
IMMEUBLES
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A veudre , au centre de la ville ,
un beau

grand bâtiment
Jbien entretenu. Location assurée
pour plusieurs années. Prix
180.000 fr. Rapport 7 %. Ecrire
pour tous renseignements à
B. 576 au bureau de la Fouille
d'Avis.-

A vendre , au haut de la ville ,

petites maisons
de 5 pièces, cuisine , dépendan -
ces et jardin. Prix 13,000 fr.
B'adresser pour tous renseigne-
ments , Etude Guinand et Baillod ,avocats , Neuchâtel.—A vendre , au centre de la ville ,

petite maison
avec magasin sur rue. Convien-
drait pour laiterie , magasin de
fromages , fruits et légumes. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments, Case postale 2724.
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ENCHÈRES
Vente k céréales

à SAVAGNIEE
Mercredi 8 aofit 1916,

dès 8 heures da matin,Mm. veuve Edmond Matthey et
le tuteur des enfants Ami Vuil-
liomenet , exposeront en vente
publique la récolte de 15 poses
blé et avoine.

Paiement au 1er novem-
bre , sous caution.

Rendez-vous Hôtel du Grand-
ëavagnier. R 522 N

Greffe de Paix.

A VENDRE
» ___
Aiînrfèirts

Extra , colis 5 kg., fr. 7.—; 10 kg.,
fr. 13,70. Haricots fins, fr. 4.50
et fr. 8.50. Franco. 32432 L

Em. Felley, Saxon.

H. BAILLOD
4 4- Bassin - 4

NEUCHA TEL

la laveuse américai ne

Prix : Fr. i>— 
A vendre magnifique coq fave-folle , 2 ans , prix 15 fr. ; 4 pou-iettes , 2 coquelets et 6 poules

{Semé race, chez M»" Sandoz ,» Monruz.

Chaussures MILITAIRES
et de MONTAGNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
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lieîmais —
k 'a tomate —(r - 0.60 la botte 

-̂Zimmermann S. A.

IMMEUBLES 

Beaux terrains à Mtir à Tendre
â PESEUX

Le samedi 29 ju illet 1916. à 8 h. '/, du soir , à l'Hôtel dos XHI
Cantons , à Peseux, M, Henri Blagnenat exposera en vente ,
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Peseux
1. Article 1272, pi. f» 24 , u« 23. A Itngin , verger do IG02 ŒÎ.
2. » 1273, » Si , » 24. A Itugin . » » 7 i i >
Ces deux articles sont contigus et suront vendus réunis. Situés

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

3. Article 357. pi. f" 24 , n» 18. A Rngiii , champ de 4fi8mJ .
4. » 705, » 4, » 58. A JSonbin, verger » 55K »
Ce dernier immeuble , très bien situé, à l'entrée est du village

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

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

ENCHÈRES 
Vente aux enchères publiques

ô'un outillage h monteur 9e bottes
à NOIRAIGUE

Les liquidateurs de Clnsette S. A. en liquidation
exposeront en Tente par voie d'enchère» publiques
dans nne des dépendances de la Fabrique, à Noirai-
sue, le Inudi 31 jnillet 1916, tlès 1 h. \/ i après midi,
les machines et outils suivants :

i tour de mécanicien , i cisaille circulaire , i laminoir plat .2 refrotteuse s Guuther , t dite pour plaques (Aeschlimann),  1 dite
pour bords plats , 2 machines Revolver (Stutzmaunl.  14 machines
Dubail avec pinces , 2 machines aux facettes , 1 machine pour frai -
sage de pendants , i machine à fraiser les carrures (Meyer-Kan -
ziger), 1 di 'e iBreguet), 1 machine à fraiser los fonds (Breguet),
i machine à fraiser les bouts (Breguet) , 1 machine pour finissages
(Breguet), 1 machine à couper la charnière (iiroguet), 1 machine ft
préparer les passages de secrets (Breguet ) , 7 tours il polir , 3 tours
à aviver , 1 brosse circulaires , \ jeu complet d'étampes de forme ,
1 jeu complet d'étampes de frappes reliefs , 1 jeu complet de
frappes tailles douces , 1 machine à réduire système Janvier ,
i machine à laver les boîtes et outillage divers dont le détail est
supprimé. . . . .

La vente anra lien an comptant
Pour tous renseignements et pour visiter , s'adresser à l'un des

liquidateurs , M. Louis Joly, à Noiraigue.
Métiers , le 21 juillet 1916. Le gref f ier  de paix,

Si. Jeqnler.
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A VENDRE 
H. BAILLOD, Neuchâtel

4. Rue du Bassin. 4 
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SPÉCIALITÉ '* Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture. . . 

[
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Liléis et Toiles cirées 1
Milieux de oalon — Descentes de 11% ®

Tapis & la pièoe en tous genres {$h
Tapis de tabla et Couvertures |&

Rideaux et Stores St
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^ ^ ^T^y/y - f̂j ^ U^  n'y a aucun produit remplaçant le Lyso-
! ^ 7 /?JéA//]  ĝmvA loim, et que nous fabriquons : le Lyso-
I ^^Amtm^timWtmntuWSnW if >im médicinal, antiseptique et désin-
fectan t pour la médecine humaine ; le Lysoiora brut, désinfectant
et microblcide pour la grosse désinfection et la médecine vétéri-
naire. — Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse
d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne.

Liif Sucre f u s  de Citron on Orange
| (Déposée) dissous dans l'eau f raîche, donne

une limonade raf raîchissante et pure
Indisp ensable pour f amilles, voy ages, sp orts , militaires

| En vents partout ou par les seuls f abricants : Lsuenborger f rères, Berne.

Cultures maraîchères de Chièlres
. ' C. M. C. "

Dès ce jour, l©s produits de

NOS CCttrURES
seront mis en vente sur le

Marelle de Neuohâtel
près de la

BANQUE BERTHOUD
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RR-FPÎ AS PAS I A~
\_ /&J V-O tf ^sl P R O D U I T  S U I S SE
i /iŝ  i S l vî 'V Des lavages journaliers avec le savon
.IA"=^NL^^)_V_. BORAX <AHPAS1A> rafraîchissent

W* J 7A-Z.—y—'—""? tout le corps. Grâce au borax , ce savon
„ \̂f ¦***£ ^s est aussi très hygiénique et antiseptique.

H

*" 
V̂ f ¦eAtmmm\n0ff ASPASIA S. A., Savonnerie ©tv \ / * J~ l Parfumerie, Winter thour .
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Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vous TOUS assurer pendant la saison d'une lg
livraison journalière, à domicile, de bonne g§

|GLACB?|
I 

Demandez les conditions à la

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Télôpno.j t» 127 gi

AVIS
Nous avons l'avantage de porter a la connaissance du public

de Xeuchatel 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 91. Gnilloud)

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

PETITPIERRE & Cie
Denrées coloniales 

" ¦ ¦ rs«p • ¦ "" ¦

P «a  
sa n £% am il Programme du 28 juillet au 4 août

Al Ali f ÎLE TROIS DE CŒUR
M m  HM V m %P H» i Grande scène dramatique en 15 épisodes

M——— u n—w , i ! II »WM| LO grand succès du jour , joué 35 jours de suite au Chàtelet à Paris , et 49 jours au Grand
INVITATION S Théâtre de Lyon. — Le Palaoe s'étant assuré l'esclusivité de ce film pour Neuohâtel,H I I N V I  ' ** ' *y -f l *̂ donnera 2 épisodes par semaiue pendant 7 semaines do suite.

I La présentation de ce coupon g AU PROGRAMME : » épisodes en 4 actes et 1 prologue. — 1« épisode : f?ntour4»¦ h la caisse donne droit tous les H par /es f/ammes ; în° épisode : Les chutes d'eaux. Dana chaque épisode un clou sensationnel., I jou rs, sauf le dimanche soir , aux H ,, . ,,„ ,. .- — .. ¦

¦ MJ '̂amot^wl l'innocent se„DtEtai - Un gosse collant di7vnZ * - actualités Jaumont¦ Premièr es , 0.601Troisièmes ,0.30 j  GEORGET A LA VIE DURE , nouveau comique , fou-riro J

« VENDRE
Quelques gros outils de forge

(la forge est à louer, beau et
grand local).

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

plateaux, sans nœuds.
Des litres et bouteilles vides.
Des bouchons. R508N
C.-F. d'Epagnier, Cernier.

of oâêf ë
/dCoopémîf tG de <$,
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Pour éviter la moisissure
—— des confitures ——

employez le
Papier parchemin au salicyl

2& ct. le rouleau de 2 feuilles

construction Otï HSllll
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MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

Poules et poussins
à vendre. S'adresser Parcs 130.

A vendre k bas prix une
MANDOLINE

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

Magasin Ernest MorthiËr
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

imm s m il i , .  ¦ni» P I M — m w—'J¦ '|-^WWBWJ»

Très bon 

Cidre —
35 ct. le litre

— Zimmermann S. A.¦¦¦¦ »¦¦ •¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ *¦

Ss Herzog
Angle Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

QANTS d'été
pour Dames st Enf ants

Gants de fil
p our Messieurs

Articles recommandés

Glacière
h 2 corps, en bon état , fe ve ndre
S'adresser boulangerie-pâtisserie
h, Wyas, rue de l'Hôpital. 

Vient de paraître :

S s
fja Cuisine

économique
an gaz

5 " PBrochure
auec un grand nombre de
recettes de cuisine et indi-
cations détaillées et illus -
trées pour cuire, rôtir, p &-
tisser, stériliser et repasser
rationnellement avec les
cuisinières à gai

Eskimo
En vento dans toutes

les librairies.

Société fl irt» M Mctotel et au vignome
DIMANCHE 30 JUILLET "19-16

à 4 heures précises de l'après-midi , à

L'HOTEL-DE-VILLE DE BOUDRY
CONFERENCE

donnée sous les auspices du Département oaatoaal de l'Agriculture
Sujet :

Les maladies des légumes et leur traitement
par

M. le Dr MAYOR

Invitation cordiale à tous les membres de la Société , Mail
qu 'à toutes les personnes s'intéressent è la culture des légumea.

JLe Comité.

On désire acheter

une petite
aux abords de la gare de Neuch
Adresser les offres sous chiffr e
S. A. Sfenchatel. 

A vendre
lapins argentés , de Champagne,
{ couvée de canards , chez A. Per-
renoud, Parcs du Milieu il , 3°".

A VENDRE
faute d'emploi , une chaudière à
lessive, une saille à fromage ,
3 escaliers en bois , bas prix. —
S'adresser Bagozzi-Bettone , St-
Blaise

^ OCCASION
A VENDRE

i générateur courant continu
50 kw. 125/185 volts,

I dynamo courant continu 9,5
kw. 110 volts ,

i, dynamo courant continu 4,5
kw. 75 volts,

une centaine de poulies fonte
pour moteurs électriques.

S'adr. aux Ateliers de con-
struction OEBL.IU.OxV, bu-
reau de Lausanne, Gare du
Flon. J.H. 16113 D.

OCCASION
A vendre bon canapé , appareil

photographique 13 X 18 complet,
Eoussette , le tout en bon état et
as - prli. Charmettes 27, Vau-

seyon.

Demandes à acheter

STJ.KïMï
Provisoirement

Evole 3i
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine H 12B2 N

draps
caoutchoucs

an plus liant prix dn jour ,
On se rend h domicile

Une carte suffi t

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

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

Occasion avantageuse de vente
pour

PLATINE!!
Avant de vendre ailleurs

veuillez me faire votre offre er
indiquant prix et quantité. D
Steinlauf , Zurich, Stampfenbach-
strnsso 30, acheteur et fondcui
autorisé. Zà 2046 g

â La Paille
'" ' est avantageusement
| - j remplacée par la ¦

[ Tourbe litière
I en chargements de 5/10,000 kg.

Cie. Suisse
a de Failles et Fourrages
¦ BERKE

! propriété
âtel , si possible avec jardin. —
P 5262 T & la Publieita»

On demande à acheter
2 bois de lit Louis XV, à une
place avec sommier, proprei et
bien conservés . S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 42, 3»«. c.o

On demande à acheter d'occa*
sion un

réchaud à gaz
à deux trous. S'adresser pâtisse*
rie R. Lischer. rue de la Treille.

