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LOCATION

de la carrière dn Pont-Noir
à Valangin

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture offre à louer
Ja 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 da l'Industrie
et de l'A griculture ,

Dr PETTAVEL

jj^|Gg| COMMUNE

1|P NEUCHATEL
On brûlera un canal de chemi-

née dans l'immeuble de M. Gui-
nand, avocat , chemin des Pavés
No 16, le vendredi 4 août, à 8 h.
du matin.

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

Police du fen.

__^__ 3 COMM UNE

;
fj | NEUCHATEL
VENTE PB BOIS

La commune de Neuchàtei
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 Cor-
celles :

60 stères sapin.
350 fagots.

2 pièces charpente.
Rendez-vous à la maison du

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

Neuchâtel , le 24 juillet 1916.
Direction des Finances.

W1EUBLES
*>..! ..» — 

JL TMDBE
au Val-de-Rnz

Pour cause de santé , à vendre
une grande maison , en parfait
état d'entretien , comprenant deux
logements , rez-de-chaussée avec
magasin d'épicerie , mercerie ,
grandes caves pour commerce de
vin et combustible , grange, écu-
rie neuve , jardin , etc.

Occasion exceptionnelle pour
commerçant sérieux , ou horloger
qui désirerait occuper sa famille
tout en faisant Un peu d'agricul-
ture. — Assurance du bâtiment :
25,000 francs.

S'adresser par écrit sous P
2013 M h Publicitas S.A.,
Nenchâtel.

A VENDRE
15©,©3J>0 cigares

fins d'outre-mer, tabac supérieur
sans défaut et brûJant blanc
comme neige, 30 fr. le mille. 100
à l'essai 3 fr.

S. DUMLEIN, Bâle.
A vendre

appareil
photographique

format 18X24. S'adresser Seyon
No 38, au 3me. 

FiiiyiolÈ!
Cbambre à concher Louis XV

1 beau lit Louis XV à 2 pla-
ces, doubles faces, 1 sommier 32
ressorts, bourrelets intérieur, 1
matelas bon crfn noir, 1 trois-
coins (le tout beau coutil da-
massé), 1 buffet à deu* portes,
1 lavabo , 4 tiroirs et étagères, 1
table de nuit , 1 belle table car-
rée , pieds tournés, 4 chaises très
solides. Pour le prix exception-
nel de 320 fr. Au Magasin de
meubles Tivoli 16, Serrières.
wtnr̂m iiwcM*rrœr.xrxnt*_'-m_ i---.-.___a____.__..»_ » *m' ___
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POUJK EMBALLAGES

Me maculature àâ°xt-

_ IMMEUBLES 

Vente fle lorêts à Slip
M. Louis Bel, à Noiraigue, exposera en vente par enchères

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

Cadastre de Noiraigue
1. Articles 13, 16 et 17. La Grande Fourche et la Petite

Fourche, bois mesurant ensemble 61,440m2.
8. Article 97. Champ au Py, bois de 42,440**"2.
3. Article 1». La Côte de Rorthier , bois de i0,820m2.
4. Article 104. Sur les Roches des Maladières , bois de

15,970-»*".
5. Article 157. Les Côtes de Rosières, bois de 10,880m2,

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

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

ENCHÈRES 

_ l__®_i_Jf__]S
k chevaux ei k maiériel de voiturier, â heuchâtel

Jeudi 10 août 1916, dès 9 heures da matin, le
citoyen Jules Labornn, voiturier à Aeuchatel, fera ven-
dre par voie d'enchères publiques , à son domicile, faubourg
de l'Hôpital n° 52 :

4 bons cbevau-, 3 déménagenses, 1 coupé , 2 Victoria ,
3 landaux , 4 fiacres , 2 breaks , 1 petit panier , \ chaise-lit , J chaise
de voyages, 3 camions à ressorts , 1 char à pont , 1 brecet a ven-
dange , 3 brancards , 2 traîneau x , 4 paires harnais de flèche , 1 paire
harnais de luxe, 6 colliers, des flèches et objets divers.

Terme de paiement : 10 novembre 1916 moyennant co-débiteur
solidaire ; au comptant 2 % d'escompte.

Neuchâtel , le 31 juillet 1916.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
^—]ZH_**Sv « Thommen > est la nourriture fortifiante

/y ^^îT,̂ >. concentrée qui vous garantit les meilleurs
/ __£_ _*s""*«_ •_ » \ rôsul'ats pour 1,'élevage, l'engraissernent , l'os-
/7T^7_ï3IH_Î> \ s'fi cat i° n ; ^ a préservat ion de la tuberculose
({?&$\f j t  A 3§j§ ) de la volai l le , des lap ins ,  porcs , veaux et
M_lSPtl vv?-- ¦- j  chèvres. Prix du paquet , 1 fr. HO (suffi t  pour
Y_ Zf j r-~  ̂ J 2 Va mois environ). En vente dans toutes les
V*̂ v^*" .¦.'¦¦"»»¦/' épicerie, drogueries et sociétés de consomma-
\i»jl y  tioris. Schwel-. JKLrafttutter Industrie,

•̂___^-̂  Obeiwil p. Bftle. .111 14896 C

I Grande vente
1 de

Chaussures bon marché
Malgré la hausse j ournalière, je suis décidé

de vendre un lot de chaussures extra bon
marché comme réclame de la saison.
Chaussures en toile depuis _+5° |
ire série. Molières pour dames , bruns et 1*50 ^noirs, en boxe calf , chevreau et vernis , n

au choix w

2me série. Souliers pr dames, bruns et QRQ inoirs , en boxe calf , chevreau et vernis , H |f
H 

à lacets et à boutons , au choix . . . 1
3me série. Molières et souliers pr hommes , 4f)50 'bruns et noirs, en boxe calf , chevreau [/

et vernis , au choix . . . . . . ,"¦

Que lout le monde profite !

Magasin spécial de 1

DHIBIRS a Salles elJDranns I
1, KU6 Ol"AlâUriC6, 1 maison Meystre

A vendre, faute d'empJoi , un

POTA-M
à i trous, en bon état. S'adresser
Evole 29. 

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

¦'
. 
-. __ 
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Cisailles pouf la vigne

FMcéyroiz!
Occasion exceptionnelle
Deux magnifiques chambres à

manger modernes, tout en bois
dur , composées de : 1 beau buf-
fet de service avec vitraux, corps
à 2 portes et 2 tiroirs , 1 table
à rallonges, hollandaise , ouverte
1 m. 80, 6 belles chaises même
style, l'une à 250 fr. et l'autre à
280 fr.

Magasin de meubles Tivoli 16,
Serrières. 

A VSNDRS
d'occasion trois grandes caisses,
une vitrine pour magasin. S'a-
dresser à E. Parietti , menuisier,
Tertre 12. 

of ocié/ë
s&coopéraïivé de çN
lomommaf iow
utitMtiiiimt/HwttimtitiMiHrutttrmti
Bière de la Brasserie Muller

30 ct. la bouteille
Ristourne à déduire

»_ _ _ _ _ _ « * ©_«_ ©®-__ -©©Qe

| Coalrôlc suisse j
s te matières premières ]
5 Acnats et triages de vieux |
I papiers , déchets de papiers et |
S cartons pour |
| Neuchâtel et environs j

(

Bureau. 4, Hue Purry, 4 1
Téléphone 6.39 ï

Entrepôt gare de Neuchâtel <

Tuyau d'arrosage
avec lance, longueur 8 mètres,
état de neuf , à vendre à moitié
prix. S'adresser Beaux-Arts 2:,

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

Neuchâtel  :-: Rue de l'Hôp ita

PARAPLUIES
????????????»»?????»»»

graisse à cuire
première qualité , fondue.

Bidon à 5 kg-, J6 fr. 25.
Bidon à 10 kg., 32 fr. 50.

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

canton Glaris. H 944 Gl

Qjociew
SdCoopêraïhG de ç\
lomoj imaÊQw
umtéf iiMinritiéiittiiitmttiiiiitiimHii

Limonades — Siphons
20 ot. la bouteille

Ristourne à déduire
Vu la rareté de Th299i Y

l'AVOI-Œ
DOUS recommandons comme équi-
nalent l'emploi des

CAROUBES
_ n_, j -chneider &, Ci°,S. A.

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

Demandes à acheter

^nM^^mmmmmmmmmmmmMmBMmmmmmmmmmmmmmmiim ŝiy
^̂ ^
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g =fazeLTrtSLq= Occasions exceptionnelles »
H H «n i __ m B_! H
mm mm
g_ i§ Pendant la dernière semaine, nous offrons : HH

Un petit lot de Rubans étroits, pièce de 10 mètres, valeur 75, liquidé 35 et.
Un lot de Capots blancs pour enfants, valeur 1.20, liquidé 50 ct.
Un lot de Tapis lit couleur, valeur 4.—, liquidé 2.6Q
Un lot de Tapis lit couleur, qualité reps, valeur 7.—, liquidé 3.75 *

77 Un lot de Gants blancs pour dames, valeur 95, liquidé -i-S et. ~
jgjjj jH Un lot de Mitaines en sole pour dames, valeur jusqu'à 2.50, liquidé S5 et. || [|
__ __ Un lot de Chemises zéphir pour hommes, valeur 4.—, liquidé 2.75 HH
__ EI Un lot de Soie diverses couleurs, le mètre valeur 2.25, liquidé -1.20 M M
H E i  Un lot de Manteaux d'été en laine pour dames, val. jusqu'à 35.-, liquidé -15.— Hl i

7 Un lot de Costumes en toile pour dames, valeur 25.—, liquidé 7.50
• Un lot de Robes en toile et mousseline laine,

; :  { valeur jusqu 'à 35, liquidé 12.— 8.75 6.75 5.50 pS^
Un lot de Rideaux double largeur, valeur jusqu'à 2.25, liquidé 95 et. le m. Ë |j
Un lot de Sous-tailles en toile pour dames, liquidé 95 et.
Un lot de Mitaines en coton, belle qualité, valeur jusqu'à 1.25, liquidé -15 ct.

H 
Un lot de Broderies de St-Gall, pièce de 4 m. 10, liquidé 20 ct. ||| k
Un lot de Blouses de soie pour dames, valeur 12.—, liquidé 6.75
Un lot de Sacoches pour dames, valeur 2.25, liquidé -1.50

Il 4 séries de Jaquettes tricotées, en soie Hl
I * : „™___. _§i

valeur 18.- à 22.- S valeur 22.- à 27.- valeur 27.- à 32.- 1 valeur plus de 32.- SHIE_ 8 E_ _i
liquidé. -12.50 I liquidé, —16.5Q liquidé, 2CX— \ liquidé, 22.5Q |J|

fag. Il —fl— i.m . i . i  ! II m- _-_

j Un lot de Jupons alpaga et satin pour dames, valeur 6.—, liquidé 3.75
r j Un lot de Casques à mèches en soie, valeur 2.75, liquidé 95 ct

Un lot de Tissus lavables, pr robes et blouses, valeur 1.20, liquidé 70 et. le mètre
Un lot de Rubans larges, diverses couleurs, valeur 45 et., liquidé 20 ct. le m.

T 7] Un lot de Tabliers à bretelles pour dames, valeur 1.75, liquidé ..25 El v
j Un lot de Tabliers Réforme avec manches, pour dames, val. 5.-, liquidé 3.75 HI8

Un petit lot de Plumes, mi-duvet , valeur 4.25. liquidé -1.75

Il Chapeaux i@ paille pour hommes et garçons ¦¦
Blg| liquidé 75 centimes §|p

J Envoi contre remboursement _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ n ne sera pas donné à choix
E_ _| HH

|i Magasins k MES et Oooasïoiis ii
il Soles B&OCH, Meuchâtel U
-&^_ *̂_f*^^k Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du 

Temple-Neuf 4§P4^

|̂̂
31_ 
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Conservation rationnelle et saine de la peau

_S GL-YCERIT __:
est meilleur marché que la glycérine et la vaseline

(au point de vue cosmétique et technique)
Se vend dans toutes les pharmacies et drogueries en flacons de fr. 1.— et 2.—

Westrum & C°, fabrique de produits chimiques , Zurich , Neumûhlequai IO

Bateau salon „ Neucuatei"

.P JK IU .I1"! 3 AOUT 1916
si Je temps est favorable

Promenade
au iac de Bienne
jusqu 'à Neuveville

Départ de Neuchâtel , 8 h. — s.
Retour à Neuchâtel , 10 h. 30 s.

