
AVIS OFF8C8FLS
^̂^ | COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

inet en vente par voie de sou-
mission 82m310 de bois de service
exploités dans sa forêt de Pierre
C-elée. Cette vente est soumise
aux conditions habituelles des
enchères de la commune.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la mention « sou-
mission pour bois de service »,
devront être adressées à la Di-
rection des finances, forêts et
domaines, jusqu'au lundi 21 août
à midi.

Pour visiter les coupes , prière
de s'adresser au garde-forestier
E. Jaquet , à Pierre Gelée sur Pe-
eeux.

Neuchâtel , le 12 août 1916.
Direction des Finances, Fo rêts

et Domaines.
>
4 <m | COMMUNE
MfQ àe
l|Ép Corcelles - Cormcnflrèclie

Avis de concours
Ensuite de la démis-

sion honorable dn titu-
laire actuel , le poste de

secrétaire-comptable
est mis an concours.

lies postulants devront
adresser leurs offres
avec certificats et réfé-
rences au Conseil com-
munal, d'ici au vendredi
1S courant, à 6 heures
du soir.

Corcelles-Cormoudrècho , le 10
août 1916.

Conseil communal.

*JIfSf!!!| COMMUNE
mm *>
jÉp BOUDRY

, Le mercredi 16 août 1916, la
Commune de Boudry vendra par
voie d'enchères publiques dans
ses forêts du Haut de la Monta-
gne les bois suivants :
31 pièces bois de service cubant

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

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
^ ___

—
_

À vendre, à proximité de deux
lares (15 minutes), un

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

ENCHÈRE S

Enctos pWipes
, L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques le
jeudi 17 août 1916 , à » h.
du matin, au local dos ventes,
les objets suivants :
: i fauteuil de bureau , 1 grande
Vitrine , 2 haltères , 1 li t  fer , 2 ca-
napés,- -1 billard américain , 1 com-
mode , des chaises , 1 layette ,
1 potager, dos tableaux , 1 table
fumeur , 1 machine à coudre , des
buffets, i glace, 1 lavabo-com-
mode, 1 régulateur ; et d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant ,
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

^_ F. JACOT.

EachÈres k mobilier neuf
L'office des failli tes vendra par

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

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

La vente so fera au comptant-
Office des faillites :

Le pré posé ,
F. JACOT.

fi VEMDBE 

Maison A. JLiseFgtïfe
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jf | Jaquettes tricotées en soie, pour Dames,
i 22.50, 20.-, 17.50, 15*- H
| Jlouses en toile, couleurs, façon moderne ,
1 5.20, 4.-, 3.30, 2.90, S.S5 I

lieuses Cîî voile, rayées, pour dames,
I 7'50' 7-"' @ 5̂ i
I glouses blancks pour Dames , batiste et voile,
I 9.50, 7.75, 5.95, 4.25, S.5© É
H pantalons sa coutil pr hommes, très soliue, 4.- m

Ralliements en toile pour garçons,
i 7.50, 6.-, 5.20, 4.-, 3.50 1
H Tapis lit couleur, bonne grandeur , ^M ®$ m
i Costumes en toile pr Dames , au choix, ^.5® m
1 Robes en mousseline laine pr Dames , 8.75 I
I Jupons en satin ou alpacca , 3.7I» H
1 Une série De chemises avec Devant couleur, §
| pour hommes, 4=.&®9 4L-, 3.SO m

I 

Chapeaux De paille pour hommes et garçons, m
au choix, #.SP5 1

! igaii É il si iii I
Jules BL0CH - Neuchâtel I

Rue du Bassin - Angle m des Poteaux et me (lu Temple-Neuf i

Dallage cn Mosaïque n n JJ A 
JJ 
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La pièce 25 centimes
En vente an bureau de la « Fenille d'Avis >

JLe samedi £3 septembre 1916, à 8 heures dira
soir, à l'Hôtel ûu SoleiS, à Vonianx, et en vertu d' uno
ordonnance du président du t r ibunal  de Neuchâ t el , M me A. Siuss-
bait iner-tirnan et SI. Criaiiuî exposeront en vente, par
voie d'enchères publi ques et par le ministère du notaire Gh. Hotz ,
à Neuchâtel , l ' immeuble qu 'ils possèdent en indivision à Cornaux
et qui forme au cadastre de cotte localité l'article 1S17,
pi. fo 1, no 93. A Dornanx, logements de 57 mètres
carrés.

Uett e vente , qui aura lieu en conformité des disposit ions des
dispositions de^ articles 147 et suivants de la loi cantonale con-
cernant l 'introduction du Code civil suisse du 22 mars l'.HO , sera
définitive. — i/éclintc sera donnée, séance tenante,
en faveur  du dernier  et pin* oilYaiist enchérisseur.

Los conditions détai l lées de l' enchère seront déposées , dès lo
10 septembre 1916 , chez les notaire ^ Louis Thorens , à Sainl-Blaise
et Neuchâtel , Casimir Gicot , au Landeron , et Ed. Petiip ierre et
Ch. Hotz, à Nouchàtel , auprès desquels ies intéressés pourront ob-
tenir tous renseignements.

Neuchâtel , le 10 août 1916.
Ch. HOTZ, not.

/ - ' 5'%vec fermeture , H
1 ContepaQce 1/g 3/4 1 : 1 1/2 2 litres ;. :!
I Prix 75 85 95 AA ~ ï 2̂5 fi

en verre, sans couvercle
! Contenance 3/4 1 1 1/2 2 litres H

| Prix 30 35 4-5 55 et. m

en verre

I 18 20 23 3Q ct. p
fSsj semmÊietiggmmge^ tfS

I s@a®as NEUCHATEL SHHHS® 1

Très bon 
CIUKE 
35 cent, le litre .

—Zimmermann S. A.
of oaf êf ë

^coopérative 
de 
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Sirop de framboises

Qualité la
20 cent, le décil i tre

Ristourne à dédu ire  

M» BARCELU-CODaT
HAUTERIVE

informe sa bonno clientèle qu'elle
est de nouveau pourvue d'un joli
choix de

Broderies de Saint-Bail
Echantillons franco sur deman-
de. So i^cornmande viyem£n t:__

liens pour gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL

Â vendre à bas prix
un bois de lit noyer, 2 places,
avec sommier, une table ronde
en fer, 2 chaises et banc de jar-
din , une baignoire en zinc , un
établi de menuisier, uno échelle
de 4 m. 'A,  le tout en bon état. De-
mander l'adresser du No 650 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lie! surfin
du pays

à fr. 1.75 et 90 cent. lo pot

Mielline extra
à fr. 2.20, 1.20 ot 70ct. le pot

Au magasin de comestibles
SEf NET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

lïtMl! E011
de fabrication exclusivement
suisse et dont lo prix délie

toute concurrence- à qualité égale -

A. Grandj ean - Neuchâtel
Alnlini- <lo nSn-ii-ntinnc St.HnNDRP 9

Librairie générale

Delachaux ï Biesi S. A.
Rue de l'Hôp ital , 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
'"Kôuchdtel. Livre d'adresses

(iai6-17) :
Canton complet. . . 10. —
Neuchàtel -Ville et dis-

tricts 6.50 |
j Ville seule . . . .  4.50 1
i Llntier , Paul. Ma Pièce. 3.50 I

Blanche , J.-E. Cahiers
I d ' un artiste , 2e" série 3.50 E

Reinach , Josep h. La guer-
re sur le Front occi-
dental 3.50 g

Barthou , Louis. Lamar- g
tino 7.50 H

Masson , P.-M. La reli-
gion de J.-J. Rousseau ,
3 vol. à 3.50 I

Actualités :
Petit atlas des cham- B

pignons i.— H
'< Bonnes et mauvaises

herbes — .50 S
Bouues et mauvaises

herbes : Herbier . . 1.— I

I

Bonnier. Les noms des
fleurs 6.— |

^̂ mVM.itWK SVi .WJMJM—M——¦»*>"

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

Grand choix de

Balances de Ménage
10 et 15 kg.

n̂cnygfljjf j WffTlHrnTîf rW W t̂T'WifflMSfiTMP WTW

I

Librairie-Papelerie 1

ta Hier
NEUCHATEL 1

Porte-plumes S
réservoir S

des M

meille ures marqu es I

! 

Pouvant être portés i
dans

toutes les positions m
sans couler ! |

rttir^BTwrrtMiTw»'rirgin»^»nTFiiiiiiii«iiiiiw^Mnnimnnïïiii ¦

NEUCHATEL :-: Rue de l'Hôpital

Cannes
GOGGOOGGOOOOOGOGGOGO

Vache grasse
à vendre chez Numa Clottu , à
Hauterive.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe

bien sèche an prix de £3 i'v.
la bàuche de 3 mètres. S'adres-
ser à Jules Grossmann , Petit-
Martel. Ponts . 

A vendre une bonne

jeune vache
prête au veau , chez P. Schwein-
gruber, agriculteur, aux Gene-
veys sur Coffrane.

Pâtisserie KOHLER
VAIvAWGIN o.Q

Spécialité de

If Élis iK

Lût il HRR
tous les Jours frais

au dépôt :

Magasiu de Comestibles

SEIIET Fils
Epancheurs

Otto Schmid
FERS ET QUINCAILLERIE
Place Numa Droz , Rue St-HonoU

Ustensiles dé ménage

Potagers à bois et houille
Potagers et Réchauds à gaz

Demandes à acheter ffl̂
Achat de flécliets de papiers et cartons

aux plus hauts prix du jour
Téiéphon* Arthur BESSQN ¦S'BïV,;

On cherche â domicile

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

la veille
i

pour le lendemain de tout changement à apporter à
Ja distribution de leur journal , sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adressa

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il sera tenu compte seulement des demandes de
changements indiquant

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

mSTMT de MUSIQUE
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Cours de Vacances
donné par M. Georges HUMBERT

SUJET: L'interprétation de l'œuvre musicale basée
sur l'histoire et sur l'analyse technique avec
application spéciale au piano :
- -,  . . f J. S. Bach
I. L'œuvre classique j #¦ f-xS^

__ _ , .. C L. v. Beethoven
II. L œuvre romantique j j0o£f r°££fami

___ _ . , ! C. Saint-Saën»III. L'œuvre moderne ( £*xw
DOUZE LEÇONS du 22 août au 28 septembre

Ou peut prendre leçons isolées
Inscriptions et conditions à l'Institut de 10 h. à 4 h.

Machine â écrire
On demande à acheter une ma-

chine à écrire d'occasion, mais en
bon état. Faire offres à C. L. 80,
poste restante.

On demande à acheter un

bon piano
Indiquer marque et prix. Ecrire
à E. B. 674 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

fonneanx
Cidrerie demande à acheter

pour une quantité de 18 à 20,000
litres, de bons et solides vases do
cave de diverses grandeurs, d'u-
ne contenance de 1500 à 5000 li-
tres chacun. Egalement quelques
tonneaux de transport de 100 à
500 lit. Les tonneaux à vin blanc
auront la préférence. Adresser
offres avec indication du prix
par hectolitre à la Famille Bu-
chcr-Achermann, St-Erhard près
Lucerne. P3082Lz

On demande à reprendre un
petit

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

On demande à acheter un
petit immeuble

sis aux environs de Neuchâtel, se
composant de 6 à 8 pièces, avec
ja rdin et si possible verger ou ter-
rain y attenant. Faire offres écri-
tes en indiquant situation exacte
et prix de vente, sous chiffres P.
M. 657 au bureau de la Feuille d'A-
vls. 

