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LOCATION

de la carrière du Pont-Noir
à Valangin

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture offre à louer
la carrière dite du « Pont Noir »,
dans les Gorges du Seyon.

Tous renseignements seront
fournis par le Département et les
offres doivent y être adressées
Jusqu 'au 15 août 1916.

Neuchâtel , le 29 juillet 1916.
Le conseiller d'Etat

Chef du Département de l'Industrie
et de l'A griculture ,

_ D' PETTAVEL

-___ *iy___ - COMMUNE

^^P NEUCHATEL
VENTE BE BOIS

La commune de Neuchâtel
Vendra aux enchères publiques
et aux conditions qui seront préa-
lablement lues , le 4 août 1916,
les bois suivants situés dans sa
forêt de Pierre Gelée sur Gor-
:elles :

60 stères sapin.
350 fagots.

2 pièces charpente.
Rendez-vous à la maison du• £arde à Pierre Gelée, à 8 h. y,

du matin.
Neuchâtel , le 24 juillet 1916.

Direction des Finances.

ENCHÈRES
m

lise de blé
Le samedi 5 août 1916, à 2 h.

de l'après-midi, vente aux enchè-
res publiques de la récolte de
blé 1916 (froment) , 4 à 5 poses
environ de l'ancien vignoble de
Trois-Rods s. Boudry.

S'adresser pour visiter - à M.
Christen, à Trois-Rods, et pour
les conditions au notaire H.-A.
Michaud, à Bôle.
' Greffe de Paix.

A VENDRE

ÏE. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser «Hex »
BOCAUX

iii lnli
Ions les j ours frais

au dépôt :

magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

I IMMEUBLES
• Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle , rue de la Banque 2

Vente fle I HÂtel des Trois Rois
AU LOCLE

Pour cause dé départ , Bî. Fritz Weber, maître-d'hôfel ,
oiïré à vendre , de gré à gré , l'Hôtel des Trois Rois, an
Locle, qu'il dessert.

Le bâtiment , très bien situé au centre des affaires , h quelques
i minutes de la gare, sur les rues do France et Daniel Jeaniiichard ,¦ a été comp lètement remis à neuf.
, Il comprend 31 chambres de voyageurs, 6 chambres

de domestiques, '4 grandes salles à manger, salon,
; f umoir, bnrean, grande' salle de café-restaurant,
; chambre de bain. Le tout meublé.

.Lumière électi a <j ue .installée partout , chauffage cen-
tral,à eau chaude.. . . . .

L'Hôtel des Trois . Rpis, jo uit d'une bonne et ancienne renom-
mée, sans concurrence .dans , la localité. Excellente clientèle de
voyageurs de commerce.

Entrée en jouissance 1« novembre 1916 ou époquo à convenir
avec l'acquéreur.

Pour visiter , s'adresser à M. Fritz Weber , à l'hôtel , et pour
tous autres renseignements et traiter au notaire soussi gné chargé
de la vente.

Jules-F. «JACOT , notaire
.Le l-ocle, rne de la Banque SS.

ENCHÈRES 

Enchères publiques après faillite
Réalisation de polices d'assurance

Vente définitive

L'administration de la Masse en faillite W. Holliger et Cle, à
Neuchâtel , vendra par voie d'enchères publiques , le jeudi 24 août
1916, à 2 h. Vs, de l'après-midi , à l'Etude Jean Roulet , avocat , place
Purry 5,-à Neuchâtel , les polices d'assurance sur la vie suivantes :

1. Police No 102,806 de 20,000 fr., souscrite par Wilhelm Holliger
à la « Bâloise », Compagnie anonyme d'assurances sur la vie à
Bâle, payable en cas de vie de l'assuré le 15 juin 1927 ou à son
décès, valeur' de réduction 8870 fr. Valeur actuelle de rachat
40 U fr. 95.

2. Police No 102,807 de 20,000 fr., souscrite par le même à la
même Compagnie, payable en cas de vie de l' assuré le 15 juin 1927
ou à son décès, valeur de réduction 8870 fr. Valeur actuelle de
rachat 4944 fr. 95.

3. Police No 102,808 de 10,000 fr., souscrite par le même à la
même Compagnie, payable en cas de vie de l' assuré le 15 juin 1927
ou à son décès, valeur de réduction 4435 fr. Valeur actuelle de
rachat 2472 fr. 45.

4. Police No 102,809 de 10,000 fr., souscrite par le même à la
même Compagnie, au 15 juin 1927, réduite à 3730 fr. Valeur
actuelle de rachat 2079 fr. 55.

L'adjudication sera prononcée séance tenante contre paiement
comptant , conformément à la loi.

Tous autres renseignements sont donnés par l'administrateur
de la Masse en faillite W. Holliger et Cie, Me Jean Ronlet, avocat,
place Pniry 5, à Neuchâtel.
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k VENDRE 
Articles de Voyage j ^ ^ ^L.

E. BIEDERMANN fj^B
SELLERIE I ^ ĵ pll̂ f6, Rue du Bassin, 6 B̂W-rnJ ŵ

Très grand choix de Malles, Corbeilles- Ê̂éWL H»malles. Paniers japonais, Valises, Mal- WfàÊÈffljn fra
Jettes, Plaids, __ acs de voyage, Sacoches, ^«ËSKr «|r
Porte-feuilles, Portemonnaie». \| / n

POUSSETTES . CHARRETTES J feJ|Na", CHARS A RIDELLES h Tl WFabrication Prix modérés .Réparations M "—&
¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HBniHiiiiaaHniBaBiii_iiniil_ll_llll

j Le glus grand choix de UTHR FER |
i l^^ïî^_ÉQiWte-&44Ma9asîn de Men bIes 

ii¦ ' i!^_^B_^[̂ _^î S^
Eclnse 23, Neuchâtel sm ^̂ I^̂ KI f Ĥl f̂^ l̂lf^Wl Téléphone 558 m

| | ^̂ ^̂Ss^ îj ^^^^ î ' Prix sans concurrence S
rj ¦ • jj ^*SsJ Références 

de la place: P
3 \̂  ̂ Hôpitaux , cliniques et pensions J!
S Se recommande . E. GUILLOD, tapissier 8

' mu nu .m — — — S

dAJN U 1] la meilleure boisson populaire , si saine et sans E
(_____^_ 1 alcool , ne devrait manquer dans aucune famille , Il
^ «ii.ini-_-__¦¦ 

Dj aux ingtiiut s e(. fabriques. Préparation très H
simple. Prix de revient environ 12 cent. Les substances I j
« Sano » sont en vente pour 120, 60 et 12 litres, dans les I ;
sociétés de consommation , drogueries et épiceries. Dépôts !"
à Neuch&tel : Société coopérative de consommation ||.
et toutes ses succursales ; F. Gacon, Fontaine-André ra
no 18; A. Weyeneth-Nobs, denrées coloniales ; H. I
Oacond, rue du Seyon. — Boudry-Cortaillod : So- ï
ctété de consommation. — Serrières : Société de fe
consommation Suchard, j

Pour localités sans dé pôt , on demande dépositaires. : ;
Le fabricant : Max Gehrlng, Kilchberg près Zurich, gj

Pâtisserie KOHLER
VALANGII, co

Spécialité ds
<V *B - ._ . *

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Numa Droz , Rne St-Honoré

Ustensiles fle ménage

potagers â bois et houille
Potagers et Réchauds à gaz
Occasion ! Occasion !

Profitez !
Pendant quelques jours,

grande vente de meubles,
cédés à. très bas prix pour
taire de la place, soit:
3 chambres .à coucher , noyer ci-

ré, frisé , Louis XV, toutes com-
plètes.

3 chambres à coucher , noyer ci-
ré , style moderne.

2 chambres à coucher acajou
(riches).

1 salle à manger , noyer ciré,
Henri II.

2 salles à manger, noyer ciré,
modernes.

2 divans moquette prima , trois
places , fabriqués dans nos ate-
liers ; ne pas confondre avec
les divans de fabriques.

1 table à coulisse, noyer ciré.
1 potager noir , brûlant tout com-

bustible , à feu renversé.
1 belle machine à coudre , dernier

système perfectionné ( grand
modèle avec rallonge ).

10 régulateurs garantis (sonnerie
cathédrale ).

5 glaces biseautées.
24 tableaux paysages , depuis 2 fr .
Plusieurs lavabos , noyer poli ,

depuis 24 francs.
2 armoires à glace , noyer poli ,

Louis XV.
2 armoires à glace, noyer ciré ,

Louis XV.
3 lits comp lets , bon crin.

Tous ces articles sont garantis
neufs et cédés meilleur marché
que de l'usagé.

Une visite suffit pour
s'en rendre compte.

Se hâter
Aux Ebénistes, Faubourg

de l'Hôpital 19, Neuchfttel.

Maison suisse et de confiance

Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Les meilleures marques

COSMOS , PEUGEOT
Motosacoches

Réparations soignées

A vendre à bas. prix une
MA_VI>0_LIÏ --E

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

t\ Librairie-Papeterie i

James Attinger
NEUCHATEL

Porte-plumes
réservoir

des f.
meilleures marques
=^~

. 
¦ 

. 
—

I 

Pouvant être portés u
- dans

toutes les positions
sans couler I

MiwgMgggggMgggggBMigj

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

! ' Prix : Fr. «—

W/ pour \^
m lt commerce, l'Industrie/*^

ml les administrations , etc. 
^^il SCEAUX EN M É T A L  A

il CACHETS A C I R E  \l
il FAC-SIMILÉS OE SIGNATURES Vas
M f LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES |fl

(TIMBRES)
I1 caoutchouc et métal)»
IA en tous genres /¦

VlUTZ-BERGER/
YvV7, Rue des Beaux-Arts //
V& NEUCHATEL *̂/

Chaussures J. KURTfl
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel-de-Tille

Luxe B /
Sport Jl I

Travail 3 /̂j

Service de confiance çS^

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud JNEUCHATEL S

René Banderet. Petite
amie 2.50

Richard Bovet. La crise
politico-militaire en
Suisse. Ses orig ines — .30

Henry Bordeaux. Trois
tombes . . .  . 3.50

J. Boubée. La Bel gique
loyale 3.50

Charles Chenu. De l'ar-
rière à l' avant . . 3.50

Ch.Hennebois. Aux mains
de l'Allemagne . . 3.50

Lettres de prêtres aux l
Armées 3.50

Maurice Genevoix. Sous
Verdun . . . .  3.50

A. Chevrillon. L'Angle-
terre et la guerre . 3.50

Jimis Us
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce , sont offerts

à 3 fr. lO la livre
jusqu 'à épuisement du stock, co

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
Téléphone 71

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

kl « K̂^̂^̂^̂^̂^ - <

n M» "''*" """"I5"'1 *%»sv5 8.

Grand choix de

Balances de Ménage
10 et 15 kg.

€. IL C.
Cultures maraîchères de Chiètres

Dès ce j our, les produits de

NOS CULTURES
seront mis en vente sur le

Marché de IVeucbâlel
près de la Banque Berthoud

I Ponr vos Ressemelages f
adressez-vous à l'Usine électrique H

I S. RUE DES POTEAUX, 5 I1 ¦¦ ou à la§ Malle aux Chaussures
| Bue de l'Hôpital 18 |
» Là seulement vous serez servi rapidement et bien, g¦ solide et bon marché
" fia recommande. Th. FAUCONNET -NICO UD. 5
H ::-. iHEŒc.!asn!SB«Bnnaa_iBœfflnHns«>««_ !_iaansBB«_Bi.siiBwS

LA

Constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

SjAxn
véritable agent régulateur , des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
.Dans toutes les pharmacies

É 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER
Graveur. — Ecluse
NEUCHATEL

A vendre d'occasion :

deux .ta-ttes _ lait
bien conservées

S'adresser à la Société Coopéra-
tive de Consommation de Neu-
châtel.

i A au i --
4 sortes ———————————

lie *§oja 
ost ce produit d'une ———
grande valeur alimeataire .
sur lequel ¦
l'attention est attirée par les
révélations des journaux .

— Zimmermann B. A.
A VENDRE

lits , lavabos, table de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes , tables , malles, machines
à coudre , chaises, canapés, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, tabourets de piano , régula-
teurs, piano , pharmacies, couleu-
se. Ruelle Breton 1, au rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

Serruriers
Pour cause de mobilisation, à

remettre à Genève un atelier de
serrureri e en pleine activité.
Affaire très avantageuse. Pour
renseignements s'adresser chez
M. G. Vasina , cafetier, rue Cou-
tau 3, Eaux-Vives.

Beaux porcs
de différentes grosseurs , à ven-
dre. S'adresser Fahys 21. 

A vendre, faute d'emploi, bon

potager
brûlant tous combustibles, bon
four et accessoires. S'adresser
Côte 8.

S ÉLECTRICITÉ B
g Installations «
S de lumière électrique jjj
m en location ou à forfait ¦

ij Force - Sonneries -TOplonfis g
; Vente de f ournitures £
s et Appare ils électriques ¦

g Eug. Février g
y Entrepreneur- Electricien P,
| Téléph. 704 Temple-Neuf Sj

. BBBSHB_.HHP.Bi_BBBHB---_HHll8

yy- 'i ' jj.w .i 1 " !g_PPffl_pgW " J ' y-— «¦¦ .J .
Actuellement plus que ja- ^> .r- *-*

mais, la « Grappilleuse » au- -gj?,>t ĵj^arait besoin de dons. ^ffiljK^l̂ ^fe • « tTf î 'Çl ï t
Les habits d'homme,», ' 

JEÉP* tlX^les chaussures, et les QP , ^Tw> *
habits d'enfants sont ^^^^^P RA 2^particulièrement nécessaires. (_Pjfc& J^£(J&°

i On oherohe & domicile V§Y
Téléphone n'IO.-IS ^U'p H t ĵ f b /ë,

8ll_9S__ i_l_ ili_l l̂iil»HSl_i_^_̂ iiif8S ___iiimi

m i
Q Fendant la durée de la mobilisation g;

I ABONNEMENTS I
S AUX i
î MILITAIRES 1
''- - [  (sans garantie qnant à ||
¦ la régularité dn seryiee ™
E -f postal) au prix de gs

m 0.50 cent, par mois 1s . gj
Les demandes d'abonnemeiits qui nous Hï

ï parviennent par la poste doivent être ao«
oompagnées de leur montant en timbres*

m poste. 0i
g iDHmiSTRATION DE LA <

1 „ FEUILLE D'AVIS DE KEnCEATHl " g
? ^

¦ ¦¦ !¦ Hll lB-iiBll I I I  i inllBi-BIIH

I AUTOS ET CYCLES

I 

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet ]
Place d 'Armes -> NEUCHATEL

... Téléphone 705 •_=____

Il Parapluies^ \\
Il Ombrelles j i
\\. Cannes::
< ? fleconïïàges .'- Réparations ||

|£an|ranchi$ei8j|
\ j 5, RUE DU SEYON J [
o NEUCHATEL o
? ?
»?»?»•? _ > ->» - >??? ->???????
»BE IH i- IB.W.m-BIM-MIII I l l l l l l l l l

I 

B E NZ I N E !
pour nettoyage de pièces :; jd'horlogerie H

B E N Z O  L|
pour autos

disponible
dans notre dépOt de I
Berne, prix officiels fixés I
par le département de l'éco- 1
nomie publique de Berne. H

S'adresser directement à H
Jules KUHN & Cio 1

ZURICH g

Demandes à acheter
' Occasion avantageuse de venta
pour , , . , .

caoutchouc t
pour dentistes

a,vànt .d_e. vendre ailleurs veuillez
me faire-des offres en indiquant
prix et quantité. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.

¦¦ i ¦' ' - i l  i ¦ i i i ¦ i| —_¦¦_¦¦ ¦

Je suis acheteur de

tartre
aux meilleurs prix du jour. Gé-
rard Halfl, produits chimiques,
Bftle. Téléphone 346. P 4238 Q

Hie J. Eiinzi
Provisoirement

Evole 3-1 :
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine H 1252 N
draps
caoutchoucs

an pins bant prix du jour,
On se rend à domicile

Uij e carte suffit
«_^— "̂ —t— . ¦

Achat on location
de ferme

Petite famille désirant s'ins-
truire par la pratique dans l'a-
griculture demande à entrer dan»
petit domaine bien soigné, com-
me pensionnaire. Serait disposée
plus tard à le prendre en loca-

I tion ou à l'acheter. S'adresser
avec détails H. Ferez, Sanato-
rium Oberwald, St-Gall.

AVIS DIVERS
WWW—BP^M W l l  I f

Bonne pension
bourgeoise à prix modéré, au sa-,
à la ration , depuis 60 cent. Rua
Purry 6, au 2me.

«--••«•-.••.««•W—W.

i Contrôle suisse |§ ûes matières premières §
| Aclats et triages de vieux $
{papiers , Us de papiers et S

Î 
cartons poor S

NencMtel et environs |

Î 

Bureau A, Rue Purry, 4 §
Téléphone 5.39 §

m,
Entrepôt gare de Neuchâtel 5

©«•©©©©••••©©•••e©©»©!