Prix : 80 centime-
Orchestre à bord
Société de Navigation.

r '1 _ **_ B I A _ _  B™ ti Programme du 28 juillet au A- août \sj

I rALAlt £i tmisJemurI
INVITATION :¦"' Grande scène dramatique en 15 épisodes

! fl La présentation de ce coupon I donné 7 semaines de suite
;¦"¦ à la caisse donne droit tous les ¦ «iiftMi:nM I Ne manquez pas de voir les deux premiers H[¦ jours, sauf le dimanche soir, aux ¦ AllOlIllOll I épisodes de oe drame sensationnel. E: 1 Prlx réduits suivants : H r I
m Réservées , 0.751 Deuxièmes , 0.50 I Jt..l ro- «|mc 5ti*l-_|-_ cc- s t ifc  I «ïendi MATINEE |l
J Premières , 0.601 Trofeièmes ,0.30 j  TlUîrCS JlimS ImereSSailTS | _ demi-prix

_.. - ._. m _ *_ _ - m » *_  M 1 *  i 1 1 / 1  1 1 » t * i t _IT 1 m. _» tsyiicat a élevage m aisinci ne mm
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DIMANCHE 6 AOUT , à 2 h. 1/4 du soir

à CORNAUX
Tous les agriculteurs du district sont cordialement invité*

à y assister. ,
Le comité provisoire.

L'Institut Dentaire
DE NECCHATEL

fait la restauration complète de la bouche.
PLAGE P URR Y - Entrée i, rue de Flandres -:- TÉLÉPHONE

Tartre
blanc et sec, est payé 3 Ir. 90 et
plus par kg., par la Maison E.
Margot , Petit-Rocher 7, Lausan-
ne. Tous les envois sont payés
par retour du courrier. 
On demande à louer ou à acheter

Die lin
avec 2 à i poses de terre si pos-
sible, ou grand verger. — Offres
écrites sous H. K. 593 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

petite maison
de 6 chambres, cuisine, cave,
dépendances et jardin.

Adresser les offres détaillées
et prix par écrit sous B. P. 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter, d'occa-
sion mais en bon état, 2 petits

fourneaux en catelles
Adresser offres écrites avec prix
et dimensions à F. C. 608 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Snisse a l lemand

désirant apprendre à fond la lan-
francaise, cherche pension à la
campagne, dans le canton de
NeuchAtel, chez un 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, , ."„ ,., ., .,

t ANNONCES, corps s 
^1 "Du Canton, la ligne o.îo; i ™ insertion ml- '

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

Suisse et étranger, Ja ligne O.îO ; I " inser- F
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

j commerciales: o.a5 la ligne: min. i.i5. I
Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. V
Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de I

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I
» contenu n'est pi» lié à une date. 4

*• - »

k^— " " I****- '»ABONNEMENTS '
s a m  6 mois 3 mets

En ville, par porteuse 9.60 4.80 »_fo
> par Ja poste 10.60 5.3o a.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union pénale) .6.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, a» centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Neuf, JV» t

t Vents am numéro aux kioique», gare», dépits, «lau ,
«» 1 »

I Giiaussires I
! KURTH j ;
% Faubourg de l'Hôpital \ \

i NEUCHATEL \\

???»?????»???»?»??*???

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Pnrry, 2

SORBETIÈRES
GLACIÈKES

Moules à glace

o-u_tx.-_o_ -tx_e___ -___ u

|TEA ROOM|
I Pâtisserie-Confiserie |

I L. ZINDEE
i 1, Terreaux, 1 Io ; eo e
§ Marchandise |
o :: de choix :: io S
0 ' ¦ - ¦ 
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LOGEMENTS
r

Tout de suite ou pour époque
i convenir, à Bel-Air, beaux lo-gements de 4 et 5 chamhrs. Etu-
de Bonjour et Piaget. 

Tertre 8rA louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser Fau-
bourg du Château 9. 

PARCS 130, rez-de-chaussée de
chambres et cuisine. — Etude O.
Etter, notaire, rue Purry 8.

PESEUX
A louer tout de suite beau lo-

gement de 3 chambres, balcon ,
toutes dépendances et confort
moderne. S'adresser rue de Neu-
chàtel 29. 

Rue du Seyon, maison épicerie
Gacond : 2me étage, 6 chambres
et dépendances, balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

PESEUX
* A louer, pour le 24 septembre
[Ï916, ou pour époque à convenir,
'un logement soigné de 5 à 6
'chambres, avec chambre de bon-
ne, confort moderne, eau , gaz,
électricité, salle de bains. co

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat , à Neuchâtel.

CHEMIN DU ROCHER 2 : ler
étage, 4 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 

A louer , pour St-Jean , un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

ECLUSE 33 : logement de 4
chambres et dépendances. Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

A louer, tout de suite ou 24
septembre, joli appartement de
3 chambres et dépendances. —
Ecluse 12, 4me, à droite. 

iA loner dès maintenant :
| Rue du Râteau : 2 chambres,
i£5 fr. par mois.

Louis Favre : 4 chambres, 50
''fr. par mois.
i Parcs : 2 chambres, 25 fr. par
_iois.

Ecluse : 2 chambres, 20 fr. par
mois.

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

i four époque à convenir , rez-
'de-chaussée confortable , 5 cham-
bres. 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ible et jardin. Prix.: 850 tr.
pemander l'adresse du n° 574 au
¦bureau de la Feuille d'Avis, co.
( — 1—— 

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

_ loner flès Maintenant
rne de la Côte, rez-de-
chanssée de _ chambre-,
balcon, part de Jardin.
Prix 750 fr. S'adresser
!j_tude Favre & Soguel,
iBassln 14. 

/À XaOD-OA
îdès maintenant, logement de 7
chambres, salle de bains, vé-
.iranda spacieuse, jardin , cham-
bre de bonne. Vastes dépendan-
tes. — S'adresser Etude Jacot-
tet, rue Saint-Maurice 12.

Dès maintenant
on ponr le 24 septem-
bre, à loner, rne de la
Côte, logement 4 cham-
bres, véranda. Prix 650
'francs. S'adresser Etude
jFavre & Soguel , notai-
res, Baggin 14.

Ponr le 24 septembre
'à loner, Pettt-Pontar-
lier, logement de 3 cham-
bres et dépendances.
Part de jardin. — Prix
45 fr. par moi-. S'adres-
ser Etude Favre & So-
gne!, notaires. 
; Beau logement
_ louer tout de suite, 5 cham-

Ibres, chambre de bains, dépen-
dances, jardin. S'adresser à MM.
James de Reynier et Cie, rue St-
Maurice 12.

Â louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, bel appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain ,
et toutes dépendances. Balcons,
ascenseur, gaz, électricité, chauf-
fage central , buanderie, séchoir,
etc., etc. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais. 

Flenry 4. — A louer dès le 24
juillet , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. c. o.

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

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 dn
Lac as. ç ô

A LOUER
dès maintenant, villa
de 11 chambres, confort
moderne ; conviendrait
I'onr pensionnat. S'adr.
Stade Favre & Soguel,

Bassin 14. .
Joli appartement de 3 cham-

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

Dès maintenant
à louer, rue de la Côte,
logement de 6 chambres
et dépendances. — Prix
1000 fr. par an. Situa-
tion magnifique- — S'a-
dresser Etude Favre &
Soguel, notaires.

CHAMBRES
Chambre non meublée , au so-

leil , avec alcôve fermée, élec-
tricité. Trésor 11, 2me à gauche.

Jolie chambre, soleil , électri-
cité. Seyon 26, 2me. 

Chambres et pension
Jolies chambres meublées, con-

fort moderne, cuisine bourgeoise
soignée. Prix modérés. Beaux-
Arts 5, 2me. 

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. Seyon
No 28, 3me à droite. c. o.

A louer jolie chambre meublée ,
au soleil. J.-J. Lallemand 1, 1«
étage. co

Chambre meublée. Faubourg
d Lac 19, 2**"** à droite. c.o

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

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

belle chambre meublée , élec-
tricité. 1" Mars 24 , 3**"0 à dr. c.o
tM_M_MBW____B_IWIWII_U1BiyW]l_i

LOCAL DIVERSES
A loner dès maintenant
au centre de la ville, des
locaux pouvant conve-
nir.pour atelier, labora-
toire, salons de massa-
ge on de coiffeur.

S'adresser Etude Fa-
vre et Soguel.
ma_e_g^nn

_BM_
S

__
BHS_B—

Demandes à louer
Demoiselle sérieuse cherche à

louer une

citante non meule
Offres écrites sous A. R. 606 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

Dame seule
cherche petit appartement en
ville, pour l'automne. 400 à 425
francs. Demander l'adresse du
No 611 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à louer, très

belle chambre
indépendante, belle vue, et si
possible à proximité de l'univer-
sité. Ecrire sous R. Z. 609 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Personne

| cherche place pour aider dans
: ménage en échange de son en-
| tretien. — Offres à M. P., poste1 restante, Peseux. 

JEUNE FILLE
I cherche place comme

| VQWQ.NT- .lRe
dans petite famille. S'adresser à
Mme Rach, rue Basse 54, à
Bienne. P1448U

PLACES 
~H_H__--R-_B-0___--n_

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille ,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

I Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
-s_ œB__ B___ n___________

j On demande pour tout de. suite
! forte

Jeune fille
active, pour les travaux du mé-
nage et sachant cuire si possible.
Bonnes références exigées. Ma-
gasin L. Porret , Hôpital 3. 

On demande, pour le 20 août ,
une

sachant tenir nn ménage, nn peu
cuire et aimant les enfants. —
S'adresser ou se présenter avec
références à Mme Alph. Hirsch,
à Cottendart snr Colombier.

On demande pour tout de sui-
te, dans restaurant de la ville,
une

bonne
à tout faire. Demander l'adres-
se du No 608 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

pour Bâle
jeune volontaire de bonno fa-
mille pour ménage de 3 person-
nes. Vie de famille et bon trai-
traitement. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser ou se pré-
senter à Mlle Heimgartner, Les
Marronniers, Boudry. 

Bans un petit ménage
soigné, on demande une

Jeune fille
sachant parfaitement
coudre et repasser, et
aimant les enfant-, pour
« occuper d'un garçon-
net de 2 Va ans. SSons
gages. Adresser les of-
fres avec certificats à
Mme Jules agirsclï , rue
dn Commerce 15, JLa
Chaux-de-Fonds. 

On demande, pour Je 25 août ,
une

Jeune fH!e
pour le service des chambres et
de la table. S'adresser avec cer-
tificats, Parcs No 1. 

On cherciie tout de suite une

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

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.

On demande pour tout de suite
une

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

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.

EMPLOIS DIVERS
On demande un ou deux

jeunes gens
comme employés. S'adresser au
Comité neuchâtelois de secours
aux prisonniers de guerre, fau-
bourg du Lac 11. 

Modes
Jeune fille sérieuse, parlant

allemand et italien , cherche pla-
i ce pour la prochaine saison chez
modiste capable , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres sous F 5523 Z à Pn-
blicitas S. A. (Haasenstein et Vo-
gler) , Frauenfeld. 

! JEUNE HOMME
marié ou non , intelligent et dé-
brouillard , désirant se créer une
situation , trouverait place d'a-
venir dans un atelier de trico-
tage. Ecrire sous chiffre J. H.
603 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '

Une personne '
d'un certain âge, expérimentée
dans tous les travaux de ména-
ge et la cuisine , avec bonnes ré-
férences , désire place de gouver-
nante-ménagère chez monsieur
âgé et seul. Offres écrites sous
D. V. 607 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Domestique
charretier

de toute moralité , est demandé
pour tout de suite , bonnes réfé-
rences exigées. — Demander l'a-
dresser du No 601 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Personne
se recommande pour des jour -
nées et occupation à l'heure. —
Château 5, 3me.

_ .' U N E  FILLE
intelligente et active , connais-
sant les deux langues, cherche
place pour commencement de
septembre dans magasin, accep-
terait aussi emploi dans bureau
à Neuchâtel ou environs. Deman-
der l'adresse du No 610 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
un

ouvrier le campagne
Bons gages. — S'adresser à M.
Edouard Sandoz , Saint-Martin.

, .„ . 
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. 

Garçon de garage
est demandé pour tout
de suite avec petit trai-
tement dès le début. —
S'adresser a M SI. James
de Keynier St, C16, là, rae
St-Maurice, Neuch&tel,
entre g-10 h. du matin.
. La Maison Henri Grandjean ,
rue Léopold-Rabert 76, à La
Chaux-de-Fonds, demande un
bon

camionneur
Entrée immédiate.
Bon ouvrier

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

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.

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs ,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certificats
à la Cie de l'Industrie électrique
et mécanique, Genève. H 20,958 X

On cherche pour aller en Al-
gérie, un

précepteur
sérieux et très capable, pour se
vouer entièrement à l'éducation
de deux jeu nes 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 ou trois mois, un gar-
çon de 14 ou 15 ans pour tra-
vaux de maison et de jardin. —
S'adresser M. Ls Rutschmann,¦Caisse d'Epargne. 

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

On demande 2 bons

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

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-
j sion. S'adresser chez M*""** Oberli ,
I fabrique de fleurs , Seyon 30.