On demande à acheter d occa-
sion quelques

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

AVIS DIVERS
Salon de Coiffure

G. GERBER
Crrand'Bue :: Neueh&te)

La maison se recommanda
pour son bon travail

Spécialité de taille de fliewux et n
Shampoing séchage éleotriqua

Parfumerie :: Brosserie :: Postiche»
Service à domicile

Ouvert le dimanche ;
en été en hiver

de 7 h. à 10 h. de 7 h. 'A à 11 h,
-: TARIF MODÉRÉ :—

Téléphone 10.49 Téléphone 10.49
¦¦—i — ¦ "' ¦« ¦̂ ¦̂̂ — 
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Le cabinet dentaire
i

$uy-^u|ranc
CORMOUDRÈCHE

1 sera fermé è 2 an 23 août
' Sage-femme diplômée

Mmo Dupasqnier-Bron
i rue do Carongo 48, Genève

Consultation. Prix modéré.
Pensionnaires. Soins médicaux.

i Téléphone 42.16 JH.12972C

PENSION
pour garçons désirant apprendre

, l'allemand. Ecole secondaire. Le-
v cons (outre allemand) d'italien
. et d'anglais. Piano à disposition.
. Nombre des pensionnaires 3 à 4.
: R. Brunner, maître secondaire,
; Aarbnrg. P4128Q

ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis i
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la Ji gne o.ao; i " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. I .J 5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse fet étranger , le samedi, 0.60; min. 3 fr. I
Demander le tarif complet. — Le journal H réterve de I

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le I
v contenu n'est pas lie à une date. w

*k

* ABONNEMENTS *
ton 6 mois 3 mas

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
> par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3 o a.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement payé pu chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV* i

t rente an numéro aux kiosques, gares, dép ôts, eto, ,

&arantie contre les ouragans
Garantie contre la grêle
Excellente ardoise ponr couvertures et

revêtements de façades
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plaf onds et parois. JH12 i 8iC I

Pour offres et renseigne- |ments, s'adresser à la So-ciété snisse des Usines
Eternit à Nied erurnen , ouà M. A. Rosset , voyageur-re-
présentant , Avenue du Montd'Or 41, Lausanne. 

I
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75 fraia.es is

I 

Demandez échantillons et ¦ .
catalogue da notre complet §
sur mesure à 75 francs. ¦
Dernier chic et nouveauté, 1

Toujours notre série de 45 1
¦ à 65 francs. v

[ MOINE-GERBER J
n Corcelles s/Neuchâtel /
¦¦¦BMHMBMBBaBnBMnBH

A vendre plusieurs

lapin»
de 3 et 4 mois et 2 belles cages
à oiseaux. S'adresser Fahys 133a, ,
au 2me. ¦
'Les rhumatismes

et névralgies '
sont immédiatement soulagés ot I

guéris par la

Friction Sfflaj
remède domestique d'une grande
efficacité , qui guérit aussi les
lumbago, migraine , maux de tête,

rage de dents , été.
JL© flacon : 1 fr. 50

dans toutes les pharmacies

Névra lgies
loiîuenza

Migraine»
Maux ûe têtt

CACHETS
antinovralglques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt

te guérison , la boite i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel t
„ Bauler , Bourgeois , Donner, Jû*>
dan. Tripet et Wlldhabor, i

magasin de cigares
Joli magasin de cigares, pape-

terie , h remettre à Vevey. Cap ital
nécessaire : environ 4000 francs.
— Ecrire à M. Ch" Suter , Saint-
Gingolph (Suisse). 3551 L.

A VEIOIIRE
j ne collection complète reliée du
BiiNce nench&telois. — S'a-
tresser à 31. Tlaoot, Colom-
bie^ V 784 N

of oàéf ë
jf àcoop émf irêde Q\

Pour faire Qn sirop déli-
cieux et bon marché, de»
mandoz dans tous nos magasins
nos

Extraits pour sirop
Framboise , grenadine , capillaire ,

citron
40 et 55 centimes le flaconl

Ristourne à déduire.

A la Ménagère

É 

Place Pnrry 2

Bocaux
jularmites

Î IEIIIÉ à stériliser

I Contrôle suisse
î te matières premières ; i
% Achats et triages île mu j j
I papiers , dâcbets de papiers et ! I

I 

cartons ponr ! I
NeucMtel et environs | \Bureau 4, Rne Pnrry, 4 j [
Téléphone 5.39 ! \

Entrepôt gare de Neuchâiel r;
W———••*•••*—9\ î



SAGE-FEMME
Mme Zeender-Hochstrasser
Genève, place Métropole 2,

près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man spricht deutsch.
Où trou verait gratuitement

Jeune fille
de il ans, accueil familier ? —
Offres à case postale 11831,
Berne. Pc 5283 Y

AVIS MÉDICAUX

Médecin-Chirurgien
RUE OU MUSÉE 6

Téléphone 7. il
CONSULTATIONS de 1-3 h.

dès le i— août 
H—g—HW»WWWJWHI1 v 'u i j .wMrtsesummiLMUi

FUIIU EMBALLAGES

gelle maculafàre à13e0ky1gt'
à l 'imp rimerie de ce j ournal

Etudiant, Suisse allemand ,m pi
chez- pasteur ou instituteur du
canton de Neuchâtel , de préfé-
rence aux montagnes. Nourrituro
simple saus alcool. Prix pas au-
dessus de 120 fr.

Offres sous chiffres Z. B. 3392
à l'agence de publicité Bndolf
Mossé, Zurich, Limmatquai 34.

of oeîêf ë
ComommÉW
Canilal : Fr. 120,370.—
Réserve : » 144,729.—

Vpntcg en 1915:

1,533,161 fr.
Tous les bénéfices sont répaj >

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dèssus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par frac-
tions jus qu'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

A louer pour époque à conve-
nir , au centre de la ville , dans
quartier très fréquenté , un

beau magasin
avec sous-sol et dépendances.
Vitrines sur deux rues.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Louis Thorens , rue du Con-
cert 6, Neuchâtel. co.

Restaurant sais alcol
On demande un locataire pour

la reprise d'un établissement à
Lausanne , avec appartement et
salle de jeux. Le preneur béné-
ficierait d'un travail rémunéra-
teur à côlé de l'établissement.
Prix modéré. Peu de reprise.

S'adresser par écrit à, M.
Emile Bonnard, bureau de
la Croix-Bleue , Halle 18, ou à
M. E. Krayenbiihl, notaire ,
I -Ialdimand il , Lausanne.

Demandes à louer

On cherche à louer
pour le 1« novembre 1916, éven-
tuellement plus tôt , un loge.
ment de 5-6 chambres.avec
tout le confort moderne , dans
les environs immédiats de Neu-
châtel. — Offres soua chiffres
P 1396 U avec indication du prix
de location à Publicitas S.A.
(Haasenstein & Vogler), Bienne.

On demande à louer
ou à acheter

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

maison pour une taille
dans les environs de Neuchâtel.
Offres avec détails sous chiffres
P 1395 U à Publicitas S. A.
(Haasenstein & Vogler), Bienne.

OFFRES
Jeune fille

de bonne maison, cherche placé
auprès d'enfants. Aiderait aussi
aux travaux faciles du ménage.
Ecrire à E. M. 578 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cuisinière
expérimentée désire faire les
dîners et les soupers ou des
journées entières. Ecluse 17, l"r.

Une jeune f i l l e
de 14 ans, bien recommandée ,
cherche une place dans une fa-
mille sérieuse où elle pourrait
s'initier aux travaux du ménage,
moyennant petits gaffes. Deman-
der l'adresse du n° 577 au bureau
de la Feuille d'Avis.

lîmm Jilk
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
môme place et désire apprendre
le français. Bon certificat à dis-
position. Offres sous Oc 51847 "K
à Publicitas S. A. (Haa-
senstein & Vogler), Berne.

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

Une jeune fille
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.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ee humât
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PAUL DE GARROS

f ' Lie' docteur Pigattli; 'était rouge .de colère et de
dépit. -Tout à coup, une idée lui vint , qui le ïas-
eérén'al.

— En tout cas, riposta-t-il aigrement, je ne
feuis pas respousiaible d'e la conduite de mon pré-
décesBauir. Mais si c'était un coquin, je m'étonne

' que vous ayez laissé votre fille fréquenter la
sienne.

— Les ' eo quints peuvent avoir des filles honnê-
tes, bal'bu'tia M. Hauteberge d'un air embarras-
sé. Enfin , ajouta-t-il aussitôt, ponr couper court
è toute discussion, ce n'est pas pour élucider
©ette question que je me (suis permis de vous de-
mander un instant d'entretien ; et , puisque vous
avez «u l'amabilité de nous dire tout ce que vous
savez suir le cas de M.. Charmeroy, nous n'avons
plus qu'a nous retirer. Adieu, Monsieur, merci,
de votre complaisance et pardon de vous avoir
dérangé.

Le jeune médecin safaa sèchement, tandis que
M. Hauteberge et sa fille gagnaient la porte dans
une attitude plutôt piteuse.

L'industriel se rendait parfaitement compte,
en effet, qai'ii avait dêpaissé la mesure en atta-
quant aussi violemment le docteur Gallais et que
¦cette attaque était même maladroite.

Mais, pris au dépourvu, il n'avait pas trouvé

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant pu traité avec la Société des Gens de Lettres.

d'autre moyen d'atténuer, de neutralieso: le coup
terrible que la brusque révélation de la mort de
Roland avait porté à sa fille.

Sa manœuvre réussit assez bien, d'ailleurs.
D'abord, Denise était très portée à croire

qm^a/ucune catastrophe ne pouvait l'atteindre,
puisque son amie lui avait écrit : « Tu serais bau-
areuise bientôt. > Mais, de plus, la lettre d'Ailber-
tine contenait de mystérieuses réticences .qui
permettaient de supposer que M. Gtallais avait
quelque grave méfait sur la conscience.

La violente sortie de M. Hauteberge contre le
directeur de la maison de santé ne fit donc que
confiTmier ses soupçons SUT ce point, et elle se
trouva dès lora toute disposée à conclure qu'en
inscrivant soir son registre la mort de Charme-
roy, le docteur Gallais avait tout simplement
commis un faux destiné à masquer quelque hor-
rible combinaison. "

En face de cet ensemble de présomptions con-
solantes, une seule objection , assez inquiétante
il est vrai, se dressait :

< Si Roland n'était plus dans la maison de
santé et n'était pais au cimetière, où était-il ? »

— Nous rentrons ? demanda la jeune fille, en
montant à la suite de son père dans l'auto-taxi
qui les avait amenés.

— Non, pas tout de snite, si tu veux bien; nous
allons passer d'abord chez Roland, il se peut que
nous apprenions quelque chose de ce côté.

Et, se penchant à la portière, il commanda :
— Rue Michel-Ange, 26 bis.
En voyant M. et Mlle Hauteberge descendre

d'une voiture en face de sa porte, dont il était en
train d'astiquer tranquillement les cuivres, Jus-
tin éprouva une assez vive émotion.

c Hé ! Hé ! c'était grave, cette apparition !...
Que venait-on lui demander ?... Et qu'allait-il
répondre ?.-.. >

— Mon brave Justin, commença l'industriel,

— J'ai bien entendu parler de cette mort ex-
traordinaire, imprévue, mais étant dontiées les
précautions qui ont été prises pour dissimuler ce
décès, je suis très porté à croire qu'il y a, eu er-
reur, erreur volontaire, naturellement.

Le vieux domestique était de plus, en plus mal
à l'aise.

— J'ai été à l'enterrement , mei, Monsieur,
bredouiila-t-il.

—: Oui, je sais que vous êtes allé à l'enterre-
ment, mon brave Justin, mais vous n'avez pas
vu ce qu'on avait mis dans le cercueil que vous
avez snivi.

— Ah ! pour ça, non, on ne m'avait pas ap-
pelé.

— Toute la question est là... Si, paT hasard,
on avait enterré une autre personne eoms le nom
de Charmeroy !...

— Je le voudrais bien, moi, Monsieur, dit le
valet de chambre en riant , mais, tout de même,
o'est pas faoile à faire, des choses pareilles, sur-

tout de nos jours, où tout est surveillé, contrôlé.
— Ah ! on en a vu et fait bien d'autres. En-

fin, pour l'instant, nous ne pouvons qu'émettre
des hypothèses, nous n'avons aucune preuve, et
il faudrait faire intervenir la justice pour arri-
ver à une certitude. Bientôt, s'il y a lieu, nous
nous déciderons à prendre ce moyen.. Alors, POUT
en revenir à la question que je vous posais tout à
l'heure, vous ne savez rien sur le départ du doc-
teur Gaulais ? "-"' ?**:.¦?

