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Poste «cours

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
ly iB , à 6 heures du soir.

Neuchâtel . le 9 août 1916.
Conseil communaL

Ig™|jj COMMUNE

lip CORTAILLOD
Vente 8e bois

Samedi 19 courant, la Commune
de Cortaillod exposera en vente par
voie d'enchères publiques, sur Che-
min Neuf du Chable Bossu et Lo-
quette :

248 stères hêtre, P2148N
137 stères sapin,
109 stères dazons,
25 stères écorces,
7 billons mesurant 2 m. 73.

Boudez-vous des miseurs, à 8 K.
au matin, à la cabine du garde.

Cortaillod, le 10 août 1916.
ConseU communal.

jMMEUBLES
Bei immeuble à vendre

à Neuchâtel
On offre à vendre, au prix de

l'estimation cadastrale (200,000
francs) un bel immeuble d'an-
gle renfermant 3 magasins et 4
étage, situé au quartier de Test.

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.

Etude Cartier, notaire.
gni-i —ïmamnmammÊmmmmm i gggMg

ENCHÈRES

EnÉèresjflblipes
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques le
jeudi  17 août 1916, à 9 h.
«lu matin, au local des ventes,
les objets suivants :

i fauteuil de bureau , 1 grande
vitrine , 2 haltères , 1 lit fer , 2 ca-
nap és, ï billard américain , 1 com-
mode , des chaises, \ layette,
1 potager, des tableaux , 1 table
fumeur , t machine à coudre , des
buffets , t glace, 1 lavabo-com-
mode, 1 régulateur , et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Le même jour , à 3 heures
après midi , au Champ
Coco, il sera mis en vente :
3 tombereaux et 2 chars à pont.

Ces ventes auront lieu au comp-
tant , conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le pré posé,

P. JACOT.
m . ¦ - _

Enchères k mobilier nenf
L'office des faillites vendra par

voie d'enchères publi ques , le
jeudi 17 août 1916, dès
10 h. du matin, au local des
ventes , rue de l'ancien llôtel-de-
Ville , les objets neufs suivants :

Des poussettes , des chars à ri-
delles , des pousse-pousse, 1 fau-
teuil de malade , \ échelle , 1 ta-
bouret do piano , 1 lit com-
plet bon crin, 1 table ronde
noyer , 1 baignoire zinc , 1 divan
moquette, 1 tableau a l'hui-
le, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente se fera au comptant'
Office des faillites :

Le pré posé, ;
F. JACOT.

Iihi iétrire
Le j eudi 24 août 1916,

& Si h. 1/4 de l'après-midi,
l'administration do la faillite
W. Holliger & C'", vendra aux
enchères puli ques, à l'Etude Jean
Roulet , avocat , place Purry 5, à
Neuchâtel , une machine à
écrire Smith Premier in-
visible.

L'administrateur,
Jean ROULET.

__ ATENDRE
i"onr les -

Conserves au vinaigre
il est recommandé ;
d'employe r notre ¦

vinaigre h vin 
à fr. 0.50 le litre. 

— Zimmermann S. A.

Produit pour exterminer la mauvaise herbe
effet certain, sans odeur,

ne salit pas les habits, emploi simple
WESTBEM & Co, fabrique de produits chimiques, ZURICH, Werniitihlequai 10
Représentant général pour la Suisse française : Albert LIERMUR, case Mont-Blanc, GENÈVE

S Fabrique de Cercueils 
^© NEUC HT EL E. GILBERT Rue É Poteaux ©
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0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — ©
gg. Cercueils recommandés fermant hermétiquement f i s
S_C Gcmronnes, Coussins, Habits mortuaires st
© Concessionnaire da la Société neuchâteloise cle crémation <2J
0 INCINÉRATIONS EXHUMATIONS 0
00000000000000000000©
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Toujours joli assortiment de papier et enveloppes
en paquets, au détail et en boîtes fantaisie.

Registres » Copie de lettres - Blocs-notes - Correspon-
dance - Etc.

- Toutes f ournitures - Prix avantageux malgré la hausse.
Lectures de tous genres pour les vacances. — Livres
Publications — Journaux amusants pour les enfants.

il Cb. Montandon 1
i RUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL MM ===== m
Il Dépôt d'eaux minérales p
< o> Henniez, eau alcaline , l i th inée.  «
«i Passug, eau stomachique par excellence. ]«
Ss! Weissenbourg, eau diurétique anticatarrhale. SS;
Kg)} , Saint-Moritz, eau ferrugineuse. ft|
j® lîirmeiistorl, eau purgative. £g
«g: Ainsi que les eaux minérales étrangères : vS
« Vichy, Vittel, Kms, Hunyadi, etc., etc. «
j K ^à  —«^—i^ VS;

JS Vins fins, Liqueurs et Sirops W
M Huile d'olive et Casamance (S
M Cornichons — Moutarde (S
«U '- Vente en gros et au détail (@
m *" "" ** M
è» Téléphone 938 - On porte à domicile - Télép hone 933 fcg

E. PEEBANDIEE & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 NEUCHATE L Téléphona 11.15

i Emile BURA i

1SGIUEE i
1 COUEMEAUX 1

DARDEL & PERROSET
Hôpital U M Neuchâtel

. li — &  ̂ ET 

n ni  i ir n o p°tasères =lî K A1 fl b b ïSS*;
de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich

MAISON SUISSE :: MAISON SUISSE

TAPIS ET lûUlS
$ • ' , !¦-  U

1 Spéolalltâ de la maison J

iSFIGHIGER * Obi j__ -w ¦

â 6, Placo d'Armes 6, Neuchâtel ï

Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Les meilleures marques

COSMOS, PEUGEOT
Motosacoches

Réparations soignées

«¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n

1 ÉLECTRICITÉ |——————___- B

| Installations |
| de lumière électrique j
¦ en location ou à forfait a
B Force - Sonneries ~ Télûpùones 1
§ Vente de f ournitures Jjj
s ot Appareils électriques ¦

2 Eug. Février §
? Entrepreneur •Electricien §1
|j Téiéph. 704 Temple-Neuf JJ

U BI
Anaj le rues du Seyon-HÔpltal

NEUCHATEL

Soieries - Rubans - Tulles
D entelles - Plissés - Organfli
Satinettes - Soie à coudre

Corfloonets

Q Seyon 5 o
| NEUCHATEL %

I Sacs à main I
i pour dames |
I ARTICLE FRANÇAIS |
| trôs soigné et très solide |

la. IIaillod
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

Reçu un trôs beau choix mde mBlouses et Jaquettes I
en laine et soie m

(bonnes marchandises Ha
\ et prix très modérés) *9|

MAOASIÎf I

/ Â remettre le brevet
l'un article d'alimentation et de grande consommation , protégé par
ia loi, bien introduit et de bon écoulement malgré la guerre.
100 % de bénéfice. Aucun risque. Petit capital d'exploitation néces-
saire. Pas besoin de connaissances préliminaires. Pas d'installation
j outeuse. Vente seulement aux revendeurs, par voyageurs à la
commission. La plupart des expéditions se font contre rembourse-
ment. 11 existe déjà beaucoup de bons représentants. Article de
l" ordre pour acheteur laborieux. Convient spécialement à confi-
seurs. Affaire très bonne , prouvée par les livres. Vente pour cause
d'autres grandes occupations. Capital nécessaire , environ 5000 fr.
— Offres sous chiffres J. H. 3059 B. à l'Agence suisse de Publicité
I. Hort, à Berne. J. H. 14,716 O.

lia Brasserie Muller f
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de
BIÈRE BRUNE sa i

SpéciaiitéMunchener D
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles p

1 *________ ___ __==_______; TÉLÉPHONE 127 =— ¦¦

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité: VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux
¦̂¦"¦'¦',l,li -¦"¦¦¦¦ ¦!¦ 

'm
I Fiancés I Fiancés 1

Le choix complet des t

leuMes Perrenoud
se trouve aux grands magasins de

Salle de Ventes
Faubourg du !Lac 19 - £1 ——

Visitez les magasins \
i Installation gratuite à domicile
; Téléphone 67 Georges DREYER , gérant

Pour les provisions d'hiver

M

ies bocaux à conserves

StlilHIte
Dépôts : Sohinz, Michel & C» , Neuchâtel.

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

grand soin/par la

G. B. N.
Service a, domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
{grande Jfclanchigserie JJjf eucIiâteloise

¦ m̂ "¦"̂ ĤB ¦ m̂m-m ^_____.^_________________________________. i i... !, .̂ ¦«___¦ ni ,

S. GONARD & Ci", Monruz-Neuchâtel

5 pressoirs
avec treuil

IO cuves
20- IO hecto

OUTILLAGE
de tonnellerie

% chaudières
pour lessiverio

C. PERRIN & O»
Colombier

No 36. Prix 65 fr. Haut. 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escompte
au comptant. Sonnerie indé-
comptable heures et demi-heu-
res sur 3 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Rendu posé dans la ville et en-

virons, expédition au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de la
gare) Neuchatel.

Montres aux mômes condi-
tions __ . , ,  . ..,._ , .

¦ 

Offre lesin«îïïeura ^HPOELS, POTAGERS A ER
GHZ ET n CHARBON WÊ
•'¦ LESSIVEUSES r WK

Four charrons
A vendre une raboteuse spé-

ciale pour charron , presque
neuve, pour 140 fr. — S'adresser
a Louis Steffen , Corcelles sur
Neuchâtel. _^

A vendre, pour oause de départ ,potager
à l'état de neuf , brûlant tout com-
bustible. S'adresser Trois-Portes 28,
2me à .droltea _..__ _. .u.-A.... L»-*

FUTAILLE
A vendre beaux fûts chêne,

après vin , 300 à 600 litres. Ma-
gasin L. Porret, Hépital 3. c.o

| Chaussures |
li C. BERNARD 1
i ! RU© du BASSIN 2

! | MAGASIN !
| J tonioars très bieu assorti 5

dans 3
! I les meilleurs genres f! do i
1CHAUSSVRESFIKES S
i i pour U
i ! dame*, nnsleon, fflletta» et cartons 2
i i i •

j j Escompte 5 0/0 J
« i 8e recommande, o
; | C. BERNAED. |
¦Mrymn- ŵ î^MWtkMUlM îM^——¦MMiW«M

iii - ? ta k un
OUVERTURE :

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

¦ 

_____________________________ • 
¦

Pour les inscriptions au cours, s'adresser ô
l'huissiei-concierge de l'Université.

La Direction du Séminaire de français.

f. :.:\' ":' : ' ¦Il [f*gff lÔ *̂̂ f̂cBl-]| 'BB -^ j

L. MICHAUD, bijoutier
Place Purry, Neuchâtel

graisse a cuire
première qualité, fondue.

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

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

canton Glaris. H 944 Gl

 ̂
ENFIN !

AL LES SANDALES
|I AMéRICAINES
wj grfH^i sont arrivées.

^0»k_ Séries 36-42 flexible

\l  ̂I Chaussures J. Kurth
\ \ #  l'Hôtel-de-Ville
^^  ̂ NEUCHATEL.

H LUTHE B
Installateur • Electricien

« ,^ 
// A L. 

||l {2 c |

Téléphone 3.67
m s  i i i nV'« ' 'il—

On offr e à vendre

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

¦¦¦¦ Î™̂ !'̂ ™ ¦ l__».____.______IM 
¦¦¦! 
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MAGASIN

Ernestjgrlliier
JURel coulé

du pays
GARANTI PUR

'mSSÈSBÈBÈÊSSÊSSÊÊBSSSÊS^

AVIS DIVERS
Dame allemande de

Zurich cherche, pour
apprendre la langue
française , pension con-
fortable dans belle si-
tuation. _La préférence
sera donnée à 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. 9444

On désire placer dans une bon»
ne famille particulière

deux fillettes
de 10 et 11 ans H. Offres avec in-
dication du prix sous chiffre Uc
5572 T. à la Publicitas S. A. (Haa.
sensteln et Vogler), Berne.
îiiiîiiî îHiîîîiBHîîr

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dès
li heures du matin au

. Magasin AM0DEY
centre du village

a B ___ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦BM «¦«¦¦¦¦¦M
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, espert-
comptable. Zurich M 59. 

of ociê/ë
SdCoopémïMde <£N
lomommaÊw
imiM!!tiimiHMime î.-!.-t!!iii,iM„:;j is

Capital : F̂r. 120,370^
Réserre;  ̂̂ 144,729.—

V̂entes en 1915 :

1*533,101 fr.
Tous les bénéiices_ sont répap»

ils aux acheteurs. ( •  P

' Conditions d'admission i
' ]S6uscrire à.î|;.{S '̂.
au moins une. part de capital de

(10 lr. portaont intérêt à 4 H %'Vm- *Ĵ  
¦̂ ¦i

-y ^'̂ -r"
êt'à.uneifinance d'eïitr$e de 5 tri,
\ W -t

Dô§ que le souscripftur a payé
jpjn acompte, de 2 tt.srxt les 15 fr.
Indiqués ci-dessus, 11 a tous les
'droits desv sociétairés,VLe solde
ce 13 fr. peut être payô'par frac^
lions Jusqu'à la Répartition suiJ
«vante . ou jj bien être V déduit d«
cqlle- .'ci. *j.*.î - 4&f..v 'fj s*--^-: -j *

^Maximum "de, (souscription adj
inis pour un seulïBociétalre : 2000
francs.

Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée ea 1857 oooo Slôgo aoolal t Zurich
la plue ancienne société attisa» d'assurances séria rie
Le plue gros chiff re d'assurances en ceune m Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tons ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation c|u capital assuré.

S'assnrer à une société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)

Prespaetus franco snr demanda: . Alfl?0& PERRE1T0UD
Agent général pour 2e canton. (Immeuble dt la Cala» d'Eparune)

Plaoe Purry 4, Neuchatel

e ABONNEMENTS '
-1 tan  6 mets 3 suis

I !î«i vlUe, par porteuse 9.60 4.8e s.40
| » par la poste 10.60 5.3b s.65

Hors de "ville, franco 10.60 S.3e 1.65
Etranger (Union ponde) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes ca sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, N' l

, Tente m mmén anx kiosques, gares, sUpHs, «te. ,

• "1

ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

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

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

T(éclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr.

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

. contenu n'est pas lie à une date.

Beaucoup frt
par l'emploi de la fariue phos-
phatée, 3 fr. 20 par 10 kg., réduc-
tion pour plus grande quanti té.
S'adresser à Louis Steffen , Gor-
celles (Neuchâtel) . 

| Pour mécaniciens
A vendre un arbre de transmis-

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



"AVIS
fonte demande d'adresse d'une
annonee doit être accompagnée
d'un tin-bre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QQ pédàée non aff ranchie. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neoehâfei
*̂>— —̂ —̂i—¦tsm m̂m____¦

LOGEMENTS
PARCS 8S a et b : Logements de
3 chambres et dépendances. —
Etnde G. Etter, notaire, me Pur-
ry 8. 
*A louer, pour le 24 décembre
prochain, au centre de la ville, bel
appartement moderne de quatre
chambres et dépendances, chauf-
fage central , gaz, électricité, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire
Louis Thorens, rue du Concert 6,
Neuchâtel. c. o.

Rue J.-J. Lallemand 1
A loner Immédiatement

ler étage, 5 pièces, tout neuf ,
1000 fr.

Sme étage, 5 pièces et balcon,
900 fr.

Sme étage, 5 pièces, 850 fr.

Etude CARTIER, notaire
t 

Rne Saint-Maurice 11

Appartement vacant, 3me éta-
ge, o pièces, cuisine et dépendan-
ces, 750 fr.

Etnde Cartier, notaire.

5 pièces avec j arùin-terrasse
à loner immédiatement

| Etude CARTIER, notaire
'A remettre, pour le 24 septembre,

bel appartement
de 4 chambres et dépendances.
Rez-de-chaussée à gauche, Cou-
lon 12. 

i *% luuor, ueo Lua_ui>euaui., au
faubourg de l'Hôpital 12, petit
logement mansardé de 2 ou de
3 chambres (30 ou 40 francs),
dépendances, gaz, chauffage cen-
tral. — S'adresser chez Attinger
frères, place Piaget 7, rez-de-
chaussée. c. o.

A louer tout de suite, meublé
ou non, un logement de deux
pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser N. Vuille-Sahli, Tem-
ple-Neuf 16, En VUle. 

A UOUER
Joli petit logement de 2 cham»
ires, eau , gaz, électricité. S'a-

dresser avant 2 h. chez M. Ch.
jvon Niederhauser, Louis Favre 28.
, A LOUER
tout de suite un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Ecluse 9, bou-
langerie. 

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

A loner à Saînt-Blaîse
pour tout de suite ou époque à
convenir :

« 1. Beau logement de 6 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-

Î
' tendances, lessiverie, terrasse et
ardin , eau et électricité. Belle

vue sur le lac et les Alpes.
, 2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.
. 3. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôt.

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

CHAMBRES
m—mern i

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Hue des Moulins 38, 3"" dr.

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er étage, c.o

Chambré meublée , au soleil.
Treille n° 6, 2°" étage. 
; Jolies chambres meublées à un
'ou deux lits, dont une indépen-
dante. Electricité. Prix modérés.
iFaubourg de l'Hôpital No 42,
Sme étage. c. o.

On demande une

Personne
de toute confiance, d'au moins
30 ans, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux, pour mé-
nage soigné de 2 personnes. Bons
gages ; bonnes références exi-
gées. Ecrire sous S. B. 669 au
bureau de la Feuille d'Avis.
. On demande une

Jeurje FïIIe
parlant français, pour aider au
ménage. — S'adresser avenue du
1" Mars 6, 1" à droite.

ON DEMANDE
une jeune 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 Eosenheim, à Granges (So-
leure).

Fn li chambre
demandée pour famille tranquille,
respectable, quatre personnes. Con-
ditions : santé robuste, active, ton-
te moralité, au courant du service,
ménage et table. Adresser immé-
diatement offres écrites, photo,
certificats (retournés aussitôt si
ne conviennent pas) à A. B. C. 633
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
au courant des travanx d'un mé-
nage soigné et sachant faire la
cuisine, trouverait bonne place
dans famille du Val-de-Travers.
Entrée 1er septembre prochain. —
Adresser offres écrites à J. F. 662
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

On demande pour tout de suite
une

JEUNE nus
pour aider à tout faire , dans un
bon restaurant.

Demander l'adresse du n° 640
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour famille de 3
grandes personuès , une bonne

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

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. Entrée immé-
diate. Adresser . offres aveo condi-
tions à Mme Charles Giith, Les
Geneveys s. Coffrane.

Oh cherche tout de suite , pour
Bâle, dans un ménage de deux
personnes et un bébé , une

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

Bonne
sachant cuire , et une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande un

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans , connaissant les
travaux de Ja campagne ; bons
gages. Chez Dessouslavy frères ,
Fenin.

Chambres et pension
Jolies chambres meublées, con-

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

Jolie chambre , électricité. Fau.
bourg du Lac 3, 2m' à dr. o.o-

A louer jolie chambre meublée,
au soleil. J.-J. Lallemand 1, 1°
étage. c.o

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

LOCAL DIVERSES
Bel atelier à loner

avec dépendances. Prix avanta-
geux.

S'adresser Ecluse 15, ler étage.

Magasins à louer
rue Saint-Maurice, avec grande
cave. Situation avantageuse, au
centre des affaires.

Etnde Cartier, notaire.

Demandes à louer
Ménage sans enfant demande

à louer, pour le 24 décembre ou
époque à convenir , un appar-
tement de 3 pièces et con-
fort moderne, à proximité de la
gare de Corcelles . Ecrire sous
F. 2156 N. à Publicitas,
Neuchatel. '

CHAMBRE
Deux dames seules cherchent, à

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

On demande
petit logement

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

OFFRES
Jeune fllle cherche, dans bonne

famille, place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs. — On
ferait éventuellement un échange.
S'adresser M°" Reichen , Matile 8.

Je cherche
pour ma fille, 16 ans, place au-
près d'une bonne ménagère. Pe-
tits gages et occasion d'appren-
dre le français demandés. — S'a-
dresser à M1»» Kreuchi, négt.,
Lyss (Berne). = 

__
Jeune fille

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

Cumniète
capable, désire se placer. — Asile
temporaire, faubourg dû ' €hfêt lï.' "

PLACES
On cherche pour tout de suite

Senne fille
§our aider au restaurant. — S'a-
resser Restauran t du Concert.
Pour donner des soins à uno

dame âgée, on demande une

personne Je toute confiance
et moralité , ordre et propreté, de
30 à 35 ans, capable de remplir
ïe service de femme de chambre
et connaissant la couture et l'en-
tretien du linge. Bon salaire. —
Offres aveo certificat s sous chif-
fres P 3312 V à Publicitas S.A.-,
Vevey.

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
propre et active, sachant faire les
travaux d'un petit ménage soigné
et si possible un peu la couture.
S'adresser à La Chaux-de-Fonds,
chegz M. Charles Franck, rue
Jaq'uét-Droz 60.
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PAUL DE GARROS

1— Je n'en disconvient pas, fit Ch'airmeroy lé-
gèrement troilMé. Mais je suis <press& aussi d'in-
tervenir dans le procès où se «débattent mes deux
estimables cousins, Erêmine et Lamiarlière. Ils
«sont actuellement sou«s les verrons, comme pré-
venus dWcir fa.briq'oé le testament trouvé dans
mon «bureau. N'ayant jamais fait qu'un seul tes-
tament celui qui partageait ma fortune entre
GFéliaanne et ma tante Eudoxie, j'e «suis bien sûr
,que ce deuxième testament est faux et tout
prouve, d'«ailleuTs qu'il est l'œuvre de mes cou-
sins. Ce serait très amusant si les experts con-
cluaient «a l'authenticité de cette pièce. Dame !
Il dkut «s'attendre à tout, avec tes experts ! C'est
nne «raison de p'iius, d'aileurs, pour que je tienne
à assister aux débats : ma seule présence mettra
¦tout le monde d'accord.

— Bah ! tu as du temps devant toi. Si les
cousins viennent d'être arrêtés, ils ne passeront
pas devant le jury avant quelques semaines.
Reste donc un peu pour t'exp&iquer aveo ton
ami Félizanne.

— Je serais certainement très content de le
/voir le plus tôt possible. Si j e  peux (retarder mon
départ, je ne demande pas mieux que de rester.

— Alors, c'est entendu, tu vas réfléchir, con-
clut d'Espinay, et tu tâcheras de t'arranger pour
prolonger ton séjour ici autant que cela sera né-

Reproduction autorisée pour tous les louraaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

cessaire. Pour charmer tes loisirs , en attendant,
je suis chargé par mon ami Cimon. Berdioas de
t'inviter à dîner pour jeudi prochain.

•— A dîner !... Vous n'avez pas dit que je ne
sortais jamais ?

•— Je l'ai dit, mais Cimon m'a déclaré qu'il se
refusait à tenir compte de cette mauvaise habi-
tude et m'a fait promettre d'insister. J'insiste
donc. Je vais t'expîiquer tout de suite, d'ail-
leurs, pourquoi on tient tant à te voir. Cimon
Perdicoas a un petit-cousin nommé Georges Per-
dicoas, qui t'a aperçu sur le quai, il y a quelques
jours, en m«a compagnie, paraît-il, et qui a cru
reconnaître en toi un camarade du Quartier-La-
tin.

— C'est possible, mais je n ai aucun souvenir
de ce nom. Bu reste, plusieurs fois déjà , vous
m'avez parlé de votre ami Cimon Perdicoas, et
ce nom-tlà n'a jamais réveillé chez moi la moin-
dre réminiscence. Enfin, puisque ces Perdiocas
tiennent tant à me voir, je ne veux pas les déso-
bliger, j 'accepte l'invitation.

— Parfait , ie vais tout de suite envoyer un
mot à mon ami Cimon pour le prévenir. Mainte-
nant que cette question est réglée, raconte-moi
un peu ta campagne à Lisako.

— Oh ! ça, c'est du haut comique ! fit Charme-
roy en riant. A propos, les matelots ne se sont
pas doutés de la supercherie ?

— Je ne pense pas ; du moins, ils n'en ont rien
dit ; ils ont seulement trouvé un peu extraordi-
naires les ordres que tu as donnés, mais comme ils
n'«avaient pas, je crois, une grande sympathie
pour le pékin qu'ils étaient chargés d'escorter,
ils se sont consolés assez facilement de l'avoir
.abandonné à son sort... Et qu'est devenu cet in-
fortuné ?

— Il est entre les mains du compère Tarta-
rini, déguisé en brigand, qui s'amuse à le tour-
menter 'Un' peu. Ayant été traité comme fou,

alors que j 'étais en parfaite santé, je me suis of-
fert la satisfaction de faire infliger le même
traitement à ce stupide Berthommier, qui est
peut-être pour quelque chose dans mon interne-
ment. Quand il en «aura «assez, «on le remettra en
liberté. Toute oette machination m'a donné beau-
coup de mal et m'a coûté pas mal d' argent, mais
j 'en ai été bien récompensé par la joie que j 'ai
éprouvée en voyant Berthommier affolé et «sup-
pliant. CO-

— Je suis sûr, objecta d'Espinay, qu 'une fois
rentré â Paris, il ira se plaindre au ministre de
la façon dont je l'ai , fait escorter et qu 'il cher-
chera à m'attirer toutes sortes de désagréments.