On demande, pour le 15 août ,
! un bon

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

•^fiprp-iflssages
Apprenti boucher

On désire placr , pour un court
apprentissage, le fils d'un bou-
cher, 16 ans, ayant déjà travaillé
dans la partie. Il aimerait ap-
prendre aussi le français. Ecrire
à F. L. 605 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , au Mail , le jour de la

fête de la jeunesse, une

montre acier
chronographe simple. La rappor-
ter contre récompense. Côte 90,
rez-de-chaussée. 

Perdu dimanche soir, à Mont-
mollin , sur le chemin de la gare,

nne jaqu ette
sole noire éolienne. Prière de la
rapporter contre bonne récom-
pense à Publicitas , S. A., rue
Léopold-Robert 22, au ler étago,
La Chaux-de-Fonds. P15528C
wggmggmsmmmmgsua wggswgmmtsmÊgsmssm

Uns inconnue
M. R. remercie l'inconnue pour

sa carte du 31 juillet et la prie
de lui donner son adrsse. Discré-
tion réciproque assurée et de-
mandée. Q316N

Je désire placer mon fis de 14
ans pendant ses vacances (4 à 6
semaines), où il pourrait se per-
fectionner dans le français. Bon-
no surveillance, occupation quel-
conque et bonne nourriture suf-
fisante désirées. Offres avec con-
ditions et références éventuelles
à Jos. Kaeser-Hirt, Soleure.

I —  

_M>L ^^ 
m Dernier jour dn programme. — Prix réduits

APP i [ m l'A OORSAIRB
¦ SS 1 _JP __n S ' lU» il ou l'héroïsme d'uno jeuno iille d' un mil l iardaire  qui sa-
B â H ^K' _¦_¦ -8BB ̂ jjF g crifie sa vie pour sauver son père qui est prisonnier .

"T"<" _ I  1+ r _ <"-l I "T*" Œ <** _ r. Fil O Grand drame américain en 3 actes1 V^»J ^ fr-T V-H-ir OUI  I r ILS OU je supplice d'une pauvre mère.
La Revue du 14 juillet à Paris. Vue d'un grand intérêt et d'un enthousiasme sans précédent .

i Ifiii! ii Montres „iil "
AU LOCLE

engageraient immédiatement quelques bons manœu-
vres et ouvriers snr tonrs à décolleter.

Les jeunes gens qni peuvent présenter des réïé-
rences sérieuses y trouveront nn travail rémunérateur.

Université de Nenchâtel
Cours de vacances, été 1913

5™ CONFÉRENCE : VENDREDI 4 AOUT, à 11 h. 1/4
Lecture d'une conférence de

feu M. Max DessouSavy sur le «Roman collectif»
Prix de la conférence , 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Université.

organisée sous les auspices de la
CHAMBRE CANTONALE DU COMMERCE à

NEUCHATEL
Grande halle du Collège des Terreaux

Bu 5 an S8 août 1916
Complétée par la collection unique de 180 maison "! et chalets

suisses , exécutés au centième par M. Charles MATTIIERN , de la
Ohaux-de-Fonds. (P 22317 U)

Henres d'ouverture :
Tous les jours de 9 h. y_ à midi.
Le soir de 1 h. v_ à 1 h.

Entrée 50 centimes. — Enfants 20 centimes.
Moitié prix pour les écoliers munis du coupon concours.

fr Administrat ion : EDWARDS Régisseur : MALOTA c '\

I 

Salle flo Jardin Anglais (La Moufle) i
Bureaux : 7 h. 30 DDDQDa Rideau : 8 h. 30 1

Four la première fois à, Neuchfttel

Vendredi soir 4, Samedi soir 5 et Dimanche soir 6 août j
Dimanche en 6¥iATIN£E , à 3 h.

I Représentations extraordinaires avec la troupe dn 1

I 1 PALAÏS-IASCO-TÊ] I
S MAG VALCOWST I
|| Chanteuse de l'Opéra-Comique de Paris

La Jolie Tatania M. André Vivian I
Danses orientales Chansonnier du Chat-Noir

Ille Nooky-Iay M116 Nora ïsen
! Diseuse de la Scala l™dans. ou Tliéàt. Nat. de Copenhague 7

il La jolie MDBI-FRITZ _Ï_S_ _ Gerardo I
H Célèbres danseurs des r'olies-Bergères de Paris 5$

1 La Belle Carmslita l Lgs Nooky -Vivian i
B§ Danseuse Espagnole j Duett istes fantaisistes Kj

Henry WOJLKOFIF
Ténor de J'Opéra Impérial de Moscou ;

i Mlle la Princesse ISA DE MIRSKA
M Chansons internationales au piano. Prix du Conservatoire rie Paris

FRIS DES PLAGES :
Galerie: Première série , 2 fr. 50; Deuxième Série , 2 fr. ;

j Parterre : Première série , 1 fr. 50; Deuxième série , 1 fr. B
Les billets seront en vents une heure avant la représentation

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable. Zurich N 59.

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprlmorh de et Journal

Bon mécanicien , 40 ans, ayant
travaillé plusieurs années dans
une usine comme chef d'atelier,
possédant quelques mille francs,
cherche pour tout de suite

associé
pour la reprise d'un atelier qui ,
à côté de munitions , s'occupe aus-
si de travaux de mécanique.
Gain journalier prouvé 300 à 400
francs. Très bonne affaire. —
Adresser offres sous S. M. L. 182,
poste restante , Neuveville. 

Ecole ménayère privée
et pensionnat

pour jeunes filles de bonne fa-
mille. Mme Fr_llch-Zollinger, à
Brugg (Argovie). Institutrice di-
plômée. Demander les prospec-
tus. P4194Q

On demande

bonne lingère
S'adresser avec recommanda-

tions faubourg du Lac 23. 

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rue St«
Honoré 2, Neucliâtel.
"AVIS MÉDICAUX

~

Charles NICATI
médecin-dentiste

ABSENT
pour service miiitaire

Ed. MATTHEY
chirurgien-dentiste

jusqu'à nouvel avis. _^_Pe$ei_x

Dr WËÔTTER
absent
Remerciements ¦

J INSTITUT

d'Etation Plpp
Rue de l'Orangerie 4

L. SULLIVAN
Professeur • [

absent
! jusqu 'au 1er septembre

*|______j________s_an
H Monsieur et Madame Ù
I Théophile FALLET , leurs ||«i an/s, Mademoiselle M ar- HB guérite M A T T H E Y  et les B
ffl familles en deuil , profonde- H
II ment touchés de la vive H
UI sympathie dont ils ont été s
Ê entourés , remercient bien M
Ê sincèrement toutes les per - H
H sonnes qui la leur ont té- H

i Neuch âtel, le 3 août 1916. H
l__E_m_______ffi___IH^^

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCH ATEL
L

PAR 33
PAUL DE GARROS

Tout haut il répondît :
— Je sais qu 'il y *a eu ici lïn M. ]M_n_ Char-

taeroy, mais je sais également , par l'examen _e
ânes livres, que oe monsie _x «st mort le 11 dé-
cembre.
/ — Ah bah ! murmura Lamarlière, vous en êtes
pien sûr ?
| — Absolument sûr.
f  — Ça m'étonne, continua I/amarlièTe, que le
-octeuf G*a.ll*ais ne m 'ait pas prévenu _e cette
tmort, qui m'intére-ss-ait tout paiticulièrement,
enr il faut vous dire que je suis le cousin ger-
ni ain tle Roland Charm&roy et aussi son héritier
jau même titre, -''ailleurs, que son autre cousin
^Alexis _ rémine.

— Il est, en effet , assez surprenant que M.
Gallais ne vons ait pas avisé tout de suite, mur-
_._ r_ le jeune docteur. Cependant , la mort de vo-
itre cousin ne peut pas faire de doute.

— Pas de doute ! pas de doute 1... Est-ce
jqu'un© confusion ne se serait pas produite ?

— Une confusio n sur un sujet de cette impexr-
îba nce est difficile à admettre. En tout cas, je
îne saurais vous éclaire, sur ce point , car je ne
[peux , jusqu 'à preuve du contraire , que m'en rap-
porter aux indications de mes livres.

— C'est justemen t on procédant à l'inscrip-
tion sur son registre que M. ©allais a pu com-

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

mettre l'erreur. On veut écrire un nom , une dis-
traction passe, on en écrit un autre... Et.la gaffe
est faite, -susceptible, d'entraîner les plus graves
conséquences.

— Cela me paraît tout à fai t invraisemblable,
mais, enfin , si vous tenez à conserver votre
doute, vous êtes libre.

— Vous pourriez peut-être, poursuivit Lamar-
lière après quelques secondes de réflexion , vous
assurer du fait : c'est facile , il n'y a qu 'à inter-
roger le personnel.

— Tout le personnel est changé. J'ai fait mai-
son nette et maison neuve ; il n'y avait pas pour
moi, nouveau venu dans cet établissement, d'au-
tre moyen d'assurer mon autorité.

— Alors, insista le cousin de Roland , vous
pourriez m'autoriser à faire une très courte vi-
site à chacun de vos pensionnaires. Un rapide
coup d'œil me suffirait.

— Je suis surpris , Monsieur, interrompit le
docteur ' Pigault, que vous osiez m'adresser une
demande pareille. Vous n'ignorez pas, cepen-
dant , que la discrétion professionnelle m'inter-
dit de vous mettre en présence de mes pension-
naires.

— L'excuse est commode, en vérité, grogna
Lamariière. Avec ça, on peut toujours esquiver
les questions gênantes. Allons, je vois que vous
êtes le digne successeur de M. le docteur G-allais.
Vous tenez à ce que personne ne pénètre le mys-
tère dont oette maison est enveloppée.

— Monsieur, je vous dispense de m'ins_lter,
cria le docteur Pigault, rouge de colère. Vous
avez déjà lancé tout à l'heure des allusions déso-
bligeantes sur le compte de mon prédécesseur,
Je ne tolérerai pas que vous en lanciez sur le
mien . Je suis, il est vrai, au-dessus de vos atta-
ques, ayant conscience d'avoir toujours fait mon
devoir. Néanmoins, je ne suis pas d'humeur à
supporter vos insolences.

— Au lieu de vous fâcher, répliqua tranquil-
lement Lamarlière, vous ferez bien mieux de
m'ouvrir votre maison toute grand e, cela prouve-
rait que vous ne craignez pas la lumière.

— Il m'est impossible, vous le savez bien , de
vous donner cette satisfaction.C'est déjà trop que
je vous aie fourni un renseignement que rien ne
m'obligeait à vous donner.

¦— Ça m'avance bié-p d'avoir ce renseigne-
ment : il est faux.

— Puisque vous mettez en doute tout oe que
je vous dis, pourquoi vons êtes-vous adressé à
moi ? . . .

— Pour savoir ce qu'était devenu mon cousin
Roland. Vous ne voulez pas me le dire ou vous
n'en savez rien. Tant pis ! N'en parlons plus.
Cela n'empêchera pas la lumière d'éclater un
jour ou l'autre. A oe moment-là, vous aurez des
surprises désagréables.

— Je n'ai rien à craindre : je prouverai faci-
lement ma bonne foi .

— Oh I le père Gallais est un malin. S'il a
filé , c'est qu'il a senti que le torchon était près
de brûler ; et , avant de filer , il a dû prendre ses
précautions pour que son successeur endosse les
responsabilités à sa place.

Le jeune médecin haussa les épaules.
— Je crois que cette entrevue a «uffisammînt

duré, dit-il sèchement.
— Vous avez raison ; il est inutile de la pro-

longer davantage, approuva Lamarlière. Adieu,
Monsieur ! Et souvenez-vous de ce que je viens
de vous dire ; je pense que les événements vous
donneront , d'ici peu, l'occasion d'en vérifier
l'exactitude.

Clément Lamanlière sortit de la maison de
santé à la fois furieux et désorienté.

D'ailleurs, il ne s'était montr é agressif et bles-
sant «nvens le docteur Pigault que parce qu 'il

avait été bouleversé, affolé par la menace qu'il
avait sentie tout 'd'un coup suspendue au-dessus
de sa tête.

C'est que la disparition inexplicable ou plutôt
trop explicable du docteur Gallais était, pour
ses complices, de la plus haute gravité.

Deux hypothèses, en effet , se présentaient.
Ou bien le docteur Gallais, avant ide partir, avait
remis Charmeroy en liberté, ou bien il l'avait
laissé dans la maison de santé sous le nom de
Roger Rasseville.

Si Charmeroy était déjà libre, il ne tarderait
pas à faire sentir le poids de sa colère à ceux qui
l'avaient martyrisé. S'il était encore enfermé
daus la maison de santé, la machination qui
'avait amené son internement et la supercherie de
sa prétendu e mort ne pouvaient pas manquer
d'être découvertes à brève échéance. Après quoi ,
l'heure des représailles sonnerait également.

Il n'y avait qu'un moyen d'arranger les cho-
ses : c'est que le docteur Pigault voulût bien sui-
vre la ligne de conduite de son prédécesseur.