— Absolument rien, Monsieur Hauteberge.
— Eh bien, rappelez-vous le nom de son suc-

cesseur : doctenr Piganilt, et tenez-vous sur vos
gardes ; je ne serais pas surpris que vous enten-
diez parler de cet homme-là d'ici peu.

— Soyez tranquille, Monsieur, je suis défiant
depuis oes derniers événements. Il n 'est pas fa-
cile de me faire bavarder.

Justin reconduisit l'industriel jusqu'à sa voi-
ture. Denise était déjà montée, et, dominée sans
doute à ce moment-là par une impression d'an-
goisse, pleurait silencieusement dans son ooin.

Le vieux domestique, attendri, fut sur le point
de crier :

— Ne voue faites donc pas tant de chagrin,
Mademoiselle, votre fiancé est vivant et revien-
dra bientôt vous chercher.

Mais, pendant qu'il demeurait perplexe et
désorienté au bord du trottoir , M. Hauteberge re-
fermait la portière et l'auto partait aussitôt.

Justin poussa un soupir et rentra chez lui en
balbutiant :

— C'est tout de même malheureux de voir
cette pauvre demoiselle se désoler, quand il se-
rait si facile de la tranquilliser !... Ça ne sera
donc pas bientôt fini , cette comédie-là ?
• • • • • •  • • • • • • •

Erançois, le valet de chambre de M. Haut e
berge, était dans le vestibule, guettant son mai
tre. Lorsque celui-ci parut, il s'avança et dit

— M. le comte de Eélizanne est venu , il y a
un instant pour voir Monsieur.

¦— Il est reparti ?
— Non, non, il attend dans le bureau de Mon.

sieur.
— Très bien , j 'y vais tout de suite.
— Ah ! M. de Eélizanne est ici, fit Denise, je

voudrais bien le voir ; tu permets ?
Le père et la fille entrèrent ensemble dans le

cabinet de travail de l'industriel.
Au premier abord, Féliaanne, en aperoeivant

Denise, fut assez embarrassé, car, ne sachant
pas si M. Hauteberge avait révélé- à sa fille la
mort de Charmeroy, il se demandait quelle atti-
tude il allait adopter. Mais la jeune fille prit les
devants.

— Je suis bien contente de vous voir, dit-elle,
car j'ai à vous demander des explications sur la
lettre mystérieuse que vous m'avçz écrite hier.

— Mon Dieu, Mademoiselle, balbutia le jeune
homme, en vous disant que j'étais sur le point
de trouver la clef de l'énigme, je me suis peut-
être un peu trop avancé... je croyais, j'espérais...
maûs il est possible que le mystère ne soit pas
éclairoi encore tout de suite.

— Ces désolant ! Moi qui comptait sur vous
pour dissiper l'angoisse qu'a jetée dans mon
cœur ce jeune médecin !... Il est vrai qu 'ALber-
tine m'a écrit : < Tu seras heureuse bientôt S »
et que cela exclut la possibilité d'une catastro-
phe, mais deux preuves valent tout de même
mieux qu'une.

Félizanne était désorienté.
— J'avoue, Mademoiselle, murmura-t-il , que

je ne comprends pas grand'chose à ce que vous
me dites là.

(A suivre.]!

vous seriez bien aimable de me donner un ren-
seignement.

— A'votre , disposition, M. Hauteberge.
— Vods savez que la maison de santé où était

soigné M. Charmeroy est vendue"? ;
— Ah bah' ! '" / .
— Et que le docteur Gallais, qui la dirigeait,

est parti pour l'étranger sans laissé* son
adresse ? ¦ • .' , . : . : ". .

— Mais, non , je ne savais rien de tout ça.
>— Or, nous venons, ma fille et moi, de voir le

successeur de M. Gallais, un jeune docteur nom-
mé Pigault. Il nous affi rme que M. Charmeroy
n'est plus dans la maison de santé.

Justin eut une minute de désarroi et eut quel-
que peine à se ressaisir.

— Ce n'est pas étonnant , balbùtia-t-il, puis-
que mon maître est mort le 11 décembre... Je
croyais que Monsieur le savait.

LE TESTAMENT DU FOU

Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ pédiée non aff ranchie. QQ
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LOGEMENTS
1 A louer , rue des Moulins 23,un appartement de 3 chambres.
S'adresser à M. F. Monard , à la
Préfectu re.

Etude A.-S. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin , terrasse : Beaux-

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

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

¦ Hôpital.
I chambres : Sablons, Evole, Les

Draizes, Ecluse, Château , Moulins.
3 chambres : Evole, Gibraltar , Ter-

1 fre , Rocher , Temple-Neuf , rue
' Fleury.
2 chambres : Temple - Neuf, Coq
i d'Inde, Ecluse, Seyon, Château ,
t Moulins , Saars.
( chambre et cuisine : Rue Fleury,

Moulins , Château.
Magasins et ateliers : Mont-Blanc ,

Ecluse, Seyon, Neubourg , Mou-
lins , Château , Quai Suchard.

Cave : Pommier.
A louer logement de 3 cham-

bres, dépendances , avec jardi n.
Prix 30 fr. par mois.

S'adresser à E. Boillet, Fontaine-
André 40. c.o

A louer logement de 3 cham-
bres, véranda vitrée, cuisine et
dépendances, gaz et électricité.
— S'adresser chez M. Ravicini,
Parcs 51. c.o.

A louer une chambre et cui-
sine, 1er étage. 27 fr. par mois,
chauffage central et électricité
compris. Gaz. Grand'Rue 11, au
magasin. c

^o.
A louer, pour tout de suite ou

24 septembre , centre de la ville,
appartement de 3 chambres , cui-
sine, 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, tout de suite ou pour
époque à convenir ,

rue du Trésor
bel appartement de 3 chambres ,
gaz, électricité. Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Etude Ber-
thoud & «Funier, notaires,
ruo du Musée 6.

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.

/ CHAMBRES
» ¦ i .

-

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, 3me, le
matin. c. o.

Chambre meublée. Vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée gauche. c. o.

Jolie chambre , électricité. Fau-
bourg du Lac 3, 2mo à dr. c.o.

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.

LOCflT. DIVERSES
-

Magasins i louer
dès le 24 septembre prochain ,
au centre de la ville, dans très
belle situation avec belle devan-
ture. S'adresser pour tous ren-
seignements Etude Guinand &
Baillod , avocats à Neuchâtel.

ION CHERCHEI
, 2 mécaniciens ajusteurs, i

2 mécaniciens pour réparations, 1
2 décolleteurs (salaire journalier d'en- Jf

trée, 10 fr.), $
î 2 sertisseuses, 1
I 2 limeurs d'acier, I
§ 1 bon trempeur capable. I
I Fabrique d'horlogerie A. SCHILD S. A., I
% Granges/Soleure ï
Whi i n  i i i i JSË

On cherche à placer comme

volontaires
deux jeunes filles de la Suisse
allemande, pour apprendre le
français : une dans un magasin ,
l'autre dans un ménage sans en-
'farit;* "Adresser les offres par écrit
à S. H. 564 au bureau de la
Feuille d'Avis.
UUILHMI^.WHUB—Baa^miimMAIM

PLACES
On demande , dans un petit

ménage,

une personne
en bonne santé pour faire les
chambres et s'occuper un peu
d'une dame âgée; pas de cuisine
à faire. S'adresser par écrit à
A. B. 575 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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 Clos-
Brochet 11, 1er étage, Neuchâtel.

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune

ouvrier
sérieux et bien recommandé,
connaissant la petite boulangerie,
et à la même adresse un por-
teur de pain pourrait entrer
dès le lor août. S'adresser bou-
langerie Roulet.

Jeune homme
de 17 £18  ans, fort et robuste,
de -bonne conduite, trouverait
place tout de suite chez Ziïrcher
& Hool, fab. de confiserie , à Co-
lombier.

On demande pour Genève,

commis
pharmacien

Place stable bien rétribuée. —
Adresser offres case 20,876, Fus-
terie , Genève. P 2558 X

Une femme de confiance cher-
che des journées pour

lessivé et nettoyages
S'adresser à M™» Jaggi, Cassar-
des 14.

Modiste
capable, travaillant seule, désire
place pour la saison prochaine.
Adresser offre s sous P 578 R à
Publicitas S.A., Berthoud.

On demande un ouvrier

lerMaotier-appreilleur
chez P.-M. Menth , Chavannes 8.

Serrurier \
La Commune de Dombresson

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

S'adresser à M. Ct. S'andoz, pré-
sident du Conseil communal. V il

Une personne Aj
de confiance, demande des' jour-
nées de lavage et nettoyage. A
la même adresse, une

repasseuse
se recommande pour des jour- ¦:
nées. S'adresser rue du Château y , '¦
chez M*» Beratto.

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

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

On demande un

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

PERDUS
Perdu Un

billet de 50 fr.
français , depuis la rue du Ghâ- |
teau au magasin Grosch & Greiff.
Rapporter contée bonne récom-
pense au bureau de police.

Oublié sur un banc du quai ,
près de la rue Coulon , une

ombrelle noire
La rapporter contre récompense ;
chez E. Staempfli , port. .

Perdu , samedi après midi dans
le jardin anglais, une Pc526lY
jaquette en
\, é toile roser

Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau de police.
«—mmswsemmwsmmsgSMmm——an

AVIS DIVERS
Un cherche famille particulièr e

passant l'été à la campagne, pour
une jeune fille âgée de 15 ans,
pour y passer deux

mois de vacances
Adresser les offres , avec prix de
pension , à Mm * A. Knory , Posl-
fach ?0?29, Lucerne. 
rnnuaaQuuuaaaapaDua
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B CHAPUIS& GRAU |
Commissions Expéditions S

pour tous pays Q
D éM éNAGEME NTS!

Se recommandent , Q
Bureau , Ecluse 43. n

Téléphone 7.42 -D
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j VIUEGIATURES  ̂BAINS I
I OÙ ? a î§ k/Hôtel Winkelried |
S Ï^OCd'SÎ© & 3 

m. de la gare Y
X " . Maison bourgeoise très fréquentée des Suisses X
ô français. Prix modérés. v
g Se recommande , J. BOSSEET, propr . x
S SSS On s'y trouve bien en visitant Lucerne. H232Lz O

I L«*jSi»i Course I
| .ggs^ B̂jjpg- (ge banlieue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN S
| Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 b. |
| Prix unique : 50 cent Z

î »•' -  ̂ •¦¦* - ¦ "N^UCHATEL<< |
I ? '"̂ ^^^^

g^-' « F R I B OU R G " I
| Horaire des courses journalièr es |

I NEUCHATEL-YVERDON |
o Départ pour Yverdon par bateau « Fribo urg» . 1 h. 30 soir v
X Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » XX népart d'Yverdon . . . . . . . . . . .  5 h. 30 » X
ô Retour à Neuchâtel 8 h. 10 » $
X Billet valable par bateau et chemin de fer. o
Y Enfants en"de°sr>u8 de 12 ans <lami-p !ace. Y
000<XX><XXX><><XXXX><XXXX><XX>C<XX>000000<XXXXX>000<>0

Vaumarcus "¦""¦*30 """et 1916

Journée des familles et les Eglises
pour clôturer la Retraite unioniste. Deux grandes
réunions publiques sous la tente (1400 places),
Sujet : Le Salut chrétien

à 9 h. Vi du matin :
MM. Paul Vittoz , P. Du Pasquier , Eugène Hécler.

à 2 h. '/a après midi :
MM. Jean Besson, Ch. Béguin , James Siordet.

Chœnr des campeurs
On vendra sur place du thé et du pain. Pour le reste, prière

An RU munir  H A vivras. P Vn 1)? M

Etudiant suisse
cherche pension, si possible
dans une famil le , pour bien ap-
prendre la langue française , de
préférence chez instituteur ou
pasieur. Offres jusqu 'au iO août
à Mail Wymann , Berne, Sef-
tigenstrasse 30. ¦ •

L'atelier de couture

Sœurs KOEL
AUVâRNSER

sera fermé du 1« août au 1"
septembre. P 2035 N

"̂ ^^̂ "!,,M""""BI^̂ "1M" 28 vu 16 —m»—m

Barde! & Perroset
Hôpital II — NEUCHATEL — Hôpital II

â pomme JéiMtaMe ^^ __M^Sl \
Outils ^?\ 1 III /IMastic %N. 1 I 'WWRa p h i a v̂"! ' \ïwEngrais ^y j

. Insecticides |[ (il
Liens d'arbres C  ̂

¦¦¦¦ _ ĵ3 ^
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nouveau programme !