^^^^

avis DÎVERS
Jeune fille sachant bien coudre

demande des journées pour

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

. , —s

Salon de Coiffure
G. GERBEE

Crrand'ftue • Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail '

Spécialité de taillade cheveux
et barbe

Shampoing séchage éleotrique
Parfumerie - Brosserie -Postiches

Téléphone 10.1,9 

SAGE-FEMME
Mme Zeender-Hochstrasser
Genève, place métropole 2,

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

Man spricht deutsch,

NT Malan-Bolle
Masseuse - Ffidicnr e - Manicnre

Temple-Neuf 14
ne reçoit qne le lundi et le
jeudi pendant le mois d'août

i»« H. LI1H0RST
BRODEUSE

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

3m. étage.
Jeune homme, 20 ans, désire

faire nn se j OUI*
de 3 mois ou plus dans le canton
de Neuchâtel (bords du lac de
préférence) pour raison de santé
et apprendre le français. Paysan
non exclu. Indiquer le prix par
jour à Fred. Brodmann , Ettingen
(Bàle-Campagne).

e ' » 
¦

' ANNONCES, corps s y
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi- ,!

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o. j

Suisse et étranger, 1a ligne 0.10; i ~ înser- j
| tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces j

commerciales: o.i5 la ligne : min. I . î 5. <
r\édames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse ,

et étranger , le samedi, 0.60; min. 3 h. 5
Demander le tarif complet. — Le j ournal M rfatrve de l

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le i
K contenu n'est pas lié à une date. m

* ABONNEMENTS '
s an 6 mels S malt

En ville, par porteuse 9.60 4.8a a.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etnmger (Union poaaie) »6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes en sus.
Abonnement payé par chèque posta], sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, Ti* s

. Tente an numéro sut kiosques, gares, dépôts, ete. t



kvts
Toute demande d'adresse d une
annonee doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci aéra ex-
ClL'i hédiie non aff ranchie. QD

A dm inistca tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer, dès maintenant ou

époque à convenir , joli logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, donnant sur rues du
Seyon et Moulins. S'adresser en-
tre 11 h. et midi ou après 6 h. %
du soir, au 1er étage, rue des
Moulins 16, passage de la fon-
taine; • •

A louer, rue du Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt du
Cardinal , Crêt-Taconnet 10. c. o.

Neubourg 24, 1er et 2me étage,
composés chacun de cuisine, 2
2 chambres et galetas ; jouissan-
ce d'une buanderie ; à louer tout
de suite. S'adresser Agence com-
merciale Maurice Speiser, Ter-
reaux 2. '_ '

Logements à louer à

Auvernier
2 et 3 chambres , époque à con-
venir. S'adresser chez C. Syd 1 e r.
Etude HALDIMANN, avocat

Faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

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

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

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

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

Etude k.-l mm, notaire
Hôpital 7

A LOUER
f chambres, jardin, terrasse : Beaux-

Arts, Evole.
5 à 6 chambres, jardin : Sablons,
: Vieux-Châtel, Ecluse, Cité de

l'Ouest, passage Saint-Jean, rue
Hôpital.

4 chambres : Sablons, Evole, Les
Draizes, Ecluse, Château, Moulins.

3 chambres : Evole, Gibraltar, Ter-
tre, Rocher, Temple-Neuf, rue
Fleury.

2 chambres : Temple - Neuf, Coq
d'Inde, Ecluse, Seyon, Château,

. Moulins, Saars.
I chambre et cuisine : Rue Fleury,

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

Ecluse, Seyon, Neubourg, Mou-
lins, Château, Quai Suchard.

Cave : Pommier.

Colombier c o
A louer, pour le 24 décembre

1916, joli logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, salle de bains,
part à la buanderie, à la salle de
repassage et au verger, eau, gaz,
électricité, toutes dépendances.

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

Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable , 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix: 850 fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

Charmettes
Villa t La Fougère », chez M. Bo-
rel, à louer, pour le 1er septembre,
grand appartement, confort mo-
derne. Même adresse, pour le 24 oc-
tobre, logement de 3 chambres.

M.MarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j eudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à 1 h. Va

Traitement des luxations (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.————¦¦¦¦¦¦¦

AVIS DE SOCIÉTÉ
Sa

Chapelle ûe la Place-unies
Alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h.

Réunion de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités.

AVIS MÉDICAUX

le Docteur lui
reprendra ses consultations
dès JEUDI 17 août

FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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PAUL DE GARROS

/ — Vouis ne (reconnaissez tpias votre 'ex-compéti-
teur aux dernières élections ? poursuivit d'Esçi-
nay.

Berthiommier bégayai :
;' —Si , si... je le reconnais maintenant... mais,
tout de suite, j 'étais si loin de penser... je croyais
même que M. QbaTmeroy était mort , puisqu 'il
n'avait plus donné signe de vie depuis sa mysté-
rieuse disparition.
¦ — Comme vous voyez, je me porte assez bien,
¦répondit vivement Charmeroy. Ça ne m'empêche
pas de conserver quelque amertume de ce qui
s'est passé, il y a trois mois ; et, à ce propos,
puisique l'occasion s'en présente, permettez-moi,
M. Bertfoommier , de vous demander un rensei-
gnement. Voulez-vous me dire oarrément, fran-
chement, ei vous êtes pour quelque chose dans
la machination abominable qui a abouti à mon
internement comme fou dans une maison de
santé.
\ Le député s'était ressaisi.
' — Monsieur, déclara-t-il avec force, je vous
jure que je ne suis pour rien dans ce guet-apens.
Quand votre disparition mystérieuse a été con-
nue, je l'ai exploitée, je l'avoue ; je l'ai expli-
quée par des motife qui... qui devaient vous nuire
dans l'esprit des électeurs. Mais c'est seulement
huit ou dix jours plus tard, je vous l'affirme, que

Reproduction autorisée pour tous les journaux
avant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

j'ai appris par lès journaux que vous aviez bien
pu être victime d'une séquestration criminelle.

— Et vous ne vous en êtes pas préoccupé plus
que cela ?

— J'étais élu, c'était tout oe que je deman-
dais.

— Elu, sans doute, grâce à ma disparition î
— Petit-être, mais je n'avais pas à élucider

dette "question. ' . ". .¦ ' . ,~. ' ...' '
—- Evidemment, dès l'instant que vous étiez

satisfait, la justice était le cadet de vos soucis...
Enfin, je vous remercie du renseignement que
vous avez bien voulu me donner ; je crois que
vous m'avez répondu aveo sincérité, j 'en tiendrai
compte par la suite...

— Allons, expliquez-moi maintenant ce que
vous avez à reprocher à mes matelots, reprit le
capitaine de frégate.

Après une courte hésitation, Berthommier se
décida :

— Aux matelots, dit-il, je n'ai pas grand'chose
à reprocher, ils devaient avant tout obéissance à
leur chef , mais c'est à oe quartier-maître que j 'en
veux ! Non seulement, il a refusé de me défen-
dre et de me faire défendre contre les brigands,
mais il m'a lancé à la face des insolences et des
injures.

— Oh ! comme c'est vilain ! nrarmuara Roland
en souriant.

Agacé, Berthommier s'emballa :
— Monsieur le commandant, oria-t-il, j 'exige

une punition exemplaire pour ce quartier-maî-
tre. Sans quoi, je suis résolu à porter l'affaire
devant le ministTe.de la marine, qui prendra les
sanctions qu'il jugera convenables.

— Je regrette, Monsieur, répondit d'Espinay
avec hauteur, que vous preniez oe ton et cette at-
titude. Je n'ai" pas d'ordre à recevoir de vous et
vos menaces ne m'effraient pas. Faites tout ce
que vous voudrez.

— Très bien , rugit Berthommier, Monsieur le
ministre sera au courant de l'a ffaire dès ;mon re-
tour ; et, si ça ne 'suffit pas, j 'interpellerai à la
Ohambre. ,_r. ; .

Roland Charmeroyj très calme, intervint.
— Je-vous mets-au défi, Monsieur, dit-il , d'in-

terpeller .- à la Chambre sur cette . affaire toute
personnelle, car vous ne pourriez exposer vos
griefs contre ce quartier-maître1 sams dire pour
quelle raison vous vSus trouviez en villégiature
au Mont-Idâ  sous la.garde de cinq matelots, dé-
tachés du < Solférino ». Mais je vous défie éga-
lement d'épancher vôtre bile en tête-à-tête avec
le ministre ou, 'du moins, je vous préviens qiie, si
par suite de votre dénonciation, mon .ami Adhé-
mar d'Espinay subit le moindre ennui, toute la
France connaîtra immédiatement la grotesque
aventure dont vous Venez d'être victime.

— Grotesque aventure ! balbutia Berthommier
surpris et embarrassé.

— Oui, grotesque aventure ou1, plutôt, aven-
ture dans laquelle vous avez été grotesque.

— Qu'en savez-vous ? Par qui le savez-vous ?
— Peu importe ? Je sais ce qui s?est passé. Et

je vous préviens que, si vous cherchez, pour vous
venger de votre mésaventuïe, à attirer des en-
nuis au commandant du « Solférîno » , il vous en
cuira. Vous voilà prévenu. Et maintenant au
plaisir de vous voir : à Paris, d'ici peu, proba-
blement !

Berthommier furieux mais désorienté ne
trouva rien à répondre. Il esquissa un vague salut
et s'éloigna en mâchonnant des menaces.
• • • fc* • ¦  • • ¦ « ¦ 4 • • •

La < présentation > de Roland Charmeroy dans
le salon de Perdiccas, où se trouvaient -déjà réu-
nis Béatrix, Georges et Rinaldo, fit sensation.

Après tout ce qu 'avaient raconté les journaux
sur sa mystérieuse disparition et sa mort proba-
ble, ea réapparition soudaine était bien de nature

à produire un vrai coup de théâtre.
On le pria de raconter les tragiques événe-

ments dont il avait été victime, ce qu'il fit très
volontiers, en laissant, cependant , dans l'ombre,
les points qu 'il avait promis de ne pas divulguer.

— C'est Mlle Hauteberge qui va être heureuse!
s écria Béatrix lorsqu'il eut terminé son récit.

Roland hocha la tête, sourit et ne répondit pas.
A c? moment-là, Georges Perdiccas, qui sui-

vait son idée et tenait absolument à < reconnaî-
tre » Charmeroy comme un ancien camarade du
Quartier-Latin, intervint brusquement :

— J'y suis, j' ai trouvé ! lança-t-il, je me sou-
viens très bien maintenant, nous suivions parfai-
tement le même cours à l'Ecole de Droit... Si nous
ne nous sommes pas rencontrés souvent, c'est que,
pour mon compte, je n'étais pas très assidu. Mais
je prenais tous les jours l'apéritif avec des amis
au café du Panthéon. Vous aussi, je crois ? car il
me semble bien me rappeler que vous étiez tou-
jours assis à une table voisine de la nôtre.

Charmeroy avoua que, tout en fréquentant as-
sidûment l'Ecole de Droit, il venait aussi réguliè-
rement au café du Panthéon ; et Georges fut ravi
d'avoir retrouvé ce point de contact qui lui per-
mettait de traiter Charmeroy de «vieux copain» .

Cette discussion puérile, succédant au récit de
la tragique et douloureuse aventure dont Roland
avait été victime, agaça Béatrix au suprême de-
gré. Georges, à ce moment-là, lui fut plus antipa-
thique qu'il ne l'avait jamais été, parce qu 'il
lui parut niais.

