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

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

Man sprlcht deutsch.

Bateaux à vapeur

Mercredi 2 août 1916

foire U jlrtora!
Départ de Wenc-âtel 6 1 malin |

Société do Navigation.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue :: Nenchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille de ciieveux et barbu
Shampoing séchage électrique

Parfumerie :: Brosserie :: Postiches
Service à domicile

Ouvert le dimanche :
en été en hiver

de 7 h, à 10 h. de 7 h. K à il h,
—: TARIF MODÉRÉ :— .

Téléphone 10.49 Télép hone 10.49

MJarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de tOb. à 1 h. Vs

Traitement des luxations (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis .
maies, dartres , varices , gland».

f^amraackiaaamBBHeiBiaiaoBHa

Colombier
La Feuille d'Avis

de Nenchâtel est en
rente tous les jours des
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village
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L'atelier de couture

Sœurs K/ENEL
AUVERNIER

sera fermé du 1" août au 1"
septembre. P 2035 N
Cartes de visite en tous genre*

' à l'imprimer!» tta ee /aérant

ABONNEMENTS '
s an é mets S meis

Ea mue, par porteuse 9.60 4.80 8.4a
» par la poste 10.60 5.3o ».65

Hors de ville, franco io.6o 5.3a a.65
Etranger ( Union posai») .6.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en tus.
Abonnement payi pu chèque postal , sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* | ]

 ̂
Tente au numéro eux kiosques, gares, dépits, sie. ^*» ' ' m 1 »

1 ANNONCES, corps s
Du Canton, la li gne 0.10; 1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.îo; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.»5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

IS contenu nV.t n.« 11£ i une date.

AVIS OFFICIELS

U0m | ag ils teMâ
LOCATION

fie la carrière du Pont-Noir
à Valangin

p Le Département de l'Industrie,et de l'Agriculture offre à louerla carrière dite du « Pont Noir »,«ans les Gorges du Seyon.• Tous renseignements seront
ïournis par le Département et les
offres doivent y être adressées
lusqu'au 15 août 1916.

Neuchâtel , lo 29 juille t 1916.
Le conseill sr d'Etat

"Chef du Département de l'indu strie
et de l'A griculture,

D' PETTAVEL
' 1

j l^yg VILLE

1|1| OTÏÏCHATEL
fêîe nationale *

du 1er août 1916
De 8 h. H à 8 h. 3A du soir,

sonnerie des cloches : Collégiale ,
Temple du Bas, Tour de Diesse.

De 8 h. % à 10 h., concert au
pavillon du Jardin anglais, par
la Musique militaire.
' Concert devant l'Hôtel du Dau-
phin , à Serrières, par la musique
l'Avenir.

Neuchâtel.. 31 juille t 1916.
Conseil communal.

I : —

{ 'JjgrSlfei COMMUNE

lll M-UCEATE-
Prix mai fli lait

Les débitants de lait et la po-
pulation sont informés que le
prix de vente au détail du lait ,
rendu à domicile , est fixé à 26
centimes le litre au maximum.

Les infractions seront répri-
mées. Elles devront être signa-
lées à la Direction soussignée.

Ce prix maximum ne concern e
pas le lait régime et les prépa-
rations analogues.

Neuchâtel , le 31 juillet 1916.
Direction de Police.

MEUBLES
A vendre, à proximité de deux

gares (15 minutes), un

excellent ûomaine
près de la route cantonale , 24
poses, avec grand verger et 200
arbres fruitiers , jouissa nt d'une
belle vue , situé dans le vignoble ,
excellente occasion. Cédé avec
ou sans le chédail. Entrée à con-
venir. S'adresser par écrit sous
chiffre C. 594 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A vendre, au Vully vaudois ,

établissement ù 'iiorticuiture
et d'arboriculture auquel on

\̂ pourrait joindre 2 poses de bon
' A terrain. S'adresser Etude Trey-

vaud, notaire, Avenches. 

Bel immeuble à vendre
à Neucliâtel

On offre à vendre, au prix de
l'estimation cadastrale (200,000
francs) un bel immeuble d'an-
gle renfermant 3 magasins et 4
étage , situé au quartier de l'est.

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.

Etudo Cartier, notaire.
A vendre , au centre de la ville ,

un beau

grand bâtiment
bien entretenu. Location assurée
pour plusieur s années. Prix
180,000 fr. Rapport 7 %. Ecrire
pour tous renseignements à
B. 576 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

A vendre , au haut de la ville ,

petites maisons
de 5 pièces , cuisine , dépendan-
ces et jardin.  Prix 13,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne-
ments , Etude Guinand ot Baillod ,
avocats , Neuchatel. 

"m A vondro , au centre de la ville ,

petite maison
avec magasin sur ruo. Convien-
drait pour laiterie , magasin do
fromages , fruits ot légumes. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments , Caso postaJ e 2724.
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f Grande vente g
de ||

Ghaussures bon marcha I
| Malgré la hausse j ournalière, je suis décidé B
| de vendre un lot de chaussures extra bon
! marché comme réclame de la saison. | ¦

I Chaussures en toile depuis 45° j
: 1'° série. Molières nour damas , bruns ot £50 t
1 noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, gj I
\ au choix w

2me série. Souliers pr dames, bruns et QfiO H
| noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, Jj

à lacets et à boutons, au choix. . . |;;'l
3me série. Molières et souliers pr hommes, 4 A RQ l i

ï bruns et noirs, en boxe calf, chevreau 1/
i et vernis, au choix . . . . . .. *¦

j Que tout le monde proîite !

| Magasin spécial cle H

[lin ea M è il iiiss
; 1, Kil6 SÎ'McMiriCGi 1 maison Meystre

A vendre, à Auvernier,

jolie maison I
de rapport , ayant i apparte- .
ments, lessiverie, eau , électricité. ; I
Conviendrait pour pensionnat ou [ j
tous genres de commerce. Bel I
emplacement. Pour visiter s'a- I
dresser à M. J. Pizzera , peintre , à
Auvernier. I

A YENDB
'
E
"

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

Très bon 
CIDRE 
35 cent: le litre .n j

—Zimmermann S. A.

Glieie St'Bernard "
bonne pour la garde, h. vendre. ï
S'adresser Saint-Nicolas 3, Neu- c
châtel. i

I

Dcs cc jour 11nous mettons en vente I • I

contenant 100 feuilles I
papier toile, qualité jsupérieure, réglé et I-A
non réglé, au prix I .,

extraordinaire de

PAPETERIE B

ï iiisti9, faub. de l'Hôp ital , 9 i

JH (vis-à-visd ela Banque Par s'AC") Wn

l l lll ill Ml illlllll IIIIIH HIIIIH
Sens pour gerbes

en vente ches

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL
gjgWgWfigjgg
miefi surfin

du pays
à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel tin de Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra
a 2 fr. 20, 1 fr. 20 et 70 ct. le pot

An magasin do comestibles
SEINET FILS

6-8, rue dea Epancheurs
7MMnf? iv-° 7f

•e»«G_o0«0a««o««O9o«oe

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Spécialité de

Potagers
très économiques

brûlant tous combustibles
feu dirigeable

Potagers à gaz
?•C-a»m«a»Cs.»<f a»»»»»

Demandes à acheter
On demande à louer ou à acheter

pie iii
avec Z à i poses de terre si pos-
sible , ou grand verger. — Offres
écrites sous H. K. 593 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Î 
Contrôle suisse j

ies matières premières ij

I

Acn nts et triages de \ieiix |
papiers , iléclieis de papiers et |

carions p our s
Neucliâtel et. environs |

Bureau 4, Hue Purry, 4 !
Téléphone 5.39 S

Entrepôt gare de Neuohâtel I
««•••••«•••••••••••••S

AVIS DIVERS
Bateau-salon „Fribourg "

Mardi 1" août 1916
Si le temps est favorable

Promenade
devant la ville

de 8 h, 15 - 9 h. 15 soir
Pendant la sonnerie des clo-

ches la bateau stationnera dans
la baie de l'Evole.

PRIX 60 CENTIMES
Société de Navigation.

Jeune fille sachant bien cou-
dre demande des journées pour

raccora moûages et toileltes
simples. Prix modéré. S'adres-
ser rue Purry 6, au 2me. 

LA EOTOIDE
Restaurant du Jardin Anglais

É C R E V I SS E S
TRUITES DE RIVIÈRE - Vivier dans l'établissement

Dîners à prix fixe
Se recommande, Ed. UIsIUCH.

UiÉî _ f  LEPRINGE
sera fermé jusqu'au 15 septembre

OAF-Ë-B-BieîWETS
Nous avons l'honneur de faire connaître au public

neuchâtelois l'ouverture d'un

Café sans alcool
H - Rue des Epancheurs - &

Nous nous recommandons, Les propriétai res

A vendre
apins argentés , de Champ agne ,
couvée do canards , chez À. Per-

onoud , Parcs du Milieu 1?, 3m «.
BBHBHMnU-WHIlBH

Neuchâfel, Rue de l'HOpltal

BECOUVRAGE S
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Utol® de Ht
'. places , avec sommier, à ven-
tre, 25 fr. S'adresser Sablons 35,
>me, entre 2 et. 3 h.

A VENDRE
une petite âposse de 27 mois.
franche de collier , bonne trot-
teuse , très sage ; un bon cheval
hors d'Age et de toute confiance ,
ainsi que six chèvres, bonnes lai-
tières , à vendre chez Albert
Scheffel , Boudevilliers. 

Abricots
extra , colis 5 kg., 7 fr. ; 10 kg.,
13 fr. 70 ; pour confitures , 6 fr. 50
et 12 fr. 70. Haricots «ns, i fr. 50
et 8 fr. 50. Poires oremo à stéri-
liser, 10 fr. les J0 kg., franco. —
Emile Felley, Saxon. 32450L

A vendre uu bon

[ta à brecette
— S'adresser & M m« Tellenbach ,
Valangln.

II Segretarîato Italiano
isard' cliiuso

dal SA Luglio ail' 8 Agosto
per motivl prolessionali, Vernelleai.

i..-,— —— ..—¦¦ ¦¦ ._¦ i - i . . .  . - ,. . ¦,- , . , . . _ .  . . , . . ,  ¦ i .  . . i .  . i ¦ ¦ i.  ... ¦¦ i i  p es *mre*M- -r



AVIS
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non aff ranchie.  ?_

Admin istration
"¦ . de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS-
À louer , tout de suite ou 24

septembre, joli appartement de
3 chambres et dépendances. —
Ecluse 12, 4me, à droite. 

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.

Rue J.-J. LalSemand 1
A louer Immédiatement

ler étage, 5 pièces , tout neuf ,
1000 fr.

_me étage, 5 pièces et balcon ,
900 fr.

Sme étage, 5 pièces , 850 fr.
Etude CARTIER, notaire

Rue Saint-Maurice 11
Appartement vacant , 3me éta-

ge, 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, 750 fr.
, Etnde Cartier, notaire. 

auvernier
A louer, pour Noël , joli loge-

ment, ler étage, de 4 chambres,
véranda et jardin. Belle situa-
tion au bord du lac. S'adresser
à M. Jean Gauchat-Orlandi , à
Colombier. 

5 pièces avec Jarûln-terrasse
i à louer immédiatement

f Etude CARTIER, notaire
A louer, pour tout de suite, à

petit ménage, rue des Moulins,
.petit logement. S'adresser ave-
nue de la Gare 3, ler étage.