Les Ruines du Temple de Java 8
Superbe vue documentaire :

Tout pour son fils I
Grand drame américain

3 actes
Très passionnant

L'APOLLO-JOURNAL S
-avec la revue «lu

14 juillet i»l<» à Paris. I
Cette vue est d'un grand in- et
térêt et d'un enthousiasme m

sans précédent. j

La Corsaire
S Grandiose drame en 5 actes , m

un des plus grands
M spectacles de la saison, ffl
U .La corsaire est !a fille H
H unique d' un mil l iardaire  qui n
H sacrifie sa vie en plei- BS
H ne nier pour sauver son j|a père qui est prisonnier dans H
H une forteresse; on assiste lg
S aux scènes les p lus tragi- 1
¦B-qués-; torpillage de croi- I
H senrs et autres scènes in- S
H .d_e3.criptibl .es.

I Autres vues
ta 11HUMIJIIIIIIMIMIIM IIII —— Il I II  ' I l  l ' I M I I I  fig

I v&jj p sm
II ce bon et le remettre à la 1
H caisse de L'Apollo pour ne i
m payer que les prix suivants : ;
s Réservées 1 fr.; premières jB 60 centimes ; secondes 50 S
I cent. ; troisièmes 30 cent. H
S Lie dimanche soir ex- |
Si cepté.

¦— —mn KNS $TJ& <j|MK W?'5 &3& !!¦¦!¦ —— ¦¦¦ ¦¦
SdEi w Hgggr mmmW KlmBmm mr*tstw

E. SCHWAB-ROY, Tailleur

M M .
v Nous avons l'honneur de vous inf ormer que nos

magasins et atelier sont transf érés

Avenue du Premier Mars 20
(Vis-à-vis de la Rotonde)

-, Notre maison étant pourvue des étoff es de pre ~
mière qualité, nous sommes à même de répondre
par des livraisons promptes et soignées à toutes les
commandes dont vous voudrez bien nous honorer.

TÉLÉPHONE 1.28 .

??????»»?»?»??»»???«>»»

î Sage-femme diplômée |
;• IVP" J. GOGNIAT î
i ? Fusterie 1, Genève <?
" Pensionnaires en tout temps T
! , Téléphone 58.81 Z
u J.H.  15253 C. 4$
????»?»???»?»??»?»??»?
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£a préparation sur le front français

Depuis une vingtaine de jours, une armée
française , en liaison avec l'armée britannique, a
engagé la bataille des deux côtés de la Somniej
Bur un front de 16 km. ; 'et, par une succession
de bonds, préparés chaque fois par un intense
bombardement d'artillerie lourde , l'infanterie
française a déjà repris à l'ennemi environ 80 ki-
lomètres carrés de terrain . Pendant que les pro-
grès se poursuivent , il est intéressant de faire
connaître en détail la mise en action de cette
formidable chose qu 'est, dans la guerre d'aujour-
d'hui, la préparation d'une offensive. Voici, d'a-
près le récit d'un iémoin fait an t Temps > , com-
ment fut préparée la bataille commencée le . lçr
juillet SUT la Somme :

< Concevoir un plan offensif , choisir le terrain
sur lequel on le réalisera , décider des effectifs
nécessaires et de leur conduite , n'est qu'une par-
tie de la tâche. U faut encoTe, sur le - terrain
choisi une mise en œuvre qui exige 'des 'semaines
de travaux ; il faut connaître les systèmes .de dé-
fense de l'adversaire, les étudier, mettre en . place
les engins de destruction, préparer les voies à
l'infanterie , assurer le ravitaillement et les liai-
sons, nuire à ceux de l'ennemi, prévoir et déci-
der, réduire enfin à l'extrême limite le rôle du
hasard.

» Jamais, sans doute , oe travail d .organisa-
tion n 'avait été poussé aussi loin, que dan?, la
Somme. L'arrière, durant quatre mois, a, été un
chantier où s'accomplissait une immense beso-
gne. Des routes anciennes ont été élargies, d'au-
tres nouvelles ont été tracées, et le débit de ces
routes était encore augmenté dans des propor-
tions considérables par la construction de che-
mins de fer à voie normale et à voie étroite. Pour
entretenir routes et voies, on a ouvert des çarriè-
ires, on les a exploitées. On a organisé tout un
système de charrois. On a installé des dépôts: de
munitions et de matériel en creusant dans le
flanc des collines ; on a. multiplié les abris ; on
a placé auprès de toutes les voies les postes de
secours et les ambulances ; on a bâti des ponts
et des passerelles. En certains endroits,' . le tra-
vail de l'homme a changé la physionomie du
¦pays. . . .  .

> Et ce n est pas tout que le terrassement
dans la préparation d'une offensive. Il convient
d'interdire à l'ennemi la vue de son travail tan-
dis qu'on connaît le sien. C'est l'affaire de l'a-
viation et des observateurs. Défense aux avia-
teurs-allemands de franchir nos lignes, défense
aux drachens d'observer, tel était le programme.
Il a été réalisé d'une manière remarqu'able. Tan-
dis que les pilotes français remplissaient libre-
ment leur mission, les aviateurs allemands ne
parvenaient pas à s'acquitter de leur tâche. • En
cinq jours , dans l'armée anglaise et dans la nô-
tre , une quinzaine de drachens étaient abattus
et les remplaçants n'ont plus tenté, depuis,, que
quelques ascensions timides bientôt interTomr
pues par l'arrivée d'un appareil aux couleur?
françaises ou anglaises.

> L'observation directe et la photographie
nous ont permis d'être fixés SUT les défenses al-
lemandes et d'apprécier les résultats des tirs de
l'artillerie. Chaque soir, dans l'armée, une carte
était dressée, représentant l'état des tranenées
ennemies et les progrès de la destruction. Au
jour le jour, la préparation de l'artillerie était
suivie de la plus exacte manière. On savait où
elle était complète et où il convenait de la re-
prendre. Le commandement s'assurait du tra-
vail ; il avait donné l'ordre formel de ne lancer
l'in fanterie que sur un terrain favorable à ses
progrès.

» De même le rôle des artilleries de tous cali-
bres avait été longuement étudié, batteries de
campagne , batteries lourdes, artillerie lourde à
grande puissance, artillerie lourde à voie ferrée,
chacune connaissait sa mission particulière. Cel-
le-là détruisait les fils de fer, celle-là- les tran-
chées, cette autre ruinait les villages et
leurs caves organisées, et cette autre encore
battait les points de passage et de rassemble-
ment

» Toutes les leçons , toutes les expériences, les
fiôtres comme celles des Allemands, avaient ser-
(vi à l'élaboration d'une méthode toujours eu per-
fectionnement. Les systèmes de liaison et de si-
gnalisation avaient été mûrement étudiés. Pan-
neaux , fanions , télégraphe optique, sigharax spé-
ciaux, fusées, flammes de bengale, tout await été
mis en œuvre et fonctionna à souhait. Ttien n'é-
gala 1 avion d'infanterie, qui, survolant couvent
tentre 200 et 100 mètres la ligne de bataille, ren-
seigna constamment d'une manière impeccable
teur les positions tenue®. Et il faut passer SûT la
télégraphie sans fil et le téléphone, oes autres
^auxiliaires du commandement. Dans l'ensemble,
jamais on n'était parvenu à une liaison aussi
heureuse, à une entente aussi complète entre
l'artillerie et l'infanterie. Une phrase d'un mes-
sage adressé le leT juillet , après la conquête ce
la première position allemande, par un offici'eT
observateur d'artillerie, la résume : « L'infaliè-
ne a été très satisfaite du concours de .l'artille-
rie ». Mieux, les fantassins ont été enthousias-
més par le travail les artilleurs. L'attaque pou-
vait être lancée avec les meilleures chances de
SUlWftS . ;

> L'offensive française commencée le 1er juil-
let avait , dans la première quinzaine, donné les
résultats suivants : nos troupes avaient recon-
quis SUT les Allemands 80 kilomètres carrés d'or-

ganisations de tous genres ; tranchées, villages
fortifiés, carrières pareilles à' des forteresses,
bois transformés en réduits ; elles avaient re-
cueilli sur le champ de bataille 85 canon s, dont
plusieurs de gros calibre, une centaine de mitrail-
leuses, 26 minenwerfers, un ' matériel considéra-
ble ; enfin elles avaient fait prisonniers 235 of-
ficiers et 12,000 hommes.

» Et c'est le commencement de la bataille qui,
apr ès une accalmie nécessaire, a repris jeudi ,
conduisant à de nouveaux succès. »

SUISSE
Lés naturalisations. — De Berne, a la « Ga-

zette » :
« La < Gazette de Lausanne » a publié jeud i

dernier une circulaire provenant du « Bureau in-
ternational des naturalisations ¦' < Kosmps » , dont
le directeur, un avocat naturalisé, habitiut
Berne, offrait « grâce à sa longue expérience en
» la matière et à l'étendue de ses relations » de
procurer la naturalisation suisse pendant la
guerre. '

: >\Nou!s. apprenons que le directeur de oe bu-
reau a reçu du département politique fédéral un
sérieux , avertissement. Il a été invité à cesser sa
propagande et à abandonner son titre de « Bu-
reau international des naturalisations » ,. sous
menace de démarches qui seraient faites auprès
de la cour d'appel du canton de Berne pour lui
retirer sa patente d'avocat bernois. »

L importation du fer. — Une reunion a eu
lieu lundi à Olten entre les représentants de la
légation d'Allemagne à Berne, division du com-
merce, et des producteurs, industriels et négo-
ciants de la branche métallu rgique , pour exami-
ner les conditions auxquelles les importations en
Suisse de produits allemands, notamment du
fer, pourraient recommencer. En effet , contrai-
rement à oe que certains journaux ont annonc é,
il n'est plus entré un kilo de fer allemand m
Suisse depuis la remise de la note allemande au
Conseil fédéral.

Les conditions posées paT les délégués alle-
mands ont été jugées inacceptables par les inté-
ressés suisses.

Une con férence sur le même objet devait avoir
lieu hier à Berne, entre M. Hoffmann , conseiller
fédéral, et les représentants de l'Allemigne.
(t  Gazette »).

Pour la fête nationale. — Le comité de la fête
nationale du 1er août a édité , de nouveau , pour
cette année, deux cartes postales commémorati-
ves. Le motif de oes deux cartes doit exprimeT
notre grand désir de paix. Sur la proposition de
sa commission artistique, le comité a choisi les
projets des peintres Markwalder (Zurich) et Fo-
restier (Genève).

Le montant de la vente sera attribué aux sol-
dats suisses que la guerre a plongés dans des
embarras financiers ; sont aussi compris dans le
nombre les soldats tombés malades à la fron-
tière. En outre, le comité a l'intention d'organi-
ser dans le même but une souscription volon-
taire. Les souscriptions peuvent être adressées
aux banques suisses ou au compte de chèques
postaux Zurich VIII, 4415 (comité de la iète na-
tionale). ¦*¦-¦-¦ «'

La vente des cartes dans les bureaux de poste
a commencé le lundi 24 juillet. La carte affran-
chie oofltfl 20 centimes non affranchie 15 cent.

Des vacances pour les petits Suisses d Alle-
magne. — A la demande du département politi-
que fédéral, l'Association suisse pour la promo-
tion des enfants et des femmes a accepté la
charge de recevoir, pour les vacances, de 600 à
700 enfa n ts suisses domiciliés en Allemagne. La
plupart de ces enfants arriveraient à Schaff-
house le 24 août.

Respectons le drapeau national ! — On a si-
gnalé, au comité de l'Association de la presse
vaudoise, avec prière d'intervenir , le fait qu 'en
divers lieu x , en particulier sur le littoral du Lé-
man, des hôtels ou des restaurants hissent un
drapeau fédéral sur la croix blanche duquel est
peint le nom de la maison. Le comité de l'Asso-
ciation de la presse va udoise , estimant que la
croix blanch e doit rester, en tout et partout , im-
maculée, croit devoir attirer l'attention des in-
téressés sur la parfaite inconvenance qu 'il y a à
se servir de notre drapeau national comme
moyen de réclame. Il fait appel , dans le même
but à l'appui et à la collaboration du public.

