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jProCKA-TEL
Poste | concours

Un poste de commis de pre-
mière classe à la Police des ha-
bitants est mis au concours.

Traitement de fr. 2100 à 3000.
Adresser les offres au Secré-

tariat communal , jusqu 'au 19 août
(916 , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 9 août 1916.
Conseil communaL

¦ —. ____^_^_^^^^__^^^__

 ̂
gœ* j  COMMUNE

mfo ^
lllpj Corcelles -CoraonM.

Avis de copcours
Ensuite de la démis-

sion honorable du titu-
laire actuel, le poste de

secrétaire-com ptable
est mis au concours.

„e§ postulants devront
adresser leurs offres
avec certificats et réfé-
rences au Conseil com-
nmsuiî, d'ici au vendredi
18 courant, à 6 heures
du soir.

Corcelles-Cormondrèche , le 10
août 1916.

Conseil communaL

|||=j|j| COMMUNE

j ||J 'CÔETAILLOD
Vente 9g bois

Samedi 19 courant, la Commune
de Cortaillod exposera en Venté piï
voie d'enchères publiques , snr Che-
min Neuf du Chable Bossu et Lo-
fluette :

248 stères hêtre, P2148N
137 stères sapin,
109 stères dazons,

25 stères écorces,
7 billons mesurant 2 m. 73.

Rendez-vous des miseurs, à 8 h.
idu matin, à la cabine du garde.

Cortaillod, le 10 août 1916.
Conseil commnnaL

\\V.{f= COMMUNE
ËëlP̂  de
BfflpiMl

Hp PESEUX
paiement de la

contribution phylloxérique
MM. les propriétaires de vignes

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

Peseux, le 5 août 1916.
Conseil commnnaL

WWÊM COMMUNE
yma., de
mUhm*mm

HP PESEUX
SÉMjrpIpfi

Les personnes ayant des récla-
mations à faire concernant la
salubrité publique sont invitées
à. s'adresser par écrit à la Com-
mission de salubrité, laquelle
examinera les cas qui lui se-
ront signalés.

Peseux , le 5 août 1916.
Commission

de salubrité publique .

$jffl?$j COMMUNE

lj| BOUDRY
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 :
31 pièces bois de service cubant

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

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

Conseil commnnaL

ÎMMEUBLES
"

A vendre ou à louer

petit immeuble
à Brot-Dessous, pouvant être uti-
lisé comme atelier ou séjour d'été.
Place pour 25 ouvriers. Ecrire sous
L- H. 658 au bureau de la Feuillea Avis.

EncMres pulîligues dnn autel-pension et de terrains
Y'. . '"" ' AUX BRENETS (ait. 846")

La masse concordataire de M. James Calame , ci-devant hôte-
lier aux Brenets , fera vendre.par voie d' enchères publi ques , lundi
28 août 1916, dès les 3 h. 1/3 après midi, à l'Hôtel
de la fiare, anx Brenets :

1. L'hôtel-pension des Pa.qnerett.es, aux Brenets.
!.. Tout le mobilier, l'agencement complet, argen-

terie, lingerie du dit hôtel. ' .
3. Beaux sols à. bâtir de 14 ,498™ 3. .
Dette deuxième êDehère feera la dernière ot l'adjudica-

tion sera donnée séance tenante au plus offrant et
dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous renseignements, pour communication de
l'inventaire et visite des propriétés, à l'Etude de M.0 Chabloz,
notaire, au Locle, ou à celle de M° Bossiaud, notaire, à
Neuchâtel. , ' .

.'". Le commissaire au concordat : Bossiaud, notaire.

Etude JU1BS-F. JACOT, notaire , Le Locle, rue ûe la Banque 2

Il Je l'Hôtel Ses Trois Rois
AU LOCLE

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

Ls'h^timent , très bien situé au centre des affaires , à quelques
^inutës de la gare, sur les rues do Franco et Daniel Jeanliichard ,
a été complètement remis à neuf.

Il comprend 31 chambres de voyageurs, 6 chambres
de domestiques, 2 grandes salles a manger, salon)
fumoir, bnreau. grande salle de café-restadrant,
chambre de bain. Le tout meublé.

Lumière électrique installée partout , chauffage  cen-
tral à eau chaude.

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

Entrée en jou issance lor novembre 1916 ou époqu e à convenir
avec l'acquéreur. .

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

Jules-F. JACOT , notaire
"¦ ¦¦'# 'ir Le Locle. rue de la Banane 2.

telles fl înelES à Bevaix
. _._ , , ¦—¦——

- - - - ~— — ¦¦*-..&:., -¦;-. _  -u.- - -  *-

Le samedi «ft août 1916, à 8 heures dn soir, ù
l'Hôtel de Commune, à Bevaix, la succession de feu
M. Henri-Frédéric Berrue'x ,-à  Bevaix , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques , les immeubles suivants situés sur le terri-
toire d.e Bevaix :

1. Art. i?è9, pi. f° 54, n» 30. Fin d'Archessus , champ de 1089 m2

2 . »  îth-, » 42, » 75. Fin de Baulet , champ de 618 »
3. » 1147, » 2, » 27. Derrière les Clos , champ de 180 1 »
4. » 589, » 2, » 99. Le Coin Gosset , verger de 182 »
5. ». 588, » 2, » 38. Derrière les Clos, verger de 1811»

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

S'adresser pour renseignements à 91. H.-A. Michaud, no-
taire, à Bftle, chargé de la vente , et. pour visiter les immeu-
bles à J!if>° veuve H.-F. Berruex, à Bevaix.

nne scierie (force hy-
draulique) avec habita-
tion, café-restaurant et
rural. Conditions très
avantageuses. S'adres-
ser à F IItude E. Guyct ,
notaire, à Boudevilliers
(Xenchâtel). P 2087 N

Domaine
à vendre, près le littoral neuchâ-
telois, 14 poses,. plus prés de
montagne et petit bois. Bonne
maison de 5 chambres et vaste
rural. Eau et électricité. Terres
en pariait état d'entretien. En-
trée en jouissance à convenir. —
S'adresser Etude Bossiaud, no-
taire, Nenchâtel, St-Honoré 12.

DOMAINE
A. vendre, pour cause de santé,

une bonne maison. d'habit*tion ,
avec jgrange et écurie et une
bonne fontaine; atfec, 10 poses de
terrés 'JâbouraBreç'j 'plus 4 poses
de for.êt'. ' Ejntrée eh' jouissance
le 1er novembre. Demander l'a-
dresse du No 649 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

ENCHÈRES
La Société d'Apiculture

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

un rucher
situé à Valangin , appartenant à
Mm« veuve Repond et compre-
nant une ' douzaine de ruches
systèmes Dadant , Blatt et Layens;
belles colonies dont plusieurs
Eossèdent hausses pleines de

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

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

Le Comité.

Enchères publiques
à BEVAIX

Le lundi 1. août 1916, dès les
9 heures du matin, la succession
de feu M. Henri-Frédéric Ber-
ruex, 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 pendulette, 1 farinière, 1
banc, 1 lot d'outils divers, 1 har-
nais à bœuf , 1 charrette, 2 chars
à échelles, 1 brouette à purin ,
1 caisse à transporter les porcs,
1 banc de menuisier, 1 chevalet
à scier, 1 arche à avoine, des
sonnettes, etc., etc.

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

c) une certaine quantité de
foin.

Boudry, le 5 août 1916.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Four charrons

A vendre une raboteuse spé-
ciale pour charron , presque
neuve , pour 140 fr. — S'adresser
à Louis Steffen , Corcelles sur
Neuchâtel.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe

bien sèche au prix de 2'A fr.
la bauche de 3 mètres. S'adres-
ser à Jules Grossmann , Petit-
Martel , Ponts .

A VENDR E
vélos d'ooeasion en bon état, pour
dames et messieurs. Prix avanta-
geux ; petit potager à gaz deux
feux et un four. S'adressor C. Ro-
land, rue Martenet 18, Serrières.

iiii ils
par l'emploi de la farine phos-
phatée , 3 fr. 20 par 10 kg., réduc-
tion pour plus grande quantité.
S'adresser à Louis Steffen , Cor-
celles (Neuchâteli.

,, Frima «« „ Frima " \
est un excellent • est simple, agréa-remplaçantdesla- ; ¦ , ' ., . . .
vages chimiques. '... ble et economi-
Nettoie avec Une que à l'usage.
rapidité stupé- 
.fiante les blouses, Prix depuis

SW* . des années fr. l.-
vies , tapis , tout en ¦ -^~_ la boite

. un mot. " • ¦ . ¦ _ ' H£§ 14 de 500 grammes.
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„ Frima " ŝa____j_ „ Frima " i
est une merveille „st indispensable

, , dans ce temps des
<m mams de la savons et des

Ménagère avisée. Seuls fabricants étoffes ohers:

l Se trouve dans Fabrique de SaVOllS d'ar  ̂
SZ 

lestoutes les bonnes , , c . a aigenr, tous les
. _~ T ,  Lenzbourg S. A. objets lavés avecdrogueries et épi- #wa!«niî»« Frima reviennent

certes. LMZBOCRG comme n_ufa
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I Quille o'̂ vis 8e JKenchStel 1
M SERVICE D'ÉTÉ 1916

En vente & 25 centimes l'exemplaire an bnrean
du journal , Temple-Neuf 1, — Librairie-Papete-
rie Sandoz-Mollet, rne dn Seyon, — Kiosque de
l'Hôtel-de-Viile , — _,"• Nigg, magasin sous le
Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets
des billets, — Papeterie Bickel-Henriod, place du

jf r Port, — Librairie-Papeterie A.-6. Berthoud, rues
Il des Epancheurs et du Bassin, — Librairie-Pape- J

I

terie Bissât, faubourg de l'Hôpital, — Papeterie '
A. Zirngiebel, rue dn Seyon, — Papeterie Win-
ther, Terreaux 3, — Magasin de journaux Valerio, i
Ecluse 13, — Librairie-Papeterie James Attinger,
place Numa-Droz et rne Saint-Honoré, — Librai-
rie-papeterie Delachaux & Niestlé, rue do l'Hôpi-
tal, — « Papeterie Moderne », Camille Steiner,

„ rue dn Seyon, et dans les dépôts du canton. -

a i * ¦i îilT'fîfa^nBgMtf::r:ififfl__t si

I 

INS TALLATIONS ÉLECTRIQ UES
soignées , à lortait , au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques. B
Service de réparations quelconques. |

Chez M.  H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire _
ÉCL USE 12 - Téléphon e 8.36 |

-.. ¦¦ ¦ . . . . . .  . ¦ ¦¦¦ ¦ ? ¦

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Appareils à stériliser « Rex*
BOCAUX

Pour mécaniciens
A vendre un arbre de transmis-

sion 7 m., quatre renvois avec
dix-neuf poulies. — S'adresser à
Louis Steffen, Corcelles (Neu-
châtel). 

A VENDRE
quelques vagons bois de beau

cartelage sapin
S'adresser k M. Alphonse Juan ,

commerce de bois. Enges.

¦ i p i i I I  p

5 pressoirs
avec treuil

IO cuves
20-40 liecto

OUTILLAGE
de tonnellerie

2 chaudières
pour lessiverie

C. PERRIN & Cl»
Colombier

A vendre, pour cause de départ,

potager
à l'état de neuf , brûlant tout com-
bustible. S'adresser Trois-Portes 23,
2me à droite.

ft VENDRE
1 vélo usagé, 1 bob et 10 fenêtres
de 1 m. de large sur 1 m. 70 de
haut. S'adresser à Henri Duvanel,
à Brot-Dessous.

Reines-Claude
fermes pr stériliser, 12 kg. 9 fr. 40 ;
pour confiture, 9 fr. 80 ; poires,
6 fr. 70 les 10 kg. ; haricots fins, 8
fr. les 10 kg., franco. Emile Felloy,
Saxon. 32579L

PORCS
A vendre beaux j eunes porcs,

ainsi que vaches et génisses prêtes
au veau chez M. Redard, Peseux.

_ •' ' *
' MF" La Veuille d'Jlvis de
JVeucbâtet est un organe de
.publicité de l** ordre, . . ,'

18 francs
seulement coûte notre
^ç. MONTRE

tiOiMDSETTE
à WfSf Infaillible

l'essai ' çjjr Solide - Elégante
Sa Garantie 5 ans
|̂|||||gk Ancre 8 rubis

//T(^^*Ç^  ̂

Forte 

boîto
¦ n:' 19 \ WK. n icke l , pur
/: A 1 A M métal blanc -
/in e*\ Ml Aoompte Fr. 6.—
t h il lll Par mois » 3.—
r A çl In A" comptan t :
P «k^Q il 

Fn ltt—L ^S p̂-,3 MM Portes raon-
ïS s>. Ma tros a r g e n t
X f \ 4/ Mi 

800 /ooo conu'olé

\ \ F  y5j_Bw Demandez
*ùtâ'_i_WÊar catalogue il-
Qwjgp fejJF lustré gratis ,

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & Cle

La Chaux-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

VEBM0UTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » 2.— »
» Oora » 2.— »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

AD Magasin île Comestibles
®eii_e_ JPils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Demandes à acheter
Machine â écrire

On demande à acheter une ma-
chine à écrire d'occasion, mais en
bon état. Faire offres à C. L. $0,
poste restante.

On demande à acheter un

petit immeuble
sis aux environs de Neuchfttel, ee
composant de 6 à 8 pièoes, avec
jardin et si possible verger ou ter-
rain y attenant. Faire offres éorl-
tes en indiquant situation exacte
et prix de vente, soua chiffres P.
M. 657 au bnreau de la Feuille d'A-
vis.

On demande à ache-
ter quelques mille bou-
teilles

Iii i ta 1
S'adresser par écrit &

W-. 652 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

< »̂n acneie

bon étain
assiettes, plats, etc. 7 f r. le kilo

Papier étain chocolat
à 4 fr. le kilo

Cnivre, laiton.
Laine tricotée

aux prix du jour

Mm Baadia
Seyon 13 Une oaWe su^t

On se rend à domicile
On demande à reprendre un

petit

commerce ou succursale
Adresser les offres écrites à C. S.
647 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

FOIN
On demande à acheter du bon

foin pour chevaux. Offres avec
prix à Louis Kœnig-Clerc, Parcs
63,' Neuchâtel. Téléphone 3^0.

On demande à acheter à Neu-
châtel ou anx environs, à
proximité du tram , une

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

AVIS DIVERS
Dame allemande de

Zurlcb cherche, ponr
apprendre la langue
française, pension con-
fortable dans belle si-
tuation. La préférence
sera donnée a bon pen-
sionnat avec maîtres
d'enseignement dans la
maison.

Adresser les offres avec
description et Indica-
tion du prix sous chif-
fres Z. S. 3618 à Rudolf
Mosse, Zurich. Za. UU

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Grand choix de

Balances de Ménage
10 et 15 kg.

M. Cfiristian Ae_er_ar.t
à Serrières, Informe le public que
los bruits oalomnieux qui circulent
à Serrières sur le compte de sa
fille sont absolument faux et il se
verra obligé de porter plainte con-
tre ceux ou celles qui les répan-
dront.

Bateaux à vapeur

Dimanche 13 août 1916
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE

sur le lac
Départ de Neuchâtel 2 h. 30 s.
Passage à Serrières 2 h. 40

» Auvernier 2 h. 50
D'Auvernier la promenade con-

tinue sans arrêt sur le haut lac et
Retour à Auvernier 4 h. 30

» à Serrières 4 h. 40
Arrivée à Neuchâtel 4 h. 50
Prix des places : 1 franc

Enf ants demi-place
Société de Navigation.

" I"8 H. LIIHORST
BRODEUSE

élève de M me Orsetti *se recommande pour
Trousseaux brodés à la maohine
S'adresser Place des Halles 5,

3m" étage.
Je cherohe pour ma fille 4c U

ans, ;

un bon pensionnat
Neuchfttel ou environs. — Adresser
prospectus et conditions à Mine
Caillât, h Bière. 24804L

On désire placer dans une bon-
ne famille particulière

deux fillettes
de 10 et 11 ans *4. Offres aveo lu*.
dication du prix sous chiffre TJet
5572 T. à la PubUcltas S. A. (Haa.
seusteln et Vogler), Berne. 

MmB ffluriset-Vuillemm
Blanchisseuse-Repasseuse

12, Cassardes, 12
Travail a la maison

Même adresse : r

Jardinier
demande journées ou entretien
de jardins à l'année. S'occupe de
chauffages centraux durant l'hi-
ver.

' ANNONCES, corps 8 *\
Du Canton, la ligne 0.10; i" Insertion mî- *ni

nimura o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o. i •

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" inser- '<. .:
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces I
commerciales : o.a5 ta ligne:' min. i.a5. j

Héclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse f f .
et étranger, le samedi. 0.60; min. 3 fr. y '

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de 1
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le S

t contenu n'est pu lié à sait date. «f

* . m '»f ABONNEMENTS
sa * é mets isatis

En ville, par porteuse 9.60 4.80 s.40
• par la poste 10.60 5.3© t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3» »,65
Etranger (Union postale) a6..o |3.3© 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes ca m*.
Abonnement payé par chèque postal, fin* finis*'

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, Wt

t Tente a* numéro aux kiosques, gares, dipitt, ete, ., ,
«. , 1 i i *

ECOLE COMMERCIALE GADEMANN
Zurich (Suisse)

Cours spéciaux de langue allemande, commerce, banque, hôtel.
Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez prospectus.

Faites soigner votre bouche à

L'INSTITUT DENTAIRE
(Maison suisse) DE NEUCHATEL (Maison suisse) .

Place Purry -:- Entrée : 1, rue de Flandres

Le liai le Mr teinta
est ouvert tons les jours, de 7 h. { l_ du5 matin à midi,
et de 1 h. */2 à 6 h. 1/2.

