
Tourbe
A vendre de la bonno tourbe

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

4 . ' . I »
* ; . ABONNEMENTS

ta» 6 mole 3 mtie
En ville, par porteuse 9.60 4.80 s«f6

• par la poste 10.60 5.3o a.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union pottale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
.Bureau: Temple-Neuf, JV# f
Tente a. numéro aux kiosques, gant, dép ôts, etc.
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" ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne <iio ; 1" insertion m

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; I" inse
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonc
commerciales : 0.1S la li gne : min. i .a:

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suis:
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 f

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

v contenu n'est pas lié à une date.
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M ENCHÈRES 

iiË mises de regain Mr
Domaines de l'hôpital Pourtalès

et de Mme Lang-Bachelin
Lundi 21 août 1916, à 2 h. 1/2 après midi

Rendez-vous des amateurs près Troub à l'est du village.
Neuchâtel , le 15 août 1916.

Greffe de Paix.

ÂVBS OFFICIELS
{ ï g» J COMMUNE
W?& de

l^y Corcelles - CormondrBcfie

Avis de concours
Ensuite de la démis-

sion, honorable du titu-
laire actuel, le poste de

secrétaire-comptable
est mis au concours.

JLes postulants devront
adresser leurs o f f r e s
avec certificats et réfé-
rences au Conseil com-
munal, d'ici au vendredi
18 courant, à 6 Heures
du soir.
. Corcelles-Cormondrèche , le 10
août 1916.

Conseil communal.

niiKfi':';';! COMMUNE

|jjp Lanfleron -Gomlfes
lises de bois

. Lundi prochain , 21 août cou-
rant, la Commune du Landeron
exposera en mises par voie d'en-
chères publiques le bois ci-après
dans sa forêt du Chanet , savoir :
8000 fagots de chêne de 1 m. long
. 28 stères de chêne.

Rendez-vous à 1 h. % après
;tnidi sur le chemin des Combet-
\es.

Landeron , le 14 août 1916.
;.. Conseil commonaLi 

IMMEUBLES
r —¦—

A vendre, à Auvernier,

- jàk maison
de rapport , ayant 4 apparte-
ments, lessiverie, eau , électricité.
Conviendrait pour pensionnat ou
tous genres de commerce. Bel
emplacement. Pour visiter s'a-
dresser à M. J. Pizzera, peintre, à
Auvernier.

Vente rameràle
Le Jeudi 31 août 1916, dès 4 h.

du soir, à l'Hôtel de VUle de Cer-
nier, salle de la Justice de Paix ,
les enfants de M. Emile Perret
feront vendre, par voie d'enchè-
res volontaires et publiques, la
jolie propriété qu'ils possèdent
aux Hauts-Geneveys et qui con-
siste en un bâtiment avec place,
jardin - et verger, d'une surface
totale de 1353 mètres carrés. ,

-Belle situation , bâtiment com-
prenant 2 appartements et une
partie rurale. Estimation cadas-
trale : 14,000 fr.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude de André So-
gnel, notaire, à Cernier. 

OCCASION
jolie petite villa

de 6 pièces .et .dépendances, à
vendre, à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau de gérances B.
de Ghamhjrier, Château 23, Neu-
ch âteL . 

Aiep TO Semaine
à vendre, dans localité vaudoise ,
au bord du lac de Neuchâtel.
Contenance : 20 poses. Nombreux
arbres fruitiers. Eau de source.
Lumière électrique. S'adresser
au notaire Treyvaud, à Aven-
ches. 24884L

MAISON
A VEJSUïœ

au Val-de-Rnz
Pour cause de santé , à vendre

une grande maison , en parfait
état d'entretien , comprenant deux
logements , rez-ds-chaussée avec
magasin d'épicerie , mercerie ,
grandes caves pour commerce de
vin et. combustible, grange, écu-
rie neuve , jardin , etc.

Occasion exceptionnelle pour
commerçant sérieux , ou horloger
qui désirerait occuper sa famille
tout en faisant un peu d' agricul-
ture. — Assurance du bâtiment :
25,000 francs.

S'adressor par écrit sous P
â013N à l'nblicitas S.A.,
Nen chiite!.
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iThommen» est la nourr i ture for t i f iante
/j s^̂ -ÎY^ \\ concentrée 

qui vous garantit 
les 

meilleurs
r^i*̂ '&s~

*v &r \  résultats pour l'élevage, l'engraissement , l'os-
\\/ ^0i %&_)*W& \ s'fication , la préservation de la tuberculose
('4!?âak >i» î 1 ^e la volaille , des .lapins , porcs , veaux et
ij?8p| ry I cllèvres. Prix du naquet , 1 fr. 80 (suffi t  pour
*f 2'ZZ *' I ^ Va m°is environ . En vente dans toutes les
\*f . s&<^~. «w,.1 épicerie, drogueries et sociétés de consomma-
\i1/ y  tions. Schweiz. Kraïttutter Industrie,

_<g -̂  Oberwil p. Baie. JH 14896 C

Chute des Cheveux, Calville
CrgsérisoH garantie .

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, car les
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — liais la calvitie précoce et récente est parfaitement guéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière grasse du
bulbe pileux , organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de 8 moisenviron ; une chute de cheveux, au début (souvent la suite d'unemaladie du foie ou de la constipation) , nécessite un traitementau Cerat de 3 mois de durée.
Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Ceratsuffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie. •

Nous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.La lotion CERAT, 4 fr. le flacon, se trouve chez les coiffeurs,parfumeurs, pharmaciens ou directement par J. Ritter, AvenueRuchonnet 41, Lausanne.

*¦ . „ 
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fin camion à l'état de neuf ,
ayant très peu servi , pour un
ou deux chevaux. A la même
adresse, un logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
S'adresser Hôtel du Cygne , Chez-
le-Ba^t,
L 

pour cause
9e maladie

M. Corti, à Chézard , doit quitter
ses travaux , il offre à remettre
son atelier et le travail en cours.

ffieg&aim
à vendre, environ 6 poses, situées
sur le territoire de Corcelles. —
S'adresser à Adrien Sandoz , Col-
lège 17, à Peseux. 

graisse à cuire
première qualité , fondue.

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

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

canton Glaris. !L!,/|*ii!
of ociê/ë

tâcoopér&f rté de Q\
tonsommâ-Éon)
i>*i*tinmti, *ti„iiwiiiiiiitiiiiri/titrt//H

Bière de la Brasserie Muller
30 ct. la bouteille

Ristourna & déduire

Bonne occasion
A vendre chambres à manger

et à coucher , lavabos, armoire,
divan. Ecrire sous initiales D. P.
089 au bureau de la Fouille d'A-
vis. " c. o.

j P̂ASmrx!mm

I ^Ç??©^»/!̂  Pantoufles

1 -̂"̂ ^àW*ÇmJ0t% p' dames
: a»a'«<*SL~ *s ^^2,20.
B Chnnsant'Cfl J. JrtIBTH
ii Neuveville Neuchâtel
LGr r̂Bue Pl.Hôtel de Ville|

Igaupdlt
par l'emploi dé la farine phos-
phatée , 3 fr. 20 par 10 kg., réduc-
tion pour plus grande quantité.
S'adresser à Louis Stell'en , Cor-
celles (Neuchàtol).

o/oaêf ë
/o) Coopêtaï-rê de _\
lomommaÊos)
<HHHI *l *l.-tlt.f *Hl/lltlllltllltlllllll/lll*r *

Limonades — Siphons
20 ct. la bouteille

Ristourne à déduire

A vendre, faute d'emploi, un

petit char à pont
à main. Prix d'occasion. S'adres-
ser Faubourg du Crêt 23, au ma-
gasin. 

À vendre une bonne

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

\.i..'.*i

TRAVAUX EN TOUS GENRES

On offre à vendre des

fesiêtres
en bon état. S'adresser Evole 49,
Neu châtel. 

300 kg. graisse de porc du pays,
garanti pure à prix raisonnable ,
vento en bloc ou en paquets de
5, 10 et 30 kg. S'adr. à M. Favre,'
rue Girard ot 40, Le Locle. 
«>???????????????????
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Neuchâtel, Rue de l'Hôpital

PARAPLUIES

mm (in
de fabrication exclusivement
suisse et dont lo prix délie

toute concurrence
- à qualité égale -

A. Grandj ean - McMtel^Atelier de rénarations St-HQNORÉ 2

Reçu un très beau choix ||b

Blouses et Jaquettes I
en laine et soie

(bonnes marchandises j
et prix très modérés) |S

MAGASIN i'- î

Savoie Petitpierre 1
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B! OCCASIONS SPÉCIALES U
de / / -f

j  i SÉRIE I ^rîl ï B SÉRIE II jnr i 1 SÉRIE lll fMjr ! I SÉRIE IV 
JIJf I |

WM ï Btees pour ôames 1! JH ¦ • Blouses poar Dames 1M j 1 î B^wsss pour Dames P] 1 1 glouses pour ôames lu) 1HB I P P
.n S 

JU 
B S 

crépoa-coton blanc , 1^1 I Z ŷTff ef ïofrf ln° / I « b.tl.t. Manche col fl
L* 1

Nansouk brodé , \ \] broderie blanch e j | Nansouk b lanc très fin et |j ' 1 | ,r
^

déj°̂ eïa 
4™ml ¦ Iblanc H 

| ! et toile cou lour  H : j | toile couleur , rayé m i | 
toile de Vichy, 1" qualité ¦ 

| ^^_Wei
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i SÉRIE V f i r î S SÉRIE VI f f l f ù ï SÉRIE VII fini I B SÉRIE VIII ^rjj 1
1 i globes pour Dames h [ J I 8 Blouses pour Damîs M[J 1 1 Blouses pour Dames IJ jj I 1 Blouses pour Dames Jj j y 1 B
n i en batiste blanche , jolie 1 M S en batiste b lanche , en II Q en batiste blanche et en a i l  en batiste blanch e, •¦ 1 &
l] I façon et Nansouk , diffé- . 1 i I cré pou -coton l"qual., en II j mousseline-laine , ¦ M *A en voile J U m

" Vents dessins K0 | mousseline-laine couleursW i différents dessins ¦ m ;:¦ et en crepon-coton , -W m

^̂ ffl B% I j f'll IX en to ê couleur, ^% 
¦¦ 

i
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. Gostnmes Robes d'été Jupes Jupons
r | grand choix 0 B dernières façons \ "\ p ,  façons cloche | B lavables |

memm ) dernières fanons , lainage 11 | on toile , voile coton rayé | § lrès chlc > toile l^able en 1 I 
de bo

"
uo qualité , la^ge, |j H|

WÊÊm couleur , bleu marin, noir i 1 . mnw^\nn I „î¥1« 1 1 damier et tissus anglais [ | façons modernes. | L<sn—i iniJwtmm i ' frj Ut I I l U U a o U L l J l O- l c U J l u .  i -, lil t _ .  _ _ , ,-. nn . nn r- nn I i I —1—^^M et en taffetas. . | | M H couleurs. ® i 2.50 2Jb 3.90 4.°o 5.90 I j
i^^^^ ' Prix do réclame. i \ Û Pi'ix de réclame. |- Prix de réclame. 

