
AVIS OFFICIELS
GS  ̂ COMMUNE

Î̂ P HEDCHATEL
Permis ie construction

Demande de M. Gustave Ri-
_aux de construire une maison
d'habitation à Serrières ouest.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal,
jusqu'au 18 août 1916. '
"pira-lll eoj-j-C-ïE

Hl CRESSIER
FENTE BE BOIS

La commune de Cressier ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront
préalablement lues, le lundi 7
août 1916, les bois suivants si-
tués dans les forêts communales
de la — — he et du Ruhaut :

64 stères hêtre et sapin,
2000 fagots branches de sapin ,

Y tas de .perches,
I tas de ch arronage frêne.

Rendez-vous des miseurs, à
- heures du soir, à Enges.

Cressier, le ler août 1916.
Conseil co _mu_aI.

IMMEUBLES
____— . . ¦ _______—i

A vendre , au centre de la ville,
Un beau

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

À vendre , au haut de la ville,

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

A vendre , au centre de la ville,

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

A vendre, à proximité de deux
gares (15 minutes), un

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

A vendre, au Vully vaudois,

Établissement ffliorticiiitiire
et d'arboricultare auquel on
pourrait joindre 2 poses de bon
terrain. S'adresser Etude Trey-
vaud, notaire, Avenches.

ENCHERES
__G_ères d'avoine

sur pied

Le mai— 8 août 1916, à 8 h. Y
du soir , à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à St-Blaise, MM. Buhler
frères exposeront en vente par
voie d'enchères publiques, la ré-
colte sur pied , divisée' en 10 lots,
de 10 poses de belle avoine sises
à la Poissine, commune de Ma-
rin-Epagnier.

Les amateurs sont invités à se
rendre sur place pour visiter la
récolte.

Terme pour les paiements
moyennant co-débiteur solidai-
re : 11 novembre 1916, au comp-
tant 2 % d'escompte.

Neuchâtel , le 3 août 1916.
Greffe de Pal—

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

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

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

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imorimerie de ce Jo urnal

h VENDBt

Occasion
A vendre un lavabo-commode,

2 beaux lits jumeaux, 1 armoire
à une porte. — S'adresser à M.
Schneider, avenue Soguel 3, Cor-
celles. : ' 

Potager
en bon état , à vendre d'occasion.
Evole 16, 3me. c.o.
_ - —-. i — ¦ ¦ , ,. ,,. ,  -__ __.. t . , . .  . - ... ¦—_._., _

SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au .aune d'Oeufs
le pain 85 ct. et en se servant de ia

Crème au Jaune d'Oeufs
si recommandée, 30 ct la boîte,

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet. 

150,000 cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur
sans défaut et brûlant blanc
comme neige, 30 fr. le mille. 100
à l'essai 3 fr.

S. DUWLEIN, Baie.

£iens ponr gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL
_«a_—S—Swww
OCCASION

A VENDRE
1 générateur courant continu

50 kw. 125/185 volts,
1 dynamo courant continu 9,5

kw. 110 volts ,
1 dynamo courant continu 4,5

kw. 75 volts ,
une centaine de poulies fonte

pour moteurs électriques.
S'adr. aux Ateliers de con-

Htmc-ion 4>B-£ I—'. !-<»$ , bu-
reau de .Lausanne, Gare du
Fl.on. J.H . 16113 P.

I 

Reçu nu très beau choix M

BlQtlS-S 6fIipttB I
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)
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Assiettes à place S Parche min véritable 9E Presse à citron 1
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(7 5 A N S  DE SUCCÈS|
Hors concours - Membre du Jury H
Paris 1900 - Bruxelles l'.HO j
Alcool de Menthe |

DE

I ^^^^^1 Y

I 
PRODUIT

HYGIÉNIQUE et ANTISEPTIQUE |

(

INDISPENSABLE (-j
C'est le seul véritable

ALGOOLdeMENTHE |

1 Harmonium-Orgue j

1 MVSTXSIi, de Paris

I 

OCCASION UNIQUE I
2 clavieçs , 16 registres de 4 à 32 pieds , double expression, i|
prolongement , accouplement , merveilleuse et puissante sono- ta
rite , véritable chef-d'œuvre d' art et de technique , à l'état I
absolument neuf, tarifé 6500 fr. avant la guerre , se- 1;
rait cédé , par suite de circonstances spéciales, à &&50 fr. j j
net au comptant. Sérieuse garantie. Conviendrait pour église, j ffl

Fœtisch Frères 8. A. - Neuchât el

Pour la désinfection après la maladie, rien n'égale le lysoform
brut. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi est facile
et sans danger pour la désinfection du linge , des locaux , usten-
siles, W. C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons, prière d'exiger
la marque de fabrique. j^fif-S^P2* .*!4

Le lysoform est en vente dans toutes r xSj f Ms / l ' ir UJ' \les phraniacles. Gros : Société suisse \n/tsvf ér*YA
^^ ^-—gn

d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. l-̂ __j —___fi§— >^—W

L±fy_i_iJ ASPASIA
J \rJ P R O D U I T  S U I S S E

I Ar̂  .• ~\—/f ê^\
A. Pour conserver un teint  frais et sain, !

| /^\ t/\ _W aJ»ate* du IJOBAX «ASPASIA»
-L y!̂ 7\(^-~--̂  _[_ à ' eau <ï ue vous utilisez pour la toilette j

l!V ?V_~ -r)— =̂̂ ~\ et le bain , Très utile dans les ménages •
i- _£T_ -*'-̂ A _ *S comme poudre de lessive pour le linge )
«___\ H-1 / /\~_____V h\nnc. et, pour amidonner. !«*ri\ OW  H"**f ASPASIA S. A., Savonnerie et
1 \ \ /. P iJParlninei ie, Winterthour. |

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

grand soin par la

G. B. N.
Service h <1<»i«iicile Téléphone 1005

Expédi tions au dehors par poste ou chemins de f er
grande JgSanchjsgerie J^feuchâteloise

S. GONAR D & Cle, Monruz-Neuchâiel

iw i i— Hili — iil —_ itiiMhi —il l li Ui _ ___—TTrlMni—mwi__¦_|_——__—_>!_ ' ' i ' Pl i n

I Fi» i pi BE-TEII I
I Occasion exceptionnelle S
I On céderait, tout de suite, magnifique piano à queue s
îl B_CHSTKIÏfi modèle G, cordes croisées, 7 Vj. octaves, M
\ à. l'état absolument neuf, garanti sur facture, 1
1 avec rabais de 1200 fr. sur le prix du tarif.

1 Pcetisch. Frères S. A. - Neuchâtel 1
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TRèS GRANDS RABAIS I
sur tous les articles de la saison

g—#—ai—_—_——aw«_W^
&Mé n̂ BEAU CHOIX OB CARTES DE VISITE ^mM®
siN? _ l'imnrimerio de ce journal ^9L|
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Pour faire nn sirop déli-
cieux et bon marché, de-
mandez dans tous nos magasins
nos

Extraits pur sirop
Framboise, grenadine , capillaire,

citron
40 et 55 centimes le flaconl

Ristourne à déduire.

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

Reines-Claude
fermes, pour stériliser, colis d»
12 kg. Y 8 fr. 50. Pour confiture
8 fr. 30. Poires 6 fr. les 10 kg. —
Franco. Récolte minime : se hà-
ter ! Emile Felley, Saxon.

Magasin Eraest Mortiiier
Grand choix de

BISCUITS
Rôties hollandaise s

au malt pur
recommandées par les médecins.

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et écononî.iau_

ANNONCES, corps 8 \
"ùu Canton, la ligne o . îo ;  i ™ insertion ml- |

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.î5 la ligne: min. i.a5. S

_r\éclames, o.5o la ligne, min. _.5o. Suisse :•
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr. V f ,

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de l
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I

- contenu n'est pas lié à une date. $^— *

ABONNEMENTS 4
ta»  6 mois 3mais

l En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5Jo 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Et—nger (Union port*le) 16.60 i3_lo 6.65
Abonnements -Poste, ao centime» en 119.
Abonnement payf par chèque posta], tant frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temp le-Tieuf , Ti* t

, Vent» au numéro aux kiosques, gare», dépits, ete. ,
*» 1 »

m Lia Paille
{ est avantageusement ;

Wt remplacée par la

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

• Cie. Suisse
9 de Pailles et Fourrages
g BERNE



On cherche, pour le 15 courant,

Jeune fille
ayant déjà été en place, pour les
travaux d'un ménage ayant 3 en-
fants. Gages : 25 à 30 fr. S'a-
dresser rue St-Maurice 1. 

ON DEMANDE
FILLE

bien recommandée, dans petite
famille pour aider au ménage.
Gages : 30 fr. Offres sous T .382 Q
à Publicitas S. A. (Haasenstein
et Vogler) , Bâle. 

On cherche, pour le 15 septem-
bre, une

Cuisinière
active, propre et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du No
612 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Dans un petit ménage
soigné, on demande nne

Jeune fille
sachan t  parfaitement
coudre et repasser, et
aimant les enfants, ponr
g occuper d'nn garçon-
net de 2 Va ans. Bons
gages. Adresser les of-
fres avec certificats à
_fme j oies Hirsch, rne
du Commerce 15, _a
Chaux-de-Fonds. 

On cherche tout de suite une

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

On cherche, pour tout de suite,
une

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

Maison de santé cherch e pour
tout de suite jeune fille fort e et
robuste pour le service de

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

On cherche

JEUHE FILLE
forte et active, pour le service
de femme de chambre. Entrée
le 5 août. S'adresser à Villabelle ,
Evole 38.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite

des remonieurs
un bon acheveur
d'écSmppeinents

Travail à domicile ou au
comptoir. S'adresser au comp-
toir Morthier-Sandoz, Colombier.

On demande

. c_-a_•_•eÉïeI•
Bons gages et bon traitement

sont assurés. S'adresser par écrit
sous chiffres A. Z. 614 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche un ouvrier

lerblan tier -appareUleur
chez P.-M. Menth , Chavannes 8.

<C_M-.->ière
Un magasin de la ville de-

mande une caissière ayant une
belle écriture, sachant bien chif-
frer et connaissant bien le fran-
çais et l'allemand et si possible
l'anglais. Adresser offres écrites
avec références et indication des
prétentions sous chiffre C. 616
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille demande au plus
vite place dans

bureau ou magasin
bonne instruction et références.
S'adresser Vauseyon 22, rez-de-
chaussée.

Jeune

ouvrier boulanger
fort et robuste, cherche place. —
Gibraltar 20, plainpied.

i i msamm m u FEDILLE nm PB EMM ïï L

PAR 34
PAUL DE GARROS

Il y «ut un silenoe angoissant.
ù Oh_— .n, d—is son for intérieur, -é—échissait
feux moyens _e sortir de cette situation douiou-
Çeuise.
| — Ecoute, reprit Laman'lière ani —rat d'un ins-
ftamt , il faut db—-lument que nous trouvions 'de
j l'argent <po_¦ partir, car il n'y a, pour nous, d'au-
tre S-liut que la fuite.
f — Sans doute, mais comment trouver de l'_r-
çent ?
A .— Eh bien , je crois qrae ce n'est pas irap-o_si-
b—, continua Lamariière. Suis bien mon raison-
nement, je suis sûr que tu vas partager mon op-
timisme. Ma concierge, la sympathique Mme
Cornet—S—, 'que tu connais 'bien, est la crème
<lw concierges. Bienveillante pour tout le monde,
«lie l'est particulièrement pour moi. Il me sem-

ple même que je possède toute .a confiance. En
Jtout cas, 'bien que je ne l'aie jamais gavée d'or,
.elle a toujours été complais—ite et serviable à
Won égard. Depuis quelques jours, elle est même
_>— ine d'attentions pour moi, car je ne lui ai pas
«aché que mon cousin était mort et que j 'allais
bientôt hériter. Tu m'écoutes ?
fe — Oui, oui, je ne perds pas un mot. Continue.
k — Or, aujourd'hui 8 janvier, c'est le petit
'îerme, et Mme Corne—— se encaisse ce matin la
if—'te somme, attendu que les petits loyers sont
plus nombreux que les gros dans l'immeuble
'jqui a l'honneutr de —'abriter. Naturellement,
comme cela se produit à chaque échéance, les lo-

t Reproduction autorisée pour tous les Journaux
j^ant un traité avec la_Sqciôté_des Gens de Lettres.