Les commandes sont exécutées à bref délai.

Treille 3, Sme étage
( maison du Grand Bazar Bernard)

Henri et B. JUJCrUEUTIir
Cabinet dentaire COLOMBIER

ABSENTS pour service militaire

Université - tj m  le mu
OUVERTURE :

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

¦ i • . .

Pour les inscriptions au cours, s'adresser à
l'huissïer-concierge de l'Université* ~.

La Direction du Séminaire de français.

Restaurant fln Faniculaire ::-:: U COUDRE
Dimanche après midi 13 août

GRAND CONCERT
par l'orchestre

PELATI-FONTANA {
N.-B. — En cas de pluie le concert sera renvoyé à un autre dimanehi

Consommations de îm choix — Bière Muller
Se recommande, lie tenancier*
¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *'
g Téléph. 7.82 _€£HJCHAT£ 1_- Plaoe Purry 1 ¦

f Paris -Dentaire I
i Soins des dents et de la bouche :: Prothèse ¦

^ 
Travail soigné et garanti Facilité de payement j|

Brasserie du Port
Samedi et dimanche MATINÉE

dès 8 heures dès 2 h. Va

ÈONCERT
donné par la MO iMf T'Q  ~"b

renommée troupe J_Jl.w;_Us_ i_ 0 ;^\
Succès ENTRÉE LIBRE Succès

BAUX __. __oir___i
La pièce 25 centimes

En rente an bnrean de la « Fenille d'Avis > ,



I_es héros de la mer
le plus émouvant sauvetage

raconté par le sauveteur
Un journaliste français iiaconte avoir décou-

vert dans un bureau maritime, un rapport écrit
Ide la main du oapitaine Bourgain, commandant
¦le chalutier « Marie-Thérèse > , qui relate briève-
ment, sans phrases, sans apprêt, le plus émou-
vant des sauvetages, celui 'du < Susses » , ce pa-
quebot torpillé en Manche pair un sous-marin al-
lemand.

Cela se passe ie 24 mars... Il est cinq heures
'du soir. Le capitaine Bourgain , qui est de ser-
vice d'airraisonneinent dans la Manche, surveille
attentivement l'horizon, quand le télégraphiste
'diu bord paraît tout à coup et s'écrie :

— Oapitaine... Communication du Sans Fil !.,.
Un paquebot torpillé demande du secours !...

Le capitaine donne aussitôt des ordres, et la
r«: Marie-Thérèse » ee porte vers la direction indi-
quée où elle arrive, environ deux heuires après
le signal de détresse, mais ne rencontre que le
'torpilleiur 306 qui ne sait absolument rien, bien
(qu'il croise dans les parages depuis assez long-
temps. ^

Cependant, les appels S. Q. S. continuent 'l'a.r-
^ver, lancés à intervalles assez rapprochés. Le
paquebot torpillé dit son nom. C'est le < Sus-
»ex »... il annonce qpu'il coule...

Le capitaine Bourgain fouille la mer, en tous
sens, et après avoir interrogé des pêcheurs qui
traînent leur chalut dans la direction du sud, fi-
nit par acquérir la conviction que le « Susses >
ne doit pas être très éloigné de sa route au nord,
route à peu près parallèle à celle de Dieppe-
Folkestone. Hélas ! au moment où il va mettre
le cap sur ce nouveau point, il reçoit, du front de
mer de Boulogne, une message Sans Fil lui or-
donnant de rejoindre au plus vite son poste d'ar-
raisonnement.

Que doit-il faire ? Obéir au message et aban-
donner ses recherches, ou courir au secours du
paquebot torpillé ?

Le marin n'hésite pas... L'humanité l'emporte'
sur le devoir et il continue à chercher le « Sus-
ses i ...

La nuit est venue ; le vent fraîchit de plus en
plus. Les grandes va'gues aux crêtes blanches
dansent sous les étoiles ; la mer est déserte. Le
paquebot serait-il déjà par le fond ?

Le oapitaine de la « Marie-Thérèse > fait met-
tre ses trois feus verticaux et demande par le
T. S. F. : < Susses » , voyez-vous nos feus ? »

N'obtenant pas de réponse, il a un moment
l'idée de Virer de bord , mais une secrète intui-
tion le pousse encore en avant et, bientôt , il .
aperçoit , au loin, des fusées qui montent vers le
ciel en décrivant une courbe lumineuse.

Plus de doute... c'est le « Susses » !
1 II fait activer l'allure et ne tarde pas à rejoin-
dre le paquebot naufragé.

L'équipage est sur le pont , avec les passagers,
et tous les bras se tendent avec angoisse vers le
navire qui apporte le salut. Il vente fiais du
sud-ouest, le temps est orageux et des grains s'a-
battent, par instants, sur la mer déjà grosse, ha-
chée par la marée contraire au vent.

Le transbordement par embarcations est im-
possible : larguer les chailoupes, c'est courir au-
devant d'une catastrophe.

— Pouvez-vous m'accoster ? demande le com-
mandant du < Susses .

Cette manœuvre présente aussi un réel dan-
ger. Le bâtiment sinistré est haut sur l'eau et
se tient en travers au vent de sud-ouest, avec un
courant qui porte dans la même direction ; il est
donc étale. Il n'en sera pas de même de la c Ma-
rie-Thérèse» qui se trouvera abritée du vent,
mais que le courant rejettera toujours avec force
contre l'énorme coque du navire torpillé. .

Le oapitaine de la «Marie-Thérèse» est un
«homme de tête» , un loup de mer aux résolu-
tions promptes. D'un coup d'œil, il a vu le dan-
ger et s'efforce d'y parer. Après une manœuvre
rapide, il accoste délibérément le «Susses», mais
il a eu toutefois une inspiration. Pour pailler le
choc brutal qui peut lui causer de graves ava-
ries, il a gardé , sur tribord , deux baleinières qui,
légèrement filées sur leurs bossoirs, s'écrasent
entre les bâtiments et servent ainsi de ballons
protecteurs entre les deux bords.

Le péril n 'est pas encore conjuré , car les chocs
sont d'une violence telle que la coque cle la «Ma-

rie-Thérèse », moins solide que celle du « Sus-
ses », peut éclater d'un moment à l'autre. La
mer se lève de plus en plus ; le navire torpillé
fait des bonds désordonnés ; il y a, dans son ar-
mature, des craquements sinistres.

Et pourtant, le transbordement humain com-
mence à s'opérer !

Malgré la houle, malgré les horribles chocs
qui ont failli, cent fois, crever le navire sauve-
teur, malgré les écartements des lisses provo-
qués par les coups de mer et aussi par la ruptu-
re des haussiêres, les passagers sont embarqués
à bord de la « Marie-Thérèse » , les hommes au
moyen de cordes, les femmes et les enfants par
un sabord d'où on se les passe, au prix de diffi-
en.ltAs înnpniAs

A chaque oscillation de roulis favorable , les
matelots de la « Marie-Thérèse » , vaillamment
secondés par ceus du « Susses » , saisissent à ce
sabord soit une femme, soit un enfant, et cela
malgré des écartements qui varient de 0 à 3 m.

Orâce au sang-froid et à la décision des deus
capitaines, aucune panique ne se produit pendant
ce sauvetage périlleux dont le récit le plus ima-
gé ne pourrait donner qu'une faible idée. Les
passagers sont demeurés absolument calmes ;
plusieurs aident même au sauvetage.

De l'avis des officiers de marine, le sauvetage
du « Susses » peut compter parmi les plus diffi-
ciles de tous ceus qui furent opérés depuis le dé-
but de la. guerre sous-marine.

•

AVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'an timbre-poste pour Ja ré-
ponse ; sinon eello-ei sera ex-
C_1 pàdiée non aff ranchie. Œ_

Administration
de la

FnHte d'Ane de NeBchâtel
4, ¦—¦—.

, LOGEMENTS

Pour cause fle départ
logement de 3 chambres aveo jar-
din. S'adresser Kocher 16, au ler.
' A louer, pour le 24 septembre, 2
'appartements de 2 ohambres et
et toutes dépendances, l'un aveo
balcon. S'adresser rue dea Bercles
(No, 1, 3me étage à droite.

Saint-Nicolas 14
/ 'A louer bon logement remis à
neuf, 4 chambres et toutes les dé-
pendances.

Même Immeuble, sur la ronte dn
Petit Pontarlier, locanx pour en-
trepôts ou ateliers.

j S'adresser à L.-A. Perrenoud,
'propriétaire, ou à l'Etude de M. B.
i Bourquin, Terreaux 1. 

ALLOUER
le rez-de-chaussée dans la maison,
'entièrement remise à neuf, rue
Louis Favre 25, comprenant 4 pie-
!ces et dépendances, utilisable pour
'logement, atelier, entrepôt, maga-
sin. Gae, électricité, buanderie. —
S'adresser an Sme. étage.

Charmettes
j ,Villa «La Fougère », chez M. Bo-
j rel, à louer, pour le ler septembre,
grand appartement, confort mo-
'derue. Même adresse, pour le 24 oc-
tobre, logement de 3 chambres;

t A louer

appartement icp
lie 1, 2 ou 3 pièoes, dans petite
villa. Demander l'adresse du No
660 an burean de la Fenille d'Avis.

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

J^m LU Ĵ__-fctf
./ Pour tout de suite :
" Rue du Seyon. Logement de
5 chambres et dépendances au
_« étage.

Petit logement de 2 chambres
et dépendances.
[ X St-Nicolas. Logement de
3 pièces et dépendances. Prix
40 fr. par mois. Vue sur le lac.
i Petit logement dans le môme
quartier comprenant 3 petites
chambres et dépendances.

Pour le 2é septembre :
Au centre de la ville. Lo-

gement de 2 chambres. 26 fr. par
mois.

1 A St-Nicolas 18. 2*" étago
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 3mo étage de l'im-
meuble ou k l'Etude soussignée.

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

Pour le 1" féTrîer 1917 :
, Locaux a l'usage d'écurie et
remises. Logement à proximité.
Conditions avantageuses.

S'adresser E t u d e  Ed.
Bourquin, rne des Ter-
reaux 1. 

Pour cause de départ
A louer immédiate-

ment, rne Saint-Honoré,
nn bel appartement de
5 cliambres, cuisine et
dépendances. Confort
moderne. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

PESEUX
A louer, pour le 24 décembre

prochain, un logement de trois
chambres, cuisine, chambre hau-
te, cave, bûcher, part au jardin
potager et toutes dépendances.
Belle situation, maison agréable.
S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, k Neuchâtel.

A louer petit appartement
dans une villa

'& une ou 2 personnes tranquil-
les. S'adresser Bellevaux 16 a.co

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 1er 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.
éaavemxmimril VTitinf rinmmrmwf t ĵ mr T 
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OFFRES

2mm jille
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux de ménage, cherche place
dans une famille où elle serait j
bien traitée. Adresser offres sous
chiffres P 15555 C à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds.

2mm fille
17 ans, cherche place comme aide-
ménage dans bonne, famille (pas-
teur ou instituteur), de préférenco
dans un village. Ecrire sous F4523Q
à Publicitas S. A., Baie.

Cuisinière
capable, désire se placer. — Asile j
temporaire, faubourg du Crêt 14. ¦

2mm fille
de 22 ans, ayant déjà été en ser-
vice, parlant français, cherche pla-
ce dans la Suisse française, pour la
cuisino et le ménage. Offres avec
indication des gages à Lydia Gaut-
schi, Zelgstrasse 1, Zurich III.

lï£_UNE FiM-E
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 .1 E. Gloor ,
Z u ku ufsstr. 12. Bienne. 

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. 

 ̂ ___^_^__

PLACES
On cherche comme

VOLONTAIRE
jeun e fille qui devrait s'occuper de j
doux enfants de 6 semaines et 4
ans. Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à Fr. Dienier, Hôtel Baren,
Wohlen. 

ON DEMANDE
une j eune fille libérée des écoles
comme volontaire dans famille de
3 personnes. Petits gages et occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser Mme Tschuy,
Villa Rosenheim, à Granges (So-
lenre). 

^^^^^^^^
Jeune fille

demandée par famille sans enfants
de la Suisse allemande. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et le ménage. S'adresser à G. Tho-
mi-Arni, Tissus, Soleure.

On cherche, pour tout de suite,
uno

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du No 659 au bureau de
la Feuille d'Avis. ^^_

fn le [taie
demandée poux famille tranquille,
respectable, quatre personnes. Con-
ditions : santé robuste, active, tou-
te moralité, au courant du service,

, ménage et table. Adresser immé-
i diatement offres écrites, photo,
; certificats (retournés aussitôt si
i ne conviennent paB) à A. B. C. 633

au bureau de la Feuille d'Avis.

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

A loner tout de snite,
faubourg de l'Hôpital 68, un ap-

E
ârtement au 2mo étage, 5 cn'am-
res, cuisine, buanderie , etc.
S'adresser à la Caisse d'Epar-

gne, bureau du Secrétariat.
Bne du Bateau 4. A louer ,

époque à convenir , logement ,
3m» étage, 3 pièces, gaz , électri-
cité. Prix modéré.

S'adresser au l»r.

CHATEAU 2 : logements de 2
chambres et dépendances; Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

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

S'adresser Poudrières 23, 2m°
étage, de 4 à 6 heures. c.o.

Jolie petite maison
à louer tout de suite ou époque
à convenir, aux Saars. Trois
chambres, cuisine et vastes dé-
pendances. Jardin. Prix 600 fr. —
Etude Bonjour et Piaget, notai-
res et avocat 

ECLUSE 33 : logement de 4
chambres et dépendances. Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer, pour le 24 septembre,
rue des Moulins 31, un logement
de 4 chambres avec gaz, électri-
cité et petit jardin. Prix 42 fr.
par mois. S'adresser Ecluse 10,
2me étage. 

Logements bien exposés et
avec jolie vue :

Au Faubourg de l'Hôpital , 5
chambres et chambre de bains.

Côte, près de la Gare, 3 cham-
bres et véranda.

S'adresser St-Jean 1 (Sablons).
A louer, tout de suite ou 24

septembre, joli appartement de
3 chambres et dépendances. —
Ecluse 12, 4me à droite. J_

Pour cas imprévu
A louer tout de suite ou pour

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

CHEMIN DU ROCHER 2 : ler
étage, 4 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8. .

A louer , tout de suite, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c gj

Villa meublée
A louer tout de suite, près de

la ville, bord du lac, beaux om-
brages. S'adresser à M. Louys
Châtelain , faubourg du Crêt 7, à
Neuchâtel. 

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

Fleury -. — A louer dès le 24
juillet , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. ____•

Logement au soleil , de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer pour tout
de suite ou époqu e à convenir.
S'adresser rue St-Maurice 8. co.

Jeune demoiselle
élève di plômée de l'Ecolo de com-
merce de Zurich ,

demande occupation
dans bureau , étude de notaire ou
avocat de préférence , pour le
commencement de septembre. —
A dresser les offres à M'1" M. Baum-
gartner , Rocher 38.

On demande

JEUNE HOMME
intelligent, de 15 à 17 ans, comme
commissionnaire. — Cité Ouvrière,
Seyon 7. 

Camionneurs
On demande dans nouvelle entre-

prise trois bons camionneurs. Bons
gages. S'adresser à M. Charles Ra-
cine, rue de la Serre 49, La Chaux-
de-Fonds. 

Un ménage de toute confiance
demande place

valet de eliambre
cuisinière

ou autre poste de confianoe. De-
mander l'adresse du No 664 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune institutrice
bernoise demande , pour les va-
cances (2 à 3 mois), place d' aide
de la maîtresse de maison ou
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille ne parlant que le français.
Offres à Anna Bracher, Obervil
près Bnr on. _^

AVIS
On demande , pour enlrée 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. '

Bons ouvriers

ffiécaniciens-
ontilleurs

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

JAEDI_TIER
Jeune homme de toute mora-

lité , connaissant bien le métier ,
est demandé. Bons gages et en-
trée immédiate. S'adresser à M.
Louis lolv, industriel , Noiraigue.

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

Jeune boulanger
capable, exempté du service mili-
taire, ayant quelques connaissan-
ces de la pâtisserie, demande place
dans

boulangerie-pâtisserie
Offres à Ernest Stucki, boulan-

gerie Huggler, Unterseen, Interla-
ken. 

Mécanicien outillBur
Important atelier de construc-

tion de la Suisse française offre
place stable à ouvrier sérieux et
instruit. Adresser offres par écrit ,
avec copie de certificats , sous
chiff re G 12701 L à Publieras,
Lausanne. '

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

Le Dr Cornaz , à Chambrelien,
cherche

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

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

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

Adresser offres avec certificats
à la Cie dé l'Industrie électrique
et mécanique. Genève. H 20,958 X

Côte. — A louer , immédia-
tement, appartement de 5 piè-
ces, cuisine et dépendances.
Jardin* — Situde Ph. Du-
bied, notaire.

Fausses-Brayes 7, — A
louer, immédiatement, loge-
ment de 3 chambres et dé-
pendances. — JKtude Ph. Du-
bied, notaire.

A loner immédiate-
ment on époqne à con-
venir, à la rue du Seyon
n° 30, un logement de
3 pièces et dépendances.
Loyer annuel fr. 400.—.
S'adresser même mai-
son, chez M. Otoerll, ma-
gasin de fleurs.

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

Rue du Seyon, maison épicerie
Gacond : 2me étage, 6 chambres
et dépendances, balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

A louer dès maintenant
au centre de la ville,
deux appartements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances,eau, gaz,
électricité. S'adresser à
M. P. Kiinzi, confiserie ,
Epancheurs 7. c,ô.

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

Faubourg du Lac. —r. A
louer , dès maintenant, loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — Etnde Ph. Dubied,
notaire.