[- | etc. | HWi



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste ponr la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CE p idiée non atiranchie. GO

Administration
_f  de la ¦/

Fwllte d'Avis de NeuetiâteJ

\

i LOGEMENTS
>¦ A louer tout de suite

Joli logement
'de 2 pièces au soleil, gaz et élec-
tricité. S'adresser rue du Râ-
teau 4, au 3me à gauche. 

Pour cause 9e départ
/ A louer, Immédiate-
ment, rue Salnt-Honoré,
bel appartement de 5
chambres, cuisine et dé-
Sendances. Confort mo-

erne. Etude Ph. Dubied,
notaire. 
; Faubourg du Lac — A louer,
dès maintenant, logement de 3

I chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubled, notaire. 
t A louer, dès maintenant ou
'époque à convenir, joli logement
ide 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, donnant sur rues du
Seyon et Moulins. S'adresser en-
tre 11 h. et midi ou après 6 h. K
du soir, au ler étage, rue des
Moulins 16, passage de la fon-
taine. 
. Côte. — A louer, immédiate-
ment, appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

L Neubourg 24, ler et 2me étage,
composés chacun de cuisine, 2
:2 chambres et galetas ; jouissan-
ce d'une buanderie ; à louer tout
'de suite. S'adresser Agence com-
merciale Maurice Speiser, Ter-
reaux 2. 
ï Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces à l'usage de
bureaux. — Etnde Ph. Dnbied,
- Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable , 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. (Situation agréa-
ble et jardin. Prix: 850 fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.*

Fausses-Brayes 7. — A louer,
(Immédiatement, logement de 3
[chambres et dépendances. Etude
Ph. Dubied. notaire.

Charmettes
/ 

¦

/Villa € La Fougère », chez M. Bo-
>rel, à louer, pour le ler septembre,
igrrand appartement, confort mo-
'derne. Môme adresse, pour le 24 oc-
tobre, logement de 3 chambres.
¦>' A louer, pour le 24 septembre, 2
appartements de 2 chambres et
et toutes dépendances, l'un avec
balcon. S'adresser rue des Beroles
|NO 1, Sme étage à droite.
)- A louer petit appartement
1 dans nne villa
j a une ou B personnes tranquil-
les. S'adresser Bellevaux 16 a,co
i ECLUSE 33 : logement de 4
chambres et dépendances. Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.
i CHEMIN DU ROCHER 2 : ler
['étage, 4 chambres et dépendan-
ces. Etude G. Etter, notaire, rue
[Pnrry 8. 

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

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

) appartement meublé
['de 1, 2 on 8 pièces, dans petite
[Villa. Demander l'adresse du No
;660 au burean de la Feuille d'Avis.
j Fleury 4. — A louer dès le 24
•juillet, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. c. o,

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

i FEUILLETON DE LA FECULE D'AYIS DB NEOCHATEL

PAR 45

PAUL DE GARROS
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/ — Ecoute, mon vieux, finit-il ptar dire d'un
Ion amicalement confidentiel, il faut que je te
Ifasse tout de suite un aven.

— Monte d'abord dans oette voiture, nous cau-
serons en route.

Les deux jeunes gens prirent place dans un
auto-taxi qui fila aussitôt vers la rue Miohel-
!A.nge.

— Depuis trois mois, reprit Ohairmeiroy, je te
•détestais ; voici pourquoi : tiens, lis oa.
j .  Il tira do sa poche la lettre anonyme, la fa-
iinonse lettre qui avait causé tant de ravages dans
sr ii ecouir, et l'étala sous les yeux de Jean. Celui-
ci lut rapidement l'épitre et ne put réprimer un
'geste d'indignation.

— Ah ! le lâche, le menteur ! gronda-t-il, si je
itenais celui qui a commis cette ignominie, il pas-
serait un mauvais quart d'heure. Tu ne soupçon-
jhes personne ? Bah ! que je suis naïf !... Mais
¦icette lettre abominable a la même origine que le
¦testament qui attribue ta fortune à MM. Frémine
:et Lamarlière, tes estimables oousins.
i.< — Tu crois ? C'est possible...
s — Tout l'indique,* tout le prouve... H y a là un
(plan d'ensemble.

— Si je m'en étais rendu compte, je me serais
moins tourmenté... Alors, tu me jures que les in-
sinuations de cette lettre sont de pures oalom-

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
.ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.
_ *~t~~ -— ¦

nies.
— Ah ! mais oui, je te le jure. Mlle Haute-

berge n 'a jamais cessé de t'aimer de tout son
cœuir et moi, je n'ai jamais cessé de mériter ta
confiance et ton amitié, car mon attitude envers
Mlle Hauteberge a toujours été celle d'un ami
respectueux, d'un véritable frère. Tu sais, d'ail-
leurs, aussi bien que moi que mon cœur est fixé
pour toujours...

— A ce propos, interrompit Roland, je suis
chargé de te faire une communication qui va te
remplir de joie. Depuis cinq semaines , je suis en
Crète.

— Ah!
— Depuis oinq semaines, je vois souvent M.

d'Espinay et, tout récemment, j 'ai eu l'occasion
de voir M. Cimon Perdiocas et Mlle Béatrix.

— Veinard !
— Le veinard, c'est toi, mon vieux, car je suis

justement chargé de te dire que tu seras le bien-
venu chez M. Perdiocas, dès que tu pourras t'y
présenter.

— C'est bien vrai, c'est M. d'Espinay qui t'a
chargé de cette commission ?

— Parfaitement. Il a pensé que je m'en ac-
quitterais mieux qu'une lettre ; c'est une illu-
sion...

— Quelle joie ! quelle joie ! s'écria Jean , sans
attendre la fin de la phrase. J'ai envie de t'em-
brasser pour tout le bonheur que tu m'apportes.
Oh ! oui, je partirai le plus tôt possible ; je vais
prévenir Narcisse Rozièr pour qu'il se prépare
rapidement. Mais, avant de m'éloigner, je veux
que tu sois tout à fait tranquille.

— Je ne le serai que lorsque Denise sera gué-
rie. Comment va-t-elle ?

— Pas mal. Je prends chaque jour des nou-
velles. C'est bien une fièvre typhoïde, mais qui
suit son cours normal, sans complication. C'est
donc une affaire de soins et de temps.

— Tu comprends maintenant pourquoi je suis
revenu précipitamment : c'est cette maladie...

— Ah ! ah ! je vois que la lettre anonyme n 'a-
vait pas tout détruit...

— Autrement, acheva Roland, j 'aurais atten-
du en Crète ton arrivée.

—¦ Nous pourrons y retourner. Un voyage de
plus ou de moins n 'est pas pour t'effrayer.

— Nous verrons... Alors, Denise n'est pas pré-
venue de mon retour fif.-

— Non. Je n 'ai pas voulu lui donner cette
émotion hier. J'ignorais, d'ailleurs, tes projets.
Mais nous allons combiner quelque chose pour
lui apprendre tout doucement ta résurrection. Je
suis convaincu que cela aura une très heureuse
influ ence sur sa santé.

Roland se contenta de sourire et ne répondit
pas.

— Maintenant, reprit Félizanne, tu vas me ra-
conter les péripéties de ton calvaire. Car Justin,
hier, n'a fait que m'indiquer les grandes lignes
de l'affaire.

— Très volontiers, répondit Charmeroy ; dès
que nous serons à la maison, je te conterai cette
lamentable histoire. Mais toi, tu peux bien me
dire tout de suite pourquoi tu n'as pas cherché à
me faire sortir de cette prison maudite.

— Mais, mon cher ami, je n'ai connu qu'au
bout de huit jours, grâce à l'amabilité du juge
d'instruction, chargé de faire une enquête sur ta
disparition, je n'ai connu, dis-je, qu'au bout de
huit jours que tu étais enfermé dans une maison
de santé. J'ai couru aussitôt à cette maison ;
mais, naturellement, on m'en a refusé l'entrée.
J'ai pensé alors à m'adresser au procureur de la
République, mais des personnes sérieuses, expé-
rimentées, que j 'ai consultées auparavant, m'ont
dit que, du moment que la préfecture de police
avait été avisée, du moment que le médecin ins-
pecteur des maisons d'aliénés t'avait examiné et

avait déclaré l'internement légitime, il n y avait
rien à faire. Alors... je me suis tenu tranquille.
Le jour où j 'ai appris ta mort, j 'ai pensé immé-
diatement , à une supercherie. Mais comment la
prouver ? Comment infirmer les documents offi-
ciels ?

Pour tirer l'affaire au clair, il eût fallu encore
l'intervention du parquet, ou bien soulever un
scandale, faire appel à l'opinion publique. J'ai
reculé dans la crainte de t'être plus nuisible
qu'utile et de faire souffrir ta fiancée sans pro-
fit pour toi. Mais toi, puisque tu avais dans la
place un allié, Joseph Bernard , pourquoi n'as-tu
pas cherché à me faire tenir une communication,
qui m'eût renseigné sur ta santé, ton état d'es-
prit, tes projets.

— Tu oublies la lettre anonyme, qui me fai-
sait supposer que tu étais l'artisan de ma séques-
tration ou, tout au moins, d'accord avec mes
bourreaux.

— C'est vrai, j 'oubliais la lettre anonyme...
Ah ! malheur ! Quelle série de malentendus !
Sans cela, tu aurais été délivré au bout de quinze
jours.

— Que veux-tu ? C'est la fatalité.
— Il y a une chose qui m'étonne, par exemple ,

continua Félizanne : lorsque tu as été libre ,
pourquoi, au lieu de t'enfuir , n'as-tu pas donné
signe de vie à tes amis, à moi, surtout ?

— Tu oublies toujours la lettre anonyme, qui
m'indisposait d'autant plus contre toi , contre
Denise, que votre inertie pendant mon interne-
ment — inertie que je croyais volontaire — m'a-
vait confirmé dans mes soupçons. Et puis, j 'a-
vais promis le silence à la personne qui m'avait
rendu la liberté. Cette personne, c'est la fille du
docteur Gallais. Indignée de l'abominable déni
de justice dont j 'étais victime, Mlle Albertine
m'a fait évader en l'absence de son père. Mais
en m'ouvrant la porte de ma prison, elle m'a prié

d épargner 1 homme qui m'avait mar tyrisé pen-
dant deux mois. Je vais forcer mon père à ven-
dre sa maison, m'a-t-elle dit. Puis je l'emmènerai
à l'étranger pour le mettre hors de l'atteinte de
la justice française. Dès qu 'il sera à l'abri , je '
vous avertirai, vous pourrez alors reparaître et "
reprendre votre nom... Ne portez pas plainte au-
paravant, je vous en supplie. Et j 'ai promis. J'ai
pensé que cette brave fille accomplissait, en ef-
fet , son devoir en cherchant à éviter à son père
le châtiment qu 'il méritait et que, par reconnais-
sance pour le service qu 'elle me rendait , je pou-
vais bien l'aider à accomplir son devoir. Certes,
elle ne m'avait pas interdit de revoir Denise et
mes amis intimes, sachant que , si je leur con-
fiais ce secret, ils le garderaient. Mais, retenu
toujours par la défiance que m'inspirait la lettre'
anonyme, j 'ai préféré disparaître immédiate-
ment , sans mettre personne ̂ dans la confidence,
et j 'ai résolu d'attendre, dans la solitude, loin de
Paris, la permission de rentrer chez moi et dans
ma peau. Sachant qu 'Adhémar d'Espinay com-
mandait le « Solférino » , en croisière dans le3
eaux Cretoises, je me suis réfugié là-bas. Depuis
cinq semaines, d'Espinay a été mon seul confi-
dent et je dois reconnaître, d'ailleurs, que -son
amitié m'a rendu l'attente assez douce.