Craignant de laisser percer sa mauvaise hu-
meur, la jeune fille trouva un prétexte pour s'é-
clipser et ne reparut qu'à l'heure du dîner. Mais,
à partir de ce moment-là, elle sut maintenir la
conversation sur des sujets susceptibles d'inté-
resser tout le monde et où elle pût montrer les
grâces de son esprit, l'étendue de ses connaissan-

ces, la sûreté de son jugement.
Charmeroy ne put s'empêcher de reconnaître

alors que l'attachement de Jean de Félizanne
pour Mlle Contarini était justifié par mille rai-
sons. ~ '<z

... Vers la fin de la soirée, Béatrix étant sortie r
du salon et Georges ayant trouvé un prétexta
pour disparaître à son tour, Perdiccas s'empressa
de glisser à l'oreille de d'Espinay :

— Cher ami, je vous dois une réponse à la
question que vous m'avez posée l'autre jour...

— Ah ! vous avez eu le temps de réfléchir, de
consulter Mlle Béatrix ?...

¦— Oui, et je peux vous dire tout de suite que
la solution est conforme à votre désir. En cinq
minutes de conversation avec Béatrix, j'ai acquis
la certitude qu'elle était toute prête à épouser
M. de Eélizanne, s'il demandait sa main. Alors,
je me suis décidé à entrer en composition ; nous
allons nous faire des concessions réciproques et
nous tomberons facilement d'accord. Je vous au-
torise donc à dire à M. de Félizanne qu 'il sera; le
bienvenu chez moi. Je reporterai sur lui la bien-
veillance dont mon petit-cousin était l'objet jus-
qu'à présent. Pauvre Georges, ça me fait de la
peine, tout de même : il va être si malheureux !

—¦ Bah ! il oubliera.
— Et je me ferai un plaisir, continua Perdic-

cas, — puisqu'il n'y a pas moyen de faire autre-
ment — je me ferai un plaisir de donner à M. de
Félizanne la main de ma nièce qui , d'ailleurs, je
dois le reconnaître, n'a pas besoin de mon con-
sentement pour se marier. En échange, Béatrix
m'a promis qu'elle renoncerait à ses folles équi^T*
pées, qu 'elle abandonnerait la lutte pour l'éman-
cipation de la Crète.

— Elle aura, observa d'Espinay, d'autant
moins de mérite à tenir cette promesse qu 'elle
aura évidemment d'autres préoccupations politi-
se*- (A suivre.)

LE TESTAMENT DU FOU

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

INSTITUTION
POUR JEUNES: GENS

Leotenegger-Mener
Schînsnac|i-l>orf (Argovie)

Langues modernes, spéciale-
ment l'allemand. Branches com-
merciales. Préparation pour les
administrations fédérales. Prix
modéré. Prospectus et renseigne-
ments par le directeur, M. Leu-
tenegger. P4565Q

Jeune homme
robuste, 20 ans, cherche place
comme demi-pensionnaire ou vo-
lontaire dans restaurant ou bon-
ne famille du canton de Neu-
châtel, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Deman-
der l'adresse du No 676 au bu-
reau dé la Feuille d'Avis. 

Jeune homme de langue fran-
çaise, fréquentant l'école de com-
merce, cherche

PENSION
dans bonne famille. Ecrire en in-
diquant références à Herter, pos-
te restante, Gstaad (Ct. Berne).

Un îermiep solvaMe
demande à louer un domaine de
30 à 40 poses pour fin septem-
bre. Offres écrites à F. 672 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, 

CHAMBRE -
Deux dames seules cherchent, à

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

OFFRES

Volontaire
Jeune fille, désirant se perfec-

tionner dans le français, deman-
de place d'aide dans le ménage
ou auprès de petits enfants. A
été occupée dans- une consonv
mation. Entrée fin août ou com-
mencement de septembre. Bon
traitement et argent . de poche
désirés. Offres . à. .Mme Burkler-
Ëggeri Aïîemannenstr. 17,. Arbon
(Thurgovie); ~j _ _ ] ,  "" ¦¦::°-ï

Jeune fille
de bonne famille, bien élevée,
très bon caractère, cherche place
où elle pourrait apprendre le
français, de préférence auprès
des enfants, ou pour aider au
ménage. S'adresser à Mme Frit-
schi, Zuchwil près Soleure.

JnV~ Jeunes filles cherchent
toujours place dans restaurants,
ou maisons particulières, ainsi
que des demoiselles de bureau.
Karl Amiet, ancien instituteur,
bureau suisse de placement, Olten

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

PLACES
Servante

capable, sérieuse et honnête, pour
tout faire' dans petit ménage, est
demandée tout de suite. Bel-Air
No 14, rez-de-chaussée. Bons ga-
ges selon aptitudes.

Jeune fille 
~~

sachant un peu cuire et s'occuper
d'un petit ménage, est demandée
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 671 au- bureau de la
Feuille d'Avis. 
¦ On cherche, pour le 1er. sep-
tembre, une

.« «̂i#Jli, Z
|| à 20 ans, propre et active, et
au courant des travaux du.H*é-
iiage^>-<-5 S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 16, 2me étage. '

ON .DEMANDE
bonne à tout faire pour ménage
soigné, 2 personnes. Offres sous
E 21.375 X à Publicitas S. A., Ge-
nève. ¦ ¦ . . • . . ,

Four donner des soins à uno
dame âgée, on demande une

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

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

Chambres et pension
Jolies chambres meublées, con-

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

Chambre meublée. Vue sur le
lac Quai du Mont-Blanc 2, rez-
de-chaussée gauche. c. o.

A louer, dans petite villa, deux
belles chambres

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

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

Belle chambre meublée, élec-
tricité. 1er Mars 24, 3me à dr. c.o

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

LOCAT. DIVERSES
Encavage à louer

à Gléresse, tout proche de la gare
des C. F. F., comprenant caves
meublées pour 70,000 litres, 2
pressoirs avec treuil, cuves, ger-
les, etc. Bon état d'entretien. Ex-
ploitation commode. S'adresser à
M. Ch. Favre, propriétaire, à Glé-
resse.

A louer, pour le 23 avril 1917,
une ¦" " '

- bape ferme -
;de^30 iteçtaj-eso située sur.Je ter.r;
ritoire' de La Èrèvine. S'adresàëi"
à M. Henri Magnin, commerce de
bois, à, Champagnole (Jura).

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

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

Demandes à louer
On demande

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

Pour cause de départ
logement de 3 chambres avec jar-
din. S'adresser Eocher 16,-au 1er.- -

A louer,, pour le 2à septembre, 2
appartements de- 2 chambres et
et toutes ' dépendances, l'un aveo
balcon. S'adresser rue des Beroles
No 1, 3me étage à droite.

A louer petit appartement
dans nne villa

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

PESEUX
A louer, pour le 24 septembre

1916, ou pour époque à convenir,
un logement soigné de 5 â 6
chambres, avec chambre de bon-
ne, confort moderne, eau, gaz,
électricité, salle de bains, jar-
din , arrêt du tram. c.o.

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

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

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

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

Logements bien exposés et
avec jolie vue :

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

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

S'adresser St-Jeaa: t ̂ Sablons),.
CHEMIN DU ROCHER 2:. 1er;

étage, 4' chambre^et .dépendan-.'
ces. Etude G. Httei; notaire, rue
Pnrry 8.

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

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

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

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

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

CHAMBRES
Très jolie chambre meublée à

louer. S'adresser Beaux-Arts 15,
3me à droite. 

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

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

On cherche à louer
am M ¦ a ^^__ 

bien 
éclairé, pour 10 à 15 ouvriers, sitné

Jrsk. B.ff% I s ff% «̂  en "ville ou aux environs immédiats. —i&dnVWJh&.'WAi Affaire stable. Pas de munitions.
moderne bien situé,

A&PPCME vCHlGIl V avec véranda ™êt
* * jardin , si possible.

- ':.-' Faire les offres écrites sous chiffre M. L. 673 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Comptable
sachant travailler seul , actif et débrouillard , est demandé. Place
d'avenir.

Adresser offres avec curiculum vitas et prétentions sous
P 5500 X à Pnblicitas S. A., Seuch&tel.

On demande uno

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 cherche, pour le 1er, éven-
tuellement 15 - septembre, une
bonne

Femme de chambre
qui sache coudre et repasser et
qui s'occuperait de deux enfants
de 6 et 4 ans.

Adresser offres avec bonnes
références, photographie et certi-
ficats, à Madame E. Lceb, Koller-
weg 9, Berne. 

On demande pour tout de suite

une servante
sachant faire un petit ménage
et une bonne cuisine bourgeoise.
Démander l'adresse du No 679 au
bureau de la Feuille d'Avis.
:/> On demande une .

.lipa fl'entaits
très bien recommandée, ^e la
Suisse française de pré f.t-. jnce.
Entrée 1er octobre. S'adresser à
Mme Maurice Clerc, notaire, Evo-
le 23, Neuohâtel. P2159N

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 Rosenheim, à Granges (So-
leure).

Jeune fille
au courant des travaux 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 cherche, ponr Porrentruy,

une bonne
sachant onire 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.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

de 18 ans, robuste, cherche em-
ploi chez un paysan pendant ses
vacances ; on demande une bon-
ne pension plutôt que gages: î-£-
Adresser offre s écrites, sous chif-
fre J3. . N.. 678 au bureau, de la
Feuille d'Avis. 

On demande un bon

ouvrier
margeur

Place stable et bien rétribuée.—
Ecrire sous P 7902 N à Pnblicitas
S. A., Nenchâtel. 

On demande une

bonne repasseuse
en journée. S'adresser Teinture-
rie St-Nicolas 10. 

L'atelier de mécanique

.1-1 Lïenîiard , à Neuveville
demande

de bons
mécaniciens

connaissant le tonr et
l'ajustage.

Places stables et bien
rétribuées.

- Jeune homme ayant reçu ins-
truction supérieure cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans le
français. Adresser offres écrites
sous H. G. 675 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande un bon

' garçon j ardinier
pouvant s'occuper d'un jardin
d'agrément et potager. Entrée
immédiate. S'adresser Clinique
« Vers la Rive », Dr G. Liengme,
Vaumarcus. 

Demoiselle
On cherche, pour un bureau,

une demoiselle connaissant la
comptabilité américaine et la
correspondance. Entrée immé-
diate. Pressant. Faire offres écri-
tes avec prétentions sous R. T.
677 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '

On demande

Jeune homme
intelligent, de 15 à 17 ans, com-
me commissionnaire. — Cité Ou-
vrière, Seyon 7. 

JElecÉricien
Jeune homme ayant connais-

sances pratiques en électricité est
demandé. S'adresser Direction
S. G. E. C, Colombier.

On demande de

bons scieurs
munis de bonnes références, bien
rétribués. S'adresser à M. Henri
Magnin, Grandes Scieries, Cham-
pagnole (Jura). 

On demande un

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

Un homme
d'âge mur , sérieux , robuste , cher- '
che emp loi comme commission- !
naire ou manœuvre dans magasin
ou entreprise quelconque. — De- -j
mander l'adresse du n° 670 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bons ouvriers

mécaniciens-
oiîiîîeurs

sont demandés à la fabrique Om-
nium , rue du Commerce 130,
La Uhaux-de-Fonds. Forts gages.
«Bfcaaw a,«—iHBaiaaaB»—njfTlMH —IM

Apprentissages
Sureau

Jeune homme, 16 ans, parlant
français et allemand, demande
place d'apprenti dans maison de
commerce.— Demander l'adresse
du No 646 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 
>in*^»iniiiiii BM^——^Mono—

':;:r . - PERDUS r;;.:1,
v Perdu, le -23 juillet ,, du bord;
des quais à la gare, un

collier en or
Prière de le rapporter contre

récompense à A. Perrin , Vieux-
Châtel 27, 2me. 