A louer dès maintenant:
Rue du Râteau : 2 chambres,

25 fr. par mois.
Louis Favre : - chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
Ecluse : 2 chambres, 20 fr. par

mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin li.
. Pour époque à convenir , rez-
de-chaussée confortable , 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix: 850 fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

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

I Mer dès maintenant
rue de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jard in.
Prix 750 fr. S'adresser
JQtinde Favre & Sognel ,
Igassin 14. 

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

Dès maintenant
»n ponr le 24 septem-
bre, à loner, rne de la
Côte, logement 4 cham-
bres, véranda. Prix 650
francs. S'adresser Etnde
Favre & Sognel, notai-
res, Bassin 14. 

Rue Louis Favre
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir, appartement
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix : 35 fr. par mois.
— S'adresser Etude Jacottet , rue
St-Maurice 12.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL

•*.¦" r:r.: . PAR ""•• • . .' 3i

\ PAUL DE GARROS

— Je ne l'ai p_B encore rvue oe matin, mais
hier elle aillait ibien ; je pense qu'il en est de
même 'aujourd'hui.

— 'Vous lui transmettrez mon souvenir ami-
cal et respectueux... Au levoir, mon oncle !

— Alors, tu ne restes pas pour déjeuner ?
— Oh ! non , je n 'ai pas de prétexte... je crain-

drais de lui déplaire... A 'bientôt. i '¦ •' .

i *
L'hôtel de CoTinthe, eur le quai, face à la met,

est un des meilleurs de La Canée. — Chauffage
central. — Tout le confort moderne.

De ses fenêtres, la vue est magnifique, car le
regard s'étend sans obstacle jusqu'à la pleine
mer, limité (seulement, à l'ouest, [par la pres-
qu 'île que termine le cap Spada.

Dans une chambre du premier étage du dit
hôtel de Gorinthe, vivait — presque constamment
enfermé — depuis une dizaine de jours, un tou-
riste d'une trentaine d'années qui devait être fort
riche, car il rétribuait princièrement les services
qu'il demandait, mais qui paraissait affligé
d'une hypocondrie au moins égale à sa fortune.

Il était inscrit sur le registre de l'hôtel sous
lie nom de Marc Vigier, rentier , domicilié à Pa-
ris.
1 Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Euyant le bruit et le mouvement de la foule,
il restait toute l'a journée dans cette chambre,
dont il semblait avoir voulu faire une prison, et
occupait son temps à lire et à, écrire.

Une seule visite, assez fréquente d'ailleurs,
venait rompre cette solitude. C'était celle du
capitaine de frégate d'Espinay, commandant du
croiseur français ;« Solférino > .

L'officier demeurait parfois deux heures en
tête-à-tête avec l'étrange touriste et, pendant oe
temps-là, la conversation roulait invariablement
sur les mêmes sujets, car il était impossible
d'arracher M. Marc Vigier aux trois ou quatre
objets de préoccupation qui hantaient son cer-
veau. . • ' ' ' . .

M. d'Esçpinay, 'quoiqu'il eût vingt ans dé plus
que son ami et possédât sur lui l'ascendant que
donne l'âge, ne parvenait pas à le convaincre de
l'inanité de ees craintes, de la futilité de ses
soupçons, de l'exagération de ses angoisses.

U est bon de dire, dès maintenant, que ce tou-
riste bizarre et sombre, qui était inscrit sur le
registre de l'hôtel de Gorinthe sous le nom de
Marc Vigier, répondait tout bonnement, quand
il était en tête-à-tête avec l'officier de marine,
au nom de Roland Charmeroy ; et cela expli-
quera tout de suite pourquoi il ne pouvait pas
être d'une gaîté; d'une insouciance folles.

Donc, Adhémar d'Espinay avait beau faire
appel à toutes les ressources de son éloquence
pour essayer de lui. démontrer les avantages de
sa situation présente en comparaison de ce qu'é-
tait sa situation trois semaines auparant. C'é-
tait peine perdue. ¦

Roland répondait que le fait d'avoir été en-
fermé comme fou avait été, évidemment, une
épreuve terrible, mais qu'il souffrait encore
beaucoup plus du doute jeté dans son âme par la
lettre anonyme qui lui avait appris que sa fian-
cée ©t son "ami le plus intime se moquaient de

lui. .- ¦ '. ,
— Est-il possible, ' interrompait le marin,

qu'un homme intelligent puisse attacher de l'im-
portance à une lettre anonyme ? ¦

— Ah ! mon cher ami, on traite pair ïé mépris
les lettres anonymes quand elles sont adressées
à d'autres, mais celles qu© nous recevons nous-
mêmes, celles qui nous blessent daus nos «affec-
tions les plus chères ̂ hous ne pouvons pas les né-
gliger... Voyons, est-M .possible de ne' T?as tenir
compte d'une allégation aussi précise que cette
phrase-là, par exemple ? •• • ' .• ''

Charmeroy tirait la. lettre de son portefeuille,
l'étalait sur la table et lisait : - ,

< Mercredi dernier, quand votre réunion pu-
blique ¦ et contradictoire dans le quartier des
Grandes-Carrières vous exposait aux brutalités
d'une populace déchaînée, et que ;tous vos amis
auraient dû, par conséquent , se grouper autour
de vous pour vous défendre, votre cher ami Eéli-
zanne, prétextant un dîner chez sa mère, s'est
abstenu... Et c'était tout simplement, pour- pou-
voir accompagner Mlle Hauteberge à-une confé-
rence qui était faite, à la Société de géographie,
sur la question crétbise ; c'était pour flirter avec
votre fiancée pendant toute une soirée, c'était
pour la ramener chez elle après la conférence... >

— Oui, oui, je la connais, cette phrase, mon
petit Roland, interrompait l'officier. Bien sûr
que, si elle disait vrai, la conduite de ton ami
serait abominable, aussi bien que celle de ta
fiancée. Mais qui te prouve qu'elle dit vrai ?

— Ah ! la preuve est facile à faire... Pendant
deux mois que j'ai été enfermé dans cette horri-
ble maison de santé, ils ne se sont occupés ni
l'un ni l'autre de me faire sortir de ma prison...
Je me demande même si ce n'est pas grâce à
leurs manœuvres que j'ai été enfermé là-dedans.
Dame ! le moyen était bon pour se débarrasser
de moi. s

— Tu déraisonnes, mon pauvre Roland. Cher-
che donc d'abord à savoir si la lettre dit vrai, et,
pour le savoir, demande-toi qui a pu l'écrire.

— Mais j 'ai toujours pensé que cette lettre
était l'œuvre de Eélizanne ou de Denise.

— Eôu ! Dans quel intérêt de leur part ? .
— Dans l'espoir qu'en apprenant la trahison

cynique de ma fiancée, j 'en serais pour jamais
dégoûté... Ils ont réussi, ma foi... ' ,..'

-— Est-ce bien sûr ?
— Je le crois.
— Moi, j 'en doute... Mais ne soupçonnes-tu pas

d'autres personnes d'avoir préparé ton interne-
ment ?

— Oh ! si, je soupçonne... c'est-à-dire je suis
même absolument sûr que mes chers cousins,
Erémine et Lamarlière, sont les principaux au-
teurs de cet infâme complot.

— Eh bien, si tu as de ce côté une certitude ,
il me semble que c'est de ce même côté qu i!
faut chercher, l'auteur de la lettre anonyme.

Tous les trois ou quatre jours, Cette conversa-
tion recommençait, car Charmeroy, hanté par son
idée fixe, ne tenait aucun compte des arguments
que lui donnait son ami et reprenait éternelle-
ment son antienne.

Un jour, la conversation' prit un autre tour,
aborda d'autres- sujets, car d'Espinay apportait
des renseignements précis sur un fait qui inté-
ressait vivement Charmeroy : le voyage en Crète
du député Georges Berthommier.

Ce farouche antimilitariste, oet ennemi achar-
né de tous les privilèges, avait trouvé tout na-
turel, pour exécuter son voyage dans les meil-
leures conditions possibles de demander au mi-
nistre de la marine de vouloir bien le recomman-
der tout particulièrement au commandant du ba-
teau français qui croisait dans les eaux Cretoi-
ses.

D'Espinay avait reçu de son chef , à ce sujet,
des indications qui étaient presque des ordres ;
ce qui l'avait, d'ailleurs, profondément mécon-
tenté.

Depuis qu'il savait que son ancien adversaire
politique allait venir en Crète pour donner à sa
mine une apparence d'existence, Charmeroy ca-
ressait des projets de vengeance.

Lorsqu'il connut les instructions que le mi-
nistre envoyait sur ce point à d'Espinay, il eut
un mouvement d'indignation.

—• Ça, c'est trop fort , s'écria-t-il, quel toupet!...
J'hésitais encore à prendre ma revanche. Devant
un tel cynisme, je n 'hésite plus. Si vous voulez,
mon cher ami, me laisser agir, nous allons bien
rire. Mais il est nécessaire que vous me prêtiez
votre concours.

— Je ne demande pas mieux, si c'est possible,
Cependant, il ne faudrait pas aller trop loin.

— Comment ! trop loin ! Ai-je donc lieu de
ménager cet individu qui a peut-être coopéré
avec mes estimables cousins, pour se débarras-
ser de moi au moment où j'allais être élu à sa
place ? Je n 'ai pas dit , d'ailleurs, mon dernier
mot sur cette affaire : ce siège de député qu 'il
m'a volé, je saurai bien le lui arracher. Mais il
y a temps pour tout. Actuellement, il s'agit sim-
plement de donner à ce cuistre une leçon , une
cruelle et terrible leçon. S'il y laisse sa peau ,
tant pis ! ça m'évitera d'attaquer son élection.

— Tu m'effrayes, mon petit Roland , avec tes
menaces et tes airs de mystère, dit d'Espinay. Tu
ne pourrais pas t'expliquer un peu plus claire-
ment ? car, enfin, si je dois te prêter mon con-
cours, il est bon que je sache...

— Non , répondit Charmeroy, je ne peux rien
dire, je garde mes projets pour moi. U faut que
vous me fassiez confiance et que vous m'aidiez ,
sans me demander d'explications. (A suivre.)

LE TESTAIENT DU FOC

CHAMBRES
Chambre meublée. Vue sur le

la'cl Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée gauj he. c. o.

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

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

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

Jolie chambre pour monsieur
de bureau. Fr. 16. Bercles 3, Sme
à droite. 

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

belle chambre meublée , élec-
tricité , 1" Mars 24, 3m° à dr. c.o

Petite chambre meublée, indé-
pendante, électricité, 12 fr. 50 par
moiSj et une non meublée, avec
alcôve fermée, électricité, soleil.
Trésor 11, 2me à gauche.

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

Faubourg de l'Hôpital n° 42,
3«" étaeé. c.o
MIM___B__M_WB_-M_B-

LOCAL DIVERSES
Bel atelier à louer

avec dépendances. Prix avanta-
geux.

S'adresser Ecluse 15, ler étage.

Magasins à louer
rue SaintrMaurice , avec grande
cave. Situation avantageuse, au
centre des affaires.

Etude Cartier, notaire.

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

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

A louer dès maintenant
an centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir ponr atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Sognel. 