L'auto venait de s'arrêter devant le 2,G bis de
la rue Michel-Ange.

A peine Charmeroy avait-il sauté à terre que
Justin ouvrait la porte de l'hôtel et se précipi-
tait, bientôt suivit de Pauline à la rencontr e de
son maître.

— Ah ! Monsieur, quel bonheur ! Que nous -«
sommes donc heureux de vous revoir ! Monsieur
a fait bon voyage ?

— Mais oui, mon brave Justin, très bon voya-
ge. Tu vois, je me porte à merveille.

ÏA suivre.}'

IE TESTAMENT DU FOUv

Al pair
On cherche une jeune fille en

bonne santé, de la Suisse fran-
çaise, sachant faire le ménage.
Vie de famille et merveilleuse
contrée alpine. S'adresser à Dr
G. Brauchlin, Somvix Canton
des Grisons). Z3665c

Jeune Valaisanne expérimen-
tée cherche place de

Cuisinière
à Neuchâtel , pour le mois de
septembre dans un petit ménage
soigné. — S'adresser par écrit à
Mlle Célina Gabioud , chez Mme
Arthur Dubied, à Praz-de-Fort
(Valais). 
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PLACES

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦llaW

l^ne dame seule, à Neuchâtel ,
demande pour septembre

une cuisinière
sachant faire une cuisine simple
mais soignée et quelques ouvra-
ges de maison avec ordre et pro-
preté. Bonnes références exigées.
Demander l'adresse du No 685
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 686 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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.

Oh demande une

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

On cherche pour le ler 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. 

Servante
capable, sérieuse et honnête, pour
tout faire dans peti t ménage, est
demandée tout de suite. Bel-Air
No 14, rezrde-chaussée. Bons ga-
ges selon aptitudes. 

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

On demande pour tout de suite

une servante
sachant faire un petit ménage
et une bonne cuisine bourgeoise.
Demander l'adresse du No 679 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne d'enfants
très bien recommandée, de la
Suisse française de préférence,

i Entrée ler octobre. S'adresser à
Mme Maurice Clerc, notaire, Evo-
le 23, Neuchâtel. P2159N

EMPLOIS DIVERS"
On demande ouvriers

lin-site
chez MM. Klopfer et Bottinelli , à
Peseux.

Pour maison
de commerce

Jeune homme de 18 ans, qui a
fréquenté deux ans l'école de
commerce et qui parle les trois
langues, cherche place comme
volontaire. Ecrire à Fritz Stett-
ler, Obersteckholz, Langenthal.

Jeune Bâloise, âgée de 17 ans,
élève de l'école supérieure de
commerce, ayant de très bons
certificats et de bonnes connais-
sances des langues française et
anglaise et au courant de la sté-
nographie,

cherche place
dans bonne maison française
contre rétribution des frais de
chambre et pension. Vie de fa-
mille désirée.

Adresser offres sous chiffres
10030 S. à l'agence de publicité
W. Schôneberg, Bâle. 
* Jeune homme pourrait entrer

à l'Hôtel de la Poste, â Lyss,
comme

volontaire
pour travailler au jardin et dans
l'hôtel. E5651!

Bureau de la ville demande
pour tout de suite

sténo dactylographe
au courant des travaux de bu-
reau et de lacomptabilité

Adresser les offres Case pos-
tale No 3848, Neuchfttel. 

Demoiselle
On cherche, pour un bureau,

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

JElectricien
Jeune homme ayant connais-

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

Camionneurs
On demande dans nouvelle entre-

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

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

Adresser offres avec certificats
à la Cie de l'Industrie électrique
et mécanique, Genève. H 20.958 X

On deniande un bon

ouvrier
margeur

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

On demande un bon

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

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

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

CHAMBRES
«Jolie chambre

meublée, au soleil, confort mo-
derne, chez dame seule. Part à la
cuisine si on le désire. S'adres-
ser Bachelin 5, ler. 

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, électricité. Fau.
bourg du Lac 3, 2m* à dr. c.o-

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

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

LOCAL DIVERSES
JLocal

Rne de l'Orangerie. — A louer
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bled, notaire.

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

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

beau magasin
et 2 appartements. S'adresser E.
Knecht , rue du Seyon. c. o.
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Demandes à louer
On cherche

chambre meublée
au soleil, abords immédiats de
la ville. — Offres F. R., Louis
Favre 3. 

Jeune homme cherche

Chambre et pension
de préférence dans famille fran-
çaise. Offres écrites sous chiffre
N. E. 684 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' ¦' ''

Un fermier soMMe
demande à louer un domaine de
30 à 40 poses pour fin septem-
bre. Offres écrites à F. 672 au bu-
vaoïi /I rt 1 r. TToiifll /\ /I1 A^tî oJ. eau. «ao ia J.' cu ii iD u rx v-in.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et se per-
fectionner dans le français. —
Offres écrites sous C. M. 687 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille comme il fant

cherche place
de débutante pour servir, où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Adresser les offres sous chiffre
Le 5656 Y à la Publicitas S. A.,
Berne. 

Jeune fille cherche , dans bonne
famille , place de

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

Wm è Honte Zénith an Lotie
offrent emploi avantageux h plusieurs ouvrières
qu'on mettrait au courant de diverses parties
faciles d'horlogerie. Rétribution dès le début.

On cherche à louer
gt\\ A __r *%  S __n_ -m m bien éclairé, pour 10 à 15 ouvriers, situé

.̂ M. B.tre 1 B H ÙT* en ville ou aux environs immédiats. —mmm •»*¦•*»***¦» Affaire stable. Pas de munitions.
— moderne bien situé,

é«PParbvlllGni avec véranda "ltm m jardin si possible.
Faire les offres écrites sous chiffre M. L. 673 au bureau de la

Feuille d'Avis.
On demande une

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

Un homme
d'âge mùr , sérieux , robuste, cher-
che emploi comme commission-
naire ou manœuvre dans magasin
ou entreprise quelconque. — De-
mander l'adresse du n° 670 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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JNprenfîssanes
On demande tout de suite un

jeune homme intelligent et de
confiance comme apprenti dans
bonne

confiserie pâtisserie
Demander l'adresse du No 688

au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche. 13 août une

petite montre
niel, de dame, aux alentours de
la gare du funiculaire de Chau-
mont. Prière de la rapporter
contre récompense avenue de la
Gare 9.

Demandes à acheter
On demande à acheter un, ,

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

AVIS DIVERS
Chevaux de pension

places à la cour de la Balance.
S'adresser à Auguste Lambert.

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

nn 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).
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I BOCAUX I
i| avec fermeture
É§ Contenance 1/2 3/4 1 11/2 2 litres
g Prii 75 85 95 -1.-15 2̂5 1

I

Pots a confiture 1
en verre, sans couvercle

Contenance 3/4 1 1 1/2 2 litres
Prix 30 35 45 55 ot.

Jattes à confiture 1
en verre

18 20 25 30 ot. I

Grosch & Greiff S. A. I
HHHSHls] N E U C H A T E L  EHHHHH 1

i g=fc JB g S 0% H™ 1 Programme du "M au -17 août m

I PALÂb11 Les Bobines d'or 1
ffl_ n mM Drame sentimental interprété par Fabienne t'abrèges

H à la Misse donne droft^uŝ les I |jjj J, ftUl& Ï Ï È &  uUuUK ( Sllllu) fil
H jours , sauf le dimanche soir, aux m _m !
M prix réduits suivants:  H 5œe et 6"« épisodes M

S Premières ', oieb l Troisièmes ,0.30 i Actualités et autres films inédits I [

• — " - " ¦ ~ ' '. ,, '
.
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I Dans votre propre intérêt |
j=: il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous b=
|B donne garantie d' une exécution consciencieuse et bien faite. |- ;

S
Nous nous chargeons de toutes les réparations, aussi de celles des chaussures qui rj ï

,. n'ont pas été achetées dans nos magasins. Par contre, nous prions nos clients de ne ^_
[B| pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation. [___ .

H TARIF %m ¦ -— , J m
H „  . . Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons r=r

&6r'es N "21a26 N< "26à29 N °'30à35 N°°36à42 N° '40à47 N°"36 U9 l̂ L

 ̂ RpwmPl!MP<! I Vissés . . . 2.60 3.20 3.70 4.20 5.40 4.60 £
\Ô\ WSSBIuolayoB Unevi ii és bois. 2.70 3.30 3.80 ; 4.30 5.50 \ 4.70 W
W _ Bt talDnS ( Cousus . . ¦ 3.— \ 3.50 _±=_ ___jjO_ _MP_ 4.90 | [â
H Les colis postaux d'au moins deux ressemelages jl
0 seront retournés FRANCO Ë

i J. KURTH, NEUVEVILLE i
B 7 LE|ji et Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville , ancien magasin Robert r -̂
BBEÊ B@@@@BBEBBEBBEBBBBBBBB1I0̂ ^

SALLE de la ROTONDE
Vendredi 18 août, à 8 h. l/_ du soir

Représentation extraordinaire

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

MÉLODIES ET DUOS
M1'8 M. L. Arné de l'Opéra-Comi que. — M. F. Franoell , de l'Opéra-Comique

M. Edouard Risler , pianiste.

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

M. Bastia, chansonnier , dans ses œuvres.

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

Au piano d'accompagnement, M. Fernand Rivière , de l'Opéra-Comique.
Prix des places : Fr. 5.—, 4.— et 3.—

Location au magasin de musique Fœtisch Frères.

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 17 août 1916
si le temps est favorable

PROMENADE
sur le lac

Direction : PORTALBAN
Départ de Neuchâtel 8 h. — soii
Retour à Neuchâtel 9 h. —

Prix : 50 centimes

Société de Navigation.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable. Zurich N 59.

A VENDRE
—¦¦¦ m-__m mi)m tm y- ¦ iriifmi ii i ir- -

Avis anxjmaps!
La boucherie
chevaline

Roe Fleury Téléphone 9.é0
débite jusqu 'à nouvel avis

i»S~ tous les jour s
de la belle viande de plu-
sieurs chevaux abattus en-
suite d'accidents.

Se recommande.