©ata-ires qui doivent payer —«jo—d'hui ne seront
pas tous prêts à verser. Je n'ai pas besoin de te
dire que je fais partie de cette dernière catégo-
rie. Mais, >en rendant ce soir ses comptes au pro-
priétaire, la bonne Mme (—-rnebro—- peut fort
bien aceuser un nombre de versciments encore in-
férieur à ce qu'il est en réalité, dire, pax exem-
ple, que vingt-deux l'ocatai—s ont payé, au heu
de vingt-neuf. Mme Oornebrosse peut se trouver
ainsi en mesune de disposer d'une cert—ne
somme, peut-être mille ou douze cents firancî, et
je suis convaincu qu'elle se fera un plaisir de me
prêter cette somme pour quelques jours , sachant
que je palperai d'ici peu l'héritage du cousin
Charmeroy et que je rembourserai aussitôt cette
petite avance.

— Si Mme Oornebrosse est honnête, tu obtien-
dras difficilement d'elle qu'elle prenne la respon-
sabilité d'une aussi grave... irrégularité.

— Je te dis que Mme Cornebrosse a toute con-
fiance en moi, elle marchera. Et puis, voyons, ce
n'est pas défendu d'agir ainsi. Je suis persuadé
que. la plupart des concierges font de ces vire-
ments-là ; et vraiment j e ne vois pas quel grand
crime ils commettent en "consacrant à leurs be-
soins quelques parcelles de l'argent reçu, et en
versant oet argent avec quel ques jours de retard
entre les mains du propriétaire.

— Quand ils peuvent verser à brève échéance
les sommes détournées d'abord à leur profit, il
n'y a évidemment que demi-mal. Mais ils ne sont
jamais sûrs de pouvoir rembourser, et alors, ils se
trouvent dans une situation fort délicate. De
plus, ils risquent toujours d'être pinces par leur
propriétaire qui peut avoir, dans l'intervalle, l'i-
dée de s'assurer que les locataires incriminés sont
bien réellement en retard.

— Sans doute, avoua Lamarlière, c'est un ris-
que, et je me souviens qu 'au temps où j 'habitais
la Chaussée d'Antin, ma concierge, qui prati-

quait ce genre û opérations sur une grande échel-
le, fut prise sur le fait et mise à la porte. Mais
de tels exemples sont rares ; il faut, pour que
l'affaire tourne mal, que le propriétaire ait be-
soin d'argent ou se défie de sa concierge — sup-
positions qui sont invraisemblables dans le cas
présent.

— Il n'y a, objecta Frémine, qu'une seule hy-
pothèse que tu ne veux pas envisager et qui, ce-
pendant se réalisera infailliblement : c'est que,
si Mme Cornebrosse a la faiblesse de te faire un
prêt, tu ne pourras pas la rembourser. Et la pau-
vre femme paiera cher le service qu'elle t'aura
rendu,

Lamarlière eut un geste d'insouciance.
— Je parviendrai peut-être à lui rembourser

cette avance, balbutia-t-il.
— Avec quoi donc ?
— Je ne sais pas, je verrai, je n'ai pas encore

réfléchi à cela... Et puis veux-— — 'indiquer un
autre moyen de nous procurer cet argent qui
nous est cependant indispensable ?

— Hélas ! Je n'en vois point, mais j'estime
que ton moyen est ignoble et qu'il serait plus
honnête de voler oairrément Mme Cornebrosse
que de la tromper ainsi.

— Allons, ne me décourage pas avec tes ob-
servations pessimistes et viens toujours chez
moi, conclut Lamarlière, nous finirons peut-être
par trouver une autre combinaison.

Quelques minutes plus tard , les deux cousins
pénétraient dans l'immeuble de la rue des Ab-
besses qui avait l'honneur d'abriter M. Clément
Lamarlière.

A ce moment-là, Mme Cornebrosse, la sympa-
tique concierge, était précisément occupée dans
sa loge à s'entretenir avec deux messieurs vêtus
de noir, qui avaient l'air d'employés des pompes
funèbres. Et ces deux messieurs lui demandaient
sans doute des renseignements .un peu trop cir-

constanciés sur certains locataires, car la b—ve
femme paraissait très contrariée d'avoir à ré-
pondre.

En apercevant Frémine et Lamarlière dont le
pass âge au pied de l'escalier n'avait pas échappé
à son œil exercé, Mme Cornebrosse fut complète-
ment interloquée et resta sans voix au milieu de
la phrase qu'elle venait de commencer pénible-
ment.

Puis, d'un clignement d'yeux, elle répondit à
l'interrogation muette que lui adressaient ses
interlocuteurs et l'entretien se termina là.

Mais dès que les deux cousins eurent pénétré
dans l'appartement de Clément, les deux mes-
sien—. vêtus de noir sortirent de la loge pour
gravir à leur tour les cinq étages.

Frémine et Lamarlière n'avaient pas encore
eu le temps d'enlever leurs manteaux, lorsque la
sonnette du palier retentit.

Lamairliè— , vaguement inquiet, alla ouvrir la
port e.

— C'est bien ici chez M. Clément Lamarlière?
demanda le plus âgé des deux hommes en s'avan-
çant jusqu'au milieu du vestibule.

— Oui , pourquoi ? fit Lamarlière d' un air. em-
bai—ssé.

— Parce que je désirerais parler à M. Alexis
Frémine, qu'on m'a dit être ici.

—- Frémine ! c'est mon cousin , il est , en effet ,
chez moi en ce moment. Hé ! tu entends, on te
demande.

Tandis que Frémine montrait son nez à la
porte 'du salon , le second inconnu, profitant -de
la distraction de Clément, pénétrait à son tour
dans le vestibule en disant :

— Alors, c'est vous M. Lamarlière, puisque
l'autre se nomme Frémine ?

— Parfaitement. Mais je me demande ce que
signifient ces façons.

— Rien de bien grave, reprit le plus âgé des

deux inconnus. Nous venons sim "liment voua
arrêter tous les deux.

— Nous arrêter ! En voilà une histoire ! De la
part de qui ?

— De la part de M. le juge d'instruction.
Voici nos mandats.

— C'est absurde. Pour quel motif ?
— Nous n'en savons rien au juste. Mais il est

probable que ça doit avoir quelque rapport avec
l'information judiciaire, qui a été ouverte pour
rechercher les auteurs de certain testament ré-
puté faux , qu 'on a trouvé dans les papiers de
M. Charmeroy.

. — Nous ne sommes pas visés directement par
cette information. On recherche les auteurs in-
connus ?

— M. le juge d'instruction a sa ns doute des
raisons de supposer que les auteurs jusqu'à pré-
sent inconnus de ce testament peuvent être vous-
mÂmess.

— Nous n'avons jamais refusé de nous rendre
aux convocations de M. le juge d'instruction , il
aurait pu nous faire pairt lui-même de ses suppo-
sitions, nous lui aurions prouvé tout de suite
qu'il faisait fausse route.

— Vous aurez maintenant toutes facilités
pour lui fournir vos preuves.

— Nous étions ju stement convoqués au par-
quet pour aujourd'hui à deux heures, poursuivit
Frémine, et nous avions pris toutes nos disposi-
tions pour être exacts au rendez-vous. M. le
juge d'instruction aurait pu , à ce moment-là ,
nous 'demander toutes les explications qu'il au-
rait estimées nécessaires et même nous mettre
en état d' arrestation, s'il l'avait jugé bon. Mais
nous envoyer des inspecteurs de la sûreté pour
nous faire arrêter chez nous, dans une maison
où nous sommes honorablement connus, cela dé-
passe les bornes de l'arbitraire et du sans-gêne.
Je proteste. (A suivre.).

j_G TESTAMENT DC FOU

n̂o£gp_ " ¦'«!__¦-.*-_vrs
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour la ré-
pomme; sinon celle-ci aéra ex-
~2 pédi ée non aff ranchie. CD

Administration
de la

Fratte cTAvre da Neuchâtel
- _-irm--i_T»-__

I LOGEMENTS
i Colombier

J !A louer, pour le 24 décembre
il916, jo li logement de 4 cham-
jbres, cuisine, cave, salle de bains,
.part à la buanderie, à la salle de
jrepassage et au verger, eau, gaz,
électricité, toutes dépendances.

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

f . Cité de l'Ouest
/ ¦: — louer tout de suite apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin. S'adresser bureau
;C-B. Bovet, rue du Musée 4.
|A louer, tout de suite, au cen-
tre de la ville, bel appartement
de S chambres et dépendances.
S'adresser bureau C.-E. Bovet,
¦rue du Musée 4. 
i Logement d'une chambre et
«ne cuisine, remis à neuf , gaz et'Électricité. 20 fr. par mois. Rue
flu Seyon 16. 

Etude L4. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, j ardin, terrasse : Beaux-
/¦ Arts, Evole.
6 à 6 chambres, ja rdin : Sablons,

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

( Hôpital.
1 chambres : Sablons, Evole, Les

| Draizes, Ecluse, Château , Moulins.
(3 chambres : Evole , Gibraltar , Ter-
f. tre, Rocher, Temple-Neuf , rue

| Fleury.
? chambres : Temple • Neuf , Coq
[ d'Inde , Ecluse, Seyon, Château ,
I Moulins , Saars.
I chambre et cuisine : Rue Fleury,
l Moulins, Château.
Magasins et ateliers : Mont-Blanc ,
' Ecluse, Seyon , Neubourg , Mou-
• lins, Château , Quai Suchard.
pave: Pommier. 

A louer, dès maintenant, loge-
[ïnent de 3 chambres, véranda
'ivitrée, cuisine et dépendances,
gaz et électricité. S'adresser chez
fit, Ravicini, Parcs 51. c. o.
1 A louer tout de suite bon lo-
gement de 1 et 2 chambres, élec-
[tricité. S'adresser tous les jours,
[de 5 à 7 heures, boulangerie
jRohr-Muller, rue des Fausses-
jfi rayes. 

| Près de la gare, pour le 24
Septembre, logement de 3 ou 4
chambres et dépendances, gaz,
.électricité. Prix : 35 fr. par mois.
S'adresser Fahys 21. c. o.

| CHAMBRES
Chambres et pension

A Jolies chambres meublées, con-
fort moderne, cuisine bourgeoise
soignée. Prix modérés. Beaux-
lArts 5, 2me. 
F Belle chambre meublée. Seyon
po 28, 3me à droite. c. o.
| Chambre meublée. Vue sur le
sac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
"de-chaussée gau—e. c. o.
m ,

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

A louer, dans villa , deux belles

grandej . chanifores
t meublées
m, deux fenêtres, indépendantes,
électricité. Côte 8. 

| 10- ha Veuille d'Jîvis d
'
e

pNeuchdtel est un organe de
Ypublidt- de J CT ordre. ,

LOCAT. DIVERSES
Magasins à louer

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

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

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

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

Demandes à louer

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

Demoiselle sérieuse cherche à
louer une

chambre non MI*Offres écrites sous A. R. 606 au
bureau de la Feuille 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
__2_______.___-.____

OFFRES
On désire placer une

Jeune fille
de 15 ans, dans honorable fa-
mille où elle apprendrait le fran-
çais. S'adresser à Mme E. Rôlli,
Derendingen. 

