
AVIS OFFICIELS
.w^.gj  COMMUNS

j|| NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble apparte-
nant à la commune de Neuchâ-
tel. Maladière 14, le jeudi 17
août , à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leur galetas,

- chambres hautes et mansardes,
façades , et en particulier celles
des bûchers.

Police dn feu.

(1311 COJIBllJNJB

p̂ COETAILLOD

Vente 8e bois
Samedi 19 courant, la Commune

ie Cortaillod exposera en vente par
voie d'enchères publiques, sur Che-
min Neuf du Chable Bossu et Lo-
qnette :

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

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

Cortaillod, le 10 août 1916.
Conseil communal

ENCHÈRES
,»_—. ¦ ¦. - ¦ —.. .. i >

EnclèfôsjilMips
r 

L'office des poursuites vendra
par voie d'enclières publiques le
jeudi 17 août 1916, à 9 h.
dn matin, au local des ventes,
les objets suivants

1 fauteuil de bureau, 1 grande
vitrine, 2 haltères, 1 lit fer , 2 ca-
nap és, 1 billard américain, 1 com-
mode , des chaises, 1 layette,
1 potager, des tableaux , 1 table
fumeur , 1 machine à coudre, des
buffets, 1 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.

Enchères ie moMlier nenf
L'office des faillites vendra par

Voie d'enchères publiques, le
jeudi 17 août 1916, dès
10 h. dn matin, au local des
ventes, rue 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, 1 échelle, 1 ta-
bouret de piano, 1 lit com-
plet bon crin, 1 table ronde
noyer , t 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 préposé,
F. JACOT.

IMMEUBLES
- Vente aux enchères

ci un immeuble
aux Verrières

Pour cause de départ , M. Al-
bert Rougemont, actuellement à
Genève, exposera en vente, par
voie d' enchères publiques , le
lundi 31 août 1916, dès
les 7 h. 1/2 dn soir , au
bnttet de la gare , aux
"Verrières , l'immeuble désigné
sommairement comme suit au
cadastre de cette localité :

Art. 2618, p lan folio 11, n» 76.
Le Grand-Bourgeau , ancien stand,
bâtiment de 106 mètres carrés.

La maison est assurée contre
l'incendie pour 13,300 fr. Elle
convient parfaitement pour l'ex-
ploitation d'une industrie quel-
conque. Après transformations,
elle a été utilisée pour la fabri-
cation de boîtes de montres.

Place pour 25 à 30 ouvriers.
Affaire très avantageuse.

Pour visiter , s'adresser à M.
Louis Ferrier , aux Verrières, et
pour tous renseignements, à
l'étude Henri Chédel, avo-
cat et notaire, à Neuchâtel ,
rue  Saint-H onoré 3.

Hôtel à vendre
ou à louer

r»
A vendre , de préférence , ou à

louer , a Cernier , l'Hôtel de
l'_pervier, établissement d'an-
cienne réputation , assuré d'une
clientèle sérieuse et étendue.
Conditions de vente, de reprise
ou de location très favorables.

S'adresser pour traiter à M.
_. Bille, juge de paix , à Cer-
nier. P 2126 N

UA

Constipation
!a plus ancienne et la plus ia-j
yétérée ne résiste, pas j^Vempjpj
des pilules " Y .' O" '

mmAXTIà
Véritable agent ; régulateur ; des
(onctions intestinales.îYY?'1 Y -

' La boîte:Tr. 1.50 Y-
Dans toutes les pharmacies,

A VENDRE
paroi mobile chêne, en bon état,
avec guichets et rideaux métal-
liques, ayant servi à bureau de
poste, et nn fourneau salaman-
dre.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier, qui renseignera.

À vendre 2 jolis

jeunes chiens
S'adresser â E. Hess, Port Rou«
lant 22. .

Vache grasse
& vendre chez Numa Clottu, S
Hauterlve.

M. Baillod
Bassin 4, Neuchâtel

Appareils à stériliser «Rep
BOCAUX

. .—^ r-: vCôtelettes
de porc fumées, extra

Lard maigre
Saucisses an foie truffé

Saucisses maigres, MettWQr&l
Jambon cru et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
mortadelle - fialleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
, Glace de viande

SALAMI juron extra ;
An Magasin fle Comestibles

Seinet .Fils
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71 

LAPINS
'A vendre de beaux jeunes la-

pins. —. S'adresser faubourg da
l'Hôpital 62. ;_ :—i

<A vendre t
1 lit, 1 potager, 1 réchaud _
gaz. Prix très avantageux. Côte
No 89, rez-de-chaussée. 

mû i m _ m I I I I -» II I II I ruimi
CHAUSSURES «=-88=.DE MONTAGNE M j

; Grand choix Jgl \

chaussures /***̂ %s32&_____ ,
Kurth L___Z*è**̂

____gg —̂— !

AVIS DIVERS
Sage-femme 1re di
MmeAC_DADR0, rae du RlOne 94, GenèYf
Consultations tous les jours. Téi
léphone 3194. Reçoit pensionnai]
res à toute époque. Discrétion, coi

>*" A BONNEMENTS *
s au 6 mois S mets

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
¦ par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union posait) i6.6o l3.30 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes eu sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frai*.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, TV* S
Tente au numéro aux kiosques, gares, dépits, ete. ,

». *

* **- "
ANNONCES, corps s «

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion ml-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.îO ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne: min. r.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 d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas Hé 1 une date. 4

^———————————————.—————————————mm* .

L<e samedi 26 août 1916, à 8 lienres du soir, a
l'Hôtel de Commune-, à Bevaix, la succession de feu
M. Henri-Frédéric Berruex , à Bevaix , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants situés sur le terri-
toire de Bevaix :

i. Art. 1259, pi. f" 54, n° 30. Fin d'Archessus, champ de 1089ma
'2. -' » 1788, ; s 42, » 75. Kin de Baulet , champ de 618»
3. » 1147, » 2, » 27. Derrière les Clos, champ de 180 1 »
4. » . 589, » *2 , » 99. Le Coin Gosset , verger de 182 »
5. » 588, » 2, » 38. Derrière les Clos, verger de 1811 »

» 588, » 2, » 39. Bâtiment de 253 »
> 588, » 2, » 40. Remise de 41 »

¦» " 588, » 2, » 41. Place de 66 >
> 588, » 2, » 42. Jardin de 86 »

S'adresser pour renseignements à H. 11. -A. Michaud, no-
taire, a Bôle, chargé de la vente , et pour visiter les immeu-
bles à 11-» veuve H.-F. Berruex, à Bevaix.

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle , me ûe la Banque 2

Vente le l'Hôtel Ses Trois Rois
AU LOCLE

i 

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

Le bâtiment, très bien situé au centre des affaires , à quelques
minutes de la gare, sur les rues do France et Daniel JeanRichard ,
a été complètement remis à neuf.

Il comprend 31 chambres de voyageurs, 6 chambres
de domestiques, £ grandes salles a manger, salon,
fumoir, bnrean, grande salle de café-restaurant,
chambre de bain. Le tout meublé.

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

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

"Entrée en jouissance 1" novembre 1916 ou époqu e à convenir
avec l'acquéreur.

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

Jules-F. JACOT, notaire
Le Locle, rue de la Banque 2.

g VENDRE 
. .: . . PABINE LACTÉE

itef " r * ~ ' m\ Nouveau produit suisse

jË ponr l'alimentation infantile

ËWHF 65 °/ 0 9e lait pur

^K^'^
L Recommandé à toute mère de 

famille

vQ_ \ ... .... ¦.¦Jtsm  ̂ Envoi d 'échantil lon sur demande

MARQUE DÉPOSÉE

Produits maltés « ECO » Prix de la boite : I fr. 30

Exposition Nationa le Snisse , Berne 1914 $^

éni  ̂ ^
wr

' bénirai :
IWêda illa d'argent E. BAC Hil S SE

Ed. JACOT. Le Locle „ ,Q*"*? _
Fabricant Boulevard de la Cluse 37

l'Alcool de Menthe de T§SS\ i

est indispensable P___ 9_S_I
«..„i_ _ /_ „n}f  ^lïiwgcalme la sotf ^_ Tr™^f;_adissip e tes Vertiges . %ÏÏ^çÊ i

combat ta cholêrine fe^H«;§|gj j
C'est aussi un DENTIFRICE , Ŵ ê̂ ^^à |

9 une EAU de TOILETTE ANTISEPTIQUE W^^^^ZM 1fil Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS ^&~_l_al^-||
HL

^ 
MW« CONCOURS - MEMBRE du JURY-  Paris la00 - Bruxelles l9,o f^

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

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
Toujours un joli choix de

Ponpées et anlmanx à confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.

foin bottelé
1er choix

au détail
JYîagasin ph.WasserJallen

A V ENDRE
vélos d'occasion en bon état, pour
dames et messieurs. Prix avanta-
geux ; petit potager à gaz deux
foux et un four. S'adresser C. Bo-
land, me Martenet 18, Serrières,

Margot & Romand
TEMPLE-NEUF 6

Les meilleures marques

COSMOS , PEUGEOT -
M otosacoches

Réparations soignées

j  DEMANDEZ I
I Patfia 1
m\ 100 feuilles pap ier toile ;

ea-D-a-BV_H-BBaBHHM-B *̂NOTM-N-~N>

jlll t̂alli tessïnoises ;

Chaas-nres M Kg
¦ivw-w- q̂awa-W-wawM»

Biscuits an Soia -
4 sortes ¦

_Le Soja —n—
est ce produit d'une ——————
grande valeur alimeatalre -———
sur lequel •<
l'attention est attirée par les
révélations des journaux ——

— Zimmermann S.A.

*\ VENDRE
un camion & l'état de neuf ,
ayant très peu servi, pour un
ou deux chevaux. A la môme
adresse, un logement de S cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Hôtel du Cygne, Chez-
le-Bart, -

H. BAILLO D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

& gaz et pétrole
Jean choix •:• Prix avantaoem

5 pressoirs
avec treuil

lO cuves
20-40 hecto

OUTILLAGE
de tonnellerie

S chaudière»
pour lessiverie

C. PERRIN & de
Colombier

Julis liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce, sont
offerts . co

à a fr. lO la livre
jusq u'à épuisement du stock.

Au Magasin de Comestibles
Seinct Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 7_

A vendre, faute d'emploi, un

réchaud à lessive
en bon état. Prix modéré. S'a-
dresser faubourg de la Gare 19,
rez-de-chaussée à gauche.

um.ii.M_ ww__u_i i ———————m——m——m—————————m—mm—mm——mm ^mm—mm—m—mmmr— l pi""-ra

| Teinturei-fe Etyoïmaise |
S 8 I_a,vttg'e cMfiiiquo | g
Ii GTISTLA Êî OBBECHT il
§ Rne dn Seyon, 7 b m ÏCEUCHATEI. » Satot-Mcolas* 10 I
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Compagnie Général e Transatlanti que 1
Ligne postale française & grande vitesse X

BORDEAUX - NEW-YORK |
Départs hebdomadaires résaliers par les paquebots rapides Lafay ette, J _

Espagne (luxe), Bochairibeau, Chicago, La Tourraine. _f
BORDEAUX - BRÉSIL - LA PLATA Y ?Trois départs par mois de Bordeaux pour le Portugal, le Sénégal, le Â

Brésil et lia Flata.
Saint-Na-taire - I_a Havane - Vera-Cruz

Départ mensuel de Saint-STaisaire par paquebots rapides. _P

\ Les Antilles - Le Venezuela - La ColomMe - Colon et Panama ?
Tous les 15 j ours un départ de Bordeaux et St-JTazaire altern ativement. A

Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba i
Départ mensuel de Bordeaux. 

^LE MAROC |
Départs bl-mensuels de Bordeaux pour OasaManca et Klaxasan. 

^K

L'ALGÉRIE - LA TUNISIE |
Déports réguliers et fréquents de Karseiile pou;' Alger, Oran, Bongie, __.

Boue, Pliilippeville, Biaerte et Tnniai. <9

Pour renseignements', s'adresser à MM. _wilehènbart S. A., à Bâle ; Bommel _f
et Cle, à Bâle ; vletor Klaus, Zofingne ; Société de transports internationaux, ^Aanc' Cl». Fischer, à Genève ; A.-V. Muller, à Neuchâtel ; A. Court, à Neuchâtel. jT

Garage Cerftral
en face W?

du Monument de la République

NEUCHATEL

Robert & Desaules
Taxis bleus

Téléphone No 8.07 ..¦(

Location de voitures de luxe TUT TUT ¦¦¦> ' '¦¦•

¦ î.