Eâtm- guerre
Commentaire français

PAEIS, 16 (Havas). — L'accalmie, qui s'est
établie depuis dimanche sur le front franco-an-
glais de la Somme, s'est prolongée dans la jour-
née de mardi, qui s'est encore passée sans que les
'Allemands fassent aucun effort contre les posi-
tions que nous leur avons enlevées. Seule la ca-
nonnade prolongée de l'ennemi mérite d'être re-
marquée. En effet , les contre-attaques qu'il op-
pose à nos progressions dans ce secteur sont ide
plus en plus espacées et, en conséquence, appe-
lées à devenir de moins en moins profitables à
l'a ^rsaire-, car, du côté français, on profite du
ri '- pour organiser aussitôt défensivement le
tei'un conquis.

SUT la rive droite de la Meuse, nos troupes
tiennent toujours avec autant d'opiniâtreté que
de succès. C'est ainsi que, la nuit dernière, près
de la chapelle Sainte-Fine, au croisement des
routes 'au nord du fort de Souville, nos grena-
diers ont emporté quelques centaines de mètres
de tranchées ennemies et les ont gardées solide-
ment, malgré la riposte allemande. Ce ne sont là
que des opérations de détail , mais elles attestent
par leurs résultats favorables l'inlassable vi-
gueur de la résistance française.

L'explosion de Kœnigsberg
On connaît maintenant les causes de l'explo-

sion qui a détruit aux trois quarts l'arsenal de
Kœnigsberg, tuant trente ouvriers et vingt fem-
mes et blessant grièvement soixante-douze au-
tres personnes. L'accident s'est produit pendant
le déchargement et la mise en place de gros pro-
jectiles provenant de forteresses, russes tombées
en 1915 aux mains des Allemands.

Barbarie autrichienne
On lit dans le « Giornale d'Italia » :
Les troupes progressant dans la vallée de Vip-

pacco ont constaté la barbarie de l'ennemi. Des
cadavres de nos bersaglieri pendaient aux ar-
bres, leurs têtes montraient des traces de coups
de massue à pointes de fer et leurs corps por-
taient les traces d'horribles outrages. Nos offi-
ciers ont pris des photographies de oes actes cri-
minels, à titre de documentation de la barbarie
tans nom des Autrichiens.

En Belgique

L'indignation soulevée de par le monde par
l'exécution du capitaine Fryatt n'est pas encore
apaisée que la nouvelle nous parvient d'un nou-
veau crime.

En effet , une dépêche de Londres publiée par
le c New-York Herald » annonce l'assassinat du
bourgmestre de Namur. Voici ce télégramme :

On mande d'Amsterdam que M. G-olenvaux,
bourgmestre de Namur, a été assassiné par les
Allemands. Sa disparition a été annoncée récem-
ment, et l'on a appris depuis qu'il avait été ar-
rêté et éloigné de NamuT sans avorr pu commu-
niquer avec ses amis et sans avoir été informé
des charges qui pesaient sur lui.
* Il y a des raisons de croire que M. Golenvaux
a été, depuis, fusillé à Liège, après le jugement
d'une cour martiale devant laquelle il n'a pas
pu se défendte.

On sait déjà , d'autre part , que, poursuivant
leuT campagn e, les Allemands ont arrêté 11. de
Bruyne, échevin de l'instruction publique de
Gand, et l'ont envoyé en Allemagne.

Le prétexte ? Des instructions avaient été 'don-
nées à M. Bruyne pour que la fête nationale
beige ne fût pas l'occasion d'un congé pour les
enfants des écoles. M. de Bruyne aurait inter-
prété cet ordre en donnant congé aux établisse-
ments d'enseignement le 24 juillet au lieu du 21.

Un homme
On sait que de grands efforts ont été déployés

po ur obtenir que M. Adolphe Max, le vaillant
bourgmestre de Bruxelles, 'détenu depuis près de
deux ans en Allemagne et dont l'état de santé a
été assez ébranlé, soit remis en liberté et trans-
féré en Suisse. M. Max a adressé à ce sujet la
lettre suivante à un de ses amis :

'< Je suis très reconnaissant à tous- ceux qui
ont fait des démarches en ma faveur. Je dirai
plus tard pourquoi je n'ai pas consenti à me sou-
mettre aux formalités qui eussent pu conduire â
mon transfert en Suisse. »

Le bourgmestre de Bruxelles n'a évidemment
(pas voulu souscrire aux conditions que les Alle-
mand s fixaient à sa mise en liberté.

Chez les neutr
LA HAYE, 15. — Grâce à la vigilance des

inspecteurs du trust néerlandais d'outre-mer , on

vient d'empêcher l'exportation frauduleuse de
cent mille kilos de margarine de Rotterdam pour
l'Allemagne. L'auteur du faux permis d'expor-
tation a été arrêté.

STOCKHOLM, 15. — Le gouvernement dé-
fend l'exportation de Suède des harengs de la
Baltique, des fruits frais, des airelles rouges.
Ces derniers fruits surtout sont un grand article
d'expdrtation pour l'Allemagne.

L'anniversaire dn chiffon de papier

La Grande-Bretagne a célébré avec gr xnd
éclat l'anniversaire du « chiffon de papier ».,

Rien n'est en effet plus caractéristique de la
mentalité allemande que cette expression mépri-
sante qui doit justifier la violation de traités in-
ternationaux. M. de Bethmann-Hollweg, qui a
quelquefois des mots maladroits, avait bien jus-
tifié, au Reichstag, la violation de la Belgique
par la phrase : «Chacun s'en tire comm*» il peat. >
Il avait bien , pour déclarer la guerre à la
France, invoqué le mensonge d'un boirbardemint
de Nuireniberg. Mais le mot du « chiffon de pa-
pier » est plus caractéristique encore.

L'Allemagne ne s'attendait pas à ce que 1 An-
gleterre prenne part à la guerre. Lorsque l'am-
bassadeur de la Grande-Bretagne annonça au
chancelier que son pays défendrait la neutralité
belge conformément aux traités, ce fut pour M.
de Bethmann-Hollweg l'effondrement d© ses cal-
culs. Ahuri , il exprima son étonnement naïve-
ment en désignant le traité comme un < chiffon
de pap ier ».

Ce mot lui était venu tout naturellement, sans
réflexion , c'est celui qui répondait à son idée et
à celle de son peuple : les traités ne conservent
leur force qu'aussi longtemps qu'on peut en tirer
avantage. Le jour où il est utile de s'en .émanci,-,
per, ils ne sont plus qu'un « chiffon de papier > .

Cet esprit , qui s'est manifesté en maintes au-
tres occasions, n'a jamais été formulé plus cyni-
quement que par la phrase du chancelier. Il con-
vient de le rappeler , comme l'a fait l'Angleterre,
parce que c'est oette manière de voir qni exclut
l'Allemagne du cercle des nations civilisées,
c'est-à-dire de celles qui admettent un droit des
gens et qui conservent leur foi dans la parole
¦donnée .

La < cnltnre » allemande
Le gouvernement allemand annonce officielle-

ment qu'en guise de représailles pour le crime du
« Baralong » , qui est resté sans châtiment, il
utilisera sans égard , dans les limites clu droit
des gens, l'arme aérienne centre l'Angleterre.

A ce sujet , un lecteur suisse des <Basler Nach-
richten» écrit à ce journal :

:< Cette nouvelle est à peine croyable, mais
elle est vraie cependant pxùsqu'elle est contenue
dans le Livre blanc officiel. Ainsi donc, parce
que l'équipage d'un sous-marin, c'est-à-dire des
membres de l'armée ont péri du fait d'un navire
anglais, il faut que la population civi-Je anglaise
soit châtiée. C'est pour cela que les femmes et
les enfants innocents deviendront des victimes
des bombes des aéronefs et des avions. Et l'uni-
que but de ces représailles serait de rappeler
constamment à la mémoire de l'Angleterre le cas
du « Baralong » , que la Grande-Bretagne avait
cependant voulu soumettre à un tribunal d'ar-
bitrage impartial , composé par exemple de trois
officiers de marine américains.

» On n'en croit pas ses yeux quand on lit
choses pareilles. Les femmes et les enfants dé-
chirés par les bombes aériennes allemandes à ti-
tre de représailles n'en peuvent mais. On ne sau-
rait s'expliquer cette manifestation du gouver-
nement allemand que par la fureur impuissante
de ne pouvoir, par suite de son infériorité mari-
time , pas se venger sur son véritable adversaire,
c'est-à-dire la flotte anglaise.

» Simultanément, le document du gouverne-
ment allemand veut dire autre chose encore.
Noms ne pouvions pas croire volontiers jusqu'ici
tout ce que l'Entente racontait des cruautés al-
lemandes en Alsace, en Belgique et dans le nord
de la France. Depuis la publication du Livre
blanc allemand sur l'affaire du «Baralong», nous
sommes obligés de nous demander : Burzweiler
n'a-t-il pas été incendié sans motifs? Des centai-
nes de civils innocents n 'ont-ils vraiment pas été
poussés à la mort et dans la misère en Belgique
et dans le nord de la France, sans parler de la
Serbie ? En effet , le Livre blanc porte l'em-
preinte de la politique terroriste dans sa forme
la plus horrible.

» Que nous chaut , dit cette politique, si des
gens ne participant pas à la guerre sont obligés
d'en subir eux-mêmes les horreu rs ? Pourvu que
le monde entier tremble devant la puissance al-
lemande. Cela seul importe !

» C'est ce que nous lisons dans les conclusions
du Livr e allemand sur l'affaire du « Baralong » .
C'est triste à dire ; mais ces paroles devaient
être prononcées une fois. Il faut dire aussi que
nous autres neutres n'avons que du dégoût pour
une politique pareille. »

Les conséquences de l'offensive russe

Le colonel Repingtoî écrit dans le < Times » :
:« Les Russes ont enfin vaincu SUT la Strypa

la résistance acharnée de Bothmer. Celui-ci a dé-
fendu ses principales positions, non seulement
jusqu 'au dernier moment, mais probablement
même un peu trop longtemps. Bien qu'il soit
constamment pressé et poursuivi par les Russes,
bien qu'il batte en retraite, il n'existe aucun in-
dice de sa déroute. Il faut se souvenir que la ré-
gion où il recule lentement est remplie de posi-
tions défensives qui lui rendront vraisemblable-
ment grand service dans sa retraite.

Il est clair que Bothmer, étant délogé de ses
positions, ses mouvements ultérieurs devraient
avoir quelque effet sur la lutte engagée dans le
saillant de Loutsk. Quoique les routes qui lui
sont ouvertes soient limitées, ii pourra probable-
ment frayer un chemin au plus gros de ses for-
ces, car il a récemment démontré qu 'il est habile.

L'honneur de la victoire remportée SUT Both -
mer appartient en premier lieu à l'armée du gé-
néral Toherbatchef. »

Le correspondant particulier du < Daily Tcle-
graph » à Petrograd télégraphie :

< En forçant Bothmer à battre en retraite,
Broussilof a triomphalement achevé la première
phase de son énorme tâche. La barrière que l'en-
nemi croyait inexpugnable et que l'on reconnais-
sait ici comme le principal obstacle qui se dres-
sait sur le chemin de la poursuite heureuse de la
guerre a non seulement été percée, mais balayée
en entier. Aujourd'hui, du Pripet à la frontière
roumaine, les Russes ont l'espace libre POUT ma-
nœuvrer. »

< La victoire écrasante remportée par le géné-
ral Toherbatchef sur Bothmer, écrit le « Daily
Mail » , est le plus beau triomphe militaire que
les armée® des alliés aient encore connir eu rase
campagne pendant la guerre actuelle.