Appuyé !
BERNE. — On se souvient que la < BerneT

Tagwaoht > avait été citée à comparaître devant
le juge d'instruction de la 3me division pour
avoir publié le questionnaire adressé aux pré-
fets lors de l'internement de déserteurs. Le pre-
mier, interrogatoire a eu lieu le 25 mai, et dès
lors on n'en entendit plus parler. Mardi matin ,
le juge d'instruction communiquait à la < Tag-
wacht r que d'instruction était terminée et que
les actes étaient remis à l'auditeur. Dans la soi-
rée du même jour, ce dernier avisait la rédaction
du journal socialiste bernois que le procès n'au-
rait pas 'lieu.

C'est ainsi que se termine urne affaire dans la-
quelle la justice militaire n'a pas récolté que des
laurier».

GRISONS. — Une assemblée du personnel
des chemins de fer rhétiques a décidé de deman-
der des suppléments de renchérissement du mon-
tant de 200 francs par homme.

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal' de Bâle
a condamné à 200 fr. d'amende, éventuellement
à 40 jours d'emprisonnement, un marchand de
cigares en gros qui vendait des cigares de pro-
venance suisse et allemande pour des produits
d'importation de Bahia et de La Havane. C'est
un client de Montreux qui avait déposé la
plainte.

GENÈVE. — La oour correctionnelle de Ge-
nève a condamné à huit mois de prison le nom-
mé Max-Joseph Schedlié, Saint-Gallois âgé de 23
•ans, qui aivait volé une somme de 11,000 fr. à
une maison de soieries de la plaoe.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du canton du
Valais a autorisé son département des travaux
publics à entreprendre des études en vue de l'uti-
lisation du canal Stockalper comme voie navi ga-
ble

du boycottage des maisons suisses 11

De la « Gazette de Lausanne » :

'« On sait que les Allemands ont dressé mne
liste noire sur laquelle sont inscrites les mai-
sons suisses en relations d'affaires avec les Al-
liés. Cette liste a été1 complétée à maintes re-
prises, et le canton de Neuchâtel fournit une
bonne partie , des victimes. Le supplément à la
liste récapitulative No 16 (Nachtrag zur Sperr-
liste Nr 16), circulaire No 18, port e la date du
21 juillet 1916. 11 va /du numéro 306 au numéro
320, et contient , en outre, le nom d'une firme
biffée des listes précédentes, sans doute parce
que son chef a dû céder aux exigences germani-
ques. ' '

» Par contre, ce que trop de gens ignorent,
c'est la façon dont cette liste noire est dressée,
par qui , et dans quelles Conditions. Les rensei-
gnements qui suivent, rigoureusement exacts et
dont on nous a fourni la preuve, jettent un peu
de lumière ' sur les " agissements de cert iins
agents allemands officieux, sinon officiels, dans
notre wayis. 

» L'officine où s élabore " la fameuse liste
noire se trouve au No 6, troisième étage, de la
j^ohanzenstraSse) à Besne. , Elle dépend d'une
chancellerie commerciale allemande et austro-
hongroise, qui a son siège 39, Schauplatzgnsse.
Cette chancellerie dépend à son tour directe-
ment de la légation allemande à Berne.

» A la tête ' du bureau de la Schanzenstrasse
est un officier nommé Schmitz, promu capitaine
au commencement de février 1916, dont la pTesse
s'est entre autres occupée lors de l'affaire des
accapareurs.

» C'est, en effet , « Herr Hauptmann Schmitz »
qui dirige également l'office central préposé au
raeoolage clandestin des marchandises en Suisse.
U est secondé par un lieutenant nommé Meyer.

» La liste noire ne comprend pas que des usi-
niers et des industriels ; on y trouve aussi des
commerçants de tout genre, convaincus ou sim-
plement soupçonnés de travailler avec les Al-
iiés, même s'il ne s'agit pas de produits austro-
allemands. Leurs sympathies, elles aussi, ©ont
nri+,ép« ot Rtfvrvent die motif à la mise à l'index.

» Il y a mieux. L'officine de la Schanzen-
strasse contient un nombre considérable de dos-
siers de toutes les industries' et maisons de com-
merce dont elle croit devoir s'occuper. Ces dos-
siers Tenferment le détail d'expéditions faites à
l'étranger par les industriels et maisons de com-
merce visées, des extraits de lettres , etc., obte-
nus par des moyens que nous laissons à nos lec-
teurs le soin de deviner. Le tou t est vérifié et
timbré par le ministère de la guerre à Berlin.

» Les maisons boycottées sont naturellement
privées de combustible , mais elles sont aussi pri-
vées de produits bruts et manufacturés de tous
genres provenant d'Allemagne , en un mot mises
entièrement à l'index sans aucun avis préa l ibîe
et sans qu 'aucune raison soit jamais donnée sur
les motifs du boycott.

«Les agents allemandsront naturellement ï.eau
jeu pour tenir la dra gée haute à nos industriels
et à nos commerçants , car ils savent que, jus-
qu'ici , l'Entente a été incapable de livrer à la
Suisse le charbon et le3 matières premières né-
cessaires à son industrie. Ils profitent de la si-
fi i int inn. pt. même ils en abusent.

» Mais voici où l'audace de 1 offic ine alle-
mande  dépa sse vraiment tout limite. C'est lors-
que , non contente de faire boycotter des mai-
sons suisses par les fournisseurs allemands, elle
les fait boycotter également par l'industrie et
le commeTce suisse. Une maison suisse, qui est
portée SUT la l iste noire, non seulement ne rece-
vra plus de marchandises allemandes , mais elle
ne pourra plus se ravitailler auprès de l 'indus-
trie suisse de marchandises suisses fabriquée s
avec des matières suisses et qui sont destinées à
la clientèle suisse. Car les fabriques ou maisons
de commerce de notre pays qui ravitai l lent  les
maisons boycottées s'exposent , de ce fait , à "ire
boycottées à leur tour par le bureau allemand
de Berne.

» On voit que les ingérences allemandes en
Suisse sont i n f i n i m e n t  plus gri ves qu 'on ne le
supposait généralement. Aussi est-il urgent que
le Conseil fédéra l donne dans l'off ic ine de la
Schanzenstrasse le coup de balai  nécessaire. On
peut même s'étonner qu 'il ne l' ait pas fai t  de-
puis longtemps, car il . est impossible qu 'il ne
soit pas exactement renseigné sur des procédés
qu'a ucune autre puissance ne s'est permis ou ne
se permettrait à l'égard de la Suisse. » Ed. J.

Tous les Suisses dignes de ce nom joindr ont
leurs protestations indi gnées à celle de la < Ga-
zette » . Et c'est une honte pou r notre pays que
nous tolérions chez nous les agissements des
Schmitz et consorts ; hélas ! nou s n'en sommps
plus à une près ! 

Un scandale à faire cesser:
l'organisation , à Berne,

Bienne. — Le Conseil de ville a discuté mer-
credi soir les deux interpellations et la motion
déposées dans la séance précédente au sujet des
prix des denrées alimentaires et du ravitaille-
ment des habitants de la ville, des événements
regrettables qui se sont produits au marché, et
enfin de l'aichat et de la vente de denrées alimen-
taires par la Commune* de. la reconstitution de la
commission d'alimentation et de l'introduction
d'un marché pour la vente en gros. Les interpel-
lations ont été liquidées , celle de la fraction so-
cialiste concernant' la régularisation des prix des
denrées et le ravitaillement sans que ses auteurs
se déclarent satisfaits, et celle au sujet des excès
qui ont eu lieu au marché par l'affirmation des
autorités que toutes les- mesures sont prises pour
que les événements qui ont donné lieu à l'inter-
pellation ne puissent plus, se renouveler. La mo-
tion tendant à l'achat et à la vente de denrées
alimentaires par la 'communé , à la reconstitution
de la commission d'alimentation et à l'introduc-
tion d'un marché pour la vente en gros a été
acceptée par lé conseil municipal , qui a été
chargé de présenter à ce sujet au conseil d-î ville

nie rapport e$ 3es propositions. Quelques comptes
dépendant de r*dminis,tration municipale ont en-
suite été ratifiés.

RÉGION DÈS LACS

CANTON
là Chaux-de-Fonds. — lie réidiaefeuir 3e la

« Sentinelle », M. Jules Humbert-Droz, a été
arrêté mercredi et conduit à Neuchâtel où il a
été entendu par le juge d'instruction militaire.
C'est pour le délit d'insoumission devant la com-
mission de recrutement que M. Humbert-Droz
est poursuivi. ' '

La « Sentinelle » croit savoir qrae le juge ins-
tructeur a déclaré que cette affaire ne traînerait
pats et serait jugée dans les quinze jours ; mais
il est interdit à M. Humbert-Diroz de communi-
quer avec la «. Sentinelle ».

Fleurier (COïT.)'. — Le Conseil .général, dans
sa dernière séance, a adopté un arrêté se rappor-
tant-à une motion du groupe radical concernant
Sa façon de traiter les motions, interpellations
et propositions à développer &a:ccrvxa de ses as-
semblées. Il a voté, en ©e ralliant aux proposi-
tions de la commission des comptes, tes budgets
suivants : écoles primaires et enfantines : allo-
cations 5100 fr., dépenses 39,180 fr. ; écoles se-
condaire et normale: allocations'et éoolages de la
classe spéciale 11,600 fr., dépenses 24,230 fr. 20;
école d'horlogerie et de mécanique : écolages,
produit 'du travail et subventions 30,456 fr. 50,
dépenses de la . oommune 11,873 fr. 50; cours
professionnels : dépenses 1230 fr ,, .subvention
communale 481 fr. ; cours commerciaux : dépen-
ses 1120 fr., subvention communale 398 fr. Ces
deux derniers postes d'enseignement bénéficie-
ront, l'année prochaine, d'une subvention des
particuliers, qui, jusqu'ici, avait été attribuée à
la Société des cours pour commerçants, à Cou-
vet. L'école d'horlogerie reçoit une augmenta-
tion de 100 fr. au chapitre : matières. Une
somme de 2500 fr. inscrite au budget de la com-
mission scolaire pour mobilier, neuf , a été ré-
duite à 1250 fr., et une demande . d'installation
de la lumière électrique dans quatre classes a été
renvoyée à la fin de la guerre; vu le prix et la
qualité médiocre des matériaux actuels, avec
étude du Conseil communal et de la commission
d'hyeriène.

Le conseil a voté un crédit de 3000 fr. pour
travaux de bâtiment à l'école d'horlogerie et de
mécanique , réfection du chauffage central dont
le réglage est défectueux et réparations d'ate-
liers.

Il a adopté une modification au règlement du
service de sûreté contre l'incendie, stipulant que
les sapeurs-pompiers , au lieu d'être licenciés au
mois de décembre de l'année où ils atteignent
40 ans, conserveront les obligations de leur ser-
vice jus qu 'à la fin de la mobilisation ; la com-
mission du feu reçoit l'autorisation de mainte-
nir son personnel actuel.

Le comité de la ligu e pour l'observation du
dimanche se fait l'écho des nombreuses plaintes
du public au sujet des désordres qui ont troublé
son repos, deux semaines de suite, dans .l_a .nuit
du samedi au dimanche, lors du séjour de< socié-
tés du.dehors ; le directeur de .police est invité
à agir plus énergique ment et à renforcer en sem-
blables occasions , le nombre dé ses agents sup-
plémentaires.

M. Alfred Brocard, demandant l'autorisation
dp donner dans son établissement des concerts
avec orchestr e et chants, le conseil décide de rap-
porter les mfvures d'interdiction votées le 1er
août 1914 , concernant les représentations, les
concerts , et l'exercice des professions ambulan-
tes , vu que les restrictions à cet effet ont été
supprimées partout ailleurs ; l'application rigou-
reuse des règlements a été recommandée au di-
castère de police, d'autant plus que le comité
pour l'observation du dimanche a formulé des
remarques d'une certaine gravité sur le choix
des productions.

Les abonnés de l'eau à basse pression se plai-
gnent d'interruptions fréquentes et prolongées
dans la distribution ; elles sont dues au fait que
les pompes élévatoires doivent fonctionner plus
long temps qu 'autrefois pour alimenter le réser-
voir d' eau à haute pression , ce qui laisse suppo-
ser qu 'il doit s'être produit une fuite d'une cer-
taine importance à laquelle la direction des ser-
vices publ ics promet de consacrer toute la vigi-
lance nécessaire.