« i .  »f ABONNEMENTS 4
t an 6 mol» 3 mai»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
• par la poste 10.60 5.3o a.65

Hor» 4e ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger ( Union po«_ie) »6.6o i3.3o 6.6$
Abonnements-Poste, 10 centime* en tua.
Abonnement payé par chèque postal, tant frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV' /

, Y tait a. ssuméro aux kiosques, garts, déf it», «fo. ,

* ANNONCES, corps' S
Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la li gne; min. i.i5.

7{éclame3, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander Je t»rif comp let. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

9 contenu n'est pas lié 'à une date. * * i
 ̂ i - B

— ¦ " 
, 1 !Kl- .-. ̂ .Sl.«M *..-JtJM**>**i3.VBtï '*CXSl»—l *S>^^'CD3S» *BtS

if Gravure w métaux 'jj
Il Inscriptions , cachets |

L OAUTHIER
GRAVEUR

M Edose 29, NEUCHATEL .1 TRAVAUX EN TOUS GENRES
A.i'imBrtaierlQ da la Esmlla d'Aviz (f o NeucMtel



PARCS 12 : ler étage, S cham-
bres et dépendances. Etnde 6.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

A louer , Cité Ouest , dès maintenant,
beau logement 5 ohambres; jardin.
Etude Brauen , notaire. ç^o

A louer tout de suite bon lo-
gement de 1 et 2 chambres , élec-
tricité. S'adresser tous les jours ,
de 5 à 7 heures , boulangerie
Rohr-Muller , rue des Fausses-
Brayes.

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.

Centre de la ville
A louer, dès le 24 août, appar-

tement de 3 chambres et toutes
dépendances.

S'adresser à MM. James de
Reynier et Cie, rue Saint-Mau-
rice 12. 

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

CHATEAU 2 : logements de 2
chambres et dépendances. Etnde
C Etter, notaire, rne Pnrry 8.

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

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

S'adresser Poudrières 23, 2W<
étage , de 4 à 6 heures. c.o.

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

Près de la gaie, pour le 24
septembre, logement de 3 ou i
chambres et dépendances, gàz,
électricité. Prix : 35 fr. par mois.
S'adresser Fahys 21. c. 6.

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

A louer ,, quai des Al pes, tout de
suite , grand appartement 7 cham-
bres. Confort moderne. Jardin. —
Etude Brauen , notaire.

A louer tout de suite,
faubourg de l'Hôpital 68, un ap-
partement au 2me étage, 5 cham-
bres, cuisine, buanderie , etc. ,

S'adresser à la Caisse d'Epar-
gne, bureau du Secrétariat.

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

S'adresser au l«r.

CHAMBRES
Belle chambre indépendante,

au soleil ,- à louer pour un mois
ou six semaines. Demander l'a-
dresse du No 599 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, élec-
tricité , avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me.co

A louer, dans villa, deux belles
grandes chambres

meublées
à deux fenêtres, indépendantes,
électricité. Côte 8.

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

Belle chambre meublée. Seyon
No 28, Sme à droite. c. o.

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

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

1 JBgy La Veuille d'Avis Z
JSIeuebâkJ est un organe de
publicité de i" ordre. ,
* , _. -

A.VIS
f oute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'nn timbre-poste ponr la ré-

S 
use ; sinon celle-ci sera ex-
3 pédiàe non aff ranchie. Où

Administration
de la

FwHfe (TAtte de Neuchâtel
.-̂ ¦¦M——————————¦——¦

LOGEMENTS
> —¦

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

PESEUX
Pour tout de suite, petit loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, ja rdin, électricité.
Châtelard 15 bis. 
. A louer , au Châtelard , logement
de 4 chambres ; jardin. —« Etude
Brauen , notaire. co
; A louer , dès maintenant , loge-
ment de 3 chambres, véranda
vitrée, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser chez
M. Ravicini, Parcs 51. c. o.

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès maintenant , loge-
ments confortables de 7, 5, 4 et
3 chambres , balcons. Etude Brauen ,
notaire , Hô p ital 7. co

] PESEUX
' Cause départ , on offre à louer
pour septembre-octobre , 2-3 per-
sonnes, logement moderne trois
pièces, toutes dépendances , jar-
din. S'adresser à M. L. Perrelet ,
Chemin des Carrels 8.
— i i m ¦ ¦__________¦¦ ¦ II __j ___^_n—«j__NW^»^-—_-M*<W

A louer , rue de l'Hô pital , I" étage
dès maintenant , grand logement de
6 ohambres, conviendrait pour bu-
reaux, ateliers, magasin. — Etude
Brauen , notaire. co

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

i A louer , Tertre , deux logements
de 2-3 ohambres. Etude Brauen ,
ïiotaire. c o
i A louer , tout de suite, au
centre de la Tille, bel ap-
partement de 5 chambres
jet dépendances. S'adresser
bureau C. E. Bovet, rue du Mu-
sée 4;

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

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

A louer, pour le 24 décembre
1916 ou époque à convenir, rue
St-Honoré 5, un bel appartement
de 8 chambres, cuisine, salle de
bain et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adresser au bureau
de C. E. Bovet , rue du Musée 4.

A louer , dès maintenant , Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen ,
notaire. co
PARCS 85 a et b : Logements de
3 chambres et dépendances. —
Etnde G. Etter, notaire, rne Pur-
ry 8. 

A louer , aux Draizes , 4 ohambres
et jardin , dès maintenant. — Etude
Brauen, notaire. co

RUELLE VAUCHER : Petite
maison (3 chambres et dépen-
dances) et jardin. Etnde G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

LOCAL DIVERSES
Atelier et logement à louer , quai

Suchard. Etude Brauen , notaire , co~ 
A LOUER

pour BUREAUX
an centre des affaires

1" et î_ m* étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser aa magasin
de pianos A. Lutz fils,
angle rue dn Seyon et
Hôpital. co.

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

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf , grande
cave attenante avec eau. S'adres-
ser 1" étage, Moulins il. c.o.

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

Demandes à louer
On demande à louer

logement meublé
haut de la ville , proximité du
tram , 3 chambres (dont 2 en plein
midi), cuisine , gaz, chauffage par
étage , chambre de bain , écrire
à case postale 18383, JLa
Chanx-de-Fonds. P15518 C

Petit ménage
horloger, cherche à louer pour
tin octobre , petit appartement ou¦ maison avec rural ou dégage-
ment. — Demander l'adresse du
N° 586 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
S'adresser à Mme Burchalter,

Grand' Rue 4. 

JEUNE FILLE
cherche place comme

VOUONTAIF . S
dans petite famille. S'adresser à
Mme Ruch, rue Basse 54, à
Bienne. P1448U

Jeune Bernoise de toute con-
fiance, sachant le français et
très bien cuire, cherche, pour
tout de suite, place de

CUISINIÈRE
Pour renseignements s'adres-

ser à Mlle Marie Lardy, Châtil-
lon , Bevaix.

PLACES
On cherche, pour tout de suite,

une

JSUNE nue
pour aider aux travaux du mé-
nage. Faire offres à Mme Jean
Baur, à Corcelles. 

Maison de santé cherche pour
tout de suite jeune fille forte et
robuste pour le service de

Femme de chambre
Pas de couture. Gages 35 fr. par
mois. Adresser les offres écrites
avec copies de certificats à M. S.
598 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande, pour le 25 août,
une

Jeune fille
pour le service des chambres et
de la table. S'adresser avec cer-
tifient.! Pn.rr.a Nr> 1.

Jeune Fîlîa
sachant faire une cuisine soi-
gnée, est demandée par famille
de médecin. Adresser offres et
sérieuses références Chalet Stel-
la, Rougemont 24611L

On cherche tout de suite une

Jeune fille
pour garder un enfant et aider à
la cuisine. Demander l'adresse
du No 595 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande

Une jeune fille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Junod, St-Nicolas 14,
Neuchâtel. 

E . ans nn petit ménage
soigné, on demande nne

Jeune fille
sachant parfaitement
coudre et repasser, et
aimant les entants, ponr
s'occuper d'nn garçon-
net de 2 V2 ans. Bons
gages. Adresser les of-
fres avec certificats à
Mme Jules Hirsch, rne
dn Commerce 15, La
Chaux-de-Fonds. 

On cherche
une jeune fille active et sérieu-
se, pour aider aux travaux du
ménage et de la campagne. Bon-
ne occasion d'apprendre le bon
allemand. Offres à M. F. Kauf-
mann-Almis, Grindelwald. 

OM CHERCHE
Dans une bonne famille sans

enfants, une fille sachant bien
cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages
et bon traitement. Demander l'a-
dresse du No 588 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pour tout de suite, on cherche

Jeune Fille
robuste, pour faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons
gages. Beaux-Arts 28, 3me.

On cherche

JEUME FILLE
forte et active, pour le service
de femme de chambre. Entrée
le 5 août. S'adresser à Villabelle,
Evole 38.
MIIW IWI . •-iii'inn-')i_-!_ni_Ji_iii-«i iu . ir.">_ __ tfwi»». in__—.

EMPLOIS DIVERS
Un bureau de la place engage-

rait tout de suite comme

commissionnaire
un jeune homme de la ville. —
Adresser offres Case postale No
20,696. 

Efar con de garage
est demandé pou* tont
de suite avec petit trai-
tement dès le début. —
S'adresser à MM. James
de Keyn 1er & Cle, 13, rue
St-Maurice , Neuchâtel,
entre 9-10 h. dn matin-

La Maison Henri Grandjean,
rue Léopoid-Rabert 76, à La
Chaux-de-Fonds, demande un
bon

camionneur
Entrée immédiate.

On demande

sténo-flactylograpïie
habile ponr remplace-
ment immédiat de 15
jours. S'adresser bnrean
Robert I_egler, rne St-
Honoré 3.

Demandé pour tout de suite,
dans fabrique importante du
canton de Vaud, employé sérieux
comme

caissier-comptable
capable, travailleur et au cou-
rant de la partie. Place stable et
d'avenir. Les offres écrites, ac-
compagnées de copies de certifi-
cats, sont à adresser avec indi-
cation de l'âge, prétentions et
références , sous chiffre C. C. 597
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bon ouvrier

cordonnier
est demandé par la maison J.
Kurth, Neuveville. 

On demande tout de suite un
bon

cùaufîeur-mécanicien
pour auto-garage chez Ed. von
Arx, auto-garage, Peseux.

Jeune Appenzellois
18 ans, fort et robuste, expéri-
menté dans la branche denrées
coloniales, cherche place comme
employé ; désire apprendre le
français. Bonnes références. —
S'adresser par écrit sous chif-
fre A. K. 580 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Agents
sont demandés sur toutes les
places, horte commission. De-
mander renseignements à Oase
postale 287, Naters (Valais).

fttiprenffssa _ .es
Jeune homme est demandé

comme

apprenti coiffeur
chez E. Meier, rue des Bercles 1.
,mammmmmms^ BSSSBSSP

AVIS DIVERS

An CY-_ E 2m.
Grand ctioix _e ?̂i_illl8_-

Plumes - Duvets - Edredons
(Jontils - Sarcenets

(Remplissage automatique gratuit)
Confection et réparation de cou-
vre-pieds piqués. Prix défiant
toute concurrence. — Maison de

confiance.
Lammert ___ Perregaux

Rue Pourtalès 10
Installation électrique pour le la-
vage à neuf et la stérilisation des
plumes, duvets et edredons usagés

Service à domicile.

Auto-Garage Elvon Arx
PESEUX

Four faire nne course en automobile,
téléphonez au ï

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT •
mi Prix modéré -— _¦

jpoley sur Salvan
(Valais)

Chalet « Mon Rêve »
Séjour agréable et bonne Pen-

sion-famille depuis 4 fr. par jour,
pour séjour d'au moins _ semai-
nes; 32470L

Une jeune fille désire trouver
une dame qui lui donnerait des

leçons de dactylo graphie
à des conditions avantageuses.
S'adresser Maladière 16.
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> NEUCHATEL-CUDREFIN \
\ Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 8 h. \
> Prix unique : 5Q cent. \

\ f** -NEUCHATEL" <
S r^^^m^̂ ^r U „ FRIBOURG " <
> Horaire des courses journalières <
l NEUCHATEL-YVERDON <
> Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg-. 1 h. 30 soir <
> Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » <£ Départ d Yverdon . .v. ,v .- .. , .;. .̂ .y7. ?•.,.

¦ 
5 h. 30 » <> Retour à Neuchâtel .". '.".. : J*V V\*'v.V. 8 h. 10 » <¦

> Billet valable par bateau et chemin de ler. <
f Enfants en-dessous de 12 ans demi-placo. *

> 
~~ 

(**" " „ NEUCHATEL" ;
> SiJlliJJliW-til'I l JUI JUMIIHMI H Llfl et <
l S^^ â̂ésm^ v̂tr'' - „ F R I B O U R G" ;

> Horaire des courses les jeudis et dimanches ;

\ N EUCHATEL- B I E N N E  \
> . <
> Départ pour Bienne 2 h. 10 soir <
> Passage à l'Ile de Saint-Pierre 3 h. 40 » *
i Arrivée à Bienne . 4 h. 30 » J
> Départ de Bienne 5 h. 30 » <
f Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » *
C Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » <
> Billet valable par bateau et chemin de fer. «
? Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. " *

Boulangerie - Orangerie 2
Le soussigné a l'honneur d'aviser le public et

particulièrement les habitants de l'est de la ville,
qu'il a repris, dès ce jour, l'ancienne boulangerie
Moreau,

rue die PHrangerie 2
Par des marchandises fraîches et de première

qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Walther Christen.
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Il LE RAPIDE |
Horaire répertoire 1

" . . . . . .._ . , DE tA - ' - }p ; '

Il feuille ô' v̂isJte Jteuchltel 1
Il SER VICE D'ÉTÉ 1916 H
Il ~ IlEn Vente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean

du journal , Temple-Nenf 1, — Librairie-Papete- Ëj
rie Sancioz-Mollet, rne du Seyon, — Kiosque de H
PHôtel-de-Yille, — Wu Nigg, magasin sons le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du ¦¦
Port, — Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues jfdes Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- §

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie «g
A. Zirngiebel, rue du Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valerio,
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger, I
place Numa-Droz et rue Saint-Honoré, — Librai-
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, ruo de l'Hôpi-
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner, |

n rue du Seyon, et dans les dépôts du canton. ~
fe _S_______TC£ ŜgaiI £̂S^&ggS& fesl

S ;  

1 j H M |j . Tissus simples aux plus précieux tel que Satins Charmeuse, ¦ J i j
ft i A ffH A ïil-llli lf% W* I A $% Satins ©ucîiesse, Satins élégants, Taffetas Cîiiffon , Crêpons, Crêpes de Chine, etc. WJÈ f t ï l H (Qj hft |̂ ff|
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-v .Echantillons par retour dn courrier ainsi que de tons les autres tissus de soie. —- ZURICH '
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PAUL. DE GARROS

¦ -— Dis-moi au moins en quoi consiste ïe con-
tours que tu attends de moi.

— Voici, c'est très simple. On vous prie de
mettre à la disposition de Georges Berthom-
mier, pour son excursion au Mont Ida, quatre
matelots et un quartier-maître. Le citoyen dé-
puté ne brille pas par le courage : il a peur de
trouver des brigands sur sa route. Donc, pour
-îomplaire à oe représentant du peuple ou plutôt
(pour obéir aux instructions que vous avez reçues,
vous allez distraire 'die leur service à bord 'du¦« Solféritto » quatre matelots et un quartier-
inaître.

— En effet , je serai probablement forcé d'en
¦venir là.

— Bb bien ! je ne 'demande qu'à être le... quar-
tier-maître. J'aurai une belle vareuse avec deux
(sardines sur la manebe, un tricot rayé de bleu et
blanc, un grand ool et... une belle barbe qui me
rendra méconnaissable.

— C'est fou , mon ober Roland , oe que tu me
demandes là. C'était déjà monstrueux qu'on
m'ait prié de faire accompagner ce pékiu ju s-
qu'au territoire de sa mine imaginaire, mais te
(faire prendre la place d'un homme que tu n'as
pas le droit de remplacer, te revêtir d'un uni-
forme que tu n 'as pas le droit de porter, et tout
cela dans un but que j 'ignore, non , non...

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
BYant un traité avfiS la .Sofiiété des Gsna de Lettres.

— C'est bon, n'en parlons plus, bougonna
Cbacrmeiroy, mais alors ne dites plus que. vous
êtes disposé à me rendre tous les services que je
dési-ais.

— Ceci «st une fantaisie qui dépasse peut-être
les bornes permises. Certes, je suis heureux —
poiisque tu as bien voulu te réfugier auprès de
ma vieille amitié — je suis heureux de t'appor-
ter toutes les consolations que je puis trouver,
pour te faire oublier l'horrible épreuve que tu
viens de traverser. Mais cette épreuve a laissé
dans ton cœur une telle amertume que tu es in-
juste.

