïiwiVtl>B'aWlÉBiiiifi ré 'sSssW ai...,.,.,¦;«___"_!

A vendre un bon

dm i iil
— S'adresser à M°>« Tellenbach ,
Valangin.

A vendre bonne

vache
prête au veau , bonne pour le trait ,
ainsi qu 'un

veau
pour la boucherie. Edouard Ber-
ruex. Troinl i lev sur Peseux.

iliis
N suchâtei :-: Rue de l 'Hôpital

PARAPLUiES
Ce pi imp orte

dans les appareils de cuisine
au gaz, est réalisé au pins
li a Ht  point par nos appareils.

Nous démontrons facilement

l 'économie du gaz
Magasin f i. perregaux

MAIRE & Ci», suco.
Neuchâtel , Faubourg de l'Hôpital 1

graisse à cuire
première qualité, fondue.

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

franco, contre remboursement.
F. Hauser-Vettigoi, Naefels,

canton Glaris. H 944 Gl
_nnraunRaraBn_anrn_Ri7inaE,7__-_nram

WiMHUUmiH*au *wi_ M« ___ t____ ._____ -_-.i_o_ _N__. n_f

Vu la rareté de Ïh29y l Y

l'AVOIHE
ous recommandons comme équi-

nalent l'emploi des

CAROUBES
N sxf , Schneider & Ct», S. A.

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

•••••• «•••«•«•••••• CM

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité dePotagers
très économiques

brûlant tous combustibles
feu dirigeable

Potagers à gaz
«—•••••••• «••••«••«•

ÉLECTRICITÉ
y  mmmmm™.—¦ ¦ immmm. ;.!

Installations

I 

de lumière éleotriqne |
en location ou à forfait

Force - Sonneries - Tôiep&ones |
Vente de f ournitures

et Appareils électriques l ;

Eue. Février J
; Entrepreneur -Electr icien
I Téiéph. 704 Temple-Neu f «]
fi __ .__ .__ .__ .__ .______¦ •___ai _D_________ niH B i«ri  in S

I B E N Z S N E ipour nettoyage de pièces p
d'horlogerie '

B E N Z O  LI
pour autos

disponible
dans notre dépôt de 1
Berne, prix officiels fixés m
par le département de l'éco- m
nomie publique de Berne. g

S'adressor directement  ^
Jules KUHN & Cie I

ZURICH |
B3_<VV_QHffi_H_E_K______8M__^^

j ( f i__Ksr_fî i rf fTr*/jH «______MMRl_MP'__Mî .r mmes ̂ ¦̂PÇlfj ï _ AB|| «H«̂ B ¦ ' ¦ BSflM ¦ - nOwD Er_______l BtfBtt BMa KBO !______¦ I l_Wu?B MaCW

I Assortiment complet 
^

Jk g J^̂ w
"

I de parfumerie de toutes marques |âl ' m f ^Ê m̂
. y Rogor-Gallet — Piver — Wolf & Sohn — Piuaud \, vBlvi (AT77 "̂ ^K "Nfe/*J"Xsk :

Drallé — Godet — Lohso — Lubin — Gellé M |1|| ¥C>( 
^Ji ^T^^>< \̂Grenoville — Doriu — Monna Vanna — Gabilla W« ÏÏ Wffi «a \ I / f ^%\

''-•/f '̂ \" \' Coty — Gtaeldy Kiiïaud — d'Orsay, etc., eta l|l| \ \ ( n J^ ^ê [ M ^ ' \

1 Grand cMx de BROSSERIE FINE V^̂ ^̂Grande exposition an rez-de-exiaussée " î ^ife^S^b^S^^^^iw

i?& r J I # O J 4 *  j r ° j p *  ^%

mm ^ "i
Eta autorisée par la Préfecture Hlg
m * . - Mm®m ¦ ¦**~~~ sa

La liquidation approche de sa fin ; donc, toutes les personnes qui désirent ifS

 ̂P3 encore profiter de ces « ¦ .
B*! avantages extraordinaires âE7i___ \ S^Hsont priées de se hâter, vu qu'il ne nous reste plus de grandes séries à liquider. «

i » mm
Ë3H «fiiB
mM Nous offrons du 22 au 29 juillet : MM

Un petit lot de Rubans étroits, diverses couleurs, pièce de 10 mètres, 1
valeur 75, liquidé 35 ct. |

Un petit lot de Tabliers, façon robes, pour enfants, valeur fr. 2.—, liquidé "1.4-5 5g
Un lot de Capots blancs pour enfants, valeur 1.20, liquidé 50 ct. M '

gg gj Un lot de Tapis lit couleur, valeur 4.—, liquidé 2.60 §§|g
Un lot de Tapis lit couleur, qualité reps, valeur 1.—, liquidé 3.75 ' ?

£331 Un lot de Gants blancs pour dames, valeur 95, liquidé 45 ct. ggg
i Un lot de Mitaines en soie pour dames, valeur jusqu'à 2.50, liquidé 65 et. "

f &W Un lot de Cols en tulle, façon moderne, pour dames, valeur 95 et., liquidé 35 ct. -; ]
k i lEj  Un lot de Chemises zéphir pour hommes, valeur 4.—, liquidé 2.75

Un petit lot de Tabliers fantaisie couleur, valeur 1,25, liquidé 75 et. :¦ ; ; 'J 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. gf|
, Un lot de Soie diverses couleurs, le mètre valeur 2.25, liquidé ^.20

.y . )  Un lot de Jupes en drap pour dames, valeur jusqu'à 20.—, liquidé 5.75 gg|g
¦\ r] Un lot de Manteaux d'été en laine pour dames, val. jusqu'à 35.-, liquidé -15.—

||flj| Un lot de Costumes en toile pour dames, valeur 25.—, liquidé 7.50
I Un lot de Robes en toile et mousseline laine, è :

; j ]  valeur jusqu'à 35, liquidé 12.— 8.75 6.75 5.50 Kfl
i ; Un lot de Blouses en toile pour dames, valeur 3.50 à 8.—, liquidé -l.SO r " J

« ' ¦] !-; | Un lot de Rideaux double largeur, valeur jusqu'à 2,25, liquidé 05 ct. || ||
^0 

Un lot de 
Sous-tailles 

en toile pour dames, liquidé 95 et- || gj
; ! Un lot de Mitaines en coton, belle qualité, valeur jusqu'à 1.25, liquidé -15 ct. MS

Ëj lj Un lot de Broderies de St-Gall, pièce de 4 m. 10, liquidé 20 et. -^
^y Un lot de Blouses de soie pour dames, valeur 12.—, liquidé 6.75 mm

| i  Un lot de Sacoches pour dames, valeur 2.25, liquidé -î.SO gj |g

mm 4 séries de Jaquettes tricotées, en soie li
M M  L s^mssmmsy ^ —1, ¦ 

«,. 
« ^̂ p ,̂ sm--m-s __ EM

MM I valeur 18.* à 22.- | valeur 22.- à 27.- | valeur 27.- à 32.- S valeur plus de 32.- i r-j
SE | liquidé, -12.50 j liquidé, -16.SO | liquidé, 20.— [ liquidé, 22.50 J

Un lot de Jupons alpaga et sati n pour dames, valeur 6.—, liquidé 3.75 j
! Une petite série de Jupons en couleur pour enfants, val. 1.75, liquidé 95 ct. M P

Igjj gl Un lot de Casques à mèches en soie, valeur 2.75, liquidé 05 ot.
te|gH Un lot de Crépon , pour robes et blouses, valeur le mètre 1.50, liquidé 85 ct. r i
Hj gjg Un lot de Tissus lavables, pr robes et blouses, valeur 1.20, liquidé 70 et. le mètre \ *
§|g§| Un lot de Rubans  larges, diverses couleurs, valeur 45 et., liquidé 20 ct. le m. SÉl fl

¦jj Chapeaux ds pallie pour hommes et garçons §jjj
|23 H liquidé 75 centimes ' r ^
MM Envol conire remboursement Il ne sera pas donné à choix Hllmm mm

H Magasins de Soldes et Occasions 11
IS Jules BI.OCH, Itfenchâtel f!
TO& Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et. du Temple-Neuf ^%

Ŵ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm

ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion mi-

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

Suiite et étranger, la ligne o.so; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. I . ï 5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K rôerve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

t contenu n'est nos lié k une date. i

ABONNEMENTS
s an 6 mots 9 WSttt

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.+o
¦ par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) s6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en aus.
Abonnement payé par chèque postal, tant frais.

Changement d' adresse. 5o centime».
Bureau: Temple-JVeuf, "N 9 i
Tenté an numéro aux kiosques, garn, dépâtt, ttc. (

'm

Beaux terrassas hvlîf %iïï r fflSSS0n!:
S'adresser soit en l'Etude du no t ai re  Louis Thorens , rue du Con-
cert 6, à Neuchâlel , soit choz MM. Prince & Béguin , architectes ,
rue du Bassiu 14, à. Neuchâlel .  c. 0.

1

l_.1 l r~- '-TT'" ¦ \, ' 
¦,- ¦; . ¦- ¦ - s -  T ir"- ' -rf, r 1, |,

Reçu an très beau choix Ira g
do

Blouses fit Japettes |î
en laine et soie B \

(bonnes marchandises ': " .\
et prix très modérés)

IHAOASISI M j

j iPlE- PETITPIERRE lj

j 7S francs s
! SDemandez échantillons et ¦

J catalogue de notre complet g
I sur mesure à 75 francs, «fI ¦
¦ Dernier chio et nouveauté. ¦
1 H
l Toujours notre série de 45 ¦
j à 85 francs.

Î MOINE-GERBER Î
1 ¦
j Corcelles s/Neuchâtel g

___ .____ ._, ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBlflBI .



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

Administration
de la

Feuille d'Avis tle Neuchâtel
A— ^ _̂j_ Urmmmmmmm~eW9r*WWmrW*^1l™ Vl  l l l l l l

f LOGEMENTS
/ A louer , rue des Moulins 23,
tin appartement de 3 chambres.
S'adresser & M. F. Monard , à la
Préfecture. 

A louer, pour le 24 septembre ,
Eetit appartement de deux cham-

res, cuisine et dépendances. —
S'adresser Papeterie de St-Nico-
las, St-Nicolas 11. 

Pour cause de départ
A. louer immédiate-

ment, rne Saint-Honoré,
nn bel appartement de
5 ebambres, cuisine et
dépendances. Confort
moderne. — Etnde Ph.
Dnbied, notaire. 

« Côte. — A louer, immédia-
tement, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Jardin. — Etude Pb. On-
bied, notaire.
* Jb'ansses-.Brayes 7. — A
louer, immédiatement,"loge-
ment de 3 chambres et dé-
pendances. — .Etude Pb. Du-
bied, notaire.

Faubourg du JLac. — A
louer , dès maintenant, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etude Pb. Dubied,
notaire.

