
AVIS OFFICIELS
^̂TTrâïïïïj COMMUNE

jBÉ de
H BOUDRY

Avis an public
et spécialement aux voituriers

A la suite des travaux de la
correction du chemin de Numet
et pour établir le raccordement
de ce chemin avec celui de
Combe-Garot , le passage pour
les chars chargés sera inter-
rompu à partir du lundi 14 août
au samedi 19 août 1916.

La circulation sera rétablie
pour le lundi 21 août, sauf avis
contraire.

ConseU communal.

IMMEUBLES 
~

,___ 
A vendre, à proximité de deux

gares (15 minutes), un

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

A VENDRE
Superbe chienne
Terre-Neuve, noire, pure race,

à vendre route de la Gare 25. —
S'adresser de préférence entre 12
et 2 heures. 
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
éntinevralgiques

OTATHEY
Soulagement immédiat et promp.

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

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner. Jfl_>

-an. Tripet et Wildhaber.
_ vendre une bonne

jeune Tache
toute prête au veau, chez Gaston
Buedin, à Cressier. 

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL
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La 1-Ten.G américaine

Prix: Fr. 9 
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Pour faire nn sirop déli-
cieux et bon marché, de-
mandez dans tous nos magasins
nos

Extraits pour sirop
Framboise , grenadine, capillaire,

citron
40 et 55 centimes le flaconl

Ristourne à déduire.

Les rhumatismes
et névralgies

dont immédiatement soulagés et
guéris par la

Friction Sétaj
jremôde domesti que d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,
i rage de dents, etc.
tL© flacon : 1 fr. 50

. ana toutes les pharmacie»

oimMiisn. ÏÉiÉltlp. [Él!
Ici llilulll fi I La p|us ,mportea;tiur?sajrn de ce genre

Successeurs .

SUGCÛRSALE = OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ s
m» __ • -L _._ _ Service à domclle15, ne Saint-Maurice ___________=__=

(sous l'Hôtel du Lac) Dépôts à St-Blaise: M»« veuve Mugeli , chaussures
: N E U C H A T E L  : » au Landeron ; M. Henri Guérig, coiffour

D n »  

AU NOUVEAU PROGRAMME

DO lin Chignon d'Or
Wm ____ fl m __W 1 Grand drame on i actes , durée 1 heuro
j p̂  ^  ̂ Un des pins grand» spectacle- de la saison

_ _̂ ^—_—_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _ _  &v«° 'es scènes lea plus variantes : aux spectacles des grands 1OT_____________________________ B théâtres de Paris ; dans los bouges ; poursuites sur les toits, r

=l'escroc mexicain : I
OOCP_B GrMd d„mo Bœérlcsl0 COUPE» I

ce bon et le remettre a la _ ce bon et le remettre à la I
caisse de L'Apollo pour ne - -, , , , n . .  caisse de L'Apollo pour ne I.
payer que los prix suivants : 1.0 HrnTfiRÎRli r flfi Nflli A îfiSSfi PaXer 1ue les prix suivants : I* Réservées 1 fr.; premières m i lUH ÎUlDUl UU OUU All.-Ù - * {lé so{.véea _ %. premières I
60 cent.; secondes 50 oent.; Superbe comédie 60 cent.; secondes 50 cent.; |
troisièmes 30 oent. pleine d enthousiasma troisièmes 30 cent. ||

Le dimanche soir ex- , „„__.„ r .™ . *„.„„ ZZZZ  ̂dimanche soir ex- l
cepté. AUTRES GRANDES TUES cepté.

Ili et Oïdium
sont combattus à la fols
par

Ja sulfostile soufrée
Tente par sacs de 25

kg. minimum.
S'adresser à 3151. Ja-

mes de Reynier & C1*,
Neuchâtel.
___—___—_—__——__———_———_¦_——¦——¦

EPICERIE
des Parcs et de la Côte

Guille t-Nicollin

CIDRE
de toute première qualité

à 35 cent, le litre 

Sœurs Herzog
Angle Seyon-Hôpital

M-U CHA TJ-L

GANTS d'été
pour Dames et Enf ants

Gants de fil
pour Messieurs

Articles recommandés
_¦_¦____ _¦_¦_¦ _>¦_____ __________________
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t
Pour éviter la moisissure
—— des confitures -.

emp loyez le
Papier parchemin au salicyl

2. et. le rouleau de 2 feuilles

WMmà

&arantîe contre les ouragans j
Garantie outre lai rêle
Excellente ardoise ponr couvertures et

revêtements de façades
Durée illimitée • Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois. .1112184 C

Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines
J_ ternit à Niederurnen , ou
à M. A. Rosset , voyageur-re-
présentant, Avenue du Mont
d'Or ii , Lausanne.

é ILa Paille
: À est avantageusement
JH] remplacée par la

Tourbe litière
| en chargements de 5/10,000 kg.

H Cie. Suisso
I de Pailles et Fourrages

D BERNE

Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Les meilleures marques

COSMOS/ PEUGEOT
Mofosacoches

Réparations soignées

IcirP7.vniiQ
511 DL VUUO

• ll**ll

11 11! PïIdUli IMÏm
urier et Couvet

Se recommandent :
J. Mnller , Fleurier A. Jaquet, Couvet

Téléphone 1.11 Téléphone 72

BLANCHISSAGEÇT
Le linge de corps et de maison est lavé et repassé aveo le plus

grand soin par la

G. B. N.
Service h domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou Chemins de f er
grande B̂lanchisserie JJ"enchâteloise

8. GONARD & Ci». Monruz-Neuchâtel

Dardel & Perroset
Hôpital II — NEUOHATEL - HOpital II

Arrosoir 44* IN .̂a pomme J.mofltal ile
^^ j^- Ĵl

Outils ^^C" I liMastic ^C\ MRaphia ^N WfEngrais ĵInsecticides i 1Liens d'arbres _ii , ,  ~*$*

| Spichiger 4k. €'° |
S 6. PLACE-D'ARMES. Q @

i Linoléums eTîoiles cirées s
_% Milieux do salon — Desoentes de Ut W
© Tapis à la plèoe en tous genres g|
|jj| Tapis do table et Couverture» Jh

 ̂
Rideaux 

et 
Stores j§fe

Un extrait des principales publications moaicat-a suisses c .
étrangères : « Le lysoiorm médicinal est le meilleur antiseptique
pour remplacer le lysol , le sublimé, etc., 11 n'est ni caustique, ni
toxique, ne tache pas lo linge, tout en étant très aotii et d'un
emploi facile. - — Etant données les nombreuses contrefa^ons,
prière d'exiger la marque de fabrique. fi _", :¦j < B̂S&>%

f S I
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Dans toutes les pharmacies. — Gros : \ C2 /̂/f/f c f V t ' \
Société Suisse d'Antisepsie, Lysoform, \o^WA ^Û^ ^ ĝÀ

f\ -1 1811" —11̂

B 
Confiseurs, bouchers, etc. |

Youlez-vous TOUS assurer pendant la saison d'uno II
livraison jourualièro, à domiciio, do bonne _ \S GLACE ?

ES» Demandez les conditions à la

S 
Brasserie Hier - Neuchâtel 1

Télôpnone 127 m

" ¦¦-_¦ 

a 

Verreries fle St-Prex et Semsales rennies
SIMPLEX

Bocaux pour conserves de fruits
Les pins pratiques

.Les plus solides
_Les meilleur marché

„ SodO " Sucre Jus ûe Citron on Oronge
(Déposée) dissous dans l'eau fraîche, donne
une limonade raf raîchissante et pure

Indispensable pour famille», voyagea, sooria, militaires
En vente partout ou par les seuls fabricants : Leuenberger frères, Berne.

Demandes à acheter
Acbat de ttts de papiers et cartons

aux plus hauts prix dn jour
™£Tî Arthur BESSON ,*ïïiïl; A

On cherche a domicile 

pSpieïiie ia Feuille d'Am de BenÉâtel I
| M livre anx meilleares conditions Il
| tons les imprimés ponr le commerce et l'industrie |:
| Téléphone 207 :: Temple-Nenf 1 et Concert 6 xj
<XK><X><>0<><X>««XKXX><X«><X><̂
¦ 
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Société Anonyme de la

Fabrique de Papier de Serrières

Assemblée générale des actionnaires
s—m _— M___-- _-^

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de papier de Serrièrak
sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le samedi SO sep.'
tembre 1916, à 4 heures après midi, au siège de la Société.1

Ils sont rendus attentifs à l'art. 15, 1" alinéa des statuts, ainsi
conçu :

« L'assemblée générale se compose des actionnaires qui , dans
les 15 jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la-
Société soit leurs titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres'
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Le bilan, le compte de Profits et Pertes et le rapport des Com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au
siège social pendant les 8 jours qui précèdent l'assemblée générale.1

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'Administration.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Serrières, le 8 août 1916.
Le Conseil d'Administration»

Université - Zd [oors de vacances
OUVERTURE :

Lundi 14 août, à 8 h. du matiu
à l'Amphithéâtre des Lettres

Potir les inscriptions au cours, s'adresser fr
l'huissier-concierge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français.
¦¦ ¦—— ¦ —»— ' ¦ ¦¦ ¦¦¦ . ¦¦¦ . ¦ n mè

[hiîiii. d'adresses
Pour les changements d'adresses, MM. les abonné*

SOnt priés de nous aviser

la veille
J3ôiïr le lendemain de tout changement à apporter i
la distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue ppur toùt changement est de
SO oentimes. . .

n sera terni compte seulement des demandes de
changements indiquant

l'ancienne et là nouvelle adresse
et accompatjnées de la finance prévue.

Administration de là : • . î N
PfiUUîL-È D'AVIS DE NEUOHATEL

k *" ABONNEMENTS '
t an é mets S meb

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
a par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors Ae ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union poittle) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centime* cn sus.
Abonnement payé ptr chèque posta) , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centime».
"Bureau: Temple-Neuf, W i
Ytnt* au mtmtre aux kiosques, gant. sUpâh, rie. ,

*>, ¦ »

ANNONCES, corps 8 \
Du Canton, la ligne o. t o ;  i " Insertion ml- "

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

Suitss et étranger, la ligne o.ao; 1" inser- j
tion minimum t fr. Le samedi, annonces

: commerciales: o._ 5 la ligne: min. i.a5.
t\êclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse '

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. 6
Demander le tarif complet Le Journal K réserve dc jretarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dent ls I

> contenu n'est pas lié i. une date. w
wx ¦ ¦ -_--_________>

BAUX M. IsQWiUM
La pièce 25 centimes

En rente an bureau de la « Feuille d'Avl* >t 1

Vioût de paraître :

S s
La Cuisine

économique
au gaz

S ¦ î
Brochure ',

avec un grand nombre de
recettee de cuisine et indi-
cations détaillées et illus-
trées pour cuire, rôtir, pa-
lisser, stériliser et repasser
rat ionnellement a.ec les
cuisinières à gaz

Eskimo
En vente dans toutes <

lea librairies.

o/oSf êf ë
Jdcoqpéra/f rêde @\
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Sirop de framboises
Qualité la

20 cent, le décilitre
Ristourne à déduire 

Magasin Ernest MORTHIER
Grand ohoix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

in français—
£_ la tomate 
fr. 0.60 la boîte .

—Zimmermann S. A.

un aemanae à ache-
ter quelques mille bou-
teilles

liant 1 lies!
S'adresser par écrit à

B. 652 au bureau de la
FeulUe d'Avis. 

IW.Kiinzi
Provisoirement

Evole 3-i
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine H 1252 N
draps
caoutchoucs

an pins haut prix dn jour.
On se rend à domicile

Une carte suffit

AVIS DIVERS
SAGE-FEMMEMmo Zeender-Hochstrasser
Genève, plaoe Métropole 2,

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

Man spilobt deutscli,

î A vendre ou à louer tout de
suite ou pour époque à convenii

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

Adresser offres sous P 31177$
ft Publicitas S. A., Sien
chfttel.