Entrepôt
A louer, dès le 24 septembre, â

proximité immédiate de la Gare,
entrepôt de 44 ma, hauteur 2m.95.
Jouissance d'une cour fermée.
Pour visiter et traiter, s'adres-
ser à MMJ James de Reynier &
Cie, rue Saint-Maurice 12, Neu-
châtel. 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie tie ce Journal

Etude PETITPIERRE & HOTZ
S, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A 2_ OïTI_R:
Dès maintenant on pour époque à convenir

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

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

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

Louls-Favre, 4 chambres avec .Louis-Favre, 5 chambres spa-
gaz, électricité , balcon , prix très «eus.es, électricité. Prix :_ 700 fr.
avantageux Clos de Serrières, dans immeu-

_-«*- _ '.. „. _„ „ . „»,„*- ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-Petite maison neuve, i cham- tricité i .buanderiei jardfn. 510 fr.bres spacieuses avec jardin , si- Bean_-Art.j V chambres _aztuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. af S SStt p kî  atnTaïuV 'Quai du Mont-Blanc, 4 et 5 Parcs, 2 et 3 chambres avecchambres avec balcon. Gaz, élec- balcon. 425 et 530 fr.
tricité. Prix : 700 à 825 fr. Côte, 3 chambres, gaz, élec-

Parcs, 3 chambres, balcon , j ar- tricité ; vue étendue. Prix : 512
din. 450 fr. francs.

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

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

ses avec j ardin. Prix 725 fr. électricité. 510 fr.

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

Logement confortable, 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-
cerie, même maison. ç̂ o.

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

^
o.

Etude A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres , jardin , terrasse : Beaux-

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

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

4 chambres : Sablons, Evole, Les
Draizes, Ecluse, Château , Moulins.

3 chambres : Evole, Gibraltar , Ter-
tre, Rocher , Temple-Neuf , rue
Fleury.

2 chambres : Temp le - Neuf , Coq
; d'Inde , Ecluse , Seyon, Château ,

Moulins , Saars.
I chambre et cuisine : Rue Fleury,

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

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

Cave : Pommier. ;

A WUER
à Neuchâtel-Ville, pour
époque à convenir, bel
appartement meublé de
4 a 6 chambres. Terrasse,
jardin. S'adresser Etude
Ph. Dnbied, notaire, co.

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

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer, très

belle chambre
tout à fait Indépendante, belle
vue, et si possible à proximité
de l'université. Ecrire sous C. N.
587 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

. 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. Ecrire
à case postale 18383, La
Chaux-de-Fonds. P15518 C

PLACES
On cherche une

Jeune fille
propre et active pour s'occuper
des travaux du ménage. Se pré-
senter à la pâtisserie-boulange-
rie Jacot , St-Blaise.

Volontaire
trouve place comme aide de la
ménagère. Obère Dufourstr. 11,
Berne. P5338Y-
. On demande pour tout de suite"
.une - ;. ; vi: ."! .:>- -  " ... . -" "*f .

bonne
â tout faire dans petit ménage
sans enfant. Demander l'adresse
du No 591 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On cherche

Jeune fille
de 16 à 18 ans, si possible par-
lant italien, pour aider au mé-
nage. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 9, au 3me. P2053N"

On demande, pour le 14 août ,
pour petit ménage soigné, une

domestique
ou volontaire sachant déjà' un
peu cuire. Demander l'adresse
du No 592 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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-
mannrAImis, Grindelwald. .¦¦ .

On cherche

Jeune fille
sérieuse, instruite et de bonne
famille catholique, comme fem-
me de chambre et pour aider au
médecin. Il y a deux fillettes de
11 et 14 ans dans la famille. —
Adresser certificats et photogra-
phie à . Mme Schilling-von Arx,
médecin, Olten.

ON 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.

On cherche
JEU NIE FILLE

appliquée. Obère Dufourstr. 11,
Berne; P5337Y

Pour tout de suite, on cherche

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

On demande

bonne domestique
sachant tenir un ménage soigné.
Se présenter, de 3 à 6 heures,
Bel-Air 14, rez-de-chaussée.

Une jeune pe
sachant le françai s, propre , hon-
nête et de toute confiance, est
demandée comme bonne à tout
faire dans très bonne famille.
Demander l'adresse du n° 572 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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HIU Fendant la dernière semaine, nous offrons : HEH

Un petit lot de Rubans étroits, pièce de 10 mètres, valeur 75, liquide 35 ct.
Un lot de Capots blancs pour enfants, valeur 1.20, liquidé 50 ct. E!S

Sll Un lot de Tapis lit couleur, valeur 4.—, liquidé 2.60
mm, Un lot de Tapis lit couleur, qualité reps, valeur 7.—, liquidé 3.75
H| Un lot de Gants blancs pour dames, valeur 95, liquidé 4-5 ct. jU jjgj]
jjH lp Un lot de Mitaines  en soie pour dames, valeur jusqu'à- 2.50, liquidé 65 et. || j
HH Un lot de Chemises zéphir  pour hommes, valeur 4.—, liquidé 2.75 HH
HH Un lot de Soie diverses couleurs, le mètre valeur 2.25, liquidé -I.20 El il
IHË Un lot de Manteaux d'été en laine pour dames, val. jusqu'à 35.-, liquidé -15.— Il_l
BB Un lot de Costumes en toile pour dames, valeur 25.—, liquidé 7.50 Ê^H
ÏI1| Un lot de Robes en toile et mousseline laine,

JH valeur jusqu'à 35, liquidé 12.— 8.75 6.75 5.50 P|}
gg Un lot de Rideaux double largeur, valeur jusqu'à 2.25, liquidé 95 et. le m. jjj j ïï
M M  Un lot de Sous-tailles en toile pour dames, liquidé 95 ct. \
mm Un lot de Mitaines en coton, belle qualité, valeur jusqu'à 1.25, liquidé -15 ct. œ^m
lllll Un lot de Broderies de St-Gall, pièce de 4 m. 10, liquidé 20 et. W$M

| Un lot de Blouses de soie pour dames, valeur 12.—, liquidé 6.75
Bi__ Un lot de Sacoches pour dames, valeur 2.25, liquidé -I.50 HH

SI 4 séries de Jacpiettes tricotées, en soie mmmm —-- , . mm
iH I valeur 18.- à 22.- 1 valeur 22.- à 27.- valeur 27.- à 32.- 8 valeur plus de 32,- f HlEH I S 1 H l__

f iH  i li£ïuidé< "12.50 g liquidé, -1 €5.5O liquidé, 20- j liquidé, 22.50 j
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Un lot de Jupons alpaga et satin pour dames, valeur 6.—, liquidé 3.75 mm
i Un lot de Casques à mèches en soie, valeur 2.75, liquidé 95 et.

Un lot de Tissus lavables, pr robes et blouses, valeur 1.20, liquidé 70 et. le mètre
'BB Un lot de Rubans  larges, diverses couleurs, valeur 45 et., liquidé 20 ct. le m. ff _l
UB Un lot de Tabliers à bretelles pour dames, valeur 1.75, liquidé -1.25 HH
UB Un lot de Tabliers Réforme avec manches, pour dames, val. 5.-, liquidé 3.75 HH
BB Un petit lot de Plumes, mi-duvet, valeur 4.25, liquidé -1.75 IlH

Il Chapeaux de paille pour hommes et garçons ||
HÉ > liquidé 75 centimes g?m
IH Envoi cosrlre remboursement ¦ II ne sera pas donné à choix H3 i-mm En
^^ .Iff B Ji O U  JL &% B E!?
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EMPLOIS DIVERS
On cherche pour aller en Al-

gérie, un
préceptenr

sérieux et très capable, pour se
vouer entièrement à l'éducation
do deux jeune s garçons de 16 et
13 ans. 'Sadresser à M. Gaston
du Bois, Areuse (Ct. de Neu-
châtel). 

On demande
à la campagne, au Val-de-Ruz,
pour deux où trois mois, un gar-
çon de 14 ou 15 ans pour tra-
vaux de maison et de j ardin. —
S'adresser M. Ls Rutschmann,
Caisse d'Epargne. 

Jeune homme
17 ans, robuste, demande place
chez bon agriculteur pour aider
aux champs et à l'écurie. Petits
gages, bon traitement et occa-
sion d'apprendre le français dé-
sirés. Offres à Otto Schneider ,
facteur, Diéterswil p. Munchen-
buchsee (Berne). 

Jeune homme
sérieux, de 17 à' 18 ans, ayant
bonne écriture courante, con-
naissant si possible les deux lan-
gues, trouverait emploi de gar-
çon de magasin dans bonne mai-
son de la ville. Offres au bureau
officiel de renseignements. 

ON DEMANDE
un jeune commissionnaire de
moralité et sérieux. — Adresser
offres à Huguenln, Reber et Cie,
NeuchâteL P2052N

Jeune

mécanicien-électricien
demande place , si possible dans
usine électrique. Demander l'a-
dresse du No 590 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande 2 bons

ouvriers menuisiers
Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

camionneur
Entrée immédiate.
On cherche à placer un

garçon
de 17 ans, pendant deux mois,
dans une famille où il pourrait
se perfectionner dans le fran-
çais et travailler pour sa pen-
sion. S'adresser chez MmB Oberl i,
fabrique de fleurs, Seyon 30.

On demande

stêno-dactylo graptie
habile pour remplace-
ment immédiat de 15
jours. S'adresser bureau
Robert Iiegler, rne St-
Honoré 3.

1 VIII 16 i U
Jeune homme

ayant fait un apprentissage de
banque et subi avec succès ses
examens d'apprenti de commer-
ce, cherche place dans maison
de commerce ou banque. — S'a-
dresser rue Martenet 18, Serriè-
res. 

On demande tout de suite un
bon

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

On demande, pour le 15 août
un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. S'adres-
ser Boulangerie Faist, Chavan-
nes 15. _____

On demande un bondomestique
connaissant les chevaux , chez
J. Tendon, voiturier , Ecluse 33.
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lue dernier cri dn patriote Battisti
On transmet d'tTdine au «Secolo» de Milan eet

émouvant et terrible détail sua: la fin de Gio-
tvanni Battisti :
¦ Le député de Trente fut porté à la potence,

îmais avant que son cou fût pris dans la corde,
il eut encore le courage de crier : « Vive l'Ita-
lie ! » Le bourreau autrichien Lang tira , mais la
corde se rompit et la machine ne fonctionna pas.
Battisti , au milieu de l'étonnement des assis-
tants, bien qu 'étourdi par la secousse qu'il avait
reçue, renouvela, à haute voix le cri de .«. Vive
l'Italie ! »

La corde fut réparée ou remplacée rapide-
ment , et la seconde tentative réussit. '

I/aviateur Gilbert
On a des nouvelles de l'aviateur Gilbert , dont

on n'avait plus entendu parler depuis sa fuite
des casernes de Zurich ; mais la nouvell e ne fera
guère plaisir à ceux que l'audace du hardi pilote
avait conquis. Le lieutenant Gilbert a été frappé,
paraît-il , de trois mois d'arrêts , pour avoir brûlé
ïa politesse aux Suisses.