Faubourg de l'Hôpital
66. — A louer , immédiate-
ment, bel appartement cle 5
pièces, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

A louer, à l'Ecluse, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir. S'adres-
ser étude Haldimann, avocat,
faubourg de l'Hôpital 6. co.

84= septembre 1916
ou époque à convenir

Bne dn Seyon
appartement 4 chambres

_Fr. 600.-
Gaz et électricité.

S'ad. Magasin BARBEY & ¦ C"

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, bel appartement
soigné et moderne de 7 cham-
bres, cuisine, chambre de bain ,
et toutes dépendances. Balcons,
ascenseur, gaz, électricité, chauf-
fage central, buanderie, séchoir,
etc., etc. — S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais.

A louer, rue des Poteaux , lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances. Prix 400 fr. S'adresser à
C. Phil ippin , architecte, Pom-
mier 12. c.o.
m *___________m________m______ ___m________m________\

CHAMBRES
A louer une ou deux belles

chambres meublées, situées aux
Beaux-Arts, au soleil, avec vue sur
le lac et les Alpes. S'adresser rue
Pourtalès 13, au 2me à gauche.

Chambre meublée , au soleil.
Treille n» fi , '.'m° étaee. I

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

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

Chambres et pension
Jolies chambres meublées, con-

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

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

A louer, dans petite villa , deux

belles chambres
meublées entièrement indépen-
dantes, au soleil ; dont une gran-
de à deux fenêtres, électricité ,
chauffage central. — S'adresser
Côte 8. 

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

Belle chambra meublée , élec-
tricité. l» r Mars 24 , 3me à dr. c.o

Jolie chambre meublée au so-
leil , balcon , électricité , vue sur
le lac, avec ou sans pension. —
S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
3m« à droite.
mmmmmm msmmmmm ___*______mnSSSSSS

LOCAL DIVERSES
Seyon. A louer, dès main-

tenant, trois pièces à l' usage
cle bureaux. — EtuUe Ph.
Dnbied , notaire. 

A LOUER
pour BUREAUX

an centre des affaires
1" et 2m étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Lmtz fils,
angle rue du Seyon et
Hôpital. co.

A louer, pour le 24 septembre,
au centre de la ville , ensemble
ou séparément, un grand et

bean magasin
et 2 appartements. S'adresser E. :
Knecht , rue du Seyon. CJD.

LOCAL
Bne de l'Orangerie. A

louer grand local à J'usage
de magasin ou atelier. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.
__*____________*m_wg_\ ~n ÇÈBBBSSËSB

Demandes à louer
On demande à louer

en ville, pour octo re
ou novembre, un appar-
tement de 4 pièces, avec
confort moderne et vne
sur le lac, dans maison
rangée.

Adresser les offres
avec prix à Case postale
6Q3g Nenchâtel. 

CHAMBRE
Deux dames seules cherchent, à

la campagne , une chambre meu-
blée à deux lits. Eorire sous H. S.
665 au burean de la Feuille d'Avis.

1er septembre
Monsieur cherche chambre con-

fortable et indépendante. Bas de la
ville préféré. Offres avec prix sous
M. S., poste restante, Saint-Biaise.

On demande
petit logement

meublé, 2 chambres, an soleil. —
Offres écrites sous P. J. 661 au
bureau de la Feuille d'Avis. ;

Ménage sans enfant

cherche à loner
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.

— Le chef de la maison H. Comola, La Fantaisie,
à La Chaux-de-Fonds, est Henri-Félix Comola, y do-
micilié. Fabrique de glaces de montres en toutes
formes et en tous genres.

— Le chef de la maison Maurice Eberle , Fabrique
Gnomon, a La Chaux-de-Fonds, est Maurice-Auguste
Eberle, y domicilié. Genre de commerce : Fabrica-
tion , achat et vente, d'horlogerie.

— Le chef de la maison Atelier de mécanique
Axa : Jules Beyersdorf , à La Chaux-de-Fonds, est
Jules Beyersdorf , y domicilié. Fabrication de toutes
pièces mécaniques.

— La raison A. Wùrth , cabinet dentaire , à Neu-
châtel , est radiée d'office ensuite de liquidation juri-
dictue.

Extrait de la Feuille officielle Suisse __ Commerça

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A __ ©U__ i& :
Dès maintenant on ponr époque à convenir

Louls-Favre : ponr concierge, Grise-Pierre, 3 chambres dans
3 chambres et vastes dépendan- maison d'ordre. Gaz, électricité.
ces. Prix très avantageux. 650 fr.

Place des Halles : 3 chambres Treille, une et 2 chambres. —
et dépendances. Prix avanta- Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
geux. Fahys, 3 chambres, vue éten-

Loiiis-Favre, _ chambres avec due. Prix de guerre.
gaz, électricité, balcon, prix très Louis-Favre, 5 chambres spa-
avantageux. cieuses, électricité. Prix : 700 fr.

Petite maison neuve, . cham- Clos de Serrières, dans immeu-
bres spacieuses avec jardin, si- ble neuf , 3 chambres, gaz , élec-
tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. tricité, buanderie, jardin. 510 fr.

Quai dn Mont-Blanc, 4 et 5 Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,
chambres avec balcon. Gaz, élec- électricité. Prix avantageux,
tricité. Prix : 700 à 825 fr. Parcs, 2 et 3 chambres avec

Parcs : trois chambres, j ardin, balcon. 425 et 530 fr.
450 fr. . Côte, 3 chambres, gaz, élec-

Roc, 2 chambres, électricité, tricité ; vue étendue. Prix : 512
Prix mensuel : 31 fr. francs.

Pour le 24 septembre prochain
Poteaux : S chambres, eau, gaz, Parcs : 3 chambres, eau , gaz,

électricité. Prix avantageux. électricité. 510 fr.
Sablons : 4 chambres spacieu- Sablons : 3 chambres, gaz,

ses avec jardin. Prix 725 fr. électricité. Prix : 42 ir. 20.
Faubourg du Château: 3 cham-

bres et. dépendances. 400 fr.

Jeune fille
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné et sachant faire la
cuisine, trouverait bonne placo
dans famille du Val-de-Travers.
Entrée ler septembre prochain. —

i Adresser offres écrites à J. F. 662
i au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Porrentruy,
une bonne

sachant cuire et connaissant les
travaux de ménage, dans petite fa-
mille ; gages 30 à 40 fr. Envoyer
offres écrites avec certificats sous
chiffre P. P. 663 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

ON CHERCHE'
une jeune fille robuste, sachant
cuire et qui soit au courant des
travaux du ménage. Entrés immé-
diate. Adresser offres avec condi-
tions à Mme Charles Giith, Les
Geneveys s. Coffr ane.

On etierche tout de suite , pour
Râle , dans un ménage de deux
personnes et un bébé , une

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

Bonne
sachant cuire , et une

couturière
sachant seconder la maîtresse de
maison sont demandés pour pe-
tit ménage. Bon salaire. Blum-
Schwob , La Chaux-de-Fonds.

On cherche, tout de suite, pour
un ménage de deux dames, une

Jeune fille
¦ robuste, sachant cuire et con-
| naissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Références exi-
gées. Demander l'adresse du No
624 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

 ̂
On demande pour septembre une

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

On cherche pour restaurant
aux environs

Une jeune pe
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 mônago de 2 dames, on
demande une

J_ E__  FILL.E
sachant cuire et connaissant tous
los travaux du ménage. S'adres-
ser rue Saint-Honoré n° i , au
•i">«, où l'on renseignera.

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

j eune PHIe
sachant cuire

L'Oriette; Evole 11.

Seconde femme Se claire
sachant bien coudre et robuste,
est demandéo dans grand ména-
ge, pour le ler septembre. —
Adresser offres par écrit à F. S.
619 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherch e jeune
fille 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.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un jeune homme

sortant d'apprentissage ou un
qui aimerait finir son apprentis-
sage chez un

hon cordonnier
comme volontaire ou ouvrier.
Bonne occasion d'apprendre l'al-

I lemand. Gages d'après capacités.
Pourrait aussi avoir chambre et
pension chez le patron. Offres à

i Paul Vuille , cordonnier, Lenz-
I bourg (Argovie) .

Fille de salle
bien au courant du service, tra-
vailleuse, trouverait place dan»
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 demande une

Jsurj t FÏÏIt
de 15 à 16 ans, pour aider au
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.

Jlllanœuvre
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.
mmmmmmamm __________*________*£

Apprentissages
Jeune homme est demandé comm»

apprenti coiffeur
chez E. Meior, ruo des Berclea _,

11 m festii ,
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 Feuil-
le d'Avis

^ 

PERDUS
Perdu , lundi , de la rue de la

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

lie en apt
' de dame. — La rapporter contre
' récompense au poste de police.

Perdu mardi, à Serrières, un

portemonnaie
contenant 20 fr. Prière de le rap-

• porter contro récompense au bu-
. reau de la Fouille d'Avis. 656

Objets trouvés
àréclamerau poste de police de Neuohâtel

Des lunettes.
1 pince à sucre.
1 billet de banque. ,
Perdu dimanche, à la rue du

Château

montre de dame
en argent, avec initiales et médail-
lons. La rapporter contre récom-
pense, Poudrières 2L 

#II folié
au marché ou dans un magasin,
un parapluie marqué cn toutes let-
tres du nom de la propriétaire. Le
lui rapporter Plan 8, contre récom-
pense. ' .

~ÂVSS^É0ICAUX
D p i  Tli \Wn americah dentislF A. ïA M, FRIBOURG

29 Gds Places 29 c.o.
Travaux modernes avec anesthésie

AVIS DE SOCIÉTÉ
Eglise nationale

Demain I 3 août
à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux

3™ CONFÉRENCE
de M. le pasteur E. Morel

sur

John PATÛN
i l'apôtre .es InYelles-lMiles

«¦ •*
', _̂§T*" L«- ateliers de 

la
¦ Feuille d 'JIvis de TeleucbdteJ se

chargent de l'exécution soignée
i de tout genre d'imprimés. j
C %. „, >*

Attention ! Les plis adressés aux noms mêmes
de l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » sont naturelle- '
ment ouverts par les destinataires seulement. Il
s'en suit qu'en cas d'absence de ceux-ci, les lettres
sont sujettes à rester quelques jours en souffrance.

Sauf pour les affaires personnelles, il est recom-
mandé pour toute communication essentiellement'
destinée à ce journal , et suivant les cas, de libeller
les adresses de la manière suivante :

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Administration

Neuchâtel
ou bien

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Rédaction
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PAUL DE GARROS

Et comme Félizanne, tout en se confondant en
remerciements, exprimait ses hésitation., ses
scrupules, l'excellent homme a insisté :

— Vous pouvez accepter sans arrière-pensée,
mon cher enfant. DVboTd , si vous désirez aller
en Crète... c'est de ma faute. Si je ne vous avais
pas traîné là-bas, une première fois, pour ma
seule satisfaction personnelle , et un peu contre
votre gré, vous n 'y auriez pas laissé vôtre cœur...

— Ah ! il en a de bonnes, ce vieux Narcisse
Rozier ! dit Perdicoas en riant.

Adhémar d'Espinay continua :
— Finalement, comme vous le pensez, Féli-

zanne a adhéré sans restriction à la proposition
de son ancien précepteur. II. ta fait 'seulement
cette objection : t Qu'est-ce que ma mère va cn
¦penser ? » .« Laissez-moi faire , a répondu le vieil
archéologue, je me charge de tout ». En effet , il
est allé trouver .Ime de Félizanne et l'a si hien
endoctrinée qu 'elle a fini par dire qu'elle ne ver-
rait pas d'inconvénient à ce que son fils suivît
l'impulsion de son cœur. Vous le voyez, conclut
M, d'Espinay après un temps 'd'arrêt, il ne nous
reste plus à connaître maintenant que votr e opi-
nion sur la question.

_ — Et celle de ma nièce , ajouta le vieillard ma-
licieusement.

— Oh ! ne la connaissez-vous pas déjà ?
Perdicoas hocha la tête sans répondre.

_ Ecoutez , mon cher ami , reprit-il , au Lout
d un court silence, des décisions aussi gr.aves
exigent un peu de réflexion. Il est évident que,
si j e vous dis que j'accueillerai ici les braig ou-
verts M. de Félizanne, cela reviendra à dire que

Reproduction autorisée pour tous les j ournauxayan t un traité avec la Société des Gens de Lettres.

je le verrai avec plaisir demander la main de ma
nièce. Or, jusqu 'à 'présent, vous le savez, j 'avai s
un autre idéal , jo voulais unir deux êtres qui nie
sont chers...

— Et si l'un d'eux ne veut pas...
— Je serai forcé, c'est entendu , d'abandonner

mon idée , m'ais en attendant, en attendant..,
dame !... j'hésite.

— Vous ne pouvez toujours pas soutenir deux
prétendants à la fois . Il faudra que vous preniez
parti pour l'un ou pour l'autre.

— Je le sais, et c'est pourquoi je ne voudrais
pas me décider à la légère.

— Mais, mon caen Monsieur, je ne vous de-
mande pas une Téponse immédiate, je n'écrirai
pas à M. de Félizanne avant samedi, puisque le
courrier part seulement ce jour-là. D'ici là, vous
avez tout le temps de réfléchir et, au besoin , d'e
consulter votre nièce.

-— Oui, oui, je verrai, nous vercons...
D'Espinay se levait pour prendre congé.
— Comment ! Vous partez déjà ? dit le vieil-

lard.
— Hélas ! Le service m'appelle.
— Attendez, je voulais vous demander un rsn-

seignement et , en même temps, vous prier de ve-
nir dîner nn de ces jours... Figurez-vous que mon
neveu Georges est airivé ici, il y a peut-être
huit ou dix jours, en me distant qu'il venait de
rencontrer sur le quai un monsieur qu 'il avait
cru reconnaître comme ancien camarade du
Quartier-Latin à Paris. Il n'a pu se rappeler le
nom. de cet ancien c copain » , leurs relations
étant plutôt vagues, mais sa. curiosité avait été
d'autant plus éveillée par cette rencontre que la
personne aocompagannt ce jeune homme lui
avait fait l'effet d'être M. le capitaine de frégate
Adhémar d'Espinay. J'ai dit alors à mon neveu
que je vous ferais faire connaissance et que, s'il
n'y avait pas d'indiscrétion, je vous prierais d'a-
mener dîner avec vous ce jeune homme, qui doit
être le gentleman dont vous m'avez entretenu
aujourd'hui.

— Ce ne peut être que lui , balbutia d'Espi-
nay un peu gêné, car en dehors des officiers
étrangers que je fréquente rarement et qui sont

toujours en uniform e, je ne me connais pas d'au-
tre relation en Crète.

— Ce monsieur est bien toujours à La Canée î
— Oui, oui.
— Eh bien, venez ensemble dîner un de ces

jours, jeudi par exemple, si cela vous convient ;
j'avertirai Georges, vous ferez ou renouvellerez
connaissance. Il y aura aussi ma nièce. Vous
pourrez lui demander vous-même si la visite de
M. de Félizanne lui ferait plaisir. Moi, je n'ose
pas...

— Ah ! diable ! vous en avez peur !
— Un peu... Alors, je compte sur vous deux

pour jeudi ?
— Moi , oui , je viendrai, très volontiers, mais

je ne peux rien promettre pour mon ami, o'est un
sauvage, il ne veut voir: personne...

— Au fait , comment se nomme-t-il ce sau-
vage ?

— Il se nomme... il se nomme Marc Vigier,
balbutia d'Espinay, après une courte hésitation.
Ne nous l'avais-je pas déj à dit ?

— Non. Eh bien , affirmez-lui ènerg iquement
que je serai très heureux de le recevoir, répondit
Perdiccas, et insistez vivement pour qu'il renonce
en notre faveur à son parti-pris de misanthropie.

— J'insisterai,, je vons le promets, fit d'Es-
pinay, mais ne comptez pas trop sur lui, o'est un
caractère si bizarre.
% . , H . . ï * *. .  W M '*¦

Cinq minutes plus tard, Adhémar d'Espinay
entrait à l'hôtel de Corinthe. Il voulait , avant de
rentrer à bord , parler à Charmeroy, d'abord pour
lui transmettre l'invitation de Perdiccas, ensuite
pour lui demander des détails sur la folle cam-
pagne de Lisako.

Mais il avait à peine entr 'ouvert la porte de la
chambre du jeune homme que celui-ci se jetai t
dans ses bras et, sans lui permettre de placer
un mot , l'accablait de ses démonstrations de
joie :

— Quel bonheur, mon cher ami, quel bon-
heur ! Je peux maintenant rentrer à Paris , me
montrer aux yeux de tous , reprendre mon nom,
oui, m'appeler Charmeroy, comme avant.

— Qu'est-ce qui t'en empêchait donc jusqu 'à
présent ?

Roland se troubla. Il n'avait jamais pu, en
effet, dire clairement à d'Espinay pour quelle
raison ii était obligé de se cacher. Il bredouilla
une explication confuse :

— Ça vous étonne ?... Oui, je ne pouvais pas
vous exposer toute cette histoire, j'étais lié par
mes engagements. Mais vous avez bien deviné
que les précautions que je prenais pour passer
inaperçu dissimulaient un mystère.

L'officier de marine approuva d'un signe de
tête.

ChaTmeroy continua
— Aujourd'hui, le mystère n 'existe plus , ou

plutôt je suis délié de l'engagement que j'avais
pris de resiter dans l'ombre ; je suis libre main-
tenant de fa ire connaîtr e l'horrible machination
dont j'ai été victime : celui qui l'a préparée est à
l'abri des 'représailles. Mais dispènsez-anoi d'en
dire davantage. Il m'est pénible d'insister sur
ces vilenies ; puisque le cauchemar est paisse,
n'en parlons plus.

