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AVIS OFFICIELS
* - u

p̂^&J COMMUNE

^P NEUCHATEL

Permis de conslrnclM
Demande de M. Gustave Ri-

baux de construire une maison
d'habitation à Serrières ouest.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu'au 18 août 1916. 

;;•;;£____=__} COMMUNE
i__V _̂__  ̂ defflHf*"f—

^0 PESEUX
paiement 8e ia

contribution phylloxérlque
MM. les propriétaires de vignes

Sont informés que la contribu-
tion phyiioxérique, pour l'année
courante, au taux de 25 centimes
par are, est payable dès ce jour
et jusqu'au 20 courant au plus
tard , à la Caisse communale.
Passé ce délai, la perception se
fera ans frais des intéressés.

Peseux, le 5 août 1916.
Conseil communal.

•ÏÏOIjIi COMMUNE

sj PESEUX

.ÉMjhralp
Les personnes ayant des récla-

mations à faire concernant la

^ 
salubrité publique sont invitées
à s'adresser par écrit à la Com-
mission de salubrité, laquelle
examinera les cas qui lui se-
ront signalés.

Peseux, le 5 août 1916.
Commission

de salubrité publique .
s

I COMMUNE

Hp AUVEE_ÎIEE
Il est rappelé aux propriétaires

de vignes que l'assurance phyiio-
xérique est payable dès ce jour
à la Caisse communale, jusqu 'au
SI août 1916 ; dès cette date le
montant de l'assurance sera pris
en remboursement.

Auvernier, le ler août 1916.
P2075N Caisse communale.
"̂ —t—T__—__————_—__wn—_m—_—i—mB_M

ENCHÈRES
Enchères publiques

à BEVAIX
Le lundi U août 1916, dès les

0 heures du matin, la succession
de feu M. Henri-Frédéric Ber-
ruex, à Bevaix, exposera en ven-
te, par voie d'enchèrçs publiques,
au domicile du défunt , à Bevaix:

a) les meubles et objets mo-
biliers suivants : 2 commodes,
2 armoires à 2 portes, 1 canapé,
des lits, 3 chaises, 1 table de
nuit , 1 pendulette, 1 farinière, 1

_ banc, 1 lot d'outils divers, 1 har-
* nais à bœuf , 1 charrette, 2 chars

à échelles, 1 brouette à purin,
1 caisse à transporter les porcs,
1 banc de menuisier, 1 chevalet
'à scier, 1 arche à avoine, des
sonnettes , etc., etc.

b) le bétail suivant : 2 vaches,
1 génisse de 7 mois, un bœuf do
18 mois, 2 chèvres, 3 porcs, 6
poules* etc.

c) une certaine quantité de
foin.

Boudry, le 5 août 1916.
Greffe de Paix.

MISES AU CONCOURS

SOUMISSION
. 50 fenêtres d'usines de 1 m. 80
sur 1 m. 20 en sap in.

Pour détails , s'adresser chez
Redard-Loup, Cormondrèche.
-BBBBBBÉSB _—-—_-_

A VENDBE 
Environ 6000 kg. bonne écorce

Epicéa à vendre aux Erses sur
Mutrux. S'adresser pour visiter
a M. Louis Wienet, forestier, à
Concise. Offres à M. W. Borel,
Promenade du Pin 1, Genève.

f  A vendro un lot de

tannes bouteilles
dépareillées

*. raison de 5 cent, la pièce.
o adresser rue Loir s Favre 27.

IMMEOBLE. 

Enchère s j 'imis à Bevaix
l_ e samedi 36 noût 1916, à 8 heures du soir, h

l'Hôtel de Oommnne, à Bevaix, la succession de feu
M. Henri-Frédéric Berruex , à Bevaix , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques , les immeubles suivants situés sur le terri-
toire de Bevaix ;

1. Art. 1259> pi. f° 54 , n° 30. Fin d'Archessus , champ de 1089m2
2. » 1788, » 42, » 75. Fia de Baulet , champ de 618»
3. » 1147, » 2, » 27. Derrière les Clos , champ cle 180 1 »
4. » 589, » 2, » 99. Le Coin Gosset , verger de 182 »
5. » 588, » 2, » 38. Derrière les (Jlos , verger de 1811»

» 588, » 2, » 39. Bâtiment de 253 »
> 588, » 2, » 40. Remise de 41 »
» 588, » 2, » 41. Place de 66 >
> 588, » 2, » 42. Jardin de 86 »

S'adresser pour renseignements à SI. M.-A. Mi chaud, no-
taire, h £501 e, chargé de la vente , et pour visiter les immeu-
bles à 91m<! venve 11.-IF. Berraex, h lîevaix.
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Revêtements en faïence H

Spé cialités pour Chambres à bains , Cuisines , etc. |S|
\ ] Dispositions variées. — Carreaux pour meubles Hl

===== Grès f lammés de Siegersdorf ==¦ gpj

\\ H.SCHOECHLIIN. 1
r | 20 - TERTRE - 20

| EXPOSITION PERMANENTE W. PERREN0UJ, gérant. 1
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«sgÉ^"» BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE <«M
ua<ia»r à l'imprimerie ^e ce Journal YSraigt

t

FAEÏNE LACTÉE

Nouveau produit suisse

pour l'alimentation infantile ,

65 '/. 8e lait pur
Recommandé à tonto mère de famille

Envoi d'échantillon sur demande

MABQUE DEPOSEE

Produits maltés « ECO » Prix de la boîte : 1 fr. 30

Exposition Nationale Soisse , Berne 1914 §m_

^^^% j tml général :
Médaiil d'argent | *3« ll^Uili aSi&E.

Ed. JACOT, Le Locle j Genève
Fabricant Boulevard de la Cluse 37

A VENDRE !

Pour les provisions d'hiver !
/§§§\ /f ^(Ê^\ *es b°cau£ à conserves

^Ŝ SlilËiS 
ST-

GALL
lilËBpiiSlï offrent les plus grands

^̂StaSWĝ ^' Dépôts : Schinz, Michel & C", Neuciiîtc!.
•%£&' \j_2£^ Émiio Mellier, Bevaix.

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES SOIE j
au 5?

MAGASIN SAVOIE-PETITPIERRE §
-*e____ v_l__ \________:>i _̂-_ wf____ ^^

ENCHÈRES 

MM€M__ \m__ \S
k chevaux et k matériel de voiturier , à Neuchâtel

Jendi 10 août 1916, dès 9 hem es dn mat in, le
citoyen Jules Laburun, voitnrier à Aenchâ te l, fera ven-
dre par voie d onclières publiques , à son domicile , f aubonrg
d© l 'Hôpital  B°53 :

4 bons chevanx, 3 déménagenses, i coup é, 2 Victoria ,
3 landaux , 4 fiacres , 2 breaks , 1 petit  pa nier , _ chaiso-lit , i chaise
de voyages, 3 camions à ressorts , \ char a pont , I brecot <'i ven-
dange , _j brancards , 2 trairu aux i paires harnais  de flèche , i paire :
harnais de luse , li colliers , des flèches et objets  divers.

Terme do pa i emen t :  10 novembre  1916 moyennant  co-débitcur '
solidaire ; au comptant 2 % d'escompte.

Neuchâtel , le 31 juillet l lJ16.
Greffe de Paix.
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A vendre une

telle laie
portante pour le mois de sep-
tembre. Maujobia 8.

NEUCHA TEL. rua de l 'Hôpiial

iêmm'dui
______________________w___
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Sirop cie framboises

Quali té  la
20 cent, ie déci l i t re

Ristou rne b. déduir e ;  

OCCASION
A vendre , h bas prix , joli cos-

tume pour jeune homme de 16
à 17 ans. S'adresser Terreaux _ .

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

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

Très bon 
€1IÎ1 Ë 
35 cent, le litro ————

— Zimmermann S. A.

A vendre

appareil
photographique

format 18X24. S'adressor Seyon
No 38, au Sme.

de fabrication exclusivement
suisse et dont lo prix délie

toute concurrence
- à qualité égale -

>-_r _ ""*_)
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A. Grand j ean - Neuchâtel
Atelier de réparations St-HONORÉ 2

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 , Crût Vaillant 7, Le Lo-
cle,

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Û *l3 **lf i """*' KAU *S" BB

Grand choix de
Balances de Ménage

10 et 15 kg.

lïaig»m A. JLœretsli
_.|___i_?î1'_aB__BS> 4_ûr__£-i»* j_wk

^SgH YK) lAbrMto
ipj@^̂ S|

JBË Réchauds à gaz,
ip̂ pP̂ JIf à pétrole , etc.
^P^" "̂  ̂ AGC3ÈSSOIRES

I
r™TlI Pour tontes Chaussures 1

6S adressez-vous à la maison |

|7 %. J. KURTH
| \îSfc>/*'NJ v̂ Neuveville

B "«sPX jV' >. et Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville |
^^gt_^ \ (anc. magasin Robert)

Ij 
Nos io :[j3 lus sont lien assortis dans tous près de chaussures

Demandez s. v. p. le catalogue illustré
, m ¦iww_n_r_i II IWIIWH-—w____a_n ¦¦¦¦ i __WM.»-i_-_____M__.a-_-«-w«-i^K-Wa_Ml_w_<-»--T_v*

$_ * vraie source cle BRODERIES
pour l inger ie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
Jusqu h fin .Inillct, nous cédons aux anciens prix de

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

MBfflBMMBMW
fleas pour gerbes

en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHÂTEL
} S_ _̂ _ _ _̂ _̂ _M_M__ ^

Orcasion
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 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Roses, Oeillets
Bouquets depuis 0,50. Parcs du
Milieu 12. 

A VENDRE

1 III ÈÉii
2 HP., 125 volts , 1500 tours, 50
cycles, courant continu. S'adres-
ser à M. B. Giullano , rue de l'Hô-
tel-de-Vllle 21 a, à La Chaux-de-
Fonds. P22333C

Côtelettes
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie truffé

Saucisses maigres , Mettwurst
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Jlortadelle - Itallcro»

Saucisson dc Gotha
Gendarmes - Salnmettis

Glace dc viande
SALAMI nouveau extra

Au Magasin de Comestibles
Seinet Flls

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11 

Veau génisse
à vendre chez Ulysse Monnier,
Fontaine André s. La Coudre.

LA

Constipation
la plus ancienne ot la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'emploi
des pilules

UAAIIJ
véritable agent régulateur , des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
_B8HS _ _to.ut.es. ies . DjFjannacjtes

AVIS DIVERS¦ s

CM)'Alpin Suisse 
^^^ 

Section nencMteloise

Ipslint Us îiSsi Mol
Les démarches tentées pour assurer le transport des matériaux

destinés à cet agrandissement n'ayant pas abouti, le comité fait'
appel à la bonne volonté des jeunes membres de la section et à
leurs amis en vue de l'organisation d'une escouade qui se charger*
d'effectuer le transport des bois du Plan de Bertol à la cabane.
Durée éventuelle du travail : une semaine.

Date approximative du départ de Neuchâtel : lundi 14 août, à
3 h. 45 après midi. Prière de s'inscrire tout de suite auprès d

^M. Edouard Claire , rue de l'Hôpital , qui donnera tous les rensei»
gnements désirables. __ i_ Comité. 'J

P.-S. — Les clubistes inscrits pour Bertol et désireux de fair*
la course au Wildstrubel des 13 et 14 août, pourront éventuelle-
ment rejoindre lundi soir à Sion l'escouade partie de Neuchâtel ce
jour-là ; délai d'inscription pour la course au Wildstrubel : jeudi
10 août au soir. Rendez-vous des participants au Strauss, vendredi
soir, 11 août, à 8 h. 30. Lies organisateurs, y

Bateaux à vapeur

Mercredi 9 août 1916

foire (TEstavayer
Départ de Neuchâtel 6 _. 30 matin

Société da Navigation,

V II'HEIIVETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendia

SAINT-QALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

sa charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen*
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes_ fixes et modiques. — La Compagnie remboursa aussi loi
dégâts causés par l'eau des hydrantes. r , . ¦ : , _ .

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à ¦ "''

j B. CAMENZIND, agent général
v Rue Purry 8, â Neuchâtel

Us lin ft llll BH
DE NEUCHATEL. '

sont exécutés par des spécialistes 3,
PLACE PURRY ENTRÉE : I, rue de Flandres

oooo<x>o<x>o<>c<>o<x>o<x><xxxx><><><>oo^oooo >̂ooooooo<>ô i
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1 vÛÂJ&BÎJTÔigS^ BAINS i
Hôtel Biifi I - laMnew.