La commission de contrôl e des représentations
de cinématographes donne connaissance de son
activité depuis son entrée en fonctions il y a
quelques mois ; elle a interdit 11 films dramati-
ques sur 80 environ ; mais ils ont été exhibés
dans nos grandes looalités du oanton sans la
moindre entrave, vu que cette commission est le
seul organe de son espèce en terre neuchâteloise.
Aussi a-t-elle prié un de nos députés au Grand
Conseil de présenter une motion a fin de modifier
l'arrêté du 1er juin 1915, en vue -de créer une
commission cantonale de contrôle, de façon à ce
que la censure soit unifiée et ne donne plus lieu
à des exceptions. Cette proposition a été cha-
leureusement appuyée par toute l'assemblée.

Le Landeron (corr.). — Pour cause de ma-
riage (décidément, notre collège aura bientôt
plus de succès qu'une agence matrimoniale),
deux de nos institutrices viennent de démission-
ner. Mlle Marguerite Schenker, d'Auvernier, a
été nommée par voie d'appel pour occuper un des
postes vacants, tandis que Mlle Suzanne Staehli,
de Neuchâtel , à la suite de l'examen de concours
du 24 courant, a été choisie pour, dir iger l'a 6m e
classe primaire. L'entrée en fonction ' est fixée
au 31 juillet, date de rentrée des classes, après
six semaines de vacances. > ¦ • ., :

Ces dernières sont données un peu plus tôt
que dans les centres exclusivement industriels
ou commerciaux, car notre commission scolaire
les fait coïncider, autant que faire se peut, avec
la période des travaux urgents de la campagne ;
effeuillage et attachage de la vigne, fenaison,
etc., qui exigent de nombreux bras ; l'aide des
enfants est alors d'un secours fort appréciable.

Vaumarcus (corr.). — Quelle vie dans notre
petit village ! 170 jeu nes gens unionistes sont
venus de tous côtés pour leuT camp d'étude et
de retraite, qui a commencé samedi et qui se
poursuit avec touj ours plus d'entrain. Chaque

- ¦ — 3 -sm^mmsMB]

matin, 150 jeunes gens, en caleçons de bains,
font de la gymnastique BOUS la direction d'un
expert ; puis chacun va se plonger dans l'eau eu
alternant avec de bons bains de soleil SUT la
jetée du port, ou des promenades en bateaux.

A 8 h., o'est le bon déjeuner sous la tente éta-
blie près d'une alliée de châtaigniers superbes. A'
9 h. %, le travail commence. Les professeurs et
pasteura donnent chaque jour des cours sur des1

sujets divers et suivis d'entretiens nourris. L'an-
née passée, ils étaient 80 ; cette année ils ont
plus que doublé. La grande tente salutiste peut!
contenir 1500 personnes. Dimanche prochain, il
y la/uira de grandes réunions publiques. Divers
orateurs, les pasteurs Vittoz, Du Pasquier, Hé-
cler, Besson, Béguin, Siordet, prendront la pa>-'
rôle 'dans le culte du matin, & 9 h. VA et l'aptèsJ

UNIQUE EN SON GENRE
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un café délicieux ',"' '
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Deux représentations extraordinaires jj
données par la célèbre troupe rf

d'Opérette Italienne ,, NOV1SSIWI A «
dirigée par M. Gœtano Tani Chel d'orchestre: M. Domenico Bazaa

Samedi 29 juillet 1916 J/

La Veuve Joyeuse 0pére£e&i*e
*Dimanche 30 juillet 1916 
^PRINCESSE DOLLARS 0péffte^

Troupe composée de 60 personnes - Grande mise en scène
Prix des places : Fr. 2.50, 2.—, l.SO, t.— .$$

Location au magasin de musique Fœtisch frères S.ÂV
Tramways à la sortie. ¦ •£$

Promesse de mariage
Jules-Alexis Kaiser, chauffeur aux O. F. F., à Neu»

châtel , et Constance Poletti, repasseuse, à ChêneJ
Bougeries. < f l

Mariage célébré 'f|
27. Charles-Ernest Vultier, employé, et Frieda

Schraner, restaurateur , les deux £ Neuchâtel. J

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE GENEVE, du 2T juillet 1916
Les chifires seuls indiquent les prix faits. '

m s prix moyen entre l'offre et la demande» ¦¦
d um demande. — o «¦ offre.

Actions 3 K Ch. de fer féd. 790.—
banq. Nat. Suisse. 460.-d ? % différé CF.  If. 352.75:
Comptoir d'Escom. 8U7.50™ \ % Fédéra 900 . 85.30
union lin. genev. 435.—/n 4 % Fédéra 1914 . 432.-0}
Ind. genev. du gaz. 400.— d ? '/• Genevois -lots. 94.75.
Bankverein suisse. 665.— d S '/• Genevois 1899. — ,—t
Crédit suisse . . . —.- \ % Vaudois 1907. —.r̂Uaz Marseille .. . — .— J apon tab. i" s. 4« —.-<
Gaz de Naples. . . 122.50», berbe 4 % . . . —.—\Kco-Suisse électr. 414 .50m Vil.Genèv. 1910 4 »/, —,—
lilectro Girod . . . 750.— Ohem-Fco-Suisse. 385.-*
Mines Bor privil. 700.— ¦ura-Simpl. S H 'A  .380.—0

• » ordin. Lombard , anc 3% 149.50,-
Cafsa, parts . . . . 6i5 i— o gr|d. t. Vand. 4« —.—
Chocolats P.-C.-K. 303.- fa.fin.Pr. ,8nis.4* -4-j
Caoutchoucs S. lin. 90.-»i Bq. byp. Suède 4 •/. 415.—.
Coton. Rus.-Franc. —.— Cr. fona égyp. anc. 299.—\» » nouv. —.—iObligations , gt 0k. 4 y, —.—5% Fédéral t OU , 1" —.— Fco-Suis.élect.4 »/. 448.—::. % » 1014,2- 103.— Caz Napl. 1892 5% —.—'
T*~ » 1915 \ . 486.— d Ouest Lumière 4 K 435.—'-
i a * 1916 . .  504.— lotis ch. hong. 4 K 422.—
4 «, » 5°" empr. 485.50 I . . . .[, ..

En Bourse , opérations modestes ; fonds étrangers asse(
animés. )

Cbanues : Paris R9.77. Italie 82.tO . Londres 25.23. Ams-
terdam 21li .î(i . Allemagne 94.45. Vienne 65.50. New-York
b 2« Espagne 107 10. Russie 161.5u. Suède 151.50. Dane^mark 149.5U. i

'
BOURSE DE PARIS, du 26 juillet 1916. Clôturei
i % français . . . 64.30 italien 3 H % .  . . —.—'*'
Banque de Paris . 1135.— Japonai s 1913. . . 527.—Crédit Foncier . . —.— Kusse 1896 . . . .  —.—Métropolitain . . . 460.— Kusse 1906 , , . . 89.50
£uez 446s. — Turc unifié . . . . —.—Ua fsa 795.— Nord-Espagne 1". —.— '
A rgentin 1900 . . « —.— ^aragosse . . . .  —.—Brésil 1889 —.— Kio-Tinlo . . . .  1735.—Kgypte unifié . . . — .— Change Londres m 28.12X
extér ieur  99.— | Suisse «2 111. — H

Partie financière
i

Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 et 9 h. 30
, (

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL, <
Teraner. en degrés centiyr. S S •= V 1 dominant 5;u __J : !_ i- a a vE- s s. a «

Q Moyenne Minimum Uaj lmun. ja ! S Dlr. Force 3

27 18.4 11.6 23.6 719.6 E. faible naaj

28 7 h. 54: Temp. i 15.4. Venl : N.-E. Ciel : couvert .
Du 37. — Le ciel se couvre complètement après

1 noure ; soleil jusqu 'à 1 heure. Temps orageux au
N. -U et au N. toute l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 28 juillet (7 h. m. < 430 m. 480
,P̂ —— ¦»'

Bulletin inétéor. «les C. F. P. 28 juillet , 7 h. mj

2 S STATIONS t 1 TEN1PS el VEMT
< g H » 

280 B&le 16 Couvert. Calme
543 Berne 14 » »
587 Corre 15 » »

1543 Davos 9 » ¦
632 Fribourg 14 » »
394 Genève 16 » »
47? Glaris 14 » »

1109 Gôschenen 13 Quelq. nuag. »
566 Interlaken 15 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fond« 13 Pluie. »
450 Lausanne 17 Couvert. »
208 Locarno 17 » »
337 Lugano 18 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 16 » »
399 Montreux 17 Couvert. »
479 Neuchûtel 16 Pluie. »
505 Ragatz 15 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 18 Couvert »

1850 Saint- Morlti 8 » »
407 Schaffhouse 16 Tr. b. tps. »
562 Thoune 14 Quelq. avers. »
389 Vevey 17 Couvert »

1609 Zermatt 9 » » .
110 Zurich 17 M »

Bulletia météorologique — Juillet 1916
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Saaï'di à 2 h. Vè- C'est une occasion unique pour
venir piqueniquer sous les ombrages de Vauma-T-
ous ou le long de la grève, entendre des choses
bienfaisantes et voir ce camp de jeunes gens.

NEUCHATEL
Salle de la Kotonde. — Demain samedi, et

•dimanche soir, une manifestation artistique des
plus intéressante a ura lieu à la salle de la Ro-
tonde. La troupe d'opérette italienne « Novis-
ssima » donnera dans notre ville deux seules re-
présentations de son répertoire. Cette compagnie,
¦qui compte 65 personnes, artistes de premier or-
dre, chanteurs et comédiens , choristes et dau-
seurs uniques, a obtenu à Lausanne et à Genève,
un succès triomphal et mérité.

Les spectacles de samedi et dimanche se cora-,
poseront de < La Veuve Joyeuse » (samedi') , et
r« Princesse Dollars > (dimanche). Ces deux opé-
rettes bénéficieront d'une interprétation excel-
lente : Mmes Sanipoly, Revely et Bazan , MM.
'Fani, Garufi, Tessan, etc., «ont des artistes dé-
licats et personnels ; le chef d'orchestre, M. Ba-
zan s'est imposé partou t comme musicien.

Théâtre. — Les vacances et le beau temps ont
ïait tort au spectacle d'hier soir, et ce fut grand
dommage, car le programme présenté par M. Du-
tilloy et sa troupe était certes de nature à char-
mer chacun.

Le lever de rideau fut enlevé avec brio et la
petite comédie de Matirey remporta un beau
succès ; mais la partie la plus jolie de toute la
soirée a été sans conteste la délicieuse audition
;qui nous fut offerte de chansons de toutes épo-
ques et de tous genres. Citer des noms est super-
flu , car -chacun a mérité les plus vives félicita-
tions. De même pour l'interprétation du « Por-
trait de Manon », dans lequel tous se sont sur-
passés.

A Poue&ti
Communiqué français 9e 15 heures

/ PARIS, 27. — Au ma de la Somme, les Fran-
çais ont 'réalisé quelques progrès à l'ouest d'Eff-
!tré;es. Fusillade assez vive aux abords de Soye-
court.

iA.u nord de l'Aisne, après un violent bombar-
dement, les Allemands ont attaqué, dans la soi-
rée, le saillant français du Bois des Buttes, dans
la région de Ville-aux-Bois. Ils ont échcraé s'ous
Je feu de nos mitrailleuses. En Champagne, un
bombardement des positions à l'ouest de Prosnes
B été suivi, à 22 heure®, de fortes attaque® alle-
mandes SUT un front de 1200 mètres, elles ont
lété arrêtées par nos tirs de barrage aveo de for-
tes pertes. Quelques fractions ont pénétré dans
des éléments avancés ; une contre-attaque les en
a rejetés peu après.

Sur le front de Verdun , la lutte d'artillerie a
repris une certaine intensité au cours de la nuit
dans le secteur de la Cote 304 et dans les ré-
gions de Fleury et de la Laufée. Les Français
ont progressé â la grenade à l'ouest de Thiau-
mont.

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — Entre l'Ancre «t la Somme,

iviv.e activité réciproque d'artillerie jusque dans
lia nuit. Des attaques ennemies à la grenade, à
l'ouest de Posières ont été repoussées. Au sud de
Ea Somme, une attaque française a échoué au
nord-est de Barieux.

Cette nuit , dans la région de Froideterre-Fleu-
!ry, plusieurs fortes attaques françaises ont été
repoussées. Les combats continuent sur quelques
points.

Do forts 'détachements anglais de reconnais-
sance ont été repoussés sur le front au sud-ouest
de Varneton , ainsi q*ie des patrouilles vers Ri-
chebourg.

Un coup de main français a échoué au nord de
iVienne-le-Château , dans l'Argonne occidentale.