— Il y a de quioi.
— Evidemment, tu as le droit d'être aigri,

mais il n 'est jamais permis d'être injuste. Il me
semble, d'ailleours, que tes impressions se modi-
fieraient [rapidement si tu voulais tenir compte
de mes arguments, de mes objurgations. Quand
je te dis, par exemple , que Mlle Bauteberge,
dont ma femme est devenue la confidente, la
plus intime amie, se morfond dans l'angoisse à
cause de toi, tu pourrais me croire, au lieu de
t'entêter à n'avoir confiance qu'en cette stupide
lettre anonyme, dont l'origine suspecte et inté-
ressée prouve le mensonge.

— Lorsque le doute a pénétré dans l'esprit , il
faut plus que des mots, il faïut des preuves pour
l'en faire sortir, balbutia péniblement Cbarme-
roy.

Il y eut un silence embarrassant.
— Mais, ces preuves, continua Roland , vous

ne pourriez les avoir qu'en parlant de moi, et
vous savez que c'est défendu. Vous m'avez pro-
mis, d'ailleurs, de ne pas souffler mot de ma pré-
sence ici.

— Sois.tranquille, je tiendrai ma promesse.
— Alors, insista Cbarmeroy, qui suivait son

idée, c'est bien sûr, vous ne voulez pas de moi
comme quartier -maître dans l'escorte du député ?

L'officier de marine hocha la tête, perplexe.
— Ecoutez, pouirsuivit Roland, nous pourrions

prendre un moyen qui sauvegarderait les appa-
rences... _rax yenx de vos hommes, à qui la su-
percherie doit, d'ailleurs, être soigneusement ca-
chée. Il y a bien, en croisière dans le voisinage,
quelque autre vaisseau de guerre français ?

— Le < Surcouf > est à Smyrne, je crois.
— On ne pourrait pas supposer une permuta-

tion ?
— Heu ! une permutation de quartier-maître,

ça se voit plutôt rarement. Enfin, tout est possi-
ble. Mais il faudrait, pouir l'expliquer, que le
« Surconif » passât dans le voisinage...

— Attendez, j 'ai trouvé la combinaison, in-
terrompit Cbarmeroy, il y a bien quelques ma-
telots détachés à terre pour garder le consulat ?

— Parfaitement.
— Eh bien, voilà mon affaire. Je faisais par-

tie de ce détachement. Comme je connais un peu
le pays, on m'a choisi de préférence pour com-
mander les quatre hommes qui doivent veiller à
la S'écairité de M. le député.

D'Espinay resta un moment silencieux.
— Allons, soit ! lanoa-t-il tout à coup dans

une boutade, je consens à satisfaire cette fantai-
sie. Mais s'il y a des complications...

— J'en lais mon affaire, acheva Roland. Vous
pouvez être absolument tranquille, je réponds de
tout. Maintenant, quel jour arrive notre homme?

— Jeudi prochain, je crois.
— Diable ! Plus que quatre jours ; il faut que

je me hâte de terminer mes préparatifs. Il est
nécessaire que j 'aie d'abord un uniforme et une
fausse barbe.

— L'uniforme, je te le procurerai. Quant à la
fausse barbe, tu en trouveras facilement une à
La Canée, où les fabricants de postiches ne doi-
vent pas manquer.

— J'ai encore à m'ooerarper de bèauçouip d'au-

tres détails. Enfin, j  espère être prêt en temps
voulu.

— Pourvu que tu n'ailles pas, avec tes machi-
nations baroques et ténébreuses, nous embarquer
dans une aventure ! balbutia l'officier de ma-
rine.

— Je vous répète que vous n'avez pas lieu, de
vous inquiéter . je réponds de tout.

VI ¦ ¦" ;-

— Comment ! M. le docteur Gallais n'est plus
ici ? Vous voulez rire ! Il m'a encore écrit, il y
a quelques jours, et ne parlait aucunement de
son départ.

Tout en lançant cette phrase d'une voix mal
¦assurée, Clément Lamarlière tortillait d'un geste
nerveux sa maigre moustache brune.

— Monsieur, répéta 1© domestique, je vous af-
firme que M. Gallais n'est plus ici. Il a vendu sa
maison et a quitté Paris, il y a précisément
quatre jours.

— Ah vraiment !
— Si vous voulez voir son successeur, M. le

docteur Pigault ....
— Va pour le successeur, grogna Lamarlière

après quelques secondes de réflexion. Aussi bion ,
il vaut mieux éclaircir ce mystère tout de suite.

Mis en présence du jeune docteur Pigault, Clé-
ment Lamarlière demanda brusquement :

— Voua êtes, Monsieur, le successeur de M. le
docteur Gallais.

— Oui, Monsieur.
— Je désirerais vous demander un renseigne-

ment.
— Je suis à votre disposition.
— Voudriez-vous me dire pour quelles raisons

M. le docteur Gallais a vendu sa maison ?
— En voilà une question, par exemple ! Mais

je n'eu sais rien.

— Sans doute parce qu'il avait envie de sen
aller ?

— Probablement.
— Il sentait que la situation devenait diffi-

cile, q lie de® complications graves le menaçaient.
Ah ! vous avez pris là, Monsieur, une fichue
suicoessàon..

— Gela ne regarde que moi, Monsieur. Je n'ai
de conseils à recevoir de personne.

Il y eut un silence embaurassant. Lamarlière
•poursuivit :

— Voudriez-vous me donner un autre rensei-
gnement, puisque vous n'avez pas pu répondre à
ma première question ?

— Ça dépend. D'abord, qui êtes-vous ?
— On vous a remis ma carte.
— 'Sans doute, j 'ai lu votre nom : Clément I<&-

mar-ière ; mais ça ne m'indique pas qui vous
êtes. *

— Ah ! c'est m!a profession que vous désirez
connaître ? Eh bien , mettons : rentier... Alors,
vous consentez à me donner ce renseignement ?

— Ça dépend encore... Il faut que je puisse...
— Oh ! c'est très simple. Il s'agit cette fois

non d'une appréciation à donner , mais d'un fait
facile à constater. ,

— En ce cas, parlez, je verrai.
— Voudriez-vous me dire si voxis avez parmi

vos pensionnaires un certain Roland Cbarme-
roy.

— Encore ce Cbarmeroy ! mâchonna i demi-
voix le docteur Pigault, c'est la troisième fois ,
depuis quatre jours, qu'on me demand e des ren-
seignements sur le compte do cet individu.
Qu'est-ce qu'il a donc fait pour que tant de gens
s'intéressent à lui ?

{Â suivre.)

LE TESTAMENT DU FOU

Sags-jemme 1fî Cl.
j f'ACQUÀDRO , me un Rhûne ù i;e _ 6 _ .
Consultations tous les jon . _ Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai -
res à toute époque. Discrétion co.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Dans très belle situation ; 11-'
sière de la forêt , grand jardin
ombragé, 1 h. de la ville , on re-
çoit dair.os, demoiselles ou en-i
fants pour vacances. Prix mo-,
déré. Bons soins. Ecrire post»
restante 782, Peseux.
Tf Yrf Trrrm vmm immf immm \

jeune Monsieur
demande a faire connaissance
d'un monsieur ou d'une dame
(Suisse français préféré) pour
conversation française. Adresser
offres avec photographie poste
restante, A. M. 150, Peseux.

CHAUMONT
Jeune demoiselle cherche pen«

sion-famille distinguée. Offres à
R. Z„ Evole 29. (

Garçon
de 17 ans, élève de l'école can-
tonale , cherche séjour pendant
les vacances chez un maître ou
ailleurs. Demander l'adresse du
No 596 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Suisse allemand
désirant apprendre à fond la lan-
française , cherche pension à la
campagne, dans le canton da
Neuchâtel, chez nn instituteur.
De préférence aux environs de
Neuchâtel. Vie de famille dési-
rée. Offres écrites sous K. M,
600 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

[oi_ i la Diana
Dimanche 6 août 1916

Départs du batean:
Neuchâtel . . . . 8 h. 15
Serrières . . . . 8 h. 25
Auvernier . . . . 8 h. 35

Seuls bénéScieront des réduc-
tions de prix et ne pourront as-
sister au dîner que les sociétaires
ou invités qui se seront annoncés
au président jusqu 'au mercredi
2 courant , à 6 heures du soir,
dernier délai.

La namiié de cours e.

AVIS MÉDICAUX
Charles NICATI

médecin-dentiste
ABSENT

pour service militaire

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

ABSENT
jusqu'à nouvel av .s
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Madame E. ROUERT- i
MARET et ses enfants ,. les I
f amilles FALLET-ROBER T, I
ROBERT et MARET r emer- ¦
cient sincèrement les per- 9
sonnes qui leur ont témoi- fl
gnê une si vive sympathie M
Sans leur grand deuil.

Neuchâtel l'r août 1916. i

I

Les lamilles 8
Pf enninger , Swallow et H
Matthey-Doret , remercient i
cordialement toutes les per- 1
sonnes qui leur ont envoyé »
de précieux messages de n
sympathie à l'occasion de I
leur deuil.
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6 assiettes, 3 plates , 3 soupe, 0.95 1 garniture de lavabo , 3 pièces, 1.90 11 2> III B » 16.75 l' I 1 garniture de lavabo, 4 pièces, 2.90 El 1 soupière à pied , faïence, '̂ $ÈÈ ]̂ ' ; I
' K i l  g 6 assiettes, plates ou à soupe, *ffiEHHfbi 3.90 I '•6 verres à vin, 0.95 12 assiettes, 6 plates, 6 soupe, 1.90 H <>0<>^0<><><><>0<><><>0<X>0^ ï S assiettesàdessért, . _3$PP_!'! i¦ El K) assiettes a dessert , faïence , ^ .aU p] " IWrÂ6 jatt as à confiture , 0.95 1 fromagère en verre , -j nn ' [ il 6 bols sans pied , 1 coupe à fruit , verre taillé, profonde, 3.90 §É%S

—— 1 saladier en verre , -L.JU 1 4E f i fô ^*«1OA ?5 _*_ $¦(» H ~~ ~~—— R__@
3 tasses avec sous-tasses, décor , 0.95 , x . „ ~ TT ~ ToTi < I3UU VadCl-g- r OÏS [i î ^wL™^ ™' 9 QO * Docaux avec couvercle , diff. grand. 3.90 Si '

1 série de saladiers, 6 pièces, blanc, 1.90 :| • 1 compotier rond, en verre, J.yU ¦¦
1 joli vase à fleur avec décor, 0.95 i Z^l Z ,.i„..._ _.  ̂hi __ , « ^IH_ ' MaioliCTUe 7 1 râpe en fer-blanc, 1 cafetière, fer-blanc, avec filtre, . . o QH I j¦ ~- J Ŝ '-te îiïtSîX 

PièCe8, l-90 w 
"1°JU"liUe : 6 assiettes à soupe, faïence, 

^ ^  
contenance 8 tasses, 

£^3 verres à confiture, eont. 1 1., _ _ L, K I. 0.95 P — 1 danS f0U'es 7es STraflde"™ ; j  saladier, faïence, . 2.90 , „,„,„„„ IZ3 ¦
1 saladier en verre avec -, QQ a, . T -. . , , . O O K  2 plats ovales, faïence, I 1 Parafe 3 QO I M

1 coupe à fruit en verre, . Q.95 6 assiettes en verre, t90 . Série l Prix de réclame, 2.25 , saladier, porcel. festonnée, 6 gg£ à pied, joli décor, _ |
1 plat à dessert, joli décor, Q,95 ? ffig&^^
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g
. ——______________ __!___ : : ¦ 1 j  m j  j  2.75 I 1 sucrier en verre avec pied, _#• «/v» i

1 saladier porcelaine à fleur, Q.95 j  ca^lère, porcel. blanche, 
»/ IY 

' 
J J 4.25 j  

1 coupe à fruit, pied nikel, 2.90 g ! planche à lessive, , 
~ ~~ 

j
1 moutardier \ 1 assiette à sucre, ' j  j  théière fantaisie anse or 1 î gavons Palmier, " ^f ^-

,, 
. 3.90 ||

î beurrier en verre ' 0.95 1 boîte à sucre métal blanc, T  ̂ <~0~0<~~~<><><><>0^  ̂ H 1 crémier assorti, ' ' 2-90 I 5 douzaine de pincettes, 
|

i-Dresse-citron ' 1 boîte à café métal blanc, l.»U ; ¦ 1 passoire, ¦ 1 grande marmite avec couvercle, No 24, o QQ I M,
. f , j ¦——————————^»___ A n. A A Ott 5 fî  ' 6n euici.il *J - %J \J  HSBoî
1 tasse et sous-tasse, porcel., joli décor , A QK 6 verres à vin , sans pied , 1Qn  3000 V3SSS 3 HÊUfS I 1 tas.se avec sous-tasse, brune, porcel. M ! , ; WM
1 assiette à dessert , filet or, V.VO \ plateau en aluminium , X J V  ; «CW W W tf H«*"_» _» H J »»HI _ > anglaise, fl j  boîte encaustique , rt _ _8B¦ L ¦ 1 . ,. ,. * \- 1 sucrier assorti, --90 | i flacon Geolin , 3.90' ¦i-1 sucrier en verre, ! ;  n n; 6 verres avec pied , joli dessin , 1 QO i avec j oh décor 1 crémier assorti , >' 3  1 flanelle pour parquet, MM1 plat ovale, profond, en verre, "^ ____Hï dans foutes ies grandeurs 1 cuiller à café, | 

_ _— __ . 
|r\ r^-  1 niât à beiirro \ . 4 6 tasses a café avec sous-tasses, Q AA WH

1 pot â lait, décor bleu, contenance 1 1. 0.95 1 sucrier r r f A,  Qx . T r> ¦ A Â\ / K . 1 tfwe, o Qn B 6 verres sans pied ^-90 ! ||
| i S,,ri_ r ( en verre 1.90 Série l Prix de réclame. 45 Ct. ; 1 savon de sable, 2.90 El — B

g ï carafe à vin, , n npr \ moutardier 1 * TT * » ft« _>t 1 savon de toilette, H 3 pots à lait, 1 1. X ,  11., K 1. o nn I \m 1 verre à vin, u  ̂ Z moutaraier | J 11 ï > b5 Ct. s jr-rj r 1 i plat carré, faïence, décor bleu, c»- y,J I ff
I H,  TTTTTm rTÔK 1 saladier carré en verre, H nn i * T T T i. ^ 4 4 n  6 assiettes à dessert, filet or, porcel. J.yU — — I jffii 1 pot de toilette, blanc, 0.9O 1 grand confiturier l w  -0 J"u- * * 1.J.U 1 garniture de lavabo blanche, 4 pièces, q QA I
g . —2 !—, . -ry 4 45 I 3 planches à hacher, différentes 2 90 jolie form e, O.VKJ I j

I

l 1 cuvette , faïence blanche , 095 4 assiettes à soupe porcelaine , 1-90 ' *' gr;""lcura 1— l grand vase de nuit, émail blanc, M
5 douz. de pincettes , n OP . 1 pot à lait , porcelaine décorée , 

~ " -t nn <^><><><><><><>0<><XxX><KK><^^ \% 1 
plat 

rond , émail , O OA . sayonnière émail, . r g nn teM
1 savon « Marseille », U -«O 2 assiettes à soupe pour enfants , 1-w ! J 1 plat ovale, émail , J .UU 1 balai pour W.-C 

^f F y 
m , t #* I 1 assiette à soupe pour enfants, 3 rouleaux papier hygiénique, .U&ï?

2 rouleaux papier hygiénique avec A Q K  1 plat rond en verre , y xftft  XflPWirflC 5 Tî- T» I "  " ~ ___ __¦1 monture - u t,<J 1 saladier, 190 **UU -#fcl YlV^d d L-IJW 1 grand moule à pudding, i o QA 1 panier à services, o «n~~77. ~ T TTTP 1 presse-citron en verre, * I l balai à crème, ' 3 cuillers à soupe, d.90 MÊ%1 joli saladier en verre , carré , 0-9O ij de 9 p ièces, très jolis décors \.\ ' 7~— ~ " ~ " ~ 
on 7~ 3 fourchettes , WA

" TTrTZ 10 jattes à confiture , 1.90 ;, 1 marmite émaU avec couvercle, No 20, 29 Q 
____ 

WM
1 écuelle papier mâché 0.9o | —— ; Série l Prix de réclame, 4.90 ; ^ 

couteau de cuisine, 2 cadres pour photographies, , V oon g¦ 1 hr_ t _ nmir brodes h rirase i ' ^'wv - . . .  O nn 1 vase à fleur , fantaisie. «J.C7V |̂1 carafe à eau , couleur, . ft Q. S/àdéS À 4 nft ' 3) II ï J 5.50 1 passoire à légume, aluminium, 2-90 — — ~ §
1 verre à eau, U^O i brosse à ciratre ' ^

WQ 1-90 1 „, — H " ~ 1 salière et fannière, faïence, ¦&.
I 7~~

» ! ?T  ̂ Z àS, ¦W?S 
1 ï III 3> J 6.50 ^ 1 écuelle à relaver, émail, ,J4r :,, 1 salière en verre, 3 90 i !

