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Bal immeuble à vendre
à Neuchâtel

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

Situation agréable et place-
, ment de fonds avantageux.

Etude Cartier, notaire.

ENCHÈRES
•i

Enchères d'avoine
sur pied

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

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

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

Neuchâtel , le 3 août 1916.
Grei'e de Paix.

Office ûes poursuites ûe ES
Vente un titre hypothécaire

Le Jeudi 10 août 1916, à 11 h.
du 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.

U/f i ce  des Poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.
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MISES AU CONCOURS

SOUMISSION
50 fenêtres d'usines de 1 m. 80

«ur 1 m. 20 en sapin.
Pour détails , s'adresser chez

Redard-Loup, Cormondrèche.

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

OAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Mies pour la vigne
I Chaussures f
i C. BERNARD i
| Rue du BASSIN 2

1 MAGASIN S
5 toujours très bien assorti |
S dans O
g les meilleurs genres S

| CHAUSSURESFIÎVES I
g pour
1 Mnes, messieurs, fillettes et garçons %
2 Escompte 5 0/0 9
¦ 8» recommande, S

I C. BERNARD. |
*******—••••——•_

Occasion
A vendre un lavabo-commode,

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

A vendre un

veau mâle
de 15 jours, chez J. Clottu , Hau-
terive.

Angle rues du Seyon-Hôpital
NEUCHATEL

Soieries ¦ Mans - Tulles
Dentelles - Plissés - Organdi
Satinettes - Soie à coudre

Cortaets

Sprniriprcul I lll lui a
Pour cause de mobilisation , à

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

Bœuf
de travail, 3 ans, à choix sur
deux , 'à vendre. ' Demander l'a-
dresse du No 618 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Cartes postales d'art
Spécialité : Salon, Etudes de nu

Papeterie A. Haeberlin, Râmi-
strasse 39, Znrich. Za23?9g

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.
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L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuohâtel

Librairie générale

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

Vient de paraître:
Neuchâtel. Livre d'3dresses

|iyiB-17) :
Canton complet . . . 10.—
Neuchâtel-Vill e et dis- j

tricts . . . . . 6.50 §
Ville seule , . ¦. . . '4.50 I
Lintier , Paul. Ma Pièce. 3.50 I
Blanche , J.-E. Uahiers S

d un artiste , 2m» série 3.50 I
Reinach , Joseph. La guer- B

re sur le Front occi-
dental  3.50 g

Barthou , Louis. Lamar- g
tint ) 7.50 9

Masson. P.-M. La reli- 1
gion de J.-J. Rousseau , B
3 vol. à . . . . . 3.50 |

Actualités :
Petit atlas dos cham-

pignons i.— B
Bonnes et mauvaises

herbes —.50 1
Bonnes et mauvaises I

i herbes Herbier . . i.—ni
fl Bonnier. Les noms des II
S fleurs 6.— II

I l  
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NEUCHATEL- I
recommande aux amateurs de $ I

m BIÈRE BR UNE sa |

I
SpêciautéHnnchener 1

Livrai son à domicile à partir de 12 boutei lles
! TÉLÉPHONE 127 , Jj
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ÎTAPIS ET IDLEISI
â 3¦ Spécialité de la maison 3

JSPICHIGER «&C>'|
~ 8, Place d'Armes 8, Nenchâtel 3

BAUX A LOYSl
La pièce 25 centimes

i

En vente au barean de la « Feuille d'Avis >

»"-1. syïjuin "
Toujours joli assortiment de papier et enveloppes
en paquets, au détail et en boîtes fantaisie.

Registres - Copie de lettres - Blocs-notes • Correspondance
Eto.

Toutes f ournitures. - Prix avanta geux malgré la hausse.
Lectures de tous genres pour les vacances. — Livres

Publications — Journaux amusants pour les enfants.

iSOÉSfleJteiSet ÈllIll
! Emile BURA 1

i SCIURE 1
1 COUENNEAUX I
1 " FAGOTS!

DAVID STRAUSS & CIE
NEUCHATEL Bureau : Pommi er 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - ViNS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

: I Ch. MoiitaiMÎon ï
j ]® RUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL M
¦ M «=— |8|

M Dépôt d'eaux minérales M
1 (® m)
'. <p$ Hennkz, eau alca lne, lithinée. v-s;

Ê| Passas, eau stomachique par excellence. WÂ
J© Welssenbonrg, eau diuréti que anlicatarrhale. (Sa
l© Saint-Moritz , eau ferrug ineuse. «0
j §j Birmenstorf , eau purgative. fe
jgj Ainsi que les eaux minérales étrangères : fcij
>d Vichy, Vittel , ilmi, Hnnyadi , etc., etc. fë>

J® 1 Vins fins, Liqueurs et Sirops i||
]® Huile d'olive et Casamance M,
m Cornichons — Moutarde <©
M Vente en gros et au détail f tf i
MeS ***%*"Na«* «̂ —la. m .-¦—«a* (Sî

 ̂
Téléphone 938 - Un porte à domicile - Télép hone 933 >|j
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Hôpital 11 t? p̂ Neuchâtel
— S~B — -*¦& ï~ô~~——

de la maison E. MULLER & C", à Zurich
! MAIS0N SUISSE :: :: MAISON SUISSE

EL Prébancliei & Fils ;
Fabri que de (Map et Pota gers -:- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15
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- e» ' lUiumatismes
BE£LB En

ttWniÊÊ I /An ta lf fi ne  coDtre toutes le3 formes de rhu-
&^\«î3§. matismt s s mémo les plus tenaces et les plus invô-
ÉË, J*k? f à l  tér^s- — ^r 'ix (Ju flacon de 120 pilules , 6 Ir., franco
0fim ^ *f f f l> contre remboursement. 22489 L

*W PHARMACIE BARBEZAT
pIT • à Payerne
W&& BROCHURE GRATIS SUR DEMANDE

DépOt b N enchfttu l ,  Pharmacie Tripet.

IFâaaacés 
I JFiaracés t i
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Le choix complet des

Meubles Perrenoud I
se trouve aux grands magasins de M

Salle de Rentes §
Faubourg; du Lac 19-Si —— jj
# Visitez les magasins

Insiallaliou gratuite à domicile f
Téléphone 67 Georges DREYER , gérant I

® Fabrique cle Cercueils §
© NEUCHATEL E. GILBERT Rue des Poteaux |

a U fi .̂ Ŝ â s-f i© Jlj5 ̂ ^̂ Ël̂ ^̂ K W li 1
0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — @
©

Cercueils recommandes fermant  hermétiquement gk
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Vr

© Concess onnaire ds la Société neuchatelo ise de crémation ®
© INCINERATIONS EXHUMATIONS ®
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©

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

grand soin par la

G. B. N.
Service a domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er

grande flfr lanchisserie ffi enchâteloise
S. GONARO & Cla , Monrur-Neuchâte!

LIBRAIRIE j i \
A.-G. Berthoud J

NEUCHATEL || (

!
René Banderet. Petite S i

ainio 2.50 i ! <Richard Bovet. La crise <
polit ico-militaire en ¦ ï
Suisse. Ses orig ines — .30 I ! <

Henry Bordeaux. Trois I J <
lombes . . .  . 3.50 \J. Boubée. La Belgique (
loyale 3.50 i {

Charles Chenu. De l'ar- i '
ri (~ire à l' avant . . 3.50 <

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

Lettres de prêtres aux
Armées . . . . .  3.50 | .

Maurice Genevolx. Sous j
Verdun  . . ..  3.50

A. Chevrillon . L'Angle- fterre et lo guerre . 3.50
iTaiiii»aiMiiBB«a«»aa»»aaa«a««aa<!«awBaaa»aaamM«ic." _

graisse à cuire
iremlère qualité, fondue.

Bidon à 5 kg., 16 fr. 25.
Bidon à 10 kg., 32 fr. 50.

ranco, contre remboursement.
F. Hauser-Vettlger, Naefels,

a n ton Claris. H 944 Gl
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

A vomira à bas prix une
MANDOLINE

insi qu 'un certain nombre de
ahiers de musique. S'adresser
a soir Ecluse 48, 1° r à crauche. co
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Canjranchi S Cie|
5 Seyon S Q

l NEUCHATEL j

Sacs à main I
j pour James 1
f ARTICLE FRANÇAIS |
| très soifjnu et très solide |

] ÉLECTRICITÉ |
S Installations 1
S de lumière électrique j
1 en location ou à forfait i i

j Force - SonneriB S - Tôiepùones S 1
Vente de f ournitures §

S st Appareils électriques n

J Ewg. Février g
Entrepreneur - Electricien B

J Téléph. 704 Tomp le-Neuf g
3mBMHnniiDtiiinnHHia'HiMnaH

Reçu un très beau choix Ira

Blouses et Jaquettes B
en laine eî soie m

(bonnes marchandises !
et prix très modérés) iJH

MAttASIBI i

^VOIE-PETITPIERI I
l̂^̂ ^̂ _-_WmW Ŝ^

Pour les changements d'adresses, MM, le.s.aiionj}éi
sont priés de nous aviser ^;î-y '̂

la velUe
pour le lendemain de tout changement à apporter à
ia distribution de leur j ournal, sans oublier de

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 retOUfV
de sorte que MM. les abonnés voudront bien nous
aviser à temps de leur rentrée. |

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera fenn compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et la nouvelle adresse
et accompagnées de la finance prévue.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Util LUTHER
Installateur-Electricien

• • /r^HSi éLIS a / /  .M.  Il .«2 c I
s "3  II I Wn m llll "° - r
S i S II i l  I II lllll *- - 3J||| JJJ lil II

Téléphone 3.67

MAGASIN

EU MORTHIER
¦ W \J0t 0̂m-W 0̂U

fi kl coulé
du pays

GARANTI PUR
Névralgies

Inf luenz a
Migraine»

Maux de têtu

CACHETS
antlnerralglques

UATHEY
Soulagement immédiat et promp *

ta guérison, la boite 1 fr. où
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner. Jof*

dan. Tripet et Wildhaber.

I Librairie-Papeterie p

lus lin
NEUCHATEL

I Porte-plumes
réservoir

û des

I meilleu res marques
i Pouvant être portés

I tîans l
] toutes les positions H
j sans couler

•¦'mœmmtasiEBmimff lg&m'm- ''*.

H. BAILLOD
•U Bassin - 4

NEUCHA TEL

La laveuse amaricaîne

Prix: Fr. 9—
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AVIS DIVERS
— m

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

ÎScoïe
d'apprentis cliaiita
Cours de 15 jours à 3 semaine»

avec obtention du brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions. S'a-
dresser en toute confiance à Ed.1

von Arx, auto-garage-taxis, Pe-
seux. Téléphone 18.85. P2089N

f

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vous donnera toujours
entière satisfaction.

A. GRANDJEAN
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St»
Honoré S, Nenchâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert*
comptable. Znrich N 8». 

????????ttf ••»»•»#?«>»

! Gbaussures f
| KURTH p
x Faubourg de l'Hôpital ,1

\l NEUCHATEL '\\
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1 ANNONCES, corps 8 \
Du Canton, la ligne 0.10; i" insertion ml- i

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vil
mortuaires 0.30 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.îo; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales: o.s5 la ligne: min. t. iS.

7{éctames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr. 'J

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

? contenu n'est pas Hé à une date. «f

¦ — —,--.,—- M ¦--.-¦— i

A vendre un lot de

bonnes bouteilles ;
dépareillées j

à raison do 5 cent, la pièce. :
S'adresser ruo Louis Favre 27. 1

Margot & Bornant!
TEMPLE-NEUF 6

I

Les meilleures marques '

COSM OS, PEUGEOT j
fViotosacoches j

Réparations soicmées
On demande à, acheter , d'occa- |

sion niais en bon état , 2 petits |

fourneaux en catelles
Adresser offres écrites avec prix 1
et dimensions k F. C. 608 au bu- !
reau de la Feuille d'Avis. !

Potager Jan bon état , à vendre d'occasion. «
Evole 16, 3me. co.