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance de l'honorable public
de Neuchâtel et des environs, que nous avons ouvert, Faubourg du Lac ii , en
f ace du Monumen t de la République , un

Garage et magasin d'automobiles
et de tous accessoires.

- r- --- Installations d'éclairages électriques ponr voitures. Tentes. Achats.
Réparations.

Disposant d'un personnel exp érimenté, nous sommes en mesure de ré-
pon dre à tous genres de travaux puisqu 'ils seront exécutés par des spécialistes
de la branche automobile.

Taxis bleus
Nous avons obtenu une concession pour service public. Pour nos taxis

biens, nous avons égalemen t engagé un per sonnel de chauffeurs éprouvés,
connaissant très bien, non seulement la ville et ses environs, mais encore tous
les cantons avoisinants.

Stationnement des Taxis bleus : GARE et PLACE PURRY
Four commandes : -Téléphone S.O1?

Nous n'avons rien négligé dans notre installa tion et esp érons ainsi pou-
voir satisf aire rapidement et soigneusement les moindres désirs de tout le
public.

Se recommanden t, ROBERT & DESA UL ES

A Tendre lapins

papillons
et bleus de Vienne, Jeu"
nés et adultes, ch -
K arien , Parcs 32, 3"
étage.

A V5NDS5 :
Un grand oofire-fort, en par-

fait état.
Un moteur a benzine 12 HP. I
S'adresser Case Postale 1037, •

Neuchâtel. c 6. ;

Pâtisserie KOHLER
VALANttIN CO

6 péciallté de

Iiilïluii



li_VIS
"toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
'd'un timbre-poste pour la ré '
ponae ; sinon celle-ci sera ex-
——I pédi ce non aff ranchie.  QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
i

LOGEMENTS
[ Moulins. — Jolis logements de
S chambres et cuisine, bûcher.
Gaz, électricité. S'adresser à la
Banque cantonale. 
' A louer , Ecluse, logements 4-5
chambres. Jardin. Etude Brauen,
notaire. c ol__ 
, Appartement
/ Â louer tout de suite jol i loge-
aient de 2 chambres, gaz et dé-
pendances. S'adresser le matin
de 9 h. à midi, au 2me étage,
Ecluse 15. 

F A louer, au Châtelard , logement
de 4 chambres; jardin. — Etude
Brauen, notaire. c.o
i À louer, pour le 24 septembre,
Jpetit appartement de 3 pièces au
midi, avec dépendances, électri-
cité, gaz, jardin. 36 fr. par mois.
S'adresser Côte 89, rez-de-chaus-
gée. 
, La Société immobil ière de l'Evole
offre à louer, dès maintenant , loge-
ments confortables de 7, 5, 4 et
3 chambres, balcons . Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7. c.o

j A louer, tout de suite ou 24
Septembre, joli appartement de
3 chambres et dépendances. —¦Ecluse 12, 4me à droite. 

i Â louer, passage Saint-Jean, dès
maintenant , bel appartement 6 cham-
bres. Chauffage central. Confort mo-
tterne. Etude Brauen, notaire, co

'Colombier
( Â louer, pour l'automne, ap-
partement de 6 pièces, bains,
j eau, gaz, électricité et j ardin. —
Demander l'adresse du No 680
hu bureau de la Feuille d'Avis.

A louer , rue de l'Hôp ital , I" étage
idès maintenant , grand logement de

j6 chambres, conviendrait pour bu-
reaux, ateliers, magasin. — Etude
j Brauen, notaire. ao

t A louer, pour le 24 décembre
[1916 ou époque à convenir, rue
St-Honoré 5, un bel appartement
de 8 chambres, cuisine, salle de
jbain et dépendances, eau , • gaz,
^électricité. S'adresser au bureau
Ide C. E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer, Tertre , deux logements
de 2-3 chambrés. Etude Brauen,
notaire. ç. p.

RUELLE VAUCHER : Petite
maison (3 chambres et dépen-
dances) et jardin. Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

A louer , Sablons, dès maintenant ,
logements de 5 et 4 chambres.
Balcon. Etude Brauen , notaire, co
\ ! ,
[ Rue du Seyon, maison épicerie
Gacond : 2me étage, 6 chambres
et dépendances, balcon. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
\

A louer , Vieux-Châtel , dès main-
tenant, logement 5 chambres. Etude
Brauen , notaire. c.o

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

i A louer , rue des Moulins , loge-
ments de 2 à 3 chambres et jardin.
Etude Brauen , notaire. co

i FEUILLETON DE LA FEUILLE D'MS DE lUCHATEL
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PAR 44

PAUL DE GARROS

,: '—i Je me permettrai, ajouta Charmeroy, d'é-
im'ettre un avis plus prosaïque encore : Mlle Béa-
prix fera d'autant mieux de renoncer à l'éman-
cipation crétoise que la lutte est absolument inu-
itile. La libération du peuple crétois ne viendra ni
[de la Grèce, ni de l'Italie, ni de l'action concertée
nés puissances tprotectrices; et, longtemps encoTe,
(le joug turc continuera à peser sur cette popula-
tion qui l'exècre.
| — Hélas ! murmura Perdiccas... Chut ! voici
Béatrix, n'ayons pas l'air de parler d'elle.
t: ... La soirée s'acheva fort gaiement par un peu
9e musique et, en se retirant, d'Espernay et Char-
meroy promirent de revenir le plus sauvent pos-
sible.

Le lendemain matin, tandis que Roland procé-
dait lentement à sa toilette, tout en jetant de
rcemps en temps un coup d'oeil aux journaux, un
matelot du < Solférino > se présenta, apportant
pne communication de M. d'Espinay.
/ — Il n'y a pas de réponse ?
¦''— Non, monsieur, on ne m'a rien dit.

Charmeroy décacheta et lut :

¦c Mon cher ami,
» Ne pouvant quitter mon bord en ce moment,

yoici deux mots pour t'annoncer deux nouvelles
f mm ¦

Reproduction autorisée pour tous les journaux
l&y.ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

importantes qui m'arrivent par le courrier de ce
matin.

» D'abord un ordre du ministre de la marine
m'en joignant de quitter la Crète dans les qua-
rante-huit heures. Sans doute, on juge désormais
inutile dans ces parages la présence d'un croiseur
français. Il est vrai que notre action est si limi-
tée... _ 

Donc, j e fais mes préparatifs aujourd'hui mê-
me et nous appareillerons demain matin.

La seconde nouvelle est extraite d'une lettre de
ma femme et concerne Mlle Hauteberge, son
intime amie, comme tu le sais. Il paraît que Mlle
Hauteberge, à qui les émotions sont décidément
funestes, est assez souffrante. Depuis quelque
temps, elle était mal en train. Le malaise prend
maintenant une tournure plus sérieuse. Le méde-
cin redoute une fièvre typhoïde.

J'ai tenu à te prévenir immédiatement, cette
nouvelle étant susceptible de modifier tes pro-
jets. »

Charmeroy resta une minute atterré. Puis, se
ressaisissant :

< Je pense bien, fit-il tout bas, que cette nou-
velle va modifier mes projets antérieurs. C'est
très simple : je pairs tout de suite pour la
France. »

— Savez-vons, demanda-t-il, s'il y a aujour-
d'hui un bateau pour le Pirée et si ce bateau
correspond avec celui qui se dirige vers Mar-
seille ?

— Je vais me renseigner, Monsieur.
Deux minutes après le garçon reparaissait.
— Oui, Monsieur, c'est justement aujourd'hui

que part le bateau qui correspond au Pirée aveo
le service de France.

— Bien, merci !
Roland ' s'habilla rapidement, prépara sa va-

lise et descendit sua: ie quai. Une baleinière du

t Solférino > allait précisément repartir, il y
prit place et, un quart d'heure plus tard, il était
¦sur le pont du croiseur. •,: '¦:¦•.

C'était déjà le branle-bas de départ. Le com-
mandant était affairé, mais Charmeroy n'avait
que deux mots à lui dire : lui faire ses adieux
lui annoncer qu'il partait le jour même pour la
France et lui demander incidemment s'il avait
des détails circonstanciels sur la maladie de De-
nise.

D'Espinay fut tout heureux en constatant l'ef-
fet qu'avait produit srir son ami la nouvelle de
la maladie de Mlle Hauteberge.

— Allons, pensa-t-il, le malentendu me paraît
bien près d'être dissipé. Je crois que nous n'at-
tendrons pas longtemps la noce.

Il s'empressa d'ailleurs de tranquilliser Ro-
land.

—Rien de grave jusqu'à présent, disait Mme
d'Espinay. Une fièvre typhoïde qui semble de-
voir être très bénigne. Y - -  : '.' 3 - '

Il ajouta : ¦ ,„ - ... r .-
— Au surplus, je suis sûr que ta.présence amè-

nera la guérison tout de suite.
A demi rassuré, Roland répondit : ,
— Je ne sais pas si ma présence fera beau-

coup d'effet. Dans tous les cas, je pars cet après-
midi. Et vous ?

— Moi, demain matin, comme je te l'ai dit.
— Nous serons en France le même jour, sans

doute.
— Oui. mais moi, je serai d'abord retenu par

mon service à Toulon. Tiens, puisque tu rentres
directement à Paris, tu pourras prévenir ton ami
de Félizanne qu'il sera le bienvenu chez Perdic-
cas.

— Parfaitement, ça vaudra mieux qu'une let-
tre.

— Moi, je ne pourrai guère demander mon
congé que cinq ou six jours ajpxès mon arrivée à

Toulon.
— Alors, à bientôt, de toute façon !
Les deux amis échangèrent une longue et cor-

diale étreinte. Puis la baleinière ramena Char-
meroy à terre.

A deux heures, il quittait définitivement La
Canée sur le. « Missolonghi » , à destination du
Pirée.

N'ayant pu , avant de partir, faire sa visite de
digestion à Cimon Perdiccas et à Béatrix Conta-
rini, il avait envoyé un mot pour s'excuser.

EPILOGUE

Roland Charmeroy avait raison de dire qu'a-
près l'aventure tragiqu e dont il avait été victime
et le mystère qui avait plané sur son sort, il se
pourrait se montrer nulle part sans provoquer
un vrai coup de théâtre.

Dans certaines maisons, sa réapparition sou-
daine pouvait même causer des émotions dange-
reuses. C'était le cas de la maison Hauteberge,
où Denise, malade, eût pu recevoir , de oe fait , un
choo funeste.

En prenant d'abord contact avec Félizanne,
sous le prétexte de lui transmettre la communi-
cation dont M. d'Espinay l'avait chargé, Roland
pourrait prier son ami de préparer Denise à re-
voir... un mort ; et le choc, ainsi , serait moins
violent.

Le tout était d'aborder Félizanne. Ce n'était
pas déjà si facile. Et, cependant, il n'y avait pas
d'autre parti à prendre.

Ayant longuement réfléchi pendant la traver-
sée, Charmeroy était , en arrivant à Marseille,
bien résolu à en passer par là.

A peine débarqué, il courut an bureau du té-
légraphe et libella deux télégrammes. Celui-ci
d'abord :

« Justin Bulot, rue Michel-Ange, No 2G bis,
Paris. Arrivé Marseille aujourd'hui , serai Paris
demain matin. M. de Félizanne viendra cet après-
midi te demander de mes nouvelles, tu lui dira s
que je vais bien , tu lui expliqueras l'affaire en
détail, et tu le prieras de revenir rue Michel-
Ange demain matin à 11 heures. »

Puis cet autre :

« Jean de Félizanne, rue de Babylone, No 45,
Paris.

» Un mort qui ressuscite. Demande détail*,
rue Michel-Ange aujourd 'hui à 3 heures.

» CHARMEROY. >

Après avoir expédié ces deux télégrammes,
Roland rentra à l'hôtel d'où il ne sortit que le
soir pour monter dans le train.

Quand le rapide entra, le lendemain matin, en
gare de Paris, la première personne que Charme-
roy aperçut sur le quai fut Jean de Félizanne.

Le jeune homme n'avait pas eu la patience
d'attendre l'heure du rendez-vous, que lui don-
nait son ami chez lui. Il était venu à la gare,
tant il avait hâte de s'assurer de la douce réa-
lité, tant il avait hâte de presser dans ses bras le
cher disparu qui reparaissait enfin après avoir
passé pour mort.