Oublié
au marché ou dans un magasin,
nn parapluie marqué en toutes let-
tres dn nom de la propriétaire. Le
lui rapporter Plan 8, contre réoom-
pense. 

AVIS DIVERS
On se recommande pour
laver du linge

à domicile. S'adresser Gibral-
tar

 ̂
ON CHERCHE

pour jeune homme fréquentant
l'école d'horlogerie

bonne pension
dans famille ayant nombre res-
treint de pensionnaires ; préfé-
rence serait donnée à famille de
professeur. — Adresser offres et
conditions Case postale 3498.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPAKTEMENTS A LOUER :
Dès maintenant on pour époqne à convenir

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

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

Louis-Favre, 4 chambres avec due. Prix de guerre,
gaz , électricité , balcon, prix très Lonis-Favre, 5 chambres spa-
avantageux. cieuses, électricité. Prix : 700 fr.

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

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

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

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

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

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

ses avec jardin. Prix 725 fr. , électricité. Prix : 42 h. 20.
Faubourg dn Château: 3 cham-

bres et dépendances. 400 fr.

Université de Nenchâtel
2me Cours de vacances, été 1916

1" CONFÉRENCE : MARDI 15 AOUT, à 11 h. 1/4
M. Ad. BLANC :

François Coppée. sa vie et son œuvre
Prix de la conférence , 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Université,

| ''"XnP^OMÂNADËjrii; JjpL-J^JUJSfeUĵ iOgg ]
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t Chambre et pension à fr. 4.— par jour. — Bon air pour J
> personnes en convalescence, à quelques pas d'une bolle <
> forêt de sapins. — Bons soins. —. Bonne pension. <
> • ï S f e  recommande, M"» venvfr HARY-DROZ. <

> r_^__ .mhf.nfS*
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ft -NEUCHATEL" - j
l E£^gSggg!ggSg« „ F R I B OU R G " «
> Horaire des courses journalières <
l NEUCHATEL-YVERDON î
> . <
> Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg ». 1 h. 30 soir *> Arrivée à Yverdon . .̂Hf 4V<i -^̂ .W.%  ̂ 4 h. 10 » t
y Départ d'Yverdon . *&'t*tL-i-t&»¥»$&'K 5 h. 30 » <
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Démission probable
te rédacteur parlementaire 'du <; Daily Chro-

flicle » croit savoir que lord Lansdowne donnera
'bientôt sa démission au premier ministre.. Cette
démission n 'aurait aucune signification politi-
que. Elle n'aurait rien à voir avec la-question de
l'Irlande. Lord Lansdowne se retirerait pour rai-
sons de santé. Il a près de 72 ans. (Presse asso-
ciée.)

Un zeppelin sur la Manche
PARIS, 14 (Havas). — On mande de Londres

Bu < Petit Parisien » que , près du Doggérbank,
un zeppelin a attaqué le steamer « Nbreland » ;
celui-ci a réussi à échapper à , son adversaire aé-
rien avec seulement de légères avaries.

En Belgique occupée
'AMSTERDAM, 13. — On mande de Gand que

six patriotes belges, condamnés à mort par le
tribunal de campagne de la 4me armée, .viennent
d'être fusillés.

AMSTERDAM, 13. — Le gouverneur mili-
taire allemand des deux Flandres belges vient
de proclamer l'état de siège sur tout le territoire
soumis à sa juridicti on,.. . . . .„ .,; ' .....,, -,.

Les autorités civiles ont été déchargées com-
plètement de leur gestion et tous les actes d'ad-
ministration, même dans les plus petites locali-
tés, dépendent maintenant des services militai-
res.

« lie trac du pirate »
MARSEILLE (Presse associée). . —¦ Les pira-

tes de la Méditerranée cherchent tous les procé-
dés pour commettre leurs actes de barbarie. Der-
nièrement, un courrier d'Alger recevait un ra-
dio, lui signalant de dévier de sa route à cause
de sous-marins ennemis et lui indiquait celle à
suivre.
( _ Le capitaine , un vieux loup de mer, douta et
fit demand er aux patrouilleurs confirmation de
cett e nouvelle. Sur réponse négative, il leur si-
gnala le subterfuge et les torpilleurs partirent
à l'endroit désigné. Il y avait là, caché, un sous-
marin, qui , à la vue de nos navires de guerre, eut
juste le temps de fuir.

lies Busses à Marianpol
PETROGRAD, 14. — Communiqué officiel

du 13, à 19 h. 30. — Le passage des rivières
Strypa., Koropetz et Zlota Lipa continue ' près du
village de Podgaitzi et SUT le Dniester. Notre ca-
valerie a enlevé Marianpol et a rejoint l'adver-
saire sur la rive gauche de Bistritza-Zlotinska.
Dans cette action, nous avons pris 12 officiers,1000 soldats, 7 mitrailleuses et 1 canon

lies Turcs battus à El Kathieh
LE CAIRE, 14. — Communiqué britannique

un 12. _ Depuis le 4 août, les Turcs ont été
chassés des positions qu'ils occupaient^ El 

Ka*tieh-Ogratina,"jusqu'à 80 km/du canal de Suez¦Nous leur ayons fait£3534 prisonniers ; .les pér-
îtes totales de l'ennemi sont évaluées à environ
7000 hommes. Les troupes britanniques ont c&p-
tnré 4 canons, 8 mitrailleuses, 1600 fusils et une
grande quantité de matériel.

A la bonne beure !
Dans un entretien qu'il a eu avec M. Toheîno-

kof , maire de Moscou, et que publie le c Rouss-
koié Slovo », M. Sturmer, président du conseil
des ministres, a fait la déclaration suivante :

:< Les traités et accords que nous avons avec
nos alliés restent immuables, mais la Russie fera
encore davantage. Elle tiendra à devoir de met-
tre à exécution toutes les mesures que l'Angle-
terre projette à l'égard de l'Allemagne. >

Le premier ministre russe donne ainsi son ad-
hésion à la proposition formulée par M. As-
quith, à la suite de l'assassinat judiciair e du ca-
pitaine Eryatt. Cette initiative du gouveirnement
anglais de poursuivre les souverains et chefs
militaires supérieurs comme personnellement
coupables des excès, violations de lois et crimes
commis par leurs subordonnés , a (rencontré im-
médiatement la plus grande faveur dans l'opi-
nion générale révoltée par l'impunité de tant de
crimes accumulés.

_ Les gouvernements paraissent maintenant sen-
tir la nécessité et la justice qui commandent de
donner des sanctions à des conventions incom-
plètes et de ne pas se laisser arrêter plus long-
temps par les objections d'un formalisme timoré
qui n'ont poux résultat que de protéger le crimi-
nel en laissant i'innocent sans défense et sans
recours.

lie zinc australien
On mande de Melbourne que M. Hughes a an-

noncé que le gouvernement impérial britanni-
que a consenti à acheter une forte proportion de
zinc australien pendant la guerre et cent mille
tonnes par an pendant les dix années qui sui-
ivtront la guerre.

Le gouvernement britannique avancera aussi
12,500,000 fr. aux mêmes termes que l'emprunt
de guerre en vue de l'établissement en Australie
d'usines de zinc.

M. Hughes a ajouté qu'il est probable que la
France et la Belgique achèteront le reste du zinc
produit par le Dominion.

Jusqu'au début de la guerre, l'Allemagne
achetait presque tout le zinc australien.

Complet fiasco
Les commémorations du second anniversaire

de la déclaration de la guerre, organisées dans
nne quarantaine de ville de l'empire allemand,
ont fait un -« fiasco » considéraible dans diverses
grandes villes de l'Allemagne méridionale et oc-
cidentale.

M. Pétri , ancien sous-isecrétaire d'Etat, Alsa-
cien indigène, qui a complimenté la réunion con-
voquée à Strasbourg, doit être, à l'heure qu'il
est, pétri de confusion. Même un organe panger-
maniste , tel que la « Deutsche Tageszeitung »,
constate le « fiasco >. Elle trouve lamentable que
les orateurs les plus réputés des comités natio-
n aux aient dû se contenter de parler devant un
auditoire de 100-150 personnes.

Dans la Somme. La bataille a été rude, la lutte d'artillerie extrêmement vive : ce dépôt de
douilles en est la preuve.

Une feuille caholique rhénane, parlant du
t fiasco » , dit que l'opinion publique a été hos-
tile à la manifestation projetée. On a opposé un
accueil glacial aux inspirateurs et organisateurs;
la-, feuille rhénane ajoute que ,, dans les villes mé-
ridionales les auditoires étaient des plus clairse-
més et cela à tel point que l'on eh a été stupé-
fait.

La Suède et la Bussie
On annonce de Stockholm, 12 août , que la ré-

ponse du gouvernement Tusse aux protestations
de la Suède, relative au torpillage du vapeur al-
lemand « Syria > et à la tentative de torpillage
du vapeur allemand « Elle » , dans les eaux sué-
doises, est publiée aujourd'hui.

La Russie reconnaît que, par suite d'une er-
reur, les commandants des sous-marins avaient
cru que ces bateaux se trouvaient en dehors du
territoire suédois. Elle regrette la violation de
ce territoire dans les deux cas, et donne l'assu-
rance que le gouvernement russe tient grande-
ment à éviter tout ce qui est susceptible de por-
ter atteinte à la neutralité de la Suède.

Le commandant du sous-marin responsable du
cas du < Syria > s'est vu retirer son commande-
ment.

l<a naïveté
d'un commandant allemand

Le « Temps » a reçu la lettre suivante :
L'affaire du vapeur suédois ,« Ternis » n'est

point sans intérêt. Ce vapeur, saisi par des navi-
res allemands, reçoit un équipage de prise qui
doit le conduire à Libau, port russe aujourd'hui
occupé par l'ennemi. Le vapeur manque de com-
bustible et va mouiller dans le port suédois de
Slite, ' c'est-à-dire port de la nationalité du na-
vire saisi. Il n'y a pas de doute possible au point
de vue du droit international. Le navire, puisque
la cour des prises ne s'est pas prononcé sur son
cas et n'a pas déclaré la capture valable , est. li-
béré par le seul fait qu'il est entré dans un port
national. C'est l-â - « rescousse » sans ;combat fia
reprise annule la prise. Le gouvernement suédois
a donc parfaitement raison de garder le navire
en question.

On peut se demander comment le capitaine de
l'équipage de prise a pu ainsi s'exposer à perdre
le gage qu 'il était chargé de garder. Les conven-
tions.de La Haye en donnent peut-être une ex-
plication ; l'article 24 de la convention XIII dit
en effet dans son premier paragraphe :

< Une prise ne peut être amenée dans un port
neutre que pour une cause d'innavigabilité, de
mauvais état de la mer, de manque de combusti-
ble ou de provisions. >

Le second paragraphe indique les délais dans
lesquels elle doit repartir.

Le capitaine, manquant de combustible, s'est
cru o/utorisé, par cet article, à entrer dans le
port de Slite, port neutre, comme le dit la conven-
tion ; de plus, l'article ne défend point la prise,
neutre ou ennemie. Les plénipotentiaires qui ont
rédigé le dit article n'ont certainement pas pré-
vu qu'un commandant serait 'assez naïf pour ra-
mener dians un port de la même nationalité un
navire saisi ; mais tout arrive !

La guerre

POLITIQUE
DANEMARK

Le Eolketing a continué la discussion sur la
vente des Antilles danoises. Le ministre des fi-
nances a proposé de soumettre cette question à
une votation populaire, à laquelle prendraient
part tous les électeurs reconnus par la nouvelle
constitution, c'est-à-dire aussi les femmes et les
domestiques.