Faubourg de J'Hôpital
66. — A louer , immédiate-
ment, bel appartement de 5
pièces, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dnbied,notaire.
| Pour époque à convenir , rez-
de-chaussée confortable , 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix: 850 fr.
(Demander l'adresse du n° 574 au
(bureau de la Feuille d'Avis, co.
v A .louer pour tout de suite,

! ' joli logement
.de 2 chambres, électricité, lessi-:
jverie et terrasse; !'— \S'adresser
[Vausey on "15. - ' ¦ /

Séjour (Tété
| Pour cas imprévu ,' à louer pour
deux mois le rez-de-chaussée du
Château de Fenin, complètement
meublé. S'adresser à M»» Châte-
lain-Bellenot , à Fenin.
! Tout de suite ou pour , le 24
ee^tembre , appartement de 4
chambres et dépendances , balcon ,
§az, électricité, cour et jardin . 'adresser Côte 8.

A louer, tont de suite
ou 24 septembre, )oli
appartement de 3 cham-
bres et dépendances, —Ecluse 1%, 4°y à droite.
i i _¦_ ¦__ 

¦¦ ¦ i«uer ees maintenant :
! Rue du Râteau : 2 chambres,
25 fr. par mois.
i Louis Favre : 4 chambres, 50'fr. par mois.

Parcs : 2 chambres, 25 fr. par
mois.

Ecluse : 2 chambres, 20 fr. par
mois.

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

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

A LOVEE
'dès maintenant , villa
de 11 chambres, confort
«moderne ; conviendrait
ponr pensionnat. S'adr.
Etude Favre & Soguel,«Bassin 14. 

Joli appartement de 3 cham-
bres, plus chambre haute habi-
table, eau, gaz, électricité , jar -
'din , pour le 24 septembre. Parcs
34 a, 2me à gauche. c. o.

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

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

^Pour le 2i .sepîemî)re
à loner, Petit-Pontar-
lier, logement de 3 cham-
bres et dépendances.
Part de jardin. — Prix
45 fr. -par ' mois. S'adres-
ser Etnde Favre & So-
gnel, notaires. 

Rue Louis Favre
[ "¦'Â 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. 

i loner dès maintenant
rne de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
Etnde Favre & Soguel,
Bassin 14. 
| Logement confortable , 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-
'cerie, même maison. c

^
o.

Un logement de 2 chambres,
gaz, électricité, buanderie. Sé-
choir. Ecluse 24, ._ _ ,..„.. . co.

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

A louer , à Clos-Brochet, dès
maintenant , beaux appartements
de 8 chambres et dépendances ,
avec jardin , électricité, gaz,
eau chaude sur l'évier et dans
la chambre de bains, séchoir,
buanderie , chauffage central par
appartement. S'adresser à l'Etu-
de Alph. et André Wavre , Pa-
lais Rougemont , Neuchâtel.

Dès maintenant
ou pour le 34 septem-
bre, à louer, rue de la
Côte, logement 4 cham-
bres, véranda. Prix 650
francs. S'adresser Etude
Favre & Soguel, notai-
res, Bassin 14. 

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

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

CHAMBRES
Belle chambre au soleil , élec-

tricité. Pourtalès 13, 2mo droite.
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 19, 2-n« à droite. c.o
A louer jolie chambre meublée ,

au soleil. J.-J. Lallemand 1, 1«
étage. c.o

Jolie chambre indépendante ,
soleil. Seyon 10, 2m « étage.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité , piano. Avenue de
la Gare H , au i". 

Belles chambres meublées , in-
dépendantes , maison tranquille ,
électricité. Côte 8, près la gare.

Deux jolies chambres
meublées et indépendantes à
louer. Adresse : J. Kunzi , Evole
n° 31. H 2009 N

A louer une chambre meu-
blée. Hôpital 15, Sme. c

^
o.

Jolie chamhre pour monsieur
de bureau. Fr. 16. Bercles 3, Sme
à droite. c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
Seyon. A louer, dès main-

tenant, trois pièces à l'usage
de bureaux. — Etude Pb.
Dnbied, notaire.

LOCAL
Bne de l'Orangerie. A

louer grand local à l'usage
de magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer tout de suite , un local
bien éclairé , avec chambre si on
le désire, pour industrie.-, quai-,
conque. Prix très bas. Demander
l'adresse du n° 570 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEBitrepoî
:À louer, dès le 24 septembre, à

proximité immédiate de la Gare,
entrepôt de 44 m3, hauteur 2m.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 Mer flès maintenait
au centre de la ville, des
locanx pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel. ;

Demandes à louer

Demoiselle
sérieuse, ayant occupation au
dehors , cherche petite chambre
meublée dans situation et voisi-
nage très tranquilles le soir. —•
Offres avec détails et prix sous
chiffres O. 301 N. Orell Fiissli-
Publicité , Neuchâtel.

On cherche à louer
chalet

simplement meublé, d'environ
3 chambres, cuisine, etc., situé
au bord du lac.

Offres sous chiffre Z. T. M.
617 à l'agence de publicité Bn>
doit Mosse, Berne. Z. 3340 c

On cherche pour tout de suite,

cbamïre tante on local
pour remiser des meubles. De-
mander l'adresse du n° 568 au
bureau de la Feui lle d'Avis.

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

OFFRES

lus iii
cherche place tout de suite. Petits
gages désirés. — S'adresser Cas-
sardes 6. 

3enne fille
de confiance , 18 ans. de bon ca-
ractère , cherche place auprès
d'enfants dans bonne famille.
Neuchâtel ou environs préférés.
La jeune fille a déjà occupé une
même place et désire apprendre

: le français. Bon certificat à dis-
, position. Offres sous Gc 5347 T

à Publicitas S. A. (Haa-
, senstein & Togler), Berne.
•JL,.

Les Fabriques de Montres ..Zénith"
AU LOCLE

engageraient immédiatement quelques bons manœu-
vres et ouvriers sur tours à décolleter.

Les jeunes gens qui peuvent présenter des réfé-
rences sérieuses y trouveront un travail rémunérateur.

JEUNE FILLE
21. ans, cherche place dans pe-
tite famille où elle pourrait ap-
prendre là cuisine et la langue
française.- Vie de famille désirée.
Offres so.us Se 3107 Z à Publicitas
S. A. (Haasenstein & Vogler)
Zuri .csh. 

Une jeune fllle
de 17 ans , qui désire apprendre
le français , cherche place dans
bonne famille pour aider au mé-
nage ; sait un peu cuire. Offres
écrites sous A. W. 571 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
sachant bien cuire, demande
place dans petite famille. Adres-
ser offres à E. K., Beaux-Arts 16.

PLACES
'•BBBBBBBBBflflBflBBflflflflfla

Avis aux j eunes filles
f  Avant d'accepter une place à
^'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
pie .St-Maurice 12, à Neuchâtel.
. Pour la Suisse, on peut se ren-

..Beigneri'rue du Coq d'Inde 5.
¦MB_gBB»BMM«_B___«aMinBBa

¦te jenne fille
sachant le français, propre , hon-
nête et de toute confiance , est
demandée comme bonne à tout
faire dans très bonne famille.
Demander l'adresse du n° 572 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande bonne à tout faire
pour ménage soigné , 2 person-
nes. Offres sous B. 81308 X.
a Publicitas S. A., tienève.

un enerene

UNE JEUNE FILLE
honnête pour aider à tous, les
travaux de la maison. Deman-
der l'adresse du No 550 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
, On cherche pour Bienne , dans
un ménage soigné , chez une dame
seule,

une bonne
sachant bien faire la cuisine et
au coûtant des iravaux de mé-
nage. Bons certificats exigés. —
Offres écrites sous chiffres G. G.
556 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

On demande une

fille
forte , propre, pour faire tous les
travaux d un ménage soigné. S'a-
dresser . à Mm" Rossier, Crêt
Taconnet 40.

Qn demande pour

Crenève
une bonne à tout faire , pour un
ménage de trois personnes. On
exige une cuisine et un service
soignés. Demander l'adresse du
n° 562 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Dame sérieuse, habitant seule,
une ' petite villa dans la monta-
gne (Jura Neuchâtelois), cherche
une intelligente

lioraie à tout faire
ayant déjà été en service dans
de bonnes maisons. Références
exigées. Gages EO-40 fr. Ne pas
ajouter dé timbres pour la ré-
ponse.

Ecrire pour P. 8007 N. h
Publicitas S. A., Neucha-
tel.

EMPLOIS DIVERS

lieuse pr lies
18 ans, cherche place dans bon
petit atelier , contre son entre-
tien et quelque argent de poche,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Offres à Hedwig Hunziker,
Frdhlichstr. 49, Zurich 8.

On demande un bon

domestique
connaissant les chevaux, chez
J .  Teudon, voiturier, Ecluse 33.

Jeune homme
sérieux , de 17 à 18 ans , ayant
bonne écriture courante , con-
naissant si possible lés deux lan-
gues, trouverait emp loi de garçon
de magasin dans bonne maison
de la ville. — Offres au bureau
officiel de rensei gnements.

Jucherons
Travail à la tâche ,' 12 fr. par

jo ur minimum. Manœuvres,
5 fr. par jour et logés. — Ecrire
Représentant papeteries,
place Longemalle 8, tienève.

On demande un

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

On cherche place pour

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

On demande tout de suite

2 domestiques
pour la campagne et sachant
conduire -les chevaux: S'adresser

-à M. Ritter , Landeron.
Une bonne fille pourrait entrer

tout de suite comme

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

On demande un ouvrier

lerhlantier-a ppareilleur
chez P.-M. Menth , Chavannes 8.

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

agent actif
et sérieux , bien introduit dans la
clientèle de gros et de demi-gros.
Demander l'adresse du n° 517 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outillears, 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

ayant été 2 ans dans le commerce,
parlant allemand , italien , français
et anglais, cherche place à Neu-
châtel ou environs. Prétentions
modestes. Offres , à M. le pasteur
Wuilleumier , Berne.

On demande pour travail facile,
une

jeune fille
propre et intelligente , habitant
chez ses parents. —. Ecrire, sous
B. T. 555 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

JEUNE FILLE
venant d'obtenir le certificat de
l'Ecole de commerce, cherche
occupation dans un bureau com-
mercial de la ville ou des envi-
rons.— Demander l'adresse du
n° 554 au bureau de la Feuille
d'Avis.

commis
Demoiselle, connaissant à fond

la sténo-dactylographie , la comp-
tabilité et tous les travaux de
bureau , cherche place. Adresser
offres sous chiffres P. 22220 C.
à Publicitas, JLa Chaux-
de-Fonds.

On demande tont de
suite denx bons ouvriers

charpen tiers
S'adresser à m. Jean-

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

Apprentissages
On demande un

Apprenti
Pâtisserie Bd. da Thé&tre
10, «enèvei P 16008 X

Demandes à acheter
, On ûemanûe a aclieter
d'occasion : matelas crin animal ,
édredon et table carrée. Adres-
ser offres écrites sous L. M. 558
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter ou à
louer , à Neuchâtel ou dans les
environs , une

petite maison
de 6 chambreS j cuisine, cave,
dépendances et jardin.