Tout heureux qu 'il fut en constatant l'empres-
sement de Félizanne à venir à sa rencontre,
Charmeroy, qui conservait encore une arrière-
pensée contre le jeune homme, affecta de mon-
trer quelque réserve dans les épanchements.

Mais le bonheur de Jean en embrassant son
ami parut tant sincère, son regard était si fran-
chement joyeux, son attitude si loyale, que les
dernières défiances de Roland s'évanouirent bien
vite.

(A suivre.)

_E TESTAMENT DU FOUv-

t PERDUS
cPEIRIDTJ

il y a quelques jours, dans la
forêt du Mail ou de Neuchâtel
à St-Blaise, montre argent de
dame, avec le nom de la proprié-
taire gravé à l'intérieur. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 683

Demandes à acheter
ON CHERCHE
à .acheter d'occasion, 1 lit com-
plet 1 place, 1 petite table, 1
potager à gaz avec four. S'adres-
ser V. H., rue Louis Favre 25,
2me étage. 

On demande à acheter d'occa-
sion

1111 lustre
à deux branches pour électricité.
S'adresser Pension Johann, Pe-
poux.

On cherche des

presses à frictions
Offres sous P 21B2 N à Publl-

citas, Nenchâtel. 

Tonneanx
Cidrerie demande à acheter

pour une quantité de 18 à 20,000
litres, de bons et solides vases de
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-
cher-Achermann, St-Erhard près
Lucerne. P3082Lz

''occasion avantageuse de vente
pour ,

caoutchouc
pour dentistes

avant de vendre ailleurs veuillez
me faire des offres en indiquant
pri x et quantité. D. Steinlanf ,
Zurich, Stamplenbachstrasse 30.

IM J.fiia
Provisoirement

Evole 31
Achète toujours

Métaux
â prix exceptionnels

laine Hm2 N
draps
caoutchoucs

au plus liant prix du jour.
On se rond à domicile

Une carte suffit

On achète
boit étalai

assiettes, plats, etc. 7 fr. le kilo

Papier étain chocolat
à 4 fr. le kilo

Cuivre, laiton
Laine tricotée

aux prix du jour

Mm Boudin
SeyÛn 13 irne!carte surfit

On se rend à domicile
On demande à acheter à Neu-

châtel ou aux environs, à
ïproximité du tram, une

petite maison
de 6 chambres, cuisine, cave,
dépendances et jardin. Adresser
les o lires détaillées et prix
par écrit sous R. S. 641 au bu-

reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

îeune fille
pour aider au restaurant. — S'a-
dresser Restaurant du Concert.

On demande une

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

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.

EB/JPLQBS DIVERS
Demoiselle parlant français et

allemand serait engagée tout de
suite comme

soudière
Offres Café du Ring, Bienne.

Gesucht per sofort

m Hctefl
fur serviren in Wirtschaft. Offer-
ten Café zum Ring, Biel. 

On demande ouvriers

iiisuiite
chez MM. Klopfer et Bottinelli , à
Peseux. 

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-
viso 

-Electricien
Jeune homme ayant connais-

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

On demande un

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

Mécanicien Quîillt ur
Important atelier de construc-

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

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. 6(56
au bureau de la Feuille d'Avis.

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 tout de suite ou à conve-
nir. Offres écrites avec copies de
certificats sous A. P, 667 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

,« 
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A louer, Cité Ouest, dès maintenant,
beau logement 5 chambres; j ardin.
Etude Brauen , notaire. ç^o

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

A louer , Gibraltar , deux logements
de 2-3 chambres. — Etude Brauen ,
notaire. c.o

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 louer, dès maintenant, Château 4,
beau logement de 4 chambres. Con-
vient pour bureaux. Etude Brauen ,
notaire. c.o
PARCS 85 a et b : Logements de
3 chambres et dépendances. —
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

A louer , aux Draizes, 4 chambres
et jardin , dès maintenant. — Etude
Brauen , notaire. co

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée pour jeune

homme. Seyon 28, 3me droite.co

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

Chambres et pension
Jolies chambres meublées, con-

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

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

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Rue des Moulins 38, 3m° dr.

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

LOCAL DIVERSES
Atelier et logement à louer , quai

Suchard. Etude Brauen , notaire , co

fcrraier-Vipgrori
A louer petite ferme de 12

poses genevoises d'excellents ter-
rains et 9 poses de vignes à tâ-
che ou à moitié fruit (cultiva-
bles à la charrue). Logement,
écuries, dépendances, jardin. —
A. B.erthier, Configuon, Genève.

Rue du Seyon, magasin , dès main-
tenant. Etude Brauen , notaire, co

A LOUER
pour BUREAUX

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

A louer, Quai du Mont-Blanc et
rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. — Etude Brauen ,
notaire. co
• ' «

{' _B_3r*' Le* atelier» de la
Wemue d'Jtvit de TieuebâteJ se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'Imprimés»

Demandes a louer
On demande

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

Dn fermier solvaWe
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 chambre meu-
blée à deux lits. Ecrire sous H. S.
665 au bureau de la Feuille d'Avis.

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
P. ^156 X. à Publicitas,
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille

Suisse allemande, demande pla-
ce dans bonne famille catholi-
que comme aide dans le ménage.
Vie de famille et petit salaire
désirés. Parle assez bien le fran-
çais. S'adresser à M. Baumeler,
maître secondaire, à Entlebuch
(Lucerne). 

Volor^aïre
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 consom-
mation. Entrée fin août ou com-
mencement de septembre. Bon
traitement et argent de poche
désirés. Offres à Mme Burkler-
Egger, Allemannenstr. 17, Arbon
u nurgoviej.

PLACES
ON DEMANDE
cas imprévu, dans intérieur soi-
gné, jeune fille ou personne de
confiance, qui consacrerait au
ménage une partie de la jour-
née. Entretien partiel et petits
gages. Charmettes 12, rez-de-
chaussée. c. o.

On demande une

je une f ille
pour aider au ménage. S'adres-
ser à Mme Junod, faubourg de
l'Hôpital 52, NeuchâteL 

ON DEMANDE
pour tout de suite une

robuste fille
pour la cuisine. Gages : 25 fr.
par mois. S'adresser à la Clini-
que la Prairie, Clarens près Mon-
treux. Pc5633Y

ON DEMANDE
MU ® tille

intelligente, pour garder un gar-
çon de 3 ans. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand ; on re-
cevra des leçons. S'adresser Dr
Rob. Tschudi, prof., Bâle, Burg-
fëlderstr. P4597Q

On cherche pour tout de suite
une

bonne fille
forte et robuste, comme aide de
cuisine, dans la pension de Mmes
Jaquet-Ducommun, « La Sauge »
s. Chambrelien. 

On cherche pour le 1er sep-
tembre, pour un petit ménage
habitant la campagne,

une cuisinière
de toute confiance. — Demander
l'adresse du No 681 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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,
chez M. Charles Franck , rue
Jaquet-Droz 60.

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

Adresser offres avec curiculum vitae et prétentions sous
P 550C X à Publicitas S. A., Xeuchatel.

A I  
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* Grand drame d'aventures I
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VICTOR HUGO
On demande à acheter d' occa-

sion les œuvres complètes. Adres-
ser offres écrites sous chiffre
F. S. 668 au bureau de la Feuille
d'Avis.

9̂__-___M_E___H__ _̂B

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

m ŝ Ŝ _̂____mS__ sL
Jeudi 17 août 1916

si le temps est favorable

PROMENADE

sur le lac
Direction : P0RTALBAN

Départ de Neuchâtel 8 h. —soir
Retour à Neuchâtel 9 h. —

Prix : 50 centimes
Société de Navigation.

Jeune Zuricois cherch e

leçons ie français
deux heures par semaine, le soir.
Offres à B. Schmid , faubourg de
l'Hôpital 9. 

Jeune instituteur du canton de
Lucerne, voulant se perfection-
ner dans le français, désire faire

un séjour
dans famille de la Suisse ro-
mande. Pour diminuer les frais
de pension il accepterait d'aider
dans la maison ou dans un bu-
reau. Vie de famille exigée. Cas
échéant offres de pension non
exclues. Prospectus et prix de
pension à Joseph Graf , institu-
teur, Schongau (Lucerne). 

.Personne agee, uame ou mon-
sieur, trouverait

pension
à la campagne, au bord du lac
de Neuchâtel. Demander l'adres-
se du No 682 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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.

On se recommande pour
laver du linge

à domicile. S'adresser Gibral-
tar
^  ̂

SALLE de la ROTONDE
Vendredi 18 août, à 8 h. y» dn soir

Représentation extraordinaire

Le Malade imaginaire
3 actes de Molière — Par la Comédie Française

MÉLODIES ET DUOS
M11' M. L. Arné de i'Opéra-Comi que. — M. F. Franoell , de i'Opéra-Comiqu_

M. Edouard Risler, pianiste.

D A N S E S
M"" Meunier , Léa Piron. — M. Paul Raymond , de l'Opéra.

M. Bastia, chansonnier, dans ses œuvres.

LE S T RA D I V A R I U S
1 acte de Max Maurey — Par la Comédie Française

Au piano d'accompagnement, M. Fernan d Rivière, de l'O péra-Comiqt . ..
Prix des places : Fr. 5.—, 4.— et 3.—

Location au magasin de musique Fœtisch Frères.
Oc<X>0<X><XXX>00<X><XXXX><X><X><X><><>0<XX><>0<XXX><>0<>0<>00
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Actuellement plus que ja- ^k .„,- C»
mais, la « Grappilleuse » au- —_5BjJa_^_k
rait besoin de dons. ^^^^m « <-*/<?/-*

Les habits d'homme, WÊff *j k $__%& l LÎf& "̂ ^
les chaussures, et les ^Ê. i _W_mw
habita d'enfants sont ^^ j %__W IPA 2^particulièrement nécessaires. X/Ê_$__% Jsf ^uB0^

On cherche à domicile (__P
Téléphone no 10.-18 

TSUPHÔ / O/S.
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ggr^̂ te .̂:1SSBs • (ie banlieue \
| NEUCHATEL-CUDEEFÎN
| Départ de Nenchâtel à 8 b. du soir, retour à 9 II. |
x Prix unique : 50 cent. >
| j*gg " „ NEUCHATEL" |
| tB^S-_3S-̂ __PS-g* „ F R I B O U R G"
| Horaire des courses les jeudis et dimanches >

| NEUCHATEL-BIENNE l
X Départ pour Bienne 2 h. 10 soir 5
A Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . . . .  3 h. 40 » <
V Arrivée à Bienne . . . . 4 h. 30 » s
X Départ de Bienne • 5 h. 30 » / 5
ô Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 .» î
Y Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » j
X Billet valable par bateau et chemin de fer. 5
6 Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. î

| jgg 
~ 

-NEUCHATEL" l

| _̂Z _̂__lm̂ __ -̂ir.-i n FRIBOURG " \
| Horaire des courses journalières i
| NEUCHATEL-YVERDON \
o Départ pour Yverdon par bateau « Fribourg ». 1 h. 30 soir >g Arrivée à Yverdon .;•,.: ' .- . ,:.-$&.v.v .,,•;' 4 h. 10 » >X Départ d'Yverdon . '\f. $.$\f . $.&&.$.&.•¦ 5 h. 30 » \
g Retour à Neu^*t«l';:v."',.'̂ .̂ .'*Ji'̂ .̂ .,*̂ î i 8 h. 10 » v
ô Billet valable par bateau et chemin de fèr. <
x Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. i
o<xx>o<><><><><><>c<><><><><><><><><̂ ^

Remerciements

I

Dans l 'impossibilité de B
répondre personnellement ,
Monsieur et Madame Henri
WUILLEUMIER et tous
leurs emants remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie bienfai-
sante pendant fa maladie et
à la mort de Mademoiselle
Louisa WUILLEUMIER.