Lé chef de l'opposition de garache, M. Ghris-
tensen, a présenté un ordre du jouir proposant
q[ue la vente, si elle ne peut pas être différée
jusqu'après la guerre, soit soumise au futui
Rigsdag, élu d'après la nouvelle constitution. Le
gouvernement a repoussé cet ordre du jour et ac-
cepté la proposition d'une votation populaire.

L'ordre du jour Ohriistensen a été repoussé à la
votation par 59 voix radicales et socialistes con-
tre 44 voix de la gauche et des conservateurs. La
discussion continue.

ETRANGER
Les cheminots américains. — Le juge Martin-

M. Knapp, président du comité fédéral de mé-
diation et de conciliation, créé par le Newiand
Acide 1913, annonce que toute tentative de mé-
diation dans le conflit entre les employés de che-
mins de fer et les compagnies a échoué.

Le juge Knapp dit qu'il a proposé un système
d'arbitrage que les quatre grandes fédérations
du personnel des chemins de fer ont formelle-
ment repoussé.

Les directeurs, de chemins de fer sont conster-
nés. On considère la situation comme très grave.
Si les fédérations décident de rendre effectif
leur vote 'du 7 août en faveur de la grève, le i»»

fie sur les chemins de fêr 'de tout le pays serait
pratiquement paralysé, r. ¦':

On sait que les eheminots demandent la jour-
née de huit'heures et ^iine auginentatioh. de 50
pour cent dés salaires' pour leurs heures supplé-
mentaires. ••

SUISSE
Le fonctionnement de l'agence Wolff. — On

mande.de la Suisse au « Temps » :
« Depuis le: début de la guerre, l'agence Wolff

entretient eh Suisse un bureau avec plusieurs
employés. Sous le couvert du service de rensei-
gnements de presse, ce personnel Wolff s'occu-
pait , dès-le début, surtout d'espionnage. Tous les
gens clairvoyants le savaient. Les autorités se
sont enfin décidées à intervenir, en mettant sous
les verrous le directeur de oe bureau, sous incul-
pation d'espionnage. C'est un commencement. Si
le coup de balai devenait plus général, oe serait
un soulagement pour tous les vrais Suisses. >

Un beau résultat. — D'après une information
de la « Gazette de Thurgovie », on possède ac-
tuellement les résultats provisoires des comptes
de l'impôt de guerre dans dix cantons. Ces ré-
sultats 1 sont favorables. Tous les cantons don-
nent une plus-value considérable sur ce qu'on
avait budgeté, et l'on s'attend à Berne à un ren-
dement , total de 100 millions, ou 110 millions au
maximum. L'expert du département des finan-
ces, M. le professeur Steiger, avait fait un cal-
cul ascendant à 65 millions de francs.

Les indemnités de l'Allemagne. — Le gouver-
nement allemand vient d'envoyer aux autorités
suisses, par l'entremise de son ministre à Berne,
le montant des indemnités pour les dégâts que
le3 fameuses bombes do ses aviateurs ont causés
à Porrentruy, le 31 mar«,demier.

A La Chaux-de-Fonds, les propriétaires lésés
dans les mêmes circonsta nces que ceux de Por-
rentruy, auraient , paraît-il , été indemnisés tout
dernièrement.

La Colombie demande des officiers suisses. —
La république sud-américaine de Colombie, se
proposant de réorganiser son armée et son sys-
tème militaire d'après le modèle de la Suisse, a
demand é au Conseil fédéral de mettre à sa dis-
position une mission militaire composée de trois
officiers qualifiés, pour une durée de trois ans.
Le chef de la mission recevrait 30,000 fr. par
an, les deux autres offioiers 24,000 fr., paie-
ment en or, déposé par avance dans une banque
suisse, avec voyage aller et retour payé en pre-
mière classe.

Encore les fèves de soya. — L importateur des
fameuses fèves de soya, passées ensuite en Alle-
magne, M, G.' Liechti, à Zurich, avait affirmé,
on se le rappelle, que la marchandise, avant de
partir pour l'Allemagne, fut magasinée à Brun-
nen, au nom de < notre département d'agricul-
ture, à Berne ». La division fédérale de l'agri-
culture c'est récriée et a donné à M. Liechti, paT
l'organe de la « Gazette de Zurich » , un démenti
assez catégorique.

La « Gazette de Lausanne » écrivait dans son
numéro du 8 août , en reproduisant oe démenti,
que M. Liechti pouvait s'être trompé SOIT ce
point.

M. Liechti, pour sa just ification, a adressé à
la « Gazette » la copie dé la lettre que lui écri-
vait, en date du 19 janv ier 1916, l'administra-
tion des entrepôts de Brunnen. En vùici la tra-
duction textuelle : W

i j [ ; :, i« Brun,h^&i le 19 janvier 1916.

' ' » Monsieur G. Liechti, à Zurich.

» En réponse à votre honorée d'hier, nous
nous empressons de vous informer qu'une partie
des fèves de spya arrivées ici il y a quelque
temps se trouve encore dans nos entrepôts ; le
reste a été expédié à diverses stations suisses.
Nous regrettons de ne pouvoir vous renseigner
sur la quantité se trouvant encore dans nos en-
trepôts, -yu ' QU'è nous n'y sommes pas autorisés,
et nous, vous engageons à vous adresser, à oe su-
jet, directement au département de l'agricul-
ture, à Berne. »

M. Liechti en a conclu que la marchandise se
trouvait entreposée à Brunnen à la disposition
de la dite division fédérale. Tout autre à sa place
aurait fiait le même (raisonnement.

BERNE. — Samedi, «a majrohé de la Schau-
platzgasse, à Berne, une campagnarde peu scru-
puleuse afficha les prix suivants au-dessus de
quatre corbeilles de pommes : 2 fr. 20 les cinq
litres pour les grandes pommes et 2 fr. les cinq
litres po>pr les petites. Des aohet&uses se grou-
pèrent et protestèrent. La police intervint et
obli gea la marchande à baisser ses prix de 2 fr.
20 cent, à 1 fr. 80 et de 2 fr. à 1 fr. 50.

— Au cours d'une excursion au passage du
Hohturli, deux touristes, après une glissade sur
un champ dé neige, sont venus donner contre des
rochers et ont été sérieusement atteints. Ce sont

M. ©t Mme Ikthi, Id'Oberburg;. Là dia,m» a subi
une fracture du crâne et a été descendue par des
guides par le lac d'Oeschinen s™- Eàudersteg où
elle est en traitement chez le docteur Biehly.
Son mari s'en tire avec un pied foulé et des con-
tusions.

— Dimanche, après avoir livré son lait , un
paysan rentrait chez lui, quartier de la Four-
chaux, entre Saint-Imier et Sonvilier. Arrivé au
passage à niveau, les barrières étant levées, le
cheval s'engagea sur la voie. Au même moment
arrivait l'express ; le paysan réussit, par une
brusque secousse des rênes, à lancer le' cheval en
avant, mais l'arrière du char, violemment heurté
par la locomotive, était projeté en l'ai*. Le pay-
san, par une chance incroyable, -se releva sans
'blessures. ¦ :- ' - ' ¦ !'.-<

FRIBOURG. — Vendredi matin, vers 8 h., un
bien triste accident est survenu â Saint-Antoine
(Singine). Un enfant de six ans, fils de Mme
veuve Fasel, jouait devant la 'maison de ses pa-
rents avec un fusil qu'il ne savait sans doute pas
chargé. Cette arme était la propriété .de son on-
cle. Comme le frère aîné de l'enfant, âgé de 11
ans, arrivait au domicile maternel; lé petit im-
prudent dirigea son arme contre lui et pressa la
détente. Un coup partit et l'aîné: des petits Fasel
s'affaissa, mortellement atteint par la décharge.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les petites visites !

Samedi sont arrivés à Berne une soixantaine
de petits Suisses d'Allemagne, venant pour la
plupart de la région industrielle du Rhin infé-
rieur. Ces pauvres gosses, appartenant presque
tous à des familles peu aisées, viennent un peu
se refaire les joues chez nous, grâce à la généro-
sité de compatriotes qui comptent en faire suivre
bien d'autres encore, puisqu'on pairie de 600.
Ceux de samedi constituaient le premier contin-
gent.

Rien qu'à les voir et qu'à les entendre, on se
rendait compte des privations qu'éprouvent, au
delà du Rhin , les populations rationnées par le
blocus, toujour s plus efficace de l'Entente. Ces
petits malheureux étaient entrés en Suisse par
Sohaffhouse, où on leur avait offert une bonne
collation à la suisse, avec café au lait, petits
pains et beurre. Du beurre ! vous pouvez penser
s'ils s'en donnèrent ! Si bien que quelques-uns,
déshabitués de tant manger, ee trouvèrent indis-
posés, comme des naufragés que l'on ' sustente,
après les avoir recueillis, errant en mer depuis
des jours !

-r- « . . 1 «¦ 4 "t » t 1Le comité chargé de s'occuper d'eux dans la
ville fédérale, avant leur départ pour k, belle co-
lonie de vacances de Hartli&berg, avait tien fait
les choses, et la population bernois», une fois de
plus, a prouvera générosité à l'égard des victi-
mes de la guerre. Petits garçons et petites filles
étaient attendus à la gare par une foule nom-
breuse, impatiente de salu&r ces- compatriotes de
la jeune génération. Ce fut à qui porterait leur
modeste bagage et leur rendrait de petits servi-
ces. Conduits au collège de Monbijou, les gosses,
après un copieux goûter auquel ils firent large-
ment honneur, furent immédiatement couchés et
s'endormirent radieux, en songeant aux beaux
jours qui les attendaient. Le lendemain, on les
conduisait au grand jardin du Dâhlhôlzli, au
bord de l'Aar, où ils passaient l'après-midi. Tous,
du plus petit — il y avait des naibots hauts
comme la main — jusqu'au plus grand, lequel
pouvait bien avoir douze ans, se montraient
d'une reconnaissance touchante pour la récep-
tion qu'on leur avait préparée. Cela fait tant de
bien de manger à sa faim, disait une gamine aux
joues creuses, aux yeux brillants, et à laquelle
le bon soleil des montagnes aura vite fait de re-
donner des couleurs. A la grande consternation
de leurs hôtes bernois , ces petite pensionnaires
ne savaient pas le « Schwyzerdiltsch » et par-
laient tous le 'bon allemand, avec l'accent du
Rhin. Inutile de dire qu'au Hartlisberg, ils vont
combler cette lacune primordiale dans leur édu-
cation et qu'à leur retour chez eux, à Dûsseldorf
et à Remscheid, ils seront à même de discourir
dans le plus pur emmenthalois, et pour la plus
grande gloire de nos confédérés.

On ne saurait trop féliciter de leur initiative
ceux qui ont eu la belle et charitable idée de
faire reprendre à ces enfants le contact avec la
mère-patrie, qu'ils avaient déjà quelque peu per-
due de vue, puisque oertains d'entre eftix ne sa-
vaient pas à quel canton ils appartenaient. Per-
due de vue, mais pas oulbliée. Interrogés, en ef-
fet, tous répondaient aveo oonviction1: :< Nous
sommes Suisses » et cela d'un air qui signifiait :
et nous voulons le rester ! Bravo, les gosses 1

Bienne. — La cour d'assises a condamné à 18
mois de réclusion un récidiviste nommé Jean
Sutter, né en 1878, qui le 24 mai dernier, en l'ab-
sence de la propriétaire et de toute antre personne
de là maison, s'introduisit chez Mm'veuveS. Kohler,
demeurant aux Combes de Nods, et vola 700 francs
en espèces, consistant en cinq billets de 1Û0 francs,
trois de 50 francs, un de 25 francs, un de 20 francs
et une pièce de 5 francs. En outre, il s'empara aussi
de viande fumée, d'un tricot en laipè et d'une
montre en argent

RÉGION DES LACS

CANTON
Samaritains. — La réunion cantonale des Sa-

maritains neuehâtelois aura lieu dimanche à Colom-
bier. Elle permettra au public de visiter l'hôpital
improvisé où auront été transportés ceux des sama-
ritains qui joueront le rôle de blessés. .