Adresser les offres détaillées
et prix par écrit sous B. P. 573
au bureau de la Feuille d'Avis.
_É_B__l_>______________l_ »'___J____>_______________<___________________»__i

ir On demande à acheter
^ bois de lit Louis XV, à une
•place avec sommier, propres et
bien conservés. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3m". c.o
flMM BBggMgagMBjjWUWWH^MHjMgMMKilg

h VENDRE
Â remettre , à Lausanne
en plein centre, pour causes par-
ticulières,

PENSION-RESTAURANT
I" ordre

en pleine activité. Affaire inté-
ressante, ayant donné de bons
résultats, même en 1915 et 1916.
S'adresser à M. .Fritz Roulet , rue
des Epancheurs 10, N eu châtel.
«aaBBflBBBBBflaflflflflBflflflfla
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H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL
" ¦• _.¦ ,i . ' t.. . w, ,t. ... - '

Cisailles pur la vigne
0OOOOOOOOOOOOO0OO000 GO

OCCASION
On offre à vendre 4 chaudrons,

1 casse en cuivre pour confiseurs ,
ayant peu servi. En outre , 2 pé-
troleuses , 1 fourneau à pétrole
et d'autres ustensiles de cuisine ,
1 lampe à suspension , 4 lampes
électriques mobiles ,, des habits
de toute sorte, plusieurs jaquet-
tes de cérémonie , des manteaux
presque neufs , 3 lits fer dont un
très peu usagé, 1 bureau à écrire
debout à l'état de neuf. Le tout
.à des prix excessivement bon
marché. Qu 'on se le dise. .

Adressé : Mme J. Kunzi ,
Evole 31. H 2010 N
ar;A. àAAA — A. A  ____. *m. — X — _*_. — àAAAAA
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Bière de la Brasserie Millier
30 ct. la bouteille

Ristourne à déduire j

| Contrôle suisse |
I ies matières premières |
% Acuats et triages de vieux %
S papiers , déchets de papiers et S
S car ;ons pour S
S NeticMtel et environs f
g Bureau 4, Rue Purry, 4 |
§ Téléphone 5.39 %
o Entrepôt gare de Neuchâtel e
§BBBP»B«B08BBO—OBBBB

¦ GRAND BAZAR

j Schinz, Michel l P j
| „Colle Spéciale " f
g nouvelle colle à froid , extra §j
B .forte , pour coller : bois, B
B verre, porcelaine, faïence, ¦
r ! marbre, etc. J !
g Résiste â Veau ! '%
g La boîte, avec mode d'emp loi : |

60' cent. g
S

ISâ ROOI 1S ____. o5 O
| Pâtisserie-Confiserie §

I L ZINDER j
I 1, Terreaux, 1 |
g Marchandise §
o :: de choix :: o
o |l o
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% Parapluies <\
Il Ombrelles H
':: Cannes ::
\\ Reconvra ges - Réparations j j j

f îfflfrancM lC' j
W 5, RUE DU SEYON .||

ÎÊ  N E U C H A T EL  O

jf MY0N |i) SOIERIES \
SI Auj our d'hui et les j ours suivants YB
Wh\ sur des tables spéciales ||||

il S©©© pièces œ

Mïïf unis, rayés, écossais »f||

Jlll pour Cravates, Lavallières, Ceintures |)||
'gil Garnitures, Abat-jour, etc. Ifij i

m. Série I Série II Série III JE

\ 15» 20"" W' #

\ tais M/
ft, NEUCHATEL JE

1D AI A p ET i Le Saltimbanque millionnaire ï
!| i m B B&a m B w «fis» 1 -ffl@~ Grand succès de la saison "̂ KB i

lr:W?A7^Î^Tl̂ M*̂  ̂ .Tii- Joseph comme machiniste 1WÊ La présentation de ce coupon H f- . «IAWM SAVA t tèl ^tMt t u u u u r" uu """u L,uu"m,1"u bM
«H à l'a caisse donne droit tous les ¦ Art «Kl HlU K gàiâj EIil g Comi que ||jI jours , sauf le dimanche soir , aux ï- • S.. MÂMÂ W< IJ Puctot* SWprix réduits suivants : H . w" g"»»'»»<** "l»lw VU Et autres films intéressants Ë|jl
W& Réservées, 0.75 [ Deuxièmes, 0.50 8 . ¦ •• — |||¦ Premières , 0.60 1 Troisièmes ,0.30 | Jeudi, MATINÉE à 3 h. 1/2 ¦

m k commerce, l'Industrie/^. Y
Ml les administrations , etc. N% ô

§f SCEAUX EN MÉTAL \| ô
il CACHETS A CIRE \l i X
1/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES il X
I LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES B ô

ITIMBRESI i
llcaoutchouc et métalll X
M\ en tous genres S Y

\.LUTZ-BERGER/ |
\\ 17, Rue des Beaux-Arts .̂ ô
V$k NEUCHATEL f̂ |

<xxx>oo<x>o<>o<xxxx><><x><>̂ ><><x><><><x><xxx><x><><>̂ ^

jM ' ' ÂROHIINADtdPJ

^IkLEGIATUJEâ^ BAINS" |
S+-Ln n Grand Hôtel Bella Tola et st_Luc IV iM UW VALAIS. — Alt. 1675 ô

. Docteur attaché à l'hôtel. — Demandez prospectus Bureau O
l de rensei gnements Neuchâtel. Za 2271 g A

* _ f  ̂ * C®iars© |
lœmmi]̂m E lsmœsBBs&M •«, „ ¦»„ 9

: NEUCHATEL-CUDREFIN |
: Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. 2
; Prix unique : 50 cent. g
><XXX>OO00<><><><><>0<X><XXX>0<>O<KXX^^

S5 " <4 (?) a»>***Jfec».aa ^M i,  Z. 5
oo tS ^\  f" r^ 1»ft-«5& *A/aotmde*f 1< WN _K S

il0« Bains pnDlics ^^% f B
 ̂ S ^*̂ lÊÊÊiî FriX modestes Wi ^t^® *̂ B

if 
¦¦• î. //m S6rYlce Sfl '9n6 M^h. ^ »

il f'fJvHĤ tf î "
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f SOCIÉTÉ SUISSE I
§ pour l'assurance du mobilier, à Berne o
g Association mutu elle d'assuranc e fondée en 1826 §
§ CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 311 millions §
O RÉSERVES : 11 millions 500 mille Og oO La Société assure contre l'incendie, les coups de ©
g fondre et les explosions de gaz et de chan* ©O dières h vapenr, ainsi que contre le chômage et O
S. les pertes de loyers résultant d'incendie , de coup 9
0 de foudre ou d' explosion. Q
0 La Société vient d'étendre en outre son activité à O
| Tassurance contre le vol avec ejjracîion 1
§

f Conditions très avantageuses pour toutes ces assurau- 9
ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi- otive et loyale. O

g S'adresser , pour tous rensei gnements , aux agents dans §
O chaque localité ou aux agents princi paux o
§ G .  FAVRE & E. SOGUEL, notaires §
,,  M, rue du Bassin, à Neuchâtel O
OOOOOGOOOOO0OOGOOOOOOOO0OOOOOOOOOOQOOOOOOO

¦ ¦
\ Tournée Henri Dutilloy ' •
§ de l'Opéra Comique
B H J

f Jardin Anglais - Rotonde I
g NEUCHATEL ) \ :
Û Jeudi 27 Juillet 1916 g
«S Bureau 7 h. Rideau 8 h. 30 | (

| Spectacle-Concert j
1 PROGRAMME :

IROSALIEI
B ¦ ¦ ¦ B _
| Comédie en 1 acte de g
p Max M AUREY .

8 Intermède vocal is ¦
g par Mm»" Andrée LYS, B
B ROLLAKDE , GELLYS et S
S MM. DUTILLOY, COL- |
| LARD et ABECASSIS. B

j LE PORTRAIT j
I DE MANON s
B . B
! Opéra comique en un acte B
¦s de MASSENET . 9
a • — fl j
! Prix des places et location g
m comme d'usage,
g Maisou Fœtisch Frères , S.A. |

; g Tramways à la sortie. ¦

J BBBBBBBBBBBBBBBHBBBBBB

AVflS DIVERS |
On demande à v

éclia.ng:ei* i
un lit avec paillasse à ressorts v
en bon état , contre un canapé S
bord bois. S'adresser Epicerie c
Carrels 1, Peseux. <;
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I0ÎS
T CHEKCHE1

2 mécaniciens aju steurs, 1
2 mécaniciens pour réparations, 1
2 décoi ieteurs (salaire journalier d'en- 1

trée , 10 fr.), 1
2 sertisseuses, B
2 limeurs d'acier , B
1 bon trempeur capable . 1

Fabrique d'horlo gerie Â. SCHILD 8. A., B
Granges/Soleure



f in  assaut an football -. '

Du. « Daily Chronicle » :
Dans urne «attaque d'un bataillon du régiment

ïd'Ea«st- Surrey contre un détachement de la garde
[prussienne, le capitaine Novill donna le signal
de sortir des tranchées «par le lancement an pied
d'un ballon contre la position ennemie. Et, en
avançant , les soldats, sous un feu terrible, pous-
sèrent ee ballon et d'autres, lancés ensuite, jus-
qu 'à la tranchée allemande.

Le ballon historique, repris par les survivants
du bataillon, a été remis solennellement «au. dé-
pôt du .régiment , en mémoire, «a dit le colonel,
des sacrifices héroïques «du bataillon qui joua oe
jour-là si bien le jeu «du foot-ball et servit si hé-
roïquement Dieu , le roi et la patrie. ' • '

I_<e raiil d'aviation snr Berlin
Le gouvernement allemand a essayé de dissi-

muler tant qu'il a pu le fait qu 'un «avion fran-
çais avait pu traverser les provinces rhénanes,
le Hanovre et le Bradenbourg et survoler la ca-
pitale de l'empire sans être inquiété ni même
eperçu. Cette vérité, mortifiante pour t l'organi-
sation » , est maintenant connue «par la presse
neutre, qui en a reçu la nouvelle d'Autriche d'a-
bord , efc encore soigneusement expurgée.

La proclamation lancée par l'aviateur Marchai
est en excellent allemand, comme on peut s'en
assurer par les phrases suivantes du préambule

^ét du début ;-. ;..

< Wir hatten die offene Siadt Berlin mit
Bomben belegen und dabei unschuldige Frauen
und Kinder toten konnen ; wir wollen uns aber
mit fol gender, an das deutsche Volk gerichteten
Erklarung begniigen.

Die franzôsischen Flieger ^?;".
an die Berliner Bevolkerung.

Viele klarblickende Deutsche wissen bénite
«schon, «dass der Krieg von den militârischen Be-
ratern am Berliner und Wiener Hofe entfesselt
wurde. Aile offiziellen und offiziôsen Lilgen
nnd Verdrehungen konnen den klar erwiesenen
Tatbestand nicht aus der Welt sebaffén, dass die
deutsche Regierung im Einverstândnis mit der
oesterreichischen den Krieg bewusst und vorbé-
dacht gewollt , unvermeidlich gemacht bat. >

• Cet appel aux Allemands constate que beau-
coup d'Allemands clairvoyants savent déjà que
la guerr e a été «déchaînée par les conseillers mili-
taires des cours d'Allemagne et d'Autriche. Tous
les mensonges officiels et officieux, toutes les
tentatives de fausser les choses ne peuvent pas
annihiler ce fait clairement établi que le gouver-
nement allemand , d'accord «avec le gouvernement
autrichien , a voulu consciemment et de propos
délibér é la guerre et l'a rendue inévitable. ' '¦'¦'

Le sous-lieutenant Anselme Marchai est né le
23 décembre 1882, à Moutier (Suisse), de pa-
rents français. C'est le 23 «décembre 1:910 qtf 'il
obtint son brevet «de l'Aéro-Club de France.