— Soit ! n'en parlons plus,. murmura d'Espi-
nay. Alors, tu vas rentrer à Paris et courir te
jeter aux pieds de Mlle Hauteberge pour lui de-
mander pardon d'avoir pu douter d'elle. Car j'es-
père bien qu'en reprenant ta personnalité, tu re-
prendras aussi ton bon sens et que tu n'auras
plus que du mépris pour cette stupitd e lettre ano-
nyme, cause de tout le malentendu.

Charmeroy hésita un instant.
— Je peux vous l'avouer , dit-il enfin , je suis

assez disposé à voir la situation sous un jour
différent... Et ce sont simplement quelques li-
gnes de mon brave Justin qui ont obtenu ce té-
sultat. En m'envoyant la lettre qui... qui me rend
ma liberté d'action, mon valet de chambre a
ajouté quelques mots, entre autres c qu'il a vu
M. et Mlle Hauteberge lesquels sont venus lui
demander s'il ne savait rien de moi, que Mlle
Denise pleurait sans cesse pendant cette visite ,
et qu 'il avait bien envie de la consoler en lui di-
sant que j'allais revenir. >

— Toutes les lettres de ma femme, qui reflè-

tent assez exactement 1 état d'esprit de Mlle Hau-
teberge, ne m'ont jamais laissé de doute sur \et
sentiments de ta fiancée à ton égard, mais j'ai
eu beau te le répéter sur tous les tons, tu n'a»
pas voulu me croire. Il suffit aujourd'hui d'un
mot de ton domestique pour que tu sois convaincu
de la sincérité de l'affection de Mil© Denise.

— Je prenais vos exhortations pour des con-
seils intéressés que vous inspirait votre solli-
citude pour moi, tandis que mon domestique n'a
fait qu'exprimer ce qu'il a vu. Et pais, vous sa-
vez aussi bien que moi que les yeux restent par-
fois fermés devant l'évidence et qu'un1 détail in-
signifiant peut ensuite les ouvrir. 'Maintenant,
vous exagérez en disant que je suis oonvaincu de
la sincérité de l'affection de Denise... Non, pour
être convaincu, j'ai besoin de preuves sérieuses.

— Il me semble 'que tu vas pouvoir les avoir
sans te déranger. Ton ami, pardon ! ton ex-ami
Jean de Félizanne sera probablement en Crête
dans 'quelques jours. Tu pourrais l'interroger et
je pense qu'il te démontrera tfaoïlement que tes
griefs contre lui sont aussi peu fondés que ceux
que tu avais contre Mlle Hauteberge.

— Qu'est-ce que Félizanne viendrait faire en
Crète ? interrogea ChaTmeroy surpris.

— Il vient tout simplement demander >1» m&in
de Mlle Béatrix Contarini à son oncle M. Cimon
Perdicoas — ce qui prouve au moins que Mlle
Hauteberge n'était pas l'objet principal de ses
préoccupations.

Le visage de Roland s'éclaira.
— Ce n 'est pas une preuve absolue, mais c'est

tune présomption sérieuse, murmura-t-il après un
instant de réflexion. Quel dommage que Féli-
zanne arrive ici juste au moment où je suis forcé
de repartir !

— Tu pourrais bien retarder un' p;eu ton dé-
part.

— C'est que j'ai hâte maintenant...
— ... de revoir Mile Hauteberge ? acheva d'Es-

pinay, o'est tout naturel.

ÏÂ ioineJ
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3270 '"¦"•MB™ Il I™" «Innovation».

A. MATTHEY-JA QUET, Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
Maison cle conGanco ct de vieille renommée. — Fondée ea 1903,
La première du genre en Suisse. - Toujours Imitée» jamais égalée.

Demandez nos catalogues gratti et franco . Beaux choix de régulateurs, montres, bijouterie.
Agents sérieux et honnîtes demandés. Indiquer le nom du tournai

0§TNous offrons les occasrons ~̂ $
ĵ_ W~--pour la saison actuelle~~

*̂ $̂

f Jaquettes tricotées en soie, pour dames.
1 22.50, 20.-, 17.50, 15.- I
1 Jlouses en toile, couleurs, façon moderne ,
| 5.20, 4.-, 3.30, 2.90, ^.̂ 5 I

I Couses en voile, rayées, pour dames,
1 7.50, 7.-, e.yS i
I glouses blanches pour dames, batiste et voile, B
i 9.50, 7.75, 5.95, 4.25, 3»^0 i

pantalons en coutil pr hommes, très soliie, 4.-
I habillements en toile pour garçons,
1 7.50, 6.-, 5.20, 4.-, &.&& I

lapis lit couleur, bonne grandeur, 3.60 \
j Costumes en toile p* dames, au choix, f.H# !

Mes en mousseline laine pr dames, 8.75 |
i Jupons en satin ou alpacca, 3.75 i

Une série de chemises avec devant couleur, I " ]
pour hommes, 4.511, 4«-9 3.50

1 Chapeaux de paille pour hommes et garçons, !
I au choix , v.T5 1

E Si i il. .t occasion. I
i Jules BLOCH - Neuchâtel 1
I Rue du Bassin - Angle me des Poteaux et me dn Temple-ïïenf 1-1

M M .  (.choeetallnï
I Tertre 20 îfEUCHATEIi Téléphone 791 L J

I ÂPPARESLS
~
SÂNITAÎRES I

****mB**0*Ê***m f ;! ; 'i .

Cnvetfes de W.-C, lavabos, Baignoires, etc. H
I Réservoirs . MIKADO , et antres marques. ;, I !i

Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: u m '
¦ \:. <i m0*****0*&*t0* \*v.- ' - ¦

I __m\_r W. PERRENOUD, gérant. |i

- ¦¦¦¦ I ¦ —————_^~^M̂^ —¦

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'A rm es -:- NEUCHA TEL

______ Téléphone 705 ¦¦

lil i m iii
sont combattus à la fols
par
la sulfostite soufrée
Tente par sacs de 25

kg. minimum.
S'adresser à M51. Ja-

mes de Keynier &. C1*,
Nenchâtel.

J'offre
Montre bracelet

16" pour homme.
Prix: Fr. 6.—

Montre de poche
19" boites artistiques , sujets gros
relief variés. Sports, métiers, etc.

Prix : Fr. 8—
Port en plus contre rembourse-
ment.

Montres garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes au comp-
toir des montres I.éiia, à
Renan (Berne). Indiquez ie sujet
désiré. — Adresse bien exacte,
s. v. p.

M li commerce, l'Industrie/^L
m \zs administra tions, etc. V^j l  SCEAUX EN MÉTAL \t

f/' ' CACHETS A CIRE \I
If FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \1
f J LETTBEa CAOUTCHOUC MOB ILE» I

liTIMBREsl
|\caoutchouc et métal I
l\ en tous genres lu

VP LUTZ-BERQER/
V.U, Rue des Beaux-Arts ,/f

M" BÂRCEIIA-COIT
HAUTrrîîvr:

nform e sa bonne clientèle qu'elle
îst de nouveau pourvu e d'un joli
;hoix de

Broderies ie Saint-Gall
Echantillons franco sur deman-
le. Se recommande vivement.

Punaises
Cafards, gerces, fourmis

Destruction radicale par le

Terminol
Quelques minutes après son

emploi , les insectes jonchent le
sol de leur cadavres, on les ra-
masse par pellées 1 Dépôt à Neu-
châtel : Pharm. Bauler, Pharm.
Tripet.

1220 seulement timbres fle guerre
Occasion grandiose

iîvj m ~"Âm3il Bonne variation Belgi-
Ç52fS? : que, Canada , Rouma-
ï iM_3 n'e' Hongrie , Autriche ,
I Bg§y Tunisie , Russie , Mo-
»^^  ̂

naco pour 

5 fr. J'envoie
?¦̂ ^Mi sur demande choix ma-

gnlflque de timbres-poste avec
fort rabais. Demandez gratuite-
ment et franco journal richement
illustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de timbres-poste.

Bêla Szeknia, JLncerii e,
Villa Philatélie. ZàlBUg

GEORGES
Neuchâtel , Rue de l'Hôpital

PARAPLUIES
Chevaux

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

H. BA ILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL
y .II . IWU I V ¦ i*l_£S-«

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole ;
Beau ohoix •:• Prix avantageux

W* OH
de fabrication exclusivement
suisse et dont le prix déUe

toute concurrence
- à qualité égale -

A. Grandj ean - Nenchâtel
Atelier de réparations St-HONORÉ 2

¦% A I  A \̂ P Programme du -li au -17 août 
^| PAL ACE 3 DB CŒUR (snite) I

[jl Grand drame en 2 épisodes et 4 parties n
INVITATION ^e SraQd succès du Châtelet de Paris et du Grand Théâtre de Lyon |n

I La préseniation de ce coupon 5me t\) \.._. : Marée an soleil couchant. 6m8 Épisode : Abandonné par le destin. I
«j à la caisse donne droit tous les . . S_
I jours , sauf le dimanche soir , aux il ï _flr_ TrVF^l iTIlR Beau drame sentimental , en 3 parties , avec Fabienne FABREGES, I
S prix réduits Buivants : UUmilUO IJ Uli la délicieuse artiste dans le rôle de Thérèse Leroy &y
[Réservées , 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 I BOtT-ZAN et le fantôme î Et autres films intéressants I^Premières , 0.601Troisièmes,0,30 [ t ou.rire | et inéd|ts i

=

Grande vente
de

Chaussures|on marché
Malgré la hausse j ournalière, je suis décidé

de vendre un lot de chaussures extra bon
marché comme réclame de la saison.
Chaussures en toile depuis 4- 5°
ire série. Molières pour dames, bruns et £50noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, h

au choix w
_?~« série. Souliers pr dames, bruns et QRQ

noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, H
à lacets et à boutons, au choix. . . w

13me 

série. Molières et souliers pr hommes, 4 rt KQ
bruns et noirs, en boxe calf, chevreau \ J
et vernis, au choix . . . . . . . ,">

Que tout le monde profite !
Magasin spéoial de

[linR en Sois el Occasions
1, Rue St-Maurice, 1 mEr.anCB

Me;slre I

S OLITAIRESH
LE ï
B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ p
jjn Four éviter toute interruption dans S
n l'expédition de la ¦

I MrH È UH I
= les militaires au service' sont priées de S
— nous faire parvenir en timbres-poste le =
s montant de leur abonnement, soit a

î 50 ct. par mois f
FjïJ ¦

¦ —.. . . . • -

AVIS DIVERS 
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

I>'APPAKTEMEXTS

Gabriel JACOT
Rie ie llpiial 9 Neuchâtel be je l'Bipffl 9

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

Nettoyage et entretien de parquets, vitres et glaces de magasins;
Entretien de tapis au moyen de l'aspirateur à poussière ;
Désinfection et destruction de punaises au moyen d'un procédé

sans odeur , ne détériorant aucun meuble et tapisseries.

Restaurant de la Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES

la vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Jusque fin juil let, nous cédons aux anciens prix de

fabrique un j oli choix de robes, laizes et blonses brodées.
KaDaiS sur un stock de belles broderies jusqu 'à épuisement



LA GUERRE

En pays reconquis du bas Isonzo : une station de projecteur électrique

v Les collaborateurs
de la «Gazette des Ardennes»

Il y a, a JA/mstarfd'am , un. importateur de films
foui pourvoit d'actualités de guerre nombre de ci-
jnémas d'e Hollande. L'Allemagne -est son grand
"fournisseur. Quand , par hasard, ce oommeiroant ,
am nom d'ailleurs plutôt tudesque, fournit à ses
•lients des films venant cle chez les alliés, il choi-
sit spécialement des enterrements, des convois
de Messes, des scènes déprimantes. Au contraire,
on ne voit dans ses films qne des Allemands à
l'air 'fendant et ju'bilatoire. < Stimmung ma-
chen... » Mais, l'autre jour, paT inadvertance, la
censure allemande laissa passer en Hollande un
Jfi'lm fort édifiant qui, de toute évidence, n'était
destiné Qu'aux populations d'outre-Rhin ; on l'a
pu voir 'dans plusieurs cinémas. Ce film repré-
sente la confection de la « G-azette des Arden-
nes s . Tous les oollaboirateuTs 'de cette misé-rable
feuille, qui s'efforce de miner le moTal des popu-
lations envahies , « sont en uniforme allemand,
'•en « feddgrau » , depuis le rédacteur en chef jus-
Jqu 'aux emballeurs » . C'est l'aveu. Rien n 'est plus
fàrôle , après qu'on a vu cela , cle lire ce journal,
:qui 'essaie maladroitement de se donner pour
l'expression de l'opinion publique française, en
territoire occupé.

lies épreuves
des réservistes allemands

La néces'sié de ' récupérer des hommes coûte
que, coûte et de les dresser à la hâte, la dureté de
l'a vie dans les dépôts en Allemagne sont attes-
tées dans la lettre suivante saisie sur le soldat
Karl W., cle la - 5me compagnie du 140me d'in-
fanterie, fait prisonnier .sur le frront français :

! 4-. i

'> -..,' ; :  i Oassel, 1er juin 1916.

... Je suis de nouveau reconnu bon pour le ser-
vice. Nous avons été tous visités par le médecin
inspecteur général; Il a inscrit bons pour le ser-
vice tous ceux qui pouvaient seulement mettre
un pied 'devant l'autre. La plupart sont déjà ver-
sés au train et à l'artillerie. Tu peux te figurer
combien on a besoin d'hommes !

Je suis à la 6me compagnie de dépôt ; le ser-
vice est terriblement- dur , tous les jonr s marche
avec sac chargé : Une tenue d'exercice, une paire
de souliers, une chemise, un caleçon, et par là-
dessus une brique ' de, huit livres. Jamais je n'en
ai tant porté en 'oampagne. Tu peux voir par là
ce qu 'est le service ici.

On a formé un convoi pour le front. Chacun
s'y faisait inscrire volontairement, rien que pour
s'en ailler d'ici , et ne-plus anreir notre jolie nour-

riture ; ceux qui reviennent du front disent
qu'au moins, là-bas, on a deux fois plus à man-
ger qu'au dépôt. Cela devient chaque jour plus
triste ici, c'est encore bien pis à la maison, où on
ne peut plus rien se procurer. Ici, à la cap^erne,
la plupart du temps, à midi, on mange de la
soupe avec de l'aigrefin (poisson commun), qui
empeste partout.

Je voudrais bien que la guerre finisse bientôt,
que nous puissions avoir un autre genre de vie,
car maintenant on souhaite chaque jour être
motrt... '. ¦

SUISSE
Code pénal fédéral. — La commission d'ex-

perts pour le code pénal fédéral s'est occupée des
différentes institutions prévues dans le chapitre
concernant les mesures sociales. L'article 42 pré-
voit l'internement des criminels d'habitude dans
tin éta.blissement dont le régime est, de façon gé-
nérale, celui de la réclusion. La commission a
adopté cet article avec quelques modifications
qui adoucissent certaines de ces dispositions.

L'article 44 prévoit l'internement des délin-
quants condamnés à l'emprisonnement et qui
sont des buveurs d'habitude, dans un asile pour
buveurs.

La commission s'est déclarée, en principe,
d'accord avec cet article ; mais elle a établi que
le juge a à décider de l'envoi dans un asile avant
l'accomplissement de la peine, et, après guéri-
son, à décider si la peine doit encore être purgée.

Sciences naturelles. — A Schuls, la troisième
journée de l'assemblée de la Société helvétique
des sciences naturelles a été consacrée à nne ex-
cursion an paire national. Cent-soixante dès
membres de la société ont visité la partie est du
parc pair un temps superbe. Un pique-nique a eu
lieu dans le val Matger. Le professeur Schroeter
a rappelé l'histoire du parc national et a remer-
cié ceux qui se sont employés à en réaliser la
création. Les excursionnistes se sont rendus en-
suite dans le Plavnatbal par le col de Sur II
Faso, où M. Paul Sarasin a salué les participants
au nom du comité. Il s'est adressé particulière-
ment aux Welsohes, qui doivent se consoler de
l'éloignement du parc national par la pensée
qu'un jour ou l'autre un deuxième parc national
sera créé dans la Suisse occidentale, ce qui est
nécessaire pour la conservation de la faune. Le
parc national doit être un musée vivant.

Le professeur Schroeter a remercié en quel-
ques mots, et l'assemblée a entonné « Salut , gla-
ciers sublimes > . Sur l'alpe de Plavna , les excur-
sionnistes ont pris part à une collation. Ils ont
été salués par H. Federspiel, au nom de la mu-
nicipalité de Tarasp . Le professeur Riggenbach,
de Bâle, a remercié l'orateur et les autorités.
Jeudi ont commencé les excursions de sections.

L'écrivain allemand Maximilien Harden écrit
dans la < Zùkunft > :

r« Sur tous les fronts fait fureur une bataille
telle que jamais aucune papreille ne secoua l'hu-
manité. Chaque minute, le blême moissonneur
fauche un des nôtres. Chaque heure détruit 10
millions de fortune apllemande.

> Et l'ennemi ne veux pas la paix ! Pas une

veix ne la réclama au Sénat do H République
française. Pendant six jours, temps qu'il fallut
au Créateur pour faire 1» monde, les vénérables,
dans la salle clo.-e où jadis trôna îlarie de Médi
cis, ont délibéré et soulevé tous les voiles. Et i
soir du sixième jour, ils exprimèrent leur c;
fiance...

> La France creit de nouveau à la victoire. Et
croire que sa foi chancellerait si Verdun, d'un
côté de la Meuse, ou la ville entière, était prise,
est un conte agréable mais faux.

» ... Si Lloyd George s'est laissé convaincre et
a accepté la lourde charge, dont KitcheneT lui-
même sentit le poids, c'est que la certitude de la
victoire est enracinée chez lui , la certitude que
son pays , même si l'offensive actuelle devait ne
pas produire de grand s effets , s'armera plus for-
midablement encore de mortiers, de longs ca-
nons, de corps entiers de mitrailleuses, de gaz, de
bombes, poussera la guerre industrielle à un
point inouï et ne s'arrêtera que lorsque lui ou
l'ennemi râlera.