— Pas de danger, par exemple ; il se gardera
bien de parier de l'aventure burlesque dont il a
été victime : il «a trop peur du ridicule. Mais , s'il
s'avisait de bavarder, soyez tranquille, je serai
là pour lui fermer le bec.

— Allons, à la grâce de Dieu ! déclara le capi-
taine de frégate. Si tu as réussi à donner une le-
çon à oet individu sans lui faire trop de mal et
sans nous causer trop d'ennuis, tout sera pour le
mieux.

Le jeudi, à quatre heures de l'après-midi, M.
d'Espinay, ayant terminé son service, se fit con-
duire à terre et gagna l'hôtel de Corinthe.

Charmeroy l'attendait.
— Je n'avais pas prévu, en partant, les invita-

tions à dîner, dit-il, dès que l'officier entra , je
vais être obligé d'aller chez M. Perdicoas en ves-
ton : j 'en aurai une tête !

— Mon ami, répondit d'Espinay, la réunion
est tout à fait sans cérémonie, tn seras très bien
en veston. Ce n'est pas toi le prétendant de Mlle
Contarini, que je sache !... A propos , pendant que
j 'y pense, pas nn mot d'allusion à Félizanne en
présence de Georges Perdicoas !

— Soyez tranquille, j e ne tiens pas à me faire

arracher les yeux, je sais qu'«avec les amoureux,
surtout quand ils sont malheureux, il faut être
extrêmement prudent.

— Maintenant ! comment vais-je t'appeler ?
reprit le marin. J'ai dit l'autre jour à Perdicoas
que tu te nommais Marc Vigier ; à ce moment-
là, il était interdit de t'appeler par ton nom.
Mais, comme Béatrix te connaît, il est impossible
de persister dans ce système , et puis Georges ne
retrouverait pas son ancien camarade du Quar-
tier.

— Eh bien , vous donnerez mon vrai nom :
Roland Charmeroy, et vous expliquerez que Marc
Vigier est un pseudonyme que je prends pour
voyager incognito.

— Oui, l'explication est acceptable. Au sur-
plus, il n'y a pas d'autre solution. Ce qui sera
amusant , ce sera de jouir du spectacle de ta
soudaine apparition... Un vrai coup de théâtre !
Je me suis rendu compte , en effet, lors de ma
dernière visite chez Perdiccas, que tous, dans
cette maison, connaissent parfaitement ta dis-
parition mystérieuse et la cruelle énigme qui
pèse sur ton sort depuis trois mois.

Roland réfléchit un instant.
— Mon cher ami, murmura-t-il, il faut bien

qne je m'habitue à jouer ce rôle. L'aventure dont
j 'ai été victime est tellement extraordinaire que
mon apparition fera , n'importe où, sensation.

— Eh bien, puisque ça ne t'effraie pas,'allons-
y... Tu es prêt ?

— Tout prêt.
— Partons. En arrivant de bonne heure, nous

pourrons bavarder plus tranquillement et peut-
être faire un bridge : Cimon est un joueur en-
ragé.

Les deux amis descendirent et se trouvèrent
sur le quai en moins d'une minute.

Il était cinq heures passées, et comme le temps

-était très clair, il faisait encore grand jour.
— Tiens, fit tont à coup «d'Espinay, il me sem-

,ble que oet individu qui «avance là-bas en gesti-
culant se dirige vers nous. Qui est-ce donc ?

Charmeroy faillit «éclater de rire. ci,
— C'est... c'est M. Georges Berthommier, mur. r

mura-t-il à l'oreille du marin.
Tartarini l'a déjà relâché. Au bout de cin q

jours, c'est beaucoup trop tôt !
Le «député Georges Berthommier — oar c'était

bien Irai — marchait rapidement. En quelques
enjambées, il fut «au niveau des «d'eux «amis, et,
se campant devant le capitaine de frégate, il dit
d'un ton sec :

— Je vous cherchais, Monsieur.
— Pour quoi faire ? dit tranquillement d'Es-

pinay.
— Pour vous «demander raisons des avanies

dont j 'ai été l'objet «de la par t des hommes que
vous avez désignés pour m'escorter.

— Qu'ont-ils donc fait ?
— Ils ont... ils ont...
Berthommier hésita , baissa la tête, bredouilla

quelques mots inintelligibles.
L'officier ajouta aussitôt :
— Que la présence de mon ami ne vous gêne

pas ! Vous pouvez compter sur son entière dis-
crétion. Du reste, permettez-moi de vous présen-
ter : M. Berthommier, député de P«a«ris ; M. Ro-
land Charmeroy, ex-candidat à la députation.

Le nouveau venu, uniquement préoccupé du
marin , n'avait pa«s seulement regardé le compa-
gnon de celui-ci. Il ne l'eût , d'ailleurs, pas re- :
connu , étant à cent lieues de penser à son ancien-^i
adversaire.

Devant cette soudaine révélation , il resta un
instant sans voix , ahuri , désorienté, ayant  d'au-
tant plus de difficulté à se ressaisir qu'il était
déjà sous l'empire d'une violente colère.

{A suivre.!
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Lait caille bulgare
tons les Jours frais
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au dépôt !
Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs 

JEUNE HOMME
ayant du talent pour le dessin et
jenne fllle dactylographe, ayant
très hon style et notions de lit-
térature, sans occupation , au-
raient travail agréable pour les
après-midi. — Offres avec photo
s. v. p. case 6694.

On demande pour tout de
suite une

bonne vendeuse
au courant de l'article nouveau-
tés et confections. Faire offres
écrites avec photo sous. X. 666
au bureau de la Feuille d'Avis.

Domestique
On cherche tout de suite nn

bon garçon pour soigner six va-
ches et travailler à la campagne.
Bons gages. S'adresser à l'hôtel
du Cerf , Landeron. 

Un homme
d'âge mûr, sérieux, robuste, cher-
che emploi comme commission-
naire ou manœuvre dans magasin
ou entreprise quelconque. — De-
mander l'adresse du n° 670 an
bureau de la Feuille d'Avis.

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

demande occupation
dans bureau , étude de notaire ou
avocat de préférence, pour le
commencement de septembre. —
Adresser les offres à M"" M. Baum-
gartner , Rocher 38. ,i U

AVIS
On demande, pour entrée im-

médiate, quelques bons

mécaniciens - tourneurs
Adresser offres écrites avec ré-
férences, copies de certificats,
indication d'âge, prétentions , etc.
sous chiffre M. T. 653 au bureau
An lo k'oinlU rTAr . i oUO IO *¦ OU I 1 1 U  \± _1 V l _ >

Demoiselle
Suisse allemande , parlant le fran-
çais, cherche place auprès d'en-
fants pour s occuper de leur
éducation. — Offies à M"° Anny
Lionhard , Buchs près Aarau.

Bons ouvriers

mécaniciens-
ontiLeurs

sont demandés à la fabri que Om-
nium , rue du Commerce 130,
La (Jhaux-de-Fonds. Forts gages.

JARDINIER
Jeune homme de toute mora-

lité , connaissant bien le môtier .
est demandé. Bons gages et en-
trée immédiate. S'adresser à M.
Louis lolv , industriel , Noiraigue.i|S
expérimenté, monsieur ou de-
moiselle , est demandé. — Faire
offres Case postale 23 55.

Apprentissages
Maison de gros de la place

cherche, comme

Apprenti
jeune homme intelligent , ayant
fréquenté l'école secondaire et
sachant si possible l'allemand.
Entrée lout de suite ou à conve-
nir. Offres écrites avec copies de
certificats sous A. P. 667 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PERDUS

TROUVÉ"
belle montre argent pour homme.
M mo Hofer , Parcs 71.

Perdu , lundi , de la rue de la
Côte à l'Annexe des Terreaux,
passant par le Pertuis du Soc, une

lie BE argent
de dame. — La rapporter contre
récompense au poste de police.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie da os journal

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

N E U C H A 7 E L
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La laveuse américaine

Prix r Fr. 9—
sssssiÊmiÊmmmmweSsimasmmtmmmmmmmismi

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

René Banderet. Petite
amie. ". . ." . . 2.50

Richar d Bovet. La crise
i, politicormilitairç .en

Suisse. Ses orig ines — .30 i
Henry Bordeaux. Trois I

tombes . . .  . 3.50 j
J. Boubée. La Belgique

loyale 3.50
Charles Chenu. De l'ar-

rière à l'avant . . 3.50
Ch. Hennebois. Aux mains |

de l'Allemagne . . 3.50
Lettres de prêtres aux '

Armées. . . . . 3.50
Maurice Genevoix. Sous ,

Verdun . . . .  3.501 A. Chevrillon. L'Angle-
terre et la guerre . 3.50 '

I i
mmm —nmesme. ."m is— ¦ —«¦ ..mw m̂memm

A VENDRE
Hêvralffies ~ *"*"

Inf luença
Migraine»

Maux de tëU

CACHETS
tntinftvralgiquM

MATHEY
Soulagement immédiat et promp

& 
guérison, ls botta 1 fr. U

ns tontes les pharmacies,
Dépôts à NeuohAtelt

„ JSauler, Bourgeois,- Donnera Ai
fia. Tripot at Wlldhsber.

Pendes à acheter
VICTOR HUGO

On demande à acheter d'occa
sion les œuvres complètes. Adres
ser offres écrites sous chiffr
F. S. 668 au bureau de la Feuill
d'Avis. 

Machine à écrire
On demande à acheter une ms

chine à écrire d'occasion, mais e:
bon état. Faire offres à C. L. 81

; noste restante.

I H H  
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m-y*M*S*** *M »¦- w* en -i actes , durée 1 heure I

'^' ¦l 9*9 SnH S -î _____¦ ^*u c'os P^ us ?ran (^ s spectacles de la saison
I-  : Scènes les plus variées aux grands théâ t res  >Io Taris — jS

USIli l lll Préce pteur Ûe Son Altesse L'Escroc Mexicain ï
ifl mj_\\ BL_S ^ ' ti ] Grande comédie en 1 actes Grand drame américain

B " Grand fou-rire poursuite de chevaux I \

Association suisse des Chauffeurs et Machinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels ,

propriétaires de chaudières , d'usines à gaz, à eau , et d'usines
électriques, notre O. B. 8416

bureau de pi a ce nient
pour chauffeurs , machinistes et réparateurs. — S'adresser au Se»
crétariat, Bollwerk «g, Berne. Téléphone 37.31. 
<X/00<><>0<><>C<>0<><><><>0<><>0<><> ^̂

Vous trouverez tout de suite du

personnel
de toutes les branches par in-
sertion dans la rubrique « Offres
et demandes de, places » de
la Schweizer. ÀUgemeine
Volkszeitung, à Zofingue , ré-
pandue clans toutes les classes
de la population. — .Plus de
300,000 lecteurs! Mise sous
presse jeudi matin. Adresse ex-
acte: Schweiz. AUgemeine Volks-
Zeitung, à Zofingue. Zàl434g

AVIS MÉDICAUX

Docteur OTZ
ABSJEJ¥T

jusqu'à fin d'août

Le Docteur ii
reprendra ses consult ations
dès JEUDI 17 août

On achète
bon étain

assiettes, plats, etc. 7 ir. le kilo

Papier étain chocolat
à 4 fr. le kilo

Cuivre, laiton
Laine tricotée

aux prix du jour

M m tunûitt
Sey On 13 Une carte s u f f i t

On se rend à domicile

On demande à ache-
ter quelques mille bou-
teilles

Il I II 1115
S'adresser par écrit à

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

MnJ.Eûnzi
Provisoirement

Evole 3i
Achète toujours

Métaux
à prix exceptionnels

laine H 1252 N

draps
caoutchoucs

au plus haut prix dn jour.
On se rend à domicile

Une carte suffit
, ¦.¦¦n.i._-___ .L .- _̂ ._..-rr-.......mma ____M, IIII_I

AVIS DIVERS

Jeurie Fille
de 16 ans, désirant apprendre le
français et suivre l'école, se pla-
cerait en échange d'une personne
du même âge. — Ecrire sous
1»«155 N à, Publicitas S.A.,
-Xenchatei. 

Jeune homme, 20 ans , désire
faire nn séjour
de 3 mois ou p lus dans le canton
de Neuchâtel (bords du lac de
préférence) pour raison do santé
et apprendre le français. Paysan
non exclu. Indiquer le prix par
jour à Fred. Brodmann , Ettingen
( Bâle-Campagne) . 

Ecole ménagère privée
et pensionnat

pour jeunes filles de bonne fa-
mille. Mme Frolich-Zollinger, à
Brugg (Argovie). Institutrice di-
plômée. Demander les prospec-
tus; ' P4194Q

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

Une réparation
de bicycleite

faite par un spécialiste
vous donnera toujours en-
tière satisfaction.