1 panier a service, 0.95 - — ¦ i T_ 1 savon, i ' . r^?! ¦ _3.yU 1 moutardier en verre, ~».€?VF MHJ
a — 1 panier à salade, fil de fer, ^ nn '! 3) IV J 2) 7.90 ! 1 chiffon à relaver, '_ * 1 cuiller, BW'

jvta 1 entonnoir fer-blanc, ^^ 1 balai à crème, 1-»U —— ¦ " * *" > I
i» 1 passoire fer-blanc, 0.95 —— —7~~ : <X^OC^>^C<<<><K><KKW><>0<KKK>OC<^<K><^<^ 1 écuelle allongée pour relaver, fer-blanc, 2QQ 1 plat rond , porcel. décorée, 3 90 1Mb 1 couteau à légume, .- 1 plat ovale , faïence , grand , 1 Q f)  

w^^^^^^^^w1̂ ^  ̂ 1 chiffon à relaver :i B assiettes , festonnées , filet or , O.OV i .
f m  — ' 1 plat rond , creux x>v\J — — - —• :— I ¦
ĵj 4 douzaines pincettes à ressort , Q5 ;l 4AAA «t>A_ < -A_ - «_ M V«» 1 >_ - _ - < - % --» 1 bidon à pétrole 3 1. o AA 1 grand panier à baguettes osier , ^ ^ ^ 1M . — , J 1 théière en porcel., joli décor , 1.90 j 1UUU SSl -tS \)Z J (\ldl) \Z \S 4 crochets , J.UU 12 assiettes , soupe et légume , 3.90 .¦'S
| 1 ramassoire fer-blanc , ' "¦ Q Q- i ' I 1 brosse pour tubes, 
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t plat à beurre , WM

i 1-̂
lt0nn°îr fer'bIanC ' ^ 2 salières , décor bleu , t90 \ 

de 6 pièces, décor hleu ; j 1 seau en émall, 9 gQ t ^  ̂
~ 

re]aver _ émai] ) : —j " M

| 
3 brasses pour chaussures, Q.Q5 1 plat rond i émal]j ] , 5ér|e O 95 

j 1 savon palmier, ¦ 
1 chiffon à relaver, ° W I j

M 1 porte-linge, n QR 
1 entonnoir, 1^U 

f 
ia S r ' "̂ " i seau, fer-blanc, ! ' 2 90 1 brosse à risette-

h pochas enhoia. 095 
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en 

verre taiiié - îjg RQO séries 9e Pots - brosso à récurcr pour emmanche- j ST^iS • : . .  H
;i ^____ :̂  , : 2 vases à fleur fantaisie, i nn ;! *'WV * ^W l*  i cabas , toile cirée, o AA II \ 

~~ , 7~7 ; ÏÏM
| 12 porte-manteaux, 0.95 1 g^de-nappe, pliant, J  ̂ ] dfl 6 piéceg| joll g deBgin8 [ l douz. de pincettes à ressort, f^[ I } 
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iruit 
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ffî| ~ ; : — : , 1 saucier, faïence blanche, i QA à ' ____. , ̂_ r, nnt q à confiture 2 lit O QQ Ij 1 confiturier le tout en verre 3.90 |
 ̂

1 porte-manteau avec 4 crochets, n npr 1 plat oval , faïence blanche, 1-90 la série 2^ 5 P conntur6' ±^1 H 1 salière K
| 

3 porte-habits, U^O 
encaustique 

—" " ^^ ^* ! 6 tasses avec sous-tasses, porcel. décorée, 2 90 1 compotier [ ||
H 9 ^.iMl^-'vi!."06131116 déC°ré9' 0.95 2 paquets paille de fer , 1-90 o^X<>^^0<-><>^><>^^>^>^0^0^00^  ̂ 1 pot à lait , porcel. décorée, ; ï 6 assiettes à soupe festonnées, filet or, 3.90 ï j
KI H 1 i * _ ¦ _ AA ^ ! 6 pots , porcel. décorée , différentes grand. _) QA El ' ' o nn t __^

I 1 soupière sans pied , faïence, 0.95 |j 1 p _ cuire' ZlZZ S B AA D'IMIAIT Htl Kll l*hH1_Be ; 1 **lat à beurre» Porcel - I 1 soupière, porcelaine festonnée , filet or, ç}.yQ I

I 1 hocal avec fermeture «Idéal» cm 7T  ̂ } 
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j «Helvetia», contenance % 1. u-cro i piancne a nacner, IL__ j * Af in ¦ —— —- Il I m
1$ \ sf,Hère faïence blanche A QK 1 pilon en bois dur, , , 1 série de saladiers, faïence déc, 6 pièces, 2.90 1 6 jolies tasses avec sous-tasses, en fine o QA i
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QK _ l saladier rond avec fleurs, ., !_ '.| ! 2.90 il 1 théière japonaise avec o nn .
 ̂ —: — r 1 casserole profonde, fer battu , ¦< QQ ' •" * wv 1 pot à lait avec fleurs, ; I 1 crémier et O.yO II 1 planche â hacher, A QFii 1 poche bois, J. VV ! _fl , ZT7TT II 1 sucrier assortis, i ¦
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^
porcelaine 
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Contre les représailles

' Le comité international de la Croix-Rouge
vient d'adresser aux belligérants et aux pays
neutres l'appel suivant relatif aux mesures de
représailles contr e les prisonniers. Il est daté
de Genève le- 12 juillet 1916.

3Ja Oroix-Rouge , qui , nous sommes heureux de
m dire, a pris dans cette guerre \\n immense dé-
veloppement , et dont l'action bienfaisa-ite
_s 'exerce en grand chez les belligérants, _.vec
l'aide des neutres , a été fondée en vue d'un but
¦uni que : l'humanité.

Sa création a été inspirée par le désir d'adou-
cir en quelque mesure les souffrances de la
'guerre, et cela surtout chez ceux que la blessure,
tout en leur laissant la vie, a rendais impuissants
et inoffensifs.

Dans cette guerre le nombre colossal des com-
battants a fait s-irgir une classe de malheureux
qu'on peut appeler nouvelle ; car, si elle existait
déjà autrefois , elle n'avait jamais atteint les pro-
portions d'aujourd'hui , oe sont les prisonniers.
Eux aussi sont impuissants, sans résistance, li-
vrés à la merci de l'adversaire, qui les a forcés
_i, jet&r leurs armes, et à lui demander la vie.

Le prisonnier qui est sorti indemne d'e la 'ba-
taille est certainement moins à plaindre que le
blessé couché dans un lit d'hôpital. Néanmoins,
ia captivité, cet exil forcé, loin dm pays, loin des
'siens avec lesquels les communications sont ra-
res et précaires, l'oisiveté souvent prolongée,
causent une souffrance morale intense, qui va
croissant avec la durée de la guerre.

Nous reconnaissons qu'en général les pays
belligérants ont fait ce qu'ils ont pu pour que
la vie des prisonniers fût supportable, et pour ne
pas rendre leur condition encore plus malheiu-
rense en y ajoutant la souffrance physique. Les
voyages d'inspection de nos délégués nous ont
[révélé les grandes améliorations apportées, s'oit
dans l'aménagement des camps, soit dans
le traitement des .prisonniers. Mais nous
avons vu dernièrement proclamer un principe,
dont l'application tend chaque jour à s'aggraver,
et contre lequel nous ne sanirions protester trop
énergiquement, c'est celui des :< représailles
exercées sur les prisonniers . > .

Un belligérant a-t-il des raisons de croire que
'Ses soldats, aiux mains de l'ennemi, ne sont pas

traités comme ils devraient l'être, ou que l'un
d'eux a subi une condamnation qui semble im-
méritée, il n 'essaiera pas de faire appel aux
sentiments de générosité de son adversaire. Il ne
s'adressera pas aux neutres pour les prier de
faire valoir auprès de son ennemi les considéra-
tions d'humanité et de justice. Il recourra d'em-
blée à la loi du talion , et il dépassera même la
mesure de ses griefs. Il voudra que la dureté des
représailles contra igne l'adversaire à céder ; et si
celui-ci au contraire répond par de nouvelles ri-
gueurs, elles en appelleront de plus sévères en-
core. Et il arrivera ce que nous voyons aujour-
d'hui, c'est que les représailles sur les prison-
niers deviennent une enchère barbare, dont ie
mobile est la Vengeance, et dont le prix est payé
par des innocents sans défense , jusqu 'au jour où
leur cri de souffrance fera fléchir les autorités
de leur pays, et les obligera à renoncer aux me-
sures qu'ils avaient prises vis-à-vis des prison-
niers en leur pouvoir. Ces représailles sont d'au-
tant plus injustes et cruelles qu'elles sont sou-
vent provoquées par des renseignements in-
exacts. . ¦ '

Le comité international de la Oroix-Rouge ne

saurait rester indifférent devant oe spectacle,
devant la négation du principe qui est la, raison
d'être de la Croix-Rouge. La guerre est par elle-
même un fléau assez terrible,pour qu'on n'ajoute
pas anx maux qu 'elle entraîne, par des mesures
d'un caractère inhumain et par des rigueurs inu-
tiles. Puis, une fois la lutte terminée, si les na-
tions espèrent arriver à une paix durable, le rap-
prochement ne sera-t-il pas bien plus difficile,
quand la haine aura été attisée dans les cœurs
non pas tant par le combat ouvert et loyal, qu'e
par ces souffrances imposées froidement et par
calcul à des malheureux livrés sans défense à
leurs maîtres ?

Aussi, fidèles an devoir que nous dicte notre
qualité de comité international de la Oroix-
Rouge, nous adjurons les belligérants de renon-
cer aux représailles sur les prisonniers, et de
rompre avec le principe qui les inspire. Ne cher-
chez plus, leur dirons-nous, à exercer une pres-
sion sur vos ennemis par les rigueurs que vous
infligez à ceux des leurs qui sont entre vos
mains. N'est-ce pas un retour aux procédés des
temps barbares, indignes des nations qui ont
donné à la Oroix-Rouge la place qu'elle occupe

Après la revue du 14 juillet : soldats hindous fêtés par la foule, posant devant l'opératoui
- - au milieu d'enfants

dans leurs axmèea ?
Vems avez une grande sollicitude pour les bles-

sés, vous leur prodiguez vos soins quel que soit
le drapeau sous lequel ils ont combattu ; à cet
égard, de tous côtés les témoignages sont unani-
mes : pourquoi les prisonniers seraient-ils trai-
tés d'une manière toute différente ? Vous vous
plaignez de ce que tels des vôtres souffrent in-
justement dans leur captivité, pourquoi ne pas
faire appel au sentiment de justice de l'adver-
saire ? Pourquoi ne pas lui proposer, s'il fait
droit à votre demande, d'accorder aux siens une
faveur semblable ? Et si vous avez de la peine à
l'aborder, pourquoi ne pas lui faire faire oe mes-
sage par un neutre. C'est là, nous semble-t-il, la
rivalité qui devrait remplacer les représailles
d'aujourd'hui, rivalité de justice et d'humanité,
qui laisserait des souvenirs de reconnaissance, et
qui contribuerait à éteindre les haines, ce grand
obstacle à l'apaisement.

Aussi, nous n 'hésitons pas à proposer aux bel-
ligérants cette ligne de conduite vis-à-vis des
prisonniers. En réalisant à leur ér>rd la devise
de la Oroix-Rouge : « Inter arma oaritas », les
nations rendraient la guerre moins inhumaine,
et feraient faire un nouveau progrès à la civili-
sation.

Au nom du comité international de la
Oroix-Rouge :

Les vice-présidents, Le président,
Prof. Ad. d'EspiNE, , .G. ADOR,
Prof. Ed. NAVILLE.

LIBRAIRI E
Pomologie romande illustrée, éditée par la commis-

sion pomologique. Les 52 meilleures variétés de
fruits pour la grande culture, avec reproductions
en couleurs d'après échantillons cultivés au pays.
Renseignements pratiques sur la culture des
arbres et arbustes fruitiers. 1916. — Chez M. John
Wolf , secrétaire de la commission, Grand-Sacon-
nex , Genève.
On ne possédait pas d'ouvrage relatif à la grande

culture fruitière , répondant aux besoins de notre
pays et de nature à rendre les services suivants :

1. Faire comprendre à tous les agriculteurs de la
Suisse romande l'avantage économique de dévelop-
per , sur une très large échelle , la culture des fruits
de tout genre, aussi bien de ceux destinés au mar-
ché, que d'e ceux pouvant être convertis en cidre, en
confitures , en sirops, ou conservés par dessication ;

2. Eviter à ceux qui voudraient faire de la culture
fruitière les pertes de temps et d'argent résultant de
la plantation d'arbres ne donnant pas de bons fruits,

i-^^^^^^™™ 2 vin le —¦¦¦_ __ _
les erreurs qui découragent le cultivateur et jettent
du discrédit sur une culture rémunératrice, si elle
est bien comprise ;

3. Faire connaître, par conséquent, non seulement
quelques variétés de chaque fruit ayant fait leurs
preuves, et dont la vente est assurée à de bons prix ,
mais encore éliminer celles qui n'ont pas la faveur
de l'acheteur, quels que soient leurs mérites, ou qui
exigent, pour venir à bien, un climat favorisé , des
abris fort coûteux à établir , et des soins qui en élè-
vent beaucoup le prix de revient

Ce programme, que la commission pomologique
s'était imposé, elle l'a exécuté d'une manière qui fait
honneur à la haute compétence et au dévouement
de ses membres.

Une planche en couleurs , fort bien faite , accompa-
gne chaque description. Le caractère distinctif dee
fruits représentés, leur form e, leur coloris particu
lier, sont fidèlement observés et reproduits.

Les mérites de chaque variété ont été pesés lon«
guement et en toute conscience.

Avec Charles Péguy, de la Lorraine à la Marne
(août-septembre 1914), par Victor Boudon ; prê-
tée de Maurice Barrés. Collection des « Mémoires

récits de guerre ». — Ouvrage renfermant des
res inédites du lieutenant Ch. Péguy et du ca-

. .-.aine Cl. Casimir-Perier, illustré d'un portrait
de Charles Péguy et de quatre cartes. (Hachette et
Cie, Paris.)
Dans la dédicace de nouveau volume de la col-

lection des « Mémoires et récits de guerre », M. Vic-
tor Boudon nous expose que « ces pages simples
sont le modeste témoignage d'un soldat à la mé-
moire de Charles Péguy, de ses chefs , de ses frères
d'armes, des glorieux morts du 2T6me, de tous ceux
qui , par leur sacrifice héroïque, ont sauvé Paris et
la France en septembre 1914 ».

De son côté, dans la préface qu'il a composée
pour ce livre, M. Barrés écrit : « Vous allez voir
Péguy frappé debout au milieu de ses hommes et
tel que la postérité l'accueille ; il vous apparaîtra
au cours de ces trente jours de guerre comme un
homme de la plus vieille France et vous verrez en
action ce que vous avez déjà distingué dans la gé-
nialité de Péguy, un contemporain de Joinville et
de Jeanne d'Arc, bref le Français de la France
éternelle. »

Nul ne lira sans émotion ce récit si poignant en
sa simplicité probe.

Supplément à la cuisine de Rose-Marie, par Mmes
Deruz et T. Combe. Une forte brochure in-12. —.
Attinger frères , éditeur, Neuchâtel.
Depuis 20 ans, la « Cuisine de Rose-Marie », de

Mmes Deruz et T. Combe, a été répandue à bien
des milliers d'exemplaires. Mais , avec le temps , hien
des choses peu connues ou tout à fait inconnues
jadis sont venues occuper le marché et préoccuper
les ménagères. Le « Supplément à la cuisine de Rose-
Mari e » faisait besoin depuis longtemps. Il sort de
presse, il arrive au bon moment de l'année , il traite
de sujets quelque peu neufs, ou d'anciens sujets
d'une manière nouvelle (fruits , légumes, champi-
gnons, graisses, auto-cuiseur , recettes diverses , etc.).
On le trouve partout , cet utile supplément , et il peut
être recommandé sans réserve, comme la série à
laquelle il" fait suite.
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i TRÈS GRANDS RABAIS S
m sur tous les articles de la saison ï ,

lia vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt -de BRODERIES, me Pourtalès 2
Jusqu à fin juillet, nous cédons aux anciens prix de

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

i M. gcltoeelilm 1
I Tertre 20 ]_€EUCHATEI_ Téléphone 791 jH

i APPAREILS SÂNiïAIRES 1
G_vet.es (fe W.-C., Lavabos, Baipoires, etc. WÊ
Réservoirs _ MIKADO J et antres marques. |j |

m Eviers et Bassins en marbre-mosaïque u :: Wi
I ,tW W. PERRENOUD, gérant. I
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I piî * Pour toutes CHAUSSURES

J \|L adressez-vous à la maison

vJk J. KUETH
*' * v ^^BBCB  ̂ Neuveville

et NEUCHATEL., place de l'Hôtel «de-Ville
fane, magasin Robert)

Nos magasin s sont Mon assortis dans tons genre s fle cnanssnres
Demandez s. v. p. le catalogue illustré s

Martin CDTHER, opticien, Neuchâtel
s~~ N̂L Pface^ Purryy^"***"*̂ ^
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PINfcJE-KEZ et .LBïîJËTTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre*

Exécution rapide de toute ordonnance de MM, les OculistM.

