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. . ' ».» ABONNEMENTS

«O* (n_ SiBlrij
En ville, par porteuse 9.60 4.80 s_fO

a par la poste 10.60 5.3o «,65
Hors de ville, franco 10.60 5.3* a.65
Etranger (Union postale) 16.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centime» en «ua.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

V Vente a. numéro aux kiosques , géra *, dépôts, «Je. ,..

1 ANNONCES, corps 8
Du Canton, la li gne 0.10;, 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la li gne 0.10; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales : o.i5 la ligne : min. i.i5.

Réclames, o.So la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

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

'r contenu n'est pas lié à une date. >

1 Jtendi 1© août ©t jours suivants Exposition spécial© dans le Mail 1

1 Quantités énormes 1

I Broderie de Saint-Gall I Broderie de Saint-Galî I
m et Entre-de ux et Entre-deux 1
H 5 à 10 cm. Série z n m il v la pièce de s  ̂__ ___ g ni iv v M

I 1 de large ie mètre 10 20 25 50 60 et. j 4 m. 10 le mètre 95 1.25 1.45 1,75 2.25 
\ I

T^vnrJp vip f iïinlf i î p Vol&n t Volan t Ttntvp - *clpmrJ L a WX  \J \A*\JJ. J.\J lAJ.J. KA J.lA.J.KJ K/ pour blouses, j upes, robes d'enf ants , \ pour robes, ivoire, couleur, ]  mwmmlml±Umw \J ULI./  W.«£X |
Wm I 8 broderie anglaise , f ond m. m • \ .. i„T.„a„T1 ^ 

on om m. in ta ï
sur tond mousseline, pour robes ^§SÈ  "~"̂  i l5  i5 Q f f *p Cf . ™^re r£ Z^ 

ei2 
ff uiP ure> valencienne et tulle JE M

m ! te tfiéfre, prix de réclame, S Volan t Volcin t 30 ct- 25 ct 20 ct- &&r CL
Wm *¦"'""-""-"" i7iTiiii. ____ iii.i ___ B.iin a i i an ¦_¦¦ ¦<«-i .II.II .«IIIII ...-I ..„..„,._..,.,,„ anm pour robes, robes d'enf an t s , P °ur robes de clames, broderie de ¦——" 

¦¦- ' ¦ ¦'¦¦'¦ ¦ ¦¦ '¦¦ ¦[¦¦¦¦¦¦¦ m— ¦mm |
ms® ^__^ ^ ^..¦̂ _,.

V T
. , , hmdp rip dp St Cnll & Saint-Gall sur f ond voile, c _____—_. i. - _— m-aii ii iuii .i .

»̂ _ j 
le mètre, Fr. Jj 9 mm le mètre, Fr. 6.- 5.- ?•""" T T* * T f » T IP*I Guipure \—  — Voue brodé 1

crème, pour blouses, première JE *$£ \ - -̂ClVOlj . U.G UGâI Z G Â IG O \ pour robes et blouses de dames Et &ff
! qualité , largeur 45 cm Ê mw g Occasions tout è tait uniques largeur 120 centimètres, WÊ S «F

le mètre, prix de réclame, f f  j CHOIX CONSIDéRABLE extraordinaire de bon marché \ le mètre, Fr. 6.50 6.— Tr

AVIS OFFICIELS
IWigSfeM COMMUNE

l|p BOTFBRY
Le mercredi 16 août 1916, la

Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts du Haut de la Monta-
gne les bois suivants :
SI pièces bois de service cubant

19 m3 28.
120 stères sapin.
48 stères foyard.

Rendez-vous au contour du
Belvédère , à 9 h. J4 du matin.

Conseil communal.

ENCHÈRES
Enchères publiques

à BEVAIX

La lundi U août 1916, dès les
9 heures du matin, la succession
de feu M. Henri-Frédéric Ber-
rues, à Bevaix, exposera en ven-
te, par voie d'enchères publiques,
au domicile du défunt , à Bevaix:

a) les meubles et objets mo-
biliers suivants : 2 commodes,
2 armoires à 2 portes, 1 canapé,
des lits, 3 chaises, 1 table de
nuit, 1 pendulett e, 1 farinière, 1
banc, 1 lot d'outils divers, 1 har-
nais à bœuf , 1 charrette, 2 chars
à échelles, 1 brouett e à purin,
1 caisse à transporter les porcs,
1 banc de menuisier, 1 chevalet
à scier, 1 arche à avoine, des
sonnettes, etc., etc.

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

c) une certaine quantité de
foin.
. Boudry, le 5 août 1916.
!¦ Greffe de Paix;

La Société d Apiculture

La Cûte Keucîiâîeloise
voudra, le samedi 12 courant ,
dès- 3 heures après midi , au.
conditions qui seront lues,

m rucher
situé à Valangin , appartenant '
Mme veuve Hepond et compro'
nant une douzaine 'a ruches
systèmes Dadant , Blai. ot Layens
belles colonies dont p lusieurs
Possèdent hausses pleines de

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

La vente se fera au comptant
au détail ou en bloc, suivam
convenance de la venderesse. —
Rendez-vous des amateurs de
vaut l'Hôtel de Commune , .
Valangin , à l'heure précitée.

T.a n_ .TVj l ._5
Wr" --tm^nT^bT_-__-_---__-j"u "' JLWI5nr»«-V_ _*l._.f_-i-_._,.r.I7 3

IMMEUBLES

au Val-de-Ruz
Pour cause de santé, à vendre

une grande maison , en pariai i
état d'entretien , comprenant deu.
logements , rez-de-chaussée avec
magasin d'épicerie , mercerie
grandes caves pour commerce de
vin et combustible , grange, écu
rie neuve , jardin , etc.

Occasion exceptionnelle poui
commerçant sérieux , ou horlogei
qui désirerait occuper sa famille
tout en faisant un peu d'agricul
ture. — Assurance du bâtiment
25,000 francs.

S'adresser par écrit sous I
8013 N h Publicitas S.A.
_Venc__âteI. 
Cartes de visite en tous genres

_ l'Imprimerie da e» journal

! IKNOAlNfi
A vendre, pour cause de santé,

une bonne maison d'habitation ,
avec grange et écurie et une
bonne fontaine , avec 10 poses de

i terres labourables , plus 4 poses
; de forêt. Entrée en jouissance

le ler novembre. Demander l'a-
dresse du No 649 au bureau do la
Feuille d'Avis.

: rVENDRE
i Siiperbe chienne
, Terre-Neuve , noire , pure race,
i à vendre route de la Gare 25. —

S'adresser de préférence entre 12
• et 2 heures. : I" BARCELLA -COURT
1 HAUTBBIVB

informe sa bonne clientèle qu 'elle
'¦ est de nouveau pourvue d'un joli

choix de¦ Broderies Je Saint -Gall
Echantillons franco sur deman-
de. Se recommande vivement.

A vendre à bas prix
un bois de lit noyer, 2 places,
avec sommier, une table ronde
en fer, 2 chaises et banc de jar-

) din , une baignoire en zinc , un
; établi de menuisier, une échelle
; de 4 m. 'A, le tout en bon état. De-
; mander l'adresser du No 650 au

bureau de la Feuille d'Avis.'¦ A VENDRE
: quelques vagons bois de beau

: cartelage sapin
S'adresser à M. Alphonse Juan ,

1 commerce de bois, Enges. 

! POfl€!_
1 A vendre beaux jeunes porcs,

chez M. Redard , Peseux.

A vendre une bonne

Jeune Tache
toute prête au veau, chez Gaston
Ruedin , à Cressier. 

Siml! f ill
; do fabrication exclusivement

suisse et dont le prix défie
toute concurrence
- à qualité égale -

A. Grandj ean - Neuchâtel
Atelier de réparations St-HONQRÉ 2

Chevaux
| A vendre deux beaux chevaux

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

f ofoaéfe
jf àcoopêraïkêde (j \
tomommêÊow
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Limonades — Siphons
20 ct. la bouteille

Ristourne à déduire

A VENDRE

1 III Si!Il
2 HP., 125 volts, 1500 tours, 50
cycles, courant continu. S'adres-
ser à Iff. B. Giuliano, rue de l'Hô-
tel-de-Vllle 21 a, à La Chaux-de-

1 Fonds. P22333C

H. BAILLOD
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

???????»??»»»????????<

Neuchâtel x Rue de l'HOpiti

PARAPLUIES
??»»«»»»?»????»???»??<

( of ocré/ë *
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Bière de la Brasserie Muilei
30 ct. la bouteille

Ristourne à déduire

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

^
- ~*s. « ïlioinmen» est la nourriture fortifiante

y/^^V^T^v \, concentrée qui vous garantit les meilleurs
/^^K _feï- 4W**\ 

résu
l
tats 

P
0l,r 

l'élevage, l'engraissement , l'os'
(swÊËIlL _ f̂i_> \ sifleation , la préservation de la tuberculose
fefflJKK'A^- î  1 ^e la v°l ai"e > des lap ins , porcs , veaux e'
pl||j r\ *ÇF I chèvres. Prix du paquet , 1 fr. 80 (suffit poui
W™»7_---f- I 2 V_ mois environ). En vente dans toutes lés\A Çsi&mmm~—9m.'I épicerie , drogueries et sociétés de consomma
\. »k

 ̂ y  tions. Schweia.. Kraftfutter Industrie.
\£ **r Oberwil w. Baie. JH 14896 C

_ --g____-J-_-.-- ___̂ -f..-..,.__. ..... . — _5555S5_BS—S LL

Reçu un très beau choix M *

Blouses et Jaquettes 9
en laine et soie

(bonnes marchandises
et prix très modérés)

MAGhâSIN

SAV01E-PET1TPIEME |

_ .o.-e_'......... _ooo_ (

jl TEA ROOM |||
§ Pâtisserie-Confiserie !
I L ZMDEE I
S 1, Terreaux, 1 !
g Marchandise {
S :: de choix :: <
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^«aéFlsoM gga.i*s_ iitle
La calvitie d'une personne.très âgée est incurable, car le!

racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement guéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière grasse du
bulbe pileux , organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8 mois
environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la suite d'une
maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traitement
au Cerat de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules , un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité do Cerat est absolument garantie.

Mous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CERAT, . fr. le flacon, se trouve chez les coiffeurs,
parfumeurs, pharmaciens ou directement par J. Ritter, Avenue
Ruchonnet il , Lausanne.

I En Eté é& O 1g VAlcool de Menthe de Iff îk 1

1 est indispensable ^^^&
g Ii calme îa soif SRSSSSïS dissip e les Vertiges y&mfvmiM
| combat la chalérine jgggsaggggj

C'est aussi un DENTIFRICE , ÈIËillIiÉiï j l
I „ uno EAU do TOILETTE ANTISEPTI QUE î ^^^^ J'
H Exigez l'Alcool da Mentha de RICQLÈ S ^*£_____a%  ̂ M

8*. HORS CONCOUHS - mm f it du JURY - Parit 1900 - Braxilios 1810 Jg
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-.aie demande d'adresse d une
annonça doit être accompagnée
¦'__ timbre-poste p our la ré-
gfoae ; sinon celle-ci sera ex-
wm pédiée non af tranchie. Qû

.»; ' ' f  Administration
de la

FeÎBe d'Avis de Neuchâiel

' LOGEMENTS.c : 
t A louer tout de suite, meublé
ou non, un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances.
6'adresser N. Vuille-Sahli, Tem-
yle-Neuf 16, En Ville. 