A. Grandjean
Atelier et Magasin des
Cycles « Condor », rne St-
Honoré 8, Nenchâtel.

i MM. Fnry & Cie, banquiers, à Nenchâtel, lonent |
H pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. |

é Miiîiiitï le coffres-forts i
S de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peut être p
S consulté dans leurs bureaux. |

H Ils reçoivent en dépôt des g

i valeur s, titres , obj ets précieux , caisses d' argenterie , etc. I
!B g
f àwrM stxximmssmittmsmi ^^

f ~2l F^̂ SAS£S";1

ITfuÊGiflTuiës g Bffiw a* j
S * _ f * *  A Oonrse 1

| NEUCHATEL-CUDREFIN I
g Départ de Nenchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. x
| Prix unique : 50 cent. |
I f * *  * «NEUCHATEL" |
| ^ "" X̂^̂ ^̂  „ FRIBOURG"" |
| Horaire des courses journalières |
| NEUCHATEL-YVERDON |
O Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg »ï Th. 30 soir V
g Arrivée à Yverdon •^•«.\.iV/rfii^.'̂ .^.5;vJ J4 h. 10 » A
X Départ d'Yverdon . '̂ ^.^.^ f̂ ^M 5 h. 30 » 6
g Retour à Neuchâtel .!̂ ^̂ :'..J^^, \ a lu lû » S
6 Billet valable par bateau et chemin de fer. <>
g Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. A

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de Im

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si*
gnés) peut y être remis à

I l'avance, soit avant de se
rendre au bureau de l'état*

! civil pour fixer le jour et
; i'beure de l'enterrement*
| Cette indication est alora
ajoutée à la dernière heuro
(8 h. V< du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement dea
faire part et pour insères
l'avis dans le journal.

— r- 1

Remerciements

I 

Monsieur et Madame B
EGGER et famil le  remet- 1
cient sincèrement les per- I
sonnes qui leur ont témoi- I
gné de la sympathie pendant H
Les jours de deuil qu'ils 1
viennent de traverser. i

Neuchâtel , le li août 1916. i



La guerre
LA SITUATION

Jeudi soir, les Français ont, au cours d'une
(brillante «attaque, progressé au nord de la Som-
'me dans la direction de M«aureip«as, qu'ils com-
taencent à déborder, s'emparant de plusieurs po-
sitions qui leur permettront de prendre en enfi-
lade, du sud «au noid, Gnillemont et Combles,
yera lesquels tendent les efforts immédiats des
[Anglais. Ces derniers sont également en progrès
tou nord de Pozièa-es et de Bazentin-le-Petit. Les
«sontre-attaques des Allemands dans cette région
et leurs attaques «au sud de la Somme, vers Mai-
Bonnette, ont été facilement repoussées.

Voici ce que dit entre autres le communiqué
fle 23 heuires :

:« Au nord «de la Somme, après les travaux pré-
paratoires de la journé e d'hier et de la nuit, nos
troupes ont «passé aujourd'hui à l'attaque de la
troisième position «allemande qui s'étendait

^ 
de-

puis l'est d'Hardecourt jusqu'à la Somme, à la
hauteur de Bus-court. Sur ce front «de six kilo-
mètres et «demi notre infanterie , «avec un magni-
fique élan, a enlevé toutes les tranchées
tet les ouvrages fortement organisés. Nous
¦avons pénétré dans le village de Maurepas, dont
îa partie sud et le cimetière sont en norte pou-
voir. Nous avons porté nos nouvelles lignes sur
l'es pentes* «ni sud de la cote 109, le long de la
route qui va de Maurepas à Cléry, et sur la
croupe à l'ouest de ce dernier village. Le nombre
«flos prisonniers valides faits par nous- et dénom-
brés jusqu'à présent s'élève à un millier. Trente
mitrailleusos sont tombées entre nos mains. >

Au nord de Verdun, après de violents «duels
d'artillerie, les Français ont progressé au sud de
l'ouvrage de Thiaumont.

*••
Aux dernières nouvelles, les Busses avaient

occupé définitivement Monasterzyska, au nord
de la jonction de la Slota-Lipa avec le Dniestr.

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte
(pour mesurer l'importance, au pointe de vue
Stratégique, de la ville-de Stanislau, que l'armée
feud de Letchitski a occupée jeudi soir. Elle est
au centre d'une étoile de voie ferrées qui rayon-
nent vieira le nord , vers l'est, vers le sud et vers
l'ouest. Stanislau est la ville la plus impor-
tante de la fertile Pokutie. Elle est , en outre, le
nœud dé rencontre des principales routes com-
merciales de la Galicie du «sud-est.

SUIT lo Stochod, au nord de Loutsk, les com-
bats acharnés continuent également, dans la di-
rection de Vladimir-Volynski.

— La troisième phase de la bataille de l'Ison-
.20 qui se déroule à l'est du mont St-Michel et à
l'est de Monfalcone, soit au centre et à l'aile
droite du front italien, s'est traduite, d'a«près le
bulletin de Cadorna, par l'occupation de très
«fortes lignes ennemies sur le Carso.

Les Autrichiens se retirent à 1 est de la val-
lée tout en maintenant de très fortes arrière-
Igardos sur le D>ebeli et sur les hauteurs à l'est
iBs Monfalcone. Les Italiens ont occupé San Mar-
'tino èel Carso et toute la plaine de Doberdo.

Malgré une résisancé «acharnée, les Italiens ont
(pu s'emparer des pentes orientales du Nad Lo-
igem (cote 212) et du sommet du Crni Hrib. Ils
feont outrés samedi matin à Oppaohiesella.

Dans la zone à l'est de Goritz, les Autrichiens
(résistent sur la ligne du mont Saint-Gabriel au
îmnnt. Saint-Marc.

L'offensive combinée
PARIS, 12 (Havas). — L'offensive combinée

des Alliés donne des résultats probants.
Les succès grandissants des Italiens et des

Russes, l'enfoncement du front Bothmer au dé-
but sensationnel de la prise du commandement
de Hindenbourg, et la magnifique victoire per-
mettant au général Cadorna d'écrire que l'adver-
saire est en complète déroute , provoquent des
commentaires très satisfaits «de la presse.

Les journaux y voient non un hasard heureux ,
mais la coordination raisonnêe d'armées qui, à
900 kilomètres de distance, attaquant simulta-
nément les deux flancs des Autrichiens, livrent
une bataille unique. Il y voient la décision ferme
des Anglais et des Français qui retiennent sur le
front occidental 122 divisions d'infanterie , dont
59 de l'active, une de cavalerie, 20 devant Ver-
dun et 20 en Picardie, interdisant absolument
aux Allemands de rien tenter pour améliorer
leur situation critique sur le front oriental où les
Austro-Allemands comptent 100 divisions.

Finalement, la nouvelle organisation de l'ar-
mée de Salonique , l'occupation de Doiran et de
la cote 227 mettant complètement en notre pos-
session la voie Salonique-Cavalla, sont à rete-
nir. Elles prouvent clairement combien l'action
commune de l'Entente se développe rigoureuse-
ment, donnant d'heureux résultats qu'un avenir
prochain promet plus brillants encore.

Sortie de la flotte allemande
COPENHAGUE, 12. — Le journ al «Aro Ti-

dônde > annonce qu 'une grande flotte allemande,
composée de dreadnoughts, de croiseurs, de con-
tre-torpilleurs et de sous-marins est sortie jeudi
de Kiel. Elle a été aperçue au large de Trande-
tup, traversant le Petit-Belt à toute vapeur.

L_e «Bremen » aurait passe
NEW-YORK, 12. — Le sous-marin allemand

«Bremen» serait dans le voisinage du littoral.
Des préparatifs seraient faits pour le recevoir.
Un mystérieux radiotélégramme a été reçu, mais
on n'a aucun renseignement à ce sujet.

Les Italiens s'installent h Gorizia
ROME, 12 (Stefani). — On mande de la zone

de guerre que, en vertu des dispositions en vi-
gueur, le oomm«an«dement des troupes actives a
désigné pour les mesures immédiates à prendre
«dans l'intérêt de la population civile et l'instal-
lation des services «administratifs de la ville de
Gorizia , le oomn_.«and:ant Sestelli , qui a immédia-
tement pris d«es accords avec les fonctionnaires
du secrétariat général des services civils qui se
sont rendus sur place. On a ordonné la distribu-
tion gratuite de vivres à la population s'élevant
à environ 8000 habitants. Hier, on a ouvert des
magasins de vente de vivres par les soins des
autorités militaires. Partout , on arbore des dra-
peaux tricolores. Des épisodes émouvants ont
lieu avec les bons éléments locaux, dont la foi
nationale «est sans défaillance.Avec les Goritziens
réfugiés et avec les officiers irredenti déjà mis
à disposition , cn compte amener le retour à la
vie normale et la réorganisation des a«dministra-
tions et des bureaux oublies.

Le Portugal et les Alliés
PARIS, 11. — M. Bernardino Machado, prési-

dent de la République portugaise, dans un télé-
gramme au « Journal », le remercie pour ses senti-
ments affectueux à l'égard de la République, et
ajoute :

« Dès les premières heures si inquiétantes de
la guerre , nous avons envoyé nos soldats faire
la campagne d'Afrique solidairement avec notre
inséparable alliée l'Angleterre. Après le vote du
Parlement portugais, nous irons nous battre éga-
lement sur le front européen. Nous sommes fiers
de pouvoir ainsi vous suivre dans des combats
glorieux. Après ce que la France vient de faire
pendant deux années de cruelles épreuves, son
nom est un objet de véritable culte dans tous
les cœurs portugais. »

LA BATAILLE DES NATIONS

La journée du 7 août a rendu visible par une
double victoire cette coopération concentrique
des armées alliées, cette pression simultanée sur
tous les fronts , qui fait de la campagne d'été de
1916 une immense et unique bataille où le front
est une circonférence, où l'ennemi tient la ligne
intérieure et où les puissances de l'Entente mar-
chent d'accord par les rayons vers le centre. Vé-
ritable bataille des nations, comme on a nommé
celle de Leipzig. Et c'est , en effet , la bata ille de
Leipzig qui recommence, 103 ans plus tard , à une
échelle gigantesque.

Au mois d'octobre 1813, la grande armée , en-
core redoutable, était entourée devant Leipzig
par un cercle d ennemis. La bataille qui se livra
n'eut d'autre combinaison que celle d'un écrase-
ment sur tous les points du front. Ce n 'est pas
une manœuvre , c'est un broiement. La désagréga-
tion fut accélérée par le fait que, à un des points
importants de la ligne de résistance des Fran-
çais, les contingents saxons firent défection. Ce-
pendant il n'y eut pas, à proprement parler, de
décision militaire sur le champ de bataille,
comme à Iéna ou à Austerlitz. Quand Napoléon
eut décidé la retraite, elle s'effectua sous la pro-
tection d'arrière-gardes très énergiques. Seule-
ment, l'armée sortait irrémédiablement affaiblie.
C'était une épée brisée dans la main du chef.

C est une bataille analogue qui commence dans
ces glorieux jours d'août 1916. Seulement, à
Leipzig, le rayon du cercle était de vingt kilo-
mètres. Aujourd'hui , le centre est à Berlin et le
contour passe par la Somme, la Meuse, les Vos-
ges, les Alpes du Trentin , le plateau de Karst ,
Salonique , l'Arménie, la Mésopotamie , la Buko-
vine , la Galicie, la Volhynie , le gouvernement
de Minsk et la Courlande. Voilà le redoutable pé-
rimètre qui enferme les quatre puissances a>ssail-
lies : Allemagne, Autriche, Bulgarie et Turquie.

On ne peu t comprendre la situation actuolle
si cn ne se rapporte à la bataille de Verdun ,
comparable «d'abord à une furieuse sortie des Al-
lemands pour rompre le cercle qui les entourait ,
et ensuite à une bataille d usure, où 1 ennemi a
cherché à épuiser les forces offensives de la
France. Ainsi, de la part des Allemands, la ba-
taille de Verdun est, du moins durant les der-
niers mois , une véritable bataille défensive, mal-
gré sa forme offens ive — le but de toute défen-
sive étant justement «d'épuiser l'adversaire. Mais,
sous cette forme comme sous la première, Ver-
dun a été un échec désastreux et une immense
déoeption pour l'ennemi. De même qu 'il n 'avait
pas pu rompre les lignes en hiver , il n 'a pas pu ,
au printemps , nous empêcher de monter une of-
fensive de grand style. Il s'est épuisé lui-même
dans une affreuse boucherie, et quand il a cru
nous avoir affaiblis , il «a eu la grave surprise de
nous retrouver sur la Somme.

