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MIS OFFICIELS
—Sf—| VILLE

SE NEUC|ATEL
1̂̂  POLICE LOCALE

Service iu marché
Les marchands et revendeurs

n 'habitant pas le territoire com-
munal de Neuchâtel sont infor-
més qu 'en vertu des dispositions
de l'article 17 du règlement pour
la location dos places du mar-
ché, il sera interdit , dès le jeudi
10 courant , de vendre des légu-
mes et fruits par quantités quel-
conques à des revendeurs non
domiciliés en ville , avant
S heures an matin.

11 est interdit aux revendeurs
non domiciliés à Neuchâtel de
circuler sur la place du marché
la veille et les jours de marché
avant l'heure indiquée ci-dessus.

Les contrevenants seront pour-
suivis conformément aux dispo-
sitions de l'article 21 du règle-
ment précité.

Neuchâtel , 7 août 1916.
Direction de Police.

:;i;:|=̂ j COMMUNE

jjp PESEUX
paiement le la

contribution phylloxérique
MM. les propriétaires de vignes

torat informés que la contribu-
tion phylloxérique, pour l'armée
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 aux frais des intéressés.

Peseux, le 5 août 1916.
Conseil communal,

jpg||| COMMUNE

§fp PESEUX
SÊtoité pIpe

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.

ENCHÈRES
— i -

La Société d'Apiculture
La Côte Neuchâteloise

vendra, le samedi 12 courant ,
dès 3 heures après midi , aux
conditions qui seront lues,

ira ruche.
situé à Valangin , appartenant à
M"» veuve Hepond et compre-
nant une douzaine de ruches
systèmes Dadant , Blatt et Layens;
belles colonies dont plusieurs
Eossèdent- hausses pleines de

eau miel. De plus, extracteur,
enfumoir , ruches vides, ruches
en construction , etc.

La vente so fora au comptant ,
au détail ou en bloc, suivant
convenance de la venderesse. —
Ttendez-vous des amateurs de-
vant l'Hôtel de Commune , à
Valangin , à l'heure précitée.

Le Comité.

Office des poursuites de NeucMlel
Vente ftn îitrej iyp oîhêcaîre

La Jeudi 10 août 1916, à 11 h.
du matin, au bureau de l'Office
des poursuites, à Neuchâtel , il
sera vendu , par voie d'enchères
publiques, une obligation hypo-
thécaire de 5000 fr., en second
rang, sur l'article 530 du cadas-tre de la Coudre.

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

0//ice des Poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.
1 ""—I-II— mi n_m,i^ m , —

ĴM-TUBTES
A vendre, à Auvernier,

j olie maison
de rapport , ayant i apparte-nants, lessiverie , eau , électricité .
Conviendrait pour pensionnat outous genres de commerce. Bel
emplacement. Pour visiter s'a-
dresser à M. J. Pizzera , peintre, à
Auvernier .

Etude Jnles-F. JACOT, notaire , Le Locle, me de la Banque 2

Vente ie l'Hitel ies Trois Rois
AU LOCLE

____________________

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

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

Il comprend 31 chambres cle voyageurs, G chambre.
de domestiques, "A grandes salles a manger, salon,
fnmoir, bnrean, grande salle de cat'é-restanrant ,
chambre de bain. Le tout meublé.

JLuiaière électrique installée partout , chanffage cen-
tral à eau chaude.

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

Entrée en jouissance i" novembre 1916 ou époque à convenir
avec l'acquéreur.

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

Jules-F. JACOT , notaire
Le liocle, rne de la Banque 2.

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

excellent domaine
près de la route cantonale, 2.
poses, avec grand verger et 200
arbres fruiti ers, joui ssant d'une
belle vue, situé dans le vignoble,
excellente occasion. Cédé avec
ou sans le chédail. Entrée à con-
venir. S'adresser par écrit sous
chiffre C. 594 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Hôtel à vendre
ou à louer

A vendre , de préfé rence, ou à
louer, à Cernier , l'Hôtel de
l'_ûpervier, établissement d'an-
cienne réputation , assuré d'une
clientèle sérieuse et étendue.
Conditions de vento, de reprise
ou de location très favorables.

S'adresser pour traiter à M.
E. Bille, juge de paix, à Cer-
nier; P2 1.6 N

Vente aux enchères
d'un immeuble

aux Verrières
Pour cause de départ , M. Al-

bert Rougemont, actuellement à
Genève, exposera en vente, par
voie d' enchères publi ques, le
lnndi 81 août 11» 16, dès
les . h. 1/8 dn soir , an
buffet de la gare, anx
Verrières, l'immeuble désigné
sommairement comme suit au
cadastre de cette localité :

Art. 2618, plan folio il , n° 76.
Le Grand-Bourgeau , ancien stand ,
bâtiment de 106 mètres carrés.

La maison est assurée contre
l'incendie pour 13,300 fr. Elle
convient parfaitement pour l'ex-
ploitation d'une industrie quel-
conque. Après transformations ,
elle a été utilisée pour la fabri-
cation de boîtes de montres.

Place pour 25 à 30 ouvriers.
Affaire très avantageuse.

Pour visiter, s'adresser à M.
Louis Ferrier, aux Verrières, et
pour tous renseignements, à
l'Etude Henri Chédel, avo-
cat et notaire, à Neuchâtel ,
rue Saint-Honoré 3.

A VENDRE
Olievawx

A vendre deux beaux chevaux
de trait et à deux mains ; pas de
piquet. — S'adresser Parcs 63,
plain-pied.

A vendre ou à louer tout de
suite ou pour époque à convenir

bon petit café
seul débit d'un important village
du Val-de-Ruz. Conditions de re-
prise avantageuses.

Adresser offres sousI*2117 _T
& Pnblicitas 8. A., Neu-
châtel.

.baumes J. KURTH
NEUCHATEL

Place de l'Hôtel de-Ville
?on Gpj 7

Luxe ïj /
Sport Ji I

Travail &/ Ĵ )
aDD Êfyf/lM

Service île confiapee çff^
A vendre un lot de

bonnes bouteilles
dépareillées

à raison cle 5 cent, la pièce.
S'adresser ruo Lou s Favre 27,

On offre à vendre

portes et fenêtres
en très bon état. — S'adresser
Evole 49, Neuchâtel.

ii aï Si --
4 sortes " 

¦¦

_Le itoja 
ost ce produit d' uno ———
grande valeur alimentaire ——
sur lequel ¦
l'attention est attirée par les
révélations des journaux ———

— Zimmermann S.A.

BajB*3«ffi_a«MM-^^

| Papier anglais §
yj format Griffon |.

réglé et non réglé | |
j| le paquet de 100 feuilles ft

1 60 cent. B
I Enveloppes S

« Matador » I
double face

1 25 pièces IOO pièces I

S 25 ct. 90 ct. 1

1 PAPETERIE I

L lis i F
X 9, Faubour g de l'HOpital , 9 X
| (vis-à-vis de la Banque Pury &. O) |

| Piano Pleyel |
!? Véritable occasion * *
•> °? Bon piano droit , acajou y
|> foncé moucheté, clavier < >
i ? ivoire , très solide, tenant * >
' ?  parfaitement l'accord , pour < ?
\* 850 fr. net au comptant , < >
t t  garanti sur iactnrc. o

i: fœtisch frères S. f i. j i
<> Maison fondée en 1804 <>
!J NEUCHATEL |
---_-4-é-é-»é«»».+«»»»

??»????? »<»??«»??????»?

j i Parapluies jj
iî Ombrelles ::
:: Cannes!;
j; fiecopraps - Réparations j ;

|£aa|rsicW£iB|
\ \ 5, RUE OU SEYON \\
o NEUCHATEL o

¦nnBBBaaraHBanMBHBnn|.aHUHunuaunMM

I P
OUP vos Ressemelages I

adressez-vous à l'Usine électrique
S. RUE DES POTEAUX, S

oui la
If ail® aux OianssBires §

S 
Rne de l'Hôpital 18

LA «entament vous serez servi rapidement et bien, l ;
i j solide et bon marché i i
| Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. 1
w ^^israHHmiaimratniHKiMirHHraMraw wHinîSH

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
s*~ ""̂ s. Place Purry J<"""*¦"*"%.

( Lunetter ie ^*Vjh °P '̂Pe )
Vw, Ŝf .  mitMlmmmti m̂^ . -Sr

PI3. __ _.NJ3_. et LUNETTES on TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les OcullstM.
BBBBBaBBBBBBBBBBBBaaflaBaBBBBflBBBBBBBBBBB BBBBB

f Le plus irand choix de LIT^EII FER |
î -̂ ^^Ste[wC^^^  ̂Magasin de Meubles g
¦ l̂êSS^̂ Sî ^Bffi 

Eclnse 

23, Neuchâtel j

âS&Sjjj  ̂ Pllll lii  ̂
Prix sans concurrence X

.jgf V^J Références de la place: £
\j r ^ Hôpitaux , cliniques et pensions [y

Se recommande . £. GU Î LLOD, tapissier P
BBBBBaj -aœaaa-iaBBBBaBBBBBBaBaaBBBBBaBBBBBaaBBB

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser « Rex »
BOCAUX

EB_ a__ na_B_ s__ H______ s

ÉLECTRICITÉ
O _____—_________——___¦_——_______¦ Hi sInstallations
! de lumière électrique j
a en location ou à forfait

j Força - Sonneries - Tfiie pbones |
_ Vente da f ournitures §
! et Appareils électriques *

Eug. Février
S 

Entrepreneur •Electricien
Téléph. 704 Temple-Neuf j ;

BflBBBBBBB'aBBBBBaBBBBBa

Punaises
Cafards, gerces, fourmis

Destruction radicale par le

Vermine!
Quelques minutes après son

emploi , les Insectes jonchent le
sol do leur cadavres, on les ra-
masse par pellées ! DépAt à Neu-
châtel : Pharm. Bauler , Pharm.
Tripet.

liions liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce , sont
offerts co

à » fr. IO la livre
jusqu 'à épuisement du stock.

An Magasin flo Comestible s
Seinet Fils

6 8, rue des Epanc heurs
Téléphone 71

f

7 ATELIER DE TO

HELIU M
- et Dorure - |

ATTINGER FRERES
Suce, de Aug. ZIRNGIEBEL
7 PLACE PIAGET-Téléph. 4.86

H 
Brochage, Reliure flB

Dorure , Cartonnag e *¦¦

H 
Serviettes, Registres M

Encadrements ii.
-_l Montages divers -—.
;. . " }  Réparations $§g

S 
Installation de premier ordre m

K avec force motrice j âm]

I Ecole des Arts et Métiers — Verey |

I 

SECTION POUR

ÉTALAGIS TES -DÉCORATEUR S
r, :: Subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération suisse :: 5
A Renseignements et prospectus par le Secrétariat municipal, V evey M

Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6 ,

Les meilleures marques

COSMOS, PEUGEOT
Motosacoches

Réparations soignées
;q_ t̂_a--__aBmraaaflira .̂w«<» .̂ ,.,*/.M,. -_>aj

Environ 6000 kg. bonne écorce
Epicéa à vendre aux Erses sur
Mutrux. S'adresser pour visiter
à M. Louis Wienet, forestier, à
Concise. Offres à M. W. Borel,
Promenade du Pin 1, Genève.

Une corde en chanvre
100 m. long, 30 m/m diamètre , à
vendre , en parfait état. S'adres-
ser à L. et C. Grisoni , à Oressier.
____________________________

Demandes à acheter
On demande à acheter à Neu-

châtel ou anx environs, à
| proximité du tram, une

petite maison
de 6 chambres, cuisine, cave,
dépendances et jardin. Adresser
les offres détaillées et prix
par écrit sous R. S. 641 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

IlcJ.Ktina
Provisoirement

Evole 3*1
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine H 1252N
draps
caoutchoucs

an pins liant prix dn jonr.
On se rend à domicile

Une carte suffit

FOIN
On demande à acheter du bon

foin pour chevaux. Offres avec
prix à Louis Kœnig-Olerc, Parcs
63, Neuchâtel. Téléphone 390.

¦ BENZINE!
pour nettoyage de pièces M

X{ d'horlogerie

|B ENZOL
j pour autos g

disponible |J
sj dans notre dépôt de M
S Berne, prix officiels fixés B
n par le département de l'éco- gH nomie publique de Berne. R

S'adresser directement à
1 Jules KUHN & Ci8|
I ZURICH |

Avis et recommandation
Nous avons l'avantage d'informer l'honorable public qne nous

avons repris; dès le 1" août, le commerce de déchets de matières
premières , précédemment exploité par Ht. Antoine Goutte,
à Neuchâtel , et nous nous recommandons ponr l'achat de
tontes sortes de chiffons, os, fers, métaux, tartre,
vieux papiers, caoutchouc, etc., etc., aux plus hauts pris1
du jour.