4f ' " *m> ABONNEMENTS *
f aa 6 mais S mues

En ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40
• par 1a poste 10.60 S.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en «us.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp îe-lNeuf, TV* 1

H Vanta am numéro asus kiosques, rares, dépôts, etc. .



*. tfwJKM Ma*aifc«JtfMBaafom«cw*fc«̂ ^
i ¦ îI Mfflr Pury & (J10, banquiers, à Neuchâtel, louent I
| pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. |

; des [ompartsments de [oifres-lorts
I de différentes' dimensions, à un tarif modéré qui peut être f
! consulté dans leurs bureaux. 1! 1| Ils reçoivent en dépôt des * ' ' . . .  i

Yaleurs , titres, obj ets précieux , caisses d'argenterie , etc.
> 

•¦" 
. ' '

,
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, FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
/>

PAR 36

(.T PAUL DE GARROS

v;¦ — Comment < Monsieur le député » ! répéta
Berthommier en *se rengOTgeant. Vous savez ?...

— Puis-je ignorer que M. Berthommier est en
ce moment en Crête ? Les journaux ne parlent
que de ça depuis trois jours. Je lis les journaux,
moi, Monsieur, c'est une vieille habitude : quand
j 'étais garçon de café... pardon ça ne vous inté-
resse pas. C'-A '.'".' ...- ; ¦'. !' - i  ! i ' . •
; — Pas beaucoup. ' "'
I — Ça ne fait rien. Donc, je lis les journaux,
surtout « Le soleil de Crète » , un bon journal, très
bien renseigné, et j 'ai appris ainsi comme tout le
monde qu 'un député français, M. Georges Ber-
thommier, était arrivé en Crète dans le but de se
rendre à Lisako, pour examiner en personne la
mine d'or dont le gouvernement lui a octroyé la
concession. Or, rencontrant dans ces parages un
monsieur qui parle français et qui se propose jus-
tement d'aller à Lisako, je suis, me semble-t-il,
assez autorisé à conclure que ce monsieur s'ap-
pelle Berthommier.

— Votre conclusion est parfaitement exacte,
répondit le -député ; je suis, en effet, M. Georges
Berthommier et je viens, comme vous le dites,
•donner un coup d'œil à ma mine ; le renseigne-
ment que vous avez bien voulu nous fournir est
donc très précieux pour nous, car nous pensions
avoir fait fausse route, nous allions retourner
sur nos pas, puis prendre au hasard le premier

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

©entier venu,' en mn mot, nous perdre complète-
ment. ¦ ; ; . . . .

— Pair don de .vous interrompre, Monsieur le
député, mais .puisque vous allez examiner votre
mine, je ne. comprends pas. que vous n'ayez pas
emmené avec ' vous un ingénieur, puis des ou-
vriers et le. matériel nécessaire pour faire des
sondages. 4. ".';.- .. .. ; '; - - '•

— - Oh ! -"fit précipitamment- Berthommier,
j 'exécute en oe moment un simple voyage d'a-
'grément, en quelque sorte, ..une reconnaissance,
comme disent les explorateurs,. pour prendre
contact avec le pays. Les études techniques et
les travaux viendront plus tard, quand la socié-
té d'exploitation sera constituée ; je ne peux pas
prendre ces premières dépenses à ma charge. .

— Bien, bien, je vois que vous êtes prudent.
Pressé de ramener 'la conversation sur un ter-

train moins brûlant, Berthommier reprit :
—; Donc, sans vous, nous étions perdus et nous

risquions fort de passer la nuit à la belle étoile,
au milieu des bois, ce qui manque de charme, à
oette saison. Je ne sais pas si les auberges de Li-
sako sont très confortables, mais j 'espère qu'el-
les nous! offrirons tout de même quelque chose
de mieux qu'un lit de feuilles sèches.

— Le tout est de savoir s'il y a des auberges
à Lisako, munrmuira le quartier-maître en lançant
un coup d'œil à l'ex-igarçon de café marseillais.

— Dame ! je crois qu'il n'y a pas grand'chose,
répondit l'inconnu, mais vous trouverez toujours
à coucher : il y a des granges et de la paille de-
dans.

— Enfin, à la guerre comme à la guerre !
poursuivit le député en faisant néanmoins la
grimace. Alors, nous n'avons qu'à continuer tout
droit, puis tourner à gauche et ensuite à droite.

— Parfaitement.
— Encore mille fois merci !
— Bu resté, leprit l'inconnu, je vais de ce

côté, noms' pouvons faire 'route, ensemble pendant
un moment." -- -. :

—-'C'est ceiâ, je serai plus tranquille, minauda
le député ; si .nous allions nous égarer encore, ce
serait' plutôt désagréable. Diable..de pays, va!
Pas de Toute, des ¦chemins impraticables, pas de
ponts sur les rivières !'Ge n'est pas étonnant que
les richesses naturelles du sous-lso'l restent inex-
pioitéesr II fautU^gergie, la Vténacité,- /^esprit
entreprenant d'un^etrângeir pojur Venir à; bout
des difficultés. Et 'encore , arriverai-je à vaincre
tant d'obstacles ? Eh tout cas, oomme je le di-
sais tout à l'heure, si" je fais fortune • avec oette
miné, ce ne sera pas' sans peiné.'
' — Bien SûT, dit' le Marseillais, qu'il y aura du

travail à fournir. Cependant, -Monsieur le dépu-
té, vous avez une certaine veine que le gouverne-
ment vous ait donné oette concession. Si. j 'avais
eu, moi, qu'il y avait, une mine d'or à Lisako, et
si on avait pensé à m'en offrir la propriété, je
vous prie de croire que je n'aurais pas été cher-
cher fortune à Marseille, car j 'y ai rudement tra-
vaillé pendant dix ans pour ramasser tô-Ut juste
de quoi acheter la maisonnette où' nous vivons,
ma mère et moi.

— Néanmoins, vous ne pouvez pas dire que
votre travail a été perdu. Il en 'est toujours ainsi,
d'ailleurs.

— Peut-être, mais je persiste à croire qu'on
fait ' fortune un peu plus vite quand on a dans la
main les atouts que vous avez, Monsieur le dé-
puté !

Tout en bavardant, le groupe avançait dans le
chemin étroit , défoncé , que bordaient-deux haies
de chênes verts, au delà desquelles s'étendaient
des taillis broussailleux de lauriers, de myrtes
et d'oliviers sauvages.

Un premier sentier sur la gauche s'offrit.
. — Par. ici,, n'est-ce pas ?

— Oui, par ici. . . ..

Oe chemin était encore plus étroit que le pre-
mier. Les hommes ne pouvaient avancer qu'à la
file indienne.

1— Lorsque votre mine sera en exploitation,
lança le Marseillais, vous ferez bien, Monsieur
le député, de donner des fonds pour qu'on élar-
gisse 6e sentier, ça ' facilitera vos charrois. ' " •' .'

— C'est ' incompréhensible, mâchonna Ber-
thommier, distrait, il n'y a donc pas- de voiture
dans ce' pays] Les chemins sont tout justes assez
large pour laisser passer un cheval ou un mulet...

Il ne put eh dire davantage, sa voix fut cou-
verte par le bruit d'une détonation, qui éclata
soudain à quelques pas de la petite troupe.

Au même moment, un grand gaillard, haut de
six pieds, surgissait du fourré et, son fusil à la
main, l'attitude menaçante, se plantait devant
'l'homme qui tenait la tête de la colonne.

Cet étrange individu, qui avait l'apparence et
l'habillement d'un bravé cultivateur, mais les
gestes d'un bandit, lança d'un ton impératif une
phrase brève qui resta complètement inintelli-
gible pour ceux auxquels elle s'adressait , atten-
du qu'elle était composée de mots grecs.

Mais les. matelots du « Solfénno > , sus n a-
vaient pas saisi les mots, avaient compris la me-
nace et avaient immédiatement porté la main à
leurs armes.

— Messieurs, Messieurs, supplia l'ex-garçon
de café marseillais, en donnant les marqaes
d'une grande frayeur, je vous en prie, pas de
violence, ou vous êtes perdus, et moi avec vous,
hélas ! Nous sommes en présence du célèbre Tar-
tarini, le roi de la montagne, comme l'appellent
les paysans d'alentour, qui l'aiment, d'ailleurs,
autant qu'ils le respectent, car il est pour eux
d'une grande bonté.

— Qu'est-ce qu'il nous veux, ce Tartarini ?
grogna Georges Berthommier, qui tremblait de
peur, mais, tenait à ne pas le laisser voir.

— Ce qu'il veut ?... Dame ! je vais, si vous le
permettez, le lui demander dans notre langue, car
je ne pense pas qu'il parle le français. Mais, en
attendant sa réponse, je vous en conjure, pas de
violence, car cet homme est terrible, et la moin- .
dre velléité de résistance entraînerait pour nou£*l»
les pires conséquences.

Georges Berthommier réfléchissait. Il pensait
que cette aventure pourrait bien un jour , être ra-
contée dans les journaux et que sa dignité l'obli-
geait dès lors à prendre, devant l'Europe, devant
l'Histoire , une attitude énergique et fière.

— Monsieur le Marseillais, répondit-il avec
hauteur, un représentant du peuple français ne
se laisse pas intimider par les menaces d'un ban-
dit. Je saurai... nous saurons nous défendre. Mes
amis, faites votre devoir.

Berthommier caressait la crosse d'un revolver
qu 'il avait tiré de sa poche.

— Monsieur le député, calmez-vous, je vous en
prie, implora le garçon de café d'une voix de plus
en plus suppliante, vous allez attirer sur nous les
plus terribles représailles. Si un coup de feu par-
tait du côté de vos hommes, nous serions perclus,
oui, tous perdus ; j e vous affirme que toute ré-
sistance est inutile.

— Je n'ai pas à m'incliner devant de telles in-
jonctions, riposta Georges Berthommier, avan-
çons, mes enfants, et si ce bandit s'y oppose,
tirez...

Cependant, les matelots hésitants ne bougèrent
pas. Quant au bandit, après avoir souri dédai-
gneusement, il lança un coup de sifflet et aussi-
tôt dix canons de fusil, sortant comme par en-
chantement des broussailles, furent braqués SUT

la petite troupe.

(A suivre.?

IE TESTAMENT DU FOU

Y ŷi s
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
CC pédiée non aff ranchie. QD
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j§_ LOGEMENTS
A louer immédïate-

inent ou époque à con-
venir, à la rue du Seyon
n° 30, un logement de
3 pièces et dépendances,
lioyer annuel fr. 400.—.
S'adresser même mai-
son, chez M. Oberli, ma-
gasin de fleurs.
| Logement d'une chambre et
une cuisine , remis à neuf , gaz et
électricité. 20 fr. par mois. Rue
du Seyon 16. 

Près de la gare, pour le 24
septembre, logement de 3 ou 4
chambres et dépendances, gaz,
électricité. Prix : 35 fr. par mois.
^S'adresser Fahys 21. ç. 0.
*A louer , pour le 24 décembre
prochain , au centre de la ville, bel
appartement moderne de quatre
j chambres et dépendances, chauf-
fage central , gaz, électricité, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire
Louis Thorens, rue du Concert 6,
Neuchâtel. c. 0.

A louer, au faubourg de l'Hô-
pital 12, pour le 24 septembre,
petit logement mansardé de 2
ou de 3 chambres (30 ou 40 fr.),
dépendances, gaz, chauffage cen-
tral. — S'adresser chez Attinger
frères, place Piaget 7, rez-de-
chaussée, c. 0.

I A louer pour tout de suite
î] ou pour epp à eorair

/ 3 logements d'une chambre,
cuisine et galetas, fr. 12.—, 15.—
et 16.—.

1 logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances , fr. 27.—.

1 logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances , fr. 41.70,
jdans l'immeuble du Cercle tessi-
nois, Moulins 31.