Les Allemands ont fait , en 1916, trois fautes
de calcul, dont les résultats sont désastreux pour
eux . La première a été de s'imaginer qu'ils
avaient mis les Russes hors de combat ; la se-
conde a été de croire que les Autrichiens met-
traient les Italiens hors de cause ; la troisième a
été de penser que l'armée française s'était épui-
sée à Verdun. Il ne paraît p«as douteu x que, par
les offensives du 21 février sur la Meuse, et du
15 mai dans le Trentin , ils se sont figuré avoir
acheté un été tranquille.

Or, qu'est-il arrivé ? Au moment où les Autri-
chiens sont engagés à fond sur les dernières bar-
rières qui les séparent «de la plaine italienne, les
Russes tombent , le 4 juin , sur leurs armées de
Volhynie et de B«ukovine. Un détail symbolise
pour ainsi dire l'événement. Le 3me corps autri-
chien, formé des rudes montagnards de Styrie,
était un corps de r«a«rmée Pflanzer, qui a été en-
voyé en Italie ; c'est sur cette armée Pflanuer
«dégarnie que les Russes se sent jetés. On sait le
reste : deux énormes poches creusées dans la li-
gne ennemie appauvrie en quelques semaines de
600,000 hommes.

Aussitôt l'offensive sur le front italien s ar
rête. Trois semaines d'efforts meurtriers se trou
vent perdus. En même temps. l'AJleBftasaie e_n

voie à son alliée tout ce qu elle a de disponible.
Elle retire quatre divisions du front français. Et
voici que, le 1er juillet, une formidable offen-
sive franco-anglaise commence sur la Somme et
emporte les positions allemandes sur une profon-
deur qui dépasse dix kilomètres. Au plus vite,
il faut (ramener des renforts de ce côté. On ne
peut plus songer à envoyer une seule division
allemande sur le front oriental. Il faut jeter «sur
la Somme de l'artillerie lourde et des hommes ;
on en fait un nouveau groupe sous les ordres du
général von Stein ; au début d'août , 22 divisions
étaient accourues ; les dernières réserves «étaient
engagées.

Mais, tandis qu'elles couvrent Péronne et Ba-
paume, les Russes frappent à coups redoublés
sur les Autrichiens. En vain on remanie l'ordre
«de bataille. On étend le commandement du ma-
réohal von Hindenbourg jusqu 'à la Galicie et son
aile droite est enfoncée aux sources du Sereth.
On met les forces entre le Dniester et la Rouma-
nie sous les ordres de l'archiduc héritier, et l'ar-
chiduc perd Tlumaez à son aile gauche. — En
même temps , l'Italie entre en ligne. Le 9 juillet ,
elle commence des opérations inquiétantes dans
les Dolomites sur les communications de l'armée
du Trentin ; puis, le 4 août , à l'autre bout du
théâtre d'opérations, elle rouvre la bataille du
Karst. Dans oette bataille même, elle commence
par une feinte très énergique à la droite vers
Monfalcone ; puis, le 7, elle jette l'attaque prin-
cip«ale à la gauche et elle enlève deux positions
capitales : le Sa«botino , qui commande l'Isonzo
en amont de Gorizia , et le mont San Michèle,
qui commande tout le plateau du Karst.

Cette . tactique des feintes , des coups multi-
pliés, des attaques soudaines , tout ce final d'as-
saut de boxe marque nettement la supériorité
des alliés. Pendant ce temps, la Turquie se trou-
ve dans la situation la plus critique et risque
d'être coupée en deux ; une diversion sur l'E-
gypte échoue misérablement ; l'armée de Saloni-
que n'a pas encore marché et attend son heure ;
une partie de l'armée Letchisky, ayant atteint
les cols des Carp-athes, menace la Hongrie. Les
problèmes se multiplient pour les puissa nces
centrales, et les hommes, la suprême et défini-
tive ressource, tombent chaque jou r par briga-
des entières aux mains des alliés.

(< Journal des Débats » .)

SUISSE
Violation de frontière. — On annonce que des

douaniers italiens auraient pénétré sur territoire
suisse dans la région du mont Gambarogno et y
auraient arrêté un berger, qui aurait été conduit
avec sa vache à Luino. L'autorité a ouvert une
enquête.

Le marché des pommes dc terre. — Le Conseil
fédéra l a pris un arrêté concernant le ravitaille-
ment du pays en pommes de terre, dont voici la
teneur :

La Confédération règle et organise le com-
merce des pommes de terre, conformément aux
dispositions suivantes, afin de permettre un ap-
provis ionnement aussi uniforme et aussi bon
marché que possible des différentes régions du
pays et parties de la population.

Pour atteindre ce but , il est créé, au départe-
ment suisse de l'économie publique , division de
l'agriculture, un < Office central pour le ravi-
taillement en pommes de terre » . Cet office di-
rige le commerce des pommes de terre en tant
qu 'il est confié à «la Confédération , et le sur-
veille, en tant qu'il ne lui est pas réservé. L'of-
fice central ne rfllisera pas de bénéfice dans ses
opérations.

Est adjointe à 1 office central une commis«3ion
nommée par le département. Elle sera appelée à
émettre son avis sur des questions de principe.1
Un comité composé de membres de oette commis-
sion surveillera les opérations de l'office central.

L'organisation de l'office ' central est confiée
au département de l'économie publique ; celui-ci
peut créer des représentations et des agences
pour l'achat et la vente.

L'importation des pommes de terre (y com-
pris celle de la farine de pommes de terre ot des
produits similaires) est réservée exclusivement
à l'office centra l, lequel agit pour le compte de
la Confédération.

Le département de l'économie publique peut
autoriser des exceptions : a) pour le trafic de
frontière ; b) pour de petites quantités de pom-
mes de terre.

L'office central achètera de la main à la main ,
dans la mesure du possible, des pommes de terre
indigènes. Un arrêté spécial demeure réservé
pour le cas où une autre organisation de l'achat
deviendrait nécessaire. L'arrêté entre immédiate-
ment en vigueur. Le département de l'économie
publique est chargé de l'exécuter.

Code pénal fédéral. J— La commission des ex-
perts pour le code pénal fédéral a discuté ven-
dredi les articles concernant le traitement des
adolescents de 14 à 18 ans, qui seront , selon le
degré de leur démoralisation , placés dans des asi-
les d'éducation, La commission a repris la pre-
mière lecture du livre 3, à «l'article 392, qui parle
de l'introduction du code. Dans l'article 391, le
principe de l'exclusion absolue du public dans
la procédur e contre les mineurs «a été modifié
dans ce sens que l'admission du public ne sera
permise que dans certaines limites. Le chapitre
de la procédure contre les mineurs et les adoles-
cents a été approuvé autrement «sans modifica-
tion.

Denrées fourragères. — Pour empêcher tou t
abus, le Conseil fédéral a décidé que l'importa-
tion des denrées fourragères, pour autant qu'elle
n'est pas déjà du ressort «de la Confédération , ne
sera à l'avenir permise que «sur autorisation du
département de l'économie publique. Ce départe-
ment examinera les marchandises qui tombent
sous le coup de oette mesure.

Les naturalisations. — Ou écrit au t Journal
du Jura » : .

Voici une courte statistique qui intéressera
nombre de nos lecteurs et surtout ceux qui , avec
une certaine angoisse, regardent l'avenir que
pourrait réserver à notre Jura la facilité avec la-
quelle certaines communes admettent de nou-
veaux bourceois :

En 1915, 638 étrangers ont acquis le droit de
bourgeoisie dans le canton de Berne. Sur oe nom-
bre, 263 ont été reçus à la Scheulte. Les autres
admissions se sont effectuées, pour le plus grand
nombre, dans d'autres communes du Jura, peu
dans l'ancien canton.

Il est à remarquer que la plupart dé ces non-
veaux bourgeois «sont éparpillés aux quatre vents
des cieux et originaires de différents Etats, mais
«d'un «surtout, qu 'il est inutile de désigner claire-
ment , car, depuis de longues années, la Suisse,
plus que tout autre pays, s'est vue inonder par
trop «de ses ressortissants, de ses produits, de ses
mœurs «et de sa mentalité. La plupiart de ces
néo-Jurassiens ne verront donc jamais la locali-
té qui les compte comme bourgeois, mais l'avenir
nous dira , peut-être trop tôt et trop clairement,
quel mobile les a poussés à se créer ainsi une
deuxième patrie.

La Scheulte, leur paradis terrestre, les accepte
du reste moyennant la somme de 300 fr., tan-
dis que d'autres communes exigent une somme
plus élevée , parfois même un millier de francs.

Il est «donc tout naturel que ces postulants,
douteux , au droit de cité dans le canton de
Berne, s'adressent de préférence à oe coin perdu
du Jura ; coin perdu , mais qui pourrait bien
avoir joué un rôle néfaste dans notre histoire, si
la populatio n «autochtone ne remédie au mal en
se groupant étroitement, en luttant sans trêve
contre les tendances multiples, avouées ou occul-
tes, que manifestent trop «souvent déjà ces nou-
veaux-venus.

A'l'abri. — Vendredi soir, à 5 h. 40, par l'ex-
press de Zurich, le premier convoi d'enfants de
Suisses fixés en Allemagne nous est arrivé pour
passer une partie «de l'été, plus longtemps peut-
être, chez nous. Ce convoi se composait d'une
centaine de fillettes et garçons, dont l'âge varie
ide 7 à 14 «a«ns. Il y avait foule de curieux à la
gare de Berne , et nos braves petits compatriotes
d'outre-Rhin ont été largement comblés .de gâte-
ries de tout genre. Plusieurs grandes personnes,
des mamans sur tout , les accompagnaient.

Chez les socialistes. — Le comité central de la
société suisse du Griitli adresse aux sections une
circulaire «dans laquelle il prend nettement posi-
tion contre les résolutions prises par le comité
du parti socialiste suisse visant la dissolution du
Grutli. Le comité du Grutli conteste à celui du
parti socialiste le droit de se mêler de ses affai-
res intérieures. Il invite les sections à faire une
propagande soutenue en faveur du Griitli et an-
nonce la convocation d'une séance commune en-
tre les délégations cantonales et le comité central
pour organiser la lutte contr e l'assaut dont ce
comité est menacé par le parti socialiste.

BALE-VILLE. — Sur une plainte du comité
central de la caisse suisse de secours des ouvriers
de l'imprimerie , à Zurich, le tribunal pénal a
condamne à une amende de 50 fr., ou cinq jours
de prison, et aux frais , pour injures et calomnie
par voie de la presse, le rédacteur du « Papierar-
lifiiter 5. »

Explication à compléter
BERNE, 12. — (Communiqué du département

politique). — Il a été dernièrement question
dans quelques journaux d'un fonctionnaire de la
légation d'Allemagne qui , aveo ses subordonnés ,
exercerait au Palais fédéral une influence inad-
missible. Mention a été faite notamment d'un
cas dans lequel une autorisation d'exportation ,
accordée le matin par un département, aurait été
brusquement retirée l'après-midi « sans autre
cause apparente que la visite d'un de ces person-
nages par la bouche de qui s'exprime chez nous
la volonté germanique > . Nous avons recherché
à quel cas pouvait se rapporter, cette allusion. Il
paraît s'agir d'une autorisation d'exportation qui,
accordée provisoirement , a été retirée le même
jour. Le retrait de cette autorisation était motivé
par des raison purement objectives et n'ayant
rien à voir avec une intervention quelconqu e
d'nne personnalité en dehors de l'administration
fédérale.

(Réd. — Mais ce communiqué ne dit toujours
rien au sujet des listes noires qui s'élaborent à
Berne contre le commerce et l'industrie suisses.)
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Chiffres éloquents !
Le « Kreditverein > suisse publie un intéres-

sant relevé des dépenses faites par la Confédéra-
tion à l'occasion de la mobilisation. Jusqu'à fin
1914, soit en cinq mois , ces dépenses se sont éle-
vées à 109 millions en chiffres ronds. Pour 1915,
elles ont été de 183 millions , ce qui fait un total
de 291 millions pour les deux premières années
de la guerre. Durant ces 17 mois, la moyenne des
dépenses mensuelles occasionnées par la mobi-
lisation a été de 17,163,000 fr. D'août à décembre
1914, on a dépensé à peu près 22 millions par
mois, alors qu 'en 1915, la moyenne est descendue
à 15 millions, vu les effectifs plus restreints
mis sur pied.

