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Vente de lais '
La Direction soussignée fera

Vendre, dès le samedi 5 août,
2 vagons de maïs aux prix sui-
vants :

le kg.
Maïs en grains, Fr. 0,-42
Maïs moulu pour bétail , » 0,44
Maïs cassé et tamisé, » 0,45
Maïs pour polente , » 0,50

Cette marchandise est réser-
vée à la population de Neuchâ-
tel et est vendue au comptant
par-
Bossy et Cie, moulin, Serrières,
Vœgeli moulin , Serrières,
Wasserfallen , rue du Seyon, Neu-

châtel.
Neuchâtel , 4 août 1916.

Direction de Police.as VI^E
fP NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts
Les Automates JAQUET-

Diî<U>_Z fonctionneront diman-
che 6 août 1916, de 2 h. S
à. 4 h. du soir.

Direction du Musée histori que.

flff HEUCHATELL̂ J _
La commune de Neuchâtel of-

fre à Jouer :
Faubourg de l'Hôpital 6;'2me

étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, 1er étage
est , 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 750 fr.

Temple-Neuf 15, 2me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine, bûcher
et cave. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Neubourg 21, 1 chambre, cui-
sine et galetas. 250 fr. l'an.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200 fr.
l'an.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domain».

I COMMUNE

ijp AUVEENIEE
Il est rappelé aux propriétaires

de vignes que l'assurance phyllo-
xérique est . payable dès ce jour
à-là Caisse communale, jusqu'au
31 août 1916 ; dès cette date le
montant de l'assurance sera pris
éri remboursement. ;:

Auvernier, le lfb août 1916.
P2075N Caisse communale.

^Kkïï]j COMMUNE

IPP
'GBBSSIEB

FENTE DE BOIS
La commune de Cressier ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, aux conditibns qui seront
préalablement lues, le lundi 7
août 1916, lès bols suivants si-
tués dans les forêts communales
de la Troche et du RuhaUt :

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

% tas dé perches,
1 tas de charronagé frêne.

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

Cressier, le ler août 1916.
Conseil communaL

ENCHERES
Enchères d'avoine

sur pied

Le mardi 8 août 1918, à 8 h. H
du soir, à l'Hôtel dn Cheval
Blanc, à St-Blaise, MM. Buhler
frèrçs exposeront en vente par
voie d'enchères publiées, la ré-
colte sur pied, divisée en 10 lots,
de 10 poses de belle avoine sises
i, la Poissine, commune de Ma-
rin-Epagnier. v».^ i.*.-,
T^I "amàtêura 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».

Office des poursuites de ffencMiel

Vente fin titre hypothécaire
Le Jeudi 10 août 1916, à 11 b.

dn matin, au bureau de l'Office
des poursuites, à Neuchâtel, il
sera vendu, par voie d'enchères
publiques, une obligation hypo-
thécaire de 5000 fr., en second
rang, sur l'article 530 du cadas-
tre de la Coudre.

La vente aura lieu au comp-
tant , conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Off i ce  des Poursuites ;
Le préposé,

F. JACOT.

&iMvHbtiti&
De chevaux et de matériel h voiturier, à Jîeuchâïel

_ 
|

Jeudi 10 août 1916, dès* 9 heures dn matin, le
citoyen «Unies Labosim, voiturier «à .Neuch&tel, fera ven-
d i e  par voie d' enchères publiques , à son domicile, faubourg
de l 'Hôpital n» 53:

4 bons chevaux, 3 déniénagenses, 1 coupé, 2 victorîs>
3 landaux , 4 fiacres , 2 breaks , 1 petit panier , i chaiso-lit , 1 chaise
do voyages, 3 camions à ressorts , 1 char à pont , 1 brecet à ven-
dange , 3 brancards , 2 Iraîneaux, 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 compiant 2 %  d'escompte.

Neuchâtel , le 31 juillet 1916.
Greffe de Paix.

IfHiilii
une scierie (force hy-
dranliqne) avec habita-
tion, café-restaurant et
rural .  Conditions très
avantageuses. S'adres-
ser à l'Etude E. Gnyct ,
notaire, à Boudevilliers
Oeuchâtel). P ^087 N

Domaine
à vendre, près le littoral neuchâ-
telois, 14 poses, plus prés de
montagne et petit bois. Bonne
maison de 5 chambres et vaste
rural. Eau et électricité. Terres
en parfait état d'entretien. En-
trée en jouissance à convenir. —
S'adresser Etnde Rossiand, no-
taire, Nenchfltel, St-Honoré 12.

IMMEUBLES

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle, rue de la Baepe 2

Vente le l'Hôtel Jes Trois Rois
AU LOCLE

Pour cause de départ , M. Fritz Weber, maître-d'hôtel ,
offre à vendre , de gré à gré, l'Hôtel des Trois lîois, au
Locle, qu 'il dessert.

Le bâtiment , trôs bien situé au centre des affaires , à quelques
minutes de la gare, sur les rues do France et Daniel JeanKichard ,
a élé complètement remis à neuf.

11 comprend 31 chambres de voyageurs, 6 chambres
de domestiques, 2 grandes salles à manger, salon,
fumoir, bureau, grande salle de café-restaurant ,
chambre de bain. Le tout meublé.

Lumière électrique installée partout, chauffage cen-
tral à eau chaude.

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

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

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

Jules-F. JACOT, notaire
¦Le JLocle, rue de la Banque 2,

A VENDRE ,
ROSES, Oeillets

Bouquets depuis 0,50. Parcs du
Milieu 12. 

A VENDRE

liitii Éîiin
2 HP., 125 -volts, 1500 tours, 50
cycles, courant continu. S'adres-
ser à M. B. Giuliano, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21 a, à La Chaux-de-
Fonds. P22333C

Punaises
Cajarôs, gerces, fourmis

Destruction radicale par le

Terminol
Quelques minutes après son

emploi, les insectes jonchent le
sol de leur cadavres, on les ra-
masse par pellées ! DépOt à Nen-
châtel : Pharm. Bauler, Pharm.
Tripet.

A vendre un y' •

Teau mâle
de 15 jours, chez J. Clottu , Hau»
terive.

¦ **Boeuf :
de travail, 3 ans, à choix sur
deux , à vendre. Demander l'a-
dresse , du No 618 au bureau dr
la Feuille d'Avis.! , . ^Occasion

Pour cas imprévu , à remettre
pour le ler septembre, au centre
de la ville, un bon petit maga-
sin de laiterie, charcuterie. De-
mander l'adresse du No 620 Ai
bureau de la Feuille d'Avis. W

EPICERIE ;
des Parcs et de la Côte

Guillet-Nicollin

de toute première qualité
à 35 cent, le litre

« ' i  »

ANNONCES, corps s • %
Du Canton, la ligne o.îo;  j " insertion mi- •

nimum o.So. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o. ;

Suisse et étranger, 1a ligne 0.10; 1" inser- '
tion minimum 1 fy.  Le samedi , annonces |
commerciales : o.a5 la ligne : min. I.î 5. f

7(éclames, o.5o Ja ligne, min. 2. 5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. 3

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc jretarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le I
contenu n'est pas Hé à une date. 4

ABONNEMENTS
use é mets S mtt

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.4c
¦ par la poste 10.60 5.3o s.63

Hors de ville, franco 10.60 5.3o S.61
Etranger ( Union postale) 16.60 l3.3o 6.6J
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes. .
Bureau: Temple-Neuf, N ' t

, y  eut. an numéro anx kiosques, gares, dépits, et*.

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'nn Hôtel-Pension et de terrains

anx Brenets (aille M 1) -

La masse concordataire de M. James Calame, ci-devant hôtelier
aux Brenets , tera vendre par voie d'enchères le lundi t août
\î) i«, des les « h. 1/2 après midi, & l'Hôtel de la «are,
aux. Krenets:

I. L'iîôEel-Pensïon des Pâquerettes, anx Brenets,
formant les articles 540 et 541 du cadastre ; bâtiments, vergers,
jar dins d' une surface totale de 5779 m*, comprenant hôtel avec
grande salle à manger , salon , salle de billard , cuisine, offices ,
bureau , salle de bains et 22 chambres à coucher.

II. Tout le mobilier et l'agencement complet du
dit Hôtel-fi' ension.

Iil. Beaux sols à bâtir constitués par deux champs
d'ensemble 14,498 m2 et situés près de la gare des Brenets.

Les lots I et II seront d'abord exposés en vente séparément
puis en bloc , de même qu 'il pourra être formé un bloc des trois
lots réunis.

Ii'llôtel Pension des Pâquerettes comprend de vastes
dépendances , soit bâtiment spécial a l'usage de remises, garage'
écurie , buanderie , poulailler. Toute la propriété est en par fait état
d' entret ien et l'exploitation de l'116tel peut commencer
immédiatement. Etablissement d'ancienne et bonne réputation;
excellente situation à deux pas de la gare, accès direct sur la
route cantonale. Terrasses ombragées ; vue étendue sur le bassin
du Doubs. Propriété entièrement clôturée. Eau et électricité,
chauû'age central.

Cet établissement est d'un revenu assuré et rémunérateur pour
des personnes actives et du métier, les Brenets constituant un lieu
recherché de villégiature toute l'année, comme aussi un lieu de
promenades très fréquenté.

Occasion uni que de s'établir favorablement.
La propriété conviendrait aussi fort bien ponr famille

nombreuse ou pour clinique, institut, pensionnat.
^'adjudication sera donnée séance tenante dé A*

nî t ivement  si l'offre a t te in t  le prix d'estimation de
101.430 fr. pour le bloc des immeubles, dn mobilier
et de l'agencement.

Los bâtiments seuls sont assurés contre l'incendie pour 102
mille 600 francs.

Les conditions de vente de même que l'inventaire de l'agence-
ment et du mobilier sont déposés en l'Etude de M" Chabloz , notaire ,
au Locle , et en celle de M* Rossiau d, notaire, à Neuchâtel , où
l'on peut en prendre connaissance et obtenir tous renseignements.

Le commissaire au concordat : BOSSIAUD, notaire.

i Actuellement S

aW'Iïy-Sa * BvHia §£.*

I OCCASIONS SPÉCIALES p
H Plusieurs milliers de m

il soldées : g
1 150 195 i 325 425 1 650 750 1
1 295 §25 950 I
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
é l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel



Une
fille de chambre

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

Famille de cinq personnes, à
Golombier, 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 cherche tout de suite une

Jenne 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 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

bonne f i l / e
sachant tenir nn ménage, nn pen
cuire et aimant les enfants. —
S'adresser ou se présenter avec
références à ISme 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 602 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
rOn demande pour tout de suite

un

ouvrier pâtissier
comme remplaçant pour quinze
jours. Demander l'adresse du No
623 au bureau de la Feuille d'A-
via. 

Homme fort
et robuste, connaissant les che-
vaux, est demandé, pour faire le
camionnage. Bons gages. Entrée
immédiate. — S'adresser à Marc
von Bergen, La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
21 ans, robuste, demande place
chez agriculteur ou dans com-
merce où il pourrait se perfec-
tionner dans le français. Offres
Walter Rohrbach , Hôtel Schwei-
zerhof , Ruti (Zurich). 

Jsu^e Fine
connaissant les 2 langues, cher-
che place comme sommelière
dans bon restaurant de la Suisse
française. — Offres sous chiffres
P 1467 U à Publicitas S. A. (Haa-
senstein et Vogler), Bienne.

PESEUX
A louer tout de suite beau lo-

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

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

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

A louer, tout de suite, 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. Etnde
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. 

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

A louer, rue des Poteaux, lo-
gement de 2 chambrés et dépen-
dances. Prix 400 fr. S'adresser à
C. Philippin , architecte, Pom-
mier 12. c.0.

A louer tout de snite 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. 

Fleury i. — A louer dès le 24
juillet; un petit logement de 2
ebambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. co.

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-Maurice 8. c.o.

Logement confortable, 3 pie- ;
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi- !
cerie, même maison. c^o. .

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

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.

CHAMBRES
Chambre à 1 et 2 lits, indépen-

dante. Escaliers du Château 4. ,
Chambre meublée, au midi,

électricité. Mme Claire, rue St-
Honoré 1. c. o. :

Chambre meublée, confortable , )
soleil. Coq d'Inde 20, 3me. .

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

Demoiselle
d'un certain âge, bonne santé et
de toute moralité, cherche place
pour diriger maison de dame ou
monsieur seul ou comme dame
de compagnie, en Suisse ou à
l'étranger. Prière d'envoyer of-
fres et conditions sous P 2086 N
à Publicitas S. A., Nenchâtel.

Comptoir des éditions artisti-
ques, rue du Rhône 96, Genève,
demande

agents régionaux
pour vente éditions. Bénéfice
journalier assuré, 20 fr. Capital
nécessaire 20 fr. 

Opérateur
pour machine Linotype, sérieux
et capable, est demandé tout de
suite dans imprimerie de la Suis-
se romande. Place stable bien
rétribuée. Adresser offres écrites
avec prétentions et références
sous chiffre M 32523 L à Publi-
citas, Lausanne. 

On demande dans bonne fa-
mille de la Suisse allemande

demoiselle
pouvant enseigner le français et
seconder la maîtresse de maison.
Adresser offres par écrit à Mlle
Tribolet, Parcs 2, Neuchâtel.

Jeune homme, 20 ans, cherche,
pour 3 mois, place de

1 i "

Eventuellement payerait petite
pension. Désire apprendre le
français et prendre des leçons.
De préférence dans bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 622 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un ouvrier

lerblantier -appareillenr
chez P.-M. Menth , Chavannes 8.

Caissière •
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!

On demande pour tout de suite
un

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

Garçon île garage
est demandé pour tont
de suite avec petit trai-
tement dès le début. —¦
S'adresser à Ifl H. James
de Keynier & Ci0, 12, me
St-Maurice, Neuchâtel,
entre 9-10 h. du matin.

On demande 2 bons

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

LOGEMENTS
PESEUX

A louer , pour le 24 décembre
«prochain , un logement de trois
.chambres, cuisine, chambre hau-
;te, cave, bûcher, part au jard in
.potager et toutes dépendances.
'Belle situation , maison agréable.
iS'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat , à Neuchâtel.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir,
L rue du Trésor
lite! appartement de 3 chambres,
gaz, électricité. Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Etude Berthoud
et Junier, notaires, rue du Mu-
8ée 6. 

A louer, à Clos Brochet , dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin , électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir, buan-
derie , chauffage central par ap-
partement. S'adresser a l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont , Neuchâtel. 

A louer tout de suite ou pour
fépoque à convenir, rue des
iBeaus-Arts 17, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et toutes
^dépendances. Balcon , gaz, élec-
tricité , buanderie, séchoir, etc.
Prix très avantageux. S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 

%4t septembre 1916
ou époque à convenir

Hue du Seyon
appartement h chambres
Fr. 6##,-
<»a« et électricité.

fi' ad. Magasin BA RBEY & (>
A louer en ville , pour époque

à convenir, appartement de 6
pièces, cuisine, dépendances , jar-
din.— Belle situation, quartier
tranquille. — S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet , rue du Mu-
sée 4. 

A louer, pour Noël
.prochain ou pour plus
tôt, un bel appartement
rue J.-J. JLalIemand 11,
au, 1er étage, 5 chambres
et dépendances.

S'adresser rue de l'O-
rangerie 3 A, bureau Del-
lenbach & Walther, ar-
chitectes.•

j fmvernier
A louer, pour Noël , joli loge-

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

A Mer dès maintenant
au centre de la ville,
deux appartements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances, ean, gaz,
électricité. S'adresser à
IW. P. Kunzi, confiserie,
Epanchenrs 7. co.

j PESEUX
Pour tout de suite, petit loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin , • électricité.
Châtelard 15 bis.

Four cause de départ
A louer immédiate-

ment, rne Saint-Honoré,
nn bel appartement de
5 chambres, cuisine et
dépendances. Confort
moderne. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

Côte. — A louer , immédia-
tement, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Jardin. — lâtude Ph. Dn-
bied, notaire.

.Fangses'Iirayeg 7. — A
louer, immédiatement, loge-
ment de 3 chambres et dé-
pendances. — .Etnde Ph. Dn-
bied, notaire. 

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

Fanbonrg dn Lac. — A
louer , dès maintenant, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire. _ .

Fanbonrg de (' «Hôpital
66. — A louer , immédiate-
ment, bel appartement de 5
nièces, cuisino ot dépendances.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

PESEUX '
Cause départ , ou offre à louer

pour septembre-octobre , 2-3 per-
sonnes , logement moderne trois
pièces, toutes dépendances , jar-
din. S'adresser à M. L. Perrelet ,
chemin  des Carrels 8. 

A louer , tout de suite , an
centre de la vil le, bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser
bureau C. E. Bovet , rue du Mu-
sée 4.

A louer, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann, avocat ,
faubourg de l'Hôpi tal 6. c.o.
PARCS 85 a et b : Logements de
3 chambres et dépendances. —
Etude 6. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8, 

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

PARCS 12 : ler étage, 3 cham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

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

tement de 3 chambres et toutes
dépendances.

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

CHATEAU 2 : logements de 2
chambres et dépendances. Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

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

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

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

A loner tont de snite,
faubourg de l'Hôp ital 68, un ap-
partement au 2m« étage, 5 cham-
bres, cuisine , buanderie , etc.

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

Bne dn Bateau 4. A louer ,
époque à convenir , logement ,3_ no étage, 3 pièces, gaz, électri-
cité. Prix modéré.

S'adresser au l« p.
Tout de suite ou pour époqne

à convenir, à Bel-Air, beaux lo-
gements de 4 et 5 chambrs. Etu-
de Bonjour et Piaget.

Tertre 8
A 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 G.
Etter. notaire, rue Purry 8.

Chambres et pension
Jolies chambres meublées, con-

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

Chambre non meublée, au so-
leil, avec alcôve fermée, élec-
tricité. Trésor 11, 2me à gauche.

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

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

Jolie chambre pour monsieur
de bureau. Fr. 16. Bercles 3, 3me
à droite- c

^
o

belle chambre meublée, élec-
tricité, i" Mars 24, 3me à dr. c.o

LOCÂT. DIVERSES
LOCAL

Bne de l'Orangerie. A
louer grand local à l'usage
de' magasin ou atelier. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Seyon. A louer , dès main-
tenant, trois pièces à l' usage
de bureaux. — Etude Pli.
Dnbied, notaire.

A LOUER
pour BUREAUX

an centre des affaires
1" et îim« et âge, clairs et
an soleil, chanffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser an magasin
de pianos A. L_ntz fils,
angle rue du Seyon et
Hôpital. co.

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf , grande
cave attenante avec eau. S'adres-
ser 1" étage , Moulins 11. c.o.

OFFRES
Personne

d'un certain âge, sérieuse et de
confiance, désirerait s'occuper
complètement d'un ménage soi-
gné d'une ou deux personnes,
monsieur ou dame. S'adresser à
Mme Bron , chez M. A. Perre-
noud , cultivateur, Corcelles sur
Neuchâtel. _^

Cuisinière
capable, désire se placer dans
pension ou clinique. S'adresser
G. Prax, faubourg du Crêt 14.

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. 

PLACES
On demande pour tout de suite

pour Moutier
bonne

à tout faire, aimant les enfants
et sachant cuire. Bons gages. —
S'adresser Champ Bougin 38, a,u.
ler étage. &

Seconde femme «e ebambre
sachant bien coudre et robuste,
est demandée dans grand ména-
ge, pour le ler septembre. —
Adresser offres par écrit k F. S.
619 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
active et robuste, comme femme
de chambre. — S'adresser chez
Mme P.-A. Roulet, rue du Châ-
teau 11, Peseux. 

On demande pour tout de suite

jeune Fille
pour le ménage et sachant cui-
re. S'adresser Boucherie Schaer,
Fleury 14. 

On cherche, tout de suite, pour
un ménage de deux dames, une

Jeune fille
robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Références e\i-
gées. Demander l'adresse du No
624 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

les finis oe Montres „ Zénith "
AU LOCLE

engageraient immédiatement qnelqnes bons manœu
vres et ouvriers snr tours à décolleter.

Les j eunes gens qni peuvent présenter des réfé
renées sérieuses y trouveront nn travail rémunérateur

Fondation
Orphelinat comm unal fle La Cbaux ûe-Fonûs

Le poste de DIRECTEUR de l'Orphelinat communal à La
Chaux-de-Fonds est mis aa concours jusqu'au 15 août 1916.

Les candidats doivent être mariés et posséder l'instruction
suffisante pour diriger convenablement une institution éducative
et agricole.

Les offres appuyées de certificats et références doivent être
adressées au Président du comité, rue de la Serre 23, auprès de
qui le cahier des charges peut être consulté.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1916. P30342C
Comité de direction de l'Orpelinat communal.
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JEUNE HOMME j
marié ou non, intelligent et dé- j
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

I D. V. 607 au bureau de la Feuille
: d'Avis. 

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

J E 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.

Garçon de 16 ans,

(toile im
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la langue
française. Bons certificat s sco-
laires. Prétentions modestes. —
Offres à A. Setz, prof, de musi-
que, Zurich i. Pc3072Z

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

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

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de nolice de Neuch S!a

.1 pièce d'argent.
1 plume réservoir.
1 montre.
1 portemonnaie. 
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

Perdu , au Mail , le jour de la
fête de la jeunesse, une

montre acier
chronographe simple. La rappor-
ter contre récompense. Côte 90,
fez-de-chausséé.

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, un

P0TMER
à 4 trous, en bon état. S'adresser
Evole 29. - ¦ • ¦- '

Endette 111
de fabrication exclusivement
snisse et dont le prix détlo

toute concurrence
m à qualité égaie -

A. Grandjean - Neuchâtel
Atelier de réparations St-HONORÉ 2

! H. BAILLOD
4- Bassin r. 4

NEUCHÂ TEL

La laraise américaine

Prix : Fr. 9.—

Chienne
Pour cause de départ, belle

chienne d'arrêt , très docile , est à
vendre pour le prix de 70 fr.
Pressant. S'adresser à M. Henri
Houriet, Crêt Vaillant 7, Le Lo-
cle; 

ftc éyrolfc !
Occasion exceptionnelle
Deux magnifiques chambres S

manger modernes, tout en boi»
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 mêmej
style, l'une à 250 fr. et l'autre à|
280 fr.

Magasin de meubles Tivoli 16,
Serrières.
—-—___- "«lll_ ff lHli'nlffl'^

Ma
TOllllilBIIIMM1

Deman des à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

réchaud à gaz
à deux trous.— S'adresser Fau-
bourg du Lac 15, au 2me. 

Chacun sait
quo je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les , vieux dentiers , les plus hauts
prix. Règlement par retour du
courrier.

D; Steinlauf , Zurich, Stamp-
fenbachstrasse 30. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

Dès le ler octobre,
Neue Beckenhofst rasse 33

SEYON 13
achète touj ours métaux à
bon prix. Bon étain , 7 fr.
le kilo. - Papier chocolat,
4 fr. le kilo. 

Occasion avantageuse de vente
pour

caonitchonc
pour dentistes

avant de vendre ailleurs veuillez
me faire des offres en indiquant
prix et quantité. D. Steinlauf ,
Zurich, Stamplenbachstrasse 30.

AVIS DIV ER S
:-.• BONNE PENSION BOURGEOISE .-;
. ' Seyon 21, au 2"" -

On cherche à. placer un gar-
çon nerveux

m pension
chez instituteur sans enfants,
qui se chargerait de son éduca-
tion. Campagne ou environs de
Neuchâtel désirés. Offres écrites
avec prix sous M. A. 621 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVI S DB NEUCHATEL

PAR 35

PAUL DE GARROS

r >— Protestez tant que vous voudriez, cela ne
itous empêchera. pas d'accomplir notre devoir.

— On voit bien que ces juges d'instruction
sont irresponsables, grogna Lamarlière ; «autre-
ment, ils y regarderaient à deux fois avant de
(déshonorer d'honnêtes citoyens.