Reçu un très beau choix de ¦

BLOUSES et JAQUETTES SOIE I
au J

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE I

HAïIISAU A. _L __eFs@ii
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a pétrole, etc.
ACCESSOIRES

Jeune veau
à vendre chez MM. Colin frères ,
Serroue s. Corcelles (Neuchâtel).

lieDie St-_ .r_ar _
bonne pour la garde, à vendre.
S'adresser Saint-Nicolas 3, Neu-
châtel. '

Glacière
ii 1 corps, en bon état , à vend re
S'adresser boulangerie-p âtisserie
U. Wyss. rue de l'Hôpital .

Librairie générale

Delachaux t Niestlé S. A.
Rue de l'Hôpital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Neuchâtel. Livre d'adresses

(19Ï6 T 17) :
Canton complet. . . 10.—
Neuchâtel-Ville et dis-

tricts 6.50
Ville seule . . .  . 4.50

. Lintjer , Paul. Ma Pièce. 3.50
Blanche , J.-E. Cahiers

•d'un artiste , 2m« série 3.50
Reinach , Joseph. La guer-
'*të sur le Front occi-

dental 3.50
Barthou , Louis. Lamar-

tine - 7.50
Masson , P.-M. La reli-
gion de J.-J. Rousseau ,
3 vol. à 3.50

. . " Actualités :
Petit atlas des cham-

pignons 1.—
Bonnes et mauvaises

herbes . ¦ . . . . —.50
Bonnes et mauvaises

herbes : Herbier . . 1.—
Bonnier. Les noms des

fleurs 6.—
^.sMi im ._¦¦¦¦ î mmsmmw. *mu. "smussvi^«<. *
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Dés ce jour 1
nous mettons en vente I j

fe Mnï 1
contenant 100 feuilles ra
papier toile, qualité H
supérieure, réglé et I;7 j
non réglé, au prix H

extra01 (linaire de

PAPETERIE H

19
, faub. de l'Hôp ital , 9 fl

(vis-à-vis de la Banque Pury & C°) [v j

! Compagnie Générale Transatlantique I
<iL Ligne postale française à grande vitesse ^
® BORDEAUX-NEW-YORK Z
 ̂

Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayette , JL
jif Es. agne (luxe ) , Roohambeau , Chicago, La Tourraine. T
X BORDEAUX-BRÉSIL-PLATA X
«T Trois départs par mois de Jtordeanx pour le Portugal, le Sénégal, ^FW le Brésil et JLa Plata. X# Saint-Nazaire - La Havane -Vera-Crtnz &
v Départ mensuel de Saint-Nazaire par paquebots rap ides. ^
£ Les Antilles -Le Venezuela -La Colombie - Colon et Panama jj
xr Tous les là .jours an départ de Bordeaux, et St-Nazaire alternativement s$y
w Bordeaux-Haïti-Santiago de Cuba 4>
& Départ mensuel de Bordeaux. <^

f LE MAROC <^
 ̂

Départs bi-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et llagazan. 
^

f L'ALGÉRIE - LA TUNISIE f4r Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, ^*m Bougie, Bône, Philippe ville, Bizerte et Tunis. 
^

1EF̂ " Pour renseignements , s'adresser à MM. Zwilchenbart S. A., & Bâle ;
^P MM. Rommel & Cie. & Bftle ; Victor Klaus, Zofingue ; Société de trans- 

^

S

ports internationaux, anc' Ch. Fischer, à Génère ; A.-V. Muller, ft Neu- J>K
ch&tel ; A. Court, ft Neuchfttel. J*

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

grand soi a par la

G. B. N.
Service ft domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er

grande J$lanchisserie J^euchâteloise
S. GONARD & Cie, -Vlnr.ruz-Neuch- .tel

AVIS
i ..i f * 

¦ .

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public
de Neuchfttel ct des environs que nous venons de pro-
céder à l'ouverture d'une nouvelle succursale de notre commerce

dans le quartier dés Fahys
(No 33, immeuble de M. t_nilloud)

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

PETITPIERRE & Cte

Denrées coloniales

FARINE LACTÉE

t

ffîfl"H .LUUH H I8B W ^0

N o u v e a u  p r o d u i t  suisse

pour l'alimentation infantile

65 °/„ 3e lait pur
Recommandé à toute mère de famille

Envoi d'échantillon sur demande

MARQUE DÉPOSÉE

Produits maltés < _ECO _ Prix de la boîte : I fr. 30

Exposition Nationale Snisse , Berne 1914 ; . ,  -., $m§»

^̂ ^% 
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Médaill d'argent E. BÂCHASSE

Ed. JACOT, Le Lblte Genève
Fabricant Boulevard de la Clnse 37

AVIS DIVERS
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

D'APPARTEJUENTS

Gabriel JACOT
Rie ie l'Ipilal 9 Neuchâtel M _ l'Hôpital .

Désirant entreprendre le service de nettoyage d'appartements,
je viens me recommander à MM. les propriétaires , gérants , res-
taurateurs, commerçants et au public en général pour tout ce qui
;oncerne les services ci-dessous:

Nettoyage et entretien de parquets , vitres et glaces de magasins;
Entretien de tapis au moyen de l'aspirateur à poussière ;
Désinfection et destruction de punaises au moyen d'un procédé

sans odeur, ne détériorant aucun meuble et tapisseries.
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Bureau d'Assurances S

B. CAMENZIND
8, RUE PURRY, 8, A NEUCHATEL

B

S 
se charge des assurances suivantes auprès de g

m Compagnies Suisses de I" ordre :
2 INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles.
j ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, de j j
a tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. §
| VIE t Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes {

3 viagères.
S Renseignements et devis GRATUITS "
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HflBBflBBBBflB BBBBBflBflBBBBa.

L'Êta iB M" LEPRINCE
sera /ermé jusqu'au 15 septembre
BAUX A LOYER

U unis en bureau da la < £&ijiUe d'Avis de Neucliâte l » Temme-iioui

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Guida

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantagea»

dotelettes
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses au foie Iru ffé

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

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron

Saucisson de Gotha
Gendarmes - Salamettis l

Glace de viande
SALAMI nouveau extra i

in Magasin de Comg-ti _ l _ s
SEÏNET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11 '

A la Ménagère

§ 

Place Pnrry 2

focaux
jïiarm ites

i à stériliser

INSTITUT DENTAIUE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

F. STEÏNÏMGEE
SPÉCIALISTE

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

Place Purry — Rue de Flandres -1
Téléphone 2.85



HL» guerre
Des Busses à Salonique

MILAN, 1er. — Le « Oorriere idella Serai > con-
firme l'arrivée de troupes rousses à Salonique el
ajoute que oe fait signifie non seulement une
manifestation de l'unité entre les fronts alliés,
mais que ces contingents infligeront une correc-
tion aux Bulgares. La Bulgarie, qui fait libérée
par les Russes et qui, aujourd'hui, combat du
côté des puissances centrales, sera, punie par son
propre ami et libérateur.

Raid de dirigeables
LONDRES, 1« (officiel, Havas). — Le bu-

reau de la presse annonce qu'hier, avant midi,
(plusieurs dirigeables ont tenté une attaque con-
tre l'Angleterre, à la hauteur des comtés est et
sud-est.

LONDRES, 1er. — Le raid de cette nuit sem-
ble avoir été exécuté arvec un nombre considéra-
bles de dirigeables, qui ont survolé plusieurs
comtés. Leis bombes furent lancées au hasard
sur des points dénués de tout intérêt.

Guillaume II
et les catholiques espagnols

Le correspondant du « Times » à Madrid rap-
porte 'Une histoire révélant la manière de procé-
der de l'empereur Gruillaume, vis-à-vis de cer-
tains catholiques espagnols.

L'adresse des catholiques espagnols à la Bel-
gique a causé un très vif mécontentement à l'am-
iba-ssade d'Allemagne à Madrid et à Berlin. Quel-
que temps avant qu'on en ait connu le texte, ides
agents allemands en Espagne attaquèrent le pro-
jet dans la presse et s'efforcèrent d'intimider les
signataires.

Les membres d'une famille de la haute aristo-
cratie espagnole qui possèdent une grande pro-
priété en Belgique reçurent de l'empereur G'uil-
laoïme, par un intermédiaire très haut placé, une
lettre qui les obligea-, dans la suite, à retirer
leurs signatures de l'adresse. L'empereur Guil-
laume leur faisait savoir que s'ils mettaient
leurs signatures au bas de l'adresse, les vieux
arbres de leur parc en Belgique seraient abattus
et que € les plus brutales troupes de l'armée al-
lemande » seraient cantonnées 'dans leur châ-
teau avec mission « d'abîmer ou de détruire le
mobilier > .

Après beaucoup d'hésitation, les membres de
Cette famille s'abstinrent 'de signer l'adresse
des catholiques.

L'effort de la France
PARIS, 30. (Havas). — M. Painlevé, interviewé

par le représentant parisien du «New-York He-
rald » a résumé ainsi les efforts accomplis par la
France pendant la guerre :

« Malgré lea provinces envahies, malgré la priva-
tion du 85 % de ses aciéries, fonderies, mines de
fer et de charbon, malgré que ses ateliers aient été
privés par la mobilisation égalitaire, de leurs, ingé-
nieurs, contremaîtres et ouvriers, la puissance
d improvisation et d'invention a été décuplée par
l'ardeur patriotique et la volonté de vaincre, qui
surmontèrent toutes les difficultés parvenant ainsi
à dépasser l'orgueilleuse organisation allemande
développée scientifiquement pendan t un demi-
siècle. >

M. Painlevé a montré les résultats des efforts
accomplis : canons de tous calibres affluant sur
les champs de bataille, industries chimiques
créant de toutes pièces : poudres, explosifs à gaz
toxiques, sortant quotidiennement par tonnes d'u-
sines prodigieuses élevées en quelques mois ou en
quelques semaines, faisant l'admiration même
des Américains habitués aux réalisations rapides.
Qu'il s'agisse de guerre de mines, de repérages
de batteries, de liaison interrompue entre une
ligne de feu et les états-majors, de destruction
des < yeux aériens ennemis > , de recherche de
Bous-marins, etc., les ressources les plus subtiles
de la science moderne sont mises au service de la
défense nationale et les adversaires en sont ré-
duits à imiter tardivement ces procédés quand ils
en ont éprouvé les effets. La bataille de Verdun
marque la pleine possession de nos efforts. Elle
marque, dans la guerre mondiale une date sem-
blable à celle de Gettysbourg dans la guerre de
Sécession où se brisèrent les armées des fédéraux.
C'est vers la même défaite que s'acheminent dé-
sormais, à l'est et à l'ouest, les armées de la Ger-
manie. Voilà ce que sentent obscurément nos sol-
dats dans nos tranchées, nos ouvriers dans les
Usines, les femmes, les enfants et les vieillards
cultivant la terre et moissonnant le blé afin de
nourrir la nation. Voilà ce dont est capable une
grande nation quan d un idéal la soulève au-des-
sus des appétits matériels et des soucis égoïstes
pour en faire un champion de l'avenir et de l'hu-
manité. . '.

Un odieux attentat allemand
enlèvements en masse de j eunes gens dans la

région du Nord
(Suite et fln)

Je continue. On annonce une trêve pour le
jour de Pâques et le lundi — 48 heures. C'est
beaucoup. La protestation véhémente, indignée,
est lancée à nouveau par dépêche &u haut com-
mandement ; on se reprend un peu à espérer. Le
soir, le sermon se termine par ces paroles admi-
rables : :« J'aurais voulu vous laisser une parole
de joie et dl'espérance, mais ceux qui depuis deux
ans mous oppriment et nous accablent 'de mille
vexations ont voulu faire pour nous de ces jours
de fête des jours de deuil. O mon Christ ressucité,
ne m'inspireras-tu pas une parole de confiance en
ce jour de résurrection ? Eh bien , écoute, ô peu-
ple ! Laisse l'Inique accomplir l'inique, garde
ton âme égale et ton cœur haut et ferme. Et vous,
enfants, ayez courage. La province voisine saura
ce que vous avez enduré, l'Eternel lui-même
prendra votre défense. Il marquera au front
d'une marque ineffaçable celui qui vous opprime,
et ceux qui vous ont vus partir par les chemins
âpres , dans la douleur et dans les larmes, vous
Verront revenir dans le triomphe et dans la

gloire, car la souffrance passe, mais souffrir
pour le droit et la justice dure éternellement
(prophétie du prophète Baruch). » Ces paroles,
lancées du haut de la chaire avec une autorité
magistrale, semblent un véritable anathème.
Tous frémissent et des larmes sont dans tous les
yeux.

On comptait donc sur une trêve au moins une
nuit encore. Mais le soir, la mairie brûle... A la
lueur de l'incendie, à trois heures du matin, les
visites domiciliaires recommençaient... Mlles X...
Y... Z..., des jeunes gens, la plupart de 17 ans,
sont enlevés, et tant d'autres : 1500 à 2000 par
jour. Les bonnes, presque partout , sont enlevées
ou s'offrent spontanément pour remplacer les
jeunes filles de la maison ou les accompagner.
Ailleurs, Mme X... remplace sa femme de cham-
bre malade ; renvoyée, elle veut rester : < Ce n'est
pas parce que j'ai de la fortune que vous devez
me renvoyer ; vous voyez bien que c'est odieux. >
Et on la menace de la renvoyer par la force.

Les camps de concentration ont. vraiment l'air
— et on le leur dit — de marchés d'esclaves.

.... Et toute la semaine, ce calvaire dura, cette
angoisse pesa srar nous. Enfin, vint notre tour...
Tu le penses bien , j 'avais perdu tout sommeil.
J'entendis 'donc passer les troupes et éveillai tout
mon monde quand , à quatre heures, commença
la visite de la rue. Elle dura jusqu 'à une heure
et demie. Comprends-tu notr e agonie pendant ces
neuf-mortelles heures. Enfin , Dieu nous a, là en-
core

^ 
montré sa paternelle protection, et ayant

compté tout le monde, on passa sans désigner
personne ; mais nous restons brisés. C'était lu-
gubre de voir passer, silencieuses, une par une,
des jeunes filles de notre rue, accompagnées
d'une sentinelle. Les braves enfants ne pouvaient
(c'était le vendredi saint avant le premier dé-
part) retenir leurs larmes, et , comme toutes,
d'ailleurs, s'inquiétaient 'surtout à la pensée de
ce qu'on allait les faire travailler pour l'ennemi,
s'informant de ce qu 'elles devaient faire.

Prie bien, chéri©, priez tous avec nous, je vous
en conjure , et , en remerciant Dieu de nous avoii
épargnés cette fois, priez-île de nous continuer sa
protection, nous en avons tant besoin. La déli-
vrance ne viendra-t-eli© jamais ? Pensez, amis,
à la douleur de toutes ces mères qui veillaient
sur leurs filles avec tant de soins, et à qui on les
a brusquement arrachées. Et des soldats, des of-
ficiers ont pu consentir à faire de telle besogne !

On leur a dit , mensonges encore, que nous
étions révoltés et que c'était une punition. Et , à
Roubaix, les officiers de la garde se sont refu-
sés, se trouvant devant une population calme et
digne, à enlever la nuit des femmes et des en-
fants. Ici, c'est le 64me, venant de Verdun , qui
s'y est prêté. D'aucuns auraient mieux aimé, di-
sent-ils, rester dans les tranchées. Ils auront au
moins la croix de fer et le nom de ce glorieux
fait d'armes décorera leur drapeau.

Surtout, surtout, que nos soldats ne nous ven-
gent pas, là-bas, par de tels actes, oe serait souil-
ler notre beau nom de Français ; qu'ils laissent
à Dieu le soin de venger de telles fautes, de tels
crimes. Eux seront, comme le leur a dit une
femme à qui l'on prenait son mari, son fi ls et sa
fi lle, ma __ dit. .. dans leur race, dans leurs femmes
et-'dans leurs enfants.

J'ai fini de ce long et douloureux récit , mais
ce que je n'ai pu assez vous peindre, c'est la dou-
leur effrayante de ceux dont le foyer est ainsi
décimé. Beaucoup en mourront. C'est, ainsi que
le disait monseigneur, la passion de nos familles
s'ajoutant à la passion du Christ. Une femme a
eu une sueur de sang en se voyant prendre son
j eune fils ; on le lui ramène, elle ne le reconnaît
plus. C'est terrible ! Et notre situation me sem-
ble très menaçante. Priez, priez pour nous. On
dit que bientôt ce sera tous les hommes. A plu-
sieurs qu'on laissait, on a dit : « Dans quinze
jours > . Puis, dit-on , ce sera l'évacuation pour la
France, mais à prix d'or, et alors il faudra refu-
ser. Mais alors plus d'affaires , plus d'expédi-
tions, et j'ai crainte qu 'ils ne nous tiennent par
là , plus de ravitaillement. Déjà depuis que tu es
partie, ou plutôt depuis trois mois, on n'a dis-
tribué de viand e que deux fois.

