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Ï 
Confiseurs, bouchers, etc |

Voulez-vous vous assurer pendant la saison d'une ||
livraison journalière, à domicile, de bonne gg]

(GLACE?
S 

Demandez les conditions à la «i

Brasserie Muller - Neuchâtel 1
Télêpnorv» *i27 m

l_^at_B-_-Kt!»_-.M«l-MMI_B| fl— J^|̂ m-----Hffl__aM-l|_dgy

Mapsin EmestMDRTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées, pa r les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économique

Vélos, Motos
LOCATION

ECHANGE, REPARATION
FOURNITURES

Ch. Roland
rue Martenet i8

Serrières

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés e»
guéris par la rj -2

MU ia}
Sremède domestique d'une grande}
efficacité , qui guérit aussi .lea
lumbago, migraine, maux de tête.

rage de dents, eto. '- ' '

lie flacon : 1 fr. 50
__ dans toutes les pharmacie».
HllWlli _¦__————I HilllM_M_—MB»,

POUR EMBALLAGES

gelle maculahire ftâ°xt
à l'imprimerie de ce iournal

Demandes à acheter

ii i vis
pour huile

(toute quantité) sont achetés
au comptant au plus haut prix
du jour par Josef Fries, com-
merce de tonneaux en gros, Lu-
cei-_.e-Emmenbrttc_e. P31Q0Lz

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 cherche des ,

presses à frictions
Offres sous P 2162 N à Publi-

citas, Nenchâtel.

Chacun sait
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus hauts
prix. Règlement par retour du
courrier.

D. Stelnlanf, Zurich, Stampv
fenbachstrasse 30. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

Dès le ler octobre,
Neue Beckenhofstrasse 33

'ir ABONNEMENTS %. '
««a 6 mois 3mets

En ville, par porteuse 9.60 4.80 S.40
• par la poste 10.60 5.3o S.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger ( Uni«m pos_le) a6.6o l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, so centimes «a sus.
Abonnement payé par chèque postal, San» frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JS* t
Tente .im numéro aux kiosque*, gares, dépits, eto. 4

m, '. m.

ANNONCES, corps s ^
DK Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi- ;

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; 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. i.i5.

Réclames, o.So la ligne, min. z.S o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0.60; min. 3 fr. 1

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de j
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le 1

V contenu n'est pu lie i une date. w

AVIS OFFICIELS h 
\m . - wmrmmem ¦_ 1 1 11 . ¦ . ' ¦¦- —¦

ïLépu-iipe et cantoa É̂ME!| i
fi 
ImM

DÉCLARATION D'ABSENCE
Henri-Auguste Sfiederhauger, fils de Auguste-Jean et de

Marianne née Haussner , né le 17 novembre 1873, originaire de
Grosshôchstetteu (Berne), domicilié à Chaumont sur Neuchâtel ,
a quitté le toit paternel , pour une destination inconnue , le 14 août
1902. Dès lors , il n 'a pas reparu et l'on est sans nouvelles de lui.

Ses héritiers légaux demandent au Tribunal cantonal de pro-
noncer son absence.

En conséquence , et conformément à l'articl e 36 C. c. s., toute
personne qui pourrait donner des nouvelles d'Henri-Auguste Nie-
derhauser prénommé est priée de se faire connaître au greffe du
tribunal cantonal (Château de Neuchâtel), avant le 20 mai 1917.

Donné pour trois insertions, à trois mois d'intervalle , dans la
« Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel , le 15 mai 1916.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le président, Pour le greffier ,
Léon ROBERT. p. FBIEDEN.

10 |1 COMMUNE

jjpl CORTAILLOD
Vente Be bois

Samedi 19 courant , la Commune
tie Cortailiod exposera en vente par
voie d'enchères publiques, sur Che-
min Neuf du Chable Bossn et Lo-
Quette :

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

Eendez-vous des mlseurs, à 8 h.
«lu matin, à la cabine du garde.