» Les troupes de Toherbatchef viennent en
alignement aveo les armées de Sakharof et cel-
les de Letchitsky. Un mouvement rapide et iné-
vitable sur Lemberg est en préparation. Il res-
tera seulement quelques restes du centre austro-
allemand brisé pour la défense de la oapitale ga-
licienne. »

Commentant l'offensive russe, la < Berliner
Zeitung am Mittag » écrit : < Grâce à la supé-
riorité numérique des Russes sur l'aile sud, la si-
tuation stratégique est devenue telle qu 'une re-
traite sur tout le front a dû être opérée d'ur-
gence. La ligne Delatyn-Tysmiencia-Stanislau a
dû être également évacuée. Les Russes ont rem-
porté un grand succès qu'il faut reconnaître. Par
la reculade du front entre le Dniestre et le Pruth ,
l'aile droite de l'armée de Bothmer a été influen-
cée et s'est retirée pour garder la liaison avec le
reste du front. »

POLITIQUE
CHINE

Depuis le 29 juillet, la ville de Oanton , assié-
gée par les révolutionnaires, est défendue par le
général Long, gouverneur intérimaire, dont les
troupes, malgré de fortes pertes , ont réussi jus -
qu'à présent à repousser les assaillants, qui tien-
nent la gare de Kidaintung, en face de Oanton.

SUISSE

Un fier langage. — M; Edouard Secretan écrit
dans la « Gazette de Lausanne » à propos des né-
gociations aveo l'Allemagne :

•« Nous sommes allés à l'extrême limite où
nous pouvions aller. Car enfin , et encore qne
nous sommes un petit peuple, nous avons aussi
notre dignité, et il n'est permis à personne qui
veut entretenir avec nous de bonnes relations, de
la serrer de trop près. Nons aussi, nous devons
dire ici : A bas les mains !

» Nous sommes convaincus que le Conseil fé-
déral, dans ces négociations avec l'Allemagne,
saura s'en souvenir. Assez de phrases. Le mo-
ment est venu de se tenir droit.

» Le Conseil fédéral doit se dire qu 'il lui est in-
terdit d'engager l'avenir pour échapper au pré-
sent. Notre indé pendance est notre plus grand ,
notre seul bien. Il faut , à tout prix , la sauve-
garder.

» Le peuple suisse ne veut pas d'une autre
convention du Gothard.

» Le Conseil fédéral peut se dire aussi que
pour toute parole de fierté qu 'il prononcera , il
aura derrière lui tout le peuple suisse.

» Et si, momentanément , nous devons nous
passer de charbon allemand , de fer allemand , on
d'acier allemand , nous nous en passerons ou nous
en trouverons ailleurs.

» Nous voulons payer ce qu 'on nous vend au
cours du change , bien entendu . Et si l'Allema-
gne ne veut ni nos produits à nous pour autant

que nous pourrons lui en livrer sans nous affa-
mer nous-mêmes, ni de notre argent, soit !
Qu'elle garde ea marchandise. Nous en éprouve-
rons quelque gêne, mais nous (resterons libres.

» D'autres petits peuples ont fait à leur indé-
pendance, à leur dignité, à leur honneur des sa-
crifices plus grands.

» Nous ne vendrons pas pour un plat de len-
tilles notre droit d'aînesse. »

Les démentis du département politique. — Le
bureau de la presse du département politique fé-
déral a publié, ces jours passés, un démenti aux
bruits circulant dans la presse selon lesquels
l'Allemagne aurait réduit au 10 f o  ses livraisons
de charbon. Or, d'après les renseignements don-
nés par les grossistes, au cours du mois de juil-
let écoulé, les arrivages de charbon ont subi, en
effet , une forte baisse, et l'on craint d'autres
restrictions.

De son côté, l' « Aargauer Tagblatt » dit savoir
de source bien informée que l'Allemagne n'a pas
interdit formellement l'exportation du fer , mais
que les mesures restrictives adoptées ont le
même résultat. A part quelques maisons alle-
mandes établies en Suisse, notre industrie ne re-
çoit que des quantités infimes de fer. Il faut re-
chercher l'origine de ces mesures auprès des au-
torités militaires allemandes.

« Notre industrie des machines, ajoute le jour-
nal argovien, est celle qui souffre le plus de cette
crise du fer. Son arrêt aurait pour conséquence
immédiate de mettre 100,000 ouvriers sur le
pavé. La situation se complique quotidienne-
ment, et l'on ne peut encore se prononcer sur les
difficultés qui surgiront par suite des formida-
bles intérêts opposés. »

A cela , il faut ajouter , disent les < Basler
Naohrichten » , que le public voit parfaitement
que tout ne va pas pour le mieux. On peut éh ef-
fet se Tendre compte à la gare aux marchandi-
ses Idu Wolf, à Bâle, que le trafic est des plus
maigres. En lieu et place des longs convois de
charbon, des trains en manœuvre et des nom-
breux vagons de l'industrie lourde allemande,
on n 'aperçoit que des voies libres et du person-
nel inoccupé.

Le journal bâlois demande donc au service de
presse du département politique si les c bruits »
ne doivent être considérés que oomme tels ou
s'ils contiennent une part de vérité. Il est dan-
gereux aujourd'hui de laisser subsister des équi-
voques. On n 'a pas besoin de tout publier offi-
ciellement ou officieusement ; mais ce qu'on pu-
blie doit être vrai !

L'agence Wolff. — C'est au cours d'une en-
quête d'espionnage dirigée par M. R. Pahud ,
juge d'instruction fédéra l à Lausanne, que ce
dernier a ordonné des perquisitions dans les bu-
reau x Wolff à Berne et lancé un mandat d'arrêt
contre le directeur, un nommé Sommer.

Sommer serait sous les verrous depuis quinze
jours déjà. Il était venu s'installer en Suisse an
mois d'août 1914.

Chemins de fer. — Mairdi a eu lieu la collou-
dation provisoire et l'épreuve des ponts de la
nouvelle voie ferrée du lao de Brienz. Le résul-
tat a été satisfaisant, de sorte que la collauda-
tion définitive pourra déjà avoir lieu le 21 ou le
22 août et l'ouverture à l'exploitation quelques
jours après,

ZURIOH. — Le groupe Socialiste du conseil
municipal de Zurich a déposé une interpellation
à l'occasion des incidents du ler août. Les points
principaux relevés par les interpellants sont :
Le fait que la polioe cantonale ait pris la haute
main dans cette affaire ; à qui incombe la res-
ponsabilité de l'intervention de la troupe ; la
punition de ceux qui ont conduit l'attaque bru-
tale des manifestants ; la protection dés citoyens
arrêtés contre les brutalités et les insultes dans
les postes de police.

SOLEURE. — On nous écrit :
Le tambour Léon Gauthier, de la Ire compa-

gnie du bataillon 19 de landsturm, a reçu mardi
soir du capitaine Bonhôte les galons d'appointé.

Le zèle et les services rendus par le dévoué
tambour lui ont valu cette distinction bien méri-
tée, qui a été accueillie avec satisfaction par
toute la compagnie.

BALE-CAMPAGNE. — A Buckten, une
jeune femme entrant en ménage se mit à faire
de l'ordre dans de vieux pap iers accumulés pêle-
mêle da ns la maison de son époux. Elle sortit nn
monceau de paperasses remisées dans une cham-
bre et y mit le feu. On apprit par là suite qu'en
1856 se trouvait dans cette maison le bureau de
la direction du premier tunnel du Hauenstein,
et les papiers brûlés étaient une partie de la cor-
respondance et des fa ctures de l'entreprise. Ce
sont donc des documents historiques ayant nne
certaine valeur qui viennent de disparaître ;
mais ils représentaient aussi une belle valeur
vénale , car une grande partie de la correspon-
dance était timbrée avec la « colombe de Bâle » ,
qui a actuellement dans les cercles philatéliques
une valeur de 150 à 200 fr.

VALAIS. — Le mitrailleur Domig, qui fai-
sait, dimanche, une excursion au Blindenborn, a
a fait une chute et a été amené dans un état
grave à l'hôpital de Brigue.

Le Blindenhorn-Blumenhorn, 3384 m., est la
cime la plus élevée du massif compris entre le
Monte-Leone et le Rheinwaldhorn, entre la val-
lée d'Antigorio et le Haut-Valais. L'ascension
en a été faite pour la pTemière fois en 1866.

CANTON
Militaire. — Le Oonseil fédéral a promu atfj

grade de lieutenant-colonel le major de tronpes:
sanitaires Charies Roulet, de Nenchâtel, à Co->
lombier.

Rupture d'un train. — Avant hier, dans le
tunnel des Loges, les attelages se sont rompus
au train montant de 9 h. du matin.

Près d'un kilomètre depuis l'entrée dn tun-
nel, au sud, s'effectuent des travaux de réfec-,
tion dé la voie et le train dût ralentir ; quand
il voulut reprendre la vitesse normale, une se-;
cousse a fait rompre les chaînes. Le fourgon et
les voitures, immobilisés par la rupture du frein
à air , furent ramenés ensuite aux Hauts-Gene-|
veys, tandis que la machine et 2 vagons qui;
avaient fait un parcours de 200 mètres avant de"
s'apercevoir de l'incident, suivaient très pru-
demment. Les avaries étaient telles que les vé-
hicules ont dû être laissés anx Hauts-Geneveys,;
et le reste du train a continué sa route avec un !
retard d'une demi-heure.

NEUCHATEL
La Rose-d'Or. — Les amateurs de jolies choses

seront heureux d'apprendre que la Galerie artis-
tique de la rue de l'Hôpital a rouvert ses salles.'
Les visiteurs vont accourir pour contempler et
admirer les jolies choses qui y sont exposées. La
peinture cette fois est reléguée au second plan ,
deux de nos artistes neuchâtelois ont pendu aux
murs quelques toiles. M. B'iailé a rapporté d'une
campagne de printemps d'agréables paysages des
bords de notre lac et des rives du Léman. Toutes
les fleurs ont pTêté leurs couleurs à la palette de
l'artiste. M. E. Rôthlisberger, délaissant pour,
quelque temps le burin du ciseleur, s'est exercé
à manier le pinceau. Ses premiers essais font bien'
augurer de son activité dans ce domaine et il est
à désirer qu'il persévère dans cette voie.

Mais ce qui , surtout attirera et retiendra le
visiteur et surtout les visiteuses, c'est l'exposi-
tion variée organisée paT le Heimatschutz. Tous
les objets utiles à l'ornement d'uno habitation se
trouvent rassemblés là. Des matières diverses ont
tenté les participants.