Si, au prix de toutes nos souffrances, nous pou-
vions obtenir de revoir tous ceux que nous ai-
mons, avec quelle joie nous les supporterions. De
quel cœur déjà nous les offrons dans ce but.
Nous ne sommes nullement abattus. Tous restent
fermes et courageux, et ils n'ont pu , malgré le
plaisir que d'aucuns disaient y avoir, ils n'ont
guère pu voir pleurer les femmes et les jeunes
filles. Te rappelles-tu ? Nous disions en riant :
« Quand vous serez parties , nous vous dirons que
ce n'était rien , ce que nous avions à souffrir
quand vous étiez là. » Hélas ! nous ne croyions
pas dire si vrai. Dès le lendemain de votre dé-
part, oe fut l'affiche du typhus et le règlement
draconien infl igé à ceux qui l'avaient, la menace
exécutée pour beaucoup d'être emmenés à l'hôpi-
tal , sans que leurs familles puissent les soigner
ni même les voir. Puis, les mille tracasseries,
cartes^ recensements, etc., la privation de tout,
viande, beurre, œufs, légumes, pommes de teàre,
plus rien ne passant en fraude chaque jour plus
rare et plus dangereuse. Et moins de nouvelles
que jamais ! Une seule lettre depuis ton départ.

Enfin , peut-être toutes oes petites épreuves
nous en épargnent-elles de plus grandes. Disons
notre « Fiat > ensemble, ensemble prions Dieu
de nous continuer sa protection. Ici, nous pen-
sons à vous, nous vous aimons, nous souffrons
pour vous. Embrassez les chers petits qui nous
manquent tant. A tous les chers nôtres, à toi
toute ma tendresse. Z.

Commentant la lettre ci-dessufs, l'e :<• Temps »
dit :

« Il importe que le monde civilisé connaisse ce
drame dans tous ses détails ; il importe que les
neutres sachent de quels forfaits s'est rendu cou-
pable le « peuple élu », et comment la race qui
prétendait par supériorité de < Kultur » à la do-
mination universelle s'affirme constamment
l'ennemie de toute l'humanité. L'enlèvement
d'une notable partie des habitants de Lille, de
Roubaix et de Tourcoing ajoute une page tragi-
que à l'ensemble des atrocités allemandes, et il
n'est point de considérations sentimentales ou
politiques qui puissent prévaloir contre la néces-
sité morale de révéler l'œuvre des Germains dans
toute son horreur. Il ne faut pas que les hom-
mes de notre temps puissent jamais oublier
quelle épreuve le militarisme prussien et la fo-

lie pangermianiste imposèrent & l'Europe, et s'il
se trouve encore des neutres ayant la hantise de
la paix quand même et à tout prix, il faut qu'ils
comprennent enfin que la civilisation demeure-
rait irrémédiablement atteinte si le crime alle-
mand ne recevait pas un juste châtiment. »

POLITIQUE
UN ACCORD ITALO-ANGLAIS

Les journaux commentent avec satisfaction
1 accord italo-anglais concernant les Senoussis,
Le « Giornale d'Italia » dit que l'accord a une
valeur et une signification politique de premier
ordre. H confirme dans l'heure actuelle du con-
flit européen la cordiale et féconde alliance ha-
lo-anglaise. Cet accord enlève aux Senoussis tout
espoir d'aspirations temporelles et anéantira les
derniers espoirs des meneurs allemands tendant
à se mettre au travers des intérêts concordants
de l'Italie et de l'Angleterre dans le nord de l'A-
frique. Il facilitera un accord analogue avec la
France. La « Tribuna » relève la grande impor-
tance du fait qu 'une action coordonnée, conti-
nuelle et systématique remplacera dès aujour-
d'hui deux actions jusqu'ici indépendantes. Le
« Corriere d'Italia » dit que l'accord a une im-
portance vraiment historique et dépassant les
frontières de la Lybiè"̂ " '

SUISSE
Les fèves de soya. — La « Berner Tagwacht »

commente la déclaration du département fédéral
d'économie publique, à propos de l'affaire d'ex-
portation des fèves de soya. Voici quelques li-
gnes de ce commentaire :

Pour les gens n'ayant ni esprit critique, ni
sens politique, cette explication, donnée dans un
ton quelque peu agressif , peut suffire. Ap point
de vue des intérêts suisses, la déclaration du dé-
partement d'économie publique est insuffisante
et elle ne fait que prouver les accusations por-
tées dans la presse en en faisant endosser la res-
ponsabilité a.u département politique.

Indirectement, cette explication est une
preuve aussi de la politique d'exportation sans
but détertniné, critiquée à de nombreuses repr i-
ses dans la presse. Le département politique ac-
corde des permis d'importation, tandis que le dé-
partement d'économie publique agit dans un sens
contraire, l'une des instances n 'ayant pas con-
naissance des mesures prises par l'autre. Le dé-
partement politique, en accordant des permis
d'importation, démontre l'intérêt qu 'a la Suisse
à l'arrivée des fèves de soya. L'autre départe-
ment agit tout à fait contrairement aux conven-
tions passées. C'est un gâchis complet et qui ex-
plique bien des choses.

Bienfaisance. — Le comité de la fête du 1er
août , qui a organisé une collecte en faveur des
militaires malades ou tombés dans le besoin en-
suite de leur service poijj^ la patrie, a déjà reçu
les dons suivants :

MM. Guttinger et Cie, Zurich , 20 fr. ; M.
Schmid, Stuttgart, 10 fr. ; M. Brolliet, Genève,
5 fr. ; M. v. Gugelberg, Maienfeld , 50 fr. ; M.
Zach. Grob, Wattwil, 10 fr. ; M. Adèle Pomme-
nigoni, Chexbres, 10 fr. ; Mme Bradhurst-Clark,
30 fr. ; M. R. Hofmann, Hôtel Victoria, Kander-
steg, 20 fr. ; M. Vogel, Enge, 63, Berne, 20 fr. ;
Mme Schwarz-Muller , Winterthour, 5 fr. ; M.
Alex. Stamm, Schaffhouse, 5 fr. ; M. le pasteur
A. Iff , Affoltern i. E., 5 fr. ; M. Konrad Kup-
per, Hausen a. A., 10 fr. ; Mme Vve Richtmann ,
Thoune , 10 fr. ; M. G.-H. Fischer, fabricant ,
Fehraltorf , 20 fr. ; M. Ernest Geiser, Langen-
thal, 50 fr. ; M. W. Streckeisen, Tenniken, 50
francs ; sans nom, Zurich, 100 fr. ; M. Ernest
Solvaz, Hôtel Kronenhof , Pontresina, 500 fr. ;
Mme E. G. F., Zurich, 50 fr. ; Administration de
la t Revue de Lausanne » , 40 fr. ; M. J. R., Bâle,
20 fr. ; Mlle Marie Eigenheer, Schaffhouse, 10
francs ; M. Josué La Bastron , Fribourg, 5 fr. ;
M. le Dr Bohner, Wolfhalden , 20 fr. ; M. Max
Goldstein, Berne; 20 fr. ; Allg. Spar- u. Prâ-
mienverein, Berne, 20 fr. ; M. E. Meier, Sek.-
Lehrer, Tœss, 5 fr. ; Leihkasse Neumtinster, Zu-
rich, 200 fr. ; Mme Chri sten-Meier, Bâle, 25 fr. ;
M. B. H&rler, Bâle, 10 fr. ; M. Oberleutn. Stur-
zenegger, Tessin, 5 fr. ; M. Karl Erb, Ober-
stammheim, 20 fr. ; M. Rud. Steiner, Winter-
thour, 20 fr. ; M. le docteur F. Riokliu, Kûs-
nacht/Zurieh, 15 fr. ; sans nom, Bâle, 25 fr. ; M.
le docteur-méd. Rich. La Nicca, Berne, 30 fr. ;
M. W. Grossmann, Bâle, 10 fr. ; M. E. SchSn-
holzer, Winterthour, 5 fr. ; Mlle Beck, Lausanne,
5 fr. 05 ; M. Strickler, Sek.-Lehrer, GrUningen ,
5 fr. ; un Saint-Gallois, 5 fr. ; M. Oberleutn.
Rothlisberger, Berne, 5 fr. ; M. E. Hof , Genève,
5 fr. ; M. et Mlle TurtaZj .Orbe, 20 fr. ; M. le pas-
teur Siordet, Lausanne, 50 fr. ; îtt. Arnold Zu-
ber, Bâle, 5 fr. ; MM. Simonius, Strohl et Cie,
Bâle, 500 fr. ; Mlle R. A., Bâle, 50 fr. ; M. H.
W. D., Bâl», 50 fo.

D'autres don.) sont toujours acceptés par les
banques suisses ou peuvent être envoyés am co-
mité, à Zurich (chèque postal VIII 4415).

SCHWYTZ. -— Le Conseil d'Etat du canton
de Schwytz, en prévision des grands marchés
d'automne, adresse au département de l'économie
publique une requête demandant qu 'à partir du
ler septembre l'exportation du bétail de la race
brune à l'étranger soit de nouveau permise. A
l'appui de cette demande, le gouvernement
schwytzois insiste sur le fait que, d'après le der-
nier recensement, le canton de Schwytz accuse
une augmentation de plus de 3000 pièces de bé-
tail bovin sur le chiffr e de 1911. Il estime que
le maintien de l'interdiction d'exportation à l'é-
tranger pendant la période des grands marchés
d'automne porterait préjudice aux intérêts éco-
nomiques du pays et des éleveurs en particulier.
Dans la même séance, le Conseil d'Etat a chargé
sion département de l'économie publique dé vouer
toute son attention à la question de l'exporta-
tion et de la vente de denrées alimentaires1 ei
d'objets d'usage important, et de prendre au be-
soin les mesures nécessaires pour aisBUirer le ra-
vitaillement. Un premier crédit de 50,000 fr. a
été voté à cet effet.

THURGOVIE. — La nuit dernière, un vio-
lent incendie a détruit cinq immeubles -à Moos-
Hus'leren. Presque tout le mobilier est resté dans
les flammes. Plusieurs habitants ont eu de la
peine à sauver leur vie. Une dame Elise Gubler,
50 ans, a subi de telles brûlures qu'elle a dû
être transportée à l'hôpital de Frauenfeld. Le si-
nistre est attribué à la malveillance. Les mai-
sons incendiées appartenaient aux agriculteurs
Wilhelm Gubler et Fritz Minder. '¦

VAUD. — Le trairï de marchandises direct
passant à la station de Ougy a atteint au pas-
sage à niveau l'attelage de l'agriculteur Marc
Pochon, qui, accompagné de ses deux enfaats,
un garçon de 3 ans et une fillette de 8 ans, ail-
lait chercher de l'herbe aux champs. La fillette
a été tuée sur le coup. Marc Pochon et son petit
garçon n'ont pas eu de mal.

VALAIS. — Plusieurs journaux romands ont
publié une information relative à l'emploi de
mulets d'Espagne au transport de sacs de ciment
pour une usine du Valais. Il est exact qu'une
cinquan taine de mulets d'Espagne, appartenant
à lai Confédération, qui n'ont actuellement pas
d'emploi dans l'armée, ont été loués à une entre-
prise valaisanne, pour des transports. On a es-
timé qu 'il valait mieux tirer parti de cette façon
de ces animaux, plutôt que de les laisser inutili-
sés dans les dépôts , où leur entretien eût été oné-
reux. Mais aucun de ces muletsi n'a été distniit
du service de l'armée.

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

suisse > :

Situation. — Le temps s'est montré encore
très propice aux récoltes durant la dernière se-
maine. A ses débuts, cependant, la semaine a été
marquée d'orages et de chutes de grêle en bien
des endroits. Ces orages ont été immédiatement
suivis d'une brusque apparition du mildiou de
la grappe dans les vignobles vaudois, genevois
et neuchâtelois, ce qui a provoqué là plus grande
inquiétude parmi les viticulteurs. Il semble
pourtant que les beaux jours qui ont suivi et lis
traitements ont enrayé le mal.

La maturation des céréales s'achève rapide-
ment. La moisson commencée depuis quelques
jours se poursuit activement et de façon géné-
rale. Nous avons vu des blés coupés en plaine,
dans la vallée du Léman, en même temps que
des seigles dans les vallées hautes des Alpes va-
laisannes , où ils sont soigneuement disposés en
moyettes dans les champs avant leur rentrée en
grange.

Céréales. — La moisson bat son plein dans
toute la Suisse romande. Les blés ont été cou-
chés par la pluie en bien des localités, ce qui en
rend la récolte plus difficile et plus lente, en
même temps que ce fait diminue et le rendement
et la qualité du grain. Si le beau temps persiste
pour permettre la rentrée dans de bonnes con-
ditions, on aura encore lieu d'être satisfait.

La grosse question actuellement.est celle du
prix des blés nouveaux. Nous avons déjà dit
qu'en France un projet de loi tend à fixer, à par-
tir du 1er août , pendant la durée des hostilités
et pendant l'année qui suivra, le prix du blé in-
digène à 33 fr. les 100 kilos.

En Suisse, nous ne sommes pas en guerre, et
cependant nous croyons savoir que d'aucuns ver-
raient avec plaisir le prix du blé fixé par la
Confédération. Les agriculteurs consultés à cet
égard demandent naturellement qu'on laisse
s'exercer le libre jeu de la concurrence.

Les blés exotiques ont fait précédemment
baisser jusqu 'à des limites excessivement bas-
ses les prix des blés suisses ; 'aujourd'hui , quoi
de plus naturel que la récolte indigène, autrefois
négligeable et fort peu intéressante pour la con-
sommation, bénéficie des hauts odurs de l'étran-
ger. La culture s'attend bien à ce qu'on lui paie
son blé autant qu'on paie celui de l'étranger. Or,
BU prix d'achat déjà élevé du blé américain .l'a-
joute le fret , qui n'avait encore jamais atteint
des cours aussi élevés. Il y aurait de la part du
commissariat fédéral des guerres, qui détient le
monopole de l'importation, équité à ne pas abais-
ser les prix à la récolte pour les relever après
l'écoulement des blés du pays.

Fourrages. — Dans les hautes vallées, la fe-
naison se poursuit dans d'excellentes conditions,
Le foin qu'on y engrange est de bonne qualité.
Il n'en a pas été de même dans les vallées bas-
ses et la plaine où le fourrage a beaucoup souf-
fert des pluies et du retard que celles-ci ont oc-
casionné à la récolte.

Les cours demeurent bien tenus sur tous les
marchés.

A Genève, samedi, on a payé le foin nouveau
Ide 8 là 9 fr. ; pas de paille.

A Lausane, le foin nouveau, s'est vendu le
même jour 7 fr. 50 à 11 fr. 50. ,

Le regain a été payé 12 à 14 fr. les 100 kilos
à Neuchâtel, le 27 juillet.

Vins. — Les cours des vins sont nominaux et
moins bien soutenus qu 'au printemps. Suivant
qualité, on paie de 62 'à 75 cent, le litre pour le
blano.

Les perspectives de récolte passent par bien
des fluctuations. Après les gelées du printemps,
la cochylis a fait du mal, le mauvais temps qui
a présidé à la floraison a causé beaucoup de cou-
lure, le mildiou vient à la rescousse. Le mois de
septembre nous dira ce qui va rester des magni-
fiques espoirs du printemps.

Veaux de boucherie
Marcliés Dates Nombre de veaux Pri x par kilo

Genève 25 98 1.75 à 2.23
» 28 28 2.— à 2.30

Lausanne 28 45 1.60 à 2.—
Langenthal 25 278 1.54 à 2.06
Bulle 27 — — à 2.—
Milnster 26 13 1.74 à 1.96
Escholzmatt 27 14 1.80 à 2.04
Lichtensteig — 65 1.82 à 1.92
Olten 27 52 1.50 à 2.04
Dagmersellen 27 85 1.90 à 2.10

Prix par pièce
Lachen — 18 40.— à 75.—
Berne 18 141 60.— à  90.—

Jeunes veaux d'élevage ,j
Par pièce

Munster 26 13 40.—à 86.—
Langenthal 25 278 55.— à  80.—
Lachen — 13 50.— à  85.—
Escholzmatt 27 14 70.— à  90.—
Dagmersellen 27 85 . 50.— à  80.—
Olten 27 52 50.—à 70.—

(Tous droits réservés.*1. H. DUMUID.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit de diman-

che à lundi, vers 2 h., le concierge de la fabrique
f Juvenia » , à la rue Jardinière, eut son atten-
tion attirée par un bruit provenant de l'annexe
de la fabrique, où est installé l'atelier de méca-
nique. Il informa aussitôt la police et, à l'arrivée
des agents, les locaux furent fouillés jusque
dans les moindres recoins. On découvrit finale-
ment, caché dans le vestiaire, un individu qui y,
avait pénétré en brisant une fenêtre. Les répon-
ses embarrassées qu'il donna sur sa présence
dans la fabrique ont décidé son arrestation.

— Le Conseil communal de La Ohaux-de-
Fonds a pris un arrêté décidant qu'à partir du
ler août 1916, et jusqu'à la conclusion de la
paix en Europe , l'heure hebdomadaire de ferme-
ture des établissements publics est fixée comme
suit : à 11 h. et demie précises du soir, du lundi
au vendredi ; à minuit le samedi et le dimanche.

Les Planchettes. — La commune a reçu la
somme de 4000 fr., legs fait par Mlle Girard, dé*
cédée aux Eplatures.