S? Chambre et pension à fr. ..— par jour. — Bon air pour v
X personnes en convalescence, à quelques pas d'une belle X
6 iorèt de sapins. — Bons soins. — Bonne pension. o
X So recommande, 3Ima Teuve HABY-DBOZ. X

I ? - _G. A Course' I
k d mm^m * de banlieue |
| NEUCHATEL-CUDRUFIN I
| Départ de Neuchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 lu |
x Prix unique : 50 cent.: |
| _f =Sr " „ NEUCHATEL" |i g^^^^̂ p̂̂ - „ FRIBOURG "|
g Horaire des courses les jeudis et dimanches |
I NEUCHATEL-BIENNE |
X Départ pour Bienne ., . . . .  2 h. 10 soir Y
X Passage à l'Ile de Saint-Pierre . ' . " .':. ,:' . '__ . , 13 h. 40 » X
y Arrivée à Bienne . * .?. ' .;. '•**_ '_ 4 h. 30 » v
x Départ de Bienne - .• . . . t. • '. . 5 h. 30 » Y
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre. . . . . . .  6 h. 15 » X
9 Arrivée à Neuchâtel ,. . . 7 h. 50 » O
X Billet valable par bateau et chemin de fer. Y
X Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. X

| /*=» .NEUCHATEL** |
S cfe^E!̂ ^̂  ̂,; FR| BOUBG " |
| Horaire des courses journalières |
| N EUCHATEL.-YVEBbjD;N |
g Départ pour .Yverdon par bateau « Fribpurg ». . ;1 hT Sû^ sblr X
X Arrivée à Yverdon . . ? .!'?«.«• !î'«)S'.'f".>.*. ¦ ' .¦'(! h. ÎO'I»' X
X Départ d'Yverdon . ?.|.f.f.t.f.f.f.f.f.! 5 Ê. 30|» $$ Retour à Neuchâtel .|.«v|;.|.;S.f.|.f.f . '8 kiwi » |
X Billet valable par bateau et chemin de fer. v
X Enfants en-dessous de 12 ans demi-place_ i o
00<XX>0<X><XXXXXXX><XXX><XXXX>0<XXX><X>0<X>0<X>«<>^«0<>0

Atelier de couture'/
lite BERTSCHl

fermé jusqu 'au 6 septembre
rVTTfrWYf f????????????

VlHJ ll JKitI.BALLA»£»

gelle maculature ft
1y1gsgt'

à l'imvrimerio f ia.ea iournal

4 » '
ANNONCES, corps s \

Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion rat- Ï .
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis :
mortuaires O.îO ; dito ex-canton o.3o, j -

Suiste et étranger, la ligne o.so; i" inser- |
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce* (
commerciales : o._ _ 5 la ligne : min. i.*5. j.

Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse v,
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr. f'

Demander le tarif complet. — Le journal le réserve dc J,
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le II

W contenu n'est pas lié à une date. 4
***— _i

V ABONNEMENTS
t a n  é mois S steti

Ea ville, par porteuse 9.60 4.80 «.40
• par la poste 10.60 5.3o s.65

Hors de ville, franco 10.69 5.3o s.65
Etranger (Union poeaie) s6.6© i3.3t> 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* en sus.
Abonnement p tyt par chèque postal, sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime*.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* i
Vent* n numéro anx kiosques, gant, dépits, rie.

prête au veau , à vendre, chez
Charles Comtesse, Engollon.

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE

1 Place ïïuma Droz , MB St-Honoré

Ustensiles de ménage

potagers à bois et houille
Potagers et Réchauds à gaz

Lait il Mi
*oïis les fours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epanch eurs

H. BAILLOD
A, Bassin 4

NEUCHATEL

' 1̂ 5^^^^^_--Ŝ

POTAGERS
6 httls et houille, 6 Grade

à gaz et pétrole
Beau choix ,.__:- Prix &.aniaa__m
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Iinni  i n i . PARFUM MORTEL
_» Tffl KSP ra M H M SI S  Grandiose drame d'aventures en 3 actes
¦ M I v 1 | 2 i ou le supplice d'une pauvre jeune fille

f l l  wb lf llJ i nVinn A T^'I-_* ¦̂ ?, Grand drame en 4 actes
" '  ¦__. T_.__ ' '

" **1̂ ' *'*•** ""*• * très émouvant

Deuxième série de la grande Bevne dit 14 juillet à Paris
Attention ! ^liSswnAn _v_ 9_n_-a* interprété par M»» Mistinguette, première .
Dés vendredi ^MlgUtMl (£ 491 artigte de la MaJson Pathé_

^VI S
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée]d'un timbra-poste p our la ré-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
"O pédiée non alîranchie. __Z\

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

^
LOGEMENTS

CA. louer, tout de suite ou 24
ptembre, joli appartement de

S chambres et dépendances. —
Ecluse 12, 4me à droite. 
Pour cas imprévu

/ A louer tout de suite ou pour
Se 24 septembre , un appartement
de 3 pièces, cuisine et grandes
'dépendances. Gaz , électricité. 45
ïr. par mois. — S'adresser Coq
d'Inde 3, au 2me.

! Villa meublée
/' A louer tout de suite, près de
la ville, bord du lac, beaux om-
îbragès. S'adresser à M. Louys
Châtelain , faubourg du Crêt 7, à
jN euchâtel. 
I Logement bien exposé au so-
leil , 2 chambres, cuisine, gale-
tas. Prix : 22 fr. par mois. S'a-
dresser Chavannes 6, au maga-
sin. 
| PARCS 130, rez-de-chaussée de
chambres et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

PESEUX
} A louer tout de suite beau lo-
gement de 3 chambres, balcon ,
-toutes dépendances et confort
moderne. S'adresser rue de Neu-
châtel 29. 
1 CHEMIN DU ROCHER 2 : ler
étage, 4 chambres et dépendan-
tes. Etude 6. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. 
j 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 î logement de 4
chambres et dépendances. Etude
C Etter, notaire, rue Purry 8.
j Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortabl e, 5 cham-
jbres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix: 850 fr.
'Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

Mi-I. Brauen» notaire
M ; - Hôpital 7 >

i: ; A LOUER
7 chambres, j ardin, terrasse : Beaux-
if Arts, Evole. . ' .' . ' .
6 à 6 chambres, j ardin : Sablons,

;.. Vieux-Chàtel , Ecluse, Cité de

| l'Ouest , passage Saint-Jean, rue
l'Hôpital. -',

*' ' '":. ;¦ r
4 chambres^ Sablons; Evole, Leé
f i  Draizes, Ecluse, Château, Moulins.
5 chambres : Evole , Gibraltar , Ter-
Ltre, Rocher , Temple-Neuf , rue

( Fleury. 'j j ?
S chambres : Temple - Neuf , . Coq

^
d'Inde, Ecluse, Seyon, Château,

K Moulins , Saars..
1 chambre et cuisine : Rue Fleury,
( Moulins , Château.
Magasins et ateliers : Mont-Blanc ,
i Ecluse, Seyon, Neubourg , Mou-
j  lins, Château, Quai Suchard.
Cave : Pommier.

Colombier ~
fi A louer , pour le 24 décembre
4916, joli logement de •_ cham-
bres, cuisine, cave, salle de bains,
part à la buanderie, à la salle de
repassage et au verger, eau, gaz,
électricité, toutes dépendances.

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

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.

Margeur
trouverait place stable chez Les
Fils de Mettler-Wyss S. A., Eta-
blissements d'Arts graphiques, à
La Chaux-de-Fonds. P22355C

jfianœuvre
On demande un bon maœuvre,

sérieux et travailleur, de toute
moralité. S'adresser à la Fabri-
que suisse d'aiguilles chirurgi-
cales Thiébaud frères et Co,
Plan Perret 3, Neuchâtel. 

Magasinier
On demande, pour entrer tout

de suite, dans Maison de denrées
coloniales, un jeune homme fort
et robuste, travailleur et de toute
moralité. S'adresser à L. Guyot
et Cie, Le Locle. 

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
bureau de la Feuille. d'Avis. ..
.... Demande «ie place..

Jeune homme de 18 ans, ayant
terminé son apprentissage dans
une chancellerie de commune
remp lissant les attributions d'un
office des poursuites et étant le
siège d'une agence de banque ,
cherche place convenable pour
fln août , de préférence dans une
banque de Ja Suisse française. —
Offres sous W 1891 <$ à Fn-
b l i c i t aw S. A. (Haasenstein &
Vogler). Wohlen (Argovie).~~ HOIIE
35 ans , marié , ayant, toutes les
aptitudes pour diri ger un grand
commerce agricole , cherche place
pour tout de suito ou époque à
convenir , ou à défaut dans un
grand commerce do voiturier.
Prendrait aussi une p lace à l'é-
tranger. Demander l'adresse du
n° 628 au bureau de Ja Feuille
d'Avis.

JEUNE BME
•15 ans '/a. sachant, traire et fau-
cher , demande place chez un
agriculteur où "il pourrait appren-
dre le français. Olïres à Albert
Kunzi , p. a. M. Alfred Jacot ,
Frises de Gorgier (Neuchâtel).

ON DEMANDE
FILLE

bien recommandée, dans petite
famille pour aider au ménage.
Gages : 30 fr , Offres sous T- 4382 Q
à Publicitas S. A. (Haasenstein
et Vogler) , Bâle. - -

On demandé' pour tout de suite

Jeune FïHé
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
C24 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . '.

On demande, pour le 20 août ,
une

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

La Fabrique de cartonnage
Léon Gern, à Neuveville, deman-
de un bon .' :' , - ;

ouvrier cartonnier
place stable.
A la même adresse, on demande

. demoiselle-da bureau
connaissant Te français et l'alle-
mand, ainsi que la comptabilité
américaine. P2113N

On demande1 une

Jeufî ê FÎIÎ8
de 15 à 16- ans, pour aider au
commerce. S'adresser Teinture-
rie, "Seyon7b. '. ' " ' . 

libéré des' écoles , cherche emploi
dans commerce, ou chez agri-
culteur. Bon traitement exigé et
petit salaire. S'adresser Fr. Sieg-
fried , marbrier, Friedhofstr. 17,
Winterthur. v • .

U¦ On cherche un

WïïNÏÏ BOMME
pour soigner deux chevaux et
aider aux travaux de la campa-
gne. Placé stable. René Bille , Do-
maine de Bel-Air,: Landeron.

Mécanicien
capable et de bonne conduite, de
préférence marié,, pourrait entrer
tout de suite ou dans la quin-
zaine dans une petite usine du
Vignoble. Place stable et bonne
rétribution. S'adresser par écrit
sous E. B, 631 au bureau de la
Feuille d'Avis.. ¦ . 

Joint fille
demandé au plus vite place dans
bureau , bonne instruction et ré-
férences. Offres poste restante
No 200, Vauseyon.

Courtier
en publicité, pouvant s'occu-
per , sérieusement d'une affaire
pour Ja 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.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER :
Dès maintenant ou ponr époque à convenir

Louis-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, 4 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 ja rdin, si- ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
tuée à Gibraltar. Pri x : 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. 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 fr. 20.
Faubourg du Château: 3 charn* _ -

bres et dépendances. 400 fr. - ¦¦ ¦ _ . :

. . Cité de l'Ouest
A louer tout de suite apparte-

ment de 5 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser bureau-
C.-E. Bovet , rue du Musée" 4. '

A louer, tout de suite, au cen-
tre de la ville, bel appartement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser bureau C.-E. Bovet,
rue du Musée 4. '¦¦

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

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

PESEUX
A louer, pour le 24 septembre

1916, ou pour époque à convenir ,
un logement soigné de 5 à .6.
chambres, avec chambre de bon-
ne, conforj moderne, eau, gaz,
électricité, salle de bains. co!

S'adresser Etude Auguste Rou-,
let, notaire-avocat, à Neuchâtel.
__—-¦ B—H —__— M ihiii_i_ni__wrnT_rmnrmr_i

CHAMBRES
Une ou deux
chambres non meublées

avec électricité et buffet , pension
si on le désire. Ecluse 17, 1er.

Jolies chambres meublées à un
ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés.
Faubourg de ' l'Hôpital No 42,
3me étage. :_ • ____¦ c. 6.

Grande chambre, confortable-
ment meublée, au soleil , balcon,
électricité. Quai du Mont-Blanc'
No 6, au 1er. i,

Chambre non meublée, au S6T
leil, avec alcôve fermée , élec-
tricité. Trésor 11, 2me à gauche.

Chambre ¦ meublée, au- midi,
électricité. Mme Claire , rue St-
. Honoré _ L _ ._  _ ; . , c. 6.

Chambres ef pension
Jolies chambres meublées, con-

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

Chambre meublée. Vue sur le
lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée gauche. c. p.

Chambre à 1 et 2 lits, indépen-
dante. Escaliers du Château 4.

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

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

A louer une chambre meu-
blée. Hôpital 15, 3me. co.

Belle chambre meublée, élec- ,
tricité. I " Mars 24, 3m« à dr. Co
________ t____ m__m__m mmsgmmm

Demandes à louer
Employé retraité demande à

louer pour le ler octobre 1916,
petite maison.

de 2 ou 3 pièces, avec jardin et
petit verger si possible, aux
abords d'un village ou à la cam- ,
pagne. S'adresser à M. P. Jaggi,
chef cantonnier, gare Chaux-de-
Fonds.