— Nous ne sommes pas des malfaiteurs, que
¦uiaiW'e ! lança Frémine, de plus en plus nerveux,

i — Vons savez bien, qu'il est inutile de discu-
ter, puisque nous ne pouvons pas VOTHS répondre,
idit tranquillement «le plus âgé des inspecteurs.
j Permettez-moi de vonis demander simplement si
' ivous êtes disposés à nous suivre, ou si nous de-
'ivons employer la viqlenoe.
t Les deux cousins étaient blêmes «de «rage.
• — Et si nous résistions ! clama tout à coup
Uamiarlière en sortant un revolver de sa -poche.

— Ça ne vous avancerait pas beaucoup, répon-
dit l'inspecteur. Vous pouvez nous tuer et es-
sayer de prendre la fuite, vous n'échapperez pas
pour cela, car toutes les- issues de la maison sont
gardées.

— Voilà une blague, des mots pour nous ef-
foayer ! grogna Frémine, car il n'y avait pas de
policier en bas lorsque nous sommes entrés.

— Il y en a maintenant. Du reste, vous n'avez
jqu'à essayer, vous verrez.

Lamarlière se rapprocha de son cousin, lui
glissa quelques mots à l'oreille.

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

— Oui, tu. as «raison, reprit Frémine a haute
voix, puisque ces messieurs- n'ont pas qualité
pour recevoir nos explications, puisque nous ne
pouvons pas nous justifier devant eux, nous n'a-
vons qu 'à obéir a«u mandat qu 'ils sont chargés
d'exécuter.

En acceptant «de les suivre sans résistance,
nous montrons, d'ailleurs, que nous avons la con-
science tranquille, que nous ne craignons pas de
comparaître devant le juge d'instruction.

— Vous le voyez, messieurs, conclut Lamar-
lière, nous sommes à vos ordres.

— Je suis heureux de cette solution qui
prouve votre sagesse, répondit le plus âgé des
policiers. Puisqu'il en est ainsi, noms allons pou-
voir quitter cette maison sans provoquer de scan-
dale ; tout le bénéfice sera pour vous.

Après deux minutes de répit , réclamées par
Lamarlière pour mettre «de l'ordre chez lui, les
quatre hommes quittèrent l'appartement et des-
cendirent l'escalier en file indienne, les deux po-
liciers encadrant les deux cousins.

En passant «devant la loge, Lamarlière dit à
la concierge :

— Je m absente pour quelques jours, Madame
Oornebrosse, vous garderez les lettres qui arri-
veraient pour moi.

— Bien , Monsieur, répondit la concierge, sans
marquer le moindre étonnement.

Ils sortirent. Une auto-taxi passait à ce mo-
ment, cherchant des clients. Le plus âgé des ins-
pecteurs fit un signe. La voiture vint se ranger
au bord du trottoir, les quatre hommes y prirent
place, et en route pour le dépôt !

En effet , Frémine et Lamarlière étaient main-
tenant des prévenus, et le ju ge d'instruction ne
pouvait plus les interroger sans qu'ils eussent
fait choix d'un avocat.

•*•

Le soir même, les journaux paraissant à six
heures relataient l'arrestation «de MM. Frémine
et Lamarlière.

C'était , «au bout de trois mois de silence, la ré-
surrection de l'affaire Oha«rm«eroy.

Se documenter en quelques heures sur la série
des événements mystérieux qui s'étaient suecé>-
dé depuis l'internement de Roland Charmeroy
jusqu'à l'amrestation dps deux cousins, n'était
pas chose aisée.

Cependant, plusieurs «reporters — oes gens-là
ont le diable au corps — parvinrent, en ce court
délai, à saisir à peu près l'enchaînement des
faits et en firent un exposé qui, pouvait, ma foi ,
passer pour exact, ou tout au moins pour vrai-
semblable.

Un des principaux organes du «soir, dont les
informations sont généralement puisées à bonne
source, faisait le récit suivant :

Nos lecteur® n'ont certainement pas oublié la
mystérieuse disparition de M. Roland Charme-
roy, qui fit tant de bruit au commencement d'oc-
tobre dernier.

Pendant plusieurs jours, on s en souvient, la
police chercha sans succès M. Charmeroy. Au
bout d'une semaine seulement, on le découvrit
dans une maison de santé.

Le jeune homme n'avait pas été victime d'un
guet-apens, comme on l'avait craint d'abord ; il
avait tout simplement été enfermé, sur la de-
mande de deux de ses cousin», dans un asile d'a-
liénés, parce qu'il donnait des signes évidents de
dérangement cérébral.

Nous avons connu le fait à oe moment-là. Si
nous n'en avons'pas parlé, c'est que nous n'avons
pas voulu augmenter l'affliction de toute une fa-
mille déjà trop éprouvée, en livrant au public ce
douloureux secret.

Les Taisons qui avaient motivé l'internement

de M. Charmeroy étaient, malheureusement,
d'une incontestable gravité, puisque le p«ai ivre
fou est mort le 11 décembre, c'est-à-dire deux
mois environ après son entrée dans la maison de
santé.

Ce dénouement lamentable n'intéresse, d'ail-
leurs, que les proches de cet infortuné jeune
homme, «et, soucieux de ne pas raviver leur dou-
leur, nous n'en parlerions pas aujourd'hui si cet
événement n'était enveloppé de circonstances
mystérieuses qui laissent supposer l'existence «de
quelque louche machination.

Exposons l'affaire en quelques mots :
Au commencement «de l'année dernière, M.

Cbarmieroy avait rédigé, «sou® les yeux de son no-
taire, et confié a«u dit notaire un testament, par
lequel il déclare léguer «sa fortune, moitié à une
de ses tantes, moitié à un de ses amis, M. Jean
de Félizanne.

M. Oouturat, notaire, dès qu il apprit le deces
de son client, fit apposer les scellés chez lui , et
prévint les bénéficiaires «du testament pour qu'ils
fissent les démarches nécessaires, afin d'entrer
en possession des biens qui leur appartenaient.

Mais, en faisant l'inventaire de l'hôtel de M.
Charmeroy — inventaire auquel assistaient le
juge de paix et MM. Frémine et Lamarlière, hé-
ritiers naturels du «défunt, — on a trouvé un se-
cond testament, daté du 4 octobre dernier, par
lequel M. Charmeroy institue comme légataires
universels ses deux cousins.

Dès qu'il eut pris connaissance de ce papiar,
Me Couturat eut l'impression qu'il se trouvait en
présence d'un faux.

En effet, au commencement d'octobre, M.
Charmeroy était à la veille d'épouser Mlle Hau-
teberge. S'il avait fait un second testament, il
n'aurait pu le faire qu 'en faveur de sa fiancée,
ainsi qu'il en avait manifesté l'intention. Mais il
ne pouvait, en aucun cas, songer à ses cousins,

qu'il détestait profondément.
Cette présomption était encore confirmée par

tontes sortes de «considérations, par certains dé<
tails significatifs, par certaines bizarreries inex-
plica«bles.

En un mot , tout démontrait que ce second tes«
tament était l'œuvre d'un faussaire.

Le juge de paix saisit «donc la «pièce, et avertit
le procureur «de la République, qui chargea aus-
sitôt un juge d'instruction d'ouvrir une enquête.

Cette enquête vient d'aboutir à l'arrestation
de MM. Frémine et Lamarlière, qui, bénéficiai-
res de oe testament louche, sont fortement soup-
çonnés d'en être les rédacteurs.

La culpabilté des deux cousins sera peut-être
longue et difficile à établir, mais, au parquet , on
paraît la considérer comme certaine.

En lisant oe récit, qui était à peu près le même
dans tous les journaux, les personnes qui con-
naissaient Charmeroy et qui avaient été si fort
intriguées et bouleversées par sa disparition,
éprouvèrent une très vive émotion , car elles ap-
prenaient brusquement, «du même coup, la folie
de Roland et «sa mort au bout de «deu x mois de
«souffrance.

Ludovic Hauteberge, connaissant les événe-
ments qui avaient précédé et amené ce dénoue-
ment, fut moins ému, moins surpris que les au-
tres ; il éprouva même une certaine satisfaction,
en voyant que l'information judiciaire tournait
à la confusion «de Frémine et de Lamarlière.

— Félizanne a sans doute raison , pensa-t-il,
cette enquête amènera probablement des décou-
vertes intéressantes, et , tout en hâtant l'heure de
la justice, fera cesser notre angoisse. Car, avec
l'arrestation de oes deux bohèmes, un coin du
voile est enfin soulevé ; et , maintenant que le
juge d'instruction est entré dans cette voie, il
ira forcément jusqu'au bout... Il faut que j 'aver-

LE TESTAMENT DU FOU

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue «des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER :
Dès maintenant on ponr époqne à convenir

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

Place des Halles : 3 chambres Treille, une et 2 chambres. —
et dépendances. Prix avanta- Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
.geux. Fahys, 3 chambres, vue éten-

Louis-Favre, i chambres avec due. Prix de guerre,
gaz, électricité, balcon, prix très I Louis-Favre, 5 chambres spa-
avantageux. cieuses, électricité. Prix : 700 fr.

Petite maison neuve, l cham- ; Clos de Serrières, dans immeu-
bres spacieuses avec jardin , si- ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. tricité, buanderie , jardin. 510 fr.

Quai du Mont-Blanc, 4 et 5 Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,
chambres avec balcon. Gaz, élec- électricité. Prix avantageux,
tricité. Prix : 700 à 825 fr. Parcs, 2 et 3 chambres avec

Parcs : trois chambres, jardin , balcon. 425 et 530 fr.
450 fr. Côter 3 chambres, gaz, élec-

Roc, 2 chambres, électricité, tricité ; vue étendue. Prix : 512
Prix mensuel : 31 fr. francs.

Pour le 24 septembre prochain

Poteaux : 3 chambres, eau, gaz, Parcs : 3 chambres, eau, gaz,
électricité. Prix avantageux. électricité. 510 fr.

Sablons : 4 chambres spacieu- Sablons : 3 chambres, gaz,
ses avec jardin. Prix 725 fr. électricité. Prix : 42 fr. 20.

Faubourg dn Château: 3 cham-
hres pt. riénendances. 400 fr.



tisse ma fille.
Denise, qui , ce soir-là , avait retenu à dîner

Mme d'Espinay, était dans sa chambre avec son
amie.

L'industriel pénétra dans l'appartement de sa
fille, ses journaux à la main.

— Il y a «du nouveau aujourd'hui, lança-t-il
d'un ton joyeux. Frémine et Lamarlière sont ar-
rêtés sous la prévention d'avoir fabriqué le tes-
tament trouvé «dans le tiroir du bureau de Ro-
land. C'est très important, car le juge d'instruc-
tion , en interrogeant ces deux individus, appren-
dra sans doute des choses intéressantes et pour-
ra , de fil en aiguille, remonter jusqu 'à l'origine
de cette «sombre tragédie.

Il déplia le journal et lut l'article tout haut.
Les deux femmes écoutèrent attentivement,

dans un silence religieux.
Lorsque la lecture fut terminée :
— Evidemment , approuva Denise , cette déci-

sion énergique peut amener de précieuses décou-
vertes , mars je me demand e vraiment quel objec-
tif visent Messieurs du parquet. A quoi bon, en
effet , s'occuper de déterminer si le testament
trouvé dans le bureau de Roland est authenti-
que... puisque Roland n 'est pas mort ?

— Ma chèr e enfant , répondit M. Hauteberge,
il fau t se mettre à la place de ces messieurs. Ain-
si que te le disait Félizanne l'autre jour , le par-
quet , ne possédant pas les éléments d'apprécia-
tion que tu possèdes, ne peut que s'en rapporter
qu aux apparences , c'est-à-dire aux renseigne-
ments officiels , et tu sais qu 'officiellement , lé-
galement , Roland est mort , puisque son décès a
été déclaré à la mairie. Le juge d'instruction , lo-
giquement , ne peut donc pas faire autrement que
de considérer la mort de Roland comme un fait
incontestable et ne fait que son devoir en cher-
chant à établir lequel des deux testaments est
"valable., afin uue les légataires légitimes puis-

sent entrer en possession de leurs biens. D'au-
tre part si ton fiancé est vivant — oe qui ne me
paraît pas douteux; — la falsification de testa-
ment commise par Frémine et Lamarlière n 'en
mérite pas moins un châtiment exemplaire. Far
conséquent, à quelque point de vue que l'on se
place, je trouve que la conduite du parquet est
parfaitement raisonnable et j'estime que, de tou-
tes façons , nous devons nous féliciter de la déci-
sion du juge d'instruction , car il est impossible
que l'interrogatoire des deux cousins de Roland
ne jette pas un peu «de lumière sur le mystère.

— Je suis tout à fait de cet avis, ajouta Mme
d'Espinay. Vous voyez donc, ma chérie, que, loin
de perdre courage, vous devez espérer, au con-
traire que votre oarachemat est tout près de finir.

Denise avait des larmes aux yeux , oar il lui
était impossible de faire allusion , de penser
môme k l'horrible tragédie qui avait brisé son
cœur «sans être émue, «attendrie, bouleversée.

— Il y a si longtemps, balbutia-t-elie en s'es-
suyant les yeux, que l'on me fait entrevoir à
brève éché«ance une solution satisfaisante et que
la situation reste la môme !... Je n'ose espérer.
Enfin , peut-être est-ce vrai, cette fois, puisque
Albertine me l'affirme aussi !... Ah 1 je ne de-
mand e pas mieux que de le croire.

vn
— Monsieur le député , dit le quartier-maître

en se détournant soudain , je crois que nous fai-
sons fausse route.

— C'est possible, mon ami. Il est si difficil e
de s'y reconnaître dans tous ces sentiers qui s'en-
trecroisent.

— Voulez-vous me permettre de jeter un coup
d'œil sur la carte... Parfaitement, ce chemin-là
ne mène pas à Lisako. Il remonte sur la gauche
et grimpe au flanc de l'Ida : nous tournons le

dos au village que nous cherchons à attein lre.
Si nous continuons, nous serons bientôt en plein
bois, et, par ici , ce ne sont plus de maigros bo-
queteaux comme ceux que nous «avons traversés
depuis notre départ de Rétymo, ce sont de vr iies
forêts, des forêts célèbres, d'ailleurs : celles où
les Corybantes nourrirent et élevèrent le petit
Jupiter en personne , s'il vous plaît.

Le citoyen député Georges Berthommier, qui
était un peu brouillé avec la mythologie, fit des
yeux tout ronds. ¦•'"

— Vous êtes bien savant , mon ami, pour un
simple quartier-maître, bredouilla-t-il.

— J'ai fait toutes mes études, Monsieur le dé-
porté, j e  suis bachelier ôs-lettres et ès-sciences,
docteur en droit... non, je veux dire que j 'espère
le devenir quand j 'aurai quitté la marine.

— Comment se fait-il que vous soyez quartier-
maître , alors qu'avec une instruction pareille,
vous auriez pu passer par une école ?

— Ah ! c'est un coup de tête. A dix-neuf an»,
j'ai fait quelques folies , mes parents m'ont coupé
les vivres , et je me suis engagé dans la flotte.
J'en ai vu de dures, allez, mais je né regrette
rien. Quand je serai vieux , et que je me rappel-
lerai m«es cro isières, oe seront , j' en suis sûr, mes
meilleurs «souvenirs.

— Voyons, interrompit Georges Berthom-
mier, tâchons, en attendant de retrouver notre
chemin , car je vous l'avoue, mes amis, — il se
retourna vers les matelots qui le suivaient — je
ne tiens pas du tout à coucher dans les forêts où
fut élevé M. Jupiter, j'aime encore mieux, et
vous serez certainement de mon avis, la modeste
couchette que nous pouvons , paraît-il , trouver à
Lisako. Ah ! décidément , on n 'a rien sans peine.
Si je fais fortune aveo cette mine, je l'aurai bien
mérité.

Le quartier-maître fixa la carte avec acharne-
ment, pour dissimuler son envie de rire.

— C'est cet animal de mudir qui nous a mis
dedans, reprit-il au bout d'un instant.

— Vous dites ?...
— Pardon , Monsieur le député, je parle chi-

nois, non , turc, et c'est... de l'hébreu pour vous.
Moi, étant dans le pays depuis quelque temps,
je commence à me familiariser aveo le langage
des indigènes. Mudir , c'est oe que nous a«ppelons ,
chez nous, Monsieur le maire.

— Ah ! bien , j 'y suis, vous parlez du maire de
Stavrisi ?

— Parfaitement.
— En effet , la physionomie de ce bonhomme

ne me revenait guère. Je le considérais attenti-
vement pendant qu 'il nous fournissait les ren-
seignements que nous désirions, et je me disais
< in petto » qu 'il pouvait bien être un gredin.

— Je n 'irai pas aussi loin que vous, Monsieur
le député, riposta tranquillement le quartier-
maître, mais il est bien possibl e que M. le maire
de Stavrisi soit un farceur et qu'il ait voulu se
payer notre tête.

— Je me plaindrai au consul de France, lança
Georges Berthommier d'un ton emphatique.

Le quartier-maître se pinça les lèvres pour ne
pas rire et s'absorba de nouveau dans la contem-
plation de la «carte.

Tout à coup, il releva la tête et prêta l'oreille.
— Il me semble, murmura-t-il, entendre des

pas dans le chemin que nous venons «de suivre.
— Parfaitement, j'entends des pas, approuva

le député.
— C'est probablement quelque paysan qui re-

vient de son travail, nous allons pouvoir lui de-
mander notre route. La seule difficulté sera de
trouver une langue dans laquelle il nous «com-
prenne.

— M. le maire de Stavrisi connaissait Lion
l'anglais.

— Parce qu'il a été garçon coiffeur à Chypre.

C'est un cas exceptionnel.
A oe moment, un homme de vingt-cinq ai

trente «ans apparut au détour du chemin.
-r- Je vais toujours essayer de lui parler dans

la langue de M. «de Voltaire, reprit Georges Ber-
thommier en s'avançant au devant de l'inconnu^

Eu esquissant un salut, il «commença :
— Voudriez-vous, Monsieur, avoir l'amabilité

de nous dire si le chemin «que nous suivons nou«(
mène à lisako ?

— Lisako ! Parfaitement, Monsieur, répondit
l'inconnu en «un français assaisonné d'a«ccent pro-
vençal. Vous filez d'abord tout droit , mais en*
suite vous prenez le premier chemin à gauche,
puis le deuxième à droite, enfin tout droit en-
core, et vous y êtes. En tout, cinq petits kilomè*
très.

— C'est étonnant, comme la connaissance des
langues étrangères est répandue dans cette con*
trée, observa Georges Berthommier.

— Langues étrangères ! Ah ! elle est bonne,
oelle-là ! s'écria l'inconnu. Il serait tout de môme
un peu fort que je ne sache pas parler français'
après avoir été pendant dix ans garçon de café à)
Marseille !

— J'étais ©n train d'e me dire que je connais»
sait cet « assent »-là, murmura le quartier-maî-
tre en souriant. Ah ! cette Cannebière, on la m
trouve aux quatre coins du monde !

— Dites-moi, mon ami, reprit Georges Ber-
thommier, voudriez-vous me donner un rensei-
gnement, puisque vous paraissez connaître fort,
bien le pays ?

— A votre disposition, Monsieur le député !

(A soivre.1
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La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours at

Dépôt de BRODERIES , rne Pourtalès 2
Jusqu à lin juil let, nous cédons aux anciens prix dc

fabr ique un joli choix de robes, laizes et blouses brodées
Rabais sur un stock de belles broderies jus qu 'à épuisement

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

GEORGES
Neuchâtel :-: Rue de l'HApita

PARAPLUIES

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litie

> Ciniano > 2.— *
* Oora » 2.— •

Vermouth u quinquina » 1.40 >
Vermouth blanc » 1.40 >
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon
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An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Tûlénhone 11
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INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
soignées , à f orf a i t , au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonnt-ries électriques.
Service de réparations quelconques. |

Çiez JMT. H.-A. KUFFER électricien-concess ionnaire l
ÉCL USE 12 - Téléphone 8.36 I
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f Grande vente I
de

I Chaussuresjon marché
I Malgré la hausse journalière, je suis décidé
m de vendre un lot de chaussures extra bon
H marché comme réclame de la saison.
1 Chaussures en toile depuis 4.50

I ire série. Moiières pour dames, bruns et A 50
j noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, h

au choix v
'- 2me série. Souliers pr dames, bruns et Q KQ

noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, H
à lacets et à boutons, au choix . . . v

I 3me série. Moiières et souliers pr hommes, IA JJQbruns et noirs, en boxe calf , chevreau 1/
et vernis, au choix . . . . . . . Ifc &

i Que lout le monde profite !

Magasin spécial de

irai en Sois el Irai
i 1, Rue St-Maurice, 1 JSÏÏftS. 1

Ligne normale /gg|
j DERNIÈRE CRÉATION y\

dans la fabricat ion du corset w  ̂rk \
i Les premières artistes de l(l//A\i |

MODES de PARIS | I
sont enchantées -\|[_r

de ces nouveaux modèles \ /* iiif wli

j MARQUE C P A LA SIRÈNE T T-
\ I™ marque du monde

SEULE DÉPOSITAIRE : / /K=-

Mme SUTTERLIN MJ
Grand'rue 9 — Seyon -18 è&£*̂ *

Î 
Confiseurs, bouchers, de. g

Vonlez-vons TOUS assurer pendant la saison d'nne
i lirraison journalière, à domicile, de bonne j|j§

j || GLACE?!
| - Demandez les conditions à la sg

I Brasserie Muller - Neuchâtel I
«3 Télépnontt n27 •$
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Hardel et Perroset
Hôpital II — NEUCHATEL - Hôpital II
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LOGEMENTS
PESEUX

À louer, pour le 24 décembre
«prochain , un logement de trols
chambres, cuisine, chambre hau-|te, cave, bûcher, part au jardin
potager et toutes dépendances.
'Belle situation , maison agréable.
(S'adresser Etude Auguste Rou-
jet, notaire-avocat , à Neuchâtel .

A louer, tout de suite ou pour
'époque à convenir,
L. rue du Trésor
G >el appartement de 3 chambres,!gaz , électricité. Prix : 35 fr. par
mois. S'adresser Etude Berthoud
et Junier, notaires, rue du Mu-
Bée 6. 
• A louer, à Clos Brochet , dès
maintenant , beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avec jardin , électricité , gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains , séchoir, buan-
derie, chauffage central par ap-
partement. S'adresser à l'Etude
'Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont , Neuchatel. 

A loner tout de suite ou pour'époque à convenir, rue des
«Beaux-Arts 17, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et toutes
'dépendances. Balcon , gaz , élec-
'tricité , buanderie , séchoir , etc.
Prix très avantageux. S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 
24 septembre 1916

ou époque à convenir
Hue du Seyon

appartement 4 chambres
Fr. 6©ll.-
Har * et électricité.

B'ad. Magasin BARBEY & C'°
« A louer en ville , pour époque
là convenir, appartement de 6
pièces, cuisine, dépendances , jar-
din.— Belle situation, quartier
tranquille. — S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet , rue du Mu-
sée 4. 

A loner, pour Noël
prochain osi pour plus
tôt, un bel appartement
rne J.-J. .Lallemand 11,
an 1er étage, 5 chambres
et dépendances.

S'adresser rne de l'O-
rangeri e 3A, bnrean Del-
lenbach & Walther, ar-
chitectes.

auvernier
Â louer, pour Noël , joli loge-

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

A louer (les maintenant
an centre de la ville,
denx appartements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances,e»n, gaz,
électricité. S'adresser à
M. P. Kiinzi, confiserie ,
Epanchenrs 7. co.

PESEUX
Pour tout de suite, petit loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin , ; électricité.
Châtelard 15 bis.

Four cause de départ
A loner immédiate-

ment, rne Saint-Honoré,
nn bel appartement de
5 chambres, cuisine et
dépendances. Confort
moderne. — Etnde Ph.
Dnbied, notaire.

Côte. — A louer , immédia-
tement, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Jardin. — JEtïide Ph. Dn-
bied, notaire.

Pansses-Brayes 7. — A
louer, immédiatement, loge-
ment de 3 chambres et dé-
pendances. — .Etude Ph. Dn-
bied, notaire.

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

PESEUX
A louer tout de suite beau lo-

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

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

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

A louer, tout de suite, 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. 

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

A louer , rue des Poteaux, lo-
gement de 2 chambrés et dépen-
dances. Prix 400 fr. S'adresser à
C. Philippin , architecte, Pom-
mier 12. c.0.