MAITRE CORBEAU

Est-il permis de venir encore non pas plaider,
mais charger la cause de ce sinistre particulier,
décidément peu intéressant ?

En dépit de ma qualité de membre de la So-
ciété protectrice des animaux, je ne me sens au-
cune espèce de sympathie pour oe représentant
de la gent oroassière dont certains .prennent le
parti.

Vorace, bataillard , gueulaird, arracheur de
pommes de terre, il s'attaque même aux nichées,
et nous l'avons vu maintes fois fondre sur dss
couvées de poulets déjà d'une taille respectable
et les emporter dans les airs. A côté de ces agré-
ments, maître corbeau tient le record dans le
monde musical ! tous ceux qui ont le privilège
de posséder de grands arbres à proximité de leurs
habitations peuvent savourer, dès 4 h. du matin,
les accorde mélodieux de ce mélomane distingué,
qui racle son instrument avec une obsédante té-
nacité !

Voilà une diatribe bien complète sur cet oi-
seau de malheur, auquel je ne concède guère de
qualités, aussi verrais-je sans inconvénients nos
Nemrods démolir quelques unités de cette race
qui pullule décidément d'une manière par trop
encombrante ! L.

NEUCHATEL

Accident. — Hier matin , un cheval attelé d'un
tombereau rempli de chaille est tombé au bas du
rocher nord du bois du Foux, sur Bel-Air, et s'est
tué. Il ©st tombé snr une voie de garage des C.
F. F. d'une hauteur d'une quinzaine de mètres.
Il aura probablement reculé, pour une cause in-
connue, et le tombereau chargé l'aura entraîné.
Oe cheval était depuis peu à l'essai chez M. W.,
voiturier en ville. Le tombereau est dans un pi-
teux état.

Chez les imprimeurs» — Les imprimeurs de
Neuchâtel ont accordé dès le ler juillet à leurs
ouvriers une allocation mensuelle extraordinaire
en raison du renchérissement actuel de la vie.
Il a été prévu que cette indemnité serait remise
jusqu'à la fin de l'année.

Travaux publics. — On vient de commeitce?
à la place Purry les travaux de réfection en fa*
P__W_WpWMHW__W_Wi-____MMB^MW-Wa-^
fS~ Voir la suite des nouvelles à la page suhrantt

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 1» a.)ût
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nation ale. 450.-d EtatdeNeuch. j x ——
Banque du Locle. —.— * * *H — •**
Crédit foncier . . . —.— » . » 3j < — ,*t
La JNeuch-teloise. 555.- d Com. de Neuc. -4 w -.-
Câb. éleot. Gortail. 550— o r

» . - ».. f» 74— d
» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4 M —.—

Etabl. Perrenoud. —.— . . * ?2 ~'~~
Papeterie Serrières 225.— r f  Jj0cle *W — •--
ïramw.Neuch ord. -._ 

Cr
»
éd# f. Neu0J« Z£

Neuch.-Chaumont. -._ gapet. Serrièr. \% -.y
iniraeub. Chatoney. 500.-d ?;[amT\ ..?,uc\_ i'Ô ~*'""'» Sandoz-Tra*. _._ ^ocolat K aus 4 H -.--

> Salle d. Gonf. _._ Soç.él.P.G.rodSy. -.-
> Salle d.Gonc. 215.- d Zàhbo»? D?i? i H ~ '~~

Villamont _._ §. de Montôp. 4« -.-
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4« | —.—
Soc.éleot. P. Glrod. —.— Taum d'escompte t
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H M
Gbocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale, i H H

BOURSE DE PARIS, du 29 juillet 1916. Clôture
3 M Français . . . 64.— Italien 3 %% , . .f —.—
5 H Français . . . 90.90 Japonais 1913. • . 530.—
Banque de Paris . 1130.— Russe 1896 , . . . —.—
Crédit Foncier . . 715 Husse 1906 . .. .  —.—
Métropolitain . . . —.— Turo unifié . . . . —.—
Suez , , —.— Nord-Espagne l™. —.—
Gafs a . 795.— Saragosse . . . .  430.—
Argentin 1900 . ., 87.— Kio-Tinto . . . .  1740.—
Egypte unifié ,.  . —.— Change Londres m 28,i:>»
Extérieur —.— » Suisse m\ UL—M

Partie financière

Naissances
28. Reymond-Arthur , à Charles-Henri Kohler, nm-

nœuvre, et à Clara-Louise née Bonhôte.
31. Marie-Luce , à Samuel-Auguste Favarger, ma»

nœuvre , et à Elviua -Lauro née Lehmann.
^'̂ ^^,̂ ^^*̂ l̂ ^^l̂ ^lll^^l̂ l̂ !!̂ ^^'̂ l^^^^",''''̂ ^^^ l̂^ll'

aHil̂ ^ll
^

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
Domestique-charretier ~

de toute moralité, est demandé pour tout de suite,
bonnes références exigées. Demander l'adresse du
n° 601 au bureau de la Feuille d'Avis.



feur desquels le Conseil général a voté dernière-
ment des crédits. Les personnes que leurs occu-
pations obligent à passer fréquenmment dans ce
quartier seront heureuses de l'apprendre, car les
travaux dont il s'agit n'étaient certes pas uu
luxe !

_Le 1er août
À Neuchâtel

Le 1er août a été célébré chez nous d'une ma-
hièrl fort calme : la sonnerie des cloches, de
8 h. V2 à 8 h. %, toujours émouvante, et un con-
cert de la Musique militaire constituaient à peu
près tout le programme. Mais le temps lui-même
était de la fête, car il est immuablement au beau
fixe, et fut , le soir, d'une tiédeur fort agréable.

De nombreuses personnes s'étaient rendues
dans le haut de la ville, d'où elles ont beaucoup
joui du spectacle offert par cette sereine soirée
d'été, taudis qfue sur les hauteurs vaudoises et
fr ibourgeoises s'allumaient des feux de joie dont
on pouvait compter une vingtaine ; la brume,
malheureusement, rendait invisibles les Alpes.

Du bateau à vapeur, où les passagers étaient
nombreux aussi, les rives étaient ravissantes à
voir, avec les milliers de lumières, du bord du
lac jusqu'à mi-côte et de la pointe du Bied jus-
qu 'à Marin. La fontaine lumineuse, les feux al-
lumés à la Tourne, Tête-de-Ran, Tête plumée,
Chaumont, etc., ajoutaient, encore à la bea/uté du
spectacle.

... Et tandis que, les uns 'après les autres, les
feux s'éteignaient, on songeait, le cœuir serré, à
la grande tragédie ; et, en ce jour plus qu'en tout
autre, où nous commémorons l'origine de nos li-
bertés, l'on se prenait à souhaiter.la fin du cau-
chemar, par le triomphe du droit et de la justice.

A Saint-Biaise
¦")n nous écrit :
Le village de Saint-Biaise a commémoré hier soir

le 1" août par une cérémonie très simple à laquelle
la population tout entière s'est associée.

Le chœur d'hommes 1'«Avenir>, le «Mannerchor»
et le chœur mixte de l'Eglise nationale, groupés sur
la terrasse du temple, ont exécuté de beaux chants
très applaudis. De son côté la société de gymnasii-
que, qui occupait la terrasse de la maison Clottu, a
obtenu un grand succès dans des préliminaires et
les pyramides également réussis.

Entre temps, le président du Conseil commu-
nal , M. Otto de Dardel , a prononcé une allocution
dans laquelle il a fait ressortir qu'il serait peu
digne de la Suisse de se contenter du rôle d'une
sœur de charité et qu'elle se renierait elle-même
si elle refusait de comprendre que c'est la cause
de la justice et de la liberté des peuples qui se
débat actuellement en Europe. Seule la victoire
de ceux qui combattent pour cette cause nous .ren-
dra la sécurité de notre indépendance et renouera
la tradition glorieuse des Waldstâtten pour abou-
tir à l'alliance perpétuelle des peuples euro-
péens, une fois le despotisme militaire et tous ses
accessoires mis au tombeau. L'orateur a invité
l'assemblée à acclamer la Suisse aveo l'espoir que,
fidèle a ses traditions, elle ne reculera au _b.es.oiji
devant aucun sacrifice, si les événements la con-
traignaient à tirer l'épée pour la défense de la ré-
publi que et de la démocratie.

Le chant du cantique suisse a terminé la soirée.

. A Colombier
i

On nous écrit :
Les Allées de Colombier, ce cadre merveilleux

de la nature aux arbres séculaires, présentaient
hier soir l'effet le plus grandiose avec leur illu-
mination admirablement réussie. Outre de puis-
santes lampes, plusieurs centaines de lanternes
vénitiennes éclairaient cet emplacement de fête
unique.

Cs furent tout d'abord les fanfares de Colom-
bier et d'Auvernier, réunies en un seul corps de
musique, sous l'habile direction de M. Goggi, qui
exécutent plusieurs marches. Les chœurs d'hom-
mes des deux villages se sont également groupés
et forment une imposante masse chorale qui est
digne des applaudissements qui lui sont prodi-
gués. Nous avons admiré aussi l'adresse de quel-
ques jeunes soldats, dans leurs périlleuses pyra-
mides.

Puis le colonel Apothéloz monte à la tribune
où flottent les bannières des deux communes et
des sociétés. Il prononce un vibrant témoignage
d'amour et de fidélité à la patrie. Son discours est
souvent coupé d'applaudissements nourris.

Ce sont ensuite les groupes de soldats des dif-
férents cantons qui exécutent les. chants du cru.
Les Eriboxurgeois ont eu l'honneur du bis lorsque,
accompagnés dn ténor Castella, ils exécutèrent le
_ Ranz des vaches » avec accompagnement de
sonneries. . ¦ .-

Comme un long ruban , un cortège d'une lon-
gueur interminable se déroule ensuite à travers
les rues de Colombier. Les enfants des écoles des
deux villages, porteurs chacnin d'nine lanterne vé-
nitienne, précèdent la fanfare qui joue la retraite.
Les 650 officiers, sous-officiers et soldats et toute
la population civile se joignent à ce dernier aûte
d'une fête admirablement organisée et réussie.

La brume a empêché d'apercevoir les feux des
bergers vaudois, bernois et fribourgeois. Mais
ceux de la Tourne, de la Montagne de Boudry,
du Mont-Aubert, de la Pointe du Bied, de Tête
Plumée et du Mont Vully, n'ont jamais été plus
éclatants.

HLm guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 1er. — Au nord de la Somme les Al-

lemands se sont abstenus cette nuit de renou-
veler leurs tentatives.

Au nord de l'Avre, après un violent bombar-
dement, les Allemands ont tenté dans la région
de Lihons, deux coups de main qui ont échoué
sous notre feu.

Sur la rive droite de la Meuse la lutte d'artil-
lerie est devenue au cour® de la nuit extrême-

ment violente dans la région de l'ouvrage de
Thiaumont. Le7 bois Fumin et la Laufée ont été
bombardé; par les gros calibres.

A l'ouest de Pont-à-Mousson dans le secteur
de Flirey, les Allemands ont fait exploser trois
mines, les~ Français occupent le bord sud des
trois entonnoirs, en avant de leurs tranchées. La
nuit a été relativement calme sur 'le reste du
front.

Aviation. — L'adjudant Lenoir a abattu son
cinquième avion allemand au nord de Verdun.
Un autre appareil allemand a été abattu à
l'ouest d'Etaiu.

Communiqué allemand
BERLIN, 1". — Au nord de la Sommé, des com-

bats acharnés, quoique livrés sur un front restreint,
ont eu lieu,' derniers restes des grandes attaques du
30 juillet. Les Anglais, qui avaient pénétré sur un
front étroit de nos lignes à l'ouest du bois des Fou-
reaux, en ont été rej etés. Une attaque ennemie en
huit vagues successives a été facilement repoussée
dans la région de Maurepas.

Hier soir, immédiatement au nord de la Somme,
les Français qui s'avançaient, après un combat
acharné, près de la ferme Monaou, ont été complè-
tement repoussés.

Au sud de la Somme, vive activité des deux ar-
tilleries, de même que sur la rive droit _ de la
Meuse, notamment dans le secteur Thiaumont-
Fleury et plus' à l'est. Nous avons repoussé hier
matin, sur ee-peint, des attaques ennemies à la gre-
nade.

Par de fortes explosions, nous avons détruit hier
les positions françaises au nord de Flirey, sur une
longueur d'environ 200 mètres. Nos patrouilles, qui
s'étaient portées en avant, ont fait quelques prison-
niers 

Nous avons fait échouer des entreprises de déta-
chements de reconnaissance ennemis à l'ouest de
La Bassée, au nord de Hullucb, au sud de Loos et
sud-est de Reims.

Des bombes lancées par des aviateurs ennemis
sur Weryick, Commines-Belges et d'autres localités
derrière, notre front ne nous ont causé que des dom-
mages militaires peu importants, mais il y a eu de
nombreuses victimes parmi la population. Notre dé-
fense aérienne a abattu un avion ennemi le 30 et un
le 31 juillet.dans la région de la Somme, au sud de
nos lignes. Un autre appareil a été abattu dans un
combat aérien près det Lihons.

Communiqué britannique
LONDRES, 1", à 13 h. 40. — Pas de change-

ment dans la situation générale aujourd'hui.
Au nord de Bazentin-le-Petit, une attaque enne-

mie sur nos lignes a été repoussée avec un plein
succès. - '

Violente canonnade de part et d'autre pendant
toute la nuit,

Rien à signaler sur les autres points du front an-
glais. ¦ '' ¦ '; ', ',

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 1er. — Au sud de la Somme, nous

avons enlevé, au cours d'une opération de dé-
tail, une tranchée allemande entre Estrées et
Belloy en SaUterre. 60 prisonniers sont restés
en nos mains. - - - 

;

Sur la miré droite de la Meuse, à-la suite d'un
violeift Ttrombardement, qui durait en partie de-
puis la huit dernière, les Allemands ont pronon-
cé ce matin une ' attaqne sur nos positions à
l'ouest fet au sud de l'ouvrage de Thiaumont.

Nos tirs de barrage aussitôt déclanchês et nos
feux de mitrailleuses ont brisé toutes les tenta-
tives de. l'adversaire. Quelques fractions enne-
mies qui étaient parvenues jusqu'à no® tranchées
ont été re jetées par de vives contre-attaques de
nos troupes.

A la fin dé la journée, une attaque à la gre-
nade lancée par nous nous a permis de progres-
ser au sud-. ide l'ouvrage de Thiaumont.

Vers le même moment, les Allemands ont at-
taqué sur le front VaUx-Ohapitre-le Ohênois. Sur
ce dernier point seulement, ils ont pris pied dans
quelques-uns de nos éléments avancés, d'où nous
les avons, refoulés peu après.

Partout ailleurs, leurs attaques ont été arrê-
tées par nos feux et leur ont coûté de grosses
pertes. _ ¦ "¦' "'•

Canonnade intermittente sur le reste du front.

Année d'Oneut
Opérations de l'armée d'Orient, du 16 au. 31

juillet : - ¦

Les avautrppstes serbes ont repoussé, le 24
juillet, des fractions bulgares qui tenaient les
hauteurs du Kovit, et, le 25, se sont emparés du
village de- Sborsko, où ils se sont installés mal-
gré le bombardement ennemi. Le 26, ils ont pro-
gressé ara nord de Pojair et de Srubine, après un
engagement où les Bulgares durent se replier en
abandonnant 10 morts sur le terrain. Les Serbes
n'ont eu que deux tués et trois blessés.

¦ Sur le .reste du, firent de l'armée d'Orient, ca-
nonnade intermittente, parfois violente, sur les
deux rives de.la. vallée dm Vardar, -s

2 Après deux ans de guerre
PARIS, 1er. (Havas). — A l'occasion du deu-

xième anniversaire de la guerre le < Bulletin des
armées > publie une lettre de M. Poincaré aux ar-
mées.

Le président rappelle l'agression d'ennemis
prétendant faussement avoir été provoqués , puis
il fait l'éloge de l'attitude du peuple français , se
trouvant en état de légitime défense et réalisant
l'union sacrée qui est la condition maîtresse de
victoire et qui trouva dans la magnifique séance
parlementaire du ,4 août 1914 une consécration
grandiose. La guerre devint immédiatement dans
toutes les forces du terme une guerre nationale.

Le président signale les signes de la victoire,
disant :

:< Les Alliés commencent à cueillir les fruits de
votre persévérance ; l'armée russe poursuit les
Autrichiens en déroute ; les Allemands, attaqués
à la fois sur les fronts d'Orient et d'Occident, en-
gagent partout leurs réserves. Les bataillons an-
glais, russes et français, coopèrent à la libération
de notre territoire. Le ciel se découvre, le soleil
se lève, la lutte, hélas, n'est pas finie, elle sera
rude et encore et tous, tant que nous sommes,
nous devons continuer à travailler sans trêve,
avec passion et ferveur, mais déjà la supériorité
des Alliés, apparaît à tous les yeux.

> La balance du destin a eu de longues oscil-
lations ; c'en est fait maintenant, un plateau ne
cesse plus de monter, pendant que l'antre des-
cend , chargé d'un poids que rien n'allégera plus.