: Jolie petite maison
_ louer tout de suite ou époque
è convenir, aux Saars. Trois
chambres, cuisine et vastes dé-
pendances. Jardin. Prix 600 fr. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat. 
V A louer petit appartement
i dans nne villa,
_ une ou 2 personnes tranquil-

[les. S'adresser Bellevaux 16 a.co
j A louer, pour le 24 septembre,
irue des Moulins 31, un logement
de _ chambres avec gaz, électri-
cité et petit jardin. Prix 42 fr.
jpar mois. S'adresser Ecluse 10,
gme étage. ¦

Logements bien exposés et
avec jolie vue :
i Au Faubourg de l'Hôpital , 5
chambres et chambre de bains.
I Côte, près de la Gare, 3 cham-
hres et véranda.
I S'adresser St-Jean 1 (Sablons).
i A louer, tout de suite ou 24
Septembre, joli appartement de
3 chambres et dépendances. —

[Ecluse 12, 4me à droite. 
Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou pour

{le 24 septembre, un appartement
île 3 pièces, cuisine et grandes
¦dépendances. Gaz, électricité. 45
fr. par mois. — S'adresser Coq
d'Inde 3, au 2me. 

; Villa meublée
¦ i .  

/ A louer tout de suite, près de
la ville, bord du lac, beaux om-
brages. S'adresser à M. Lôuys
Châtelain, faubourg du Crêt 7, à
Neuchâtel. 

PARCS 130, rez-de-chaussée de
chambres et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. 

CHEMIN DU ROCHER 2 : ler
létage, 4 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire, rue
[Purry 8. ¦

I A louer, tout de suite, un lo-
igement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
bassin 8, au magasin. c. o.
j ECLUSE 33 : logement de 4
ichambres et dépendances. Etude
te. Etter, notaire, rne Pnrry 8.
| Pour époque à convenir, rez-
ue-chaussée confortable, 5 cham-
bres. 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix: 85© f r.
(Demander l'adresse du n° 574 au
hureau de la Feuille d'Avis, co.

A louer, rue des Poteaux, lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix 400 fr. S'adresser à
€. Philippin, architecte, Pom-
mier 12. c.o.
| Logement confortable, 3 piè-
ces. Gibraltar 8. S'adresser Epi-

I cerie, même maison. ç^o.

i PESEUX
f Pour tout de sxiite, petit loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, jardin , électricité.
Châtelard 15 bis. 

Fleury i. — A louer dès le 24
juillet , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
Iser au 2me étage. c. o.
I Logement au soleil , de 4 cham-
hres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
ue suite ou époque à convenir.
S'adresser rue St-Maurice 8. c.o.
i . A loner immédiate-
ment on époque à con-
tenir, à la rne dn Seyon
n° 30, un logement de
3 pièces et dépendances.
[Loyer annuel fr. 40O.—¦.
s'adresser même mai-
son, chez M. Oberli, ma-
Igasin de fleurs.
_______¦______¦ —__¦ — II —

* CHAMBRES
/ Jolie chambre, soleil , électri-
cité. Seyon 26, 2me. 
]. A louer, dans petite villa , deux
f  belles cbambres
meublées entièrement indépen-
dantes, au soleil ; dont une gran-
de à deux fenêtres, électricité,
chauffage central. — S'adresser
Côte 8. 
; Jolie chambre , électricité. Fau-
bourg du Lac 3, 2m» h, dr. c.o.
:• A louer jolie chambre meublée,
Fau soleil. J.-J. Lallemand i, 1"
[étage. c.o
i Grande chambre, confortable-
ment meublée, au soleil , balcon ,
électricité. Quai du Mont-Blanc

;No 6, au ler. 
j Chambre à 1 et 2 lits , indépen-
dante. Escaliej s du Château 4.
I A louer une chambre meu-
Xilée. Hôpital 15, 3me. c.o.
i Belle chambre meublée, élec-
tricité. 1« Mars 24 , 3mo à dr. c.o

| Jolies chambres meublées à un
ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés.
[Faubourg de l'Hôpital No 42,
'Sme étage. c. o.
f  m ¦ ~ - ¦- i ¦ i ¦»!¦¦ — i ¦

) Chambres ct pension
Jolies chambres meublées, con-

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

' POCR EMBALLAGES

Belle maculaïure à *?*g*

On cherche jeune
tille forte

pour faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. — De-
mander l'adresse du No 645 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EiPLOIS DIVERS
Le Dr Cornaz , à Chambrelien,

cherche

JEUNE HOMME
pour .faire des travaux de cam-
pagne et de maison. , .

Fille de salle
bien au courant du service, tra-
vailleuse, trouverait place dans
bon hôtel du Jura bernois. Vie
de famille. Bons gages, suivant
aptitude. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffres P 2314 P à
Publicitas S. A., Porrentruy.

On cherche un jeune homme
sortant d'apprentissage ou un
qui , aimerait finir son apprentis-
sage chez un

bon cordonnier
comme volontaire ou ouvrier.
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gages d'après capacités.
Pourrait aussi avoir chambre et
pension chez le patron. Offres à
Paul Vuille , cordonnier, Lenz-
bourg (Argovie). 

On demande une

VOLONTAIRE
connaissant un peu l'allemand,
pour- le service du magasin. —
Boulangerie-pâtisserie Fr. Rein-
hard, rue du Marché 65, Berne.

Deux jeunes filles
peuvent entrer tout de suite à
la fabrique de pignons de Cor-
celles N., rue de la Chapelle 25.
Rétribution immédiate. 

MOIUST-
Jeune modiste de la Suisse al-

lemande cherche une place à
Neuchâtel ou environs. Les of-
fres sont à adresser sous chiffres
Z; N. 3588 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich, Limmat-
quai 34. Z3541c

Modistin
Junge Modistin (Deutschschwei-

zerin) suclit Jahres - Stella in
Neuenburg oder Umgehung. —
Offerten-unter Chiffre Z. M. 3587
befôrdert die Annoncen-Expedi-
tion Rudolf Mosse, Zurich, Lim-
matquai 34. Z3541cl

•MMMMM ,.
¦- .- .B_S~ On demande pour
gl*anj% restaurant de Pa-
ris, pour fin août, plu-
sieurs chefs de partie
avec leurs aides; égale-
ment plusieurs chefs de
rang, bons restaura-
teurs, de préférence
Suisses français. Bons
gages. Prière d'adresser
offres avec copies des
certificats à M. Heecky,
Hôtel des Balances, Lu-
cerne. P 3014 Lz
MiiâMiiii
'Magasinier
On demande, pour entrer tout

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

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 Soleure.

Bons , ouvriers

mécaniciens-
otîtilleurs

sont demandés à la fabrique Om-
nium, rue du Commerce 130,
La Chaux-de-Fonds. Forts gages.

Jeune fille demande place d'as-
sujettie pour la prochaine saison.
Offres à M11» Hermine Laederach ,
Alpenstrasse 313, Ostermundigen
(Berne]..

On demande un
bon domestique

de campagne
de toute moralité, si possible
abstinent , au courant de tous les
travaux concernant l'exploitation
d'une ferme modèle. Très bons
gages et bon traitement. Situa-
tion d'avenir. Entrée tout de
suite. Adresser les offres écrites
sous M. F. 639 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 môme adresse, on demande

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

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

JLa Cbaux-de-Fonds. P22355C

Demoiselle
cherche, pour le 1er septembre,
occupation chez couturière ou
chez un tailleur pour dames. —
Adresser offres sous P 2134N à
Publicitas S. A., Nenchâtel.

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

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

On demande une

J«Ur}ê FÏIÎ8
de 15 à 16 ans, pour aider" aû_
commerce. S'adresser Teinture-
rie! Seyon 7b. -, - . • ¦ - - ¦¦_¦ -¦ ,-

On cherche un • - -

JEUNE HOMME
pour soigner deux chevaux et
aider aux travaux de la campa-
gne. Place stable. René Bille, Do=
maine de Bel-Air, Landeron.

]ffananvre
On demande un bon maœuvre,

sérieux et travailleur, de toute
moralité. S'adresser à " la Fabri-
que suisse d'aiguilles chirurgi--
cales Thiébaud frères et Co,
Plan Perret 3, Neuchâtel.
__B3_I___511 IWB~- '-j BH_BM__—3&4ii.EÇ.Ïï<i&itl3lMlL!x- i f̂f M

/.nprerctJssacies .
Hureau

Jeune homme, 16 ans, parlant
français et allemand, demande
place d'apprenti dans maison de
Commerce.— Demander l'adresse
du No 646 au bureau de la Feuiï-
le d'Avis. , 

On demande, dans bureau de
la ville,

JEUNE HOMME
intelligent de 15 à 17 ans, comme,
apprenti. — Offres case postale
3358, Neuchâtel.

Apprenti boucher
On désire placr, pour un court

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

;. T yPERDUS yxx '̂
Perdu dimanche après midi ,

du quai Osterwald au Jardin an-
glais, une

broebe
ronde avec pierre mauve et blan-
che. La rapporter contre récom-
pense au poste de police. 

Perdu dans le train de La
Chaux-de-Fonds, un

rouleau papier
contenant 2 dessins chiens bery
gers. Le rapporter contre récom-
pense à M. Vendôme, Bel-Air 15.

Perdu , de Maillefer à Grise-
Pierre, un

lorgnon or
avec chaînette. Prière de le rap-
porter contre récompense Maille-
fer 8.

Demandes à acheter
On demande à reprendre un

petit

commerce ou succursale ' ¦
Adresser les offres écrites à C_ '$'.
647 au bureau de la Feuille d'A-
vis. < . ...

FOIN
On demande à acheter du bon

foin pour chevaux. Offres avec
prix à Louis Kcenig-Clerc, Parcs
63, Neuchâtel. . Télép hone 3TO.

On demande à acheter ou ,à
louer, à Neuchâtel ou dans les
environs, une

petite maison ,1
de 6 chambres, cuisine, cavgi 1
dépendances et jardin.

Adresser les offres détaillées
et prix par écrit sous B. P. 573
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande "à acheter un petit

îQurneaU en catelles
en bon état. Demander l'adresse
du No 636 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. . , ;

On demande à acheter, d'occa-
sion mais en bon état, 2 petits

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

A VENDRE

OCCASION
A vendre, à bas prix, joli cos-

tume pour jeune homme de 16
à 17 ans. S'adresser Terreaux 4.

Occasion
Pour cas imprévu, à remettre

pour le 1er septembre, au centre
de la ville, un bon petit maga-
sin de laiterie, charcuterie. De-
mander l'adresse du No 620 au
bureau de. la Feuille d'Avis,

fff 'Nous offrons les occasions"*̂^
] P9~ --pour la saison actuelle ~"̂ H 1

| i Jaquettes tricotées en soie, pour dames, |
I 22.50, 20.-, 17.50, 15.- i
1 pisses en toile, couleurs, façon moderne,
I 5.20, 4.-, 3.30, 2.90, &ftff |
ï j puses en voile, rayées, pour clames,
i . ' :' IM > 7.-,-®.f5 |

f glouses blanches pour dames, batiste et voile,
I 9.50, 7.75, 5.95, 4.25, S.50 I

pantalons eh coutil pr hommes, très solide, 4.- S
a JCaMlîements en toile pour garçons,

1 7.50, 6.-, 5.20, 4.-, S.50 i
[ Tapis lit couleur, bonne grandeur, .̂410 |

Costumes en toile pr dames, au choix, f .HO
I Robes en mousseline laine pr dames, S.fS j
S Jupons en satin ou alpacca, 3. 5̂ I
I Une série de chemises avec devant couleur, i
I pour hommes, 4_.H€$9 4L.> 3.50

I 

Chapeaux de paille pour hommes et garçons, Jau choix, 0. 5̂ !

liai le Éiîi el mm
Jules BLOCH - Neuchâtel I

Rue du Bassin - Angl e ma 4BS Poteanx et rne _u Temple-Tienf |

Commerçant
disposant d'un petit capital cher-
che association , reprise de com-
merce ou magasin. Accepterait
place d'employé intéressé. Offres
par écrit à C. 648 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Pester Ungarisclie Commercial-Banli
à BUDAPEST

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

Les obligations communales
de la Pester Uogarisclien Com-
mcreial-Bank.
de i % au pair
de 4 y3 % au pair
seront -remboursées lé ler ïfévrier
1917........ -- . . . -rr:. -. -:.-

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

Pester Ungarische Commercial-Bank,
à Budapest.