On demande à louer
pour l'automne ou le printemps,

une maison
de 7 à 8 pièces, avec jardin , à
Neuchâtel ou aux environs. De-
mander l'adresse du No 629 au
bureau de la Feuille d^vis. .
en é̂M_m__K________________________ >_»__¦__¦K________fc

OFFRES
On cherche à placer une jeune

fille comme .,

; VOLONTAIRE
dans une bonne famille. S'adres-
ser à A. Vogt , boulanger , rue
Dufour j '7, Bienne.

Personne
d'un certain âge, sérieuse et de
confiance , désirerait s'occuper

.'complètement d'Un ménage soi-
gné d'une ou deux personnes*
monsieur bu dame. S'adresser 'à
Mine Bron, chez M. A. Perre-
noud, cultivateur, Corcelles sur
Neuchâtel.

PUCES
On demande, pour la cure pro-

testante de Rorschach

Senne fille
capable, pour le ménage et la
cuisine. Gages : 40 fr. Entrée 15
apût. Quelques connaissances de
l'allemand exigées. Offres à Mme
Etter, pàsténr. P5468Y
. On demande

uner j eune fille
. prapre.et active,et aimant les
'enfants, pour aider au ménage.
Offres par écrit à M: J. Leidec-
ker, à Bevaix. ¦ ' : '

.Pressant
On cherch e une bonne cuisi-

nière comme remplaçante pour
un séjour d'été. Ecrire sous C. C.
632 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ' : r -,

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

domestique
..ou volontaire sachant déjà un
peu cuire_ — Demander l'adresse
du No-592 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. '

Fil le muta
demandée pour famille tranquil-
le, respectable, quatre personnes.
Conditions : santé-robuste, acti-
ve,, toute moralité, au courant
du ' service, ménage et table. —
Adresser immédiatement offres
écrites, photo, certificats (retour-
nés aussitôt si ne conviennent
pas) à A. B. C. 633 au bureau de
la ;Feuilie d'Avis.

IE AJLÇONCOÏÏRS
lia Commission des Ecoles primaires

de St-Imier met au concours, ensuite de démission
honorable de la titulaire, la place de maîtresse des
cours de cuisine scolaire.

Conditions d'admission : les postulantes
devront être en possession d'un breret spécial les
déclarant qualifiées pour , diriger un cours de cuisine
et de tenue du ménage et avoir une bonne culture de
la langue française.

^ 
Traitement : fr. 1600 à fr. 1800 par an avec

16 à 18 heures de leçons hebdomadaires.
Entrée en fonctions : le lundi 4 septembre

1916. - P6152 J
S'inscrire d'ici au 19 août 1916 inclusivement

auprès de Mme Ruth Pfyffer , à St-Imier,
présidente du Comité des cours de cuisine, chez
laquelle le cahier des charges peut être consulté.

¦ LEA 1 tiyi ipy UE IplllICJ „ iBislllS
. ,  i ;: ::r./.;J t̂j ::ij QCjj m :. / t 

¦ ¦ ¦'''

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

Les jeunes gens qui peuvent présenter des réfé-
rences sérieuses y trouveront un travail rémunérateur-

Cofl lre-inaMre
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 enirée immédiate dans grande usine. . '

.Fort traitement pour persomiie, capable.
Adresser les- otlres avec références soùs. cliilires JP 614)3 J

à Publicitas S. A., Saiii t'I-nticr.
On demande pour un mois une

remplaçante
cuisinière

L'Oriette, Evole 11. 
On demande pour tout de suite

pour Moutier C
bonne

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

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

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, Peseuy; ¦_ .. . - ¦¦_ _

On cherche pour tout de-suite-

une jeune fille
forte et robuste, pour les travaux
du ménage et aider à la cuisine."
S'adresser Hôtel de la Poste, Pe-v
seux. 

On demande pour , la ville et
pour date à convenir une

bonne ïi tout faire ;
sachant cuire. — S'adresser avec
certificats, rue Haute 7, Colom-
bier.

EMPLOIS DIVERS

Ouvrière capable, sachant tra-
vailler seule, demande place
pour la saison d'automne. Offres
écrites- à -M, 634 au bureau; de
la Feuille d'Avis. ¦¦. ._ ¦•

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

—^^^^^^gi^_^^^™^ 8 VIII 16 H__^______F

Nous appelons l'attention
sur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à pri-
mes, dont la vente est légalement autorisée , que nous offrons
contre versements mensuels de fr. S, 10, 15, 30 et 30 ou au
comptant.

Gros lots de fr. 600 ,000 , 500,000 , 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, 3000, etc., etc.

Point de risques, vu que tons les titres participent
aux tirages prévus par les plans établis pour chaque emprunt ,
jusqu 'à ce qu 'ils sortent au sort avec une prime ou la somme
de remboursement.

Prochain tirage les 1, 5, 10, 15, 16, HO , 31 août.
Les prospectus contenant les conditions détaillées sont en-

voyés gratis et franco sur demande , par la JH1U103 C

Banque pour obligations à primes
Rne de Thoane 25 BERNE Fondée en 1896

Acïi t̂ de ûécliets ûe papiers et carions
pour le Contrôle Suisse des matières premières à Bâle

Téléphone 5.39 Af f l l l i r  BESSON Bureau rue Purry 4

ENTREPÔTS : Gare Neuchatel et Neubourg 11

PRIX:
Papiers mélangés

ds S à 8 cent, le kilo.
Imprimés (journaux , brochures, livres)

8 à 10 cent, le kilo.

Archives , lettres , registres , copie de lettres
10 à 14 cent, le kilo.

JEUNE HUMME
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 burean de la Feuille d'A-
vis. 

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

b On e
à tout faire. Demander l'adres-
se du No 602 au bureau de la
Feuille d'Avis.-- • ¦-"¦"-"

PERDUS
-Perdu, dimanche matin, du ba-

teau à la gare une 635

montre de dame
La rapporter contre récompense
au bureau de- la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

PENSION
à prix modeste. Ecluse 17, ler.

Leçons d'ariihméiique
On demande leçons d'arithmé-

tique élémentaire pour deux jeu-
nes gens, par étudiant ou jeune
homme. Adresser offres par écrit
avec prix sous chiffre M. N. J.
630 au bureau de la Feuille d'A-
visr - ¦ 

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

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

Elan spricht dentsch.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue - Neuchatel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille de cheveux
- et barbe

î~ ï'Slifffflpoing séchage-électrique
" Par fumerie-Brosserie-Postiches
-" r; ":; ¦ télép hone 10.-9

Pester Ungarisclie Commercial-Bail.
à BUDAPEST

U«F~ Tirage du 27 juillet der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les for-
malités prescrites par la loi , et
dont la liste complète a été pu-
bliée le 8 août courant , dans le
journal officiel Wiener Zeitung.

Les obligations communales
de là Pester Ungarischen Com'
mcrcial-Bank.
de 4 "ô au pair
de I V .  % an pair
seront remboursées le 1er février
1917.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mô-
mes places se trouvent aussi des
prospectus détaillés et on peut y
trouver, sans déduction de frais,
les coupons échus et les titres
sortis au tirage.

Pester Ungaris che Commercial-Bank ,
à Budapest.

Il ¦¦¦ ¦___¦¦ !¦ ¦ llin"l___mi lllïlll llllll Mil'

L'atelier de couture
de Mlle Marrel , Concert *., sera
fermé jusqu'au

2 septembre

AVIS DE SOCIÉTÉ
Chapelle de la Place-d'Armes

Alliance Biblique
Chaque mardi, à 8 h.

Réunion de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités.

Demandes à acheter
— —

On demande à acheter nn petit

fourneau en tutelles
en bon état. Demander l'adresse
du No 636 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

/ FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
f

,r/;'V ;' ".. - . PAR 37
' : 1 PAUL. DE GARROS

-i .- . r .>•;* ti

içt T^? iV<rt-5 voyiez, Monsieur le député, gémit le
'î-liaJrse-llaia épouvanté, vous voyez ce que vous
.pouiroez _Ati_pe(r sur nous en résistant. Vous n'au-
riez pas seulement tiré un coup de votre revolver
lique chacun de nous aa_ra.it déjà trois balles dans
la peau.
\_ BerthommieT était Même de peur et de colère.
/ ., ïl se tourna vers le quantier-maître, qui assis-
tait _ cette scène, impassible, les mains dans ses
poches.
,,- — Qu'en pensez-vous ? demanda-t-il à demi-
(voiï.
;%— Je pense, comme dit l'autre, que la résis-
tance est inutile, et j 'ai compris cela tout de
Wuite. C'est pourquoi je n'ai pas esquissé le moin-
dire geste de menace.
V Le député furieux grogna entre ses dents :
|;. — C'était bien la peine que je me fasse accom-
pagner par des marins pour être défendu de cette
Ifaçon ....
. . — Ea effet, murmura tranquillement le quar-
tier-maître, il était tout à fait inutile de déran-
ger oes braves gens pour les mettre au service
d'une entreprise pa-ticulière et de les détourner
ainsi de la mission pour laquelle la France les a
envoyés dans ce pays.
| Berthommier regarda le quartier-maître d'un
bir stupéfait.

-r- Je vous indemniserai largement de votre
_¦______¦_«

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

laerangemen-, oaaDUT.ia- .-ii avec emoarras après
quelques secondes de réflexion. .

— Le fait seul d'avoir demandé qu'on mette
oes matelots à votre disposition est un acte in-
qualifiaJble.. . ;¦.

Berthommier, exaspéré, allait répliquer verte-
ment. Mais Tartaritii s'impatientait. Pour cou-
per court, jil lança un nouveau coup dé sifflet, et
les cânons luisants dés dix fusils apparurent de
nouveau, prêts à vomir la mort.
¦•*-— Enfin,- demandez-lui ce qu'il veut, votre

Tartarini ? cria le député en s'a dressant au Mar-
seillais.

— C'est juste, répondit celui-ci, toutes ces
émotions m'ont • fait -oublier de poser les ques-
tions que j 'avais tout à l'heure suir les lèvres.:

Il se rapprocha du roi de la montagne et, s'in-
clinant respectueusement, lui décocha * en grec
une longue phrase, '

La réponse du bandit ne se fit pas attendre,
elle fut aussitôt traduite et rapportée à M. Ber-
thommier ; un dialogue des plus animés- s'éta-
blit ainsi entre Târtarini et le député, grâce à
l'obligeant intermédiaire de l'ex-garçon de café.

A la première'.demandé, le priant d'exposer
ses desiderata; Taxtaririi répondit :

— Je garantis à ces Messieurs qu'il ne leur
sera fait aucun mal, mais j 'exige, avant toute
discussion , qu'ils déposent leur armes et s'enga-
gent à ne pas chercher à en faire usage. Je les
préviens, d'ailleurs que, s'ils prennent cet enga-
gement, ils feront bien de n'y pas manquer, car
la moindre velléité de..trahir leur parole serait
immédiatement réprimée avec une extrême ri-
gueur. ' '•' .- '¦ " .

— Soit !_ riposta Berthommier, nous cédons à
la force, en protestant contre cette violation du
droit des gens, mais nous espérons que M. Târta-
rini, de son côté, tiendra sa promesse de ne nous
faire aucun mal.

_j ultimatum impose - par ie oanuit ayant exe
exécuté , Târtarini . reprit ::

— J'exige maintenant que M. Berthommier
me remette le décret qui lui confère la propriété
de la mine d'or de Lisako. ¦

Et comme le-député-.faisait la grimace; Târta-
rini, impassible, poursuivit : : ' . '/ ,- . . . ¦;
, - —. Roi de cette contrée, je ne puis pas tolérer
gue des : étrangers s'y. installent et exploitent, .]es
richesses du sol. S'il -y a-.quelque chose à gagner,
c'est à moi seul que ce.-bénéfice doit revenir^ '

— IL ne: s'embête pas, ce M. Târtarini ! répli-
qua Berthommier, ironique. Tout .pour lui ! La
formule est charmante.- Alors, il s'imagine que
je vais lâcher, pour- lui .faire plaisir, une oonces-
sion que j 'ai eu tant de peine à obtenir et que
j 'ai déjà payée si ehei.

— Si le roi de la. montagne l'exige, il n'y a
qu'à s'incliner, conseilla l'ex-'garçon de café.

— Pardon ! J'ai assumé des responsabilités fi-
nancières. Si je renonce à ma mine, qu'est-ce que
je dirai à mes actionnaires, aux parents, aux
amis, aux fonctionnaires de mon arrondisse-
ment, que j 'ai < tapés » de quelques, actions ?

— Ces considérations .me la issent indifférent.
Je ne veux pas d'étranger à Lisako, dans mon
royaume. Arrangez-vous' . comme vous voudrez,
ceci est mon dernier mot. . _ .

Le député hocha la tête, perplexe, et resta
muet.

Impatienté par ce manège, Târtarini frappa
du pied et lança deux coups de sifflet.

Aussitôt, trois hommes bondirent dans le sen-
tier, se jetèrent sur Berthommier et "le bouscu]è-
rent violemment ; après quoi, ils explorèrent soi-
gneusement ses poches.