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
S'adresser à Mme Burchalter,

Grand' Rue 4.

JEUNE FILLE
cherche place comme

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

PLACES
Unefill e de chambre

et unefill e de cuisine
sont demandées à la Terrasse,
pension d'étrangers, La Côte-
aux-Fées. 

Famille de cinq personnes, à
Colombier, demande pour épo-
que à convenir,

fille de confiance
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
Adresser offres écrites avec cer-
tificats et indication de préten-
tions de salaire sous chiffre P.
B. 613 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande tout de suite une

bonne domestique
pas trop jeune, sachant cuire et
connaissant tous les travaux du
ménage. — S'adresser quai du
Mont-Blanc 2, au ler étage ou
au magasin. .

On demande

pour Bâle
jeune volontaire de bonne 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 . Hei_gartner, Les
Marronniers, Boudry.

On cherche

Mécanicie n expérimenté
Suisse français, pour automobiles et petites machines à vapeur ,
pour maison anglaise dans l'Afrique Ouest. Capable d'effectuer
toutes les réparations nécessaires. Contrat 18 mois, voyage aller
et retour payé, bon payement, station libre. Envoyez offre de ser-
vice et copies de certificats sous Z. 4389 Q. & Publicitas
S. A. (Haasenstein & Vogler), Baie.

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. 

On demande pour tout de suite
un

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

Garçon de garage
est demandé pour tont
de suite avec petit trai-
tement dès le début. —
S'adresser à M M .  James
de Keynier & Cie, 12, rae
St-M aurice, Neuchâtel,
entre 9-10 h. du matin.

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.

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

PERDUS
Perdu , de la gare des Hauts-

Geneveys, à Valangin, une

sacoche noire
contenant un portemonnaie nic-
kel et divers objets. La rapporter
Doubs 27, rez-de-chaussée, à La
Chaux-de-Fonds. 

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

une jaquette
soie noire éolienne. Prière de la
rapporter contre bonne récom-
pense à Publicitas, S. A., rue
Léopold-Robert 22, au ler étage,
La Chaux-de-Fonds. P15528C

~
Â VENDRE

A vendre d'occasion :

denx clairettes à M
bien conservées

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

••••««•••«•••••••••••e
A la Ménagère

2, Place Purry, 2

Spécialité de

lia ©t Êls ||J©!_ s8
très économiques

brûlant tous combustibles
feu dirigeable

Potagers à gaz
«©©-_©e_ -© _ © -_ ® _ © _ _ ® © -©

Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Les meilleures marques

COSMOS , PEUGEOT
Motosacoche©

Réparations soignées

A vendre à bas prix une
HA- .BOIiI_ .I_

ainsi qu 'un certain nombre de
cahiers de musique. S'adresser
le^soir Ecluse 4S, 1" à gauche, c.o

of ociéf ë
Sdcoqpérâïf rê de 

^tomommâàon)
llllinri/lllllt.llill/tltllllllllltlH/1/ltlt/H

Pour éviter la moisissure
——— des confitures ———

employez le

Papier parchemin au salicyl
2b CL . le rouleau de 2 feuilles

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

Occasion ! Occasion !

Profitez !
Pendant quelques jours,

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

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

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

2 chambres à coucher acajou
(riches).

1 salle à manger, noyer ciré,
T-nri II.

2 salles à manger, noyer ciré,
modernes.

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

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

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

système perfectionné ( grand
modèle avec rallonge).

10 régulateurs garantis (sonnerie
cathédrale).

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

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

Louis XV.
2 armoires à glace, noyer ciré,

Louis XV.
3 lits comp lets, bon crin.

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

Une visite suffit pour
s'en rendre compte.

Se hâter
Aux _bénistes, Faubourg

de l'Hôpital 19, NeuchAtel.

Maison suisse et de confian ce

;-,-¦ '" JaffsUHVIMi^HHBSBaiB—'- '̂.!<« -̂- rflXB_Z__Hn^
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Au nouveau programme :

EXTRA-DRY
5 Grand drame très émouvant R
9 en 4 longs actes Y

La scène se passe en temps I
de carnaval , au château de I
la comtesse, dont son unique H
fillette , atteinte subitement B
du croup, est en danger de g
mort pendan t que la com- m
tesse est au bal masqué. Un g
docteur est demandé d'ur- ¦
gence, mais l'état d'ivresse M
du dit l'emp êche de donner B
les soins nécessaires à l'en- ¦
fant qui meurt dans les bras H
de sa mère. R

Jlfîariage d'argent i
Grande comédie en 2 actes B

Très amusante

PARFUFIORTEL
Grand drame en 3 actes
Une riche miss d'un ban-

quier refuse Ja demande on
mariage d'un jeune baron.
Ce dernier se venge de l'af-
front reçu en mettant toute

Iuue  

série de plans odieux
en exécution. Mais pour finir
le châtiment punit toujours
ceux qui le méritent.

L'APOLLO-JOURNAL I
avec la llmo série de la

Rem da 14 j uillet 1916, à Paris I
C'OIJPKB "i

ce bon et le remettre à lai
caisse de L'Apollo pour ne B
payer que les prix suivants : n

Réservées I fr.; premières m
60 centimes ; secondes 50 B
cent. ; troisièmes 30 cent. 1

JLe dimanche soir ex- B
cepté. M

A vendre, faute d'emploi, bon

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

Sœurs Herzog
Angle Seyon-Hôpital

3VEUOHAT-L

GANTS d'été
pour Dames et Enf ants

Gants de fil
p our Messieurs

Articles recommandés

Ttion français —
k la tomate ¦
fr. 0.60 la boîte 

-Zimmermann S. A.
Chaussures MILITAIRES I

et de MONTAGNE |
Différentes qualités et formes. 8
Demandez s. v. p. prix-courant. I
Maison -urtpeiroYi- etNeuc „tel I

rnrnir—TTTTïï—rri—_11 !¦¦¦ "¦ nr ¦—___»_¦__—¦_!

AVIS ®wn$
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. . 

<>«v<<><>00<><>0<><>0<><>0<><><>0<><><^^

î 2à FROS^SNAD-_Slj|

I VlUEGTflTURE^' BflINâ ' j
I T  ̂ /*?, f) Course |
| gfes^^^__g5it-g- f|e Jka__li©ue |
| NEUCHATEL-CUDREFIN |
% Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 3 li. f
x Prix unique : 5Q cent. |
S qi T ..* Grand Hôtel Bella Tola et St-Luc î
X y  U"__ UW VALAIS. — Alt. 1675 X
Y Docteur attaché à l'hôtel. — Demandez prospectus Bureau <S
ô de rensei gnements Neuchâtel. ___j S X

I Wlel-Penslon ie f e n i n  J9 Séjour d'été agréable au pied de la forêt X
ô Cuisine soignée. — Prix modérés 

^A Arrangement pour familles. JLonis Gerster. <>

| Sains salins „ S Mois M |
X Grand jardin ombragé avec halles de repos. Bonne maison <>
9 bourgeoise. — Prospectus par le propriétaire : A. Spiegelhaltfer. %
CK>00000<><><><><><><><><><>̂ ^

Une 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. 0316N

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

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

Man spricht deatsch.

Sage-femme diplômée
Mme Dupasquîer-Bron

Place du Port 2, Genève
Consultation. Prix modéré. '
Pensionnaires. Soins médicaux,
Téléphone 42.16 JH.12972C
0 mu -

Le bureau de la Feuilled'Jlvit ]
de Ttleucbdlel, rue du Temple- j
Neuf, 1, est ouvert de j  heures
a midi et de l - 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. f
_i »̂WB—WMBWB—SM~_W~~I_«l 111--. J U» «1WWBM\W-\0

Administration : EDWARDS Régisseur : MALOTA

Salle dn Jardin Anglais (La Rotonûe)
Bureaux: 7 h. 30 ________ Rideau : 8 h. 30

Four la première fois a Xeneh&tel

Vendredi soir 4, Samedi soir 5 et Dimanche soir 6 août
Dimanche en MATINÉE, à 3 h.

Représentations extraordinaires avec la troupe da

1 PALAIS-MASCOTTE
MAO- VALCOURT

Chanteuse de l'Opéra-Comique de Paris

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

Mlle Nooky-May Mlle Nora Isen
Diseuse de la Scala 1" dans. du ThéAt. Nat. do Copenhag ue

La jolie MIMI-FRITZ de
a_„_ r Gerardo

Célèbres danseurs des Folies-Bergères de Paris

La Belle Carmelita Les ÎTooky -Vivian
Danseuse espagnole Duettistes fantaisistes

Henry WOMfcOFJF
Ténor de l'Opéra Impérial de Moscou

Mue la princesse ISA DE MIRSKA
Chansons internationales au piano. Prix du Conservatoire de Paris

PRIX DES PLACES :
Galerie : Première série, 2 fr. 50 ; Deuxième série, 2 fr. ;
Parterre : Première série, 1 fr. 50 ; Deuxième série, 1 fr.

Les billets seront en vente une heure avant la représentation



Les zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES, 3. Officiel. — Plusieurs dirigea-

—J— ont bombardé , vers minuit , les comtés de
l'est.

On s'en doutait
PETROGRAD, 3 (Westnik). — Aus Pays-

Bas, au Danemark, en Suède, en Norvège et
dans d'autres pays neutres, on vient de fonder
lune société ayant pour but l'union des pays neu-
tres et une propagande pour la prochaine con-
clusion de la paix. Les représentants norvégiens
de cette société, qui visitèrent le ministre des af-
faires étrangères de Norvège, furent reçus assez
froidement par celui-ci. Les journa ux affirment
_ _e tout k mouvement est l'œuvre de l'Allenia-

igne.
Italie et Allemagne

MILAN, 3. — Le « Secolo » annonce la dénon-
ciation du traité de commerce italien avec l'Al-
lemagne.

_es déportations dans la région
dn nord de la France

La lettre de Lille que le « Temps » a publiée
¦vendredi dernier et que nous avons reproduite
est nne pièce d'une telle valeur pour le dossier
de la, cruauté germanique, qu'il importe de recti-
fier une erreur matérielle qui s'est glissée dans
— copie de ce document tragique.

Le texte que nous 'avons reproduit contenait
cette phrase : « Or, l'affiche avertissait tous,
!« bon—ies », femmes, vieillards, infirmes, les en-
f——s de 14 ans et leurs mères de se tenir dès
lors prêts à l'évacuation. »

L'original de la lettre porte en réalité : « Or,
l'affiche avertissait tous, « hormis » les vieil-
lards, infirmes, les enfants au-dessous de 14 ans
et leurs mères, de se tenir dès lors prêts à l'éva-
cuation. >

Le mot « hormis » avait été mal lu , et le co-
piste l'aV-it traduit par < hommes » .

_a démobilisation grecque
ATHÈNES, 2. — La démobilisation de l'ar-

mée grecque peut être considérée comme achevée
à l'heu— actuelle.