I Chaussures MILITAIRES
et de MOflTAGJNE

Différentes qualités et formes.
Demandez s. v. p. prix-courant.
Mai ,on Riirt -,_en .B^llB etHa .c_ _tBl

Vinaigre 9c vin -
toujours la même —————
excellente qnalité ; ——
le prix de -_-_----____________
Fr. 0.50 le litre ___________
peut être maintenu. —_-_-——

— Zimmermann S.A

construction UuFllIvOIl
9
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MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

£iens pour gerbe;
en vente ohez

H. Baillod , fers
Bassin 4 ¦ NEDCHATE1

On offre à vendre

portes et fenêtre.
en très bon état. — S'adresse
Evole 49, Neuchâtel.

teee»»eeeeeeeto etttt M

JarÈ-CJJs Alpes
VENDREDI

dès 8 h. i/2 du soir

ABER - BERT
Les réputés

comédiens-chanteurs



K VÎ S
Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
Snse ; sinon celle-ci sera ex-

il pédiéc non aff ranchie.  QD
Admin istration

de ia
Feuille d'Avis de Neuchâtel

,«-----__-__-___--------_-______a

LOGEMENTS_. :
A louer, pour tout de suite , un

logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Treille 9, boulangerie.

} PESEUX
• A loner pour le 24 sep-
tembre, au centre du village :

i appartement de 4 ou 5 cham-
bres avec dépendances et jardi n.

1 appartement de 2 ebambres
et petit jardin.

S'adresser à Emile Bonhôte ,
rue de la Chapelle, Peseux. c.o

Logements a louer à

Auvernier
_ et 3 chambres, époque à con-
venir. S'adresser chez C. Sydler.

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel

; A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , à l'Ecluse :

1 appartement de 2 chambres ,
cuisiné et dépendances, électri-
cité.

i appartement de 2 chambres ,
cuisine, réduit et dépendances
et électricité.

1 appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et électri-
cité.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude. * c.o.

Logement bien exposé au so-
leil, 2 chambres, cuisine, gale-
tas. Prix : 22 fr. par mois. S'a-
dresser Chavannes 6, au maga-
sin. 

Etude A.-N. Brauen , notaire
i Hôpital 7

A LOUER
1 chambres, jardin, terrasse : Beaux-

Arts, Evole.
5 à 6 chambres, jardin : Sablons,

Vieux-Châtel, Ecluse, Cité de
l'Ouest, passage Saint-Jean, rue

. Hôpital.
4 chambres : Sablons, Evole, Les

Draizes, Ecluse, Château, Moulins.
5 ohambres : Evole, Gibraltar, Ter-

tre, Rocher, Temple-Neuf, rue
/ Fleury.
2 chambres : Temple - Neuf, Coq

d'Inde, Ecluse, Seyon, Château,
i Moulins, Saars. ,
I chambre et cuisine : Rue Fleury,

Moulins, Château.
Magasins et ateliers : Mont-Blanc,

Ecluse, Seyon, Neubourg, Mou-
i lins, Château, Quai Suchard.
Cave : Pommier. 

Colombier ~~Z,
' À louer, pour le 24 décembre
1916, joli logement de i cham-
bres, cuisine, cave, salle de bains,
part à la buanderie, à la salle de
repassage et au verger, eau, gaz,
électricité, toutes dépendances.

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

T PESEUX
A louer, pour le 24 septembre

Ï916, ou pour époque à convenir,
Un logement soigné de 5 à 6
«hambres, avec chambre de bon-
ne, confort moderne, eau, gaz ,
'électricité, salle de bains, jar -
din , arrêt du tram. c.o.

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

I A LOUER
joli petit logement de 2 cham-
ibres, eau , gaa, électricité. S'a-
'dresser avant 2 h. chez M. Ch.
von Niederhâuser, Louis Favre 28.

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

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

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

_____ Z_iOTT___:_ES
Ponr tout de suite :

Rue du Seyon. Logement de
5 chambres et dépendances au
1er étage.

Petit logement de 2 chambres
et dépendances.

A St-Xicolas.. Logement de
3 pièces et dépendances. Prix
40 fr. par mois. Vue sur le lac.

Petit logement dans le même
quartier comprenant 3 petites
chambres et dépendances. .

Pour le 24 septembre :
Au centre de la ville. Lo-

gement de 2 chambres. 26 fr. par
mois.

A St-Nicolas 12. 2°" étage
de 4 pièces et dépendances. Vue
imprenable sur le lac et les Al-
pes. Buanderie et salle do bains
dans la maison. Pour visiter
s'adresser au 3e10 étage de l'iin .
meuble ou à l'Etude soussignée.

Ail centre de la Tille.
Beau local convenant pour entre-
pôt ou destination semblable. _

Pour le 1" ferrie» 4917*.
Locaux 6 l'usage _ d1 écurie et

remises. 'Logement à proximité.
Conditions avantageuses. -¦ i

S'adresser E t u d e  Ed.
Bonrquin, rne des Ter-
reaux 1.~~ A LOCËB ~~~^
tout de suite un petit logement
de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Ecluse 9, bou-
langerie. . i

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.

A louer à Saint -Biaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :

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

2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

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

S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod , à Saint-Biaise.
w^_q.ww_ iu_„imii_ im— IJ.I_U»WL_I__UI_-PIU_UI

CHAMBRES
Chambre meublée , au soleil.

Treille n° 6, 2™" étage.
Chambre meublée. Vue sur lé

lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée gauche. c. o:

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

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

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

Chambres et pension
Jolies chambres meublées, con-

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour époqu e à conve-

nir , au centre de la ville, dans
quartier très fréquenté , un : '

beau magasin
avec sous-sol et dépendances^
Vitrines sur deux rues. 

S'adresser en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, Neuchâtel. bo.

OFFRES
Jeune lille

active, 17 ans, demande placé
dans maison particulière où elle
apprendrait le français. S'adres?
ser à Mm « Bardet , facteur, Chiè-
très.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, 18 ans, de
bonne famille, au courant des
travaux du ménage , demande
place dans ménage ou commerce
pour se perfectionner dans le
français. — Offres à E. Gloor,
Zukunfsstr. 12, Bienne.

Jeune fille
de 18 ans, au courant de tous les
travaux du ménage et du jardin ,
connaissant un peu la cuisine
bourgeoise , cherche place dans
famille pour le l« r septembre.'
Gages fr. 20-25 par mois. Offres
à Rosa K iener, l_angdorf
près Frauenfeld. F 5529 Z
_—W—_—_H_-CTZ__W__M__________¦—

PLACES
On cherche tout de suite , pour

Bâle, dans un ménage de deux
personnes et un bébé , une

Jeune fille
sachant cuire , pouvant s'occuper
de l'enfant et connaissant un peu
la couture. Bons gages. S'adres-
ser Evole 22, rez-de-chaussée.

Damé sérieuse, habitant seule
une petite villa dans la monta-
gne (Jura neuchâtelois), cherche
une intelligente

Jpie à tout laire
ayant déjà été on . service .dans
de bonnes "maisons. 'Références
exigées. Gages 30-40 fr. Ne pas
ajouter de timbres pour la ré-
ponse. •¦Ecrire- sous, P.. 8131 _f. à
Publicitas S. A., Neuchà-
tel.

On demande une ——-<—- .

FILLE
forte et active pour aider au
ménage. — S'adresser chez M"»"
Rossier ,'Crêt-Taconnet 40.

!̂ T—.' ') -* J i ¦ '¦¦¦¦' -—¦____¦_____¦_¦

Bonne
sachant cuire , et une

couturière
sachant seconder la maîtresse de
maison, sont demandés pour pe-
tit ménage. Bon salaire. Blum-
Sch w ob', Là Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de suite
une '- •'¦¦¦• ¦

j suise HUE
pour aider à tout faire, dans un
bon 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, Neuchâtel.

On . cherche " """

Jeune Fille ;
forte et active, sachant un peu
cuire. Ecrire sous J. F. 638 au
bureàU de la Feuille d'Avis. - . '.'-

On çhèrche, pour le 15 septem-
bre, une. ' " :

Cuisinière
active, propre et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du No
612 au bureau de la Feuille d'A-
vtë. ' '

On-chorche

j eune fill e
fort.e et active, sachant déjà un
peu ' cuire. Ecrire sous R. 1VL 625
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS"

Jeune institutrice
bernoise demande, pour les va-
cances '(- ''_ 3 mois), place d'aide
de la maîtresse de maison ou
-auprès d'enfants dans bonne fa-
mille, ne parlant que le français.
Offres _a Anna Bracher , Obervil
près Bïiren.
..' On demande un

jeune garçon
de 14 à 16 ans, pour garder le
bétail. Entrée tout de suite. S'a-
dresser , à ^.lfred Kropf , Comba-
zin s/Landeron (cant. NeuchàteH.

AVI©
On demande, pour entrée im-

médiate, quelques bons

mécaniciens- tourneurs
Adresser offres écrites avec ré-
férences, copies de certificats ,
indication d'âge, prétentions, etc.
sous chiffre M. T. 653 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
demande travail facile dans un
bureau à Neuchâtel. Offres écri-
tes sous M. 654 .au bureau de la
Feuille d'Avis. • ¦  -

L. atelier de mécanique

R.-A. Lienùarû, à KeuvevïllB
demande

de bons

mécaniciens
connaissant le tour et
1'ajastage.

Places stables et bien
rétribuées.

Demoiselle
Suisse allemande , parlant le fran-
çais , cherche placé auprès d'en-'
fants pour s occuper de leur
édubation, — ¦ Offr es: à M 11» Annyc
Lienhard , B.uch.s près. Aarau.

On demande une

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

aïo .oisTiii
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 Si. Z3541c

ModiMin
Junge Modistin (Deutschschwei--

zerin) sucht Jahres - Stella in
Neuenburg oder Umgehung. —
Offerten unter Chiffre Z. M. 3587
hefôrdert die Annoncen-Expedi-:
tion Rudolf Mosse, Zurich, Lim-
matquai 34. Z35416Ï'MM@@TO®M
: _\%T- On demande poui*
grand restaurant de Pa-
ris, -posai.* fin août, plu-
sieurs chefs de partie
avec leurs aides; égale-,
ment plusieurs chefs dé
rang, bons restaura-
teurs, de préférence
Suisses français. Bons
gages. Prière d'adresser
offres avec copies des
certificats à M. 5__ ecky,
Hôtel des Balances, S_ù-
cerne. P 3014 Lz:

@#®#®#© ®̂##
Bons ouvriers

mécaniciens-̂
sont demandés à la fabr ique 0m--
nium , rue du Commerce 130,'
La Chaux-de-Fonds. Forts gagés.
I1____U_l____ !_,.i _ I___1«'VJ,^inM ___I_JB_B -

Apprentissages ^ : -
JAEDÏNIEE

Jeune homme de toute mora-
lité, connaissant bien le métier ,
est demandé. Bons gages et en-
trée immédiate. S'adresser à M.
Louis Joly, industriel , Noiraigue.ip
expérimenté, monsieur où de-
moiselle , est demandé. — Faire
offres Case postale 23 55. . . ._ ....

On demande, dans bureau de
la ville,

JEUNE HOMME
intelligent de 15 â 17 ans, comme
apprenti. — Offres case postal e
3358, Neuchâtel. , ... . _ . ._

Cartes de visite en tous genres
_ împrimerie de ce Journal . .
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PALACE 3 DB CŒUR «I
am^mmm̂ ___________________________ Grand drame en 2 épisodes et 4 parties

lM\/ITA"rif*_ M  ^e grand succès dn Châtelet de Pari s et du Grand Théâtre de Lyon

La présentation de ce coupon 5ffle Épisode : Marée au soleil couchant. 6m> épisode : Abandonné par le destin. J j

'™ riSSr_l»S!a'S BOBINES D'OR B"° Jr^ir_&, __? _ .i.H. _£!_\^R6GES- 1
Réservées , 0.751 Deuxièmes , 0.50 BOUT-ZAX et le fantôme Et autres films intéressants E
Premières, 0.60 1Troisièmes,0.30 Fou-rire et inédits

Maison A* _Lœrseli

J5  ̂
":" 

"̂  ̂ ACCESSOIRES

; PERDUS
Perdu , 4.u n di , de la rue de la

Côte à l'Annexe des Terreaux ,
passant par le Pertuis du Soc, une

lie i argent
de dame. — La rapporter contre
récompehse ' au po ste de police.

Trouvé , m'ardi , entre Kugollon
et Vilars ,

une jaquette
La réclamer contre frais d'inser-
tion chez Jules Schwaar, En-
gollon. " |

Perdu , de Maillefer à Grise- .
Pierre, tin':.' '. . . . . • I

' lorgnon or
avec chaînette. Prière de le rap-
porter contre récompense Maille-
fer 8. •' • ¦ •
t^m îa_-___a____^^fflraa-^^^^^m_______a____3a_aa

AVIS DIVERS
On cherche à louer

pour un séjour de 2-3 semaines,

i pit-lof moteur
Offres sous chiffres P 1500 U à
a' ïD - l ic ï ta.- S. A. (Haasenstein
& Vogler),. Bienne.