Société pour l'utilisation de déchet;
ci-dev. T. Levy-Isliker

P 2091 N Succursale Neuchâtel
Ecluse 80. Téléphone 9.1»,

" ' ' ' ' ¦ ' —¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦' ¦ ¦¦-¦ i i ¦ .. ¦¦ ___¦•

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
D'APPARTEMENTS

Gabriel JACOT
Rue te l'Hôpital 9 Nenchâtel te ie llpital 9 i

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

Nettoyage et entretien de parquets , vitres et glaces de magasins',
• Entretien de tapis au moyeu de l'aspirateur à poussière;

Désinfection et destruction de punaises au moyen d'un procède
sans odeur , ne détériorant aucun meuble et tapisseries.

INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

F. STEO.IN&ER
SPÉCIALISTE

Diplômé" de la Faculté de médecine de Paris et de l 'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres ^ v
Téléphone 8.85

a*?, i }?**— ¦p **y.'r ;r̂ *$np ?f prP3 r\ -. 
¦

Actuellement plus qne ja- ^ïï[L_ « I^->_ <"
mais, la « Grappilleuse » au» -j^&j^T^flkrait besoin de dons. /^^^Off_fe • **//<?_? '

Les habits d'homme, TOHTBHyB f L l^les chaussures, et les (JfST»^^r
habits d'enfants sont ^^ jBffjjÊf „g £3
particulièrement nécessaires.1 

(JNËS ]J£of}0^
1 On cherche à domicile w§r
Téléphone n- IO.Vs  ̂ 0 m̂ÊÉÊk

<M _̂__M^_iM_WM____________ ._w_____W«ii-É n -».7--- T II————__¦Ml" ——...-V-ii .M i. .¦_ ._¦»

MIAODII
SEYON 13

achète toujours métaux à
bon prix. Bon étain, V fr.
le kilo. - Papier chocolat, \
4= fr. le kilo. ¦

Occasion avantageuse de vente ¦
pour

caoutchouc
pour dentistes -

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

P01J_t EMBALLAGES

Belle maculature s^f-
à l'imprimerie de ce huma/

HJJW ,MM | -"» ' .. 'U.'.U 1 "H .i . 'l"JU-J-MU" m *

AVIS DIVERS
Ronne pension

bourgeoise à prix modéré, aussi ,
à la ration, depuis 60 cent Ru«
Purry 6, au 2me.jg !Q

Grand choix de ~^œS&&^r
Plumes - Dnrets - Edredons

Coutils - Sarcenets
(Remplissage automatique gratuit)

Confection et réparation de cou
rre-pieds piqnés. Prix défiant
toute concurrence. — Maison de

confiance. 8 .
Lammert & Perregaux

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

Service à domicile. :0

f ABONNEMENTS '
t a n  € mots S s u c i s

Ea ville, par porteuse 9.60 4.89 S.40
» par la poste 10.60 5.3o s.65

Hon de ville, franco 10.60 5.3m t.65
Etranger (Union poi-U) 26.60 i3.3© €.65
Abonnements-Poste, ao centimes en ras.
Abonnement payé par chèque postal , sans frai».

Changement d'adresse, 5o centime».
Bureau: Temple -Neuf, Ti* t

. Ttntt a. matin an* kiosana, garet, dépôts, tle. ,

ANNONCES, corps s \
Da Canton, la ligne 0.10; 1™ insertion mi- '.

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avia
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.j5 la ligne: min. i.a5.

Réclames, o.So la ligne, min. a.So. Suisse ¦-.
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. r

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve d* t
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le I

V contenu n'est pas lié i une date. ef
* 1 » .

1—mT-r~-"—" irlni ii.ininn—M—T"

AUTOS ET CYCLES 1

VEMTE^ ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet j
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL !

«T.- « Téléphone 705 *¦¦¦ ¦"'¦
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j PAUL DE GARROS
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-¦¦'.— Ce Tartarini est un nationaliste faro_ o_ e ,
_$icl_onna à demi-voix Bertliommier, son apos-
Hfj -pbe me (rappelle le discours que prononça mon
¦adversaire, à certaine réunion contradictoire,
[pendant la période électoral e à laquelle je dois
mon siège de député. , ;
L — Qu'est-ce que vous racontez ?
j  — Rien, rien... Je faisais simplement la xe-
Irmarqu e que vous êtes bien sévère, alors qne je
#uis, 'au contraire, tout disposé à la conciliation ,
pont prêt à discuter avec vons les termes d'une
Jtr ans action. Tenez, jouons carte GUT table. Vons
voulez de l'argent pour ma rançon ? Eli bien, je
ivoue en donnerai. Personnellement, je ne suis
[pas riche, mais mon comité électoral trouvera
peut-être le moyen de se procurer les quelques
'billets de mille qui seront nécessaires.
i — Je n'ai que faire de votre argent , répondit
.LTartaTÏni , méprisant. Ce que je veux, c'est vous
empêcher de troubler la paix de mon royaume
avec vos histoires de mine,
s Berthommier, qui avait réfléchi, poursuivit :

/ Si vous méprisez l'argent, Monsieur Tarta-
Jtini, vous êtes certainement sensible aux hon-
'meuirs. Vous plairait-il d'être officier d'Acadé-
mie ? Même officier de l'instruction publique ?

j  Reproduction autorisée pour tous les journaux
[ayant m traité avec là Société des Gens de Lettres.

Le ministre, sur ma demande, ee ferait un plai-
sir de vous accorder cette faveur.

Un sourire dédaigneux et uni hauissement d'é-
<p_uiles fuirent la seule réponse du bandit. ' :

— Eooutezj reprit Berthommier, j 'essaierai de
faire encore mieux. J'irai jusqu'à demander pour
vous la or<oix de ' __ Légion d'Honneur.

— Je proteste, s'écria le quartier-maître. Don-
ner la Légion' d'honneur à un-  détrousseur" de
grands chemins, ce serait 'raide, tout de même.
Qu'est-ce .qu 'on donnera alors aux soldats, sus
marins qui se font tuer pour la France ?

Tartarini regarda le quartier-maître en sou-
riant et dit :

¦— Soyez tranquille, je n'accepté pas plus de
décorations que l'argent. Je n'aime qu'une chose:
la liberté. ' '

— Celle des autres vous laisse plus indiffé-
rent, grogna Berthommier.

Tartaripi fit répondre par son interprète :
— Evidemment, 'et c'est assez naturel.
Puis, se tournant vers les matelots, il ajouta :
— En ne perdant pais de temps, vous pouvez

être à Stàvrisi avant , la nuit. Là, vous trouverez
facilement un moyen de transport pour retour-
ner à La Canée. Je vous autorise donc à partir
immédiatement. .

En voyant son escorte toute disposée à s'éloi-
gner, Georges Berthommier. fut saisi d'une émo-
tion intense. Quoiqu'il eût reçu l'assurance d'ê-
tre traité avec humanité, il s'affola à l'idée de
rester seul aux mains de ces bandits, dont il ne
pouvait même pas se faire entendre.

Il essaya d'attendrir les matelots par ses sup-
plications.' r .  : r 

¦
.'• ¦"•,

Mais oeux-ci, obéissant à un mot d'ordre, de-
meurèrent insensibles.

Alors, l'infortuné fut pris d'une crise de ede-
lirium tremens>, . s'abandonna à toutes sortes
d'incohérences et d'excentricités.

Après avoir patienté _un : instant,',Tartarini ju-
gea nécessaire de mettre fin à cette scène ridi-
cule, v - ¦ - .. . : ¦• ; ; . -. . : , , ¦

— Attachez-lui les jambes., commanda-t-il ; et
portez-le dans la grotte. :Si,_ dans une heure, il
n'est pas calmé, nous verrons à lui appliquer un
traitement plus radical. . . '. ._ I

Malgré, ses cris de protestation, .et son énergi-
que résistance, Berthommier, bientôt ficelé
comme un saucissonnant, emporté 'sous bois par
quatre hommes. ¦-, '- '¦ ' . . ', ' '

¦¦'¦'- ',-
. . . . .- . -  --. • » * v ¦ ¦ -a' - •

Deux heures plus , tard, le . quartier-maître et
les quatre matelots étaient à Stàvrisi. Ils y pas-
sèrent la nuit et le lendemain, dans 'l'a(prés-midi,
ils arrivaient à La Canée. . •_ ' .

Les braves" matelots n'étaietit guère' satisfaits
du dénouement de cette petite campagne .: l'es-
pèce de capitulation qui leur avait été imposée
les mortifiait profondément.

Ils en firent l'observation à leur chef.
Mais celui-ci les consola en disant :
-— Vous n'auriez tout de même pas voulu epe

je vouis fasse casser la tête pour protéger ce mer-
oanti ! Il n'a que ce qu'il mérite : il. n'avait qu'à
rester chez lui.

Et il ajouta :
— Maintenant, mes amis , vous allez rentrer à

bord par la première baleinière du < Solférino >
qui viendra à quai, et moi je vais regagner le
consulat ; je remettrai mon rapport à l'aspirant
qni commande le détachement, il le fera parve-
nir à M. d'Espinay. Mais soyez tranquilles, votre
conduite sera expliquée de telle façon ' que vous
n'aurez pas lieu d'en rougir.

Après avoir payé une « tournée > à ses cama-
rades dans un cabaret du port , le quartier-maître
prit congé d'eux et s'éloigna dans la direction du
consulat. Mais, après avoir fait une centaine de

I mètres dans cette, direction , il prit une nue qui le

ramenait au quai et il rentra tout simplement à
l'hôtel de Corinthe. -; ¦ . .

—Je monte chez "M. Marc Vigier,- dit-il au do-
mestique qu'il rencontra dans le vestibule, j 'ai

: une communication à lui faire de la parfrdu oom-
: mandant du croiseur français. "

'¦—Monsieur Vigier ! 'mais il est absent.- :
'— Non,: non, il est revenu cet après-midi.
Dix minutes plus tard , le quartier-maître s'é-

tait volatilisé et M. Vigier seul sortait, de la
chambre. "'"

»*- Une lettre pour vous, monsieur, dit le por-^
tier en l'apercevant. Elle: est arrivée hier, mais
comme voUs m'aviez prévenu que vous seriez ab-
sent deux ou trois jours, je ne l'ai pas fait mon-
ter. D'autre part, je ne vous ai pas vu rentrer

' tout à l'heure.
— Il y a une heure environ que je suis rentré.

En effet, vous n'étiez pas dans le vestibule,
quand je suis passé.

Marc Vigier entra dans le salon de l'hôtel qui
était vide à ce moment-là, pour lire sa lettre tran-
quillement. .••¦ .•

C'était un met dé Justin, son valet de chambre
qui s'exprimait ainsi :

Monsieur, > , y .-

Depuis que vous m'avez ordonné de vous en-
voyer, au nom de M. Marc Vigier, hôtel de Corin-
the, à La Canée (Crête), une communication qui
me serait apportée par un certain Joseph Bér-,
nard, j 'attends cette communication chaque jour,
avec la pins vive, impatience, car j 'ai bien com-
pris que ce papier, était très important pour mon-
sieur.

Enfin, j'ai reçu ce matin la visite de ce Joseph
Bernard, avec qui j 'ai causé longuement et qui
m'a fait l'effet d'un brave garçon. Il m'a remis
l'enveloppe fermée .que monsieur trouvera . dans

ma lettre et qu 'il avait reçue lui-même la veille
au soir, d'un pays étranger dont je ne me rappelle
plus le nom.

Il m'a laissé entendre que cette enveloppe con-
tenait des nouvelles très intéressantes pour mon-
sieur et que ce papier allait permettre à mon-
sieur de rentrer chez lui, de reprendre sa place
au grand jour.

Si c'était vrai, comme nous serions heureux,
Pauline et moi ! Car, bien que l'absence de mon-
sieur ait duré seulement cinq semaines au lieu de
trois mois que monsieur prévoyait, nous trouvons
le temps bien long.

M. et Mlle Hauteberge, eux aussi, trouvent le
temps long et, un jour, ils sont venus me deman-
der si je savais quelque chose de neuf , comme
s'ils avaient un pressentiment que monsieur n'est
pas mort.

La pauvre demoiselle pleurait tout le temps.
C'était à fendre le cœur. J'avais bien envie de la
consoler, en lui disant que monsieur allait reve-
nir. Mais j 'avais juré à monsieur de ne rien dire
et je n'ai rien dit. Ah ! c'était dur.

En espérant que monsieur pourra rentrer bien-
tôt je lui adresse l'hommage de mon plus respec.
tueux dévouement.

Justin BULOT.