Au compte d'Etat figuraient, le 31 décembre
1914, quatre emprunts contractés avant la guerre,
au montant de 145 millions de francs. Dans ce
total ne sont pas compris les emprunts émis par
les C. F. F., lesquels ont une comptabilité à part ,
comme on sait. Depuis cette date , la Confédéra-
tion a conclu cinq emprunts dits de mobilisa-
tion , d'un montant total de 380 millions de
francs. De ces emprunts , les deux premiers, à 30
et 50 millions de francs , furent émis au 5 % ; les
trois suivants , de 100 millions chacun, à 4 V2. le
dernier au cours d'émission de 97 %. Il faut
ajouter à cela 10 millions de dollars , soit 52 mil-
lions de francs , empruntés par l'intermédiaire
d'un consortium financier des Etats-Unis et ga-
rantis par des papiers d'Etat. La dette de guerre
comprend donc au total 432 millions, auxquels
il faut ajouter 400 millions de dépenses (le 1er
semestre de 1916 étant compris dans cette som-
me), soit 832 millions ou près du milliard, qui
sera sans doute atteint à la fin de oette année.

A l'heure qu'il est, le chiffr e de la dette de
guerre, par tête de population , est chez nous de
112 fr.. ce aui est fort coquet. Nous restons ce-

pendant bien' au-dessous de la Hongrie ^308 frj,
de l'Autriche (548 fr.), de l'Allemagne (664 fr.), l
de la France (834 fr.) et surtout de l'Angleterre,1
qui détient le record avee 1067 fr. par habitant.
Et dire que ces chiffres vont croissant ! Leg
Américains, à qui la guerre fait conclure des
affaires d'or, doivent se féliciter de la. situation
et l'on comprend qu'ils ne tiennent pas à se join -
dre aux belligérants, quelles que puissent être
leurs sympathies pour l'un ou pour l'autre des
adversaires aux prises. « ; r

COURRIER BERNOIS

Blenne. — Un incendie s'est déclaré à la scierie
électrique des chantiers de construction Renfer, à
Bœzigen, vraisemblablement par suite de réchauf-
fement d'un coussinet La scierie avec toutes ses
machines. La parqueterie, la forge et des hangars
où se trouvaient de grandes quantités de fourrage
et de blé ont été détruits.

Les provisions de bois, bien que disposées à une
cinquantaine de mètres des bâtiments incendiés,!
ont été également anéanties. Les corps de pompiers
de Bœzigen, de Bienne et de Mett se trouvaient sur!
le lieu du sinistre. Quatorze bouches d'hydranta
étaient en action. Si les pompiers n'avaient pas]
énergiquement lutté contre le feu, toute la partie :
supérieure du village aurait été atteinte par les
flammes à cause du vent

Un incendie s était dé]à déclaré dans le même
chantier, il y a quelque temps, causant pour deux;
cent mille francs de dommages. Les dégâts causés'
par l'incendie de samedi sont bien plus considéra''
hles encore. '*?¦:''' .«

RÉGION DES LACS J

CANTON
Auvernier. — Les 130 rnitrailleuirs neuchât^

lois du Sme régiment ont été «fêtés vendredi soir)
à Auvernier, ainsi que nous l'avionsi annoncé. La':
collation, offerte sur la place du bord du lato, ft 1

eu un plein succès. Les sociétés de chant et d*:
musique d'Auvernier et de Colombier ont prêtée
leur concours. L'animation a été très «grande ? la'
pcxîralation d'Auvernier et du Vigno«ble a témoi-
gné beaucoup d'aff«ectueuise sympathie à nos
troupiers. 1

La collation s'est terminée par l'hymne natio-
nal , chanté debout par tout le monde, avec ac-;
«compagnement de la fanfare. Puis, déconsigna-
tion jusqu'au dernier tramway pour Colombier,'
à 11 h. VA_ du soir. ¦ j

NEUCHATEL
Landsturm 19, lre comp. — On nous écrit :
c Notre compagnie, cantonné au théâtre d'OIv

ten , a pour capitaine M. J. Bonhôte, et est placée
sous les ordres du major Egli ; elle a pour prin-;
cipale mission le service de garde de la place.
Des groupes ont été détachés comme convoyeurs ;
et pour l'expédition des fourrages à destination
des frontières. En dehors du service de garde, lé
temps est utilisé pour des reconnaissances, théo-
ries et tir. L'ordinaire, dont le chef est le sergent
Frey, est excellent et abondant, et nous en répar-
tissons le surplus aux pauvres venant aux heures
des repas avec les récipients les plus divers.

» Les sous-officiers n'étant pas nombreux, il
a été nommé des appointés , lesquels sont fiers
de ce grade. Mercredi nous avons été appelés à
rendre les derniers devoirs à un soldat décédé a
l'hôpital cantonal ; il fut transporté à Murgen-'
thaler, son domicile, à 2 heures d'Olten ; beau-
coup d'entre nous n'avions pas encore participé'
à un ensevelissement militaire, et ce n'est pas
sans émotion qne nous avons rendu ces derniers
devoirs et dans une localité de religion catholi-
que. La musique , en dehors des heures de service,

cm- Voir la suite des nouvelles à la pane suivant*

AVIS TARDIFS
Louis Sauvant âS

ABSENT jusqu'au 22 août. . . —
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BOURSE DE PARIS, du 11 août 1916. Clôture,
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5% Français . . . 89.75 Japonais 1913, . . 530.—
Banque de Paris . —.— Husse 1896 . . . .  —.—
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Partie financière
——?m

Naissance
11. René-Albert , à Adolphe-Ernest Sunier , dômes»

tique, et à Marie-Rosa née Niggoler.
Décès

10. Yvontie.Georgette Faubert , à Bôle, née le 25
février 1903.

H. Lucie née Mairet , épouse de Antoine-Pierre .
Jaques Frascotti , née le 16 avril 1852. 
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Etat civil de Neuchâtel

Vomk.nl. oesterr.-ungar_ Vizekonsulat
in Lausanne

Die in den Jahren 1866 bis 1897 geborenen
œsterreichischen und ungarischen Staatsburger ,
dann bosnisch-herzegowinischen LandesangehOrigen
unterliegen , auch wenn sie allen militarischen Pflich-
ten nachgekommen sind , einer Musterung, welche
hinslchtlich der in den Kantonen Waadt, Wallis
und Nenchfttel sich Aufhaltendeu beim Konsular -
amte im Lausanne am 31 Angnst und 1. $ep-
tember 1916, vormittags zwischen 10 und 12, nach-
mittags zwischen 3 und 5, stattfinden wird.

Aile Musterungspflichtigen haben sich bis zum
Musterungstage wahrend obiger Amtsstunden hier
su melden. Die jenigen , welche dieser Melde-
pflicht nur schwer entsprechen kœnnten , dUrfen sich
unter Angabe ihrer genauen Adresse schriftlich mit
rekommandierter Karte bei diesem Konsulate melden.

Bei der Meldung sind Dokumonte (Reisepass),
ïTvel Fotograften sowie der Nachw eis einer
ïventuollen Mittellosi gkeit vorzulegen. 12520 L
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va commencer à offrir quelques concerts à la
population. Notre compagnie, qui sera licenciée
fin courant , traversera probablement notre ville.

» Le tambour. >

Nos visiteurs. — La journée d'hier dimanche
a été très animée en ville. Dès le matin et jus-
que tard dans la soirée, on se serait cru à un con-
cours de musique. En effet , une douzaine de
corps de musique des Montagnes , du canton de
Berne, du canton de Vaud, ont passé quelques
heures en ville.

Arrivés par bateau spécial , le matin, environ
500 Yverdonnois se sont rendus à Chaumont, où
le funiculaire n'a pas chômé puisque, sans inter-
ruption , de huit heures du matin à neuf heures
du soir, ses voitures, toujours archibondées, ont
effectué leurs courses toutes les 20 minutes.

Nous avons aussi eu la visite de nombreux
soldats cantonnés dans le Vully et la région de
Morat.

Fonctionnaire infidèle. — Le contrôleur des
•finances de l'Etat, M. Kummerli, ayant décou-
vert des détournements commis au préjudice de
l'administration cantonale par l'économe de l'E-
tat, M. Louis Jacot-Guillarmod, le Conseil d'E-
tat porta plainte contre ce dernier, qui aurait
reconnu s'être livré à ces malversations depuis
environ quatre ans.

Le parquet a ordonné l'arrestation du fonc-
tionnaire infidèle, qui ©at à lu «conciergerie de-
puis samedi'.

E<a guerre
A l'ouest .

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 13. — Au nord de la Somme, nuit relati-

vement calme. Les Français ont consolidé le ter-
rain conquis. Une contre-attaque allemande venue
de Combles, dirigée sur l'église et le cimetière de
Maurepas, a été arrêtée par nos feux de mitrail-
leuses ; les Allemands ont subi de lourdes pertes et
ont laissé aux mains des Français 80 prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, les Français ont
progressé légèrement au sud de Fleury. Les Alle-
mands ont tenté plusieurs petites attaques dans la
même région ; toutes furent aisément repoussées.
LES artilleries ont été très actives dans le même
secteur.

L'adjudant Lenoir a abattu son septième avion
près de Leintrey (Meuse), dans les lignes alle-
mandes.

Dans la nuit du 12 au 13, des escadrilles françai-
ses ont lancé 120 obus de gros calibre sur la gare de
Metz-les-Sablons, les ateliers de chemins de fer et
les casernes de Metz.

Communiqué allemand
¦ BERLIN, 13. — Entre 'la Somme et Thiepval,
nos adversaires alliés ont rassemblé toutes leurs
forces pour une attaque commune qui, précédée
dans l'après-midi de combats limités au seeteur
Ovillers-Pozières, s'est étendue dans la nuit sur
toute la ligné. L'attaque entre TMë^vâl" et^ui!-
lemont a échoué avec les plus fortes pertes pour
l'assaillant. Plus au sud, jusqu'à la Somme, il
s'est produit de violents corps à corps ' avec les
Français, revenant sans cesse à la charge. Ces
combats se sont poursuivis toute la nuit et ils
se continuent près de Maurepas et à l'est de Hem.

Immédiatement au sud de la Somme, une atta-
que française contre Biaohe a complètement
échoué sous notre feu.

Sur le reste du front, il ne s'est rien produit
gui soit d'une importance particulière.

Au nord-ouest de Vermelles, près de Combres,
et au sud de Lusse, nos patrouilles ont fait des
prisonniers dans la ligne ennemie.

SUT plusieurs points, les entreprises de déta-
chements de reconnaissance ennemis ont été dé-
jouées.

Un biplan anglais a été abattu au sud-ouest de
Bapaume.

Communiqués britanniques
LONDRES, 13. — Communiqué britannique de

13 heures :
Sur le plateau au nord-ouest de Bazentin-le-

Petit, nous avons gagné du terrain vers Martin-
puich et nous nous sommes emparés de tranchées
ennemies.

Au nord-ouest de Pozières, une progression assez
sensible a avancé notre front de 300 ou 400 mètres
sur une longueur d'environ 1600 mètres. Nos pertes
sont minimes, en dépit d'un violent feu de barrage
de l'artillerie ennemie. ,

La nuit dernière, trois coups de main heureux
ont été exécutés sur les tranchées, allemandes, le
premier au sud-ouest de la ferme de La Folie, sur
la crête de Vimy, le deuxième en face de- Galonné
et le troisième à l'est d 'Armentières,

L'ennemi a subi de grosses pertes. Une mitrail-
leuse et des prisonniers sont restés entre nos mains.

Les Allemands ont tenté, près de la redoute de
Hohenzollern , une attaque qui a été repoussée avec
pertes par notre infanterie. Nous avons fait plusieurs
prisonniers bavarois. »

L'ennemi a fait exploser une mine à l'est du
Cabaret-Rouge, dont nous avons occupé l'entonnoir
et fait exploser trois mines au nord de Neuve-Cha-
pelle, ainsi qu'au sud' des carrières au nord-ouest
d'Hulluch. L'ennemi n'a fait aucune tentative pour
en occuper les entonnoirs.

LONDRES, 13. — Communiqué britannique de
21 h. 15:

La nuit dernière, nous avons repoussé une atta-
que à la grenade au sud-ouest de Guillemont

Rien d'important à signaler sur nôtre flanc droit
en dehors d'un assez violent bombardement de nos
tranchées de première ligne et de quelques engage-
ments de patrouilles dans les environs du bois Del-
ville.

Un «de nos avions «a observé d importantes con-
centrations ennemies au nord de Pozières et der-
rière la ferme du Bouquet ; notre artillerie les a
(prises sous son feu ; les Allemands «se sont im-
médiatement dispersés et aucune «attaqu e enne-
mie ne s'est développée. Un groupe de 200 tra-
vailleurs a été «décimé par nos feux de mitrail-
leuses dans la même région.
.Sun. le i£st&.idu, !̂ îitt ;̂ cata ;événe]»eat J ei-

gnaler en dehors "du bombardement de quelques
villages en arrière de notre zone.