Personne disposant de

25 à 30,000 fr.
délirerait s'intéresser
dans une affaire sérien--
se comme associé, com-
nianditâire ou ttlrecteur
commercial, etc. — Pour
renseignements s'adres-
ser à l'Agence commer-
ciale it. .Speiser, Ter-
reaux '-2, Neuchâtel.

Ime laian-Bolle
Masseuse - Pêdienre - Manicur e

Tempîe-Weuf 14
ne reçoit que le luudi et le
jeudi pendant le mois d'août

Etudiant
cherche à faire la connaissance
d un monsieur ©u une dame
parlant bien le Irançais , pour

" conversatio"n; Ecrire à « Studio-
:sus > 655 au burèaù de la Feuille
d'Avis. ' • -

W. KLËINERT
Cabinet dentaire

ABSENT
jusqu !au 20 août

PROCURE
travaux à domicile

PASCHE C, Stand , Genève
On' cherche, pour un écolier,

Pension
dar s une famille à Neuchâtel.
Eventuellement on prendrait un
garçon ou une fille en échange.
Bons soins et école supérieure.
S'adresser à l$orrer-Scher-
rer, rest., Soleure.

DnanDnnnannDaaannnnDDa

Salon de Coiffure
B. GERBER

Grand'Une - Neuchatel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille de cheveux
et barbe ,

Shampoing séchage électrique
Parfumerie - Brosserie -Postiches

y. Téléphone 10 .4.9 
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Caî iiiai : fr. 120,370.—
Uéserve : . 144,729.—

Ypiites ,en lî) 15:

l̂ S%14gl fr.
Tous les bénéfices sont tépar»

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

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

et à une finance d|entrée de 5 fr.

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

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

3^_5B_3_S__ __ ESa_ B__
H_3E

__
t_3a__ IE^¦ Bm mm m

g Fendant la durée de la mobilisation gj

S ABONNEMENTS I
S AUX i

1 MILITAIRES i
M' ' SI
j ™ . . .. . . (sans garantie quant à
» . y.,̂  i v. - la régularité du serri.ee ~
m' - "'~ postal) au prix de

S 0.50 cent, par mois §
ta '::. m
g Les demandes d'abonnements qui nons _ %,
KS parviennent par la poste doivent ôtre ao«
i oompagnées de leur montant en timbrée»

H poste. . . ES
g ADMINISTRATION DE LA
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| NEUCaikTEL-CUBREFIN |
| Départ de Nencttâtel à ff h. d̂u soir, retour à 9 n. x

I Prix unique : 50 cent. |
I Où ? à |
I ' JL'Hotel Wînkeïried |
6 Ï__QC -*F_ 16 à, 3 m. de la gare g
X Maison bourceoise très fréquentée des Suisses X
<> ' français. Prix modérés 9
9 Se. recommande , J. BOSSEKT, propr. Y
6 mmg On s'y trouve bien en visitant Lucerne. H232Lz o

MM Beaursiar J - Hai-iPR w
O Chambre et ,pension à fr. 4.— par jour. — Bon air pour A
9 personnes en convalescence, à quelques pas d'une belle y
X forêt de sapins. — Bons soins. — Bonne pension. x
y Se recommande , Mm« venve HABY-DBOZ. O
<r ' <>
o<x>o<x><xxx><xxxxxx><xx><><x><>o<xxx><xxx><><xx><x>o<xxx>o

AVIS DE SOCIÉTÉ 
CROIX-BLEUE -E3?-

Tons les vendredis, à S h. soir
R É U N I ON D ' É D I F I CA T I O N

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCBATEL
» , 1

f PAR 40

y PAUL DE GARROS

/ Béatrix , à la fois désorientée -et attendrie,
iresta un instant sans répondre.

— Non, dit-elle enfin, je ne veux pas renoncer
à mon idéal, c'est moins par lassitude que par
affection pour nous. Eh ibien , pour -vous faiTe
plaisir — et quoique je ne risque , absolument
lieu ù continuer la lutte, — je vous (promets d'ê-
tre, à l'avenir, 'bien -âge et 'bien prudente. Là,
êtes-vous content ?

Après oette explication, quelques jours s'écou-
lèrent dans un oalme relatif. Béatrix tenait ses
promesses, elle était moins agitée, ne sortait
presque pas, tenait constamment compagnie à
_on oncle.
\, Le vieillard était dans la joie.
P — Si je pouvais, pensait-il , la garder comme
ça quelque temps encore, elle prendrait peut-être
r_.a-itude de vivre pour son intérieur, pour sa
îfamille, au lieu de vivre pour le peuple.

__ais cette période de calme ne devait pas du-
Ber. Les tribulations de Perdiooas allaient l_ ien-
itôt recommencer par suite d'une cause, il est
iwrai, toute différente' de celles qui les avaient
provoquées jusqu'alors.

Un matin, vers dix 'heures, le capitaine de fré-
gate d'Espinay,. qui n'avait pas paru depuis près
de trois semaines, arriva chez Perdiccas.

— Enfin, cher ami, vou's voilà, s'écria oe der-
nier ; où diable êtes-rvous passé depuis si long-
temps V

— Ah ! j 'ai été absorbé par mon travail, par
Reproduction autorisée pour tous les Journaux

Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

toutes lés complications du service... Aujourd'hui
encore,-j^ài. tant dé besogne à expédier que je ne
serais pas venu-si je -.'avais pas à vous faire une
communication urgente... d'abord ,, comment al-
lez-vous-? "' ." ' r; f-- -.- •• --.

—¦ Fort M'en,. et voué ? 
¦ - - - - ; (

•A. ]_teroi.'
"L'officier Isa recueilli- un instant, regarda au-

tour dé lui <pouir; s'assurer qu'aucune oreille
étrangère ne pouvait l'entendre et, s'approchant
de"Perdi«ocàs, demanda :

,— Vous avez déjà entendu parler, n'est-ce pas,
dn comte Jean de Félizanne ? . .

— Partàitement, ,paTfa;itement, répondit le
vieillard avèc^ une nuance d'embarras ; non seu-
lement je connais ce nom-là, mais je connais
aussi éelui iqUr le. porte. M. de Eélizanne a fait ,
il y a quelques années, un assez long séjour en
Crète. Si mon.neveu Georges Perdiooas était ici,
il pourrai- vous dire que tous ses déboires... d'a-
mour datent de oette époque.

—- L'allusion que vous venez de faire se rap-
porte justement à l'objet de ma communication.
Il s'agit,: en effet, d'une histoire d'amour dont
M. Georges Perdiocas est, je crois la victime.

— Il est certain, si je m'en rapporte aux con-
fidences de mon.neveu Binaldo qu'il y a entre
ce M. de.Félizanne et ma nièce Béatrix, une très
vive sympathie et que, dès lors ce malheureux*
Georges a une situation plutôt difficile.

Le vieillard avait prononcé oette phrase d'un
ton maussade, découragé.

Adihémar d'Espinay poursuivit :
— M. Jean de Eélizanne, que personnellement

je .connais à peine, possède un ami qui doit épou-
ser une jeune fille avec qui ma femme est très
intimement, liée. Cet ami est absent de Paris en
ce ..moment ; il a même disparu , il y a quelque
temps, d'une façon très mystérieuse, et tous les
gêna flui s'intéressent à lui sont dans l'angoisse.

— C'est un romkn que vous nous racontez là,
cher ami, fit Perdiéoàs ' en essayant1 de sourire.

— Ma foi, c'est un roman fort triste jusqu'à
présent.' 'Espérbns que le dénouement sera plus
gai. - ._ -::- . -

Cimon Perdiccas - ëë frappa le feront tout à
coup. '¦r~ ' :- :-- '-' ¦ 

— ¦•"-...
— Mais je crois i&afrbir ,-dit-il, de qui vous par-

lez. Il me semble que les journaux parisiens se
sont beaucoup, occupés; de- cette affaire à l'au-
tomne dernier. Ne-s'agit-il pas d'un jeune homme
très Tiche qui était candidat aux élections légis-
latives à Paris et oui a disparu subitement ?...
Attendez, je vais retrouver son nom, je Tai .sur
le bout de la langue; Béatrix, depuis-sou retour,
a fait plusieurs fois allusion à cette affaire
étrange... Elle a vu, je crois, ce jeune homme en
compagnie de M. de Eélizanne, et elle connaît
même sa fiancée, qui suivait avec beaucoup d'as-
siduité les conférences relatives à l'émancipation
orétoise. Non, décidément, je ne peux plus retrou-
ver ce nom, je n'ai plus de mémoire, c'est ridi-
cule de vieillir. ... . - - .

— Si vous y tenez, je vais vous..;le dire ; le
jeune homme en question se nomme Roland
Charm eroy et sa fiancée Denise Hautebei'ge.

— Parfaitement, c'est bien cela. -Continuez vo-
tre récit. Me voilà en pays de connaissance.

t — Donc, depuis trois mois, toutes les person-
nes qui ont de l'affection pour Boland Charme-
roy sont dans le marasme. Elles conservent néan-
moins l'espoir que le disparu reparaîtra un jour.
Jean de Eélizanne se montre pairticulièrçment
optimiste et déploie, d'ailleurs, une grande acti-
vité pour retrouver son- ami. Or, tout.récemment,
en passant ohez Mlle Hauteberge pour la mettre
au courant des résultats de ses démarches, il y a
rencontré Mme d'Espinay. Naturellement, ma
croisière dans les eaux Cretoises a amené la con-
versation sur la Crète, et M. de Félizanne a pro-

fité de l'occasion pour demander à ma .femme, s'il
ne pourrait pas m'écrire et me charger d'une
mission fort délicate... . . . , .,. . .

Perdiccas, qui paraissait gêné, fit un violent .
effort sur lui-même pour dire, brusquement :

—. Ecoutez,, mon cher ami, j 'aime . les situa-
tions, nettes et les explications courtes, dites-moi-
vite et d'une façon précise de quoi il.s'agit. ,

—r- Je crois inutile de vous lire les.douzç.pages
de la lettre de M. de Eélizanne, oontinipa d'Espinay,
je vais les résumer, ce ne sera pas long. Voici. :
Depuis que Mlle Béatrix Contarini a quitté. Pa-
ris, M. de Eélizanne est plongé dans le désespoir,
il se refuse à vivre ainsi plus longtemps et n'a
qu'une pensée : venir en Crète. Diverses raisons
l'ont arrêté jusqu 'à présent. D'abord, lés démar-
ches qu 'il poursuit pour retrouve* Charmeroy
nécessitaient sa présence à Paris et dominaient
toutes ses autres préoccupations. Il avait même
promis, paraît-il, à Mlle Hauteberge de ne pas
songer à ses propres tribulations avant d'avoir
rendu Charmeroy à sa fiancée qui se désole et
qui pleure. - - ' ..

— Ça, c'est très bien, approuva Perdiccas, je
vois que ce jeune homme a des sentiments no-
bles et généreux.

— Ensuite,%!. de Eélizanne n'est pas riche :
la dépense d'un voyage en Crète l'effrayait.
D'autre part, il craignait de chagriner sa mère
— qui a peut-être d'autres projets d'avenir poÙT
lui — en manifestant aussi ouvertement son
amour POUT Mlle Contarini ; enfin , il avait peur
de faire fausse route, de déplaire à votre uièce
ou à vous-même... en d'autres termes, il se de-
mandait aveo inquiétude quel accueil il recevrait
s'il apparaissait tout d'un coup à La. Oanée. Or,
toutes oes difficultés viennent soudain de dispa-
raître.

— Pas toutes, rectifia Perdiooas ,. nerveux, ré-
servez au moins la dernière question.