_es déportations de civils
PARIS, 2. (Havas). — Le gouvernement fran-

çais a distribué aujourd'hui un livre diplom.ati-
iqne contenant les documents relatifs à la con-
—lite des autorités allemandes à l'égar d de la
population des départements français occup és
par l'ennemi.

PARIS, 2. — La note envoyée aux puissances
par le gouvernement français pour signaler les
exactions commises par les Allemands en terri-
toire occupé contient des dépositions dont voici
quelques échantillons :

Mme R... déclare :
•c Celles qui n'accomplissaient pas leur tâche

étaient battues par les Allemands, particulière-
ment avec un martinet. Ces mauvais traitements
étaient surtout infligés par un sergent du nom
de Franz, je ne saurais préciser le numéro de
son régiment. Ils étaient quatre pour nous sur-
veiller. Pour la moindre des choses les Alle-
mands nous injuriaient et nous menaçaient.

» Une demoiselle G-... (J., de S... je ne puis
préciser l'adresse), fut battue au martinet et re-
çut un brot d'eau sur la tête ponr avoir demandé
à manger. Une certaine A... fut si violeramsnt
battue qu'elle fut portée à l'hôp ital et nous ne
l'avons pas revue. »

Mlle V... déclare :
< J'ai à signaler que ma SCOUT M..., plus jeune

que moi, était forcée, par les Allemands, d'aller
travailler dans les champs, bien qu'elle n'en sit
pas l'habitude, des journées entières et même la
nuit. Ma sœur exécutait oes travaux entre les
lignes des deux combattants et malgré le bom-
bardement continuel. U lui était défendu de ces-
ser ces travaux.

» A H..., les Allemands forçaient les jeunes
filles de 14 à 15 ans , à travailler dans les champs
(sans paiement ni salaire. Dans la nuit d'un
jour du mois d'août 1915, les Allemands ont
forcé les filles de H... à travailler la nuit à la
terre à 200 mètres des Français cle première li-
gne. »

Mme D. :
rc ...J'ai été emprisonnée deux jour s pour n'ê-

tre pats arrivée à l'heure du travail des champs
idans lesquels nous étions obligés d'aller chaque

jour , même le dimanche de 8 heures à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

» Le caporal , dont je ne connais pas le nom
nous obligeait à rester au travail malgré tes
obus : lui se cachait derrière les meules...

» Nous avions une médaille aveo un numéro
que nous portions au cou. »

Une légion américaine
LONDRES, 1er. — Los jou rnaux canadiens an-

noncent ofiicj ellement la foi— alion d'une légion
américaine qui fera partie du nouveau contingent
de troupes que lo Canada se prépare à envoyer en
Europe.

La légion se composera exclusivement de citoyens
des Etats-Unis, lesquels se sont rendus au Canada
pour s'enrôler dans l'armée do cet Etat et participe?
à la guerre européenne sous les drapeau x des Alliés,

Jusqu 'à présent ces volontaires étaient Incorporés
dans les différents régiments canadiens, mais, en
considération de leur nom tire toujours croissant, lo
gouvernement du Canada a décidé de former un
corps spécial.

Actuellement , ce corps comprend déjà 16,000
hommes et personne ne doute qu'avan t septembre
prochain ce nombre s'élèvera à 25,000 hommes ; il
sera possiîj le alors de foruier une division complète
avec tous les services relatifs.

La formation de la légion américaine prouve en-
core une fois que les sympathies de la grande ma-
jorité de la nation nord-américaine sont pour les
Alliés.

ELLE NE DEVRAIT MANQUER
dans aucun ménage la bonne

Exigez — chez votre épicier

ETRANGER

La catastrophe do New-York. — Le correspon-
dant de New-York de la « Gazette de Francfort »
rapporte sur la catastrophe du port de 'New-
York :

Le foyer de l' explosion s'est trouvé sur l'île
de Black Tom Island , près de la station d'immi-
gration d'Ellis Island. Là se trouvait un im-
mense dépôt de munitions. Les dégâts causés
sont énormes, particulièrement à New-Jersey,
où beaucoup de bâtiments ont été détruits. A
New-York, les dégâts ont été considérables dans
le quartier de la Bourse et des gratte-—el , les-
quels ont été fortement ébranlés par le choc,
mais ont très bien supporté l'épreuve.

L'émotion de la population est t oujours très
grande parce que l'on entend encore continuelle-
ment des explosions. Le directeur du service du
feu estime le nombre des morts à au moins 50
personnes . En outre , 33 nompiers auraient per-

du la vie dans les travaux de sûreté et 400 per
sonnes auraient disparu, qui , probablement, doi
vent aussi être comptées parmi les morts.

SUISSE
Horlogerie. — Le rapport de la légation de

Suisse à Washington nous, apprend que, des plus
importantes fabriques amérienines , seules la
Waltham Watch Oo. et la Hamilton Watch Co.
ont participé à l'exposition universelle de San-
Francisco. Comme unique exposant suisse, on
doit citer la maison Patek , Philippe et Cie, de
Genèv e, qui a reçu un grand-prix.

Il est regrettable que l'horlogerie suisse ait
laissé passer cette occasion de présenter ses pro-
duits aux Américains.

Une excellente idée. — Mardi matin, à Lau-
sanne , convoquée par Mme Mary Widmer-Cur-
tat, une trentaine de Vaudoises se sont réunies
pour s'occuper du port du costume vaudois » ,
écrit-on à la « Feuile d'avis de Vevey ».

» Mme Widmer était vêtue d'un ravissant cos-
tume qui convainquit son auditoire de l'avan-
tage qu 'il y a à remettre en honneur le costume
de nos arrière-g—nd' mères.

» Notre costume est pratique, simple et peu
coûteux. La jup e, ample, se fait en toutes cou-
leurs, mais non en cet affreux tissu rayé vert et
blanc qui n 'est qu 'un vulgaire oripeau de can-
tine ; le corselet noir est ajusté et s'ouvre sur un
fichu et des manches courtes et amples en grosse
toile blanche. La coiffe est en soie noire, yrnèe
d'une dentelle noire. Les bras sont couverts
d'une paire de mitai n es.

» Les assistantes se sont engagées à porter ce
costume le 24 janvier , le 14 avril , le 1er août , le
jour du Jeûne fédéral et aussi souvent qu 'il leur
plaira et à fair e de ia propagande pour le répan-
dre, surtout dans nos campagnes.

» Au mois de septembre prochain aura lieu ,
aux environs de Lausanne, une réunion de Vau-
doises en costume, auxquelles pourront se join-
dre nos con fédérées dans leur s costumes canto-
naux.

A notre frontière. — Mercredi matin , à 4 h.
et demie, les batteries françaises de Réchésy ont
abattu un aéroplane allemand qui survolait les
li gnes françaises. L'aéroplane est tombé vis-à-
vis de Lugnez-Montignez. Nos soldats ont assisté
à cette chute.

Pour nos soldats. — A l'occasion du ler août ,
la société Peter, Cailler , Kohler, à Vevey, a ver-
sé au département militaire suisse un premier
acompte de 5000 fr. sur le montant des souscrip-
tions reçues pour les frises « Scènes militaires »
du peintre Courvoisier, et éditées par cette so-
ciété.

ZURICH. — Sur les 36 arrestations opérées
au coût- des bagarres de la Bahnhofs trasse, à
Zurich, 10 ont été maintenues. Les inculpés se-
ront renvoyés devant le procureur du district .
Parmi les personnes relaxées , plusieurs seront
interrogées par l'autorité discipl inaire militaire.

SCHAFFHOUSE. — A Schaffhouse , deux in-
connus avaient dévissé, dans les W.-C. publics,
le robinet d'un réverbère , de sorte que le gaz s'é-
chappait en abondance. Lorsque l^Uumeur , un
vieillard , voulut allumer le réverbère, une vio-
lente explosion se produisit et le malheureux eut
la main droite arrachée. Quelques jeunes garçans
qui se trouvaient près de là ont également rté
blessés. Dé nombreuses vitres ont été brisies
dans les environs.

TESSIN. — La fête du 1er août a eu lieu avec
un grand su—es à Lugano. A 8 h., un cortège
composé de toutes les sociétés de la ville , musi-
ques et drapeaux en tête , a parcouru les rues de
la ville , pour so ren dre à la place de la Réforme ,
où était massée une grande foule. La ville était
complètement pavoisée. M. Vnssali, conseiller
national , a prononcé le di SCOUTS officiel , très ap-
plaudi. Enfin , des feux d'artifice ont été tirés,
des productions chorales et musicales ont eu lieu
au milieu de l'enthousiasme.

Le cortège organisé à Bellinzone était com-
posé de toutes les sociétés de la ville, civiles et
militaires, aveo une trentaine de drapeaux. Sur
ia place de la Caserne , M. Raimond Rossi a pro-
noncé le discours officiel , très applaudi. Enfin
ont eu Heu des productions musicales, chorales
et gymnastique s.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une nouvelle légation a Berno
Les négociants suisses — assez nombreux —

qui font du commerce aveo l'empire du Soleil-
Levant auront appris aveo satisfaction que Berne
allait servir de résidence à un ministre du Ja-
pon. Jusqu'ici, c'était l'ambassadeur à Vienne
qui représentait le grand empire oriental on
Suisse. Une ou deux fois par année , tout au plus,
ce diplomate descendait pour quelques jours au
Bernerhof et réglait , un peu sommairement, les
affaires en suspens. Il en sera autrement doré-
navant , et la présence d'un représentant du mi-

kado dans la ville fédérale ne pourra avoir
qu 'une heureuse influence sur les relations com-
me—laies entre les deux pays, relation, déjà fort
actives jusqu 'ici.

Le nouveau chef de mission , M. Yagoro Miuro,
docteur en droit , est un homme de valeur, qui a
fait ses études à Tokio. Il a suivi, entre autres,
les cours du professeur Bridel. Les postes nom-
breux qu'il a occupés en Europe (il a été entre
autres conseiller à l'ambassade de Paris) lui ont
fait acquérir une parfaite connaissance des né-
cessités actuelles, et on le dit fort bien disposé
pour notre pay s et pour notre industrie. Comme
nous sommes représentés au Japon par un minis-
tre, le gouvernement impérial a jugé sans doute
indiqué de ne pas confier plus longtemps les in-
térêts de son pays à un représentan t ne résidant
pas en Suisse même et il est certain qu'il ne re-
grettera point sa décision, C'est après la guerre,
surtout, que ce poste aura une importance toute
particulière. Au point de vue commercial, sur-
tout, attend u que les affaires à régler et les con-
ventions à conclure porteront bien plus sur les
questions économiques et industrielles que sur
les litiges diplomatiques proprement dit». Notre
horlogerie, par exemple, a trouvé longtemps
beaucoup d'écoulement au Japon, qui fut un de
ses meilleur- clients. De même nos fabriques de
machines, qui ont livjé de nombreux produits là-
bas.

Le Japon, comme chacun sait, est un pays en
plein développement et c'est le peuple de l'ave-
nir , dans l'Extrême-Orient. Profitant des embar-
—.s suscités aux peuples européens par la guerre
qui fait rage, les Japonais agrandissent petit à
petit , mais avec beaucoup de persévérance et p*.
voie de conquête pacifique, leurs territoires ; ils
ont détourné à leur profit , sur certains points,
le march é qu'avaient accaparé les Allemands.
Nos produits trouveront là-bas un écoulement
facile et le fait que le gouvernement de Tokio
a accrédité chez nous un représentant suffit à
indiquer qu 'il com-p te, lui aussi, développer ses
relations avec la Suisse. A ce point de vue, la
création de la légation japonai i— à Berne a tout
lieu de nou s donner satisfaction. Il s'agira, tou-
tefois , de ne pas manquer 1„ occasion, qui .e
présenteront de remplacer là-bas les fournissau—
d'autrefois , pour la plupart allemands.