1 S'adresser à l'Etude Henri Ché-
'del , avocat et notaire, en ville.
U_ .

Rue J.-J. Lallemand 1
' A louer immédiatement
1er étage, 5 pièces, tout neuf ,

1000 fr.
2me étage, 5 pièces et balcon,

900 fr.
Sme étage, 5 pièces, 850 fr.

Etude CARTIER , notaire
*• 

'- ¦

Rue Saint-Maurice 11

\ 'Appartement vacant, 3me éta-
'ge, 5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, 750 fr. '" ~" . " r ? "

Etnde Cartier, notaire.

5 pièces avec j ardm-terrassë
| à louer immédiatement
Etude CARTIER, notaire
Tout de snite on pour époque

à convenir, à Bel-Air, beaux lo-
gements de 4 et 5 chambrs. Etu-
de Bonjour et Piaget
f s°=gs=s=^

CHAMBRES
Jolie chambre, électricité. Fau-

bourg du Lac 3, 2m° à dr. c.o.
A louer jolie chambre meublée,

au soleil. J.-J. Lallemand 1, 1°
étage. oo

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

Chambre meublée, au midi,
électricité. Mme Claire, rue St-
Honoré 1. c o-

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

r Chambres ct pension
Jolies chambres meublées, con-

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

LOCAL DIVERSES
Bel atelier à louer

avec dépendances. Prix avanta-
geux.

S'adresser Ecluse 15, ler étage.

Magasins à louer
rue Saint-Maurice, avec grande
cave. Situation avantageuse, au
centre des affaires.

Etude Cartier, notaire.

OFFRES
Une personne

d'un certain âge , veuve , robuste ,
travailleuse et de toute confiance,
cherche place pour faire un
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 627 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à placer une jeune
fille comme

VOL ONTAIRE
dans une bonne famille. S'adrësV
ser à A. Vogt, boulanger» rue
Dufour 17, Bienne.

Suissesse, 18 ans, bien élevée,
parlant le français et l'allemand,

M $m place
pour tout de .suite pour aider à
la maîtresse de maison. Meil-
leures références. Ecrire -¦ sous,
K 24684 L à-Publicitas , Lausanne.

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

PLACES
On cherche

je une f ille
forte et active, sachant déjà un
peu cuire. Ecrire sous R. M. 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

Cuisinière
recommandée, est demandée. —•
S'adresser à M mo Jean Bloch, rue
Numa Droz 66 bis, à La Chaux-
de-Fonds , en envoyant certificats.
Entrée courant du mois. . :

On cherche, pour tout de suite,
une

JEUNE nus
pour aider aux travaux du mé-
nage. Faire offres à Mme Jean
Baur, à Corcelles. ¦. .¦'¦

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

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

On cherche pour tout . de suite
une.

UëUfie fille- ~
actiïfi_Bt_xobuste,=eomnie femmes
de chambre. — S'adresser chez
Mme P.-A. Roulet, rue du Châ-
teau 11, Peseux. ¦

EMPLOIS DIVERS

à la tâche. Ecrire cas© Rhône
4510, Genève. P 16284 X

Courtier
en publicité, pouvant s'occu-
per sérieusement d'une affaire
pour la Suisse française ou rayon
déterminé, est demandé. Con-
ditions intéressantes. ;

Faire offres détaillées à case
postale 11903, JLa Chaux-
de Fonds. J.H. 16197 D.

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 Saint-Gallois
18 ans, robuste et sérieux, sa-
chant déjà un peu le français,
cherche place comme commis
magasinier dans magasin de la
ville , denrées coloniales si pos-
sible, petit salaire de 30 à 50 fr.
par ' mois désiré. Prière d'adres-
ser offres écrites à S. 626 au
btireau.de la Feuille d'Avis.

. Demande ue place
Jeune homme dé J8 ans , ayant

terminé' son apprentissage dans-
une chancellerie . de commune
remplissant les attributions d'un
office dés poursuites et étant Je
siège d'une agence de banque ,
cherche place convenable pour
fin août , de préférence dans une
banque de ia Suisse française. —
Offres sous W 1291 Q à &U-.
blicitas S. A. (Haasenstein &
Vogler), Wohlen (Argovie).

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

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. 

Jeuriê FïIIe
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.

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

llÉl:
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 demande tout de suite

des remonteurs
un bon acheveur
d'échappements

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

HOMME
35 ans,' marié, ayant toutes les
aptitudes pour diriger un grand
commerce agricole, cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir, ou à défaut dans un
grand commerce de voiturier.
Prendrait aussi une placé à l'é-
tranger. Demander l'adresse du
n» 628 au bureau de la Feuille
d'Avis:
>S55SfiSB3BB!fiE53B. a.ll.BEBSBfi3É5

Cartes de visite en tous genres' ' à F Imprimerie de ee journal

| JEUNE HOMME
15 ans (/2< sachant traire et fau-
cher, demande place chez un
agriculteur où il pourrait appren-
dre le français. Offres à Albert
Kunzi , p. a. M.  Alfred Jacot,
Prises; de Gorgier (Neuchâtel),-. z.

, apprentissagesr;;;
Apprenti boucher

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

PERDUS
Perdu, de la gare des Hauts-

Geneveys, à Valtngin, une . -J*

sacoche noire
contenant un portemonnaie nic-
kel et divers objets. La rapporter
contre récompense. Doubs 27
rez-de-ch., à La'Chaux-de-Fonds.
anww 1 1 ." 'ii -B-a ŵa*.—n-m'wi.wig i . ¦ mm .'M.imi

A VENDRE

Miel srarlui
du pays

ft 1 tr. 75 et 90 cent, le pot -

Miel iihde Hongrie
à 1 fr. 10 la boîte

Mielline extra'¦¦¦¦- ¦_
à 2 fr. 20,1 fr. 20 et 70 ct. le pot

An magasin île -:
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
'"  Télép honé 71 ?. r:.c_

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oécâ-

sion un

réchaud à gàzr
[â deux trous. — S'adresser Fau-
bourg du Lac 15, au ;2me.- L- !

M'h commerce, l'Industrie^^ ;
Ê- les administrations , etc. V»

Ë SCEAUX EN-MÉTA L 
^il CACHETS A CIRE - \f1/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \l

I LETTRES CAOUTCHOUC" MOBILES ï

T I M B R ES
llcaoutchouc et métalil
W . en tous , genrea Jl

\LUTZ-BERQER/
\X1 , Rue des Beaux-Arts /j f¦ * . ^-NE-OATEL ^yl

Contre-maître
connaissant à fond l'étirage, et le laminage du laiton et si possible
ayant <des notions pour la fonderie du même métal est demandé
pour entrée immédiate dans grande usine.

Fort traitement ponr personne capable.
Adresser les offres avec références sous chiffres P 61418 J

a Publicitas S. A.. Saint-Imier. 
un aemanae nons ouvriers :

Tonrneurs, fraiseurs, onîilleurs, rectifieurs
mouleurs, noyauteurs, trenprs, cémenteurs

Monteurs, ajusteurs E?S
Salaires élevés

Automobiles MAR 7INI, Saint-Biaise
P 2095 N (Neuohâtel)

Avis et recommandation
—.¦¦man-aan.—Maaaa r̂ai,

Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public que nous
avons repri s, dès le 1" août, le commerce de déchets de matières
premières, précédemment exploité par M. Antoine Goutte,
à Neuohâtel , et nous nous recommandons ponr l'achat de
tontes sortes de chiffons, os, fers, métaux, tartre,
Tienx papiers, caoutchouc, etc., etc., aux plus hauts prix
du jour.

Société pour l'utilisation de déchets
ol-dev. T. Levy-Isliker

P 2091 N , ... Succursale Neuchâtel
; „ Ecluse 80. Téléphone 9.13.

MM J.Kunzi
Provisoirement

Evole 3-1
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

;V lafue H 1252 N

': \. drap»
caoutchoucs

:au pi us
^ 

haut prix , du jour»
On se rend à domicile

Une carte suffit . . .

On demande à louer ou à acheter

lie lii
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.

W BAUDIN
SEYON 13

achète touj ours métaux à
bon prix. Bon étain, 7 fr.
le kilo. - Papier chocolat,
4 fr. le kilo.
_£S_____tu£S__lBS£ËËBÈBBBSS

AVIS DIVERS
i

Etranger
cherche personne avec qui il
échangerait conversation italienne
contre française, ,-r S'adresser
place Purry 3; I e* étage.

. On cherche à placer un gar-
çon nerveux; v ' ' "~

en pension
¦ohez instituteur, sans enfants, .
qui 'se chargekâit . de son éduca-
tion. Campagne ou environs de"
Neuchâtel désirés. Offres écrites
;àvec. prix sous M. A. 621 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Ecole ménagère privée
et pensionnat

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

of ociere,
lonsommâÉOB)
ty/l/llJ *IJH/li/l///lllf -*.Jil/iiilnr/l/llf t//l *

Capital : Fr. 120,370.—
Réserve : î 144,729.—

Tentes en 1916:
1S5S89161 fr.

Tous les bénéfices sont répar*
tls aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

ail moins une part de capital de
10 fr. portaont intérêt à k % %
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. . '

Aux flames et raessieuîs
de grande s fortunes

Ne serait-il pas possible à-peiv
sonne ayant grande fortune d'ai-
der un jeune homme (zélé ,
capable , bien instruit , peintre
artiste), à faire ses études à l'u-
niversité. Il se trouve très mal-
heureux dans le milieu et la
profession où l'a lancé le mau-
vais sort.

Veuillez s. v. pi. ne pas vous
choquer du sujet de cette de-
mande extraordinaire et vous
adresser sous chiffres X 4425 i*\
à Publicitas S.A. Genève.

m m aa as aa m m eu m aa awaa ¦¦ en aa aa aa aa m m m e.

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les j ours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

Université de Nenchâtel
Cours de vacances, été 1916

6™ CONFÉRENCE : MARDI 8 AOUT , à 11 h. 1/4
Lecture d'une conférence de feu__, Max Dessoulavy sur «Henri Lavedau », romancier

Prix de la conférence , 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Université.
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M I M P R IME R I E  Téléphon e 201 ||
1g DE LA %

i Feuille d 'A vis ^ 1
I <% de Neuchâtel m
Il WOLFRA TH & SPERLÉ M
8» N E U C H A TEL Bue du Temple N e uf  1 »|

..Kg — et Rue du Concert 6 gg

II . TRA VA UX EN T0 US GENRES ||
«g Bapports - Journaux CxO Registres - Chèques ag
§5 Brochures - Circulaires |L Traites - Mémorandums (33

gg Cartes de visites - — '' Factures - Catalogues gg
gg - Cartes d'adresse Programmes - Aff iches 5«
8» Lettres de ïnariage — - * Prix courants 3§

>g§ - - JEn-iôtes de lettres , Lettres de laire part - gg

Jl TRA VA UX EN COULEURS ||
III Impression de clichés en noir et en couleurs j| g
|g Caries postales illustrées W

Société neuchateloise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds 

Pour tous renseignements concernant l'admission dans la
Société ou les incinôi ations , s'adresser pour :
le district de Nenchâtel, à M. Georges Leuba, juge can-

tonal , à Neuchâtel ,
le district de Boudry, a M. le pasteur Vivien , à Corcelles ,

- le district du Val de-Travers, à M. P.-E. Grandjean ,
. -it ~ £r~ : i L- , :.,« TJ on rrcn n

V M PROMSNAD&ili

I %&&mmdbZ * ft Cours© |
I r̂ ^̂ SfeÉr^i  ̂de banlieue I
I NEUCHATEL-CUDREFIN fI Départ de Nenchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 Ii. x
| Prix unique : 50 oenk |
| 

' ¦" ¦ 
_ j"*** A «NEUCHATEL" |

| p33 |̂  ̂ ., FRIBOURG " |
| Horaire des courses journalières |

I NEUCHATEL-YVERDON 1
X Départ pour ..Yverdon par bateau « Fribourg». I h. 30 soir S$ Arrivée à Yverdon ., .^.... .^ . ; .*.'f. .̂ .i..L:.1 4 h. 10 » à
A Départ d'Yverdon . - .tg.•(=.* - jà..lt.*i.3*'-éS-fi'-^•'¦ 5 h. 30 » «
g Retour à Neuchâtel 7«'.H .W.%M&$j %$, \ & h. 10 > |
<> Billet valable par bateau et chemin de fer. v
A Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <<

X ifî / sur le lac de Bienne , vis-à-vis de <
v ËY f i l  Ë*li Ë f X  #• Neuveville , au pied du charmant Jo- <<X %»#W# ii \êi limont. Ancienne ville et château 9
o ______ _____________________ _______ du comté de Neuchâtel. Situation ex- 2
Y trêmement pittoresque. Bon repos et v
X bon air dans les forêts voisines, vastes et variées. Séjour S
<£ très agréable au printemps , en été

^ 
et en automne. Bonno c

y occasion pour les amateurs de la pwche. Bateaux à vapeur et v
X à rames. Vue magnifique sur les Ai pes, le Jura et les trois >
<> lacs. Très belles excursions pour sociétés et écoles. c
00<X>ô<XXX>0000<><><XXX><><><><><><><>0<XXX><X>0<X>00000<><><X>

I

" ECOLE POPULAIRE DE MUSI QUE
— 3. rue St-Honqré - Neuchâtel —

Nouveau cours dès septembre
CHANT

par MU C Jeanne W0LLICHAR0
cantatrice

Le cours est de 9 fr. par
mois. Renseignements à la
Direction , rue St-Honoré 3.