Pension -famille (campagne)
Dans magnifique situation, à

proximité du lac de Morat et de
belles forêts, on reçoit en séjour
ou à l'année. Cuisine très soi-
gnée. Prix 3 fr. par jour. Grandes
références à disposition. Les Gly-
cines, Vallamand (Vully).

LOCAL DIVERSES
A louer , pour le 2. septembre,

au centre de la ville, ensemble
ou séparément , un grand et

beau magasin
et 2 appartements. S'adresser E.
Knecht , rue du Seyon. c. o.

Demandes à louer
Ménage sans enfant
cherche à louer

pour le 24 septembre, logement
de 2 ou 3 chambres dans maison
d'ordre. Demander l'adresse du
No 642 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme
cherche chambre meublée au
soleil , et donnant sur le lac. —
Adresser offres écrites sous L. B.
644 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur
cherche chambre

avec pension, dans bonne fa-
mille , pendant les vacances. —
Prière d'indiquer le prix , et
adresser les offres à M. Jergo-
vitch, cand. med., St. JohâUnvor-
stadt 48, Bâle. Pc4498Q

On demande à louer
' . * * '-_

pour , l'automne ou le printemps,

une maison
de 7 à 8 pièces, avec jardin , à
Neuchâtel ou aux environs. De-
mander l'adresse du No 629 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Employé retraité demande à
louer pour le ler octobre 1916,

petite maison
de 2 ou 3 pièces, avec jardin et
petit verger si possible, aux
abords d'un village ou à la cam-
pagne. S'adresser à M. P. Jaggi,
chef cantonnier, gare Chaux-de-
Fonds.
ei . *. •-.¦. i i_ na»«»_B___nnwy_-«wi__-a_»______WM.i_____<

OFFBES
Jeune veuve

cherche place dans le canton de
Neuchâtel ou Vaud pour faire la
cuisine et aider au restaurant,
ou comme ménagère dans mai-
son particulière. — Offres sous
P 2130 N à PubUcltas S. A., Neu-
châtel. 

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche

place pour le service
et apprendre la langue française.
S'adresser à Emilie Haas, Zwin-
glistrasse 34, Zurich IV; 

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

Suissesse, 18 ans , Bien élevée,"
parlant le îfançais-ét l'allemand,

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

PLACES
'«B--_--M-na_aBBBnndta
{ Avis aux j eunes filles

« 'Avant d'accepter une place S
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.
: Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
,B__ H_____ S-B_j ia__nH__afflms___H._iHH__

On cherche pour restaurant
aux environs

Um jeune fille
sachant cuire. Gages : 30 à 35 fr.
Entrée tout de suite. S'adresser
par écrit sous J. D. 651 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

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

JB»_ 1E FIti lLE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser rue Saint-Honoré n» i, au
4™», où l'on renseignera.

Irressant.;
On cherche une bonne cuisi-

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

On cherche pour tout de suite

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

On demande

une jeune fille
propre et active et aimant les
enfants, pour aider au ménage.
Offres par écrit à M. J. Leidec-
ker, à Bevaix. 
. On demande pour un mois une

remplaçante
cuisinière

L'Oriette, Evole 11.

On demande pour tout de suite
pour Moutier

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

Seconde lemme Je chambre
sachant bien coudre et robuste,
est demandée dans grand ména-
ge, pour le 1er septembre. —
Adresser offres par écrit à F. S,
619 au bureau de la Feuille d'A-
vis,

On demande bons ouvriers :

Tourneurs , fraiseurs , outilleurs, rectiîieurs
moins, liantes, trompeurs, cémeoteurs

Monteurs, ajusteurs SS£
Salaires élevés

Automobiles MARTINI, Saint-Blalse
P 2095 N fWeuchâtel)

graisse à cuire
première qualité, fondue.

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

franco , contre remboursement
F. Eauser-Vettiger, Naefels,

canton Glaris. H 94i Gl
-

.̂  ENFIN !
ISk LES SANDALES
M AMÉRICAINES
w É̂âitk sou *' nrr iy ées.
wC^ÉV Séries 3M2 flexible

ï ' ̂  1Cliam,ireS J'Knrth
«t m Place de

\̂ dr l'Hôtel-de-Villa

^  ̂KErCHATBL

sont combattus à la fois

la solloslile soufrée
Tente par sacs de 25

kg. minimum.
S'adresser à MM. Ja-

mes <îe Keynier & C1",
IKencliâtel.

Une conte en clame
J00 m. long, 30 m/ m diamètre , à
vendre , en parfait état. S'adres-
ser à L. et Ù.. Grisoni , à Cressier.

: . AVIS 0!V cRS-
- Personne disposant de

25 à 30,000 fr.
désirerait s'intéresser
dans nne affaire sérieu-
se comme associé, com-
manditaire on directeur
Commercial, etc. — Ponr
renseignements s'adres-
ser à l'Agence commer-
ciale M. Speiser, Ter-
reaux 3, Neuchâtel.

Jeune fille sachant bien coudre
demande des journées pour

raceoifflolap et toilettes
simples. Prix modéré. S'adresser
rue Purry 6, au 2me. 

Bateau Salon „ Neuchâtel"

Jeudi 10 août 1916
si le temps ost favorable

PROMENADE
ser le 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.

-mmmW^̂^̂^̂^̂ mSM I iQ  ̂JJ! ±Q ___¦___¦¦
¦JUJ-jnFJMQM ̂ XIJIL—P1̂ ——SW__________I_______—_______l____l_^

i avec fermeture
X I  Contenance 1/2 3/4 1 11/2 2 litres
1 Prix 75 85 95 -1.-15 :îl25 1

I lP®fe h confiture I
en v&rre, sans couvercle

y Contenance 3/4 1 1 1/2 2 litres
1 Prix 30 35 -45 55 et |

I Jattes à confiture |
i en verr& m

18 20 _25 SO ot.
m ¦"

1 asaiâjafïï] NEUCHATEL Haasoîia I

1 sa SBS__ _#__ El B j^tv i Dernier jour du programme - Prix réduits

A Plil I II 1 PARFUM MORTEL
'. /ff sw ! M m 1 ¦_ Grandiose drame d' aventures en 3 actes
l Jp^M | M ]È a I 1 0  1 ou le supplice d'une pauvre jeune fille I
i i «* H *Qffl ffiffl ^  ̂^BP H _P  ̂ _"_ |3» ',||' Grand drame en 4 actes t
i _______ 

a J_B _8&i J- J_*___ " USA.  £ ir x_. imonvantff̂ f̂figS^8E-SW:V .fë______S«:X__:l. '_™_SS_ ¦"¦"¦— — -»»̂ "°> ¦"¦»» _- très emouvan. jj
Deuxième série de la grande Revue du 14 Juillet à Paris

I Attention ! ^fi»3«•»*_**
¦_
» _ l_ 9_ _ _ _ - interprété par M"« Mistinguette , première i

l Dès vendredi VlflïgiHWM U «1 artiste de la Maison Pathé. |
-d»»»..-.»*». .--.iJtt-Mftw.*^ .. .̂.¦.vtt '^mmtmKiMmmmiMmmmmi.  ̂aae—MMB !__»_______________________ ¦_¦_*------- ¦ _8

I "tïi FROr^iNÀOLi'll
yv '̂ ^ -. ¦ 
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I -yiUJ .gglATUI .ES"
 ̂f3 fl!N5 1

| Qîjf n à Grand Hôtel Bella Tola et St-Luc |
$ MU tUUW VALAIS. — Alt. 1675 |
X Docteur attaché à l'hôtel. — Demandez prospectus Bureau £
Y de renseignements Neuchâtel. Za ?271 g 9

I . £*? k Course 1
| cî _̂_^̂ Ŝa__ - ê banlieue s
h' I ÎEBCHikTEL-CIÎBRKFIM |
I Départ de Nenchâtel à 8 11 du soir, retour à 9 h. |
| Prix unique : 50 cent. g
| 

~ 
7  ̂ « NEUCHATEL" §

S rw ~7̂ .r*#^_rr̂
iS~* « FRIBOURG " |

$ Horaire des courses journalières $
| NEUCHATEL-YVERDON
5 Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg» . 1 h. 30 soir X
O Arrivée à Yverdon . .. . . ..'f . '- . ,. . . 4 h. 10 » <j>
X Départ d'Yverdon. " . X . ''- . '- .''''. y .  X '  • -: ¦'•-¦•  5 h. 30 » v
^ Retour à Neuchâtel . 4 . ." . . . ." . „ • .... 8 lu 10 » ^
% Billet valable par bateau et chemin de fer. $
<> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. v
<XXXXXXXXXKXX><XXXXXXXX><X>O<XX><XX><XXXXXX><><><XX>ô_

I L'imprimerie __ Feuille d'Avis île Neuchâtel I
| -—— livre aux meilleures coudilioDs |
| tous les imprimés pour le commerce et l'industrie S
| Téléphone 207 :: Temple Neuf 1 et Concert 6 <s
<><><><>00<><><>00<>0<>0<><><><>«<>̂ ^

Dans votre intérêt, faites-vous soigner à

Maison suisse DE NEUCHATEL Maison suisse
Place Purry - Entrée : 1, rue de Flandres

Université de Nenchâtel
Cours de vacances, été 1916

7™ CONFÉRENCE : VENDREDI 11 AOUT , à 11 _. 1/4
M. A. PIAGET :

La f emme dans la lit térature du moyen-â ge
Prix de la conférence , 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Université.

parraines
Les personnes qui s'intéresse-

raient à quelques soldats suisses
romands malades et nécessiteux
sont priées de donner leur adres-
se au bureau de la Feuille d'A-
vis. 643

Auto-&arage Ei yen Arx
PESEUX

Ponr faire nne conrs e en antomoïne,
. téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
—«-.Prix modérô ——a

Une réparation
de bicyclette

faite par nn spécialiste
vons donnera toujours
entière satisfaction.

Â. GSANDJEM
Atelier et Magasin des
Cycles «Condor», rne St-
Honoré 2, Nenchâtel.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zorich N 59. 
«¦'¦ ' " " »1 J&gr U Feuille d'Jl-oùde\
JSleucbdteJ est un organe de
publicité de i« ordre. J_¦¦¦ i **»_w<iWj aw^,____-3-;

Le Savon

f iw goudron eî au soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau , boutons , pellicules des

I 

cheveux et de la barbe. Véri-
table seulement de
Bergmann & O, Znrich

En vente à 90 cent, chez: '
F. Jordan, pharmacien. è
A. Bourgeois , » l!
.F. Tripet , » j



Victoâres russes
PETROGRAD, 8, 14 li. Officiel. — Sur le Se-

reth, nos troupes avancent avec succès en conso-
lidant le terrain conquis. Bans cette région, an
cours des combats du 4 au 6, nous avons fait pri-
sonniers ' erf't-out 166 officiers et 8415 soldats '-et
lavons enlevés quatre canons, 19 mitrailleuses,
11 lance-mines et lance-bombes et d'autre maté-
riel de guerre très important.