^- Cortailiod, le 10 août 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre, à proximité de deux

gares (15 minutes), un

excellent domaine
près de la route cantonale, ~4
poses, avec grand verger et 200
arbres fruitiers, jouissant d'une
belle vue, situé dans le vignoble,
excellente occasion. Cédé avec
ou sans le chédail. Entrée à con-
venir. S'adresser par écrit sous
chiffre C. 594 au bureau de la
Feuille d'Avis.

fi VENDRE
Regain

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

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL

ls laveuse américaine

Prix : Fr. 9—

A VSNDRS
un 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-Bart. 

c (yocief e

lomommaà 'on)
etiiiiiuiiiitiiiimtnntitriii 'iiiHlUlMUil
Sirop de framboises

Qualité la
20 cent, ie décilitre

Ristourne à déduire

r^_„ona Protecteurs
0**£Q de semelles i

= <S9 2 % la carte fr. -.20
' Êk 'ŒB-m 1&. douzaine » 2 —

2Ë__!_R Chaussures J Kurth
W &ty NEUVEVILLE
SU© l> Grande rue
CH NEUCHATEL !L-____a P1_ Hôtel-de-Ville

AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet j
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL \

= Téléphone 705 =====
si i__— n i iiiii mmi s

H. Baillod
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne
ia_-OT_____H__W__jnU_-__* *T_ÎWli_K_H«__W___ii_

I

B E N Z I N E f
pour nettoyage de pièces &

d'horlogerie j

B E N Z O L
pour autos j

disponible
dans notre dépôt de I
Berne, prix officiels fixés I
par le département de l'éco- 1
nomie publique de Berne. I

S'adresser directement à !
Jules KUHN & Cie i

ZURICH I

EPICERIE
des Parcs et de la Côte

Guille t-Nicollin

CIDRE
de toute première qualité

à 35 cent, le litre

Siens pour gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL

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

BBBBBBBBBBBI_lBaaHaBB_IBIiaBDa-lBB_ !0-ia_IBB-iBBBBI-IB*

j Ponr vos Ressemelages j
¦ adressez-vous à l'Usine électrique

I 5, RUE DES POTEAUX, 5 1B ¦
B ou à la w

| Malle aux Chaussures u
Une de l'Hôpital 18

¦ Là Reniement vous serez servi rapidement et bien, s
solide et bon marché

" Se recommande, Th. FAUCONNET -NICOUD. 3
H <^nnBMHmn!_ramHHnHHnHHBraBnHBHnnnHmBnnBn«HKnniaBV

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
S*~~ "̂ N. Place Purry s—""'̂ V

( Lunetterie Tj^
~

Ĵh 
WP 

)
^̂ __--̂ /i. na-ctoiui ̂ _̂___-̂ ^

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre*

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les OculiBtw.

' fil AS PAS IA
——¦ ft-er ¥ < • _!_ P R O D U I T  S U I S SE

\uA T JP! ^n lava Pe des pieds aveo la pondre
\BsA I j f*/ '

|,
°,'u,'ys°' «Aspasia», après les mar-

^S§» j  Imf a c'
les mil i taires , en voyage, en course de

I J^
ff !
^^\ \ f  ̂montagne, eic , procure le plus grand bien-

i éfy^ -̂j l ŵ '— ^ lre- n cas blessure, ses propriétés
I tK /  r>^UyL-^r désinfectantes emp êchent toute infection.
J \\^ /f f  T ¦*" - ASPASIA S. A., Savonnerie ei
I e >^>-ûuluA ^Parlnmerie. Winter thour .  

Prisonniers i M i le lit
J'avise ma bonne clientèle et le public en général que je me

suis renseignée di rectement  pour les envois de petits paquets sur
le front et aux prisonniers. Ayant obtenu pleine satisfaction , à
partir du 15 août , je me charge toujours de faire les paquets et de
les exp édier directement , sur commande (poids maximum 2- kg.).

A cot effet , je viens de passer une commande de 120,000 ciga-
rettes de différentes marques dans plusieurs fabriques afin d'avoir
du choix.