Des poteries fort gracieusement décorées , de la

~W Voir la suite des nouvelles à la page suivant»
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Université de Neuchâtel
2me Cours de vacances, été 1910

2™ CONFÉRENCE : VENDREDI 18 AOUT , à 11 h. 1/4
M. Ad. BLANC :

LE CRÉDIT , son importance économique et sociale
Prix de la conférence , 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Université

INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Pnrry — 1, rue de Flandres
. MAISON SUISSE Téléphone 2.85 MAISON SUISSE
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1 H *s_%. PJKIX RÉDUITS M

jpg. £ *""' ~ I les bouges dos bas-fonds ï'. ';- '
' 'TJT i do Paris.

En quatre actes. — Durée 1 heure.

L'oeni'n r» movioain Grand drame américain.
cSUl Ul» HICAiballl Grande poursuite do chevaux. H

i Antres grandes vues, comédies et comiques

1 Attention ^Siùé* Verdun sous la mitraille j

; . ŴES^MBS Î. ExP°sition û'œuvres de < !

\ f|^Ym| Ernest Rôthlisberger jj
l li MMË. I W&Ai l Exposition permanente j ;

î ; i R@3feJH£S| d'Art décoratif :;
? Ë11L«S& EJ5g^;ii r DéPôt de l'Association ; ;
* ^B aS^tfïF^oS^O'tffl p our la vente de la < .
> ISwM5KI»M!wlSsi*̂ ^aSI Société du Heimatschutz ?

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

jeune Fille
j de 46 ans, désirant apprendre le
j français et suivre l'école, se pla-
j cerait en échange d'une personne
I du même âge. — Ecrire sous

P a 155 N à Publicitas S. A.,
! Nenchâtel.

Réunion annuelle de Chutfort
j Le DIMANCHE 20 AOUT, dès 10 h. du matin
i Invitation cordiale à toutes les Unions des deux faisceaux , aux
] Unions de jeune s filles et à toute la jeunesse chrétienne.
| Le Comité cantonal neuchâtelois

des Unions chrétiennes de Jeunes gens.
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Pâtisserie-Confiserie |
L. ZINDEE I
1, Terreaux, 1 g
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JOURNÉE CANTONALE
des

Gymnastes Neuchâtelois
le dimanciie 20 août 1916, à PESEUX

Pour le programme de la journée , prière de consulter l'affiche.

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 27 août.

Anîo-Barage Ei von Arx
PESEUX

Four laire une course en automoliile,
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
«— Prix modéré —¦»

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
vona donnera toujours en*tlère satisfaction.

Â. Grandjean
Atelier et Magasin des
Cycles « Condor », rue St-
Honoré 8, KTenclifttel.

¦¦ »¦¦——^

AVIS MÉDICAUX

ï Me BIOS
absent

pour service militaire

Mura
de retour

Naissances
13. Denise-Madeleine , à James-Jules Ducommun ,

typographe, et à Madeleine-Eugénie née Soguel.
13. Lucie-Marie , à Domenico Abate, maçon, à Pe«

seux, et à Filoména née Oalli.
15. Luoienne-Irône, à Louis-Ernest Favre, manceu.

vre au gaz, et à Augustine-Marie-Louise née Yisiuand ,

Décès
15. Ida Challandes, rentière , née le 31 juillet 1836.

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DB GENÈVE, du 16 août 11)16
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Opérations peu importantes en valeurs à revenu fixe,
souvent faute d'offres. C'est toujours le compartiment des
aotions qui offre le plus d'intérêt (dans les deux sens).
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On demande

une personne
disposée à soigner une malade et faire un petit mé-
nage. Adresser offres case postale 4486. Pressant.



ft 4 : - TYmÊÊSÊmÊSÊÊÊÊsm

frerreie , des bois sculptés, réjouissent l'œil paT
(eur cachet d'originalité. Mais se sont surtout les
broderies, les dentelles, et tant d'autres ouvrages
que nous ne savons comment désigner, par où se
frévèle l'ingéniosité sans borne de l'art féminin.
Nappes et napperons, mouchoirs et tabliers, tout
çst orné de dessins multicolores, la botanique a
été mise à sérieuse contribution et a fourni bien
des motifs habilement stylisés ou interprétés.

Le Heimatschutz s'est donné pour but d'intro-
duire un peu d'art dans la vie de tous les jours, il
y a beaucoup à faire, mais il est juste de consta-
ter que ses efforts sont dignes de récompense.

Pons en faveur de la « Lessive militaire »
et de la section « Nos soldats » .

Mie E. B., 5 fr.
Total à ce jour : 738 fr. 45.

La souscription sera close samedi prochain.

La guerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 16. — La nuit a été calme sur la plus

grande partie du front. Les Français ont dis-
pensé des patrouilles allemandes en Champagne,
vers Tahure, et en Argonne, vers La Hairazée.
SUT le front de Verdun, bombardement assez vif
Idans les secteurs de Thiaumont, Fleury, Vaux et
Chapitre. ' •

Dans la nuit du 15 au 16, les avions allemands
ont lancé quelques bombes sur Belfort ; aucune
victime.

Communiqué allemand
BERLIN, 16. — Hier encore il y a eu une vive

activité dans les opérations sur le front au sud-
est d'Ai-m entières et en Artois. "

Dans la région de Pozières, les Anglais ont
continué leurs vaines attaques jusque dans la
matinée d'hier. Pendant la journée, leur infan-
terie n 'a tenté aucune entreprise. Une attaque
nocturne a échoué au nord d'Ovillers.

Près de Moulin sous Touvent (région de l'Ais-
ne), le feu réciproque a recommencé Un moment
en corrélation avec une contre-attaque vaine' des
Français au moyen de gaz. ,

A l'est de Reims, de forts détachements enne-
mis de reconnaissance ont été repoussés.

Communiqués britanniques
LONDRES, 16, 14 h. 40. — A l'exception de

Quelques engagements secondaires d'infanterie
dans le voisinage de Pozières, où nous sommes
en train de consolider notre ligne, il n'y a pas de
changements entre l'Ancre et la Somme.

Violente canonnade réciproque au cours de la
nuit.

LONDRES, 16, 21 h. 30. — Journée relative-
ment calme. Aucun événement à signaler sur
l'ensemble du front britannique.

Communiqué français De 23 h.
PARIS, 16. — SUT le front de la Somme,

fcprès une intense préparation d'artillerie, nous
avons cet après-midi, prononcé des actions of-
fensives qui nous ont valu des gains importants.

. Au nord de Maurepas , nos troupes, en liaison
'avec les troupes britanniques, ont enlevé toute
la ligne'des tranchées allemandes sur. un front
de 1500 mètres environ et ont atteint sur cer-
tains points la route de Guillemont à Maurepas.

Au sud de ce village,' sur un front de deux
kilomètres, et sûr une profondeur de trois à
cinq cents mètres, toutes les positions ennemies à
l'est de la route de Maurepas à Cléry ont égale-
ment été occupées par notre infanterie après un
combat très vif qui a coûté des pertes élevées à
l'ennemi. Ces deux opérations, brillamment con-
duites et rapidement exécutées, nous ont permis
de faire un certain nombre de • prisonniers dont
le chiffre n'est pas encore établi:

Au sud de la Somme, vers la même heure,
hos troupes, passant à l'attaque, se sont empa-
rées d'un seul élan d'un système défensif alle-
mand puissamment organisé sur. une longueur
de 1200 mètres environ 'au sud de Belloy en
Santerre. Une soixantaine de prisonniers sont
restés entre nos mains.

Caonnades intermittentes sur le reste du
front. 

: ' '¦"' . '¦ ... ¦ '¦ ¦ ¦-.-

Contre la brutalité allemande
LONDRES, 16. — A la Chambre des communes,

M. Asquith annonce que le gouvernement est dé-
terminé à ne pas reprendre les' relations diploma-
tiques avec l'Allemagne, après la guerre, tant que
réparation n'aura pas été donnée pour l'assassinat
clu capitaine Fryatt, ' '  '

Le ministre a continué:
«Quelques-uns de nos alliés ont souffert des bru-

talités même plus infâmes et plus étendues que nous,
de la part des autorités allemandes. Nous sommes
en conférence avec eux sur les mesures les plus ef-
ficaces à prendre et sur les conditions à demander,
dans les négociations de paix, pour obtenir répara-
tion etsatisfaire la justi ce, i (Vifs applaudissements. )

I A l'est
Communiqués germaniques

3ERLIN, 16. — Sur le front, depuis la mer
jusque dans la région au nord du Dniester, il
n'y a eu aucun événement particulier.

Des détachements de la Légion polonaise ont
effectué avec succès une courte offensive dans
la région de Hulewiece.

Des détachements allemands ont enlevé des
avant-postes russes à l'est de Kissielin, faisant
prisonniers 1 officier et 163 hommes.

Au nord du Dniester, après leur défaite san-
glante du 14 août, les Russes n'ont plus attaqué
que sur des points isolés et avec de faibles for-
ces, sans obtenir aucun résultat.

Dans les Carpathes nos troupes se sont empa-
rées de la hauteur de Stara-Vipezyna, au nord
de Capoul .

VIENNE, 16. — Front des années de l'archi-
duc C^arleŝ ^ ^^^ang le secteur ug Capoul, les

- . i *"• ?. ¦¦ + -

alliés ont complété leurs succès par la prise d'as-
saut de là hauteur de Stara-Vipezyna. Les com-
bats dans cette région sont extrêmement achar-
nés.

Près de Vorosonka, à l'ouest de Monasterziz-
ka, les troupes austro-hongroises ont repoussé
de nouveau dé violentes attaques russes.

Sur un point où l'ennemi a réussi à pénétrer
dans nos tranchées, il en a été rejeté par notre
contre-attaque. : ¦ '

Front des armées du maréchal Hindenbourg.
— Des détachements de la légion polonaise se
sont 'avancés .avec succès au sud de Biilowieie.
Sur le Stochod, aucun événement particulier.

Communiqué russe
PETRQQRAD, 16, à 14 h. -50 :
Front bocidental, — Sur la Zlota-Lipa, dans

la région au sud de Berzszany, nos éléments ont
occupé en' maints endroits la rive ouest de la ri-
vière. L'ennemi lance des contre-attaques qui
entravent - notre avance ultérieure.

Dans la région entre la Zlota-Lipa et le Dnies-
ter, nos troupes progressent tout en combattant;
L'adversaire résiste ici avec acharnement.

Sur la rivière Bystritsa, nous avons occupé le
bourg de Zolodvina et le village de Mameava,
au sud-ouest dé Zolodwina.
, Dans la direction de Dèlatyn et de Vorodha,
l'ennemi bat en retraite vers l'ouest sous notre
poussée. Nos -troupes ont enlevé" une série de
hauteurs à l'ouest de Vorodha et de Ardzomoz.

Dans la direction de Kirlibaba, dans la région
du Mont -Kjapoul ^ nous avons repoussé par notre
feu des tentatives de l'ennemi de prendre l'of-
fensive. ' Y ; ¦ - .