— Pardon, balbutia d'Espinay, j 'ai voulu di_§
que les obstacles qui empêchaient Félizanue de
quitter Paris avaient disparu, mais je n'ai pas
voulu dire que vous l'accueilleriez ici avec plai-
sir, attendu qu'en effet je n'en sais rien et qu»
c'est justement ce que je suis chargé de vous de-
mander... Attendez, ne m'interrompez pas, lais-
sez-moi finir. Donc, la plupart des difficultés qui
arrêtaient Félizanne n'existent plus. D'abord , il
s'est rendu compte qu 'il perdait son temps à re-
chercher son ami par ses propres moyens et qu'il
ferait bien mieux d'attendre les résultats d«
l'enquête judiciaire ouverte à propos du testa-
ment du disparu. Car il faut vous dire que le par-
quet, supposant Charmeroy mort, a déclaré sa
succession ouverte ; et le juge ayant trouvé dans
les papiers du soi-disant défunt deux testaments
s'occupe à déterminer lequel est le bon. Il y a, je
crois, un de ces testaments qui fait hériter Féli-
zlanhe, tandis que l'autre avantage deux oousing
que Charmeroy détestait, paraît-il. Mais je me
laisse entraîner un peu loin : ceci ue vous inté-
resse pas. Excusez-moi et revenons à notre sujet.
Un premier point est établi , c'est que Félizanne
né juge plus sa présence à Paris aussi indispen-
sable. Pour ce qui est de la question d'argent ,
elle a été résolue d'une façon fort élégante par
le vieux savant Narcisse Rozier, que vous con-
naissez également, puisqu'il accompagnait M. de
Félizanne lors de son premier voyage. Voyant
que son jeune ami grillait du désir de retourner
en Crète, mais que la question de la dépense le
faisait hésiter, il lui a dit très gentiment :

— Mon cher enfant, permettez-moi de vous of-
frir ce voyage ; j 'ai quelques économies, elles ne
peuvent pas trouver de meilleur emploi. Vous me
laisserez seulement vous accompagner, car, moi
aussi, depuis mon premier voyage en Crète, je
rêve de retourner là-bas, il y a tant de choses in-
té-eéàântès à étudier. ÏA sui .TC.l_.
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ILa guerre
]_es résultats de l'offensive russe

LONDEES," 9. — Le correspondant spécial du
tt Times. » aux -armées russes, M. Stanley Wash-
iburn , publie une revue des opérations sur le
front oriental au cours des deux derniers mois.
Il fait ressortir que ces opérations , engagées sur
un vaste front et très souvent dans- des terrains
très difficiles , se sont poursuivies pratiquement,
sans arrêt depuis plus de 60 jours. " ¦ ..-. ¦ y ¦

Les Russes ont infligé des pertes énormes aux
'Autrichiens ; ils leur ont pris jusqu'au 4 août :
3 généraux, 7067 officiers et 350,000 soldats,
ainsi que 504 canons , dont 50 lourds, 1-0Ô mi-
trailleuses et un immense matériel. Les pertes
totales de l'ennemi doivent s'élever environ à 750
-mille hommes.

sons la menace russe
On confirme de Bucarest que Lemberg a été

iêvacuée le 4 août par les autorités et la popula-
tion civile. Une proclamation du gouverneur au-
trichien de Lemberg, annonçant cette mesure, se
termine ainsi : « Si la fortune des annes ne n ous
permettait pas de défendre actuellement Lem-
berg, qu'on sache que sa perte ne serait que mo-
mentanée et que nous reviendrions en -force pour
l'arracher à nouveau à la domination de- nos en-
nemis. » . . " ' '

D'autre part, une dépêche de Rome rapporté :
Le « Messaggero » apprend de source autri-

chienne que le commandant militaire de Craco-
vie a annulé les 100,000 permis de séjour dans la
ville, qui avaient été distribués à la population
civile. On annonce qu 'aucune de ces autorisa-
tions ne sera renouvelée. L'état-major .général
autrichien fait de sérieux préparatifs pour dé-
fendre Cracovie et Po-zemysl oontre un siège des
Russes, et son plan comprend l'éloignement de
la population civile de ces deux places. Son in-
tention aussi -est de concentrer, à Cracovie et à
Przemysl , des vivres et des munitions pour pou-
voir supporter un siège de quatorze mois. .

On mande enfin de Milan :
D'après des soldats hongrois faits prisonniers

sur le front italien , et aussi d'après des rensei-
gnements qui filtrent par la Suisse, on appreàd
que l'Autriche fait des efforts extraordinaires
pour combler les vides de son armée. La plus ré-
cente nouv elle est qu'elle viole une fois de plus
la loi des nations en mettant par force à son ser-
vice les jeunes Serbes et en les envoyant en Ga-
licie.

L'avanc des Russes cause en Transylvanie une
alarme qui grandit de jour en jour. Toute la po-
pulation civile au sud de Horodenkà a été éva-
cuée, ainsi que celle au sud de Kolomea'. Le gou-
vernement hongrois envoie chaque jour de Buda-
pest des proclamations qui sont affichées dans
les villages pour calmer l'inquiétude du peuple
en disant qu 'il n 'y a pas de danger. Mais les ca-
nons russes que l'on entend des champs de ba-
taille voisins parlent d'une* façon beaucoup, pliis
convaincante. Les familles aisées, émigrent en
masse. - • '

l_a victoire Italienne
LONDRES, 9. — Le correspondant du « Ti-

mes » à Milan donne des détails sur les brillants
succès des Italiens dans la région de Gorizia. H
fournit, notamment, cet intéressant renseigne-
ment : .

A l'insu de l'ennemi, les Italiens avaient creu-
sé un tunnel de 250 m. de longueur qui venait
aboutir à 50 m. environ des tranchées autri-
chiennes. 800 hommes assemblés dans ce tunnel
lancèrent l'attaque lorsque le signal en fut don-
né. Les premières positions furent enlevées avant
que l'ennemi eût déclanché son feu de barrage.
Les tranchées de première, deuxième et troi-
sième lignes furent occupées en l'espace de 20
minutes et la redoute située au sommet de Sa-
botino tomba en l'espace d'usé heure.

Les prisonniers capturés par les Italien* sont
dans un état pitoyable. Leurs uniformes sont ;en
lambeaux et ils étaient très mal équipés et très
mal nourris. Il semble certain que les trourpés au-
trichiennes dans cette pairtie du front aient été
très négligées. . ' , '- '

Pas de représailles anglaises
LONDRES, 10 (Havas). — A la Chambre des

lords, lord Beresford a demandé qu'à la" -faite de
l'assassinat du capitaine Fryatt, le gouverne-
ment anglais prenne aussitôt des mesures d;e. re-
présailles en ordonnant la confiscation de la pro-
priété allemande en Angleterre- et l'internement
de tous les individus d'origine allemande. Lord
Landowsne a répondu que la suggestion d'après
laquelle les persécutions allemandes doivent être
suivies de r-eprésailles oontre les Allemands en
Angleterre ne saurait être acceptée ; ce serait
indigne de notre pays, et nous serions facilement
devancés par nos ennemis, a conclu.' l'orateur.- ; :

lies sons-marins allemands
et le Danemark ,

PARIS, 10. — On télégraphie de Copenhague
au < Temps > que les Allemands ou. créé de nou-
velles difficultés de navigation daùs les potts
danois , et qu 'ils ont visité plusieurs vapeurs.
IA Ydun », goélette de 645 tonnes, allant de
Fre-derikshavn, sur la pointe nord-est du Juf-
land , à Copenhague, a été arrêté dans le Catté-
gat par un patrouilleur allemand et conduit, Se-
lon toute probabilité, à Swinemunde.

L < Ydun > , chargé d'uno cargaison de pois-
sons valant 20,000 couronnes , avait à ion bord
150 voyageurs pris en cueillette dans différents
ports de la côte est du Jutland , et patani ees

voyageurs on comptait 80 écoliers de Copenha-
gue revenant de vacances dans la presqu'île. On
devine l'émoi des parents et leur indignation
quand ils ont appris la vérité. On ne peut, dans
le public, s'empêcher de remarquer la similitude
des mauvais procédés allemands vis-à-vis de la
Suède et du Danemark .

Un autre navire danois , le « Vidar » , de 1353
tonnes, appartenant oomme lVY-dun » à la com-
pagnie YDef Forenede Dampsikles Selsk-ab » de
Copenhagu e et chargé cle produits agricoles pour
l'Angleterre, a été arrêté et déchargé par les Al-
lemands'.

LA BONNE MÉNAGÈRE
n'oublie jamais son paquet de

si elle tient à préparer un café délicieux

SUISSE
Difficultés à la frontière allemande. — La

« Thurgauer Zeitung » écrit :
« La façon dont la frontièr e suisse-allemande

est actuellement fermée provoque ici plus que de
simples hochements de tête. Samedi dernier, il
est arrivé que pas moins de 17 voyageurs, venus
à Constance du centre de l'Allemagne, ont été
réexpédies à leur lieu de départ à l'intérieur de
l'empire parce que leurs passeports ne correspon-
daient pas exactement aux dernières exigences
des plus nouvelles ordonnances. Naturellement,
chacun avait entrepris son voyage dans la. con-
viction arrêtée que ses papiers étaient absolu-
ment emordire. - , . *

» Bârjni les 17 voyageurs, se trouvait un
jeune médecin thurgovien, qui avait longtemps
travaillé comme assistant à l'hôpital de la Cha-
rité, à Berlin, et qui , maintenant, voulait ren-
trer au pays pour un service militaire. Les ser-
vices —¦ non rétribués — qu 'il avait rendus dans
un hôpital de l'Etat et son ordre de marche ne
lui servirent à rien ; il dut retourner à Berlin et
retarder ainsi au moins d'une demi-semaine son
retour en Suisse.

> Les employés disent aux voyageurs déçus,
comme pour leur faire un reproche, qu 'ils de-
vaient s'adresser à leur légation, comme si un
Etat qui édicté des prescriptions aussi ridicule-
ment tracassières n'avait pas pour premier de-
voir de les faire connaître d'une façon suffi-
sante ! »

Le prix des céréales. — Le Conseil fédéral a
fixé de nouveau x prix maxima pour les céréales ,
les produits de fourrage, le riz , le sucre et leurs
produits. Pour la farine entière en gros 54 fr. 1<Q
les 100 kilos, au détail 65 cent, le kilo. Farine
fourragère 35 fr. en gros, 42 cent, en détail. Son
24 fr. en gros, 27 cent, en détail. Pâtes alimen-
taires première qualité 84 fr. en gros, 1 fr. en dé-
tail ; qualité supérieure 89 fr. en gros, 1 fr. 06
eu détail. Riz 57 fr. 50 en gros, 60 cent, mi-gros,
75 cent, détail.

L'arrêté du Conseil fédéral donne également
les prix maxima des différentes catégories de su-
cre, notamment sucre en pain, gros 80 fr., mi-
gros 90 fr. 50, détail 1 fr. 02. POUT le sucre en
cubes en paquets , gros 93 fr., mi-gros 95 fr. 50,
détail 1 fr. 10. Les nouveaux prix entrent eu vi-
gueur le 10 août.

Douanes fédérales. — Les recettes des doua-
nes fédérales se sont élevées en juillet à 4 mil-
lions 237,990 fr. 33, soit à 480,705 fr. 07 de
moins qu'en juillet de l'an dernier. Du 1er jan-
vier à fin juillet, elles ont atteint un total de
32,632,617 fr. 49, ce qui équivaut à une augmen-
tation de 485,992 fr. 40 sur la période correspon-
dante de 1915.

Code pénal fédéral. — La commission d'ex-
perts du code pénal fédéral s'est occupée des ar-
ticles 36 et 37, qui traitent de la délimitation
entre la peine de réclusion et celle de l'empri-
sonnement. La commission a adopté certaines at-
ténuations. U sera entre autre permis aux per-
sonnes condamnées à l'emprisonnement, de por-
ter leurs habits personnels, aveo l'autorisation
de la direction de la prison. La commission a ré-
duit de 12 à 8 mois le minimum de la peine
d'emprisonnement exigé pour pouvoir demander
la libération du reste de la peine. Une proposi-
tion de supprimer tout minimum a été écartée.

Pour les soldats suisses. — Les dames séjour-
nant aux bains " de Rheinfelden ont fait entre
elles une ool'lecte au profit des soldats suisses
nécessiteux, qui a produit la somme de 5670 fr.

Le ballon aux proclamations. — Mardi aprèi
midi, vers 4 h., dit le «Démocrate» de Delémont,
un ballon assez volumineux et de couleur rouge
est tombé faute de gaz sur la propriété de la
Baute-Rôrne, au nord de Delémont. Il portait
des inscriptions et des chiffres, ainsi qu'un petit
paquet dont on ignore encore le contenu. Il a été
ramassé et mis à la disposition de l'autorité mi-
litaire. Le ballon venait .du nord.