» ... Nous n 'aurions la paix cet été que si nous
étions prêts à avouer notre culpabilité et à faire
pénitence. Pour la Quintuple-Alliance, l'empire
allemand est un joueur qpui, favorisé par la

ohance, a entassé un tas de banknote* et voudrai
arrêter le jeu et l'entrer avant que les autres
joueurs a i fr .t eu leur revanche. >

On comprendra parfaitement que l'Entente ne
veuille rien savoir !

Harden donne des signes de détresse

Dans la fconime. Ln traînant ie pas, les prisonniers allemands passciR, buaie , am uu nuiige
de poussière, se dirigeant vers une gare de concentration où ils vont être embarqués. Les soldats
français au repos les regardent passer.

PFSFIIY Place Boubin PF RFII Y
Dimanche 13 et Lundi 14 août

Carrousel - Tir mécanique
et jeux divers

Se recommande.
> 

' ' " ¦ 
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ARMEE DU SALUT - Ecluse 20
Dimanche 13 courant

' Réunions présidées par les Enseignes Chave
à 1 h. 30 matin. Réunion de prières.
à.9 h. 30 » Réunion de Sainteté.
à 8 h. 45 soir. Grande réunion de Saint.

Il y aura une réunion pour enfants à 11 heures du matin.
] •'¦ D*F* Invitation cordiale à tous "*C

g j â s m È s :  m *•&YF Wtc I I ïî> .̂Oé ÎI?

I * - .f ^ ©ourse • \
I ^̂ s Ê̂m^̂ m̂ - ê Isaailiesie i
S NEUCHATEL-CUDREFIN
X Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 lu 1
| Prix unique : 50 cent. '<

| f ^r 
~ „ NEUCHATEL" <

| cfcrnî ^^^  ̂„ F R I B O U R G"^
% Horaire des courses les jeudis et dimanches <

g NEUCHATEL- BIENNE
V Départ pour Bienne 2 h. 10 soir <
x Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . .. . .  3 h. 40 » 5
X Arrivée à Bienne . ' . , . .  4 h. 30 » 5
O Départ de Bienne .-' .:. . 5 h. 30 » ,.<
X Retour de l'Ile de Saint-Pierre. . . . . . .  6 h. 15 » i
X Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » <v Billet valable par bateau et chemin de fer. <
X Enfants enrdessous de 12 ans demi-place. , -i

| f**. -NEUCHATEL" \
| Ê Y7;̂ f^^___^i^̂ • „ FRIBOURG" <
g Horaire des courses journalières <
| NEUCH ATEL-YVERDON l
V Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg». I h. 30 soir "5X Arrivée à Yverdon , f. r . / .- .;. • .-'.T '. - . , . 4 h. 10 » 5
£ Départ d 'Yverdon .: ¦.^.¦i.r.yf. t.r.i'.'r .ij . ' 5 h. 30 > ¦<
g Retour à Neuchâtel .̂ .j .'̂ . °%-v- .''J . -V. :J- .Jj y '8 h. 10 » <
O Billet valable par bateau et chemin de fer. <
$ Enfants en-dessous de 12 ans demi-p lace. <

Y /1¥T1_ 1_ T1 T1¥1_T "̂  Proxi—iité du débarcadère i
S S' i ' j !! S' IJ' ! 1 BOULANGERIE ¦ PATISS ERIE <
X l l l  II II l l l  1 1  T3l6 > ca té' chocolat' gâteaux <
$ U U l"_l _J ï il! Limonade, sirops <
X Se recommande, Aug. RICHARD : J

| HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac j
<S Restauration a tonte heure. — foisson. <
X Ecurie. — Garage pour automobiles. *
Y François PACHE <
O ancien tenancier du buffet  de la gare de Léchelles. <

i PLAN DES FA0ULS s. PESEUX
$ ====== et — <

| CHANTEMEELE s. CORCELLES ;
'g très jolis buts de promenade j
$ CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX — JEUX DE QUILLES J
y Se recommande, Ht. DUBOIS. .<

%—«* ' *"**±

\ pelouse du jfîail - Neuchâtel
> DIMANCHE 13 AOUT 1916

! Grande Fête Champêtre
» • ¦• -, :.. organisée par la

| Société Colonie Italienne de Nenchâtel
? en favear de sa caisse de secours
y ' " Y ' . avec le concours de la

MUSIQUE ITALIENNE DE BIENNE

£ 8 h. Vî- — Concert au pavillon du Jardin anglais.
> 2 h .  — Départ du local (Cercle italien) en cortège.
> 2 h. i/j '. — Ouverture des jeux (roues, tombola américaine).
< 3 à 6 h. — Concert.
? 7 h. — Fermeture des jeux.

s JŒ Invitation cordiale â toute la popula tion ~Q8
S, En cas de mauvais temps, la fête aura lieu daus la grande salle.
¦> LE COMITÉ

iGAMBRINUS
> Samedi , dimanche et lundi , dès 8 h. du soir

\ D i m a n c h e : Matinée dès 2 h. Va

ICONCERT
\ f i  ABER-BERT
> Les réputés comédiens-danseurs
> . Entrée libre au Entrée libre

GAMBRINUS

i HOTEL DU VI GNOBLE - PESEUX
i GRAND JARDIN OMBRAGÉ

> Dimanche 13 août, dès 2 h. après midi

. 'r JJ • .. . donné par la Société de musique

| l'Echo du Vignoble
> ! Le soir 

> Illumiuations - Distractions diverses
> En cas de mauvais temps, le concert aura lieu dans la grande salle

Hôtel Beau-Séjour
: *' " DIËANCHE 13 AOUT, dès 2 it. après midi
t- . * x

> 
pp -.tle/C

> organisé par le

| Vélo-Club "Les Francs-Coureurs ,,
> à l'occasion de la course locale

S BBi m va | AU NOUVEAU PROGRAMME [

I wa __. 
^^ 

vagr 
m S * *W? m un ^

eH plus grand» spectacles de la saison
9 m I avec les scènes les plus variantes : aux spectacles des grands ï
¦|BypBpB_BM_BBMraBBBaM théâtres de Paris ; dans les bouges ; poursuites sur les toits. I

I ADprûiii : MATME tt-jim #•»—-_.__ * u. »̂.'» 1j -i————- £ escroc mexicain • , j
1 ce bon S°l? rentre à la Grand drame américain ce bon S^f^tre à la I
tm caisse de L'Apollo pour ne _ _ , j  n »u  caisse de L'Apollo pour ne sal
M payer que les prix suivants I P PrOlfiflI fill F Rfi X fl II A tfiSSfi Payer que les P^x suivants :
M Réservées 1 fr. '; premières m A I^UIDUIDUI UU DUI1 lillUùùt) Ués0rvées 1 fr.; premières I
si 60 cent; secondes 50 cent.; . Superbe comédie 60 cent.; secondes 50 cent.; I
|H troisièmes SO cent. pleine d'enthousiasme troisièmes 30 cent.
EU J_e dimanche soir ex- I^e dimanche soir ex- i
1 cepté. AUTRES GRANDES VUES cepté. |

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 3/4 °/ 0
à 5 ans, jouissance l,r juin 1916, remboursables le 1" dé-
cembre 1920 sous six mois d'avertissement préalable, puis
après cette date, d'année en année, moyennant le même délai
d avertissement.

Oes titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons an-
nuels d'intérêts au 1er juin ou en coupures de 1000 fr. aveo
coupons semestriels d'intérêts aux 1" juin et 1" décembre de
chaque année.

b)  des bons de dépôts
à 1 an (intéfêt 4 </a °l.) > de 2 à 5 ans (intérêt 4 3/4 %) ces der-
niers avec coupons annuels.

N.-B. Lies obligations et bons de dépôt» du
Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat
de Nenchâtel poar le placement des deniers pu-
pillaires.

Neuchâtel , le 1» août 1916. Jja Direction.

fl_ S 19 B

Pour, les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indiquant

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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:-: BONNE PENSION BOURGEOISE :-:
Seyon 23, au 2"le =====

Bateau S? Yn „ Neuchâtel"

Mmanclàe 13 août 1916
si le temps est favorable

PROMENADE
ser le lac

en passant

(lerat Auvernier et Saint-Biaise i
de 8 h. à 9 h. 15 soir |

Prix : 50 centimes
Société de Navigation.

Pester Uipiscne Cammercial-Bani .
à BUDAPEST

DS£\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
(le la Pester Ungarischen Com-
mercial-Bank ,J
de i % an pair
de i 'A % au pair •
seront remboursées le 1er février
1917.

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

Pester Ungarîsche Commercial-Bank ,
à Budapest. i

'—;—'——— ¦""~~"-"~"— p

Jeune fille sachant bien coudre ,
demandé ' des j ournées pour

raccoffifflô lap: et toilettes :
simples". Prix modère. S'adresser '
rue Purry 6, au 2me.

On cherche, pour un écolier,

Pension
dans une famille à Neuchâtel.
Eventuellement' on prendrait un
garçon ou. une fille en échange.
Bons soins et école sup érieure.
S'adresser .à Borrer-Sclier-
rer, rest., Solenre.

On cherche à louer
pour un séjour de 2-3 semaines,

un petit canot moteur
Offres sous chiffres P 1500 U à
Pnblicttas. S. -A. (Haasenstein
& Vogler). . Bi enne. . 

iH CY6IE J> !
Grand éÉ '̂.'̂ inHHHS" ;

Plumes - Duvets - Edredons
Coutils - Sai-cenets

(Remplissage:automatique gratuit)
Confection et réparation de cou-
vre-pieds piqués. Prix défiant
toute concurrence. — Maison de

confiance.
Lammert & Perregaux

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

Service à domicile.

PENSION
i prix modeste. Ecluse 17, 1er.

Occasion avantageuse de vente
pour

caontehouc
pour dentistes

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

Sage-femme ÎB Cl.
_me ACQUADR0 , me ûu Kliûne 94 , Genève
Consultations tous les jours . Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

Personne disposant de

25 à 30,000 fr.
désirerait s'intéresser
dans une affaire sérieu-
se comme associé, com-
manditaire ou directeur
commercial, etc. — Pour
renseignements s'adres-
ser à l'Agence commer-
ciale m. Speiser, Ter-
reaux 2, Neuchâtel.

Restaurant flii Minai
Tons les samedis

SlPfSl ff lSil Q̂&A ___mm_wT _l__i_*__?

HEST^ATION
à toute heure
|WW-~P " "njJMUM- . i """¦¦»-iT*ann_MH---W~a~~t

Commerçant
lisposant d'un petit capital cher-
;he 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. 

Etudian t
cherche à faire la connaissance
d'un monsieur ou une dame
parlant bien le français , pour
conversation. Ecrire à « Studio-
sus > 655 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

FOUR EIIBALLAtlES

Belle maculature à £> ««*¦
à l'imprimerie de ce journal



I_a guerre
Les Italiens ont fait

15,000 prisonniers

• ROME, 11 (Stefani). — On mande de la zone
de guene à la c Tribuna > que le nombre des
prisonniers.passés aux centres de recensement dé-
passe déjà 15,000. La cavalerie et les cyclistes
déblaient les vallées des Autrichiens en retraite.
La bataille continue aussi aux deux ailes, favo-
rable aux Italiens.

Scandales en Bulgarie
BUCAREST, 11. — On mande de Sofia que le

procureur royal a refusé la mise en liberté provi-
soire de M. Em. Natchef , président dé la commis-
sion permanente de (réquisitions du département
de Sofia, accusé de concussion et de détourne-
ments graves. M. Natchef offrait une caution de
50,000 fr.

D'autre part, des inspections des livres des co-
mités de prévoyance de Philippopoli et de Varna
ont amené la découverte de malversations consi-
dérables. Pour Varna, elles dépasseraient 140,000
francs. Les coupables seront déférés an conseil
de guerre, les comités- de prévoyance étant con-
sidérés, paT une décision du- conseil des minis-
tres, comme des institutions militarisées. '

Monstrueux procédés allemands
en Belgique

AMSTERDAM, 10. — La < Libre Belgique »,
dont quelques exemplaires parviennent de temps
è autre à passer la frontière et à pénétrer en
Hollande, publie dans son numéro du 30 juin
dernier un article signé Ego, dans lequel de gra-
ves accusations sont portées contre la procédure
d'instruction de la justice allemande.

:t Parmi les procédés de barbarie variés dont
Be servent les Allemands en matière de justice,
dit Ego, il en est un particulièrement répugnant,
c'est la sollicitation adressée aux parents d'un
prévenu < contre » ce prévenu. »

L'auteur de l'article cite ensuite une série de
ïaifcs , dont le suivant peut servir de type :

« La mère d'un jeune patriote suspect est ar-
rêtée ; elle refuse de dénoncer son enfant. Le
juge lui montre une pièce signée par son fils, où
celui-ci avoue tout ! Le juge s'apitoie sur le sort
dn malheureux : « Courage, Madame, tout n'est
» peut-être pas perdu. Dites-moi comment les
» choses se sont passées ; il y a sans doute des
» circonstances atténuantes... Votre enfant est
'» jeune ; nous savons € qui > l'a entraîné... Par-
* lez franchement et je vous promets d'infcerve-
> nir en sa faveur... >

» La malheureuse mère parla ; elle crut sau-
ver son fils ; sans le savoir, elle le trahissait !
La fameuse pièce contenant l'aveu de son fils
était fausse.

» Son fils avait signé un interrogatoire où. il
avait tout nié, mais grâce au procédé du papier
èarbd'ne, sa signature .avait été .j reprQ'duite sur
une fenille blanche, et les juges avaient rempli
la fenille en y écrivant, au-dessus de la signa-
ture, l'aveu qu'il n'avait jamais fait. »

lia guerre économique

ROME, 10. — Un décret paru aujourd'hui à
l'< Officiel > interdit aux citoyens italiens,
même à ceux qui résident à l'étranger, ainsi qu'à
toutes les personnes se trouvant en Italie et
dans les colonies italiennes, de faire du com-
merce :

1. Avec des personnes, des instituts ou'' des so-
ciétés établis sur le territoire d'Etats ennemis de
l'Italie on de pays alliés de ces Etats, ainsi que
BUT les territoires occupés par les ennemis ou
'leurs alliés ;

2. Avec les sujets des Etats susdits, partout où
ils rési'dent ;

3. Avec les personnes, maisons de commerce
ou sociétés inscrites dans un registre spécial qui
sera approuvé par décret royal sur la proposi-
tion des ministres du commerce, de l'intérieur et
de la justi ce.

Un autre décret paraissant également aujour-
d'hui à _'« Officiel > soumet à la surveillance du
gouvernement, éventuellement à la saisie et à la
liquidation, toutes les entreprises commerciales
existant dans le royaume, gérées par des sujets
d'Etats ennemis de l'Italie ou sujets d'Etats al-
liés de ces pays, ainsi que les entreprises com-
merciales où ces catégories de personnes possè-
dent des intérêts prédominants.

JLa liste noire de l'Entente
-Dn mande de Copenhague 'au « Lokal Anzei-

ger * que la première liste noire des maisons
avec lesquelles tont commerce est interdit par les
puissances de l'Entente a été publiée et a causé
nne profonde indignation. Cette liste renferme
les noms de 1700 maisons de 24 différents pays
neutres. Dans les Etats du nord , il s'en trouve
83 norvégiennes, 72 suédoises et 27 danoises. .

L'usure allemande
PETROGRAD, 10. — Le chef d'état-major

commandant suprême, général Alexeïeff , m
conrs dune interview accordée au correspondan t
du < Times > à Petrograd, a déclaré que les suc-
cès remportés par lea armées alliées sont seule-
ment le commencement ; la plus intéressante
partie du travail est encore à faire. L'ennemi
n est plus en état de se ruer sur nous alternati-
vement, comme l'année dernière. Les Allemands
ont épuisé leurs réserves ; tout ce que l'on ra-
conte sur k soi-disan t force d'année de réserve
cachée à l'intérieur du pays n'est que du bluff.
Les éléments luttant contre nous constituent le
maximum d'efforts que peut faire l'Allemagne.

Les Allemands se déplacent le long de nos li-
gnes, principalement dans la direction du sud ,
POUT boucher l'énorme trou formé après la. dé-
faite des Autrichiens. Dans ce but , l'a'dversniTe
ae peut pas envoyer de derrière un seul élément
fr ais ; deux divisions très éprouvées sur le front
de Verdun constituent toute la réserve stratégi-
«Bfi de.L'armée allemande.

SUISSE
La hausse du fer. — Les marchand® de fer ont

envoyé à leurs clients, ces jours, une circulaire
annonçant que la base 'des prix du fer serait de
45 fr. par 100 kilos à partir du 1er août 1916,
ce qui représente une augmentation de 100 f o
depuis, deux ans.

Le commerce du bois avec la France. — Divers
journaux ont annoncé que le commerce du bois
avec la France était interrompu, la République
voisine en ayant subitement interdit l'exporta-
tion. Cette nouvelle, dit le tBund », est inexacte:
le gouvernement français a simplement décidé,
dans le but d'exercer un contrôle, que les mar-
chands de bois français devraient dorénavant,
dans chaque cas particulier, demander un permis
d'exportatio n ; ce décret est daté du 18 juillet.

Du côté suisse, des permis d'exportation ne
seront plus accordés que pour des expéditions à
des maisons françaises ayant reçu , de leurs au-
torités, l'autorisation d'imoorter du bois. Sur les

demandes suisses d'exportation doit dono être in-
diqué le nom du destinataire français.

BERNE. — A Interlaken, la police a arrêté
le jeune avocat Sch. pour détournements de fonds
qui lui avaient été confiés. On parle d'une
vingtaine de mille francs.

(De notre correspondant)

«¦ Approuvé !