Tous les papiers qu'ils trouvèrent furent ap-
portés au chef.

Celui-ci les examina rapidement, et, ne trou-
vant pas le décret de eoncas. lo.., reprit d'un: ton

sec :
— Il n'y a pas ce que je désire.
— Parbleu ! je ne le porte pas sur moi, dit

Berthommier, j e  vous l'enverrai dès mon retour
à Paris.
j — Oh ! votre : retour !_ .. - votre: retour .!.,_ _...

— Evidemment, si vous-m'empêchez de partir,
je ne pourrai pais vous, donner satisfaction.. Mais
peu importe ! Ce papier ne signifie rien,. :.8i vous
ne voulez pas mie tolérer: dans vos domaines, il
faudra bien rque je me résigne à n'y mettre pas
les.pieds... Tenez, ! -nous .pourrions arranger yça
tout de suite. Lai-^sez-moi partir, et je m'engage
sur l'heure à ne plus reparaître dans cette con-
trée. - - . - . , •.

— Non,- non, je vous - garderai comme otage
jusqu 'à ce que j 'aie ce papier entre les mains.

— Voyons, c'est absurde... Vous . imaginez là
un mauvais prétexte pour donner une apparence
de raison à votre violence... Vous allez me pous-
ser à bout , la fin... Eh bien , puisque vous y. te-
nez, ce sera la lutte... A moi, mes amis,, défen-
dez-moi, défendezrvous ! » ". .. -

Berthommier saisit rapidement son revolver
qui, conformément aux engagements pris, était
déposé à terre, et visa Târtarini. . .

Mais avant qu 'il eût pressé la gâchette, sa
main, son bras étaient immobilisés dans l'étau
d'une main vigoureuse.

— A moi, mes enfants ! oria-t-il. Vous n'allez
pas me laisser assassiner... A moi , à moi !

— Nous ne pouvons pas intervenir, dit tran-
quillement le quartier-maître, puisque nous
avons juré de ne pas faire usage dé nos armes.
D'ailleurs, M. Târtarini a juré de ne vous faire
aucun mal, vous n 'avez donc rien à craindre. '

— Lâches ! lança Berthommier exaspéré, je
me plaindrai à vos chefs !
¦— Désarmez-le, commanda Târtarini, et atta-

chez-lui les mains derri ère le dos G'es+ ur fou

iiirieux, n raiiiT, ie ifl.ei. u_ _ __.w_s u e i/au ue ULUTB.
— Fou furieux ! rugit le député en se débat-

tant désespérément.
— Mais oui, fou furieux, il n'y a pas l'ombre

d'un doute. Nous allons donc être obligés de voua
enfermer et si, dans huit jours, vous n'êtes pas
oalmé, nous vous conduirons à l'asile d'aliénés
de Mirabella.

Berthommier écumait de rage.
¦—- Vous ne me défendrez donc pas ! clama-t-ii

en se tournant vers les matelots de son escorte.
— Ces messieurs ont mille fois raison de ne

pas entrer en lutte afvec mes hommes, répondit
Târtarini ; d'abord, parce qu'ils ont promis de
ne pas faire usage de leurs armes, ensuite, parce
qu 'ils ne seraient pas les plus forts, enfin , parce
que nous agissons en ce moment — ils le com-
prennent bien — dans votre propre intérêt. Il*
n'ont donc aucun prétexte de manquer à leur
promesse de neutralité. Je rends hommage, d'a il-
leurs, à la loyauté, à la correction de leur atti-
tude et je vais les en récompenser tout de suite
en leur permettant de se retirer. Vous entendez,
Messieurs, vous pouvez retourner à la côte et re-
gagner votre batean. M. Berthommier seul res-
tera mon prisonnier jusqu'à oe que j 'aie le pa-
pier.

Le député recommença à lancer ses protesta»
tions indignées :

— C'est abominable, odieux, ignoble... C'est
un acte de piraterie, de sauvagerie... Vous n 'êtes
donc pas civilisés, dans ce pays ?

— Nous sommes parfaitement civilisés, mais
c'est bien notre droit de ne pas vouloir tolérer
d'étranger chez nous. Cette mesure de défense
est très naturelle, et tous les peuples ont le de-
voir d'y recourir s'ils ne veulent pas être sub-
mergés par le flot envahisseur des peuples voi-
sins.

ÏA suivre.!
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_La ^n©rr©
lie joug allemand en Belgique

Dans les gares du Hainaut , les soldats .ont été
remplacés par des civils allemands. Dans toute
la Belgique, les civils belges sont contraints de
travailler pour les Allemands. 

^
Quiconqu e résiste

ou incite à la résista nce est déporté \ii_nmédiateT
ment en Allemagne. .-¦ [ ¦

Les Allemands se préparent à faire de nouvel-
les razzias de chevaux en Belgique. Ils ont inter-
dit les foires et toutes les ventes à l'amiable. .

A Hal, 80 f o  des chevaux ont été réquisition-
nés, t ; i _ _ ¦_•• . î

— D'Amsterdam , on donne des détails, sur
l'arrestation et la déportation en Allemagne de
M. Oarlier, directeur de la Banque nationale de
Belgique, à Anvers. ' ".' " .

M. Carlier fut récemment prié par les Alle-
mands de consentir un prêt de . 500 millions, à
prendre sur les fonds de 'la Banque ' nationale
belge, qui sont en sécurité en Angleterre. Les
Allemands avaient déjà protesté contre la pré-
tendue illégalité de l'exportation de ces fonds,
mais maintenant le gouverneur von Bissing dé-
sire emprunter la somme. M. Carlier a répondu
'que les garanties offertes par l'Allemagne," « un
simple chiffo n de papier "» ,- n 'étaient pas suffi-;
isantes pour justifier - l'opération. A la -suite de'
cette réponse , M. Carlier a été arrêté dans' la rue,
à Anvers, et envoyé dans une prison allemande
pans avoir pu communiquer avec sa famille..

Selon le « Tijd » , de La Haye, 40. personnes
ont été condamnées à Bruxelles pour "avoir colla-
boré à la « Libre Belgique » .

Le correspondant à .Bruxelles du «¦ ¦Nieuwe
Rotierclamsche Courant » mande à son journal
que le général von Bissing a fait placarder une
nouvelle proclamation à propos des' « rapports
fantaisistes qui ont circulé dans la ville et qui
parlent d'une évacuation imminente de la Belgi-
que par les Allemands » . Ces rapports , dit la pro-
clamation, sont dénués de tout fondement.

ILe Brésil et la liste noire anglaise
BIO-DE-JANEIRO, 7. — Un projet de loi; a

été déposé à la Chambre contre la liste noire an-
glaise, interdisant aux sujets britanniques .oiit
commerce avec des maisons allemandes ou con-
trôlées par les Allemands dans les pays neutres.

La majorité est contraire à la prise en consi-
dération de ce projet , et a manifesté son .opposi-
tion par l'absence de quorum dans cette , assem-
blée, i ¦_ -..-¦ ' ; ¦ - ;

A Santcs, les commerçants anglais ont ..signé
une convention par laquelle ils s'engagent à ne
pas acheter de café appartenant à des-Allemands
on provenant des plantations qu'ils ¦ possèdent
dans l'Etat de Sâo-Paulo.

M. Sa Vianna , professeur de droit ,-' viée-prési-
dent de la Ligue pour les alliés, est arrivé à' Buë-
nos-Ayres, où il va développer le. mouvement
créé par la conférence du sénateur Buy Ba.bosa,
président de cette ligue, qui a provoqué le vote
dn Congrès brésilien en faveur de. la.- cause des
alliés.. _ _ ¦ ... _ _ ¦_.:- : . _ . . ' '" _ '* '

Vers Je canal de Sue» ¦¦

LONDRES, 7 (Beuter). Officiel. — Le com-
mandant en chef des forces d'Egypte rapporte
des détails complémentaires sur le combat livré
dans le voisinage de Bomani, le 4 août. L'enne-
mi lança simultanément une attaque de front
contre les retranchements anglais et une atta-
que de flanc sud, employant 14,000 hommes,
(avec de lourds obusiers. L'attaque de front né
réussit pas. Devant l'attaque de flanc, nos trou-
pes montées se replièrent lentement, jusqu 'à ce
que l'ennemi se fût engagé dans des dunes de
sable, tard dans la soirée du 4 août. Une contre-
attaqu e fut alors exécutée par toutes les armes.
Elle réussit complètement et , à l'aube ¦ du- 5
août , la poursuite de l'ennemi en retraite com-
mença vigoureusement et se continuait au mo-
ment où le rapport a été expédié. L'ennemi, su-
bit de lourdes pertes. A 8 h. du soir, le 5 août,
nous avions pris plus de 2500 prisonniers non
blessés, dont quelques Allemands, quatre Ca-
nons de montagne et de nombreuses mitrailleu-
ses. Nos pertes n'ont pas été très lourdes. Les
troupes montées australiennes et néo-zélandaises
Se sont montrées inébranlables lors de la '.forte
attaque de flanc. Elles firent preuve également
d'énergie et d'initiative dans la poursuite et ont
mérité tous nos éloges. Les troupes territoriales
se comportèrent également très bien, malgré la
grande chaleur. Les monitors, qui bombardaient
de la baie de Tina , ont grandement aidé à cette
opération. Le corps des aviateurs rendit d'excel-
lents services. ... ' _

Barbarie
ROME, 6. — Les journaux donnent quelques

précisions sur le torpillage par un souB-marip
autrichien du vapeur italien de 2200 tonnes, le
t< Letimbro » , qui portait cent vingt passagers et
quatre-vingt-huit hommes d'équipage,.

On sait que le sous-marin, après avoir torpillé
le vapeur, tira sur les chaloupes où avaient pris
place les passagers de l'équipage. Une des em-
barcations fut atteinte en plein. Elle contenait
une trentaine de passagers. Ceux d'entré eux qui
ne s'étaient pas noyés, tentèrent de s'accrocher-à
une embarcation voisine qui chavira à son tour.
Les quatre autres chaloupes purent s'éloigner et
échapper au tir du sous-marin.

Après trois jours, pendant lesquels ils souffri-
rent de la faim et de la soif , les occup'antj} 'de'ï&
chaloupe furent recueillis par le vapeur f Grùe'f*
razzi » qui les amena à Syracuse où ils ont dé-
barqué samedi. . .

Jusqu'à présent, disent les journaux, .vingt-
quatre personnes seulement sont sauvées. On
craint que les autres embarcations ne se;soient
perdues en mer. f ! '

LONDRES, 6. — Selon une depec_je.de $W*&ce Reuter , les consuls des Etats-Unis en; Italie
ont été invités d'adresser à leur gOUTj anj êment
les rapports sur le torpillage du vapèpr"italien
* Letimbro ». . !

Mantenffel destitué .
ROTTERDAM , 5. — Le commandant, M&rç-

-auffe l, qui ordonna l'incendie de Louvai%;,vïéjtjt

d'être destitué de son commandement. Cette me-
sure est attribuée à l'insuffisance dont aurait
fait preuve cet officier dans les affaires de Ver-
dun.

Mantèuffel occupe maintenant des fonctions
civiles à Aix-la-Chapelle.

i. .. rg__m i 1 , 

De la « Gazette de Lausanne » :

La lettre suivante — dont on -a bien voulu
nous confier l'original en anglais — a été écrite
par un Tommy encore prisonnier en Allemagne.
On comprendra donc que nous ne dévoilions ni
son nom, ni le numéro de son régiment, ni le
camp où il est interné, ni surtout la façon —
très curieuse — dont sa lettré a pu parvenir en
Suisse.

En voici la traduction littérale :
Le récit suivant est fait par -un soldat anglais

blessé qui est encore maintenant prisonnier des
Allemands. Par cette source déguisée, je pourrai
témoigner plus librement .¦ des soins et traite-
ments reçus en Allemagne. .

Le 27 août 1914, un camarade et moi étions
en train de relever des blessés entre nos lignes
ét.-' lês. lignes ennemies. Pendant que mous étions
engagés dans cette besogne , je fus frappé d'une
balle au bras droit , qui brisa l'os. Peu de temps
après, - les Allemands chargèrent sur nos posi-
tions et je fus relevé du sol où j'étais . couché,
blessé, et dirigé sur Cambrai le 29 août. Là-bas,
les Allemands nous firent trébucher et nous don-
naient force coups de pied.

A Cambrai, les blessés anglais furent répartis
dans des fourgons à bétail d'une saleté indes-
criptible. Nous y passâmes trois jours et .rois
nuits. Le fourgon dans lequel je me trouvais con-
tenait 37 blessés environ , lesquels étaient inca-
pables de se tenir debout. On nous lança une mi-
che de pain si dure que la sentinelle allemande
cassa sa baïonnette en essayant de la couper !
Nous étions tous assez grièvement blessés , et le
temps était si chaud que n ous suppliâmes les Al-
lemands de nous donner de l'eau. Notre requête
fut bien accueillie par les sentinelles , qui rem-
plirent nos bouteilles d'eau , mais les vidèrent
aux côtés des blessés.