D'après la « Suisse », il transportait des pro-
clamations destinées aux Français et datées de
Berlin, le 26 juillet 1916. On y lit que le prési-
d-n^

Poinèaré est < l'esclave de l'Angleterre » et
que '< l'Allemagne fait la guerre aux armées
françaises, elle ne la -fait pas à là population ci-
vile, aux femmes et "aux enfants. »

A propos des mulets d'Espagne. —r Le dépar-
tement, militaire suisse, service territorial , nous
écrit au sujet d'une information empruntée à un
confrère, que nous avions d'ailleurs cité :

« En rectification de la note < A quoi l'on em-
ploierait nos soldats », parue dans votre journal
du 27 juillet dernier et parvenue (qu'aujourd'hui
à notre oonnaissance, nous vous informons de ce
qui suit :

» La Confédération a 'acheté ce printemps, en
» 'Espagne, 470 mulets qui ont été logés dans le
» dépôt de chevaux de Sion en vue de leur ac-
» ©limatation. Le pansage de ces mulets est oon-
» fié alternativement à des unités de la cavale-
» rie de landwehr et du train du landsturm.
» Pendant longtemps; la remise de cos animaux
» aux troupes a été empêchée par l'apparition de
» la/morve, et l'on fut alors heureux de pouvoir
» réduire sensiblement les frais du dépôt de mu-
» lets en accomplissant des transports de ciment
» pour les usines de la Lon_a. D'autre part, ces
» transports représentaient une bonne occasion
» pour préparer oes mulets au service militaire,
> ce qui, autrement et sans rapporter aucun pro-
» fit , aurait également dû avoir lieu en exécu-
> tant des exercices de marche.

» Les usines de la Lonaa sont un établisse-
» ment suisse. »

La liste noire allemande. — On communique
â la < Gra^ettç » la dernière liste noire alle-
mande ; (Rundschreiben Nq 20), datée du 5 août
1916, et portant neuf victimes nouvelles (No 328
à 336), soit trois niaisons de Zurich, deux de
Kreuzlingen, une d'Aarau, une de Cortaillod,
une de Saihte-Ursanne et une de Porrentruy.

Bois et papier. — Il faut aux fabriques- suis-
ses de papier, pour subvenir à leurs besoins, 250
à 300 'mille stères de bois par année. Avant la
guerre, la Suisse elle-même fournissait le 70 %
de ces bois — des résineux, épicéa (sapin rouge
et sapin blanc). Il fallait donc demander à l'é-
tranger, en l'espèce l'Allemagne et l'Autriche,
environ. 90,000 stères par année. Or, une des pre-
mières mesures de ces pays, dès le début, du con-
flit , fut d'interdire l'exportation des bois. Il sem-
ble que c'est un devoir bien naturel d'assurer la
continuation des fabriques de papier et de cellu-
lose. Ce devoir s'impose en premier lieu dans
l'intérêt des ouvriers et employés, puis dans ce-
lui des industries qui, comme l'imprinnerie, sont
les tributaires des fabriques de papier, et enfin
dans l'intérêt de notre vie économique en géné-
ral. ¦ ¦ ¦• :

Il fallait donc examiner la possibilité pour la
Suisse de trouver, elle-même, dans ses forêts, les
90,000 stères supplémentaires nécessaires aux
fabriqués. C'est à 'quOT. 'S'est occupée la confé-
rence du 2. août, à Berne. Or, il ressort du juge-
ment <cPexpe_ts compétents qu'il sera possible de
tirer de nos forêts la quantité de bois nécessaire
à la marche de, nos papeteries. Un accord est in-
tervenu ; il a été admis, écrit-on de Berne à la
t Tribune de. Genève » , que sur les 300,000 stè-
res nécessaires, le canton de Berne devait pou-
voir fournir 56,000 stères, les Grisons 45,000 stè-
res, et, parmi les cantons romand s, Vaud 36,000
stères ;' Fribourg 14,000 stères, Valais 10,000
stères, Neuchâtel 8000 stères.

ZURICH. ~ Dans l'arrondissement V, à Zu-
rich, des cambrioleurs ont pénétré, pendant l'ab-
sence d$s habitants, dans une pharmacie, où ils
ont volé un coffret renfermant un millier de
francs. La police a arrêté un ancien employé de
la pharmacie et a retrouvé, après de longues re-
cherches, le coffret avec tout eon contenu.

FRIBOURG. — La foire d'août , à Fribourg,
a été un peu plus fréquentée que l'année der-
nière, bien qu'elle soit d'habitude l'une des moins
importantes de l'année. La baisse signalée à la
dernière foire sur le marché des porcs s'est en-
core accentuée ; les porcelets de 6 à 8 semaines
se sont vènditiis de 40 à 50 fr. la paire et les jeu-
nes pores de 5 à 6 mois de 80 à 100 fr. la pièce.
Les prix du gros bétail ont également éprouvé
un certain fléchissement. Il a été amené sur les
champs de foire : 202 têtes de gros bétail, 4 che-
vaux, 498 porcs, 11 moutons, 7 chèvres, 42
veaux. La gare de Fribourg a expédié 52 vagons,
comprenant 326 têtes de tout bétail.

VAUD.— Après une lutte acharnée des pom-
piers, on a réussi à éteindre un incendie de fo-
rêts, qui avait éclaté le 2 a<rût, aux Bochaires"
(Château-d-'GEx). Il a fallu travailler jour et nuit ,
creuser des tranchées, porter de l'eau pour oom-
battre le sinistre. Une trentaine d'internés an-
glais ont prêté leur aide aux pompiers. Les per-
tes subies par le propriétaire, M. Jean Raynaud,
aux Granges-d'Oex , sont considérables, car ce
beau bois était en pleine croissance.

CHRONI QUE AGRICOLE
Nons lisons dans le < Journal d'agriculture

suisse » :

Situation. — La semaine qui vient de s'écou-
ler a été idéale pour les travaux de la campagne.
La moisson s'opère dans des conditions excellen-
tes inconnues depuis quelques années. Tandis
qu'on a achevé la rentrée des blés dans les par-
ties basses de la plaine et qu 'on y oommenoe
celle de l'avoine, le plateau suit, avec quelques
jours seulement de retard et les hautes vallées
voient Vètager sur leurs flancs, abondamment
ensoleillés," les moyettes dorées de quelques ra-
res champs de froment dans les bas et des nom-
breux petits lopins de seigle et d'orge dont la
maturation «'est faite à souhait.

On achève encore avec beauooup d'ardeur la
coupé' dés derniers foins de la haute montagne,
foin dont la qualité est excellente, alors que dans
la basse plaine on va mettre la main aux pre-
miers regains.

La vigne sur les bords dés lacs et sur tous les
coteaux de la Suisse romande profite également
de ces journées exceptionnelles dont elle avait
tant besoin et rassure un peu les vignerons quant
à la future récolte, qui .semblait compromise d'a-
bord. , :: ¦'/ :'- ; ; . , ..,,< «~ . .. .  . . . 'V , -

Céréales, -s- A part ' quelques champs de blé
dont la récolte a été versée un peu prématuré-
ment par les orages et là pluie, on peut considé-
rer la récolte comme bonne en général, tant au
point dé vue de la qualité qu'à celui de la quan-
tité du grain, 'et cela pour toutes les céréales.

Il faudra, malgré le beau temps qui a présidé
à la moisson, retarder, autant que possible, les
battages ¦ de façon à avoir uu grain qui puisse
supporter , la, comparaison avec ceux venant d'A-
mérique. • ;

Il est très probable que le commerce des blés
indi gènes sera laissé entièrement libre cette an-
née et que leurs cours suivront ceux des blés im-
porté?. -On a formulé déjà des prix qui nous ont
paru exagérés, et il serait sage de s'en tenir à la
parité avec' les blés étrangers dont les prix sont
toujours très fermes, le fret continuant à être
excessivement élevé.

Le commissariat, nous dit-on, a fait des achats
en Manitoba,. Or oes blés sont cotés 40 à 41 fr.
les 100 kilos Marseille, ce qui n'est pa® loin de
45 fr. pour l'ensemble de la Suisse ni du prix de
46 fr. tenu actuellement par le commissariat fé-
déral 'des guerres.

Les arrivages en maïs sont de plus en plus
lents et.les fournisseurs off iciels ne savent où
donner de la tête pour satisfaire leurs clients.
Les prÎ£ sont également toujours très fermes.

Les avoines sont d'une rareté toujours gran-

dissante ainsi que les orges. Iieis prix ide oes ar-
ticles sont plutôt à la hausse.

On nous signale des achats d'avoine de la nou-
velle récolte dans le canton de Genève, faits au
prix de 40 fr. les 100 kilos. '• ' . ' ' .

Fourrages et paille. — Si l'on excepte les
foins des hautes vallées dont la récolte s'est
faite ou s'achève dans des conditions excellen-
tes, les foins de cette année sont en général de
qualité inférieure. Malgré cela, les prix en sont
partout élevés. Les vieux foins sont devenus ra-
res et les prix des uns et des 'autres tendent à se
rapprocher. . .¦¦¦; _

A Genève, samedi dernier, il y a eu peu de
foin sur le marché et point de paillé. On y a
payé le foin nouveau de 8 fr. 50 à 10 • fr. 50 les
100 kilo®. " ;"'

Le même jour, le regain s'est vendu,'à Neuchâ-
tel 9 à 11 fr. les 100 kilos el le foin .10 à 13 fr.

La paille, qui est rare également dans le can-
ton de Neuchâtel, fait défaut depuis- plusieurs
semaines sur le marché. _'• ' ¦- .

Les .caroubes, dont on a fait usagé en Suisse,
depuis la guerre, n'entrent plias, -toutes les auto-
risations en ©ours ont été. retirées par le gouver-
nement français. Il faut s'attendre prochaine-
ment à une pénurie dans oet article. - ,

Les daris ont subi une forte , hausse ces der-
niers temps.

Lait. — La Société de fromagerie'de Le Vaud
SUT Nyon a vendu son lait pour un an, à partir
du 1er octobre, à 20 cent. % le kilo,: plus 250 fr.
de loyer. . ..- y . . . ,- ¦' ,,;

Pommes de terre. — Le beau temps enraie les
progrès de la maladie. En prévision des besoins
futurs, la Confédération a 'fait -d'importants
achats en Hollande. Il est question de 400 va-
gons dont 80 sont déjà arrivés. ,-'. . •

Par décision du 3 août du département fédéral
de l'économie publique, les prix -maxima des
pommes de terre printanières sont fixés à 20 cen-
times le kilo pour la vente dé 50 kilos et plus,
et à 25 oent. le kilo pour quantités, inférieures à
50 kilos. Cette décision entre en vigueur le 7
août.

Bétail de boucherie. — La vente du gros bé-
tail est toujours oalme avec prix, bien soutenus.
On a payé au dernier marché de Genève : les
bœufs de 325 à 350 fr. les 100 kilos ; les génis-
ses 325 à 345 fr. ; les taureaux 230 à 300 fr. ;
les vaches 220 à 300 fr. ; lés porcs 220 à 246
francs ; et les moutons 340 à: 360 fr., poids mort,

Veaux de boucherie - -* '-¦' -
Marchés Dates Nombre de veaùi.1 Prix par kilo

Genève 1er 110 1.80 à 2.35
» 4 33 $.— à 2.35

Lausanne 4 30 . 1.60 à 2.20
Bulle 3 26 . . — à 2.—
Munster 2 15. 1.80 à 1.98
Escholzmatt 3 15 1.90 à 2.08
Lichtensteig — 7 5 ,  i.86 à 1.96
Olten 3 42 1.50- à 2.04
Dagmersellen 3 80 . 2.— à 2.16
Willisau 31 36 1.90 à 2.20

Prix par pièce
Laohen — 18 40.— à. 70.—
Berne 1* 123 ~ 65.— à  110.—
Willisau 31 36 ' -O!— à 1b\—

Jeunes veaux d'élevage
Par p.èce

Munster 2 15 46.— à  98.—
Lachen . — 14 50.— à 80.—
Escholzmatt 3 15 75.— à  100.—
Dagmersellen 3 80. ', 48.— à  80.—
Olten 3 42. 50.— à  65.—

Foires. — Moudon, 31 juillet : 225 pièces de
bétail bovin vendues en légère baisse, 6 mou-
tons, 14 chèvres et 550 porcs. La vente a été es-
sez bonne. On a expédié par le chemin de fer 33
vagons avec 152 pièces de bétail bovin et 80 piè-
ces de petit bétail.

(Tous droits réservés. . H. DUMUID.

CHRONIQUE VITICOLE'
Lutte contre la cochylis. — L'apparition des

papillons de la seconde génération de la cochylis
ayant atteint son maximum, lés -2 et 3 août,
nous informons les viticulteurs que le moment
le plus favorable pour la lutté contre cet insecte
se trouve être du 14 au 16 août. Nous renseigne-
rons les personnes qui en feront la demande,
sur les traitements les plus recommandés. *

Station d'essais viticoles, Auvernier.