CHBONIQUE DU TEMPS

Ce dernier mois de juillet s'est montré normal ,
quoique humide durant la première quinzaine,
beau et chaud los dernières semaines. Sa moyen-
ne thermi que, de 16°4 à notre station, n'est que
do 0°3 inférieure à la norma'— ; elle eat sembla-
ble à celle de 1912, supérieure à celles de 1909-
10-13-14 et 15, inférieure à celle de 1911, très
élevée (21°3).

Le maximum du mois : 24°5 (plaine 27°5)
s'est produit le 31, tandis que le minimum : 7°
(plaine 9°5) eut lieu le 16. On compte 18 jour-
nées chaudes, dont 7 très chaude», total autre-
ment supérieur à celu i de juin . La journée la
plus fraîche fut celle du 5 juillet, la plus
chaude celle du 31 (moyennes journalières : 8°4
et 20°4). Depuis" le début de ce siècle, ce fut !e
mois de juillet 1911 qui donna 1_ plu» haute
température. On s'en souvient encore.

La chut e des pluies a été assez copieu—, tout
particulièrement au début du mois où de fortes
averses d'orages se produisirent fréquemment.
On a recueilli 139 millimètres d'eau, cela au
cours de 15 jour nées, dont onze d'entre elles se
trouvent dans la première quinzaine.

La pression barométrique s'est tenue généra-
lement élevée avec quelques dépressions au dé-
but du mois ; celle du 3 au 5 est remarquable
par ses brusques oscillations, qui se sont inscri-
tes sur le diagramme à peu près comme un gra-
phique de tremblement de terre. La moyenne du
mois est supérieure de .1,5 millimètre à la ligne
variable du lieu et l'écart entre le point le plus
bas (5 juillet) et le point le plus haut (15 juil -
let) n'est que de 11,4 millimètres.

Notons encore que la nébulosité n'a pas «u
l'excès de jui n et que l'insolation fut normale,
grâce à la belle période do la fin du mois. C'est
ainsi que l'on a enregistré 17 jours nuageux, 5
couverts et 9 clairs ; d'autre par t , 21 jo.uraéos
présentèrent un aspect électrique, dont 7 avec
orages sur divers points de la Suisse romande.
Quant aux courants atmosphériques , il est à re-
marquer que le vent sud-ouest et variable prédo-
mina durant la première quinzaine, la bise du-
rant la seconde. Il y eut 14 jours de cette der-
nière, total non atteint au COûTS des mois précé-
dents.

En somme, mois favorable aux diverses cul-
tures de nos contrées.

*••

Au mois d'août , les jours diminuent de 1 b. 80
minutes. La lune est pleine le dimanche 13 et
nouvelle le 28.

Des planètes importantes, il faut citer Vénus,
actuellement « étoile du matin » et bien visible
dans k clarté ds l'aurore. Après avoir passé au
début de juillet entre le soleil et nous, elle s'é-
carte à nouveau de la radiation solaire, présen-
tant au télescope un grand croissant d'or. Durant

la nuit, la planète Jupiter, brille d'un éclat splen-
dide et va bientôt revenir dans nos ciels du soir,
à l'est, dans, la constellation du Bélier.

(G. J. — Joi—-Observatoire.) j
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les 20 litres ;__ *_[ . . le litre /
Pommes de terre . 3.40 —.— Lait . • • .' , . . «-.26 ¦—.—
Haricots . . . 3. .- _ %»$¦ <Mfc»le»kUoj
Pois . . . . .  2.80 3.- Prunes • • . .- .-M -.50
Pommes . . .  5.- 6.- Abricots .£.|.-.75 -.80
Poires . . . .  3.50 5— Pêches . .*•.«.—.« -.80

le paquet gaisi1» • v:»!---™ *>TH/ _ .—.»** _ f . Beurre . . . . 2.J.0 —.—.
P_£_- ' * * ' -.05 Z.ÏÔ ¦ en mottes- 2-30 —-'
_£-ï? ' V iû --. Fromage gras . 1.30 1.40Oignons . . . -*W' .T"- , mT-gras. 1.10 1.20¦ '1 lB«P16ce_ » » maigre .-.85 1—1Choux . . . .  —.20 —.30 pai- . . . .  _.25 _.„#:Laitues. . . . —- 10 —.15 Viande de bœuf. 1.50 1.70'
Choux-fleurs . .—.30 —50 , de vache 1.40 1.60'
Concombres . ."—.15 —.35 , de veau . 1.50 1.80
Melon . . . .  1.— LSO , mouton . 1.50 1.80la botte i de cheval —.80 1.—:
Radis . . . . —.10 — — » de poro . 1.60 1.70

la douzaine Lard fumé . . 2.20 —.—'
Œufs . . . .  2.25 —.— » non fumé. 2.— —,—______________________________ «_______________;

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, du 3 août 1-16

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande. »

d —i demande. — o — offre.
Actions 3 M Ch. de fer féd. 788.—

Banq. Nat. Suisse. 462.-ei ? % ditré rôÇ. F. l'-. 352.50
Comptoir d'Escom. 805.-m < M _é^ra 1900 . 85.75
Union Un. genev. 440.— o * K Fédéra 1914 . 433,— <l
Ind. genev. du gaz. 400.— d 3« Gonevo s-Jpts. 9o.—
Bankverein suisse, 670.— * % Genevois 1899. 435.—
Crédit suisse . . . -.- _ % Vaudois 1907. 433.—
Gaz Marseille . . , 440.— o  «l apon ttib. 1"s.4H —.—
Gaz de Naples. . . 120.-»» Serbe 4 H . . . —.— ,
l''co-Sul8se électr. 415.— X..1-001.̂ -1.̂ 0, 4H _;•""Ifilectro Girod . . . 750.- Chem. Fco-Suisse. 386.-
Mtnes Bor privil. 705.-m - ura-Simpl. 3H W 382.-

» a ordin. 70î.50m Lomb.irc. anc. 3 % 147.75«
Gafsa , parts . . . . 620.-m Créd. f. Vaud. A « -.- >'
Chocolats P.-C.-K. 302.- frfin.Fr. -8uis. 4 % 395.- d
Caoutchoucs 8. fin. 90.- o Bq. hyp. Suède 4 y, 415.-«î
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr.fona égyp.anc. —.—

«... ,, » » nouv. 251.o0 •Obligations „ stolt. 4 H -.-
5 H Fédéral 1314, i- — Fco-8uis.élect. 4 y, 448.—
6% * 1914,2— —.— Gaz Napl. 1892 5 M —.—\1K » 1915.. 490.— Ouest Lumière 4 « —.— '4 M  » 1916.. 505.— Totis oh, hong. 4 H 422.-4
4 M  » 5"* empr. —,—

Peu d'opérntions en fonds suisses, f.iute d'offres. Fonds
étrangers plus traités.

Changes : Paris K9.80 (+0.05). Italie Sî.05 (+0.7.5). Lon-dres 2.5.25 (-4-K). Espagne 107.— Russie 162.10. Amster-
dam 219.25. Allemagne 94.55 (— 0.05). Vienne 05.60. New-
York «5.28 H.  Stockholm 151.25. Danemark 149.50 (+0.25).

mmmmmmtmmmsmmmmimmmmmm~M~MM___ M_IH-MMIM_H___MMM—_¦—____«

BOURSE DE PARIS, du 2 août 1916. Clôture.
3 V, Français , . . 64. — Italien 3 « M .  . . — .—5 M Français . . . 89.65 Japonais 1913. , , 530.—Banqu e de Paris , 1140.— Russe 18% . . , . — .—Crédit Foncier , . 735.— Russo 1906 . . « . —.—Métropolitai n . . . 455.— Ture unifié. , . . —,—Suez , , —.— Nord-Espagne 1". —.—Gafsa . , , , . , .  795.— Saragosse . . . .  431.—Argentin 1911 . , , 87.50 Kio-Tinto . . . .  17J0. —Egypte unifié ., , —.— Change Londres m 28,12);
E x t é r i e u r . . . * .  99.30 » Suisse m Ul. -!.:
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fil 1111" I HéROïSME D'AMOUR!
_M_ __¦ _ T _  ̂ _? __ I Grand drame interprété par la reine des cinémas : Francesca Bertini , '

ilS^  ̂ -I ka célèbre artiste s'est surpassée dans ce drame ; elle est réellement incomparable dans le « j
| S ij  rôle poignant de la princesse Elda , où , dans son héroïsme d'amour , elle sacrifie sa vie Hj
\ INVITATION j l pour celui qu 'elle aime. fig

Il -îaS-e d-n_e d?oU to__C I !_£ TrOlS die Cceill* Troisième et quatrième épi8odea : 1
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•' *"* 1 Grand drame d'aventures Lfi 11-6311 „ -3 AVGiltll-S " - LfiS CalaSlTOpllES I

*' H Réservées , 0.75 1 Deuxièmes. 0.50 1 Grand succès du théâtre le Châtelet de Paris et du Grand Théâtre de Lyon
«Premières', 0.60 1 Troisièmes',0,-0 g ŝ g- Actualités et autres" vues inédites et variées -̂ a JE

L'atelier de couture

Sœurs KO EL
AUVERNIER

«era fermé du 1er août au \<"
septembre. P 2035 N

_UkA A-.ÀA-AAÀAÀA—_—— .__
Dans très belle situation ; li-

sière de la forêt , grand ja rdin
ombragé, 1 h. de la ville, on re-
çoit dames, demoiselles ou en-
fants pour vacances. Prix mo-
déré. Bons soins. Ecrire poste
restant e 782, Peseux.
?????"rTTTTWVVVVWVVV

jeune Monsieur
j demande à faire connaissant
i d'un monsieur ou d'une dame
! (Suisse français préféré) poui
conversation française. Adresse]
offres avec photographie poste
restante , A. M. 150, Peseux.

On lit dans la < Gazette de l'Allemagne du
Nord » :

« Au début de la guerre, le lieutenant-capi-
taine von Moeller comma_d_ it la canonnière
« T—ng Tao > , qui fut  mise hors d'état de servir
dans le port de Canton. Von Mœller se rendit à
Java où il fut interné par le gouvernement hol-
landais qui lui attribua la ville de SoeraLaya
comme lieu de séjour.

» A_ec l'aide d'Allemands fixés dans cette
ville, il réussit à équi per un très vieux schoo-
n&r qui reçut le nom de « "Weddi gen ». Cinq ré-
servistes _lkman— nommés Gruntler , von Ar-
nim , Deike, Schwarting et Thaun (?), quo la
guerre avait suirpris à Java, furent aussitôt dis-
posés à tenter avec von Mœller de gagner l'Alle-
magne avec oe bateau. En dépit des plus gran-
des difficultés, l'emba—ation réussit à gagner
la haute mer, le 11 décembre 1915, et à se diri-
ger du côté de l'Arabie.

> Le 5 janvier, le petit navire subit de graves
avaries à la suite d'un violent ouragan ; après
82 jours de voyage, il réussit, le 3 mars de cette
année, à aborder eur la côte sud de l'Arabie,
près de Lahatch, au sud d'Aden. Là, les naviga-
teurs reçurent l'accueil le plus amioal _e la part
des Turcs . Le 18 m«vrs, les voyageurs reprirent la
suite de leur odyssée à dos de mulet et atteigni-
rent la ville de Sana , la capitale de l'Yemen , au
bout de dix-sept jours de marche. De là , ils con-
tinuèrent leur voyage par eau.