I/exécntion du capitaine Fryatt
NEW-YORK, 31 (Reuter). — La presse am é-

ricaine flétrit sans réserve l'exécution du capi-
taine Eryatt par les Allemands. Le < Herald »
compare les procédés de l'Allemagne avec ceux
de l'Angleterre, cette dernière retenant comme
prisonniers de guerre des Allemands qui avaient
tiré sur des bateaux marchands ou qui -avaient
j ,eté_ des . bombes sur , des populations sans .dé-
fense. L'Allemagne devra expier oette exécu-
tion. La « Tribune » dit que la revanche prise
[par l'Allemagne est celle que l'on pouvait atten-
dre , étant donnée sa marîière de faire la guerre.
Le « Globe » dit que cette exécution révèle l'é-
tat d'esprit de l'Allemagne, qui veut appliquer
le précepte de Machiavel, suivant lequel l'Etat
ne doit aucune obéissance aux lois morales.

Enlèvements en masse de jeunes gens dans la
région du Nord

Nous lisons dans le « Temps » du 29 avril
1916 :

La lettre que nous sommes autorisés aujour-
d'hui à publier nous était parvenue depuis plu-
sieurs semaines. C'est le récit, affreusement poi-
gnant dans sa simplicité, de l'odieux attentat
commis par les autorités allemandes contre les
jeunes gens des grandes villes du Nord, brutale-
ment ravis à leurs familles et transportés, en
convois d'horreurs, comme des troupeaux d'es-
claves, dans d'autres régions, pour y subir le
travail forcé aux champs.

La lettre a été écrite à Lille, par une de ces
admirables femmes françaises dont aucune per-
sécution n'a pu abattre le courage, au lendemain
même des scènes atroces dont elle fut le témoin.
On ne peut la lire sans que les larmes montent
_ux yeux.

Lille, 30 avril 1916.
Ma. chère...

... Nous venons de passer . trois semaines, mais
surtout ces huit jours derniers, dans les angois-
ses et les tortures morales les plus affreuses
pour le cœur des mères. Sous prétexte des diffi-
cultés causées par l'Angleterre 'au ravitaillement
et du refus des chômeurs d'aller volontairement
travailler aux champs, on a procédé par force à
une évacuation, et cela avec un onaffinenient de
cruauté inimaginable.

On n'a pas procédé, comme la première' fois,
par familles entières ; non , souffrir ensemble, ils
(ont trouvé que cela nous serait trop doux, et,
alors, ils ont pris, dans chaque famille un, deux ,
trois, quatre ou cinq membres, hommes, femmes,
jeunes gens, enfants de quinze ans, jeunes filt-
ïes, n importe... ceux sur qui tombe le choix ar-
bitraire d'un officier, et , pour prolonger notre
angoisse à tous, ils ont opéré par quartiers, sans
vouloir même indiquer dans quel quartier ils
opéreraient chaque nuit , car c'est au lever du
jour , à trois heures du matin , que ces braves,
musique en tête , avec mitrailleuses, baïonnette
au canon , allaient chercher des femmes et des
enfants pour les emmener , Dieu sait où et pour-
quoi ? Ils disent : loin du front , pour des tra-
vaux n'ayant aucun rapport avec la guerre ;
mais nous savons déjà que les pauvres enfants
ont été , dans certaines régions, accueillies à
ooups de pierres parce qu 'elles venaient volon-
tairement, disait-on, travailler là où la popula-
îtiott s'y était refusée. C'est le mensonge diaboli-

que , comme 1 est d ailleurs tout le plan lui-même,
car c'est cela que préparait la feuille de recense-
ment indiquant âge, sexe, capacités, aptitudes à
tous travaux, la carte d'identité que nous devions
-toujours- porter et la défense de coucher hors de
chez soi.

Donc, il y a environ trois semaines, des rafles
furent opérées dans les deux grandes villes voi-
sines ; on prenait n 'importe qui dans les rues,
dans les tramways, et ceux qui étaient pris ainsi
ne reparaissaient plus. Nous étions terrifiés, et
plusieurs jeunes filles et enfants ayant été ainsi
emmenés, les autorités civiles et religieuses pro-
testèrent en des termes admirables. < Je ne puis
croire , disait 1 un , a cette violation de toute jus-
tice et de tous droits. Cet acte abominable opposé
à la morale autant qu 'à la justice attireraient sur
ceux qui le commettraient le blâme universel. >
t J'apprends , disait l'autre, que des mesures ex-
trêmes menacent nos familles. J'ai foi en la
conscience humaine ; la peine qui arracherait les
jeunes filles, les enfants à leurs mères pour les
envoyer dans des destinations inconnues, dans
une promiscuité effroyable , serait aussi cruelle
qu 'imméritée. Elle serait contraire à la morale
la plus élémentaire. Vous êtes père , Excellence ,
et vous comprendrez ce que serait pour nos fa-
rmlle s si rmies une mesure aussi extrême. >

Eh réponse à cela, on réunit le jeudi saint a
quatre heures les protestataires , et pendant qu'ils
étaient réunis on faisait apposer les affiches de
terreur, leur faisant comprendre que là était la
réponse, et qu'en descendant dans la rue , ils la
liraient tout comme la population. An surplus ,
l'acte abominable étant décidé, ils n 'avaient plus
qu 'à se taire, leur disait-on. Or, l'affiche avertis-
sait tous, hommes, femmes, vieillards, infirmes ,
les enfants au-dessous de quatorze ans et leurs
mères, de se tenir dès lors prêts à l'évacua-
tion,' chacun ayant droit à 30 kilos de bagage.
Dans ce but , des visites allaient être faites à
domicile ; tous les habitants de la maison visitée
devant se tenir à l'entrée de la maison ouverte.
feuille d identité a la main, pour ia montrer a
l'officier qui dési gnerait parmi eux ceux qui
allaient être emmenés ; aucune réclamation à
faire. A la sortie des églises, nous lisions cette
menace qui allait être exécutée de suite pour les
uns, et qui pour les autres pesait sur nos têtes
comme une épée de Damoclès ; et cela pendant
dix longs jours et dix interminables nuits, puis-
qu'on allait par arrondissement. Et c'était , som-
me toute, le bon plaisir d'un officier qui allait
désigner les victimes. Ignorant chaque nuit si
c'était notr e tour , on s'éveillait comme en un
effroyable cauchemar , la sueur au front et l'an-
goisse au cœur. Rien ne pourra vous dire ce que
furent ces j ours : tous, nous en restons brisés.

Dans la nuit du vendredi au samedi saint , à
trois heures, passèrent par chez nous les troupes
allant cerner le premier quartier désigné : Fives.
Ce fut terrible ; l'officier passait, désignant ceux
et celles qu 'il choisissait et leur laissant pour se
préparer un laps de temps variant de 1 heure à
dix minutes. Antoine D... et sa sœur, vingt-deux
ans, furent emmenés ; à grand'peine on laissa le
jeune frère qui n'a que quatorze ans ; et la grand'
mère, malade de douleur et d'effroi, dut être
administrée de suite ; on laissa enfin revenir la
jeune fille ; mais ici un vieillard, là deux infir-
mes ne purent obtenir de garder la fille qni était
leur seul soutien. Et partout ils ricanaient, ajou-
tant la vexation mesquine à l'odieux. Ainsi on
laisse à Mme X... le libre choix entre ses deux
bonnes ; elle donne la faveur à la plus ancienne.
< Bien, lui répond-on, alors c'est celle-là que
nous prenons >. La jeune Mlle Z..., qui sort de la
typhoïde et d'une bronchite, voit le sons-officier
qui emmenait sa bonne s'approcher d'elle :
« Quelle triste besogne on nous fait faire. — Plus
que triste, Monsieur, on pourrait dire barbare. —
Voilà un mot bien dur, vous n'avez pas peur que
je vous vende ? > Et de fait le traître la dénonce.
On lui donne sept minutes et on l'emmène tête
nue, en chaussons, à la recherche du colonel qui
préside à cette noble bataille et qui la condamne
aussitôt à partir malgré l'avis du docteur. Et ce
n'est qu'à son énergie inlassable et à la pitié
d'un moins féroce que les autres qu'elle obtient,
à cinq Heures du soir, d'être relâchée après une
j ournée d'un véritable calvaire.

Les malheureux, à la porte desquels veille une
sentinelle par personne désignée, sont emmenés
d'abord dans une local quelconque, église ou
école , puis en troupeau, pêle-mêle, de toutes clas-
ses, de toutes valeurs morales, jeunes filles hon-
nêtes et femmes publiques, entre des'soldats,
musique en tête jus qu'à la gare, d'où ils parti-
ront le soir sans savoir où on les mène et à quels
travaux on lès destine.

Et dans tout cela notre peuplé garde une con-
tenance et. nne dignité admirables , bien qu'on le
provoque en faisant ce jour-là promener les autos
qui emmènent quelques-unes cle ces malheureuses
enfants.!Tous partent en criant : '« Vive la Fran-
ce ! Vive la liberté ! > et en chantant la «Marseil-

laise». Consolant ceux qui restent, leurs pauvres
mères, qui pleurent, les enfants, d'une "voix étran-
glée par les larmes, brèmes de douleur, leur dé-
fendent de pleurer, eux-mêmes ne pleurant pas
et restant fiers, semblant impassibles ; devant
leurs bourreaux.

(A suivre.!

Un odieux attentat allemand:

ETRANGER

L'explosion de New-York. — De nombreuses
personnes ont péri et les dégâts sont énormes
dans l'explosion 'du National Storage. De la dy-
namite et des munitions étaient déposées dans
une petite île située dans le port de New-York.
Habituellement , 200 ouvriers environ sont em-
ployés dans le voisinage ; mais on espère que la
liste des morts sera relativement peu élevée. 75
personnes ont déjà été transportées à l'hôpital.
La valeur des vibres qui ont été cassées à New-
York, Brooklin et Jersey City se monte à des
millions de dollars. Les bâtiments d'Ellis Island
et la station d'émigration seraient détruits ; il
y aurait un million de dollars de dégâts. L'in-
cendie aurait commencé dans un dépôt de muni-
tions , puis s'étendit à une allège chargée de
shrapnells dont l'explosion fit sauter la dyna-
mite placée dans des vagons. Tout le pays, à plu-
sieurs kilomètres aux alentours , a été secoué
comme par un tremblement de terre. L'île où
s'est produite l'explosion n'est plus qu 'un tas de
décombres.

SUISSE
Exportations interdites, r- Le Conseil fédéral

a arrêté d'interdire l'exportation des. .articles
suivants :

Tabacs manufacturés, eaux-de-vie de tous gen-
res, liqueurs, vins de liqueurs, eaux-de-vie aro-
matisées ou sucrées en fûts , bouteilles ou cru-
chons , vermouth quelle que soit sa teneur alcoo-
lique, déchets de la fabrication de la cire ;

rognures de cuir , déchets de bois ne pouvant
servir qu 'à la fabrication de la colle for te, ro-
gnures de cordes, tendons, etc., courroies de
transmission en cuir , echalas même appointis,
bois de cerclage, papiers de soie, crins et poils
de buffles, bruts ou préparés, poils d'animiux,
rotins bruts et éoorcés, refendus, teints, etc. ;

charbons pour l'éclairage électrique, en tant
que l'exportation n'en a pas déjà été interdite,
électrodes montés ou non montés, tubes isolants,
briques , tuyaux, da lles, etc., en argile, creusets,
moufles, cazettes en argile, tuyaux spéciaux et
autres parties d'installations de lieux d'aisance,
baignoires, appareils et ustensiles pour labora-
toires chimiques :

déchets de verrerie , colle brute pour menui-
siers, peintres, etc., épingles en tous genres, bri-
quets de poche, boutons à pression en métal non
précieux ou cellulose, etc., enfin , biscuits et an-
tres boulangeries fines avec ou sans sucre.