Miel. — Le comité de la Société cantohale neu-
châteloise d'apiculture a fixé le prix du miel extrait
à 3 fr. 50 et du miel en sections à 4 francs le kilo.
La production est oresque nulle oette annéa

NEUCHATEL
Malversations. — Le montant des détourne-,

ments commis pair l'économe de la chancellerie
d'Etat serait de 800 fr., suivant les dires de ce-
lui-ci. Le fonctionnaire infidèle ne comptabili-
sait pas toujours le produit de la vente de fori
mulaires aux officiers d'état-civil, aux notaires
et aux inspecteurs de bétail. L'économe a été ré»
voqué avant le dépôt de la plainte.

Une correction nécessaire. — L'inoonduite de
trois des militaires internés à Chaumont a valu1
à l'un 20 jours d'arrêts disciplinaires et aux deux
autres 10 et 5 jours de la même peine, après en»
quête faite vendredi dernier. - . -;'

Théâtre. — On annonce pour vendredi, a la
Rotonde, une brillante représentation par des
artistes de la Comédie-Française du « Malade'
imaginaire » et d'un acte de Max Maurey, x La
Stradivarius ». Au programme, nous voyons en*
core les noms du pianiste Risler, du chanson*
nier Bastia, plus des mélodies et des danses!. ::'

_______ 
j

Pour beaucoup d'entre nous, habitants ÏTa
l'Europe occidentale, la Russie est encore un;
pays de mystère. Ceux mêmes de nos compa-
triotes qui y ont vécu ne nous renseignent qu'im-
parfaitement, car les uns ou les autres n'ont
connu que certains milieux et n'ont pu acquéric
des vues d'ensemble sur cette grande nation si
complexe et pourtant unie. Ignorants de la lau-,
gue, forcés de nous baser sur des traductions ou1

sur des récits plus ou moins authentiques, noua
avions appris surtout à nous indigner contrei
l'absolutisme, le fonctionnarisme misses ou à'
nous apitoyer sur les victimes des pogroms. Et
ce nous est presque une surprise aujourd'hui de;
constater que, malgré la diversité des races, des
langues et des religions, malgré l'étendue d'un1

territoire où l'on rencontre tous les climats et
toutes les productions terrestres, les 180 nûïj

tW Voir la suite des nouvelles &la page suivant*
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Le développement de
la « culture » russe

Etat civil de Neuchâtel
Naissance f

10. Gertrude-Emma , à Isaak-Karl Lang, ouvrier de]
fabrique , à Marin , et à Katharina-Bmma née Morgev

Décès
12. Joseph-Fridolin Monney, charretier, né U

30 avril 1862. #
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Crédit suisse . . . —.— 4 V, Vaudois 1907. —,-W
Gaz Marseille. . . 440.— o  J apon tab. 1" s. 4 K —.-?
Gaz de Naples. . . UO.-tn Serbe 4 % .  . . —.—,
Fco-Suisse électr. 419.50 Vil-Genèv. 1910 4 •/, —.— >
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Mines Bor pr ivil. 707.50 J ura-Simpl. J «%  382.—/

> » ordin. 705.— r f  Lombard, anc. 3 % 148.25!
Gafsa, parts . .. . 630.- grid- *• Vg11?* i W „^'~\
Chocolats P.-C.-K. 330.- S- fi ?- Fr-dSULM% SpM
Caoutchoucs S. fin. 89.-m Bq. hyp. Suède 4 •/, 420.— a
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr. font égyp. anc. 309.— 3

-,.,. ,. » » nouv. 258.*-'Obligations , gtok. 4 % —,—*
5 S Fédéral 1314,1" —.— Fco-Suis.élect.4»/, 440;-m
5% » 1914,2- 103.50 Gaz N api. 1892 6 % —.— j
4 X  » . 1915.. —.— Ouest Lumière 4 K — ,a-/
4 K  » 1916.. 505.— r f  Totisch. hong.4Ji 430.W
AU * 5" empr. —.— '.M

Changes : Paris 89.70(-f 0.05). Italie 82.— (—0.20). ton
dres 25.25 (+0.01). Espagne 108.75. Russie 162.—. Ams-^
terdam 219.— (-f 0.10). Allemagne 93.90 (—0.50). Yiennt
64.90 (—0.45). New-York 6.29. *
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.lions d'habitants qui forment l'empire du tsar
'sont, dans leur grande majorité, animés du mê-
me amour de la patrie commune, de la même
fierté de lui appartenir.

£etle surprise de découvrir une Russie bien dif-
férente de celle que nous nous figurions nous inspire
à la fois une curiosité sympathique pour tout ce qui
la concerne et le désir de la mieux connaître. Une
brochure intéressante arrive à point pour éclairer
ceux qui , comme nous, n'ont pas eu encore l'occa -
sion de pénétrer l'âme et l'organisme de la nation
russe '.

Son auteur, F. de Wrangel , est digne de foi.
D'ancienne famille allemande, mais balte de nais-
sance et russe de nationalité, il a passé quarante
années de sa vio au service de l'Etat dans un poste
universitaire. Ses fonctions, de nombreux voyages,
ses relations lui permirent d'étudier toutes les
classes de la société, depuis les membres des fa-
milles régnantes jus qu'aux habitants des maisons
ouvrières.
.. Résidant actuellement à Zurich , nul mieux
]que lui n 'était donc à même de répondre à l'ap-
pel des étudiants russes de cette ville qui lui
demandaient de leur parler de la Russie. Dans
une conférence , publiée ensuite, il offrit un aper-
çu succinct et clair , un tableau à grands traits
du développement de ce vaste Etat. M. de Wran-
gel aime la Russie, il veut nous la faire aimer
aussi. C'est ce qui donne tant de persuasion à
ces pages exemptes du parti-pris qui déforme
bien des publications actuelles et, quoique son
point de vue social soit absolument personnel ,
on y sent la volonté d'être juste et de ne pas
s'écarter de la vérité.

Nous ne pouvons malheureusement en donner ici
qu 'une analyse imparfaite : la place nous manque
pour résumer tous les chapitres qui composent cet
opuscule. Sa traduction complète en français no de-
vrait pas se faire attendre.

••«

D'après M. de Wrangel, les detfx facteurs prin-
cipaux du développement de la culture russe ont
:été la religion et la noblesse. A l'avènement de
Pierre-le-Grand , l'église nationale dérivait du ca-
tholicisme grec qui ne reconnaît pas l'infaiLi-
bilité du pape et dont le chef était le patriarche
de Moscou . On offrait au peuple la Bible et les
livres saints dans la traduction des apôtres Cy-
rille et Méthode , traduction imparfaite que le
patriarche Nicon voulut faire corriger ; mais il
ise heurta à la résistance des prêtres attachés
' au principe de la tradition. Soutenu par le tsar
Alexis, le patriarche fit poursuivre et brûler les
récalcitrants et comme toute" persécution engen-
dre des martyrs, ce fut là l'origine du grand
schisme, de la séparation entre les « vieux
croyants » et les « orthodoxes » partisans de la
religion qui demeure celle de l'Etat.

Pierre-le-Grand continua l'œuvre de son père.
Avec l'énergie et le radicalisme qui le caractéri-

saient, il combattit violemment le schisme et se dé-
clara lui-même, à la mort 'de Nicon, autocrate et
patriarche à la fois. On connaît les paroles célèbres
qu'il avait prononcées en se frappant le front:
« Voici votre patriarche et votre Dieu I »
i. Depuis lors le tsar a revêtu pour ses suj ets un ca-
ractère sacré qui lui est resté, car l'âme du peuple
russe n'a guère changé. Elle est toujours aussi ten-
dre, aussi pieuse que jadis et ne se lasse pas de
chercher dans la religion la vérité et le pourquoi de
l'existence : le Russe cherche Dieu et quand il ne lo
trouve pas il se laisse aller à un désespoir qui le
plonge dans l'extrême opposé, c'est-à-dire dans la
licence morale sans mesure et sans but.

Pour lui, les questions du salut de l'âme, de
;la soumission à la volonté divine sont plus pré-
cieuses que celles des biens terrestres et c'est à
j ï'orce de mysticisme qu'une grande quantité de
[Russes en sont arrivés à foroier de® sectes. Cel-
l-les-ci cependant dérivent presque toutes de la
religion grecque orthodoxe : un vrai Russe ne
peut être que le fils de l'Eglise orthodoxe ou
id'une de ses branches,. de même qu'un virai Es-
pagnol ne peut être que catholique. L'église or-
thodoxe a été et continuera à être le lien qui unit
le peuple russe. Bar la pompe de ses cérémonies,
par les chants admirables qui accompagnent cel-
les-ci, elle provoque une émotion irrésistible
même chez les incroyants.
/ Bien que le peuple russe soit en grande partie
analphabète et ne connaisse la Bible et les Evan-
giles que par fragment, il n'est pas de nation aussi
profondément soumise au précepte de l'amour de
Dieu et du prochain. Le culte des saints j oua, sans
doute, un rôle principal dans ces sentiments, car de
tous temps la vie des saints fut la lecture préférée
du Russe de petite condition.
; Les campagnards se réunissaient autour de celui
d'entre eux qui savait lire et ils écoutaient remplis
'de conviction ces histoires merveilleuses dont s'im-
prégnaient leurs esprits naïfs. Ils s'efforçaient en-
suite de prendre comme exemples d'héroïsme et
d'abnégation ces saints, modèles de l'ascétisme
chrétien. La piété a donc aidé réellement à élever
le niveau moral de l'âme populaire russe.

L autre facteur de civilisation a été la; no-
blesse. Elle n'a jamais formé de caste fermée et
l'aristocratie, telle qu 'elle s'est constituée en
d'axîtres pays, n'a pas existé en Russie. Le des-
potisme, détruisant tout personnalisme local,
avait fait les nobles serviteurs de l'Etat : Pierre
le Grand , puis Catherine II les envoyaient dans
les royaumes occidentaux pour y étudier ce qui
manquait à la jeune nation en voie de formation.
Ils en rapportaient non seulement les formes ex-
térieures d'une culture plus ancienne, mais aussi
un esprit remuant qui devint le ferment de la
nouvelle société. Pendant longtemps, les fonc-
tions officielles demeurèrent l'apanage de la no-
blesse ; lorsque les réformes d'Alexandre II eu-
rent enlevé presque toutes les barrières devant
les roturiers, ces derniers eurent la possibilité
d'entrer aussi dans les carrières gouvernemen-
tales. Bien plus, ceux qui s'y distinguaient
étaient anoblis ainsi que leurs descendants , de
sorte qu'après l'abolition du servage, il n'y eut
plus de séparation véritable entre la noblesse et
le peuple.

En Russie, on ignore l'orgueil de caste, la parti-
cule n'existe pas et on interpelle de la même façon,
par son nom de baptême, le prince ou le moujik.
Cette absence d'étiquette donne à la vie sociale ce

1 Die Kulturbedeulwg Busslands. F. Wrangel. Zurich.
Orell Fiissli.

cachet de simplicité qui frappe si agréablement les
étrangers.

(« Gazette de Lausanne >)'. N. VALENTIN.