P.-S. — Par le même courrier, j 'adresse à
Monsieur quelques journaux qui l'intéresseront
peut-être, car il y est question de l'arrestation de
MM. Frémine et Lamarlière qui sont fortement
soupçonnés d'avoir fabriqué le testament trouvé
pendant l'inventaire dans le bureau de Monsieur,

% ÏA soivre.I

LE TESTAMENT DU FOU

A louer , Vieux-Châtel , dès main-
tenant , logement 5 chambres. Etude
Brauen , notaire. c.o

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

A louer , Uibraj tar , deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen,
notaire. c.o

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

A louer, rue des Moulins, loge-
ment s de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen , notaire. c.o
PARCS 85 a et b : Logements de
3 chambres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. '

-^ -̂m-
A louer , Cité Ouest , dès maintenant,

beau logement 5 chambres; jardin.
Etude Brauen; notaire. -co

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

A louer , dès maintenant , Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen ,
notaire. c,o

Logement d'une chambre et
une cuisine, remis à neuf , gaz et
électricité. 20 fr. par mois. Rue
du Seyon 16. 

A louer , aux Draizes, 4 chambres
et jardin , dès maintenant. — Etude
Brauen , notaire. c.o

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

24 septembre 1910
ou époque à convenir

Rme du Seyon
appartement 4 chambres

Fr. 600.-
diaz et électricité.

S'ad. Magasin BARBEY & 0'°
A louer en ville, ponr époqne

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

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

tement .de 3rchainbres_et toute?
dépendances. ¦ •'.>:

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

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

A loner tout de snite ou pour
époqu e à convenir, rne du Mu-
sée 2, 2me étage, bel appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain,
et toutes dépendances. Balcons,
ascenseur, gaz , électricité, chauf-
fage central, buanderie, séchoir,
etc., etc. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves1 du Pà-
lais. . ..

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

A loner tout de snite,
faubourg de l'Hô pital 68, un ap-
partement au 2m0 étage, 5 cham-
bres, cuisine, buanderie, etc.'

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

Rne dn Bateau 4. A louer,
époque _ convenir , logement,
3m« étage, 3 pièces, gaz,' électri-
cité. Prix modéré.

S'adresser au l»r.

A loner à Salnt-BJaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :

i. Beau logement de 6 cham-
bres , dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et
jardin , eau et électricité. Belle
vue sur le lac et les Al pes.

2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

3. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrep ôt.

S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod , à Saint-Biaise.

CHATEAU 2 : logements de 2
chambres et dépendances. Etnde
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

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

' S'adresser Poudrières 23, 2>»B
étage , de 4 à 6 heures. ¦ c.o.
___ww________n _̂__w_w_î ________

CHAMBRES
Belle chambre meublée, élec-

tricité, avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me.co

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

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

Chambres et pension
Jolies ohambres meublées, con-

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

Demandes à louer
A louer, Quai du Mont-Blanc et

rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Eluda Brauen ,
notaire. c.o

Rue du Seyon , magasin , dès main-
tenant, Etude Brauen , notaire , c.o~~ A LOUER
pour BUREAUX

au centre des affaires
1" et amo étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser an magasin
de pianos A. Lutz fils,
angle rue du Seyon et
Hôpital. co.

Atelier et logement à louer, quai
Suchard. Etude Brauen , notaire, co

Demandes à louer
¦On demande a loner,

pour neuf mois ou plus
longtemps, depuis le 24
septembre prochain, pe-
tite maison ' de campa-
gne dé 5 ou 6 Chambres
avec cuisine et chambre
de bains. Chauffage Cen-
tral et électricité. Situa-
tion tranquille et éle-
vée. Prière d'adresser
les offres ' écrites avec
tous les renseignements
nécessaires à Alpha n°
637 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Cuisinière

capable, désire se placer dans
pension ou clinique. — G. Prax,
faubourg du Crêt 14.

PLACES
Un demande pour septembre une

Femme de chambre
sérieuse, ayant déjà soigné des
enfants. Références du pays exi-
gées. - Adresser offres écrites à
M m° M. Muret , Salvan (Valais) .

Jeune fille
demandée par famille sans en-
fants de la Suisse allemande.
Occasion d'apprendre la cuisine
et la couture. — S'adresser à G.
Tnomi.Arni , Soleure.

0</000000<>OÇ>00<><><><><><>00<^̂

I "JS- FR^^NADESII
I J§ÈLÀ~-£L_6_Xfei|fi5!@f|S |

pyïïrsGiATURE S  ̂BAINS 1
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IES F mil
soucieux de l'avenir de leurs en-
fants - ont le plus grand intérêt
à écrire à l'Institut Biotechni-
que, Lausanne, qui renseigne
exactement sur tout ce qui con-
cerne la santé et- l'éducation.
Seul institut de ce genre. Rensei-
gnements gratis. Très sérieux.
Ne vend aucun produit.

Sage-femme 1 Cl.
r'ACQDADRO, rne uD RUOne 94, Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

Cartes de visite en tous genres
à rimprimerls ds es tournai

x ,  lêmYI S
toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponte ; «non celle-ci sera ex-
tX. p idiée non alf ranchie. OÙ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

}  LOGEMENT S
; A louer , Ecluse , logements 4-5
chambres. Jardin . Etude Brauen ,
notaire. c. o
I ¦ -

j Pour tout de suite :
/ Rue du Seyon. Logement de
5 chambres et dépendances au
»« étage.
i Petit logement de 2 chambres
et dépendances.

I A St-9JicolaH. Logement de
0 pièces et dépendances. Prix
10 fr. par mois. Vue sur le lac.
| Petit logement daas le même
Quartier comprenant 3 petites
chambres et dépendances.

j Pour le 24 septembre :
/ Au centre de la ville. Lo-
gement de 2 chambres. 26 fr. par
mois.

A St-Nicolas 18. 2-=» étage
de 4 pièces et dépendances. Vue
imprenable sur le lac et les Al-
pes. Buanderie et salle do bains
idans la maison. Pour visiter
s'adresser au 3m' étage de l'im-

imeuble ou à l'Etude soussignée.
i Au centre de la ville.
[Beau local convenant pour entre-
pôt ou destination semblable.
( Pour le 1er février 1917 :
f  Locaux à l'usage d'écurie et
remises. Logement à proximité.
.Conditions avantageuses.
1 S'adresser E t u d e  Ed.
OBonrquîn , rue des Ter-
reaux 1.

V A louer, au Châtelard , logement
«le 4 chambras; jardin. — Etude
Brauen , notaire. c.o
(A remettre, pour le 24 décembre ,
I bel appartement
'de 4 chambres et dépendances.
iRez-de-chaussée à gauche, Cou-
ilon 12. _^
, La Société Immobilière de l'Evole
offre à louer , dès maintenant , loge-
ments confortables de 7, 5, 4 et
3 chambres, balcons. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7. co

; A LOUES
(Joli petit logement de 2 cham-
bres, eau , gaz, électricité. S'a-
dresser avant 2 h. chez M. Ch.

jVon Niederhauser , Louis Favre 28.

V A louer, passage Saint-Jean, dès
maintenant, bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
derne. Etude Brauen , notaire, co

A LOUEB
lout de . suite un petit logement
kie 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Ecluse 9, bou-
j langerie.

r. A louer, rue de l'Hôp ital , I" étage
dès maintenant , grand logement de
6 chambres, conviendrait pour bu-
reaux, ateliers, magasin. — Etude
Brauen , notaire. co

!' À loner, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
{dépendances, dès maintenant ou

ipour 
époque à convenir. S'adres-

ser étude Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. co.

A louer , Sablons, dès maintenant ,
logements de 5 et 4 chambres.
.Balcon. Etude Brauen , notaire, co
\ ! :
I A louer, pour le 24 décembre
Ï916 ou époque à convenir, rue
St-Honoré 5, un bel appartement
de 8 chambres, cuisine, salle de
¦bain et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adresser au bureau
de C. E. Bovet, rue du Musée i.

; A louer , Tertre , deux logements
de 2-3 chambres. Etude Brauen ,
notaire. co

On demandé pour tout de suite
une

JEUNE FIUE
Eour aider à tout faire, dans un

on restaurant.
Demander l'adresse du n» 640

au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande pour famille de 3

grandes personnes, une bonne
domestique

sérieuse, pouvant faire seule le
ménage et tous les travaux s'y
rattachant et munie de bons ren-
seignements. — S'adresser Clos-
Brochet 11, 1" étage, Neuchâiel.

Pour le mois de septembre et
pour un ménage de 2 dames , on
demande une

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser rue Saint-Honoré n° 1, au
4m\ " où l'on renseignera.

On cherche

j eune Frlle
forte et active, Sachant un peu
cuire. Ecrire sous J. K. 638 au.
bureau de la Feuille d'Avis. '"".'

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
active et robuste, comme femmes ;
de chambre.. — S'adresser chez
Mme P.-À. Roulet , rue du Châ'-';
teau 11, Peseux; •': .. ¦: :" :>':i

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

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

bonne î tout faire
sachant cuire. — S'adresser avec
certificats ,, rue Haute 7,. Colom-,.
hier. ' "

'Presisàittl-^
On cherche une bonne cuisi-

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

Un 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. ' ,
. On cherche, pour le 15 septem-

bre, une

Cuisinière
active, propre et bien recomman-;
dée. Demander l'adresse dû No
612 au bureau de la Feuille d'À-
viS- - : ¦¦

Ou cherche

j eune f ille
forte et active, sachant déjà un
peu cuire. Ecrire sous R. M. .625,
au bure_u 'de la" "Feûïner _ "Aviâ."

Eiipiiiirpïvas j
; jÀEDiBiBa :,; v
Jeune homme de toute .mora-

lité, connaissant bien le métier , ,
est demandé. Bons gages et en-
trée immédiate. S'adresser à; Mi
Louis I ol y. industriel , Noiraigue.

tllllB
expérimenté, monsieur ou de-
moiselle , est demandé. — Faire:
offres Case postale '23 55.

JEU! HOME
17 ans, robuste, demande place
chez agriculteur ou dans com-
merce où il pourrait se perfec-
tionner dans le français. Offres
Walter Rohrbach , Hôtel Schwei- .
zerhof , Ruti "(Zurich)',

.;'; Masasinîé.K!,t'.:.
On demande, pour entrer tout

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

Fils de paysan
intelli gent, trouve place pour se
perfectionner dans tous les tra-
vaux dans grand domaine. Occa-
sion d' apprendre l'allemand. Ga-
ges à convenir. — S'adresser à
V.- Biedermann, Waldegghof ,
Feldbrunnen près Soleu re.

Bons ouvriers -~-~-~-™~.

mécaniciens-
outilleurs

sont demandés à la fabrique Om-
nium , rue du Commerce 130,
La Chaux-de-Fo nds. Forts gages."MoieiT
. Jeune fille demande place d'as-
sujettie pouf la prochaine saison.
Offres , à Al»» Hermine Lasderàch ,
Alpenstrasse 313, Ostermundigen
(Berne).

On dumande un ~ ~~ '

bon domestique
: de campagne

de toute moralité, si possible
abstinent , au courant de tous les
travaux concernant l'exp loitation
d'une ferme , modèle. . Très bons
gages et bon traitement. Situa-
tion dJâvenir. iintrèe . tout de
feinte. Adresser les' offres écrites
sous M.. F. 639 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

Sommelier volontair e
On ; cherche pour hôtel 2mo or-

dre , .à Berne , un jeune garçon
qui aurait  l'occasion de se per-
fectionner dans le service de la
table , du bureau et de la langue
allemande.

Une ¦

fille de salle
Entrée tout : do suite. — Offres
casier 13070 Hanptpost,
Bci-mu-. . - . . ¦¦ ¦ ; H 5495 Y

Mé caniGieii outilleur
Important  atelier de construc-

tion de la. Suisse, française offre
placo stable à ouvrier sérieux et
instruit. Adresser offres par écrit ,
avec copie de certificats , sous
chiffre G 12701 L' à;; Publicitas ,
Lausanne. ...

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

On demande tout" de suite

des remonteurs
un bon acheveur
d'échappements

Travail à domicile ou au
comptoir.. S'adresser au comp-
teur Morthiéf-Sàndôz ," Colombier.

xxzoïms
. Ouvrièçe capable,; sachant tra-

vailler seule, demande place
pour la saison d'automne. Offres
écrites à M, . 634 au bureau de
la FeuiUe d'Avis. '

La Fabrique de cartonnage
Léon Gern, à Neuveville, deman-
de un bon - ,

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

demoiselle de bureau
connaissant le français et l'alle-
mand, ainsi que: la comptabilité
américaine. ' ' P2113N

Demandé _e place
Jeune homme de 18 ans, ayant

terminé son apprentissage dans
nne chancellerie de commune
remplissant les attributions d'un
office des poursuites et étant le
siège d'une agence1 de banque ,
cherche place convenable pour
fin août , de prélérence dans une
banque de la Suisse française. —
Offres sous W 1291 Q à Pn-
blicitas S. A. (Haasenstein &
Vogler), Wôhion (Argovie).

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

Fort traitement ponr personne capable»
Adresser les offres avec références sous chiffres P 6143 J

h Fablicitas S. A., Saint-Imier.

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.

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. 