» A cause des vaisseaux anglais de surveil-
lance, ils se décidèrent à débarquer au sud de
Konfouda , port de la mer Rouge ; Konfouda fut
atteint le 28 avril , après deux journées de mar-
che à dos de chameau. De là , les voyageurs se
rendirent à Djedda , port de La Mecque, qui fut
_tei_t le 16 mai. Là , le commandant du corps
d'armée turc rendit les Allema nds attentifs au
danger qui les menaçait s'ils poursuivaient leur
route, mais von Mœller et ses compagnons per-
sistèrent dans leur projet et le haut commande-
ment turc leur permit finalement de l'exécuter.

» La dernière chose que l'on «ait ensuite des
six Allemands est un télégramme du corps d'ar-
mée syrien, du 3 juin suivant, ayant la teneur
ci-apres :

« Nous avons appris à notre regret que le lieu -
> tenant-capitaine von Mœller et ses compagnons
* ont été assassinés par 'des Arabes, à neuf heu-
» res de Djedda. »

Fin misérable
d'une audacieuse entreprise

Bienne, —. La fréquentation de 1_ foire a été
plutôt faible. Le bétail amené était peu nom-
breux et les paysans acheteurs peu représentés \\
par contre, il y avait de nombreux nra«rch-ndia
du dehors, même du Haut-Simmenthal. Le»
transactions ont été peu nom— —ises et les pri*:
avaient une tendance à la baisse. Sur la foire;
aux porcs, peu de transactions également, La/
paire de gorets de moyenne graadeur, qui se^
vendait, il y a un mois, de 120 à 130 fr., valait
hier 60 à 70 fr. Il y & aussi une légère tendance'
à la baisse pour les poT— gra_ . Le marché aux1

légumes était bien fourni. L'amenée des pom-
mes de terre était non—t— et elles se vendaient
à 80 cent, le quart ; haricots 70 cent, à 1 fr. Lea
_l'uits de provenance indigène étaient encore ira-1

res. Sur la foire aux marchandises, il n'y avait'
pas non plus beaucoup d'animation.

— Le train de voyageurs Berne-Bienne aveo
arrivée à Bienne à 8 h. _5 est entré en collision'!
hier matin, à Busswyl, avec les derniers vagons!
d'un train de marcha—lises qu'il croisait , de'
sorte qu'il n 'a pas pu continuer sa course. L'ac-
cident „t dû à un faux aiguillage. Les nom- :
breux voyageurs qui ee rendaient à la foire de
Bienne ont été conduits dans cette ville par un
train spécial parti de Bienne. Il n'y a pas eu
d'accidents de personnes ; les dégâts matériels'
ne sont pas importants. i

RÉGION DES LACS

IS®- Voir la suite des nouvelles & la page suivante

AVIS TARDI FS %¦ 
i i n' I I  i n n » i

'
mniiif*ir_

Perdu un "
^abonnement général de IIme classe

Le rapporter au bureau de la Feullle d'Avis contre ,
récompense. 617-

Naissances
31, May-Madeleine , à Ariste-Arthur Giroud, horlo^

ger, aux Bayards, et à Léa née Piaget.
1" août. Amélie-Mathilde, à Aurèle-Jean-Loui-

Bonny , ouvrier aux O. F. F., et k Edwige-Violette
Deschaseauz née Guillaume-Gentil.

2. Mario-Madela inc , à Bertrand-Jérôme Grandjean ,
Instituteur , et à Madelaine-Elisabeth née Saam.

Emile , à Robert Wymann , emp loyé au tram , et à
Margaretha née Luttu.

Décès
1". Paul-Emile Capt, horloger , à Colombier , ne

30 avril 1870.

Etat civil de Neuchâtel
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Mat de déchets de papiers et cartons ]
pour le Contrôle Suisse des matières premières à Bâle

Téléphon e S.39 ArtllUr BESSON Bureau rue Purry 4
-HTJR-POTS : Gare Neuchâtel et Neubourg 11 ,

PRIX :
Papiers mélangés

de 5 à 8 cent, le kilo,
Imprimés (journaux , brochures, livres)

8 à 10 cent, le kilo.
Archives , lettres , registres, copie de lettres

10 à 14 cent, le kilo.
i -  II « inm u « n II n n n n u n il n ini i n n il n mm n K u ir _ u n  « » w u \r\pp,

BAUX il, _OY_R
La pièce 25 centimes

En vente an bureau de la a FeuUle d'Avis >
______JxiJXinnGixjDnnnnniJCm_ ODUIXIOULULII -L—__w__i_i—I_H__

Jeune monsieur demande

leçons
de f rançais
Ecrire à, A. P. 615 au bureau de
la Feuille d'Avis. _____

Salon de Coiffure
6. GERBER

-trand'JRue :: Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail

i Spécialité de taille de cheveux et barb u
Shampoing séchage électrique

Parfumerie .: Brosserie ;: Postiches
Téléphone 10A9

Demandes à acheter

M J. Kunzi
Provisoirement

Evole 3^1
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Architecture. — Le conseil de l'Ecole poly-
technique fédérale a décerné le diplôme d'ar_i-
tecte à il. Fernand Decker, de Neuchâtel , an-
cien élève du gymnase cantonal.

Déraillement. — Hier matin , une des lourdes
Voit ures de tramway de Boudry a déraillé sur
l'aiguille principale du dépôt de l'Evole. Il fal-
lut, deux heures durant , établir un transborde-
ment entre la place du déraillement et la place
Purry. C'est ensuite d'un aiguillage trop préci-
pité que le second chariot de la voiture a pris
une direction contraire.

Fonds de secours du régiment neuchâtelois. —
Dons reçus depuis fin juin 1916 :

Une ancienne institutrice, 20 fr. ; Z. M. W.,
5 fr. ; MM. Bloch frères, au Progrès, La Ohaux-
de-Fonds, 100 fr. ; Société de tir Armes réunies,
La Chaux-de-Fonds, 25 fr. ; Mme B. R., Genève,
500 fr. ; Conseil d'Etat, Neuchâtel, 100 fr. ; Loge
maçonnique, Neuchâtel, 50 fr. ; B. N., Neuchâ-
tel , 5 fr. ; anonyme, Peseux, 25 fr. ; anonyme,
Cassardes, 3 fr. ; A. D., Le Locle, 5 fr. ; M. H. de
Bosset, Areuse, 50 fr. ; officiers de l'état-major
du Sme régiment d'infanterie, 50 fr. ;liste de
souscription No 6, 28 fr. ; No 8, 175 fr. ; No 32,
102 fr. ; No 40, 48 fr. Total, 1291 fr.

Le comité remercie vivement les donateurs et
continue à faire appel au dévouement de tous
ceux qui s'intéressent à nos soldats ' dans le be-
soin. Il rappelle que les dons peuvent être versés
soit à la Banque cantonale neuchâteloise, soit au
compte de chèques LV b 447, dans tous les bu-
reaux de poste.

Y NEUCHATEL
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t . Communiqué français k 15 heures

, PARIS, 3. — Au nord de la Somme, les Fran-
çais ont repoussé au cours de la nuit plusieurs
tentatives contre Monacu. Ils ont organisé leurs
positions nouvelles entre cette ferme et le bois
de Hem.

Il se confirme que les unités allemandes en-
gagées à Monacu. ont dû être relevées par ' suite
de l'importance de leuirs pertes depuis le 30 juil-
let. ¦

Au sud de la Somme, une contre-attaque alle-
mande au sud d'Estrée a échoué sous nos 'feux.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allem:—ds
ont prononcé des contre-attaques violentes sur
les tranchées qu'ils ont perdues hier ; partout
les tirs de bai-rage ©t le feu de l'infanterie ont
brise leurs efforts , leur inflige—tt de lourdes
pertes.

( Les Français ont progrèsse séxieu—ment au
sud de Fleury ; ils atteignent les abords immé-
diats de ce village et dépassent la station. Les
prisonniers capturés dans là seule région de
Fleury, dans la jôu -née d'hier, dépassent 700,
ce qui porte à 1100 le total des prisonniers' faits
sur la rive d—iite depuis le 1er août. ; " '

Dans la région Vaux-Le Chapitre-Le Chênois,
la lutte d'artillerie continue intense, sans' action
d'infanterie.

La nuit a été calme sur le reste du front , sauf
dans le bois d'Apremont où des patrouilles alle-
mandes ont été dispersées à coups de fusil.

Aviation. — Sur le front de la Somme, le ser-
Iglent Chaimot a abattu hier deux adversaires,
portant à 8 le nombre de ses avions descendus.
jUn autre appareil allemand est tombé près de
' —iâ uny.

j Communiqué allemand
I, BERLIN, 3. (Officiel.) — Au nord de la Somme,
le fort bombardement préparatoire de l'ennemi
entre l'Ancre et la Somme faisait prévoir une grande
attaque décisive. A la suite de nos tirs de barrage
il ne s'est produit que des combats séparés dans le
temps et dans l'espace, mais durs. Des deux côtés
de la route de Bapaume à Albert, et à l'est du petit
bois des Trônes, de fortes attaques anglaises se
eont ef ondrées.
i Entre Maurepas et la Somme, les assauts fran-
çais so sont renouvelés jusqu'à sept fois. Nos trou-
pes sont restées maîtresses de leurs positions, après
avoir lutté avec ténacité. L'ennemi n'a pénétré que
dans la ferme de Monacu et dans une partie de
tranchées située au nord.

Au sud de la Somme, des attaques françaises ont
été repoussées près de Barleux et d'Estrées.

A droite de la Meuse, l'ennemi a fait intervenir
de forts effectifs pour une attaque contre la côte du
Poivre et sur un large front, de l'ouvrage de Thiau-
mont jusqu 'au nord de l'ouvrage de la Laufée. Il a
pris pied dans les parties de notre première ligne,
sur la partie ouest de la côte du Poivre et an sud-
ouest de Fleury, ot il a repris dans le petit bois de
la Laufée des éléments de tranchées perdus avant-
hier. A l'ouvrage de Thiaumont et au sud-est de
Fleury, l'adversaire a été arrêté net.

Dans la Bergwald, où il avait momentanément
fait irruption , il a été défait par une contre-attaque
avec de grandes pertes pour lui.

Au cours d'attaques ennemies au moyen de
bombes sur des villes belges, notamment à Meirel-
beke, au sud de Gand , 16 habitants, dont neuf
femmes et enfants, ont été tués ou grièvement
blessés. Nos aviateurs ont attaqué les escadrilles
ennemies et les ont obligées à faire volte-face. Une
d'elles a échappé en passant sur le territoire hol-
landais. Dans des combats aériens, un biplan an-
glais a été abattu au sud de Roulers, et un avion
ennemi, le treizième appareil du lieutenant Vint-
gens, au sud-est de Péronne. Deux avions ennemis
ont été descendus par notre feu antiaérien, près de
Bœsinghe et au nord d'Arras.

Communiqués britanniques
LONDRES, 3, 15 h. — Pendant la nuit, nous

avons continué à consolider le terrain conquis et
à ouvrir des tranchées de communication.

Notre artillerie s'est montrée active ; celle. de
l'ennemi a vivement riposté à notre feu le long
de notre front , depuis la ferme de Maltzhorn jus-
qu 'à Longueval, ainsi que sur le bois de Mametz,
Fricourt, Becourt et le village de Pozières. Son
feu s'est ralenti au point du j our.