Dans la plupart des stations où nous nous ar-
rêtâmes, les portières s'ouvraient et les Alle-
mands nous crachaient au visage et nous lan-
çaient des pierres. A un des arrêts , nous aperçû-
mes enfi n un infirmier de la Croix-Rouge alle-
mande et nous le suppliâmes de bien vouloir
nous panser ; il refusa , disant qu 'il en était in-
capable, vu la gravité des blessures.

Le 5 septembre, nous sortîmes du fourgon , ia
plupart transportés sur des brancards. Sur le
chemin de l'hôpital, les femmes et les enfants
nous crachaient au visage.

Le docteur de mon lazaret était un brave
homme, mais pas les subordonnés. Une nuit , trois
Allemands ivres arrivèrent dans la salle, pous-
sant du pied un blessé écossais. • - ~ - ¦

Le second hôpital dans lequel je fus transféré
était très niai tenu ; la plupart des Anglais oui
y étaient avaient de graves blessures, ayant
perdu un bras ou une jambe. A part cela , la
nourriture était si dégoûtante et si peu abon-
dante que nous fûmes obligés de voler des pom-
mes de terre pour ne pas mourir de faim. Je res-
tai là couché sur un mauvais lit pendant trois
mois, sans changement de literie et pendant denx
mois sans changer de linge de corps. Pendant
que je me trouvais à cet hôpital , on a extrait des
morceaux d'os de mon bras sans me chlorofor-
mer.

Peu de temps après mon arrivée au camp de
X., j'ai été mis en cellule pour cinq jours sans
cause ni raison.

Ma blessure était pansée tous les jours en ce
temps-là ; ma nourriture consistait en pain et
eau- et je dormais sur le plancher, sans couver-
ture.

Je peux avouer sans crainte que pendant les
derniers mois je n'ai pu toucher à la nourriture
allemande, vivant entièrement des paquets en-
voyés par le gouvernement anglais. Tous les An-
glais ici sont dans oes mêmes conditions et una-
nimes à déclarer la nourriture intolérable. Ma
blessure suppure toujours et ma main droite est
devenue tout à fait inutilisable.

Comment les Allemands,
traitent les blessés anglais

Quelques mystères du monde des poissons
(SUITE ET FIN )

Alors, si lés oiseaux n'y étaient pour rien,
comment ces satanés poissons s'y étaient donc
pris pour envahir les eaux stupéfaites du réser-
voir de Langres ? La discussion sortit des labora-
toires* léâ joùrnarax spéciaux, les revues techni-
ques, la grande presse elle-même prirent posi-
tion," les extravagances s'épanouirent, la querelle
s'envenima, dés gros mots furent échangés — et
la question n'avança point d'un pas 1

La bataille durerait encore si un pêcheur, que
tous les arguments échangés laissaient fort scep-
tique, ne s'était avisé de demander à l'un des éta-
blissements de pisciculture qui avaient fourni
l'empoissonnement, s'il n'aurait point par hasard
livré des alevins de corégones avec ceux fort
semblabes de truites et de saumons qu 'il avait
expédiés. A quoi il fut répondu : •< que c'était
bien possible ! !»  Et la grande discussion scien-
tifique s'apaisa, ne laissant pour résultat chez
ceux qui l'avaient suivie, que la conviction bien
arrêtée de notre ignorance encore opaque tou-
chant les moeurs des poissons !

Quoi qu 'il en soit, cette question des corégones
migrateurs fut tranchée autrement, il est vrai,
que les savants ne s'y attendaient, mais enfin,
elle le fut. Je vais en exposer deux autres du
même genre qui demeurent encore radicalement
insolubles.

J'exploite un petit . étang de quatre ou cinq
hectares, en alternant, deux ans de céréales, puis
trois ans d'élevage de poissons. Lorsque la mois
son est faite, l'étang est sec comme une grande
route , il n'y reste pas un trou , pas une flaque ,
une manche ne trouverait pas pour s'y désaltérer.

Il ne communique à aucun cours d'eau, buîre
faussé; noue'de quelque espèce que ce soit. Li
bonde de décharge donne dans un ruisselet par
dessus un seuil en cascade, au haut duquel es
le trou de là; vanne, hermétiquement fermée pa:
une pôrtelle de chêne qu'on lute encore avec di
la glâisé quand on veut remettre l'étang en eau
Le remplissage en est long, car il ne se fait qui
par l'eau pluviale, découlant des pentes voisines
Dès qu'il paraît suffisant,, j' empoissonne en car
pes et tanches- exclusivement sans jamais mettr
un spécimen d'une autre espèce. Quand , au bon
de trois ans , je veux faire ma récolte de poissons
je lève la v'ahhe, après avoir placé sur le trou ni
treillage • serré et je n'ai plus qu 'à ramasser 1
poisson , lorsque l'eau s'est écoulée.

Or, "toujours , absolument toujours, à chaque
pêche, on trouve des quantités considérables de
blanchaille. et . de perches représentant trois tail-
les, du naissain, un an ou deux ans. Parmi
ces poissons, les plus âgés se sont donc introduits
dans l'étang dès la première année de la remise
en eau et lès, antres les années suivantes, à l'épo-
que où ils venaient de naître ailleurs, car : 1. Il
n'est point admissible que. des œufs se. soient con-
servés deux ans dans des terres en culture ; 2. si
des oeufs,, par impossible, s'étaient conservés, ils
seraient, tous éclos , en même temps au premier
temps de la remise en eau et les poissons qui en
seraient issus auraient tous la même taille, au
lieu de .présenter trois tailles différentes qui cor-
respondent .a trois entfôès successives et en masse
d'alevins dans cette pièce d'eau hermétiquement
fermée. Par où ces intrus y pénètrent-ils et en
telle quantité ? Voilà vingt ans que je me le de-
mande sans avoir encore rien trouv é qui ressem-
ble à une hypothèse soutenable !

Ils y entrent , c est un fait , je ne sais par où ni
comment , j'en profite et j'en prends mon parti.
Passons !. Mais à côté de ceux qui y entrent , il
y en a qui en sortent , ce qui est autrement grave
et je ne sais , pas davantag e par quelle mysté-
rieuse porte ! :— A la Toussaint 1899, une société
de pêch e voisine, qui mettait à sec un étang de
la localité , nie pria de prendre à charge dans le
mien , pour elle, deux cent cinquante-six broche-
tons , de .quatre à six à la livre, que je lui ren-
drais en mars .suivant , époque à laquelle je de-
vais pêcher 'à mon tour. Entendu , accepté. Je
présidai à l'opération ; je comptai les deu x cent
cinquante-six poissons et ils furent précaution-
neusement -mis à l'eau tout vifs et bien frétil-
lants.'Qûànd : mars arriva , je levai ma vanne de-
vant mes Voisins , venus avec des paniers pour
remporter leurs brochetons. Or, savez-vous com-
bien nous en retrouvâmes sur deux cent cin-
quante-âix ? Nous en trouvâmes zéro, pas un ,
« pas la fumée d'un » , comme on dit en Auxois !
Carpes et tanches, au contraire , étaient au grand
complet , moins comme toujours , le dizième envi-
ron de déchet.

Par où sont passés mes deux cent cinquante-
six brochets ? Si la loutre ou les braconniers les
avaient.travaillés, ils ne les auraient assurément
pas tous pris, il serait resté quelques survivants
du désastre^ et puis, si bêtes ou gens avaient bra-
conné, ils auraient pris aussi des carpes et des
tanches ; or. celles-ci étaient intactes ! Si les bro-
chets, -frappés seuls d'une maladie à eux spéciale,
avaient péri , on en aurait vu sur le dos à la sur-
face de l'eau', pu bien l'on aurait trouvé leurs ca-
davres au fond, vu le peu de temps écoulé, mais
rien , ripn, rien ! Ni mort ni vif , on n'a plus
aperçu un seul des brochets depuis leur mise à
l'eau.:Que .pen ser ? Que supposer ?

Par quelle route aérienne, terrestre ou sou-
terraine ces , gaillards-là ont-ils pris la clef des
champs puisqu'ils n'avaient aucune issue par eau,
c'est une incompréhensible prestidigitation ! Et
cela démontre bien ce que j'avançais plus haut :
nous ne, sommes pas près de connaître toutes les
manigances des poissons !

CUNISSET-CABNOT.

SUISSE
L'ingérence allemande en Suisse. — Au sujet

des listes . noires et de l'activité que déploie en
Suisse, sous l'œil indifférent du Conseil fédéral,
le capitaine 'allemand Schmitz, le :« Journal du
Jura » .êçri,t >T ..

;«. Le Conseil fédéral tolère ou subit des choses
bien plus déplorables et bien plus scandaleuses
encore que le .petit travail plus ou moins propre
qui s'exécute dans le secret du bureau de la
Sohanzenstràsse. Disons-le, l'activité de l'attaché
commercial de. la Légation allemande, le fameux
capitaine Schmitz, et de ses nombreux acolytes,
ne se confine, malheureusement pas tout entière
entre les quatre murs de cette officine. Les ini-
tiés savent en 'effet que ces messieurs ne se gê-
nent point '.r-* et pourquoi donc se gêneraient-
ils ? — de .porter leurs opérations jusqu 'au sein
du Palais fédéral, et ce tf est pas, paraît-il, un des
moindres sujets d'étonnément des serviteurs de
la maison qui ont lé privilège de les connaître à
leur visage, que de voir journellement y pénétrer,
circuler : et fureter avec tant de tranquille ai-
sance "et de aùpérb e assurance.

» Leurs visites, on peut bien le penser, ne sont
pa . de pure courtoisie et de gratuite curiosité,
Le capitaine Schmitz et ses lieutenants ne se-
raient pas 'de leur pays* et n'obéiraient pas aux
lois de la sacro-sainte Organisation s'ils ne re-
cherchaient'quelque chose de positif et de tangi-
ble quand ils vont fràpjper aux portes de nos bu-
reaux ; Nous voudrions pouvoir dire qu 'ils n'arri-
vent jamais à leurs fins, mais le souci de la vé-
rité noué en empêche malheureusement. Nous sa-
vons par exemple et nous pouvons affirmer — on
voucj ra' bien nous entendre à demi-mots et ne pas
nous fôfC_ r' à' préciser — qu'il est advenu que
telle autorisation d'exportation accordée le ma-
tin par l'un de nos départements a brusquement
été retirée l'après-midi , sans autre cause appa-
rente que la visite d'un de ces personnages, par
la bouche de qui s'exprime chez nous la volonté
germanique.

» La1 c 'Gàzette de Lausanne » et le peuple
suisse comprendront donc avec nous que le Con-
seil fédéral ' ne puisse pas le plus là où il ne peut
pa? lé moins. Comment concevoir en effet: qu 'il
veuille ou soit capable de donner un coup de ba-
lai dans l'officine de la Schanzenstrasse quand

il permet de gré ou de force que. les agents de
l'inquisition et de l'intimidation allemande
transportent l'exercice de leur petit métier à l'in-
térieur même de la maison pu seule la volonté
suisse devrait être maîtresse ?. '.-

» Il y a des choses auxquelles il faut savoir
se résigner, toutes douloureuses soient-elles. »

M. Léon Froidevaux appréhendé par la police
bâloise. — On écrit de Bâle, le 5 août, au « Dé-
mocrate » : ¦' , v. . . _ : ;• .: _

M. Léon Froidevaux, dont quatre mois de pri-
son ne semblent pas avoir éteint le. vigoureux
tempérament; a été appréhendé ce matin par la
police .bâloise. Hier , en voyageant dé Berne* à
Bâle, il vit un chef de train > malmener des sol-
dats romands et prit parti avec chaleur pour ces
derniers. Arrivé à Bâle, il se. plaignit en termes
¦assez vifs à la direction du 2me arrondissement.
Ce matin , il était réveillé à son hôtel par un
agent de police, qui le conduisit an poste ; il s'en
tira avec une amende de cinq francs, tandis que,
d'autre part, la direction d'arrondissement fai-
sait droit à sa revendication; ."

Sous quel régime vivons-$ous; dans la libre
Suisse ? '* ' ' •¦•¦ ¦¦¦ -~ • ¦¦ •- '

Les étudiants militaires. —- L'adjudant géné-
ral de l'armée communique ce qui suit au .ujet
des congés . militaires des étudiants:: , .

Les étudiants, grâce aux ordres des 11 novem-
bre 1915 et ler -mars 1916, ont-pu consacrer deux
semestres à leurs études durant lia longue pé-
riode du service actif. La continuité'des études
et l'habitude de l'étude ont . ainsi' été sauvegar-
dées dans une certaine mesure ;¦ il s'agit mainte-
nant que les étudiants fassent de nouveau du
service, même si, de oe fait,- ils sont appelés à
faire le sacrifice d'un semestre ou : deux. Toute-
fois, il leur est permis, dans' des circonstances
exceptionnelles et à titre indiyiduel, de présenter
des demandes de congé par la voie habituelle à
leurs command'ants d'unités. Les demandes de ce
genre sont à prendre en considération, spéciale-
ment quand elles proviennent d'étudiants qui se
trouvent à la veille d'un examen important.