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

HOMME ¦
35 ans, marié, ayant toutes les
aptitudes pour diriger un grand
commerce agricole , cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir , ou à défaut dans un
grand . commerce de voiturier.
Prendrait  aussi une place à l'é-
tranger. Demander l'adresse du
n° 628 au bureau de la Feuille

JEUNE HOME
15 ans { j 2, sachant traire et fau-
cher , demande place chez un
agriculteur où il pourrait appren-
dre le français. Offres à Albert
Kunzi , p. a. M. Alfred Jacot ,
Frises de Gorgier (Neuchâtel).

¦ i&nprenffssaces . .
On demande, dans bureau de

* 
JEUNE HOMME

intelligent de 15 à 17 ans , comme
apprenti. — Offres case postale
3358, Neuchâtel.
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AVIS DIVERS
Bateau Salon ,, Neuchâtel"

Jeudi 10 août 1916
si le temps est favorable

; raOlHBNADE*

sui1" ï© lac
Jusqu'à Bellerive

Départ de Neuchâtel à 8 h. soir
Retour à . . >.. à 9 h. 15

Le bateau stationnera devant
la propriété de Bellerive pendant
que l'orchestre à bord jouera un
de ses plus beaux morceaux.

Prix unique : 50 cent,
Société de Navigation.

On désire ' placer en échange ¦
dans la Suisse romande, jeune
fille de 15 ans, de bonne famille,
pour apprendre la langue fran-
çaise, de préférence dans bonne
famille de professeur ou d'insti-
tuteur , où la jeune 'fille se trou-
verait sous une bonne direction.
On exige l'occasion de fréquenter
une bonne école. En ayant les
connaissances préliminaires ap-
propriées , des bonnes institutions
peuvent être fréquentées dans
notre ville (école secondaire, can-
tonale , gymnase , etc.). On ac-
cepterait éventuellement jeune
homme désirant trouver place
d'apprenti dans bureau de com-
merce. S'adr; à AI. Ambtthl,
combustibles, Incerne.

acBRaa-_BS3B-s__a_--:-BHMH-a________------
5 Téléph. 7.82 X_EECHAT1-_L Plaoe Purry 1 5

| Paris-Dentaire
¦ Soins des dents et de la bonche :: Prothèse 8
* Travail soigné et garanti Facilité de pay ement [:;

§ SOCIÉTÉ SUISSE §
Q pour l'assurance du mobilier, à Berne Q
Q Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 X

O CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 311 millions $
g . RÉSERV ES : 11 millions 500 mille g

X La Société assure contre l'incendie, les coups de §
O foudre et les explosions de gaz et de ciiau. o
O dières a vapeur, ainsi que conlre le chômage et §
O les pertes de loyers résultant d'incendie , de coup Q
G de foudre ou d'explosion. ô
O La Société vient d'étendre en outre son activité k S

f l'assurance contre le vol avec effraction §
O Conditions très avantageuses pour toutes ces assurau- Q
O ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi- O
g tive et loyale. Q
O S'adresser , pour tous renseignements, aux agents dans g
O chaque localité ou aux agents principaux S
| G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires |
g 14, rue du Bassin , à Neuchâtel §
<DOOOO0OGOOOOOOOOOOO0OOOOOOOO00OOO0OO0OOOOO

Jeune fille demande leçons da

teiïlonlie
Offres avec prix poste restante,
Vauseyon n° 200.
B3----BBf--l-g~5TSlI-l'-_P---l M»ggBBl__-H_?g|_--___gBî3__F

Atelier de couture
AT BERTSCHI

fermé jusqu'au 6 septembre

<*4_. ( ?)  20.j b  + isJKeux *.20 <-f \JA f
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S IJ ^L J. LOTENEGGER ^œ^m |

Rememements

I

Les familles FA VRE- I
LENZ et JUNOD prient 1
leurs parents et amis de H
recevoir l'expression de n
leur profonde reconnais- M
sance pour les nombreux I
témoignages de sympathie B
qu'ils leur ont adressés à [1
l'occasion du décès de \' J

Madame Sophie LENZ {:]
leur vénérée mère et grand'- H
mère. |;j

Peseux, le 8 août 1916. j j



.Les réunions et Ha guerre d'opinion
en Allemagne

La '< Gazette de Cologne » et après elle plu-
sieurs autres journaux insistent sur le discours
prononcé par le conseiller Landsberg; proTecteui
de l'université de Bonn , le 1er août , au nom du
comité national du prince de Wedel. • -

Les journaux font ressortir l'importance' dès
conseils donnés par M. Landsberg, qui a surtout
parlé des devoirs des citoyens pendant la, guerre,
et de la nécessité d'éviter toute discussion sus-
ceptible de provoquer des dissensions intérieu-
res. ;

t La discussion sur les buts de guerre est pré-
cisément, a-t-il dit , un danger épouvantable pour
îa patrie. L'Allemagne est unie , elle est forte ; il
est par trop rid icule dc vouloir risquer de se di-
viser pour une question dont la solution est en-
core lointaine.il n'y a évidemment chez nous am
cun motif d'êtr e pessimiste, mais il n'y a aussi
.aucune raison , actuellement, de vouloir déjà pré-
senter des demandes exagérées en dehors de ceux
qui, responsables , savent exactement ce que de-
mand e l'intérêt d© la patrie. Il ne faut pas_ trop
parler de ce que l'on ue connaît pas d'une façon
certaine ; il ne faut pas vendre la peau .de l'ours
avant qu'il soit tué. »

La « Deutsche Tageszeitung » , l'un.des princi-
paux organes conservateurs^ et annexionnistes,
revient sur les manifestations organisées le 1er
août par le comité national. Elle les critique vi-
vement et dit :

'«Il  ne fau t pas propager l'idée d'une paix et
id'une paix de faiblesse. »

La « Deutsche Tageszeitung » ne voit qu'un
moyen : accorder au courant patriotique qui dé-
sire une paix forte (c'est-à-dire une annexion à
l'est et à l'ouest, et l'emploi de tous les moyens
nécessaires poux l'atteindre) la même liberté de
mouvements dont jouit le comité national.

« Nous sommes convaincus qu 'il lui serait aisé
d'organiser en peu de temps non seulement
trente, mais trois cents assemblées dont les dis-
cours, dont les sentiments, dont les décisions ré-
pandraient sur toute l'Allemagne un vent d'en-
thousiasme tel qu'aux premiers jours d'août
1914. Aucun mot ne serait prononcé, dans ces
réunions , contre le gouvernement. Ce cyclone de
volontés guerrières contre l'Angleterre irait au
delà du canal et au delà de l'océan et ferait sans
aucun doute trembler bien des cœurs anglais de-
vant la < furor teutonicus » et ferait naître dans
bien des cerveaux anglais la pensée qu'il serait
peut-être plus sage de chercher encore à temps à
s'entendre aveo l'Allemagne. »

L'assassinat du capitaine Fryatt
On donne de nouveaux et édifiants détails si$r

l'exécution à Bruges du capitaine Fryatt, coni-
mandant du « Brussel » , par les Allemands.

C'est le jeudi 27 juillet que les Allemands ont
assassiné à Bruges le capitaine Fryatt. La con-
damnation a été prononcée le matin, l'exécution
is'est . accomplie le soir même, dans- un ..terrain
vague. Personne n'avait entendu parler de . la
mise en jugement, mais la plupart des habitants
avaient deviné, dans l'après-midi, qu'il se passait
Quelque chose d'inusité.

Quand un conseiller municipal rentra-chez lui.
le soir, et raconta que les Allemands l'^vaiept
[prié d'assister à l'exécution du malheureux ca-
pitaine, on n'en fut pas autrement surpris. Lés
Allemands avaient fait courir le . Ij fiint . que
Fryatt avait été emmené en AIlemag_ei''.... .

Le peuple de Londres a exprimé dimanche soin
indignation du crime dont le capitaine Fryatt a
été la victime en assistant en foule à une série
de meetings orga,nisés en plein air à Trafalgaç
square. A l'issue des réunions a été voté .un of»
dre du jour flétrissant ce meurtre sans excuise,
perpétré avec préméditation et sang-froid, et ré-
clamant des représailles et le châtiment des cou-
pables.

Bruxelles refuse de payer-
Bépondant à une récente lettre du gouverneur

allemand de Bruxelles réclamant le paiement
d'une amende d'un million de mark pour la ma-
nifestation de la fête nationale belge, M. Le-
monnier , faisant fonction de bourgmestre, dans
une lettre magnifique, ferme et digne, a refuge
de payer cette somme formidable, alors que l'ad-
ministration communale doit entretenir tant de
malheureux qui inouiraient de faim sans son se-
cours. • _

« L'argent des contribuables bruxellois, dit-il
en substance, doit avoir une meilleure destina-
tion. Après les amendes, les contributions de
guerre qui ont déjà été payées, il serait vraiment
scandaleux de vouloir dépouiller là ville d'un
million de marcs alors que les temps que nous
.-traversons sont pénibles et difficiles. » . y

On attend avec curiosité la réponse.
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ÉTRANGER

Incendie eu Suède. — Le 6 août, pendant un
violent ouragan , les grands dépôts de lin situés '
près de là filatur e Forsa, à Stockholm, et qui
constituaient toute la réserve des filatures sué-
doises, ont été. détruits par les flammes. Les ma-
gasins ' contenaient 1100 tonnes de marchandi-
ses, ayant une Valeur de deux millions de cou-
ronnes. Comme 'il a été impossible à la. Suède,
malgré toùtes 'ses démarches, d'obtenir du lin de
la Russie^.le pays est maintenant complètement
privé de' cette marchandise. De nombreuses fi-
latures ,o'_t déjà suspendu leur exploitation.

SUISSE
Impôt de timbre fédéral. — Le département

fédéral des finances a reçu la consultation qu 'il
avait demandée au professeur bâlois Landmann ,
au sujet dé rétablissement d'un impôt sur le
timbre fédéral. M. Landmann prévoit un impôt
de 1 V% °/o du capital nominal sur l'émission
d'actions de compagnies suisses et un impôt de
2 % sur lès j etions de compagnies étrangères.
Pour Témiésion d'obligations suisses d'entrepri-
ses privées, Le .taux de l'impôt serait de 1 *_ % ;
il serait dii 'l % % pou* les établissements de
crédits hypothécaires et de 1 % pour toutes au-
tres obligations. Les obligations étrangères au-
raient à payer Je 1 Vè f o .  Les quittances pour le
paiement de primes aux compagnies d'assuran-
ces payées,, ainsi qu 'aux' établissements canto-
naux d'assurance contre J'incendie seraient aussi
soumises à 'l'impôt du tijnbre.

; Le rendement de cet j tapôt est évalué à 12 mil-
lions de francs , dont 2,400,000 fr. représcite-
naient la part des cantpns.

Ça tourne.;rr- On écrit de Berne à la «Suisse»:
« .Nos habitants et beaucoup de nos officiers

constatent avec un sourire que depuis les progrès
quotidiens des, alliés, on ne voit plus aucun bul-
letin affiche place. Bû'bénberg et place du Zit-
glook, 'non plùis des affiches, devant le < Berner
Tagblatt ». plus rien, rien ! Auparavant, quand
les AUemands remportaient un petit succès, c'é-
taient des affiches à n'en plus finir : et le pu-
blic n'avait pas besoin de les lire. Aujourd'hui,
Wolff fait la morte, se dit-on, et l'on s'en amuse
dans la place. Car on . sait ici que d'aucuns
avaient projeté d'illuminer leur , maison le jour
de la prise, de Verdun et des oriflammes devaient
flotter, à. toutes les fenêtres. Je vous le dis avec
plaisir, d'ailleurs, il y a beaucoup de Suissas al-
lemands .qui' ont changé d'opinion, beaucoup,
énormément.; Ils commencent à. voir clair, à com-
prendre. Ht ils sont très excusables. C'est telle
presse qui a fait tout le mal, et certains bureaux
d'Allemands suisses — qu'il ne faut pas, con-
fondre avec les Suisses allemands. »

Touj ours nos mulets d'Espagne. — On nous
écrit : ¦' ¦' '

Quelques semaines avant que la compagnie du
train 12 landsturm soit appelée à s'occuper des
mulets dits .< fédéraux », l'unité sœur, soit la

Cie 13, neuchâteloise également, avait assuré un
service identique, et ceci durant près de deux
mois. Que, par la suite, il soit fait appel à l'es-
cadron de cavalerie 32 landwehr -y- le 33 Vaud
et le 35 Fribourg y ont passé —- c'est alors l'en-
semble de nos troupes montées de dépôt qui aura
été initié au métier de muletier. ' '"• -

Une particularité curieuse à. propos des soins
donnés à ces mulets, c'est le « bain de sable » au-
quel ceux-ci sont conduits chaque jour d© beau
temps. Vers 2 h. y% de l'après-midi, au moment
où le soleil tape le plus fort — 40°. ces jours-ci
— une longue colonne d'hommes et de bêtes
déambules à travers une des rues de Viège. Elle
se rend à quelque distance des écuries, vers un
énorme tas de sable fin disposé à cet effet. Là,
par séries de 3 ou 4 à la fois et le plus naturelle-
ment du monde, les mulets se laissent choir sur
le côté d'abord, se tournent ensuite sur le dos et,
durant une minute ou deux, se livrent à la plus
endiablée des gymnastiques. Les jambes battent
l'air. Gare de devant à ce moinënt-là ! Puis cha-
que animal se redresse, et, bien tranquillement,
reprend le chemin de l'écurie;. IJn vigoureux
pansage termine la cérémonie, qui hé manque
jamais d'attirer bien des badauds, en dépit de la
chaleur.