Sur le front du Stochod , dans la région de Sto-
bykbva , dans la. nuit, un parti d'Autrie-biens sor-
tit en l evant les mains au-devant d'un de nos ré-
giments. Le colonel Stepanenko s'approcha des
'Autrichiens, mais fut traîtreusement tué. Nos ti-
.ailleurs ont fusillé tous les Autriebiens.

Au sud du Dniester, nos éléments, ayant pris
l'offensive sutr un front de 25 verst&s dans la di-
rection de Tesmenitza , ont envabi les tranchées
de l'ennemi et l'ont poursuivi en combattant.

Par tine poussée irrésistible, nos vaillantes
troupes ont refoulé l'adversaire sur tout le front
et se sont emparées de la ville de Tlumiaoz, de
toute la région à l'est de la ville jusqu'au Dnies-
ter et d'une série de ba-uteurs au sud-ouest de , lia
ville jusqu 'à la voie ferrée Kolomea-Stanislau.

Notre at taque a été préparée par l'artillerie,
qui a tiré des projectiles chimiques sur les bat-
teries ennemies, lesquelles, écrasées sons nos
gaz , ont cessé 1© feu , les canons restant abandon-
nés.

Notre cavalerie a poursuivi l'ennemi, refoulé
en désordre. Dans ces combats, l'une de nos
¦vaillantes divisions a capturé environ 2000 Alle-
mands, plusieurs gros canons et de nombreuses
mitrailleuses. Les prisonniers continuent à arri-
ver en grand nombre ; le total n'en est pas en-
core fixé.

Ainsi, les glorieuses troupes du général Let-
cbitzky ont réalisé encore des succès très impor-
tants.

PETROGRAD, 8, 20 b. — Au sud eu Dnies-
ter, le succès réalisé par nos troupes continus à
se développer. Poursuivant l'adversaire, nos vail-
lants éléments ont pris d'assaut la ville de Nij-
niouff , les villages de Bratyscbouff , Palahit-
cbie, Nadoronya , Tcbarnolostze, Kriyotoulanove
et la bourgade d'Ofcynia , «'approchant ainsi .en
partie sur l'aile gauche de la région occupée vers
la rivière Volo n a.

Avant le repliement de l'adversaire, des explo-
sions ont été entendues sur plusieurs points. Il
semble que l'ennemi faisait sauter les ponts et
les dépôts. Les prisonniers et les trophées pris
sont peu nombreux. Les chiffres seront commu-
niqués prochainement.

La région prise par nous est d'une superficie
d'environ 166 verstes carrées.

Bîx mille Belges rédnits en esclavage

Des dépêches de Hollande ont signalé récem-
ment que les Allemands venaient de faire une
rafle cle dix mille Belges et les avaient con-
traints de travailler au front.

La nouvelle est malheureusement exacte, dit
le « Journal des Débats » , et c'est derrière les li-
gnes allemandes de la Somme que ces dix mille
malheureux esclaves travaillent -aux tranchées,
ainsi qu'il ressort de l'information suivante, don-

NÉVRALGiE ¦ MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

™_5L JSSSSn KEF0L
îj oite (f ô  paquets) f r .  1.50 - j outes Pharmacies

née au « Daily Telegraph » par son correspon-
dant de Rotterdam :

t II y a une formidable activité derrière le
front de la Somme. J'apprends que plus de dix
mille Belges sont obligés à travailler aux ouvra-
ges militaires dans cette région. Ces hommes
sont traités en esclaves. Il y a quelque temps, on
a encore invité les hommes de différentes parties
du pays à allier s'inscrire aux kommandantuirs
locales-.

» On ne leur a pas laissé d'alternatives. Ils
ont été menacés de mourir de faim , et de pire
encore, s'ils désobéissaient à l'ordre de travailler
pour les ennemis de leur pays. Au nombre que
j 'ai indiqué, ils ont été envoyés au loin : derrière
le front de la Somme.

» On les y emploie actuellement, contre toutes
les lois de la guerre, à faire des tranchées et au-
tres fortifications de campagne. Il est vrai qu'ils
reçoivent un salaire de cinq francs par jour ;
mais à tous autres égards, oe sont des esclaves.
Us portent un brassard blanc avec l'aigle alle-
mand dessus. Depuis longtemps, le travail mili-
taire obligatoire a été imposé aux malheureux
Belges, mais jamais au degré où il se trouve ac-
tuellement pratiqué derrière le front de la
Somme. »

Trop pressés!

"Willy raconte dans la < Tribune de Lausaune>
l'amusante anecdote suivante :

« Quatre Germa.no - Américains, après un
joyeux dîner , émoustillés par le « sekt > , envoyè-
rent une carte postale toute enguirlandée d'adu-
lations- au kronprinz, avec l'adresse : « Verdun,
Germanie > . Et puis, ils attendirent la réponse
prinoière.

Or, c'est leur propre (vous m'entendez bien)
carte postale qui leur revint , enrichie par un
fonctionnaire des postes françaises de cette .im-
pie annotation à l'encre rouge : * Destinataire
pas arrivé à Verdun > .

Le sort dn «Bremen»

Le « Berner Tageblatt > laisse supposer, dans
une note assez ambiguë, que le sous-marin «Bre-
men» _' dû couler par suite d'une avarie de ma-
chine. < On n'entend plus parler du bateau, dit
le journal, personne ne sait où l'équipa ge a pu
trouver la mort, mais en tout cas le courage hé-
roïque de ces pionniers leur assure le respect de
tous. »

-.y - - .

La destraction de Péronne

BERLIN, 9 (Wolff). — Plusieurs jo urnaux
donnent des renseignements sur la destruction
de Péronne par les Français. La ville est en
flammes à la suite du feu de l'artillerie fran-
çaise. Tout un quartier va être certainement dé-
truit. La cathédrale de Saint-Jean , édifice com-
posé de cinq nefs transversales symétriques cn
style flamand, a été également détruite. Il est
douteux que les deux maisons ornées de sculptu-
res en bois datant de la fin du 15me siècle puis-
sent échapper à l'a destruction. La bibliothèque
et le musée, qui se trouvaient à l'étage supérieur
de l'ancien hôtel de ville, doivent malheureuse-
ment être déjà considérés comme entièrement
perdus. La grande salle du musée, outre des œu-
vres connues de Salvator Rosa , renferme une im-
portante collection de tableaux anglais et fran-
çais et des ouvrages de jeunesse notables de maî-
tres français du 19me siècle. Quatre on cinq pro-
jectiles de gros calibre ont complètement anéan-
ti oes peintures, et il n'y a plus aux murs que
des lambeaux de toile effilée et roussie. Une col-
lection unique de monnaie gauloises, les admira-
bles métaux précieux et les objets ornés de bi-
joux, datant de l'époque des invasions germani-
ques, tout cela ne forme plus qu'un monceau in-

forme de débris, ainsi que les autres départe-
ments du musée. ¦ -•" . '-

(Réd; — II, convient d'attendre la version fran-
çaise sur la destruction de Péronne, et de ne pas
oublier oe que les Allemands ont fait de Reims
et de LoUvaih pour se faire une idée du respect
que ces derniers professent à l'égard des chefs*
d'œuvre historiques.)
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Charmeroy eut quelque peine à contenir irae
exclamation de surprise et de joie. Mais une .au-
tre préoccupation l'obsédait , qui l'empêcha de
s'arrêter à cette histoire pourtant palpitante de
testament fa lsi fié.

U avait hâte de connaître ce que contenait
l'envelopp e fermée. Il fit sauter le cachet et lut
avidement :

V Monsieur,
Je viens vous remercier encore du fond du

caiur d'avoir , par votre bienveillance et votre gé-
nérosité, permis à mon père de sortir sans dom-
mage de l'horrible situation où il s'était , mis.

Je sais que son crime méritait un châtiment
exemplaire. Mais vous avez compris que mon de-
voir, à moi, était de chercher à lui éviter ce châ-
timent. Et vous m'avez noblement aidée, vous,
sa victime, à atteindre oe but.

Je suis heureuse de pouvoir vous dire aujo_r-
d nui que votre supplice est enfin terminé, que
vous pouvez reparaître, reprendre votre nom,
rentrer en possession de votre personnalité civile.
kar mon père est maintenant loin de la France,
dans un pays où il n'a plus rien à craindre de la
justice des hommes, où la justice de Dieu peut
seule le frapper.

^_La liquidation de la maison de santé, par un
Reproduction autorisée pour tous les journaux

ftyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

hasard extraordinaire, a été réalisée en quelques
jours, et notre départ s'est effectué aussitôt
après. Cela me permet de vous rendre votre li-
berté d'action beaucoup plus tôt que je ne le pré-
voyais.

Comme il a été convenu, je fais tenir ce mot à
Joseph Bernard, qui le portera ohez vous, et vo-
tre domestique vous le fera parvenir.

Au milieu de la tranquillité relative dans la-
quelle nous allons pouvoir vivre désormais, je
suis cruellement tracassée par un scrupule : je
vois mon père à l'abri des représailles des lois,
tandis que d'autres, ses complices, sont exposés
à subir toutes leurs rigueurs.

Cette inégalité de traitement me choque, m'est
pénible.

Me sera-t-il permis d'implorer votre indul-
gence, votre pardon en faveur de vos cousins, qui
partageant, avec mon père, la responsabilité des
souffrances que vous avez endurées.

J'espère que je n'aurai pas fait appel en vain
à votre pitié...

Et je vous prie, Monsieur, de recevoir encore
une fois l'assurance de ma profonde reconnais-
sance et de mon entier dévouement.

Albertine GALLAIS.

P.-S. — La réflexion a-t-elle enfin fait dispa-
raître de votre esprit le doute si douloureux qu'y
avait jeté cette abominable lettre anonyme, œu-
vre de vos cousins, sans doute ? Je l'espère, car
ce regrettable malentendu fait deux victimes :
ma chère Denise et vous.

Vous ne pourrez m'éclairer sur oe point, puis-
qu'il m'est impossible de vous donner mon
•adresse. Mais je le lirai toujours dans les jour-
naux de France. Peut-être y verrai-je uu jour
l'annonce du mariage de M. Charmeroy et de
Mlle Hauteberge. Ce jour-là, je serai bien heu-
reuse, ! . ,

La lecture de ces deux lettres laissa Roland
sous l'empire d'une émotion profonde.

Il s'attendrit, eut un instant les larmes ans
yeux,' puis sa colère de nouveau bouillonna con-
tre Gallais , Frémine, Lamarlière, même contre
Denise et Félizanne, ces traîtres !

Après quoi, il se calma eu songeant qu'on ne
lui avait pas remis les journaux annoncés, il alla
les réclamer au portier.

— Excusez-moi, Monsieur, dit ce dernier, je
les avais rangés dans un placard , votre casier ne
pouvant les contenir... Les voici.

— Merci.
Charmeroy passa dans la salle à manger, prit

à la hâte un frugal repas et remonta ensuite dans
sa chambre, où il put, à son aise, se plonger dans
la lectûire dés' gazettes, qui parlaient de sa mort
et dés : compétiteurs acharnés à se disputer sa
succession ,, distraction qui ne manque pas d' agré-
ment quand on se sent en parfaite sauté.

. y :  < ::¦•' , VHI

Cimon Perdiccas -était trop sincère patriote
pour ne pais être heureux que Béatrix Contirini
travaillât à l'émancipation de la population chré-
tienne 'de . l'île avec la même ardeur qu'il avait
déployée jadis.