Mais, pour l'amener à suivre cette ligne de
conduite, il fal'lait le mettre au courant de oe
qui s'était passé, il fa llait le prendre comme con-
fident d'un crime. Et risquer cette confidence
sans être sûr de l'accueil qu 'elle recevrait , c'é-
tait peut-être courir au-devant du châtiment. Car
ce jeune docteur, qui parlait de sa conscience en
termes magnifiques, pouvait parfaitement être
un honnête homme.

Au surplus, fût-il un gredin , le bénéfice à re-
tirer de la mort de Charmeroy devenait telle-
ment problématique, depuis que l'affaire des
deux testaments prenait mauvaise tournur e, que
l'opération ne pouvait plus tenter personne.

La situation, de quelque façon qu 'on l'envisa-
geât, était donc très sombre et très inquiétante.

Ce fut sous une impression d'angoisse et d'af-
folement que Lamarlière arriva chez Frémine,

mue Victor-Masse.
En quelques mots, il mit son cousin au1 cou-

rant de ce qu 'il venait d'apprendre et conclut :
— Tu ne diras plus maintenant que l'affaire

tourne mal parce que la presse s'en mêle.
— Bah ! grogna Erémin e en esquissant un

geste de colère, l'affaire tourne mal parce qu 'elle
n'a pas été menée assez rondement , voilà tout.
Graillais me l'a dit souvent : « Un coup de force,
pour réussir, ne doit pas traîner > . Le nôtre s
traîné, et nous sommes empêtrés maintenant
dams un réseau de complications inextricable**.

— N'oublie pas que l'histoire des testaments
nous réserve encore des surprises désagréable..

— Oh ! de ce côté-là, le danger n'est pas gros.
Même si nous sommes convaincus d'avoir fabri-
qué le testament qui nous faisait légataires uni-
versels, nous ne risquons guère que deux ou trois
ans de prison. Qu'est-ce que c'est que ça, en com-
paraison de oe que nous attraperions , si Roland ,
rendu à la liberté, nous livrait à la justice pour
l'avoir fait enfermer arbitrairement ?

— En attendant , observa Lamarlière, nous
sommes convoqués pour aujourd'hui à deux heu -
res chez le juge d'instruction ; et j'aVoue que je
n'ai guère envie d'y aller, car on ne sait jamais
où ça peut mener , des comparutions devant le
juge d'instruction.

— Moi, ajouta Erémine, je déclare que, si j'a-
vais quatre sous, je n 'attendrais pas, rue Victor-
Masse, les événements qui se préparent et que
je mettrais tout de suite, entre ces événements et
moi , une distance respectable et la frontière de
quelque république sud-américaine rebelle aux
extraditions.

— Je suis tout à fait de ton avis, approuv a
Lamarlière, mais je crois bien qu'en faisant ar-
gent de tout, nous n'arriverions même pas à
prendre le train pour la Belgique.

IA sulvre.1
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Do M. Feylor, dans le «Journal de Genève» :
« Ce qui est caractéristique dans la situation mili-

iaire en Volhynie et Galicie, c'est que les généraux
austro-allemands sont obligés maintenant do prévoir
des défaites successives. L'arméo austro-hongroise
6'effiloque, et l'armée allemande est entraînée dans
le recul.

» Il semble bien que le général Bothmer doive être
condamné à suivre pro "hainement l'exemp le de son
camarade de Linsingen. Il a sans doute prévu déj à
une position de repli quelque part à l'occident do la
Zlota Lipa. Les Russes do Brody sont près d'atta-
quer à sa gauche sur la haute Strypa; ceux qui sont
venus de Bukovine agissent dans la région do Sta-
nislau.

Si les efforts passés ne suspendent pas la capacité
offensive des vainqueurs, ou si uno arméo alle-
mande de renfort ne parvient pas à rétablir la si-
tuation sur la haute Strypa, pendant qu 'au sud le
Dniestr retiendrait les assaillants de Stanislau, le
général Bothmer sera contraint de céder sa position
aux troupes qui l'attaquent de front et qui , sans
doute, n 'attendent que de le voir ébranlé pour l'as-
saillir plus vigoureusement.

» Ce serait de nouveau la manœuvre de la te-
naille, telle que Ta tentée le général Linsingen sur
le Styr, mais poursuivie cette-lois-ci par les Russes,
et compliquée pour le général Bothmer, par l'im-
possibilité d'y opposer la ri poste au centre, ri poste
qui vient de réussir, semble-t-il, au général Brous-
silof à l'ouest de Lutzk. »

Comment les Bruxellois célébrèrent
la fête nationale

On sait par des télégrammes assez contradic-
toires venus de Hollande que la fête nationale
belge a été dignement fêtée, le 21 juillet , à Bru-
xelles, si dignement que l'administration alle-
mande a infligé à la capitale une amende d'un
million. Pourtant, on n'avait, jus qu'ici, aucune
précision à ce sujet. Le correspondant cle la « Ga-
zette de Lausanne » à Bruxelles donne des dé-
tails fort pittoresques et qui prouvent que le pa-
triotisme des Belges n'a pas faibli , après deux
ans de guerre. Le gouvernement allemand avait
formellement interdit les réunions, les cortèges,
les discours, les pavoisements, menaçant de pu-
nir les infractions d'une peine de six mois de
prison et de 20,000 marks d'amende. Et voici
comment les Bruxellois tournèrent l'interdiction
et manifestèrent d'une manière impressionnante:

Le mot d'ordre fut donné de fêter quand
même, solennellement, avec ostentation , le jour
de la fête nationale.' Jamais projet ne réussit
aussi complètement. Dès onze heures du matin ,
plusieurs centaines de mille personne, en habit
de dimanche, se rendirent place de la Monnaie ,
d'où le formidable cortège pénétra rue Neuve.
La rue Saint-Michel, qui conduit place des Mar-
tyrs, était ga-rdée par des soldats en armes. Mais,
heureusement, de la rue Neuve, on aperçoit très
distinctement le monument national, ,et c'est
pourquoi la foule, l'immense, l'innombrable
foule , tout Bruxelles enfin , défila devant la rue
Saint-Michel chapeau bas, pour saluer — mal-
gré tout — la tombe des patriotes tombés pour
conquérir à la Belgique sa glorieuse indépen-
dance.

A la même heure, le cardinal Mercier , accom-
pagné du nouveau nonce du pape, M. Locatelli ,
(assistait au « Te Deum » solennel célébré dans
¦la cathédrale Sainte-Gudule et prononçait une
superbe allocution, insistant sur le fait que, dans
quinze années, la Belgique fêtera avec joie et
(fft-rvGUT le centième anniversaire de sa liberté et
de son indépendance, que nul jamais ne pourra
lui ravir. La foule acclama l'archevêque, et ac-
compagnée par les orgues, entonna une vibrante
« Brabançonne ».

Rue Neuve, les Bruxellois continuaient inlas-
sablement de défiler. Tout le monde portait à la
boutonnière des 'rubans verts, couleur de l'espé-
rance. Les magasins, par ordre du successeur de
von Strachwitz, étaient restés ouverts, mais
aussi, par ordre de leurs patrons , les employés
refusèrent de servir les clients, sauf ceux qui
venaient acheter, dans les magasins d'aunage,
des rubans de couleur verte. Boulevard du Nord ,
on put même lire à une devanture : < Nous ven-
dons nos rubans rouges au prix de 10 fr. le mè-
tre, nos rubans bleus à 12 fr. ; mais nos rubans
•verts valent seulement 25 cent, le mètre, et tous
nos rubans sont cependant de la même qualité. *>
Le magasin de denrées alimentaires Wygaarts ,
boulevard Anspach , n'avait , à l'étalage, que des
choux , encore des choux , des montagnes de choux
verts. Un client se présentait-il ? Pour ne pas re-
fuser de le servir , on lui demandait 10 fr. d'une
pêche ou un louis d'un kilo de groseilles, afin
¦qu 'ils corn*; mne que les magasins restaient «ou-
verts par tdre», mais qu 'on ne vendait pas.
Chez Potin, le spectacle était plus divertissant
encore. Tous les employés avaient revêtu leur
(redingote des dimanches. Ils étaient tous en haut
de forme, la cigarette aux lèvres.

Vers 5 h., 'le caTdinal Mercier, descendu à
l'institut Saint-Louis, boulevard Botanique , vou-
lut repartir pour Malines. Sa voiture fut suivie
d'une foule de plusieurs milliers de manifestants
qui chantaient la « Brabançonne » à pleins pou-
mons. Des soldats allemands intervinrent et
chargèrent. Ge fut le signal de terribles bagar-
res. Le public cria : « Vive le roi ! Vive la Bel-
gique ! A bas l'Allemagne et le kaiser ! » Bien-
tôt , des centaines d'arrestations étaient opérées.

L'effervescence gagna les grands boulevards,
et l'on s'empoigna aux environs de 'la place de la
Bourse , place de Brouckcre , rue Neuve. Partout ,
run vent de frond e et de révolte souffla sur ces
patriotes qui sont animé s toujours du fier esprit
d'indépendance qui n'a pas fléch i depuis le jour
de l'occupation. Et comme on espère davantage ,
à présent qu 'on entend mieux le canon ! Car
Mons, qui est à une heure de chemin de fer . de
Bruxelles n'est éloigné de Péronne que de 85

kilomètres. La voix sourde des batteries lourdes
françaises fouette l'ardeur belliqueuse des Bel-
ges « du dedans ».

Ce fut donc une journée comme jamais on n'en
vit. Les Bruxellois jubilaient et triomphaient ;
les Allemands étaient furieux et mortifiés, d'au-
tant que plusieurs officiers avaient été conspués
par la foule.

Changement de tou
La presse allemande, à l'occasion du second

anniversaire de la déclaration de guerre, affect e
des airs de bravoure que démentent toutefois les
exhortations à l'union, à la patience et à la ré-
sistance. Voici des extraits de journaux alle-
mands qui résument assez bien l'opinion de la
presse allemande.

De la < Taegliche Rundschau » :
« La gueTtre est arrivée à un tournant, et, plus

que jamais, la force morale de tout le peuple
joue un rôle décisif. Oe n'est pas seulement ar-
mées contre armées que la lutte se poursuit, mais
peuples contre peuples. Aucun Allemand, au-
cune femme allemande n'ont le droit, aujour-
d'hui , de se montrer fat igués ou désespérés, car
l'attaque de l'ennemi est aussi dirigée contre
notre peuple. Restons unis et fidèles à la pa-
trie. »

De la « Gazette populaire de Cologne » :
« Nous avons subi de lourdes pertes en vies

humaines, en bonheur humain, et oette question
se pose : « Que va-t-il arriver ? » Personne ne
peut dire quand viendra la paix. Il n'y a aucun
indice que nos ennemis aient renoncé à nous
anéantir.
. Nous continuons à lutter pour notre exis-

tence, nous luttons pour une paix qui avant tout
nous garantisse contre une nouvelle guerre mon-
diale. Nous savons qu 'il n 'y a pas de guerre
dans laquelle il n 'y ait ni vainqueurs ni vain-
cus. Dans cette guerre , il y aura aussi un vain-
que ur et un vaincu.

» Si nous ne sommes pas les vainqueurs, nous
serons les vaincus et devrons en supporter les
conséquences.

» Même si nous nous déclarions prêts à con-
clure une paix sans vainqueurs ni vaincus, nos
ennemis sans exception nous riraient au visage.
Aussi, il n'y a qu 'un mot d'ordre possible: tenir.»

Que nous voilà loin des hymnes belliqueux
entonnés par l'Allemagne il y a 2 ans !

_es résultats de l'offensive russe

Le générai Broussiloff rectifie son front en
avant. En sept semaines, son avance a été de 90
kilomètre,?. Dans cette lutte , au moins 750,000
ennemis ont été mis hors de combat , dont 400
mille prisonniers.

Le général Broussiloff a atteint maintenant
son point de départ pour une grande poussée
ultérieure ; il est bien placé pour attaquer Vo-
konte , Kovel , Wladimir-Wolinsky et Lemberg.
Die Korvial, il est éloigné de 30 kilomètres et il
est à 60 kilomètres de Lemberg.

Alors que le général Broussiloff conserve sa
liberté de manœuvre, les Austro-Allemands sont
stra.tégiquement_ immobilisés et obligés de dé-
fendre des positions dont ils sont déjà à moitié
chassés. . , ,

La gnerre économique
Pour répondre aux mesures prises en Angle-

terre concernant la liquidation des entrepri ses
allemandes, le Conseil fédéral allemand a pro-
mulgué un décret autorisant le chancelier de
l'empire à ordonner la liquidation forcée dès en-
treprises dont le capital appartient en majorité
à des ressortissants britanni ques ou qui sont di-
rigées ou surveillées de l'Angleterre. Cette me-
sure peut s'étendre également aux comptoirs ,
aux successions et aux immeubles non bâtis ap-
partenant à ces entreprises. La liquidation for-
cée peut être appliquée aussi aux parts anglai-
ses dans les entreprises allemandes.