A 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. 

Fleury 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-Maurice 8. c.o.

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

A loner, pour ménage
tranquille, joli logement
de 5 chambres, confort
moderne, balcon. — S'a-
dresser Faubourg du
Lac 83. co

Joli appartement de 3 cham-
bres, plus chambre haute habi-
table, eau , gaz, électricité , jar-
din , pour le 24 septembre. Parcs
34a, 2me à gauche. c. o.
I I IIII MXttsmsmmmMB— ——M—«H—mm—IW

CHAMBRES
Chambre à 1 et 2 lits, indépen-

dante. Escaliers du Château 4.
Chambre meublée, au midi,

électricité. Mme Claire, rue St-
Honoré 1. c. o.

Chambre meublée, confortable ,
soleil. Coq d'Inde 20, 3me.

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

Fanbonrg du Lac. — A
louer , dès maintenant, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — £_tnde Ph. Dnbied,
notaire. .

Faubourg de l'Hôpital
66. — A louer , immédiate-
ment, bel appartement de 5
pièces, cuisino et dépendances.
JKtJB de Ph. Dubied, notaire.

PESEUX
Cause départ , on offre à louer

pour septembre-octobre , 2-3 per-
sonnes , logement moderne trois
pièces , toutes dépendances , jar-
din . S'adresser à M. L. Perrelet ,
Chemin des Carrels 8.

A louer , tout , de suite , au
centre de la ville, bel ap-
partement de 5 chambres
et dépendances. S'adresser
bureau C. E. Bovet , rue du Mu-
sée 4.

A louer, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dès maintenant ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann , avocat ,
faubourg de l'Hôpi tal 6. c.o.
PARCS 85 a et b : Logements de
3 chambres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

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

PARCS 12 : ler étage, 3 cham-
bres et dépendances. Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

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

tement de 3 chambres et toutes
dépendances.

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

CHATEAU 2 : logements de 2
chambres et dépendances. Etude
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

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

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

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

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

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

Rue du Rftteau 4. A louer ,
époque à convenir , logement ,3mo étage, 3 pièces, gaz, électri-
cité. Prix modéré.

S'adresser au i"r.
Tout de snite ou pour époque

à convenir, à Bel-Air, beaux lo-
gements de 4 et 5 chambrs. Etu-
de Bonjour et Piaget. 

Tertre 8
A 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 G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

Demoiselle
d'un certain âge, bonne santé et
de toute moralité , cherche place
pour diriger maison de dame ou
monsieur seul ou comme dame
de compagnie, en Suisse ou à
l'étranger. Prière d'envoyer of-
fres et conditions sous P 2086 N
à Publicitas S. A., Nenchâtel.

Comptoir des éditions artisti-
ques , rue du Rhône 96, Genève,
demande

agents régionaux
pour vente éditions. Bénéfice
journalier assuré, 20 fr. Capital
nécessaire 20 fr. 

€>péF&_eur
pour machine Linotype, sérieux
et capable, est demandé tout de
suite dans imprimerie de la Suis-
se romande. Place stable bien
rétribuée. Adresser offres écrites
avec prétentions et références
sous chiffre M 32523 L à Publi-
citas, Lausanne. 

On demande dans bonne fa-
mille de la Suisse allemande

demoiselle
pouvant enseigner le français et
seconder la maîtresse de maison.
Adresser offres par écrit à Mlle
Tribolet , Parcs 2, Neuch âtel.

Jeune homme, 20 ans, cherche,
pour 3 mois, place de

Eventuellement payerait petite
pension. Désire apprendre le
français et prendre des leçons.
De préférence dans bonne fa-
mille du canton de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 622 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche un ouvrier

lerblantier -appareilleur
chez P.-M. Menth , Chavannes 8.

Caissière •
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.

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 ponr tont
de snite avec petit trai-
tement dès le début. —
S'adresser â MM. James
de Reynier & €ie, 12, rne
St-Maurice, Nenchâtel,
entre 9-10 h. dn matin.

On demande 2 bons
ouvriers menuisiers

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

Une
fille de chambre

et une
fille 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,

fil' 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 cherche tout . de suite une
Jeune fille

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

On demande 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

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

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

bonne
à tout faire. Demander l'adres-
se du No 602 au bureau de la
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
;On demande pour tout de suite

un

ouvrier pâtissier
comme remplaçant pour quinze
j ours. Demander l'adresse du Na
623 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Homme fort
et robuste, connaissant les che-
vaux, est demandé, pour faire le
camionnage. Bons gages. Entrée
immédiate. — S'adresser à Marc
von Bergen , La Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
21 ans, robuste, demande place
chez agriculteur ou dans com-
merce où il pourrait se perfec-
tionner dans le français. Offres
Walter Bohrbach , Hôtel Schwei-
zerhof , Buti (Zurich). 

jeune Fille
connaissant les 2 langues, cher-
che place comme sommelière
dans bon restaurant de la Suisse
française. — Offres sous chiffres
P 1467 U à PubUcitas S. A. (Haa-
senstein et Vogler) , Bienne.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER :
Dès maintenant on ponr époque à conrenir

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

Place des Halles : 3 chambres Treille, une et 2 chambres. —
et dépendances. Prix avanta- Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
geux. Fahys, 3 chambres, vue éten-

Louis-Favre, i chambres avec due. Prix de guerre,
gaz, électricité, balcon, prix très Louis-Favre, 5 chambres spa-
avantageux. cieuses, électricité. Prix : 700 fr.

Petite maison neuve, 4 cham- Clos de Serrières, dans immeu-
bres spacieuses avec jardin , si- ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. tricité, buanderie , jardin. 510 fr.

Quai dn Mont-Blanc, 4 et 5 Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,
chambres avec balcon. Gaz, élec- électricité. Prix avantageux,
tricité. Prix : 700 à 825 fr. Parcs, 2 et 3 chambres avec

Parcs : trois chambres, jardin , balcon. 425 et 530 fr.
450 fr. Côte,- 3 chambres , gaz, élec-

Roc, 2 chambres, électricité, tricité ; vue étendue. Prix : 512
Prix mensuel : 31 fr. francs.

Pour le 24 septembre prochain
Poteaux : 3 chambres, eau, gaz, Parcs : 3 chambres, eau, gaz,

électricité. Prix avantageux. électricité. 510 fr.
Sablons : 4 chambres spacieu- Sablons : 3 chambres, gaz,

ses avec jardin. Prix 725 fr. .. électricité. Prix : 42 ir. 20.
Faubourg dn Château: 3 cham-

bres et dépendances. 400 fr. 

Chambres et pension
Jolies chambres meublées, con-

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

Chambre non meublée, au so-
leil , avec alcôve fermée, élec-
tricité. Trésor 11, 2me à gauche.

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

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

Jolie chambre pour monsieur
de bureau. Fr. 16. Bercles 3, 3me
à dro ite. c

^
o

Belle chambre meublée , élec-
tricité. i« Mars 24, 3me à dr. c.o

LOCAT. DIVERSES
LOCAL

Rue de l'Orangerie. A
louer grand local à l'usage
de ' magasin ou atelier. —
liltnde Ph. Dnbied, notaire.

Seyon. A louer , dès niain-
tenant, trois pièces à l' usage
de bureaux. — Etude JPÎi.
Dubied, notaire.

A LOUER
pour BUREAUX

au centre des affaires
1" et îim" étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. L_ntz flls,
angle rne du Seyon et
Hôpital. oo.

A louer comme
laiterie

un magasin remis à neuf , grande
cave attenante avec eau. S'adres-
ser 1er étage. Moulins 11. c.o.

OFFRES
Personne

d'un certain âge, sérieuse et de
confiance, désirerait s'occuper
complètement d'un ménage soi-
gné d'une ou deux personnes,
monsieur ou dame. S'adresser à
Mme Bron , chez M. A. Perre-
noud , cultivateur, Corcelles sur
Neuchâtel.

Cuisinière
capable, désire se placer dans
pension ou clinique. S'adresser
G. Prax, faubourg du Crét 14.

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.

PLACES
On demande pour tout de suite

pour Moutier
bonne

à tout faire , aimant les enfants
et sachant cuire. Bons gages. —
S'adresser Champ Bougin 38, au
ler étage. m

Secon de f emme le chambre
sachant bien coudre et robuste,
est demandée dans grand ména-
ge, pour le ler septembre. —
Adresser offres par écrit à F. S.
619 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
active et robuste, comme femme
de chambre. — S'adresser chez
Mme P.-A. Roulet, rue du Châ-
teau 11, Peseux. 

On demande pour tout de suite

j eune Fille
pour le ménage et sachant cui-
re. S'adresser Boucherie Schaer,
Fleury 14. 

On cherche, tout de suite, pour
un ménage de deux dames, une

Jeune fille
robuste, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Références exi-,
gées. Demander l'adresse du No
624 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

ta Fafti le lies Jéni"
AU LOCLE

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

Les jeunes gens qui peuvent présenter des ré!é-
rences sérieuses y trouveront un travail rémunérateur1

Fondation
Orphelinat comm unal fle La Ciiaiix ûe-Fonûs

Le poste de DIRECTEUR de l'Orphelinat communal à La
Chaux-de-Fonds est mis au concours jusqu'au 15 août 1916.

Les candidats doivent être mariés et posséder l'instruction
suffisante pour diriger convenablement une institution éducative
et agricole.

Les offres appuyées de certificats et références doivent être
adressées au Président du comité, rue de la Serre 23, auprès de
qui le cahier des charges peut être consulté.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juillet 1916. P30342C
Comité de direction de l'Orpellnat communal.

¦«¦» iwncr. 'mi,.si *im—r.*!*r,\m «JiMgnaaa

JEUNE HOMME i
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. 

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

J U U X Ë  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.

Garçon de 16 ans,

«ri Die
dans bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la langue
française. Bons certificats sco-
laires. Prétentions modestes. —
Offres à A. Setz, prof , de musi-
que , Zurich 4. Pc3072Z

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
«JMBjMBBMMH BBBMBgg|MglggPBg>gBggBg!jBi

PERDUS
Objets trouvé s

à réclamerau poste de nolica de Neuch Aie

1 pièce d'argent.
1 plume réservoir.
1 montre.
1 portemonnaie. 
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 ,

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

Perdu , au Mail , le jour de la
fête de la jeunesse, une

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

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi, un

POTAiER
à 4 trous, en bon état. S'adresser
Evole 29.

IfîMt! ISSU
de fabrication exclusivement
suisse et dont le prix dette

toute concurrence
- à qualité égaie -

A. Grandje an - Neuchâtel
Atelier de réparations St-HONORÉ 2

H. BAILLOD
4- Bassin * 4

NEUCHA TEL

La laveuse américaine

Prix : Fr. 9—

Chienne
Pour cause de départ , belle

chienne d'arrêt , trôs docile , est à
vendre pour le prix de 70 fr.
Pressant. S'adresser à M. Henri
Houriet, Crêt Vaillant 7, Le Lo-
de. 

Fiaiéyrolz!
Occasion exceptionnelle
Deux magnifiques chambres &

manger modernes, tout en boi«
dur, composées de : 1 beau buf-j
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,
fip.rrières.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion un

réchaud à gaz
à deux trous. — S'adresser Fau-
bourg du Lac 15, au 2me. "Chacun sait
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les , vieux dentiers , les plus hauts
prix. Règlement par retour du
courrier.

D; Steinlauf, Zurich, Stamp-
fenbachstrasse 30. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

Dès le ler octobre,
Neue Beckenhofstrasse 33

SEYON 13
achète touj ours métaux à
bon prix. Bon étain, 7 fr.
le kilo. - Papier chocolat,
4 tr. le kilo. 

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

avant de vendre ailleurs veuillez
me faire des offres en indiquant
prix et quantité. D. Steinlauf ,
Zurich, Stamplenbachstrasse 30.

AVIS D1VRS
;-.• BONNE PENSION BOURGEOISE :•:
. Seyon 2t. au 2"" -

On cherche à placer un gar-
çon nerveux

en pension
chez instituteur sans enfants,
qui se chargerait de son éduca-
tion. Campagne ou environs de
Neuchâtel désirés. Offres écrites
avec prix sous M. A. 621 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVI S DB NEU CHATEL

PAR 35

PAUL DE GARROS

(' <— Protestez tant que vous voudrez, cela ne
ifous empêchera pas d'accomplir notre devoir.

— On voit bien que ces juges d'instruction
Bout irresponsables, grogna Lamarlière ; autre-
ment, ils y regarderaient à deux fois avant de
•déshonorer d'honnêtes citoyens.

— Nous ne sommes pas des malfaiteurs, que
faiable ! lança Frémine, de plus en plus nerveux,

i — Vous savez bien , qu'il est inutile de discu-
'ter, puisque nous ne pouvons pa«s vous répondr e,
idit tranquillement; le plus âgé des inspecteurs.
j Permettez-moi de vous demander simplement si
' ivous êtes disposés à nous suivre, ou si nous >de-
mins employer la viqlenoe.
'i Les deux cousins étaient blêmes «de «rage.
' — Et si nous résistions ! clama tout à coup
ÎUaimarlière en sortant un revolver de sa poche.

— Ça ne vous avancerait pas beaucoup, répon-
dit l'inspecteur. Vous pouvez nous tuer et es-
sayer de prendre la fuite, vous n'échapperez pas
pour cela, car toutes les issues de la maison sont
gardées.

— Voilà une blague, des mots pour nous ef-
foayer ! grogna Frémine, oar il n'y avait pas de
policier en bas lorsque nous sommes entrés.

— Il y en a mainten ant . Du reste, vous n'avez
[qu'à essayer, vous verrez.

Lamarlière se rapprocha de son cousin, lui
glissa quelques mots à l'oreille.

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

— Oui, tu «ae raison, reprit Frémine a haute
voix, puisque oes messieurs n'ont pas qualité
pour recevoir nos explications, puisque nous ne
pouvons pas nous justifier devant eux, nous n'a-
vons qu 'à obéir 'au mandat qu'ils sont chargés
d'exécuter.

En acceptant «de les suivre sans résistance,
nous montrons, d'ailleurs, que nous avons la con-
science tranquille, que nous ne craignons pas de
comparaître devant le juge d'instruction.

— Vous le voyez, messieurs, conclut Lamar-
lière, nous sommes à vos ordres.

— Je suis heureux de cette solution qui
prouve votre sagesse, répondit le plus âgé des
policiers. Puisqu'il en est ainsi, nous allons pou-
voir quitter cette maison s«ans provoquer de scan-
dale ; tout le bénéfice sera pour vous.

Après deux minutes de répit , réclamées par
Lamarlière pour mettre de l'ordre chez lui, les
quatre hommes quittèrent l'appartement et des-
cendirent l'escalier en file indienne, les deux po-
liciers encadrant les deux co«usins.

En passant «devant la loge, Lamarlière dit à
la concierge :

— Je m absente pour quelques jours , Madame
Oornebrosse, vous garderez les lettres qui arri-
veraient pour moi.

— Bien , Monsieur, répondit la concierge, sans
marquer le moindre étonnement.

Ils sortirent. Une auto-taxi passait à ce mo-
ment, cherchant des clients. Le plus âgé des in®»
pecteurs fit un signe. La voiture vint se ranger
au bord du trottoir, les quatre hommes y prirent
place, et en route pour le dépôt !

En effe t, Frémine et Lamarlière étaient main-
tenant des prévenus, et le juge d'instruction ne
pouvait plus les interroger sans qu'ils eussent
fait choix d'un avocat.

•*•

Le soir même, les journaux paraissant à six
heures relataient l'arrestation «de MM. Frémine
et Lamarlière.

C'était, «au bout de trois mois de silence, la ré-
S'urrection. de l'affaire Oharm«eroy.

Se documenter en quelques heures sur la série
•des événements mystérieux qui s'étaient succé-
dé depuis l'internement de Roland Charmeroy
jusqu'à l'arrestation des deux cousins, n'était
pas chose aisée.

Cependant, plusieurs reporters — oes gens-là
ont le diable au corps — parvinrent, en ce court
délai, à saisir à peu près l'enchaînement des
faits et en firent un exposé qui, pouvait, ma foi ,
passer pour exact, ou tout au moins pour vrai-
semblable.

Un des principaux organes du soir, dont les
informations sont généralement puisées à bonne
source, faisait le récit suivant :

Nos lecteurs n'ont certainement pas oublié la
mystérieuse «disparition de M. Roland Charme-
roy, qui fit tant de bruit au commencement d'oc-
tobre «dernier.

Pendant plusieurs jours, on s en souvient, la
police chercha sans succès M. Charmeroy. Au
bout d'une semaine seulement, on le découvrit
dans une maison de santé.

Le jeune homme n'avait pas été victime d'un
guet-apens, comme on l'avait craint d'abord ; il
avait tout simplement été enfermé, sur la de-
mande de deux de ses cousins, dans un asile d'a-
liénés, parce qu'il donnait des signes évidents de
dérangement cérébral.

Nous avons connu le fait à oe moment-là. Si
nous n'en avons'pas parlé, c'est que nous n'avons
pas voulu augmenter l'affliction de toute une fa-
mille déjà trop éprouvée, en livrant au public ce
douloureux secret.

Les raisons qui avaient motivé l'internement

de M. Qbarmeroy étaient, malheureusement,
«d'une incontestable gravité, puisque le pauvre
fou est mort le 11 décembre, c'est-à-dire deux
mois environ après son entrée dans la maison de
santé.

Ce dénouement lamentable n'intéresse, d'ail-
leurs, que les proches de cet infortuné jeune
homme, et, soucieux de ne pas raviver leur dou-
leur, nous n'en parlerions pas aujourd'hui si cet
événement n'était envelop«pé de circonstances
mystérieuses qui laissent suppos«eT l'existence «de
quelque louche machination.

Exposons l'affaire en quelques mots :
Au commencement «de l'année dernière, M.

Charmeroy lavait rédigé, SOTIB> les yeux de son no-
taire, et confié a«u dit notaire un testament, par
lequel il déclare léguer «sa fortune, moitié à une
de ses tantes, moitié à un de ses amis, M. Jean
de Félizanne.

M. Couturat, notaire, «dès qu'il apprit le décès
de son client, fit apposer les scellés chez lui, et
prévint les bénéficiaires «du testament pour qu'ils
fissent les démarches nécessaires, afin d'entrer
en possession des biens qui leur appartenaiont.

Mais, en faisant l'inventaire de l'hôtel de M.
Charmeroy — inventaire auquel assistaient le
juge de paix et MM. Frémine et Lamarlière, hé-
ritiers naturels du «défunt, — on a trouvé un se-
cond testament, daté «du 4 octobre dernier, par
lequel M. Charmeroy institue comme légataires
universels ses deux cousins.

Dès qu'il eut pris connaissance de ce papiar,
Me Couturat eut l'impression qu'il se trouvait en
présence d'un faux.

En effet , au commencement d'octobre, M.
Charmeroy était à la veille d'épouser Mlle Hau-
teberge. S'il avait fait un second testament, il
n'aurait pu le faire qu 'en faveur de sa fiancée,
ainsi qu'il en avait manifesté l'intention. Mais il
ne pouvait, en aucun cas, songer à ses cousins,

qu il détestait profondément.
Cette présomption était encore confirmée par

toutes sortes «de considéra tions, par certains dé-
tails significatifs, par certaines bizarreries inex-
plica«bles.

En un mot , tout démontrait que ce second tes-
tament était l'œuvre d'un faussaire.

Le juge de paix saisit donc la «pièce, et avertit
le procureur «de la République, «qui chargea aus-
sitôt un juge d'instruction d'ouvrir une enquête.

Cette enquête vient d'aboutir à l'arrestation
de MM. Frémine et Lamarlière, qui , bénéficiai-
res de oe testament louche, sont fortement soup-
çonnés «d'en être les rédacteurs.

La culpabilté des doux cousins sera peut-êtr e
longue et difficile à établir, mais, «au parquet , on
paraît la considérer comme certaine.

En lisant oe récit, qui était à peu près le même
dans tous les journaux, les personnes qui con-
naissaient Charmeroy et qui avaient été si fort
intriguées et bouleversées par sa «disparition,
éprouvèrent une très vive émotion , car elles ap-
prenaient brusquement, «du même coup, la folie
de Roland et «sa mort au bout de «deux mois de
souffrance.

Ludovic Hauteberge, connaissant les événe-
ments «qui avaient précédé et amené ce dénoue-
ment, fut moins ému, moins surpris que les au-
tres ; il éprouva même une certaine satisfaction
en voyant que l'information judiciaire tournait
à la confusion «de Frémine et de Lamarl ière.

— Félizanne a sans doute raison , pensa-t-il ,
cette enquête amènera probablement des décou-
vertes intéressantes, et, tout en hâtant l'heure de
la justice, fera cesser notr e angoisse. Car , avec
l'arrestation de oes deux bohèmes, un coin du
voile est enfin soulevé ; et , maintenant que le
juge d'instruction est entré dans cette voie , il
ira forcément jusqu'au bout... Il faut que j ' iver-

LE TESTAMENT DU FOU



tisse ma fille.
Denise, qui , ce soir-là , avait retenu à dîner

Mme d'Esp inay, était dans sa chambre avec son
amie .

L'industriel pénétra dans l'appartement de sa
fille, ses journaux à la main.

— Il y «a «du nouveau aujourd'hui, lança-t-il
d'un ton joyeux. Frémine et Lamarlière sont «ar-
rêtés sous la prévention d'avoir fabriqué le tes-
tament trouvé «dans le tiroir du bureau de Ro-
land. C'est très important, car le juge d'instruc-
tion , en interrogeant ces deux individus, appren-
dra sans doute des choses intéressantes et pour-
ra , de fil en aiguille, remonter jusqu'à l'origine
de cette sombre tragédie.

II déplia le journal et lut l'article tout haut.
Les deux femmes écoutèrent attentivement ,

dans un silence religieux.
Lorsque la lecture fut terminée :
— Evidemment , approuva Denise, cette déci-

sion énergique peut amener de précieuses décou-
vertes , mais je me demande vraiment quel objec-
tif visent Messieurs du parquet. A quoi bon, en
effet , s'occuper de déterminer si le testament
trouvé dans le burea-u «de Roland est authenti-
que... puisque Roland n 'est pas mort ?

— Ma chère enfant , répondit M. Hauteberge,
il fau t se mettre à la place de ces messieurs. Ain-
si que te le disait Félizanne l'autre jour , le par-
quet , ne possédant pas les éléments d'apprécia-
tion que tu possèdes, ne peut que s'en rapporter
Qu aux apparences , c'est-à-dire aux renseigne-
ments o fficiels , et tu sais qu 'officiellement , «lé-
galement , Roland est mort , puisque son décès a
été déclaré à la mairie. Le juge d'instruction, lo-
giquement , ne peut donc pas faire autrement que
de considérer la mort de Roland comme un fait
incontestable et ne fait que son devoir en cher-
chant à établir lequel des deux testaments est
valable., afin uue les -légataires légitimes puis-

sent entrer en possession de leurs biens. D'au-
tre part si ton fiancé est vivant — ce qui ne me
paraît pas douteux — la falsification de testa-
ment commise par Frémine et Lamarlière l'en
mérite pas moins un châtiment exemplaire. Par
conséquent, à quelque point de vue que l'on se
place, je trouve que la conduite du parquet est
parfaitement raisonnable et j' estime que, de tou-
tes façons , nous devons nous féliciter de la déci-
sion du juge d'instruction, car il est impossible
que l'interrogatoire des deux cousins de Roland
ne jette pas un peu de lumière sur le mystère.

— Je suis tout à fait de cet avis, ajouta Mme
d'Espinay. Vous voyez donc, ma chérie , que, loin
de perdre courage, vous devez espérer, au con-
traire que votre cauchemar est tout près de finir.

Denise avait des larmes aux yeux , oar il lui
était impossible de faire allusion, de penser
même à l'horrible tragédie qui avait brisé son
cœur sans être émue, attendrie, bouleversée.

— Il y a si longtemps, balbutia-t-elle en s'es-
suyant les yeux, que l'on me fait entrevoir à
brève é«ché«ance une solution satisfaisante et que
la situation reste la môme !... Je n'ose espérer .
Enfin , peut-être est-ce vrai, cette fois , puisque
Albertine me l'affirme aussi !... Ah ! je ne de-
mande pas mieux que de le croire.