Se recommande, M. Schilli-Ol-y,
Au Franc-Comtois, Seyon 6,

qui continue comme par le passé à faire les pins bas prix
ponr les SOLDATS. 

ia i |_ l̂ HB_l_i l_H_ iatt l li l l lli lBailHDUI]BHfl«H-l f lu<_l_IIUUfllNKII_

j Le plis grand choix de LITS EN FER j
I ffi t̂ty?-rv ' f _ _̂__J_J Magasin de Meubles ¦

Q M^^MÊ^OTP^^S 

Ec,use 

23' Nenchâtel m
rj 

^^^^2]0^__T^̂ ^ *«|| 
Téléphone 558 S

9 f t l^ ^ ^ l̂ ^ ^ry M ^ Ê ^ w M M  Arrêt du tram 8 et 4 £¦ Ï^^^^^ Ŝ i^^^^^ml Sentier du Château ¦
¦ l^^^i ^^^^

^^^^^^^^1 '>r,'x sans con currence ¦

;"'¦< ' , ^^_- _̂KSI^^^^^_5̂  Hôpitaux, Cliniques et ¦

j i J<_& ,*>vJ Se recommande, ta

i>  ̂ E- GUiLLOD.tapissier. S

Dardel & Perroset
Hôpital II — NEUCHATEL — Hôpital II

Arrosoir &§. ÎN^^.â pomme Staonlalile ^^ ^-^̂
Outils ^̂ >T I I 111Mastic ^C\ I WMRaphia ŴH Wf
Engrais ^O [Insecticides |[ J|a
Liens d'arbres ç_; ¦ !__Sr

????«??»»??????????»???????????????????»??"

î r _ .  Magasin Muller
^^^^ X̂. 

c' FLEURïERj t COUVET

^^̂ ^̂ ^Q 

Chaises 

transformables
^̂ ^̂ ^ Ê. Chars à ridelles
^^̂ 1̂ /̂ Poussettes

AngiD-_5uifiBy Charrettes pliantes

i

I

iSpicbig êr & Cio . %
6. PLACE-D'ARMES, 6 W !

Linoléums êFroiles cirées |
Milieux de salon — Descentes de Ui Çgp j

Tapis m. la pièce en tous genres t$| ;
Tapis de table et Couvertures 4»

Rideaux- et Stores g&

ATTENTION !
Nous rappelons à MM. les Docteurs et au public en général

qu'il n'y a aucun produit équivalent ou remplaçant le Lysoform,
le seul antiseptique et désinfectant n'étant ni toxique ni caustique
jpgBSSjg^̂ »»**-̂^"" et d'une odeur agréable. Exiger toujours
B^/n ^^ V^K?€//2'' Ia marcIue cie Fabrique. Toutes pharma-
j Q^A^/Wjy/ l,t/ cies et drogueries. Gros : Société suisse
X rJ ŷ ĵ Ĵ gmtff i&Xm d'Antisepsie, Lausanne.

„ Frima " jj j ,, Frima "
est un excellent I 1 est simple, agréa-
SSa^gK'Sïïli

S' 
1 ble et économi-vages chimiques. 1 „

Nettoie avec une ;] Que à 1 usage,
rapidi té  stupé- |fiante les blouses, U Prix depuis
les habits de tous I des années fy,  i,_genres, les brode- ¦ . M , , ,
ries, tapis , tout en f̂ g  ̂ * la boite

un mot' . jj __fi_r ? ? Éf 5l)0 ?Tammp s-

_̂—1 P|̂  B-B-M-J

„ Frima " | '"BS____i!_i i » Frima "
^,r --= -»„,„{ii„ i est indispensableest une merveille î dans ce tgmps des
en mains de la savons et des i
ménagère avisée. Bèuls fabricants étoffeB chers-