Les débiteurs des entreprises liquidées ne
pourront pas se prévaloir vis-à-vis du liquidateur
d'une défense de payer adr essée par l'entreprise.

Le produit des liquidations , après couverture
des fr ais, doit être mis en dépôt , pour autant
qu'il appartient à des ressortissants anglais. Sur
cette somme, on pourra prélever le montant né-
cessaire à l'entretien des propriétaires anglais
demeurés encore dans le pays. (Wolff.)

L<e départ dn «Deutschland»
NEW-YORK, 2 (Havas). — Le «Deutschland»

a quitté Baltimore mardi, à 17 h. 40.

PARIS, 2 (Havas). — On mande de Balti-
more au « Herald » que le < Deutschland » em-
porte une cargaison de 550 tonnes de nickel et
de caoutchouc. Il emporte également de l'or pour
une valeur de 2 millions de francs.

La potence et le cinéma
MILAN, lor . — Le « Journal des travaux pu-

blics » , de Rome, affirme que le supplice de Bat-
tisti a été pris en film par ordre des autorités
autr ichiennes et que ce fi lm fonctionne actuelle-
ment à Trieste, à Fiumo et à Pola , dans tes prin-
cipales villes de l'Italie < irredenta ».

Curieuse mani festation de la grande Kultur,
en vérité, à supposer que l'information eoit
exacte 1

L'héroïque sacrific e ie l'aviateur ie Terliue
Le communiqué de samedi après midi a relaté

brièvement l'héroïque sacrifice du maréchal des
logis d-e Terline qui , ayant épuisé ses munitions,
plutôt que de laisser échapper l'avion ennemi,
se lança sur lui , le culbuta, tomba et mourut
avec son adversaire. Voici le récit détaillé de cet
exploit tragique, suivant le « Temps » :

« Le 27 juillet 1916, à 4 h. du matin , un Al-
batros passait nos lignes à très grande hauteur
et filait dans la direction de Châlons. Immédia-
tement signalé à quelques kilomètres de la ville,
une vigoureuse canonnade obligeait Arminius
(c'est ainsi qu 'on nomme à Châlons ce visiteur
quotidien) à rebrousser chemin précipitamment
et à remettre le cap sur son port d'attache.

» Pendant ce temps, l'alarme avait été don-
née au petit camp où les Nieuport de chasse som-

meillaient encore sous leurs toiles. En quelques
minutes, les moteurs ronflaient et trois des chas-
seurs les p'iius vaillants escaladaient les cieux,
dans la brume matinale. L'Albatros avait à
peine fait demi-tour qu'il les avait à ses trous-
ses, bien décidés à en finir avec lui. Depuis trop
longtemps, cet audacieux personnage, toujours
le même, bien reconnaissable à sa haute stature,
venait promener dans nos lignes son indiscré-
tion dangereuse et semblait les narguer.

» La poursuite commença, rapide, entre 3000
et 4000 m. Il fallait se dépêcher. L'Allemand
n'était à vol d'oiseau qu'à une quinzaine de kilo-
mètres de ses lignes. A la vitesse qu'atteignent
aujourd'hui les avions, qu'est-ce que cela repré-
sente ? Dix minutes au plus. Il fallait donc, en
dix minutes, le rejoindre, le gagner de vitesse,
le survoler, l'encercleT si possible, pour l'empê-
cher de fuir, et tout au moins l'obligea: à atterrir
chez nous. Plus rapides, les Nieuport gagnaient
visiblement. Bientôt, la distance de combat fut
atteinte, et, à 120 km. à l'heure, les mitraileu-
ses se mirent à crépiter.

» Les trois Français, l'un dans le dos, les au-
tres sur les fla ncs, avançaient dans le sillage de
l'ennemi, et bientôt ce ne fut qu 'à qiielques mè-
tres que les adversaires se fusi llaient. Comme un
tourbillon , montant , descendant , voletant , vi-
rant, s>e cabrant brusquement, les quatre oiseaux
humains faisaient un quadrille de la mor t fan-
tastique. Les bandes succèdent aux bandes. Fu-
sillé à bout portant de: haut en bas, de droite à
gauche, non atteint , sans doute par miracle, dans
ses œuvres vives, l'Albatros résiste. Rivé à sa
mitrailleuse, tandis que son pilote force de vi-
tesse , l'oberleutnant observateur tire sans répit
sur le Français le plus proche. Et l'on , se rappro-
che/du front. Dans un instant les tranchées seront
atteintes, et déjà les quatre avions survolent les
premiers boyaux. "Voici Minaucourt et la cote
180, et tout près la fameuse main de Massiges,
les tranchées allemandes, le terrain ennemi , le
salut pour l'Albatros.

» Les munitions s'épuisent. On perd du temps
à recharger les pièces, on est surexcité au su-
prême degré. Sentant l'ennemi près de leur échap-
per , leurs bandes terminées, n'ayant plus le loisir
d'en mettre de nouvelles , les trois Français ont
pris une décision implacable. D'un commun ac-
cord, tous les trois manœuvrent le gouvernail
tout autour du Boche. Les avions descendent.

» Alors, dans l'espace de quelques secondes, le
temps d'un éclair, les péripéties se sucèdent. Les
avions sont si près les uns des autres, qu 'ils sem-
blent d'en bas soudés entre eux. Bord à bord ,
bousculés terriblement, ballottés dans leur pro-
pre remous, deux des Français entrent en colli-
sion. Déséquilibrés , les deux oiseaux chavirent ,
tombent en spirales, et vont atterrir heureuse-
ment sans dommage, comme on l'a su dans la
suite,, à quelques kilomètres en arr ière.

» Restaient face à face, l'Albatros chargé de
deux passagers, et le Nieuport piloté par le ma-
réchal des logis Maquart de Terline , vingt-quatre
ans, ancien cuirassier, héros modeste , autant
qu 'habile et audacieux , deux fois cité pour de
nombreux exploits , et depuis quelques jours dé-
coré de la médaille militaire pour avoir abattu
uu Fokker. La veille , il avait devant ses cama-
rades , et sans fanfaronnade , dit simplement : «Si
ma mitrailleuse s'enraye, je rentre dans les Bo-
ches » . Et parmi ces jeunes gens où l'héroïsme
est monnaie courante , cette folie n 'avait pas paru
vantardise.

» Le voilà donc à l'épreuve maintenant. Sous
lui, à 20 mètres à peine , l'Albatros fuit à tire-
d'aile. Sa mitrailleuse est muette, il est trop tard
pour songer à arrêter la fuite éperdue de l'adver-
saire. Celui-ci va s'échapper. Le Français voit le
géant aux cheveux roux qui braque sur lui u«»
revolver et qui menace de le fusiller à bout por-
tant. Il voit ses deux camarades blessés, tourbil-
lonner et tomber, il reste seul devant l'ennemi.
Alors , sans hésiter , clans un élan de froide résolu-
tion et d'héroïque folie , Maquart de Terline, vi-
sant le gouvernail de l'Albatros , pique subite-
ment et, comme il l'avai t promis , < entre dans le
Boche ».

» Le choc a lieu , terrible ; un craquement , et
c'est la chute fatale. Accrochés l'un à l'antre, les
deux oiseaux tombent maintenant. Puis les deux
avions se séparent , et vont s'écrouler sur le sol
à cent mètres l'un de l'autre. Dans les débris,
on retrouva le corps déchiqueté de l'aviateur alle-
mand et de son vainqueur , le maréchal des logis
Maquart de Terline. »

ETRANGER
Les responsabilités do la catastrophe de Ne*»v-

York. — L'agent de Lehigh-Dock , président de
la compagnie propriétair e du chaland d'où est
parti l'incendie qui a causé la catastrophe des
quais de New-York , et , un. docker du National
Docks Storage ont été arrêtés et inculpés d'ho-
micide involontaire par le tribunal de New-Jer-
sey, pour avoir permis au chaland en question de
s'amarrer dans le Lehigh-Dock.

La statue de la Liberté, qui se dresse à l'en-
trée du port de New-York et qui fut offerte par
la France aux Etats-Unis en témoignage de l'é-
troite amitié entre les deu x républiques , a été
un peu endommagée par la formidable explosion
de munitions de dimanche matin. On raconte
que , pendant près de deux heures , la statue de
Barthold i fut criblée de balles provenant des
munitions qui explosaient dans les chalands en
feu. Le phare que soutient la statue est éteint.

Trente femmes et vingt enfants , qui s'étaient
abrités derrière le piédestal de la statue ont été
sauvés. Tout l'îlot sur lequel est construite la
statue était secoué comme par un tremblement
de terre.

SUISSE
Le prix de l'alcool. — Le Conseil fédéral a pris

un arrêté fixant lo prix de vente des spiritueux
fournis par la régie des alcools. La vente de l'al-
cool potable est limitée au trois-six fin , d'une
teneur alcoolique de 92 et demi pour cent du
poids. Le prix est fixé à 245 francs le quintal

métrique poids net, fût non compris. Toutes au-
tres qualités de trois-six st d'alcools sont trai-
tées comme spiritueux de qualité si_pè-ie_re ;
lia régie en opère livraison pour autant que ses
stocks le lui permettent, à un prix laissant 115
francs de bénéfice par quintal métrique. Le
prix de l'alcool à brûler est de 145 fr. le quin-
tal métrique, poids net.

Pour l'industrie suisse. — Le Conseil d'Etat
de Bâle-Ville, sur la proposition de son dépar-
tement de l'intérieur, a décidé d'organiser 4
Bâle une foire suisse d'échantillons qui sera te-
nue pour la première fois en avril 1917.

Le scandale continue. — De la ;< Gazette die
Lausanne » :

« On nous communique le dernier supplément
à la liste noire allemande (circulair* No 19). Il
porte ,1a date du 26 juillet, sous la signature
du capitaine Schmitz, et va du No 321 au No
327. Dans le nombre, trois maisons de La1 Chaux-
de-Fonds, une de Neuchâtel, deux de Berne et
une de Schaffhouse.

» Quatre firmes sont à biffer des listes pré-
cédentes, deux de Zurich, une de Bâle et une de
Lucerne. En tête, l'inscription : Kaiswliche
Deutsche Gesandchaft, Handelsabteilung . (Mili-
taria) ».

Ainsi, le scandale continue ; que font donc
nos autorités ?

Beurre et fromage. — Le Conseil fédéral a
pris un nouvel arrêté complétant celui du 27 mai
1916 concernant la vente du beurre et du fro-
mage et visant les contraventions à l'article 4
de l'arrêté du 27 novembre 1915, commises avant
le 1er juin 1916.

BERNE. — Mardi après midi, le caporal Ân-
dray, 24 ans , de Genève, ordonnance postale at-
tachée aux pontonniers , s'est noyé en se bai-
gnant dans l'Aar, à Aarberg.

ZURICH. — Des scènes de désordre se sont
produites mardi soir, vers 10 h., dans le bas de
la Bahnhofstrasse , à Zurich. Un cortège de jeu-
nes gens descendait la rue en chantant et en ma-
nifestant , portant deux drapeaux avec les ins-
criptions : « A bas le militarisme ! »  et « Nous
demandons le licenciement complet ». Invités par
la police à enlever ces drapeaux , les manifestants
s'y refusèrent. La foule intervint, et la police
fut finalement forcée de charger à l'arme blan-
che. Plusieurs personnes, dont des femmes, ont
été arrêtées.

D'autres personnes ont été blessées au cours
des désordres qui se produisirent lorsque la po-
lice voulut enlever aux manifestants leurs dra -
peaux. L'une , qui serait assez grièvement at-
teinte à la tête, a été transportée en automobile
à l'hôpital . Après 10 h., la compagnie de garde
et les cadres de l'école de recrues sont arrivés sur
les lieux et ont dégagé la rue et les abords de la
gare. A 11 h., les militaires étaient encore SUT
les lieux et des patrouilles parcouraient la rue
pour empêcher tout rassemblement.

Le nombre total des personnes arrêtées s e-
lùve à 36, parmi lesquelles plusieurs femmes.
Deux jeunes gens blessés à coups de sabre ont
été transportés à l'hôpital cantonal ; leurs bles-
sures ne sont pas graves.

ARGOVIE. — A Zofingue , deux ouvriers fro-
magers, nommés Vœgeli et Eichenberger, ont
été empoisonnés par l'absorption de poissons.
Voegeli a succombé.

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a décidé
en princi pe d'entrer en matière sur la requête
du personnel des services publics pour l'obten-
tion de suppléments de traitement pour cause de
renchérissement de la vie.

GENÈVE. — Mardi soir , un sergent-major
belge, du recrutement de Lyon , a amené à Ge-
nève un fantassin et un lancier belges, qui
avaient été internés à Glion. Les deux soldats
s'étaient enfuis , il y a quelques jours , de Mon-
treux , puis avaient gagné Saint-Gingolph, Paris
et Calais. Dans cette dernière ville, ils se présen-
tèrent au bureau de recrutement , mais comme ils
furent reconnus comme étant internés, on les
renvoya à Lyon.