VII

— Monsieur le député, dit le quartier-maître
en se détournant soudain, je crois que nous fai-
sons fausse route.

— C'est possible, mon ami. Il est si difficile
de «s 'y reconnaître dans tous ces sentiers qui s'en-
trecroisent.

— Voulez-vous me permettre de j eter un coup
d'œil sur la carte... Parfaitement, ce chemin-là
ne mène pas à Lisako. Il remonte sur la gauche
et grimpe au flanc de l'Ida i nous tournons l«

dos au village que nous cherchons à atteiivlre.
Si nous continuons , nous serons bientôt en plein
bois, et, par ici , ce ne sont plus de maigres bo-
queteaux comme ceux que nous avons traversés
depuis notre départ de Rétymo, ce sont de vr iies
forêts, des forêts célèbres, d'ailleurs : celles où
les Corybantes nourrirent et élevèrent le petit
Jupiter en personne , s'il vous plaît.

Le citoyen député Georges Berthommier, qui
était un peu brouillé avec la mythologie, fit des
yeux tout ronds. ,;

— Vous êtes bien savant, mon ami, pour un
simple quartier-maître, bredouilla-t-il.

— J'ai fait toutes mes études, Monsieur le dé-
puté, je suis bachelier ès-lettres et ès-sciences,
docteur en «droit... non, je veux dire que j'espère
le devenir quand j 'aurai quitté la marine.

— Comment se fait-il que vous soyez quartier-
maître, alo«rs qu 'avec une instruction pareille,
vous auriez pu passer par une école ?

— Ah ! c'est un coup de tête. A dix-neuf ans,
j'ai fait quelques folies , mes parents m'ont coupé
les vivres , et je me suis engagé dans la flotte.
J'en ai vu de dures, allez, mais je né regrette
rien. Quand je serai vieux , et que je me rappel-
lerai mes croisières, oe seront , j'en suis sûr, mes
meilleurs souvenirs.

— Voyon s, interrompit Georges Berthom-
mier, tâchons, en attendant de retrouver notre
chemin , car je vous l'avoue, mes amis, — il se
retourna vers les matelots qui le suivaient — je
ne tiens pas du tout à coucher dans les forêts où
fut élevé M. Jupiter, j'aime encore mieux, et
vous serez certainement de mon avis, la modeste
couchette que nous pouvons , paraît-il, trouver à
Lisako. Ah ! décidément , on n'a rien sans peine.
Si je fais fortune aveo cette mine, je l'aurai bien
mérité.

Le quartier-maître fixa la carte avec acharne-
ment, pour dissimuler son envie de rire.

— C'est cet animal de mudir qui nou® a mis
dedans, reprit-il au bout d'un instant.

— Vous dites ?...
— Pardon , Monsieur le «député , je parle chi-

nois, non , turc, et c'est... de l'hébreu pour vous.
Moi, étant dans le pays depuis quelqu e temps,
je commence à me familiariser aveo le langage
des indigènes. Mudir , c'est oe que nous a«ppelons,
chez nous, Monsieur le maire.

— Ah ! bien , j 'y suis, vous parlez du maire de
Stavrisi ?

— Parfaitement.
— En effet , la physionomie de ce bonhomme

ne me revenait guère. Je le considérais attenti-
vement pendant qu 'il nous fournissait les ren-
seignements que nous désirions, et je me disais
< in petto » qu 'il pouvait bien être un gredin.

— Je n'irai pas aussi loin que vous, Monsieur
le député, riposta tranquillement le quartier-
maître, mais il est bien possible que M. le maire
de Stavrisi soit un farceur et qu'il ait voulu se
payer notre tête.

— Je me plaindrai au consul de France, lança
Georges Berthommier d'un ton emphatique.

Le quartier-maître se pinça les lèvres pour ne
pas rire et s'absorba de nouveau dans la contem-
plation de la carte.

Tout à coup, il releva la tête et prêta l'oreille.
— Il me semble, murmura-t-il, entendre des

pas dans le chemin que nous venons «de suivre.
— Parfaitement, j 'entends des pas, a«pprouva

le député.
— C'est probablement quelque paysan qui re-

vient de son travail, nous allons pouvoir lui de-
mander notr e route. La seule difficulté sera de
trouver une langue dans laquelle il nous com-
prenne. J

— M. le maire de Stavrisi connaissait lien
l'anglais.

— Parce qu'il a été garoon coiffeur à Chypre.

C'est un cas exceptionnel.
A oe moment, «un homme de vingt-cinq ai

trente «ans apparut au détour du chemin.
-F- Je vais toujours essayer de lui parler dans

la langue de M. de Voltaire, reprit Georges Ber-
thommier en s'avançant au devant de l'inconnuy

En esquissant un salut, il «commença :
— Voudriez-vous, Monsieur, avoir I'amabiîit3

de nous dire si le chemin «que nous suivons noua»
mène à lisako î

— Lisako ! Parfaitement, Monsieur, répondit
l'inconnu en un français assaisonné d'aocent pro«
vençal. Vous filez d'abord tout droit , mais en-
suite vous prenez le premier chemin à gauche,
puis le deuxième à droite, enfin tout droit en-
core, et vous y êtes. En tont, cinq petits kilomè*
très.

— C'est étonnant, comme la connaissance des
langues étrangères est répandue dans cette con*
trée, observa Georges Berthommier.

— Langues étrangères ! Ah ! elle est bonne,
oelle-là ! s'écria l'inconnu. Il serait tout de môme
un peu fort que je ne sache pas parler français*
après avoir été pendant dix ans garçon de café à!
Marseille !

— J'étais en train d'e me dire 'que je connais*
sait cet « assent »-là, murmura le quartier-mai-,
tre en souriant. Ah ! oette Cannebière, on la re.
trouve «aux quatre coins du monde !

— Dites-moi, mon ami, reprit Georges Ber»
thommier, voudriez-vous me donner un rensei-
gnement, puisque voua paraissez connaître fort;
bien le pays ?

— A votre disposition, Monsieur le député !

(A suivrez
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i Grande vente I
\à de II

Chaussuresjon marché I
Malgré la hausse journalière, je suis décidé M

de vendre un lot de chaussures extra bon
marché comme réclame de la saison. y

Chaussures en toile depuis A-so
ire série. Moiières pour dames, bruns et £50noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, nau choix v '{.
2me série. Souliers pr dames, bruns et tfj RQ

noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, H
à lacets et à boutons, au choix. . . " |

3me série. Moiières et souliers pr hommes, 4 A50bruns et noirs, en boxe calf, chevreau 1/
et vernis, au choix Ifc I

Que tout le monde profite ! I

Magasin spécial de |

[iiiii en Sois et Irais
I 1, Rue St-Maurice, 1 JIUX*. 1

ftffaSison A. J' Herse!!
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Nenchâtel

Ï . K J  lAWi/K»j

Réchauds à gaz,
t r e  I ¦ !a pétrole, etc.

ACCESSOIRES j
tf if àT' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -"Sĝ WèLMty à l'imprimerie de ce tourna] "̂IMtâ

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et pris se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Jusqu e lin j u i l l e t , nous cédons aux anciens prix de

fabrique un joli choix de robes, laizes et blouses brodées.
KabaiS sur un stock de belles broderies jus qu 'à épuisement

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le hue

» Cinzano » 1.— s
» <!nra » 2.— »

Vermouth IU quinquina » 1.40 *Vermouth blanc » 1.40 »

Bittor Dennler et Diablerets
Byrrh - Fernet

Dubonnet « Picon

AD Baïasiii de Comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Tiilénhone 11
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INSTALLA TIONS ÉLECTRI QUES
soignées , à f orf a i t , au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonnt-ries électriques. I
Service de réparations quelconques. |

Qhez jyr̂  
jy_ mJ^_ KUFFER électricien-concess ionnaire g

¦mmsmmmm ÙCE USE 12 - Téléphone 8.36 g

Dardel St. Perroset
Hôpital II — NEUCHATEL - Hôpital II

Arrosoir a# f rm **%.
\ pomme flémontaïle >  ̂ ~̂^ \̂

Outils ^!x II JVMastic ^C\ \\ \MRaphia ^M M/Engrais X, W
Insecticides If iil
Liens d'arbres cr — ¦ d̂

^UmsSssssat ISI laas ^m^

I 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Voulez-vons vons assurer pendant la saison d'une Ii
m livraison journalière, à domicile, de bonne j | j l

ÎGLACE?!
j Demandez les conditions à la d»

| Brasserie Muller - Neuchâtel I
« Télôpnone 127 ff_ \,

j ^a  MliBgSjjBIBBBgl) 1S1 iSB_B̂ ^S!B_SSlB_y '

Ligne normale /|g|
DERNIÈRE CRÉATION y\

dans la fabrication du corset Û̂ fh \
Les premières artistes de IwAll I I

MODES de PARIS | W
sont enchantées -\|,r

de ces nouveaux modèles \r mWr

MARQUE C P A LA SIRÈNE lÉp|P
I" marque du monde 1

SEULE DÉPOSITAIRE : / /fSr"Mmo SUTTERLIN IU}
Grand'rue 9 — Seyon -18 &£&*"

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

GEORGES
Neuchâtel x Rue de rHôpila

PARAPLUIES



Extrait ie la Feuille officielle Snisse du Commères
— La société en nom collectif Jacot et Imhof , La

Romande, fabrique de boîtes or, ayant son siège aux
Hauts-Geneveys, est dissoute et sa liquidation con-
fiée à Alphonse Blanc, notaire domicilié 4 La
Chaux-de-Fonds.

— Le chef de la maison A. Annen, successeur de
E. ' Annen-Gueissaz, à La Côte-aux-Fées, est Ami
Annen , y domicilié. La maison reprend l'actif et
le passif de la maison E. Annen-Gueissaz, radiée.
Fabrique de pierres pour l'horlogerie, exportation.

— Le chef de la maison Ulysse Debrot , à Valangin ,
est Ulysse Debrot , y domicilié. Commerce de bois et
exploitation d'un moulin agricole.

— Le chef de la maison Charles Santschi, à La
Chaux-de-Fonds, est Charles-Henri Santschi, y do-
micilié. Magasin de consommation, épicerie, merce-
rie, etc.

— La société anonyme « Fabrique suisse de balan-
ciers » ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a été
déclarée dissoute. La liquidation sera opérée par Ali
Bingguely, banquier, et Alphonse Blanc , notaire , à
La Chaux-dè-Fonds, et Auguste Herren , expert-
comptable, domicilié à Genève, lesquels signeront
collectivement.

— Le chef de la maison C. Ducommun, au Locle,
est Henri-Constant Ducommun, y domicilié. Epice-
rie, denrées alimentaires, vins et liqueurs.

— Jules-Ami Maridor , et son fils Emile-Henri Ma-
ridor , domiciliés au Locle , ont constitué en cette
ville, sous la raison sociale A. Maridor et fils , une
société en nom collectif qui a commencé le ler jan-
vier 1916. Fabrication de balanciers.

— Adolphe Humbel , domicilié à Hauterive, et
Henri Hânni , domicilié à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué à Saint-Biaise, sous la raison Humbel et
Cie, une société en commandite, qui commence le
20 juillet 1916. Adolphe Humbel est associé indéfi-
niment responsable; Henri Hânni est commanditaire
pour une commandite de 3500 fr. Fabrique de jouets.

— Le chef de la maison Gentil fils , à La Chaux-
de-Fonds, est Edmond-Henri Gentil fils , y domici-
lié. Fabrication , achat et vente d'horlogerie.

— La raison Jean flury, fabrication , négoce et
représentation en fournitures d'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de départ du
titulaire.

— Dans son assemblée du 5 avril 1916, la société
coopérative Société d'exploitation de l'Imprimerie
Coopérative à La Chaux-de-Fonds, au dit-lieu , a été
déclarée dissoute ensuite de sa fusion avec les «Coo-
pératives réunies». Sa liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— Le chef de la maison P. Hausmann, corderie
mécanique, à Neuchâtel, est Paul-Emmanuel Haus-
mann , domicilié à Neuchâtel. Corderie , brosserie.

— La raison J. Breguet , boulangeri e, à , Neuchâtel,
est radiée ensuite de renonciation du titulaire.
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ADRBSSBz-vous POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS I ,
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à S

¦ ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
I TIVOLI 4- — Téléphone 54-8 VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 — Téléphone 299 |

AVIS DIVERS
Administration : EDWAHDS Régisseur : MALOTA

Salle un Jarûîn Anglais (La Rotonde ) I
Bureaux: 7 h. 30 DODDDQ Rideau : 8 h. 30

Pour la première fois à Xenckfttel

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

ReprésenlalioDs extraordinaires avec la troupe du

1 PALAIS-MASCOTTE |
I MAG VALCOURT
B Chanteuse de l'Opéra-Comique de Paris

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

i Mlle Nooky-May Mlle Nora ïsen |
;M Diseuse de la Scala lr°dans. du Ibéât. Nat. de Copenhague

1 La jolie MÏII-FRITZ dei r̂ Gerardo 1
ta Célèbres danseurs des Folies-Bergères de Paris

1 La Belle Carmelita Les Nooky -Vivian
[ i Danseuse Espagnole Duellistes fantaisistes

Henry WOLKOFF
; j Ténor de l'Opéra Imp érial de Moscou

i MUe la Princesse ISA DE MIRSKA
: Chansons internationales au piano. Prix du Conservatoire de Paris

PRIX DES PLACES :
: - j  Galerie : Première série , 2 fr. 50; Deuxième série , 2 fr. ;y _ Parterre : Première série , 1 fr. 50 ; Deuxième série , 1 fr. f ]
i . f Les billets seront en vente une heure avant la représentatio n

¦i Teinturerie Lyonnaise I
TJ j.. •' ft gr

og Lavage chimique j§
Il GUSTAVE OBRECHT H
I Rue du Seyon, 7 b - NEUCHATEI, - Saint-Nicolas, 10 •

mSSEHa ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT «______¦___¦

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la seconde — 8 jours à l'essai

I

xJj T'Ënit^, Mouvement Ancre 15 
rubis , très forte

==  ̂ /5CjJ5ET7£^i boîte argent 8°°/00o contrôlé. Superbe décor.
Décors W§|||J? A TERME : Fr. 55.—
Tariés ^* r̂ir Acom Pte 5 fr - Par mois 5 fr -

' Jjj i AU COMPTANT: Fr. 50—

^P^^S§uy-
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l Cessation Je Commerce j
CHAUSSURES ]

14, rue Saint-Honoré — Neuchâtel «
— î

Prix réduits sur tous les articles
§ ~~~ i
g L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- J
{rations continue. «
g Se recommande, <

J. KJëSER-LEPRINCE \S «
•«©«©©©••••©•©••••••••• «©••©•©•©©••••©•«•••©i

î H. BAILLOD
| 4, Bassin 4

| NEUCHATEL
A \- ' HMIMT1, ' U_J îTTgîW__ î T~̂ KS-i«______ai»,*̂ ^̂ SL

Î POTAGERS
| à bois et houille, à Grude
l à gaz et pétrole
» Beau choix •:• Prix nvantaneui
i .._-¦..__¦¦ __. ____ . _ _ .

j ^̂ ^^ ~

^i ïï|s|
1 I Dallage en Mosaïque C'fnAll fl l ff I I [ |

j FOURNITURE ET POSE Ij ljMUÎi îill lllll 1 f

m j Ëlë_Ii M^Ê mWM Echantillons et Devis r ¦'
mgm IIIJH mgn SALLES D'EXPOSITION I ;
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L'achat de chaussures exige toute Wi
prudence en vue des prix renchéris. Bi
Nos articles jouissent de la meilleure ¦ 6j
renommée, tant pour la qualité que ||j

pour le bon marché. I *
! Demandez notre catalogue gratuit !

Rod. Hirt & fils H
\ JH 12165 o Iienzbourg. 1 |
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FLEURI

ER et COUVET
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Chaises 

trans formables

xlQ^
j^' Poussettes

AtigiD-Siriefl? Charrettes pliantes

Reçu un très beau choix de 1

BLOUSES et JAQUETTES SOIE
au i

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE |
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Par i
| l'emploi journalier du véritable S

1 Savon au Lait de Lis
, ISergmaim
I (Marque : Deux mineurs)
| on obtient la peau pure et
i saine , le teint éblouissaut.
3 Nous recommandons spéciale- «

ment notre
Crème aa Lait de I_is

« D A D A »
aux personnes de peau déli-
cate, à 90 ct.
F. Jordan , pharm,, Neuchâtel.
E. Bauler , » »
A. Bourgeois, » »
F. Tripet , » »
A. Guye-Prêtre, mercerie,
C. Frochaux , pharm., Boudry.
M. Tissot , pharm., Colombier.
F. Weber, coiffeur , Corcelles.
E. Denis-Hediger, St-Aubin. 8
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise. |.......... —i ~ , — — —.....,-'

Névralgies
Inf lnenza

Migraines
Maux de têtb

CACHETS
autinevralgiques ;

MATHEY
Soulagement immédiat et promp *

te guérison, la boite 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner. 3df *

flan. Tripet et Wildhaber.
A vendre

appareil
i photographique
i format 18X24. S'adresser Seyon
I No 38, au Sme. 

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés et
i , guéris par la

Friction Sélaj
[ remède domestiqu e d'une grande
i efficacité, qui guérit aussi les

lumbago, migraine, maux de tête,
rage de dents, etc.

! | lie flacon : 1 fr. 50
i dans toutes les pharmacies
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Spichiger «Sfc Cie §
6. PLACE-D'ARMES. 6 W

Linoléums eÏMles cirées|
Milieux de salon — Descentes de lit &

Tapis & la pièce en tous genres m
Tapis de table.et Couvertures |»

' Rideaux et Stores ' ||£

t, 
SoiÙ€€ Snmj m  ûe Citron ou ûronge

(Déposée) dissous dans l'eau iraiche. donne
une limonade raf raîchissante et pure

Indisoensable pour f amilles, voy ages, sooris, militaires
y ente partout ou par les seuls f abricants : Leuenberger f rères, Berne. |

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2
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Orand clioix de

Balances de Ménage
10 et 15 kg.

15©,©©0 cigares
fins d'outre-mer, tabj ic supérieur
sans défaut et brûlant blanc
comme neige, 30 fr. le mille. 100
à l'essai 3 fr.

S. DTJMLEIN, Bâle.

fiisyislË!
Cdara lire è coucher 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- i
coins (le tout beau coutil da- ;
massé), 1 buffet à deux 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. j

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.

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL

===_= Téléphone 705 -« 
y.nmwjnm ||̂  n iii 1 1 1  M ' ¦¦«mimi—iwmm i

H. Baillod
4, B ssin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser « Rex »
BOCAUX

On demande à louer ou à acheter

pie iil
avec 2 à 4 poses de terre si pos-
sible, ou grand verger. — Offres
écrites sous H. K. 593 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
Meubles pour xiHîKîSjb.

Vannerie '̂ÊÊmÊgBrosserie ..WM^^MBoissellerie i| I§§^$X

f i  la j tf énagèr?
2, Place Purry, 2 i

- N E U C H A T E L  -
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Montre bracelet

16" pour homme.
Prix : Fr. 6.—

Montre de poche
19" boites artistiques , sujets gros
relief variés. Sports , métiers , etc.

Prix:  Fr. 8.—
Port en plus contre rembourse-
ment.

Montres garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes au comp-
toir des montres iléna, à
Renan (Berne). Indiquez le sujet
désiré. — Adresse bien exacte,
s. v. p.

INSTITUT DENTAIRE
«de Neuchâtel

Place Purry :: Entrée rue de Flandres
Ancien cabinet Hoôsii-Luck

m m
É È, j  Fendant la durée de la mobilisation m
™ m\ "ïï*a A 'si\m' ¦ai? m v «SP W m iw® &$i *«
- AD Uli 11 £ «lu 1,1 la m
1 AUX fg MILITAIRES i
. ' (sans garantie qnant à
;.--; la régularité du seriice ^« postal) au prix de H
H CA H

O.DU cent par mois i
m m
g| Les demandes d'abonnements qui nous «̂
® parviennent par la poste doivent être ao«
, . compagnées de leur montant en timbres» j ,
H poste. @
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Le livre de l'espérance, par Dora Melegari. — Li-
brairie Payot et Cie , Lausanne et Paris.

Pendant les premiers mois de la guerre, il sem-
blait difficile de s'élever au-dessus des événements ,
et même de réfléchir à leur sujet. Aujourd'hui l'at-
mosphère tragique produite par la crise a créé chez
beaucoup d'âmes un besoin plus intense de vie spi-
rituelle. Et jamais les philosophes et les moralistes
'n'ont trouve terrain mieux préparé pour leurs
maximes et leurs enseignements.

L'auteur d'« Ames dormantes » et de « Chercheurs
de sources », frappée à son tour de ce besoin de spi-
ritualité dans le monde, nous expose dans son nou-
veau livre quelques-uns des faux points de vue qui
seront balayés par la rafale et des grandes idées qui
surnageront sur les eaux tumultueuses. Mme Dora
Melegari s'adresse surtout aux âmes. Par les voies
de la vie spirituelle, elle tend, avec son « Livre de
:l'espérance », à les acheminer vers des lendemains
meilleurs.

Le mitrailleur, par le capitaine Sunier. — Edition
Atar, Corraterie 12, Genève.

Cette brochure a pour but de familiariser le mi-
trailleur avec arme. Pour les cadres, elle sera un
précieux auxiliaire, grâce auquel on pourra mettre
systématiquement en pratique l'instruction sur la
mitrailleuse. Nombreuses illustrations.

Propriétaires, diminuez vos intérêts de moitié I par
Albert Cornaz , architecte. — Chez Léon Marti-
net, éditeur, Lausanne.
Après la question de l'alimentation vient celle

du loyer. La triste situation économique de l'heure
présente est angoissante pour tout le monde ; pour
les locataires parce que la paie est souvent restée
la même malgré une hausse formidable de l'exis-
tence, heureux encore de trouver du travail ; pour
les propriétaires parce que la plupart ont vu leurs
taux d'intérêts hypothécaires augmentés, et sans
obtenir le moindre sursis dans le paiement de ces
derniers. Aussi est-ce fort à propos que vient de
paraître une publication susceptible d'améliorer la
position des propriétaires , et par suite celle des
locataires. Il s'agit de diverses méthodes finan-
cières immobilières .ouL appliquées, permettraient,
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suivant l'auteur, d'économiser, dans la plupart des
cas, la moitié des intérêts hypothécaires et cela sans
augmenter les charge actuelles des propriétaires.
Cette économie, il faut le reconnaître, ne se fera
pas sentir dès le début ; on ne peut pas modifier
d'un seul coup un état de chose vieux de plusieurs
siècles. Quoiqu'il en soit, il vaut la peine de lire
ce travail. ,

Religion in Vergangenheit und Zukunit, par Cari
Becker. — Berlin, S. W. 68, Edition Hugo Stei-
nitz.
Ouvrage en langue allemande, d'un caractère un

peu spécial , se recommandant naturellement aux
théologiens , et à quiconque s'intéresse à l'histoire
des religions.

Entre Saint-Denis et Saint-Georges, par Ford Madox
Hueffer. — Lausanne et Paris, Librairie Payot et
Cie.
Voici un ouvrage si réellement « original » qu'il

va mettre d'emblée hors de pair son auteur, totale-
ment inconnu jusqu'ici des lecteurs français. F. M.
Hueffer est un poète , critique d'art et romancier an-
glais, aujourd'hui lieutenant dans l'armée britan-
nique. Son livre publié en automne 1915 a grande-
ment contribué à faire comprendre et aimer la
France aux Anglais cultivés. La traduction fran-
çaise, très soignée, très fidèle qui vient de paraître
fortifiera à son tour, s'il en est besoin, la sympa-
thie des Latins pour les Anglo-Saxons. Le titre de
l'ouvrage, singulièrement évocateur des deux races
alliées, est emprunté à Shakespeare.