ARGOVIE. — H y a environ cinq semaines,
le bureau de la fabrique de chicorée Leuenber-
ger, à Hutwil, avait été cambriolé, et une somme
de 20,000 fr. avait été emportée. Le voleur vient
d'être anrrêté à Brugg ; c'est un boulanger du
nom de Rytz, employé précédemment à la So-
ciété de consommation de Hutwil. Avec l'argent
violé , il avait fait l'acquisition, d'une boulangerie
à Brugg. . ,.

LUCERNE. — Selon,„a ..* Nouvelle Gazette de
Zurich », à la place d'essais de grenades, mk
l'Allmen, à Lucerne, le commandant de la lOine
brigade d'infanterie, colonel Bans Pfyffer, a été
blessé si grièvement à la jambe par un éclat de
grenade qu 'il a dû être transporté à l'hôpital
cantonal . :

— A la W inkélriedstrasse, à Lucerne, un en-
fant de six ans jouait avec le fourneau à gaz.
Ses vêtements prirent feu, et le malheureux fut
brûlé si grièvement qu'il succomba à l'hôpital
cantonal,

SCHWYTZ. — Au hameau de Willerzell, ven-
dredi soir, Mme Kaelin , âgée de 52 ans, a été
tuée par la foudre. Deux enfants qui se trou-
vaient auprès d'elle ont également été atteints
pair le fluide et sont restés pendant assez long-
temps complètement aveugles. Ils sont actuelle-
ment remis.

SAINT-GALL. — La- collecte en faveur du
fond de secours de l'industrie de la broderie a
produit jusqu'ici la somme de 200,000 fir. On re-
marque des dons de 25,000, 20,000, 15,000 et
10.000 fir.

GENÈVE. — A la suite d'une enquête ou-
verte par M. Perrier , directeur de la police cen-
trale de Genève, des faits très grades viennent
d'être établis à la charge de l'un des brigadiers
de la sûreté, M. D. Cette enquête, qui durait de-
puis quelque temps déjà, a eu pour première

sanction la . suspension du fonctionnaire incri-
miné.- - . . ¦ . .. , , , . ¦
. -Lonsque l'autorité fédérale décida la création
d'une brigade spéciale.chargée, de. rechercher les
affaires d'espionnage, le brigadier D. fut dési-
gné pour la diriger. Serviteur dévoué, son im-
peccable conduite et les preuves d'habileté four-
nies par lui en maintes occasions avaient dicté
cette marque de confiance. Mais soit qu'il ait
été entraîné par l'attrait d'un gain trop facile
—• oe qui n'a pas été péremptoirement établi, 
soit qu 'il ait cédé à des sympathies qui furent
plus fortes que le sentiment du devoir, le poli-
cier se laissa aller à des manquements profes-
sionnels inexcusables, qui consistèrent à fournir
au service du contre-espionnage français des
renseignements que son service lui permettait
d'obtenir abondants et précis.

Les griefs articulés contre M. D. seront sou-
mis au Conseil d'Etat, dans sa séance de mardi.
Et ce sera , très probablement , la révocation. De
plus, M. D. sera l'objet de poursuites devant le
tribunal pénal fédéral. Le dossier sera incessam-
ment transmis — si ce n'est fait déjà — au dé-
partement fédéral de justice et police.

¦Il est utile d'ajouter que le cas de M. D., dit
en terminant le < Genevois », est absolument
isolé, et que les actes répréhensibles commis par
lui ne doivent pas entraîner la mise en cause de
tous nos corps de police — celui de la sûreté en
particulier.

Le pacte du 1er août

H est bon de relire parfois les pages impor-
tantes de notre histoire. Aujourd'hui, -on célèbre
en Suisse la date du ler août , origine du grou-
pemen t de toutes les petites républiques dont
l'union forme la Suisse actuelle, et c'est lVcca-
sibn de reproduire, une fois de plus,.le pacte mé-
morable de 1291, dont voici la teneur :

« Au nom du Seigneur, amen.
» C'est chose honnête et profitable au bien

public de consolider les traités dans un état de
paix et de tranquillité. Soit donc notoire à tous
que les hommes de la vallée d'Uri, la commune de
la vallée de Schwytz et la commune de ceux de la
vallée inférieur e d'Unterwald, considérant la
malice des temps et à l'effet de sie défendre et
maintenir avec plus d'efficace, ont pris de bonne
foi l'engagement de s'assister mutuellement de
toutes leurs forces, secours et bons offices, tant
au dedans qu 'au dehors du pays, envers et con-
tre quiconque tenterait de leur faire violence, de
les inquiéter ou molester en leurs personnes ou
en leurs biens.

» Et, à tout événement, chacune des dites
communautés promet à l'autre de venir à son
aide en cas de besoin , de la défendre, 4 ses pro-
pres frais, contre les entreprises de ses ennemis,
et de venger sa querelle, prêtant un serment sans
doi ni fraude, et renouvelant par le présent acte
l'ancienne Confédération ; le tout sans préjudice
des services que chacun, selon sa condition , doit
rendre à son seigneur.

» Et nous statuons et ordonnons, d'un accord
unanime, que nous ne reconnaîtrons, dans les
susdites vallées aucun magistrat qui 'aurait ache-
té sa charge à prix d'argent ou de quelque autre
manière, ou qui ne serait indigène et habitant
de ces contrées. Si quelque discorde venait à s'é-
mouvoir entre les Confédérés, les plus prudents
interviendront par arbitrage pour apaiser le dif-
férend, selon qu'il leur paraîtra Convenable, et
si l'une ou l'autre des parties méprisait leur sen-
tence, les autres Confédérés se déclareraient con-
tre elle. » '

Ici interviennent des dispositions de droit % ê-
nail. Après quoi , le pacte stipule ce qui suit :

« Et chacun doit obéir à son juge et indiquer,
s'il est besoin, quel est, dans le pays, le juge à
l'autorité duquel il est soumis. Et si. quelqu'un
refusait obéissance au jugement, au point de
faire dommage par sa résistance à l'un des Con-
fédérés , tous les Confédérés seraient, tenus de
contraindre le contumace à donner satisfaction.
En cas de guerre ou de discorde entre Confédé-
rés, si une partie se refuse à recevoir jugement
de composition , les Confédérés devront prendre
la canuse de l'autre partie. • :-

» Tout ce que dessus, statué pour l'utilité com-
mune , devant, s'il plaît à Dieu, durer à perpé-
tuité. -

» En foi de quoi, le présent acte a été dressé,
à la requête des prénommés, et muni des sceaux
des trois communautés et vallées. Eait en l'an
du Seigneur 1291, au commencement d'août. »

Avenches. — La «Feuille d'Avis d'Avenches»
apprend que, par ordre militaire, les deux écoles
d'aviation qui devaient s'installer oes jours à
Avenches, se sont vu interdire d'utiliser l'aéro-

drome de la localité. Elle proteste contre cette
mesure et ajoute que la municipalité ira s'adres-
ser directement au Conseil fédéral.

L'interdiction a été motivée par la proximité
des forti fi nations de Morat.

_ L ! i — ; 

RÉGION DES LACS

CANTO N
Militaire. — Hier est entrée en caserne la pre-

mière compagnie du bataillon 19 de landsturm,
pour une période de service dans la Suisse alle-
mande.

Chasse. — Le Conseil d'Etat a pris les deux
arrêtés suivants : Il est créé dans la région de
la Montagne de Boudry, du Mont-Racine et de
Tête-de-Ran un district franc dans lequel la
chasse est interdite pendant dix années consé-
cutives, soit du 1er septembre 1916, au ler sep-
tembre 1926. Ce district franc est délimité com-
me suit : Les Cœudres, point de jonction de la
ligne à haute tension avec la route cantonale,
cette route des Cœudres par La Sagne à La Cor-
batière jusqu 'à la ligne à haute tension, la li-
gne électrique Roche aux Crocs , Hauts-Gene-
veys jusqu'au point de jonction avec la ligne de
chemin de fer des C. F. F., cette ligne par les
Geneveys-sur-CoffTane-Montmollin-Chambrelien

(plaque tournante en ligne droite au Pont de
Numet), l'Areuse en amont sur un parcours de
400 mètres, le Haut des Roches, le Grand et le
Petit signal du Lessy, la Grand'Vy, le tour du
Creux-du-Van, le Dos d'Ane jusqu'à 500 mètres
de la Ferme Robert en ligne droite j usqu'au
Plan, le chemin conduisant au pont de Noirai-
gue, l'Areuse de Noiraigue au pont du Champ-
du-Moulin dessous, la route . cantonale ju s-
qu'à sa jonction avec celle de Brot-Des-
sous à, Rochefort, de ce point, la crête
rocheuse jus qu'à Tablette la lisière de la forêt ,
l'Hôtel de la Tourne la route cantonale la Tour-
ne-les-Grattes jus qu'à la ligne électrique à haute
tension qui monte de la Combe Léonard , puis
cette ligne par la Sagneule jusqu'au point de
jonction de la route cantonale aux Cœudres .

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

Les jeuaes gens qui peuvent présenter des réfé-
tences sérieuses y trouveront un travail rémunérateur.
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I » - f ea' . Cours© 1
| «u __as_^i!__fcs--fc- ff© fea_alieîi© || MEUCHATEL-CUBEEFÏN fS Départ de Neucliâtel à 8 n. du soir, retour à 9 lt. |
b Prix unique : 50 cent. t

I Sage-femme diplômée ft M- J.GOGNIAT f
% Fusterie 1, Genève 2
? Pensionnaires en tout temps ?
Y Téléphone 58.81 - 2
| JiH. 15253 C. «

Jsu^g Bile
trouverait pour quelques semai-
nes travail facile dans un bureau.
Offres à casier postal 20. Î90.

Bureau demande jeun e em-
ployé. Adresser offr es écrites à
B. 583 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PEPÛ0S
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Perdu, mardi soir, de la gare
& St-Nicolas, une

____ .0__-tl*e
avec chaîne en argent. Prière de
la rapporter contre récompense
à St-Nicolas 2.

AVIS DIVER S
L'atelier , de couture

M. WALTER
Pass. Max. Meuron 2

est fermé
jusqu 'au I e? septembre

IAPfll I fl I lia Corsaire j
flB  H r a u f l  H M a l  Grand drame en 5 actes \"\IPTB |j «Jy B__ M-~ Bljy S ou l'héroïsme d'une jeune fille d'un milliardaire qui sa- Sm m H *SW s__H _-fl yf uW B crifie sa vie pour sauver son père qui est prisonnier. B

TQij t  DOUr enn F"îl £5 $**»û4 àréi&t) américain en 3.actes M* v^**< u fr-'v^ V'i .i ^*_*i i r IUJ ou le supplice d'une pauvre mère. H
La ReVUfl dU 14 juillet à Paris. Vue d'un grand intérêt et d'un enthousiasme sans précédent. 1

Ne faites pas extraire vos dents , faites-les soigner à

—— de Neuchâtel — " ' ' ' —
Place Pnrry <entrée 1, rue de Flandres) —• Téléphone

D 'iSïfFïDD£oi,D_mD
La pièce, 20 cent.

en vente ao bureau da la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temnle-Neuf
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Charles NICATI
médecin-dentiste

ABSENT
pour service militaire

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

—g

Chapelle te la Place d'Armes
alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h.