Profitant de leur séjour à Viège et des condi-
tions extrêmement avantageuses que 'leur assure
l'habit militaire, nos tringlots se sont offert, di-
manche, un .voyage au Gornergrat.- Pour la mo-
deste somme de 8 fr. — alors que le « pékin » en
paie 34, le parcours entier s'est effectué par
chemin de fer. Un temps idéal a favorisé cette
excursion , bien faite pour laisser un souvenir
inoubliable à ceux qui eurent le privilège d'y
prendre part .

BERNE. — Nous lisons dans le « Journal du
Jura » : - .-. : ¦• ¦

L'affaire de la séquestrée de Brislach 'est loin
d'être aussi claire, paraît-il , que le « Bund » a
voulu dire. Voici ce qu 'en , dit l' « Impartial du
Jura » , de Delémont, dans son numéro de sa-
medi : • '

< Ensuite du démenti donné , par lé « Bund » ,
au sujet de cette affaire, nous avons fait une pe-
tite enquête qui confirme pleinement tout ce que
nous avons dit. Un détail d'ordre secondaire était
cependant inexact : la séquestrée n'a jamais été
transportée à l'hôpital de Laufon ; elle habite
toujours Brislach.

» Mais retraçons l'histoire- de cette malheu-
reuse. Il y a 18 ans, la jeune Oser, alors âgée de
17 ans, était courtisée, et les jeunes gens firent
de magnifiques projets d'avenir. Malheureuse-
ment, les parents refusèrent leur consentement
à ce mariage. Cette décision impressionna si fort
la jeune fille qu 'elle en perdit la raison. Ses pa-
rents la firent interner dans une maison d'alié-
nés. Deux ans plus tard, — la famille trouvant
les frais d'internement trop coûteux — La jeune
Oser réintégrait la maison paternelle. Oe n'est
donc pas, comme l'affirme le «Bund », qu'on ne
voulût pas garder la démente dans la maison de
santé à cause de son genre de folie, mais bien
par raison d'économie.
- > Pendant 14 ans, les choses1 paraissent "s'être

passées normalement. La pauvre démente habi-
tait une chambre assez confortable ; des'gens du
village la visitaient, on lui permettait même de
se montrer eur le pas de la porte. Mais, depuis
quatre ans, ce fut la séquestration la plus com-
plète. Quelle fut la vie de la malheureuse ? Seuls
ses gardiens, soit son frère et sa sœur, pourraient
le dire. Cependant , d'après les dires 'des person-
nes qui s'introduisirent dans le réduit lors de la
découverte, on peut se figurer de quels soins la
malade était entourée. Et ici tous les témoigna^
ges concordent. U y a d'abord les soldats, puis
leur capitaine , le médecin du bataillon et enfin
le gendarme de Zwingen. On a contesté ce que
nous avions dit au sujet des vêtements que por-
tait la fille Oser. Nous disions qu'elle était com-
plètement nue ; le « Bund » prétend qu'au con-
traire une chemise la couvrait. En effet , seule-
ment le journal bernois omet d'ajouter que oette
chemise tombait en lambeaux et que ce qui en
subsistait était complètement pourri. La séques-
trée se trouvait dans un état de saleté repous-
sant. Nous n 'insisterons pas sur le régime ali-
mentaire. Le taudis était continuellement fermé
a clef ; son unique fenêtre, qui aurait pu appor-
ter un peu d'air, était condamnée. Dé la paille
dans un coin représentait son lit. 'Cela consti-
tuait tout l'ameublement. Au moment de l'en-
trée des soldat» dans cet enfer, la chevelure de
la fille Oser était couverte de toiles d'araignées,
Ce détail montre suffisamment la pïopreté des
lieux, et l'on sera pour le moins surpris d'enten-
dre ce médecin qui, d'après le « Bund » , a décla-
ré que la famille Oser soignait .sa parente de son
mieux ! . . .

» Ce qu'il y a d'étrange dans toute cette af-
faire , c'est que le séquestreur est en même temps
le tuteur de la séquestrée et que le maire de
Brislach est aussi l'oncle dé cette dernière.
Comme parent et comme autorité, il ne devait
pas ignorer le traitement que l'on faisait, subir
à sa nièce. Il aurait dû agir, semble-t-il, comme
chef de l'autorité communale. "L'autorité préfec-
torale, l'inspecteur des pauvres, enfin tous ceux
à qui incombe la surveillance de malades de ce
genre devaient intervenir. Personne , n'a rien
fait , et , aujourd'hui que ce scandale est décou-
vert , on voudrait organiser une campagne de si-
lence. »

¦— Le baron italien Bizuttv qui séjournait à
l'hôtel Gibbon , à Lausanne, avait invité un cer-
tain nombre de ses connaissances lausannoises à
faire une excursion en automobile dans l'Ober-
land. Jeudi dernier, ses amis et; lui se "trouvaient
à Grindellw'ald. '. . ; ' _ . '

Vers 4 h. de l'après-midi, M. 'Bizutti et ses
compagnons quittaient Grindelwald pour se ren-
dre au glacier supérieur. M. Bizutti était au vo-
lant. La route, ©n ces parages est' étroite. A un
moment donné, apercevant un- break chargé
d'excursionnistes qui venait en sens contraire,
M. Bizutti , voulant l'éviter, donna un coup de
volant qui eut pour,résultat de lancer l'auto con-
tre la barrière bordant la route. Celle-ci . ayant
cédé sous le choc, le véhicule fut précipité au
bas du ravin et fit panache à deux reprises. Pris
sous l'auto, M. Bizutti fut si grièvement blessé
qu 'il succomba deux heures après , l'accident.

Quant à ses compagnons, dont quelques-uns

avaient réussi a sOuter a terre, la plupart en fu-
rent quittes pour la peur. Cependant, une dame a
eu la jambe cassée et une autre a reçu quelque!
contusions qui ne paraissent d'ailleurs pas gra-'
ves. Toutes deux sont rentrées à Lausanne. '/

BALE. — Un aubergiste de Bâle, qui avaii
passé la soirée avec des clients, s'est ensuite pria
de querelle avec une femme habitant la même
maison, et qui lui a asséné de si violents coup»
sur la tête avec une bouteille qu'il a succombé, i

ZURICH. — C'est lundi soir, après 10 h., que
le feu a éclaté au Sme étage 'du Savoie-Hôtel'
Baur en Ville, situé à la Paradeplatz, à ZuricV
Les flammes ont gagné rapidement la toiture;
vers la maison Grieder, après avoir pris nais-,
sance dans les mansardes de l'appartement du
directeur de l'hôtel, actuellement en vacances.!
Les causes de l'incendie sont inconnues. Après
deux heures de travaux acharnés, les pompiers
ont pu retirer les conduites d'eau. Les dommages,
sont considérables. Le service d© l'hôtel ne subit '
pas d'interruption. Personne n 'a été blessé. • j

CANTON
" ' i'

Le Locle. — Il fallait s'attendre à ce que la':
foire de mardi fût peu fréquentée. La campagne;
a en ce moment besoin de tous ses btfas et un jour
perdu pour l'agriculteur ne se retrouve pas ;:
c'est pourquoi la ville et son marché ont été dé-
laissés. On ne comptait sur le champ de foira;
que 20 pièces de gros bétail et 180 porcs. Lea'
transactions ont été peu nombreuses et toute l'a-
nimation s'est portée sur la place du marché où:
les forains ont fait de bonnes affaires.
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Le général Jofire interviewé
NEW-YORK, 6. — A l'occasion du second an-

niversaire de l'ouverture des hostilités, le géné-
ral Joffre a reçu au grand quartier général plu-
sieurs correspondants parisiens de journaux amé-
ricains.

Le correspondant du < New-York American, »
télégraphie la relation suivante de cette récep-
tion.

Quartier général français.

•« Nous avons atteint un tournant de la guérie.
» U ne m'est pas possible de dire quand la

îupture du front allemand se produira, mais elle
se produira certainement. »

Telle est la phrase qu'a prononcée aujourd'hui
•devant moi le général Joffr e au grand quartier
général français , où j'étais invité, et c'est, en
quelque sorte, la moelle des déclarations que le
général en chef français a faite devant lès re-
présentants de la presse américaine, qu'il a re-
çus aujourd'hui à l'occasion du second anniver-
saire de l'ouverture des hostilités.

De sa voix calme, qui s'élève à peine __ -_essa_
#u ton d'un murmure, le général nous a parlé
aussi des inépuisables ressources militaires de la

France et des destins qui commencent à se des-
siner pour les légions du kaiser.

« Des sentiments amicaux ont toujours existé
entre les Etats-Unis et la France, m'a dit le gé-
néral en 'm'accueillant.

¦ »  Les deux nations , chacune à leur façon, tra-
vaillent à la réali sation d'un commun idéal de
liberté et de justice , et je suis particulièrement
heureux de recevoir des Américains au moment
même où nous combattons pour cet idéal. »

— Tous les Américains, répondis-je , admirent
le splendide effort fai t  par la France au cours de
ces deux ans. Quelles sont les prévisions pour
l'avenir ?..

— Les combats , répondit le général Joffre,
deviennent de plus en plus acharnés ; mais main-
tenant que la comp lète unité d'action a été éta-
blie entre les armées alliées , le monde tout en-
tier comprend que la destinée se modèle sur nos
intentions.

» Les signes de ce qui va arriver sont faciles
à déchiffrer pour tous. L'unité d'action sur tous
les fronts est la caractéristique dominante de
oette phase de la campagne. Une pression conti-
nue est opérée sur les lignes ennemies de tous
les côtés à la fois. » . . '.

Le généralissime qui, jusqu 'alors, s'était tenu
debout avec les bras croisés, prend à ce moment
ses poings l'un contre l'autre, puis les écarte avec
un sourire, montrant par ce. geste, mieux qu 'il
n 'aurait pu le faire par les mots, comment sa
pression doit forcer le front allemand à plier.

La brusque séparation de ses poings nous mon-
tra-quelle était son idée de la rupture finale des
lignes de fer ennemies.

Verdun
» Les grands sacrifices que la France a sup-

portés à Verdun, reprit le général, ont donné à
nos alliés le temps de mettre en osuvre leurs res-
sources et à nous celui de mûrir nos plans et de
les mettre à exécution, en pleine connaissance
des nécessités de tous les fronts.

» Nous sommes en mesure marntenant d'em-
ployer toutes nos ressources simultanément
d'une façon intensive, et je désire rendre hom-
mage à la façon dont chacun de nos alliés rem-
plit sa tâche.

L'avance russe
» Puisant à ses immenses ressources humai-

nes, la Russie a eu le temps d'amener au front
des masses de soldats de plus en plus nombreu-
ses et elle est maintenant en train de déployer
ses énormes armées, avec des effets qui éprou-
vent durement l'ennemi, en Galicie, en Volhynie
et en Arménie.

L'effort britannique
» La Grande-Bretagne a eu le temps, elle

aussi, au cours de ces deux ans, de montrer au
monde l'étendue de ses ressources si variées, et
maintenant ses troupes déploient leur splendide
valeur sur les champs de bataille de la Somme
et montrent ce qu'un peuple déterminé peut faire
dans une période comme celle-ci.

Le rôle de l'Italie
» L'Italie a-Tin rôle difficile et-"l imité, dans

une sphère d'action plus restreinte, mais ce rôle,
ses troupes le remplissent d'une 'façon magnifi-
que.

Enfin , l'armée serbe commence en ce moment
à rentrer de nouveau dans la ligne de feu. »

Après cette brève revue de la situation des ar-
mées alliées, le général Joffre a esquissé en quel-
ques phrases nerveuses la situation des Alle-
mands.

Les réserves allemandes s'épuisent
< Nous savons de façon positive, dit le généra-

lissime, que nos ennemis , quoique combattant
aveo autant d'énergie que jamais, sont en train
de faire des prélèvements sur leurs dernières ré-
serves.

> Jusqu'à présent, ils avaient suivi cette po-
litique de transporter leurs réserves d'un point
à l'autre ; mais, en présence de l'effort unifié des
alliés, ils sont maintenant dans l'impossibilité de
•poursuivre l'a/pplioation de cette méthode, et
cette impossibilité ira en augmentant dans l'a-
venir.

» Tous nos renseignements conf^ ment qu 'il
cn e-'t ninsi.