VAUD. — On écrit à la « Revue > î
Les trois semaines de beau' temps dont nous

venons de jouir, ont fait beaucoup de bien au -vi-
gnoble, sans en panser cependant toutes les bles-
sures. Il faut se dire dès à présent que. la récolte
sera pietibe et espérer que lai qualité et lés prix
seront tels que le vigneron y trouvé un certain
dédommagement. La floraison s'est mal faite ;
il y a eu beauooup de coulure ; le « meillerin »
abonde, et on peut craindre, de ce chef, des dé-
ceptions sur 'la quantité. Vous savez aussi les dé-
gâts dus aux vers et, ici et là* à ¦ l'irrépressible
mildiou de la grappe. Ajoutez 'à -cela "qu'il a fal-
lu beauooup sulfater et que lé sulfate s«ra cher :
les frais de sulfatage, pour l'ensemble du ' vigno-
ble vaudois, dépasseront un millioni Dans ces
conditions, l'optimisme ne règne pas dans le vi-
gnoble, tout an moins à Lavaux. On dit que nos
concitoyens de La Côte sont un peu mieux par-
tagés que nous.

RÉGION DES LACS

Morat. — Un soir de la semiaine dernière, un
officier des fortifications de Morat, après avoir
fait un tour en barque, voulût gagner à la nage
les bains du lac, lorsque, à une cinquantaine de
mètres de oeux-ci, il fut pris* d|un ;malaise subit.
Il put cependant encore orier au secours. Heu-
reusement, ses appels furent entendue de deux
jeunes gens, qui, n'écoutant que leur courage, se
jetèrent à l'eau immédiatement et se portèrent
au secouas du baigneur en détresse.. Ils réussi-
rent à le maintenir sur l'eau, aveo l'aide d'un ca-
poral lucernois. ,

Mais leurs forces les eussent probablement
abandonnés, si M. Lademann, préfet du Lac, té-
moin de leurs efforts, ne s'était saisi d'une bouéel
de sauvetage et n'était allé, à la nage, au péril
de sa vie, lui aussi, l'apporter au groupe qui se
débattait dans les flots. Grâce à ce concours, les
sauveteurs purent, à eux quatre; amener en lieu!
sûr l'officier, qui était dans un état d'épuisement
complet.

Les noms des vaillants jeunes gens qui n'ont
pas eu peur de risquer leur vie pour sauver un
de leurs semblables, sont MM. Georges Ding et
Henri Ackermann. Le caporal lucernois s'appelle;
Mosimann.

Bienbe. — Meroredi, une fillette de 10 ans,
nommée Varin, a été prise sous un camion char-
gé de charbon et a eu la jambe écrasée au genou.
L'enfant s'était suspendue au camion et a glissé
sous les roues. .

CANTON

Pour nos soldats. — Le comité de réception des
soldats neuchâtelois offrira ce soir, à 7 h. Vè, S
Auvernier, une modeste collation aux officiers,-
sous-officiers et soldats de la compagnie de mi-
trailleurs 8, qui arrive ce matin de la frontière,
après un service d'environ six mois. Si le temps
le permet, les tables seront dressées au sud du'
collège de cette localité, sinon à l'intérieur du1
bâtiment. Les sociétés de chant et de musique
d'Auvernier ont spontanément offert leur con-
cours pour la pleine réussite de cette petite fête.-

Si la pluie qui menace veut bien nous épar .
gner, il y aura ce soir à Auvernier la foule des,
grands jours. j

Frontière française. — Un voyageur de com-
merce de Lucerne, nommé Max Stutz, âgé de 24
ans, a été arrêté à la ferme de Bouvrance, par
des soldats du poste de Vaufrey, sur le Doubfc
et remis à l'autorité militaire. Il n'avait ni

É m l

papiers ni passeports. .

La Chaux-de-Fonds. — Le Cçnseil communal,
sur une demande formulée par la commission
économique, a pris un arrêté interdisant l'usage
des mesures de capacité pour la vente des fruits
et des légumes sur les places de marchés et dans
les rues ; à l'exclusion des fruits et des légumes
qu 'il est d'usage de vendre à la pièce ou au pa-
quet, ces denrées ne peuvent être vendues qu'au
poids. Les contraventions seront passibles, d'a-
mendes et, en cas de récidive, l'autorité commit-:
nale pourra interdire à un négociant l'accès dfl .
la place.

NEUCHATEL
Attention. — On nous écrit :
Vous avez signalé l'accident dans lequel utfi

jeune garçon a malheureusement trouvé la mort,
en se noyant dans le lac. f

Il faut absolument prendre des mesures poun
faire connaître le danger très "grand qu'il'y a à
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¦/

- . _^ . . . .. ¦ 4 .'

n_T* Voir la suite dos nouvelles i ia pag» suivant*

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

August-Jakob Ackermann , rédacteur , à Hérisau, et
Marguerite Fontana , à Neuchâtel. '

Jacques-Philippe Favarger, architecte, à Pully, et
Marie-Louisa Convert , à Neuchâtel.

Fritz-Maurice L'Eplattenier , fonctionnaire cantonal,
à Neuchâtel , et Laure-Elisa Racine, modiste, à. La
Chaui-de-Fonds. '

Naissances .'
6. Simone-Madeleine , à Louis-César Huguenin , agri«

culteur , à La Brévine , et à Jeanne-Olivia née Arnouxj
7. Jeanne-Madeleine , à Charles-Albert Maire , cho-

colatier , et à Marie née Balsiger. !
8. Paul-André , à Paul-Constant Miserez , employé

aux trams, et à Rosine-Emma Juillerat née Bramaz. 1
9. Bertha-Emma , à Frédéric Benninger, papetier,-

et à Anna née Hirschi. j
amammgBtmmgmmatgammmtmmm^msaassaawmmsaamaesmsamgmmmmm

du jeudi 10 août 1916
les 20 litres la chaîna

Pommes de terre . 3.40 3.45 Oignons . . . —.10 —.4
Haricots . . . 2.50 3.60 - -vi-v 1» botte 'S
Pois . . . . .  3.60 —.— Radis . . ., . —.10 —.-<
Carottes . . . 3.— —.— • -) " • ¦"¦ le litre j
Pommes . . .  6.— —.— Lait . . ', .i. — .25 —.2»
Prunes . . . .  9.— —.— ¦ • __ty le K kilo 1

le kilo Pêches . . . .  —.80 —»—i
Poires . . . .—.70 —.80 Beurre . . . .  2.50 —.-1

le paquet » en mottes. 2.30 —.—j
Raves . . . .  — .10 —.— Fromage gras . 1.30 1.40-
Carottes . . . —.15 —.— » mï-gras. 1.20 —.—
Poireaux . . . —.10 —.— » maigre . — .90 1.—la pièce Miel 1.75 2.-i
Choux . . • . —.25 —.— Pain —.25. —.26,5
Laitues . . . .—.10 —.— Viande de bœuf. 1.40 1.60
Choux-fleurs . . —.60 —70 » de veau . 1.40 1.70,
Melon . . . .  1.50 1.70 » de cheval—.70 —.80,la douzaine > de porc . 1.70 —.—]
Concombres . . 1.70 1.80 Lard fumé . . 2.— —.—[
UKuts . . . .  2.30 —.— » non fumé . 1.80 —.-4

———-__—________-,

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

BOURSE DE GENÈVE, du 10 août 1916 !
Les clilt ires seuls indiquent les prix faits. -'{

m « prix moyen entra l'offre et la demande. —
d — demande. — o — offre.

Actions 3 « Ch. de fer féd. 788.50
Banq. Nat. Suisse. 462.-d S H différée. F.F. 353.— .
Comp toir d'Escom. 807.— 4 H Fédéral 1900 . 85.50 *
Union fin. genev. 430.— d 4 % Fédéral 1914 . 434.-wj
ind. genev. du gaz. 4u0. — _ 3 % Genevois-lots. 95.25m:
Bankverein suisse. 665,50m 4 V« Genevois 1899. 432.50»*
Crédit suisse . . . —.— 4 y, Vaudois 1907. —.— ;
Gaz Marseille . . . 440. — o  Japon tab. P's. 4« —.—
Gaz de Naples. . . m.-m herbe 4 % . . . —.—
Fco-Suisse électr. 416. -m V j l.Gonèv.1910 4% 442.—
Electro Girod .. . 758.— Chem.Fco-Suisse. 387.50».
Mines Bor privil. 705.— Jura-Slmpl. 3X t f  380.50 i

> » ordln. 700.— d  Lombard, anc 3 % 148.50
Gafsa , parts . .. . 615.— Çréd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 362.50 S.fin.Fr.-Suls.4H 395.— d
Caoutchoucs S. fin. 89.— o  Bq. hyp. Suède 4 « 417.— <f
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc égyp. anc. 308.— :

.... .. » » nouv. 257,— yObligations , gto,. 4 % _#_ j
5 W Fédéral 1314, 1« —.— Fco-Suis.élect.4% 446.— ':5% » 1914,2- 103.50 Gaz N api. 1892 5% —.—
4 K  » 1915.. 490.— d Ouest Lumière 4 K 433.—
4 X  » 1916. .  —.— Totis .ch.hong. 4K 429. -»».
4 X » 5"* empr. —.—

Changes faibles avec peu d'affaires.

BOURSE DE PARIS, du 9 août 1916. Clôture. •
3% français . . . 63.90 Italien 3 «H .  . . —.—5 V, Français . . . 89.75 Japonai s 1913. . , 530.—
Banque de Paris . 1152.— Busse 1896 , . « . —.—
Crédit Fonder , . 733.— Busse 1906 . . . .  —.—Métropolitain . . . 460.— Turc unifié. . . . —.—Suez 4700.— Nord-Espagne l", —.—
Gafsa 795.— Saragosse . • • . —.—Argentin 1911 . . , 85.50 Bio-Tinto . . . .  1740.—
Egypte unifié . , . —.— Change Londres m 28. 12K,
Extérieur 99.95 » Suisse m 111.— g,

Partie financière
'T .



ie baigner au large depuis un bateau. Un cou-
rant on le vent emporte l'embarcation et le na-
geur ne peut la rejoindre.

Si plusieurs personnes occupent la barque,
l'aine d'elles doit y rester ; et encore y a-t-il tou-
jours à craindre les courants froids et de faire
chavirer le bateau en sortant ou en rentrant.
Notez que souvent celui qui reste ne sait pas
nager.

A tout prendre, puisqu'il est possible de pren-
dre un bain de tout autre manière, on ne voit pas
bien pourquoi il ne serait pas interdit de se bai-
gner aux personnes qui louent des bateaux. Un
|écriteau très visible et un Tappel dans chaque
icanot devrait tout au moins signaler le danger
aux intéressés.

-La guerre
Communiqué français de 15 heures

PARIS, 10. (Havas. ) — Communiqué de 15 hau-
tes:

Aa nord do la Somme, au cours de la nuit, les
Français ont réalisé des progrès au nord du bois de
Hem, portant le nombre des prisonniers faits hier
dans cette région, à une centaina Ils ont pris en
outre six mitrailleuses. La pluie et le brouillard gê-
nent les opérations.

Une reconnaissance allemande qui tentait d'abor-
der les lignes fra nçaises au sud de la Somme, à
l'ouest de Vermandovillers, a été dispersée par notre
feu.

Sur la rive droite de la Meuse, bombardement
Intermittent de la région Fleury-Vaux-Chapitre.
¦ Dans les Vosges, un coup de main allemand , pré-
cédé d'un bombardement conire le saillant au nord-
ouest d'Altkirch, n'a eu aucun succès et a coûté des
pertes aux assaillants.

Aviation. — Sur le front de la Somme, les avions
français ont livré hier quinze combats, abattant un
appareil allemand entre Herly et Reconvillers, et
en obligeant deux autres à atterrir dans la région
de Combles.
I Dans la j ournée du 9 et dans la nuit du 9 au 10,
des escadrilles françaises de bombardement ont
lancé 90 obus sur les gares du front Lassigny-Com-
bles, 136 sur la gare de Cigny, 40 sur la- gare d'A-
nilly, 38 sur une batterie en action dans la région
de Noyon, 15 sur la gare de Bazancourt, au nord-
jest de Reims, 92 sur les gares de Spin court etDan-
villers et sur les bivouacs environnants.

Communiqué allemand
BERLIN, 10, — Les combats d'artillerie entre

l'Ancre et la Somme continuent avec une grande
intensité.