Réunion de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cordia>
lement invités. '

On demande

bonne lingère
S'adresser avec recommanda-

tions faubourg du Lac 23.
On cherche à placer en cam-

pagne, pendant les vacances, de
1 mois Va,

garçon
de 16 ans. Vie de famille exigée.

Jeune fille
de 17 ans, désirerait entrer dans
bonne famille pour apprendre la
langue française.
' Offres soug chiffre E 2907 Lz
à la Publicitas S. A. (Haasen-
stein et Vogler) , Lucerne;
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AVIS MÉDICAUX

rae COULON
ABSENT

jusqu'au 1er septembre

i. -, ,- ..-- . . . .  .. .- —¦ ¦ 

ES3- Voir la suite des nouvelles à ia page suivants

AVIS TARDI FS
Ier AOUT

f t M i  tt'urtif ke garantis
WIDMER frères, Rne Saint-Honor E 12
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SOCIÉTÉ SUISSE ?

ffj ll COMMERÇANTS
§̂S|P  ̂ Section de Neuchâtel

Les membres désirant fêter le 1er août avec le
comité sont priés de se rencontrer au local , ce soir
dès 7 heures. /

SOUPER à 7 M. '/; 

BOURSE DE GENÈVE, du 3i juillet 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m me prix moyen entre l'offre et la demandes "¦
d ms demande. — o —> offre.

actions 3 n Ch. de ter féd. 787.50 '
Banq. Nat. Suisse. 461.— - S H différé O. F. ir. 352.—
Comptoir d'Escom. 805.— 4 % Fédéral 1900 . 85.75 d
Union fin. genev. 439.— o 4 « Fédéral 1914 . 435.— _
ind. genev. du gaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 95.—
Bankverein suisse. 670.— 4 H Genevois 1899. 430.— ^Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—„,.
Gaz Marseille. . . —.— Japon tab.l"s. 4« —•—'./Gaz de Naples. . . m.50m Serbe H .  . . —.—]
Fco-Suisse éleotr . 417. — Vil.Gonèv.1910 i% 442.—
Electro Girod . .  . 755.-w Chem. Fco-Suisse. 385.— '
Mines Bor privil . 710.— Jura-Simpl. 'i% % 380.75m

» » ordin. 705.— Lombard, anc. 3 •/, 148.50 .
Gafsa, parts . . .  . 620.— Créd. f. Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 302.— S.fin.Fr.-Suis.4% 397.50m
Caoutchoucs S. fin. 89.-m Bq. hyp. Suède 4% 410.— d
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. 300.— .

Obligations „ stok> i% _._ |
5 % Fédéral 1314, i" —— Fco-Suis.élect.4 % 447.— i6% » 1914,2- 103.— Gaz N api. 1892 6% —.— ,
4 a » 1915 . . —.— Ouest Lumière 4 M —.—4 K » 1916 , . —.— Toti s ch. hong. 4 X 422,— d4 H » 5m« empr. 485.75

Sauf le Paris 89.70 et les bill ets français 89.75 large-ment traités , il y a eu peu d'afiaires en changes , sans
changement dans les prix de la veille. Bourse très calrao
entre un dimanche et un jour do fôte nationale (Boursefermée) . - :¦ '

-,
Partie f inancière-.

Naissances
28. Claude-Elaine , à Cari-Albert Ott , avocat et

professeur , et à Hélène-Sophie née Chable.
30. Claude-André , fils de André Fivaz, fonction,

naire cantonal , et a Lôa-Esther née Fallet. j
Décès

28. Emile Coulonge , interné militaire français , à
Bellerive , né le 22 décembre 1879.

29. Auguste-Albert Vaucher , ferblantier , époux de
Emma-Bertha Imer, né le 30 mars 1876. . .'

30. Adèle Zahler , née le 26 septembre 1828. - V

Etat civil de Neuchâtel

Remerciements

I 

Monsieur et Madame I
Jules BILLAUD et leurs M
enfants remercient biensin- tj
cèrement toutes les p erson- I
nés qui leur ont témoigné ¦
tant de sympath ie et d'af- H
fection pendant la maladie B
et le décès de leur cher en- ¦

Peseux, le 31 juillet 1916. |
____S__E_K_Î^S_-__SSSK3SaEB



__rt. 3. — Le présent arrêté sera soumis à la
sanction du Conseil fédéral, après quoi il sera pu-
blié dans le Recueil des lois.

Art. 4. — Le département de l'industrie et de
l'agriculture est chargé, après sanction, de son
exécution.

Deuxième arrêté : Les réserves de gibier, à
Marin-Thielle, à Cressier, à Auvernier-Treytel
et au Val-de-Ruz, créées par arrêtés des 13 août
1909 et 7 août 1915 sont supprimées et rem-
placées par les deux nouvelles réserves déiimi-
cette ligne par Cornaux jusqu 'à Saint-Blalse ;
'Frochaux, le chemin communal de Cressier jus-
qu'au Château Jeanjaquet, puis en ligne droite
jusqu'à la ligne de chemin de fer des C. F. F., et
cette ligne par Cornau x jusqu 'à Saint-Balise ;
'débarcadère d'Auvernier route cantonale jus-
qu'aux Allées de Colombier, puis le chemin pri-
vé jusqu'au port de la propriété de Bosset, au
Bied ; à l'Est, le lac du Bied à Auvernier. Toute
chasse est interdite dans ces deux nouvelles ré-
serves pendant sept années consécutives, soit du
¦1er septembre 1916 au ler septembre 1923.

[ Parti radical neuchâtelois. — L'assemblée des
'délégués des sections de l'Association patrioti-
que radicale neuchâteloise, réunie à Oorcelles, le
'30 juillet 1916,

r« Approuve la ligne de conduite suivie par le
comité central de l'Association, ainsi que l'atti-
tude prise par la délégation neuchâteloise au
congrès du parti radical suisse, tenu à Berne les
8 et 9 juillet ;
:"* regrette que la majorité du congrès de Berne
m'ait pas donné une pleine adhésion à la résolu-
tion neuchâteloise traduisant les revendications
des radicaux romands ;

affirme la volonté des radicaux neuchâtelois
rie demeurer fidèles aux principes politiques ins-
crits à l'article 3 des statuts de l'Association pa-
triotique radicale ;

et proclame la complète liberté d'action des
radicaux neuchâtelois pour l'examen, l'apprécia-
tion et la solution des problèmes de la politique
ïédérale. »

Une très forte minorité aurait voulu' la sépa-
'iration immédiate du parti radical suisse.
; Le Landeron. — M. et Mme Charles; Girard-
Payllier viennent de célébrer leurs noces d'or, en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants. C'est
là un anniversaire comme on n'en voit pas sou-
vent.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil général a
nommé au Conseil communal, pour remplacer
__. Maurice Maire, M. Hermann Guinand, con-
seiller général. i

— Le tribunal de police a condamné M. Char-
les-Auguste Schaffroth , Sombaille 44, et Mme
Ida Boss, Bulles 46, l'un et l'autre à 150 fr. d'a-
mende et 20 fr. de frais , pour avoir mis dans le
commerce du lait additionné d'eau.

, Fleurier (corr.). —• Grâce au geste d'une char-
mante amabilité par lequel M. Ch. Balllon-Vincen-
nes, artiste-peintre interné, a voulu faire sa part
|de notre fête nationale, la tombola composée de six
'œuvres de sa captivité, et qui sera tirée mardi
après midi au casino, a déjà fait lundi un certain
nombre d'heureux au Val-de-Travers,

C'est ainsi que quatorze familles de Fleurier ont
vu arriver, le matin du 31 juillet, un pli fermé de
la préfecture de Môtiers ; inutile de dire que cette
aubaine, reçue aveo une vive gratitude, fera du
l" août 1916 une date dont elles se souviendront
longtemps, ainsi que du généreux donateur qui a
songé à embellir une journée de leur existence pas-
sablement grevée de charges et de soucis par le fait
de la mobilisation.

' Peseux (corr.)'. — Jamais une séance du Con-
seil général n'avait attiré autant de monde que
celle-ci ; comme plus de 60 citoyens désiraient
avoir des détails sur l'affaire, qui attriste toute
la localité, la séance eut lieu au collège.

Le premier objet à Tordre du jour était une
'demande de crédit de 5000 fr. pour la construc-
tion d'un nouveau four à l'usine à gaz. Le direc-
teur de l'usine donna toutes les explications dé-
sirables dans un rapport très précis. — Actuelle-
ment, pour arriver à une production nécessaire de
•500 mètres cubes nous devons chauffer deux
fours, d'où augmentation de main-d'œuvre et di-
minution de recettes ; nous produisons 350,000
kg de coke et en brûlons 230,000 kg. ; avec le
nouveau four à récupération le rendement est de
beaucoup supérieur. -La dépense est supputée à
116,000 fr. qui serait répartie comme suit : 6000
ïr. seraient prélevés sur le fonds de réserve et
chaque commune emprunterait une somme de
5000 fr. La seule solution avantageuse est la
construction d'un four dit à récupération d'une
'durée de 25 à 30 ans ; diminution de main d'œu-
vre et de combustible , rendement supérieur en
gaz, soit 30 à 32 % au lieu de 29 %, et 70 % de
coke au lieu de 64 %. Cette solution a prévalu et
le crédit de 5000 fr. qui sera amorti en 5 ans, a
été adopté à l'unanimité et vu l'urgence l'arrêté
n'est pas soumis au délai référendaire.

Le second objet à l'ordre du jour était la no-
mination de la commission du budget et des
comptes de 1917. Vu les circonstances dans les-
quelles nons nous trouvons, les membres sor-
tants sont réélus à l'unanimité.

Une motion du parti socialiste demandant une
augmentation des salaires des employ és commu-
naux est renvoyée au Conseil communal pour
'étude.

Le dernier objet de cette séance était un rap-
port du Conseil communal sur les tristes événe-
ments de la semaine ; il ressort du rapport du
président du conseil que des irrégularités ont été
trouvées par la commission des comptes ; des dé-
tournements ont été avoués par le caissier, dans
une lettre adressée au Conseil communal, irré-
gularités pouvant remonter à huit années en ar-
rière et qu'il estime à près de 26 ,000 fr. Aussi-
tôt que les tristes faits passés ont été connus , le
Conseil communal a prié l'inspecteur des com-
munes de se rendre sur place ; il a révoqué le
caissier infidèle et a porté plainte pour détour-
nement et abu s de confiance. Le directeur des fi-
nances est chargé de la surveillance du bureau
par intérim. Le conseil unanime avait une abso-
lue confiance en son employé , il reconnaît qu 'il
a eu trop de confiance et est prêt à supporter les
critiques qui lui seront faites. Il est donné con-
naissance d'une lettre de M. Max Fallet , qui re-
paercie la commission des comptes pour son tra-

vail consciencieux et toute la peine qu elle a
prise à vérifier les comptes. Il regrette d'être
empêché, par suite des obligations de service, de
siéger oe soir avec ses collègues. Le rapporteur
de la commission des comptes donne encore quel-
ques éclaircissements sur les irrégularités com-
mises et fait des réserves pour que, dès que les
comptes de 1915 seront établis, elle puisse for-
muler des observations concernant les différents
chapitres. Elle estime qu'une refonte complète
du bureau communal et de la comptabilité s'im-
pose. . • ;

Dans la discussion qui suivit, le groupe radi-
cal, tout en accordant des circonstances atténuan-
tes, estime que le Conseil communal est respon-
sable, par manque de surveillance, des faits qui
se sont produits. Aussi, pour calmer l'opinion
publique, il faut une sanction : soit une démis-
sion collective du conseil. Après une suspension
d'audience, le président du Conseil communal
dépose sur le bureau la démission du conseil à
l'exception de M. Fallet, absent, et de M. Blan-
chod, qui a fait minorité.