Ils racontent leur odyssée ainsi : internés d a-
bord en Holla nde, ils s'échappèrent du camp de
concentration , mais ils furent repris par les Al-
lemands aux environs d'Anvers. Envoyés en Al-
lemagne, leur état de santé nécessita leur inter-
nement en Suisse. L'un avait été blessé dans une
chute de cheval ; quant à son camarade, il souf-
fre d'une affection cardiaque et d'une bronchite
aiguë.

Lors de leur évasion de Su isse, il furent ame-
nés à Annemasse , où ils déclarèrent à l'autorité
militaire qu 'ils s'étaient évadés d'Allemagae.
C'est sur cette affirmation qu'ils furent autori-
sés à se présenter au bureau de recrutement de
Lyon ; mais la mèche ayant été éventée , leur
gouvernement se fit un devoir de les faire rame-
ner en Suisse.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — De l' « Impartial » :
A la suite de la visite faite par les internés du

Mont-Soleil à La Chaux-de-Fonds, on affirme
que notre ville aurait été mise à l'interdit et que
môme pour une courte visite à leurs parents,
ceux-ci n 'ont désormais plus l'autorisation de
s'y rendre sans encourir une punition. Selon une
carte parvenue à une personne de la ville, cette
interdiction prononcée, paraît-il, par le médecin
en chef de l'armée, résulterait des « faits scan-

__r~ Voir la auite des nouvelles à la page suivanttv

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, (Ju 2 août 1916

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.
m «•= prix moyen entre l'offre et la demande, —

_ um demande. —• o — offre.
Actions 3 X CI), do fer féd. 784.40

Banq. Not. Suisse. 461.- rf _ H différé (J. 1''. F. 352.—
Comptoir d'Escom. 805.- * W Vj_ i ™ 1000 . 85.50 a
Union Un. genev, 439.-0 4 % Fédéral 1914 . 434.oO
Ind. gêner, du gaz . 400.— rf 3 ***¦ Genevois-lots. 95.—
Bankverein suisse. 670.-m * H Genevois 1899. 435.—
Crédit suisse . . , —.— 4 % Vaudols 1907. —,—
Uar Marseille . , . 440.— 0 Japon tab. l* -.4« —.—
Gas de Naples. . . li'* .50w fcerba ¦» ' / . . .  . —.—
Fco-Suisse éleotr. 412.50)» Vil.Gonèv.1910 4 »/. 44'.:.-
_leotro Girod . . . 750.— Gliem. Fco-Suisse. 38o.— a
Mines Bor privil. 705.— Jura-Simpl. 3 MM 380.-»»

» » ordln. 700 — Jj ombard. ano. 3 % 147.50
Gafsa , parts . .. . 620.- Créd. f. Vaud. 4 * -.-
Chocolats P.-C.-K. 303.- m S. lln.Fr.-Suls.4«/ , S?7.-m
Caoutchoucs 8. fin. 91.— 0  Jiq. hyp. Suôde i y, 410.— rf
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. egy p. nne. — .—

„., . .. » • nouv. —.—Obligations , 8t0|t- 4 0/4 415>_
5 H Fédéral 1314,1" —.— Fco-Suis.élect. 4 »/, 447.—*> % » 1014,2- 103.25 rf Gaz Napl. 1892 5% —.—
4 M  » 1915.. 490.— Ouest Lumière 4 M — .-—
4 M  » 1916..  506.— Totis oh. hong. 4 M 428. -ex
4 M  » 5— empr. —.—

La Bourse entre dans le mois d'août par un temps
magnifique (pour les non-combattants ) et dans de bonnes
dispositions. 1-ies changes sont plus fermes en général et
donnent Heu à quelques affaires.

Changes : Paris 80.75. Italie 81.90. Londres 25.24 «.
Espagne 107.-. Russie 162.50. Amsterdam 219.25. Alle-
magne 94.60. Vienne 65 60. New-York à.2s M. Stockholm
151.25. Danemark 149.25.

BOURSE DE PARIS, du 1" août 1916. Clôture.
3 H Français . . . 64. — Italien 3 H H .  . . —.—5»,' Français . . . 89.65 Japonais 1913. , . —.—
Banque de Paris . 1138.— Husse 1896 , . , . —.—
Crédit Foncier . . 725.— Husse 1906 . , » . 90.—
Métropolitain . . . 458.— Turc unifié. , . . —,—
Suez , i  —.— Nord-lfispagne l'\ —.—
Gafsa . . . . . . .  795.— Saragosse . , . . 430. —
Argentin 1911 . ,  . — .— Hlo-Tinto . . . .  1740.—
Egypte unifié , .  . — ,— Change Londres»» 28. 12M
Extérieur 99.— » Hiilsse m 111.—K

omitt-u wim offiiiiiË
— i ju illet. Ouverture de la succession répudié»,

de Jean GnaegJ , fils de Jean , domicilie à La Chaux-
de-Fonds. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 5 août 1916, à 11 heures du matin , à l'Hôtel
judicia ire (salle des Prud'hommes). DélaJ pour les
productions : 7 août 1916. Lcs créanciers qui ont
produit au greffe de paix sont dispensés de le faire
à nouveau

A Genève
L'anniversaire du 1er août a été célébré avec

un enthousiasme extra ordinaire. Au parc des
Eaux-Vives, 40,000 personnes au moins ont as-
sisté à la cérémonie patriotique. M. Rutty, con-
seiller d'Etat, a prononcé un discours fart ap-
plaudi .

Les concerts organisés sur les différentes pla-
ces de la ville ont été suivis par un nombreux
public.

A Lausanne
Les discussions qui ont précédé à Lausanne la

fête du 1er août — et qui ne portaient d'ailleurs
que sur la participation officielle de quelques
sociétés à la manifestation organisée par d'au-
tres — n'ont pas diminué le moins du monde
l'enthousiasme du public. Au contraire, jamais
la fête nationale n'a été célébrée dans oette ville
avec un pareil élan.

Dès le matin , la ville prit un air de fête. Les
couleurs suisses et vaudoises arborées sur les
édifices publics se détachaient gaiement sur un
ciel très pur. Elles flottaient aussi aux fenêtres
de nombreuses maisons. La plupar t des passants
portaient un petit drapeau suisse épingle au re-
vers de l'habit ou sur le corsage. Dane les* rues,

des fillettes et de joua*» gymnastes ven_aionl
les cartes du ler août. >7\

Durant toute la soirée, l'__i_tfttkm fut trè-
grande en vile, les diversies manifestations an-
noncée- ayant attiré une affluence considérable.

Dès 8 b. y ±,  une foule nombre*-*-© envahissait
lai place Saint -(François ainsi que les rue- avoi-si-
nantes. A 8 h. 30, le cortège, qui s'était organis,
dans les jardin- du cercle de Bea/u-Séjour, s'é-i
branlait aux son® d'une marche militaire joué e
par la fanfare, des «ous-officiers.

Après avoir passé l'avenue Benjamin-Cots-
tant, la rue d© Bourg, le cortège s'est arrêté _
Sai_t-_ -ançoi_, où la fanfare des 'sous-officieM
a fait entendire quelques mwceaiux pat*rk>tiq_e_.
Dès. 9 h., le cortège parcourut la ville pour venir
enfin s-"prêter _ Montbenon, où un nouivea/ti con-
cert eut lieu. Lai foule a bea/ucoup etpplarudi l'ex-
cellente fanfare des -ous-officiere. On termina
par l'hymne national, qui fut chanté par tonte
l'as'sâstamce. A 11 b., tout était terminé. : ..-.; '

A Berne r ,

L'anniversaire de la fondation de la Confédé-
ration a été célébré dans tout le _ aye aveo fan
grand enthc_siasme patriotique et dama lea li-
mite- que dictait la situation internationale. •

Favorisés par, le beau temps, des 'feux ont été
allumés en grand nombere sur les montagnes, si-
tôt après la traditionnelle sonnerie die cloché-.
A Berne et dans plusi*eutr_ autre® villes, les édi-
fices publics étaient pavoisé® aux coul-eurs fédé-
rales et cantonales. Les hôtels des missions di-
plomatiques accréditées avaient également ar-
boré leurs pavillons nationaux. L'animation
était grande dans les villes et à la campagne,
notamment dans les stations d'été, qui sont beau»
coup plus fréquentées que l'an dernier.

Au jardin de l'Enge, à Berne, le président de
la Confédération, M. Decoppet, a prononcé k* dis-
cours officiel am milieu d'une manifestation or-
ganisée par une dizaine d'association® romandes
Ao Berne. ¦.' * ' ,

An Landeron
(Corresp.)

Emouvante et belle dans sa simplicité fut la
cérémonie commémorant lc eSS"*"* anniversaire de
la fondation de notre petite patrie.

Au milieu d'un immense concours de population
massée dans le magnifique préau de notre collège
ct où l'on remarquait les autorités communales, les
représentants des diverses sociétés locales portant
chacun une bannière, les enfants des écoles et les
officiers et soldats de la compagnie du bat» 142, can-
tonnés en noire bourg, le programme suivant fut
exécuté tôt après la traditionnelle sonnerie des clo-
ches :

Morceau de musique, double allocution de M. Tan-
ner, député, l'une en français, l'autre en allemand
pour nos soldats, exécution soignée de chants patrio-
tiques par le chœur mixte protestant, discours en
allemand du capitaine de la compagnie, morceau de
musique, discours de M. Éd. Quartier-la-Tente,
pasteur, morceau de musique, éloquent discours de
M. C. Gicot, député.

Pour clore dignement cette belle soirée, l'assis-
tance chanta tôte découverte l'hymne national, les
uns en français, les autres en allemand, mais unis
par les mômes sentiments patriotiques. "

M. F. Moget, curé-doyen, qui était également
inscrit au nombre des orateurs, se fit excuser au
dernier moment pour raison de santé.

___ _— ta 
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daleux » qui se sont déroulés à La Chaux-de-
Fonds lors de la visite précitée.

> Nous sommes à nous demander s'il s'agit de
la petite manifestation qui a eu pour théâtre les
abords du Doubs, quand les internés du Mont-
Soleil sont allés saluer leurs compatriotes en
service à.  la frontière, la conduite des internés
n'ayant donné lieu à aucun abus de quel genre
que oe soit pendant leur court séjour chez nous.

> Si cette manifestation devait être le prétexte
d'une aussi maladroite interdiction, toute notre
population se sentirait certainement froissée
dans ses sentiments et nous devrions protester
énergiquement contre un tel abus de la part des
autorités militaires. Nous attendons des explica-
tions à ce sujet, espérant encore que la mesure
en question, si elle est confirmée, repos, sur un
malentendu. .

Couvet. — Mardi après midi, M. André Bau-
mann, âgé de 25 ans, fils de l'imprimeur, s'est
noyé accidentellement dans l'Areuse, am lieu dit
« Ift G-ihet ».

. Les Bayards (corr.). — Malgré les foins qui,
par ces beaux jours, retiennent fort tard le
monde sur les champs, une foule très nombreuse
s'est réunie pour prendre part à une manifesta-
tion patriotique à l'occasion de notre fête natio-
nale.
, Alors que, précédemment, cela se bornait à
.quelques feux et la sonnerie des cloches, cette
fois-ci, la chose a revêtu une allure plus sérieuse
.et vraiment patriotique sur la place du collège¦
gentiment pavoisé. Discours des pasteurs Grand-
jean et Mastronacdi, chants des enfants du Lien
national, morceaux de musique de' la  fanfare,
sonnerie des cloches, feux de bengale, tableau vi-
vant, rien n'a manqué pour donner à la fête un
_ao_ctère aussi sérieux que joyeux. Remarqué
surtout le tableau vivant supérieurement exéeu-
.té par une trentaine de jeunes gens et jeunes fil-
les ; tableau symbolisant la Suisse travailleuse,
charitable et hospitalière. La foule vibrant à
cette image si actuelle de la situation faite à no-
tre pays par la guerre l'a frénétiquement ap-
plaudie et redemandée trois fois !

i A 10 h., notre fanfare a clôturé la fête en
jouant la -retraite dans le village ; il y eut aussi
cortège aux flambeaux.