(A suivre.1

I^a guerre
Communiqué français ôe 15 heures

PARIS, 14. — Au nord de la Somme, canon-
nade assez vive dans la région de Maurepas. Nuit
calme dans les autres secteurs.

Au sud de la Somme, les Français ont élargi
sensiblement leurs positions au sud-ouest d'Es-
trées, enlevant plusieurs éléments de tranchées, à
gauche du chemin de fer de Fay à Deniéoourt, et
faisant des prisonniers.

Entre l'Oise et l'Aisne, lutte d'artillerie vive,
ide même que dans le secteur de Moulins-sous-
Tous-Vents. Sur la rive gauche de la Meuse,
quelques escarmouches à la grenade aux abords
du réduit d'Avooouirt.

Une tentative allemande contre les tranchées
françaises à l'est de la cote 304 a été enrayée
par les mitrailleuses. Sur la rive 'droite, les Fran-
çais ont repoussé facilement, à la grenade, deux
attaques allemandes, une dans le village de
Fleury, l'autre au sud-est.

Canonnade intermittente sur le reste du frout.

Communiqué allemand
BERLIN, 14. .— Au sud-ouest de la route de

Thiepval à Pozières, les Anglais avaient réussi hier
à pénétrer dans nos tranchées de première ligne
sur 700 mètres de largeur. Cette nuit ils en ont été
rej etés par une contre-attaque.

Devant Guillemont et devant la ligne s'y j oignant
au sud, des attaques en masse de l'ennemi ont été
repoussées avec de très lourdes pertes pour lui.

Deux très fortes attaques françaises dans le secteur
de Maurepas jus qu'à l'est de Hem se sont également
brisées. On annonce après coup que dans la nuit du
12 au 13, les Français ont attaqué le village de
Fleury et nos positions à l'ouest du village. Ils ont
été repoussés aisément.

Une attaque ennemie à la grenade a échoué hier
au nord-ouest de l'ouvrage de Thiaumont et au sud
du canal de La Bassée une vive activité a régné.

Les patrouilles ennemies ont fait preuve d'une
assez grande activité en maints endroits. Au nord-
ouest de Reims, spécialement, de forts détache-
ments de reconnaissance se sont avancés après une
abondante préparation d'artillerie. Ces entreprises
n'ont eu aucun succès. A l'est de Bapaume, un
avion anglais a été, au coure d'un combat aérien,
obligé d'atterrir.

Communiqués britanniques
LONDRES, 14. — Communiqué britannique

de 15 heures :
L'ennemi a réussi, la nuit dernière, à prendre

pied pendant quelque temps dans un élément des
tranchées conquises par nous, hier, à l'ouest de
Pozières. Aucun autre événement important à
signaler sur le front britannique entre la Som-
me et l'Ancre.

Nous avons exécuté avec succès et sans pertes
un coup de main au sud du saillant d'Ypres. Nos
mineurs sont restés très - actifs. Ils ont pénétré
dans une galerie allemande au Bluff (nord du
canal Ypres-Commines) et en ont fait sauter une
étendue considérable après l'avoir explorée et
s'être emparés d'une certaine quantité de maté-
riel de mine ennemi. Nous avons fait exploser
avec succès une autre mine près de la Cordon-
nerie.

LONDRES, 14. — Communiqué britannique
de 21 h. 30:

La situation est sans changement sur l'ensem-
ble du front britannique. Bombardement accou-
tumé de nos 'lignes, où les Allemands ont pris
pour objectifs principaux le bois de Mametz,
Pozières, Arras et nos tranchées au nord de Bie-
retr aecht-Wy tschaete.

A l'ouest de Pozières, une attaque à la gre-
nade nous a permis de nous emparer d'une mi-
trailleuse et de faire quelques prisonniers. L'en-
nemi a fait' exploser à l'ouest de la ferme de la
Folie une mine Qui a causé des dégâts sans im-
portance. ' ¦ •

Notre aviation-a ,porté un utile concours a no-
tre artillerie et à notre infanterie, a exécuté plu-
sieurs bombardements et trois attaques contre
un aérodrome allemand. Un de nos appareils
n 'est pas rentré.

i ' f ¦

Communiqué belge
PARIS, 14. — Une patrouille belge, à la suite

d'un, coup de mairi exécuté au cours de la nuit vers
Griegrachteh, a enlevé un poste d'écoute ennemi.

Ce matin, dans la région de Dixmude et à Bœsin-
ghe, une violente lutte à coups de bombes a éclaté.
L'artillerie a été également très active dans ce sec-
teur.

Communiqué français 3e 23 heures
PARIS, 14. — Le mauvais temps a gêné les

opérations sur la plus grande partie du front.
Luttes d'artillerie assez vives dans différents
secteurs au sud de la Somme, ainsi que sur la
rive droite de la Meuse.

Partout ailleurs, canonnade intermittente.
Pendant la soirée d'hier, des avions enn emis

ont lancé sur la ville de Reims des bombes, dont
plusieurs incendiaires. Pendant que les batteries
allemandes tiraient sur différents quartiers de
la ville, un hôpital civil près de la basilique de
Saint-Rémy "et un dispensaire ont été détruits.
Six personnes de la population civile ont été
tuées. ' 

¦• '- ¦ ' ; i" ;• '•¦_
Les réserves allemandes

LONDRES, 14. — On télégraphie de Rotter-
dam au < Daily Telegraph » :

De source digne de foi on annonce que deux
nouvelles mesures ont été prises en Allemagne-
La première est l'appel des mineurs des houil-
lères de Westphalie. Jusqu'à ces derniers temps,
ces hommes dans certaines limites d'âge étaient
exemptés du service militaire afin de pouvoir
continuer leur travail dont l'importance est es-

sentielle. Maintenant environ 150.000 hommes
d'entre eux ont été appelés et sont déjà dans les
dépôts. Leurs places ont été prises par des pri-
sonniers de guerre, des soldats réformés et des
femmes. L'autre mesure est la pression exercée
sur les jeunes gens de 18 ans pour qu'ils s'enga-
gent volontairement. |J.i- tt: i ' ;|J. ¦ ¦ . - 1 :

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 14 — Front du maréchal Hindenbourg.
— Dans la région de Skorbowa, ainsi qu'au nord
du canal d'Oginski et au sud du lac de Wygonows-
koie , des attaques ennemies ont été repoussées. Des
détachements allemands ont dispersé à l'est du
canal des avant-gardes russes avec des pertes con-
sidérables pour celles-ci.

Près de Zarecze, sur le Stokod, un combat contre
l'ennemi , qui s'était porté en avant, s'est touiné en
notre faveur. De fortes attaques ennemies se sont
dirigées contre le secteur de Louth et de Graberka,
au sud de Brody. Elles ont été repoussées avec dea
pertes sanglantes. De nouvelles attaques sont encore
eu cours. j ?,

Front de l'archiduc Charles. " — Dans le secteur
de Zborow-Kowjouchy , des attaques russes ont
échoué. Des parties de l'ennemi qui avaient fait
irruption ont été rej etées par une contre-attaque.
Plus de 300 prisonniers sont capturés. A l'ouest de
Monasteriska, également,,l'adversaire s'est vive-
ment porté à l'assaut. Il a subi de grandes pertes
sous notre feu.

VIENNE, 14. — Front de l'atnchiduc Charles.
— Au sud du Dniester, aucun événement parti-
culier. Sur les hauteurs au nord de Mariampol
une brigade de cavalerie russe en train d'atta-
quer a été dispersée hier par notre feu. Ce ma-
tin l'ennemi est entré plus étroitement en contact
dans des combats avec les forces alliées, sur
tout le front entre le Dniester et la région eu
sud-ouest de Zalocze. Au sud d'Horozanka une
attaque russe a échoué. A l'ouest de Kozowa nos
troupes ont repoussé des détachements se li-
vrant au rançonnement (?). Près d'Augusto'wa
et dans la région de Zborow, nos bataillons ont
repoussé de nombreuses attaques russes. 300 pri-
sonniers ont été capturés.

Front du feld-maréchal Hindenbourg. — L'ar-
mée Bcehm-Ermolli a repoussé, au sud-ouest de
Podkamien , une attaque en masse, préparée par
un feu en rafale de plusieurs heures et appuyée
par l'usage de bombes asphyxiantes. Le'terrain
devant nos positions est recouvert de Russes
morts et grièvement blessés. De nouveaux com-
bats sont en cours. Près d'Houlevicze, sur le Sto-
kod , une faible attaque russe a échoué. Au sud
de Stobychwa, une dune occupée par l'ennemi a
été prise et la garnison du point d'appui a été
faite prisonnière. ¦. ' ., i

Communique russe
PETROGRAD, 14. — Communiqué de 13 h. 45:
Dans la bourgade Siniaaka, une bombe lancée

par un aéroplane allemand sur un hôpita l, a tué
deux sœurs de charité, en a blessé deux autres et
un soldat sanitaire.

Dans la région du bourg de Sfopiscbwa, vers
6 heures du soir, l'ennemi a attaqué nos éléments
sur la rive ouest du Stochod. Il a été repoussé, par
une contre-attaque déclanchée aussitôt, dans ses
positions de départ.

Sur le Seretb supérieur, notre avance continue.
L'ennemi s'est replié à l'ouest sur une position or-
ganisée et par un feu violent d'artillerie, il empêche
notre avance.

Dans la région de la Strypa moyenne et du Ko-
ropecz, nos troupes continuent la poursuite enne-
mie et ont progressé vers Fouest et s'approchent de
la Zlota-Lipa, près de Zavaloff. Elles ont atteint la
rive nord du Dniester près de MariampoL

Dans la région de Zarentsche-Iabovitchari-Kirli-
baba, dans les Carpathes boisées, nous avons re-
poussé une offensive partielle de l'ennemi.

Front du Caucase. — Sur le lac Van, notre flot-
tille a bombardé les positions de l'ennemi sur la
rive ouest, le forçant à se retirer.

En Perse, au nord de Sakhinz, nos troupes se sont
emparées d'une partie des positions turques.

Au nord d'Hamadan, l'offensive turque continue.
Le 10 août, nos automobiles blindées opéran t dans
la région de cette ville ont infligé à l'ennemi de
grandes pertes. ~ t$ ¦¦... .

Ali sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 14. — Des forts effectifs ennemis
ont attaqué sept fois nos positions à l'est de la
vallée de Vallopine, entre Lokviea et le Vip-
pacco, mais chaque fois ils ont été complètement
repoussés par nos troupes. Les 43me et 46me ré-
giments d'infanterie ont de nouveau fait bril-
lamment leurs preuves.

Les hauteurs à l'est de Goritz, le Monte San
Gabriele et, le Monte ' Sâirto, ont été exposés à
une violente canonnade. Dans le secteur du Val
Sugana, deux attaques ennemies sur le Civa-
rone se sont brisées sous nos feux.

Dans la nuit du 13 au 14, une escadrille d'hy-
dro-avions a bombardé avec succès la gare de
Ronchi, des objectifs militaires et des positions
à Pieris, Vermegliano, Selz et San Oanziano,
ainsi qu'une batterie ennemie à l'embouchure de
l'Isonzo. Elle a lancé de nombreux projectiles
au milieu des buts. Malgré un très violent bom-
bardement, tous les appareils sont revenus in-
demnes.

Communiqué italien
ROME, 14. — Sur le Carso, la vigoureuse pres-

sion de nos troupes a continué hier. A l'est du
Nad Logem (cote 212) une nouvelle et puissante
ligne de retranchements ennemis a été enfoncée
et nous y avons fait 800 prisonniers, dont 12
officiers.