Se trouve dans F«hi inuo de Savons B  ̂
-̂ vep P6V- ,

v™v„„ i„« >.„-- „„ r_ ui »iuo uo ûUTUUS i d>-argeilt tou& ie8toutes les bonnes Len_bourg S. A. i objets lavés avec
drogueries et épi- _.W_;II »-»WTM._J B Frima reviennent

ceries. LMZBOBBg g cpmme neufe

BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le

plus grand soin par la

G. B. N.
Service h domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
/grande -planchisserie jsrenchâteloise

S. GONARD & Cle, Monruz-Neuchâtel
\^?????????????????•?»

|; Parapluies \\
\l Ombrelles ::
ii Cannes ::
|; Recouvra ges - Réparations \ \ \
I £aîî|ranchi „ Cic I
; ? 5, RUE DU SEYON |
o NEUCHATEL.  X
° -_---_^_ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

fflrj_ a_BB__EaaaB_t2__ SBHB

1 ÉLECTRICITÉ |
a —! B

S Installations S
j de lumière électrique |
¦ en location ou à forfait

I

' Force - Sonneries-Tfil fipnones É
Vente de f ournitures V

et Appareils électriques ¦

|
£ng. Février g
Entrepreneur -Electricien ; :

Téléph. 704 Temple-Neuf J;
_n--»--0-wci»-g-----_-a

M'It commerce, l'lndustrle/\
gi les administrations, etc. ^
Ë SCEAUX EN MÉTAL A
Il CACHETS A CIRE \I¦/ FAC-SIMILÉS DE SIGNATURES \1
I LETTRES CAOUTCHOUC MOBILES 1

TIMBRES
^caoutchouc et métal|
a\ en tous genres m

\\LUTZ-BERQER/
V.17, Rue des Beoux-Ms /I
\&u NEUCHATEL *̂ r

Vinaigre 9e vin -
toujours la même —————excellente qualité; ¦
le prix de ————————
Fr. 0.50 le litre t
peut être maintenu. 

— Zimmermann S.A.

n hou—
a la tomate —-—————
fr. 0.60 la boîte 

—Zimmermann S. A.

SECRET
d'obtenir un visage pur et déli-
cat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au 3aune d'Oeufs
le pain 85 ct. et en se servant de la

Crème au Jaune d'Oeufs
si recommandée, 30 et la boite,

chez les pharmaciens :
F. Jordan ,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet. 

A vendre 2 jolis

jeunes chiens
S'adresser à E. Hess, Port Rou-
lant 22.

j  A ¦ l A A I" PROGRAMME DU 17 AU 24 AOUT 1916 ¦

1 H A l  A l  I" *' C Œ U R  F R A G I L E  - Drame impressionnant.

I * H L H U L  2. TROIS DE CŒUR (suite) C gsS; ttSXbm, I
1 ' INVITATION ' 3- Courses de Genève S_ aflS f ^T /̂ ^^ Ŝ ^ ';
m La présentation de ce coupon le fameux trotteur « Islan » qui appartint à M. Mûri de notre ville. Ce cheval était M
m à la caisse donne droit tous les réputé comme le plus méchant et le plus indomptable des chevaux de courses. Grâce H
¦ jours, sauf le dimanche soir, aux à la .science et à l'énergie de M. Mûri l'excellent dresseur , il fut assagi et dès lors la W
¦ nrir réduits Hiiivnn ts • carrière de ce trotteur fut des plus brillantes, puisque le rapport de ses différentes I J
Ë DA A a BKiii  » AKA courses s'élève à plus de 100,000 fr. Il vient encore, malgré ses 15 ans de service , de tiM Réservées, 0.75 Deuxièmes , U.5U s'adjuger brillamment, à Genève, le prix du Conseil d'Etat. |
r Premières , 0.oO|Troisi6me8,0.-0 4 Actual i tés  mondia les  et autres fils inédits. __

S

Seigle
extra pour semence, à vendre
tout de suite chez Arnold Guyot-
Dubois, Boudevilliers. 

Beau

.. - Iiœeir
Clos des Orphelins, Pierre à Bot.

of ociêf ë
JdCoopêraf if Gde @v
lomommâÊon)
siiimmeutannt"na "i'i"ilii*Wl>ti/tie

Pour faire un sirop déli-
cieux et bon marché, de-
mandez dans tous nos magasins
nos

Extrais pour sirop
Framboise, grenadine , capillaire,

citron
40 et 55 centimes le flacon!