Mais comme sa nièce résumait ses plus chères
affections, son approbation, ses encouragements
n'allaient- pas sans quelque réserve.

Depuis réchauffouirée de Rétymo, où la jeune
fille avait couru un réel danger, ses inquiétudes
étaient devenues plus vives.

— Décidément, se répébait-il souvent, ce n'est
pas le rôle d'une femme de conduire des bandes
d'inau-gé®. Il faut que je tâche de la calmer, de
la rendre plus raisonnable. Mais que faire pour
cela ? Il y aura peut-être un moyen de l'assagir,
ea serait de le marier, Cela donnerait »u autre

cours à ses idées, elle aurait d'autres occupa-
tions, d'autres devoirs, un autre idéal , mais avec
qui la marier puisqu'elle ne veut pas entendre
parier de ce pauvre Georges, ?

Faute de savoir comment aborder avec sa nièce
ce sujet ei délicat , Cimon Perdiccas laissait pas-
ser sans rien dire toujours les événements.

Cependant, lorsque les représentants des puis-
sances protectrices eurent remis en liberté les
députés orétois, qui n'avaient plus aucun rôle à
jouer, puisque la Chambre grecque _vait termi-
né ses travaux, le bon onole crut pouvoir profi-
ter de l'occasion pour parler politique avec Béa-
trix. .... i .

— L'agitation va certainement se calmer,
maintenant qu'on nous a rendu nos députés, dit-
il. Tu pourrais peut-être, toi aussi, prendre un
peu de repos. /

— Oh ! comment pouvez-vous ' parler ainsi,
mon oncle ? répondit la jeune fille. La mise en
liberté de nos députés n'est que la réparation
d'une mesure inique, odieuse. Le peuple Cretois
ne peut pas considérer cela comme une satis-
faction.

Il n'y a donc aucune raison pour que la lutte
ne continue pas, plus âpre, plus violente que ja-
mais.

Perdiccas fit un geste évasif qui montrait son
embarras. .

— Que la lutte continue, soit ! balbutia-t-il au
bout d'un instant. Mais tu devrais bien, toi, met-
tre un peu moins d'ardeur à la soutenir, ne pas
toujours t'exposer aux coups, comme tu le fis- à
oe meeting de Rétymo, d'où tu revins en piteux
état. Depuis oe jour-là, tu le comprends, je vis
dans des transes perpétuelles.

Béatrix sourit.
— Que faisiez-vous donc, mon oncle, murmu-

ra-t-elle lorsque vous aviez mon âge î... Que dis-
je ? n'avez-vous pas passé toute .votre vie en état

de rébellion contre le gouvernement turc ?
— Evidemment, balbutia le vieillard, lorsque

j 'avais ton âge, je faisais comme toi. Mais main-,
tenant je vois la vie sous un autre aspect, parce'
que je suis vieux et que je suis seul, parce que
tu représentes, avec ton frère Rinaldo, tout ce,
que j'ai de plus cher au monde, parce que l'idée
que je pourrais vous perdre m'affole. Tu devrais,!
ma chère enfant, avoir pitié de mes cheveuXi
blancs, m'épargner les émotions, te donner,
comme objectif d'assurer à mes derniers jours
un peu de tranquillité.

— Vos dispositions ont bien vite changé, mon
oncle. Lorsque nous sommes rentrés en Crète, ib
y a fort peu de temps par conséquent, votre lan-
gage était encore belliqueux. !

— Si mes dispositions ont changé si vite,
murmura Perdiccas, c'est peut-être parce que,,
depuis peu, je me rends mieux compte que tous '
nos efforts sont inutiles.

— Et vous abandonneriez l'idéal de toute vo-
tre vie parce que le succès n'a pas répondu à vo-
tre attente ?

— Ce serait la mort dans l'âme, crois-le bien,
mais ce ne serait-il pais puéril de ne pas vouloic
se rendre à l'évidence ?

1— Il est si doux d'espérer.
— Bah ! La preuve est faite maintenant quw

nous n'avons plus à compter sur personne. La
Grèce est impuissante à soutenir no® revendica-
tions, puisqu'elle ne peut pas nous défen dre con-
tre les Turcs. Quant à l'Italie, sur laquelle tu'
fondais de grandes espérances, il me semble
qu'elle se soucie peu de nous tendre la main.

TA suivre.]

LE TESTAMENT DU FOU

POLITIQUE
BRÉSIL

Le projet de loi _pit une dépêche de l'a Agen- .
cia american^ » avait annoncé le dépôt à, 

la
Chambré brésilienne contre la liste noire an-
glaise et qui avait provoqué l'opposition et l'ob-
struction du Congrès, n 'a pas été maintenu. Le
député germanophile qui l'avait présenté l'a re-
tiré sur les conseils du gouvernement, et lia
Chambre a naturellement donné son approbation
à ce retrait.

La Chambre brésilienne n'a donc pas suivi
l'exemple de 'la Chambre des députés de la Ré-
publique Argentine, qui a renvoyé à une com-
mission le projet de loi déposé par le député
Maroo Avèllaneda, le 15 juillet. Ce projet s'op-
pose à l'application de la liste noire en frappant
de peines d'amende et de prison toutes les per-
sonnes ou sociétés qui introduiront dans leurs
contrats et dans leurs transactions une clause
obligeant les parties ou une des parties à ne pas
acheter ou ne pas vendre à des personnes ou à
des sociétés appartenant à une nationalité déter-
minée. Les journaux qui feront de la propagande
pour le 'boycottage de tel ou tel commerce seront
frappés dès mêmes peines. L'action pourra être
intentée sur une simple dénonciation sur papier
libre et l'affaire sera jugée dans le délai de
quinze jours.

Ce projet a été inspiré par la campagne des
grands journaux la « Nacion » et la « Prensa > ,
qui tout en affirmant leurs sympathies pour la
cause des' alliés, déclaraient que leur pays ne
pouvait admettre l'application sur son territoire
d'un boycottage entravant la liberté des transac-
tions commerciales.

Des organes brésiliens gagnés _ la cause alle-
mande, comme le < Correio da Manha > , ont de-
mandé que le Brésil suivît l'exemple de l'Argen-
tine.

Les sympathies brésiliennes pour la cause des
alliés, si éloquemment affirmées par le vote du
Congrès du 17 juillet , endossant les déclarations
du sénateur Ruy Barbosa, ont été plus fortes que
toute autre considération.

1— m

suisse
Achat et vente de lait, r— (Communiqué du

département de l'économie publique.) . La déci-
sion du département suisse de l'économie publi-
que du 31 mais 1916, concernant l'achat et la
vente de lait par des organisations ayant pris
des engagements en vue de l'alimentation du
pays en lait, doit être interprétée de la façon
suivante : . : . ' . .:

Les suppléments de prix dont il est fait men-
tion dans 'la décision précitée concernent unique-
ment les laits vendus à la consommation directe
ou aux fabriques de lait con densé, de poudre de
lait, de farine lactée et de chocolat au lait , à la
condition que les sociétés de laiterie aient pris,
par l'intermédiaire d'une fédération laitière, des
engagements pour l'alimentation des villes.

Il est entendu que les sociétés qui obtiennent
oe supplément de prix n'auront aucun droit au
subside fédéral d'un demi-centime par kilo, qui
est alloué à certaines fédérations en vertu d'une
convention spéciale approuvée par le départe-
ment suisse de l'économie publique-̂  ,

Code pénal fédéral. — La commission d ex-
perts pour le code pénal fédéral s'est occupée de
la question du règlement de l'exécution des pei-
nes. La commission spéciale d'experts pour la ré-
forme de l'exécution des peines, nommée en dé-
cembre 1912 par le département fédéral de j us-
tice, a réuni dans un volume le fruit de ses déli-
bérations.

La commission d'experts a discuté les propo-
sitions de cette commission spéciale. Ses mem-
bres se sont déclarés d'avis e"n" général~que"ïa
Confédération est compétente popr fixer en prin-
cipe les peines et leur exécution; L'exécution des
détails est l'affaire des cantons. La Conféd éra-
tion a la tâche de leur aider à supporter les
frais. La commission a décidé de prendre pour
base de la discussion de détail les propositions
de la commission pour l'exécution des peines.

La contrebande. — On écrit de Bâle à la < Ga-
zette > :

Jeudi dernier, suivant le c Basler Anzeiger » ,
des garde-frontière, qui patrouillaient le long
du chemin peu fréquenté qui longe le Rhin entre
Schweizerhalle et Augst, ont fait une découverte
intéressante. Avisant un char .qui se rendait vers
un hangar de pêcheurs, ils 1'a.rxêtèrent et ques-
tionnèrent le charretier. Celui-ci déclara qu'il
avait été chargé à Bâle, par un inconnu, de dé-
poser dans le hangar les marchandises emballées
dans les caisses entassées sur la voiture et qui
renfermaient soi-disant des articles de pêcheurs.

La perquisition opérée par les douaniers a ré-
vélé que les caisses renfermaient, en réalité des
cruches d'huile et des ballots de fil de coton , et
ils ont saisi toute la cargaison des contreban-
diers. Elle consistait en 600 kilos de coton, 50
kilos d'huile d'olives, 14 kilos de caoutchouc, et
de petites quantités de graisse, de viande, de

saucisses, de riz, de farine, de lard, etc. Toutes
ces marchandises devaient probablement être:
transportées de l'autre côté du Rhin au moyen!
d'un canot. :. . ¦ :)

ZURICH. — La fraction socialiste du Conseil
municipal de Zurich a décidé de réclamer la con-i
vocation d'une séance pour le samedi 19 août
pour développer une interpellation sur les inci-j
dents de la Bahnhofstrasse, le soir du ler août.

i
GENÈVE. — Une assemblée des ouvriers et'

ouvrières de la bijouterie s'est réunie mardi'
soir, à Genève. Après , deux mois d'actifs pour-j
parlers, ouvriers et ouvrières obtiendront une
augmentation de 10 centimes par heure sur tous
les salaires, à partir du ler septembre. Le syndi-
cat a adhéré dernièrement à la Fédération dea
métallurgistes et des horlogers.

NEUCHATEL
Marché. — Même prix que ceux indiquée

mardi, sauf pour les haricots, dont le prix du
kilo est fixé à 38 ot. pour les gros et à 45 cfl,j
pour les fins. /

ES_r Voir la suite des nouvelles à la page suivants

Partie financière
BOUBSE DE GENÈVE, du 9 août 1916 '

Les chilires seuls indiquent les prix faits.
m -• prix moyen entre l'oflre et la demande. —¦>-

d <m demande. — o -» oû're.
Actions 3 % Oh. de fer féd. 788.50

Banq. Nat. Suisse. 462.— d 3 H différé (J. F. Jf. 353.50
Comptoir d'Escom. 807.— d * W Kédéral 1900 . 85.75*»1
Union fin. genev. 435,-w * % Fédéral 1914 . 434.—mi
Ind. genev. du gaz. — .— 3 •/, Genevois-lots. 9_ .7o /
Bankverein suisse. 667.50 4 V. Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . —.— 4 •/, Vaudois 1907. —.—;
Gaz Marseille . . . 440.— o  Japon tab.l"s.4î _ —.—;
Gaz de Naples. . . lii i.—m Serbe 4 •_ . . . . —.—*
Fco-Suisse électr. 417.-m yil.Geiièv.1910[ i %  —.—>
Electro Girod .. . 759.— - Chem. Fco-Suisse. 387.-»»
Mines Bor privil. 705.— Jura-Simpl. 3J_ % 381.25 j

» » ordin. 700 — Lombard, anc. 3 •/, 148.50
Gafsa, parts . .. . 615.- gréd. f Vaud. 4 M —.—
Chocolats P.-C.-K. 337.- S. fin. Fr.-Suis. 4 •/. 4u0.-»t
Caoutchoucs S. fin. 90.— o  Bq. byp. Suède 4 % 415.— 4
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr./ont égyp. anc. 305.— .j

Obligations , gtok> 4% _.__ .
5% Fédéral 1314, 1" —.— Fco-Suls.élect.4 y, 445.—;
6% » 1914,2- 103.25 Gaz N api. 1892 5% —.—i
i H  » 1915..  490.— d Ouest Lumière 4 K —.—1
4 K » 1916. .  504.5UW Totis ch. hong. 4 K 430.—)
i i i  » 5— empr. —.— ' *

Très peu de mouvement dans les changes.