» Gloire immortelle à Verdun, qui prépara l'ac-
tion commune des alliés, gloire à tous, mes amis,
qui aurez sauvé la France et vengé le droit in-
sulté ! > ¦ : • ; ; :  ~,

Un ordre du jour de Joffre
Le < Bulletin des Armées » publie un ordre du

jour du généralissime, que voici :
< Soldats de la république, votre troisième an-

née de guerre commence. Depuis deux ans, vous
soutenez sans faiblir le poids d'une lutte impla-
cable ; vous avez fait échouer tous les plans de
vos ennemis, vous les avez vaincus sur la Marne,
vous les avez arrêtés sur l'Yser, battus en Artois
et en Champagne, pendant qu'ils cherchaient vai-
nement la victoire dans les plaines de la Russie,
puis, votre résistance victorieuse dans une ba-
taille de cinq mois brisa l'effort allemand devant
Verdun. Grâce à votre vaillance opiniâtre, les ar-
mées de nos alliés purent forger les armes dont
ennemis sentent aujourd'hui le poids sur tous les
fronts. Le moment approche où sous notre pous-
sée commune s'effondrera la puissance militaire
allemande.

. > Soldats de France,.vous pouvez être fiers de
l'œuvre que vous avez déjà accomplie, vous êtes
décidés à l'accomplit jusqu'au bout. La victoire
est certaine. ,: : Joffre.

A Kest
Communiqué allemand

BERLIN, 1er.— Une compagnie isolée qui
s'avançait contre Woulka, sur le canal d'Ojins-
ky, a été anéantie pair une contre-attaque de dé-
tachements allemands. A l'ouest de Logusohine,
nous avons fait, dans les combats annoncés hier,
plras de 70. prisonniers.

Sur le front dra Stochod, les Russes ont conti-
nué à s'épuiser dans des attaques sans résultat.
Trois fois, notre feu les a obligés à battre en re-
traite, près et .ara nord de Smolary.

Entre Vitoniez et Kisielin, les Russes nous
ont attaqués à six reprises sans ' résultat. Un
oomibat acharné se livre pour la possession de
quelques éléments de tranchées près de Vitoniez.
Nous avons fait prisonniers' cinq officiers et plus
de 200 hommes.

Pendant le mois de- juillet, les troupes du gé-
néral! Linsiugen ont fait prisonniers 70 offi-
ciers et 10,998 soldats et ont pris 53 mitrailleu-
ses. •

Dans le secteur de KJorop-iecz.-à 'l'ouest de Buc-
zacz, la lratte est très vive ; cependant, i! ne s'est
pas encore produit hier, snr ce point, d'attaque
ennemie opérée avec de grandes forces.

Au cours des dernier® combats, 271 Russes ont
été faits prisonniers.

Communiqué autrichien
VIENNE, 1er. — Hier encore, les attaques rus-

ses près de Molodyle, au nord-ouest de Kolomea,
se sont terminées sans, aucun résultat pour l'en-
nemi et ont échoué. . . .

Au sud-ouest et à l'ouest de Loutzk égale-
ment, l'adversaire, évidemment parroe qu'il y
était contraint par ses pertes extraordinaiirement
élevées, a interrompu ses attaques.

Par contre, il a continué ses assauts avec rame
violence égale au nord de la Turya supérieure,
ainsi que sur la ligne du Stookhod, près de Kac-
zevka et au nord de la voie ferrée Samy-Kovel.
Partout, il a été repoussé, en partie déjà par no-
tre feu, en partie dans des corps à corps.

Sur le front nord-est et sud du Pripet, n'ouï
arvons capturé au total, pendant le mois de juil-
let, 90 officier® et 18;000 soldats russes, ainsi
que 70 mitrailleuses. . -.- I :  P..P

Communiqué russe
PETROGRAD, 1er. — Dans la boucle de la ri-

vière Stockhod, dans la région des villages Se-
letz, Velitzk, Kouhaty, nos troupes ont refoulé
l'ennemi progressivement à la suite du combat à
l'ouest de cette ligne.

Dans la direction Kovel-Loutzk, nous avons re-
poussé toutes les contre-attaques de l'adversaire.

Au cours de l'offensive dans la région de Tche-
houff-Doubenka, à cinq verstes au sud-est de
Monasterziska, nos vaillants régiments ont fran-
chi à la nage la rivière, ayant de l'eau jus qu'au
cou, car tous les ponts ont été démolis par l'enne-
mi. Ils franchirent ainsi la rivière marécageuse
Koropiecz et passèrent sur la rive occidentale, où
ils se consolidèrent et firent plus de 1000 prison-
niers austro-hongrois. -; ;

Lemberg évacuée
BERLIN, 1er. — Le correspondant du < Berli-

ner Lokal Anzeiger » sur le front de Galicie télé-
graphie que l'évacuation de Lemberg serait déci-
dée et qu'elle aura probablement déjà commencé
au moment où la dépêche serg. publiée.

$ _*Les pertes autrichiennes :
LONDRES, 1er. — Le oorrespondant hongrois

lu < Morning Post > 'affirme que lès Autrichiens,
sur le seul front russe, depuis que l'offensive en
30urs a commencé, ont perdu 750,000 hommes,
lesquels, ajoutés aux. 200,000 hommes perdus sur
le front italien, donnent un total de pertes, de-
puis le 15 mai, qui s'approche du million. On se
demande maintenant combien de temps l'Autri-
îhe pourra continuer . à supporter des pertes de
sette importance. ¦.' ¦ ' L . _.

An snd
Rien à signaler, â part les bombardements habi-

tuels, • •

DANS LES BALKANS
Les Russes à Salonique

TURIN, 1". — La « Gazzetta del Popolo > reçoit
les détails suivants sur le premier débarquement de
troupes russes à Salonique :

«Lundi matin (31 juillet), a été débarqué un pre-
mier contingent de troupes russes, envoyées à Salo-
nique pour coopérer aux opérations de l'armée serbe
pour la reconquête du territoire .national envahi par
les Austro-Allemands et les Bulgares.

» L'accueil fait aux soldats russes arrivés ici
pour démontrer que le front < unique » des Alliés
n'est pas une vaine formule et que la solidarité

entre les gouvernements de l'Entente est plus forte
que j amais a été --raiment imposant. A peine dé-
barqué, le premier contingent a passé dans la haie
formée par les soldats alliés. Précédé de fanfares et
d'une foule énorme, il a défilé devant le général
Sarrail et les états-ma]ors alliés, salué par des ap-
plaudissements et des cris de: « Vive la Russie!»

L'impression en ville est extraordinaire, particu-
lièrement dans les cercles favorables aux Alliés.
Les troupes serbes ont salué avec ]oie et enthou-
siasme l'arrivée de leurs puissants alliés. Leurs
espérances d'une prochaine revanche sur l'ennemi
séculaire renaissent

> Le j ournal semi-officieux « Serbie > écrit que les
Russes sont venus à Salonique non seulement pour
coopérer avec les Alliés dans les Balkans, mais aussi
pour vider la querelle de famille entre Serbes et
Bulgares. Leur présence a aussi une grande impor-
tance politiqu e. >

Les opérations serbes
SALONIQUE, 1er. — C'est à Moglina qu'ont

commencé les combats contre les Bulgares, au-
tour des positions avancées que ceux-ci tenaient
en territoire grec.

Dans les journées des 24, 25 et 26 juillet, les
troupes serbes ont enlevé à l'ennemi les hau-
teurs au nord de Sevriana-Rovil et lea pentes de
Stroupinske.

Dans les journées des 26 et 27 juillet, les Bul-
gares ont attaqué, avec de faibles effectifs, les
parties avancées de nos troupes sur les positions
au nord 'et au nOrd-ouest dra village de Sfcrou-
pino, mais ils ont été repousses avec des. pertes
sensibles, laissant devant nos positions un assez
grand nombre de cadavres, de fusils et autre ma-
tériel.

Sur le reste de notre secteur, la tranquillité
règne. L'état moral des troupes serbes est par-
fait. (Pressbureau.)

Les succès boers dans l'Est africain
LONDRES, 1". (Officiel .) — Le général Smuts

télégraphie que les troupes du général boer Van de
Venter ont occupé "odoma, sur le chemin de fer
Central allemand , le -t) ju illet

L'assassinat du capitaine Fryatt
LA HAYE, 31. — La « Gazette de Hollande >

rappelle que lorsque plus de mille personnes furent
noyées par le torpillage du « Lusitania », l'Allema-
gne en joie commémora l'événement en faisant
frapper une médaille «ad oc».

Au contraire, le capitaine Fryatt, en cherchant
à faire échapper son vapeur au sort du «Lusitania»,
a commis un crime punissable de mort d'après la
«Kultur» allemande. En d'autres termes, toujours
d'après la «Kultur», le torpillage du «Lusitania»
a été un acte ju ste et glorieux, tandis que la tenta-
tive du capitaine Fryatt de soustraire à la mort ses
passagers a été un acte criminel.

« La mort du capitaine Fryatt, conclut la « Ga-
zette de Hollande », est la preuve que l'idéal repré-
senté par l'Allemagne est entièrement et foncière-
ment différent de celui du reste de l'Europe, et nous
devons réfléchir à ce que deviendrait l'Europe si la
guerre aboutissait au triomphe de l'idéal allemand».

NOUVELLES DIVERSES
Radicaux neuchâtelois. — L'assemblée des ra-

dicaux neuchâtelois a encore voté la résolution
suivante:

« L'assemblée de Corcelles, sur la proposition de
la section de La Chaux-de-Fonds,

» Demande aux pouvoirs publics fédéraux de
mettre un terme au défaut de liaison qui règne
entre les divers organes chargés des importations
et des exportations ;

» Proteste contre le procédé inadmissible mis en
œuvre par des agents étrangers, qui prétend, à la
faveur de listes noires et par l'intimidation, dresser
des maisons suisses contre d'autres maisons suisses ;

» Réclame des sanctions impitoyables contre tous
genres de trafiquants qui portent atteinte au patrio-
tisme national, dans l'ordre économique et dans
l'ordre moral »

Dépôt de poudre détruit. — On mande de
Schwytz que le dépôt de poudre n° 1, près du pont
Souvaroff , a été détruit accidentellement par un in-
cendie. Personne n'a été blessé ; les magasins du voi-
sinage n'ont pas été atteints.

Grave accident. — M118 Ida Friedrich, de Zo-
fingue, partie en excursion en compagnie de son
frère dans les Alpes uranaises, a fait une chute
mortelle sur le glacier du Schasserfirn , près de
Erstfeld. Son compagnon , Hermann Friedrich, em-
ployé de chemin de fer, a eu les deux jambes frac-
turées.

Révocation. — Le Conseil d'Etat de Genève a ré-
voqué mardi le brigadier de sûreté Dépassel, qui
s'était rendu coupable d'espionnage au profit d'une
puissance belligérante.

Le conflit des compensations. — Les négocia-
tions des envoyés officiels de la Suisse, avec les re-
présentants des Alliés, reprendront à Paris jeudi
3 août

Chambre de commerce suisse à Paris. --Lundi
a eu lieu à Berne, sous, la présidence de M.Hoff-
mann, chef du département politique, une confé-
rence appelée à préaviser sur l'opportunité dé la
création d'une chambre de commerce suisse à Paris.

Après un échange de vues, la conférence s'est pro-
noncée à l'unanimité pour la création d'une chambre
de commerce suisse à Paris. Pour laisser à cette
nouvelle institution un caractère privé, différents
points de mise à exécution doivent encore être élu-
cidés à Paris.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel ,

I_e commentaire Haras
PARIS, 2 (Havas). — Les Allemands semblent

avoir été épuisés par les efforts qu 'ils tentèrent
trente-six heures durant pour reprendre le terrain
perdu au nord de la Somme, dans la matinée du
30 juillet, et les insuccès les décident à y renoncer.

Dans la nuit dra 31, en effet, ils ne contre-at-
taquèrent pas nos nouvelles positions. Leurs bul-
letins sur cette affaire sont absolument fantai-
sistes. Hier, ils prétendaient n'avoir pas pendu
un ponoe de terrain, et aujourd'hui ils signalent
l'échec d'attaques françaises qui^ont purement

imaginaires et dont une notamment aurait été
menée en huit vagues d'assauts successifs ; or,
nos troupes, depuis deux jours, ne firent aucune
tentative pour élargir les positions conquises di-
manche, fidèles en cela à la tactique adoptée dès
le début de notre offensive et qui consiste à ss-
surer chaque progrès avant de rechercher une
autre avance.

Dans le secteur anglais, la situation est station-
naire, au sud de la Somme. L'activité de l'artillerie
serait très vive de part et d'autre, aux dires de
l'ennemi, qui essaya d'ailleurs, par deux fois, de
renouveler, mais sans plus de succès, ses tentatives
d'incursion dans nos lignes contre Lihons.

De notre côté, nous avons réussi un coup de main
sur une tranchée entre Estrées et Belloy. Dans la
région de Verdun, la j ournée a été mouvementée,
mais nettement favorable pour nous.

Après une préparation d'artillerie qui dura
toute la nuit, les Allemands voulurent déboucher
de l'ouvrage de Thiaumont, mais les colonnes
d'assaut furent dispersées sous nos feux , de pe-
tits détachements qui avaient pu prendre pied un
instant dans quelques éléments avancés de notre
ligne, en furent aussitôt chassés. A la fin de la
journée , nos grenadiers marquèrent même un nou-
veau progrès dans cette région.

Simultanément, une autre attaque était déclan-
chée sur le front Vaux-Chènois-Chapitro et n 'abou-
tissait, comme l'autre, qu'à une hécatombe.

-Les vacances des infirmières
GENÈVE, 2. — Mardi soir sont arrivées à Genève

125 infirmières françaises qui feront une cure de
trois semaines de repos ; elles étaient accompagnées
du comte Durieu, délégué de la Croix-Rouge fran-
çaise.

Les infirmières, qui venaient des grandes villes
de France, Lyon, Bordeaux, Marseille principale-
ment, séjourneront dans différentes régions du pays.
Quelques-unes seulement resteront à Genève.

Arbitrage
COPENHAGUE, 2 (Wolff). — Mardi ont été

échangées, à Londres, les ratifications du traité
conclu le 3 mai 1915, renouvelant, pour une durée
de cinq années, le traité anglo-danois du 25 octobre
1905 prévoyant la liquidation par voie d'arbitrage
des conflits pouvant s'élever entre les deux pays.

lies Zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES, 2. (Havas) — Le commandant des

forces britanniques publie le communi qué suivant
sur le dernier raid des zeppelins.

La nuit dernière, entre dix heures et minuit , nos
comtés est et sud-est ont été attaqués par plusieurs
aéronefs ennemis qui volaient à une grande hau-
teur. :

Grâce à cette circonstance et à quelques légers
nuages, il fut impossible de déterminer les mouve-
mei'.ts et le nombre des aéronefs.

Des observateurs purent cependant compter un
minimum de six ballons. Il est probable qu 'un
septième survola le pays sans lancer de bombes.

On exagéra d'abord beaucoup le nombre des bom-
bes lancées, parce qu'elles le furent dans des districts
peu habités et que les explosions furent entendues
de fort loin. Jusqu'à présent, on en compte soixante.

Un aéronef fut attaqué par des aéroplanes et à
coups de canons ; on le vit descendre d'une altitude
très élevée et disparaître dans le brouillard.

Chambre des lords
LONDRES, 2. — Le vicomte Grey a pris place

à la Chambre des lords, mardi, avec le cérémonial
habituel

Ce que dit Wolff
COPENHAGUE, 2 (Wolff). — Mardi matin , dans

tout le pays, on a sonné les cloches pendant un
quart d'heure, en vue du rétablissement de la paix
La plupart des églises étaient ouvertes.

Des conférences ont été tenues au cours desquel-
les on a adopté des ordres du jour réclamant un.
paix prochaine.

(Réd.). — On sait que certains j ournaux alle-
mands ont annoncé que les cloches de touto la
Suisse sonneraient aussi le 1" août... en vue du ré-
tablissement de la paix.

Mademoiselle Cécile Capt , Monsieur et Madame
David Capt et leurs enfants , à Neuchâtel et Zurich ,
Monsieur et Madame Adolphe Capt et leur fille ,
Monsieur Jules Capt , à Lyon , Monsieur et Madame
Charles Capt et leur fils , à Brighton (Ang leterre),
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faira
part à leurs parents, amis et connaissances , du
décès de leur cher et regretté frère , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin ,

Monsieur Paul-Emile CAPT
enlevé à leur affection après une courte maladi e,
dans sa 47œe année.

Colombier, le 1« août 1916.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Philip. I, 21.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds ,

vendredis août, à 12 h. '/,.
Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Louis Meckenstock , à Lau-
sanne, et leurs enfants,

Monsieur et Madame Charles Meckenstock et leurs
enfants,

ont l'honneur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Adèle _ -.AS__ L. _ E_ __
leur tante et grand'tante, que Dieu a reprise à lui,
aujourd'hui , dans sa 88m" année.

Neuchâtel , 30 juillet 1916.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
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