JLa guerre
LA SITUATION '

Depuis 72 heures , des combats particulière-
ment « durs » ee livrent clans les secteur* de Va-
cherauville à Thiaumont et de Thiaumont à
Fleurj'. Rentrés le 3 août dans l'ouvrage de
Thiaumont , les Français ont dû évacuer celui-
ci au cours cle la nuit suivante. Mais ils en , ont
repris possession le i août. Et jus qu'à samedi
matin toutes les tentatives faites par l'es - troupes
du kronprinz pour le leur arracher sont restées
vaines. Le communiqué allemand se borne 'à .par-
ler de prisonniers faits . et de combats eh cour?.

Le village de Fleury occupé jeudi par les
Français , puis abandonné vendredi matin ' sous
la poussée d' un adversaire très supérieur eh
nombre , est de nouveau en leur possession de-
puis le soir du même jour. . , ', , ' " . '

SUT la Somme, au nord de Pozières, attaque
anglaise couronnée de succès. .. '
, [Voic i ce que disent les communiqués anglais" "

LONDRES, 5. Havas). — Communiqué de 14
heures :

La nuit dernière , au nord de Pozières, une at-
taque locale à laquelle ont participé des .troupes
australiennes et celles..d'une nouvelle armée, a
complètement réussi. La position principale de
la deuxième ligne allemande a été prise sur un
front de plus de 2000 mètres. Plusieurs centai-
nes de prisonniers sont restés entre nos mains.

LONDRES, 5. (Havas). — Communiqué bri-
tannique de 22 heures :

A la suite de notre nouvelle 'avance siga'ilée
oe matin , nous avons , au cours de oes deux der-
niers jour s, porté notre ligne de 400 à 600 mè-
tres en avant au nord et à l'ouest de ' Pozières,
sur un front d'environ 3000 mètres.

Les troupes australiennes et celles du Kent ,
du Susses et du Surrex ont pris part à cette opé-
ration , et consolidé les positions conquises, en dé-
pit d'un violent feu d'artillerie, particulière-
ment intense au nord de la route Pozières-Ba-
paume.

Notre artillerie a pris sous son feu Gource-
îette et Miraumont , provoquant dans ces locali-
tés de fortes explosions. Dix emplacements dé
batteries et trois dépôts de munitions ont été
détruits.

*»•
— Les troupes russes qui ont franchi le Stq-

chod consolident leurs positions sur la rive gau-
che de cette rivière et ont repoussé leurs adver-
saires au-delà clu Stavod , affluent de gauche du
Stochod.Mais elles rencontrent , dans leur marche
sur Kovel , une résistance acharnée de .la part
des Allemands. Les combats ont été particulière-
ment violents dans la région du village deRoud-
ka-Mirinskaia, que les Russes ont dû évacuer
après l'avoir occupé quelques heures.

Combats très violents également au- sud de
Brody.

— Les communiqués officiels du front austro-
ifalie n ae signalent pas de changements impor-
tants dans la situation; Le gê'néTal~'Oâdd>rhaf'~an-
nonce cependant qu 'il a entamé une vigoureuse
offensive sur le Carso, à l'est de Mbntfaloone.

— En vertu du traité russo-japonais récem-
ment conclu, les Japonais obtiennent un avan-
tage qu 'ils convoitaient depuis longtemps. Ils
pourront désormais naviguer sur le Soungarî, af-
fluent . droit de l'Amour en Mandchourie, qui
baigne des campagnes fertiles, du moins dans la
partie moyenne de son COûTS, et qui, de tous
temps, de même que sion affluent , ¦ le Nbni, a
servi de voie de pénétration aux colons mand-
chous et chinois apportant la civilisation parmi
les tribus incultes du nord-est de la Mandchou-
rie.

; . .
Une poudrière santé

LONDRES, 5. — D'après une dépêche que l'a-
gence Central News reçoit d'Amsterdam, un©
poudrière allemande a fait explosion à Givet.
Quarante soldats auraient été tués.

Exploit de sons-marin
PARIS, 5. —¦ On mande d'Athènes au « Jour-

nal » que, suivant des dépêches de Constantino-
ple, un sous-marin anglais aurait réussi à péné-
trer dans la mer de Marmara et à bombarder les
faubourgs de Bendik et EJartal, causant de sé-
rieux dégâts. (Havas.)

L'agonie d'nn zeppelin
COPENHAGUE, 4. —On mande de Gœtèborg

aux «Berlingske Tidende» :
Un pêcheur de Marstrand a trouvé dans le Ska-

gerrak une bouteille renfermant le dernier rap-
port écrit par le commandant Lœwe du dirigeable
i«L. 19», qui fit naufrage le 2 février : dernier
dans la mer du Nord. Le rapport, adressé au ca-
pitaine de corvette Strasser, est conçu en ces
termes :

< Par trois degrés de longitude est, l'enveloppé
du dirigeable nage sans nacelle, avec 15 hommes
sur la plateforme. J'essaie de faire mon dernier
rapport : Trois avaries de moteur ; un léger vent
contraire a retardé la course et m'a conduit dans
le brouillard en Hollande, où nous avons été ac-
cueillis à coups de fusils. Les trois moteurs ont
cessé en même temps de fonctionner et ont rendu
notre position plus difficile. Après midi, vers
une heure , notre dernière heure est venue. >

La bouteille, une bouteille à bière ordinaire,
renferme , en outre , quelques quittances postales
et quinze cartes postales où les membres de l'é-
quipage ont adressé leurs adieu x à leurs fa-
milles. Le commandant Lœwe écrit à sa femme :
t« Voici ma dernière heure sur la plateforme avec
mes hommes. Je pense longuement à toi. Par-
donne-moi tout. Elève notre enfant. > Une autre
carte dit : < 11 heures du matin , 2 février 1916.
Nous sommes encore tous en vie, mais n'ayons
nen à manger. Le courage diminue, l'orage aug-
mente. Votre Hans, qui pensera encore à vous
dans le ciel. A 11 h. et demie, nous avons fait
une prière en commun, puis avons pris congé les
nus des autres. »

La bouteille et son contenu ont été remis au
consul d'Allemagne à Gœtèborg.

Sons les ordres de Hîndenbnrg
• LONDRES, 4. — D'après les journaux anglais,

la nomination de Hindenbourg comme généralis-
sime du front oriental ne doit pas surprendre.
Depuis quelque temps on savait que l'archiduc
Frédéric, commandant des forces austro-hongroi-
ses au, front oriental , ainsi que le.chef de l'état-
major autrichien Conrad von Hœtzendorff et le
général Pflanzer-Baltin étaient tombés en dis-
grâce. La nomination cle Hindenbourg est un
soufflet sonore pour le hau t  commandement autri-
chien : ejle signifie l' élimination de ce comman-
dement de toute ingérence dans la direction de
la guerre contre les Russes. - ¦

, Politiquement , elle vise plusieurs buts très im-
portants •: supprimer toute influence de l'Autri-
che dans la solution du problème polonais, et
mettr e l'Autriche dans l'impossibilité de tout ac-
cord diplomatique avec l'Entente pour une paix
séparée. Après la substitution de Budapest à
Vienne, des éléments magyars aux hommes d'E-
tat autrichiens' dans la direction de la monar-
chie bicéphale, Vienne doit aujourd'hui subir la
plus grave diminution , qu 'on puisse infliger à
une .puissance militaire en mettant un comman-
dant étranger à la tête des restes de ses armées.

La presse allemande, naturellement, se pâme
de joie :,- •« Du golfe de Riga aux Carpathes, s'é-
crient lés journaux de Berlin , résonnera comme
une promesse de victoire le. nom de Hindenburg.»
—Hire riste donc qu'à' attendre l'es exploits de ce
thaumaturge de la victoire.

î POLITIQUE

LA VENTE DES ANTILLES DANOISES

WASHINGTON, 5 (Havas). — Le ministre
du Danemark à Washington a signé vendredi
l'acte de transfert aux Etats-Unis des An tilles
danoises moyennant une indemnité de 25 mil-
lions de dollars en or et certaines garanties po-
litiques et économiques relatives au Groenland.

Quelques mystères ou monde oes poissons

Les poissons vivent généralement dans l'eau,
ils y font leurs œufs ; les petits poissons se
comportent agréablement dans la friture, les
gros préfèrent être mangés au bleu, et voilà, en
somme, tout ce que la plupart d'entre nous sa-
vent sur eux ! Aussi, nous sommes décontenan-
cés devant leur moindre action et le plus ordi-
naire de leurs agissements nous met aux champs.

Il-y a quelques années, l'Etat français, se dé-
cidant . à amorcer les travaux du canal de la
Marne à la Saône, fit d'abord creuser pour son
'alimentation, sous les murs de Langres, un ré-
servoir, véritable lac artificiel, long d'une dou-
zaine-; de kilomètres, avec des profondeurs de
plus de vingt, mètres par endroits, qui .constitue,
pour les lingons, un des plus cr" irmants endroits
dé pêche qui se puissent rêver.- Quand on y mît
Peau, une eau vive, superbe et transparente, elle
était ' déserte, et sauf l'indiscrète grenouille, nul
habitant ne s'y rencontrait encore. Les Langrois
se disputèrent cette superbe pêcherie, la louèrent
très cher à l'Etat et la mirent fort intelligemment
en valeur. Ils allèrent chercher des alevins dans
les grands établissements de pisciculture pour
peupler leur lac avec les meilleures espèces, et
comme, par une heureuse fortune, ses eaux ré u-
nissaient les qualités recherchées par des varié-
tés de poissons très diverses, que claires et fraî-
ches elles convenaient aux salmonidés, profon-
des et calmes aux cyprinoïdes, les amodiataires
mêlèrent judicieusement les truites du pay3, les
truites arc-en-ciel, les saumons de Californie aux
carpes et aux tanches indigènes. Puis on laissa
ces paisibles habitants des eaux croître et mul-
tiplier en paix : ce fut pour eux l'âge d'or !
Mais enfin le moment vint où l'on put espérer
de lourdes et fructueuses captures. On < ouvrit > ,
les lignes se montèrent, los filets se glissèrent
aux t retraites humides > , comme dit le bon La-
fontaine, et le succès couronna les efforts de nos
adroits camarades. Ils attrapèrent force carpes,
truites, saumons, etc. ; mais, ô surprise, ô pro-
dige ! ils prirent 'aussi des spécimens d'un 'ani-
mal inconnu ! C'était un joli poisson, ressem-
blant un peu à la truite, un peu au saumon, sans
être cependant ni l'un ni l'autre, d'ailleurs ex-
quis en friture , délicieux au bleu, et supportant
même à son honneur l'ingrate épreuve de la
bouillabaisse !