Il va de soi que les autorités resteront en char-
ge jusqu'à ce que de nouvelles élections aient
lieu ; elles.présenteront un rapport détaillé sur la
somme des détournements qui n'ont pas encore
actuellement pu être déterminés. Puis on exami-
nera avec la commission des comptes les mesures
à prendre pour la réorganisation du bureau com-
munal.

Depuis mardi l'inspecteur des communes, avec
son secrétaire, vérifient les livres ; mais comme
ce travail est long il ne sera guère possible d'ar-
river à trouver le découvert avant une quinzaine
de jours. Une commission financière sera chargée
de vérifier tous les comptes de la commune depuis
1908, soit dès l'entrée en fonction du caissier qui
a abusé d'une façon aussi scandaleuse de la bonne
foi des autorités.

Il est à espérer que ces différentes mesures cal-
meront la population d'autant plus que selon
toute probabilité la plus grande partie des fonds
volés sera remboursée.

La Béroche. — Depuis plusieurs années déjà,
on signalait à Saint-Aubin de nombreux vols de
linge à l'étendage. Les personnes lésées eurent
beau porter plainte, on ne put découvrir le vo-
leur. Or, la semaine dernière, une blanchisseuse
de la localité qui avait reçu du linge à blanchir
pour le compte d'un ouvrier maçon tessinois, fut
frappée d'y voir apposées différentes marques,
entre autres celles d'un hôtel. Un prompt aver-
tissement aux intéressés et à la gendarmerie
amena l'arerstation du voleur, qui fut immédia-
tement incarcéré après avoir avoué ses nombreux
larcins.

Frontière française. — Samedi après midi , un
gros incendie s'est déclaré à Morteau , dans l'im-
portant immeuble double sis en-dessous de l'hô-
tel de Paris. En raison de la bise qui soufflait
très fort , on eut de grandes inquiétudes sur le
sort des maisons voisines. Aussi demanda-t-on
du secours 'aux Brenets, où l'alarme fut donnée
à 5 heures. Grâce à' l'appui des pompiers suis-
ses, on parvint à circonscrire le sinistre à l'ira-
meuible'embrasé qui fut détruit de fond en com-
ble. L'immeuble incendié apartient à Mme
veuve Balanche.

On signale le trait de bravoure d'un douanier
qui est allé, au péril de sa vie, arracher à l'in-
cendie une liasse de valeurs, pour une somme de
10,000 fr., toute la fortune d'une pauvre femme
habitant lia maison.

Colombier. — Ce soir, à 7 h. 30, une grande
réunion civile et militaire aura lieu aux Allées,
â proximité de la gare du tramway, pour iêter
le ler août. Les chœurs d'hommes de Colombier
et Auvernier, ainsi que les fanfares de ces deux
localités se feront entendre. L'école de recrues
a préparé des chœurs et des productions gymnas-
tiques. Le colonel Apothéloz prononcera un dis-
cours patriotique. Les Allées seront illuminées
au moyen de lampions électriques.

Les Verrières. — Deux sous-officiers alle-
mands ont été découverts dimanche -aux Ver-
rières, dans une guérite où ils s'étaient réfugiés.
Us étaient partis il y a 25 jours d'un camp du
midi de la France ; munis d'une carte, ils sont
arrivés à notre frontière après un voyage plein
de péripéties. Amenés au bureau de la territo-
riale, ils ont été conduits de là à Berne.

NEUCHATEL

Marche. — Prix du jour :
Pommes de terre du pays 1916. le kilo 23 cent,

» > > > . le quart 85 >
» » étrangères 1916. le kilo 27 »

Salade . . . . . . . .  la tête 10 »
Carottes le paquet 15 »
Haricots (5 litres) . . . .  le quart 80 >

> . le kilo 42 »
L a i t u e s . . . . . . . .  2 têtes 15 »

Ces prix sont des masimas.

Le prix du lait. — Ensuite de l'annonce par
les laitiers d'une nouvelle augmentation du prix
du lait, qui devait atteindre 27 centimes, la di-
rection de police vient de fixer à 26 centimes le
prix maximum du Htre de lait, livré à domicile.

Concerts publics. — Concert du mardi ler
août, par la Musique militaire : 1. Marche de
fête sur thèmes du ooncert en mi-bémol, de Bee-
thoven, "Wieprecht ; 2. Ouverture patriotique,
Schneider ; 3. Souvenir de Tannhâuser , Hamm ;
4. Chansons suisses, Naumann ; 5. L'hymne na-
tional.

Hantes études. — Nous apprenons que M. Albert
Terrisse, ancien élève du gymnase de notre ville ,
a obtenu récemment le diplôme d'ingénieur-méca-
nicien à la suite d'examens subis avec succès au
polytecbnicum de Zurich.

La vigne. — Le temps chaud par lequel nous
passons a remédié dans une bonne mesure au mal
causé à la vigne par la longue série noire de la
Saint-Médar. Les grains ont grossi à tel point qu 'ils
ont à peu près rattrapé le temps perdu. Le ver de
la grappe n 'a pas sévi partout; à certains endroits
les dégâts sont insignifiants, tandis que dans cer-
taines vignes en rouge il en est autrement. Les rai-
sins blancs ont peu souffert et dans certains parchets

la récolte sera même abondante, à condition que le
temps s'y prête.

Une assez forte sortie de mildiou, sortie vraiment
générale, a été combattue efficacement par un ré-
cent sulfatage et surtout par le temps sec et le soleil
chaud.

A l'ouest
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 31. — Au nord de la Somme, à la fin
de la soirée et au cours de la nuit, les Alle-
mands ont multipilié leurs contre-attaques dans
le Bois de Hem et à la ferme de Monaou. La
lutte a été particulièrement violente autour de
la ferme ; les Allemands y ont pénétré un mo-
ment, mais les Français l'ont reprise quelques
instants après. Dans le bois de Hem toutes les
tentatives ennemies ont été repoussées.

Les batteries françaises sur la rive gauche, pre-
nant en enfilade les troupes allemandes, leur ont
infligé des pertes élevées.

Sur la rive gauche de 1_ Meuse, une attaque
allemande sur les pentes nord-est de la cote 304
a échoué sous nos feux. Sur la rive droite, une
petite opération a permis aux Français de pro-
gresser au sud-ouest de Fleury et de faire une
vingtaine de prisonniers. Une tentative alleman-
de à la grenade dans la partie ouest de Vaux et
du Chapitre a échoué. i '-.';, ¦:¦'! : ¦

Communique allemand
BERLIN, 31. — Les entreprises anglaises vers

Pozières et Longueval ont cont inué j usque dans la
journé e d'hier. Elles ont amené une nouvelle grande
attaque anglo-française qui s'est produite avec en-
semble le matin entre Longueval et la Somme, et
dans laquelle au moins six divisions ont été enga-
gées, tandis qu 'entre Pozières et Longueval cette
attaque a été contenue pendant toute la journée par
nos tirs de barrage et qu'elle n'a pu s'exécuter que
le soir par des attaques isolées avec de très forts
effectifs. Partout l'ennemi a été repoussé avec les
plus lourdes pertes et n'a gagné aucun pied de ter-
rain.

Partout où se sont produits des combats corps à
corps, ils se sont terminés à notre avantage, grâce
à l'intervention énergique de troupes de réserve ba-
varoises et saxonnes, ainsi que des vaillantes trou-
pes du Slesvig - Hôlstein. Douze officiers et 760
hommes ont été faits prisonniers, et 13 mitrailleuses
ont été enlevées à l'adversaire.

Au sud do la Somme, duels d'artillerie.
Dans la région de Prunay (Champagne), une pe-

tite attaque française a échoué sous notro feu.
A l'est de la Meuse, le tir de l'artillerie est par-

venu par moments à nue grande intensité.
Au sud-ouest cle 1 ouvrage de ihiaumont ont eu

lieu de petits combats à la grenade.
Nous avons répondu à une attaque aérienne en-

nemie sur Conflans en bombardant Pont-à-Mousson.
Une escadrille d'aérop lanes français, qui se diri-

geait sur îYiullheim (grand-duché de J3ade) a été
attaquée par nos fokkers vers Neuen burg sur le
Rhin , mise en tuite et poursuivie. L'aéroplane de
tète ennemi a été abattu au nord-ouest de Aiulbouse.

Le lieutenant Hœhndorf a mis hors de combat,
au nord de Bapaume, son onzième appareil ennemi,
et le lieutenant Wintgens. son douzi ème à l'est de
Pé tonne.

Un biplan français a été abattu à l'ouest de Pont-
à-Mousson , et un autre par le tir de nos batteries de
défense au sud de Thiaumont.

Communlquls britanniques
LONDRES, 31. — La nuit dernière s'est pas-

sée à améliorer les positions conquises hier. La
situation est statioiinaire. A la suite d'engage-
ments locaux, nous avons, sur certains points,
avancés nos postes sur le plateau nord de Ba-
zentin-le-Petit.

LONDRES, 31. — Communi qué britannique de
23 heures : Nos aviateurs , qui se sont montrés très
actifs, ont lancé sept tonnes de proj ectiles sur les
lignes de commuai cations et les cantonnements
ennemis. En un point , nous avons fait sauter un
train , en un autre point nous avons incendié un dé-
pôt de munitions et détruit un aérop lane sur son
terrain d'atterrissage.

Communique français de 23 «es
PARIS, 31. (Havas). — Communiqué officiel :
Les Allemands ont continué leurs contre-atta-

ques dans le bois de Hem et vers la ferme Mo-
nacu. Toutes leurs tentatives ont échoué avec des
pertes pour l'ennemi et nous nous maintenons sur
les positions conquises.

Sur la rive droite de la Meuse, le bombarde-
ment d'artillerie se poursuit violemment dans le
secteur de l'ouvrage de Thiaumont et de Fleury.

Aucun événement à signaler sur le reste du
front.

Aviation. — Dans la nuit du 30 au 31, une de
nos escadrilles a bombardé les usines militaires
de Thionville, les gares de Conflans et d'Audun
le Roman et des bivouacs dans la région d'Etain,

L'assassinat du capitaine Fryatt
L'indignation en Hollande

LONDRES, 30, — On mande d'Amsterdam : Rien ,
depuis la destruction du « Lusitania », n'a causé
une aussi profonde impression parmi les Hollandais
que l'exécution du capitaine Fryatt. Partout, le
public donne libre cours à son indignation.