A côté de l'acuité de son intuition psychologique
qui fait de lui l'un, des romanciers les plus subtils
de l'Angleterre contemporaine, il suffi t, pour s'en
convaincre, de lire son dernier roman, « The Good
Soldier », (Le vra i soldat) . Hueffer , grand voyageur
autant que fin lettré, possède une culture cosmopo-
lite étendue qui lui permet de juger avec clair-
voyance les! trois grands peuples actuellement en
guerre, au milieu desquels il a vécu, et justifie plei-
nement le sous-titre de son livre : Esquisse de trois
civilisations.

Mais peut-être un des principaux attraits de ce
volume se trouver a-t-il. pour les lecteurs français,
dans la peinture admirablement sincère que fait
l'auteur, — en se peignant lui-même. — de l'état
d'esprit du « gentleman » anglais avant la guerre,
avec ses illusions, ses préjugés et la généreuse naï-
veté qu'il opposait à l'astuce allemande.
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— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Emilie Vigezzi , domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et
libéré le citoyen Emile Taglio, maître-gypseùr, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteurs _ - j . **»i: -' . ' ' ' s -

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-
de-Fonds, a : • : .'• '

Prononcé la main-levée de la tutelle Henri-Léon
Challandes, domicilié aux Ponts, et libéré le Direc-
teur de l'Assistance communale de La Chaux-de-
Fonds de ses fonctions de tuteur.

Nommé demoiselle Suzanne Pittet, à La Chaux-
de-Fonds, en qualité de tutrice de Roger-Auguste
Jacot-Descombes, au dit lieu.

Prononcé la main-levée de la tutelle Julia-Gene-
viève-Marthe Créchard , domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen Laurent-Edmond Sahli ,
domicilié au même lieu , de ses fonctions de tuteur.

Nommé Mme l'inspectrice de l'Assistance publi-
que, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice de
Maurice-Eugène Robert , domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

Nommé le citoyen Arthur Maeder, monteur de
boîtes, à Noiraigue, en qualité de tuteur de von
Kœnel , Juliette-Mathilde-Emma et Yvonne-Bertha
enfants de Otto-Emile, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— L'investiture provisoire de la succession de
Frédéric-Maurice Stengele, fils de Maurice, maître-
serrurier , domicilié à Colombier sera . réclamée er
audience de la justice de paix du district de Bou-
dry siégeant â l'Hôtel-dç-Ville du dit lieu le mardi
29 août 1916, à 10 heures du matin.

— Liquidation de la succession de Mlles Marie-
Louise et Sophie-Ermérantine Fidon, le vendredi
18 août 1916, à 10 heures du matin, à l'Hôtel-de-
Ville de Neuchâtel.

— 15 juillet. Liquidation de la faillite de Armand-
Ulysse Aellen , maréchal , à Fleurier.

— Contrat de mariage entre Julien-Ferdinand Ro-
chat, instituteur, à La Chaux-de-Fonds, et Marie-
Louise Spûhler , à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Samuel-William Bo-
nardo, garde-malade, et Olga-Emilie, née Courvoi-
sier. tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— La liquidation de là faillite de Jules-Numa Mar-
tin, agriculteur, à Sérroue-sur-Corcelles, a été clô-

turée par ordonnance du président du tribunal de
Boudry.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a proncé l'interdiction volontaire de Angelo Fon-
tana , fils de Angelo, musicien, domicilié à Neu-
châtel. Elle a nommé en qualité de tuteur M. Domi-
nique Fontana, marchand de primeurs, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placé M. Théodore Perret , décédé, et relevé
M. G. Ad. Clerc, notaire au dit lieu de ses fonctions
de tuteur.

— 17 juillet 1916. Sursis concordataire de Alfred
Schneider-Robert, représentant, à La Chaux-de-
Fonds. Commissaire au sursis concordataire : M.
Daniel Thiébaud, notaire, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 18 août 1916. Assemblée
des créanciers : le mercredi 30 août 1916, à 3 heures
de l'après-midi, à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, salle d'audience des prud'hommes. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès le 20
août 1916, en l'Etude du commissaire, place Neuve
No 12, à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Charles-
Ernest Vultier, employé, et Frieda Schaner, tous
deux à Neuchâtel.

— La liquidation par voie de faillite de la succes-
sion répudiée de Louis-Hector Matthey-Doret, quand
vivait à Cernier, a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal du Val-de-Ruz.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé le citoyen Armand Calame, agriculteur, à
Montezillon , aux fonctions de tuteur de sa sœur,
Berthe Calame-Rosset, domiciliée à Montezillon.

Publications scolaires
Poste au concours

Boudevilliers. — Instituteur de la première classe
mixte. Entrée en fonctions : le 15 octobre 1916. Offres
de services jusqu'au 15 août 1916, au président de
la commission scolaire et aviser le secrétariat du
département de l'instruction publique.
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Programme 
du A- au -IO août g|

ri r Al .r HéROïSME D'AMOUR!
B S a  !¦ B U  ^m Bl Grand drame interprété par la reine des cinémas : Francesca Bertini ||
¦'¦'IIUK-III . .i— __________ ¦« ^a C^èbrô artiste s'est surpassée dans ce drame ; elle est réellement incomparable dans le m^nmamma*mmmmm rôie poignant de la princesse Elda , où , dans son héroïsme d'amour, elle sacrifie sa vie M

INVITATION i pour celui qu 'elle aime. 1
La présentation de ce coupon fi -mr _râH m -m __»--« m ¦ .. . ., ! ! "Z m
à la caisse donne droit tous les 1 J^e Tl'OlS de COCUF 

Trolsleme et quatrième épisodes:
J0UrSprfxU^dî!tsa

s
nu?van°s:' aUS 1 Grand drame d'aventures  ̂ Lfi \M „ S63 ÀTBnt QrBS " - LBS CataSlFOplieS |

Réservées, 0.75 I Deuxièmes. 0.50 M Grand succès du théâtre le Châtelet de Paris et du Grand Théâlre de Lyon
Premières , 0.60 1 Troisièmes,0.30 

g jjjjp Actualités et autres vues Inédites et variées -&g 1
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I Garantie contre les ouragans j

I 

Garantie contre la grêle
Excellente ardoise poar couvertures et

revêtements de façades ?
Durée i l l imitée - Garantie 10 ans

I 

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. JH12184C

Pour offres- et renseigne-
ments , s'adresser . à la So-
ciété snisse des Usines
Xâternit à NiederiJrnen . ou
à M. A. Kosset, voyageur-re-
présenlant . Avenue du Mont
d'Or 41 , Lausanne. 



L'INDUSTRIE DU JOUET

Dès dimanche 6 août , l'expositio n du jouet
suisse «sera installée à Neuchâtel , dans la graade
halle du collège cles Terreaux . Nombreux seront
ceux , qui , de toutes les parties du canton , vou-
dront se rendr e compte , en visitant oette exposi-
tion dont le succès a été grandissant, à La
Chaux-de-Fonds, des résultats obtenu s depuis la
guerre, en Suis«se , dans une industrie qui , j.i>_lls,
y était pour ainsi dire inconnue. Non seulement

les «enfants , mais «aussi, -et surtout les grands, y
trouveront «une foule de choses intéressantes soit
•par leur o«riginalité, soit par leur cachet «artisti-
que. Tous seront étonnés des résultats obtenus
«dans, ce domaine depuis la guerre en Suis«se et
plus encore stupéfaits «de constater l'effort con-
sidérable qu 'ont fourni plus particulièrement r.os
industriels neuchâtelois, «pour «arriver à produire
des jouets dont la bienfacture, l'aspect et l'utili-
té répondent bien au goût et «aux exigences des
temps présents. Les demandes qui parviennent
de toutes les parties du monde prouvent , par leur
nombre et- leur importance , combien grande est
la place qu 'occupe l'industrie du jouet dans l'en-
semble des transactions commerciales. La pro-
duction mondiale «du jouet , «en 1914, était estimée
à 275 millions de francs , dont pour près de 220
millions de franc s s«e fabriquaient en Europe.

La Suisse n'entrait que peii ou point en ligne
«de compte dans ces chiffres ; par oontre,..en 1913, '
qui fut donc la dernière «année normale -avant la
guerre, il est entré ©n Suisse des jouets pour la
«somme de 3,112,500 fr. jHroven«ant des ipa-ys sui-
vants : , y -y ^ oi iy -

A Verdun, les rues ont été déblayées, afin de permettre la circulation dans certaines voies
et activer l'arrivée des secours en cas d'incendie dans les quartiers moins dévastés.

Allemagne fr. 2,575,600
France 208,900
Grande-Bretagne ¦ 165,000
Autriche-Hongrie 135,000
Italie 14,500
Etats-Unis 6,200
Belgique - / 4,100
Japon 2,300
Eussie :¦ 1,400

Ces chiffres donnent â1 réfléchir , et nous de-
vons en conclure que la Suisse peut et doit pren-
«dre une place plus considérable dans l'industrie
du jouet, non seulement pour se suffire à elle-
même dans une certa ine ni'esure, mais aussi pour
remplacer en France, «en Angleterre et en Amé-
rique les articles désormais prohibés, puisqu'il
est certain que les transformations que va subir
le marché mondial par suite des événements ac-
tuels, seront favorables à ceux ,:qui auront le
courage et l'habileté d'entreprendre «dès mainte-
nant ce genre de fabrication.

-.. L'industrie du jouet, mieux que n importe
quelle autre, réunit dans son cadre toutes les ma-
nifestations de la vie industrielle d'un pays. En
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effet , le bois, les tissus, le papier, la paille, la'
terre et les métaux, manipulés par des a«rti»ain«
experts que guide une idée pratique et «une pré-'
occupation a«rtistique ou même pédagogique,'
adoptent des formes, prennent des aspects pair-
fois inattendus, «mais qui recèlent presque tou-'
jours un enseignement qui peut raffermir les
sentiments de notre vie nationale.

Fabriquer du jouet en Suisse n'est donc paa
seulement faire preuve «d'initiative et de «sens com-
mercial, maisaussideprévoyancesiocialeet decom-1

préhension très nette de nos intérêts nationaux.1
Cette préoccupation «a été celle des initiateurs1

de l'Exposition du jouet suisse dont la visite est
recommandée à tous ceux qui s'intéressent aux
pro«grès et aux avantages réalisables après lal ;

guerre car ils pourront se rendre compte' du
vaste champ d'activité qui s'offre à tous ceux
qui veulent «entreprendre oe genre de fabrication.1

Le canton de Neuchâtel, plus particulièrement,1
©st bien placé, po«ur se vouer à un genre de fa-
brication qui manque totalement en Suisse,'
c'est-à-dire la «« fabrication des jouets mécani-
ques «ou en métal » . L'absence totale de ces' pro-
duits à l'iexposition qui réunit pourtant une va-
riété infinie «de modèles est la preuve «qu'il peut
y avoir profit à en entreprendre la fabrication,
puisque la concurrence n'est pas encore affirmée
en Suisse du moins. i

Agissons donc pendant qu'il est temps, et la
Chambre du commerce de La Ohaux-de-Fonds,
espère «que son appel sera entendu d'un grand'
nombre de nos industriels qui actuellement dis-'
posent de machines, de presses et d'installations
qui après la guerre devront être destinées à un
tout autre emploi. i

La frappe, l'emboutissage, le tournage, le dé-
coupage n'ont pas de secrets pour nombre de
nos ouvriers qui, certainement, avec l'habileté
que nous leur connaissons, trouveront à réaliser
dans l'industrie du jouet en métal des modèles
semblables à ceux qui se vendent actuellement ,
et à créer des choses nouvelles dont l'écoulement
est assuré.

Si, à côté des -fabriques de récente fondation
qui se sont installées dans le canton de Neuchât
tel, nous pouvions voir se créer, d'autres atelier*
produisant les jouets mécaniques dont les com-
binaisons sont infinies et les demandes très im-
portantes, la Chambre du commerce n'aurait pas
à regretter les effort s qu'elle s'est imposés pour
faire connaître les besoins réels d'une fabrkav
tion intéressante et rémunératrice.

Aux Invalides, remise de la croix de guerre à deux ambulanciers américains, MM. Harry
Hollmshed et Jac Windell, blessés dans les lignes françaises devant Verdun. A remarquer le
nouveau brassard blanc avec un V, indiquant que le blessé est en traitement dans un hôpital
parisien. , ... :

A !9©nest
Commentaire Havas

?AEIS, 4. — La bataille sous Verdun, êclip-
feée pendant le mois cle juillet par l'offensive sur
la Somme, revient maintenant au «premier plan
de l'activité , sur le front occidental. • ¦

Mardi , l'ennemi tentait un puissant effort sur
la rive droite de la Meuse ; la tentative échoua ;
EU contraire , la journée «du 3 augmenta notre
avance.

Aujourd'hui , par une série d'actions, notre in-
fanterie emporta successivement toutes les tran-
chées allemandes entre l'ouvrage de Thiaumont
et le village de Fleury.

Plus au sud encore , le village de Fleury lui-
piême lut enlevé par un mouvement convergent.
Les Allemands furent culbutés.

Enfin , à l'est de cette dernière position , une
(brillante contre-a ttaque nous rendait la plus
grande partie du terrain, du reste minime, que

ies Allemands aA-«aient gagné mardi , dans le bois
du Chênois.

Ainsi , tout l'ensemble de la ligne ennemie fut
éprouvé par notre offensive victorieuse, et on
peut juger du succès remporté par le nombre de
prisonniers qui, en trois jours , dépasse 1750
hommes.
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LA GUERRE

Henri & R. HUG17ENXN
CaMnet dentaire .SjïïS™

ABSENTS pour service militaire
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EXPOSITION ÎÎÏÎI SUISSE
organisée sous les auspices de la

CHAMBRE CANTONALE DU COMMERCE à

j NEUCHATEL
¦ Grande halle du Collège des Terreaux
:; Da 5 an 28 août 1916

Complétée par la collection unique de 180 maisons et chalets
I suisses, exécutés au centième par M. Charles MATTHEïlN , de la'
I Chaux-de-Fonds. (P 22317 Q\

-_ lïenres d'ouverture :
Tous les jours de 9 h. % à midi.

I Le soir de 1 h. % à 1 h.
y Entrée 50 centimes. — Enfants 20 centimes.

Moitié prix pour les écoliers munis du coupon concours.

Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
E sont priés de nous aviser

la veille
! pour le lendemain de tout changement à apporter à
I la distribution de leur journal, sans oublier de '

I toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour,
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous

I aviser à temps de leur rentrée. -y
| La finance prévue pour tout changement est dô

j 50 centimes. <
j II sera terni compte seulement des demandes de
i changements indiquant

J l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévne.

; Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Syndicat fl'étep k district de McMtef!
I ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
I DIMANCHE 6 AOUT, à 2 h. 1/4 du soir
| à CORNAUX
| Tous les agriculteurs du district sont cordialement invitét
S à y assister.

« Le comité provisoire.

Restaurant de la Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES
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j Travail soi gné et garanti Facilité de payement Jj

BBBBBBBBBBBBBaflBBBBBBBBBBBBBaBBHBBflBBBBB QB

Hôtel du Gerl
Tons les samedis

TRIPES
f Sage-femme 1rB CL

.l-AC.MDIl O.tldl . lBiit Si . C.I] ...
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion co.
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La guerre
Les atrocités allemandes

Mercredi a paru à Londres nne publication of-
ficielle «snr les atrocités commises par les Alle-
mands en Afrique ; elle contient des détails snr
les tortures infligées aux indigènes et SUIT l'em-
poisonnement, avec de l'arsenic, des puits dans
le Sud-Ouest africain.

I/exécntion ûe Roger Cassement

LONDRES, 4. — On confirme que l'exécution
de sir Roger Oasement, re<ionnu coupable de tra-
hison et dont tous les pouvoirs ont été rejetés, a
eu lieu à neuf beures, hier matin , dans les con-
ditions annoncées.

Une petite foule, qui s'était rassemblée à In-
térieur, poussa des acclamations lorsque sonna le
glas fu nèbre annonçant que Oasement avait été
pendu et se retira ensuite dans le plus grand
calme.

Finances franco-russes
¦ PETROGRAD, 4. — Le ministre des finan-
ces, M. Baric, rentré à Petrograd , retour de Pa-
<ris et de Londres, déclare que les accords inter-
venus entre lui et M. Ribot assurent à la Russie
des crédits jusqu 'à la fin de la guerre pour les
commandes de matériel passées par la Russie en
France et pour le paiement des intérêts pour

toutes les opérations financières faites par les
Russes en Prance jusqu 'à ce jour.

Nouvelle levée russe
PETROGRAD, 4. — Un ukase du tsar appeàle

sous les drapeaux toutes les populations allogè-
nes de l'empire, entre 19 et 43 ans. Les Kalmou-
ques nomades, les indigènes de Sibérie, de l'île
Sakhaline et de l'Asie centrale et les musulmans
de Couban et de Transcauoasie sont convoqués
i pour être affectés aux travaux de fortification
dans la zone des armées > .

VIEILLES GEffi El VIEILLES CHOSES
Sermons et psaumes

Nos pères n'avaient pas, comme nous, des con-
férences et réunions religieuses dans toute es-
pèce de locaux et sur toute espèce de sujets. Ils
se contentaient du temple et des sermons qu 'ils
y entendaient , et c'était bien quelque chose, ca©
le nombre de ces derniers était très grand et
leur longueur telle qu'il fallut , faute d'horloge,
avoir recours à un moyen ingénieux pour fixer
le terme. Ils ne jouissaient pas nou plus d'une
musique sacrée comme la nôtre, mais simple-
ment du chant des psaivrnes, exécuté par toute
rassemblée et renforcé, ici et là — nous l'avons
dit déjà — par lo son retentissant des trom-
pettes.-

Yoici, à ce sujet, quelques renseignements ti-
rés d'anciens écrits, qui ne manqueront pas sans
doute d'intéresser plusieurs de nos lecteurs :

En 1693, le Conseil de Ville de Neuchâtel de-
manda à la vénérable Classe d'autoriser Oster-
wald1 à prêcher une fois dans la semaine, ce qui
fut accordé avec plaisir. Le mardi fut fixé pour
ces prédications, et c'est alors et pour cela qu'on
décida la construction du Temple-Nenf.

> Le pasteur Osterwald, dit M. Louis Junod ,
traitait surtout des questions de morale, et il
expliquait les devoirs peu connus et les moins
pratiqués. Sa parole était facile et abondante.
Il aurait pu se livrer à l'improvisation , mais il
ne le voulut pas et ne le fit probablement qu'une
fois, forcé par les circonstances : On avait oublié
de pourvoir aux fonctions d'un pasteur de la
ville, qni était indisposé ; l'assemblée était réu-
nie et attendait.- Osterwald dut monter en chaire.
Il fit chanter le psaume 104 et, pendant ce
temps, se prépara- â prêcher sur la puissance, la
sagesse et la bonté de Dieu, qui se révèlent dans
les œuvres de la Création. Les auditeurs s'en re-
tournèrent édifiés et étonnés de sa grande faci-
lité. >

C'est le 13 «décembre 1696 que fut faite la dé-
'dieace du nouveau temple. On lit dans le journal
du régent David Petitpierre, qu 'à cette occasion

(1) Jean»Frédéric Osterwald , célèbre théologien ,
bien connu par son catéchisme, que plusieurs d' entre
cous ont encore appris dans leur jeune âge.

' ' ' sa_rCrV -"

il y eut trois sermons, le ler de If. le Ministre
Girard , sur le Sme chapitre des Révélations de
Jérémie ; le 2d , de M. le Ministre de Perrot, sur
le verset 7e du Psaume 24, et le 3me, de M. le
Diacre Osterwald, sur le verset 20 du chapitre 18
de St-Mathieu : Là où deux ou trois sont réanis
en mon nom , je suis présent au milieu d'eux.
« On chanta oe jourJlà , ajoute le "pieux régent,
les psaumes 84, 24, 65 et 134, à quoi j'eus l'édi-
fication d'a«ssister > .

On disposait, dans plusieurs de nos paroisses,
du sablier dont le but était alors, on le sait, de
limiter l'étendue d'un discours, et qui était en
usage aussi dans les assemblées savantes ou dé-
libératrices. Au moment de monter en chaire, le
pasteur retournait l'instrument, et le «sable, on
a'éconlant de l'«un des entonnoirs dans l'autre,
indiquait à l'orateur et à son auditoire la mar-
che du temps. La plupart de ces sabliers mar-
quaient simplement les heures ; cependant il y
en avait de plus compliqués : Celui du temple du
Loole, à quadruple vase, indiquait aussi les de-
mies et les quarts, de façon à permettre au pas-
teur d'allonger ou de -raccourcir son sermon à
son gré.

Dans certaines églises, on chantait pendint
l'année tous les «psaumes l'un à la «suite de l'au-
tre ; quand on avait fini, on recommençait par
le premier. La- plupart des paroissiens, les plus
âgés surtout, les savaient par cœur, et y te-
naient beaucoup ; aussi y apportait-on difficile-

ment quelque changement. On en jugera par la
décision suivante, prise par l'un de nos Conseils
de paroisse et rapportée textuellement par l'au-
teur des < Promenades autour de Valang in > :

< Plusieurs particuliers, même presque toutes
les Montagnes, ayant représenté que par l'éta-
blissement que les sieurs Ministres ont fait dfina
les églises de psaumes de la nouvelle version,
à cause de quoi ils se trouvent fort incommodés ,
et particulièrement les vieillards qui savent les
vieux par cœur et qui ne peuvent, à cause de
leur âge, apprendre les nouveaux, prient que les
vieux soient réintroduits, et qu'on ordonne an
chantre de les reprendre , et il a été dit qu 'il
était libre de les faire chanter si on le voulait,
et qu'à l'égard de les faire chanter, il était juste
que ceux qui payaient les chantres fassent chan-
ter ceux qui leur plaisaient et qui seraient le
plus en édification à l'Eglise. »
; Ces braves gens, si différents de nous , étaient

d'accord avec le grand moraliste français La
Bruyère, qui écrivait dans ce même temps : < Si,
» poux l'ordinaire, ceux qui gouvernent laissent
> aller les choses comme elles étaient avant eux ,
» il arrive aussi quelquefois qu'ils innovent pour
> «le plaisir d'innover ! »

A quoi nous ajouterons, vu l'expérience ac-
quise a travers les siècles, «qu 'il arrive aussi quel-
quefois, même souvent, qu 'ils innovent pour le
bonheur et la satisfaction de leurs administrés.

FRED.