Neuchâtel , le lo août 1916. S

| Madame Fritz STEINER- 1
I KIESEL, à Zurich, Mesda - i
| mes S T E I N E R , à Neuchâtel , |
S§ et leur famille , remercient m
H bien sincèrement les per- M
m sonnes qui leur ont témoi- g
H <77i é tant de sympathie pen- S
H dant les jours 'de grand deuil M
Ii qu'elles viennent de Ira- S

J Neuchâtel , le 15 août 1916. K
BAUX M. L07ÊR

La pièce 25 centimes
En vente ait bureau de la « Feuille d'Avis>



E^a guerre
Une alliance pan-atlantiqae

Dans la revue « Parlement et opinion », sous
le titre < Alliance pan-atlantique », le profes-
geur Baldwin éorit un intéressant article ipitco-
nisant une alliance pan-atlantiq'ue ponr sauve-
garder la paix du monde, laquelle comprendrait
la France, l'Angleterre et les Etats-Unis.

Examinant les conditions du monde 'après la
guerre actuelle, il dit que, si décisive que soit
la victoire des alliés, l'esprit de militarisme des
nations germaniques ne sera pas détruit , et que ,
pour résoudre les tâches immenses, la- coalition
permanente de forces suffisantes pour mater les
nations récalcitrantes sera nécessaire. Les Etats-
Unis, aux côtés de la France et de l'Angleterre,
(pourraient, mieux que toute autre nation , contri-
buer à l'accomplissement de ces tâches et à la
paix du monde.

¦M. Baldwin se demande quelle sera la situa-
tion « post ;belrum » de l'institution de la confé-
rence de La Haye. A ce sujet, il reconnaît que
l'abandon de cet objet des fins de la conférence
fle La Haye serait de reconnaître moralement le
vaincu comme étant militairement le vainqueur.
La conférence de La Haye représente la con-
science légale des nations alliées et du monde.
(H. Baldwin parle longuement du rôle énorme
que les Etats-Unis auront à jouer pour le réta-
blissement de la conférence et de l'extension de
B'es attributions et de son autorité ; paiis il exa-
mine les problèmes plus importants qu'elle aura
à résoudre, qui , dit-il , seront ceux concernant les
territoires garantis pour lesquels il faut arriver
à la définition des devoirs des puissances signa-
taires. « L'alliance, conclut M. Baldwin, devien-
drait vite le centre de ralliement des petites na-
tions et sa conscience deviendrait vite l'arbitre
du monde. >

Sur mer
'ATHÈNES, 14. — Un destroyer français a

torpillé un sous-marin autrichien, au nord de
l'île de Corfou. De grandes taches d'huile ont
apparu peu après à la surface de la mer, ce qui
donne à supposer qu'il a coulé avec tcrat son
équipage.

COPENHAGUE, 15. — Le vapeur 
* danois

* Iwar > a été coulé dimanche devant Gênes par
un sous-marin. L'équipage a été sanivé.

POLITIQUE
DANEMARK

Le Folketing a continué lundi la discussion
3u projet de vente des Antilles danoises. Tl a
examiné notamment l'amendement prévoyant
nne votation populaire sur la question. Le prési-
dent dn conseil a prononcé un disoonrs qu'il a
conclu comme suit :

« Si le Piiksdag accepte l'amendement, tcrat est
en ordre. S'il le repousse, le ministère déposera
le plus tôt possible un projet mettant en vigueur
la nouvelle loi constitutionnelle et ordonnant des
élections. En même temps, il demandera un dé-
lai à l'Amérique. J'ignore si cette demande sera
favorablement accueillie. En tous cas, la respon-
sabilité d'un échec sera ass-umée par ceu x qui
auront repoussé le projet. Il ne saurait s'agir
d'un délai de courte d'urée, car les élections ne
pourraient avoir lieu qu'en novembre. Il n'est du
reste pas nécessaire de repousser le projet afin
d'obtenir par ce moyen de nouvelles élections .
En effet , si, après l'acceptation du projet , un
parti quelconque demande de nouvelles élections,
le gouvernement fera droit à ce vœu. »

L'amendement est adopté par 62 voix des radi-
caux et des socialistes contre 44 voix des gau-
ches et des conservateurs. Il y a eu ime absten-
tion. Six députés étaient absents. Le projet ainsi
modifié est ensuite adopté avec le même nombre
de voix.

Le Landsthing discutera le projet aujourd'hui.

SUISSE

Indemnités de voyage. — On écrit de Berne à
/a c Liberté » :

Le conseil d'administration des C. F. F. vient
d'abroger complètement la réduction temporaire
des indemnités de voyage pour le personnel.

Le 22 octobre 1914, le conseil avait réduit de
25 % le tanx de ces indemnités ; on réalisait
ainsi une importante économie annuelle de 250
mille francs , à l'heure où les C. F. F. étaient
cruellement épronvés par la guerre. Le renchéris-
sement croissant de la vie affectant lourdement,
d'autre part , le personnel, la direction générale

.proposa la réduction du 25 au 10 % du tau x des
indemnités de voyage ; l'économie , pour les C. F.
F., aurait été ainsi de 100,000 fr. encore.

Le conseil d'administration ne s'est pas arrêté
à cette mesure mitigée ; il a supprimé la réduc-
tion et rétabli le c statu quo ante ».

Chasse. — Le Conseil fédéral a adopté le rè-
glement fixant les districts de montagnes fermés
k la chasse. Un de ces districts se trouve dans le
canton de Neuchâtel, il est borné par la Monta-
gne de Boudry, Tête-de-Ran et le Mont-Racine.

De plus en plus fort. — De la :« Tribune de
Lausanne » :

Une maison , exploitée par des Suisses, venait
de se fond er. Elle avait besoin de charbon , de

beaucoup de charbon. Avant d'ouvrir l'exploita-
tion , la direction se mit en mesure de faire de
grosses réserves de combustible. Le combustible
arriva et s'entassa. Un beau jour, la maison ap-
prit qu'elle était boycottée et qu'elle ne recevrait
pins de charbon. Il faut noter que l'exploitation
de l'usine n 'avait pas encore commencé.

Surpris, le directeur s'en , fut à Berne, et se
rendit dans le bureau de M. Schmitz, dont il est
si grandement question en ce moment. Comme il
protestait contre le boycottage de son exploita-
tion , M. Schmitz lui mit sous les yeux le con-
trat transmis au département politique et dans
lequel l'usine déclarait qu 'elle s'apprêtait, en ef-
fet, à fabriqiier un produit très courant pour le
compte de la France. Ce n'était pas une copie de
ce contrat , mais l'original. Par quelle grâce d'E-
tat ce document avait-il quitté les archives du
département politique pour celles de M. Schmitz?
C'est peut-être ce que l'on voudra nous confier
une fois ou l'autre.

Même jamais.

Les socialistes et le Grutli. — L'assemblée ex-
traordinaire des délégués du parti socialiste du
canton d'Argovie a voté à une forte majorité, et
contrairement à une proposition de médiation,
une résolution proposée par les sections d'Ober-
entfelden , Buchs, Suhr et Aarau , d'après laquelle
les sociétés du Grutli sont sommées de sortir de
l'association centrale ; le comité directeur est
chargé d'appuyer le mouvement tendant à la dis-
solution du Grutli.

L'assemblée a , en outre, décidé la suppression
du secrétariat du parti pour la fin de l'année
1917.

Notre armée. — Dans un récent article de son
journal, M. Edouard Secretan démontrait que
l'esprit apporté par certains officiers à l'instruc-
tion des troupes était nettement préjudiciable à
celles-ci.

Yoici qu 'un journaliste de Lucerne, M. Wini-
ger, conseiller aux Etats, tient le même langage
dans le < Vaterland ». Il estime que le ton adop-
té aujourd'hui par les officiers , les méthodes
d'instruction et l'esprit des organes militaires
dirigeants sont foncièrement viciés et qu 'ils
aboutissent à un résultat diamétralement opposé
à celui désiré. Il estime que l'éducation de l'ar-
mée est l'éducation du peuple et que nous ne de-
vons pas permettre qu'on élève le peuple suisse
dans l'esprit qui règne actuellement dans l'ar-
mée.

M. Winiger compte parmi les plus prudents
des publicistes salisses. Lorsque des hommes de
sa valeur dénoncent un danger, c'est que ce dan-
ger existe.

Ecoliers en course. — On nous éorit :
Dimanche soir, les hôtes de Griesalp n'ont pas

été peu surpris de voir arriver , gais et vaillants,
malgré une longue journée de marche, douze élè-
ves de la classe supérieure mixte de Serrières,
accompagnés de leur maître et d'un membre de
la commission d'école de cette localité. On as-
siste à la distribution des logements ; on entend
les exclamations joyeuses de ceux qui trouvent
leur installation superbe, leur chambre plus
belle que celle du voisin ; puis c'est un tour dans
le parc alpestre et jardin botanique qui entoure
l'hôtel et domine toute la vallée de Kiental au
pied du massif étincelant de la Bluemlisalp ;
après le souper, joyeusement expédié, les chants
patriotiques retentissent, jusqu 'au moment de
l'extinction des feux.

Ces jeunes gens, choisis parmi les meilleurs de
leur classe, venaient de Meiringen , d'où ils
étaient montés à Rosenlaui , puis au Fanlhorn ,
pour redescendre ensuite à Grindelwald ; de là,
par Lauterbrunnen et Mùrren , ils arrivaient à
Griesalp d'où, le lendemain , ils partaient pour le
Hohturli ; là, ils devaient goûter des joies que
procure une nuit passée dans nne cabane du C.
A. S. ; enfin descente sur le lac d'Oeschinen et
Kandersteg.

Qu'on s'imagine tout ce qu'une course comme
celle-là laisse d'impressions dans la jeune âme de
l'enfant mis en contact aveo les beautés de son
pays et on comprendra la reconnaissance qu'ont
ces jeunes gens à leur maître et à la personne gé-
néreuse qui leur fournit le moyen de vivre quel-
ques jours au grand air vivifiant des Alpes et de
parcourir quelques contrées de notre beau pays.

Les pourparlers avec l'Allemagne. — Le Con-
seil fédéral a désigné, pour représenter la Suisse
dans les négociations avec l'Allemagne, qui com-
menceront j eudi, MM. Alfred Frey et Schmid-
heini , conseillers nationaux , et Kâppeli , chef de
la section d'agriculture du département de l'éco-
nomie publique.

Les négociations seront ouvertes demain.

Le sucre. — On mande à lai « Gazette de Zu-
rich » que la Hollande fournir a prochainement à
la Suisse dix millions de kilos de sucre colonial
blanc.

Pâtes alimentaires. — Le département mili-
taire a pris une décision concernant les prix ma-
xima des pâtes alimentaires et des flocons d'a-
voine. Pour faciliter l'écoulement des marchan-
dises en paquets dont on dispos e encore , les prix
maxima fixés dans l'arrêté du 8 août 1916 doi-
vent être augmentés de 10 centimes par kilo
pour les pâtes alimentaires de qualité supériaure
et les flocons d'avoine en paquets.

Cette augmentation n'est applicable que jus-
qu 'au 10 septembre 1916.

On ne reconnaîtra comme marchandise en pa-
quet que celle qui est entourée de l'emballage
'spécial de la fabrique, portera la marque de celle-
ci et la désignation de la qualité. Si des inconvé-

nients se produisaient: ou si l'on venait à man-
quer de marchandise non empaquetée, la pré-
sente décision sera rapportée ou modifiée dans
un sens restrictif. . ; ,

ZURICH. — A Adl'iswil, deux petits garçons
de 6 et 7 ans, qui voulaient prendre un bain dans
la Sihl furent entraînés par le courant. L'un des
petits imprudents, fils d'une famille Obergsell,
se noya, tandis que l'autre put être sauvé. Le
père de la victime se trouve à la guerre sur le
front allemand.

THURGOVIE. — Dans le voisinage de Wie-
dehorn près Egnach, le; jeune Wohnlich, âgé de
13 ans, fils d'une veuve, domicilié à Arbon, s'est
noyé en se baignant au lac. Le corps a été re-
trouvé après de longues recherches.

ZOUG. — Le tribunal pénal de Zoug a con-
damné à cinq ans de réclusion le nommé Michel
Weiss, domicilié à Obéra egeri, qui avait si vio-
lemment frappé sa femme qu'elle succomba peu
après.

CHRONIQU E AGRICOLE

Nous lisons dans le c Journal d'agriculture
suisse > :

Situation. — La moisson se poursuit avec en-
train par un temps favorable. Elle touche à sa
fin dans Ja plaine où l'on procède à la rentrée
des dernières avoines. La récolte du regain est
commencée aussi'en quelques endroits ; elle sera
retardée dans d'autres où les foins ont été faits
très tard. Les nouvelles des récoltes en terr e,
pommes de terre et vignes, sont toujours satis-
faisantes. La vigne profite bien des beaux jour s.