Nos patrouilles ont fait environ 50 prisonniers
dans les positions françaises de la Ville-au-Bois ,
au nord-est de Pruuay.

Un biplan français a été abattu au cours d'un
comba t aérien vers Beine, à l'est de Reims,

Communiqués britanniques
LONDRES, 27. — Notre artillerie a montré de

l'activité pendant tout le cours de la nuit. Nous
avons continué à harceler l'ennemi par des enga-
gements corps à corps sur divers points. Les Alle-
mands ont largement recours à des obus à gaz et
à des obus lacrymogènes sur le front de bataille.

Aucun autre événement important à signaler
depuis 48 heures dans la zone britannique.

LONDRES, 27. — Communiqu é britannique
de 23 h. :

Un violent combat d'infanterie s'est déroulé
aujourd'hui au nord-'est de Pozières et dans les
«nvirons de Longueval , ainsi qu 'au bois Delville.
Nous avons pris , la nuit dernière , au nord de la
ligne de Pozières, une tranchée ennemie qui
avait , jusqu 'ici, résisté à toutes nos attaques.

Ce matin, après un tir en enfilade, 1 ennemi
avait réussi à reprendre la totalité de cette tran-
chée ; mais une contre-attaque immédiate de nos
troupes nous a permis de reprendre pied dans la
partie sud de la position.

A notre aile droite, après de très durs engage-
ments, nous avons chassé l'ennemi de la partie
est et nord-est du bois Delville. Un combat vio-
lent continue dans cette région ainsi que dans le
village de Longueval, dont nous tenons une par-
tie de la portion nord.

Vers une heure du matin, le 26 juillet , un pe-
tit parti allemand avait réuissi à prendre pied
dans une de nos tranchées immédiatement à
l'ouest de la-Toute d'Ypres à Pilken, mais il a
été aussitôt rejeté.

Plus au sud, après une préparation d'artille-
rie, une reconnaissance anglaise a pénétré dans
les lignes ennemies. Un combat s'est déroulé en
avant des réseaux de fils de fer allemands et
nous a permis d'infliger à l'ennemi des pertes-se
montant à environ une trentaine d'hommes. L'in-
fanterie anglaise, poursuivant son mouvement
en avant jusque dans les tranchées allemandes,
a trouvé de nombreux morts.

Communiqué français h 23 heures
PARIS, 27; J-. Canonnade habituelle sur la plus

grande partie dn front Bombardement violent sur
la rive droite de la Meuse, notamment dans le sec-
teur do Fîèury, des bois Fumin et Chônois.

Ce matin, vers 10 h. 45, trois avions ennemis ont
je té des bombes sur Crécy on Valois. Trois temmes
ont été blessées, une j eune lille tuée.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 27. — Hier soir, les Russes se sont
lancés vainement à l'assaut de nos positions sur
la Crara et au uord-'ouest de Djeobovitchi. Us
ont été également "repousses avec des pertes san-
glantes à l'ouest de Berestetehko. A part un
combat d'avant-postes vers Komacka, au sud de
Widay, qui tourna au désavantage de l'adver-
saire et lui causa de graves pertes, il n'y a au-
cun événement à signaler.

Communiqué autrichien
VIENNE, 27. — A l'ouest de Beresteczko,

une' attaque nocturne russe a été repoussée. De
vives attaques répétées, que l'ennemi dirigeait
hier après midi entre Radzivilof et le Styr ont
échoué avec de grosses pertes. Les Russes ont
continué également pendant la nuit leurs ef-
forts des deux côtés de la route de Leszniof; Ils
ont été repoussés après un violent combat et ont
laissé mille prisonniers entre nos mains. Au nord
de la orête de Prisl-op, nos troupes ont recom-
mencé leur avance et dépassé le Czerny-Czere-
moss et ont occupé certaines parties des posi-
tions situées de l'autre côté sur la hauteur. Des
contre-attaques dirigées contre ces positions ont
été repoussées.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27 (Westnik). — Communi qué

de l'après-midi à 1 h. 15:
Dans la région de Lonoivoka, sur la rivière Bol-

bouroka, des combats se livrent pour la possession
des passages. Nos éléments y progressent en maints
endroits.

Selon des rapporte complémentaires, le chiffre
total des prisonniers faits dans les combats du
25 juillet se monte à 128 officiers et 6250 hommes
avec 5 canons. Le total des mitrailleuses enlevées
est de 22.

Caucase. — Nos troupes continuent la poursuite
des armées turques en retraite. A Erzindjan , nous
avons enlevé un dépôt de munitions.

Les Turcs à la rescousse
MILAN, 27. •— Le «Secolo» reçoit la dépêche sui-

vante de son correspondant de Londres :
De plosieurs sources neutres, on confirme que

l'Autriche a retiré cent mille hommes des corps
d'occupation qui se trouvent en Serbie, au Monté-
négro et en Albanie pour renforcer les lignes dos
Carpathes, ainsi que la frontière austro-roumaine,
qui, au cours de ces derniers mois, avait été presque
complètement dégarnie.

En outre, on annonce l'arrivée en Galicie de quel-
ques divisions turques qu'on fait arriver d'urgence
de la Thrace, de Constantinople et des Dardanelles.

Ces informations montrent que, non seulement
l'Autriche est arrivée à la limite extrême de ses ré-
serves, mais que l'Allemagne aussi n'est pas en
meilleure condition.

On affirme, on effet, qu 'au commencement de
l'offensive russe, un représentant do l'état-major
autrichien se rendit immédiatement au quartier-
général allemand pour demander le prompt envoi
de renforts qui avaient été promis précisément
pour le cas de toute éventualité inattendue.

On lui répondit que l'Allemagne ne pouvait rien
fai re pour le moment si ce- n 'était d'utiliser de la
meilleure manière possible les forces qu 'elle avait
déj à sur le front oriental. Elle était dans l'incapa-
cité d'envoyer un seul homme de troupes fraîches.
Elle conseillait donc au gouvernement autrichien
de demander des hommes à Constantinople.

Ce conseil a été suivi. A force d'énergie, de pro-
messes et de pressions, quelques mihiers de Turcs
auraient été obtenus.

La victoire de Slonevka
De M. Feyler, dans le c Journal de Genève » :
La victoire remportée en Galicie sur la rivière

dénommée Slonevka par les communiqués paraît
plus sérieuse encore. Cette rivière est un affluent
du Styr, au sud de la Lipa, cet autre affluent
dont il a été question si souvent , et à une tren-
taine de kilomètres au nord-ouest de Brody.

Les conclusions à tirer de ce fait d'armes sont
diverses.

D'abord il confirme l'échec de la contre-atta-
que au moyen de laquelle le général de Linsin-
gen a tenté de rétablir les affaires des Austro-
Hongrois après leur défaite de Lutzk.

Secondement, il prouve que le groupe d'armée
du général de Linsingen subit peu à peu le sort
de celui de l'archiduc Frédéric ; ses armées se
disloquent. La victoire du Stochod a rejeté l'aile
gauche vers l'ouest, tandis que la victoire de la

Lipa a rejeté l'aile droite vers le sud. Ce refou-
lement doit avoir été brusque, puisque aujour-
d'hui les Austro-Allemands sont obligés de pas-
ser de Wolhynie en Galicie.

En troisième lieu et si l'armée Bcehm-Ermolli,
qui forme cette aile droite , est aussi malmenée
que le laisserait supposer la rapidité de son re-
cul, la route de Lemberg serait singulièrement
menacée. Le vainqueur serait bientôt en mesure
d'atteindre les derrières des corps de troupes qui
tiennent la route de Brody à Lemberg, et qui ne
devraient pas tarder beaucoup à prononcer une
retraite.

Enfin , mais ceci est naturellement plus loin-
tain, la retraite des Autrichiens de Brody décou-
vrirait le flanc de$ défenseurs de la ligne de la
Strypa , qui, actuellement déjà , doivent se sentir
mal à l'aise. De la frontière nord à Lemberg,
la distance est de moins de 100 km., de Buczacz
à Lemberg, elle est de 120 km. environ. Naturel^
lement , il faut tenir compte du degré de résis-
tance qui pourraient encore offrir les troupes
austro-allemandes qui viennent d'être battues.
La situation n'eu devient pas moins inconforta-
ble pour l'armée Bothmer.

Elle l'est d'autant plus que cette armée semble
avoir dû replier notablement déjà son aile droite,
en amont du Dniestr. Le communiqué allemand
du 26 signal e des combats de détachements avan-
cés à l'est de Koropieo. Peut-être même faut-il
entendre par cette dénomination non seulement
la localité , mais la rivière du même nom qui la
traverse. Dans l'une et l'autre hypothèse, l'indi-
cation du communiqué confirme un recul d'une
partie des troupes du général Bothmer, recul qui
leur aurait fait parcourir la moitié de l'espace
qui sépare Strypa de la Zlota Lipa. i

Au sud
Communiqué italien

ROME, 27. — Dans le Vallarsa et à la tète de la
Posiaa, dans la nuit du 25 au 26, des tentatives d'at-
taques ennemies contre nos positions sur la rive
gauche du Torrent de Leno et sur les penlos du
Corno del Costo ont été repoussées.

Sur le haut plateau de Toaezza, l'adversaire, for-
tement retranché dans les bois au nord du mont
Cimone, oppose une résistance tenace à l'avance de
nos troupes. Toutefois, hier encore celles-ci ont pu
marquer quelques progrès.

Communiqué autrichien
VIENNE, 27. — Tandis que lo calme a régné hier

dans la région au sud du val Sugana, de violents
combats se sont de nouveaux déroulés vers Pone-
veggio. Depuis 7 L du matin , les positions de nos
troupes furent exposées sur les hauteurs au sud-
ouest de la localité, à un tir très violent de la grosse
artillerie ennemie. L'après-midi il s'ensuivit une
forte attaque italienne contre co secteur, qui fut re-
poussée complètement vers 2 h. de l'après-midi,
avec de grosses pertes pour l'ennemi. Le violent
bombardement de l'artillerie reprit ensuite. Vers
6 h. du soir, l'ennemi revint à l'attaque avec des
troupes fraîches; il fut de nouveau complètement
repoussé dans un corps à corps acharné.

Une nouvelle offensive échoua de nouveau vers
11 h. du soir. Nos braves troupes restèrent en pos-
session de toutes leurs positions. Sur les hauteurs,
au nord do la localité, le tir d'artillerie a duré toute
la j ournée.

Un antre martyr trentin
INNSBRUCK, 27. — Les « Triontiner Stimmen »

annoncent qu 'outre l'ancien député au Reichsrat
Battisti , l'avocat Fabio Filzi , de Roveroto, fait pri-
sonnier en même temps, a été exécuté pour haute
trahison.

(De notre correspondant)

Nos représentants à l'étranger

Dans l'intéressaut exposé qu'a fait à la So-
ciété helvétique M. de Pury, adjoint au départe-
ment des affaires étrangères, il a insisté avec
raison sur la nécessité qu'il y a pour nos diplo-
mates d'avoir, outre des connaissances juridi-
ques , certaines lumières sur les questions indus-
trielles et commerciales, ce qui leur fait défaut
en général. Partant d'un homme qui est « de la
carrière > , cette opinion a d'autant plus de va-
leur que, dans certains milieux , on feint de
croire qu 'un diplomate dérogerait en «'occupant
d'affaires commerciales ou plutôt en veillant aux
intérêts commerciaux du pays qu'il -représente.
Le (rapporteur n'est pas de cet aivis ; et il faut
l'en féliciter et souhaiter que ses idées soient
adoptées en haut lieu. D'autre part, les citoyens,
ils sont nombreux, qui estiment les dépenses fai-
tes pour notre représentation diplomatique à l'é-
tranger comme du luxe ou du superflu, n'auront
pas été d'accord avec M.,'dé Puiry quand il a dé-
claré insuffisantes les sommes portées à cet ef-
fet au budget. Là encore, il avait raison. Alors
que la Belgique, avant la guerre, consacrait cinq
millions à ces dépenses, nous nous contentons
d'un million et demi, ce qui est fort modeste, et,
on peut le dire , insuffisant. A l'heure qu'il est,
ne peuvent entrer dans là carrière diplomatique
que les jeunes gens possesseurs de revenus ron-
delets, leur permettant de compléter le traite-
ment dérisoire qu'octroie aux attachés — et
même aux conseillers — de légation la Confédé-
ration. Je m'empTesse d'ajouter que je ne cite
point ici le rapporteur de la Société helvétique,
qui n'a pas insisté SUT ce point-là, paT un senti-
ment de délicatesse très compréhensible. Les
braves gens qui ouvrent de grands yeux et qui
crient à la prodigalité en voyant les traitements
« princiers » accordés aux chefs de mission ne se
doutent pas que ces 40 ou 50,000 fr. ne suffisent
nullement à couvrir les dépenses « nécessaires > ,
et que le ministre vivant dans des cités comme
Paris, Londres ou Washington y va souvent de
sa poche. Frais de représentation , subventions
et secours de toute sorte grèvent sérieusement
son budget.