Au surplus, les commandants de troupes exa-
mineront cha que cas attentivement ;et tiendront
compte des circonstances exceptionnelles et cri-
tiques, pour autant que le service a cti f et ses exi-
gences le permettent.

Violation du secret postal, — M. Marcel Gui-
nand , député à Genève , a adressé, a/u département
fédéral des postes et télégraphes les ' documents
qui lui avaient été communiqués au sujet de
différentes violations du secret postal. Il y a
joint un rapport détaillé ainsi que- des déposi-
tions de personnes indiquant dans quelles condi-
tions les lettres ouvertes ou- disparues ont été
mises à la poste. Il y a lieu d'attendre, à présent,
que l'autorité fédérale prenne les mesures néces-
saires pour que ces faits ne se renouvellent pas.
Il n 'est pas impossible que certaines violations
du secret postal soient en corrélation avec les
faits qui ont été récemment révélés et qui con-
cernent un brigadier de sûreté révoqué.

Naturalisation et indésirables. ¦—- De la
c Suisse libérale » : . - .. _ ¦:¦- • "
¦< La semaine dernière, trois '"de nos compatrio-

tes se trouvaient en course dans un petit village
retiré du Jura bernois. Ils étaient occupés à
écrire des cartes postales, lorsqu'un voyageur
entra dans le même local et demanda à parler
au maire. Celui-ci habitant un hameau . assez
éloigné, onn lui recommanda de s'adresser à
l'instituteur de l'endroit, qui remplit la charge
de secrétaire communal. Le voyageur, qui tran-
chait fortement l'allemand, exposa qu'il venait
pour une affaire de naturalisation et qu'il pour-
rait s'arranger probablement avec l'instituteur.
Nos Suisses se regardèrent sans causer. Mais, en
sortant, ils échangèrent leurs impressions. La
question qui leur vint immédiatement à 1 idée
fut celle-ci : c Notre département politique a-t-il
pris les mesures nécessaires pour empêcher un
honteux trafic de la patrie ? A-t-pn profité à
Berne des pleins pouvoirs pour mettre un frein
aux abus signalés déjà dans .là presse au sujet
des naturalisations d'indésirables ? Peut-on ven-
dre encore, à l'heure actuelle, le droit de citoyen
suisse pour un plat de lentilles ? Pour qu 'un
voyageur fasse plusieurs heures de chemin et
une montée de 500 m. en pleines canicules à pro-
pos d'une naturalisation, il faut qu'il escompte
beaucoup de cbances.de réussite et qu'il ait foi
en la cupidité de certaines communes pauvres.

» Nous serions heureux d'entendre, que le né-
cessaire a été fait, que les mesures sont prises et
que dorénavant seuls les ayants droit peuvent
être naturalisés. Nous avons déjà suffisamment
d'espions et de faux Suisses dans notre pays,
sans en augmenter le nombre indéfiniment. <Ca-
véant consules ! * 

¦' ' • y

Avions et communiqués, -r-. La.4 août, entre
10 et 11 h. du matin, dix habitants1 de -Saint-
Imier ont aperçu trois avions tournoyant au-des-
sus de sept ou huit cents métré©1 du sol. ..Quel-
ques-uns d'entre eux déclarent avoir reconnu sur
les avions des croix de couleur sombre. Deux des
appareils auraient disparu dans la-direction de
La Chaux-de-Fonds, le troisième vers, le Val-de-
Ruz. Ces témoins n'ont perçu aucun bruit de mo-
teur. En dehors de Saint-Imier et des dix habi-
tants mentionnés, nul n'a rien: remarqué. De
nombreuses personnes ont été interrogées dans
la région ; sur les hauteurs environnant Saint-
Imier, où se trouvait beaucoup de monde (no-
tamment les internés du Mont-Soleil), et dans les
directions où les 'avions auraient disparu (on
étendit l'enquête à tout le Jura.;j bernois et au
Canton de Neuchâtel), mais, malgré le temps
clair, personne , n'a rien vu. La nui,t- suivante,
après une heure, quatre habitants de Saint-Imier
disent avoir entendu un ronflement -de moteur
dans la direction du Mont-Soleil. Quiconque au-
rait fait une observation personnelle. au sujet de
ces deux incursions est invité à la communiquer
au poste de gendarmerie le p}us rapproché.

Etat-major de l'armée^ burean de presse.

Le rapatriement des prisonniers civils. — La
commission d'étapes du « Bureau civil :» qui s'est
consacré, à Genève, à l'œuvfe de ' rapatriement
des prisonniers non militarisés, vient de publier
une statistique des plus intéressantes. Du 24 oc-
tobre 1914 au 31 mars 1916. elle a fait passer

par Genève 111,439 internés dont près 3e 100
mille Français, plus de 10,000 Allemands et en»
viron 3000 Austro-Hongrois.

Le rapatriement s'est opéré en 523 convoi* i
375 de Français, 84 d'Allemands, 64 d'Au&tro-
Hiongrois. Les dons en espèces adressés à oe su-
jet au bureau civil se sont élevés à la somme d«/
27,216 fr. • >!

Le comité international de .la Croix-iRo'uge _
versé 3000 fr. ; ia Société de secours allemande!
de Genève, 1000 fr., et celle de Zurich, 500 fr. f
la colonie française de Bâle, 800 fr. ; le consulat
d'Autriche-Hongrie, 200 fr., et un grand îom-
bre de dons individuels ont , varié de 5 à 1000 fr.'

Le total des dépenses a atteint 21,464 ir. 71.
Le bureau civil dispose donc encore, pour un(
nouvel exercice, d'un reliquat de 5751 fr. 30. !

BALE. — Dans la nuit de samedi à dimanche,
les douaniers suisses ont surpris une bande de
contrebandiers qui allaient passer la frontière
alsacienne. Se voyant découverts, les contreban-
diers, après avoir essuyé le feu des douaniers,
abandonnèrent leurs marchandises, comprenant
700 kilos de café, et réussirent à se sauver.' 

^t/

GENÈVE. — A Meyrin, une famille composée
du père, de la mère et de deux enfants a subi un
commencement d'empoisonnement après avoir
absorbé des limonades de mauvaise qualité. Les
deux enfants ont dû être transportés à l'hôpital.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, M. Arnold

Magnin, employé de la maison Jules Bloch, fa-
brique de munitions, près de la gare, se trouvait,
avec un de ses camarades, sur un vagonnet en
marche. Le vagonnet ayant basculé, le camarade
de M. Magnin tomba si malheureusement sur ce
dernier, qu'il lui enfonça deux côtes. Deux
agents de police transportèrent immédiatement
le blessé à son domicile. ,»f

Buttes. — M. "W. Grisel, pasteur à Buttes,
¦vient d'être renommé par ses paroissiens pouç
une nouvelle période de six années.

Couvet. — M. Ernest Schinz, pasteur, est
réélu par 75 voix. Pour l'élection d'un membre
au Conseil général, M. Jean. Barbezat est nommé
par~32 voix ; comme suppléant, M. André Streiff
en obtient 29.

— Le Conseil communal annonce que MM.'
Georges Rognon, Oscar Matthey et Bo(rel-Hu-'
guenin ont déposé .un référendum avec 227 si-
gnatures valables demandant que l'arrêté con-
cernant la vente de l'eau au compteur soit sou-
mis à la votation populaire. Cette opération se
fera probablement en même temps que les élec-
tions au Grand Conseil et au Conseil d'Etat , soit
cet automne, après le retour de la lime division.

Savagnier. — Ensuite de la démission hono-
rable du titulaire, le poste de pasteur de la pa-
roisse réformée française de Savagnier est mis
au concours.

Fleurier. — Vendredi dernier, l'administra-
tion du bureau de contrôle des ouvrages d'or et
d'argent était réunie à l'hôtel de la Poste, pour,
célébrer en un banquet le cinquantième anniver-
saire de l'entrée de M. Alcide Marchand dans
cette administration. J

— Pour la sixième ou la septième ïois, le res-
taurant du Rigi Neuchâtelois a reçu la visite
de cambrioleurs ; les malandrins ont enfoncé' la
porte de la salle à manger, puis se sont emparés
de toutes les clefs. Probablement dérangés, ils
ne purent pousser plus loin leurs méfaits. /

OS" Voir ia suite des nouvelles i la pags suhranU
!_

Morat. — Un citoyen de Meyriez a tiré du lac
de Morat, l'autre jour, un chamois égaré dans
ces parages. La jolie bête fut ensuite rendue à lai
liberté par le garde-chasse de Morat. , i ¦

Chiètres. — La dernière foire au bétail del
Chiètres a été très fréquentée ; aussi les transac-
tions ont-elles été nombreuses et se sont-elles
conclues à de hauts prix. On a compté sur la
foire 440 têtes de gros bétail et 341 de menu bé-
tail ; 312 têtes ont été expédiées par chemin de
fer.

RÉGION DES LACS

Hallage célébré I«W
3. Jules-Armand-Louis Droz-dit-Busset , jardinier*et Marie-Joséphine Devenoges née R01H, les deu»'

à Neuchâtel. $f -
Naissances "•>. .

2. Esther, à Numa-Edouard Descombes, agricuU
teur, à Cressier, et à Marie-Emilie née Racine.

3. Alphonse-Edouard , à Charles-Edouard Muriset ,
manœuvre aux C. F. F., à Madretsch , et à BerthaV
Ida née Nussbaum. .',&

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 7 août 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. ,-. ¦"¦'

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —d m. demande. — o — offre.
Actions 3 K Gh. de fer féd. 788.50M

Banq. Nat. Suisse. 462.-d s H différé C. F. If . 352.50 ,
Comptoir d'Escom. 800.— 4 H Fédéral 1900 . 85.50\
Union fin. genev. 430.— d 4 % Fédéral 1914 . 434.— d
lnd. genev. du gaz. 400.— r f  3 y, Genevois-lots. 95.-r.-i,
Bankverein suisse. 667.50m * H Genevois 1899. 435.—m
Crédit suisse . . . —._ 4 % Vaudois 1907. —.'j g -g
Gaz Marseille. . . 410.— o  Japon tab.l"s.4« —>-f
Gaz de Naples. . . • 120.— m Serbe 4 % . . . —.—1
Li'co-Suisse électr. 411. — Vil.Gonèv.1910 1% —.—}
Eleotro Girod . .  . 755.-m Chem. Fco-Suisse. 386.—«
Mines Bor privil. 705.— Jura-Simpl. 3«% 381.25 "

> » ordin. 700 — Lombard, ano. 3 % 148.50
Gafsa, parts . .. . 610.— gréd. t. Vaud. 4 M —.— ¦
Chocolats P.-C.-K. 306.-d S.fin.Fr.-SulsMW 400.-m
Caoutchoucs S. fin. 88.50 Bq. hyp. Suède 4 W 415.— jj
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fono. égyp.anc. —.— »

_ ., . .. , » » nouv. 254.50Obligations > Stok, 4% _ #_
5% Fédéral 1314,1" —.— Foo-Suls.éleot. 4 y, 446.50»n
5% » 1914,2- 103.25 d Gaz N api. 1892 5 « —.—4 M  » 1915.. 490.— d Ouest Lumière 4 M —.—i) i  » 1916... 505.— Totis cb. hong. 4 K 430.—iH  » S"* empr. —¦—

Très peu d'affaires et pas de changement dans le*chances. *«- '"w

Partie financière



.La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
/ PABIS, 7. — 'Au nord de la Somme, dans
toute la région de Chaulmes, luttes d'artillerie
intenses.

Sur la rive droite de la Meuse, après une pré-
paration d'artillerie, les Allemands ont attaqué
l'ouvrage de Thiaumont. Ils ont été arrêtés par
nos tirs de barrage, n'ont pu déboucher et ont
été rejetés dans leurs tranchées de départ.

Dans les bois de Vaux et du Chapitre, l'offen-
sive annoncée par un violent bombardement s'est
déclanchée à 7 h. 30 du soir. Elle a été brisée
par nos tirs d'artillerie et nos mitrailleuses, et
l'attaque a complètement échoué.
; La nuit a été calme sur le reste du front.
! Aviation. — Sur tout le front de la Somme,
l'aviation française a livré hier de nombreux
combats. Trois avions ont été abattus aux envi-
rons de Nesles ; trois autres appareils ont été
sérieusement touchés et ont dû atterrir dans les
lignes allemandes.

Deux ballons captifs allemands ont été" dé-
truits.

Dans la huit du 6 au 7 des avions français ont
lancé 20 obus sur la gare de Metz-Sablons ,30 sur
la gare de Thionville, 25 sur les usines de Rom-
bach et 12 sur un bivouac à Etain.

Communiqué allemand
/ BERLIN, 7. — Près de Pozières, des élé-
ments de tranchées que les Anglais avaient pris
momentanément hier ont été d© nouveau enlevés
dans une contre-attaque.

Depuis hier soir, de nouveaux combats sont en
cours entre Thiepval et Bazentin-le-Petit.