Avant la gu«3rre, il était fort connu dans les
milieux d'aviation sportive.

En Grèce
ATHÈNES, 25. — Les élections législatives

ont été «définitivement fixées au 7 octobre» , .'

lia semaine d'épargne en Angleterre

LONDBES, 26. — Un membre de la ctaûm'te-
sion de la semaine d'épargne a déclaré à un .ré-
dacteur du « Daily Telegraph > que les résultats
obtenus ont été fort satisfaisants. Oh ne connaît
pas encore le total des bons de 25 fr. venidu®,
mais on peut déjà dire que la vente des trois
premiers jours de la «semaine a dépassé le total
atteint par la semaise la plus productive depuis
rémission de ces bons. Un autre résultat de cette
semaine a été la formation de plus de mille as-
sociations d'épargne, et on «espère que le mouve-
ment va prendre nne grande extension sous FM-
pulsion des municipalités.
' La vente des bons «du Trésor augmenté sans
cesse et le total des certificats «d'épargne déli-
vrés a atteint 10 millions, représentant un capi-
tal de 666 ,250 ,000 fr.

Contrebande
LONDRES, 26. — Une note officieuse du Fo-

reign Office annonce que, en raison de l'appfovi-
sionnement d© l'Allemagne par la flottille hol-
landaise de pêche, le gouvernement britannique
a dû remettre «au tribunal des prises plusieurs
bateaux pêcheurs hollandais. Le tribunal en re-
tient déjà plusieurs antres pouir pêche en eaux
«prohibées.

Ces mesures pouvant entraîner de gros incon-
vénients, le gouvernement britannique a expri-
mé ©on intention de conférer «avec les représen-
tants des entreprises néerlandaises de pêche afin
d'alléger la situation. On sait que 90 % des ha-
rengs et une grande partie des autres poissons
sont achetés directement par les Allemands.

Les cosaques en territoire hongrois
LONDRES, 25. — Le c Morning Post > publie

un télégramme de Budapest suivant lequel des
sotnias de cosaques, ayant traversé les Carpa-
thes, ont avancé d'une cinquanta ine de kilomè-
tres sur territoire hongrois, jetant la panique
dans tons les villages et les villes qu'elles tra-
versent.

Des milliers de fugitifs se sauvent à l'inté-
rieur du pays.

Un intéressant rapport
LONDRES, 26. (Havas). — Le rapport du

vice-amiral Bacon résume ainsi les opérations
de la flottille de Douvres depuis le mois de dé-
cembre 1915 : Dans ces six derniers mois, plus
de 21,000 bâtiments marchands ont passé à tra-
vers les navires patrouilles. 21" seulement ont été
coulés ou sérieusement endommagés. Pendant
le transport des troupes, pas une seule perte de
vie n'a été signalée. La protection de la marine
marchande a coûté environ le 4 % de la flottille ,
en bâtiments coulés, et la perte do 77 officiers
et marins tués. La flottill e a bombardé les posi-
tions ennemies de la côte belge.
L'aviation de la flottille, outre ses reconnaissan-

ces journalières, a accompli 11 raids et 13 atta-
ques contre des bâtiments ennemis. Elle a dé-
truit 9 avions et un sous-marin ennemis. En ter-
minant, le rapport fait l'éloge de la marine fran-
çaise.

ETRANGER
Cent vingt chevaux brûlés. — Un incendie a

détruit, à Limoges, les écuries provisoires, cons-
truites en planches, du 12me escadron du train
des équipages. Le feu s'étant décla«ré à plusieurs
endroits à la fois, il a été impossible de sauver
les chevaux et les mulets, dont 120 ont péri
dans les flammes.

Terrible incendie à Bordeaux. — Jeudi der-
nier, dans une des rues industrielles de Bor-
deaux, une équipe d'ouvriers était occupée à ob-
turer avec de la soudure les trous des bidons mé-
talliques renfermant l'alcool. Cette grave impru-
dence fit éclater l'un des bidons et alluma un
immense incendie, où brûlèrent 24,000 hl. d'al-
cool, des ateliers mécaniques, des entrepôts de
bois, des écuries, des maisons. La perte totale
est évaluée à 12 millions.

SUISSE
Le Conseil fédéral et la presse. — Un commu-

niqué du département politique annonce que le
Oonseil fédéral, dans le «but d'établir un contact
plus étroit aveo la presse, a décidé de créer un
poste spécial pour la durée de la guerre. Ce poste
sera rattaché «ara, département politique. M. E.
Oeppi, de Horgen, rédacteur à Baie, a été dési-
gné pour l'occuper ; il entrera en fonctions le
1er août.

Une opération franco-suisse. — Il vient de
s'effectuer une importante opération financière
franco-suisse , écrit la « Tribune de Genève ». La
France, pour stabiliser son change et éventuelle-
ment faire des paiements en Suisse, a voulu
s'assurer l'ouverture d'un important crédit chez
nom*. Après de longues négociations, l'opér ation
a été conclue. Il s'agit d'un crédit de 50 millions.
La France dépose en garantie «des traites oom-
merciales de tout premier ordre, tirées à 18 mois
d'échéance. La Banque de France et la B«anque
nationale suisse ont prêté leur concours à cotte
opération.

Procès de presse. — La. < Semaine littéraire >
annonce qu'elle est l'objet d'une plainte de la
part de l'autorité fédérale. Cette .plainte vise un
article de M. Alexis François intitulé « La carte
«de la guerre > , qui a paru dans le numéro du 17
jnin. M. Alexis François est professeur à l'uni-
versité de Genève. Il est bien connu par ses tra-

vaux littéraires et notamment par son active
collaboration aux « Annales J.-J. Rousseau »,
'l'organe de lu Société J.-J. Rousseau.

Le directeur «de la « Semaine littéraire », M.
Louis Debarge, «en annonçant la nouvelle de ces
poursuites, déclare : « Conscients de toutes les
responsabilités qui nous incombent , nous main-
tiendrons avec soin les traditions d'indépendance
et «de franchise qui, «dans un pays «de liberté, nous
apparaissent comme le premier devoir et le plus
précieux privilège de cette revue. »

Deux affaires d'espionnage. — La cour pénale
fédérale «a siégé lundi matin , à Bâle , sous la pré-
sidence «de M. Merz, juge fédéral. Elle a condam-
né, pour service de «renseignements en faveur
d'une puissance étrangère, l'agent Charles West ,
alias Karl Condom, anciennement à Paris, puis
à Bruxelles, en dernier lieu à Lausanne, actuel-
lement en faite, par contumace , à un an de pri-
son et 500 francs d' amende. Les commis Julius
Hackert et Albert Graesselin , tous deux à Bâle ,
à cinq et six mois de prison et 200 fr. d'amende.
Un quatrième inculpé a été acquitté.

Le tribunal pénal fédéral a eu à s'occuper
d'une deuxième «affaire concernant un service de
renseignements en faveur de l'Allemagne.

Le représentant de brasserie Edouard Keuth,
d'Essen sur la Ruhr , est accusé d'avoir cherché
à engager une de «ses < connaissances » à Berne
à lui procurer un horaire des trains de marchan-
dises des chemins de fer français , afin de pou-
voir le livrer à un commandant de chemin de fer
militaire allemand. Cette «conna issance» de l'in-
culpé, appelée comme témoin , maintient ses af-
firmations, tandis que l'inculpé les nie avec la
même énergie.

Keuth est déclaré coupable et condamné à
deux mois de prison , peine purgée par la déten-
tion préventive, puis à 100 fr. d'amende et à
deux ans d'expulsion du territoire suisse.

L'affaire des graines de soya, — La «Zuricher
Post» «a oha«rgé son correspondant à Berne de se
renseigner au sujet de cette affaire. Elle en a
reçu le télégramme suivant :

« L'affaire des graines de soya, dont a parlé
la « Gazette de Lausanne », fait l'objet actuel-
lement d'nn échange de notes diplomatiques
avec la France. C'est pourquoi il est impossible
de fair e en ce moment un communiqué à ce su-
jet. L'affaire recevra très prochainement une so-
lution. On peut dire cependant que le récit de la
< Gazette » est, d'une façon générale, conforme
à la réalité. »

La « Nouvelle Gazette de Zurich » fournit au
sujet de l'exportation des graines de soya les
ex'pli'Cations suivantes, qui ne brillent pas pré-
cisément par leur clarté :

« Les fèves de soya ont été exportées comme
fa i sant partie du stock de 3800 vagons de mar-
chandises dont l'Entente avait «autorisé l'impor-
tation en Suisse aux fins de réexportation, pour
trafic de compensation. Les fèves étaient com-
prises dans ce tra fic. Mais il existait, paraît-il,
une déclaration relative aux fèves de soya, don-
née au moment de l'achat de ce produit, que la
maison importatrice s'était engagée à ne pas
réexporter. Elles passèrent néanmoins à la fa-
veur de la rubrique générale : fèves, seule con-
nue de la douane.

» On reconnaît qu'il y a matière à discussion ;
cependant, le fait que, le genre < fève » était
compris dans la marchandise réexportable atté-
nue notablement l'impôrtaia nce de l'affaire. »

La douane n'est pas en cause dans oette af-
faire, dit la « Gazette de Lausanne ». La ques«-
tion est de savoir « qui » a délivré le « permis
d'exportation » , et si la personne qui l'a fait
savait, ouï ou non , qu'il s'agissait de fèves de
soya, et qu'une promesse formelle, signée d'un
fonctionnaire fédéral, le 30 «avril 1915, et non
de la maison importatrice , avait été donnée de
ne pas réexporter cette m archandise « ni dans un
des pays en guerre «avec la Fra nce, ni à des neu-
tres en transit à travers l'Allemagne, « ni en
compensations ». Ces derniers mots, prouvent
bien que les fèves de soya ne faisa ient p«as par-
tie du stock de 3800 vagons de marchandises
dont l'Entente avait autorisé l'importation en
Suisse iaux fins de réexportation, pour le trafic
des compensations, comme le prétend la « Nou-
velle Gazette de Zurich ».

U y a pourtant quelqu 'un «de coupable. Par-
lera-t-on ici aussi de « malentendus » et < d'er-
reur s » comme «dans l'affaire des trains pour
la Suisse romande ? Ce serait bien maladroit.

Assurances. — On nous prie de rectifier l'in-
formation de dimanche, «au sujet de l'Association
des propriétaires d'immeubles, en ce sens quo le
projet d'assurance dont il est question ne con-
cerne pas les pertes causées par le non paiement
des loyers, mais les logements inoccupés.

A quoi l'on emploierait nos soldats ! — Le
<t Radical Vaudois » signale le fa it que des dra-

«gons vaudois de landv/ehr sont , employés dans
le Valais, «en collaboration «avec des mulets, à...
transporter des sacs de ciment poùr le compte de
la compagnie allemande des usines de la Lonza,
«de Viège à Vispertermiuen !