Céréales. — Nous disions dans notre dernier
bulletin l'avantage qu'il y aurait pour la quali-
té du grain à retarder un peu les battages. Or, on
entend déjà ronfler les batteuses dans la campa-
gne genevoise. Les agriculteurs n'étant pas ou-
tillés pour conserver le grain dans leurs greniers
ont dû vendre sous la machine. La Confédération
n'a pas voulu entendre parler d'achats faits dans
ces conditions, les moulins agricoles non plus.
Ce sont les grandes minoteries qui prennent li-
vraison. Les premières ventes se sont faites
d'ailleurs- sans fixer de prix , en sorte que nous
ne pouvons donner encore anCune précision sous
ce rapport.

Le rendement en grain sous la batteuse donne
satisfaction et la qualité du blé est bonne.

On nous confirme quelques ventes d'avoine de
la nouvelle récolte au prix de 40 fr. les 100 kg.
Des battages opérés de cette céréale ont donné
un très fort rendement.

Farines et son. — Le Conseil fédéral a fixé les
nouveaux prix suivants : farine panifiable prise
au moulin 54 fr. 50 les 100 kilos et 65 cent, le
kilo au détail ; farine fourragère 35 fr. les 100
kilos, 42 cent, au détail ; son 24 fr. en gros et 27
centimes au détail ; farine de maïs 26 fr.

Pommes de terre. -4 Après la fixation des prix
maxima par la Confédération, voici venir le mo-
nopole de l'importation pour cet article. Un of-
fice central pour le ravitaillement en pommes
de terre vient d'être créé au département fédéral
de l'agriculture. L'importation ne pourra se faire
dorénavant qne par lui. Il achètera aussi des
pommes de terre indigènes en grandes quantités,
nous dit-on.

Au marché du Grand Quai, à Genève, samedi
dernier, on a payé les pommes de terre nouvel-
les 17 à 20 fr. les 100 kilos. Sur les autres mar-
chés de la Suisse romande, les prix varient entre
20 et 25 fr. les 100 kilos'.

Lait. — On se plaint en quelques localités
d'une diminution des apports en lait et de l'aug-
mentation qui en résulte dans les prix. On vend
à Château-d'Oex, comme à Sion, le litre de lait
30 cent. A Villars-Bozon (Vaud), la société de
fromagerie a vendu son lait à partir du 1er oc-
tobre au prix de 21 cent, le kilo, plus 1800 fr.
de loyer.

Veaux de boucherie

Marchés Dates Nombre do veaux Prix par kilo
Genève 8 31 vivants 2.20 à 2.35

» 8 70 morts 1.80 à 2.20
» 11 27 vivants 2.25 à 2.40

Lausanne 11 50 1.80 à 2.30
Bulle 10 21 2.— à  2.20
Escholzmatt 10 15 1.90 à 2.08
Lichtensteig — 62 2.— à  2.10
Olten 3 ', , 42 1.80 à 2.04
Willisau 7 37 1.90 4 2.14
Langenthal 8 238 1.54 à 2.16

Prix par pièce
Berne 8 62 70.— à  110.—
Willisau 7 . - 3 7  70.— à  90.—
Langenthal 8 238 60.— à  80.—

Foires. — Fribourg, H août : 202 têtes de gros
bétail, 4 chevaux , 498 porcs, 11 moutons, .7 chè-
vres, 42 veaux. Il a été constaté une légère
baisse des prix du gros bétail. Celle des jeunes
porcs constatée à la foire précédente s'est encore
accentuée. On a payé les porcs de six à huit se-
maines 40 à 50 fr. la paire, ceux de cinq à six
mois, 80 à 100 fr. pièce.

Le Locle, 8 août : 20 pièces de gros bétail et
180 poros. La foire a été délaissée pour les tra-
vaux des champs.

(Tous droits réservés.!J H, DUMUID.

CANTON
La vigne. — Depuis quelques jours les vignes

rons font un traitement au soufre. C'est que,
par ces chaleurs, l'oïdium a fait son apparition
dans une large mesure. Espérons que l'on arri-
vera à enrayer le mal.

Que de peine pour sauver la récolte déjà pas
mal compromise par tant d'ennemis !

La Chaux-de-Fonds. — Mardi matin , un atte-
lage appartenant à M. Jules Bloch descendait la
rue du Grenier, lorsque, arrivés à la hauteur de
la rue de la Promenade, les chevaux effrayés
par le passage du train du Saignelégier s'embal-
lèrent et descendirent la rue à toute vitesse. Le
cocher, incapable de les maîtriser, et un occupant
de la voiture n'̂ eurent d'autre ressource que de
sauter sur la route. Le premier tomba heureuse-
ment sur ses pieds, tandis que le second, au cours
d'une chute, s'est blessé légèrement.

Arrivés au bas de la rue et gagnés par le poids
du break , les chevaux ne purent prendre le con-
tour de la place des Victoires, ils culbutèrent sur
le trottoir et allèrent donner en plein dans la vi-
trine du salon de coiffure de M. Wirz-Ruch,
L'une des bêtes s'est fait une blessure à la tête
et l'autre aux jambes de derrière. La voiture n'a
subi aucun dommage.

La rue du Grenier est ouverte actuellement
pour un travail de canalisation. Si un autre atte-
lage s'était trouvé sur le passage des chevaux
emballés, l'étroitesse de la route aurait certaine-
ment causé un accident plus grave.

Colombier. — L'abbé Raboud , vicaire à Lan-
sanne , vient d'être appelé au poste de curé de la
paroisse de Colombier.

NEUCHATEL
Talus en feu. — Hier après midi, à 2 h. et

demie, l'herbe du talus bordant la ligne de che-
min de fer près des Poudrières a pris feu sur
une centaine de mètres de longueur. Les habi-
tants des maisons voisines ont éteint les flam-
mes en y versant des seaux d'eau.

Le gala théâtral de vendredi. — La représen-
tation qui aura lieu après demain soir, à la Ro-
tonde est organisée par le Théâtre des armées, et
nous savons que cette troupe compte une dou-
zaine d'artistes de la Comédie-Française, qui ue
touchent aucun cachet.

Les internés militaires sont invités à la soirée,
et ce ne sera pas un des moindres attraits de
celle-ci que la présence des soldats de Chau-
mont et de Bellerive en uniformes. Avec la belle
composition d'un programme qui sera admira-
blement exécuté, toutes les chances sont réunies
pour que la salle ©oit remplie comme aux grands
jours , malgré la saison chaude.

Pavillon de musique. — Le concert de ce soir,
donné par la Musique militaire sous la direction
de M. Oh. Hohmann, a pour .programme : 1. Sans
souci , marche, N. N., ; 2. Grande fantaisie sur
< Thannhiiuser » , Rich. "Wagner ; 3-Valse des
soupira, Ivanovici ; 4. a) Chanson populaire, ***,
b) Conte, *** ; 5. Chœur et solo de l'opéra c Eu-
ryanthe » , C. M. de Weber ; 6. Souvenir d'Offen-
baeh, pot-pourri, O. Fétras ; 7. Allégro mili-
taire, ***.

Cambriolage à Chaumont — Un chalet inha-
bité, appartenant à M. A., a été cambriolé par
des inconnus, qui se sont emparés d'objets dont
l'inventaire n'a pu être établi jusqu'ici. La sûreté
informe.

Dons en faveur de la « Lessive militaire »
et de la section < Nos soldats »

Anonyme, 3 fr. Total à ce jour : 733 fr. 45.
La souscription sera close samedi prochain.

Le développement de
la « culture » russe

(Suite et fin)

De loin , nous sommes tentés de critiquer la
lenteur du progrès en Russie, sans nous rendre
véritablement compte de tout ce qui s'y est ac-
compli pendant un demi-siècle. Les Européens
occidentaux ayant pied depuis longtemps sur le
terrain des libertés acquises ne peuvent compren-
dre les mesures arbitraires de certains hommes
d'Etat russes. Ceux-ci sont peut-être , au fond de
leur cœur, partisans des libertés qu'ils entravent,
mais ils reculent devant la responsabilité de
rompre les digues existantes. L'anarchie est pire
que le plus mauvais des gouvernements et dans
un pays aussi vaste que la Russie, on ne voit j a-
mais jusqu 'où irait le mouvement révolution-
naire.

C'est ce qui rond les gouvernants hésitants dans

l'app lication de réformes déj à résolues en théorie.
La réforme agraire, par exemple, était décidée
depuis longtemps avant qu'on eut osé la mettre en
pratique. M. de "Wrangel consacre plusieurs pages
de sa brochure à nous expliquer clairement le sens
de cette réforme si importante qui , accomplie en
totalité, décuplera la richesse du sol russe et pré-
servera de toute disette les habitants de ces terre»
productives.

Après avoir pris pat ti parti pour le gouverne-
ment russe, M. de Wrangel s'efforce de détruire la
réputation de corruption qu'ont encore à l'étranger
les hauts honctionnaires russes. « C'est k tort, dit-il,
qu'on les accuse. On ne saurait mettre en doute leur
intégrité, car là aussi les progrès de la culture se
sont fait sentir. Un état de choses, tel qu 'il était au
temps de la guerre de Crimée ou môme de laguerre
japonaise n'existe plus et si quelques policiers inti-
mes acceptent encore des pourboires, cela ne saurait
être assimilé à la conduite des hauts fonctionnaires. »

Du reste, toutes les classes de la nation russe
marchent ensemble vers un état de civilisation'
qui ne tardera pas à égaler sinon à dépasser celui
des peuples occidentaux. En littérature , en pein-
ture, en musique surtout, les Russes présentent
des manifestations originales et puissantes, d'un
caractère tout spécial.

Le seul point sur lequel l'auteur de la bro-
chure nous paraît glisser un peu légèrement,
c'est celui des différentes nationalités qui for-
ment près d'un tiers de la population totale. Po-
lonais, Finlandais, Juifs arriveront-ils jamais à
s'identifier au noyau de Slaves proprement
dits ? M. de Wrangel le pense, car de grands
progrès ont déjà été réalisés sous ce rapport.
Pour russifier les éléments étrangers, il faut que
le gouvernement modifie sa maladroite politique
de violence. Alors, l'action réciproque des diffé-
rents éléments se fera d'elle-même. Le noyau
slave de l'empire russe n'a pas seulement la ma-
jorité numérique : il renferme des forces morales
et intellectuelles qui exercent un attrait presqu e
irrésistible pour quiconque prend contact avec
elles. Il n'est donc pas besoin d'user d'oppression.

Le premier effet heureux de cette affreuse guerre
a été la réconciliation de la Russie avec la Pologne.
Espérons qu 'elle demeurera et qu 'avec la lutte
contre l'alcoolisme nous verrons là deux résultats
qui n'auraient peut-être jamais été obtenus en
temps de paix.

•••
Par la publication de sa conférence, M. de

Wrangel a certainement atteint son but ; il dé-
truit bien des préventions, tout en révélant au
lecteur ce que l'on est en droit d'attendre de ce
peuple jeune encore, mais doué de forces colos-
sales. Nous le voyons à l'œuvre en ce moment.
Puisse-t-il après la guerre, après tant de sang
versé, accomplir l'œuvre civilisatrice qui don-
nera l'aisance, la liberté de la pensée , le bon-
heur enfin à tous ses enfants.
(< Gazette de Lausanne »). N. VALENTIN. •

EST" Voir la suite des nouvelles i ia page suivants

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 15 août

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m me prix moyen entra l'olfre et la demande,

d «« demande. — o —• offre.
Actions Obligations

Banque National e _._ Etat deNeuoh. -ix -.-.
Banque du Locle. 650.— o » * *W ~~'"~Crédit foncier . . . —.— » . » -̂  — « —
La Neuchfttelolse. 530.— J Com. de Neuc. 4y, — .—
Cab. élect. Gortail. 525.-m r » , v » .. ** '4 - ~ <*

» » Lyon. . . —.— Gh.-de-Fonds. 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— , , » ?K —.—
Papeterie Serrières 250.— d  LocIe i_ — •—
Tramw.Neuch.ord. —.— ., » , , „ A >* —•—

, , priv. Créd. f. Neuc. i'/, —.—
Neuch. -Chaumont. —!— Papet. Serrièr. 1% — .—
immeub. Chatoney. 500.-d -Iramw. JNeuc. 4% -.—

» Sandoz-Trav. -.- _ hoo°la'£ <""*« -¦-
» Salle d. Conf. — — Soo.êl.P.GirodSw — .—
» Salle d.Conc. 215.- d £**î bo_? D?_ut }_ -•—

Villamont -.- g. de Montép. 4x -.-
Etabl. Husconi , pr. —.— Brass. Cardin. 4 j$ -.-
Soc. élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte :
Pùte bois Doux . . —.— Banque Nationale. 4 X «A
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 X%

BOURSE DE GENÈVE, du 15 août 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m >- prix moyen entre l'offre et la demande. —
d <m demande. — o —e offre.