Selon le dénombrement définitif , le chiffre
total des trophées pris par les troupes du général
Broussiloff dans la période du 4 juin au 13 août,
au cours des opérations ayant pour but la con-
quête de la ligne hivernale organisée austro-alle-
mande du Pripet à'la frontière roumaine, s'éta-
blit comme suit :

Prisonniers : officiers et soldats (de ligne,
d'arrière, dé convoi,, infirmiers et autres) :

Troupes du gênerai Kaledine : 2384 officiers,
107,225 soldats,' 147 canons, 459 "mitrailleuses,
146 lance-bombes et lance-mines.

Troupes" du général Letchitsky : 2139 officiers,
100,578 soldats, 127 canons, 424 mitrailleuses,
44 lànce-feombes et lance-mines, plus 35 caissons.

Troupes du général Sakharoff : 1967 officiers,
87,248 soldats; 76 canons, 232 mitrailleuses, 119
lance-bombes et lance-mines, plus 128 caissons.

Troupes du-: général Sérbatcheff : 1267 offi-
ciers, 55,79è soldats, 55 canons, 211 mitrailleu-
ses, .29 lançe-bombes et lance-mines, plus 129
caissons. :' ¦„ " ,' "• ¦¦•

En tout ; 775'7 officiers, 350,845 soldats, 405
canons, 1236 mitrailleuses, 338 lance-bombes et
lance-minèsy 292 caissons de munitions.

En outre, dé nombreux fusils furent enlevés
ainsi que 30 vèrstes de matériel pour chemin de
fer à voie étroite, du matériel téléphonique, plu-
sieurs dépôts de munitions, du matériel du gé-
nie, etc. ;". • '.,', - ' "¦ .- ;  '

?> - ô. sud
Communique autrichien

VIENNE,: 16. — Dans la région de Goritz, l'en-
nemi a renouvelé ses violentes attaques contre nos
positions des hauteurs à l'est de la ligne Saleano-
Vertojba et'près d'QppàchiaselIa. Presque partout
l'attaque a pu être repoussée déjà sous notre feu.
Sur quelques points' où les Italiens avaient réussi
à prendre pied dans' nos tranchées avancées, ils ont
été bientôt rejetés par notre contre-attaque.

Ainsi, foulés les positions sont de nouveau restées
solidement entre les mains de nos troupes, qui ont
infligé ,de lourdes pertes à l'ennemi, lui prenant 480
prisonniers, dont un lieutenant-colonel et sept au-
tres officiers, six mitrailleuses et deux lance-mines.

Un.balaillon .de chasseurs, le numéro 2, et des
détachements des régiments d'infanterie 24 et 48
se sont particulièrement distingués dans ce combat.

Près de Zagora, l'attaque de quelques compagnies
a échoué devait nos obstacles.

Sur le front des Dolomites, les soldats occupant
notre position de Rufreddo ont repoussé une atta-
qué dans; un corps à corps ; après un violent feu
d'artillerie et de lance-minés, des détachements en-
nemis peu importants se sont avancés contre les
secteurs du Monte Zebio, du Monte Interotto ; ils
ont été facilement repoussés.

— Dans la nuit du 14 au 15 août, une escadrille
d'hydroplanès a exécute une attaque contre Valona,
Des bombes sont tombées sur une batterie côtière,
un camp de baraques, un entrepôt et un bateau. De
nombreux incendies ont été provoqués.

Malgré la violence de la défense, tous les appa-
reils sont rentrés indemnes. ..

Le 14 apût au. matin, sept aéroplanes ennemis, la
plupart français, sous la protection de trois avia-
teurs de combat français et couverts par des unités
de torpilleurs et'de/ bateaux à moteur qui se te-
naient dans , la haute mer, ont attaqué Trieste.
Quelques avions se sont élevés pour le combat.

lié lieutenant de vaisseau Banfield a obligé, dans
le combat aérien, un aviateur ennemi à descendre
au milieu du golfe. On croit que ses occupants sont
blessés. Il a alors poursuivi un second appareil,
qu'il a abattu près de Miramar. Ses occupants ont
été tués. L'appareil complètement détruit, un Sba
numéro 308,' a été recueilli par nous.

Les aviateurs ennemis ont jeté plusieurs bombes
sur le pqrt sans provoquer de dégâts appréciables.

Pour autant qu 'on le sait, deux personnes ont été
tuées et une grièvement et une autre légèrement
blessées

Communiqué italien
ROME, 16. — Sur le Carso et dans la zone des

collines à l'est de.Gorilz, violentes actions de l'ar-
tillerie et des lance-bombes.

Des attaques de notre infanterie nous ont valu
l'occupation de tranchées ennemies sur les pentes
du mont Peçinka, sur le bord septentrional du Carso
et dans les environs de Sainte-Catherine et de Saint-
Marc, à l'est de Goritz. Nous avons enlevé à l'en-
nemi 353 prisonniers, dont 11 officiers.

- Sur le reste du front nous avons repoussé de pe-
tites attaques habituelles de l'ennemi.

Sur le plateau d'Asiago, nos détachements, dans
un assaut violent, ont réussi à pénétrer dans quel-
ques tranchées ennemies sur les pentes du Mont
Mosciagh, Pris sous un feu intense de l'artillerie
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adverse, ils sont revenus" dans leurs propres posi-
tions sans être inquiétés, après ¦ avoir, endommagé
les ouvrages de défense de l'ennemi et emmené
avec eux quelques prisonniers. -,

— Une de nos escadrilles aériennes, comprenant
14 capronis, escortés par des avions de chasse Nieu-
port, a bombardé hier les installations-ferroviaires
et militaires dans les environs des importantes gares
de Prebacina et de Dornburg. Nos aviateurs ont
lancé sur leurs objectifs 90 bombes, soit environ
deux tonnes et demi d'explosifs très puissants. Les
résultats obtenus ont été visiblement très importants.
Bien qu'ils aient été pris sous le feu de nombreuses
batteries anti aériennes, nos appareils sont tous
rentrés à leur base.

—«—aaaa— , ' ' ' ' ' L 

Les négociations économiques
avec l'Allemagne

Le point de vue allemand1

La « Gazette de Francfort > . enregistre, avec
une satisfaction non dissimulée, l'effet que pro-
duira en Suisse le « non > catégorique des Alliés.
Elle insiste SUT le fait " que l'Allemagne , désire,
avant tout, le rétablissement du commerce des
compensations, entravé par la S. S. S: Elle dit
que « l'échec de la conférence de Paris, constitue,
pour la Suisse, un nouvel anneau, de'la chaîne
au moyen de laquelle, à la demande dé l'Angle-
terre, les Alliés cherchent à lier les. pays neutres
pour la lutte économique contre l'Allemagne ».
Et elle conclut ainsi : ;./ , ¦;;'.; -.£*

!« Nous avons une parfaite compréhension pour
la situation faite à la Suisse pâr ; l'échec de la
conférence de Paris. Nous sommes- convaincus
que les hommes d'Etat de la Suisse ont tout tenté
pour obtenir un autre résultat. Personne, en Alle-
magne, ne désire aggraver encore la situation
économique ainsi faite à la Suisse, mais on com-
prendra aussi, en Suisse, que l'Allemagne devra
tenir compte, de façon complète, de ses intérêts
généraux dans la nouvelle organisation , du sys-
tème des compensations, > . - • ¦"•-. i ¦. ...

Les « Mùnohener Neueste Nachrichten » écri-
vent : ' '¦ '¦¦ ' • '¦ .' ''

« Les nouvelles négociations' économiques qui
vont commencer entre lia Suisse . et I/Allemagne
seront inspirées, du côté allemand, comme cela
se comprend, par la protection de nos intérêts,
et nous espérons que,-du  côté suisse également,
on comprendra les devoirs qu'imposent à l'Al-
lemagne, comme puissance belligérante, les né-
cessités de sa vie économique. Mais nous avons
aussi la certitude que les Suisses se convain-
cront que nous ne leur .présenterons aucune re-
vendication injuste, et qu'une compréhension
mutuelle 'facilitera le maintien, entre, nous de
bonnes relation® de voisinage . aussi dans le do-
maine économique. > . .-..¦"- , • ,- -;:.l

Le point de vue suisse

Le «Bund» oppose, les considérations suivantes
â la note allemande, qui n'a toujours" pas " été' pu-
bliée : '

¦it La note allemande, qui formera naturelle-
ment l'un des éléments des négociations, déclare
que le gouvernement.allemaud se place au point
de vue que le charbon,r le fer et l'acier resteront,
comme jusqu'ici, libres de compensations, sous
la réserve que le commerce des ' marchandises de
compensations sera rétabli comme 'par le passé.

» U s'agit, ici aussi, d'une question d'interpré-
tation. D'après les arrangements qui ont été con-
clus avant la guerre, les livraisons de charbon,
de fer et d'acier n'ont été placées dans la dépen-
dance d'aucun oommerce de compensations ; il
n'a, en particulier, pas été question.de la' contre-
livraison de marchandises dont la Suisse ne dis-
pose pas elle-même et qu'elle ne peut recevoir
elle-même qu'avec la coopération des adversaires
de l'Allemagne. On peut donc se demander si la
note allemande ne tend pas à .transformer, en
fait,- le charbon, le fer et l'acieT en marchandises
de compensation. » • • ¦  î ; . •¦

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Paul-Emile Jacot , restaurateur, do-

micilié à Meudon , rière les Verrières. Les actions
en contestation de l'état de collocation doivent être
introduites dans les dix jours à dater du 15 août.

— Inventaire de la succession de dame Marie-
Emma Cosandier née Glardon, ménagère, veuve de
Henri Cosandier, domiciliée à Cernier, décédée le 12
juillet 1916, à Landeyeux. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de Cernier jusqu'au 16 septembre.

— 26 juillet 1916. Ouverture de la succession ré-
pudiée de Anna-Barbara Gogler, née Jord i, veuve
de Charles-Auguste, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, décédée le 30 janvier 1915, à Montbéliard
(Doubs). Première assemblée des créanciers : Sa-
medi 19 août 1916, à 11 heures du matin , à l'Hôtel
judiciaire (salle des Prud'hommes). . Délai pour les
productions : 21 août 1916 inclusivement. Les créan-
ciers ayant produit au greffe de paix sont dispensés
de le faire à nouveau.

— La liquidation de la faillite de la Société en
commandite Gaiani et Cie, à Fleurier, fabrication
d'articles réclame et fantaisie, a été clôturée par
ordonnance du président du tribunal du Val-de-
Travers.

— 26 juillet. — Ouverture de la liquidation som-
maire de Arthur-Etienne Simon, veuf de Marina-
Bertha née ' Blaser, quand vivait mécanicien à Bo-
veresse, décédé à Landeyeux, le 11 mai 1916. Clô-
ture des. productions : 19 août 1916 inclusivement.
Les créanciers qui ont déjà produit au greffe de
paix sont dispensés de le faire à nouveau.

Publications scolaires
Poste au concours

Colombier. — Maîtresse d'ouvrages dans les éco-
les primaires et à l'école secondaire. Obligations :
23 heures de leçons par semaine. Entrée en fonc-
tions : le ler novembre 1916. Offres de services jus-
qu'au 5 septembre, à la commission scolaire de
Colombier et en aviser le secrétariat du départe-
ment de l'instruction publique, à Neuchâtel.