Qu'est-ce que c'était que ce poissondà ? Le
gros des pêcheurs se souciait médiocrement de
'le savoir et se pourléchait les babines, sans se
défibreT le cerveau à trancher la question, en
quoi il. agissait sagement. Mais cela ne faisait
pas le compte dés esprits inquiets, qui se ren-
contrent partout, même au sein de la tranquille
armée des pêcheurs à la ligne. Ils voulurent sa-
voir ; pour ce, ils expédièr ent quelques spéci-
mens de leur extraordinaire poisson au réservoir
de .toute science, c'est-à-dire Paris. Là, le mys-
tère fut vite éclairci... autant du moins qu'il pou-
vait l'être, car nos Langrois n'avaient vraiment
pas de chance, attendu qu'ils étaient tombés
juste sur un poisson d'espèce ondoyante et di-
verse, .parfaitement connu iet même nommé « co-
régone > , mais, dont aucun savant n'a pu dire
encore si c'est un lavaret, une fera, un hybride
de l'un ou de l'autre ou une espèce différente.
Ils eurent donc la satisfaction d'apprendre qu'ils
péchaient et mangeaient des oorégones et ce fut
tout. Les voilà-t-il pas bien servis !

Mais ils ne s'en tinrent point là, le premier
problème si aisément résolu n'était, si j'ose m'ex-
primer ainsi, que le vestibule de la vraie, de la
difficile, de l'inextricable question : par où ces
oorégones, dont on n'avait mis aucun daus les
eaux lingones, et dont, au dire des savants, l'ha-
bitat le plus rapproché était le lac Léman, au
cas où la. variété pêchée serait bien la variété X,
ou je ne sais plus quel fleuve de la Californie
s'il s'agissait au contraire de ia variété Y ! par
où, dis-je, ces mystérieux 'poissons étaient-ils ve-
nus à Langres ? On voulut pousser la chose à
fond et Je savoir à tout prix, et c'est par là que
parut une fois de plus cette vérité que j'énon-

çais tout à -l'heure, à savoir que nous ne connaii
sons pour ainsi dire rien aux affaires des poi<
sons. Personne., absolument personne ne trouiv
une explication plausible à la présence des ci
régones dans la .Haute-Maine, non plus qu'à 1
façon dqrrt . ils . avaient pu y arriver, venant è
Suisse ou de Californie. Et, qu 'on me permet!
de le dire tout doucement , les hypothèses mise
en avant montrèrent bien l'ignor ance où tout ]
monde,' 'savants officiels compris, était de 1
question. Il y eu eut de véritablement saugri
nues ! «, Lea œufs de oorégones, disait l'un , soi
particulièrement indigestes, des canards en ai
ront avalés, par là-bas Vers Genève ou San-Fra:
cisco, et ils' les auront transportés jusqu 'à Lai
grès dans1 les replis inviolés de leurs intestins.
A quoi ses collègues répondaient avec raison qr
rien n 'est indigeste pour un canard, pas mêm
les œufs de oorégones, et que ceux de n'imporl
quel poisson ne supportent aucun contact, aucu
heurt, aucune pression, témoin la délicatesse
'excessive avec laquelle les pisciculteurs les ma-
nipulent pour lés conserver vivants. Et puis,
cette miraculeuse constipation ! — :« Mais, re-
prenait un autre, il est en, effet imposible que
des œufs de-poissons soient véhiculés sans y périr
dans un estomac de canard, aussi est-ce autre-
ment que le transport §'opère ; ces œufs, on le
sait, sont agglutinés en masse par une substance
poissante, tenace, collante, grâce à laquelle il s'en
sera attaché aux pattes d'un oiseau d'eau qui les
a ainsi portés/d'un pays et même d'un continent
dans l'autre. » On fit l'expérience et l'on ne par-
vint pas à coller des œufs de poissons par leur
propre vertu aux pattes des biseaux sur lesquels
on la tenta ;'. et puis, il'fallait vraiment être un
savant pour ignorer avec quel soin sont tenues
les pattes dès oiseaux sauvages, que l'on voit
toujours nettes et propres, celles des palmipèdes
surtout, comme, un métal poli. Ah ! si nos en-
fants pouvaient seulement imiter !...

(A suivre.)1 * CUNISSET-CARNOT.

SUISSE
Horlogerie (corr. ). — Pendant le mois de juill et

les treize bureaux de contrôle suisses ont poinçonné
un total de 314,927 boites contre 146,707 en juillet
1915. Il y a donc augmentai ion de 168,280 pièces.

C'est La Chaux-de-Fonds qui occupe le premier
rang avec 47,915 boîtes. Les trois autres bureaux du
canton accusent les chiffres suivants : Le Locle, 9283
boites; Nouchàtol , 8078, et Fleurier, 17,09a

Réquisition de foin. — L'autorité militaire a
réquisitionné: le fourrage dans la région de Lies-
tal. Le commandant des fortifioations de Morat
a pris une mesure semblable pour les localités
situées dans le rayon placé sous ses ordres. Plu-
sieurs localités neuchâteloises sont touchées par
cet ordre, en vertu duquel les particuliers ne
peuvent se défaire de leur fourrage superflu.

Pour. al)$r en Allemagne. — La nouvelle or-
donnance allemande sur les passeports stipule,
outre les mesures concernant spécialement le pe-
tit trafic frontière, les-règles suivantes pour la
délivrance des passeports :

1. Se présenter personnellement au consulat
allemand compétent , produire son acte d'origine
et un passeport encore valable et au moins trois
photographies de date récente non collées et as-
sez grandes. Les personnes non connues doivent
en outre se pourvoir d'un certificat de bonne vie
et mœurs. Les enfants au-dessous de 12 ans ne
reçoivent pas de passeport. Pour passer la fron-
tière, ils doivent produire un certificat officiel
indiquant leur nom, leur .âge et leur domicile.

2. Pour les visas, se présenter personnellement
au consulat allemand compétent et produire au
moins trois ou, s'il s'agit d'un visa pour le tran-
sit, quatre photographies répondant aux exigen-
ces énumérées plus haut et identiques à- celles
du passeport.

Il est recommandé de demander le visa au
moins trois jours avant le voyage pour éviter des
difficultés à là frontière,

ZURICH, -r- Au sujet des désordres qui ont
eu lieu le 1er août, à Zurich, le correspondant
zuricois des * Basler Nachriçhten > le grand or-
gane libéral-conseTvateù'r de Bâle, écrit à son
journal ce qui suit :

rt Malheur à nous, car nous aurons de nou-
veau une < grosse affaire », aveo interpellation
au Grand Conseil et au. Conseil municipal, et
des discussions sans fin. ,, .

» Que s'es. t-il donc passé ? Un cortège-ballade
de jeunes gens et j eunes, filles dispersés à coups
de sabre par da. police, le jour anniversaire de
l'indépendance helvétique !... C'est une ignomi-
nie et une honte. Ces j eunes gens 'avaient orga-
nisé une assenifelée au ç^hlhôlzli 

et annoncé plu-
sieurs jours; à- l'avance un cortège de démonstra-
tions à travers, la ville, sans qu'aucune interdic-
tion leur ait été signifiée par la police. C'est seu-
lement au dernier moment, que le commissaire de
polioe Muller fit savoir au président de l'assem-
blée que le cortège éteit interdit. Alors, nous fe-
rons une ballade à travers la ville et cela per-
sonne ne peut nous le défendre, fut-il répondu au
policier. C'était' naturellement une insolence ju-
vénile qui méritait d'être punie d'une amende.
Mais pourquoi , donc voulait-on interdire en
Suisse, à des'jeunes gens, de manifester contre le
militarisme ? > .

> Et pourquoi prendrOn tellement au tragique
une promenade démonstrative faite par une poi-
gnée de, jeunes , gens et la disperse-t-'on brutale-
ment à coups de sabre ? Cela est incompréhensi-
ble et ne parle pas en faveur d'une police qui
devrait être calme et. intelligente. Il . y a en
Suisse 'assez-.de gens qui manifestent en faveur
de la continuation de la guerre et même pour le
triomphe du militarisme, pour qu'une poignée de
jeunes gens manifestent contre, sans qu'il en ré-
sulte du déshonneur et du péril pour nos institu-
tions républicaines. »

— La direction de polioe a avisé les nrunioipa-
liés que les déserteurs et réfractaires qui, malgré
les sommations, n'auraient pu fournir jusqu'ici
le cautionnement exigé, devront être tolérés sur
le territoire dés communes. -

Lettre soleuroîse
(De notre corresp.)

Le manteau historique. — Le vieux pont de bois
à Olten. — Chemins de fer

Bénèdict Roth , le possesseur du manteau
rouge et blanc soleurois, étant mort ce prin-
temps, il a fallu lui trouver un successeur ; c'est
à Louis-Frédéric Roth que reviendra maintenant
l'honneur de porter cet 'auguste vêtement.

Le nouveau titulaire est originaire de Her-
betzwil. Né à Gerlafingen en 1832, il a été reçu
solennellement l'autre jour à Soleure par le land-
ammann Dr Hartmann. Après avoir pris , posses-
sion de son nouvel uniforme, le titulaire fut pro-
mené en automobile par les rues de la ville et
aux environs, puis assista à un repas d'honneur
avec ceux qui l'accompagnaient, deux petits-en-
fants tout heureux et tout fiers de leur aïeul.

Ls-Fréd. Roth , malgré son âge 'avancé, est en-
oore très vigoureux ; il a travaillé pendant 52
ans dans les usines Ls de Rpll, à Gerlafingen ;
nous lui souhaitons de porter longtemps encore
le manteau historique.

Le vieux pont de bois à Olten, nn des plus
beaux de la Suisse et qui date, du commencement
du siècle passé, doit être soumis à des travaux
de consolidaion pour supporter le trafic actuel,
qui devient toujours plus considérable ; il' fau-
dra refaire les arches, soit que l'on veuille les
faire reposer sur des socles de béton, soit qu'on
les consolide avec des supports de béton armé.
La première des solutions serait peut-être la plus
conforme aux vœux du « Heimatschutz > . Quoi-
qu'il en soit , nous sommes heureux à la pensée
que ce vénérable témoin de temps "anciens sera
conservé et restauré.

Prendre soin de nos vieux monuments- est
chose excellente et digne de louange ; mais il ne
faut pas oublier l'avenir. A cet égard, le consor-
tium du < Allmatt » se propose de construire
sur le vaste terrain qu 'il possède près de la gare
d'Olten-Hammer, sur la route de Wangen, tout
un quartier industriel, entre autres une grande
fabrique. ' • . '"

Est-ce. un signe de prospérité ? En tout cas,
ces plans ne dénotent pas la décadence, et l'on
ne peut que se réjouir de oe que, dans nos temps
si éprouvés, il y ait encore des hommes qui ne
perdent pas courage en se laissant aller à des la-
mentations sans fin et sans but.

La petite ligne Oénsingen-Balsthal est aussi
une de ces entreprises auxquelles la guerre ne
paraît pas avoir enlevé beaucoup de leur vi-
gueur ; elle a pu boucler ses comptes avec un
gain de près de 50,000 fr. et donner le 4 % à
ses actionnaires. Et pourtant , au cours de l'exer-
cice écoulé, plusieurs travaux assez importants
ont été exécutés. Le premier semestre 1916 ne
fait du reste que confirmer cette situation fa-
vorable ; il y a déjà une recette de 15,000 fr. su-
périeure aux mois correspondants de 1915.

On n'oublie pas nos soldats, sans doute; en ce
jour du premier août, fêté partout avec entrain
et conviction malgré les quelques boudeurs qui
auraienti.voulu qu'on, le-passait sous silence,r i ly
eut bien des pensées qui s'envolèrent au delà de
nps plaines et de nos vallons, vers,les..frontières
où nos fidèles gardiens restent, l'arme au pied.
Combien touchante fut cette petite fête offerte
l'autre jour aux sapeurs cantonnés au col de la
Scheulte (1050 m.) par la Société féminine de
gymnastique de Soleure. La modeste baraque de
nos troupiers retentit ce jour-là de chants et de
musique et vit se dérouler, sous la conduite du
chef de gymnastique, tout un programme de
productions variées, à la grande joie des solitai-
res de là-haut.