La rupture approche

» Il n'est pas en mon pouvoir de dire combien
de temps oette lutte durera encore ; mais la ques-
tion importe peu. Nous savons que la rupture
approche. Vous sentez certainement aussi bien
que nous-mêmes que nous avons atteint un tour-
nant.

» Les cinq mois de résistance des troupes
françaises à Verdun ont bouleversé le plan de
l'état-major allemand et nous ont fait heureuse-
ment tourner la borne , maintenant, :nous courons
droit vers la victoire.

122 divisions allemandes sur le front d'occident
» Ne croyez pas, cependant, qu 'il y ait encore

d'affaiblissement marqué dans l'effort ennemi
sur le front occidental. Les deux tiers des meil-
leures troupes de l'Allemagne sont encore sur ce
front-ci. Les Anglais et les Français ont , en
face d'eux, 122 de leurs meilleures divisions.
Sur le front russe, les Allemands ont cinquante
divisions auxquelles il faut ajouter naturelle-
ment les armées de l'Autriche.

L'avance française
» Je ne veux pas entrer dans des détails sut

l'état et le tempérament de l'armée française.
Vous vous en rendrez compte par vous-mêmes
puisqu'il vous est loisible de voir nos troupes en
campagne de vos propres yeux.

». Vous verrez alors ce qu'est notre armée
après deux ans des plus durs combats ! Vous
verrez .un© armée dont l'esprit d'entreprise ct le
courage n'ont fait que grandir au sein d'âpres
épreuves.

» Je puis ajouter que le nombre même de nos
troupes au front est plus grand maintenant qu 'il
n'était au début de la guerre.

» Je ne vois pas de témoignage plus éloquent
et plus probant des capacités militaires de la
France dans une juste guerre.

» La France est décidée à mener la guerre à
un* fin victorieuse. ».

Vers le milieu de juillet, on signalait l'exis-
tence, dans la ville de New-York, de nombreuses
paralysies infantiles ; le mal avait déjà causé
environ 250 morts, tandis que quelque 1100 ma-
lades étaient en traitement.

Il/ est certain que lorsqu'on rapproche ces chif-
fres de l'énorme population de la grande métro-
pole, ' l'épidémie est faible, mais l'inquiétude
qu'elle a fait naître hé se mesure pas à ce seul
facteur. La grosse question pour les autorités
médicales et -hygiénique^ est de savoir ce qui lui
a donné naissance, et sur ce point on ne discerne
encore rien de positif. On avait pensé que ce pou-
vait être le fait du mauvais lait de vache donné
aux bébés, mais cette piste est provisoirement
abandonnée. On s'est demandé aussi quel rôle
pourrait ; peut-être jouer dans l'apparition du
fléau le voisinage de l'île Ellis, où débarquent
les émlgrants d'Europe, et où ils passent un
temps plus ou moins long jusqu 'à ce qu 'ils puis-
sent être envoyés à leurs destinations diverses,;
mais il ne semble pas que les visites et contrô-
les sanitaires qui se font en ce lieu laissent à dé-
sirer. •• : . . ; •

En attendant que l'étiologie du mal soit faite ,
l'administration municipale redouble de vigi-
lance dans tout, ce qui touche à l'application des
règlements sanitaires et aux mesures de propreté.
Des centaines de personnes ont été amenées de-
vant le tribunal de police et condamnées à des
amendes, pour négligence apportée à l'observa-
tion des règlements d'hygiène, surtout dans les
quartiers où l'épidémie sévit le plus fortement.

Le service de la voirie occupe au balayage des
rues 6000 employés, chiffre sensiblement supé-
rieur à la moyenne. Une inspection a été faite des
cinématographes, et un certain nombre de salles
ont été fermées. Les chemins de fer aériens sont
l'objet de soins de propreté spéciaux. Le chemin
de fer de la compagnie Pensylvanie, qui a son
terminus à New-York, ne fait entrer ou sortir au-
cune voiture qui n'ait passé par la fumigation.

Le commissaire de la santé publique, M. Emer-
son , espère que l'on sera bientôt maître de la si-
tuation. Les médecins les plus connus tiennent
des conférences avec les autorités du service
d'hyg iène et de la municipalité. Le. Congrès a
mis ses- installations de l'île Elj is, qui est une
propriété nationale, à la disposition de la ville
de New-York pour le cas où les lits dont elle dis-
pose dans ses hôpitaux ne seraient pas suffisants.
On a pu constater que les chaleurs intenses sont
accompagnée d'une augmentation de la mortalité.

La femme américaine a offert son concours
pour enrayer le fléau et, dans une question d'hy-
giène publique, il peut être précieux. L'Asso-
ciation suffragiste nationale a fait savoir qu 'elle
mettait toutes les ressources de son organisation ,
si admirable, au service du gouvernement fédé-
ral , et l'on' ajoute que des millions de femmes ap-
partenant à dés groupes divers dans l'ensemble
du pays ont fait de même.

. . . ,  ., . . y * . 

Une épidémie de paralysie infantile
à New-York

Cerlier. — Une abonnée de Cerlier nous écrit:

r« J'ai lu avec intérêt l'article signé Fred, paru
dans votre numéro de samedi, au sujet des sa.
bliers.

» Je me permets de vous signaler un de ces
vénérables témoins des temps passés, qui s.
trouve fixé à la chaire de îa charmante église _e
l'agreste village de Fenis (en allemand Vinelz),
dont le château en ruines a été, si je ne fais er-
reur, le berceau des comtes de Neuchâtel. » .y

— Un incendie a éclaté dans une maison ha-
bitée par quatre familles. La plus grande partie
du mobilier a pu être sauvée. Le feu a pu être
maîtrisé avant d'avoir complètement détruit
l'immeuble. Le sinistre est dû à la négligence. -

—* * -m
RÉGION DES LACS %

m. ,

Promesses de mariage
Edouard Meyer, employé C. F. F., aux Verrières^)

et Ida-Hélène Martin , demoiselle de magasin, à
Neuchâtel. /

Hans-Max Hôgger , architecte , à Saint-Gal l, et D04
rothea Vogel, à Neuchâtel.

Naissances
5. May-Juliette , à Henri -Numa Tripet , mécanicien,

k La Ohaux de-Fonds, et à Marthe-Elisa née Duconu
mun-dit-Boudry.

André-René, à Paul-César Leuba , domestique, &
Couvet , et à Hélène-Marie née Luthy. '6. Simone-Alice , à Karl Schmid , charron , à Cou-
vet , et à Rose-Alice née Matthey-Doret. • : >

Renée-Line-Elisabeth ,à Louis-Amédée Rutishauser,
géomètre , à Genève, st à Jeanne née Steudler.

Hobert, à Charles-Emile Descombes, agriculteur;
à Bevaix , et à Elisabeth née Brand. :-J

—— 9^¦ X

Etat civil de Neuchâtel [

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 8 août
Les cliitires seuls indiquent les prix faits.

m -» prix moyen entre l'offre et la demande»
d mm demande. — o — offre. .';

Actions Obliga t ions . \
Banque National e 450.-d Etat deNeuoh. 4x -.-*
Banque du Locle. —.— » * Z °A ~~' -.Crédit foncier . . . —.— » . » 5» — •— ,
La Neuchâteloise. 530.— d  Corn, de Neue. 4% ¦ — .—
Càb. élect. Cortail. 525.-m n » . „ » . ?« 74.-<r

» » Lyon. . . —.— Ch.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —!— . . » ?« — •— '¦
Papeterie Serrières 250.— d  Loci& *£ — •—
Tr.mw.Neneh.ord. -.- c£d. f. Neu0. J* Z;Z
Neuch.-Chaumont. -.- Papet. Serrièr. 4% -.-
immeub.Chatoney. 500.-d 1 ramw. Neue. 4% —.—'

» Sandoz-ïrav. -.- ^hoci9laDt ^!
au
!if -•-H

» Salle d. Conf. -.- g??-t1, -f Vfc,rod5S —
» Salle d. Conc. 215— d _*M*_? I)2?_ « -̂

Villamont -.- |. de Montép. 4K -.-,
Etabl. Rusconi , pr. -.— Brass. Cardin. 4H —.—
Soc.élect. P.Girod. —.— Taux d'escompte : ,'
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 H W >
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 K W  I

BOURSE DE GENÈVE, du 8 août 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. -

m n prix moyen entre l'offre et Ja demande. —
d «- demande. — o —> offre! , J

Actions 3 M Ch. de fer féd. 788.75
Banq. Nat. Suisse. 462.-d 3 % différé C. F. F. 353.- ' .
Comptoir d'Escom. $07.— 4 % Fédéral 1900 . 85.50m
Union fin. genev. 435.-m 4 % Fédéral 1914 . 434,-m.
Ind. genev. du gaz. 400.— d  3 % Genevois-lots. 94.75
Bankverein suisse. 667.— 4 V> Genevois 1899. 435.—w
Crédit suisse . . . —.— 4 •/. Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 440.— o  Japon tab. P's. 4« —.-»,
Gaz de Naples. . . 1-20.—m Serbe 4 % . . . — .-*•
Kco-Suisse électr. 414. — Vil.Gonèv.1910 4 K —.—
Electro Girod .. . 757.50m Chem.Fco-Suisse. 385.—«r
Mines Bor privil. 705 .— Jura-Simpl. 3«% 380.50

» » ordin. 702.50 Lombard , anc. 3% 148.50
Gafsa, parts . . . . 615.— Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 317.50m S.fin.Fr.-Suis.4% 400.- \
Caoutchoucs S. fin. 89.—m Bq. hyp. Suède 4 % 417.— /
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr.fono. égyp. anc. — .—

.... .. » » nouv. 256.—Obligations , stolti i% _._
5 « Fédéral 1314,1" —.— Fco-Suis.êlect.4% 447.—
5% » 1914,2- 103.25 d Gaz N api. 1892 5% —.—
4 K  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 H 430.—
4 «  » 1910. .  505.— Totis ch. hong. 4 K 429.— ;
4 X » 5°" empr. —.—; f

BOURSE DE PARIS, da 7 août 1916. Clôture. !
3 H Français . . . 64.— Italien 3 « W . . • — ¦¦—5 M Français . . . 89.75 Japonais 1913. , . 530.—
Banque de Paris . —.— Husse 1896 . . , . —.—
Crédit Foncier . . 725.— Russe 1906 . . . .  89.40
Métropolitain . . . 458.— Turc unifi é. . . . —.—
Suez 4650.— Nord-Espagne 1". —.—
Gafs a 790.— Saragosse . * * . 435.—
Argentin 1911. . . 86.50 Rio-Tinto . . . .  1750.—
Egypte unifié *,  . —.— Change Londres m 28.12K
Extérieur.,,, » .  99.80 > Suisse w»l ULr. X ,

Partie financière
-—-

AVIS TARDIFS
Il sera rendu demain, jeudi su*

la place du Marché, de

belles tripes cuites
Se recommande, Mme DASTIEl* .¦m— ¦ *



Bevaix. — Le Conseil communal de ce village
itudie en ce moment nn intéressant projet de
(construction, dont l'emplacement serait sur le
terrain communal, aux abords de la ligne du
chemin de fer, près de l'ancien stand. Il s'agirait
'd'élever là un bâtiment du coût de 70 à 80,000
[francs , et qui servirait de balle de gymnastique,
de hangar des pompes, de salle d'isolement en
tas de maladies contagieuses ; il contiendrait
légalement des chambres poux loger les voyageurs
indigents, en un mot, tous les locaux nécessai-
res à une commune de l'importance de celle de
Bevaix.

C'est M. TJ. Grassi, architecte, de Neuchâtel,
£ui est chargé d'établir les plans du projet.

Pesenx. — Voici quelques semaines qu'un vol
avec effraction a été commis à l'hôtel des XOT
Cantons, an préjudice du propriétaire de cet éta-
blissement ; plusieurs centaines de francs avaient
'été enlevés du bureau, que l'on avait fracturé.
Samedi soir, la police était assez heureuse pour
arrêter nn nommé M., qui était le voleur. On
l'enferma dans la cellule communale ; mais di-
manche matin, au moment où l'on se proposait
;de le conduire à la conciergerie du chef-lieu, on
trouva la cage vide et l'oiseau envolé.

NEUCHATEL
Le flair postal. — Lundi, une dame de Neu-

ichâtel recevait du Caucase nne lettre avec cette
adresse : Mme R... V..., en Suisse. Oette lettre,
avec nne adresse aussi insuffisante, est cepen-
dant bien parvenue à sa destinataire, ne subis-
sant que deux on trois jonrs de retard , après
lavoir franchi la frontière suisse.
t 

_ Notre service postal fédéral n'est-il pas mer-
veilleusement organisé ? ajoute la « Suisse libé-
rale >.

i Marché. — Dès jeudi, la direction cle police
(interdit de vendre an marché, avant 8 h. du ma-
itin , des légumes on des fruits à des1 revendeurs
'non domiciliés en ville. De même, interdiction
j est faite aux revendeurs non domiciliés à Neu-
châtel de circuler sur la place du marché la veille
'et les jours de marché avant l'heure indiquée ci-
dessus.