Assassinat à Genève. —- Une femme Schiderer-
Reymond, âgée de 45 ans, habitant à Genève, rue
du Commerce 7, a été trouvée mercredi vers une
heure assassinée dans son appartement. La vic-
time a d'abord été étranglée, puis 'frappée de plu-
sieurs coups de rasoir. Le vol a été-le mobile du
crime. L'assassin est inconnu. ' '¦'

Nécrologie. — A Berne,, vient de mourir à l'â-
ge de 84 ans, M. Constant Dinichert, directeur
de la fabrique d'horlogerie Môntilier, originaire
de Morat. D a été de 1891 à 1909 député au
Grand Conseil de Fribourg ; de 1893 à J911, il
représenta le 21me arrondissement fédéral au
Conseil national. - , :; • ..

M. Dinichert était vice-président • du chemin
de fer FribouTg-Morat-Anet et membre du con-
seil d'administration de.la Banque d'Etat de Fri-
bourg. - " ; - •;

Sisme en Italie. — Mercredi matin'on a res-
senti une secousse de tremblement de terre à
Ancône, Pesar et Rimini. A Ahcône; il n'y a
aucun dégât. A Pesaro, beaucoup de maisons
ont été lézardées. Des habitations ont dû être
évacuées, mais il n'y a aucune ; victime. A Ri-
mini, plusieurs maisons.se .sont écroulées.

Accident. — A Debreczin (Hongrie), vingt
personnes sont tombées gravement malades après
avoir mangé des champignons vénéneux. Sept
d'entre elles ont déjà succombé. ¦ .. ..

NOUVELLES DIVERSES
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Second communiqué russe
PETROGRAD, 17 (Westnik). — Communiqué

du soir.
Front occidental : La situation est inchangée.

Front du Caucase. — Nous avons repoussé l'of-
fensive d'éléments adverses à l'ouest de la région
de Talabasova en Perse et au sud-ouest du lac
d'Ourmia,

Dans les Balkans
PARIS, 17. — D'après un communiqué alle-

mand du 4 août les Bul gares auraient eu un en-
gagement heureux au sud de Bitolia ; en réalité
ils ont occupé cette localité sans combat, par
suite du départ du détachement grec qui y te-
nait garnison.

Il n'y a eu aucun combat avec les Serbes.

SOFIA, 17. — Communiqué de l'état-major
le 16: .!.

Le 14 au soir, l'artillerie ennemie a ouvert un
feu violent SUT nos positions avancées au sud et
à l'ouest du lac Doiran. L'infanterie ennemie a
attaqué nuitamment nos positions, mais elle a
été repoussée.

Le 15 au matin, l'ennemi a de nouveau attaqué
nos positions, cette fois avec dès forces sensibles,
mais il fut encore repoussé et obligé de se retirer
en grand désordre. Sur le reste du front , faible
canonnade et engagement de patrouilles.

Bonmanie et Bulgarie

SOFIA, 17 (B. G. V.). — Depuis 4 ou 5 jours,
les relations entre la Roumanie et la Bulgarie
se sont améliorées. On juge favorablement la
bonne volonté du gouvernement roumain en ce
qui concerne la prompte application de la ré-
cente convention, aux termes de laquelle la Bul-
garie recevra de la Roumanie du sel et du pétrole
en échange de tabac.

Suivant les déclarations de diplomates rou-
mains, la question de l'échange d'autres mar-
chandises pourra être également envisagée plus
tard. Le ministre de Roumanie est parti pour
Bucarest où il restera huit jours.'

, Parlement britannique •• -

LONDRES, 17 (Havas). - A la Chambre des
Communes, on vote en seconde lecture le bill pro-
longeant la durée du parlement actuel et celui rela-
tif à l'établissement de nouvelles listes électorales.

LONDRES, 17. — A la Chambre des Commu-
nes, un député rappelle au sous-secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères qu'il y a quelques semai-
nes le feld-maréchal Weber, gouverneur du Mon-
ténégro, publia une proclamation déclarant que
si le général Voukotitch, ex-ministre de la guerre
monténégrin et ses deux frères qui avaient fui
le pays ne se rendaient pas dans un délai de quel-
ques jours, leur père et un de leurs frères détenus
comme otage seraient pendus.

Le député demande si cette menace a été mise à
exécution et dans ce cas si le gouvernement compte
tenir le feld-maréchal Weber personnellement res-
ponsable de ce crime après la guerre.

Lord Robert Cecil répond que suivant des in-
formations les faits allégués par l'interpella-
teur sont exacts et qu'un journal allemand a
publié une dépêche de Serajevo annonçant que le
frère du général fut mis à mort tandis que son
père, par un acte de miséricorde spécial (!), était
gracié. - ¦<*¦¦ - . -. - -

lie fer allemand et... antre ,

BERLIN, 17 (Wolff). — La production allemande
de fer brut a atteint, pendant le mois de juillet, un
chiffre de record depuis le commencement de la
guerre. Il s'élève à 1,134,000 tonnes, soit 53,000
tonnes de plus que le mois précédent

Grnîllanme II à Cologne

BERLIN, 17. (Wolff. ) — Se rendant sur le fror t
oriental, l'empereur a passé mardi soir à Cologne
où il a de nouveau visité le dôme.

A la sortie de l'église, l'empereur a été acclamé
par la foule.

Le sisme italien

ROME, 17 (Stefani). — On confirme qu'à Basaro
il n'y a eu aucune victime à la suite du tremble-
ment de terre d'hier matin.

A Rimini, par contre, les dégâts sont importants ;
il y a quatre victimes et une trentaine dé blessés.
Quelques maisons se sont écroulées. - . -

jLa gnerre commerciale

VIENNE, 17. (B. C. V.). — Une ordonnance
du ministère commun prévoit des mesures de
représailles dans le domaine de la propriété in-
dustrielle, à l'égard des ressortissants français.;
anglais et russes et aussi a l'égard des ressortis-
sants italiens, en ce qui concerne UenTegistre-
ment des brevets, modèles et marques- de . fabri-
ques. -'

Les Antilles danoises ;

COPENHAGUE, 17. — L'agence Riksau com-
munique : La séance du Landting constituée, en
comité afin de discuter la question de la vente des
îles de l'Inde occidentale, a été suspendue Jiier
après midi, le président du conseil ayant invité les
chefs de parti à une conférence.

Après celte conférence, on a envisagé,, en géné-
ral, au Parlement, la constitution d'un ministère
de concentration qui délibérera ces prochains j ours.

Les différents partis politiques seront convoqués
prochainement. Le contrat de vente est pour le mo-
ment suspendu. » . .

—^——m^————- . I .J ( ' 
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Monsieur et Madame Emile Schreyer et leurs en-
fants : Berthe , Alice , Marguerite , Bernard , Natalie ,
Monsieur et Madame John Wagner, Mademoiselle
Stirnemann , à Berne , Monsieur et Madame Lœrtscher ,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madarile Willy,
à Neuchàtol . Monsieur et Madame Werhli , à Bâle ,
et lès familles alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur re-
gretté fils, frère , beau-frère ot parent ,

Monsieur Emile SCHREYER
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 26mo année , le
6 août iy i6 , à Banaya , Guinée française (Afrique).

Il est au ciel et dans nos cœurs.

Les familles Challandes et alliées ont le regret
de faire part du décès de

Mademoiselle Ida CHALLANDES
qui s'est éteinte à 80 ans.

L'inhumation aura lieu , sans suite, à Neuchâtel ,
le 17 août 1916.

Bienheureux sont ceux qui pro .
curent la paix.

Matthieu V, 9.

L'Eternel est mon berger.
. - , Ps. XXIII , v. 1.

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

Madame veuve Henri Gand-Ducommun , à Corcelles ,
ses fils et leur famille : Monsieur et Madame Henri
Cand-Geissbuhler , à Peseux , Monsieur Albert Cand ,
à Montana , Monsieur François Cand , à Paris ,

Monsieur et Madame Albert  Cand-Matthey et leurs
enfants : Mademoiselle Marceline Cand et Monsieur
Hobert Cand , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Paul Cand-Cornu , à Cormon-
drèche, et leurs enfants ; Madame et Monsieur Paul
Martenet-Cànd et leur enfant , à Peseux , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sauces du départ de leur bien chère mère , belle-
mère, grand' mère et arriôre-grand' mère ,

Madame venve Caroline CAND
qui s'est endormie paisiblement aujourd 'hui , mer-
credi 16 août , à 1 heure du matin , dans sa 89mo 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 Eug ène Paris-Miéville et
leurs enfants , Mademoiselle Cécile Miévil le , Mon-
sieur et Madame Eugène Miéville et leurs enfants ,
à Bevaix , Madame et Monsieur Albert  Benoit-Mié-
ville, à Neuchâtel , 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 affect ion ,
mardi 15 août 1916, à Neuchâtel , dans sa 79mi' année ,
après une pénible maladie.

: Heureux sont dès à présent les
¦y , - . , morts qui meurent au Sei gueur , 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. l'J i ô , à 1 h. %.

Domicile mortuaire : Chàtillon s/Bevais.
Départ de Chàtillon à 1 heure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites ft 7 h. 30. 1 h. 30 et t) h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Telupêr. en deg rés centuj r - S S -à V dominant '._

ta -j; a a »
t- i S Si 2 =>rfj  O S** " .—,
p Moyenne Minimum Maximum «f  g _) __ . irorce s

16 16.3 11.9 20.0 719. 4 17.6 variai* faibl e nuag.

17. Th. X :  Temp. : 15.5. Vent: S.-E. Ciel : couvert.
Du 16. -r- Soleil jusqu 'à 10 heures du matin et

entre 5 et 6 heures du soir. Pluie fine in te rmi t ten te
depuis 111. l)s à 4 heures et à partir de 6 h. </ 2 du
soir.- Orage h l'O. après 9 heures et éclairs à l'E.
après 9 h: Va . _—_-.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
., '¦ ' S M ' N 1

Niveau du lao : 17 août 17 h. m. i -'i30 m. 060

Bulletin méléor. des C. P. F. n août , 7 h. m.

¦= -ë STATIONS | f TEMPS et VENT

280 Bâle 16 Pluie. Calme
543 Berne 15 • » »
587 Corre 17 Couvert. »

1543 Davos 42 »
632 Fribourg 15 Pluie. »
394 Genève 18 Couvert »
475 Glaris 14 Nébuleux. »

1109 Gôschenen 14 Brouillard. »
566 Interlaken 17 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds 13 Pluie. »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 20 Couvert »
337 Lugano 1° Quelq. nuag. »
438 Lucerne 17 Couvert v »
399 Montreux 18 » »
479 Neuchâtel 16 Pluie. »
505 Ragatz 18 Ouelq. nuag. »
673 Saint-Gall 17 Couvert »

1856 Saint-Moritz 10 » »
407 Sèhaffhouse 17 » »
562 Thoune 16 » »
889 Vevey 18 Pluie. »

1609 Zermatt 17 Qq. nuag. Fœhn.
410 Zurich 16 Couvert. Vt. d'O.
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