On n'oubliera jamais ces heures, écrit un des
sapeurs.

Bienne. — On écrit du vignoble à T «Express >
de Bienne :

Lorsqu'en juin et dans la première moitié de
juillet, la pluie tombait presque sans interrup-
tion, une vague de désespoir passa sur le vigno-
ble. La sortie des raisins avait été belle et les
ceps étaient abondamment chargés de grappes
qui attendaient le soleil pour la floraison. Celle-
ci fut longue et par conséquent défavorable, car
pour la vigne la floraison doit se faire le plus
rapidement possible si la récolte doit être abon-
dante. La trop grande humidité est favorable
aussi au développement du ver de la grappe et
les craintes à ce sujet étaient grandes et justi-
fiées. En effet , le ver de la grappe — la première
génération — a causé des dégâts qui se consta-
tent partout. Espérons que la deuxième généra-
tion du ver de la grappe ne causera pas trop de
dégâts. Malgré le temps défavorable, la vigne
s'est bien maintenue et le feuillage est vigou-
reux et sain. Si par ce temps défavorable, le mil-
dion n'a pas fait son apparition, c'est grâce à la
lutte incessante entreprise cette année . aussi par
les vignerons sur toute la ligne ,et grâce aussi au
fait qu'entre les périodes pluvieuses la tempéra-
ture restait plutôt froide que chaude. Et c'est
ainsi que -la Técolte échappa à' une destruction
complète. Enfin arrivèrent les canicules, sur les-
quelles l'agriculture en général et Ta viticulture
en particulier mettent leur dernière : espérance.
Et voyez le miracle ! Ce qui était presque in-
croyable est arrivé. Depuis le 16 juillet, nous
sommes presque constamment favorisés par le
beau temps et ces derniers jour un soleil tropical
nous inonde de ses rayons bienfaisants. C'est
bien ainsi, car la vigne aime et a besoin du so-
leil pour son développement.

Pendant ces belles journées, d'été, le vignoble
a pris une belle apparence. Les ceps portent de
nombreuses grappes, de sorte qu'on peut prévoir
une récolte assez favorable. Les jeunes raisins
ont été fortifiés, et le danger du mildiou-peut être
considéré comme vaincu. Sa doute, le vigneron
doit encore compter avec d'autres ennemis, mais
si l'automne tient les promesses de juillet et
août, le vigneron peut compter sur une bonne
récompense de ses durs travaux. , , •', ' .',

Morat. — Vendredi , le train Morat-Fribourg a
tamponné et tué, au passage a niveau de la Crau-
eaz, une enfant de 7 ans, Noëlle Riedo, fille d'un

conducteur du F.-M.-A. Cette enfant était eu
vacances à Courtepin ; elle a dû s'approcher de/
l'automotrice au moment où celle-ci se mettait
en marche. La lourde machine l'atteignit en plein
corps et la projeta de côté. La fillette ne survécut
guère plus d'un quart d'heure. , V

— Hier, dimanche m atin, au moment où le
bateau à vapeur « Helvétie > quittait le port de
Morat, un bateau à voile, monté par trois hommes,
dont deux officiers, a chaviré dans un coup de bise.1

Le capitaine du vapeur, M. Chautems, et le pi-
lote, M. Zinder, forcèrent la vitesse et le bateau
réussit en quelques minutes ù atteindre le lieu du
naufrage.

Des bouées furent lancées et heureusement attra-
pées par les naufragés qui , au moyeu d'une corde,
ont été hissés sur le bateau à vapeur.

Grâce au sang-froid du capitaine et de l'équipage
du vapeur, les trois victimes en furent quitfes pour
un bain.

— Dimanche, Paul S., âgé de 20 ans , qui pre*
nait un bain dans le lac de Morat, s'est noyé. ¦ '

RÉGION DES LACS

CANTON
r*——— *.

Une médaille. — Le Conseil d'Etat et la So-
ciété d'histoire avaient décidé de commémorer
l'admission de Neuchâtel dans la Confédération;
suisse, par une fête simple et digne fixée au' 12
septembre 1914. Cet anniversair e devait aussi
être marqué par la frappe d'une médaille dont la'
maquette, due à l'artiste neuchâtelois Henri Hu-
guenin, avait trouvé bon accueil auprès du jury]
nommé par l'Etat.

Les tragiques événements qui ébranlent \é
monde depuis deux ans ont empêché la réalisa-'
tion de cette belle fête patriotique. Toutefois, il
a été décidé de frapp er quand même la médaille
du centenaire et MM. Huguenin frères et Cie, au
Locle, se sont chargés de l'exécution de ce trav
vail.

La Sagne. — M. Ernest Vuille vient d'obte-
nir, à Zurich, le diplôme d'ingénieur-géomètre.

La Chaux-de-Fonds. — M. Paul Droz, de La
Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir, à Zurich, le di^
plôme d'architecte-ingénieur. . '

Le Locle. — Dix-sept jeunes gêna du Loele, qui
avaient été recrutés le 7 juillet dernier, avaient été
fêter aux Brenets leur incorporation dans l'armée ;
ils fireni, si bien la fête que rapport pour scandale
public et injures envers la police fut dressé contre
eux.

Ces dix sept jeunes gens ont comparu devant le
tribunal de police. Deux d'entre eux, reconnus non
coupables, ont été libérés purement et simplement
Deux autres ont été condamnés à 25 fr. et 5 fr.
d'amende (le premier pour injures à la police et
scandale public seulement) et solidairement à la
moitié des frais par 39 fr. 10.

Les treize autres, libérés faute de preuves, ont
élé condamnés cependant solidairement, au paie-
ment de l'autre moitié des frais par 39 fr. 10, en
application de l'article 525 du code de procédure
pénale.

NEUCHATEL

Diplôme. — M. Marcel Favre , de Neuchâtel, *
obtenu à Zurich le diplôme d'ingénieur-mécani-'
cien.

Le retour des mouettes. — On assiste, depuis
un ou deux jours, au retour des mouettes. Ainsi,
vendredi, entre Auvernier et Colombier, on en
voyait un nombre aussi grand qu'en plein au-
tomne. '-¦'

Et l'hygiène ! î — On nous écrit : Chaque di-
manche soir et même pendant la semaine, les
eaux de l'urinoir du bâtiment des concerts débor-
dent et s'écoulent jusqu 'au milieu de 1» rue St-
Maurice. ,-'

Il serait temps que nos édiles s'occupassent de
la disparition de ce peu odorant édifice, trop
petit et mal commode, et de son remplacement
par un local mieux aménagé. J

Ne serait-ce pas le moment d'examiner l'instal-
lation de W.-C. complets à l'angle sud-ouest de
ce bâtiment, puisque ses propriétaires projettent
des transformations importantes à cet immeu-
ble ? i
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]>r Cr. Borel, oculiste
ne recevra pas jusqu'au U août

-• 4

Konferenz
In der Krippe (Crèche), rue des Bercles

liïontag den 7 Aug., abends 8 % Uhr

L6bt Jesns ? lst Aas . Christentbnm Warbeit l
Jedermann herzlich oingeladen.

Redner : Evangelist E. Hebeisen. ,
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i Industrie da Jouet. — C'est une exposition d'un
JJitérêt assurément très grand que celle qui vient de
s'ouvrir au nouveau collège des Terreaux, où elle
occupe deux salles et la halle de gymnastique. Les
visiteurs verront là ce dont est déjà capable chez
nous, une industrie qui n'en est qu'à ses débuts, ei
qui donne pour l'avenir les plus belles espérances.
Ce qui nous a frappé, c'est le soin avec lequel nos
artistes s'efforcent de sortir des sentiers battus, d'é-
viter la banalité, tout en créant cependant des objets
simples et solides, ce qui , pour un j ouet, sont des
qualités absolument nécessaires ; disons-le d'emblée,
nos fabricants ont réussi et cette première exposi-
tion de leurs œuvres leur fait vraiment grand
honneur. Allez et voyez 1

Nous ne saurions entrer dan3 de grands détails
en ce qui concerne les nombreux, très nombreux
objets soumis à l'appréciation du public; parmi
tant de choses, nous avons remarqué surtout de ra-
vissants j ouets en bois sculpté, articulés ou non, des
poupées, des boites de construction qui laissent loin
derrière elles, comme invention et matériaux, ce
avec quoi nous nous sommesamusés dans nos j eunes
ans; puis des animaux , des chalets, dont une in-
comparable collection reproduisant d'une manière
absolument fidèle les spécimens les plus typiques
dans ce genre de construction ; un village alsacien,
des soldats de bois ou de plomb, etc., etc.
f Ce n'est pas une, mais plusieurs visites qu 'il faut
faire à cette exposition , qui ne vous révèle que
petit à petit tous ses secrets, tant il y a de choses à
voir. Et les enfants, qu 'il faut y conduire en foule,
prendront là une excellente leçon de goût et d'un
art très à leur portée. L'occasion est trop rare pour
être manquée, d'autant plus qu'il s'agit aujourd'hui
d'une industrie bien suisse, qui ne demande qu 'à
se développer, avec l'appui de tous.

; Manifestation.— Hier matin, une manifestation
en faveur de M. Humbert-Droz, rédacteur à la
« Sentinelle > , enfermé en ce moment aux prisonE
de Neuchâtel pour refus de paraître devant la com-
mission militaire de recrutement, a réuni à Neu-
châtel 4 à 600 socialistes des Montagnes et du
Vignoble. Un cortège, où l'on remarquait beaucoup
de femmes et d'enfants et quelques drapeaux rou-
ges, se rendit sur la place de la Collégiale où une
foule nombreuse attendait déjà.
) Des discours furent prononcés par MM. Golay,
rédacteur, à Lausanne, Perret, professeur à Bienne,
et Pierre Reymond, professeur à Neuchâtel. Il est
donné lecture d'un télégramme de sympathie en-
voyé par le groupe romand du parti socialiste de la
ville de Berne.
t Tout se passa avec calme et sans incident; après
les discours, le cortège se reforma et alla chanter
l'«InternationaIe> devant le bâtiment des prisons à
l'Evole.
/ L'aprè3-midi, le bateau emmenait à l'Ile de Saint-
Pierre uno grande partie des manifestants.

IL» gJlIOTT®
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 6. — Au sud de la Somme, deux petites

opérations de détail ont permis aux Français de
progresser dans les tranohées allemandes au sud-
ouest d'Estrée.

Au nord de l'Aisne, un coup de main allemand
contre le plateau de Vauclerc a échoué sous un feu
de barrage aussitôt déclanché. Sur la rive droite de
la Meuse au cours de combats partiels, les Français
ont élargi sensiblement le terrain conquis au N-0
de l'ouvrage de Thiaumont. Ils ont repoussé une
contre-attaque dans la même région. Dans la région
de Fleury et dans les secteurs du Chapitre et du
Chinois, la lutte d'artillerie a continué sans action
d'in fanterie.
i Aviation. —Dans la nuit du 5 au 6, les escadrilles
françaises ont lancé 40 obus sur la région de Combles,
8- sur la gare de Noyon, 30 sur les gares de Stenay
et Sedafl, 40 sur la gare do Conflans, 60 sur la gare
de Metz-Sablons et les ateliers de chemin de fer, et
40 sur les établissements militaires de Rombach, au
nord de Metz.

Plusieurs de ces escadrilles ont effectué deux
sorties consécutives, l'une en a effectué sept.

Sur le front de la Somme, les avions français ont
incendié deux ballons captifs allemands.

Un avion allemand a lancé quatre bombes sur
Baccarat ; il n 'y a pas de pertes, les dégâts sont in-
signifiants.