NEUCHATEL
Marché. — Prix du j our:

Pommes de terre du pays 1916 . le kilo 23 cent,
» > » > . le quart 85 »

' » . > étrangères 1916. le kilo 27 »
Salade . . . . . .  . . . Ja tète 10 »
Carottes . '" . . ''.'" .7; * . le paquet 15 »
Haricots (5 litres) ."" . ~ *' . • . le quart 75 »

> . . . .  ¦''. "V . le kilo 35 >
Laitues . . . . "' . . '7 . 2 têtes 15 >

i Ces prix sont des maximas. •
j-

' Rotonde. — On annonce, pour vendredi, sa-
medi et . dimanche, quelques soirées fort intéres-

!sant.esr, organisées, sou® la direction_dft M- Edr
',,wa_d_ , du Palais Mascotte, de Zurich. La salle
de la- Rotonde,- avec sa _raîch.eur,. constatée lors
des soirées de la troupe italienne, sera sans doute
•pleine pour _ppl_udir les artistes de ohant, de
danses (danses orientales, classiques et moder-

•• _ ._, etc.). De bons duettistes, un fort ténor
russe, voilà plus qu'il n'en faut pour passer d'a-
gréables heures, dans des conditions exception-
nelles. ; '• ' . .; - ¦' '¦¦ • .:' i- .:-W*7 ; ;.*.'rV ¦ " • ''¦ * *'.* ; ¦  *~ -.-. >*.i ,'

f Après 30 ans. — Mme veuve Auguste Loup,
.concierge depuis dis ans au collège des Sablons,
, vient d'achever sa trentième année de services,
ayant précédemment .passé 20 ans au collège de

!la Promenade, où feu son 'époux était entré en
| qualité die concierge en 1884. Il convenait de
""•appeler ce jubilé de bons et loyaux services.

CORRESPONDANCES
""' - (te journal riservs son opinion

é Tégarâ des lettres paraissant sous cette rubrtqM)

Neuchâtel, le 31 juillet 1916.

Rédaction de la « Feuille d'Avis > , Neuchâtel.

f - ' Monsieur le rédacteur,
. " Nous venons de recevoir la lettre suivante, da-
tée de Schneidemûhl, le 15 juillet , et.nous nous
permettons encore une fois de vous prier de l'in-
sérer dans votre honorable journal, en invitant
tout ceux qui s'intéressent à ce camp de Schnei-
demûhl, ETpécialement secouru par le canton de
Neuchâtel, a nous faire parvenir leurs dons.

Les plus petites offrandes sont acceptées avec
"reconnaissance, et nous serons heureux de ne pas
être obligés de cesser nos envoi® à ces pauvres
prisonniers qui, comme vous le voyez, sont ac-
tuellement dépourvus de tout.

ï [Voici cette lettre : . 7 : ';.-;7f 7 < "'

?'¦ r« Nous vous remercions sincèrement de votre
générosité pour nos camarades nécessiteux, qui
nous chargent de vous exprimer leur reconnais-
sance.

> Malgré le départ de notre 'ami Richand p'our
un autre camp, le comité, demeuré au complet,
continue à faire de son mieux pour donner aux
prisonniers tout le réconfort moral et matériel
possible. '¦'¦¦¦¦

> Nous comptons plus que jamais sur nos
bienfaiteurs, car nous recevons fréquemment de
nouveaux prisonniers de Verdun, et manquons
de ressources pour les secourir convenablement
avant l'arrivée de leurs 'premiers colis. Nous es-
pérons une active propagande de votre part, pour
faire affluer les envois en faveur de nos braves
poilus, affaiblis par les fatigues des combats et
la dépression morale, si tecnriblte, qui suit la cap-
ture. .

» .Que ne puissiez-vous voir leur grande joie
pour la moindre gâterie que nous leur offrons !
Ils sont si heureux de constater que l'on ne les
abandonne pas dans leur malheur. >

En vous remerciant de votre obligeance réité-
rée, je -vous prie d'agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments très distingués.

Ed^ar d_e POURTALèS. président.

I_a guerre
A l'ouest

Communi que français 9e 15 heures
PARIS, 2. —- Au nord de la Somme, les Fran-

çais ont enlevé un ouvrage puissamment fortifié
entre le bois de Hem et la ferme de Monacu.

Au sud de la rivière, les Français ont occupé
une tranchée adverse au N.-O. de Deniècourt,
faisant des prisonniers.

En Champagne, à l'ouest d'Auberive, une re-
connaissance russe a chargé à la baïonnette t*n
détachement allemand qui s'est dispersé en aban-
donnant dés morts-sur le terrain.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte a con-
tinué Violente au cours de la nuit sur le front
de Vaux-Le Chapitre-Le Chênois et s'est éten-
due vers l'est jusqu 'à la région au sud de Dam-
loup. Après " une série d'attaques infructueuses
dont quelques-unes accompagnées de gaz as-
phyxiants, les Allemands ont gagné un peu de
terrain dans les bois de Vaux, du Chapitre et du
Chênois. Toutes les tentatives exécutées ail-
leurs ' ont été arrêtées par nos feux. Les Alle-
mands ont subi des pertes importantes, les
Français ont capturé une centaine de prisonniers
aont 3 officiers. * •:' .: . . - *_•

Aviation. — Sur le front de la Somme, les
avions de chasse français ont été très actifs. Ils
ont livré hier 33 combats, abattant uu adver-
s _re et contraignant 14 autres, sérieusemant
touchés, à atterrir ou à piquer brusquement
daus leurs lignes.

Communique allemand
BERLIN, 2. — Au nord de la Somme, l'ennemi

a attaqué le soir 'avec des forces très importantes,
mais inutilement, le secteur de Maurepas jus qu'à
la Somme.

Dans l'après-midi, dans une opération partielle
contre la ferme de Monacu , il avait déjà subi un
échec sanglant après une rapide contre-attaque des
bataillons allemands. Sur la route de Mariécourt, il
est parvenu jusqu 'à nos tranchées complètement
comblées. Les pertes ennemies sont de nouveau
importantes. Au sud de la Somme, combats locaux
près de Belloy et d'Estrées.

A droite de la Meuse, nous avons progressé au
nord-ouest et à l'ouest de l'ouvrage de Thiaumont,
avons conquis le piton au nord-est de la forteresse
de Sou ville et avons repoussé l'ennemi dans la forêt
montagneuse et le petit bois de là Laufée sur une dis-
tance apréciable. Nous avons fait comme prisonniers
non blessés 19 officiers et 923 hommes, avec 14 mi-
trailleuses. Les patrouilles anglaises, qui étaient
particulièrement actives dans les secteurs d'Ypres
et d'Armentières, ont été partout repoussées.

Les aviateurs ennemis ont renouvelé leurs raids
sur les localités situées derrière la partie nord de
notre front Ils ont causé des dégâts militaires insi-
gnifiants. Les pertes parmi la population se multi-
plient. Ainsi qu'il a été signalé, Arlon en Belgique
a été attaqué. Le couvent des jésuites et l'église ont
été atteints. Trois avions ennemis ont été abattus
par nos canons de "défense ; l'un au nord d'Arras,
l'autre aU sud-ouest de Bapaume ; un troisième près
de Posières. Un autre avion a été abattu au cours
d'un combat* aérien près de Montoi.

Communiques anglais
LONDRES, 2. — Communiqué de 14 heures:
La nuit dernière, nous avons encore progressé

dans des tranchées ennemies à l'est de Pozières. En
différents endroits, nos troupes ont dû en venir à
un corps à corps dans lequel nous avons eu l'avan-
tage

LONDRES, 2, 21 h. 35. — Au cours des derniè-
res vingt-quatre heures, notre artillerie a détruit,
avec le concours de notre aviation, sept emplace-
ments de batteries et six dépôts de munitions près
de Grandecourt, ainsi que certains autres emplace-
ments de batteries dans différentes parties du front,

Communiqué français 9e 23 heures
. PARIS, 2. — Au nord de la Somme, aucune

action d'infanterie au cours de la journée.
D'après de nouveaux détails, l'ouvrage fortifié

enlevé par nous entre le bois de Hem et la ferme
de Monacu ren fermait une centaine de cadavres
allemands. Nous avons déblayé quatre mitrailleuses
dans cet ouvrage.

Au sud de la Somme, deux contre-attaques ten-
tées par l'ennemi sur la tranchée que nous avons
conquise au, nord-est de Deniècourt ont été repous-
sées. ," *," ' .'

Sur la rive gauche de la Meuse, bombardement
par des obus de gros calibre de nos deuxièmes
lignes au sud du Mort -ïomme.

Sur la rive droite, nous avons effectué plusieurs
attaques échelonnées depuis la Meuse jusqu'au sud
de Fleury, dans le bois immédiatement à l'est de
Vacherauville, à l'ouest et au sud de l'ouvrage de
Thiaumont, ainsi que dans le ravin au sud de
Fleury. Nos troupes ont enlevé plusieurs tranchées
allemandes et un point d'appui organisé. Nous avons
fait au cours de ces actions environ 600 prisonniers
et avons capturé une dizaine de mitrailleuses.

Une contre-attaque ennemie dans la région de
Vacherauville a été repoussée à la grenade.

Dans les secteurs de Vaux, du Chapitre et de
Chênois, le bombardement continue avec violence.

Projets de représailles anglaises
LONDRES, 1". — Relativement aux représailles

à adopter contre les actes de cruauté allemands dont
a parlé M. Asquith, à la Chambre des commîmes, la
forme la plus appuyée, et qui a été soutenue par
M. Carson, est l'exclusion de l'empire britannique,
pendant 21 ans, de toutes les marchandises alle-
mandes et" de tous les ressortissants allemands.

Ce serait certainement une grande punition, car
ce fut toujours l'Angleterre, avec son libéralisme
douanier et ses lois libérales, qui servit de tremplin
aux Allemands pour prendre l'élan et se lancer à la
conquête des marchés du monde. Mais l'on doit
ajouter qu'une mesure aussi radicale paraît à beau-
coup, à tout le moins, prématurée.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 2. — Aucun événement important.
An sud-ouest de Pinsk, les entreprises russes se
sont renouvelées avec des renforts des deux côtés
du lac Nobel et se sont étendues à la région de
Lieszow (sur le Stokod). Ellles ont été complè-
tement déjouées. ; i ,

Communiqué autrichien
VIENNE, 2. — Aucun changement, dans la si-

tuation.

Communiqué russe
PETROG-RAD, 2. (Westnik). — Front occi-

dental. — En maints endroits, feux d'artillerie et
d'infanterie. Des tentatives de petits éléments en-
nemis d'attaquer nos lignes ont toutes été repous-
sées par notre feu.

Un aéroplane ennemi a bombardé près d'Ou-
sitchi, sur la route de Vladimir-Volinski à
Loutzk, un convoi de blessés, en tuant ou bles-
sant de nouveau nne vingtaine, et un hôpital de
division à Ousitchi, tuant un infirmier et en bles-
sant huit.

Front du Caucase. — Notre avance continue.

Le commandement allemand
sur le front oriental

BERI_N,,2 (W_li4,;P^icifil- — Pendant * le
séjour de l'empereur sur .le . front oriental, un re-
maniement du commandement a été opéré en
plein accord avec Sa Majesté apostolique, royale
et impériale, en tenant compte de la situation
créée par l'offensive russe.

Plusieurs groupes d'armées alliées ont été pla-
cés sous les ordres du feld-maréchal* major géné-
ral von Hindenbourg, ' après entente intervenue
entre les deux commandements suprêmes.

L Allemagne ferme sa frontière
LONDRES, 2. — L'ambassadeur des Etats-Unis

à Berlin a télégraphié à son gouvernement à Was-
hington que l'entrée en territoire allemand et la
sortie, depuis le lor août, ont été interdites à tout le
monde, à l'exception des cas d'absolue nécessité.

D'après une dépêche de Washington, l'ambassa -
deur ne dit pas à quelles raisons on peut attribuer
ce décret draconien du gouvernement allemand.
On suppose généralement que de graves désordres
se sont produits à l'intérieur de l'Allemagne, mais
on avance aussi l'hypothèse que, en prévision d'un
repliement possible des armées allemandes du front
occidental , de vastes préparatifs soient en cours
dans l'intérieur de l'empire pour la défense du ter-
ritoire national , préparatifs que le gouvernement
allemand veut tenir aussi secrets que possible.

BERLIN, 2. — Il ressort d une communication
aux journ aux que les autorités militaires se sont
vues forcées d'ordonner, dans l'intérêt de la défense
nationale, une surveillance provisoire sur la circu-
lation des lettres de la poste militaire pour éviter
des effets défavorables sur le cours des opérations
militaires en cours.

In sud
Communiqué italien

ROME, 2. — Des nouvelles ultérieures sur lé
combat du 31 juillet au soir dans le val d'Astico
mettent en relief la gravité de l'échec infligé à
l'ennemi. Après un bombardement intense contre
notre front entre le val Tovo et le val d'Assa
l'adversaire a lancé des attaques de diversion sur
le Monte Saluggio et sur le Firo du Castelletto,
tandis qu'au moyen de forces importantes, il s'é-
lançait à l'assaut du Monte Cimone. H a été par-
tout repoussé avec des pertes très graves. Dans
la région de la Tofana , l'ennemi a renouvelé hier
ses vains efforts contre notre position de For-
cella Bois. Son artillerie a ouvert le feu sur Cor-
tina d'Ampezzo. Nos gros calibres ont riposté en
bombardant les localités dn val Drava. Dans le
Haut Degano, l'artillerie ennemie a lancé d'au-
tres bombes incendiaires sur Forni et Avoltri.
La nôtre, en réponse, a détruit une partie de la
localité de Mauthen , dans le val de Gail. Une
forte escadrille de nos Capronis a bombardé, sur
le golfe de Fiume, la fabrique de torpilles et de
sous-marins Whitehead, à ' trois kilomètres à
l'ouest de la ville. • Vi*

Communique, autrichien
VIENNE, 2. — La situation est inchangée.
Dans les Dolomites, une attaque de deux com-

pagnies italiennes a été repoussée à l'est de la
crête du Sief.