L'ennemi a fait sauter une petite mme près de
Souchez, sans occasionner de pertes ni beaucoup
de dégâts. ¦•¦

LONDRES, 3. — Communiqué britannique du
3, à 22 heures :

Au nord de Bazenlin-le-Petit une attaque à la
grenade nous a permis d'effectuer une certaine pro-
gression.

Au cours de la nuit , l'ennemi a lancé quatre gros
détachements contre le bois Delvilld. Nous l'avons
laissé s'approcher à bonne portée et avons ouvert
un feu l'obligeant à reculer avec de Jourdes pertes.
En un certain point , une cinquantaine d'Allemands
se sont trouvés pris en formation serrée sous le feu
de nos mitrailleuses.

Notre artillerie lourde a bombard é un point d'ap-
pui entre Pozières et ThiepvaL Les Allemands qui
se repliaient en terrain libre ont été pris sous le feu
de nos canons de campagne. Nous avons provoqué
hier de fortes explosions à la Courcelette.

L'artillerie ennemie a exécuté toute la journée
des tirs de barrage à l'ouest et au sud-ouest de Po-
zières et a bombardé par intermittence Longueval,
Mametz et le .< Bois en chenille >.

Plus au nord , les Allemands ont bombardé cer-
tains villages dans le voisinage d'Arras, ainsi
qu 'A—ienUères. ¦ Ils ont lancé des bombes aux
abords de quelques villages sans occasionner de
dégâts, . . ; - . . .

Dans la région de Givenchy, nous avons bom-
bardé lea .ligijes ennemies près de la redoute Ho-
henzoIIern.

Dans le. saillant de Loos, activité des engins de
tranchée, considérable de part et d'autre.

Nous avons descendu deux avions ennemis dans
le secteur nord de notre ligne. L'un, d'eux parait-
ètre d'un nouveau- modèle. Trois de nos appareils
ont été abattus par l'artillerie ennemie.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 3. (Havas). — Communiqué officiel :
Sur le front de la Somme aucune action d'in-

fanterie pendant la journée. L'activité de l'artil-
ieiie continué dans la région de la ferme Monacu .

Sur là rive droite de la Meuse notre infanterie
poursuit son action offensive sur le front de
Th—umont-Fleury. Elle a enlevé dans la journée
par une série d'attaques successives toutes les
tranchées ¦ comprises entre ces deux derniers
points jusqu'au sud-est de l'ouvrage de Thiau-
mont et aux abords cle. la cote 320. ,

Le village de Fleury, attaqué à la fois par le
nord-ouest et le : sud-ouest, a été entièrement oc-
cupé par nos troupes après un brillant combat.

Le nombre des prisonniers faits au cours de
cette action est actuellement dénombré et dépasse
750, ce qui porte à .1750. le chiffr é total des pri-
sonniers faite par nous sur.la rive droite de ia
Meuse depuis le ler août.

• Vers le même moment nous avons lancé dans la
région du Chênois une attaque qui nous, a permis
de reprendre la majeure partie du- terrain perdu
par nous avant-hier.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Aviation. — Dans la nuit du 2 au 3, nos

avions de •bp_î>—dément ont lancé des Projecti-
les sur les gares de Ham et de Noyon.

Ce matin, un avion ennemi a lancé une bombe
s—' Nancy, j ln'y a eu ni victime :ni dégât. Pônt-
à-Mo-sson a reçu également quelques projecti-
les sans résultat.

Sur ie front de la Somme, nos avions de com-
bat se sont .' .montrés particulièrement actifs au
cours de la. journée. Quatre avions allemands ont
été abattus, dont deux dans la région de Maure-
pas, un près de Guillemont et un autre aux
abords de Barleux. Ce dernier a été descendu par
le sous-lieutenant G-uynemer , qui a abattu ainsi
son douzième appareil allemand.

Denx autres appareils ennemis ont été sérieu-
sement touchés et ont piqué verticalement, dans
leurs lignes, l'un près de Briey, l'autre vers An-
dré—y. - : ' ':

Sur le front de .la Somme, le sergent Chainot a
abattu hier deux adversaires, portant à huit . le
nombre de ses. avions descendais. Un autre avion
allemand; désemparé à la suite du combat, est
tombé près de Chauny.

Lies effets de l'artillerie
LYON, 2. —¦ Après sa visite des ateliers pour la

fabrication dès munitions de guerre, M. Albert
Thomas,, sous-secrétaire d'Etat à Ja guerre, s'adres-
sant au personnel, a prononcé un discours dont
voici la conclusion :

Lorsque le 20_e corps, lorsque le corps <• —o-
niai sont entrés le premier dans le village de
Hem et de O— —, lorsque le corps colonial em-
portait la fermé/de Monacu, savez-vou s comment
ils y; sont entrés ? Non pas à l'assaut, non pas
en risquant toutes lés forceis de l'infanterie; non ,
ils y, sont entrés, comme me le disaient les poi-
lf_S iil y a ¦ quelques jours, la canne à la main ai
travers 1 — village, à travers l'immense mer de
briques T—igés qui —présentait le village et, dans
un mouvement de reconnaissance et d'amitié, ils
retournaient leur pensée vers l'intérieur. Ils me
demandaient'de remercier pour eux les ouvriè-
ires et ouvriers des ; usines de guerre qui leur
avaient permis d'entrer ici en ménageant le sang
de toi nation et en n'ayant pour toute une bril-
gade que cinq blessés grièvement. Et c'est ainsi
qu'ils ont pénétré triomphalement dans le vil-
lage occupé quelques instants avant par l'en-
nemi.

Le raid sur l'Angleterr e
BERLIN, 3 (officiel). — Dans la nuit du 2 au

3 août, un nombre assez grand de nos dirigeables
de marine.'ont de nouveau attaqué les comtés du
sud-est de l'Angleterre, et lancé avec succès un
grand nombre' de bombes explosives et incendiaires
sur Londres, la base navale de Harwich, des ins-
tallations ferroviaires et des établissements indus-
triels ayant une importance militaire du comté de
Norfolk.

Pendant leur course, les dirigeables ont été atta-
qués par des unités légères et par des avions enne-
mis, et, pendant l'attaque même, ont été éclairés
par de nombreux- projecte urs, et violemment bom-
bardés. Ils sont tous revenus indemnes.

LONDRES,.3; (Officiel ) — Le raid de cette nuit
aurait été exécuté par six ou sept zeppelins. Dn
nombre considérable de bombes ont été jetées. On
ne signale pas de dégâts militaires. On ignore les
d^-iils. OnR eçoit qu'un dirigeable a été touché.

LONDRES, 3 (Havas) Officiel. — Plusieurs diri-
geables ennemis se sont approchés la nuit dernière
des comtés de l'est et du sud-est. Les premiers rap-
ports sur la présence des dirigeables furent reçus
vers minuit. Au moins six aéronefs ont attaqué les
comtés de Norfolk, de Suffolk et d'Essex, plus ou
moins simultanément Le raid a duré une heure et
demie.

Sauf sur un point les zeppelins n'ont pas pénétré
très loin dans l'intérieur Ils se sont contentés de
jeter des bombes sur deux localités éloignées Tune
de l'autre. La plupart des bombes sont tombées près
de la mer et plusieurs dans la mer.

Le retour des zeppelins
• AMSTERDAM, 3. (Havas). — Un télégramme

d'Imuiden dit que le bruit d'un bombardement a
été entendu sans interruption entre 1 et 3 heures
du matin au sud-ouest et nord _ord-ouest. A 4
heures, un zeppelin apparut se dirigeant de la
mer vers les côtes hollandaises puis il disparut
dans le nord-est. A 6 h. 45, un autre zeppelin
passa si près de la côte hollandaise que la garde
tira apparemment sans l'atteindre.

On mande de Temel qu'une canonnade ininter-
rompue a été entendue, pendant la nuit et que
quatre zeppelins ont passé, allant dans la direc-
tion de l'ouest. : :-.

IMTJIDEN, 3. (Bavas). —- Le deuxième zep-
pelin qui a volé le long.'de la côte hollandaise, le
«L 11 », • paraissait „ epdommagé, les rna—-ines
fonctionnaient mal, son allure était étrange. Plu-
sieurs postes de garde ont.canonné le zeppelin qui
a été atteint entre Imuiden et Egmond. Forte-
ment penché, il a survolé la région d'Egmond,
puis il a disparu vers l'ouest. . . - . . •

Irlandais fusillés par les Allemands
LONDRES, 3. — A la Chambre des lords, lord

Newton a annoncé que les Allemands ont fusillé
deux Irlandais prisonniers, qui ont refusé de s'en-
rôler dans la brigade irlandaise organisée par sir
R. Casement

L'exécution de Cassement
LONDRES, 3. — D'après Je «Dàily Express», la

grâce de Casement a été déconseillée par le ministre
de l'intérieur. r.r::w ¦

Le traître a donc été exécuté aujourd'hui même.
Le bourreau qui l'a pendu a été choisi dans . la per-
sonne d'un coiffeur nommé Ellis, qui recevra une
compensation de 3125 fr.

Angleterre et Italie
LONDRES, 3. — Le «Daily Telegraph» apprend

que Al. Runciman partirait pour Rome afin do dis-
cuter le projet concernant la subvention par l'An-
gleterre de la nouvelle société anglo-italienne pour
le . développement des relations économiques entre
les deux pays et la substitution des capitaux anglais
aux capitaux allemands au sujet dès chemins de fer
et du commerce italiens. . Un projet analogue est en-
visagé à l'égard de la Russie.

La dédoncî-ition du traite
de commerce;-talo-allemand
-MILAN, 3. —- Le « Corriere délia Sera recon-

firme la nouvelle lancée par M. Campolonghi que
le gouvernement italien a dénoncé le traité de
commerce avec l'Allemagne, et il ajoute que cette
dénonciation a été causée par les décisions prises
à la conférence économique de Paris.

Le ministre Daneo, revenu de Paris après la
chute du ministère Salandra , informa M. Boselli
de la volonté concordante des Alliés, de pourvoir
d'une manière organique et en temps utile à l'é-
laboration d'un système économique qui permît à
chaque Etat allié le développement complet de
ses énergies et une défense efficace contre la po-
litique économique allemande agressive dans la
période qui suivra la guerre.

« A peine constitué, le ministère Boselli , dit le
«Corriere délia Sera» , se trouva donc en présence
d'une des plus graves questions qui se soient pré-
sentées depuis une année. Il dut bientôt'reconnaî-
tre que, bien que le gouvernement eût décidé avec
le Parlement de ne pas prendre d'engagements
définitifs en ce qui concerne le futur régime
douanier , il ne pouvait toutefois pas entamer les
études rendues nécessaires par les décisions de la
conférence de Paris s'il n'acquérait pas préala-
blement une pleine liberté de jugement et d'ac-
tion. Cette liberté n'existait pas, en raison du
traité de commerce italo-allemand conclu pour la
première fois en 1891, renouvelé en 1901 avec
échéance en 1917, et qui serait resté en vigueur
pour treize ans encore dans le cas où il n'aurait
pas été dénoncé pendant l'année 1916.

» Le cabinet se trouvant en présence de. la dé-
cision de Paris n'a fait, qu'anticiper de quelques
mois un examen et une décision qui devaient en
tout cas être effectués, dans l'année courante.
Après mûr . examen, .Je ̂ conseil des ministres ; a
donc décidé, il y a quelques semaines, de dénon-
cer le traité de commerce avec l'Allemagne.