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — Les combats continuent vers

Plzières. Le soir, des attaques partielles enne-
nV>s ont échoué vers le bois des Foureaux, immé-
diatement au nord de la Somme.

Dans la région de la Meuse, les deux artille-
ries ont déployé une grande activité, principale-
ment à droite de la rivière. De violents combats
d'infanterie se livrent pour la possession de l'an-
cien ouvrage de Thiaumont. Le nombre des pri-
sonniers faits par nous dans le secteur de Fleury
s'est élevé à 16 officiers et 576 hommes.

Nous avons fait hier cle nouveaux progrès
dans le bois du Chapitre. Trois officiers et 227
hommes non blessés sont tombés là entre nos
mains comme prisonniers.

Nous avons fait exploser avec succès des mines
au nord-est de Vermelles, en Argonne et sur la
hauteur de Combres. Des patrouilles ennemies
ont été repoussées sur plusieurs points. Nos en-
treprises ont réussi vers Craonnelle et sur la hau-
teur de Combres.

Un aéroplane ennemi a été abattu par notre
tir de défense au nord de Fromelles, ainsi qu'un
«utre au cours d'un combat aérien au nord-ouest
d'e Bapaume.

Communiqués britanni ques
LONDRES, 6. — L'artillerie ennemie, qui s'est

montrée active au cours de la nuit, a bombardé
différents secteurs de notre front et de l'arrière
de notre ligne entre l'Ancre et la Somme. Nous
avons accentué notre progression au bois des
Foureaux.

Au nord-est d'Arras, l'ennemi, apparemment
inquiété par une reconnaissance, a déclanché un
violent bombardement qui s'est poursuivi pen-
dant quinze minutes.

Pas d'autre modification à signaler dans la
situation. . j . _

LONDRES, 6. — Communiqué britannique de
21 heures :

L'ennemi a attaqué à deux reprises, ce matin de
bonne heure, les positions conquises par nous au
nord-ouest de Pozières.

Dans une de ces at'aques, il a fait usage de liqui-
des enflammés et réussi à nous faire reculer un ins-
tant dans une tranchée que nous avions conquise.
Nous avons ensuite regagné tout le terrain perd u,
3auf une quarantaine de mètres. Une deuxième atta-
que allemande a été repoussée avec des pertes pour
l'assaillant.

Nous avons progressé cet après-midi dans les
tranchées à l'est de Pozières, vers Martinpuicb.

Aujourd'hui , grande activité de l'artillerie près
de Carency et de Loos.

Au sud de St-Eloi, nous avons dirigé un coup de
main sur les tranchées ennemies, à qui nous avons
Infligé des pertes.

Le temps, qui nous est devenu plus favorable, a
permis à notre artillerie d'exécuter d'heureuses
opérations aveo le concours de notre aviation.

Nous avons détruit plusieurs emplacements de
batteries.

Communique français oe 23 heures
PARIS, 6 (Havas)'. — Communiqué officiel :
Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands ont

bombardé avec violence, à partir de 17 heures,
l'ouvrage de Thiaumont et nos positions de Fleury,
des bois du Chapitre et du Chènois, Aucune attaque
d'infanterie dans la journée.

Canonnade intermittente sur le reste du front
Aviation. — Ce matin , un de nos pilotes a abattu

successivement deux avions ennemis dans la région
de Verdun. L'un des deux est tombé dans les lignes
françaises, le second entre les tranchées allemandes
et los nôtres.

Dans la même matinée, à la suite d'un combat
avec un de nos avions, un autre appareil allemand
a été contraint d'atterrir dans nos lignes à Moyen-
ville (au nord d'Estrées). Les deux aviateurs enne-
mis ont été faits prisonniers. L'appareil, d'un mo-
dèle récent, est intact

Ponr la fntnre latte économique
LONDRES, 6. — Hier s'est tenu© à Glasoow

une importante réunion des directeurs de 250
maisons écossaises représentant la plus grande
partie des. industries mécaniques et des chantiers
navals de l'Ecosse. Cette assemblée se propose
de former une fédération entre tons les établis-
sements écossais et anglais ayant pour but de
réorganiser et de développer les différentes in-
dustries afin de les orienter vers des buts com-
muns, sur la baise d'une loyale et intime coopé-
ration, éliminant les anciennes rivalités et réu-
nissant en un seul faisceau compact toutes les
forces industrielles oontre l'ennemi commun.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 6. — Front Hindenburg. — Une
dune de sable, occupée encore par l'ennemi an
sud de Zarcze (sur le Stoéhod), a été nettoyée,
Des contre-attaques ont été repoussées. Quatre
officiers et 300 hommes ont été faits prisonniers,
Cinq mitrailleuses ont été enlevées à l'adver-
saire.

Les Russes ont gagné la rive ouest du Sereth,
près de Zalocze et au nord-ouest de cette loca-
lité.

Front de l'archiduc Charles et front de l'ar-
mée Bothmer : Il y a eu des combats d'avant-
postes sans importance particulière. Les succès
des troupes allemandes dans les Carpathes ont
été élargis.

Communiqué autrichien
VIENNE, 6. — Front d'armée de Farehiduc

Charles : Dans la région de Kapul, de nombreu-
ses attaques russes ont échoué. Au sud de Jablo-
nice et de Tartarof , les troupes austro-hongroise
et allemandes ont avancé malgré une vive résis-
tance de l'adversaire.

L'armée du colonel-général Koevess a re-
poussé une forte offensive russe au sud-ouest de
Delatyn. Plus au nord, aucun événement impor-
tant.

Front d'armée Hindenburg : Des combats vio-
lents et pleins d'alternatives se livrent vers Za-
locze, sur les pentes ouest de la vallée du Sereth.
Les troupes alliées du général Fetch ont ramené
des combats vers Zalocze, au sud de la Stobych-
va, qui se sont maintenant terminés victorieuse-
ment, 4 officiers russes, 300 hommes et 5 mi-
trailleuses.

Communiqués russes
PETROGRAD, 6. — Communiqué du soir du

grand état-major, le 5, à 20 heures :
Les combats 'Sur la Graberka ©t le Sereth, au

sud de Brody, se développent avec succès pour
nous. Nos éléments, qui s>e sont fortifiés sur la
rive droite, se sont enoore empaTés, par un ooup
impétueux, de deux villages, d'un bois au sud-
est de l'un d'eux, et de la cote qui se trouve en-
tre eux deux. Un combat particulièrement vio-
lent a eu lieu dans les villages, où l'adversaire
a dû être délogé de presque toutes les maisons
une à une. L'ennemi a déclanché neuf contre-at-
taques des bois voisins. Toutes oes contre-atta-
ques ont été repoussées avec de grandes pertes
pour l'adversaire;

Nous avens fait plus de 1200 prisonniers. Les
prisonniers continuent à affluer.

Sur le front du Caucase, la situation est in-
changée.

PETROGRAD, 6. OWestnik.) — Communiqué
de l'apTès-midi du grand état-major, le 6, à 14
heures :

Front occidental. — Au sud de Brody, sur la
Gra .rarka et le Sereth, ont eu lieu toute la jour-
née de violents combats, dont l'objet était .ins-
titué par les villages des hauteurs de la rive
gauche.

L'adversaire a opposé une résistance acharnée
et déclanché à plusieurs reprises des contre-at-
taques. Nous avons été obligés de déloger l'en-
nemi de différents bâtiments. Toutes les con-
tre-attaques ont été repoussées.

La résistance des adversaires a été brisée. Nos
troupes occupent les villages de Swighin, Ra-

tistohe, Tchistopadi, Menzigory, Gnidawa, Zalzce
et toute la crête des hauteurs entre eux.

Un de nos vaillants régiments de cosaques a
chargé de l'infanterie et une batterie ennemie et
rejeté ses adversaires vers le sud-ouest.

An cours de ces combats, nous avons fait pri-
sonniers 95 officiers et plus de 3000 soldats.

Dans la région de Dora-Jarentche et de Jablo-
nitza, sur le Pruth, au sud de Delatyn, l'ennemi
a ouvert une offensive qui a été arrêtée par notre
feu. i

Front du Caucase. — Dans le bassin de la
rivière Kialkittchai, nos troupes, poursuivant
leur offensive, se sont emparées de nouvelles
positions fortifiées, comprenant en certains
points cinq lignes de tranchées successives, et
ont fait prisonniers 7 officiers, dont le chef du
52me régiment et 1508 Askaris, enlevant quatre
mitrailleuses et une grande quantité d'armes.
Des contre-attaques ennemies ont toutes été re-
poussées. i

A l'ouest d'Erzindjan , nous nous sommes em-
parés de deux rangs de tranchées, faisant prison-
niers 4 officiers et 50 Askaris, prenant deux mi-
trailleuses et infligeant à l'adversaire des pertes
importantes.

Dans la région à l'ouest de la bourgade d'O-
gnou t, nous avons avancé de quelques verstes et
nous nous sommes emparés de deux hauteurs.

Dans la région de Bitlis, l'ennemi a engagé une
offensive que nos troupes contiennent.

Hindenbourg généralissime
MILAN, 6. — Le correspondant de.Petrograd du

«Corriere délia Sera> télégraphie que les journaux
russes commentent la nomination de Hindenbourg
au commandement suprême sur le front oriental
avec une tranquille sérénité.

«Il reçoit, disent-ils, la tâche difficile de délivrer
la Galicie, comme il conquis l'année dernière la
Pologne. Mais la situation actuelle est bien diffé-
rente. Les services ferroviaires et automobiles, qui
ont une si grande importance dans la guerre mo-
derne, se sont beaucoup améliorés du côté des
Russes qui possèdent aussi aujourd'hui une excel-
lente et nombreuse artillerie de tou3 calibres. Tout
cela permet de bien augurer et d'attendre avec con-
fiance le commencement de l'activité du nouveau
généralissime. »

Après avoir examiné la situation militaire sur le
Stochod et sur la Lipa , le correspondant du « Cor-
riere délia Sera » conclut:

« En résumé l'on peut dire que les Austro-Aile
mands opposent actuellement une résistance très
acharnée sur les lignes qu 'ils possèdent temporaire-
ment , dans le but évident de préparer un front plus
solide sur des positions beaucoup plus en arrière et
sur lesquelles se décidera le sort de Lemberg et de
Kovel. Les Austro-Allemands se préparent à jouer
leur dernière carte, et la nomination de Hindenburg
est certainement liée à ce suprême et désespéré
effort des empires centraux pour sauver la campagne
d'été qui jusqu'ici a tourné si mal pour eux. >

Au Parlement hongrois
BUDAPEST, 6. — La semaine prochaine se

réunira pour une courte session d'été le parle-
ment hongrois. Les séances auront un intérêt
spécial parce qu 'on croit que le comte Karolyi
exposera à la Chambre les motifs dé la scission
qui s'est produite au sein du parti de l'indépen-
dance et le programme du nouveau groupe dont
il a assumé la direction. D'après les journaux, il
déclarera que son parti n'a pas voulu la gueire
et qu'il a fait tout son possible pour l'éviter ;
que la Hongrie doit être libre dans le choix de
sa politique ; que l'armée hongroise doit être in-
dépendante, ainsi que les douanes et la banque
nationale ; que les conditions fixées dans la loi
de 1868 pour le gouvernement constitutionnel
n'ont pais été respectées pendant la guerre, c'est-
à-dire dans le moment le plus critique pour la
nation ; que depuis août 1914, il n'y a plus de
constitution en Hongrie et que tous les organes
de contrôle ont cessé de fonctionner.

Le parti Karolyi est décidé à demander la ces-
sation de la guerre et la conclusion d'une paix
qui sauvegarde les intérêts et l'intégrité terri-
toriale du pays ; il ne veut ni des annexions, ni
des conquêtes ; pour l'avenir, il demande un so-
lide droit international qui vienne substituer à
la force brutale l'arbitrage obligatoire.

Le parti repoussera, en outre, toute union
douanière avec l'Autriche et avec l'Allemagne.
Il demandera le suffrage universel .et la liberté
de la presse.