Le comité de la section 'de Berne du Club al-
pin suisse écrit à un journal de la ville pour pro-
tester contre l'abus consistant à proclamer « urbi'
et orbi » les « hauts faits > de certains touristes
amateurs de réclame, alors que les dits touristes
n'ont rien accompli qui sorte de l'ordinaire. Sans'
parler de oe que ces entrefilets ont de grotesq'Ue,
ila peuvent éveiller dans le public l'impression
que l'honneur de la « citation » se paie en bel ar-
gent oomptant, encore .qu'elle figure non point
aux annonces , mais dans le texte du journal.
Cette supposition , vous le concevez, est. égale-
ment 'déplaisante pour les rédacteurs et pour les
« héros » dont on célèbre les prouesses alpines.
Un exemple entre cent : Mardi passé, le <, Berner
Tagblatt > (il n'en fait jamais d'autres) annon-
çait gravement à ses lecteurs le tour de force
exécuté par MM. — nous ne leur ferons pas lé
plaisir dé ' dire leur nom — qui avaient gravi
la Jungfrau, quelques jours auparavant. Comme
le dit le président de la section de Berne du C.
A. S., on s'imaginait qu'il s'agissait au moins
d'une nouvelle « route » et que peut-être les té-
méraires grimpeurs avaient réussi, pour la pre-
mière fois, à escalader la Jungfrau par l'arête
est, considérée comme inaccessible. Tout au
moins avaient-ils atteint le sommet par le flanc
nord, soit en partant du G-uggi. Pas plus ! Nos
héros — ou plutôt ceux du « Tagblatt > , qui s'y
connaît, en héros ! — avaient pris la grand e
route, celle du versant sud, que suivent, les jours
de beau temps, de 30 à 40 personnes et qui n'of-
fre aucun danger quelconque, à condition d'avoir
bon pied et bon œil. Et c'est pour cela que le
journal de la Naegeligasse faisait tant d'embar-
ras. On comprend la mauvaise humeur de9 vrais
alpinistes, en voyant pareil abus, et il convient
de souscrire entièrement à la protestation du C.
A. S.

Il y a toutefois une chose que la section de
Berne a omis de relever, dans sa très juste criti-
que. C'est la fâcheuse habitude qu'ont certains
journaux de signaler des ascensions c records » !
Le < Bund > , par exemple, l'autre jour, citait le
cas de ce personnage qui, parti à 2 h. du matin
du Jungfraujoch, où il était arrivé en chemin de
fer le soir avant, avait atteint le sommet de la
Jungfrau à 5 h. ou 6 h. du matin , pour regagner
le terminus de la ligne ce même matin , à 8 h. Il
était resté, tout juste , dix minutes au sommet !
Des alpinistes de cet acabit , ne méritent pas, en
vérité, les honneurs de la citation. Demandez
plutôt à leurs guides ! S'ils les louent , c'est sim-
plement parce qu'ils leur auront permis de ga-
gner une jolie somme eu fort peu de temps 1
Mais cela , décidément , n 'est pas suffisant.
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Bêle. — Un tragique accident a jeté la cons-
ternation, jeudi après-midi, dans le village de
Bôle. Une jeune fille, nommée Yvonne Eau-
bert, 14 ans, étant montée sur un mur de la pro-
priété de M. Langel, pasteur, est tombée dans
le jardin , où elle s'est empalée «ur un échalas,
qui a pénétré profondément dans le corps. C'est
là que des voisins ont relevé la malheureuse vic-
time à demi morte déjà. Transportée à l'hôpital
à Neuchâtel, elle a succombé peu après son arri-
vée.

Cette jeune fille était le soutien de sa famille,
dont le père se trouve sur le front français, dit
le € Courrier du Vignoble >.

VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES

Automates

Nous avons eu souvent l'occasion de rappeler
ici les automates Jaquet-JDroz, qui sont aujour-
d'hui — les principanix du moins — bien connus
du public neuchâtelois, des habitants du chef-
lieu en particulier. Nous n'en ferons pas l'his-
toire,; elle a été écrite au moment de leur rapa-
triement et elle est sans doute encore dans Dou-
tes les mémoires. Ce qu 'il est intéressant de con-
naître, ce sont les impressions produites sur
ceux qui , à l'apparition de oes chefs-d'œuvre,
eurent l'occasion de les voir de près et de les ad-
mirer. Bien plus encore alors qu'aujourd'hui, et
pour cause, la plupart d'entre eux étaient inca-
pables d'en oomprendrl'lès secrets ; aussi plu-
sieurs furent-ils tentés "de n'y voir qu 'un pro .luit
de la sorcellerie. Quelques-uns des spectateurs,
cependant, se rendirent compte, au moins jusq u'à
un certain point, de ce qui faisait agir les per-
sonnages en scène. On lira, à. ce propos, aveo in-
térêt sans doute, les deux témoignages qui sui-
vent :

Pierre-Frédéric Droz, de La Chaux-de-Fonds,
horloger, métallurgiste et voyageur, recevait de
son ftère , en date du 21 janvier 1775, une lettre
dont nous extrayons îe paragraphe qui a trait
aux automates :

•< Lo justicier Jaquet-Droz a composé et fait
une pièce des plus rares et des plus curieuses.
Elle s'appelle « Grotte » ou < Bergerie » ; on y
voit plusieurs automates qui jouent d'instru-
ments de musique. On voit aussi un enfant de
deux ans, ayant un pinceau en sa main , qui des-
sine oomme une personne habile ée son art ; un
automate-écrivain, qui écrit tout ce qu 'on lui
dicte sans .que personne le touche, soit directe-
ment , soit indirectement, par l'art magnétique.
Cela est tout à fait naturel , selon lie mécanisme,
par le pouvoir électrique et par la vertu de la
pierre d'aimant.

» Le détail de la pièce a été mis sur les nou-
velles publiques pour le faire voir gratis. Un
nombre prodigieux cle personnes de distinction ,
oomme princes et seigneurs des pays étrangers,
sont venus pour le voir. Le fils du dit Jaquet-
Droz et J.-Louis Gabus, notre Voisin, sont par-

tis pour aller à Paris avec la sus-dite pièce pour
la faire voir au nouveau roi, Louis! XVI, et aussi
pour aller à Londres. »

De son côté, Mme de Genlis, dans ses '« Veil-
lées du château », dépeint comme suit l'impres-
sion produite par la Musicienne et le. Dessina-
teur sur son élève, le futur roi Louis-Philippe :

:« Thélismar et Alphonse . (Louis-Philippe) en-
trèrent et s'arrêtèrent à quelques pas de la porte.
Au fond de la chambre était une jeune personne
qui jouait du piano et , à côté d'elle, un enfant de
cinq ans qui dessinait. .

— Restons ici, dit Thélismar, la jeune per-
sonne est timide ; elle sait que vous êtes connais-
seur ; nous la troublerions si vous étiez plus près
d'elle.

— En effet , répondit Alphonse, elle a rougi
quand elle nous a vus entrer.

— Et vous devez même remarquer, ajouta
ThélismaT, qu'elle a tant.d'émotion que sa respi-
ration est un peu gênée. Ne la voyez-vous , pas
respirer d'ici?

— Cela est vrai, répondit Alphonse, charmé
que sa réputation ,pût produire, de pareils effets.

Il voulut même encourager la jeune fille et
cria plusieurs fois : c Bravo ! Bravo l » avec tout
l'orgueil d'un demi-connaisseur qui croit qu'un
tel mot sorti de , sa bouche doit combler de satis-
faction et de gloire. Quand la musicienne eut
fini la sonate , elle fit une profonde inclination.
Alphonse battit des mains.

— Allons, voir dessiner, l'enfant, dit Thélis-
mar ; plaçons-nous derrière lui, nous verrons
mieux son travail.

Alphonse remarqua que l'enfant dessinait avec
des gants et sans modèle.

— Ne trouvez-vous pas singulier, dit Thélis-
mar, qu'on puisse, à cet âge, dessiner de tête î
Et voyez comme cette fleur s'embellit sous ses
doigts !

— A merveille, s'écria Alphonse ; un dessin
très pur ! Courage, mon enfant, arrondissez un
peu ce contour. C'est cela ; comme mu petit ange!
En vérité, je ne ferais pas mieux.

Ces éloges ne causaient aucune distraction à
l'enfan t qui dessinait avec la plus grande appli-
cation et, de temps en temps, éloignait sa petite
main pour contempler son ouvrage, et soufflait
sur son papier pour en écarter la poussière for-
mée par le crayon. Quand la fleur fut achevée.
Alphonse, rempli d'admiration, sauta au cou de
l'enfant. Au même instant, il poussa un cri de
surprise : « Comment ? c'est une poupée !... »

Les automates Jaquet-Droz furent exposés
pendant un an à la curiosité des Parisiens ; la
jeunesse de l'artiste ajoutait à l'étonnement oau-
sé paT ses ouvrages. De France, ces derniers fu-
rent transportés et exhibés à Londres, où les
succès qu 'ils obtinren t fuirent plus grands en-
core qu'à Paris. Le monarque anglais favorisa
l'inventeur de sa protection et d'attentions tou-
tes particulières. C'est à cette occasion qxi'e paru-
rent le3 vers suivants, traduits de l'anglais, et
qu'en terminant nous plaçons sous les yeux du
lecteur :

< Quoi, quand tu veux , un automate pense !
La matière en tes mains acquiert de la science ;
Elle agit sous tes lois avec discernement !
Oh ! Jaquet-Droz, dans ces moments'sinistres,
Déploie ton aTt , fais penser nos ministres
Et la majorité de notre Parlement ! »

Disons, pour la compréhension de cette cu-
rieuse requête, qu 'on était alors au moment de
la révolution américaine qui fut , on le sait, le si-
gnal d'une vaste coalition contre la Grande-Bre-
tagne.

FRED.

EST" Voir la suite des nouvelles ft la page suivant»

Le «libre Rhin»

Sous ce .titre, la « Zûricher Post > publie un
article qui sera sans doute vivement discuté dans
les milieux qui s'occupent de la navigation du
Rhône au Rhin, et qui intéresse l'avenir écono-
mique ,de notre pays.

En voici la traduction :

L'Un des problèmes économiques les plus im-
portants pour la Suisse sera sans doute, après la
guerre,' l'organisation méthodique de nos voies
fluviales. La nécessité d'une politique plus ac-
tive dans ce domaine n'a pas besoin, aujourd'hui,
après deux années de guerre, d'être longuement
justifiée.

L'électrification, projetée 'depuis longtemps, de
nos chemins de fer, et la navigabilité des fleuves
sont au premier rang de nos préoccupations pour
l'avenir.

La conclusion de la paix posera pour nous une
questioii très importante : celle de la neutralisa-
tion du Rhin.

Aujourd'hui déjà , le problème est devenu aigu,
grâce à une polémique entre Hollandais et Alle-
mands sur l'acte concernant la navigation sur le
Rhin du 17 octobre 1868. Cet acte dispose,
comme le dictionnaire des sciences politiques de
1911 l'exprime clairement, que la navigation sur
le Rhin et sur les bouches de ce fleuve, de Bâle
jusqu'à la mer, doit être libre, dans les deux
sens, pour les bateaux de tous les pays pour le
transport des marchandises et des personnes,
sous réserve de l'observation des clauses conte-
nues dans l'acte et des règles générales de sécu-
rité qui y sont prévues.

U est bon que la polémique entre Hollandais
et Allemands nous remette en mémoire cet acte
de 1868. Il nous engage à intervenir ènergique-
ment, à la conclusion de la paix , pour la neutra-
lisation du Rhin.

:« Notre politique de navigation fluviale, —
» écrit la « Sohweizer Export-Revue > dans un
» article intitulé < Der freie Rhein > — qui rêve
» de voir le lac de Constance devenir le port
» principal de l'Europe centrale, ne repose pas
» sur un terrain solide aussi longtemps que la
» neutralisation absolue du Rhin n'est pas nn
> fait accompli. Chaque centime employé à la
> création de la na.vigation intérieure est gas-
» pillé si l'accès à la mer du Nord n'est pas libre
» pour nous, si la porte qui conduit à la liberté
» de la mer le réseau intérieur suisse de naviga-
> tion peut, en tout temps, nous être fermée par
> l'Allemagne. >

Nous pouvons nous joindre entièrement à ces
considérations. L'importance de la navigation
sur le Rhin résulte de la situation géographiqu e
sur laquelle est étayée l'organisation du com-
merce suisse. Comme le dit avec raison un jour-
nal de la Suisse romande, la Suisse n'est pas un
Etat entre deux mers, c'est-à-dire il résulte de
sa situation géographique que ses voies commer-
ciales sont dirigées vers le nord : la vallée du
Rhin constitue pour nous le chemin naturel vers
la *mer. Il ne faut plus perdre un mot au sujet
des possibilités techniques de la na-vigition
suisse sux le Rhin et de la navigation intérieure ;
les plans sont en majeure partie terminés, il ne
manque plus que la volonté et la possibilité
d'exécution.

Dans la < Schweizer Export-Revue », il est af-
firmé qu'il ne peut être question d'une naviga-
tion intérieure suisse que si les voies fluviales
ont un caractère vraiment suisse. On recom-
mande en conséquence la formation d'une ligne
suisse de navigation Bâle-Rotterdam, qui , nons
le pensons, devrait se rattacher à toutes les au-
tres lignes -suisses de navigation.

Pour tous ces plans , on le voit clairement, il
faudrait une initiative suisse, un esprit d'entre-
prise • suisse, des capitaux suisses. Il faut pré-
voir, en effet , qu'après la guerre l'Allemagne
aura d'autres plans à réaliser en premier lieu ;
son orientation économique partiellement nou-
velle a pour résultat que d'autres projets de na-
vigation intér ieure jouiront en Allemagne de la
priorité sur celui du Rhin. Qu 'on se souvienne
des efforts qui ont été fa its pour donner une
nouvelle impulsion au projet de navigation du
Rhin au Danube, et l'on admettra avec certitude
que ce projet sera déjà réalisé pavant la fin de la
guerre.

D'autres économistes préconisent avant tout la
construction d'une autre voie nav igable inté-
rieure, celle du Rhône >au Rhin. Quels que soient
les motifs importants qui militent en faveur de
ce projet, il faut remarquer que les frais d'éta-
blissement supplémentaires nécessaires pour
cette voie engagent à ne pas commencer par
l'exécution 'de ce projet de préférence à celui du
Rhin , qui coûte meilleur marché et qui est déjà
partiellement réalisé. Si l'on peut admettre que
la France est disposée actuellement à faire les
frais considérables de la navigation de la voie
fluviale sur son territoire, il est cependant clair
que déjà simplement pour des motifs financiers,
l'effort de la Suisse doit tout d'abord être dirigé
du côté d'une solution satisfaisante de la ques-
tion 'de la navigation sur le Rhin.

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR ' 

Apollo. Nouv. programme : « Chignon d'or » , etc.
Palace. Nouveau programme : c 3 de cœur », ete,
BMW B——— 1——B——BII B̂

AVIS TARDI FS
Docteur ÔTZ~

ABSENT jusqu'à la fin d'août

ÊGLIS1Î NATIONAL-.
9 h. 8/4 . Culte à la Collégiale. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence

missionnaire do M. MOREL. (Voir aux annonces.)
Chapelle de l'Hôpital des Cadolles

9 h. 3/v Culte avec prédication. M. NAGEL.
Paroisse de Serrières

. M u .  Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche rclormlrte Gemelnd*

9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLI.
3 Uhr. Cliamnoiitkapolle. Deutscher Gottesd.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. 1/2 s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 Va û - m- 0ulte d'édification mutuelle. (Luc VU ,

11-16). Petite sallo.
10 Va h- Culte. Temple du Bas. "M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h, m. Culte. M. S, ROBERT

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 % h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Bischôfl. Kethodlstenkkclia (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Gottesdienst. Prediger

A. LIENHARD.
» Abends 8 Uhr. Predigt.

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags

3 J. Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmlsslon (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Veraammlung.
Dienstag abend 8 H Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 'U Uhr. Bibelstunde. mittl. Konferenz-

saal.
Freitag 8 H Uhr. Mfinner &' JûngL-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et , 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr*

Verein.
Chiesa Evangellca Italiana

(Past. G. Verdesi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférencesl
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à' l'église
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

[

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, me de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte

communal.

CULTES du DIMANCHE 13 AOUT 1916

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi U août
Les chiffres seuls indiquent les prix laits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande»
d =— demande. — o ¦» offre.

Actions Obligations
Basique Nationale , " _._ Etat de Neuch. 4 H —.-.
Banque du Locle. — .— * * \°/' —.—
Crédit foncier. . . —.-r * ...» |» — •—
La Neuchâteloise. 530.— r f  Com. de Neuc. 4»/, — .—
Câb. élect. Cortail. 525.-m *.' . w 

» f * 74-~ d
» » Lyon. . . _.— Cb.-de-Fonds. i% -.—

Etabl. Perrenoud. —.— , , * ?* ~*•"
Papeterie Serrières 250.— d  l,ocl 'i f $  — •—
Tramw.Neuch.ord. —.— ,, * . -._ _ _ _ _ _  ;_ — •—

t , prj v Créd. r. Neuc. 4% —.—
Neuch .-ChaumonL -'.- Papet. Serrièr.4% -.-
Immeub. Chatoney. 500.-d hl^'ïï^ ' Vé "***"

» Sandoz-Trav. _._ Chocolat K ans 4» -.-
» Salle d. Conf. -.- Soç.él.P.Girod5% _ .-
» Salle d. Conc. 215.- d g^bote Doux 4« 

-.-
Villamont -.- |. de Montép. 4« _.-
Etabl. Rusconi, pr. —.— Brass. Cardin. 4« —.—
Soc.élect. P.Girod. 750.— (i Taux d'escompte.•
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale.  A a «/.
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 X Vt

BOURSE DE GENÈVE, du 11 août l 'JiS
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits.

m __ prix moyen entre l'offre et Ja demande. —¦
d —' demande. — o -» offre.