Au pord de la ferme de Monaou, une assez fai-
ble attaque française dans la soirée et une très
forte attaque ce matin ont été repoussées ais<é-
ment.

Les combats sur la croupe de Thiaumont ont
cessé sans appor ter de succès à l'ennemi.

A la lisière de la forêt montagneuse, nous
avons repoussé une attaque française.

Plusieurs attaques d'avions ennemis en arrière
du front n'ont pas eu d'efficacité particulière.

Un bombardement réitéré de Metz a causé
quelques dégâts.

Communiqués britanniques
LONDRES, 7. — La situation demeure sans

changement.
Le bombardement réciproque se poursuit en-

tre l'Ancre et la Somme sur les premières lignes,
ainsi que sur les lignes de soutien .

L'ennemi a prononcé diverses contre-attaques
à l'est de Pozières. Toutes ont été repoussées
avec des pertes pour l'assaillant.

Nous conservons le terrain conquis hier.
Nous avons exécuté, la nuit dernière, un coup

de main heureux contre lés tranchées ennemies à
l'est cle Neuveville-St-'V'aast.

Les Allemands en ont tenté un contre nos
tranchées au sud-est du bois du Grenier. Ils
n'ont pu atteindre nos lignes et ont été repous-
fiés avec des pertes.

LONDRES, 7, à 21 h. 30. — Ce matin , entre 4 et
5 heures, l'ennemi a déclanché, à la suite d'un vi-
goureux bombardement, une violente attaque sur
no3 nouvelles positions au nord et au nord-ouest de
Pozières.

Il a réussi à pénétrer dans DOS tranchées dans un
ou deux endroits, mais nous l'avons rejeté en lui
infligeant des pertes importantes et en lui faisant
un certain nombre de prisonniers. Deux nouvelles
attaques en forces, à 8 b. 50, ont eu le même ré-
sultat.

Peu après 16 heures les Allemands sont revenus
moins énergiquement à l'attaque ; ils ont encore
laissé des prisonniers entre nos mains.

L'ennemi a fait exploser une mine devant Souchez
et a pénétré quelques minutes après dans nos tran-
chées en franchissant le cratère. Nous l'avons aussi
tôt repoussé à la grenade. Les Allemands ont fait
sauter sans résultat une deuxième mine _ Zwartalen.

L'artillerie ennemie a montré de l'activité vers
Béthune, le canal de La Bassée et Loos. Elle ne
nous a occasionné que des pertes légères et n 'a fait
que peu de dégâts. Nos batteries0 ont riposté avec
efficacité.

Communiqué français h 23 heures
.PARIS, 7 (Havas). — Officiel :
Au nord de la Somme, à la fin de l'après-midi,

nos troupes ont brillamment enlevé une ligne de
tranchées allemandes entre le bois de Hem et à l'est
de la ferme de Alonacu, où nous avons fait 120 pri-
sonniers ; dix mitrailleuses sont restées entre nos
mains.

Au sud de la Somme, notre artillerie a été très

active. Des tirs de destruction efficaces ont été
effectués sur des batteries ennemies dans la région
de Lyhons.

Sur la rive droite de la Meuse, au cours d'actions
de détail, nous avons réalisé des progrès au sud de
l'ouvrage de Thiaumont. Nous avons pris cinq mi-
trailleuses et trouvé dans les éléments conquis de
nombreux cadavres allemands.

Après un combat assez vif, nous avons enlevé
quelques maisons dans la partie ouest de Fleury.

A l'est
Communiqué germanique

BERLIN, 7. — Front Hindenbourg. — Sur la
partie nord, aucun événement particulier.

Front de l'archiduc Charles. — A l'armée du gé-
néral Bothmer, la situation est généralement sans
changement.

Dans les Carpathes, les troupes ont gagné les hau-
teurs de Plaik et Dereskavata (sur le Czeremoscz).

Communiqué autrichien
VIENNE, 7. — Front de l'archiduc Charles:
En Bukovine, la situation, est sans changement

Dans les Carpathes de la Galicie orientale, la jour-
née d'hier a conduit à la conquête des positions
russes sur les hauteurs près de Jablonica, près de
Vorochta, et à l'ouest de Tataroff.

Front de l'armée Hindenburg. — Près de Vertolka
et de Jalolce, on se bat avec acharnement pour
chaque pouce de terrain. Au cours de combats pour
la possession de la métairie, chaudement disputée,
de Troschaniec, à l'ouest de Jaloval, qui se trouve
do nouveau depuis hier après midi en notre posses-
sion, les Russes ont laissé de nombreux prisonniers
entre nos mains. Au sud de Stobychva, sur le Sto-
chod, une tentative des Russes de franchir le cours
d'eau a été déjouée .

ï__ a défense de Kovel
PARIS, 6. — On télégraphie de Petrograd à

l'agence Havas que, selon les derniers renseigne-
ments, pour empêcher le repliement de ses deux
armées du front du Stochod sur les routes de Kovel
de revêtir le caractère d'une retraite, le général
Linsingen a lancé une partie des réserves prélevées
sur l'armée spéciale du général Hoffmann, contre
l'aile droite du général Lesch.

Ces réserves, fortes de cinq divisions, dont trois
étaient composées de troupes fraîches, ont subi un
échee complet, car les troupes du général Lesch,
ayant contre-attaque à leur tour l'aile gauche de
l'ennemi, l'ont culbutée.

Dans les milieux compétents, on estime que le
recul des deux armées du général Linsingen est
riche de conséquences stratégiques, car il forcera
tout le front ennemi , notamment les armées Bœhm-
Ermolli, Bothmer et Pflanzer de reculer considéra-
blement.

Au cours de la prise de Brody, une dizaine d'of-
ficiers autrichiens se sont suicidés.

Parmi les officiers faits prisonniers à Brody, il en
est un qui appartient à la plus haute aristocratie
autrichienne, car même les officiers supérieurs au-
trichiens, pris avec lui, le traitent avec le plus grand
respect

Communiqué russe
PETROGRAD, 7 (Westnik). — Communiqué

de l'après-midi, à 14 heures :
Front occidental. — Notre avance continue

dans la région des rivières Graperka et Sereth.
Nos éléments se sont emparés de la position en-
nemie puissamment organisée de Zine-Trostia-
netz-Roniouve. De violents combats à la baïon-
nette se sont produit dans les bois de cette ré-
gion. L'ennemi a lancé des contre-attaques. Tous
les combats sont livrés dans des conditions extrê-
mement difficiles par suite des pluies ininter-
rompues qui ont détrempé le sol.

Sur la rivière Tchierny-Tcheremoscz, au sud
de Vorodka, l'ennemi a refoulé quelque peu nos
avant-gardes à cheval.

Caucase. — Dans la région de Kialkitt, Tchia-
tilk et Erzindjan , nos troupes ont encore pro-
gressé de quelques verstes.

Dans la région de Bitlis, de grandes forces tur-
ques, soutenues par des Kurdes, ont entamé une
offensive opiniâtre que nous repoussons avec suc-
cès par notre feu, nos grenades et nos contre-
attaques.

Aa sud
Communiqué italien

ROME, 7, 16 h. — Entre l'Adige et l'Isonzo acti-
vité persistante de l'artillerie.

Dans la zone de la Tofana , nos troupes se sont
emparées d'une foi te position dominant les com-
munications entre la vallée de Travenanzes et le
ruisseau de Sare (vallée de Gader).

Dans le bas Isonzo, nos troupes ont attaqué hier
sur divers points les fortes positions de l'adversaire
pendant que, dans le secteur de Monfalcone, se
poursuivait leur vigoureuse offensive commencée
le 4 août vers les cotes 85 et 121.

Après une préparation d'artillerie et un bombar-
dement admirable de rapidité et de précision, notre
infanterie s'est portée à l'assaut avec une fougue
superbe et a conquis des lignes variées et successives
de retranchements ennemis.

Dans la zone de Monfalcone, dans une lutte
sanglante soutenue avec une rare valeur, les ber-
sagliers cyclistes des bataillons 3, 4 et 11 se sont
emparés de presque toute la hauteur de la cote
85 et l'ont tenue solidement contre un violent
retour offensif de l'ennemi.

Nous avons pris environ 3600 prisonniers, dont
une centaine d'officiers, parmi lesquels un colo-
nel commandant de régiment et un maj or d'état-
major. En outre, nous avons encore pris un riche
butin comprenant une batterie de trois pièces,
quelques centaines de mitrailleuses, un grand
nombre de fusils, de munitions et d'autre maté-
riel de guerre.

Communiqué autrichien
VIENNE, 7. — Hier matin, le feu violent de l'ar-

tillerie a recommencé sur le front de l'Isonzo depuis
la tête de pont de Tolmino jusqu 'à la mer. Après
quatre heures d'un bombardement extrêmement
violent les Italiens ont attaqué, à 4 h. après midi,
sur de nombreux points de la têle de pont de Go-
ritz et du plateau de Doberdo. C'est ainsi qu'au
mont Sabotino. près de Pvma, et au mont San

Michèle, s'engagèrent des combats qui durèrent
toute la nuit et qui ne sont pas encore terminés.

Des contre-attaques de nos troupes nous ontrendu
la plus grande partie des positions avancées com-
plètement bouleversées dont les Italiens s'étaient
emparés au premier choc. On lutte encore avec vio-
lence pour la possession de quelques éléments de
tranchées. Jusqu'à présent nous avons fait prison-
niers 32 officiers et 1200 hommes.

Le raid italien sur Fiume
PARIS, 6.— On télégraphie de Rome au «Temps»

sur le raid d'aéroplanes Caproni envoyés sur Fiume,
le matin du 1" août :

Vingt-quatre Caproni devaient partir à l'aube, en
six escadrilles, à dix minutes d'intervalle. Le ciel
était voilé de nuages de chaleur causés par le sirocco.
Les aéroplanes, partis de la région dn Carso, cou-
pèrent diagonalement le golfe de Panzana, puis
firent la transversale sur l'Istrie. Ils eurent à subir
un premier feu des batteries ennemies à Capo
d'Istria ; ils durent également livrer bataille en
plein air contre des fokkers et aviatiks ; ils en sor-
tirent heureusement Après deux heures environ,
tous les Caproni arrivèrent au-dessus de Fiume, à
une hauteur de 2600 mètres environ.

Le brouillard s'était dissipé, un soleil resplendis-
sant éclairait en plein les points visés, facilement
reconnaissables : établissements militaires se profi-
lant le long de la côte, à environ 3 l.ilomètres de la
ville. L'objectif principal était d'atteindre une fa-
brique de torpilles et sons-marins, des dépôts de
pétrole et le chantier naval Danubius, trois établis-
sements quasiment adossés l'un contre l'autre.

Des hauteurs de Fiume tiraient incessamment
toutes les batteries antiaériennes; quelques bateaux
du port tiraien t aussi. Malgré cela, tous les Caproni
purent passer l'un après l'autre sur les établissements
militaires, lancer leurs proj ectiles, et prendre des
photographies montrant les explosions et incendies
qui montaient des établissements frappés.

L'opération dura environ vingt minutes.

DANS LES BALKANS
La Roumanie

MUNICH, 6. — Une note officieuse de Berlin
aux «Mûnchener neueste Nachrichten» dit :

.< Nous apprenons de source compétente qne le
président du conseil roumain, M. Bratiano, a en-
voyé un télégramme aux ministres de la Rouma-
nie auprès des puissances centrales pour démen-
tir de la façon la plus catégorique les bruits qui
affirment que la Roumanie a l'intention de sortir
de la neutralité. » . ,

BERLIN, 6. — D'après le correspondant de la
«Gazette de Voss» à Sofia, la crise roumaine est
surmontée.

D'après les nouvelles arrivées de Bucarest à
Sofia, la Roumanie n'a pas l'intention, au moins
pour le moment, d'abandonner la neutralité.

Les chefs responsables de la Roumanie ne
croient pas suffisante l'aide militaire qu'on pour-
rait attendre de la Russie. En outre, ils seraient
préoccupés de la question des munitions.

BUCAREST, 7. — D'après le journal «Drep-
tatea> , le gouvernement russe, après avoir laissé
entrer en Roumanie trois trains de munitions,
aurait soudainement suspendu la livraison.

Le motif de cette suspension serait une réponse
non satisfaisante de M. Bratiano aux représen-
tants de l'Entente qui lui avaient demandé de
concéder le passage des troupes russes à travers
le territoire roumain.

Au contraire, le journal conservateur '«Stea-
gul» se dit informé qu'au lieu des manœuvres
royales auxquelles on a renoncé, des concentra-
tions générales de troupes étendues à tous les
commandements ont été ordonnées pour le 25
juillet vieux style (7 août).

« Quel est le but de ces concentrations, dit le
«Steagul», nous ne le savons pas. Nous pouvons
seulement constater qu'à, bref délai, la Roumanie
effectuera de grandes réunions de troupes. >

M. Bratiano a quitté Bucarest pour une dizaine
de jours, et ce départ semble à la «Libertatea>
la meilleure preuve qne la Roumanie ne se
trouve pas à la veille d'une intervention.