Combats d'artillerie ; à part Cela , rien à si-
gnaler.

Un dirigeable italien détruit

VIENNE, 6 (officiel)».'—Le 5 août après midi,
un dirigeable ennemi venant du sud-ouest se diri-
geait, à une grande hauteur, contre l'île de Lissa.
Dans le voisinage de l'île, il tomba en flammes
à la mer et coula. Une flottille de torpilleurs
qui se rendit aussitôt sur les lieux ne put plus
ramener que quelques débris du dirigeable, dont
les restes de l'enveloppe et une ceinture de sau-
vetage. Malgré de longues recherches, aucun
membre de l'équipage ne put être retrouvé et
sauvé. i " ¦¦' : .'

Dans les Balkans
SALONIQUE , 6 (Havas). — Les Allemands pré-

tendent auj ourd'hui que des combats heureux pour
les avant-gardes bulgares ont été livrés au sud de
Monastir contre les troupes serbes. Cette assertion
est complètement fausse. Les Bulgares ont occupé
certaines positions que les Grecs avaient évacuées.

Le village de Rcmli, près du lac de Prosba, qui
avait été occupé par les Bulgares, a été repris le 5
par les Serbes.

lia trahison dn général Dnsmanis ?

ROME, 6. — De source grecque,, on assure qu 'on
a trouvé des documents d'une gravité écrasante à la
charge de l'ancien chef de l'état-major grec, général
Dusmanis, au sujet de l'occupation du fort de Ruppel
par les Bulgares. Il paraît que cetle occupation aurait
été rendue possible par une compromission secrète
qui présenterait tous les caractères d'une haute tra-
hison.

L'incertitude ronmaine
MUNICH, 6. — Les < Muenchener neueste Nach-

richten > persistent dans leur méfiance à l'égard de
la Roumanie. Elles affirment avoir reçu de source
bulgare la nouvelle que M Bratiano aurait conclu
un accord avec la Russie.

Par cet accord la Roumanie se serait engagée à
intervenir aux côtés de l'Entente aux conditions
suivantes :

1. Que les Russes remportent contre Hindenburg
des succès appréciables ; 2. que l'armée austro-hon-
groise-allemande soit rejetée de la Galicie dans les
Carpathes; 3. quo la Russie s'engage à appuyer la
Roumanie avec 200,000 hommes ; 4. que la Russie
assure à la Roumanie un appui suffisant en muni-
tions et autre matériel de guerre et en argent.

Il n'est pas possible, ajoute le journal, do contrô-
ler si ces informations sont vraies, mais il y a tout
lieu de croire qu 'entre M. Bratiano et le gouverne-
ment russe un accord de ce genre a été réellement
conclu.

ROME, 6. — Le t Giornale d'Italia » est informé
de Bucarest que le parti conservateur fédéré aurait
décidé de renvoyer à l'automne les manifestations
inteiventionnistes, cela ensuite des assurances
données par le gouvernement.

L officieuse « Indépendance roumaine > annonce
ironiquement ce renvoi comme suit:

Les comices ont été suspendus parce que Take
Janesco et Niko Filipesco ont décidé, en considéra-
tion de la chaleur, de se rendre à la campagne. Voilà
comment , sous les chaleurs d'été, s'évaporent les
ardeurs patriotiques!

Un document accusateur pour M. Marghilomen

BUCAREST, 6. — IAEpoea» , organe de M.
Filipesco, publie un document sensationnel qui
prouve l'existence de relations très étroites entre
M. Marghilomen et le comte Tisza. Ce document
est le t fac simile » d'une lettre adressée par le
député autrichien Hruscha à M. Marghilomen,
dans laquelle M. Hruscha annonce à l'ex-pré-
sident du Conseil roumain qu'il transmet sa
lettre au comte Tisza. Le député autrichien dit
que M. Marghilomen < est plus qu'un Dieu pour
son pays » et qu'il prépare la lutte commune con-
tre l'ennemi commun.

Cette révélation a produit une grande indigna-
tion dans le public.

Sur mer
LONDRES, 6. — Le Lloyd annonce que les va-

peurs britanniques «Tottenham» et «Savonna» , non
armés, le vapeur grec tTricoutis» et le vapeur ita-
lien «Sienna» ont été coulés.

Autour du canal de Suez
LONDRES, 6. — L'annonce do l'attaque turque

à El Ruman près de Katin , dans la péninsule du
Sinaï , à une cinquantaine de kilomètres à l'est du
canal de Suez, était attendue, car l'on savait depuis
quelques j ours qu 'une colonne turque marchait
dans la direction de Port-Saïd en parcourant la
route des caravanes qui longe la Méditerannée.

On est plutôt surpris du fait que l'ennemi ait au-
tant attendu pou^pérer son nouvel ' effort de ce
côté-là et qu 'ayai* baissé passer la saisou favorable,
il n'ait pas attendu la fin de septembre ou le com-
mencement d'octobre pour se mouvoir dans de
meilleures conditions de climat

Il faut rappeler que la précédente attaque du ca-
nal de Suez a eu lieu en février 1915, c'est-à-dire il
y a dix-huit mois, et qu 'elle a été terminée par un
vrai désastre pour les Turcs,, qui ont dû se retirer
de toute la zone du canal. Pendant ce temps, les
Anglais ont eu le temps d'occuper toute l'oasis de
Katie, comme position avancée et de surveillance,
et de fortifier la rive orientale du canal de Suez de
la manière la plus formidable.

Aucune inquiétude ne se justifie sur l'issue de
l'attaque actuelle, quoi que les Turcs, pour faciliter
l'avance, aient bâti des chemins de fer Decauville
et mis en place des conduites pour l'eau, ce quj
signifie que l'attaque actuelle aura plus de durée et
d'importance de la précédente.

Peut-être les Turcs visent-ils principalement à
distraire l'opinion publique des succès arméniens
ou peut-être encore agissent-ils d'après des ordres
de Berlin pour rehausser l'esprit des populations
allemandes lesquelles, d'après de récentes infor-
mations, commenceraient à paraître quelque peu
déprimées.

Les grèves aux Etats-Unis. — Le «New-York
Herald» annonce que la crise du personnel des
chemins de fer et des tramways a pris des pro-
portions inouïes aux Etats-Unis. Les syndicats
maintiennent leurs exigent : journée de huit heu-
res et paiement de 50 % en sus du tarif par
heure supplémentaires.

Les représentants des compagnies déclarent
ces conditions inacceptables.

Les conséquences d'une grève aussi colossale
seraient graves pour les affaires ; aussi M. • Wil-
son est-il entré en relations actives avec le com-
missaire du bureau d'arbitrage afin d'arriver à
un compromis.

De plus, le conflit risque de se compliquer et
de produire des troubles graves par suite de l'es-
prit anarchique créé par les conspirateurs et les
agitateurs pro-germains. (Havas.)

NOUVELLES DIVERSES

LI BRAIRI E
Fernand Passelecq : Lettre à un neutre sur le!*

« représailles » de l'armée allemande en fiel*
. gique. Une brochure in-16. Librairie Payot éi;

Cie, Lausanne. •'

En face des dénégations allemandes, on n'ai»
firmera et on n'expliquera jamais trop les actes
de barbarie des armées impériales en Belgique.
Voici une nouvelle étude de cette question par
un savant belge, qui la considère comme l'un des
phénomènes caractéristiques de la présente
guerre. M. F. Passelecq a voulu surtout dévelop-
per l'un des aspects du problème, précisément
celui qui , jusqu 'ici, ne fut pas le plus souvent
traité. Il a écrit cette brochure à l'intention d'un
neutre de bonne foi , en vuo de lui démontrer,';
p|ar des arguments de fond et des citations de1
documents probants, l'inanité de l'objection gé-i
nérale d'invraisemblance opposée à la démons-
tration historique des faits. Ces pages lumineu-
ses, sobres et pondérées, emporteront la convie
tion des consciences les plu© scrupuleuses.

(Service spécial de la FeuUle d'Avis de Neuohâtel)
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Socialistes français
PARIS, 7 (Havas). — Le conseil national du parti

socialiste a discuté, dimanche après midi et le soir,
la reprise des relations internationales.

M. Brizon a déposé une motion reproduisant les
résolutions de Kienthal. La discussion continuera
auj ourd'huui.

Nomination
LONDRES, 7. (Officiel). — Lord Winborne est

nommé cle nouveau vice-roi d'Irlande.

— — ' — " ¦ * * _. J. * JL \J j-àj

La panne
SALONIQUE, 7 (Havas). — A la suite d'une

panne, un avion ennemi a atterri au sud de Monas-
tir. Les deux officiers allemands qui le montaient
ont été faits prisonniers.

Sbackleton
BUENOS-AIRES, 7. (Havas). — Une seconde

tentative de Shackleton a échoué à cause des gla-
ces. L'explorateur est retourné à Port-Stanley.

Communiqu é ottoman
CONSTANTINOPLE, 7. — Communiqué du

quartier général du 5 août :
Sur le front de l'Irak et en Perse, sur le front

russe, aucun changement ; nous n'avons jusqu 'à
maintenant reçu aucune nouvelle du front du
Caucase sur les opérations dé l'aile droite. Au
centre, les Russes ont renouvelé, hier encore,
leurs attaques contre nos positions, qui se trou-
vent sur une ligne s'étendant d'un point situé à'
22 km. à l'ouest d'Erzindjan, jusqu 'à un point
situé à 14 km. à l'ouest de Kilkitt, dans une
direction se rapprochant de celle du nord , sur un
front d'environ 60 km.

Les combats ont été acharnés sur différents
secteurs ; nos' troupes ont repris à la baïonnette
une partie des positions dans lesquelles l'ennem}
avait Téussi à prendre pied.

A l'aile gauche, aucun événement important.
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Monsieur Gaston Ruedin et ses fillettes : Hélène ,

Elisabeth et Made laine ; Madame Ida Neuenschwan-
der-Jakob ; Monsieur et Madame A. Ruodin-Zust ,
leurs enfants et petits-enfants ; Madame et Mon-
sieur Fritz Gomtesse-Neuensctiwander , à Engollon ;
les familles Jakob , Neuenschwander , Challandes ,
Steudler,, Hoffmann, Ruedin , Thomas , Vaugne , Zust
et Weltert , ont la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne ) de leur
chère et regrettée épouso , mère , fille , belle-fille ,
sœur et parente , .

Madame Hélène RUEDIN-KEBEKSCHWANDER
décédée aujourd'hui dans sa 25mo année, après une
cruelle maladie patiemment supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 6 août 1916.
L'enterrement aura lieu à Cressier , le mercredi

9 août, à 8 h. 'A du matin.
R. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire pari
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Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30 .
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j

Tempér. en degrés centigr. s | __\ vi dominant «
g _____ a g a
a Moyenne Minimum Maximum J 1 s nir. _!<

____ a

5 17.1 11.9 21.8 722.1 E. fort clair,
6 17.6 10.6 23.2 722.0 » faible » /
7. 7 h. %: Temp. i 12.7. Vent : N.-E. Ciel : clair. '
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Niveau du lao : 6 août (7 h. m.) 430 m. 240
» 7 » • 430 m. 220
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ë S STATIONS f 1 TEMPS et VENT_• "S S -
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280 Bftle 16 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 10 » »
587 Coire 11 » »

1543 Davos 8 a a
632 Fribourg 9 » a
394 Genève ii » »
475 Glarls 10 » i

1109 Gôschenen il > i
566 Interlaken 13 » i
995 La Ch.-de-Fondi 8 » »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 20 * »
337 Lugano 20 Ouelq. nuag. a
438 Lucerne 13 Tr. b. tps. -
399 Montreux 16 » a
479 Neuchfttel 14 » >
505 Ragatz 14 » v
673 Saint-Gall 12 » »

1856 Saint-Moritz 7 » »
407 Schaffhouse H » *562 Thoune 10 » »
389 Vevey H » » -

1609 Zermatt 7 » »
Uû . Ziiri'i-v t 13, *
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