Le < Handelsblad >, organe qui s'exprime en gé-
néral avec une grande modération, écrit :

:< Nous ne pouvons nous empêcher de faire en-
tendre une sérieuse protestation contre ce for-
fait, dont la lâcheté le dispute à la cruauté et
dont les lois de la guerre, même les plus impi-
toyables, ne fournissent aucune justification.
Tout navire marchand jouit du droit de se défen-
dre contre les agressions de navires ennemis. Ce
droit , qui existe de toute antiquité, n'a jamais
été modifié par des accords internationaux quel-
conques. Les marins hollandais, dont les noms
brillent parmi les plus nobles et les plus grands,
ont toujours exercé ce droit sans aucune restric-
tion.

> L'exécution du capitaine Fryatt n est qu'un
acte de vengeance dépourvu de toute utilité mili-
taire. D'ailleurs est-ce l'usage des Allemands de
traiter les navires marchands britanniques com-
me des non-combattants. N'attaquent-ils pas et
ne détrnisent-ils pas ces navires ? »'

Le <Nieuwe Rotterdamsche Courant» dit que la
condamnation à mort du capitaine Fryatt est con-
traire à toutes les interprétations humaines des lois
de la guerre. A fin mais 1915, lorsque Fryatt fonça
sur un sous-marin allemand, la guerre sous-marine
se poursuivait de la façon la plus brutale au mépris
de toutes les lois de l'humanité. Les Allemands re-
vendiquent pour eux le droit de tuer des centaines
de civils, mais ils qualifient de franc-tireur qui-
conque se refuse à se laisser tuer.

Un Zeppelin attaqué
par un avion anglais

LONDRES (Havas), 31. — L'Amirauté commu-
nique :

Ce matin , un aéroplane britannique a attaqué un
zeppelin à 30 milles de la côte et a tiré sur lui trois
charges de mitrailleuse. Une partie de la mitrail-
leuse se détachant, étourdit le pilote et le zeppelin
disparut,

A Pesti
Communiqué allemand

BERLIN, 31. — Les forts assauts que les troupes
russes continuent à lancer contre le groupe d'ar-
mées du général Linsingen ont encore été repoussés
victorieusement. Ils ont coûté de nouveau à l'agres-
seur les plus grandes pertes. La pression de l'en-
nemi s'est fait surtout sentir sur les secteurs des
deux côtés de la voie Kovel-Sarny, entre Vitoniez
et la Turya , au sud de la Turya et des deux côtés
de la Lipa. Une contre-attaque bien préparée a re-
poussé l'ennemi, qui s'était avancé vers Zarecze
(au sud de Stobychval). Pour autant qu 'on peut
l'établir jusqu 'à maintenant, nous avons fait prison-
niers, hier, 1889 Russes, dont 9 officiers.

Communiqué autrichien
VIENNE, 31. — Sur les hauteurs à l'est de Kirli-

baba, une offensive russe a été repoussée dans l'a-
vant-dernière nuit par des troupes de l'armée
Pflanzer-Baltyn.

A l'ouest et au nord-ouest de Buczacz, l'ennemi
continue ses attaques avec la plus grande ténacité
en combattant, hier encore, violemment et énergi-
quement. Les troupes alliées ont maintenu toutes
leurs positions.

En Galicie également, l'ennemi a sacrifié inutile-
ment hier de nouveau de nombreux milliers de
combattants sans obtenir le moindre succès.

Les troupes alliées combattant en Volhynie ont
pris hier plusieurs officiers russes et deux mille
hommes comme prisonniers, avec trois mitrail-
leuses.

LA ROUMANIE
BUCAREST, 31. — Le roi a reçu er audience le

ministre d Allemagne , M. von dem Bussche. La
croyance générale est que le comte von dem Bussche
a fait une démarche officielle auprès de la Rouma-
nie au nom des puissances centzales pour la mettre
en garde quant aux conséquences que pourrait
avoir son intervention en faveur de l'Entente. A
cette démarche aurait adhéré aussi la Bulgarie.

MUNICH, 30. — Les « Muenchener neueste Nach-
richten » sont très satisfaites des démarches faites à
Bucarest par les puissances centrales. La Roumanie
est avertie, disent-elles, que l'Allemagne et ses
alliés sont prêts et armés de tout point, non seule-
ment pour parer à une surprise do la part de la
Roumanie, mais aussi pour lui répondre de telle
façon que le nouvel adversaire voie son souffle
coupé avant même qu 'il soit devenu dangereux.

STUTTGART, 30. — Le « Stuttgarter neues Tat
geblatt» est informé à la dernière heure de Bucares-
que les j ournaux roumains et hongrois annoncent
comme un fait certain la concentration de nombreu-
ses troupes russes munies d'une abondante artille-
rie dans la Bessarabie méridionale. Ces troupes
seraient destinées à l'expédition contre la Bulgarie.

La diplomatie russe, appuyée par les ministres
de France et d'Angleterre, cherche à obtenir du
gouvernement roumain lo consentement au passage
des troupes russes, partie sur territoire roumain,
partie sur le Danube, pour attaquer vigoureusement
la Bulgarie.

Communiqué russe
PETROGRAD, 31. (Westnik). — Communi-

qué de l'après-midi, à 12 h. — Sur le Stochod nos
éléments progressent en combattant. Dans une
courbe de la rivière, au cours de notre offensive,
nous avons fait prisonnier tout le régiment de
honveds 31, y compris le commandant et l'état-
major du régiment. En d'autres endroits , sur le
Stochod , nous avons fait prisonniers 31 officiers
et 914 soldats et enlevé 4 mitrailleuses.
Dans la direction de Kowel, des combats achar-

nés se poursuivent.
Dans la direction de Brody, nos troupes, pour-

suivant l'ennemi, ont atteint la rivière Grabierka
et le Sereth.

Caucase. — Dans la région d'Erzindjan , nos
éléments progressent encore. Nous avons repoussé
des offensives turques dans la direction de Mos-
soul et dans la région de Dizagiaver.

Ait sud
Les communiqués ne mentionnent que de petites

actions locales sans aucune importance.

-La gfl££Fi°e

Triple noyade. — Un tragique accident est sur-
venu dimanche soir sur le lac, à l'est du débarca-
dère d'Ouchj -. Quatre jeunes gens de Chavannes
près Renens avaient loué auprès de MM. Perrin
frères, un petit bateau pour faire une promenade
dans la direction de Pully. C'étaient MM. Charles
Tardy, 20 ans, fils du fermier de Dorigny ; Louis
Job, 19 ans ; Augusta Bovard , 22 ans, et Yvonne
Fazan, 20 ans. A 8 heures 20, les jeunes gens,
à bord du « Narcisse » , quittaient le port et pri-
rent immédiatement le large. A 300 mètres de la
rive, apercevant le « Vevey » , qui revenait d'E-
vian, ils voulurent l'éviter ; mais à la suite d'une
fausse manœuvre , ils vinrent se je ter contre le
garde-roue du bateau. L'embarcation chavira et
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les quatre occupants disparurent sous l'eau,
Tardy cependant émergea aussitôt et put être
sauvé.

Le capitaine du :< Vevey », M. Zender, fit faire
machine en arrière et jeta des bouées. Ce fut en
vain ; aucun des trois disparus ne put être repê-
ché.

Grands incendies de forêts
dans l'Ontario

NORTHBAY, 31. — Des incendies de forêts
ont détruit les villes de Cochrane , Matheeon,
Timmine et les stations de Mushka , d'Iroquois-<
Junction et d'Iroquois-Palle. On signale une cen*
taine de tués et de nombreux blessés. (Havas).
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lies pommes de terre fédérales
ZURICH, 1". — Le correspondant de la < N__ ^

Ztircher Zeitung » apprend que la Confédération a
acheté en Hollande 400 vagons de pommes de terre
hâtives ; sur ce chiffre, il est arrivé jusqu 'à présent
à peu près 80 vagons à Bàle. D'autres contingents
sont en route.
Guillaume lance des proclamations
BERLIN, 1" (Wolff). —A l'occasion du deuxième

anniversaire de la guerre, l'empereur a adressé aux
troupes de terre, de mer et à la population, une
pi oclamation.

Prisonniers autrichiens en France
GENÈVE, 1". — Les prisonniers autrichiens

faits par les Serbes au cours de leur retraite de
l'année sont envoyés en ce moment en France où
ils seront employés aux travaux des champs.

La pierre d'aenoppement
LONDRES, 1" (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Dillon présente un ordre du jour de-
mandant au gouvernement qu'il fasse une déclara-
tion sur ses intentions au sujet de l'administration
de l'Irlande.

M. Asquith répond qu'il s'est intéressé lui-même
autant que M. Lloyd George aux négociations irlan-.
daises, qui n'ont pas abouti.

M. Asquith répète que l'Ulster ne peut pas être
assujetti au gouvernement de l'Irlande sans son con-
sentement, et il estime du devoir patriotique do tous
de ne rien faire qui puisse faire renaître les ancien-
nes amertumes.

M. Asquith annonce que le député et avocat
Buke sera nommé secrétaire et chef de l'Irlande ;
la vice-royauté sera maintenue.

La situation en France
PARIS, 1er. — (Commentaire Havas.) La

journée, sur le front français de la Somme, s'est
passée en contre-attaques furieuses, mais vai-
nes, des Allemands. Après l'important bond en
avant réalisé hier au nord de la rivière, noa
troupes ont dû consolider les positions conquises
et les organiser, avant dc poursuivre leur "avance,
conformément à la tactique qui, jusqu 'ici, noua
a apporté d'heureux résultats.

Les intervalles de repos de l'assaillant étant
nécesisairemont occupés par des retours offensifs
du défenseur, l'ennemi a tenté naturellement de
reprendre le terrain perdu. Ses assauts, commen-
cés dans l'apirès-midi du 30, se sont renouvelés
depuis 24 heures sans discontinuer. Les Alle-
mands sont même parvenus à reprendre pied uri
moment à la ferme Monaou, mais ils en ont été
délogés peu aiprès de haute lutte. Par contre, au
bois de Hem, tous leurs efforts ont échoué.

Les Français ont résisté avec une vigueur ma-
gnifique, gardant intégralement leurs positions
et infligeant à l'adversaire des sacrifices consi-
dérables dus en partie au tir en enfilade de nos
batteries de la rive gauche.

Dans le secteur anglais, à part quelques pro<
grès, au nord de Bazentin , la situation demiôura,
sans changement.

• Sur le reste du front , peu d'incidents impor-
tants. Les Allemands ont bien esquissé deux at-
taques devant Verdun, à la cote 30-1 et aux bois
de Vaux et du Chapitre, mais ces tentatives ne
«ont plus comparables aux précédentes poussées.

De notre côté, nous continuons à élargir notre
progression, dans la région de Fleury.
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Observations faites à 7 h .  30. l h .30 et B h.30
maamam.m —.___,_—,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL— . ,
Tempér. en degrés centigr. S g _>' V dominant I>W É : s a  B S

_ S S. ° a
a Moyenne Minimum Maximum J § g D„. Force g

31 21.0 14.8 28.2 722.7 N.-E. faible léger
brum

1. 7 h. %: Temp. : 17.3. Vent : N.-E. Ciel : clair.
¦_-_ ——¦ «

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 1« août 17 h. m.J 430 m. 380
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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 Z AILLER
leur tante et grand'tante , que Dieu a reprise à lui,
aujourd'hui , dans sa 88ma année.

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

On ne touchera pas