Ristourne à déduire.
TImrr.-r. -m «rur ——_____—___—¦_».

Sœurs Herzog
Angle Seyon-Hôpital

K_3UCHATI3Ii

GANTS d'été
pour Dames et Enfants

Gants de fil
pour Messieurs

Artioles recommandés
¦BB-BB--BBHB---II1----
On offre à vendre des

fenêtres
en bon état. S'adresser Evole 49,
Neuch&tel . 
tf évralffie a

Inf luenza.
Migraines

Maux de têf t

CACHETS
antinevral giquea

MATEE?
Soulagement immédiat et prômp>

.to guêrison, la boîte .11 ft. JO
dans toutes les pharmacies,'

Dépôts à Neuohâtelt
^Baaler, Bourgeois, Donrier__8»

fin. Tripet et Wildhaber^

Garantie contre les ouragans
Garantie contre la grêle
Excellente ardoise pour couvertures -

et revêtements de façades
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois.

Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines
Tfiternït à. Niederumçu., ou
à'M. A. Kosset, Voyagenr-re-
présentant, Avenue du Mont
d'Or 41, Lausanne.

Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

Les meilleures marques

COSMOS, PEUGEOT
IY! otosacoches

Réparations soignées
flB_ nni_ ar__ 8BH__ WBBBa_i

Mat de déchets de papiers et cartons
aux plus hauts prix du jour

?BSre Arthur BESSON R »uZï*On cherche à domicile

Bj____MMg7-gran_-TT -gv-" ¦ _wifffrr-fc'—*CT'c—>• 
^^

Zoccelli tessinoises

Chaûssnres Kurtti |r^

d lia Paille
¦j est avantageusement
;| remplacée par la

I Tourbe litière
ii en chargements '»
[ y  de 5/10|000 kg.

1 Cie. Suisse de Failles
m et Fourrages, BERJNE



À louer, tout de suite, an cen-
tre de la ville, bel appartement
de 5 chambres et dépendances.
S'adresser bureau C.-E. Bovet,
rue du Musée i. 

Appartement
A louer tout de suite joli loge-

ment de 2 chambres, gaz et dé-
pendances. S'adresser le matin
de 9 h. à midi, au 2me étage,"
Ecluse 15. 

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

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.

CHAMBRES
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. 

Très jolie chambre meublée à
louer. S'adresser Beaux-Arts 15,
Sme a droite; 

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

Chambre meublée pour jeune
homme. Seyon 28, 3me droite.co

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

LOCAL DIVERSES
A remettre

un domaine
de quarante poses de terre en
très bon état. Installation mo-
derne. Entrée selon entente. S'a-
dresser à Jules Ruedin-Ruedin,
Cressier (Neuchâtel. 

A louer pour époque à conve-
nir , au centre de la ville, dans
quartier très fréquenté, un

beau magasin
avec sous-sol et dépendances.
Vitrines sur deux rues.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, Neuchâtel. co.

A louer, pour le 23 avril 1917,
une

bonne ferme
de 30 hectares, située sur le ter-
ritoire de La Brévine. S'adresser
à M. Henri Magnin, commerce de
bois, à Champagnole (Jura).

Demandes à louer
Ménage sans enfant demande

à louer, pour le 24 décembre ou
époque à. convenir, un appar-
tement de 3 pièces et con-
fort moderne, à proximité de la
gara, de Corcelles. Ecrire sous ,
P. 2156 N. a Publicitas,
Neuch&tel.

OFFRES

Jeune Fille
de 20 ans, cherche place auprès
d'enfants ou dans magasin où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. —
Offres sous Se 4649 Q à Public!- 1
tas S. A. Bâle, '

PLACES

ii 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

FEUILLETON DE LA FEU ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 46

PAUL DE GARROS

/"-— Monsieur va Tester oette fois ?
/ — M. de Félizaime pairie déjà de me remme-
ner, fit Roland en riant, mais oe ne S'er-a toujours
pais pour longtemps... Tu montes avec moi ?
ajouta-t-il ©n se retournant vers son ami.