« Ce travail , long et pénible,. est payé, dit-on,
à traison de 2 fr. par sac. Ainsi, dit notre con-
frère , on enlève des hommes et des animaux au
service «de l'agriculture pour les mettre au ser-
vice d'une compagnie qui n'a de' suisse que le
nom ! C'est fort ! Nos dragons ont raison d'être
mécontents, le peuple aussi t »

Cette information nous paraît si invraisem-
blable que nous pensons qu 'un démenti ne tar-
dera guère.

VAUD. — Lundi, un agent de la gare de Pa-
lézieux, M. Charles Lieberkun, célibataire, âgé
de 37 «ans, de Lausanne, traversant les voies
pour aller donner un signal, .a été atteint par le
tablier de la locomotive du train arrivant de
Payerne à 5 h. 42 du soir et projeté violemment
sur le quai de la gare. Le malheureux a été rele-
vé grièvement blessé et transporté à l'hôpital
cantonal, où il est décédé mardi, à 2 h. de l'a-
près-midi.

GENÈVE. — Dimanche après midi, un vio-
lent orage accompagné partiellement de grêle
s'est abattu sur une notable partie d«u canton.

Lundi, chaleur de jungle, gouttes de pluie al-
ternant avec brûlants rayons de soleil. C'est le
temps favorable par excellence à l'éclosion des
spores du mildiou. Aussi, dans l'espace de deux
ou trois heures , la presque totalité.du vignoble
genevois 'a-t-elle été envahie., . . ,..

La récolte s'annonçait superbe ; on avait lutté
•avec une ténacité digno d'une meilleure récom-
pense au moyen de sulfatages et de soufrages
nombreu x contre le fléau redouté. Vains efforts!
Une averse orageuse, quelques minutes de soleil
sénégalien, et toutes les espérances du viticul-
teur sont anéanties. C'est une ' perte sèche de
plus de deux millions. Le foin, abondant, a été
rentré dans de mauvaises conditions ; les blés et
avoines, qui étaient remarquables en paille tt en
grain, sont versés et roulés, comme si le rouleau
compresseur avait passé.

Vraiment, la mesure est comble, et il faut ce-
pendant se résigner.

VALAIS. — A sa grande stupéfaction, le
garde champêtre d'Icogne, qui travaillait dans
une vigne à Saint-Léonard, entre Sion et Sierre,
constata, lundi dernier, la présence d'nn chamois
se faufilant parmi les ceps. Surpris dans ses pé-
régrinations en plaine, le chamois regagna la
montagne de Lens, où il rejoignit sa femelle,
avec laquelle il visita la ciblerie du village, puis ,
définitivement déçu, semble-t-il, de la vie des
hommes, le couple audacieux disparut dans les
rochers.

CANTON
Militaire. — Lo département militaire a été

«autorisé à tenir les cours et écoles suivantes
pour la classe 1897 : lime division, régiments
7, 8, 9, école de sous-officiers, du 13 septembre
«au 4 octobre ; cours de cadres, du. 25 septem-
bre au 4 octobre ; école de recrues, du 4 octobre
au 9 décembre, à Colombier ; mitrailleurs de ré-
giment de la lime division,. soûs-officiers, 13
septembre-4 octobre ; cadres 25 septembre-4 oc-
tobre ; recrues, 4 octobre-9 décembre, à Colom-
bier.

La Chaux-de-Fonds. — Deux anciens élèves
du gymnase, MM. Fritz Bourquin et . Charles
Droz, viennent d'obtenir le diplôme suisse d'in-
génieur civil, à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich.

Valangin. —> Depuis un certain temps, les
poulaillers et clapiers du village étaient mis en
coupe réglée. On vient de découvrir que les cou-
pables n'étaient «autres que les deux chiens d'un
propriétaire du village.

Les Bayards (corr.). — Avec une vingtaine de
jours de retard sur les années normales, la fenai-
son bat son plein à la montagne. Commencée
timidement à fin juin , les mauvais temps sont
venus l'entraver presque complètement ; le peu
de foin récolté l'a été assez mal, et, vers le 20
juillet , c'est à peine si les clos, soit les terrains
environnant les maisons, étaient libres de four-
rages. Mais depuis le 20, cela marche, le beau
temps est là et chaque jour il s'engrange un nom-
bre considérable de voitures d'un excellent foin
par fu mé. Si cette température pouvait tenir une
quinzaine seulement , les paysans marqueraient
un nouveau bon point à leur actif. D'autre part ,

iasrvVoir Ja suite duj iaiMMUu 41* &m «uhranU

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

24. Georges-Robert , à Paul-Louis-Philippe Colin,
agriculteur, à Corcelles, et à Marie-Louise, née Colin.

Jeanne-Doris, à Paul-Emile-Eugène Jaquet , em-
ployé à l'usine à gaz, et à Amalia-Alida Guillod , née
Portmann.

Simone-Esther, à Edouard-Jules Nicoud , jour ,
nalier, et à Cécile, née Rognon. ,

Décès
23. Iasbelle, née Gauthey, veuve de Claude-Frédé-

ric Franc, née le 10 novembre 1842.
24. Nelly-Alice Ramseyer, fille de Herbert-Eugène,

née le 28 février 1916.
25. Louis-Philippe Robert-Charrue, ancien fabri-

cant d'horlogerie, époux de Elisabeth-Marie Maret,
né le 15 mai 1843.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 26 juillet 1916

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m m: prix moyen entre l'offre et Ja demande. —

d «— demande. — o == offre.
Actions 3 K Ch. de fer féd. 790.50

Banq. Nat. Suisse. 460.— d  'i % ditiéré ti. 1<". !<'. 352.50
Comptoir d'Escorn. 805.50 * "/• Fédéral 100U . 85.GU
Union lin. genev. 435.—m 4 •/, Fédéra l 1U14 . 434. -̂ - <T
lnd. genev. du gaz. 4u0. — d 3 °i> Genevois-lots. 9o.—
Bankverein suisse. 665.— d 4 % Genevois 1809. 433.-—
Crédit suisse . . . _ .— 4 % Vaudois 1907. —.-t
Gaz Marseille . . . 450.— o  Japon tab. l"s. 4 K —.—
Gaz de Naples. . . 120.— Serbe 4 % . . . —.—
Fco-Suisse électr. 417 .— o  Vil.Genèv.1910 4% —.—
Flectro Girod . .  . 757 .50 Chem. Fco-Suisse. 385.—»»
Mines Bor privil. 790.— Jura-Simpl. 3 «% 380.—

• * ordin. . Lombard , anc. 3% 150.—
Gafsa , parts . . . . 610.— Créd. f. Vaud. 4 « — .—
Chocolats P.-C.-K. 302.— S. !in.Fr.-Suis. 4 "/_ 395.— û
Caoutchoucs S. frn. 91.— o Bq. hyp. Suède 4 y. 415.—< J
Coton. Rus.-Kranç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. 298.—

... » » nouv. 24c—Obiiqqtwns , gtok> 4 % _#_5% Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suis.élect.4% 445.—b% s l'JU.'î" —.— Gaz Napl. 1S92 6% 560.— «
4 H » 1915. .  487.— d Ouest Lumière 4 h —.— ¦
i U  » 1916 . .  —.— Totls ch.hong. 4 «  415.— d
4 *i » 5m* empr. —.—

Les changes Franco-Italien montent de 10 centimes et
les Austro Hongrois baissent de lu centimes. Les achats
des fonds étrangers continuent , le 4 H Japon en tète

Changes : Paris 89.81) (+0 10). Italie 8» .40(4 0.10). Lon-
dres 25.24. Amsterdam 219.— Allemagne 94.45 (— 0.10).
Vienne 65.45 (—0.10).

BOURSE DE PARIS, du 25 juillet 1916. Clôture.
3 % fran çais . . . 64.50 Italien 3 a y, . . . —.—Banque de Paris . 1140.— Japonais 1913. . . —.—Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896 . . . .  —.—Métropolitai n . . . —.— Husse 1906 . . . .  89.50
Suez 4450. — Turc unifié. , , . —,—Gafsa 798.— Nord-Espagne 1". —.—Argentin 1900 . , . —.— Saragosse '. . , . 431.—Brésil 1889 —.— Kio-Tinto . . . .  1739.—Egypte unifié . , . —.— Change Londres m 28.13/Extérieur 99.— • Suisse m Iil. — fc

I A  

1% €% i i 0% I : Soirée PRIX RÉDUITS 1

A Pîll 1 91 ! 5M MASQUE FOU 1
ll ïll i ILJP ILs» 1 mJS Wi Grand drame en 4 actes très sentimental

m̂mm^^^ m̂ m̂msm LA NOUVELLE SENSATIONNELLE I
Dernier ]'0Ur du programme Grand drame américain en 2 actes. Scène très émouvante I

agr- Matinée à cfemi-prfx Autres grandes vues |

Actuellement plus quo ja- %L ,r- £*
mais, la « Grappilleuse » au-«fesJ|L ĵ|
rait besoin de dons. ^tf^^^wg^ t, t zf f Ç Ê

Les habits d'homme, t«̂ ^Q^^^I# llstî Û ^
les chaussures, et los (jQ$jy7fip '
habits d'enfants sont ^^ jÈrfÊm oA— ^particulièrement nécessaires. flura jj £(J&0^

On cherche à domicilo W§r
Téléphone n- ICMS TA Ô^/ O/ 8,

Université de Nenchâtel
Cours de vacances, été 1916

4™ CONFÉRENCE : VENDREDI 28 JUILLET, à 11 h. 1/4
M. E. FARNY : Comment nos pères ont formé la patrie suisse
Prix de la conférence , 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Univeràité.

4~" ~ "IA. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

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

excepté le dimanche Téléphone 10 36

àiiMarapEivoiiArx
PESEUX |

Ponr faire nne conrs e en automoMlB .
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
«¦ ¦ Prix modéré ¦

On se recommando pour con-
fection de

boutonnières
pour lingerie. — Adresse : M mo

Gautschi , Landeron. ?

aaaœtsŒaaEaœsaaBBaEnsssHnaBcsœBHfflanBiJBHaBBBBBB "

j Pour vos Ressemelages î
! 

adressez-vous à l'Usine électrique m

5. RUE DES POTEAUX. S I
ou à la 5

| Salle ans Chaussures
Bue de l'HApital 13

!Là 
Reniement vous serez servi rapidement et bien, 'solide et bon marché .-'
Se recommande, '_ Th. FAUC0NNET-NIC0UD. ¦

W ^BaaBBBBBBBBaBBaEBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBaflBBfB»

INSTITUT DENTAIRE
—— ï—f DE NEUCHATEL 
PLACE PURRY — RUE DE FLANDRES -1

MAISON SUISSE — TÉLÉPHONE 2.85
RENSEIGNEMENTS et CONSEILS GRATUITS

Bateau-salon „Fribourg"

Jeudi S? juillet 1916
si le temps est favorable

PROMENADE
SUR LE

BAS LAC
de 8 h. l/4 à 9 h. y* du soir

en passant devant Auvernier et
Saint-Biaise

—— Prix : 50 cent. ——Société de Navigation.
Leçons écrites de comptabilité

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

B. BAILLOD, tapissier
COTE -IOS

se recommande pour tout les
travaux concernant son métier.
Prix avantageux , travail à domi-
cile.