. » Aujourd'hui, l'Italie es t libre- d'étudier et
d'organiser sa future.- action économique, ayant
acquis le droit dc disposer de -son propre avenir,
et elle en disposera de façon à harmoniser ses
propres .convenances économiques . avec les exi-
gences de sa situation politique. »

Maintenant, remarquent les journaux inter-
ventionnistes italiens, qui , depuis longtemps,
réclament la déclaration de guerre à l'Allema-
gne, la dernière étape à accomplir n'est plus
qu'une formalité. " •

A Pesa
Communiqué allemand

BERLIN, 3 (officiel). — Front du maréchal
de Hindenbourg : Sur. la partie nord du front ,
aucun événement particulier à signaler. Des at-
taques russes des deux côtés du lac Nobel ont
échoué. Une très forte attaque s'est 'brisée au
sud-ouest de G-oubiescow. Des lignes de tir:iil-
leu — avançant le long du chemin de fer de Kx>-
vel à Sarny ont été chassées par notre feu. Dans
la forêt d'Ostrovbkr (au nord de Kisielin), plus
de cent prisonniers ont été ramenés. Des atta-
ques projetées apparemment par l'ennemi des
deux côtés du chemin de fer , près de Brody, n'ont
été exécutées que oontre Ponikovicze et ont été
_eiw_-éeis, i : , _ .: . . , . , ' ,

Pour le reste, une assez faible activité a régne
sur le front. Près de Rozysze et à l'est de Torc-
zin , des avions russes ont été abattus. , . ._ ..

Communiqué autrichien
VIENNE, 3. — Officiel : Près de Velèsniow,

nos troupes ont rejeté complètement un détache-
ment ennemi qui avait pénétré dans nos tran-
chées sur une courte partie du front. Au sud-
ouest de Brody, l'armée du colonel-général
Boehm-Ermolli a repoussé des tentatives d'atta-
ques de l'ennemi. Des attaques russes ont égale-
ment échoué sur la voie ferrée Sarny-—owel et
sur le Stockhod inférieur. Du reste l'ennemi a
été beaucoup plus calme hier, ce qui doit être at-
tribué surtout à ses pertes démesurément élevées.

An sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 3. Officiel. — Au cours de petites en-
Ireprises couronnées de succès, nous avons fait pri-
sonniers hier dans le secteur deBorcola 140Italiens,
dont deux officiel- et nous avons pris deux mitrail-
leuses. Le 1er août, sur les hauteurs au sud-ouest de
Peneveggio, nous avons de nouveau repoussé deux
bataillons italiens en leur infligeant de très lourdes
pertes. Aucun autre événement spécial à signaler.

Communique italien
ROME, 3, à 16 heures :
Dans la vallée de l'Adige, le bombardement in-

tense de l'artillerie ennemie a continué avec le "con-
cours des avions. Un de ces derniers a lancé des
bombes sur Ala, sans faire de victimes ni causer
de dégât.

Dans la zone du haut Posina, nous avons re-
poussé hier une attaque contre nos positions du
vallon de Caldiera. Dans la vallée de Travenance,
on signale de nouveaux progrès de nos troupes,
bien qu 'ils soient chaudement disputés par la tenace
résistance de l'adversaire.

Le bombardement de l'artillerie ennemie sur
Cortina d'Ampezzo et le nôtre sur les lieux habites
de la vallée de Drava continuent

Sur le reste du front , la situation est sans chan-
gement

Sous-marins italiens perdus
ROME, 3 (Stefani). — Deux de nos submersibles

partis depuis longtemps avec d'autres pour une mis-
sion sur les côtes ennemies, ne sont pas rentrés à
leurs ports avec les autres bâtiments de l'escadre.
En conséquence, ils doivent être considérés comme
perdus.

Dans les Balkans
ATHÈNES, 3. — Une violente campagne est

engagée par la presse indépendante contre M.
Dousmanis, mis en congé par M. Zaimis.

Le député Pop, dans l'« Athinai », souligne
l'attitude scandaleuse de M. Dousmanis lors de
la remise du fort Rupel aux Bulgares. M. Skou-
loudis aurait caché la vérité au roi.

La Roumanie?
BERLIN, 3. — De dépêches particulières de

Bucarest aux journaux on peut conclure que la
crise roumaine serait écartée. Les manœuvres pour
lesquelles l'armée devait être mise sur pied de
guerre seraient ou décommandées ou renvoyées.

Le journal russophile «Adverul» exprime déjà la
crainte que les négociations diplomatiques soient
terminées sans avoir apporté une décision.

A l'heure actuelle personne ne sait ce que le 'pré-
sident du conseil Bratiano a décidé. Il se tait et l'on
sait seulement qu 'aussi bien les diplomates de l'En-
tente que ceux des puissances centrales paraissent
contents et que la tension fiévreuse a disparu.

Le gouvernement dément la nouvelle de la nomi-
nation du général Iliesco comme chef d'état-major.

Le « Steagul » déclare que le parti conservateur
ne reconnaîtrait jamais la convention militaire
entre la Russie et la Roumanie, qui est le but final
visé par l'Entente pour offrir le libre passage à une
armée russe entre la Dobroudja et la Moldava.

En Tripolitaine
BENGASI (Stefani), 3. — On apprend qu 'à la

suite d'un accord rapidement conclu entre le com-
mandement anglais de Solum et le commandement
italien du port de Bardia un groupe d'automobiJes
de combat anglaises et italiennes ont attaqué sou-
dainement un groupe de rebelles qui rançonnaient
la population.

Les rebelles ont été mis en fuite. Us ont perdu
huit tués dont leur chef et quatre prisonniers. Les
Italiens n'ont eu aucune perte. Trois Anglais ont
été blessés. Les officiers et les soldats anglais et ita-
liens ont eu une attitude admirable.

EN SUISSE
Manifestations à Zurich

ZURICH, 3. — Une assemblée de protestation
sacialiste, convoquée au Sihlhôlzli, comptait 4 à
5000 participants. Le secrétaire socialiste Plat-
ten et M. Grimm, conseiller national, ont pro-
noncé des discours protestant contre l'attitude
des autorités zuricoises à l'occasion de la mani-
festation organisée le ler août par les jeunes so-
cialistes. L'assemblée s'est dissoute à 9 h. sans
voter de résolution. Un cortège en colonne par
quatre , qui, par conséquent , n'occupait pas toute
la largeur de la rue, s'est ensuite formé pour ma-
nifester en ville.

ZURICH, 3. — C'est au chant de l'Internatio-
nale que le cortège socialiste s'est mis en' marche
par le quai des Alpes et a parcouru en. entier la
rue de la gare. Le défilé des participants a duré
une demi-heure. On remarquait parmi les mani-
festants beaucoup de femmes et d'enfants, ainsi
que des employés des chemins de fer et des postes
en uniforme. Il n'y avait ni drapeaux ni pancar-
tes. Les organisateurs du cortège s'efforçaient de
maintenir l'ordre. A part quelques sifflets et
quelques huées à l'adresse de soldats qui se trou-
vaient par hasard sur le passage des manifes-
tants et notamment au moment où le cortège tra-
versait rUraniastrasse (Poste principal de po-
lice), on ne signalait jus qu'à 10 h. aucun inci-
dent.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte l,

Communiqué russe
PETROGRAD, 4. — Communiqué de l'après.

midi.
Iront occidental. — Dans la nuit du 2 août,

l'ennemi a effectué une attaque à l'aide de gaz
asphyxiants dans la région de Smorgon. L'atta-
que commença vers une heure de la nuit, le gaz
fut émis à six reprises aveo intervalles d'une
heure entre chaque émission ; l'attaque se ter-.
mina à 6 h. du matin.

Les nuées de gaz furent découvertes à temps eî
les Allemands, qui, à leur faveur, tentèrent une
offensive, furent rencontrés par nos feux de
mousqueterie et de mitrailleuses et durent se re-
tirer rapidement dans leurs tranchées en subis-
sant de grandes pertes et sans même être sortis
au-delà de leurs fils de fer.

Front du Caucase. — Dane la direction d'Ar-
pont et dans le village de Nourik, nos troupes
progressèrent après avoir délogé l'ennemi d'une
position organisée sur l'aide droite de l'Euphrate;
à Mouradchaï.

—es _._ .—— _ continuent a arriver
BREST, 4. — De nouvelles troupes russes ont

débarqué le 2 et ont été reçues avec un grand en-
thousiasme.

_a gnerre coloniale
LONDRES, 4 (Havas). — A la Chambre dea

Communes, M. Bonar Law annonce que l'Est af—i
cain allemand ne tardera pas à être conquis.

LE HAVR E, 4 (Havas). — Communiqué belgo
des colonies:

L'aile droite des troupes belges, poursuivant sa
marche vers le sud. a occupé Kigoma et Udjidji ,
port allemand le plus important du lac Tanganika
et point terminus du chemin de fer Dar es Salam-
lac Tanganika.

Un démenti
VIENNE, 4 (B. C.V.). — Quartier militaire de,

la presse:
Le bulletin officiel russe du 31 jui llet prétend que

les , Russes ont fait prisonnier, sur un affluent du
Stockbod , lo 31°"' régiment de honveds en entier.

Cette assertion est inexacte : Les Russes ont
réussi à capturer dans un secteur un détachement
du régiment qui avait perdu le contact avec le
groupe dans un terrain marécageux, et les condi-
tions de visibilité étant mauvaises.

De pareils incidents ne peuvent pas toujours être
évités dans une région marécageuse et boisée, où
il est facile de cerner des détachements isolés qui
ne peuvent malaisément maintenir leur- liaison .

A la venve du martyr
LONDRES, 4. (Havas). — Le roi a adressé une

lettre, de condoléances à Mme Fryatt, lui expri-
mant l'horreur que lui cause l'exécution de son
mari.et faisant l'éloge des services splendides que
le capitaine Eryatfc a rendus à la marine mar-
chande. " *-• " ¦ - " rr--. -- --

Dans les Balkans
SALONIQUE, 4 (Havas)'. — Communiqué du

2 août :
L'aviation a montré aujourd'hui, aussi bieu

du côté français que du côté allemand, de l'acti-
vité. .Les Allemands ont bombardé vainement nos
positions près de Vertecop.

Nos' avions ont jeté des obus sur Nikolik et di.
vers autres points occupés par les Bulgares.
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M—M—^____—____________________________________¦_ ¦___¦_____«

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL__ , __/
Teinpér. en degrés eentigr. ï g _ V dominant „U i , -„ —- a oE- f ,. S a

o Moyenne Uinimnm Marimon Jj § « Dir. porce ^« _i

3 23.3 15.3 29.5 725.7 N.-E. laible clair

4. 7 h. Ji: Temp. : 16.7. Vent : E. Ciel : clair.
Du 3. — Assez fort joran dans la soirée._____ , 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 4 août (7 h. m., «130 m. 300
¦—___§¦_ __———_¦—_________-iiiwiii um

Bulletiu mêléop. des C. F. F. 4 août , 7 h. m.
5 o» * _ _
_? | STATIONS I f TEMPS et VENT
— _ _ »«- S H o 

280 Bâle 19 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 14 » _
587 Corre 15 » »

1543 Davos 10 » .
632 Fribourg 17 > »
394 Genève 17 » »

. 475 Glaris 15 » >
1109 Gôsctaenen 15 » Fœhn.
566 lnterlaken là » Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 12 > »
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410 Zurich 10 » ,
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