La Roumanie et l'Entente
STRASBOURG, 2, — On mande de Vienne à la

«Strassburger Post»' : . ..'
Le journal ami de l'Entente « Galatz » écrit :

t L'accord a été conclu entre la Roumanie et les
puissances de l'Entende. M. Bratiaho a enfin -ait
des déclarations. L'armée roumain© va être mo-
bilisée entre le ler et le 15 août ;:les préparatifs
sont déjà depuis longtemps en cours. La Rouma-
nie ne prendra cependant pas une part active à
la guerre européenne. Elle se contentera de mo-
biliser pour défendre ses frontières. En même
temps, l'armée russe entrera en Bulgarie par la
Dobroudja ; cette opération s'effectuera simul-
tanément avec l'offensive de Salonique. La Rou-
manie lancera une proclamation disant qu'elle
n'a aucune intention agressive, mais que, puis-
que la Russie l'exige, les armes à la main, la
Roumanie ne peut s'opposer, en raison de.sa fai-
blesse militaire, aux exigences des grandes puis-
sances. La Roumanie observera donc à l'avenir
une attitude d'expectative armée.

Sur mer
Sous-marin italien capturé

VIENNE, 2 (B. C. V.). — Communiqué offici el :
Le sous-marin italien « Giacinte-Pullilo » est tom-

bé entre nos maina dans le nord de l'Adriatique. Il
a été remorqué presque sans avaries à Pola. Tout
l'équipage, comprenant 3 officiers et 18 hommes, a
été fait prisonnnier.

Bateaux de pêche coulés
BERLIN, 2 (Wolff). — Le 28 juillet, un de nos

sous-marins a coulé sur la côte orientale anglaise
huit voiliers à moteur et un vapeur de pêche anglais.

Le capitaine Fryatt
COLOGNE, 2. — La « Gazette de Cologne », en

réponse aux déclarations de M. Asquith à la Cham-
bre des communes concernant l'aSaire du capitaine
Fryatt, déclare que le capitaine Fryatt a été con-
damné régulièrement et conformément aux lois
après un interrogatoire détaillé. Il était assisté par
un avocat de carrière actuellement mobilisé. L'am-
bassadeur des Etats-Unis qui , sur la demande de
l'Angleterre, s'était occupé de l'accusé, a été in-
formé de ce fait.

Le conf lit des compensa tions
PARIS, 2 (Havas). — La délégation suisse devant

reprendre ou poursuivre avec les représentants de
l'Entente les pourparlers concernant diverses ques-
tions économiques, est arrivée mercredi à Paris.

La délégation s'est rendue au quai d'Orsay où les
négociations ont été reprises immédiatement sur la
base des nouvelles propositions faites par le gouver-
nement helvétique.

(De notre correspondant)

Le 1er août à Berne

La ville de Berne a célébré cette année-ci, la
fête nationale, de façon beaucoup plus apparente
que de coutume. Depuis longtemps il n'y avait eu
foule pareille dans les rues. Sur la place du Pa-
lais fédéral , surchauffée par le soleil qui y tape
toute la journée, l'affluence était énorme, vers
les 9 h. du soir, et les badauds se bousculaient
pour « admirer » l'illumination du Palais, dont
le frontispice portait le disgracieux ornement —
une croix en fer blanc avec des rayons vert-
pomme — que les architectes fédéraux lui font
arborer les jours de grande fête. Dans les rues,
les gamins, sous le nez de la police bénévole, fai-
saient partir pétards et « grenouilles » au grand
effroi des femmes, qui s'échappaient en pous-
sant des cris aigus. Beaucoup de drapeux arbo-
rés partout. Le Schânzli , dont la terrasse riche-
ment illuminée s'apercevait au loin, avait orga-
nisé une soirée de gala, et nombreux étaient les
visiteurs. Un peu partout , d'ailleurs, on avait or-
ganisé des réjouissances, où les citoyens — et les
citoyennes — entretenaient leur enthousiasme
patriotique à grand renfort de chopes, étant don-
née la chaleur étouffante dont nous sommes gra-
tifiés ces jours et qui fait le bonheur des agricul-
teurs.

N'ayant pris part à aucune de ces manifesta-
tions, pour la bonne raison que j 'avais jugé préfé-
rable de passer la soirée sur une des collines qui
environnent la ville fédérale , je ne puis vous
faire un récit détaillé de tout ce qui s'y passa, pas
plus que je ne saurais vous envoyer un résumé
des torrents d'éloquence patriotique qui s'y dé-
versèrent. De la hauteur sur laquelle je me trou-
vais et d'où l'on domine les belles campagnes-ber-
noises, j 'entendis la voix grave des cloches, mêlée
aux cuivres d'une musique villageoise jouant un
hymne patriotique. La nuit venue, les hauteurs,
peu à peu , se piquetèrent de feux, brillant de
toutes parts et dont la lueur se réfléchissait sur
un ciel d'une admirable pureté..,Les bruits.ÛB .te
ville ne parvenaient pas jusqu'à moi et j e ne re-
grettai nullement l'illumination « féerique » du
Palais fédéral. Les promeneurs étaient rares et la
nuit tombée, je me trouvai seul.

Vers dix heures, après avoir goûté la paix in-
finie qui émane de la campagne , des forêts et des
champs de blés mûrs, je rentrai chez moi . esti-
mant qu'il y a plusieurs façons de célébrer la fête
nationale et qu'on peut être fort bon patriote
sans aller ouïr les discours plus ou moins filan-
dreux d'un orateur — fût-il conseiller fédéral —
qni vient s'acquitter de ses devoirs au milieu du
bruit des conversations, de la fumée des cigares
et à la lueur de feux de bengale multicolores.

mu ; 

COURRIER BERNOIS

NOUVELLES DIVERSES
Pont détruit. — On mande de Petrograd au

« Matin » que le célèbre pont du Palais, sur la
Neva, a été détruit par un 'incendie dont la cause
est inconnue. Il ne s'agit en tous cas pas d'un
attentat anarchiste, comme le dit la presse 'alle-
mande. Outre le pont, cinq embarcations ont été
détruites par le feu.

Transatlantique espagnol échoué. — On mande
de Madrid au c Matin » que le transatlantique
«Alphonse XIII », venant de Gijon , s'est échoué
près du cap Torrès, par suite du brouillard . La
totalité de l'équipage et des passagers ont été
sauvés. *• ¦

Service spécial de la Feuille d'Avis de N euchâtel.

IJa guerre dans les colonies
LE HAVRE, 3. (Communiqué). — Au cours d'une

croisière sur la côte allemande du lac Tanganika, la
canonnièr e belge «Netta», commandée par le lieu-
tenant Lenaerts a surpris le 28 juillet, à 6 heures du
matin, la canonnière allemande «Graf von Gotzen»
qui débarquait des troupes.

La « Netta » a immédiatement engagé l'action ;
après avoir vainement essayé de fuir, la canonnière
allemande a coulé en 15 minutes. La « Netta » a
ensuite dispersé les troupes ennemies et les porteurs
qui venaient de débarquer.

On ignore si l'équipage du « Graf von Gotzen » a
pu être sauvé. Du côté belge, aucune perte à signaler,

Rien de nouveau
PETROGRAD, 3. — Communiqué du 2, à 20 h. :
Front occidental et front du Caucase : Situation

inchangée.

Ii'assassinat du capitaine Fryatt
LONDRES, 3. — A la Chambre des communes,

lord Robert Cecil dit que le gouvernement britan-
nique a prié l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin
de s'informer des noms des membres du conseil de
guerre devan t lequel a comparu le capitaine Fryatt,

Bombardements réciproques
ROME, 3 (Stefani). — Hier matin, deux contre-

torpilleurs ennemis ont tiré des coups de canon
contre Bisceglie, pays complètement dépourvu de
défense et n'offrant aucun objectif militaire pour
l'ennemi.

Six personnes ont été blessées, dont deux femmes
grièvement En raison du petit calibre employé,
les dégâts matériels sont naturellement négligeables.

De notre côté, hier matin, neuf avions ont bom-
bardé très efficacement Durazzo, lançant beaucoup
de bombes sur les débarcadères, des baraquements
et une station d'aviation qui a été atteinte plusieurs
fois.

Tous les avions sont rentrés indemnes, sauf un,
qui a dû atterrir en territoire ennemi à la suite d'a-
varies.

Dernières dépêches

BERNE, 2. — Un communiqué du départe-
ment fédéral de l'économie publique annonce
qu 'une conférence de représentants des gouver-
nements cantonaux a eu lieu mercredi pour exa-
miner la question de savoir comment on pourrait
se procurer la quantité de bois nécessaire pour
maintenir l'exploitation des fabriques suisses " de
papier. Vingt-deux cantons et demi-cantons
étaient représentés à la conférence par 37 délé-
gués. Tous les représentants des gouvernements
cantonaux se sont déclarés prêts à faire, par l'in-
termédiaire de leurs organes forestiers, tous les
efforts possibles pour trouver dans les forêts
suisses la matière première nécessaire. La con-
férence s'est mis d'accord dans ce sens qu'il faut
essayer de se procurer le bois nécessaire.tout d'a-
bord par voie volontaire dans les forêts publiques
et privées, avec subsides des gouvernements can-
tonaux. Le prix du stère de bois pour les/ fabri-
ques de papier serait avec l'écorce, de 21 francs
environ et, sans écorce, de 23 francs. .-..,

On prévoit, pour centraliser les offres, un bu-
reau central.

Si les solutions adoptées par la conférence se
révélaient insuffisantes, le département , se ver-
rait forcé de proposer une répartition de la quan-
tité de bois nécessaire aux cantons, lesquels se-
raient autorisés en même temps par la Confédé-
ration , à prendre les mesures nécessaires pour se
procurer le bois.

Le département a donné à la conférence l'assu-
rance qu'il examinerait la question de savoir s'il
y a lieu de fixer des prix pour le papier.

I_a pénurie du papier

La Fédération du Travail a le regret , d'in-
former ses membres du décès survenu à Genève de

Monsieur Henri CAILAME
frère et beau-frère de leurs collègues, Madame et
Monsieur Jules Ducommun.

Monsieur et Madame Ch.-Henri Baumann-Ducom -
mun et leurs enfants : Paul , Jean , Berthe et Albert;
Monsieur L.-A. Ducommun , Monsieur Louis Baumann
et ses ûlles : Lucie et Marguerite , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Jeanne Baumann , à Kleurier , ont la
profonde douleur d'annoncer que leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils , neveu et cousin,

Monsieur André BAUMANN
a été enlevé hier à leur affection , à l'âge de 25 ans,

Couvet, 2 août 1916.
L'enterrement aura lieu vendredi 4 août , à 1 heure

de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue du Parc 1.
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Mademoiselle Cécile Capt , Monsieur et Madame
David Capt et leurs enfants , à Neuchàtei 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 (Angleterre),
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire
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 maladie,
dans sa 47mo 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 ,

vendredi 4 août , à 12 h. _ .
Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part .

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S ï •<=' V 1 dominant '-w -|> <s a s

H s £, S <*
a Moyenne .Minimum Maximum Jj f 3 __ [rorce ~

2 23.6 14.0 29.0 725.6 N. -E. faible clair

3. 7 h. K: Temp. : 18.4. Vent ; N.-E. Ciel : clair.
Du 2. — Assez fort joran le soir.—_—_—. ¦ I I  ¦——__—¦•

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 710,5 mm,

Niveau du lac : 3 août (7 h. m.) 430 m. 330
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Bulletin méléor. des C. F. F. 3 août, 7 h. m.
«j _ C t.*
._ | STATIONS f f TEMPS et VENT
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280 Bâle 20 Tr. b. tps. Calme
543 Berne 17 » »
587 Corre 17 » »

1543 Davos H » »
632 Fribourg 16 » »
394 Genève 20 Quelq. nuag. »
475 Glaris 16 Tr. b. tps. »

1109 Goschenen 16 » Fœhn.
566 Interlaken 18 » Calme,
995 La Ch.-de-Fonde J4 » »
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno 22 » »
337 Lugano 22 » »
438 Lucerne 20 » »
399 Montreux 21 Quelq. nuag. »
479 Neuchfttel 19 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 18 » »
673 Saint-Gall 21 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz 12 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 18 » »
562 Thoune 17 » >
889 Vevey 20 » r

1609 Zermatt 10 Quelq. nuag. i
410 Zuj- *ch 18 Tr. b. tps. i
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