Mais j 'en reviens à la question soulevée par
M. de Pury touchant les connaissances en matiè-
res économiques, indtistrielles et commerciales
que devraient posséder nos représentants à l'é-
tranger. Un stage dans un grand établissement
de crédit ou dans une importa nte entreprise in-

dustrielle ouvrirait à ces messieurs, un peu déso-
rientés dans oe domaine, de nouveaux horizons et
ils y acquerraient des connaissances fort pré-
cieuses. Les attachés commerciaux dont on a pré-
conisé l'institution ne sauraient suffire. Us n'ont
pas le < poids > suffisant, et le ministre doit pou-
voir, sur certaines questions , juger par lui-même.
Or, ce n'est pas le cas pour le moment.

Le rapporteur , parlant de la réorganisation
nécessaire, demandait d'attendre pour cela la fin
de la guerre. Prudence fort louable, assurément.
Mais il est permis de se demander s'il ne serait
pas préférable de se mettre à la besogne de suite
et cela pour avoir précisément -après la guerre,
soit à un moment des plais importants pour no-
tre commerce et notre vie économique, des repré-
sentants autorisés et habiles à traiter ces matiè-
res.

COURRIER BERNOIS

NOUVELLES DIVERSES

Le contrôle de la presse. — La suppression du
bureau de contrôle de la presse de Genève est
une mesure générale qui s'étend également aux
autres bureaux de Bâle, Coke, etc. U s'agit uni-
quement, comme on sait, du contrôle militaire
ne concernant que les nouvelles relatives à l'ar-
mée. On estime que le travail de ces bureaux ne
suffisait plus à justifier leur existence et que ce
service pouvait êtr e concentré au bureau de
presse de l'état-major.

Les relations italo-suisses. — Le grand jour-
nal romain, le < Messaggero » , publie sous le ti-
tre « L'exportation des fruit s frais » un impor-
tant article. Après avoir exposé les mesures pri-
ses par le gouvernement italien dans le sens des
décisions du comité international permansnt
d'action économique siégeant à Paris, le « Mes-
saggero » proteste contre les bruits malveillants
que certains personnages croient pouvoir faire
courir sur le compte de la Suisse en la représen-
tant comme un intermédiaire intéressé. Le
< Messaggero > donne des preuves irréfutables
à sa protestation , qui ne pourra que resserrer les
liens économiques unissant deux pays voisins et
amis.

L'affaire des compensations. — Le « Bund >
annonce que les pourparlers dans l'affaire des
compensations (note de l'Allemagne) reprendront
le 1er août avec la France. Des délégués suis-
ses partent ces jours pour Paris.

Le commerce extérieur de la Suisse en 1915.
— La guerre européenne a eu des conséquences
extraordinaires sur notre commerce extérieur.
La statistique fédérale pour l'année 1915 établit
que, dams cette année , notre exportation a at-
teint un chiffr e tota l de 1670 millions contre
1186 millions en 1914 et 1376 millions en 1913,
ce qui représente le chiffre le plus élevé qui ait
jamais été atteint.

D'autre part, l'importation : 1680 millions,
est sensiblement au-dessus des 1478 millions de
1914, mais reste bien en dessous des 1919 mil-
lions de 1913.

Le passif de notre balance commerciale est
descendu de 543 millions en 1913 et 291 mil-
lions en 1914, à 9,9 millions. C'est un fait cu-
rieux à constater que cette amélioration de la
balance commerciale corresponde à une situation
économique bien moins bonne qu'avant la
guerre.

L'augmentation de notre chiffre d'exporta-
tions, fait remarquer la « Neue Ziircher Zei-
tung » , est due en partie au renchérissement des
marchandises exportées, mais aussi à leur plus
grande quantité.

Rappelons que nos recettes douanières ont été ,
en 1915, de plus de 30 millions de francs infé-
rieures à celles d'avant la 'guerre.

Interdiction d'importations
BERNE, 27. —Communiqué du département po-

litique:
Un décret français du 18 juillet interdit l'impor-

tation en France et en Algérie du bois brut et scié,
du for et de l'acier, de certains produits de ces ma-
tières ainsi que d'autres métaux bruts ou mi-fabri-
qués, sauf s'il s'agit d'expéditions pour le compte
de l'Etat

Le texte du décret et la désignation des marchan-
dises auxquelles il est applicable seront publiés dans
le numéro 175 de la « Feuille officielle suisse du
commerce », para issant le 28 juillet prochain.

(Service spécial as la Feuille à'Avii de Neueh&telf
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Vapeurs anglais capturés
LANDSKRONA (Suède), 28. (Wolff.) — Lundi

matin , quatre torpilleurs allemands ont capturé
dans les eaux internationales deux vapeurs anglais.

Le contrôle parlementaire

PARIS, 28. — La Chambre a terminé jeudi la
discussion du projet de contrôle parlementaire
aux armées ; elle a adopté, par 269 voix contre
200, un contre-projet déléguant à cette grande
commission les pouvoirs nécessaires pour exercer
un contrôle effectif et sur place, dans le cadre de
ses attributions, et dans les conditions prévues
par l'ordre du jour du 22 juin. Les délégués
rendront compte de leur mission aux commis-
sions comp étentes, qui transmettront les comp-
tes-rendus au gouvernement et en saisiront la
Chambre par rapport d'ensemble.

l>a guerre dans les colonies
LONDRES, 28 (Havas). Officiel. — Communi-

qué de l'Est africain.
Le brigadier général Noiihey télégraphie, en

date du 24 juillet , qu'il a chassé le principal déta-
chement allemand du sud qui occupai t Malargaly,
position fortement organisée, à cheval sur la route
de Neu-Langenburg à Iryrga.

Après plusieurs contre-attaques vigoureuses, mais

vaines, l'ennemi s'est retiré dans la direction
d'Iryrga, abandonn ant deux mitrailleuses et un
obusier de quatre pouces.

Au cours d'une opération dans la direction de
Lutombé, nous avons fait prisonniers plusieurs Alle-
mands, parmi lesquels le Dr Speyrr, ancien gouver-
neur de Ja région de Neu-Langenburg, qui a suc-
combé depuis aux blessures reçues dans le combat,

La plus grande partie des survivants du croiseur
cKœnigsberg> font partie des troupes allemandes
de cette région.

Malargaly est à 85 milles de Neu-Langenburg
et à 73 milles Iryrga ; Lutombé à 85 milles
à l'est de Ubena.
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du jeudi 27 juillet 1910
tWfci ¦¦ ..¦ m ,¦—..,- . i.  .~.~-.,,. ..W.I„I-, ¦I.. ,IIIIII !¦ i ii ¦«

los 20 litres le litre
Pommes de terre . 3.50 'A . 60 Lait . . " . . .—.25 —.26
Haricots . . . 3.— , 3.60 , v le kilo
Pois 3.— 3.20 Poires . V. , --.70 — .80

i r ¦> , le paquet Prunes. ; . , . .—.50 —.60
Baves . . ' , '. -.10 -.- ^ain . . , . -¦. —.50 -.53
Carottes . . ' .—.lo -.- _,. . • ' V-; '-: le> H  W*
Poireaux . . ' .-> 10 Pêches . . .;¦.—.60 ~.6o

W TiifrR Cerises . . . .  —.80 —.00
Uoifc ' ' ; 

-orf-V Beurre . . . . 1.20 1.25
I ?HSÏ. ' ' ' *« » en mottes. 1.15 -.-
&W. :3f0 rj0 FTagen& Ho î'8Melon . . . . .  1.20 1.50 \ ^grT. Hî JS

-5:-V la chaîne Miel . . . . .  1.40 Oignons .. -.' . .— .15 — Viande de bœuf. 1.40 1.60I ' $,$ lo botte » de veau . 1.40 1.70Radis . . ¦;• •- , — .10 —.— » de cheval — .70 —.80
la douzaine » de porc , 1.60 1.70

Concombres . , 3.— %hû Lard fumé .' . 2.— —.—¦
UEufs . . . .  1.80 2.30 » non fumé . 1.80 —.—

Voici encore d'autres prix qui ont été fixés par la Di-
rection de police au marché d'hier :

i Pommes de terre du pay s, 24 c. le kilo ; étrangères,
27 c. Haricots , 45 c. le kilo. Salade, 10 c. la tète.

Ces prix sont des maxima.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

— Sous la dénomination de Société d'Agriculture
du Val-de-Travers, il existe une association dont le
siège est à Môtiers. Elle n pour but de favoriser et
d'encourager le développement de l'agriculture, sa
spère d'activité comprend tout le district du Val-de-
Travers. L'association est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective du président et du
secrétaire-caissier.

Extrait Ue la Feuille Officielle Suisse k Gommerce

Monsieur ot Madamo W. Pfenuiger -Thiel et leurs
entants , à Wadenswil , Madame et Monsieur J. A.
Swallow, professeur , et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur J. Matthey-Doret , pasteur , et
leur enfant , à Fontaines , Monsieur et Madame H.
Pfenniger -Roih et leur enfaut , ;\ Wadenswil , ainsi
que les familles alliées , font part k leurs parents ,
amis et connaissances , du dé part paisible pour le
ciel de leur bien -aimée mère, belle-mbre , grand' -
mère et parente ,

Madame Anna PFENMGE R née ŒCHSLIN
décédée à Neuchâtel , dans sa 71»* année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement , sans suite , aura lieu à Wadenswil.
Il ne sera pas envoyé de lettres do faire part.

tift>si»8KOTamBaMffB^̂

Monsieur - et Madame Jules Billaud et leurs en-
fauts : Aimé , Georges et Uené , font part à leur3
parents , amis et connaissances , de la perte irrépa-
rable de leur cher et bion-aimé fils , frère et paront.,

AL.FIIEB-HENÏ5I
que Dieu a repris à lui le 27 juillet , à 6 h. H du
matin , à l'âge de 10 ans, après de cruelles souf-
frances.

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Il est heureux , l'épreuve est terminée ,
Du triste mal il ne souffrira plus ,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus. >

L'ensevelissement aura lieu samedi 29 courant , h
1 heure, à Peseux.

Domicile mortuaire ; Cité Suchard 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Elisabeth Robert-Maret , à Neuchâtel , et
ses enfants : Mesdemoiselles Marguerite et Hélène
Robert , en Angleterre, Monsieur Samuel Robert , à
Fleurier, Mademoiselle Madeleine Robert , à Neuchâ-
tel, Madamo 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 , Madame 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 pert e qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien cher époux,
père, frère , beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Louis-Philippe ROBERT-MARET
que Dieu a repris à Lui subitement, aujourd'hui,
25 juillet, dans sa 74me année.

Neuchâtel, 25 juillet 1916.
Il 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 ue tonchera 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.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont In-
formés du décès de

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

LE COMITÉ.
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Monsieur et Madame Théop hile 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 fille 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 eniants et petits-enfants ct Ma-
demoiselle Julie Saugy, à Chavannes-le-Chône ,
Madame et Monsieur Ivunz-Saugy et leurs enfants ,
à Geneva (Amérique), Madame veuve Marie Baulaz-
Saugy et sa fille : Frida ,. Monsieur Aimé Rouiller ,
à Chavannes-le-Chêne , les familles Fallet , Bovey-
Clément et Jord an-Ulémont , Varidel et Rochat-Vari -
del, Cosandier-Krieg, Bonj our-Kr ieg, 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 FAL/LET
étudiant en théologie

enlevé à leur affection Je jeudi 27 juillet , dans sa
23me année, après une courte maladie.

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

Esaïe XII , v. 2.
L'ensevelissement aura Heu le samedi 29 courant,

à i heure après midi.
Domicile mortuaire : ffeuch&tel , Bel-Air 25.

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

Les membres de l'Union chrétienne de Jeunes
gens sont informés du décès de leur cher ami

Octave FAEEET
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu samedi 29 courant , à i heure do l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Bel-Air 25.
LE COMITÉ.
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