BOUBSE DE PABIS, da 8 août 1916. Clôtura.!
3 % français . . . 64.— Italien 3 «% . . . —.—I
5% Français . . . 89.75 Japonais 1913. . . 530.—
Banque cle Paris . 1152.— Russe 1896 , .. .  —.— .
Crédit Foncier . . 725.— Busse 1906 . . 0 . —.—
Métropolitain . . . —.— Turc unifié . . . . —.— 1
Suez , . 4665.— Nord-Espagne 1™. —.— Ji
Gafsa . . . . .. .  795.— Saragosse . . . .  435.— {
Argentin 1911 . . . 86.— Hio-Tinto . . . .  1750.— 'Egypte unifié . . . — .— Change Londres m 28.1.M
lixtérieur 100.— » Suisse m 111.—«j

EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE
— 20 juillet 1916. — Ouverture de la faillite de

Adolphe-Louis Argast, hôtelier, à La Chaux-de-
Fonds. Première assemblée des créanciers : le mardi
15 août 1916, à 11 h. du matin, à l'hôtel judiciaire de
La Chaux-de-Fonds, salle des Prud'hommes. Délai
pour les productions : 5 septembre 1916.

— 29 juillet. — Clôture de la faillite de G. La-
vanchy S. A., meubles décoratifs, Neuchâtel.

— Inventaire de la succession de Paul-Louis Du«
mittan , voyageur de commerce, époux de Célestine-
Caroline née Tschanz, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 17 juillet 1916. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de La Chaux.
de-Fonds jusqu'au 9 septembre.

— Séparation de biens entre les époux François-
Charles-Aldly Surdez , voyageur de commerce, et
Alice Surdez née Frey, précédemment domiciliés à
Peseux, actuellement à La Chaux-de-Fonds.

r

JTeïiîli-Vemdretli, dès 8 h. d/_ du soir

ABER-BERT
Les réputés comédiens-chanteurs

Ls pièce 25 centimes
En vente au bureau de la « Feuille d'Avis >

É R M 1 A ft T !! Dernier Jonr dn Pr<>gramme Matinée à 3 h. 30 |

|™__™^_ |g^
rojame Âmour i

M La présa n la i iou de ce coupon | . par FRANCESCO BEKTINI ilm a la caisse donne droit tous les S - WBÊ
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Harmonie Je Neuchâtel
DIMANCHE 13 AOUT

Promenade aux Gorges de l'Areuse
Invitation cordiale aus membres honoraires, passifs ot à leurs

familles. Renseignements et inscriptions auprès du tenancier du
Cercle libéral. Z,e Comité. •

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à - imprimerie de la FeuUle d'Avis de Neuchâtel

PENSION
pour garçons désirant apprendre
l'allemand. Ecole secondaire. Le-
çons (outre allemand) d'italien
et d'anglais. Piano à disposition.
Nombre des pensionnaires 3 à 4.
R. Brunner, maître secondaire,
,-arburg. P4128Q

Demoiselle institutrice échan-
gerait

conversations
italiennes

contre françaises. — S'adresser
Place Purry 3, au ler. 0335n

ETRANGER

Robert Eyer gracié. — On se souvient que M.
Robert Eyer, do Riggisberg (Borne), 36 ans, fils
de M. Christian Eyer, à la Oarjaulaz, près Mou-
don, ; agriculteur à Saint-Rémy, Haute-Saône
(France), a été , le 9 novembre 1915, arrêté, et le
15 décembre suivant, condamné par un tribunal
militaire à trois ans de réclusion et à une amende
de 5000 fr. pour avoir imprudemment répété, d'a-
près - le journal agricole germanophile le < Pay-
san suisse » , publié par le secrétariat suisse des
paysans, que 29 divisions françaises avaient été
anéanties-au oours de l'offensive en Champagne,
ce. qui était faux et de nature à troubler l'opi-
nion.

Une centaine d'habitants de Saint-Rémy
avaient signé une demande en grâce. A la suite
d'une démarche du gouvernement bernois, le

Conseil fédéral, au mois de mars dernier, a de-
mandé au président de ia République française
d'user de son droit de grâce. M. Pçi-ncaré vient
de remettre à Robert Eyer deux années de ea
peine ; il sera libéré le 9 novembre 1916. La
grâce ne s'étend pas à l'amende

Grève évitée. — Le < Herald > apprend de
New-York que les quatre grandes corporations de
transport -ont accepté de soumettre leur litige à
l'arbitrage. D'autre part, lea compagnies, de
tramways ayant accepté les revendications des
employés, les 7000 chômeurs reprendront le tra-
vail. • ¦ ¦ "X:7



A Foraest
Communiqué français de 15 heures

i PARIS, 9. — Au nord de la Somme, les Aile
toandg ont tenté de violentes oontre-attaquej
contre les positions conquises par les Irançai:
hier et avant-hier, au nord du bois de Hem. Ce!
tentatives, brisées par notre feu, ont valu d<
grandes pertes aux Allemands, qui ont été re-
pousses, sauf sur un point , où ils ont réoccup*
une tranchée dont une attaque française a repris
d'ailleurs la plus grande partie.

La progression française dans les éléments
que les Allemands occupent continue activement
à la grenade. Entre le bois de Hem et la rivière,
les Allemands bombardent avec leurs gros cali-
brés les positions que les Français ont organi-
sées.

Dans la région de Chaulnes, la lutte d'artille-
rie continue, intense, notamment entre Linons et
le chemin de fer de Chaulnes, où les Allemands
ont pénétré en un point dans les éléments avan-
cés français et d'où ils ont été rejetés immédiate-
ment à la baïonnette. Sur la rive droite de la
Meuse, les combats autour de Thiaumont ont
duré une partie de la nuit ; après de nombreuses
attaques repoussées, les Allemands y ont pris
pied de nouveau, les Français tenant toujours les
abords immédiats de l'ouvrage que leur artille-
rie a pris énergiquement sous son feu.

Dans le village de Eleury, les Français ont
réalisé quelques progrès à la grenade ; ils ont
repoussé, après de vifs combats, une attaque al-
lemande sur une de leurs tranchées dans les bois
de "Vaux-Chapitre.

Aviation. , -— Un pilote français a pris en
chasse un appareil adverse au sud de Lunéville
et l'a obligé à atterrir devant les lignes françai-
ses où l'artillerie l'a détruit.

Sur le front de la Meuse, les aviateurs fran-
çais ont livré de nombreux combats ; six avions
allemands sérieusement touchés ont piqué brus-
quement dans leurs lignes. Un ballon captif al-
lemand a été détruit dans la nuit du 8 au 9.

Les avions français ont lancé des projectiles
sur la poudrerie de Rottweill sur le Nectar.
Oent cinquante kilos d'explosifs ont été jeté s sur
les bâtiments et y ont déterminé des incendies
et des explosions.

Au cours de la même nuit, des escadrille!
françaises ont lancé 4-4 obus sur les gares d'Au-
tun-le-Rôman, de Longuyon et de Montmédy, el
88 sur la voie ferrée da Tergnières et la gare dc
La Fère.
/ Communiqué allemand
I BERLIN, 9 (Wolff)). Officiel. — Grand quartier
général : Toutes les attaques des Anglais et des
Français signalées hier, au nord de la Somme, con-
tre tout le front, depuis le bois des Fourreaux jus-
qu 'à la Somme, ont été enrayées. Les Anglais ont
laissé 10 officiers et 374 hommes comme prisonniers
non blessés entre nos mains. Ils ont perdu 6 mi-
trailleuses. Ils ont subi de lourdes pertes. Une forte
attaque Anglaise, lancée cette nuit de la ligne Qy.il-
liers-Bazentin-le-Petit, a également échoué.

_ Sur la rive droite de la-Meuse, d'importants effec-
tifs français ont attaqué à plusieurs reprises, dans
la secteur Thiaumont-Fleury, dans le bois du Cha-
pitre et dans le Bergwald. L'ennemi a dû céder avec
de lourdes pertes devant notre feu et sur certains
points devant nos baïonnettes. Le nombre des pri-
sonniers tombés entre nos mains s'élève à environ
350 hommes.

i Résultat çles combats aériens en juill et — Pertes
allemandes: au cours des combats aériens, 17 appa-
reils ; abattu par le tir de terre, 1; perdu 1 ; en tout,
|19. Pertes anglaises et françaises ; au cours de com-
bats aériens, 59 appareils; abattus par le tir de teire,
p5 ; à la suite d'atterrissage involontaire à l'intérieur
ie nos lignes, 6; atterri dans le but de déposer des

( espions, 1 ; en tout 81 appareils, dont 48 sont en
notre possession. (Réd. 19 contre 81 î Wolff en a de
bien bonnes!)

. Communiqués britanniques
LONDRES, 9. 15 h. — Dans le voisinage de

Guillemont, aucun changement depuis hier,
i Au nord de Pozières, nous avons quelque peu
progressé à la grenade dans les tranchées enne-
mies et avons fait 25 prisonniers.

Dans le saillant d'Ypres, entre l'étang de Bel-
,-lewaarde et le canal de l'Yser, l'ennemi a vio-
lemment bombardé nos tranchées la nuit der-
rière de 22 h. à minuit, et a émis des gaz toxi-
ques sur un vaste front. Ces gaz ont eu peu d'ef-
fet. Quelques attaques partielles de l'ennemi
n'ont pas réussi à pénétrer dans nos lignes.

f LONDRES, 9. — Communiqué britannique
de 21 heures :

Les troupes australiennes ont progressé sur
fin front de 600 -mètres et une profondeur de 200
mètres, au nord-ouest de Pozières.

Partout ailleurs, aucun changement importar.1
dans la situation. Notre artillerie, grâce au-con-
¦cours de nos avions , a détruit plusieurs oanom
ennemis et fait sauter un certain nombre de dé-
pôts de munitions. Les bombes jeté es par no;
aviateurs ont déterminé un incendie dans ur
¦train.

Communiqué français ôe 23 heures
PARIS, 9 (Havas). — Communiqué officiel :

i Au nord de la Somme, nous avons entièrement
ïéoccupé, au nord du bois Hem, la tranchée où
l'ennemi avait réussi à prendre pied cette nuit,
Nous avons fait là 50 prisonniers.

Notre progression continue au nord du bois de
Hem, où un vif combat se déroule à notre avan-
tage.

Sur la rive droite de la .Meuse, grande activité
des deux artilleries dans les secteurs de Thian-
mont-Fleury-Vaux-Bois du Chapitre-le Chênois.
'Aucune action d'infanterie.