Dans la zone de Gorizia , duel d'artillerie. L'ar-
tillerie adverse a lancé quelques obus dans la
ville et sur les ponts de l'Isonzo.

Sur le reste du front , petites mais vives ren-
contres sur les pentes de la Punta Forame (Fe-
lizon Boit), à la tête du Val Costeano (Boite),
sur les pentes du Monte Vivarone (val Sugana).
L'ennemi a été partout repoussé et a laissé entre
nos mains 50 prisonniers.

L'artillerie ennemie a bombardé hier les lieux
habités .et les hautes vallées du Chiarzo .et du

Cordevole. Elle a été réduite au silence par nos
batteries.

Les avions ennemis ont lancé, la nuit dernière,
des bombes sur Monfalcone et sur d'autres loca-
lités du Bas Isonzo. On ne signale ni victimes ni
dégâts.

NOUVELLES DIVERSES
Accident. — On nous écrit de Rohrimoos-Bad,

près Thoune, qu'un garçon de 15 mois a été si
grièvement brûlé en renversant sur lui un pot de
lait bouillant qu'il a succombé. Cet accident a vive-
ment affecté les pensionnaires de cette station cli-
matérique.

Les bagages des députés. — On mande de
Shanghai qu'une grande émotion a été causée par
la découverte dans les bagages de sept membres du
Parlement chinois de 3500 kilos d'opium.

On croit que les fraudeurs ont déjà réussi à in-
troduire clandestinement une quantité de la même
importance. Les sept membres du Parlement, dé-
putés de la province de Yunnan , avaient obtenu
une franchise spéciale pour leurs bagages en raison
de leur situation officielle. Ils étaient en route pour
Pékin afin d'assister aux séances du Parlement.

Quatre ont été arrêtés tandis que les trois autres
ont réussi à prendre la fuite. On présume que l'af-
faire aura des conséquences très considérables, vu
que le parti jeune-chinois fait son possible pour
anéantir intégralement le trafic de l'opium.

Le peuple suisse veuf savoir !
Le «Journal du Jura» suggère l'idée suivante à

laquelle nous nous rallions entièrement :

Il ne faut d'ailleurs pas que le peuple soit seul
à se hausser à la hauteur des circonstances, il
est nécessaire que ceux qui ont mission de le gou-
verner fassent leur devoir aussi. Et ce devoir,
c'est de mettre enfin sous ses yeux les éléments
du procès dans lequel se jouent son honneur et
sa dignité, et son existence même peut-être. Il
est urgent, en effet, que le Conseil fédéral se
décide à publier non seulement le texte de la note
allemande d'où dérivent nos difficultés actuelles,
mais encore toutes les pièces de l'affaire, de quel-
que côté qu 'elles viennent , de l'Entente ou des
Impériaux. Le peuple suisse veut savoir qui lui
fait tort en cette affaire , mais pour cela il est
nécessaire de lui soumettre les documents pro-
pres à l'éclairer et à former son jugement. Au-
cune des puissances mêlées au conflit ne saurait
avoir des raisons plausibles de s'opposer à ce
qu'on agisse ainsi ; toutes, au contraires , si elles
sont également sincères et loyales, doivent dési-
rer que le peuple suisse soit mis à même d'appré-
cier en toute connaissance de cause.

Dans tous les pays du monde, même les plus mo-
narchiques, l'habitude existe de publier les livres
documentaires, qui blanc, qui jaune , qui bleu, qui
rouge, etc. , pour renseigner l'opinion publiqu e sur
les grandes affaires de politique extérieure. Pour-
quoi n 'en serait-il pas de même chez nous? Cela ne
déparerait nullement , nous somble-t-il, le superbe
appareil démocratique dont nous nous sommes do-
tés et dont nous sommes si fiers.

Nous demandons donc au Conseil fédéral de pu-
blier un pareil livre au sujet de l'affaire suscitée
par la note allemande. On lui donnera la couleur
qu 'on voudra , pourvu qu'il nous apporte la clarté
et la vérité.

L ne des négociations à Paris
L opinion des journalistes suisses allemands
Du < Bund » : < L'attention générale se con-

centre maintenant sur les négociations avec les
puissances centrales qui s'ouvriront la semaine
prochaine à Berne. U est naturellement diffi-
cile, à l'heure actuelle, de faire des prévisions,
car la base des négociations nouvelles est pour
nous très défavorable ensuite de l'échec de la
conférence de Paris. Toutefois, on peut compter
sur la bonne volonté des puissances centrales. »

La € Nouvelle Gazeite de Zurich » voit les choses
en noir depuis la publication du communiqué du
département politique :

» Nous devons donc constater auj ourd'hui que les
Alliés ont refusé de prêter la main à une action
tendant à donner à la Suisse la liberté de mouve-
ments économiques que réclame sa position au mi-
lieu des nations belligérantes, »

De la «Ztiricher Post> :
« L'Entente a maintenu de façon absolue son

point de vue à l'encontre des demandes de la
Suisse et donné , au traité sur la S. S. S., une in-
terprétation qui lèse gravement nos intérêts et
que la Suisse n'avait pas acceptée lors de la créa-
tion de la S. S. S. Nous espérons que l'attitude de
l'Allemagn e, dans les prochaines négociations,
sera plus amicale, et qu'elle comprendra mieux
notre situation économique délicate. »

Le «Berner Tagblatt» propose d'instituer la carte
du pain , de renoncer aux livraisons de céréales qui
nous sont fournies par l'Entente, et de les faire
venir de Roumanie à trav ers les empires centraux;
elle propose aussi de renvoyer en Allemagne les
prisonniers de guerre français, anglais et belges,
internés chez nous II

Les «Neue Zùrcher Nachrichten» ne sont naturel-
lement pas moins allemandes clans leur façon d'en-
visager la situation. Elles parlent d'un acte inamical
des puissances de l'Entente, et, dans l'affollement
apparent qui dissimule leur j oie que l'Entente nous
ait refusé quelque chose, elles proposent de convo-
quer l'Assemblée fédérale en session extraordinaire
pour délibérer sur l'échec des négociations de Paris 1

L'«Ostschweiz», journal catholique de St-Gall,
tourne ses regards anxieux vers l'Allemagne :

« Pour réaliser le but des belligérants alliés,
dit-il , on expose la Suisse neutre à toutes sortes
de difficultés et de chicanes. Nous ne pouvons
voir, dans ce fait , un acte d'amitié de la France
et de l'Angleterre; Heureusement l'Allemagne se
montrera vis-à-vis de nous plus généreuse et
mieux disposée, malgré la situation économique
difficile dans laquelle elle se trouve elle-même. »

Il résulte, Se ces diverses voix de la Suisse
alémanique, fait remarquer le :< Journal de Ge-
nève », que l'Allemagne a été très habile dans
son action diplomatique : déjà , avant la remise
de sa note , elle était plus exigeante que les Al-
liés, qui nous fournissent les céréales sans com-
pensations ; elle a encore augmenté ses préten-
tions, en employant la menace : elle était cer-
taine que la Suisse se tournerait du côté des Al-
liés et se heurterait à un refus qui indisposerait
l'opinion, dans notre pays, contre l'Entente. Elle
était en effet inquiète de constater le courant
qui se créait, en Suisse alémanique, en faveur
des petites nations opprimées ; il fallait barrer
ce courant, et elle y a réussi : les articles que
nous venons d'analyser le prouvent malheureu-
sement.

Nous regrettons qu'on ne s'en soit pas mieux
rendu compte chez les Alliés, dont le refus catégo-
rique fait le jeu de l'Allemagne aux dépens de la
Suisse. Mais nous devons rappeler à nos confédérés
que la situation économique délicate dans laquelle
nous nous trouvons est due en toute première ligna
à la note comminatoire de l'Allemagne.

(Senrtoe spécial de la Feuille d'Avis} de Neuohûlel)
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Du 6 au -13 août
PARIS, 15 (Havas). — Un communiqué supplé-

mentaire résumant la situation du 6 au 13 août dit
que le nombre des prisonnière faits au nord de la
Somme, dans cette période, dépasse 2000 et çpue 70
mitrailleuses ont été capturées.

Dans le secteur . de Verdun , durant la même pé-
riode, 600 prisonniers ont été faits et une dizaine de
mitrailleuses ont été prises.

Sur mer
LONDRES, 15. (Havas). — L'amirauté annonce :

Le contre-torp ille ur « Lassoo » a été coulé par un
torp illeur ou par uno mine. Un officier et quatre
hommes manquent ; un officier et un homme sont
blessés.

LONDRES, 15. — Le vapeur suédois «Pépita» a
été incendié dans la mer du Nord par un sous-marin
allemand. L'équi page a débarqué à Sunderland .

COPENHAGUE, 15 (Riksau). — Suivant des
informations arrivées à Copenhague, le vapeur
danois «Iwar» a été coulé dimauche devant Gênes
par un sous-marin. L'équipage a été sauvé.
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Monsieur Louis Billaud , Monsieur et Madame
Charles Billaud-Dûscher et leurs enfants Ernest et
Renée , Mesdemoiselles Berthe , Esther et Clémence
Billaud , à Peseux , Messieurs Emile et Maurice
Billaud , en Amérique , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne de leu r chère épouse ,
mère , grand'mère et parente ,

Madame Marie BILLAUD née JJOURQUIIV
que Dieu a rappelée à lui dimanche 13 août 1916,
dans sa ôô210 année , après une courte mais pénible
maladie.

Repose en pais chère épouse et
mère, tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Châtelard 37, Peseux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elisa Sahli , Madame et Monsieur Friebel-
Sahli , Madame veuvo Christian Sahli , ses enfants
et petits-enfants , Monsieur et Madame Jean Sahli ,
leurs enfants et petits-enfants , Monsieur et Madame
Jacob Sahli et leurs enfants , Monsieur Nicolas
Sahli , Madame et Monsieur 'Sutter , Madame veuve
Eyer-Sahli et> ses enfants , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Fritz SAÏIL.I
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a repris à lui aujourd'hui , après
une longue et péniblo maladie.

Colombier , 14 août 1916.
J'ai cherché l'Eternel , il m'a ré-

pondu et m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Ps. XXXIV, v. 5.

L'ensevelissement aura lieu mercredi à 1 heure
après midi.

Domicile mortuair e : rue des Vernes 4 , Colombier.
Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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 Higg inson et Agassiz , aux Etats-Unis ,
Francillon , Serment , Cérésole , Mayor et Buttin ont
l'honneur do faire part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle MathiMe AGASSIZ
leur chère belle-sœur, tante , nièce et parente , décé.
dée aux Planchis près les Hauts-Geneveys, le 13 août
1-916, après une courte maladie.

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

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne , le mer-
credi 16 août 1916, à 3 heures.
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Attention I Les plis adressés aux noms mêmes
de l'un ou l'autre des éditeurs ou rédacteurs de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » sont naturelle-
ment ouverts par les destinataires seulement. Il
s'en suit qu'en cas d'absence de ceux-ci, les lettres
sont sujettes à rester quelques jours en souffrance.

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

Fenllle d'Avis de Nenchâtel
Administration

Nenchâtel
ou bien

Feuille d'Avis de Nenchâtel
Rédaction

Imprimerie Wolïrath & Sperlé

TfllnTîHHBiwHr """TTOBnmfiimriiiBrffliiairni i<iïïmraniinan, MMwir3"™»'?'!»

1 Transports funèbres Démarches et formalités !
i CERCUEILS o Toilette des ôécédés
:J Couronnes mortuaires Service j our et nuit j !
S JL. Wasseriallen I

NEUCHATEL, Seyon 19
i _ . Téléphone -108 ||