, A la bonne heure !

/ Accident. — Hier après midi, un jeune homlrae
âgé de 15 ans et demi, avait loué un petit ba-
teau au port. Peu après, l'embarcation était re-
trouvée flottant à la dérive ; comme les habits
du jeun© homme s'y trouvaient encore, on sup-
pose que le malheureux s'est noyé en prenant un
bain.

i .

/ Noces d'or. — M. et Mme Charles Seinet-Bm-
miann ont fêté, entourés de leurs -enfants et _ e-
jtits-enfants, lentes noces d'or. Le grand-père Sei-
inet, fondateur de la maison de comestibles, bien
connue, avait déjà, lui aussi, eut le bonheur, il
£y a 24 ans, de fêter ses noce. d'or. Nous sonhai-
jtons aux jubilaire s encore de longs et beaux
lijours. : .s .- : i

I_a giunrre
Communiqué français 9e 15 heures

, PARIS, 8. — Au nord - de la Somme, l'infsn-
lerio française opérant, à 'droite des troupes .bri-
tanniques au cours de l'attaque de oes dernières
sur Gailitmont , a réalisé une avance à l'est de
la cote 139, au nord de Hardeoourt, faisant une
'̂ quarantaine de prisonniers.
i A l'est de la ferme de Monacn, les Allemands
ont tenté deux fois , le matin, de reprendre les
tranchées conquises hier par les Français. Re-
pousses par le feu de l'infanterie, les Allemands
'se sont repliés en abandonnant de nombreux
morts. Le nombre des prisonniers valides fait
par les Français hier, dans oette région, est de
£30 dont deux officiers.
f :  Sur la rive droite de la Meuse, un bomba.de-
j toient d'une intensité extrême a repris cette nuit.
Les Allemands ont lancé à 5 h. du matin 'une
.série de puissantes attaques à gros effectifs con-
tre les positions depuis Fleury jusqu 'au nord de
l'ouvrage de Thiaumont , exécutant simultané-
ment un tir de barrage à obus de 210 en arrière
'de la ligne française. Les feux des mitrailleuses,
très meurtriers, ont arrêté toutes les tentatives
le long de la route de Fleury et dans le village,
mais les Allemands ont réussi, après une lutte
acharnée qui continue, à prendre pied dans l'ou-
vrage de Thiaumont.

Dans les Vosges, des détachements ennemis
ont tenté d'aborder les tranchées françaises près
ide Senones ; la fusillade les a dispersés aisé-
ment.

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Au sud du canal de la Bassée

jusque dans la région de Loos, a régné une vive
activité de tir.

Entre Thiepval et la Somme, l'ennemi a con-
tinué ses violentes attaques, en particulier vers
Pozières, vers Bazentin-le-Petit, au sud de Mau-
repas. Biles ont provoqué sur des points isolés
de violents corps à corps qui se sont terminés,
pour l'essentiel, à notre avantage. Le combat se
poursuit seulement encore sur quelques points,
comme vers Pozières et à l'est d'Hem. Au sud
de la Somme, des offensives à la grenade de dé-
tachements français ont été repoussées vers Es-
trées et vers Soyecourt.

Dans la région de la Meuse, le duel d'artille-
rie a été très vif des deux côtés de la rivière.

Des attaques ennemies ont complètement
échoué contre nos feux eu nord ouest, à l'ouest
et au sud-wiest de l'ancien ouvrage de Thiau-
mont.

Plus au sud, des tentatives d'attaque ont été
étouffées dès leur début. Plusieurs centaines de
"prisonniers ont été ramenés.

Un aéroplane anglais est tombé entre nos
¦mains au sud-est de Cambrai.

Communiqués anglais
LONDRES, 8. — Communiqué britannique de

13 heures:
La nuit dernière, nos troupes ont poussé en avant

en certains endroits à l'est du bois des Trônes. Le
combat continue aux abords de Guillemont et près
de la gare.

Au nord de Roclincourt, deux de nos détache-
ments d'assaut ont réussi à pénétrer dans les lignes
allemandes et à y faire sauter quelques abris.

LONDRES, 8. — Communi qué britannique de
23 heures :

Nous avons réalisé une progression d'environ
400 mètres au sud-ouest de Guillemont où le com-
bat se poursuit aux abords de la gare.

L'ennemi a dirigé conlre nos tranchées au nord -
ouest de Pozières quatre attaques au cours desquel-
les il a fait de nouveau usage de liquides enflammés.
Les trois premières ont complètement échoué, mais
la quatrième leur a permis de d'occuper environ
50 mètres de notre tranchée.

Sur le reste du front, journ ée calme.

Communique français 9e 23 heures
PARIS, 8. (Havas). — Communiqué officiel :
Au nord de la Somme, nous avons augmenté

nos gains d'hier en nous emparant d'un petit
bois et. d'une tranchée fortement organisée par
l'ennemi au nord du bois de Hem, que nous te-
nons en entier. . - - -

En définitive, dans ces deux journées nous
avons conquis au nord de la Somme toute la
ligne des tranchées allemandes sur un front de
6 kilomètres et sur une profondeur de 300 à
500 mètres.

En Champagne, hier, à la fin de la journée,
après un vif bombardement, de forts détache-
ments ennemis qui attaquaient à la grenade nos
positions au nord-ouest de Tahure et nos petits
postes à la cote 195 ont été pris sous nos feux
et dispersés.

Sur la rive droite de la Meuse, les combats
continuent avec acharnement sur tout le front de
Thiaumont-Fleury. Avec une ténacité remar-
quable, nos troupes ont contenu et repoussé l'ad-
versaire qui cherchait, par ses contre-attaques,
à nous chasser du terrain conquis oes derniers
jours, au nord-ouest et au sud de Thiaument,
puis, passant à leur tour à la contre-offensive,
elles ont réocoupé tous les éléments de tranchées
où l'ennemi avait pris pied au oours de la lutte
et pénétré de nouveau dans l'ouvrage de Thiau-
mont.

Sur le front Vaux-le-Chapitre-le Chênois, nous
avons enlevé une ligne de tranchées, et sur cer-
tains points deux lignes de tranchées ennemies.
L'une d'elles renfermait une centaine d'Alle-
mands tués ou blessés.

• Dans ces différentes actions, nous avons fait
environ 200 prisonniers valides dont 6 officiers
et nous avons pris six mitrailleuses.

Aviation.. — Un de nos pilotes, au cours d'une
reconnaissance, a abattu un appareil allemand
qui est tombé en flammes dans les lignes enne-
mies au nord d'Auberive.

Hier vers 21 heures, un avion ennemi a lancé
quatre bombes sur Nancy. Cinq civils ont été
blessés dont trois grièvement.

lies Basses en France
L'entrée en action de la brigade russe arrivée

depuis peu dans un secteur du front de Cham-
pagne a été marquée dès le début par un épisode
heureux dont voioi quelques détails recueillis
sur place :

Il y avait six jours à peine que le premier ré-
giment spécial russe était en ligne et son colonel
avait reconnu le secteur jusque là relativement
calme. Les tranchées allemandes font à cet en-
droit une courbe très prononcée aux lisières d'un
village, et les lignes françaises épousent à peu
près cette forme. C'est de là que l'attaque partit,
dans un terrain presque plat, où coule la Suippe.

Le matin du 16, dès cinq heures, la canonnade
allemande commença, endommageant sérieuse-
ment les réseaux de fils de fer, les abris légers
et les communications téléphoniques. Elle se
poursuivit sans arrêt toute la journée et le tir
prend de plus en plus l'allure d'une préparation
d'attaque. Cependant, le calme et la décision des
soldats russes semblent augmenter en proportion
directe de la violence du feu. A 24 h. enfin,
comme la nuit vient, la canonnade diminue sen-
siblement et les sentinelles aperçoivent nette-
ment une première vague d'assaut qui s'avance
rapidement, droit sur elles.

Aussitôt 1 alarme donnée, la fusillade se dé-
clenche ; les mitrailleuses ouvrent un feu d'eu-
fer sur l'ennemi, obligeant ainsi les assaillants à
s'arrêter et à se coucher dans l'herbe haute. En
même temps, les fusées s'élèvent, demandant à
notre artillerie un tir de barrage qui se déclen-
che instantanément avec une telle précision
qu'une deuxième vague est obligée de s'arrêter.
Cependant, les canons lourds allemands allon-
gent leur tir et les ennemis, à la faveur de ce dé-
luge de marmite®, parviennent jusqu'à la brèche
ouverte dans le réseau et sautent dans la tran-
chée avancée.

C'est le moment décisif de l'action. Avec à-
propos, le commandant du secteur ordonne la
contre-attaque et celle-ci se fait avec violence et
impétuosité. Les Russes qui, depuis une heure,
piétinaient d'impatience derrière leurs parapets,
bondissent avec furie sur la troupe ennemie en
criant à tue-tête : < C'est nous les Russes ! » Les
grenades pleuvent dru comme la grêle ; baïon-
nettes et crosses de fusils commencent leur beso-
gne et les cadavres allemands tombent et s'entas-
sent. Prise de flanc et accablée de front par les
grenadiers, la troupe ennemie s'arrête, hésite,
fléchit, puis finalement se débande et s'enfuit à
toutes jambes, laissant entre les mains des Rus-
ses des prisonniers et sur le terrain de nombreux
morts et blessés.

« Je suis très content, dit le général Loch-
vitzky ; pour une première attrapade, ça
n'a pas mal marché. Les Allemands doivent com-
prendre maintenant qu'en France comme en Vol-
hynie, les Russes sont prêts à se faire tuer j us-
qu'au dernier plutôt que de reculer d'une se-
melle. >

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Front d'armée Hindenburg :
Sur le secteur du Sereth et au suid de ce sec-

teur, le bombardement a été plus violent. Des
attaques isolées ennemies ont été repoussées.
Des effort, répétés des Russes pour gagner du
terrain vers Zarecze, sur le Stochod, sont restés
sans résultat. L'ennemi a subi de lourdes pertes.

A l'ouest de Luck, de nouveaux combats sont
en cours depuis ce matin.

Au sud de Zalocze, l'avance russe a été arrê-
tée par une contre-attaque effectuée de concert
avec les troupes de l'armée Bothmer. Ici, neuf
officiers et plus de 700 hommes ont été faits pri-
sonniers et cinq mitrailleuses ont été prises.

Front d'armée de l'archiduc Charles :
Au sud du Dniester, de forts effectifs russes

se sont avancés à l'attaque contre la ligne Tlu-
macz-Ottinia. Les troupes alliées se sont établies
sur des positions préparées plus en arrière.

Dans les Carpathes, les succès obtenus des
deux côtés de la vallée de Biali-Czeremocz ont
été élargis.

Communiqué autrichien
VIENNE, 8. (B. C. V.). — Communiqué officiel :
Front de l'archiduc Charles. — Les troupes des

Carpathes ont gagné du terrain sur les hauteurs à
l'est de Jablonika et près de Vorochka, et ont ra-
mené plus de 1000 prisonniers et 4 mitrailleuses,

A l'est d'Ottynia et depuis Tlumacz, l'ennemi a
attaqué hier en grandes masses. Une de ses troupes
d'attaque a pénétré à l'ouest d'Ottynia jusqu'au-
delà de notre première ligne, mais elle a été com«
plètement rejetée par une conlre-attaque des troupes
austro-hongroises, laissant plus de 1000 prisonniers
entre nos mains.

Près de Tlumacz, la défense, devant une attaque
supérieure de l'ennemi, a été transportée dans la
région à l'ouest de la localité. Au sud de Vortelka,
nos troupes ont nettoyé la rive gauche du Sereth.
Plus de 700 Russes ont étô faits prisonniers et cinq
mitrailleuses ont été prises.

An siidi
Cotnmuniqué italien

ROME, 8, à 16 h. — Dans le val Lagarina,
l'activité de l'artillerie continue à être intense.

Sur le bas Isonzo, en face de Goritz , la lutte
continue, acharnée et incessante. Le Mont Sa-
botino et le Mont St-Michel, centres principaux
de la défense ennemie, ont été complètement
conquis par nous. La tète de pont de Goritz est
aussi entre nos mains. Nous bombardons la ville
pour en chasser l'ennemi, qui s'y est blotti entre
les maisons. Dans les journées des 6 et 7, nous
avons pris plus de huit mille prisonniers, dont
plus de deux cents officiers, parmi lesquels une
vingtaine d'officiers supérieurs et un comman-
dant de régiment avec son état-major . Les pri-
sonniers continuent à affluer. En outre, nous
avons pris onze canons, une centaine de mitrail-
leuses et un riche butin d'armes et de munitions,
ainsi que d'autre matériel de guerre.

La nuit dernière, un de nos dirigeables a bom-
bardé le nœud de voies ferrées de Topsina , y
lançant une tonne de forts explosifs qui ont pro-
duit de grands effets destructifs constatés.