La Grèce et l'Entente i
ATHÈNES, 6. — Poursuivant Ta série de ses

révélations sur les agissements d© l'état-majoi
igrec, l'« Athinaï » déclare" qu'après la remise de
la note collective des puissances, ___ . Gounaris
proposa ara conseil de la retourner à l'Entente.
M. Rhallys protesta-, déclarant qu'il ne si'agis-
isait pas d'une pièce de procédure. MM. Skouilou-
dis at Gounaris émirent l'avis qu'il convenait de
résister ; ils allèrent même jusqu'à vouloir qu'on
tirât sur les vaisseaux alliés.

Toutes ces décisions furent prises à l'insu du
roi. Lorsque M. Skouloudis se rendit an palais,
M. Zaïrois avait été chargé de former le nouveau
cabinet. ~ .f -

D'autre part, le «Nea Hellas» déclare que d'a-
près les indications fournies à l'Entente par le
préfet serbe de Monastir, l'état-major greo avait
ordonné aux autorités militaires de recueillir
les prisonniers échappés aux Serbes, .  de leur
fournir tout ce qui leur était nécessaire et de les
faire escorter jusqu'aux avant-postes germano-
bulgares, oe qui fut fait.

La presse commente longuement les déclara-
tions faites dès son retour à Athènes par M. Ve-
nizelos au sujet de l'attitude de® ministres de
la guerre et de l'intérieur du nouveau cabinet,
qui, influencés par l'état-major , ne se confor-
ment pas aux dispositions de la note prescrivant
le libre fonctionnement des élections.

Les journaux libéraux reproduisent les décla-
rations de M. Venizelos en les approuvant et en
en faisant ressortir le bien-fondé... . .. .:. ¦•>¦•

En Egypte
Communiqué britannique

LONDRES, 7. — Le commandant en chef dea
forces d'Egypte rapporte :

Le feu de notre artillerie, de nos fusils, de nos mi-
trailleuses a été extrêmement efficace. Les pertes
turques en morts et en blessés sont d'après les rap-
ports, très lourdes.

Tard dans la soirée du 5 août, l'infanterie terri-
toriale a enlevé vaillamment une forte position
d'arrière-garde. Notre poursuite des Turcs continue

sur une distance de dix-huit milles. Elle a dépassé
le passage de Katia et d'Umaicha.

Le nombre des prisonniers s'élève actuellement à
45 officiers et 3100 hommes en excellente santé.

Vers la déclaration de guerre
germano-italienne

BERLIN, 7 (Wolff). — Le « Moniteur officiel >
publie une déclaration du ministre des finances an-
nonçant que les traités germano-italiens de com-
merce, de douane et de navi gation ne sont plus
considérés par le gouvernement italien comme va-
lables.

En conséquence, l'Allemagne appliquera désor-
mais les tarifs autonomes aux revenus italiens du
sol et de l'industrie.

Les socialistes français
PARIS, 7. (Havas). — Le Conseil national du

parti socialiste a voté par 1820 voix contre 1075
la priorité en faveur de la motion Renaudel, sou-
tenue par le ministre Sembat, repoussant le dan-
gereux divisionnisme de Zimmerwald et de
Eienthal, déclarant anti-sociale toute thèse ne
proclamant pas hautement le droit du pays atta-
qué de se défendre et affirmant le devoir du so-
cialisme international de déterminer quel est le
gouvernement agresseur afin de tourner contre
Inai tout l'effort des prolétaires de tous les. pays
pour préserver les peuples du déchaînement de
la guerre.

La motion prend acte des efforts de la frac-
tion sociale-démocratique allemande de se dé-
gager de la politique impérialiste , mais rappelle
.que la reprise des relations internationales reste
liée à des conditions non encore réalisées.

La motion insiste sur la nécessité d'obtenir
du gouvernement des déclarations affirmant
hautement la volonté d'une paix durable basée
sur la réparation du droit violé en 1871, le réta-
blissement de l'indép endance des petites nations
opprimées,-la répudiation d'annexions et l'accep-
tation de l'arbitrage international.

Une théorie allemande
La « Gazette du Rhin et de Westphalie » dis-

cute la question de la situation juridique des res-
sortissants des Etats neutres qui participent à la
guerre. Le journal pangermaniste constate que
des milliers de combattants appartenant à des
pays neutres combattent dans les armées fran-
çaise et anglaise, et demande que ces « mercenai-
res qui servent seulement pour le gain» ne soient
pas traités de la même manière que les prison-
niers des pays belligérants.

te On devrait les considérer comme de simples
brigands et assassins et les faire pendre. > Le
journal en question estime que l'Allemagne a
sans aucun doute le droit d'exiger des pays en
question le rappel de leurs ressortissants enga-
gés dans les armées française et anglaise, et, s'ils
n'obtempèrent pas, de . les considérer comme
francs-tireurs. < Le chancelier de l'empire avait
déclaré que nous devions nous débarrasser de la
sentimentalité : il y a là la meilleure occasion
de mettre ses idées en pratique. »

NEUCHATEL
j ffarché. — Prix du jour:

Pommes de terre du pays 1916 . le kilo 23 cent
> » > > . le quart 85 >
> > étrangères 1916. le kilo 27 >

Salade la tète 10 »
Carottes . . . . . .. . l e  paquet 15 >
Haricots gros (5 litres) .' . . le quart 75 »

f i  » » . . . . . .  le kilo 40 >
» fins (5 litres) .:". * . le quart 90 >
» > . . . . . .  le kilo 40 >

Laitues 2 tètes 15 »
Ces prix sont dos maximas.

; Voleur arrêté. — Les agents de la police de
Bûreté Barbezat et Zumbach ont procédé vendredi
à l'arrestation d'un étudiant de notre université,
Polonais d'origine, qui avait, en pénétrant avec
effraction dans le laboratoire de l'université, dé-
robé du platine.

Le malheureux a fait des aveux complets ; le
produi t du vol a été retrouvé à Berne où le cou-
pable l'avait vendu pour quelques centaines de
francs.

Frontière germano-suisse fermée. — Depuis
lundi, la frontière allemande est de nouveau
fermée au trafic des voyageurs. Cette mesure est
appliquée rigoureusement, tant à ceux qui ten-
teraient de sortir d'Alsace, de Bade ou de Ba-
vière qu 'à ceux qui voudraient y rentrer. Les
services de garde ont été renforcés et la police a
été munie de canots spéciaux qui patrouillent
nuit et jour dans la zone allemande du lac de
Constance. On attribue ce redoublement de 'sur-
veillance aux troubles sérieux qui ont récem-
ment éclaté dans certains centres industriels
d'Allemagne, et dont la nouvelle est parvenue
jusqu'ici, malgré le soin qu'on a pris d'en inter-
dire la diffusion. (Agence Radio).

Incendie à Zurich. — L'hôtel Baur-en-Ville,
sur la Parade-Platz, à Zurich, est en flammes.
Les détails manquent encore.

Drame de l'alcool. — Un nommé Teuben, de
Winterthour, demeurant Friesienbergstrasse, à
Zurich, avec sa femme et ses enfants, s'est op-
posé, étant en état d'ébriété, à son arrestation,
en faisant usage d'un revolver. Un nommé Kies-
tand qui prêtait main-forte à la police, a été at-
teint par un projectile à l'abdomen ; le sergent
de lolice Benninger a été atteint par un autre
projectile à la jambe. Teuben a enfin tué ea
femme d'une troisième balle. Ce n'est que lors-
que la police eut reçu du renfort que le forcené
put être maîtrisé. ¦ ¦_ , ,

_______

NOUVELLES DiVERSES

(Service spécial d* la Feuille tTAviê de Neuchâtel)

Commentaire Havas
PARIS, 8. — Devant Verdun, les Allemands

n'ont pas renoncé à l'ouvrage de Thiaumont.
Dans la soirée de dimanche, après un violent
bombardement, ils se préparèrent à déclaneher
une contre-attaque ; mais leurs troupes furent
arrêtées aussitôt par nos feux de barrage et du-
rent refluer vers leurs tranchées de départ.

Vers la même heure, un autre retour offensif de
l'ennemi, cette fois sur le bois de Vaux et du Cha-
pitre, échoua dans les mêmes conditions, bion que
précédé d'une intense préparation d'artillerie du-
rant toute la j ournée.

Aujourd'hui , les Allemands n'ont tenté aucune
action d'infanterie ; de notre côté, nous avons pro-
gressé encore au sud de Thiaumontet dans le village
de Fleury.

Sur le théâtre de la Somme, l'action, qui s'était
ralentie ces derniers jours, marque un regain d'ar*
deur. Tous les efforts de l'ennemi en vue de repren-"
dre le terrain perdu devant Pozières sont resté
vains.

Dana le secteur français, nos fantassins se
sont emparés avec brio de toute la lieue de kan-
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chées allemandes entre le bois de Hem et lai
Somme, à l'est de la ferme de Monaou.

Au sud de la rivière, nos batteries se son?
.montrées très actives, notamment contre l'artil-
lerie, dans la région de liions. Au cours de cest
diverses opérations nous nous sommes emparés
d'une quinzaine de mitrailleuses.

En somme, pas grande journée, mais bonnô
journée. . -.,. ,

Communiqué russe
Communiqué du soir le 7 août, à 20 h. 50:
Sur le Stochod, dans la région de Zaretchie, nos

éléments, par une attaque impétueuse, ont délogé,
sans coup férir, l'adversaire d'une pai tie de ses
tranchées qu'ils ont occupées.

Ils ont fait prisonniers 12 officiers et environ 200
soldats et pris une mitrailleuse. Sur le Sereth, dans
le secteur occupé au coure de la journée, nous avons
quelque peu développé notre succès dans la partie
nord.

Ici se sont distingués particulièrement les déta-
chements de territoriaux de Voronège ; dans cette
région, au cours du 6 août, nous avons fait
prisonniers 15 officiers et environ 2000 sol-
dats dont une partie sont Allemands. Nous
avons pris quelques mitrailleuses.

Le combat a été d'une extrême violence.
Front du Caucase : Sous la poussée des Turcs, un

de nos détachements en Perse s'est replié dans la
région à l'est de Kermandcha.

Torpillé
LONDRES, 8 (Havas). — Le vapeur « Spiral» a

été torpillé.

Corps diplomatique
MADRID, 8 (Havas). — M. Miguel Aguirre,

second secrétaire de la légation espagnole à Berne,
passe au ministère à Madrid. M. Garcia Comin ,
second secrétaire de la légation à Lisbonne, passe
à la légation espagnole à Berne.
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. _• _ à V dominant «

m -2 => 3 D

a Moyenne Minimum Maxlmun, J | a n\t_ ^^ Jj

7 17.8 8_ 7 24.7 721.9 variab faible clair

8. 7 h. %: Temp. i 14.6. Vent : E. Ciel : clair.
Du 7. — Joran le soir.

•t

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.
_-_-__________--______________---------_-_-__BaM_-nM___.

Niveau du lao : 8 août <7 h. m.. 430 m. 220

Bulletin méléor. des C. F.F. s août, 7 h. m.
_ w ^"IF
S S STATIONS f 1 TEMPS et VENT
S-s £ 5
•*_ B j-_Jf (
280 Bâle 12 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 10 » »
587 Coire 11 > >

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 10 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 8 » Bis*.

1109 Gôschenen 12 » Calm*
568 Interlaken 18 » »
995 La Ch.-de-Fonde 9 » »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 20 » »
337 Lugano 17 » »
438 Lucerne 13 » »
399 Montreux 16 » >
479 Neucbâtel 15 » »
505 Ragatt 13 » »
673 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz 7 , ,
407 Scbaf (bouse 13 s» a
562 Thoune il » »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 1 » ».
410 Zurich 13 » »
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Bulletin météorologique — Août 1916

Messieurs les membres de la Société do Cava»
lerie du Vignoble sont informés du décès de

j ttaaame Hélène RUEDIN
épouse dévouée de notre ami et collègue , Monsieur
Gaston Ruedin , et sont priés de bien vouloir assister
à son ensevelissement qui aura lieu demain mercredi
9 courant , à 8 h. % du matin , à Cressier.

LE COMITÉ.

Monsieur Gaston Ruedin et ses fillettes : Hélène ,
Elisabeth et Madeleine ; Madame Ida Neuenschwan-
der-Jakob ; Monsieur et Madame A. Ruodin -Zust ,
leurs enfants et petits-enfants ; Madame et Mon-
sieur Fritz Comtesse-Neuenschwander , à Ëngollon ;
les familles Jakob , Neuenschwander , Challandes ,
Steudler, Hoffmann , Ruedin , Thomas, Vaugne , Zust
et Weltert , ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, mère , fille , belle-fille ,
sœur et parente ,

Madame Hélène RUEDW-NEUENSCHWANDER
décédée aujourd'hui dans sa 25mo année, après una
cruelle maladie patiemment supportée , munie des
sacrements de l'Eglisa.

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

9 août, à 8 h. Y. du matin.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

-**¦" Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.