Actions 3 « Ch. de fer féd. 787.75
Banq. Nat. Suisse. 402.- d 3 H différé CF. K 354. —
Comptoir d'Escom. m.— d 4 K Fédéral 1900 . 85,75M»
Union lin. ffenev. 435.—m 4 % Fédéral 1914 . 434.—
Ind. genev. du gaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 95.50
Bankveréin suisse. 666.—m 4 % Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . _.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille. . . 440.— o  Japon tab.l"s.4« —.—
Gaz de Naples. . . 120.—w Serbe 4 % . . . —.—
Fco-Suisse électr . 418.-m Vil.Ge_ev.1910 4% 442.— o
Electro Girod . . . 750.— Chem. Fco-Suisse. 385.—
Mines Bor privil. 705.— Jura-Simpl. 3«% 380.50w

• » ordin. 707 50m Lombard, anc. 3 % 148.50
Gatsa , parts . . .  . 620.— Créd. f. Vaud. Lu....^r-.—
Chocolats P.-C-K. 345.— B.fin. Fr.-Suis.4 % 402.50m
Caoutchoucs S. fin. 89.— o  Bq. hyp. Suède 4 % 425.-nt
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp. anc. —.—

*__ . , . ,. » » nouv. 257.—Obligations , gtok- 4% _ # _
5 % Fédéral 1314,1" 103.75 i'co-Suls.élect.4% 442.50»»
5% » 1914,2- 103.50 Gaz Napl. 1892 5% —.—
4 X  » 1915..  489,— Ouest Lumière 4 « 435.—
4 M  » 1916..  505.60 Totis ch. hong. 4 a 430.—
4 M » 5°" empr. —.—

Quelques changes en baisse : Londres 25.23 H (—0.01).
Amsterdam 218.75 (-0.10). Allemagne 94.32 K (— Û.22 H).
Vienne 65.40 (— 0.10). En Bourse , fonds suisses peu
offerts. Ville Genève demandées. Fonds étrangers bieD
tenus.

BOURSE DE PARIS, du 10 août 1916. Clôture.
3 % Français . . . 63.80 Italien 3 «% . . . —.—
5 S Français , . . 89.75 Japonais 1913. . . 530. —
Banque de Paris . 1160.— Russe 1896 , . , . —.—
Crédit Foncier . . 742. — Russe 1906 . . . .  S9.50
Métropolitain . . . —.— Turo unifié. , \ . . — ,—
Suez —.— Nord-Espagne 1™. —.—
Gafs a 800.— Saragosse . . . .  —.— '
Argentin 1911 . , . 85.50 Hio-Tinto . . . .  1740.— '
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.123»
Extérieur 100.— » Suisse m 111.— X

Partie financière

Observations faites a 7 h. 30. 1 h. SO et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. eu degrés eentigr. j - g _â V dominant «j

a Moyenne Minimum Maximum Jj f 2 Dlr. Force g

li 17.3 12.0 22.3 723.2 rariab faible couv.

12. 7 h. %: Temp. i 15.0. Vent : E. Ciel : clair.
Du 11. — Soleil de 2 heures à 4 heures. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.
on» —PIPP—Mm— »̂MI—ai i.» im iiipumumii piim.

Bullclin méléor. des C. V. F. 12 août , 7 h. m.
. ¦ ¦ M

._ S STATIONS I f TEMPS el VENT
s: •g S e_
< e »-j f 
280 Bftle 14 Tr. b. tps. Calme,
543 Berne 11 » »
587 Corre 15 Quelq. nuag. »

1543 Davos 6 » »
632 Fribourg 10 Brouillard. »
394 Genève 16 Nébuleux. »
475 Glaris 13 Quelq. nuag. >

1109 Gôschenen M * *560 Interlaken 13 Couvert »
B95 La Ch.-de-Fond» 9 Tr. b. tps. *
450 Lausanne 18 » »
208 Locarno 19 » >
337 Lugano 17 » »
438 Lucerne U Nébuleux. »
899 Montreux 17 Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel 15 Quelq. nuag. <
505 Ragats 14 Nébuleux.
673 Salnt-Gall 16 Quelq. nuag.

1856 Saint-Moritx 8 »
407 Schaffhouse <3 Couvert »
562 Thoune H Tr. b. tps. >,
389 Vevey 16 » »

1609 ' Zermatt 10 Quelq. nuag. »
410 ZuHch 44 Couvert Vt d'O.

Bnlletia météorologique — Août 1916

Promesses de mariage
Charles-Adrien Matthey, fabricant d'horlogerie, et

Mathilde -Oécile Juvet , de Neuchâtel , les deux à La
Chaux-de-Fonds.

Ulysse-Ami Pillionel , boulanger , et Marguerite -
Adèle ltomang, les deux à Neuchâtel.

Naissance
9. Marci l Henri , à Henri-Edouard Monnet , chef de

•train U. F. F., et à Cécile-Gertrude née Grundor. .
Décès

9. Charles Flury, manœuvre , nô le 31 juillet 1853.
Louisa Vuilleumier , chapelière , née le 20 octobre

1886.
10. Marthe-Esther Egger, lingère, née le 1« sep-

tembre 1885.

Etat civil de Neuchâtel



Un navire en feu. — Le paquebot «Meftcheriài,
allant de Salonique à Voio avec une cargaison de
pétrole appartenant à une compagnie américaine et
ayant à bord 1200 passagers, principalement des
démobilisés, a pris feu en face de Skiathos. Les
machines ont fait explosion. Le capitaine.est par?-
venu à faire échouer son bâtiment On compte une
quarantaine de morts et de nombreux blessés. -

NOUVELLES DIVERSES

Marché. — Les marchands de "primeurs de La
'Chaux-de-Fonds ont a/dressé au Conseil commu-
nal de Neuchâtel une lettr e ouverte protestant
fcontre l'interdiction de tout achat en gros sur le
marché de Neuohâtel avant 8 h. du matin. -

Concert. — La musique italienne de Bienne
donnera, dimanche matin, à 8 h. V_:> un concert
lau pavillon du jardin anglais.

Concerts publics. — Programme pour diman-
che, à 5 h. du soir (Croix-Bleue) : 1. La gaTde
d'honneur, marche, J. Lehnhardt ; 2. Hymne au
bréateur, Pr. Schubert ; 3. Ouverture de l'opéra
:« L'île des esprits », Zumsteeg ; i. Paraphrase
SUT i Home, sweet Home », L. Nehl|- 5. Au
12me régiment, marche, Th. Furter.

NEUCHATEL

j eoaimumqné français 9e 15 heures
PAEIS, 11. — Communiqué officiel de 15 h.

¦— Au nord de la Sommé, rarillerie française a
exécuté un tir de destruction effectué oontre des
positions organisées allemandes. Au cours d'opé-
rations de détail, un détachement français a en-
levé des prisonniers et deux mitrailleuses dans le
petit bois au nord-est de Hardecourt.

Sur la rive gauche de la Meuse, les . Français
ont réussi un coup de main contre des tranchées
allemandes à l'est de la cote 304 et ont ram^sné
des prisonniers. Sur la rive droite, activité
moyenne de l'artillerie. Escarmouches à la 'gre-
nade au nord-ouest de l'ouvrage de Thiaumont.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
Aviation. — Le 8 août, un avion allemand a été

abattu en flammes dans nos lignes au sud de Thiau-
mont par un pilote de l'escadrille américaine.

Dans la nuit du 9 au 10, les escadrilles françaises
ont bombardé les gares de Vouziers et de Bezan-
court.

Communiqué allemand
/ BERLIN, 11. —Au nord de la Somme, des An-
glais de couleur et blancs ont exécuté sans résultats
des attaques isolées.

L'attaque, plusieurs fois renouvelée, des troupes
françaises immédiatement au nord de la rivière a
échoué également devant la résistance tenace des
détachements de troupes de réserve saxonnes. •
t II n'y a aucun autre événement intéressant à si-
gnaler.

Communiqué britannique
f  LONDRES, 11, 15 h. — La nuit dernière, l'en-
nemi a ouvert un violent feu de mitrailleuses et
une vive fusillade sur le bois des Foureaux, suivi
d'un tir de barrage d'artillerie sur la zone située
en arrière de ce secteur. Nous avons riposté effi-
cacement. Aucune attaque n'a suivi. .

Au nord de Bazentin-le^Petit, .nous ayons fait
de nouveaux progrès, pris un élément de tran-
chées et infligé de grosses pertes à l'ënnëmi. A
5 h."ï5, Tèhnémi^â. vigo.ureîiiefiîé'nt^ëolifffe-atti'i
;qué les tranchées conquises par nous. Son attaque
a été repoussée avec de nouvelles pertes impor-
tantes pour lui. .. „ -i

Au nord-ouest de Posi.ères, nous avons réussi
à réaliser une certaine avance sur quelques
points. ¦ i . . .
, Près de Neuville-St-Vaast, nous avons fait ex-
ploser la nuit dernière une mine dont nous avons
occupé l'entonnoir sans rencontrer une grande
résistance. p i ¦ ¦

Au sud d'Ypres, nous avons effectué un raid
heureux sur une ferme en ruines dans les lignes
ennemies.

Sur le reste du front, rien a signaler.
t ' : . . . .

\s Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 10 (Havas). — Communiqué officiel :

/ Au nord de la Somme, l'après-midi a été marqué
par une attaque brillamment menée et complète-
ment réussie de notre infanterie.

Plusieurs tranchées allemandes ont été prises
d'assaut par nos troupes, qui ont établi leur-nou-
velle ligne sur la croupe située au sud de Maurepas
et le long de la route qui va de ce village à Hem.
, Un peu au nord du bois de Hem, une carrière
puissamment fortifiée par l'ennemi et deux petits
bois sont tombés en notre pouvoir.

Nous avons fait 150 prisonniers valides et pris
10 mitrailleuses au cours de cette action.

Au sud de la Somme, lutte intense des deux ar-
tilleries.

Sur le front de Verdun, bombardement de nos
premières et deuxièmes lignes dans la région de
Chattencourt et le secteur Thiaumont-Fleury.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front

Le raid des zeppelins sur l'Angleterre
PARIS, 9. — D 'après une dépêche de Copenha-

gue à l'c Information, le comte Zeppelin se trouvait
à bord d'un des dirigeables qui ont pris part au der-
nier raid sur l'Angleterre

Un correspondant du c Daily Mail » de la côte
nord-est écrit que la flotte de dirigeables était divi-
sée en trois seotions de deux unités. Ils allèrent du
Sud au Nord , et ensuite du Nord au Sud ; cinquante
ou soixante bombes furent lancées.

A l'ouest d'une ville, un zeppelin tenla de bom-
barder un train en marche. Un projectile destiné au
convoi tomba dans une rue parallèle au chemin de
fer. Plusieurs personnes s'abritèrent contre un mur ;
deux femmes et deux enfants furent tués et sept ou
huit autres blessés.

D après certaines informations venant de la côte
Est, un vieillard de quatre-vingt-six ans fut tué.
Quatorze bombes lancées sur une ville causèrent
des dégâts considérables ; huit ou neuf tombèrent
dans un carré de cent mètres de côté, où se trou-
vaient de nombreuses villas. Un projectile tomba
en plein sur une maison, un autre entre deux ran-
gées de cottages, dont plusieurs furent fortement
endommagés. La façade d'une maison fut enlevée
en entier sans qu'aucun des habitants ne fut blessé.

Deux enfants et une vieille femme restés au pre-
mier étage après l'explosion furent sauvés avec
beaucoup d'adresse et d'énergie par un homme qui
réussit à escalader les débris croulants.

LONDRES, 11. — Un rapport officiel donne
le total des pertes à la suite du raid aérien dans
la matinée du 9 août. Le nombre des morts est
de huit ; quatre petites maisons et une boutique
ont été démolies, trois petites maisons et une bou-
tique ont été endommagées. Le nombre des peti-
tes habitations légèrement endommagées est
d'une cinquantaine.

Un cheval a été tué sur une ligne appartenant
à une houillère. Il n'y a aucune perte militaire.

Un zeppelin endommagé
AMSTERDAM, 11. — Le c Telegra f » apprend de

la frontière belge que l'on croit qu'un zeppelin gra-
vement endommagé, voyageant de l'ouest à l'est, a
été obligé d'atterrir en Belgique.

A'l'est
Communiqu é russe

PETROGRAD, 9, 20 h. — Sur le Sereth, devant
les villages de Neterpintsié et Nossovtsié, combat
acharné. Les Allemands et les Autrichiens ont lancé
une série Jde contre-attaques sur les bois occupés
par nous devant ces villages. Nous avons fait jus-
qu'à présent prisonniers 90 officiers et 1300 soldats.

Sur le chemin de fer de Monasterzyska-Nijni ouve,
nos- éléments ont progressé quelque peu vers l'ouest.
Ils ont -passé en maints endroits la Zlota-Lipa à gué,
l'ennemi ayant fait sauter tous les ponts.

- Communiqué allemand
BERLIN, 10. — Front Hindenburg :
Sur le front dit Stochod, l'ennemi s'est contenté

en général, après sa défaite de ces derniers j ours,
d'exécuter de violents bombardements d'artillerie.

Les combats engagés au sud de Zalocze ont pris
une plus grande intensité. L'attaque russe qui ga-
gnait difficilement du terrain entre Biolozlovy et
Morodiczè a été arrêtée par une contre-attaqu e alle-
mande. .; . . .

De fortesjattaques ennemies dans la région de
Trsciany ont été repoussées avec des pertes san-
glantes pou r l'ennemi.

Ses efforts pour gagner quelque avantage sur le
Sereth au sud-est de Morodiczè ont complètement
échoué. ¦ .. - ¦

Front de l'archiduc Charles:
Au sud-ouest de Monasterzyska, ainsi que dans

l'angle du Dniester et de la Bistritsa, de forts effec-
tifs russes; ont passé à l'attaque. Les vaillants dé-
fenseurs ont dû céder sur des points isolés devant
la supériorité en nombre de l'ennemi. Des contre-
attaques ont arrêté l'assaut ennemi et fait cesser le
combat •

Là transformation des groupements des troupes
alliées, qui a été ordonnée afin de tenir compte des
déplacements de troupes russes, est en voie d'exé-
cution. JJ.

Dans les Carpàthes, l'ennemi s'est efforcé au sud
de Zàdic de nous reprendre le terrain conquis par
nous. " J J - Y "

Communiqué autrichien
'VIENNE, 11. (B. C. V.). — Communiqué of-

ficiel :
Front .de l'archiduc Charles. — Nos troupes

^iJQjpaj^s. j f ij x i  de, aouyçau repoussé de . fortes
^ttaquçs (russes au nord  ̂

au 
fûd de Zabie. Au

nord-est de Stanislau et au sud-ouest pde Monas-
terziska-, l'ennemi 'a de nouveau attaqué avec des
f'orces supérieures. Il a bien remporté quelques
succès locaux, mais finalement il a été arrêté
après une dure lutte.

Les forces opérant dans cette région sont en
train d'atteindre les régions qui leur ont été .dé-
signées en. présence du déplacement de forces de
l'adversaire. JLes Puisses ont occupé Delatyn et
Tysmennitza. Stanislau a été évacué par nous
sans oomlbat.

Front Hindenbpurg. — Au sud-ouest de Za-
losce, des attaquesi russes en masses ont été are-
poussées par nos contre-attaques. L'ennemi a été
repoussé de même avec 'des pertes sanglantes
près de Troscian'avioa. Dans le coude du Stochod
de Easzpwka, Un' détachement austrodiongrois
a pris une position avancée ennemie.

Les-avions ennemis ont lancé des bombes sui
la lagune de > Grado et sur Venise sans faire au-
cune vicitime et en causant quelques dégâts aux
fabriques. '::. . ¦

Une escadrille de nos Voisins a renouvelé hier
le 'bombardement de la station de Pravatcina , où
l'ennemi évacue -le matériel des positions per-
dues.

Evitant les batteries antiaériennes, nos hardis
aviateurs ont lancé sur leur but une quarantaine
de bombes, qui l'ont dévasté. Ils sont essuite ren-
trés indemnes dans nos lignes.

Communiqué autrichien
VIENNE, 11- (officiel). — Sur le front de la région

côtière, les Italiens ont renouvelé hier leurs efforts
contre le secteur de Plava et ont aussi attaqué nos
nouvelles positions sur les hauteurs à l'est de Goritz,
avec des.pertes considérables. Toutes ces attaques
ont été repqassées. Plusieurs attaques de l'ennemi
ont également échoué dans les Dolomites,

Nouveau bombardement de Venise
VIENNE (officiel), 11. — Dans la nuit du 10.au

11, une escadrille d'hydroavions a de nouveau atta-
qué Venise, L'arsenal, la gare, les ouvrages exté-
rieurs ont été copieusement bombardés. Malgré les
averses, on a pu constater irréfutablement les bons
effets du bombardement des incendies à l'arsenal
et dans les installations de la gare.

Un projectile a atteint en plein le hangar des di-
rigeables à Campolto.. En outre, des batteries de
Strado sur la ligne de l'Isonzo ont été bombardées
avec succès. ¦ 

*,• ••« '• «
En dépit du-temps très défavorable et Sri violent

feu de l'artillerie anti-aérienne, nos appareils sont
rentrés indemnes.