Le dirigeable est rentré indemne dans nos
lignes.

La préparation de "offensive italienne
ROME, 8. (Stefani). — Le correspondant de

guerre du « Giornale d'Italia » relève que l'ac-
tion de l'Isonzo a été précédée d'une action dé-
monstrative le 4 août à l'est de Monfalcone pour
tromper l'ennemi sur les véritables intentions
du haut commandement italien. L'ennemi con-
centra des troupes pour résister à notre attaqne
et à notre bombardement qui dura toute la jour-
née du 5. Mais la véritable action commença di-
manche matin.

L'artillerie ouvrit un feu terrible. 7000 engins
de tranchées contribuèrent à détruire toutes les
tranchées ennemies. L'assaut de l'infanterie
commença à 14 h. 30. Les prisonniers autrichiens
étourdis par notre artillerie, commencèrent aus-
sitôt à affluer.

Dans la nuit du 6 au 7, l'ennemi lança en vain
des contre-attaques.

Le bombardement d'hier visait la zone im-
portante _»' Goritz. L'artillerie battait les posi-
tions et les observatoires ennemis. Vers 15 h., le
bombardement cessa, l'ordre d'avancer fut
donné. . : - • ¦ " .

Malgré les mitrailleuses ennemies, nos soldats
enlevèrent les premiers retranchements que l'en-
nemi avait déjà quittés et s'avancèrent pendant
que les prisonniers étaient amenés en arrière.
Leur avance continua méthodiquement.

L'ennemi fut vaincu par l'élan des attaques à
la baïonnette et par la savante préparation. Un
long boyau de deux kilomètres reliait nos posi-
tions avec les réseaux de galeries qui se pro-
longeaient jusqu'à une dizaine de mètres des
tranchées ennemies. Un bond en avant suffit
pour s'emparer des tranchées ennemies. L'artil-
lerie prolongeait son tir pendant que nos soldats
avançaient. ¦;:

Nous avons capturé dans cette action 4000
prisonniers, un abondant matériel de guerre, des
canons, des mitrailleuses et des lance-bombes.
C'est là le fruit de la première journé e de notre
offensive sur l'Isonzo et le gage de vastes vic-
toires imminentes. ¦

Communiqué autrichien
VIENNE, 8 (officiel). — Les combats acharnés

dans la région de Goritz continuent avec une
égale violence. Les troupes combattant à la tête
de pont de Goritz, à l'ouest de l'Isonzo, ont re-
poussé, depuis le 6 août après midi, avec des
pertes sanglantes, de nombreuses attaques enne-
mies supérieures, faisant prisonniers 2932 Ita-
liens, dont 72 officiers.

Afin de préserver de grandes pertes la brave
garnison de la tête de pont de Goritz, contre
laquelle sont dirigées des attaques italiennes fu-
rieuses et sans cesse renouvelées, elle a été reti-
rée aujourd'hui sur la rive est de l'Isonzo.

Sur le plateau de Doberdo, toutes les atta-
ques ennemies sur le Mont St-Michel et près de
San Martino ont échoué avec de très lourdes
pertes pour l'ennemi.

La défaite turque en Egypte
LONDRES, S. — Voici encore quelques détails

sur les engagements dc El Ruman i (Egypte) :
Les Turcs ont tout d'abord attaaué avec une

grande violence les positions anglaises préparées
depuis longtemps et protégées par une nombreuse
artillerie comme aussi par les canons des monitors
qui se trouvaient au mouillage dans la vaste baie
de Tina, sur les rives do laquelle les échelons turcs
dirigés de l'oasis de Katia vers El Kantara, qui pa-
rait avoir été leur but stratégique, devaient néces-
sairement passer.

Bien qu 'ils eussent leur flanc battu par l'artillerie
navale, les Turcs, dans la première phase de la
bataille, combattirent avec ardeur et ténacité. Mais,
en présence des grandes pertes subies devant les
tranchées avancées anglaises, on put constater, le
soir du 5 août, dans leurs rangs les première symp-
tômes d'indécision.

Le général anglais saisit promptement l'occasion
propice pour une contre-attaque, laquelle détermina
la retraite presque immédiate des Turcs sur toute
la ligne de bataille et la capture des premiers grou-
pes de prisonniers.

Sur la base des informations reçues par ceux-ci,
le commandant britannique décida une des plus
brillantes opérations de la guerre, savoir la rapide
poursuite de l'ennemi avec toutes les forces dispo-
nibles à travers le désert, jusqu 'à l'oasis de Katia,
poursuite qui aboutit à la capture de 3200 prison-
niers et valut aux Turcs des pertes en morts et
blessés proportionnées au chiffre des prisonniers.

Sur mer
Bateaux de pêche anglais et sous-marins

allemands
Ymuiden, 8. — Le lougre de pêche K.-W. 125,

qui donna , il y a quelque temps, la nouvelle que
18 bateaux de pêche anglais avaient été coulés
par des sous-marins allemands, rapporte que
d'abord 4 bateaux furent attaqués par un sous-
marin. Un de ces bateaux, armé, accepta le com-
bat, afin de permettre aux trois autres d'échap-
per dans la direction de l'ouest. Le bateau armé,
«Nelly Mullens A. D. 69» , fut rapidement coulé
après l'apparition de deux autres sous-marins
allemands. Onze hommes ont été recueillis par
le lougre «Dowersbank Sch 197» .

Ces rescapés rapportent que, le jour précédent ,
14 bateaux de pêche anglais avaient été coulés
par les mêmes sous-marins.

Les trois sous-marins qui avaient coulé le
«Nelly Mullens» ont poursuivi ensuite les trois
bateaux qui fuyaient. On entendit une violente
canonnade , ce qui fait croire que ces trois em-
barcations ont été coulées également. ("Wol ff)

L'«Appam»

LONDRES, 8. — Selon des dépêches de Nor-
folk , la Grande-Bretagne a obtenu gain de cause
dans l'affaire de l'«Appam». Le navire sera rendu
à ses propriétaires, en attendant le résultat de
l'appel interjeté contre la décision de la cour
d'appel déclarant que ce navire n'est pas prise
allemande.

Navires suédois coulés par les Allemands
LONDRES, 8. — Les sous-marins allemands ont

coulé dans le golfe de Bothnie les navires suédois
« Bror », a Oscar », « Waermland », « Vera », tous
chargés de bois qu 'ils transportaient en Angleterre.

NOUVELLES DIVERSES
Le directeur du « Vorvraerts » arrêté. — Le

«Leipziger Tagblatt» annonce que M. Meyer, direc-
teur du «Vorwa.rls», a été arrêté à Berlin. Des
perquisitions ont été opérées à son domicile et dans
le bureau de rédaction. Les causes de l'arrestation
sont jusqu 'ici inconnues.

Le « Berliner Tageblatt» suspendu définiti-
vement. — Le «Berliner Tageblatt » a élé définiti-
vement suspendu ensuite de la publication d'articles
dans lesquels on exprimait des doutes sur la néces-
sité de la guerre ; à sa place est sorti un nouveau
j ournal sous le nom de < Berliner Volkszeitung ».

Mise sur pied
BERNE, 8. — Le Conseil fédéra l, sur la de-

mande du général, et d'accord avec les proposi-
tions du département militaire, a décidé la mise
sur pied , pour le 19 sepembre, des troupes d'é-
lite de la troisième division : infanterie, artil-
lerie de campagne, obusiers, mitrailleurs, génie,
etc. ; des troupes de cavalerie bernoises et les
contingents de la cinquième et sixième divisions
des fortifications du Gothard et de Saint-Mau-
rice.

A Saint-Maurice, le bataillon d'infanterie de
forteresse 166 et la compagnie de mitrailleurs de
forteresse 9, le 21 septembre à Lavey-Village.
Enfin, des brigades d'infanterie de land'wehr :
¦bataillons de fusiliers 125, le 4 septembre à Co-
lombier ; le 126 à la même date à Colombier ;
un tiers de la compagnie de cyclistes 19 le 4 sep-
tembre à Morges ; le bataillon de fusiliers 127
à Fribourg et le 128 à Tavannes, également le
4 septembre.

EN SUISSE

(De notre correspondant)

Villégiatures

Un correspondant du «Bund» donne à oe jour -
nal d'intéressants renseignements sur la vie des
internés français , anglais et belges dans le Sim-
menthal, où ils sont en assez grand nombre.
Beaucoup s'emploient aux travaux agricoles et,
durant la fenaison, paraît-il , on apercevait un
peu partout, dans les près, des < bleu horizon »
on des habits khaki. Un de.ces internés, qui fai-
sait les foins avec uu pantalon rouge, faillit même
être mis à mal par un taureau à qui son costume
voyant n'avait pas le don de plaire. U ne dut son
salut qu'à la vitesse de ses jambes, et, une fois
en sûreté derrière une barrière, se contenta d'ob-
server que ce devait être un taureau boche î Tous
ces « pensionnaires » s'entendent très bien avec
la population , qui se loue fort de leur conduite
et de l'empressement qu'ils mettent à se rendre
utiles. Eux, d'autre part , ne tarissent pas d'éloge
sur la façon dont ils sont traités. Ils ont célébré
avec beaucoup d'entrain la fête nationale et, à
Gessenay, par exemple, un comité d'internés
avait organisé, à l'occasion du ler août , un con-
cert qui a eu le plus grand succès et dont le bé-
néfice a été versé au fonds créé en faveur de nos
soldats nécessiteux. Le correspondant du «Bund»
loue tout particulièrement les Anglais, dont 'la
correction en toutes choses est remarquable.

Les étrangers proprement dits font par contre
presque complètement défaut, st de grands hô-
tels ont leurs volets fermés, ce qui est double-
ment regrettable par le temps magnifique qu'il
fait depuis quinze jours. U en est de même, sans
doute, dans l'Oberland, où les familles des inter-
nés, cependant, amènent quelque animation. Les
Suisses, par contre, tout au plaisir de se retrou-
ver chez eux et entre eux. villégiaturent en as-

sez grand nombre sur les rives enchanteresse»
des laos de Thoune et de Brienz. Les touriste»,
eux aussi, ne négligent pas leur sport, et le sa-
medi soir ou le dimanche matin, les trains qui
quittent la gare de Berne pour se rendre dans
l'Oberland sont bondés, et il y a des voyageurs
jusque sur les marchepieds. Samedi, à 5 h., par
exemple, la cohue était indescriptible, et l'on ne
pouvait trouver place nulle part. Pour le retour,
le dimanche, l'affluence n'est pas moins cons.-!
dérable, et le B. L. S. doit intercaler train spé-
cial sur train spécial. Les hôtels, cependant, ne
bénéficient guère de cet afflux ; la plupart de
oes voyageurs étant gens de « sac et de corde »
et marchant toute la nuit pour atteindre au petit
jour la région des neiges éternelles d'où ils ren-
trent le dimanche soir, recuits et tannés, du so-
leil plein les yeux. Une façon de passer son di-
manche qui en vaut certes bien une autre.

On signale pourtant pas mal de Hollandais,
venus en Suisse à l'exemple de leur souverain ,
qui gravit avec zèle tous les pios un peu connus
de l'Oberland, par un temps merveilleux. . ?
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COURRIER BERNOIS

(Sesrlce spécial de ta FeuiUe d'Avis dc Neuchâtel)
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Démission
LONDRES, 9 (Havas). — La «Presse associée»

dit que le travailliste Arthur Henderson, ministre
de l'instruction, a donné sa démission ; on assure
que M. Henderson estime que la quantité de tra-
vail qu 'il a dû faire pour le gouvernement, relati-
vement à l'organisation du travail et à d'autres
affaires, est incompatible avec sa charge de mi-
nistre de l'instruction; étant données les critiques
faites dans les deux Chambres, il a cru devoir
démissionner.

Dans les Balkans
SOFIA, 9 (Agence bulgare). — Communiqué :
Des combats d'artillerie plus ou moins violents

ont eu lieu tous les jours. Hier, les postes avancés
au nord du village de Ziumnotza se sont déplacés
un peu en avant.

Une de nos patrouilles est entrée dans le dit vil-
lage et en a chassé les postes ennemis qui" s'y trou-
vaient ; après avoir opérée la reconnaissance or-
dondée, elle est retournée à son poste, no subissant
que des pertes légères, bien qu'elle ait été vivement
canonnée par l'artillerie ennemie.

La guerre aérienne
LONDRES, 9 (Havas). Officiel — Les aviateurs

britanniques, de concert avec les aviateurs français,
ont attaqué le 30 juillet les entrepôts de benzine et
les casernes de Mulheim, les bombardant avec suc-
cès, en dépit du très violent tir des canons anti-
aériens. Les aviateurs britanniques sont rentrés
indemnes. ;
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Observations faites à 7 h. 30,1 h. 80 et 9 ta. 80, : 
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587 Corre 15 » »

1543 Davos 10 » >
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 11 » »
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