Les intensions agressives des Anglais près de
Bazentin-le-Petit ont été réprimées par notre feu.

Le nombre des Anglais non blessés tombés entre
nos mains depuis le 8 août s'élève maintenant à
13 officiers et 500 hommes.

Entre Maorepas et la Somme, pendant la soirée
et dans la nuit, huit violentes attaques françaises
ont échoué.

A droite de la Meuse, on ne signale pas d'activité
de l'infanterie à part de petits combats de grenades
à main.

Dans des combats aériens et par suite du fen anti-
aérien, deux avions ennemis ont été ao_attus au sud
do Bapaume, un au sud de Lille, un j.uos de Lens,
un près de Saarbourg en Lorraine.

Communiqué britannique
LONDRES, 10, 15 h. — La nuit dernière a été,

en général, plus calme sur notre front. L'ennemi a,
toutefois, violemment bombardé nos lignes au sud-
est du bois des Trônes.

Nous avons poursuivi notre progression au nord-
ouest do Pozières et avons pris possession de tous
no3 obje ctifs dans ce secteur. Nous sommes en train
de les consolider.

Nous avons fait, en outre, 72 prisonniers.
Nous avons exécuté un coup do main contre une

sape ennemie au sud d'Arras, infligeant quelques
pertes aux Allemands.

^
Une tentative analogue de l'ennemi contre nos

trahehées au nord-ouest d'Hulluch, n'a eu aucun
succès.

L'ennemi a fait sauter, san3 résultat, une mine au
iud de Loos.

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 10 (Havas). — Communiqué officiel :
En dehors d'une canonnade assez vive au nord

de la Sommo et dans la région de l'ouvrage de
Thiaumont, la j ournée a été calme sur l'ensemble
du front.

Lo mauvais temps continue à gêner les opérations.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 10. — Front Hindenbourg. — Au sud
de Smorgon, une vive activité de l'artillerie et des
patrouilles a régné.

Plusieurs attaques russes ont été repoussées avec
des pertes sanglantes sur le Strumien près de
Doubczieze, sur le Slochod près de Loubievszow,
près de Berezicze, près de Smolariy, près de Za-
resce et près de Vitomiecz.

Près de Zareszce, nous avons, dans une contre-
attaque, fait prisonniers deux officiers et 340
hommes.

Front do l'archiduc Charles. — Près de et au sud-
ouest de Veleszniou, de fortes attaques russes ont
repoussées en partie par nos contre-attaques avec
des troupes fraîches.

Ici et au sud du Dniestr, les nouvelles positions
commandées ont été occupées conformément au
plan.

Communiqué autrichien
VIENNE, 10. (B. C. V.) — Communiqué officiel :
Front des armées de l'archiduc Charles:
Sur les hauteurs au sud de Zabie, des troupes

austro-hongroises ont repoussé une attaque russe en
infligeant de lourdes pertes à l'ennemi.

Au nord de Nizniow, le3 Russes ont vainement
allaqué. Ils ont été par 'out repoussés, sur plusieurs
points dans des corps à corps.

Front des armées da général Hindenbourg : De-
puis ce matin de nouveaux combats sont engagés
au sud de Jalofce.

A l'ouest - et au sud-ouest de Loutzk, après ses
graves insuccès du 8 août, l'adversaire est resté
plus calme. Par contre, au nord de la voie ferrée
de Sarny àKowel, il a de nouveau lancé ses masses
à l'attaque au-delà du Stokchod, de j our et de nuit
La plupart de ses colonnes d'assaut se sont brisées
déj à devant nos obstacles ; elles ont partout essuyé
de graves défaites. Les perles des Russes Bont de
nouveau très grandes.

Au sud
Communiqué italien
Le passage de l'Isonzo

ROME, 10, à 16 h. — Les opérations dans la
zone de Goritz continuent avec succès. Les ponts
ayant été réparés, le passage de nos troupes sur
la rive gauche de l'Isonzo a continué hier. De la
cavalerie et des cyclistes se sont élancés à l'est de
la ville et ont été accueillis par un feu vif prove-
nant des hauteurs environnantes et de la ligne
de Vertojbica. Nos vaillants escadrons ont, sur
plusieurs points, brillamment chargé l'ennemi,
lui infligeant de lourdes pertes et lui enlevant
quelques centaines de prisonniers.

Suir le Carso, dans une lutte violente et âpre ,
nos valeureuses troupes ont enfoncé de puissan-
tes lignes dé retranchements ennemies au nord-
est du mont San Michèle et aux environs du San
Martine et ont r-nipé de petits bois.

Aux stations -_ concentration des prisonniers,
nous avons jusqu 'ici dénombré 268 officiers et
12,072 hommes de troupes. Les prisonniers con-
tinuent à affluer.

Des avions ennemis ont lancé hier de nom-
breuses bombes SUIT Venise. Il y a eu deux morts
dans la population et quelques dégâts.

Prisonniers et butin
ROME, 10. — Les effets de la victoire de l'ar-

mée italienne à Goritz se révèlent plus grandis
à chaque heure. Le nombre des prisonniers s'ac-
croît rapidement. Un riche butin de guerre est
parsemé partout, mais il n'a pas encore été pos-
sible de le dénombrer, car il est d'abord indis-
pensable d'évacuer les lignes ennemies pleines
de cadavres.

Appréciations anglaises
LONDRES, 10. — En commentant la victoire

de Cadorna sur l'Isonzo, la presse anglaise se de-
mande si la résistance n'est pas arrivée à sa der-
nière limite et si, serrée par l'Italie d'un côté et
par la Russie de l'autre, l'Autriche n'approche
pas de la capitulation pour sauver quelque chose
du désastre imminent. Un article intitulé « In-
felix Austria » conclut en disant que, sous un
autre coup de Cadorna et de Broussiloff , l'em-
pire va perdre sa dernière force de résistance.

L étendue du succès
ROME, 10 (Stefani). — Le <Giornale d'Italia»

dit que leur dernière offensive a valu aux Ita-
liens la possession du territoire ennemi sur un
front de vingt kilomètres et une profondeur de
cinq kilomètres.

Suivant une dépêche d'Udine au «Messagero»,
les dernières nouvelles augmentent encore les
proportions de là victoire italienne à Goritzia ;
les pertes de l'ennemi sont très lourdes. L'adver-
saire s'enfuit en désordre poursuivi par la cava-
lerie qui a- dépassé Goritzia de quelques kilomè-
tres. Le nombre des prisonniers va atteindre
quinze mille. ¦ " "

Communiqué autrichien
VIENNE, 10 (officiel). — En raison de la si-

tuation créée par l'évacuation de la tête de pont
de Goritz, la ville a été abandonnée.

Dans ce secteur, pendant les dernières jour-
nées, nos troupes ont fait prisonniers 4000 Ita-
liens.

Hier, les efforts les plus violents des Italiens
ont été dirigés contre le secteur de Plava. Après
douze heures de feux concentrés de l'artillerie
ennemie, l'infanterie italienne a attaqué quatre
fois Zagora et trois fois les hauteurs à l'est de
Plava. Tous ces assauts se sont brisés contre la
ferme résistance de nos troupes.

Nous avons répondu à une visite de grands
avions de combats italiens sur Fiume, le 1er août,
en envoyant dans la nuit du 9 au- 10 août des
hydro-avions sur Venise, où ils ont jeté sur la
gare, sur des objectifs militaires et sur des usines,
des bombes d'un, poids total de trois tonnes el
demie, avec un résultat dévastateur. Une dizaine
d'incendies ont été allumés, dont deux très im-
portants dans une manufacture de coton, l'autre
en ville. On pouvait apercevoir encore à une dis-
tance de 25 milles les lueurs.

DANS LES BALKANS
Le problème roumain

TURIN* 10. — La «Stampa» reçoit de son envoyé
spécial en Russie, M.Virgino Gayda, une lettre très
intéressante sur le problème roumain.

Le correspondant résume l'opinion qni règne à
Petrograd sur les hésitations du gouvernement de
Bucarest. Il écrit :

« Le point de vue de la Russie, qui dirige l'action
diplomatique des Alliés en Roumanie, est celui-ci:
On ne veut pas faire de pression. La Roumanie est
libre de choisir elle-même sa voie. Seulement, on
l'avertit qu'auj ourd'hui son intervention peut en-
core intéresser l'Entente et s'accorder avec sa poli-
tique pendant la guerre et à la conclusion de la paix.
En ce cas, la Roumanie doit signer une convention
politique et militaire à échéance fixe pour l'inter-
vention.

> Si, an contraire, la Roumanie veut encore ren-
voyer sa décision à une époque indéterminée, les
puissances se désintéresseront complètement d'elle.
La Roumanie pourra entrer en guerre quand et
commo elle le voudra, mais sa guerre ne sera plus
une partie de la guerre des Alliés, qui ne l'admet-
tront pas aux négociations de la paix et la laisseront
isolée se mettre d'accord pour son compte et à ses
risques avec l'Autriche. Dans ce cas, la Russie
n'assumera aucun engagement pour la. fourniture
des munitions à la Roumanie et pour la protection
de sa frontière vers la Bulgarie.

> A cette attitude décidée poussent lea cercles mi-
litaires rasses, qui , confiants dans la force russe et
dans le succès final , réduisent touj ours plus dans
leurs calculs l'importance que pourrait avoir l'inter-
vention roumaine.

» Voilà comment on considère à Petrograd le
problème roumain ; il intéresse, mais il ne passionne
plus.»

Sur mer
Les torpillages

COPENHAGUE, 10. (Wolff)'. — On mande
de Christiania au « National Tidende > :

Suivant une information de Bergen, le grand
vapeur anglais c Jupiter > que l'on attendait
déjà pour vendredi dernier, a été, comme on le
suppose maintenant, torpillé par un sous-marin
allemand.

L'équipage d'un vapeur norvégien airivé à
Bergen annonce qu'en venant de Londres il a vu
trois grands navires en flammes ; il a été impos-
sible d'établir la nationalité de ces bâtiments, qui
avaient déjà brûlé jusqu'à la ligne de flottaison.

Ce vapemr norvégien se trouvait au commence-
ment de la semaine dernière à Londres et a été
témoin de l'attaque nocturne des zeppelins sur
le port.

L'affaire du « Lusitania »

WASHINGTON, 10. — L'Allemagne a auto-
risé les Etats-Unis à publier la dernière note suir
le « Lusitania > , que le comte Bernstorf a pré-
sentée le 16 février dernier. On en conclut que
la note sera acceptée. La note ne visant que le
principe de l'affaire, elle ne fait pas allusion au
montant de l'indemnité que l'Allemagne paiera.

La note reconnaît la responsabilité de l'Alle-
mange ; elle promet réparation par le moyen
d'une indemnité ; exprime le profond regret du
gouvernement allemand ;-;.pour la mort des ci-
toyens américains, donné des assurances concer-
nant la oonduite future de l'Allemagne, et ex-
prime sa disposition à coopérer aux efforts des
Etats-Unis pour sauvegarder la liberté des mers.

Ces avions étaient àes bnssst
Nous recevons la dépêch e suivante :

:< Le 9 août , le maire de St-Imier télégraphia
au commandant de la IIe division :

:«• Aujourd'hui, à 11 h. 15 du matin', trois
» avions .ont de nouveau été aperçus distincte-
» ment à St-Imier. Ils volaient très haut, ve-
> naient de l'est, spiralaient sur St-Imier et Con-
» tinuaient dans la direction de La Ferrière.
» Bruit des moteurs entendu. A midi juste, les
» trois avions sont revenus, longeant le Mont-
» Soleil, très haut, ils ont disparu direction Tra-
» melan. Témoins entendus à l'Ecole ménagère ;
» demandons mesures sérieuses. »

» L'enquête a établi les faits suivant- : Le
même jour, dans l'après-midi, la directrice de
l'Ecole ménagère manda au maire que les avions
étaient de nouveau là ; le magistrat constata à
l'aide de jumelles qu'il s'agissait de € grandes
buses » ; les témoins du matin admettent que
leurs t avions » pourraient être identiques à ces
oiseaux. Plusieurs personnes ont, en effet, ob-
servé dans la matinée trois buses incontestables
spiralant au-dessus de St-Imier. Il paraît que les
buses ont l'habitude d'exécuter fréquemment des
vols au-dessus des mêmes endroits.

» Etat-major de l'armée, Bureau de la Presse.»