AVIS
. . . »

Nous avisons notre honorable clientèle et le public en général
qua nos

J-bgasins et ateliers 9e couture
seront fermés jusqu'au

1er SEPTEMBRE , dès ce jour
SCHWAB-ROY

Premier-Mars 20
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Samedi et dimanche soir
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Dernier jour de la liquidation de fin de saison J|pJ

Il - flflT lundi le V août "IU ||
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ran .F ea dant la dernière semaine, nons offrons :
HSI Un petit lot de Rubans étroits, pièce de 10 mètres, valeur 75, liquidé 35 ct. HÉ
llH Un lot de Capots blancs pour enfants, valeur 1.20, liquidé 50 et. HH
SES Un lot de Tapis lit couleur, valeur 4.—, liquidé 2.SO BB
j HH Un lot de Gants blancs pour dames, valeur 95, liquidé 4-5 ct. Il il
|@Ê1 Un lot de Mitaines en soie pour dames, valeur jus qu'à 2.50, liquidé 65 ct. HH
llkS Un lot de Chemises séphir pour hommes, valeur 4.—, liquidé 2.75 MM
«Hll Un lot de Soie diverses couleurs, le mètre, valeur 2.25, liquidé 'l.SO MM
Y ÏH Un lot de Manteaux d'été en laine pour dames, val. jusqu'à 35.-, liquidé - "IS .— HH
HH Un lot de Costumes en toile pour dames, valeur 25.—, liquidé 7.50 IU!!!
$311 Un lot de Robes en toile et mousseline laine, 11H-
H El valeur jusqu'à 35.—, liquidé 12 —, 8.75, 6.75, 5.50 BB|
MM Un lot de Rideaux double largeur, valeur jusqu'à 2.25, liquidé 95 ct. le m. ÉSH |

! ' Un lot de Sous-tailles en toile pour dames, liquidé 95 ct. fj fjj ^- '

H 
Un lot de Mitaines en coton, belle qualité, valeur jusqu'à 1.25, liquidé -15 ct.
Un lot de Broderies de St-Gall, pièce de 4 m. 10, liquidé 20 ct. llll

ïM — \  Un lot de Blouses de soie pour dames, valeur 12.—, liquidé 6.75 M M \
BHB \_WÊ_ \ 0 W0S" RS3

|| 4 séries de Jaquettes tricotées, en soie §|
MB rfiH """' A iirTviai;jtai__m IQ .IM M̂T r Jrï« ty»i X<-i îx <̂T3 î-jjcjhî  'iTtf' . Étni i V, îti ^Z3rF2Bm î——n—*nn iwm -mp R"*'? tfif Tt

: ; 1 valeur 18.- à 22.- j valeur 22.- à 27.- 1 valeur 27.- à 32.- 8 valeur plus de 32.- I SS
j liquidé, -12.50 j liquidé, -16.ÔO j liquidé, 20.- \ liquidé, 22.50 1 gg'

SU Un lot de Jupons alpaga et satin pour dames, valeur 6.—, liquidé 3.75 ÉlU
¦•IS Un lot de Casques à mèches en soie, valeur 2.75, liquidé 95 ct. HH
§311 Un lot de Tissus lavables, pr robes et blouses, valeur 1.20, liquidé 70 ct. le m. HfH

I Un lot de Rubans larges, diverses couleurs, valeur 45 et., liquidé 20 ct. le m. 13US
IB3 Un lot de Tabliers à bretelles pour dames, valeur 1,75, liquidé 1.25 MM

Un lot de Tabliers Reforme aveo manches, pour dames, val. 5.-, liquidé 3.75 ; j
IU Un petit lot de Plumes, mi-duvet, valeur 4.25, liquidé -1.75 BEI

SSB Hsi W^ Bfl

il Chapeaux ie paille pour hommes et garçons 11
UU liquidé 75 centimes BB

Envoi contre remboursement ¦ il ne sera pas donné à choix
M Î Ê  mm a J 'fl 1J ï $% ¦

Il Jules B&OCH, Neuchâtel SS
livlà &ÈËSfg§& Rue du Bassin :: Angle rues des Poteaux et du Temple-Neuf Jp%
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Boulangerie - Orangerie 2
wsssmmmmmm a —i

Le soussigné a l'Honneur d'aviser le publie et
particulièrement les habitants de l'est de la ville,
qu 'il a repris, dès ce jour , l'ancienne boulangerie
Moreau,

me de l'Orangerie &
Par des marchandises fraîches et de première

qualité, il espère mériter la confiance qu'il sollicite.
WaMser Christen.

U i|i ii I iii fipii
est ouvert tous les j ours, de 7 h. */2 du matin à midi ,
et de 1 h. */2 à 6 h. % ,

lies commandes sont exécutées à bref délai.

Treille 39 ^
me 

étage
( maison du Grand Bazar Bernard)

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE , PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de baia

lÉBV**Hy j f
8*3 "S3 «Oi is£ SsS Successeur de :.:

Jh AJ.ËJa %!f r_&%. %&$3? 93 Jea n Baumberger
Plaça du Marché 2 NEUCHATE L Téléphone 10.56

Gaisses à ordure «- Gouleuses
Réparations :; . Prix modérés

ECOLE COMMERCIALE GADEMAN N
Zurich (Suisse)

.Cours spéciaux de langue allemande , commerce , banque , hôtel
Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
r.mirs commenceront au mois d'octobre; Demandez prospectus,

Bonnes leçons
do conversation par demoiselle
instruite ou monsieur, deman-
dées par étudiant. Adresser of-
fres écrites avec prix sous Ç. C,
584 au bureau de la Feuille d'A»
vis.

Sœurs WUILLEU1IER
Couturières

3, SERRE, 3

Atelier fermé |us-
qu'au © septeni" re.

Samedi , Dimanche et Lundi — Dimanche MATI NÉE à 3 h.

CONCERT
GASTON D'HARVILLE POMPON et GASTON

le chanteur populaire belge les rois de la chanson
artistes belges de 1er ordre débuteront an

Entrée libre —:— Entrée libre

0<X>0000<><><><><> <><X>0<><>0<^
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<> •̂ ^.IIU-'Ŝ JAA^^-̂  ̂ ~w—~~_T j !î2ïâ s

I LaesmmmJ^^ 
C®«sr_se 

|

I J 38̂ ^- de banlieue |
S NEUCHATEL-CUBREFIM f
| Départ de Neuchâtel à 8 n. dn soir, retour à 9 Ii. S
| Prix unique : 5Q cent. X
g j-*ï- „ NEUCHATEL" |
g ^

fefeM ĵJifegggS r-. „ F R I B b uRG" |
| Horaire des courses les j eudis et dimanches |

| NEUCHATEL.-BIEN NE I
y Départ pour Bienne 2 h. 10 soir <?
A Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . . ..  3 h. 40 » Ç
Q Arrivée à Bienne 4 h. 30 » X
Y Départ de Bienne 5 h. 30 » O
X Heiour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » *
ô Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » «ô
9 Billet valable par bateau et chemin de fer. v
A Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. X

| _ f  ̂ 7 „ NEUCHATEL" |
| E^^^^^^^^  ̂ « F R I B O U R G"  |
g Horaire des courses journalières $

I NEUCHATEL-YVERDON |
x Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg ». 1 h. 30 soir A
ô Arrivée à Yverdon -\. i .'3i.f '.£.*\. ~i .J *.: * • * h. iO » O
Y Départ dYverdon. 'V& .̂$>A\ '%.$.**&.&.' 5 h. 30 » Y
X Retour à Neuchâtel f $.i>~^.-k.-$.^-.'%ïfy ^.\ 8 h_..10 » X
Y Billet valable par bateau et chemin de fer. $
O Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. y
Y /t iTnn  iiF T U   ̂proximité du débarcadère O
S fi  I g Iil jl I BOULANGERIE - PATISSERIE X
K l l i  S a i l  \ Thé, café, chocolat, gâteaux g
Y \ JUI I ll &! i l l . i i  Limonade, sirops X ,
O Se recommande, Aug. RICHARD O

! HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac i
% Bestanration & tonte heure, r- Poisson. X
<> Ecurie. — Garage pour automobiles. Y
S François PACHE SX XX ancien tenancier du buffet de la gare de Léchelles. x i
ooooooooooooô ooooooooooooô o<x><><>o<>o<><><><x><>o<><>

MTBEPBI§E BM NETTOYAGE
.I>'APPAJ£XJE3 !_E.NTS . —_—

Gabriel JACOT
Ri! I llpiial 9 NencMfel Eue ie l'Hôpital 9

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

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

sans odeur , ne détériorant aucun meuble et tapisseries.

_**_-*>— • 
.I.. I____.____.__ I _______M

I Au nouveau pro gramme :

[EXTRA-DRY
H Grand drame très émouvant I

en 4 longs actes
M La scène se passe en temps I
H de carnaval , au château de n
H la comtesse , dont son unique g
|j fillette , atteinte subitement i
H du cronp, est en danger de E
fl mort pendant que la com- S
m tesse est au bal masqué. Un 1
H docteur est demandé d'ur- S
g! gence , mais l'état d'ivresse H
{B du dit l'empêche dé donner S
m les soins nécessaires à l'en- |B fant qui meurt dans les bras M
H de sa mère

^ 
M partage ô'argsnt
¦ Grande comédie en 2 actes u

Très amusante

IPARFUHIORTEL IH Grand drame en 3 actes
:v| Une riche miss d'un ban- B
M quier refuse la demande on B
S mariage d'un jeune baron , n
H Ce dernier se venge de i'af- H
« front reçu en mettant toute H
B une série de plans odieux ¦
¦ en exécution. Mais pour finir H
H ie châtiment punit toujours H
9 ceux qui le méritent.

i L'APOLLO-JOURNAL j
m avec la li m° série de la
I Revue fln 14 j uillet 1916, à Paris |
Û ' COUl'Ktt
H ce bon et le remettre à la k
M caisse de L'Apollo pour ne B<
H payer que les j irix suivants : 1|
[ ! Réservées 1 fr.; premières y
B 60 centimes ; secondes 50»
fl cent. ; troisièmes 30 cent. H

JLe dimanche soir ex> l
H cepté.

ISonne peusion
bourgeoise à prix modéré , aussi
à la ration , depuis 60 cent. Rue
Purry 6, au 2me. 
smm t̂^—i ~*'_ 11lli« I I I-"— ¦ ¦->--«*ww*-M»«MtlM'*i.^n

Restaurant k Cariai
Tous les samedis

SESTÀTOATION
à toute heuro

Bateau Salon „ Neuchâtel"

Dimanche 6 août 1916
si le temps est favorable

PROMENADE
sur le lac

de 8 h. à 9 h. 15 soir

Prix : 50 cent. ——.
Société de Navigation.

Dr Â. FAVEZ, FKicBn
ouRa

29 Gds Places 29 c.o.
Travaux modernes avec anesthésie

Bateau-Salon .JVERD0N "

Dimanche 6 août 1916
si le temps ost favorable et avec

ua minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

m&sKwîmh& naalsii ïàaW

ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. 30 s.
Passage à Serrières 2 h. 40

» Auvernier 2 h. 50
Arrivée à Cudrefin 3 h. 40

RETOUR
Départ dé Cudrefin 5 h. 15 s.
Passage à Neuchâtel 5 h. 40

» Serrières 5 h. 50
» Auvernier H h. —

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 30

Prix des places : 1 franc
Enf ants demi-place

Société de Navigation.

Ï£cole
d'apprentis cnauîleurs
Cours de 15 jours à 3 semaines

avec obtention du brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. S'a-
dresser en toute confiance à Ed.
von Arx, auto-garage-taxis, Pe-
senx. Téléphone 18.85. P2089N

of oâê/ët
j QCoqpém/kêde <$,
loBSommêÉow
!!!.!ll!l!S!!!!!!!, -lr.!t.' ,ll!!:illll!!IO;!!I.-/l *

Capital : Fr. \20,370.—
Réserve : T> 144,729.—

i I I  i t

Tontes en lî)lo :

1,533,161 fr.
Tous les bénéfices sont repaie

tls aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

AU CY&NE 2m
Grand choix de ŵiliiNgr-

Plumes - Duvets - Edredons
Contils - Sarcenets

(Remplissage automatique gratuit)
Confection et réparation de cou-
vre-pieds pi qués. Pris défiant
toute concurrence. — Maison de

confiance.
Lammert & Perregaux

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

Service a domicile.

JJioley sur Salvan
(Valais)

Chalet « Mon Rêve »
Séjour agréable et bonne Pen-

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

Ppp flit FIIïINR 1 f piipliâfplÉul ulill 1 Uilulul JuUuii U lOlUlo
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4V/ 0
à 5 ans , jouissance 1" juin 1916 , remboursables le 1" décem-
bre 19i0 sous six mois d'avertissement préalable , puis après
cette date , d'année en année, moyennant le même délai d'avertis-
sement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupous annuels
d'intérêts au 1er jui n ou en coupures de 1 000 fr. avec coupons
semestriels d'intérêts aus i" juin et 1" décembre de chaque année,

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/, ̂ /fl), 

de 
2 à 5 ans (intérêt 4 3/4 %) ces derniers

avec coupons annuels.
N.-B. Les obligations et bons de dépôts du Crédit

Foncier Nenehftteiois sont admis par l'Si tat <ie Sien-
châtel ponr le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel , le 1" août 1916.
_La Direction.



Ij fi guerre
L'insurrection albanaise

PARIS, 4. — L'agence «des Balkans dit que
«des renseignements de source diplomatique «con-
firment tes informations publiées paa- la presse
grecque sur le soulèvement albanais et indiquent
sa réelle gravité.

Le mouvement aurait été provoqué par l'atti-
tude des soldats bulgares vis-à-vis des femmes
albanaises «dans la région «de Tirana, d'où l'insur-
rection aurait rapidement gagné tout l'intérieur
du pays. Actuellement, toute la population des
régions d'EI-Bassan , Tirana et Durazzo se serait
révoltée, et le soulèvement gagnerait vers le
nord. Plus de 20,000 insurgés, équipés et aimés
à l'européenne, tiendraient les districts monta-
gneux entre El-Bassan et Dibra, et l'on signale-
rait déjà des émeutes significatives dans cette
dernière ville.

Tous les Albanais qui avaient été enrôlés pair
les Autrichiens à la suite de la prise «de Durazzo
et pourvus d'armes et de mitrailleuses, se sont
«soulevés, ont tué leurs instructeurs et se sont
joints aux insurgés de Tirana et de Dibra. Tous
©eux qui ont été capturés au cours des engage-
ments qui ont eu lieu entre leurs bandes et les
troupes austro-bulgares ont été pendus, après
avoir subi d'affreuses tortures ; mais, à l'heure
actuelle, selon les derniers renseignements, les
Albanais seraient maîtres de la situation , lears
adversaires ne disposant pour les réduire que «de
contingents insuffisants et constitués par des
troupes de qualité tout à fait inférieure. («Le
Temps > .)

SUISSE
Les importations de for. — On communique de

sou rce compétente que les importations de fer
pour le mois de juin se sont élevées à 29 ,765 ton-
nes, et pour le mois de j uillet à 3314 tonnes.

Une question. — De la « Tribune de Lau-
sanne > :

Au téléphone :
La scène se passe au lendemain des troubles

de Zurich :
— Allo ! c'est la t Tribune » ?
— Oui, à qui ai-je l'honneur...
— C'est un bon Vaudois qui vous parle. Sa-

vez-vous si on fait chauffer des locomotives pour
transporter des troupes welsches à Zurich ?

— ?!...
— Alors à quoi est-ce qu 'il peu- " . .Ytat-ina-

jor ?...

BERNE. — A G-rindehva'ld, sur la route du
glacier «supérieur, un accident d' automobile s'est
produit au cours duquel le baron italien Eili ppe
Rizutti, originaire de Oala«bre , a été blessé mor-
tellement.

Trois avions allemands sur le J ra
Du « Démocrate » :
Delémont , le 4, à 11 h. 45. — Nous apprenons

que trois avions allemands ont survolé La Chaux-
de-Fonds et le haut vallon de Saint-Imier. Ils
volaient très haut et ils ont cessé d'être visibles.
Les troupes suisses ont été alarmées et les piè-
ces spéciales antiaériennes sur p'iate-forme, près
de Porrentruy, ont tiré.

Le piège lumineux à acétylène

L'efficacité et l'économie du papillonnage à
l'acét ylène , pratiqué en France depuis un certain
nombre d'années avec le plus grand succès, doit
attirer l'attention de tous les agriculteurs sur ce
traitement. A notre époque où les récoltes pren-
nent chaque année plus de valeur, il apparaît
qu 'elles sont de plus en plus menacées par des
insectes de toutes sortes. Ces insectes passent
par les transformations connues de vers ou che-
nilles à chrysalides, et de chrysalides à papil-
lons : c'est sous cette dernière forme qu'ils s'ac-
couplent et se'multiplient en déposant de nom-
breux œufs sur «les végétaux , desquels éclosent
bientôt après les vers ravageurs. Les arbres frui-
tiers et les rosiers en souffrent parfois énormé-
ment.

Rapelons notamment la pyrale, la cochylis et
l'eudémis qui , dans certaines régions, causent «de
véritables ravages aux vignobles. Mais, jusqu 'à
ce jour , on n'a lutté que contre les hannetons.

La destruction du papillon reprod ucteur «ré-
pond d'autant plus au traitement à adopter que
la capture de l'insecte sous cette forme est des
plus faciles et évite tous autres traitements ulté-
rieurs tendant à détruire les vers et les larves
plus nombreux et bien moins accessibles. En ef-

fet , la capture d'un couple de papillons corres-
pond à la destruction de 50 à 300 œufs et plus,
que l'insecte femelle aurait bientôt déposés et
desquels seraient sortis peu après autant de vers
ou de chenilles ravageurs de récoltes. A cette pé-
riode de l'accouplement, les papillons voltigent
et sont particulièrement attirables par la lu-
mière.

L'acétylène a toutes les qualités que l'on peut
exiger du mode d'éclairage idéal «des pièges à in-
sectes. Sa flamme extrêmement blanche fo«urnit
une lumière vigoureuse qu'il serait le cas de
qualifier «d'attirante et qui ne craint ni le vent
ni la pluie. Un large plateau est destiné à rece-
voir de l'eau et un peu «de pétrole. Les insectes,
dont les ailes sont bandées, tombent «dans le li-
«quide et y meurent.

La lampe se charge généralement à 200 gr. de
carbure. Cette charge de 200 gr. correspond à une
pro'duction de 60 litres d'acétylène, ce qui donne
huit heures d'éclairage avec un bec consommant
7 litres Vè à. l'heure. Les lampes sont a«llumées
le soir et brûlent toute la nuit.

Nous avons sous nos yeux un grand nombre
de rapports certifiant l'efficacité et l'économie
du papillonnaige à l'acétylène. Il en résulte que
oes pièges lumineux sont régulièrement '3m-
ployés dans les «régions vinicoles de la France
pour la destruction de la' cochylis, de l'eudémys
et de la pyrale de la vigne.

Un piège, attrape 30 à 200 papillons par nuit.
Dans les régions hum^dçS) W seul appareil peut
«détruire jusqu'à 1000 insectes de toutes sortes.
Les pucerons et les moustiques et jusqu'aux gros
papillons de nuit q"ui se trouvent «dans la zon e
lumineuse sont infailliblement attirés vers le
foyer et prennent contact avec la flamme. Lo li-
quide du piège finit par les retenir et les
étouffe.

Dans les «deux communes de Orammant (226
hectares) et d'Avize (154 hectares), on a- attrapé,
du 11 juillet au 5 août plus de 12 millions de co-
chylis et de pyrales. Nous pourrions citer un
grand nombre d'autres rapports.

En présence de ces rés«ultats, il est permis
d'espérer que le piègeage à l'acétylène sera aussi
appliqué en Suisse. C.-F. K.

(< Bullet. de la Société suisse «de l'acétylène > .)

CANTON
Nos soldats. — On écrit au « Neuchâtelois > :

«La compagnie neuchâteloise du train 12 land-
sturm, forte de 80 hommes, assure en Valais, de-
puis quelques jours, un service général de relève.
Il s'agit à la fois de l'acclimatation et de l'en-
traînement d'une partie des mulets achetés l'an
dernier en Espagne par la Confédération, ot à
propos desquels il a été beaucoup écrit déjà.

» Animaux de taille généralement plus pe-
tite que celle accusée par le mulet du pays, il en
est de toutes nuances : noirs , bruns , alezans, gris-
pommelés, blancs aussi. Bêtes de sang, souples et
de belle allure, aux attaches fines, décochant de
formidables ruades avec une étonnante facilité ,
elles donnent passablement de fil à retordre à
nos braves « tringlots > , auxquels ce genre de
cavalerie n'est pas familier.

» La troupe est cantonnée au collège de Viège,
dans le vieux bourg si pittoresque aux pavés
usés et aux malsons branlantes. La buanderie
communale a été transformée en cuisine, et les
repas se prennent au bord de la route, sur quel-
ques tables rustiques, à l'abri de deux ou trois
abricotiers.

» Le ler août , « l'ordinaire > a été quelque
peu amélioré à l'occasion de notre fête nationale.
Des prodiges d'économie effectués sur l'alloca-
tion fédérale dite de < sel et légumes » ont per-
mis à notre fourrier, homme habile, d'ajouter à
chaque couvert la chopine de vin de chez nous,
sans lequel il est difficile do concevoir un ban-
«quet parfait . Au cours du repas, de fortes et pa-
triotiques paroles ont été adressées à la troupe
par le capitaine Jules Mosset et le ler lieutenant
Francis Mauler. Aux heures graves que le pays
traverse, il faut qu 'il puisse compter sur l'es-
prit de sacrifice et de dévouement de tous ses
enfants. Notre armée , tout particulièrement ,
doit se pénétrer de cet esprit , parce qu'elle est
le bouclier sur lequel la patrie s'appuie. Dans
l'air limpide de oe beau soir, au milieu des mon-
tagnes superbes qui lui ont servi de cadre, cette
petite cérémonie n'a pas manqué de grandeur,
et chaque soldat en a compris le sérieux. Avec
notre barde romand , nous avons pu chanter :

:« Ah ! qu'il fait bon chez nous... »

Flenrlcr. — Dans Sia séance du 3 août , le tri-
bunal du district du Val-de-Travers a condamné
à une amende et a«ux frais, le voiturier G. em-
ployé à la scierie de Buttes, pour brutalité à l'é-
gard d'un cheval qui ,.trop cha rgé, ne parvenait
pas à monter la petite énftnence qui y conduit.

Les avertis'S«ementsv réitérés adressés à cette
maison, ainsi que d'anciens démêlés de G-. avec
la justice, ont naturellement constitué une cir-
constance aggravante , dit le t Courrier du Val-
de-Travers > .

Couvet. — Une grosse bête a commis des «dé-
gâts dans un champ de pommes de terre à proxi-
mité de Prise-Sèche. D'après les constatations
faites, il ne peut s'agir que d'un sanglier qui
s'est attaqué aux tubercules les plus jeunes et
les plus succulents, après avoir bien choisi l'en-
droit du larcin. Cet hôte de passage est peut-être
«le même que celui signalé par les journaux dans
la région d'Onnens-Bonvillars.

La Chaux-de-Fonds. — Un déserteur français,
âgé de 31 ans a franch i le Doubs à la nage , à
l'endroit dénommé « Vers-le-Moulinet » , près de
la Maison-Monsieur. Il s'était caché toute la
journée dans les forêts de la rive française et a
réussi à tromper la surveillance des sentinelles
jusqu 'au moment où l'obscurité suffisante lui
permit de tenter son exploit. II se jeta à l'eau
après s'être débarrassé «d' une grande partie de
ses habits qu'il «disposa sur une épaule et réus-
sit à atteindre la rive suisse sans incident.

Peseux. — La date de la journée cantonale
des gymnastes neuchâtelois a été définitivement
fixée au dimanche 20 août ; en cas de mauvais
temps, renvoi de 8 jours. Le comité d'organisa-

tion espère que le plus grand nombre possible
«de gymnastes participeront à cette journée can-
tonade, dont le programme a. été arrêté comme
suit :

Matin : Arrivée des sections, séance du jury,
«organisation des concours individuels, engins et
nationaux, concours artistique et concours aux
jeux nationaux , course pour les exercices popu-
laires, banquet. Après midi : Rassemblement des
gymnastes et form ation du cortège, discours par
M. Ad. Blanc, président d'honneur du comité
d'organisation, continuation du concours aux
jeux nationaux , luttes suisses et libres, concours
de gymnastique populaire, concours spéciaux
(perche, lancement du disque, de la pierre, du
poids) ; jeux : la balle frontière , la balle passée,
course d'estafette, traction à la corde, p«roduc-
tions libres (individuelles), proclamation des ré-
sultats, distribution des couronnes.

Cette année, pour gagner du temps, les préli-
minaires généraux ont été «supprimés et rempla-
cés par les jeux qui certes attir eront un grand
nombre de spectateurs.

CHRON IQUE VITICOLE

La température actuelle n'est pas favcrcible
au dévelop'pement du mildiou ; la prudence exige
toutefois que les viticulteurs ne lais«sent pas sîé-
couler la première moitié du mois d'août sans
procéder encore à un dernier traitement de leurs
vignes. Ceux d'entre-eux dont la provision de
sulfate de cuivre serait épuisée «pourront encore
s'en procurer, par l'intermédiaire des Conseils
communaux, auprès du département de l'indus-
trie et de l'agriculture.

NEUCHATEL
Marché. — Pas de changements aux prix indi-

qués dans notre numéro du 3 courant

Les cygnes du lac. — On nous écrit : On se
souvient peut-être de la fin misérable de cette
famille de cygnes «qui s'était fixée et avait ni-
ché près d'Estavayer. On avait attribué le mas-
sacre de la mère et des quatre petits à un chien.
Une enquête, qui n 'est pas encore terminée, a
établi que les cinq oiseaux tués ont été assom-
més par des pirates d'eau douce ; quant au cygne
mâle , oes brigands ne réussirent qu'à lui casser
une aile et une patte. Ce malheureux oiseau est
actuellement placé dans le bassin du jardin an-
glais.