Journée relativement calme sur le reste du
'front.

les ouvriers de Glascow veulent des vacances
GLASGOW, 9. — Dans une réunion tenue mardi

soif , la confédération des mécaniciens constructeurs
de navires a décidé, quoi que le ministre des muni-
tions leur eût demandé de continuer le travail ius-

qu'à ce qu'il puisse fixer la date des vacances, que
ceux d'entre eux qui n'en auraient pas eu avant le
19 août cesseraient de travailler du 19 au 28 août.

Des Zeppelins sur l'Angleterre
BERLIN, 9 (Wolff). Officiel — Dans la nuit du

8 au 9, plusieurs de nos escadrilles de marine on1
attaqué l'Angleterre. De nombreuses bombes explo-
sives de gros calibres et bombes incendiaires, ont
été lancées sur les appuis de la marine, sur la côte
occidentale et sur les installations industrielles de
caractère militaire et les comtés du littoral depuis le
Norlhumberland jusqu'au Norfolk.

Les résultats ont été partout excellents et ont pu
être constatés facilement grâce à la nuit relativement
claire. Tous nos dirigeables sont rentrés indemnes.

LONDRES, 9 (Havas). Officiel . — Des aéronefs
allemands ont survolé la côte est de l'Angleterre ce
matin de bonne heure. Un autre aéronef a visité la
côte sud-est de l'Ecosse. Les dirigeables n 'ont pas
pénétré très avant dans l'intérieur, mais ils ont jeté
une quantité de bombes sur plusieurs localités près
de la côte. Sur plusieurs points les dirigeables, atta-
qués par les canons anti-aériens, ont été chassés.
On compte actuellement trois femmes et un enfant
tués et quatorze blessés. Il n'y a aucun dommage
militaire important.

Les Belges chassés de lenr pays
PARIS, 9. (Havas.) — Le « Temps > reçoit un

télégramme de l'Ecluse, annonçant que les Alle-
mands ont informé les femmes belges se présentant
pour toucher le secours des comités d'assistance
qu 'elles doivent se préparer à quitter la Belgique.

Cette décision vise actuellement seulement les
mères de famille, qui doivent emmener avec elles
leurs jeunes enfants. Un arrêté étendra prochaine-
ment cette mesure à tout le territoire placé sous la
juridiction du gouverneur allemand. En aucun ca-
les hommes ne pourront quitter leur résidence.

L'émotion causée par ces mesures inhumaines
_ st considérable, tant en Hollande qu'en Belgique.

Une autre dépêche d'Amsterdam annonce que
l'autorité militaire allemande a commencé l'évacua-
tion des femmes et dos enfants belges. Les évacués
vont être dirigés vers la Hollande et la Suisse.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 9 (officiel). — Front Hindenbourg
— A la pointe nord de Courlande, nous avon.
causé de sérieux dégâts ce matin par nos tirs, à
un grand nombre de torpilleurs, de vapeurs et de
voiliers ennemis que nous avons chassés. Des
tentatives de traverser la rivière à l'est cle Fried-
richstadt ont été déjouées. De fortes patrouilles
ont été repoussées entre Wisniecz et le lae Na-
rocz. Le duel d'artillerie a pris plus d'intensité
sur le front du Sereth et de la Tchara. Des atta-
ques ennemies ont échoué dans la région de Skro-
bowa.

Les Russes ont recommencé leurs attaques sur
le Stockod avec de très forts effectifs. Plusieurs
fois leurs vagues d'assauts ont été repoussôes par
les tirs d'artillerie, d'infanterie et de mitrailleu-
ses, au sud de Stobychwa, dans la boucle du
Stockod, à l'est de Kowel et au nord de Kiseline.
Nés troupes ont résisté victorieusement dans un
violent corps à corps à un ennemi supérieur vers
Euchary et vers Porskaja, ainsi que vers Wolka ,
IU nord-ouest de la voie ferrée Kowel-Luck.

Les combats à l'ouest de Luck ont tourné à
notre avantage, grâce à une vigoureuse contre-
attaque des troupes austro-hongroises, des par-
ties de la position à l'est de Szelwow, qui
avaient été perdues, ont été complètement repri-
ses. 350 prisonniers ont été ramenés et plusieurs
mitrailleuses ont été enlevées.

Front de l'archiduc Charles. — Le nombre des
prisonniers faits au sud de Zalocze, s'est élevé à
12 officiers et 966 hommes.

Au sud du Dniester, les troupes alliées ont été
retirées sur la ligne Nizniow-Tismienitza-Otynia.

Communiqué autrichien
. VIENNE, 9. (B. C. V.)'. — Communiqué offi-

ciel.
Front de l'archiduc Charles. — Dans la région

de Kapul, en Bukovine, l'ennemi a été repoussé
vers le nord. Sur le haut Pruth, nos troupes onf
gagné les hauteurs à l'ouest de Vorochta. A la
suite des combats d'hier, nos forces combattant
vers Ottynia ont aussi été retirées dans une po-
sition préparée à l'ouest. Le nombre des prison-
niers ramenés au. sud de Zalocz est de 12 offi-
ciers et 966 hommes.

Front Hindenbourg. — En Volhynie, les com-
bats ont de nouveau atteint une grande violence
vers l'armée Terstyanzki, où les Russes ont été
repoussés par nos contre-attaques, comme vers
Kisseline, et sur la boucle du Stokob, vers Ka-
sowka.

Ara sud
Entrée des Italiens à Goritz

Communiqué italien
ROME, 9. — Nos troupes sont entrées

aujourd'hui à Goritz.
Déjà dans la matinée d'hier, après une intense

concentration de feux d'artillerie, notre infan-
terie avait complété la conquête des hauteurs
d'Oslavia et de Podgora en chassant les derniers
détachements ennemis qui s'y trouvaient encore
nichés. Les tranchées et les abris ont été trouvés
pleins de cadavres ennemis. Partout nous avons
trouvé des armes, des munitions et du matériel
de toute sorte abandonnés par l'ennemi en com-
plète déroute.

A la tombée de la nuit , des détachements des
brigades de Casale et de Pavie ont passé à gué
l'Isonzo, dont l'ennemi avait en partie fait sauter
les ponts, et se: sont fortifiés sur la rive gauche.
Une colonne de cavalerie et de bersagliers cy-
clistes a été aussitôt lancée de l'autre côté du
fleuve à la poursuite. Les troupes infatigables
du génie ont lancé rapidement des ponts, sous le
tir de l'artillerie ennemi, et ont réparé ceux qui
avaient été endommagés par l'ennemi.

Sur le Ca-rso, de nouvelles attaques ennemies
contre les sommets du mont San Michèle ont été
reponssées et d'autres tranchées ont été enlevées
dans le voisinage de la localité de San Martino.

Le nombre total des prisonniers recensés jus.

qu'à maintenant est supérieur à 10,000. D autres
continuent à affluer dans les centres de rassem-
blement. Il n'a pas encore été possible de vérifier
tout le butin de guerre, qui' sera très grand.

Ce quo disent les correspondants de guerre
autrichiens

VIENNE, 9. — Les correspondants de guerre
des journaux rapportent que les Italiens ont payé
la retraite des troupes austro-hongroises com-
battant à l'ouest de l'Isonzo par des pertes énor-
mes en tués et par l'abandon d'environ 3000 pri-
sonniers non blessés. Les positions perdues ont
été complètement détruites par l'artillerie ita-
lienne. Pendant quinze mois, cette petite partie
de nos positions avait été défendue héroïque-
ment contre quatre grandes offensives italiennes
sur l'Isonzo et contre de plus petites attaques in-
termédiaires. Nous avons abandonné ces posi-
tions volontairement, afin d'éviter une effusion
inutile de sang, d'autant plus que l'occupation
de cette partie du front ne pouvait empocher les
Italiens de continuer leur œuvre de destruction
sur la ville de Goritz.

Les critiques militaires des journaux viennoii
constatent tous que l'abandon de ces ppsitionî
n'a pas une importance de grande portée. Notre
ligne de défense s'étend maintenant le long d.
l'Isonzo, sur la rive orientale, immédiatement
devant la ville de Gcritz, qui , du reste, est vio-
lemment bombardée. Notr-p système actuel de dé-
fense n'est donc influencé beaucoup ni dans sa
force , ni au point de vue tactique et stratégique,

Communiqué autrichien
VIENNE, 9. Officiel. — Les combats violents

continuent dans le secteur de G-oritzia. lTiei
après midi, des détachements ennemis isolés ont
atteint la ville.

Nns troupes ont repoussé de nombreuses atta-
ques ennemies sur le Mont San Michelle et vers
San Martino, avec de très lourdes pertes poux
l'adversaire.

DANS LES BALKANS
; La Grèce et l'Entente

CONSTANTINOPLE, 9. - Des milieux bien in-
formés ont reçu une nouvelle de Salonique, suivant
laquelle, après l'arrivée du prince héritier de Ser-
bie, l'Enlente a mis la Grèce dans l'alternative de
prendre part à la guerre, ou bien de voir la Macé-
doine grecque attribuée comme royaume au roi
Pierre do Serbie en attendant l'émancipation de la
Vieille-Serbie.

M. Zaimis aurait différé sa réponse jusqu 'après
les élections. (Wolff).

î_es fronts turcs
De Constantinople, le 9 août :
Les troupes russes, qui, par suite du mauvais

état des routes et des difficultés ¦ dans les com-
munications, de même qu'à cause des conditions
atmosphériques, avaient pris -pied dans les ré-
gions de Bitlis et de Mouche,, ont été peu à peu
contraintes de battre en retraite, abandonnai
entre nos mains des canons, des fusils et des pri-
sonniers. La retraite ennemie est la conséquence
de nos violentes attaques et de la pression que
les troupes de' notre aile droite exercent depuis
une semaine sur une chaîne de collines extra-or-
di..airemènt escarpées.

Les chaînes de collines au sud de Bitlis et de
Mouche, que l'ennemi avait déjà complètement
fortifiées et où il s'est défendu avec acharne-
ment, ont aussi été entièrement enlevées par nos
troupes avant-hier.

Dans la nuit du 7 au 8, nos troupes ont pris
possession de Bitlis, et le 8 de Mouche. Le matin
du 7, au cours d'un corps à corps au sud de Mou-
che, deux compagnies ennemies d'infanterie se
sont rendues en livrant leurs armes. Nos troupes
poursuivent l'ennemi, qui fuit dans la direction
de la rivière Mourad.

Il n' y a eu aucun combat important an. centre
et à l'aile gauche.

Aucun rapport n'a été reçu des autres fronts.

Sur mer
• Le «Bremen » a-t-il coulé?

LONDRES, 9. — Suivant une dépêche de New-
York aux j ournaux, l'agent de l'Eastera Forwar-
ding C°, à qui le « Deutschland était consigné, a
déclaré que le bruit suivant lequel le « Bremen >
était coulé était des plus vraisemblables.

I_a guerre

NOUVELLES DIVERSES

Société helvétique des sciences naturelles. —
La deuxième j ournée de l'assemblée générale de la
Société helvétique des sciences naturelles, à laquelle
assistaient à Schuls plus de 300 personnes, a été
consacrée aux travaux de sections Septante travaux
et communications ont été présentés dans les huil
sections.

Après les banquets dans les divers hbtels, les
congressistes ont visité mardi après midi le pitto-
resque château de Tarasp, dont la partie la plus
ancienne date de 1120, et dont l'ensemble a été res-
tauré récemment avec beaucoup de goût.

Les avions sur Porrentruy
BERLIN, 9 (officiel). — Le haut commandement

allemand déclare que la nouvelle publiée par quel-
ques j ournaux suisses le 5 août 1916, suivant laquelle
trois avions allemands auraient survolé Porrentruy,
La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier, est de pure in-
vention. Aucun avion allemand n'a survolé le terri-
toire suisse.