Mystérieuse explosion
PARIS, 10. — Suivant une dépêche de Londres

au « Petit Parisien », plusieurs officiers auraient
été arrêtés à la suite de l'explosion d'un dépôt de
munitions en Prusse orientale. Les j ournaux alle-
mands ont reçu l'ordre de ne pas indiquer les cau-
ses de l'accident (Havas. )

Suivant une dépêche de Kœnigsberg reçue à
Amsterdam, o'estle dépôt d'artillerie de Rethenstein
qui a fait explosion mardi matin au moment où l'on
déchargeait des munitions.

D'après des informations recueillies jus qu'à pré-
sent, 80 ouvriers du dépôt et 20 hommes auraient
été tués ; 14 personnes ont été blessées grièvement
et 58 autres légèrement.

Quatre millions disparus

BUCAREST, 10. —¦ Le directeur général des
postes et télégraphes a constaté que des paie-
ments, pour une somme de é millions de francs ,
qui devaient être effectués à différentes admi-
nistrations postales étrangères par l'intermé-
diaire de M. Filotti, syndic de la bourse de Bu-
carest, n'ont pas eu lieu. Une enquête judiciaire
a été ouverte contre M. Filotti et plusieurs fonc-
tionnaires des postes.

RUPTURE DES POURPARLERS
FRANCO-SUISSES

PARIS, 10. — Commentant la dernière confé-
rence des délégués suisses et français, Saint-Brice
écrit dans le « Journal » :

€ Il s'agit cette fois d'une rupture et non d'une
simple interruption des pourparlers, comme à la fin
de juin. Un désaccord fondamental domine le dé-
bat, désaccord entre le point de vue des neutres et
des belligérants. »

Echec complet
BERNE, 10. — Communiqué du département

politique fédéral :
Les négociations des délégués suisses avec les re«

présentants des gouvernements alliés se sont ter-
minées hier. Du rapport détaillé parvenu aujour-
d'hui, il résulte que sur presque toute la ligne, les
négociations ont complètement échoué pour la
Suisse.

La demande d'utiliser en vue de compensations
les marchandises possédées en Suisse par l'Alle-
magne et l'Autriche-Hongrie, et bloquées, a été
refusée.

Le trafic de remplacement des matières premières
que la Suisse demandait de trafiquer avec les puis-
sances centrales, trafic dans lequel, en échange d'ar-
ticles fabriqués, on restitue une quantité correspon-
dante de matière première de même nature que celle
qui entre dans la fabrication de ces articles, a été
repoussé en ce qui concerne presque toutes les ma-
tières premières.

Les gouvernements alliés n ont paa voulu non
plus, comme le désiraient les délégués suisses, s'en-
gager à laisser librement oxporter, ainsi qne c'est
actuellement le cas, certaines catégories de mar-
chandises.

(Service spécial de la Feuille d'Avis ds Neuchâtel)
MMMMMMIi

Commentaire Havas
PARIS, 11. — L'accalmie s'est établie sur notre

front. Le ralentissement constaté dans les opéra-
tions s'explique suffisamment après de grosses
journées d'efforts. Mais elle a également pour cause
l'état de l'atmosphère, qui est très défavorable pour
l'observation des effets du tir.

On ne signale depuis hier que des opérations se-
condaires dans la Somma Les Anglais ont continué
leur avance lente et prudente sur le plateau de
Pozières. Ils tiennent maintenant toutes les posi-
tions nécessaires à leur progression ultérieure, mais
il leur faut d'abord consolider leurs conquêtes avant
de préparer de nouvelles attaques.

De leur côté, dans leur secteur, les troupes .fran-
çaises ont poursuivi leur progression méthodique-
ment au nord du bois de Hem et ont repoussé au
sud de la rivière un détachement de reconnaissance
ennemi qui, à la faveur de liquides enflammés, ten-
tait d'aborder nos lignes près de Vermandovilliers.

Devant Verdun, aucune action d'infanterie.
Sur tout le reste du front , le canon seul a eu la

parole avec une activité particulière dans la Somme
et sur la rive droite de la Meuse .

Communiqué britannique
LONDRES, 11. — Communiqué britannique

du 10 août, à 22 heures :

La situation demeure sans changement sur
l'ensemble du front britannique. Quelques déta-
chements ennemis se dir igeant vers nos lignes
au sud de Martinpuich ont été immédiatement
arrêtés par les feux de nos mortiers de tran-
chées et de nos mitrailleuses.

L'attaque ennemie n'a pas pu se développer.
Au cours de nombreux combats aériens, dans

la journée d'hier, plusieurs appareils ennemis
ont été contraints d'atterrir dans leurs lignes.
Trois des nôtres ne sont pas rentrés.

Communiqué russe
PETROGRAD, 11 (Westnik). — Communiqué

de l'après-midi :
Front occidental. — Nos troupes , qui ont oc-

cupé la rive droite du Koropetz , ont développé
leurs succès et se sont approchées de la voie fer-
rée Monastersiska-Nijniow et de l'embouchure de
la Slota-Lipa.

Dans la région de Tismenitza, nos vaillants
éléments, talonnant l'ennemi qui se replie en
désordre, continuent à avancer au nord et à
l'ouest et ont occupé, dans la direction de l'ou-
est, la rive droite de la Bistritza , sur la ligne
Nadvorna-Stanislau. <

Nous avons enlevé la gare de Triplino, nœud
de chemin de fer. L'ennemi a fait sauter tous les
ponts sur la rivière.

Dans la région de Vorochka, sur les rivières
Beli-T'cher-enoeh-Soutohava,nosdéta-chements ont
progressé de quelques verstes.

Mer Baltique. — Le 9 août, un combat aérien
a eu lieu entre deux de nos hydro-avions et trois
appareils ennemis. L'adversaire a été mitraillé.
Un hydro-avion allemand a été contraint de des-
cendre. Nous n'avons éprouvé aucune perte ni
avarie.

Front du Caucase. — Nous avons repoussé des
attaques des Turcs dans la région ouest de Gu-
michan ; combats acharnés au nord de la ligne
Mouch-Bitlis.

Nouveaux internés
GENEVE, 11. — Jeudi soir est arrivé à Genève

un convoi de prisonniers allemands malades qui
seront hospitalisés en Suisse ; le convoi comprenait
329 sous-offi ciers et soldats, et 18 of Sciers.

I_e_ Italiens à Goritzia
ROME, 11. (Stefani.) — Le correspondant du

«Giornale d'Italia», qui est entré le 9 août à Goritzia
avec les premières troupes italiennes, montre l'en-
train avec lequel les détachements italiens poursui-
vent l'ennemi et reconstruisent les ponts et les roules
et ensevelissent les morts.

Les soldats traversent partout les rues désertes
de la belle ville.

La ville reprend lentement ses premiers aspects
de la vie civile; les troupes parcourent la ville, se
dirigeant vers Savonia et San Andréa.
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Monsieur et Madame Albert Egger, Madame et
Monsieur Max Fischer-Egger et leurs enfants, à Ge-
nève, 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 amis
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 E_ .GER
dôcédée aujourd'hui dans sa 31e" année , après une
longue et pénible maladie patiemment supportée.

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

m'est un gain.
L'enterrement aura lieu samedi 12 courant , à

3 heures après midi..
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 3.

On ne touchera pas
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mot de la fin
Appartement à louer.
Une dame à la recherche d'un app'aj rteïnient en-

tre dans une maison :« bien > et s'informe du
prix d'un appartement vacant.

— Combien avez-vous d'enfants ? demanda la
propriétaire, une vieille dame à l'air respectable.

— Cinq.
— Eh ! quelle horreur ! Il ne m'est pas possi-

ble de vous louer cet appartement, Madame. Pen-
sez donc, le précédent locataire a été renvoyé
parce qu'il avait deux chiens.

(< Tribune de Lausanne ».)

Monsieur et Madame Henri Wuilleumier ot leurs
enfants : Madame et Monsieur Frédéric Bûrki-YVuiL
leumier et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Georges Wuilleumior-Evard et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Emile Wuilleumier-Méroz et leurs enfants , à Genève ,
Madame et Monsieur Jean Bûrki-Wuilleumier et
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 Madame Ernest Wuilleu-
mier-Petitpierre , à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Jean-François Moulin-Wuilleumier et leurs enfants ,
à Cortaillod , Monsieur Willy Wuilleumier et Simone
Falcy-Wuilleumier , à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles Wuilleumier et Cattin , à La Chaux-de-Fonds ,
ont la douleur de faire part k leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère fille , sœur, belle»
sœur, tante, cousine et parente,

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

Neuchâtol , 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 , à1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 82.
Le présent avis tient Ueu de lettre de falre part

tt__E-B--_-__________________ M____BB_BB________MI
M essieurs les membres de la Musique Militaire

sont informés du décès de

Mademoiselle Louisa WUILLEUMIER
sœur de leur collègue et ami Monsieur Ernest
Wuilleumier , et priés d'assister _ l'ensevelissement
qui aura lieu samedi 12 courant , à 1 heure aprèa
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 82.
LE COMITÉ.

__--__—ii__ i_ - ii iii _ii_______________________o_»__._5!aa!a
Messieurs les membres de la Fanfare de la

Croix-Bleue de Neuchâtel sont informés d .
décès de

Mademoiselle Ionisa WUILLEUMIER
fille de Monsieur Henri Wuilleumier , leur dévoué
membre actif et sont priés d'assister à son enseve-
lissement, samedi 12 août , à 1 heure de l'après*
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 82.
LE COMITÉ.

_M_-_l___________t_WJl__IM_______^

Madame Emilie Martin-Barrelet , Monsieur le no-
taire et Madame Alfred Martin et leurs enfants ,
Monsieur le cap itaine et Madame Oswald Martin et
leurs enfants , Monsieur le docteur et Madamo Ru-
dolph Martin et leurs enfants , Monsieur Ferdinand
Martin et sa fiancée , les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Madame Barrelet-de
Gélieu , et los familles alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsienr le Dr Rudol ph MARTIN
Présiden t 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 une longue
maladie.

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

(Werderstr. 42).

Madame Fritz Steiner-Kiesel et ses enfants : Ger-
trude, Amélie , Fritz et Willy, à Zurich , Madame
veuve Fritz Steiner , Mademoiselle Marie Steiner , à
Neuchâtel , Monsieur Jacob Kiesel , à Zurich , ainsi
que les familles alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté é poux , père.-fils ,
frère , beau-fils et parent ,

Monsieur Fritz STEINER-KIESEL
enlevé à leur affection le jeudi 10 août 1916, dans
sa 35m» année , après une longue et pénible maladie,

Zurich , le 10 août 1916.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées, et mes voies ne sont pas
vos voies , dit l'Eternel.

Esaïe LV, v. 8.
L'ensevelissement aura lieu à Zurich.
Domicile mortuaire : 29, Breitensteinstrasse , Zu»

rich 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 30 et 8 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S _ A V dominant S¦s il s sa Moyenne Minimum Ma_imu_ J | S Dlr. Force 3

10 17.8 14.5 21.9 725.0 0.2 S.-0. faible cour.

11. -7 h. y, : Temp. i 15.4. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du 10. — Coups de tonnerre à l'O. vers 5 heures

du matin et de 1 heure à 2 h. 7_ > Pluie fine d'o-
rage intermittente jusqu 'à 6 h. V_ du matin et.quel-
ques gouttes dans la matinée. Le soleil perce un
instant à 2 heures. .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
,, '- ¦ - - ¦¦ ". 'A ~ ~' h ~  " ' H D fl

Niveau du lao : 11 août 17 h. m.i 430 m. 150
————B—l¦—«-—- ¦_¦——¦-—— ¦|

Bnlletin météor. des C. F.F. n août , i h. m.
a „ C si
ë S STATIONS f f TEMPS et VENT
ï- "S 53 a
< S H - , . <

280 Bâle 14 Ql- nuag. Calme,
543 Berne 13 Couvert. »
587 Corre 14 » *

1543 Davos 8 Pluie. »
632 Fribourg 13 Couvert. »
894 Genève 17 » »
475 Glaris 13 » a

1109 Gôschenen 12 » i
566 Interlaken 14 > a
995 La Ch.-de-FondB H » »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 18 Tr. b. tps. »
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 16 Pluie. »
899 Montreux 16 Couvert. »
479 Neuchâtel 16 » »
505 RagatB 15 » *
673 Saint-Gall 16 » *

1856 Saint-Morltï 8 » »
407 Schaffhouse 15 » »
562 Thoune 14 »
389 Vevey 16 »

1609 Zermatt 7 Quelq. nuap
4M Zurich J IA » g
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