A la même adresse , une pous-
sette à vendre, sur courroie, en
très bon état. « '•- «x'

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, Nenchâtel.

Le cabinet lemaire
(juyjhijranc
: CORMONDRÈCHE
sera tea. du 2 an 23 août

On cherche à placer pour quel-
ques, mois dans famille chrétienne
ayant des enfants , une

Jsu^g fllle
désirant se perfectionner dans le
français. On payerait une pen-
sion. Offres indiquant le prix à
M."14 Steiner , Berne , Depoistr. d5.

AVIS MÉDICAU X

11. Chapuis
Médecin-Chirurgien

RUE DU MUSÉE 6
Téléphone 7.11

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

J

Remerciements

I 

Mesdemoiselles GAUTHEY
et leurs familles remercient
toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sym-
pathie dans leur grande
épreuve.

Neuchâtel , 26 juillet 1916.

0 M i l»

,' Le bureau de la Feuille d'Jlvîs
de Neuchâlel, rue du Temple»
Neuf. I , est ouvert de 7 heure»
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ..,.•«;

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 9 h. S0
¦———m^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—w . — -*
, Tempér. en degrés eentigr. ±f § «" V dominant «

H j ¦« a H ——— -̂ -̂^  ̂ **E- s S- 3 a
a Moyenne Minimum Mailmuœ || g D_ r _ Force - «S

26 19.3 11.6 24.1 720.5 N.-E. faille clair

27. 7 h. 54: Temp. : 15.1. Vent : E. Ciel : brumeux.
'¦'¦- ¦ ir

Hauteur du baromètre réduite à zéro i
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 719,5 mm.

t—mmmwmwmmmmmmm m̂m n̂mmmsmmmmmmmmm ^m
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Niveau du lao : 27 juillet (7 h. m.) 430 m. 500

Bulletin méteor. des C. F. P. 27 juillet. ? te. m>

S S STATIONS I f TEMPS et VEUT f
S -S 53 »«t S t- " 

280 B&le 13 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 13 > »
587 Corre 13 » v

1543 Davos 9 » a
632 Fribourg 12 » i
394 Genève 16 » s
475 Glaris H » •

1109 Gôscbenen 13 > »
566 Interlaken 16 » »
995 La Cb.-de-Fondi H » •
450 Lausanne IS » >
208 Locarno 20 Couvert «
337 Lugano 20 Tr. b. tps. >«
438 Lucerne 15 » a
399 Montreux 18 » a
479 Neuchfttel 16 » a
505 Ragatz 13 » »
673 Saint-Gall 14 » »

1856 Salnt-Morlte 7 » »
407 Schaffhouse 14 » »
562 Thoune 13 » a
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich l u i  * r

Bulletin météorologique — Juillet 1916

LUCERNE - Hôtel du Cygne & Rigi
Hôtel de familles et de touristes de vieille renommée
dans belle situation au bord du lac. Confo rt mo-
derne , chambres avec bains. Restaurant avec terrasse
ouverte. Prix modérés. Z à 1882 g

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEPOL JSSSt i.  KEFQI?
Èoiit (10 paquets) Jr. 1.50 - Joutes Pharmacies



tes jardins et les champs de pommes de terre sont
superbes. Puisse cette situation se maintenir !

Puisque nous parlons de choses agricoles, nous
signalerons le fait que nos populations d'ici en
haut n'ont plus rien à envier aux villes sous le
rapport du pris du lait. Quoique vivant dans le
pays même de la production de cet aliment , nous
le payons 24 cent, le litre , et encore fant-il aller
le quérir à la fromagerie !

•••
La récolte des petits fruits des bois va com-

mencer sous peu. Elle sera quelque peu sembla-
ble à celle de l'an dernier : fraises et framboises
assez abondantes, myrtilles plutôt rares.

NEUCHATEL
Dans la rue. — Hier matin , entre 11 h. et midi,

fin char de déménagement passant à l'avenue de
la gare a eu une de ses roues brisées. Il a fallu
pendant près d'une heure, procéder au transbor-
dement des voyageurs du tram de la gare.

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

/ 'Anonyme, 5 fr. ; d'nne réunion des patrons
fbcnilangers du "Vignoble neuchâtelois et du V«al-
ide-Bnz, 35 fr. ; anonyme, 50 fr. ; produit d'un
:petit théâtre guignol, rue Louis-Favre, 3 fr.
'Total à ce jour, 661 fr. 45.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

èuisse t :
Situation. — Les 40 jours, qui ont suivi la

^aint-Médard ont donné raison au dicton con an ;
ïl a plu bien souvent et il a fait froid dans los
hautes régions, les 15 et 16 juillet, on signa-
lait encore des blanches gelées aux Ormonts, ce
(qui n'était pas «proipioe an bétail qui pâture de-
hors la nuit. Les récoltes ont souffert aussi de
l'humidité. Les vignes ont vu leur récolte singu-
lièrement réduite de ce fait. Les vers (cochylis)
iont fait de graves dégâts «dans quelques régions.
On s'en plaint particulièrement à Yvorne, où ies
ideux tiers de la récolte auraient «disparu, et dans
Je vignoble valaisan où le gel d'avril avait déjà
'causé «un mal énorme. Un p«eu partout, le temps
lanormal a contrarié la floraison qni «s'est faite
lentement et mal. Il y a «eu beaucoup de coulure
let certains plants, surtout dans les jeunes vignes,
tont beaucoup de grappes millerandées ou crin-
ftées , comme on dit, c'est-à-dire n'ayant que quel-
ques grains bien développés, les autres étant
avortés. Les anciennes vignes ont mieux résisté
et présentent encore «un aspect «satisfaisant, pour-
Vu «que les maladies oryptogamiques, «déjà appa-
rues en quelques endroits isolent enrayées par les
traitements.

On a fait «beaucoup de sulfatages déjà, Trop,
«t à des «doses trop concentrées, en certaines ré-
gions, ce qui a provoqué des observations des au-
torités fournisseurs de sulfate de cuivre. Les
(pommes de terre ont «aussi été généralement bien
«soignées ; on craint malgré cela que la maladie
"réduise beaucoup la récolte.
. La fenaison «a été poussée activement dans

pette dernière semaine ; elle se poursuit dans les
(hautes vallées, alors qu'on va commencer, la
¦moisson dans la plaine.

. Céréales. — Le prix des blés reste inchangé.
Le département militaire fédéral a fixé à partir
Idu 18 juillet le prix de 42 fr. pour l'avoine et
l'orge, par 100 kilos, avec ou sans sac.

Eu France, où la moisson est achevée dans la
région du sud-est, il est question de procédar à
un recensement «des ressources du pays et de la
'fixation du prix du blé à 32 fr. les 100 kilos.

"Vins. — Le marché des vins indigènes est nul.
©ans le midi «de la France, il fait «un temps fa-
vorable à la vigne. Pour toute la gamme des
,vins : rouges, blancs et rosés de cette région, les
întuercuriales officielles portent les prix de 67 à
,72 fr. l'hectolitre. Il s'est fait relativement peu
de ventes BUT souches. Si le beau temps persiste,
la récolte sera bonne et de bonne qualité.

Fourrages. — On a rentré d'énormes quantités
de foin pendant la «dernière semaine, un peu trop
mûr et dur, par conséquent , donc de qualité peu
satisfaisante pour l'af^ourragem ent des vaches
laitières, mais récolté un peu plus rapidement et
'mieux séché que celui qui a souffert «sur les pi es
les semaines précédentes. Sur les marchés ro-
mands, les prix «des foins vieux comme des nou-
j .veaux se maintiennent élevés. Il n'y avait que
Idu foin «de la nouvelle récolte «au marché dc Ge-
nève, samedi dernier ; il s'est vendu 7 fr. 75 à
|S fr. les 100 kilos. A Lausanne, le même jour, il
a été amené sur le marché 32 chars de foin qui
se sont vendus de 8 fr. 60 à 11 fr. les 100 kilos.

La paille est peu abondante sur les marchés
\et chère. On l'a payée 8 fr. à Genève et 10 ir. à
Lausanne.

Miel. — Les plaintes sont de plus en plus aor-
foreuses en ce qui concerne la récolte de cette an-
née. Il y a eu «déception de tous les côtés. Aussi
les prix sont-ils généralement tenus entre 3 et
'4 f r. le kilo.

.Veaux de boucherie
¦ Marchés Dates Nombre de veaui Prix rar kilo
Genève 18 90 1.90 à 2.30

> 21 33 1:55 à 2.30
Lausanne 21 60 1.60 à 2.40
Langenthal 18 208 1.54 à 2.04
Bulle 20 31 1.90 à 2.10
Escholzmatt . 20 15 1.70 à 1.86
Lichtensteig — 71 1.82 à 1.92
(Willisau 17 35 1.80 à 1.96
'Olten 20 48 1.60 à 2.—
Bagmersellen 20 68 1.90 à 2,08

Pri i par pièce
Lachert 18 11 45.— à 75.—
Berne 18 141 60.— à  90.—

Jeunes veaux d'élevage
Par pièœ

Langenthal 18 208 50.— à  75.—
Lachen 18 13 50.— à 85.—
Escholzmatt 20 15 50— à 80.—
Willisau 17 35 40.— à  75.—
Dagmersellen 20 68 48.— à  78.—
Olten 20 48 40.— à  60.—

* {Tous droits rdservés.3 H. DUMUID.

Ij fi guerre
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 26. — Sur le front de la Somme,

nuit calme. Au cours d'un combat qui a permis
d'enlever avant-hier un ilôt de maisons situé au
sud d'Estrées, nous avons fait 117 prisonniers
et avons ramené trois nouveaux canons alle-
mands, beaucoup de matériel trouvé dans le ter-
rain conquis par nous le 20 juillet au nord de
Soyéoourt, ce qui porte à six le chiffre des ca-
nons enlevés à l'ennemi dans oette journé e.

Sur la rive droite de la Meuse, grande activité
de l'artillerie dans le secteur de Fleury. Nous
avons pris sous notre feu et dispersé des déta-
chements ennemis au nord de la Chapelle Sainte-
Fine.

Aviation. — Dans la nuit du 25 au 26 , une de
nos escadrilles a lancé quarante obus de 120 et
deux de 200 sur les établis«sements militaires de
Thionville et de Hombach. Sa mission accom-
plie, la même escadrille est repartie avant le le-
ver du jour pour aller bombarder un importait
dépôt de munitions près de Dun. 38 obus ont été
lancés sur l'objectif. La même nuit, 29 obus ont
été lancés sur les gares de Vilosnes et de Bri-
heulles et sur des bivouacs près de Dannevoux.

Communique allemand
BERLIN, 26. — Au nord de la Somme , après

un violent combat, les Anglais se maintiennent
dans Pozières. Plus à l'est, près du bois des Four-
reaux et à Longueval, de petites attaques enne-
mies ont été repoussées. Près du bois des Trônes ,
des intentions agressives ont été découvertes et
déjouées par notre feu.

Au sud de la Somme, nous avons tenu contre
des tentatives françaises de reconquête le terrain
gagné au sud-ouest de la ferme de la Maisonnette
dans la nuit du 24 au 25 juillet.