Dernières dénôcbes
Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Neuchâtel.

Communiqué russe
PETROGRAD, 10. — Communiqué de 14 heures :
Front occidental. — Dans la région à l'est de

Sviniouky, nos troupes se sont emparées d'une
partie des tranchées ennemies, capturant 13 offi-
ciers et 600 soldais.

Sur le Koropet, nous avons délogé l'ennemi d'un
ouvrage fortifié et nos éléments ont conquis la rive
gauche de la rivière jusqu'à son confluent avec le
Dniester.

Au sud du Dniester, les troupes du général Let-
shisky ont continué à poursuivre l'ennemi en le dé-
logeant d'une série de villages et de hauteurs qu 'elles
ont occup ées en atteignant le Plumacz, à son con-
fluent avec le Dniester.

A 6 heures du soir, le 8, nos tronpes se sont
emparées de la villo do Tismenitza, du col et
des hauteurs au nord-est jusqu'à la rivo droite
du Dniester. Le total des prisonniers faits par
les troupes du général Letc_islcy . au conrs des
combats dn 7, est de 88 oîïiciers et 7400 soldats,
lont 3500 allemands. Elles ont capturés ein .
canons dont trois lourds, 63 mitrailleuses, des
naissons et des lance-bombes.

Eront du Caucase. — A l'ouest de G-umichan
nos éléments ont délogé les Turcs d'une hauteui
en capturant 5 officiers et 38 Ascaris. Une ten-
tative turque de passer dans la région de Kighi
a été arrêtée, et nos troupes, prenant l'offensive,
ont délogé l'ennemi de sa position et ont occupé
le village Hogos, au sud de Kighi.

Dans les régions de Mousch, Bitlis, Van, Ur-
mia et Sennes, ainsi qu'entre Kermandcha et Ha-
madan , de chauds combats se poursuivent.

Dans la région de Mousch et Bitlis, nous nous
sommes repliés vers le nord sous la pression de
l'ennemi.

IJes zeppelins snr l'Angleterre
LONDRES, 10 (officie). — Des dirigeables

Éjnnemis ont fait un raid sur les côtes est du
Royaume-Uni, entre minuit et 2 h. 30, dans la
nuit du 8 au 9. Les Zeppelins ont visité les dis-
tricts du côté est et nord-est. Ils ont survolé des
endroits situés à de grandes distances les uns
des autres. Leurs attaques ont été faites parfois
par un dirigeable, parfois par deux ensemble.

Les observateurs estiment que sept à dix aé-
ronefs ont participé au raid. Aucun aéronef n'a
osé pénétrer à plus de quelques milles dans l'in-
térieur du pays, excepté dans l'extrême nord.

Il semble que l'attaque ait été dirigée seule-
ment contre les villes côtières et que son objectif
était la destruction des maisons et des biens
sans distinction.

Les batteries anti-aériennes sont entrées en
action à quatre endroits. Il semble qu'elles aient
réussi presque chaque fois à chasser l'ennemi.

Hangar de dirigeables bombardé
LONDRES, 10 (officiel). —Le 9 août, au point du

jour, malgré un feu violent, nos hydroavions ont
attaqué le hangar de dirigeables allemands d'Evere,
près de Bruxelles, et l'ont bombardé avec succès à
une altitude de 200 pieds.

Les aviateurs ont constaté que huit bombes avaient
atteint le hangar et ont vu d'épaisses colonnes de
fumée blanche s'élever. Les hydro-avions sont
rentrés indemnes.

Bans les colonies
LE HAVRE, 10. — Communiqué belge des colo-

nies. — Le général Tombeur télégraphie : Les Alle-
mands ont été fortement éprouvés dans les combats
des 13 et 14 juill et; leurs pertes, tant en tués qu'en
blessés, dépassent 300 hommes. Ils ont perdu en
outre 96 prisonniers.

Après l'affaire du 14 juillet, où l'ennemi avait
engagé le gros de ses forces, il précipita sa retraite
vers Saint-Michel, abandonnant sous la pression de
la brigade Molitor, une position organisée de la
région de Mariahilf.

Des derniers rapports reçus, il résulte que l'occu-
pation du Dj idji et du terminus du chemin de fer
central, annoncé dans le communiqué du 3 août, a
été effectué le 29 juillet . Au nord-ouest, la colonie
est libre de toutes les forces ennemies qui opèrent
leur retraite dans la direction de Tabera, suivies de
près par les colonnes belges.

PARIS, 9. (Havas). — La troisième réunion
des délégués du gouvernement fédéral suisse
aveo les délégués des gouvernements alliés, a
été tenue ce matin, au ministère des affaires
étrangères.

La délégation suisse avait demandé à nouveau,
en corrélation avec un engagement du gouver-
nement fédéral pour l'avenir sur la question des
stocks constitués en Suisse par des gouverne-
ments étrangers, que les marchandises jusqu 'ici
réunies en stocks soient laissées à sa disposition.

Les représentants des alliés n'ont pu qu*
maintenir leurs précédentes déclarations.

D'autre part, la délégation suisse avait pré
sente une proposition tendant à organiser ui
trafic dit de restitution portant sur un granc
nombre de marchandises. Ce trafic aurait con-
sisté dans la livraison par la Suisse de matières
premières importées par le moyen de la S. S. S.
en échange de marchandises fabriquées que l'in-
dustrie et le commerce suisse estiment ne pou-
voir tirer que des empires centraux.

Les délégués ont, après une étude approfondie
des documents soumis, fait connaître que l'orga-
nisation d'un pareil trafic ne pouvait être envi-
sagée dans son ensemble. Ils ont toutefois rap-
pelé que, pour les matières premières qui ne sont
pas de première importance militaire, des cas
exceptionnels pouvaient être réglés quand la né-
cessité en apparaît. Us ont en outre offert, au
nom de leurs gouvernements, pour l'importation
an Snisse de machines et de pièces détachées de
machines, une extension des statuts sur le trafic
de perfectionnement.

Les délégués suisses ont pris acte des déclara-
tions faites et ont ajouté qu'ils en rendraient
compte à leur gouvernement.

Les délégués se sont séparés en se félicitant
mutuellement de la cordialité qui n 'a cessé de
régner au cours des pourparlers. : >

Les négociations franco - suisses
sur l'affaire des compensations

*wirnm^«^*B>M-'̂ ,gŝ  ̂ -__-_-__¦¦_.
Les enfauts de

Madame Vve Justine ZINIKER
née PILLONEL

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-
sances son décès, survenu le 9 courant, après une
longue et pénible maladie.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu vendredi 11 courant , à

1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de là Cote , Corcelles.

Monsieur et Madame Albert Egger, Madame et
Monsieur Max Fischer-Egger et leurs enfants , à Ge«
nàve , Madame et Monsieur Albert Hausmann-Egger ,
à Neuchâtel , Mademoiselle Alice Egger, à Neuchâ -
tel, Monsieur et Madame Pierre Egger-Chopard , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur Joseph Willy, son
fiancé , à Genève , les familles Wurr , Belle , Hepp,
Kunkler , Dessaules , Matthez , Jaquet et Petit Richard ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amia
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et regret»
tée fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce et parente ,

Mademoiselle Esther EGGER
décédée aujourd'hui dans sa 31m* année , après uni?
longue et pénible maladie patiemment supportée.

Neuchâtel , 10 août 1916.
Christ est ma vie et la mori

m'est un gain.
La « Feuille d'Avis» de demain indiquera le jou ç

et l'heure de l'ensevelissement.
On ne touchera pas

ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Henri Jeanrenaud et ses enfants ,
Monsieur Henri Jeanrenaud , Neuchâtel et St-Blaise ,
Madame et Monsieur H. Dapojan -Joaurenaud , Mes-
sieurs et Mesdemoiselles Marguerite Jeanrenaud ,
Louis Jeanrenaud , Ernest Jeanrenaud , Marie Jean-
renaud , Alice Joanreuaud , Anna Jeanrenaud , Albert
Jeanrenaud , à Neuchâtel ,

Madame veuve Louis Jeanrenaud , Mademoiselle
Alice Jeanrenaud , à Neuchàtol , Mademoiselle Léa
Jeanrenaud , à Zurich , et les familles alliées , ont
la douleur de faire part du décès de leur cher fils ,'
frère , neveu , cousin ,

Paul JEAWKEXAU»
que Dieu a repris à Lui mardi 8 août 1916, dans sa
seizième année.

Du fond de l'abîme jo t'invoque ,
[ô Eternel!

Seigneur , écoute ma voix !
Que tes oreilles soient attentives»
A la voix de mos supplications.

Ps. CXXX.
Neuchâtel , 8 août 1916.

Messieurs les membres de l'Union commerciale
sont informés du décès de

Monsieur Paul JEANRENAUD
frère de leur collègue et ami , Monsieur Henri Jean/
renaud, membre actif.

Domicile mortuaire : Sablons 12.
LE COMITÉ.

__iiwaua_!iBiii___uty_-Bitife
Madame Emilie Martin-Barrolet , Monsieur le no-

taire Alfred et Madame Mart in et leurs enfants ,
Monsieur le cap itaine et Madame Oswald Martin et
leurs enfants , Monsieur le docteur et Madame Ru.
dolph Martin et leurs enfants, Monsieur Ferdinand
Martin et sa fiancée , les enfants , potits-eufants et
arrière-petits-enfants do feu Mad ame Barrelet-do
Gélieu , et les familles alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur le Dr Rndol ph MARTIN
Président à la Cour de cassation des villes

hanséatiques
leur cher époux , père, beau-père , grand-père , beau«
frère , neveu , oncle , grand-onclo et parent , que Dieu
a. repris à lui , à l'âge de 82 ans , après uno longue
maladie.

Pa. LXII.
Hambourg et Saint-Biaise , le 7 août 1916.

(Werderstr. 42).

Monsieur et Madame Henri Wuilleumier ot leurs
enfants -. Madame et Monsieur Frédéric Bûrki-Wui l
leumier et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur el
Madame Georges Wuilleumicr -Evard et leurs em
fants , h La Chaux-de- Fonds , Monsieur et Madame
Emilo Wuilleumier-Méroz ct leurs enfants , à Genève,
Madame et Monsieur Jean Burki-Wuilloumier el
leurs enfants, en Améri que , Monsieur Jules "Wuil-
leumier , à Perreux , Monsieur et Madame Paul
Wuilleumier-Perret et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane, Monsieur et Madamo Ernest Wuilleu-
mier-Petitpierre , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Jean-François Moulin-Wuilleu mier et leurs enfants ,
à Cortaillod , Monsieur Willy Wuilleumier et Simone
Fàlcy-Wuilleumier, à. Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles Wuilleumier et Cattin , à La Chaux-de-Fonds ,
ont la douleur de faire part a leurs amis et connais -
sances du décès de leur chère fille , sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente ,

Mademoiselle Ionisa WUILLEUMIER
que Dieu a rappelée à, lui , aujourd'hui , à 7 heure
du soir , dans sa 29mo année.

Neuchâtel, le 9 août 1916.
L'Eternel l'a donné , l'Eternel l'a

ôté, que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, 21.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12 août, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 82.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire pari
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.,280 Bftle 16 Qq. nuag. Calme
B43 Berne 17 Couvert. Vt. d'O,
587 Corre 18 Qq. nuag. Calme,

1543 Davos M Tr. b. tps. »
632 Fribourg 9 Pluie. Vt. d'O.
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1109 Goschenen 16 » Fœhn.
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