Il ne faut donc pas s'étonner si ces gracieux
volatiles ne sont pas plus nombreux sur notre
lac, car chaque nichée court les risques d'être ex-
terminée par les braconniers ; ce n'est pas, du
reste, la première fois que pareil brigandage a
lieu , et l'on peut attribuer aux mêmes causas,
sans risquer de commettre une erreur, la mise à
mal , il y a quelque trois ou quatre ans, du cygne
d'Aai ver n ier.

1 Comment les autorités compétentes n'ont-elles
pas encore réussi â mettre la main sur ces sacri-
pants qui mériteraient une punition exemplaire,
leur enlevant à tout jamais l'envie de recommen-
cer leurs tristes exploits ?

Pour chasser les mouches. — Au début de la
séance que tenait lundi l'Académie française des
sciences, M. Edmond Perrier, qui présidait , a
exposé un^dispositif imaginé par MM. Houlle-
bert et Galle n pour chasser les mouches des ap-
pa rtements. L'observation a démontré que les
mouches sont daltonniennes et ont horreur de
certaines couleurs, du bleu notamment, du rouge
et aussi du jaune. Si l'on met des vitres bleu-
tées aux fenêtres d'une chambre, les mouches
qui ©e trouvent dans cette chambre cherchent
toutes les occasions de s'en échapper : il suffit
de leur ouvrir «un carreau pour que, voyant la lu-
mière naturelle, elles se précipitent au dehors.

A la Rotonde. — La température de ces jours
doit nuire forcément à tout «spectacle organisé
dans un local fermé, quelle qu'en soit d'ailleurs
la valeur. Cela explique pourquoi les artistes
qui se sont produits hier à la Rotonde — ils
jouent encore ce soir et demain — n'ont pas
trouvé devant eux une salle tout à fait «comble.

Chanteurs et chanteuses, danseurs et danseuses
se sont fait applaudir dans un programme fort
varié... et dans d«es toilettes splendides : Mmes
Mag Valcourt, Tatiana, Nooky-May, Mirska,
Isen , Mimi-Fritz ; MM. Vivian , Wolkoff, Gemr-
do se sont tour à tour succédés sur les planches,
au grand plaisir des auditeurs, qui paraissent
avoir vivement apprécié certaines pièces du ré-
pertoire. Ces artistes sont certainement ce que,
dans le genre , nous ayons eu de mieux à Neu-
châtel ; leurs productions sont toutes empreintes
d'un cachet de distinction que chacun se plaît à
reconna ître, «et elles sont enlevées avec une maes-
tria et un ensemble parfaits. Aussi y a-t-il de
quoi passer à la Rotonde une soirée fort agréa-
ble, et instructive en même temps.

Il est bon «d'ajouter que la Rotonde est excel-
lemment aérée, et que, pas le moins d«u monde,
on n'y souffre de la cbaileur.

Concerts publics. — Programme pour diman-
che, 6 août , au Jardin anglais, par l'Harmonie :
1. Neuchâtel (marche), Angelo d'Arosa ; 2. Fau-
nes et Baccantes (ouverture), Kelsen ; 3. Tanit
(solo pour petite flûte), Coquelin ; 4. Fantaisie-
caprice, X ; 5.. Carnaval parisien, Popy.

Serrières. — Le concert qui devait être donné
par l' « Avenir » sur l'emplacement du bord du
lac, à Serrières, le dimanche 6 «août, est ren-
voyé au dimanche 13 «août.

Dons en faveur de la « Lessive militaire »
et de la section « Nos soldats »

A, B., 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; L. M., Colom-
bier , 2 fr. ; Anonyme de Cormondrèche, par M.
Perret , pasteur, 10 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; d'une
visite du docteur , 5 fr. ; Anonyme, 20 fr. Total à
ce jour : 730 fr. 45.
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HST-Voic la suite dos nauvoltoi à la pag» suivant»

Nous lisons «dans le « Temps » :

Le groupe parlementaire des départements en-
vahis a rédigé la protestation suivante contre les

'exactions des troupes allemandes dans les ré-
gions occupées par l'ennemi :

Le groupe parlementaire des «départements en-
vahis a le devoir de protester , devant l'opinion
mondiale , contre la terrible oppression que l'ar-
mée allemande fait supporter aux malheureu-
ses populations de leurs régions, véritable défi à
la conscience humaine.

Non contente d'avoir, dès le début de son oc-
cupation, emmené en ca«ptivité les hommes de 17
à 50 ans, des femmes, «des vieillards, même jus-
qu 'à des enfants ;

Non contente d'avoir fusillé, emprisonné , sous
de futiles prétextes , ceux qui détenaient une par-
tie ds l'autorité administrative ou morale et
cherchaient à défendre les populations : magis-
trats municipaux, prêtres, fonctionnaires ou sim-
tiles citoyens ;
"¦¦, Non contente d'avoir ruiné le pays , détruit «ses
Usines, enlevé à nos populations leurs propres
moyens d'existence,

L'armée allemande n'a pas reculé dernière-
ment devant le plus abominable des forfaits. A
Lille, à Roubaix , à Tourcoing, et dans bien d'au-
tres localités, elle a arraché des femmes , des
jeune s filles, des jeunes gens à leurs familles ,
pour les emmener , en troupeaux, comme les es-
claves antiques , dans la plus regrettable promis-
cuité, vers d'autres régions, sous le prétexte de
faire exécuter par ces jeunes citadins de rudes
travaux agricoles, réservés généralement aux
plus robustes habitants de nos campagnes.

Ce rapt — peut-être le terme est-il trop atté-
nué — ce rapt fut accompli dans des conditions
particulièrement atroces. Supplications, pleurs
des mères, des parents, ne purent faire fléchir
les soldats chargés de cette basse besogne.

Vosnant que toute résistance était inutile,
qu'ils étaient définitivement enlevés, c'est au
chant de la < Marseillaise » que beaucoup de ces
héroïqu es enfants s'éloignèrent de leur ville na-
tale.

Ces procédés, «d'ailleurs, ne sauraient faire flé-
chir les volontés bien a«rrêtées de la France.
Puisse, cependant , l'unanime réprobation de tous
ceux qui ont un foyer faire revenir le cruel oc-
cupant sur ces atroces mesures ! Les Français
sont généreux, mais savent châtier ceux qui «se
mettent hors la civilisation.

Le monde entier , nous en sommes persuadés,
(répondra à notre appel. U songera que cette vio-
lation des lois les plus sacrées de la guerre est
d'autant plus horrible que les pères de ces j eu-
nes gens, de ces jeunes filles , les époux de ces
mères sont , «en général , des mobilisés qui versent
le plus pur de leur «sang pour la défense de l'hu-
manité, pour l'a ffranchissement des peuples.

La déportation des élèves de l'école Turgot
à Roubaix

On télégraphie de la frontière belgo-hollan-
d

^
iise au « Telegraaf » d'Amsterdam :
Les soldats allemands se sont présentés aussi

à l'institut Turgot, à Roubaix , et y ont enlevé
150 élèves âgés de 16 ans, sans leur donner le
temps de dire adieu à leurs parents. Le directeur
de ^institut Turgot déclara à l'officier allemand
qu'il était responsable «de ses élèves et qu'il dési-
rait les accompagner, ce qui lui fut «accordé.

Les trains qui ont emporté les jeunes gens ,
les jeunes filles , les hommes «et les femmes vers
"in lieu encore inconnu sont partis du pont de
Wattrelos. On a entendu les gémissements et les
pleurs des malh eureux. Ce fut un spectacle qui
«mut les cœurs les plus endurcis. A travers les
trous des vagons à bétail et à marchandises, on
apercevait des visages tristes et pâles. Les Alle-
mands traitaient tous ces malheureux sans dé-
fense comme du vulgaire bétail.

Les soldats allemands couraient le long des
tnwins, iet la seule parole de consolation qu'ils
Prononçaient était : « Ne pleurez pas... vous se-
rez bien «soignés en Allemagne... Vous aurez de
la viande deux fois par jour. >

Six trains, comprenant chacun environ 1500
civils de Roubaix , quittèrent «ainsi la gare de
Watterlos.

L'indignation en Angleterre
Lord Robert Cecil, ministre du blocus, vient

d'inanigurer la session d'été de l'université de
Cambridge. Au cours de son allocution, il a flé-
tri la culture germanique, qui tend à dégrader
les individus. « Elle a produit, dit-il , des hom-
mes d'Etat menteurs , des marchands voleurs,
des officiers brutes et des soldats de chair à ca-
non. Elle porte la responsabilité de cette guerre,
dont les principales horreurs sont la destruction
de Louvain , le meurtre de miss Cavel et du capi-
taine Fryatt, et surtout l'expulsion en masse des
population de Lille et autres villes. >

L'Allemagne avoue et tente de se disculper
La « Gazette «de l'Allemagne du Nord » a pu-

blié une longue note officieuse où elle tente,
après les avoir avoués , d'expliquer les actes de
ba«rbarie qu 'elle a commis «dans les régions du
nord.

L'administration allemande, dit cette note, n'a
«aucune raison de cacher qu'elle a fait transpor-
ter de nombreux milliers d'habitants français
«des deux sexes «des grandes villes dans les Flan-
dres françaises. Elle a d'ailleurs l'intention de
continuer à le faire.

Les Français et leurs «alliés ont e«ux-mêmes
rendu ces mesures nécessaires. Par leurs agisse-
ments contraires au droit des gens, pour rendre
plus difficile le ravitaillement de l'Allemagne et
des contrées occupées par les troupes allemandes,
ils sont parvenus' à «ce qu 'au moins dans les gran-
des villes des régions occupées près du front de
combat, le ravitaillement de la population civile
ne pouva it plus être assuré d'une manière con-
forme aux intentions de l'administration alle-
mande et selon les devoirs de cette a^dministra-
tion , d'après les clauses du troisième alinéa du
supplément de l'ordonnance sur la guerre en
campagne de la confér ence de La Haye , du 18
octobre 1907. \

L'administration allemande devait donc choi-
sir entre laisser les populations civiles françai-
ses dans un état de nourriture insuffisante, qui
"ouvait , avec le temps, gravement nuire à ces po-

rtions, ou prendre des mesures appropriées
pour remédier à ce manque de nourriture.

Dans ce but , l'administration allemande dé-
cida de transporter ailleurs une partie des popu-
lations civiles des villes importantes et très peu-
plées et par conséquent difficiles à ravitailler et
de les établir dans des régions moins peuplées,
où il serait plus facile de leur distribuer des vi-
vres. On put en même temps réaliser le plan de
fournir à ces contrées peu peuplées la main-
d'œuvre nécessaire aux travaux agricoles dans
l'intérêt même de oes populations.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » vou-
drait faire croire que les mesures qui ont soulevé
l'indignation du monde civilisé ont été prises
«daus l'intérêt même des populations ennemies > ,
et , cherchant à trop prouver, elle va jusqu 'à pré-
tendre que les populations ainsi déportées < ex-
priment leur «satisfaction sur leur nouveau sort> .
Les centaines de protestations douloureuses pu-
bliées par le Livre jaune suffisent à juger ces té-
méraires affirmations.

Les enlèvements en masse
dans les départements envahis

AVIS TARDIFS
BRASSERIE DU PORT

Samedi, dimanche et lundi, dès 8 h.
Matinée dès 2 h. y,

CONCERT Pïn
une Troupe renommée

M m* Suzanne MÉRY , fine diseuse 1 M. VALDIVIA , fin diseur
M"" Hélène LE BARON , gommeuie

M. RŒSLI , pianiste bien connu | Se recommande , Ch. Zlegler

CE SOIR -.
Palace. — Nouveau p«rogramme : « Héroïsme

d'Amour », etc.
Apollo. — Nouveau programme : «Extra Dry» ,

etc.
La Rotonde. — 8 h. 30. Représentation de la

troupe « Palais-Mascotte » .

Dimanche, à 3 h. et 8 h. 30. Représentation»
de la troupe < Pala is-Mascotte ».

Spectacles. Concerts. Conférences

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 3/4 . Culte à la Collégiale. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. »/,. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 30. Culte. M. Arthur BLANC.

Deutsche reformltte Gemelntle
9 Uhr. Uutere Kir .che. Predigt. Pfr. BUCHENEL. -

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. 1/4 s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle. (Jude v. il.

25) . Petite salle.
10 Va h. Culte. Templ e du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle,

M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. BAULER , pasteur aux Brenets,
Chapelle de Chaumont

10 h. m. Culte. M. Charly CLERC.
Oratoire Evangéllqne (Place-d'Armes)

9 % h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les meicredis.

Bischôîl. Methodislenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Gottesdienst. Prediger

A. LIENHARD.
» Abends 8 Uhr. Predigt.

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.

3 H Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmlsslon (Mitt Con/.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 Ys Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 'U Uhr. Bibel stunde. mittl. Konferenz .

saal.
Freitag 8 M Uhr. MSnner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfrv

Verein.
Chiesa Evangellca Ilallana

(Past. G. Verdesi) ^
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite sallo des Conférences).
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte,

communal. , «

CULTES da DIMANCHE 6 AOUT 1916

BOURSE DE NEUCHÂTEL du vendredi 4 août
Les chi tires seuls indiquent les prix faits.

m am prix moyen entre l'offre et fa demande,
d ssm demande. — 0 — offre.

Actions Obligations
Banque National e «0.- d Etat deNeuch. 4« —.-
Banque du Locle. — .— * » *W -"•""
Crédi t foncier . . . —.— » , » ?« —.-
La Neuchâteloise. 525.— d  Com. deNeuo. 4% —.—
Cûb. élect. Cortail. 550.- 0 n ' . „ » ?* 74.-d

» » Lyon. . . —.— Cb.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— . , • ?« —.—
Papeterie Serrières 250.— r i  L,ocle *H "*•"" ,
Tramw.Neuch.ord. —.— ,, * . .., "X —•— >

, , pr iv Créd. f. Neue. 4% —.—
Neuch.-CbûtunonL -'.- Papet. Serrièr.4« -.—
Immeub.Chatoney. 500.-d /.PT*.N,?sUC' ?', — •""

» Sandoz-Trav. -.- Chocolat Klaus 4 H -.-
» Salle d. Conf. -.- boç.él.P.G.rod5w -.-
» Salle d. Conc. 215.- d J,atA bo's D?"x !« — ~

Villamont -.- g- de Montép. 4« -.-
Etabl. Musconi, pr. -.- Brass. Cardin. 4 X —.—
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pâte bols Doux . . —.— I Banque Nationale. if i 'A
Chocolat Klaus . .| —.— | Banque Cantonale. 4 K '/i

1 1  ¦'

BOURSE DE GENÈVE, du 4 août 11H6
Les chillres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 3 H Q,. de fer féd. 783.—
Banq. Nat. Suisse. 462.- d 3 H différé C. ». ». 353.25».
Comptoir d'Escom. 8(10.— < « Fédéral 1900 . 85.50
Union lin. genev. 440.— 0 4 % Fédéral IU 14 . 433.r- ci
Ind. gêner, du gaz. 4li0.— d 3 •/, Genevois-lots. 9o.—
Bankverein suisse. 666.-ni 4 % Genevois 1899. 435..—«t
Crédit suisse . . . —.— 4 •/, Vaudois 1907. —.—
Gaz Marsei lle . . . 440.— o  Japon lab. !•• s. 4« — .—
Gaz de Naples. . . 1ï2.50M Serbe 4 H . . . — •—
Fco-Suisso éleotr. 414.50m VIl.Gonèv.1910 4 % 442. — »
lilectro Girod .. . 749. 25 Çhem.l''co-Suisse. 385.1—
Mines Bor privll. 705.— Ju.-a-Simpl. 3)4 »/. 382.—

• » ordln. 700.— Lombard, ano. 3 •/. —.'—
(Jafsa, par ts . . . . 607.50». Créd. f. Vaud. 4 « —..—
Chocolats P.-C.-K. 304.75 S.lin.l''r.-8uls.4% 400.—
Caoutchoucs S. fln. 89. -m IJq.hyp. Suède 4% 420. — d
Coton. Kus.-Franç. —.— Cr.fonc. égyp.anc. — .—

.,. ,. .._ » » nouv. 24S.— d
Obligations , gto|ti i% _#_

5 M Fédéral 1314, i" —.— Fco-Suts.élect.4% 44G;50m
5% » 1914,2-- 103.25 Gaz Napl. 1892 5« —.—
A H  » 1915. .  —.— Ouest Lumière 4 H —.—
4 M  » 1916 . .  504.50m Totl s oh. hong. 4 H 428,—
4 H » 5™* empr. — .—

Presque tous les changes restent les mêmes, sauf Halle
82,25 (-0.40). Amsterdam 219.10 (-0 15). Vienne 65.55
(—0.05). Stockholm KM (—0.25) et New-York 5.29 ( -4- «).
En Bourse 17 prix cotés sur les actions dont 4 en baisse ,
5 en hausse. Girod se traite par unités 749 a, 719. Gafsa
faiblit 610, 12, 10 (— 10). Les Chocolats ont ces jours de
nouvelles demandes 305, 304 H (+2 K),'bons 121, 122 dem.

BOURSE DE PARIS, du 3 août 1916. Clôture.
3 •/« Français . . . 154.— Italien 3 « M .  . . — .->
5 % Français . . . 89.65 Japonais 1913. . . 530.—
Banque de Paris . 1148.— Husse 1896 . . . . — .—
Crédit Fonoier . . 725.— Husse 1906 , , . . 89.75
Métropolitai n , . . 458.— Turc unifié. . . • -.—
Suez 4605.— Nord-Espagne 1". . -.—
Gafsa 795.— Saragosse . . .  • 133.—
Argentin 1911 . . . 87.40 Hlo-Tinto . .. . -.M».—
Egypte unifié . ,  . —.— Change Londres ». .'8 .12X
Extérieur . . . . .  99.80 » Suisse m] I i l . —-x

¦ ¦ ¦- ¦ ¦ ¦ j — - - TTT -- - Z1.

Partie financière



lia guerre
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 4. — Sur la, rive droite de la Meuse,
la bataille s'est poursuivie dans la région de
Thiaumont «et Fleury. Las Allemands ont atta-
qué avec nn acharnement extraordinaire. An
cours de plusieurs contre-attaques effectuées
avec de gros effectifs a<ux alentours des ouvra-
ges de Thiaumout, ils ont été repolisses avec des
fortes pertes. Les Français ont enlevé momenta-
nément l'ouvrage de Thiaumont qu'ils ont dû
abandonner sous «la puissance du «bombardement;
ils ont ramené 80 prisonniers.

Dans la région de Fleury, combats très vio-
lents. Les Allemands ont multiplié les contre-
attaques contre ce village, chacune précédée
d'une intense préparation d'artillerie. Après plu-
sieurs tentatives infructueuses, ils ont pris pied
dans la p«artie sud ; le combat continue. Les

.«Français tiennent toujours la station au' sud-est
'du village.

Les Allemands attaquent également à Vache-
rauville cù ils ont subi des pertes très élevées
sans résultat. Dans la région de Vaux-Chapitre-
Le Chênois, lutte d'artillerie très intense.

Dans les Vosges, à 22 heures, les ¦ Allemands
ont déclanché une attaque contre Là Chapel-otte?
notre artillerie les -a dispersés avant qu'ils aient
pu aborder nos o«ùvrages.

Situation relativement calme sur le reste «du
front.

Communiqué allemand
BERLIN, i. — Le grand quartier général

communique le 4 août :
Le duel «d'artillerie a atteint de nouveau «une

grande violence au nord de l'Ancre. Il s'est pour-
suivi avec une non moins grande intensité entre
l'Ancre et la Somme. De fortes attaques enne-
mies ont été repoussées au nord «d'Ovillers, au
sud-ouest de Gmillemont et «au nord de la ferme
ide Monacu. -

Au sud de la Somme, une attaque ennemie a
échoué vers Barleux.

Les Français ont réussi hier soir à s'emparer
de nos positions vers le village de Fleury «et a«u
sud de l'ouvrage de Thiaumont ; nos contre-«atta-
>ques effectuées ce matin nous ont remis complè-
tement en poissession du village «de Fleury et des
tranchées à l'ouest et au nord-ouest de cette lo-
calité. Des attaques ennemies au nord-'O'Uest de
l'«ouvrage de Thiaumont et contre nos positions
du Chapitre, de la Forêt-Montagneuse, ont été
repoussées hier soir avec de grandes pertes pour
l'ennemi. La situation est maintenant de nou-
veau semblable à oe qu'elle était avant les atta-
ques françaises effectuées avec de gros effectifs.

Le lieutenant Mulzen, au cours d'un combat
aérien près de Lens, a mis hors de combat son
«neuvième adversaire, et le lieutenant Frank! son
sixième, «avant-hier, vers Beaumetz. En outre, un
biplan ennemi a été «descendu , par . nos aviateurs
hier, vers Péronne, et, selon des renseignements
complém'entaires, deux autes 'afpç&tôils,., ejuasiiis
ont été descendus par nos aviateurs, le 1er août ,
au sud-oues't"d'Arras et veW'-'Mhè&^^œ-batie--
ries de défense ont «abattu un avion ennemi vers
Berles-aux-Bois (sud-ouest «d'Arras) «et un autre
vers Namur. Ce «dernier faisait partie d'une es-
cadrille qui avait attaqué Namur, ne causant que
des dégâts matériels insignifiants. ,

Communiqué britannique
LONDRES, 4. 12 h. 30. — Nous avons réalisé

Une certaine progression la nuit dernière à la
suite d'une opération secondaire à l'ouest de Po-
zières.

D'autres opérations de même nature.au nord
de Bazentin-le-Petit, au nord-ouest du bois Del-
ville, nous ont permis de faire quelques prison-
niers.

La nuit a été marquée par une grande activité
de l'artillerie de part et d'autre sur différentes
parties du front britannique.

" Nous avons détruit par un coup de main un
puits de mine à l'est de Loos. Près de la route
iYpres-Commines, nous avons fait exploser dans
les lignes allemandes une mine dont nous avons
occupé l'entonnoir.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 4. — SUT le front de la Somme, notre

artillerie a bombarde les organisations ennemies.
Un ballon captif allemand atteint par notre tir,
a été détruit près d'Ennemain (sud . de Péronne).

Sur la rive droite de la Meuse, le combat a con-
tinué toute la journée dans la région Thiaumont-
Fleury.

Au nord-ouest et au sud de l'ouvrage de Thiau-
mont, toutes les attaques de l'ennemi entreprises
pour nous déloger des positions conquises, ont été
vaines. Non seulement nous avoué' brisé les sf-'
forts de l'adversaire en lui infligeant des pertes
élevées, mais par un second retour offensif , nos
troupes ont réussi à s'emparer pour la deuxième
fois en douze heures de l'ouvrage de Thiauffiout ,
qui est rentré en notre pouvoir, malgré plusieurs
contre-attaques lancées par l'ennemi.

La lutte s'est également poursuivie avec achar-
nement dans lo village de Fleury. Après avoir
évacué tont le village le matin, à la suite de plu-
sieurs attaques allemandes, notre infanterie, cet
après-midi, a enlevé à la baïonnette la majeure
partie du village, où l'ennemi résiste encore avec
énergie. ¦ ¦

Le nombre des prisonniers faits par nous dans
les combats de la journée, dépasse 400.

Dans la région de Vaux-Le Chapitre-Le Chê-
nois, bombardement violent sans, action de l'in-
fanterie.

Dans la nuit du 3 au 4 août, nos escadrilles ont
effectué divers bombardements dans la région de
[Verdun. 32 obus ont été jetés sur la gare de Ste-
nay, 83 sur les gares de Montmédy et Sedan, et
sur des bivouacs dans la région de Tamviller.

Nouvelles déportations
AMSTERDAM, 4. — Le « Telegraaf » annonce

que plusieurs nouveaux milliers de Lillois ont été
déplacés et envoyés dans les Ardennes ou en Alle-
magne.

Plusieurs milliers de Russes creusent des tran-
chées autour de DouaL

- L'Allemagne et la Hollande
LONDRES, 3. — TJn remarquable symptôme

de la véritable situation économique de l'Alle-
magne est son attitude envers la Hollande dans
la question des ravitaillements de vivres.