Actions 3 H Qh. do fer féd. 789.-m
Banq. Nat Suisse. 467.50m ? « différé Ç. F. K 354.-
Complolr d'Escom. 822.50 4 M Fédéra 1900 . 85. a
Union fin. genev. 445.—w 4 K Fédéral 1914 . 434.—
lnd. genev. du gaz. 400.— d  3 M Genevois-lots. 95.50m
Bankvereln suisse. 663.— 4 H Genevois 1899. 437.—
Crédit suisse . . . —.— 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz Marseille.. . 440.— o  Japon tab.l"s.4 W —.—
Gaz de Naples. . . 120.—m p,erbe * *,• • • ~'*""Fco-Suisse ôlectr. 420.— Vil.Gonôv.1910 4M —.-
Ëlectro Girod . . . 730.— Chem.Fco-Suisse. 385.—m
Mines Bor privil. 730.— Jura-Simpl. 3«M 38t.—

> » ordln. 710.— d Lombard, anc. 3 % 148.—
Gafsa , paris . . . . 631.— m Créd. f. Vaud. 4 « —.—
Chocolats P.-C.-K. 328.-m S. lin.Fr.-Suis.4% 401.—
Caoutchoucs 8. fin. 88. H Bq. hyp. Suéde 4 « 420.— d
Coton. Rus.-Franç. —.— Cr.fono. egy p. anc —.—

Ooligations ', BiolT„ -.-5 % Fédéral 1314, 1" 103. H f'co-Suis.ôlecM % 440.-«5% » 1914,2- 103.50m Gaz Napl. 1892 5% —.—4 K  » 1915.. —.— Ouest Lumière 4 K 433.—
4 M  » 1916.. 505.50 Toti s ch. hong. 4 K 430. —
4M » 5™ empr. 486.—

Paris-chèque ferme à 89.72 M (+ 2 M ). Faiblesse conti-
nue de l'Allemagne et du Vienne qui perdent encore
85 cent, à 93.65 et 64.65. Espagne 106.50 (— 0.25;. Russie
161.85 (—0.15). Amsterdam 218.85 (-0.15).

En Bourse, les titres suisses ont si peu d'offres que
l'on doit se retourner vers les anciens titres Banques et
Industries qui sont encore capitalisés îi gros intérêt et
qui ne courent pas de grands risques (difficultés momen-
tanées d'encaissement de coupon mises à narl.

I Reçu un très beau choix de |j
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! L.e Bureau d'Assurances !
B. CAMENZIND §

| 8, RUE PURRY, S. A NEUCHATEL m

g se charge des assurances suivantes auprès de j
— il' Compagnies Suisses de I" ordre : §

j j  INC—tNDISS: Assurances mobilières et industrielles. -¦ ACCIDENTS: Assurances Individuelles, collectives, de j
: ; tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, eto. n¦ VI— : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes j
a viagères. * :§.
\ Renseignements et devis GRATUITS 

^
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S Paris--Dentaire g
I Soins des dents et de la bono.he :: Prothèse _

!lj Travail soigné et garanti Facilité de payement g
BBBBBBBflBflBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBtBHSBBHBBBSii

ENTREPRISE DE NETTOYAGE
D'APPARTEMENTS

Gabriel JACOT
Rue 4e l'Hôpital 9 Neuchâtel Rie de l'Hôpital 9

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

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

sans odeur , ne détériorant aucun meuble et tapisseries.

INSTITUT DENTAIEE
* Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

F. STEOINOEB
SPÉCIALISTE

Diplôme" de la Faculté de médecine de Paris et de l'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres A
Téléphone 8.85 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie da la Fouille d'Avis d» Neuchâtel

Yverdon. — Il a de nouveau passe1 en gare
d'Yverdon, dimanche, des camions automobiles
pour l'armée roumaine, dirigés sur Grenève et
Marseille.

— Un aérolithe est tombé, samedi soir, dans
un champ, à quelques pas de personnes qui s'oc-
cupaient de jardinage.

RÉGION DES LACS

Les réclamations des abonnés étant le senl
contrôle da service des porteuses de notre jour»
nal , les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N" 207.
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INCOMPLET
Le communiqué du département politique fé-

déral donnant le résultat des négociations éco-
nomiques francoHSuisses est iel qu'on devait l'at-
tendre d'une autorité qui veut renseigner un peu-
ple : il est net, il est précis, il est clair. Veuille
ce département écrire de même encre lorsqu'il
communiquera le résultat des négociations avec
lea empires germaniques. Le communiqué est
cependant incomplet.

On ignore encore ce que ces empires deman-
daient de la Suisse. Comment veut-on que l'opi-
nion sache si notre pays a été lésé par l'Entente,
et, s'il l'a été, dans quelle mesure ? Lorsque le
texte de la note allemande à la Suisse — à sup-
poser qu 'il y ait eu une note allemande — aura
été publié, l'opinion sera à même de se pronon-
cer. Jusque-là, il sera sage de laisser à quelques
journaux de la Suisse allemande le soin de nous
pousser dans les bras de cette Allemagne, si bien
disposée pour nous que, depuis des mois, elle
boycotte plus d'une centaine de maisons suisses,
dont nous possédons la liste.

On ignore aussi la raison pourquoi le Conseil
fédéral n 'a pas remis à l'ordre celui de ses dé-
partements dont les singulières complaisances
démonétisaient auprès de l'Entente la Société
suisse de surveillance économique. Croire, par
exemple, que l'extraordinaire évasion des fèves
de soya ait été expliquée à satisfaction de
tous les intéressés par le communiqué y relatif
du département politique fédéral, et penser que
des histoires aussi abracadabrantes puissent fa-
ciliter des accords, c'est montrer plus d'imperti-
nence que de sens commun.

Et l'on ne sait pas davantage pourquoi le Con-
seil fédéral n'a pas traité avec l'Allemagne, dès
le début du chantage de oelle-ci, pour lui rappe-
ler son engagement de ne pas faire, du charbon
un objet de compensation. Si l'Allemagne entend
le langage de la raison et que le Conseil fédéral
nous en fasse part au bout des négociations, il
ne faudra pas .que les mêmes journaux de la
Suisse allemande essaient de nous faire prendre
l'assurance nouvelle qu'une parole donnée sera
tenue pour uu acte exceptionnellement gracieux
à l'égard de la Suisse. Nous ne le croirions pas.

On ne sait pas, enfin et surtout, pourquoi le
Conseil fédéral suisse s'est fait le courtier de
l'Allemagne dans cette opération d'où ne pouvait
sortir aucun honneur. Et si, accessible à la seule
ambition de réaliser un gain, il n'a pas assez
l&ongé à notre dignité, — où est le gain réalisé ?

Pour une fois donc qu'un communiqué officiel
de chez nous est, dans ce qu'il contient, conforme
à la vérité, on ne peut que trop bien mesurer ce
qui lui manque pour être complet.
i F.-L. SCHULé.

La guerre
Communiqué français 9e 15 heures

/ PARIS, 15. — Sur le front de la Somme,
grande activité de l'artillerie française, dans
quelques secteurs au nord de la rivière et dans
les régions au sud de Beliloy d'Egtrée et au nord
de Linons. ,

. Au sud de Béilôy, une rèéolMik&îièè alle-
mande a été dispersée par notre fusillade ; au
nord de l'Aisne, un détachement allemand a pé-
nétré, après un vif bombardement, dans un petit
Baillant français 'au nord-ouest de Baulmes ; une
contre-attaque immédiate l'en a chassé.
/ Sur la rive droite de la Meuse, une série de
.brillantes actions de détail à la grenade a permis
aux Français d'enlever les éléments: de tranchées
sur 300 m. de front et 100 m. de profondeur, au
nord de la chapelle SainteJTine. Les Allemands
layant tenté de réagir, nos tirs de barrage ont
brisé leur contre-attaque. "

Le bombardement demeure assez.violent dans
les secteurs de Fleury, Vaux et Chapitre. Par-
tout ailleurs, la nuit a été calme.

Communiqué allemand
I BERLIN, 15. — Depuis hier à midi, les An-
glais ont renouvelé leurs attaques contre la ligne
Ovillers-Bazentin le Petit et les ont poursuivies
avec une grande violence jusque tard dans la
nuit. Sur la route Thiépval-Pozières, ils ont pris
pied dans une partie de notre tranchée avancée,
d'où ils ont été rejetés de nouveau hier matin.
Pour le surplus, leurs attaques se succédant à

'de courts intervalles, ont échoué devant nos posi-
tions complètement et avec des pertes sanglantes,
i Les Français ont renouvelé à deux reprises
Heurs vains efforts entre Maurepas et Hem. En-
tre l'Ancre et la Somme, et au delà de ces sec-
teurs, le duel d'artillerie ne s'est pas encore
ralenti. Sur le reste du front, aucun événement
particulier, en dehors d'une certaine activité com-
battante au sud-est d'Armentières, sur quelques
points en Artois et à droite de la Meuse.

; Communiques britanniques
f LONDRES, 15. 14 h. — A la suite "d' engage-
ments secondaires au nord-ouest de Poziêres,,au
cours des deux derniers jours, nous avons rébc-
cupé presque la totalité des tranchées où l'enne-
mi s'était établi le 13 au matin. Nous avons éga-
lement pénétré dans des tranchées allemandes

'près de la . ferme du Mouquet et avons fait 11
prisonniers.

Deux petits détachements ennemis qui ten-
taient un coup de main sur notre flanc droit ont
été repousses avec .des pertes.
• Au nord-ouest d'Hulluch, l'ennemi a fait ex-
ploser une mine, dont nous avons occupé le cra-
tère.

Un coup de main simulé par nous au sud d'Ar-
mentières a provoqué la nuit dernière, dans les
lignes allemandes, un certain désordre que notre
artillerie a mis largement à profit.

LONDEES, 15. 21 h. — On ne signale au-
jourd 'hui qu'une activité ordinaire des deux ar-
tilleries sur différents secteurs du front britan-
nique.

La situation générale n'a pas subi de change-
ment notable et il ne s'est produit aucun événe-
ment important sur aucun point.

Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 15. — En dehors d'une canonnade assez

vive au sud de la Somme et sur la rive droite de la
Meuse, aucun événement important k signaler sur
l'ensemble du front

Audacieux coup de main
PARIS, 16. — Le < Bulletin des Armées > pu-

blie une relation des opérations sur la Somme,
dans la période du 10 au 30 juillet, contenant le
récit de la prise de Biaches, dont l'épisode sui-
vant est particulièrement saisissant :

Biachas fut enlevé le 9 juillet et dépassé par nos
troupes, qu 'un élan irrésistible porta au delà d'un
ouvrage fortifié dénommé le Fortin de Biaches, dont
les défenseurs continuaient la résistance. La menace
sournoise des mitrailleuses en batteri e sous le ma-
rais empêchait l'approche de front. Une concentra-
tion des mortiers de tranchée fut insuffisante. Une
intervention du génie pour faire sauter l'ouvrage
menaçait d'être 'trop lente. Pourtant il fallait de
toute nécessité réduire le fortin. Un capitaine d'in-
fanterie offrit de le prendre par surprise et réussit
par un coup d'audace.

Cet officier était parvenu à connaître l'emplace-
ment du boyau conduisant au forlin. Suivi d'une
petite troupe composée d'un sous-lieutenant, d' un
sergent, d'un fourrier, d'un caporal , de trois cyclis-
tes et d'un clairon, il partit le 10 juillet , à 14 heu-
res. Il pénétra seul dans l'ouvrage, mais ne vit per-
sonne, tous les Allemands étant ferrés. Il cria:
* Dehors I > Aussitôt un groupe se montra, puis un
autre, avec un feldwebel, qui paraissait l'âme de la
résistance, car les officiers continuaient à demeurer
sous terre. Les Allemands regardaient avec stupé-
faction ce Français isolé parmi eux. Sentant toute
hésitation dangereuse, le capitaine abattit d'un coup
de revolver le premier ennemi. IL cria: «En avant !>
à ses huit hommes qui bondirent devant les Alle-
mands. Ces derniers cessèrent alors la résistance.