Notre aviation a exécuté hier une nouvelle ex-
pédition a longue distance ; des travaux de che-
mins de fer et des voies de garage ont subi d'im-
portants dégâts. Plusieurs reconnaissances et
attaques de moindre portée ont également donné
d'excellents résultats.

Les aviateurs- ennemis montrèrent de l'acti-
vité tout; en évitant le combat. Un avion ennemi
a été descendu, un de nos appareils n'est pas
rentré, v...'

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 13. — Au nord de la Somme, l'ennemi

n'a tenté aucune réaction au cours de la journée.
De petits combats partiels nous ont permis de pro-
gresser sur les pentes de la croupe 109.

Au sud-est de Maurepas, la lutte d'artillerie con-
tinue assez violente dans les secteurs de Barleux et
de Chaulnes.

Sur la rive gauche de la Meuse, hier, à la fin de
la journée, une forte attaque allemande au sud du
bois d'Avocpurt a été arrêtée par nos tirs de barrage
et nos jets de grenades.

Bombardement intermiitent sur la rive droite.
Dans l'après-midi, une pièce ennemie à longue

portée a tiré quatre obus de gros calibre dans la
direction de Nancy.

ÈL l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, .13. — Front des armées Hindenbourg :
Des attaques russes au sud de Smorgon et près de
Luciesow s'ont restées sans résultat.

A l'ouest de Zalosce, des attaques ennemies ont
été repoussées. ,

Front des ,armées de l'archiduc Charles : A l'ouest
de Monasterziska, ainsi que sur le front de la Bys-
tritza, au sud-ouest de Stanislau, des attaques rus-
ses ont été repoussées, en partie par des contre-
attaques. - "•'. ' " -  ¦

VIENNE, 13. — Front des armées de l'archiduc
Charles: Au sud-est de Vorocht a, nos troupes ont
maintenu leurs positions contre de nouvelles et vio-
lentes attaques;.L'ennemi a subi un échec complet.

. Immédiatement à l'ouest de Stanislau, deux divi-
sions russes ont été repoussées après des combats
acharnés qui se poursuivirent nuit et j our.

Au sud dp Dniester, les troupes qui combattaient
de notre côté n'avaient que des effectifs minimes.

Front des armées du feld-maréchal von Hinden-
bourg : A l'ouest et au nord-ouest de Zloaza, l'armée
Boehm-Erniolli a repoussé de nouveau des attaques
en masse dès Russes.

Dans le secteur de Brody, un avion de combat
impérial et royal a incendié un avion ennemi qui
s'est abattu.

En Volhynie et sur le Stochod, le combat s est
ralenti.

Il est établi de source autorisée qu'aux grandes
et récentes attaques de l'ennemi contre le front du
Stochod, qui ont complètement échoué, ont participé
toutes les divisions de la garde russe et que celles-ci
ont subi des pertes encore plus lourdes que les
autres corps d'armée ennemis.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, -13. — Lçs Italiens se sont avancés
avec des forees importantes contre notre nouveau
front entre: la mer et le Mont San Gabriele.

Dans le secteur à l'est «du val Valono, nos
troupes ont eu à ierpousser plusieurs attaquas ;
il s'est produit de violents combats SUT les hau-
teurs .à l'est de Qoritz, où sept attaques ennemies
ont échoué avec les plus lourdes pertes pour l'ad-
versaire.

Depuis le commencement de l'offensive ita-
lienne, 5000 prisonniers, dont plus de 100 offi-
ciers, sont restés entre nos mains.

Dans la j iuit du 12 au 13, les hangars de diri-
geables de- Oampalto, près êe Venise, ont été
complètement «anéantis par une es'oadrille d'hy-
diro-avions. Dans un hall, un «dirigeable «a fait
explosion, provoquant une flamme de 500 mètres
de hauteur. L'autre hall a brûlé sans ex«plosion.

En mêlfie temps, une «autre escadrille d'hydro-
avions a ibornibardé avec succès le parc d'aviation
de Gorgo, les installations de drado et les bat-
teries à l'iembouclhuire de l'Isonzo et les établis-
sements Adria.

Il a été constaté avec certitude que plusieurs
bombes avaient porté dans le hall a«u x aéro-
planes et lea positions des batteries. En outre,
on a constaté une «demi-douzaine d'incendies.

Une troisième /escadrille a je té avec succès des
bombes cuir les . batteries «de l'embouchure de
l'Isonzo «et -les objectifs militaires de Pieris et
à San Daniel.

Malgré le feu , violent de la défense adverse ,
tous nos appareils sont rentrés indemnes.

.- ", - Communique italien
ROME, 13."— Sur le bas Isonzo nos infatiga-

bles troupes ont remporté hier de nouveaux bril-
lants succès ; dans le secteur de Monfalcone,
après deux journées de combats acharnés, elles
ont conquis foutes les hauteurs de la cote 21 et
du Debei. . / '

Pliis au nord, dépassant le vallon dans toute sa
longueur, elles ont poussé l'occupation jus qu'à
un kilomètre à l'est d'Oppachiasella, sur la li-
sière septentrionale du Carso. La très forte hau-
teur de Nad-Logen (cote 212) défendue par l'en-
nemi avec une extrême vigueur, a été prise d'as-
saut par l'infanterie de la 23me division, qui a
fait 1565 prisonniers, parmi lesquels 57 officiers ,
et pris deux canons, de moyen calibre et quelques
mitrailleuses.

Sur le reste du front, actions démonstratives
habituelles de l'ennemi qui furent partout de-
poussées.

Depuis les opérations du 6 août nous avons ra-
mené jusqu'ici 15,393 prisonniers , dont 330 offi-
ciers. Le butin de guerre comprend 16 canons, de
nombreuses mitrailleuses et du matériel de
guerre de toute espèce recueilli sur le champ de
bataille et dans les dépôts de Gorizia.

Deux aéroplanes ennemis ont lancé des bombes
la nuit dernière sur Grado et Campalto , blessant
trois marins. Un de nos petits dirigeables a été
incendié e.t des maisons privées endommagées.

Sur mer .
NEW-YORK, 13. — A propos dé 1»: dépêche en-

voyée par télégraphie sans fil et annonçant la pro-
chaine arrivée du «Bremen> dans' un port améri-
cain, le «New-York Herald> dit avoir dès raisons
de croire que l'Allemagne, sa<_ hantque.le:«Bremen»
a été coulé ou pris, a donné le i$êine ;ncim à un
autre sous-marin récemment construit,- et qu'elle
annonce son arrivée pour tromper 16:public amé-
ricain. - - . >- -,. >_: ¦-, ¦, ':'.
—¦ 
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£'histoire D'un petit sous-marin allemand

Il n'y a pas très longtemps, un-de ces petits
sous-marins allemands,: qui ressem'H'eiit plus à
un joujou qu'à une machine/ de :guerre, vint s'é-
chouer naïvement sur une -bande , de saible, tout
près de la rade de X. Son équipage,, -hommes et
officiers , fut recueilli par les bons soins d'un
destroyer anglais et traité avec -tous les. égards
voulus. Quant au sous-mârin, on 1©. laissa,' pour
quelques heures, à ses méditations solitaires.

Le lendemain, un officier anglais échangea
quelques mots aimablesavec l'officier allemand.
Dans «la mariné britannique, on <ne. . perut ...s'empê-
cher d'admirer le courage de l'ennemi,, bien que
l'on , n'ait guère d'estimeipour son ; caractère : les
ra.ppo«rts demeurent donc. extrêmement courtois
quand le hasard met eu>cprésenoè les' marins des
deux pays. ' : ."' ~^. ' y . ¦¦¦¦¦: ¦¦- ¦ :  -, '- .•.. -

L'officier «anglais dit négligemment .à l'Alle-
mand : ¦ . ;•*?.-• •'.- ¦¦¦: lo, ' ¦ - -.\ , .¦ .„ i- ,

— Nous allons renflouer votre -sous-marin et
l'amener à l'intérieur des docks,, .y ... y  y ,

L'Allemand eut .un léger soubresaut, .pâlit un
peu, puis, haussant, les épaules, dit , simplement :

— Ah ! vraiment ! .. .-.•¦ y y, '¦¦ \y -.-¦ ¦•- .. .
Ce fut tout. .. ... r - '. ¦'.' ¦¦'¦'¦Cl ¦-¦
Mais l'officier anglais-, ..- qui «avait, déjà quel-

ques soupçons, comprit .que le -petit. spus-marin
pouvait cacher dans «ses flancs un. secret; dont il
fallait élucider le . mystère -.avec, la .plus . grande
prudence. ¦.¦;- ¦-. , i'-l . l " - \. \

Il s'avisa donc de .parier aux» hommes- de l'é-
quipage germanique. Bien lui , ©n prit. .Quand il
annonça en souriant .son intention de renflouer
le sous-marin , un des hommes «'«approcha de lui
et lui dit à voix basse. V

— Pour l'amour de Dieu, n'y touchez pas,«deux
¦des mines sont libres ! \{

Ceci demande une courte explication. Le sous-
marin dont il s'agit est d'un type nouveau ; il
est percé, dans toute. s«a profônd'èuT. ' sf/'lâ. partie
avant , par six tubes, contenant chacun deux mi-
nes.- Ces tubes sont c «ontinuell.em.eJit ;••_ ouverts ;
lorsque le sous-marin ; est . en plongée,: les tubes
sont remplis d'«eau.;-lorsqu'il piaïchei en surface,
les tubes baignent dans l'eau jusqu'à: la hauteur
de la ligne -de flottaiso n. Un grillage en couvre
l'orifice au ras du pont, .de sorte que l'on voit
par cette clairevoie la position eïaoté et l'état
des mines. . .- - ' •

Lorsqu'on veut les poser en un' point -quelcon-
que, il suffit de mettre -en mouvement "un méoa-
nism«e très .simple ; la. première -mine, celle qui
est pJâ'Oée dans -la-pa.Ftie-infé9?iéut.é-...du . -Wt&au,
¦est mise en liberté, glisse avec son corps mort,
Son câble; ète;,-~ et"-tombera :l'"ôHd«fç.it "voulu.- --- ->

Voici «donc ce. qu'avait imaginé le coïû-maudant
du sous-marin, lorsqu'il- dut «se rendre' avec son
équipage : .. ":.;••{_ ~ :. . /;. ". .' -

' ¦ ¦
Avant de quitter son bord, il fit jouer le mé-

canisme des deux tubes lance-min'èsi; ?ir tien que,
«dans chaque tube, la. mine du bas se trouva déli-
catement posée «sur . le fond mêm'é -de la'mer,, à
l'orifice du tube. A la, prem^ref tentative pour
déplacer ou s«oulever 'le:sous^nTarïn, <S'es: deux mi-
nes devaient s'échapper Ae. leurs -tubes;et, en re-
montant à la surface, il-.était inévitable qu'elles
heurtassent la coque «du sous-marin 'et fissent ex-
plosion. Les dix mines- contenues dans'- les cinq
autres tubes «auraient .-explosé en 'même', temps,
détruisant tout ce qui: se trouvait dans' lès envi-
rons.

Comment tenter de renflouer cette' êpouvanta_-
ble machine ! L'Allemand avait C0ïrtipt§' ¦ sans le
merveilleux sang-froid, i'héroïsm«é" «oàlrûé' des ma-
rins anglais. Un' jeune, lieutenant;et un scaphan-
drier se «dévouèrent et- , parvinrent à 'fee glisser
sous le sous-marin, afin d'obstruer avéè des '.fils
d'acier l'orifice des tubes. Mais auparavan t, il
leur fallut dévisser,. Dieu sait commeSt. les dé-
tonateurs des deux mines libres. % rv -Vï."