Depuis quelque temps la Hollande vendait à
l'Allemagne presque toute sa production en den-
rées alimentaires. Aux remontrances du gouver-
nement anglais, qui demandait à la Hollande
d'exporter en Angleterre une quantité de denrées
égale à l'exportation d'avant la guerre, le gou-
vernement de la Haye répondit que la Hollande
préférait en exporter en Allemagne à cause des
dangers de la traversée de la mer du Nord.

Les conversations entre les deux gouverne-
ments continuèrent jusqu 'à ce que le gouverne-
ment hollandais, crut opportun de soumettre à
l'Allemagne le dilemme suivant : « Ou bien vous
garantissez l'immunité des vapeurs hollandais di-
rigés vers l'Angleterre, ou nous allons fermer la
frontière. >

L'Allemagne, sous la menace de la suspension
complète ...des importations hollandaises, sign.a
l'engagement que les vapeurs hollandais dirigés
vers l'Angleterre ne seraient pas molestés : tou-
tefois elle déclara qu 'elle n'aurait pas les mêm?s
égards pour les navires qui , d'Angleterre se ren-
dent-en ' Hollande. Cette explication sert à justi-
tier le torpillage.survenu lundi , dans la mer du
Nordr- du vapeur hollandais « Zeeland », qui ve-
nait" d'Eco«se.

Un submersible allemand ordonna à l'équipage
ne sa réfugier dans les chaloupes, puis il coula is
navire à coups de canon.

D'après les dépêches de Rotterdam , le gouver-
nement hollandais protesta à Berlin contre cette
nouvelle violation des droits et des intérêts de la
Hollande neutre.

L'exécution de sir Roger Oasement
LONDRES, 3. — Rendant compte de l'exécution

de sir Roger Casement, qui , comme on l'a vu , a été
pendu j eudi matin, à 9 heures, dans la prison de
Pentonville, les j ournaux n 'ajoutent pas de com-
mentaires, ne voulant pas, par des récriminations,
augmenter l'amertume générale que provoque la fiu
tragique d'un homme fourvoyé , mais imbu de sen-
timents généreux. Ils constatent cependant qu 'après
tant de sang répandu à Dublin , après l'exécution de
quinze chefs de la révolte, il était moralement im-
possible d'accorder sa grâce à l'homme qui avait
préparé la révolte, qui avait négocié avec l'ennemi
pour avoir des armes et dc l'argent, et qui était
sans doute le principal auteur responsable de ce qui
est. arrivé en Irlande au mois d'avril.

Les reporters qui ont assisté a 1 exécution sont
tous d'accord pour dire que Casement est mort cou-
rageusementj sans hésitation, sans repentir, dans
l'illusion d'avoir rendu un service à l'Irlande.

Lorsque la cloche de la prison annonça que l'exé-
cution était terminée, des groupes de femmes irlan-
daises qui se tl cuvaient dans la foule réunie autour
de la prison s'agenouillèrent au milieu dc la rue,
priant pour l'âme de celui qui venait de mourir ;
d;auires,vau contraire, ont applaudi. Mais les police-
meu intervinrent et empêchèrent qu 'on organisât
unïrmanifestation.-- - - - - -- - 

-• BgRLINj...4. -rr A propos de l'exécution de sir
Roger Cassement, la « Gazette de Voss » dit que Ca-
sement est mort pour la cause à laquelle il s'était
voué tout entier. L'Angleterre commit la faule de
créer un martyr, dont la voix sera entendue aussi
longtemps qu 'il y aura des Irlandais.

; Après le raid des zeppelin s
LONDRES, 4. — Au moins l'un des zeppelins

qui ont pris part au raid contre l'iimgleterre a été
gravement atteint par les canons anti-aériens anglais.
On a aperçu cet aéronef volant non loin d'Imuideo ,
en Hollande; . il marchait lentement et par bonds ,
comme un oiseau blessé; évidemment les machines
fonctionnaient mal.

Le correspondant du «Daily Telegraph» à Rotter-
dam • dit qu 'un autre dirigeable qui survolait le
territoire . hollandais a été touché par les batteries
anti aériennes disposées le long de la côte. Le diri-
geable s'arrêta brusquement et continua ensuite sa
route vers le sud-ouest en tanguant fortement Les
artilleurs hollandais réussirent à reconnaître le
numéro du zeppelin touché ; il s'agit du «L 11».

Deux autres zeppelins, revenant de l'A ngleterre,
passèrent sur le territoire hollandais entre les îles
Terschilling et Wlieland et essuyèrent le feu des
batteries 'anti-aériennes. L'un de ces dirigeables
était d'un type nouveau et de dimensions gigantes-
ques.

La population commente avec une vive satisfac-
tion la nouvelle que l'artillerie hollandaise est en-
trée en action avec succès. Ces perpétuelles viola-
tions de frontière exaspèrent le public hollandais.

A Fest
Communique allemand

BERLIN,- 4̂ r- Front du général Hindenbourg. —
Au nord-ouest de Postavy, nous avons obligé par
notre feu l'ennemi à abandonner des tranchées
avancées et nous avons repoussé des offensives
contre nos positions de garde dans la région de
Spiadla, entre les lacs Narocz et Wizniev. De vio-
lents combats de grenade se sont déroulés sur le
Sereth,-. à T'est de Goroditche, et sur la Sczara, au
sud-est de Baranovitchi.

Dans le secteur de Sitovitch-Wienick, de violents
combats ont été livrés, au cours desquels l'adver-
saire a pénétré dans le village de Brodka-Mirinska
et les lignes adjacentes. Au cours d'une contre-
attaque, des bataillons allemands et austro-hongrois
et de la légion polonaise ont repris complètement le
terrain perdu, y ont fait 361 ennemis prisonniers,
pris une mitrailleuse et ont repoussé des attaques
russes réitérées.

Plus au sud, vera Ostrov et dans la région à l'est
de Sviniouki, ' des eptreprises ennemies ont été
arrêtées par notre feu dès le début.

Front de l'archiduc Charles. —Aucun événement
important vers l'armée du général Bothmer.

Dans les Carpathes, les Allemands ont gagné du
terrain dans la région pe Kopulaz.

Communiqué autrichien
VIENNE, 4. — A l'ouest de la Moldava supé-

rieure et sur le Czarny-Czeremosz, à l'aile droite
du front de l'armée placée sous le commandement
de l'archiduc Charles-François-Joseph, se dévelop-
pent de nouveaux combats favorables aux troupes

alliées. Au centre et à l'aile gauche du front dés
armées de l'archiduc, aucun événement important
L'ennemi a attaqué nos positions près de Zaloze.
Il a été repoussé. Les combats continuent

Vers l'armée du général Terszyansky, notre cava-
lerie a repoussé dans un combat à la baïonnette une
attaque ennemie. Un de nos aviateurs a abattu
avant-hier dans ce secteur un biplan Farman ennemi.

Une forte attaque russe a -été brisée ce matin à
l'ouest de Earszovka, sur le Stochod. L'après-midi
l'ennemi a réussi, au cours d'une nouvelle offensive,
à pénétrer dans nos lignes avancées près de Rùd-
kay. Des bataillons de réserve de troupes alleman-
des et austro-hongroises accourus, et des parties de
la légion polonaise, ont-complètement repoussé les
Russes pendant la soirée.

Au sud de la voie ferrée Sarny-Eovel , les trou-
pes du général Fath ont repoussé une forte attaque
russe.

Communiqués russes
PETROGRAD, 4. —Communiqué de l'après-

midi, 13 h. 30 : ¦
Sur le Stockhod , dans la région dé Lioubechoff ,

nos éléments qui ont passé sur la rive gauche ont
occupé une série de hauteurs qu 'ils consolidèrent.

Sur la rive du Stavok, ajfluent à gauche du
Stockhod, nos éléments approchèrent , à la suite
d'un combat, tout près de la rivière, et engagè-
rent une lutte acharnée;pour la possession du vil-
lage de Roudka-Mirin^kaia, lutte menée ,jus-
qu 'aux coups de baïonnette dans les rues du "vil-
lage, qui passa de maina en mains à .plusieurs re-
prises et resta finalement en notre pouvoir.

Nous avons rejeté l'ennemi au-delà de la ri-
vière Stavok, fait environ-600 Allemands prison-
niers et pris 12 mitrailleuses. .

Dans la région de. Korytnitsa , nous avons re-
poussé par notre feu une offensive ennemie.

PETROGRAD, 4. — Communiqué du soir," 19
Ti finrps 30 • ''• '

Aux abords du village de Roédka-Mirinskaia,
qui formait un saillant dans nos positions sur la
rivière Stockhod , un combat acharné s'est livré
toute la nuit. L'ennemi , ayant 'débordé le village
de tous côtés, lança des contre-attaques suivies.
Après en avoir repoussé quelques-unes; nous dû-
mes, vers trois heures" de la nuit , évacuer le vil-
lage et nous replier à 400 ou 600 pas plus à l'est.

Au sud de Brody, sur la ligne des rivières Gra-
berka et Sereth , les troupes du général Sakharoff
ont livré un chaud combat. Elles ont fait 1300
prisonniers.

Désordres à Berlin
BERLIN, 3. — L'Union socialiste du travail vou-

lait tenir mardi soir une assemblée publique sur le
thème : «Au seuil de la troisième année de guerre »,
mais la police , qui avait permis le meeting de
l'Union nationale pour la paix , a défendu celui de
l'Union socialiste au cours duquel devaient parler
"Rprns.pin fit TTan.sfi

Pour ce motif , dans la soirée, une. foule nom-
breuse a manifesté aux cris do «Vive Liebknecht ! »
« Nous voulons la paix! » La police, qui avait pris
des mesures énergiques, est intervenue avec beau-
coup de vigueur , et à chargé la foule qui s'est réfu-
giée dans les rues latérales, d'où les manifestan t s
se sont répandus dans' plusieurs quartiers de la
vil in  en criant et cn chantant. .' . '..

AU SUD, rien dé nouveau. ¦

DANS LES BALKANS
En Grèce

PARIS, 4. — On télégraphie d Athènes au «Ma-
tin» qu 'un très imposant mouvement est en prépa-
ration au ministère de la guerre ; U portera sur
plusieurs généraux commandants de corps d'année
et comprendra également de nombreuses mises à la
retraite.

PARIS, 4, — On mande d'Athènes au «Journal»
que le ministre grec de la marine annonce que
l'Allemagne a notitié au gouvernement grec que
ses navires devront stopper au premier signal des
sous-marins allemands sous peine -de. conséquences
fâcheuses. . :. :

L'incertitude roumaine
VIENNE, 4. — Ou est toujours sans nouvelles

précises de ce qui se passé à Bucarest
Après l'article du « Galatz », journal roumain fa-

vorable à l'Entente, disant que la Roumanie mobi-
lisera avant le 14 août, mais qu'elle a décidé de ne
pas résister à l'invasion russe, en vpici un de la
«Zeit » qui dit au contraire être informée que M.
Bratiano ne pense pas pour le moment à changer sa
politique et qu'il ne s'est.pas du tout engagé avec
l'Entente. !.. . . . ' . ¦' ¦

L'« Eclair des Balkans » exalte encore 1 énergie
et le patriotisme du roi.Ferdinand de Roumanie :

«Le 14 août écrit-il,,.passera sans .qû'éçlàte la
guerre, qui serait si_ggreable à MM.. Eilipesco et
Take .Ionesco. Leurs espérances se,sont dissipées et
alors ils recommencent à insulter le président du
conseil et l'accusent de .violer la parole donnè,e.»

D'après la «Neue Freie Presse » , la frontière rou-
maine a été rouverte ls* l'exportation pour l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie et le roi Ferdipand est
parti de Bucarest pour retourner à sa villégiature
de Sinaïa.

Ces circonstances feraient croire que la période
aiguë de la crise est passée. ¦ • •

D'après r « Epoca », le général Iléesco, faisant
fonction de ministre de la guerre, partira prochai-
nement pour l'étranger, chargé d'une mission im-
portante.

Le dramaturge bien connu Robert de Fiers serait
arrivé à Bucarest, en qualité d'attaché à la légation
française.

Sur mer
MALTE, 4. — Vingt-huit survivants du paquebot

italien « Letimbro » ont été débarqués.
Ils racontent que le « Letimbro », qui était parti

avec 50 hommes d'équi page et 118 passagers, dont
des femmes et des enfants, a été poursuivi pendant
trente minutes par un sous-marin qui l'a canonné.
Les canots ayant alors été mis à la mer, le sous-
marin a continué son feu et a coulé cinq canots
dont les occupants ont été noyés.

FLESSINGUE, 4. — Des torpilleurs hollandais
ont débarqué l'équipage du vapeur norvégien
«John-Wilson», coulé par un sous-marin allemand.

L'explosion de New-York
NEW-YORK, 4. — M. Théodore-B. Johnson,

président de la compagnie des allèges, qui, aveo
l'agent de la compagnie du dock Lehigh Valley
et un docker de la compagnie nationale des docks
et entrepôts, est a«cousé d'homicide par impru-
dence, à la suite de la oatast ophe de New-York,
affirme que l'incendie de l'allège qui a commu-
niqué le feu aux dépôts et aux vagons de muni-
tions, n'est pas dû à une combustion spontanée.

Cette déclaration confirme le soupçon des au-
torités de justice et de police que lai catastrophe
est le résultat de nouveaux complots allemands
pour empêcher l'expédition de munitions aux al-
liés.

La police secrète est en campagne.

NOUVELLES DIVERSES
Bienfaisance. — Le comité qui avait organisé,

à l'occasion de la fête du 1er août une collecte
en faveur des militaires malades ou tombés dans
le besoin ensuite de leur service pour la patrie,,
annonce avoir reçu jusqu 'à présent dés dons pouf
un montant de 26,407 fr. 40.

Le prix des pommes de terre. — Le Conseil fér
déral a arrêté les prix maxima «des pommes de
terre hâtives comme suit : 20 cent, le kilo '.par
quantités de 50 kilos minimum ; 25 cent., le kilo
par quantités inférieures à 50 kilos. ." .

Les autorités cantonales et communales sont
«autorisées à fixer des prix plus . bas pour les
pommes de terre vieilles et à. varier, dans des
circonstances locales particulières, de 5 ceut. ie
kilo le prix -des pommes «de terre kâtiyes et, en-
fin, à élever le prix des pommes de.terre hâti-
ves importées dont le prix de revient dépasserait
les maxima ci-dessus indiqués.
' Les accapareurs. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé d'ajourner sa «décision sur les recours de-
MM. Ealk et Richext jusqu'au moment où les tri--
bunaux genevois auront rendu leur jugement
«dans l'affaire «des accapareurs.

Tué à la montagne. — On apprend de Saint-
Gall que le jeune Adolphe Ruesch, fils d'un in-
génieur saint-gallois, qui étudiait à Berne la mé-
«decine vétérinaire, a été victime d'un accident
mortel dans la région du Lœtschberg.

Ruesch avait loué une hutte à la Laucherenalp
«avec quatre ou cinq autres touristes «appartenant
tous a«u . groupe des Wandervogel de Zurich.
Mardi, ils partirent dans l'inteution de gagner le
Petersgrat. Le jour «suivant, Ruesch fit une chute
mortelle au Sackhorn ; ses camarades apportè-
rent la nouvelle à Kippel, dans le Lcentschen-
thal, d'où une colonne de secours partit immédia-
tement. Le «cadavre a été descendu jeudi à Kip-
pel et sera ramené à Saint-Gall.

Un Suisse arrêté en Allemagne. — Lundi soir,
à Markt, sur le Rhin , un ouvrier «suisse a été ar-
rêté-pour s'être exprimé en termes, soi-disant ou-
trageants à l'égard «des soldats allemands- et des.
autorités «allemandes. L'imprudent républicain a
été transféré à" Lœrrach «et pass««s«ra devant le tri-
bunal «criminel de Fribourg en Brisgafli, sitôt
l'enquêté terminée.

Les fruits d'Italie. — On mande de Rome au
« Temps » que le gouvernement - italien se- pro
pose d'interdire l'exportation en Suisse des. fruits
«destinés aux Anstro-Allemands. . ,

(fervtoe spécial de la Feuille d'Avis d» Newhâtel)
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Commentaire Havas
PARIS, 5. — La nouvelle bataille de Verdun.est

aussi dure que toutes celles qui l'ont précédée; ello
se poursuit des deux côtés avec un acharnement
extraordinaire 'et à travers des péripéties tragiques.

Une offensive hardie nous ramena hier aux abords
immédiats de Thiaumont et dans les ruines de
Fleury. Les Allemands lancèrent aussitôt contre ce
front toutes leurs réserves disponibles. Coûte que
coûte, il leur fallait reprendre ses positions où la
vaillance de nos soldats avait ramené le drapeau de
la France.

Un formidable corps à corps continua don c à faire
rage sur la rive droite de la Meuse, sous une ava-
lanche de mitraille et nécessairement avec des alter-
natives diverses.

La lutte qui , le 3 août, tournait entièrement à
notre avantage, se montra propice dans là nuit sui-
vante à l'ennem i, pour redevenir favorable finale-
ment le lendemain aux troupes françaises qui ne
s'étaient pas résignées à leur infortune passagère.

C'est ainsi que dans le secteur de Thiaumont de
puissantes et vigoureuses contre-attaquea mene.es
dans les dernières 24 heures par les Allemands, ne
réussirent à reprendre aucun point de nos lignes ;
même, vers le ,matin, un élan impétueux permit à
nos. bataillons d'assaut l'entrée dans l'ouvrage de
Thiaumont.

Mais la puissance des feux de l'artillerie ennemie
rendit bientôt la position intenable et il nous fallut
l'évacuer du moins momentanément, car dans l'a-
près-midi, il retombait en notre pouvoir pour la se-
conde fois en moins de 12 heures.

Dans la région de Fleury, la réaction allemande
ne fut pas moins furieuse; depuis hier, les- assauts
se sont succédé sans discontinuer contre le village.
Nos soldats ont résisté héroïquement, défendant
leur conquête maison par maison, mais, sous la
poussée d'un adversaire très supérieur en nombre,
ils ont dû céder bientôt la partie sud de l'agglomé-
ration, puis l'abandonner tout entière.

Toutefois, dans 1 après-midi, par un second re-
tour offensif , ils reprenaient presque, complète-
ment Fleury. Enfin, près de.Vacherauville, l'en-
nemi s'efforça également de nos déloger de nos
nouvelles positions, mais il n'aboutit qu'à ag-
graver encore les pertes qu'il a subies dans cette
journée où il laissa des monceaux de cadavres à
Thiaumont et à Fleury.

En résumé, à la fin de la soirée, tous nos gains
de la veille restaient en notre pouvoir, après les
efforts désespérés des Allemands, et même nos

avantages étaient encore consolidés par la reprise
de l'ouvrage de Thiaumont.

Maintenant, la bataille continue ; c'est une lutte
furieuse où les armées en présence font preuve
d'une égale ténacité et dont les conséquences seront
fort différentes selon que la victoire se tournera
d'un côté ou de l'autre. Car si les Allemands repre-
naient les positions que nous avons reconquises,
nous serions, elle et nous, ce que nous étions hier
après 165 jours de combat devant Verdun.

Mais si nous la gardons en élargissant métho^r*
quement nos gains, c'est un échec à peu près définfc
tif avec une immense répercussion de cette tentative
allemande contre nos fronts de la Meuse.

I.es zeppelins snr l'Angleterre
BERLIN, 5. (Wolff). — On donne les détails

suivants concernant le raid des 2 et 3 août par
des dirigeables allemands sur l'Angleterre.

A Harwich, au cours de la deuxième attaque,
le dirigeable a jeté de nombreuses bombes sur
les navires de guerre ancrés dans le port , ainsi
que sur les installations dn port et du chemin de
fer . Dans le comté de Norfolk , des installations
industrielles, le bâtiment du projecteur de Nor-
wich et de "Winterton ont été attaqués avec suc-
cès.

De . plus, nn dirigeable a attaqué Lowestoft,
dans le voisinage duquel une fabrique de grandes
dimensions a été incendiée.

En oe qui concerne la défense de l'ennemi , il
est à remarquer qu'au retour , au-dessus de How-
den, un hydro^éroplane ennemi a«pparut dans les
nuages et chercha par deux fois à attaquer l'un
de ¦ nos dirigeables ; il fut cependant chaque fois
obligé de rebrousser chemin par le feu des mi-
trailleuses, et «disparut alors dans la direction de
l'ouest.

Devant Yarmouth également, un de nos diri-
geables a rencontré un hyd'ro-«aéToplane anglais
oui «a été mis en fuite.

Politique portugaise
LISBONNE, 5. — Un décret convoque le congrès

en session extraordinaire pour le 7 août.
Capturé

STOCKHOLM, 5. — Les Allemands ont capturé
le vapeur suédois «Pitea» portant des dons envoyés
aux prisonniers de guerre russes.

Retour en France
GENÈVE, 5. — Ce matin, à une heure, sont ar-

rivés à Genève six soldats français qui étaien
soignés à Schinznach-les-Bains (Argovie). Ces sol-
dats, dont l'état de santé exige un traitement tout à
fait spécial, ont obtenu l'autorisation de rentrer en
France, où ils sont partis par le train ordinaire de
4 heures.

Noyé
GENÈVE, 5. — Vendredi soir, un jeune homme

de 19 ans, nommé Maurice Pillonnel , qui se bai-
gnait à la Belotte, a été pris de congestion et a coulé
à pic.

Tous les efforts tentés pour le rappeler à la ?!»
sont restés inutiles.

Arrivée de prisonniers allemands
GENÈVE, 5. — Un convoi de prisonniers alle-

mands malades et destinés à être hospitalisés en
Suisse, arrivera ce soir à Genève.

JLe « Berliner Tageblatt »
de nouveau interdit

GENÈVE, 5. — Le « Berliner Tageblatt » du
2 août est arrivé à Genève avec une feuillo com-
plètement blanche portant en allemand la mention;
« Par ordre du commandement supérieur, le « Ber-.
liner Tageblatt » ne peut pas paraître. »^—— 
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Madame et Monsieur ThéoM.enz , en Russie, Ma»,
demoiselle Augusta Lenz, à La Havane , Madame etf
Monsieur Henri Favre-Lenz , au Locle ,

Monsieur et Madame Julien Junod et leurs enfants ,
à Bôle, Monsieu r et Madame Georges Junod et leurs
enfants, à Cortaillod , Mademoiselle Marie Junod , à,
Peseux, Monsieur Charles Junod et sa fiancée : Ma-
demoiselle A. Von Almen , au Locle, Monsieur et
Madame . Fritz Junod et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marguer ite Junod , à Bôle , Monsieur et
Madame Jean Junod et leur enfant , à Bâle , Monsieu^
Bernard Junod et sa fiancée : Mademoiselle M. Jacot ,«
à Peseux, /

Monsieur Eugène Lenz et famille , à Bevaix , ;
ainsi que les familles Mayer , Montandon , Klein

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils viennent '
d'éprouver en la personne de /

Madame Sophie-Anne LENZ née MAYER
enlevée à leur affection, après une courte maladie ,
dans sa 84ma année.

Peseux, le 4 août 1916.
- ; . Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te

donnerai la couronne de vie.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux, dimanche
6 août , à 2 heures de l'après-midi.

Le présent avis tient Ueu de lettre de falre part
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Société de Crémation JX-
TVT ,.«. ., ..... ments sont
NeUGhatel-Ville fournis par :

président , Dr H. de Montmollin ; secrétaire , John
Seinet, négociant ; caissier, Emile Quinche , institu-
t eur:  c.orresnonriant. Alfred Perroset. Saint-BIaise.

Observations faite» à 7 IJL 30. 1 h. 80 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL« « «—•.
Tempér. en degrés eentigr. K g _=_ V dominant .S.

E- ~] ! ; 7 ¦ s»  o c
o Moyenne ilinlmum «Maxlmnni J 1 s Dir. Fof Ce g

4 21.0 . 13.4 28.4 721.6 variab faiile clair

5. 7h. %: Temp.! 14.2. Venl : E. Ciel : clair.
Du 4. ~ Fort joran le soir; le ciel se couvre eo

partie dans la soirée. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchfltel : 719,5 mra.

Niveau du lao : 5 août (7 h. m.) 430 m. 260 ,
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