Au sud d'Estrées, de violents combats S, courte
distance ont encore eu lieu hier.

A gauche de la Meuse, nos troupes ont réalisé
de petits progrès à la cote 304. A droite du fleu-
ve, il y a eu pendant la nuit un combat d'artille-
rie dans la région de l'ouvrage de Thiaumont.

Sur lo canal de Comminss à Ypres, un grand
bastion anglais a été anéanti  avec sa garnison
par uno explosion de mine allemande.

Sur les hauteurs de la Fille-Morte, en Argonne,
les Français ont occupé un entonnoir provenant
d'une «de leurs mines, mais, peu aorès, ils
ont été ensevelis par une contre-mine allemande.

Sur de nombreux points du front, des patrouil-
les ennemies ont été repoussées.

Deux avions ennemis ont été abattus an nord
de la Somme, dans nos lignes , par le feu de l'in-
fanterie et des mitrailleuses. TJn antre a été
abattu en flammes après un combat aérien dans
la région de Lunéville. Le 24 juillet, un biplan
français a été abattu du côté du fort de Souville
par un coup de nos canons anti-avions qui l'ont
attei nt en plein.

Communiqué britannique
LONDRES, 26. — Le village de Posière est

actuellement tout entier entre nos mains. Les
troupes territoriales poursuivent leur progres-
sion à l'ouest de cette localité. Elles se sont em-
parées de deux tranchées fortement tenues, fai-
s«ant «un certain nombre de prisonniers parmi les-
quels 5 officiers. Rien «d'important à sign a«ler
sur le reste du front.

Communiqu é français ie 23 heures
PARIS, 26. '¦— Au sud «de la Somme, un coup

de main nous a rendus maîtres «d'une maison for-
tifiée à 150 m. environ au sud-est d'Estrées.
Nous avons fait quelques prisonniers. Aux qua-
tre canons de 105 pris dans la batterie ennemie,
avant-hier, par nous, s'ajoute le matériel déjà
conquis.

Sur le reste du front , la journée a été calme,
©auf en Cha«mpagne, où une lutte d'artillerie a«s-
sez violente a eu lieu dans ce secteur, à l'ouest
de Prosnes.

A Fest
prise â'Erzindjian par les lusses

PETROGRAD, 26. — lies Russes ont
occupé Eraindjian, parachevant la
conquête de l'Arménie. (Havas. )

Communiqué allemand
BERLIN, 26. — Groupe d'armées Hindenburg.

— A l'ouest de Riga, des détachements de recon-
naissance ont pénétré dans les positions avancées
russes et les ont détruites. Les patrouilles enne-
mies ont déployé fréquemment une grande acti-
vité.

Groupe d'armées Léopold de Bavière. — Le
soir et la nuit, les Russes ont déchaîné contre le
front à l'est et au sud-est de Goroditzke des atta-
ques dans lesquelles on a constaté la présence de
trois divisions. Comme toutes les précédentes, el-
les ont échoué avec de très lourdes pertes pour
l'adversaire.

Groupe d'armées Linsingen. — Au nord-ouest
de Lutzk, des entreprises de détachements de re-
connaissance ennemis n'ont pas eu de succès. Au
nord-ouest de Berestetczko, de fortes attaques
russes -ont été repoussées, en partie par notr e
feu, en partie par une contre-attaque au cours de
laquelle 100 prisonniers et deux mitrailleuses
ont été capturés.

La victoire russe de Magura
BERLIN, 26. — Dans les cercles bien renseignés,

le bruit court que l'Autriche-Hongrie a demandé
l'appui de la Turquie et qu 'à bref délai des troupes
ottomanes feront leur apparition en Galicie pour
combattre contre les Russes.

La retraite dea Austro-Hongrois en Galicie con-
tinue cependant Leur dernière retraite dans la ré-
gion du col de Jablomika a fait tomber entre les
mains des Russes tout le chemin de fer Délalyn-
Vorochta, pour lequel on combattait depuis une
semaine.

Les attaques russes qui ont été couronnées par ce
succès ont été dirigées contre le mont Magura, haut
de 1267 mètres, qui domine la route traversant les
Carpathes, et le tronçon du chemin de fer Tartarovs-
Vorochta. Vorochta est la dernière gare galicienne
avant d'entrer en Hongrie.

« Après avoir repoussé les premières vagues des
assauts ennemis, écrit le correspondant du « Berli-
ner Tageblatt > au quartier de la presse autrichien,
les défenseurs furent obligés d'abandonner le mont
Magura en présence des renforts russes toujours
plus nombreux, de telle façon que l'adversaire dis-
pose maintenant aussi du dernier tronçon du che-
min de fer. Les Austro-Hongrois ont occupé, sur la
crête, de nouvelles positions qui arrêtent la marche
des adversaires vers Kœrœszmezœ. >

Communiqué autrichien
"VIENNE, 26. — Des reconnaissances offen-

sives au nord-ouest de Rositaze et des attaques
prononcées par les Russes, au sud de Lobaczeska ,
ont complètement échoué. Cent hommes et deux
mitrailleuses s>ont restés entre nos mains.

Au sud de Lesnioff , devant une pression enne-
mie supérieure, nous avons retiré nos troupes der-
rière le secteur de Boldourka.

De très violentes attaques russes des denx cô-
tés du chemin de fer dans le voisinage de Rad-
zivîliff , préparées par un fen d'artillerie, n'ont

. rapporté à l'ennemi, après un combat plein d'al-
ternatives qui lui fut très- meurtrier, que des
avantages sans importance.

UNE VICTOIRE RUSSE
PARIS, 26. (Havas. ) — On mande de Petro^ra d :
Sur le front de la rivière Sloniovcka , affluent

du Styr, nos troupes ont passé hier soir la rivière
sur la rive gauche. Elles ont «défa it r«ennemi, qui
a eu nn grand nombre de blessés et tués. Nous
avons fait prisonniers 63 officiers et 4000 soldats,
ct nous nous sommes emparés de 5 canons et de
6 mitrailleuses.

Ait muû
Communiqué italien

(Résumé)

ROME, 26, à 16 h. — Nous continuions nos
opérations destinées à chasser l'adversaire du
terrain difficile et boisé qui descend de Cimone
vers Tonezaa.

Sur le plateau d'Asiago , nos troupes consoli-
«dent les positions occupées. Au cours de petites
rencontres, une trentaine de prisonniers ont été
enlevés à l'ennemi.

On signale l'usage toujours plus étendu de la
part de l'ennemi de projectiles explosifs d'infan-
terie.

Communiqué autrichien
VIENNE, 26. — Après leurs lourdes pertes

dans les derniers combats a«u sud du val Suga-
n«a, les Italiens se sont abstenus cle toute nou-
velle attaque. Toutefois, nos positions ont été
«soumises à un feu persistant de l'artillerie enne-
mie.

Le 24, l'ennemi a perdu devant un seul sec-
teur «de ce front 1200 à 1300 morts ou blessés
qu'il est en train «de rejever. .

Be Sazonoff à Sturmer

PARIS, 26. — Le comte Stnrmer a adressé à M.
Briand le télégramme suivant:

« L'empereur, mon auguste souverain, ayant
daigné me confier le portefeuille des affaires
étrangères , je tiens à assurer V. E. que je serai
heureux de collaborer avec elle en vue de resser-
rer toujours davantage les anciens liens d'ami-
tié et d'alliance qui unissent de la manière la
plus indissoluble nos deux «pays et poursuivre en
commun accord ia grande tâche qui nous in-
combe dans les graves circonstances présentes. >

M. Briand a répondu :
'« Je prie V. E. d'agréer mes remerciements

les plus cordiaux «pour les sentiments qu'elle a
bien voulu m'exprimer en recevant de Sa Majes-
té l'empereur la direction politique étrangère de
la Russie.

» De mon côté, je tiens a assurer V. E. qu elle
peut compter sur mon concours le plus entier
pour achever l'œuvre commune que la France et
la Russie, toujours plus étroitement unies par
l'alliance et l'amitié, indissolubles, sont résolues
à poursuivre avec les vaillants alliés jusqu 'au
triomphe définitif. >

Roumanie et Russie
BUCAREST, 25. — Le bruit avait couru que la

Russie avait laissé pénétrer en Roumanie les trente
vagons de munitions qui , depuis une année, étaient
séquestrés à Arkhangel. Les trente vagons, disait-
on , étaient déjà arrivés à la gare de Jassy.

Aujourd'hui , le journal c Sleagut » se dit autorisé
à annoncer que la nouvelle de l'arrivée des muni-
tions en territoire roumain est dénuée de fonde-
ment. Le gouvernement roumain a pu obtenir seu-
lement de Pétrograd que les munitions arrivent
jus qu'à la frontière roumaine. Elles resteront toute -
fois sur territoire russe.

Une nouvelle ligue «ententïste» .
à Athènes

ATHÈNES, 25. — A titre de réponse aux ligues
de réservistes antivénizélistes, on a fondé une nou-
velle ligue à tendances constitutionnelles et favora-
bles à l'Entente. Elle est dirigée par plusieurs chefs
militaires tels que les généraux Danglis, Lapatiolis,
Myliotis et l'amiral Gini.

La presse vénizélisle salue avec enthousiasme
cette ligue, dont la fondation a produit une grande
sensation.

Les internés en Suisse
PARIS, 26 (Havas). — La commission des

affaires extérieures a pris connaissance de divers
documents relatifs aux lenteurs de la procédure
pour rapatrier les prisonniers de guerre internés
en Suisse. Elle a décidé de demander de suppri-
mer la plupart des formalités qui sont inutiles
et préjudicielles , et de proposer qu 'à l'avenir
l'exeat soit délivré directement sans délai par
les représentants à Berne de la France et de l'Al-
lemagne, toutes 1o=î r^is que la commission des

trois médecins militaires suisses aura reconnu à
l'unanimité l'impuissance d'un blessé à faire du
e*>irvio,___

NOUVELLES DIVERSES

Le père des armes de petit calibre. — Ou écrit
au c Temps > sous ce titre :

L'armée suisse vient de célébrer le 70me an-
niversaire du colonel Rubin, directeur de la ma-
nufacture d'armes de Thoune. Ce vieil officier,
dont le grand public ignore même le nom , a
exercé une influence considérable dans le do-
maine de l'armement des troupes du monde en-
tier. C'est lui, en effet, qui, aux environs de
1879, a construit le premier fusil de petit cali-
bre. A cette époque, on enseignait dans les éco-
les de tir de toutes les armées que le calibre de
11 mm. — celui du fusil Gras, du Mauser, etc.
— constituait un minimum au-dessous duquel
on ne pourrait jamais descendre. Le capitaine
Ru'bin, reprenant une idée émise en 1869 — mais
non réalisée — par le colonel français Treuille
de Beaulieu, donna un démenti à cette théorie
en construisant un fusil de six millimètres ré-
pondant à toutes les conditions exigées d'une
bonne arme de guerre. Pour résoudre les problè-
mets résultant «de ce calibre minime, il dut in-
venter un projectile spécial — à noyau de plomb
entouré d'une chemise de cuivre, lequel fut bien-
tôt «adopté , 'avec les variantes obligées, par les
différentes armées européennes. D'abord très
contestées, les inventions du capitaine Rubin
donnèrent le branle, et une fois la poudre sans
fumée réalisée par l'ingénieur Vieille, l'école
normale de tir du oamp de Châlons fut la pre-
mière à présenter et à faire adopter, non sans
peine, «d'ailleurs, un fusil «de 8 mm. : celui qui est
encore aujourd'hui en service dans l'armée fran-
çaise.