Je n'essayerai pas de: «décrire lés- «prodiges de
patience et d'audace: .qu 'accomplirent'' ces -deux
hommes ; toujours est-il qu'ils parvinrent à me-
ner à bien leur mission 'dange'reuse. - ""y -

Le petit sous-marin fut renfkraé. Il fallut en-
suite procéder à une autre opération, également
périlleuse : celle qui consistait à attacher sans
violence les carnes , (détp.nate.urs)%edov't$Wes des
douze bombes qui ne demandaient qu'à se briser
«au ma'uvais endroit. r-.- ' ;

Lorsque nous visitâmes le port -de -2Ç., Ie petit
sdusrmarin était accroché au flanc 4%n àaçf c
frottant ;, il attendait .'.son: transfert' a'Londres,
ou il «doit être éxposèvet :où le bon public aura
ie «droit de le-contempler à loisir, ïnoyennant une
obole à la Croix-Rouge. . i ¦• : ." . _ . • ¦'•

(De notre correspondant) • lj

Et maintenant ? . ' j  ! . ;

Les négociations avec la Erance, vqus le savez,
ont abouti à un fiasco complet. Pour qui avait
eu l'occasion de causer avec de$ personnes au
courant de ce qui se. ^passe au-d$là - du Jura et
pour qui se rendait compte de «la situation, cet
échec était prévu. Là tentative de chantage exer-
cée par la note allemande, tentative à.laquelle
nou s avons- dû, bon gré, mal gré,, nous; prêter, a
misérablement échoué. -Gomme /le . . relève très
justement le « Bund > , le refus dç la France est
dirigé bien plus contre l'ennemi , d'Outre-Rhin
que contre nous. Cela n'empêchera pas que nous
en souffrirons et que nous paierons un-peu plus
cher que jusqu'ici le droit d'être -neutres. Les
paroles amicales prononcées à 'Paris à notre
adresse ne suffiront pas à atténuer le sentiment
de dépit que causera chez nous l'intransigeance
du gouvernement français, qui semblé avoir per-
du de vue les stipulations de la convention ayant
eu pour corollaire la création de la-^i S;-S,

Je sais bien qu'on a parié, après coup, de con-
cessions à nous faire, concessions portant SUT
des articles tels quo le cuivre et le nickel et qui
sont tout à fait insuffisantes pour permettre le
rétablissement d'un trafic d'échange à peu près
normal. Paris, évidemment, ne saurait consentir
à oe que les stocks extrêmement considérables de
marchandises de toute sorte accumulés chez
nous, dès le commencement de la guerre, fus-
sent exportés et livrés au gouvernement alle-
mand qui en est acquéreur. Qu'on appelle l'é-
change proposé restitution ou compensation , l'a-
vantage, pour l'Allemagne, reste le même et l'on
ne peut s'empêcher, en vérité, de trouver quelque
peu naïf l'excellent M. Erey — ce factotum dû
Conseil fédéral — lequel s'imaginait que les né-
gociateurs du Palais Bourbon se laisseraient flé-
chir par ce changement d'étiquette. -Il aurait
fallu aller à Paris avec des propositions tout au-
tres... seulement il est permis de se demander si
la dignité nationale n'en aurait pas souffert.
Je sais bien qu'elle en a vu d'autres, oes derniers
temps !

C'est avec l'empire allemand, maintenant, que
les négociations vont se poursuivre dès cette se-
maine. Et nous sommes en bonne posture pour
montrer aux délégués allemands que la note com-
minatoire de leur gouvernement n'a servi qu'à
nous attirer_des_ désagréments, sans avancer en
quoi que ce soit leurs affaires. Si les négociations
avec Paris ont été pénibles, .elles ne Je seront
sans- doute pas moins avec Berlin , encore que cer-
tains milieux fédéraux fassent montr e, pour les
empires du centre, d'une bienveillance décidé-
ment excessive. Les Allemands, est-il , besoin de
le dire, ont pris, leurs précautions habituelles et
mettront tout en œuvre pour que les négociations
de cette semaine aboutissent. Le fait qu'ils nous
ont promis, avant la guerre, de nous fournir le
charbon nécessaire, et cela «sans compensations> ,
ne laissera toutefois pas que de les embarrasser
quelque peu. A nos négociateeurs de tenir ferme.
Nous ne voulons pas mettre en doute .leur pa-
triotisme à ce sujet. Encore que dés affaires com-
me celle des graines de soya ne soient pas de
nature à inspirer aux citoyens beaucoup de con-
fiance. L'extension toujours plus grande que
prend le service dit des marchandises et l'auto-
rité toujours plus étendue que s'arrogent les .pe-
tits potentats qui y président,. l'affaire récente
du permis d'exportation accordé, puis retiré à la
suite d'une visite du capitaine Schmitz à l'un de
ces satrapicules, tout cela ne fait rien augurer de
bon quant à la fermeté déployée par nos négocia-
teurs dans lès délibérations de la semaine pro-
chaine. Ces négociations, en effet, ont été pré-
cédées de conférences auxquelles ont participé,
avec les hauts fonctionnaires du département in-
téressé, les bureaucrates d'occasion dont nous a
gratifié le célèbre service des compensations et
qui sont encore pires que les autres.

C'est le cas ou jamais de dire" « Caveànt con-
sules » !  • ,

COURRIER BERNOIS

NOUVELLES DIVERSES
Accident mortel an Ri glii. — Au cours de la

descente du Righi,, un jeune homme de Barr a fait
urtë chute au bas d'une paroi de rochers dé Î00
mètres. On n'a relevé qu'un cadavre.

Paralysie infantile. — Une grave épidémie de
paralysie infantile sévit à New-York. Il y a 6000
malades et jusqu'ici on a enregistré 1400 décès.
L'épidémie s'étend aux adultes. Mm° Franck-Page,
belle-fille de l'ambassadeur des Etats-Unis à Lon-
dres, est mortellement atteint e.

Derniers devoirs ;r

Bôle (corr.). — Aujourd'hui, dinjanche, on en-
terrait la jeune Faubert, victime du terrible acci-
dent qui est survenu jeudi passé. C'était une
élève de l'école supérieure. Tous ses camarades
ont tenu à s'associer au deuil de la famille.¦ Ou-
tre la couronne qu'ils ont déposée sur . son cer-
cueil, une grande quantité de fleurs décoraient
le char mortuaire. En tête du cortège marchaient
tous les enfants de nos trois classes, précédés de
la bannière de la société « L'Espoir > , dont la
défunte faisait partie. Pour remplacer- le père,
accomplissant son devoir de soldat français, la
mère, quoique accablée par les circonstances, a
tenu à conduire elle-même le cortège funèbre.

Tous les internés de Bellerive - et de Boudry,
porteurs d'une magnifique couronne,p étaient ve-
nus se joindre à la famille en deuil. Au temple,
où le pasteur. Langel fait l'ora ison funèbre,. .pas
une .place ne reste vide. Au bord de la tombe,
les enfants exécutent le chant émouvant de J.rJ.
Porchat , puis c'est M. Favre, instituteurt qui
s'adresse à la phalange française pour leur, dire
combien cette jeune fille était animée d'un
amour sincère pour son. «pays si éprouvé actuel-
lement. Le pasteur donne la bénédiction et les
assistants se retirent -recueillis et émus en pen-
sant à: oette jeune vie si tragiquement interrom-
pue.. . • , . . . ,- : ..
—-—; ^^— rrrri —: 

(Service spécial de U FeuiUe d'Avis de Neuchâlel)
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Communiqué russe
PETROGRAD, 14 — (Westnik). Communiqué

du 13, à 16 heures.
Front occidental. — Dans la région dé Noyo-Gro-

dek-Koroditcb, des aéroplanes ennemis ont survolé
nos lignes. Dix bombes ont été j etées sur une am-
bulance de campagne à l'ouest du bourg de Mir.

Un aéroplane ennemi qui apparut au-dessus de
Mesvij e a été attaqué par un de nos aviateurs ; les
aviateurs ennemis ont été faits prisonniers et nous
avons capturé l'appareil.

Sur le cours supérieur du Sereth, lés troupes du
général Sakarof ont délogé l'adversaire d'une série
de positions organisées et ont atteint la ligne Svyn-
jen-Bialkovtsik ; la rupture du front de là Strypa
a contraint l'ennemi à évacuer ses positions puis-
samment organisées; poursuivant l'ennemi, les
troupes du général Tschebatchof ont enlevé Jezerna
et, poussant plus loin tout ce front vers l'ouest^ ont

atteint le cours supérieur de la Strypa depuis Bla-
voucha jusqu'à Plotichir, où elles passent sur la
rive ouest, notamment à droite.

Au . sud de Plotichir, nous avons atteint la ligne
Slovoda-Ouvaie et nous avons approché de Kod-
bedsi. Nos éléments qui ont franchi le cours infé-
rieur du Koropié, poursuivant l'ennemi, se sont
emparés de positions organisées sur les hauteurs
entre les rivières Koropié et Zlota Lipa et ont at*
teint l'ouest du Dniester près de MarianpoL

Le 11 aoùt,_ une auto cuirassée belge a opéré avec
un succès particulier dans la région de Tziedroff .
Sur la rivière Bistrilza-Nadvorianska-Slotvinka,
nos troupes continuent à jeter des ponts pour passer
sur la rive ouest ; l'adversaire canonne nos travaux
et les troupes passent la rivière des hauteurs de la
rive ouest de la Bistritza-Slotvinka.

Au sud de Deliatine, dans la région des Carpathes
boisées, notre progression continue près'de Yorochka
et Jablonitza,

Nous avons consolidé ici certaines hauteurs et
avons repoussé toutes les attaques de l'ennemi.

Conscientes de l'importance de la chute du der-
nier secteur de la ligne hivernale ennemie organi-
sée, toutes les armées tâchent, dans leurs rapports ,
de dénombrer les trophées prises au cours des opé-
rations écoulées.

Ainsi dans les troupes du général Sakarof uu
corps a capturé, dans la période du 4 au 11 août,
304 officiers, 16,994 soldats, 4 canons, 47 mitrailleu-
ses, 16 lance-bombes; les troupes du général Tcher-
batcheff , dans la période du 4 jusqu 'à ce jour , 1263
officiers, 55,168 soldats, 55 canons, 21 mitrailleuses,
29 lance-bombes et 128 caissons d'artillerie. Les
troupes du général Letchinsky, du 1" au 10, 141 of-
ficiers, 10,450 soldats, 9 canons, 77 mitrailleuses.

Caucase. — Sur la rive ouest du lac de Van nous
avons lancé une contre-attaque et repoussé les
Turcs.

Nécrologie
PARIS, 14. (Havas.) — Le marquis de Ségur,

membre de l'Académie française, est décédé.

Madame Georges Agassiz , Monsieur Rodolphe
Agassiz, Mademoiselle Daisy Agassiz , à Lausanne ,
Madame Auguste Mayor et sa famille , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie Berthoud-Mayor , aux Plainchis ,
et les familles Hi gginson et Agassiz , aux Etats-Unis ,
Pranoillon , Serment , Cérépole , Mayor et Buttiu ont
l'honneur de faire part de la perto douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Mathilde AGASSIZ
leur chère belle-sœur , tante , nièce et parente , décé-
dée aux Planchis près les Hauts-Geneveys , le 13 août
1916, après une courte maladie.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. XXVII , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le mer»
c|.edi 16 août 1916.

Monsieur Jacques Frascotti , Monsieur et Madame
Ferdinand Frascotti-Schnorff et leurs deux enfants ,
Madame Ernestine Palazzi-Frascotti et ses deux en-
fants , Monsieur et Madame Jacques FrascotU-Girod
et leurs trois enfants , Monsieur Ernest Frascotti ,
sur le front italien , et sa dame. Madame Rachèle
Frascotti-Binllard , Monsieur Reyno fd Frascotti , Mon-
sieur Louis Jeanmairet et famille , à La Chaux-de-
Fonds , Monsieur et Madame (Jarmelino Frascotti-
Sandoz, leurs enfants et petits-enfants , Madame
Guiseppina Frascotti et famille , à Vanzone (Italie), -
ainsi que les familles Ducommun , à La Chaux-de-
Fonds , Cadonneau , 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, telle»
sçEur, 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 64mB 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
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Flandres 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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Los membres actifs et honoraires de la Fan-
fare italienne de Nench&tel sont informés )
du décès de

Madame Lncie FRASCOTTI
épouse de leur dévoué collègue Jaques Frascotti ot
mère de leurs collègues Jaques et Krnest , et les
prient d'assister à l'enterrement qui aura lieu lund i
14 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Flandres 7.
LE COMITÉ.

Soc'età Italiana die SV!utuo soccorso
di Neuchâtel

I soci sono pregati d'intevenio ail' accompagna-
mento funèbre délia

Signora Giacomo FRASCOTTI
moglie del socio Giacomo che avrà luogo lunedi 14
corrente aile ore 1 p.

Il Comitato. ,
: 

(
¦¦

Observations faites à 7 ta. 30. 1 ta. 30 et 9 h. 30
« « « I ¦ ! J I I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centiur. £s  _d V dominant SM ___^ -Sa  S 3

a Moyenne Slinlmum Maximum J | S Dir. force ?« s

12 19,7 11.6 26.0 721.1 E. moyen clai r
13. 18.4 10.8 24.6 719.4 0.7 variai faible nuag.
14. Th. X: Temp. s 16.6. Vent : S.-O. Ciel : clair.

Du 12. — Brouillard sur l'autre rive du lac le
matin et le ciel se couvre un instant dans la ma-
tinée.
.Du Vi. — Gouttes de pluie fine par moments à

parti r de 3 heures et entre 10 et 11 heures , et pluie
fine intermittente de 5 h. */% à 9 h. y2. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 13 août (7 h. m.) 430 m. 100
» 14 » » 430 m. 080
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