Bientôt le chef et ses braves revenaient, con-
duisant 114 prisonniers, dont 2 officiers. Le for-
tin était conquis. Le capitaine a été cité à l'ordre
du jour du corps d'armée dans les termes sui-
vants :

< Officier dun courage légendaire. A la tête
d'un groupe, de 8 hommes, le 10 juillet, s'est em-
paré avec une audace inouïe d'un fortin occupé
par une compagnie ennemie et 3 mitrailleuses,
qui, depuis 24 heures, tenaient nos troupes en
échec. Y a fait 114 prisonniers, dont 2 officiers.»
, Ses coppagnops ont eu, pour un motif pareil ,
là même récompense.

A Fest
. Communiqués germaniques
BERLIN, 15. — Le 13 août, plusieurs de nos es-

cadrilles d'hydroavions ont attaqué de nouveau les
stations aériennes de Pappenholm et de Lebara,
sur l'île d'Oeaél, obtenant de bons résultats. Malgré
un violent bombardement par les batteries de dé-
fense et par ies forces navales ennemies; tous les
avions sont rentrés indemnes à leur point de départ

Front Hinderibourg. — Toutes les attaques russes
contre le secteur de Luh et de Graberka, au sud de
Brody, ont échoué.

Front archiduc Charles. — L'armée du général
Bothmer a repoussé complètement et avec les plus
fortes perles ¦ pour les Russes, plusieurs attaques,
en partie fréquemment renouvelées, dans le sec-
teur dé Zboroff-Konjuchy, sur les routes conduisant
de Brzczany et de Petutory à Kozowa, ainsi qu 'à
l'ouest de Monasteryska.

VIENNE, 15. — Front de l'archiduc Charles. —
A l'ouest de la Mdldawa, en Bukovine et dans la
région du Mont Tommatik, nos attaques ont de
nouveau progressé. En prenant d'assaut quelques
positions défendues avec opiniâtreté, nous avons
fait à l'ennemi 600 prisonniers et lui avons enlevé
cinq mitrailleuses. Les bataillons combattant au
sud de Tartarow, attaqués par des forces supérieures
en nombre, près dé Voroçhta, ont occupé de nouveau
leurs positions sur le Col des Tartares, près de Sta-
nislau. - " - ','"

Au sud de Jezupol, l'armée Kœvess a repoussé
des attaques isolées. Près d'Horozanka , à l'ouest
de Monasleriska, l'ennemi s'est avancé pendant
toute la journée contre notre front II a effectué par
endroits six attaques consécutives en masse ou da-
vantage, mais il a été repoussé avec les plus lourdes
perles..

Au sud-ouest de Kozowa, les troupes austro-hon-
groises on^ repoussé, par une contre-attaque, une
attaque mise. De même, près et au sud de Zboroff ,
tous les efforts de l'ennemi, payés des plus lourds
sacrifices, dans, le but d'ouvrir une brèche dans
notre ligne, sont restés sans résultat

Front von Hindenbourg. — En ce qui concerne
l'armée Bœbm-Ermolli, l'ennemi, après sa san-
glante défaite au sud-ouest de Podkamien, n'a pas
effectué dé nouvelle attaqué.

En Volhynie, aucun événement important '

Communiqué russe
PETROORAD, 15, 14 h. -r- Le 14 au soir un

albatros allemand a fait son apparition au-des>-
sus de la ville de Nesvije. Le capitaine : Krou-
tenn qui avait déjà abattu le 12 août, dans la
même région un avion ennemi semblable, a pris
l'air sur son. avion de chasse Nieuport et a
abattu., quelques \ instants après son .adversaire
qui a.atterri:près de Nesvije. Le pilote et l'ob-
servateur allemands ont été faits prisonniers.

Notre progression à l'ouest du cours supérieur
de la Strypa continue.

Sur la Zlotâ-Lipa:, à Distritza et Solodinika
nos troupes ont passé avec succès sur la rive
ouest.

Caucase. — Notre avance dans la région de
Sahiz en Perse, s'est terminée par l'occupation
de positions turques très fortes aux environs de
cette ville.

L'ennemi . poursuivi par notre cavalerie se
retira précipitamment vers le sud.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 15. -- Les Italiens ont continué sans
relâche, avec de grandes masses, leurs attaques
aussi bien sur le secteur de Salcano-Merna, contre
les hauteurs à l'est de Goritz, que dans le secteur
du Vippacco, jusqu'au Hohvica, tandis qu'ils main-
tenaient sous un feu d'artillerie violent les secteurs
attenants.

Nos troupes ont . repoussé, avec des pertes san-
glantes, toutes, les attaques et sont restées en pos-
session de leurs positions sur tout le front, souvent
après d'opiniâtres corps à corps.

L'infanterie landwehr de la Galicie orientale et
de la Dalmàtie, ainsi que le régiment d'infanterie
de honved 3 ont contribué pour une grande part au
succès de la j ournée d'hier. Aussi près de Plava et
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de Zagora, puis sur le front des Dolomites sur le
Groce dei Ancona, les attaques ennemies ont été re-
poussées. • ' * .

Communiqué italien
ROME, 15. — Sur le Carso, ayant-repoussé

dans la nuit de violentes contre-attaques, les va-
leureuses troupes du lime corps d'armée ont
attaqué hier les lignes ennemies à l'ouest de San
Grado et du Mont Pecinka, prenant d'assaut de
nombreux retranchements ennemis, en faisant
220 prisonniers, parmi lesquels cinq officiers.

Le long dû' reste 1 du front , l'ennemi a tenté
les attaques démonstratives habituelles contre
nos positions du Monte Piana (vallée de Rienz),
de la Pta F crama (R. Felizzùu Boite), du Monte
Colombara (haut plateau' d'Asagio), du Monte
Cimone et du Monte Seluggio (zone d'Astico et
de Posima) et sur le Pasubbio. H a  été partout
repoussé avec des pertes sensibles.

Deux aéroplanes ennemis ont. lancé la nuit
dernière des bombes sur Monfalcone,? Ronchi,
San Canziano et Pieris. Il n'y a eu ni victimes,
ni dégâts. '

Aviation
VIENNE, 15. — Une . escfdrilîé\ d'hydro-

avions a dans la nuit du 14 au 15. août bombardé
avec beaucoup de succès une" batterie ennemie à
l'embouchure de l'Isonzo et des ¦ installations mi-
litaires à Ronchi, Vermegliano et Selz. Elle a
atteint les buts an centre et a provoqué des in-
cendies. Maigre Un très" violent bombardement,
tous les appareils sont revenus indemnes. "

ROME, 15. — Mardi' :matin, des escadrilles
d'hydro-avions ont exémtë avec ^succès', de con-
cert avec des hydro-avions français ,' ,1'e bom-
bardement de chantiers et du 'hangar de Miiggia
(Trieste), provoquant dans cette ' zone industrielle
de nombreux et grands incendies. Les appareils
français de chasse ont soutenu un combat aérien
et repoussé des hydro-avions ennemis; Tous les
appareils sont revenus "indemnes , sauf un "hydro-
avion français abattu. :' •

Les né goGïatio ns 'Irarico -siiî-SBS
Le point de. yué français

On mande de Paris, le 12 août, au « Journal de
Genève-»: • 7 - ->-• .; Y YYrt Y '

Les négociations de-la Suisse avec les Alliés, qui
viennent de recevoir une conclusion provisoire, se
sont terminées selon les prévisions des gens infor-
més. Il n'était guère permis de se faire des illusions
sur leur résultat et tout le monde regrettera, en
Suisse, comme ici, qu 'il n 'ait pas été possible de
faire l'économie de cet échec en s'absitenant des né-
gociations elles-mêmes. Y . ¦ ¦

On remarque ici, atvec ;une certaine amertu-
me, que le texte de la note allemande n'a . pas
été communiqué aux gouvernements alliés, con-
trairement aux usages de la neutralité, invoqués
à plusieurs reprises par le gouvernement fédéra)!
lui-même, dans des occasions analogues: L'inter-
vention allemande, a rendu plus difficiles aux
Alliés et plus périlleuses les concessions, qu 'ils
inclinaient à,faire à la -Suisse,- parce- qu 'elles
auraient créé un précédent à l'égard de la Hoï-
landej du Danemark,- de- la -Suède, qui n'eussent
pas manqué de s'en prévaloir. Ce que l'on de-
mandait aux Alliés, c'était de prêter, des ports et
des rails fr ançais aux Allemands pour.rompre:le
blocus. Y Y ¦

Les accaparements allemands sont venus réduire
les quantités dont dispose le. peuple suisse pour :son
entretien. Ils ont eu un caractère nettement inami-
cal. Les importations suisses étant contingentées,
les accaparements ont non seulement fait monter les
prix, mais atteint le peup le suisse dans son alimen-
tation. Aussi a-t-on quelque peine ; à comprendre,
dans les pays alliés, que le Conseil fédéral , lorsqu'il
a découvert les accaparements, n'ait pas immédia-
tement réquisitionné les stocks. . .

Ce n'était pas possible,- -répond-on en Suisse,
car nous nous sommes engagéŝ  à fournir des
compensations à l'Allemagne pour les marchan-
dises qu'elle nous envoie. De quand, demandent
les Alliés, date cet engagement. C'est un point
d'histoire qu'il serait intéressant' d'éclaircir. En
effet , l'accord qui a créé la S. S. S., en septembre
1915, a formellement interdit le fr-afie des com-
pensations au moyen des marchandises impor-
tées en Suisse grâce aux pays alliés. Jl a autorisé,
par une clause exceptionnelle et restrictive, la
réexportation d'une certaine quantité de mar-
chandises, importées auparavant dans des con-
ditions' particulières. Mars le principe absolu ,
posé par l'accord et souscrit par la Suisse a été
l'interdiction des compensations. , .'. • < \.. ¦ •-
. Il est vrai que l'art. ïï ouvrait/la porte à des

négociations ultérieures « dans chaque cas par-
ticulier ». Mais,' dit-on ici, le gouvernement" fé-
déral a isi bien ¦compris ce que cela .voulait dire
qu'il a négocié à diverses' reprises sur la base
de cet article. G'est ainsi"'que les Alliés .'ont ac-
cordé l'autorisation d^ëhvoyer en Allemagne de
l'avoine pour ensemencer des champs, dont la
récolte devait revenir en "Suisse. Mais lorsqu'on
présente aux gouvernements alliés une liste de
compensations pour six mois, il leur est impos-
sible d'admettre qu'il y ait là un ëfté particulier.

Si donc la Suisse s'est engagée, avant le mois de
septembre 1915, à fournir des compensations à
l'Allemagne, elle ne devait pas signer avec les
Alliés un traité qui les interdit Et si sa promesse
est postérieure à cet accord, elle a été faite en vio-
lation des engagements pris.

L'opinion française ne comprend pas pourquoi
la Suisse, ayant la liberté de faire des compen-
sations avec tous ses produits autochtones, cho-
colat, laitages, ne s'en sert presque pas et revient
toujours sur la question "des compensations au
moyen des marchandises importées. Ou plutôt,
on croit le comprendre et lès deux raisons qu'on
donne sont également fâcheuses-: -on y voit ,
d'une part, une "complaisance excessive de la
Suisse aux exigenceŝ  de TAllemagne qui se sert
d'elle ; d'autre part, la prédominance d'intérêts
privés sur l'intérêt public, les compensations
avec les marchandises prohibées étant beaucoup
plus avantageuses pour les intermédiaires. On
rend hommage ici à la correction scrupuleuse de
la S. S. S. et de ses chefs, mais on constate avec
regret la peine qu'ils ont à imposer à tous les
organes de l'administration fédérale et en par-
ticulier du bureau des compensations le respect
des signatures qu'ils ont données.

NOUVELLES DIVERSES
Accident à Lausanne. — Mardi soir, aux en-

virons de 6 h. 30, un taxi conduit par le chauf-
feur Cosandier et transportant le docteur Ra-
pin , descendait Bellevaux. A la jonction de l'a-
venue des Oiseaux et de la Borde, deux enfants,
Alexis et Fernand Séchaud, âgés de 4 et 3 ans,
fils de M. Alexis Séchaud, ouvrier de ville, habi-
tant Bellevaux-Dessus, voulurent traverser la
route. Ils attendirent tout d'abord que le tram
eût passé, puis débouchèrent derrière la voiture.
A ce moment l'auto arriva et les deux gamins
happés par la machine furent projetés violem-
ment sur le sol.