Le colonel Rubin est aussi l'inventeur d'une
fusée f usante et d'une fusée à effet retardé,
adoptées par l'armée fédérale et par... l'Allema-
gne, qui à l' aide de ses moyens habituels avait
réussi à s'en procurer les dessins.

Terrible ouragan en Espagne. — On mande de
Ma'clrid au « Petit Parisien » qu'un terrible ou-
ragan s'est aba ttu sur les régions de Saragosse,
Soria, Yalladolid , Léon et Pontedevra, c'est-à-
dire sur une vaste étendue.

Les dégâts matériels sont incalculables ; le
village de Torrijon est complètement en ruines.
Trois églises ont été entraînées dans les eaux.

Dans le village d'Ateca , plusieurs cadavres
ont été identifiés.

(ftervtoe spécial de 1* Feuille d'Avis de N eMhf it el )
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Tue commentaire Havas

PARIS, 27. (Havas).' — Une fois de plus, la
ténacité anglaise a eu raison de l'entêtement alle-
mand ; au nord de la Somme, après trois jours
de lutte sous un, feu d'enfer , nos alliés ont fini
par s'assurer définitivement la conquête de Poziè-
res, formidable bastion qu 'ils durent enlever
maison par maison , et qui était complètement
maîtrisé dans la matinée du 26. C'est un résultat
intéressant, car la possession de la position domi-
nante rend maintenant très précaire la situation
de l'adversaire dans Thiepval , en permettant de
l'attaquer de flanc et de front .à la fois.

Déjà ailleurs, les braves Tommies progressent
dans cette direction. Toutefois, après le puissant
effort anglais et la défensive acharnée des Alle-
mands, nne accalmie s'est établie tout naturelle-
ment sur le front britannique, où il n'y a en dans
la journée , que des actions locales.

Du côté français, au sud de la Somme, le coup
de main «du 24, au sud d'Estrées , s'annonça par
la prise d'une batterie, fut suivi hier par la cap-
ture d'un groupe de maisons piiissamment forti-
fiées, et se dévelo'P'pa encore mercredi par l'en-
lèvement «d'une maison transformée en citadelle,
à 150 m. du village.

L'importance du butin pris au cours des der-
nières opérations confirme leur réelle valeur,
puisque les prises sont de dix canons, dont quatre
pièces de 105.

En dehors d'actions de détail , journée calme,
le «brouillard gênant le tir de l'artillerie et retar-
dant par suite l'action de l'infanterie.

ILes Belges manifestent

AMSTERDAM, 27. — L'«Echo belge» dit que le
cardinal Mercier a assisté vendredi , à Bruxelles, à
un Te Deum à la cathédrale de Sainte-Gudule, à
l'occasion de la fête nationale belge.

Le cardinal Mercier a fait un long et impres-
sionnant sermon sur le lOOme anniversaire de
l'indépendance de la Belgique.

A la sortie, un officier allemand chercha à passer
à travers la foule ; il fut hué et dut fuir hâtivement ;
le cardinal Mercier se dirigea vers la gare, accom-
pagné d'une foule immense chaulant la Braban-
çonne.

Les troupes allemandes chargèrent et il y eut
de terribles mêlées. Des scènes de désordre eu-
rent également lieu aux environs de la Bourse,
où les Allemands frappèrent des femmes et des
enfants à coups de crosses . De nombreuses ar-
restations ont été opérées .

Emprunt turc
CONSTANTINOPLE, 27. (Wolff. ) — Le Journal

officiel publie un décret autorisant le gouvernement
à emprunter en Allemagne, en avances, 2 millions
359,000 livres turques, les avances seront ainsi
portées à 9,599,000 livres turques. Le dernier em-
prunt sera garanti par des bons du Trésor.

Expulsé
GENÈVE, 27/ — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté d'expulsion conire le nommé Louis Allègre,
marchand de cycles à Genève, qui avait livré le ré-
fractaire Weil à la police française.

iil ® ^ i ""  ̂ 1

Madame et Monsieur Henri Groux-Hofer et famillo
ont la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, du décès de leur cher père, beau»
père et grand-père,

Monsieur Jules-Eugène HOFER-COLIN
.Restaurateur à Besançon

Neuchâtel , le 26 juillet 1916.

Madame Elisabeth Bobert-Maret , à Neuchâtel , et
ses enfants : Mesdemoiselles Marguerite et Hélène
Robert , en Angleterre, Monsieur Samuel Robert, à
Fleurier, Mademoiselle Madeleine Robert , à Neuchâ-
tel , Madame et Monsieur Arnold Fallet-Robert et
Mademoiselle Jeanne Fallet, à Neuchâtel , Monsieur
Max Fallet , à Peseux , Monsieur et Madame Jules
Robert-Nicoud et famille, en Amérique, Monsieur et
Madame Emmanuel Robert-Fenner et famille à La
Chaux-de-Fonds et Neuveville , Mademoiselle Marie
Bachelin , à Peseux , Madam e Adèle Maret , à Gor-
gier, les familles Maret et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien cher époux,
père, frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur LouisrPhili ppc R0RERT-MARET
que Dieu a repris à Lui subitement, aujourd'hui,
25 juillet , dans sa 74me année.

, Neuchâtel , 25 juillet 1916.
II n'y a de salut en aucun autre ; car

aussi il n'y a sous le ciel aucun autre
nom qui ait été donné aux hommes
par lequel nous devions être sauvés.

Actes, chap. IV, 12.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, vendredi

28 courant, à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites .

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Théophile Fallet-Saugy, pro«
fesseur , et leurs enfants : Emmanuel , Théodore ,
Henri , Esther , Elisabeth ; Mademoiselle Marguerite
Matthey, à Neuchâtel , Mademoiselle Julie Fallet , à
Marin , Mademoiselle Sophie Fallet , à Chézard , Ma-
dame et Monsieur Leuba-Fallet et leur fllle Florence,
à Harrogate (Angleterre), Madame veuve Marie
Ramelet-Fallet , à Marin , Monsieur et Madame Ami
Fallet-Braun , leurs enfants et petits-enfants, à
Dombresson , Monsieur et Madame Elie Gottraux-
Gottraux , leurs emants et petits-enfants et Ma-
demoiselle Julie Saugy, à Chavannes -le-Chène,
Madame et Monsieur Kunz-Saugy et leurs enfants ,
à Geneva (Amérique !, Madame veuve Marie Baulaz-
Saugy et sa fille : Frida , Monsieur Aimé Rouiller ,
à Chavannes-le-Chène , les familles Fallet , Bovey-
Clément et Jordan-Clément , Varidel et Rochat-Vari-
del , Cosandier-Krieg, Bonjour-Krieg, Krieg, Chiffelle-
Krieg, Krieg-Junod et familles alliées ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé fils et frère aîné, fiancé,
neveu et cousin ,

le lieutenant Octave FAX/LET
étudiant en théolog ie

enlevé à leur affection le jeudi 27 juillet , dans s»
23m" année, après une courte maladie.

Voici , Dieu est ma délivrance ;
je serai p lein de confiance et je
ne craindrai r ien , car l'Eternel
est ma force et ma louange ; il a
été mon Sauveur.

Esaîe XII , v. 2.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 29 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Neuchfttel, Bol-Air 25.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame et Monsieur Herbert Ramseyer-Jenny,
Madame veuve Marthe Ramseyer et ses enfants ,
Madame veuve Sophie Jenny et ses enfants , ainsi
que les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du départ pour 1?
ciel de leur chère petite fllle

NEEI/Ï-AEÏCE
à l'âge do 5 mois, après une courte et cruelle ma»
ladie.

Neuchâtel , rue Matile 10, le 25 juillet 1916.
Cher petit ange prie pour ta*

parents.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont Im
formés du décès de

Monsieur IL. ROBERT-MAIÎET
membre du cercle. L'ensevelissement aura lieu ,
sans suite, vendredi 28 courant , à 1 heure après
midi.

LE COMITÉ.

L'Allemagne dans l'histoire, par N. Loewenthal. —
Lausanne, librairie F. Rouge et Cie.
L'auteur a publié récemment un opuscule dans ]©.

quel il envisageait la culture allemande en elle-mft-
me. Dans l'ouvrage annoncé aujourd'hui, le même
sujet est examiné au point de vue historique, l'au-
teur ayant eu simplement l'intention de marquer un
point de vue. Et cela est très intéressant, ainsi qua
les lecteurs jugeront eux-mêmes.

1914-1915 : Etapes et combats, souvenirs d'un cava-
lier devenu fantassin, par Christian Mallet. — Li»
brairie Pion, 8, rue Garancière, 6m<s, Paris.
L'auteur n'est pas un écrivain de carrière, et ce-

pendant son livre est joliment écrit ; il n'est pas un
historien ni un poète, et néanmoins l'histoire de la
grande guerre s'enrichira grâce à ces pages. Le dé-
part , animé d'un enthousiasme qui transfigure lea
plus humbles visages ; l'abnégation des soldats et
leur audace, en dépit des embuscades ; la fureur ma-
gnifique des charges ; la joyeuse obéissance aux
chefs , tout cela nous est décri t avec vie et beaucoup
de simplicité.

Ce livre vaut la peine qu'on le médite, car il est
l'œuvre d'un soldat , d'un soldat comme les autres.
Ce sont des émotions communes qu'il exprime, et
c'est l'âme de l'année française tout entière qu'on y,
sent palpiter.

LI BRAIRIE

— Succession répudiée de Emile-Henri Descombes,
quand vivait , restaurateur, ^ 

Neuchâtel. Si aucun
créancier ne demande d'ici au ler août 1916 la con<
tinuation de la liquidation en faisant l'avance da
frais, la faillite sera clôturée.

— Faillite de Mario Gaiani , associé indéfiniment
responsable de la société en commandite Gaiani et
Cie, à Fleurier. Les actions en contestation du com-
plément de l'état de collocation doivent être intro-
duites dans les dix jours à dater du 22 juillet.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a :
Prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle

était placée Marie-Marguerite Matthey-Doret , à La
Brévine, devenue majeure, et libéré le citoyen Char-
les Matthey-Doret, à La Brévine, de ses fonctions de
tuteur.

Nommé le citoyen Henri Bourquin , secrétaire de
l'Assistance du Locle, tuteur de Charles-Henri Droz-
dit-Busset, en remplacement de Louis Klauser-Tho-
mas, au Locle, relevé de ses fonctions.

Nommé le citoyen Georges Jacot-Tissot , au Locle,
en qualité de tuteur de Fernande Jaquet , domiciliée
au Locle.

— Nommé le citoyen F. Jean Perret , fabricant
d'horlogerie, aux Brenets, en qualité de tuteur de
Louise-Marguerite Jaquet, aux Brenets.
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