Hans les 15allions
Les Anglo-Français occupent Doiran

SALONIQUE, 11. — Après un fintense bom-
bardement, les Anglo-Français ont occupé hier
matin la gare de Doiran et la hauteur 427, où
ils ont trouvé dans un .ouvrage fortifié de nom-
breux cadavres allemands. - ¦' "¦ -=- '¦

La lutte d'artillerie continue &m$:cette région.
(Havas.) J , " , ' ¦'; ';" " ~ \  >y '

Communiqué allemand -

BERLIN, 11. — Au-sud du ï$e Doiran, l'ad-
versaire a entrepris avec de faibles détachements
des attaques isolées de diversion, qui ont été tou-
tes repoussées.par.niotrèifeu. sans provoquer.de
vrais- combats. • : ;y- ;'j7? ¦ ; .  - ' :r . ". 'ry. ..v -. ; r;;

Le haut commandement en Macédoine
PARIS, 10. — Sur la demande, du généra]

Sarrail , le général Cordonnier 'lui' a. été adjoint
pour commander directement les' divisions fran-
çaises, le général Sarrail étant chargé de coor-
donner l'ensemble des forces alliées dans la ré-
gion de Salonique. ,YY"f '> •'"¦' "i*Y'Y.'

« Les temps sont changes »•'¦¦¦¦ -
ATHÈNES, 11. — Le journal kPatns», à l'oc-

casion de l'anniversaire de la signature du traité
de Bucarest, reproduit une dépêche adressée à
cette époque par le roi à Venizelos-pour exprimer
sa reconnaissance. Le ;«Patris » ajoute, que les
temps sont changés. . Y ¦'. " ¦- ':' . .

M. Pachitch a déclaré à un correspondant de
la «Nea Hellas» à Corfqu . que toute .poétique con-
traire à celle de M. Venizelos conduisait les inté-
rêts helléniques à la ruine : . yù .

;« L'identité des intérêts de la Grèce ' et de la
Serbie est plus manifeste encore depuis la guer-
re. Si l'Allemagne avait le dessus, elle' briserait
l'hellénisme, qui constitue une forte barrière con-
tre la conquête de l'Orient. Je suis honoré d'être
l'ami de Venizelos et j'espère pouvoir bientôt
collaborer avec lui pour la défense des intérêts
grecs et serbes. » - . ¦ Y " ;'

Turcs contre Russes
CONSTANTINOPLE, 11 (Wolff). — Communi-

qué du quartier général :
Nous ne possédons .aucun rapport des fronts de

l'Irak et de Perse.
Sur le front du Caucase, à l'aile droite, nos troupes

ont ocoupé complètement les hauteurs su nord,- à
l'est et à l'ouest de Bitlis> Pendant Jeûrlppursùifë,
elles sont entrées en contaét aveo des parties de
forces ennemies qui tentaient de se maintenir dans
le défilé de Rahowo.

Une autre partie de nos troupes poursuit ènergi-
quement l'ennemi qui se retire vers la rive> occiden-
tale du lac de Van. Pendant la poursuite/' nos déta-
chements ont pris 20 soldats ennemis au, nord de
Mouch. -Y- \- ,. . '¦

Des troupes ennemies qui défendaient l'issue
orientale du défilé de Buglan ont été rf poussées
vers la localité de Ziaret, à l'est du dit défilé. La
poursuite de l'ennemi continue dans, le secteur
d'Ognott Y' YY

Nos troupes, qui opèrent dans la ' direction de
Kighi ont repoussé, au cours d'une attaque ; dans la
direction du nord , l'ennemi qui tâc&ait de 's'y main-
tenir. Elles ont ocoupé, -le 27 juillet la "localité de
Kigbi. . :Y '¦' .. 1Y .1Y

Une de nos patrouilles, forte de 8 hommes, a
rencontré au nord de JKighi une patrouille- ennemie
forte de 20 hommes, dont elle fit 18 prisonniers.

Sur mer
Tapeur anglais coulé

LONDRES, 11. — Le vapeur anglais « Sphère »
a été coulé par un sous-marin. ;. ' ;¦ -•:. v" ;

Nos négociations économiques
avec l'Allemagne -

BERNE, 11. — Les négociations entré le Conseil
fédéral et le gouvernement impérial' allemand au
suj et de l'importation et dé l'exportation récipro-
ques commenceront la semaine prochaine à Berne.

Le ;<Temps» écrit : '¦-tt'rV ' ;; :i " ;; ; .¦

. :« Les propositions que les négociateurs suis-
ses étaient, chargés de ̂ présenter aux! Alliés• rap-
pelaient trop celles qui; -avaient été .soumises en
juin dernier pour que. le; résultat.de la nouvelle
conférence différât sensiblement de la première.

» Les négociateurs - .suisses, dans . le second
voyage, ne purent donc qu'apporter, à . Paris de
nouvelles formules pour des propositions: qui n'a-
vaient subi qu'une modification . apparente. Le
trafic des compensations était remplacé; par celui
des restitutions qui consistait à .emporter, en Alle-
magne les matières premières de même nature
que celles contenues dans les articles '.fabriqués
vendus par l'Allemagne en Suisse. H aurait suffi
notamment aux Allemands d'expédier en Suisse
des cotonnades sans valeur pour recevoir en re-
tour du coton brut dont ils ont besoin pour la
fabrication des explosifs. . . .

> Les délégués suisses , n ont done pas-réçU sa-
tisfaction, mais les Alliés . ont tenu , à. affirmer
leur bonne volonté par l'offre conciliante d'auto-
riser dans certains cas l'échange de.matières pre-
mières oontre le produit fabriqué. .Cet échange
ne pourrait pas être utilisé militairement par
l'ennemi. >

lie < Temps » conclut en ces termes :.
c Les délégués suisses ont Teçu k Paris un

accueil cordial et conforme aux -sentiments de
sympathie et de reconnaissance que les Alliés
éprouvent pour leur pays. Cette amitié ne com-
porte pas toutefois le sacrifice d'une partie quel-
conque des avantages que la maîtrise de ta uier
nous donne sur l'ennemi. La zene gui . en résulte

pour les Confédérés leur paraîtra peut-être moins
pénible s'ils se rappellent que la cause que nous
défendons est aussi la leur et que la victoire pour
laquelle les Alliés donnent leur sang et leurs
biens fera triompher des principes auxquels ils
sont aussi attachés que nous-mêmes. »

Pour la future guerre économique
PÉTROGRADE, 11. — Dans un entretien avec

le maire de Moscou, publié dans le < Rousskoié
Slovo > du 9 août le président du conseil, M. de
Sturmer, a déclaré :

Nos traités, d'accord avec les Alliés, restent Im-
muables, mais la Russie fera encore davantage.
Elle tiendra à cœur de mettre à exécution toutes
les mesures que l'Angleterre proj ette à l'égard de
l'Allemagne.

Au sud
Communiqué italien

ROME, 11. 16 Jheures. — La j ournée d'hier a
marqué une nouvelle brillante victoire pour nos
armes.

Poursuivant aveo une vigueur croissante tou-
tes les violentes attaques entreprises dans la
journée du 9 dans le secteur du mont St-Michel
et du San Martino, les valeureuses troupes de la
troisième armée ont conquis toutes les très for-
tes lignes ennemies sur le Carso, entre le Vip-
pacco et le mont Cosich.

L'adversaire, en complète déroute, s'est retiré
à l'est de la vallée, maintenant seulement de
très fortes arrière-gardes sur le Debeli et sur la
hauteur de la cote 121, à l'est de Monfalcone.
Les troupes ont occupé JRubbia, San Martino del
Carso et toute la plaine de Doberdo, et ont at-
teint la ligne de vallons de Finoal-Crni-Hrib.

JDans la zone à l'est de Goritz, l'ennemi résiste,
fortement retranché sur la ligne du mont San
Gabriel au mont San Marco. Nos troupes ont at-
teint les pentes occidentales de ces positions et
la ligne du torrent de Vertojbizza.

Sur le reste du front , actions démonstratives
habituelles de l'adversaire partout repoussées.

Les prisonniers 'et le butin enlevés à l'ennemi
ne cessent pas de s'accroître.

.La guerre

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&teï.

Communiqué russe
PETROGRAD, 12. (Westnik). — Communi-

qué du 11, à 15 heures :
Sur le Stockod, dans la région de Liourachef-

Woulka -Lioubachevka - Stobichkava- Saretchie,
les combats acharnés continuent.^Sur le Sereth, nos éléments avancés ont livré
à l'ennemi des combats exaspérés. L'ennemi ap-
pose une résistance furieuse. Malgré les efforts
de l'adversaire pour entraver notre offensive,
les vaillantes troupes du général Sakarof, par
des attaques successives, ont délogé l'ennemi
des villages et des bois de la rive droite delà
rivière et ont atteint la crête des hauteurs dotai-
nantes. Elles livrent combat suir la ligne RostiaJ-
netz-Nosterovozie.

Un de nos régiments de cavalerie a chargé par
deux fois l'infanterie adverse et, par des coups
de flanc réitérés contre la formation massive alle-
mande, les a mis en confusion complète, arrêtant
ainsi leur offensive.

Dans cette région, les troupes du général Bok,
lors des combats du 4 au 10 août, ont capturé 268
officiers et 13,000 soldats ; elles ont pris en outre
plus de mille Austro-Allemands blessés.

Au cours de la journée du 10 août, entre autres;
le dénombrement des prisonniers Austro-Allemands
valides a donné : 2 officiers d'état-major, 104 offi-
ciers et 4872 soldats. Les pertes de l'adversaire en
tués et blessés sont énormes, aux dires dès prison-
niers. ' ¦¦

Dans la région du chemin de fer Mohaster-
giska-Nijniow nos troupes ont 'développé; leurs
Succès et poursuivi leur avânoê.'lfn "dé nos régi-
ments d'infahtëriej a délogé l'ennemi des bos-
quets au nôrd-ôuest du village de. Ddûbénkà "sur
le Koropietz et ont envahi la partie, .sud du vil-
lage de Monastergiska où le combat continue.

L'ennemi, surtout les Allemands, lancent des
contie-attaques que nous avons toutes repoussées.
Noua avons capturé là 2500 prisonniers, dont
un commandant de régiment autrichien avec
son état-major et un aumônier régjmentaire.

Dans la direction de l'ouest, nos éléments ont
atteint la rive gauche de la Slota Lîpa 'et se sont
emparés, à la suite d'un combat, dû village de
Lazarouwka, où ils ont fait plus dé 1000 pri-
sonniers Austro-Allemands. Un de nos régiments
de cosaques de Renbourg a chargé ici l'ennemi et
a fait plus de 200 prisonniers, enlevant en outre
3 mitrailleuses.

" Un régiment allemand qui avait franchi la
Slota Lipa, près du village de Zabarou-we, a tenté
une contre-attaqu e sur le secteur que nous te-
nions ; il a été repoussé avec des pertes énormes.

Nos vaillants éléments à cheval ont passé à
gué l'embouchure ide la Slota-Lipa, ont attaqué et
rejeté l'ennemi et, le poursuivant, sont arrivés
sur la rive gauche du Dniester dans la boucle
au sud du village d'Oustiezelione.

JLe total des prisonniers que nous avons laits
ici dans les combats des 8 et 9 août se monte à
5000. Dans la direction de Stanislavbf hô8 trou-
pes se sont approchées, par leur aile droite, du
Dniester, au sud de Marianpol et ont atteint la
rive droite de la Bistritza où elles ont procédé à
la construction de ponts.

Dans la région de Vorodka-Schibenen,'nos ' trou-
pes ont enlevé, à la suite d'un combat, plusieurs
hauteurs.

r Caucase : : Dans la jrégion du littoaiL , a Test
de Kirezun, nos éléments ont occupé- le bourg
de Ellea ; nous avons repoussé les attaques des
Turcs à l'ouest de Gumiohan.

Au sud-est du lac de Van,. dans la région du
village de Neri, au nord de Sakhiz, en Pçrse, dans
la région de Bokan, nos troupes ont refoulé con-
sidérablement l'ennemi vers l'ouest. ;.-¦

Communiqué anglais
LONDRES, 12. — Communiqué de 22 h. —

La situation est sans changement entre l'Ancre
et la Somme. Activité ordinaire des engins de
tranchée sur le reste du front britannique.

Notre aviation a récemment exécuté, en dehors
de ses opérations ordinaires, quelques expédi-
tions à longue distance, qui ont donné d'excel-
lents résultats. Les objectifs visés étaient les
suivants : . . .

Hangar de zeppelins à Bruxelles, voie de ga-
rage à Mons, voie de garage et hangar d'avions à
Namur, gare de Busigny (deux attaques), gare
de Courtrai (deux attaques).

Sur 68 appareils qui ont pris part a ces ex-
pédition®, deux seulement ne sont pas rentrés.

Les Allemands ont encore détruit
nne église à Tenlse

ROME, 12 (Stefani). — Un communiqué' autri-
chien dit que des hydroavions ont lancé dea bombes
3ur Venise au-dessus de la gare, les usines et les
établissements militaires.

En réalité, les établissements militaires et le che-

=WWB~5~H-HB 12 VIII 16 ' '!
min de fer ont subi des dommages négligeables. Le
plus grand dommage est apporté à l'église Santa
Maria Fqrmosa, qui a été complètement détruite.

Encore le «IiUSitania »
WASHINGTON, 12 (Havas). — Le département

d'Etat annonce qu 'une erreur d'un fonctionnaire
subordonné a créé une interprétation tout à fait
erronée au sujet du prochain règlement de la ques.
tion du c Lusitania >.

Il paraît que les Américains ne considèrent pas
la question comme réglée ; les fonctionnaires du
département disent que la cause du malentendu
est une lettre du département à l'ambassade d'Al-
lemagne, rédigée par un fonctionnaire en sous-
ordre et signée soit par le secrétaire d'Etat Lan-
sing, soit par le conseiller de département Polk ,
et demandant la permission au gouvernement
allemand de publier les notes échangées au sujet
du <Lusitania> . L'ambassade d Allemagne ac-
corda cette permission et proposa de publier en
même temps la dernière note en date du 16 fé-
vrier.

Le gouvernement des Etats-Unis n'a pas ré
pondu à cette proposition. , -,

Torpillés
MARSEILLE, 12. — Un navire patrouilleur a

débarqué à. Marseille l'équipage du cargo-boat japo-
nais cTenmamaru » coulé dans la Méditerranée par
un sous-marin sans pavillon.

COPENHAGUE, 12. — Le vapeur danois « Dan.
Dewang > a été torpillé dans la mer du Nord par
un sous-marin. L'équipage a été sauvé.

LONDRES, 12 (Havas). — Le voilier français
«Aqnette-Marie>, le vapeur français cHeniï-Elisa»
et le vapeur cRobert San Bernardo> de Glascow,
ont été coulés. L'équipage du «San Bornardo a été
débarqué.

Malversations
BUGAB-EST, 12. (Wolff). — L'agent de change

Filotti, le principal coupable des énormes malver-
sations commises au détriment des postes roumai«
ries, a disparu.

. . La récolte en Allemagne
BERLIN, 12 (Wolff). — Le temps magnifi que et

persistant favorise l'engrangement de la riche ré-
colte allemande. De toutes les parties de l'empire
arrivent des rapports excellents sur les résultats
provisoires.

Le rendement en blé, seigle et avoine équivaut
presque aux chiffres les plus élevés enregistrés jus -
qu'ici et les dépasse même en partie.

Oh signale en particulier la moisson d'orge qui
est si abondante qu'on pourra en utiliser 5 millions
de doubles quintaux pour l'engraissement des porcs.

Selon des évaluations prudentes, la récolte en orge
et avoine fournira 3 millions de tonnes de plus quo
l'an dernier.

Deriuères dépêches

Messieurs les membres de la Musique Militaire
sont informés du décès de

Mademoiselle Lonisa WUILLEUMIER
sœur de leur collègue et ami Monsieur Ernest
WùilleUmier, et .priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura- lieu samedi 12 courant , à 1 heure après
midi. • - ,. -.' ¦

Domicile mortuaire : Parcs S2. .
LE COt-IM.

Tirffi*ini_iii__WMMi_-TWMir
Monsieur Jacques Frascotti , Monsieur et Madame

Ferdinand Frascotti-Schnorff et leurs deux enfants ,
Madame Brnestine Palazzi-Frascotti et ses deux en-
fants , Monsieur et Madame Jacques Frascotti -Girod
et leurs trois enfants, Monsieur Ernest Frascotti ,
sur le front ' italien , et sa dame, Madame Kachèle
Frascotti-Buillard , Monsieur Reynold Frascotti , Mon-
sieur Louis Jeanmairet et famille , à La Chaux-de-
Fonds, Monsieur , et Madame (Jarmelino Frascotti-
Sandoz, leurs enfants et petits-enfants , Madame
(îuiseppina- Frascotti et famille , à Vanzone (Italie),
ainsi que les familles Ducommun , à La Chaux de-
Fonds, Gàdonneau , à Montreux , et les familles
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère et regrettée
épouse,, mère, sœur, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante, cousine et parente ,

Madame Lucie FRASCOTTI née JEANMAIRET
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , vendredi , à
2 heures, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec résignation , dans sa ô-i100 année.

Neuchâtel , le 11 août 1916.
-.. ' ., Ne pleurez pas mes bien-aimés,

, . Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

. L'ensevelissement aura lieu lundi 14 courant , à
i heure de l'après-midi.
.. Domicile mortuaire : Flandres 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

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 Will y, son
fiancé , à Genève, les familles Wurr , Belle , Hepp,
Kunkler, Dessaules, Matthez, Jaquet et Petit Richard ,
çnt 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 EGGEI.
décédée aujourd'hui dans sa 31"o« 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 , â

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

On ne touchera/pas
ON NE RE çOIT PAS

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Fritz Steiner-Kiesel et ses enfants : Ger-
trude, Amélie, Fritz et Will^, 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 époux , père , fils ,
frère, beau ^fils et parent,

Monsieur Fritz STEINER-KIESEE
enlevé à leur affection le jeudi 10 août 1916, dans
s'a, 35m« année , après une longue et pénible maladie,

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

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

r, • . ¦ . • 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 part