Le chauffeur arrêta sa voiture et le docteur
Rapin s'empressa de relever les petites victimes.
Le petit Fernand qui paraissait le plus atteint ,
fut transporté d'urgence à l'hôpital cantonal. Les
docteurs ne peuvent encore se prononcer. Son
état est grave. U porte de nombreuses contu-
sions et rejette du sang. Quant à son frère Alexis
il a été conduit à la clinique de Beaulieu. Il a
la clavicule gauche fracturée et porte comme sou
frère , des contusions assez profondes. •"- •

Le juge informateur a immédiatement com-
mencé une enquête pour établir les responsabi-
lités. Le chauffeur Cosandier n'a pas reparu chez
son patron. U n 'était en possession de son per-
mis de conduire que depuis deux jours seule-
ment. •" -' .-! ; :. ' . ' "  '¦ '-
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LIBRAIRIE

Les effets généraux du mariage et le régime matri-
monial. — Commentaire du livre II titres 5 et 6
du Code civil suisse, par C. Droin, Dr on droit,
avocat au barreau de Genève. Un volume de 950
pages, in 8°, 1916. Genève, librairie Kundig ; Paris,
Kousseau et Cie.
1res Suisses français se plaignent parfois- de ce

que la législation fédérale suisse leur devient étran-
gère, que -la centralisation, se fait du côté alémani-
que, et l'on entend des regrets s'exprimer au sujet
de nos anciennes législations cantonales. Celles-ei
avaient reçu leur premier grand coup de hache en
1881, entrée en vigueur du Code fédéral des' obliga-
tions, le second en 1892, entrée en vigueur', de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dette et la fail-
lite. Enfin, le 1er j anvier 1912, le Code civil suisse
est venu abattre ce qui restait de l'ouvrage respec-
table mais vétusté et incapable de se défendre con-
tre le droit étranger que constituaient encore les
législations civiles des vingt-deux cantons confé-
dérés.

Notre Code civil suisse a constitué un grand ef-
fort national et est une législation nationale. Mal-
heureusement, les Suisses romands l'étudient peu et
gardent pour eux le résultat de leurs études. Ils de-
vraient se plaindre moins et travailler davantage. Ce
sont, en effet, les commentateurs suisses allemands,
Schneider et Fick, Wieland, Gmtir et ses_ collabora-
teurs, enfin Curti-Forrer qui font autorité. Les seuls
commentateurs suisses français qui aient écrit, un
peu rapidement, un grand commentaire sont MM.
Eossel et Mentha. Notre rôle a surtout été jusqu'ici
celui de traducteurs. Aussi faut-il louer beaucoup
un praticien du barreau de Genève, M. César Droin,
de nous donner un commentaire détaillé, étudié
d'une façon approfondie , des effets généraux du ma-
riage et du régime matrimonial en droit civil suisse.

Voûà enfin un ouvrage en langue française qui
ne le cède en rien à ceux de nos confédérés au point
de vue de la « Griindlichkeit ». Et un ouvrage dans
lequel on sent l'homme qui a 20 ans de pratique
derrière lui. Les effets généraux du mariage et le
régime matrimonial intéressent chacun.

L'auteur a étudié le texte, ses sources, les indica-
tions données par le droit cantonal antérieur, enfin
la doctrine et la jurisprudence à ce jour. Aussi « La
semaine judiciaire » du 4 juillet 1916 peut-elle écrire:
t Au point de vue scientifique, l'ouvrage se présente
comme un tout bien ordonné, qui a nécessité des
recherches extrêmement consciencieuses ».

Les questions les plus délicates se posent en ce
qui concerne le régime matrimonial, à mesure que
les effets du régime peuvent être différents pour
les époux entre eux, d'une part , à l'égard des tiers
•l'une autre. Deux notaires neuchâtelois, MM. André

Wavre et Ch. Hotz, ont examiné certains cotée de
ces épineuses questions. M. Droin les a étudiées
dans leur ensemble à propos de chacun des régimes
que prévoit notre loi : union des biens, communauté
de biens universelle, prolongée on réduite, sépara-
tion de biens.

M. Droin a discuté avec grand soin, à propos de
chaque régime, les conséquences qu'ils ont et pour
les époux et pour les tiers avec lesquels les époux
entrent en relations. Ceci est un travail de bénédic-
tin, mais qui rendra les plus grands services aux
praticiens et à tous ceux qui , de gré ou de force,
s'intéressent à ces questions.

Le volume se termine par un appendice traitant
de l'application de la loi dans le temps et dans l'es-
pace. Cette partie est une étude précise, concise et
très intéressante de droit internaional privé qui
renferme d'excellentes directions touchant le conflit
des lois, tant à raison de la législation étrangère
que de l'ancien droit.

Nous nous faisons donc un plaisir do recomman-
der l'ouvrage de M. Droin. Ce volume a sa place
marquée dans les bibliothèques des juges concilia-
teurs et instructeurs, des tribunaux, des hommes de
loi et gérants de fortune. Et il ne devrait manquer
dans aucune bibliothèque féministe. J. B.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Second communiqué russe
PETROGRAD, 16. — Communiqué du 15

août, à 20 heures :
Front occidental : Sur la Zlota-Lipa, le pas-

sage de nos troupes continue sous le feu de l'ad-
versaire qui en plusieurs endroits entravé la
construction des ponts par un feu de sa grosse
artillerie et de ses mitrailleuses. Sur ce secteur,
nous avons fait prisonniers . sept officiers et 413
soldats et pris 3 mitrailleuses.

Aux sources du "Pruth , dans les Oarpathes
boisées, l'adversaire sous notre poussée a éva-
cué Jablonitza , que nous avons occupé.

Au sud de oe point nous avons occupé de nou-
veau Korokhta et Ardgeliouz sur le Pruth où
nous avons fait prisonniers 32 officiers et 1006
soldats. Notre offensive continue.

L'armement britannique
LONDRES, 16 (Rentier). — A la Chambre des

Communes, M. Montagu , ministre des munitions,
passant en revue l'activité de son ministère, a dé-
claré que la production des munitions a tellement
augmenté que les comparaisons avec l'année 1914
devenaient inutiles.

Mais prenons comme base de comparaison l'an-
née 1915: il a été constaté que la production des
obus pour canons de campagne pendant l'exercice
1915-16 a été 6 fois et demie plus grande que la pro-
duction de l'année précédente.
- La construction des obusiers a été 8 fois supé-
rieure à celle dd 1914-15 et dans les dernières se-
maines de Jnin 37 fois supérieure. '""

Actuellement, l'Angleterre fabrique en un mois
deux fois plus de camions lourds qu'elle n'en, pos-
sédait en totalité au commencement de la guerre.

Service télégraphique
GENÈVE, 16. — On apprend que lé gouver-

nement autrichien a interdit le passage dans ses
lignes télégraphiques des dépêches1 adressées de
Suisse en Roumanie et vice-'vensa.

Les télégrammes de ou pour la Roumanie se-
ront acheminés par la Russie.

JLes Antilles danoises
COPENHAGUE, 16 (Riksau). — Le Landting a

nommé une commission de 15 membres chargés
d'examiner l'accord relatif à la vente des Antilles
danoises.

Les prisonniers des Russes
PETROGRAD, 16. (Westnik). — Le bureau cen-

tral des prisonniers de guerre à Petrograd a dénom-
bré plus d'un million 300 mille Austro-allemands
faits prisonniers par les Russes avant le , début de
l'offensive du général Broussilot

De retour
CONSTANTINOPLE, 16 (Wolff). — M. Mano,

ministre de Roumanie, qui a été six semaines en
congé, est revenu à Constantinople lundi après midi.

Dernières dépêches

Les membres de la Société fédérale de
Gymnastique, section de Serrières, sont
informés du décès de

Madame Marie BILLAUD
mère de leur dévoué collègue, membre honoraire e»
vice-président de la Société , et invités à assister à
l'ensevelissement, mercredi 16 août , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Chàtelard 37, Peseux.
LE COMITÉ.
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L'Eternel est mon berger. i
Ps. XXIII , v. i.

Il n'y a maintenant aucune con>
damnation pour ceux qui sont en
Jésus-Christ. Rom. VIII , v. 1.

Monsieur Louis Cand-Hintenlang, à Corcelles, et
ses enfants : Monsieur Louis Cand , Madame et Mon-
sieur Arthur Beuret et leur enfant , au Locle, Made.
moiselle Marguerite Cand , à Corcelles ,

Madame veuve Henri Cand-Ducommun , à Corcelles ,
ses flls et leur famille : Monsieur et Madame Henri
Cand-Geissbûhler , a Peseux , Monsieur Albert Cand ,
à Montana , Monsieur François Cand , à Paris ,

Monsieur et Madame Albert Cand-Matthey et leura
enfants : Mademoiselle Marceline Cand et Monsieur
Robert Cand , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Paul Cand-Cornu , à Cormon-
drèche, et leurs enfants ; Madame et Monsieur Paul
Martenet -Cand et leur entant , à Peseux , ont )a pro- ,
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais -
sauces du départ de leur bien obère mère, belle,
mère , grand'mère et arrière-grand'mère ,

Madame veuve Caroline CAND
qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui , mer-
credi 16 août, à 1 heure du matin , dans sa 89°"" année;

Corcelles, le 16 août 1916.
L'enterrement aura lieu à Corcelles, le vendredi

18 août, à 1 heure de l'après-midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Eugène Paris-Miéville et
leurs enfants , Mademoiselle Cécile Miéville , Mon-
sieur et Madame Eugène Miéville et leurs enfants ,
à Bevaix , Madame et Monsieur Albert Benoit-Mié-
ville, à Neuenàtel , Monsieur et Madame Louis Mié-
ville et leurs enfants, à Bevaix , ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Marie MIÉVILLE née BARBIER
leur chère et bien-aimée mère, grand'mère, belle-,
sœur, tante et parente, enlevée à leur affection/
mardi 15 août 1916, à Neuchâtel , dans sa 79mo année.1
après une pénible maladie.

¦ fr , Heureux sont dès à présent les
, morts qui meurent au Seigneur , car

ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , le jeudi

17 août 1916, à 1 h. U.
Domicile mortuaire : Cbâtillon s/Bevaix.
Départ de Cbâtillon à 1 heure.
Cet avis tient Heu de lettre de faire pari

Madame Elisa Sahli , Madame et Monsieur Friebel-;
Sailli, Madame veuve Christian Sahli , ses enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame Jean Sahli ,1
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<
sonna de

Monsieur Fritz SAHIil
leur cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle
et parent , que Dieu a repris à lui aujourd'hui , après1
une longue et pénible 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 mortuaire : rue des Vernes 4 , Colombier.,
Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part,'

Tèmpér. en degrés centigr. J § .4 V1 dominant « ;
E- —————————————— g £ o _
a Moyenne ifinimura Maximum « _ S Dlr. Force _j 'M S,—, . . ,
15 20.7 14.1 26.2 718.6 S.-0. faible nuag,'

16. 7 h. %: Temp. : 15.5. Vent : N.-E. Ciel ; clair.

Bulletin météor. des CF. F. u août, 7 h. m.

I s •« »
2 S STATIONS _" "•_ TEMPS et VENT
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280 Baie 16 Tr. b. tps. Calme.
643 Berne 13 » »
587 Corre 14 Quelq. nuag. »

1543 Davos 10 » »
632 Fribourg 12 Tr. b. tps. »
394 Genève 16 » »
475 Claris 13 Quelq. nua*. »

1109 Goschenen 17 » Foehn.
566 Interlaken 15 Tr. b. tps. Calme.
995 La Ch.-de-Fondî 9 » »
450 Lausanne 19 » *
208 Locarno 20 Couvert »
337 Lugano 20 Orageux. *438 Lucerne 17 Tr. b. tps. »
399 Montreux 19 » »
479 Neuchâtel 16 ¦ »
505 Ragatz 15 » »
673 Saint-Gall 16 » »

1856 Saint-Moritz H Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 14 Tr. b. tps. »
562 Thoune I4 » »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich *4 l -- -
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