— Oui, oui, je ne te quittes plus. Il faut, d'ail-
leurs que nous prenions nos dispositions pour ce
sour.

Dès que les deux jeunes gens eurent déjeuné,
FéJizanne partit en éclairera: du côté de l'avenue
'de Messine. Au bout d'une heure, il était de re-
tour. Il paraissait très satisfait.

— Eli bien ? interrogea Roland , qui, depuis le
„êpart de son ami, trépignait d'impatience.

— Eh bien ! J'ai ou la chance de trouver M.
Hauteberge chez lui. «Te lui ai expliqué l'affaire
(d'autant plus rapidement et d'autant plus facile-
ment quo Mmo d'Espinay, prévenue sans doute
par son mari, venait déjà de lui apprendre que
tu étais vivant. M. Hauteberge était ravi, natu-
trellement ; il m'a affirmé que cet événement al-
lait guérir sa fille en un clin d'œil. En oe mo-
ment, il s'occupe de la préparer à la grande nou-
tvelile. Mme d'Espinay lui prête sou concours. Au
ïond, quoique ton décès ait été en quelque sorte
authentiqué par la déclaration faite à la mairie,
Denise est restée convaincue que tu n'étais pas
mort et que tu reparaîtrais bientôt. L'explica-

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant ua traité avec la Société des Gens de Lettres.

tion ne sera donc pas aussi compliquée que tu le
craignais. Et s'il est nécessaire de prendre quel-
ques précautions, c'est uniquement parce qxie la
maladie a affaibli un peu ta chère fiancée.
Voyons, j 'ai dit que tu te présenterais vers trois
beures. Il ost déjà doux heures et demie. Par-
tons.

Un auto-taxi mit, en un quart d'heure, les
deux jeunes gens avenue de Messine.

En montant l'escalier, Charmeroy était ému
— Allons, allons, blagua Eélizanne, tu n'es

plus chez le docteur Gallais ; on ne te mène pas
à la douche !

— Oh ! fit Roland, los diverses tortures aux-
quelles j 'ai été soumis dans la maison Oallais ne
m'ont jamais inspiré que de la colère, tandis
qu'ici j 'éprouve de l'attendrissement — de l'at-
tendrissement mêlé de confusion.

— Je ne te plaindrai pas, par exemple ; car,
si toutes ces explications se sont produites, c'est
bien de ta faute. '

— Bon , tu vas m'aocuser maintenant d'être un
simulateur et d'avoir imaginé une pseudo-sé-
questration pour me poser en victime.

— Voyons, ne joue pas au paradoxe, et avoue
que le guet-apens, à là suite duquel tu as été jeté
dans cette maison de santé interlope, n'aurait
pas eu de graves conséquences si tu ne t'étais pas
laissé influencer ensuite par cette stupide lettre
anonyme.

— Allons, tu as fini de m'injurier ?... Je
sonne ?

— Oui, oui, va.
Le timbre électrique retentit.
François, le valet de chambre, vint ouvrir la

porte. Malgré l'impassibilité de son attitude, son
regard trahissait sa joie. Il fit entrer les deux
amis dans le cabinet de l'industriel et , deux mi-
nutes après, celui-ci vint les y rejoindre.

Dans un élan de cordialité émue, il tendit les

mains à Charmeroy. Mais son regard était sou-
cieux et son front barré par un pli d'amertume.

— J'espère que Denise va aussi bien que pos-
sible ? demanda Roland d'une voix anxieuse.

M. Hauteberge secoua la tête.
— Il y a une heure, elle allait admirablement ,

répondit-il. Mme d'Espinay et moi, nous lui
avons alors annoncé, avec toutes sortes de pré-
cautions, qu 'elle pouvait s'attendre au retour
prochain de Roland Cbarmeroy, puisque l'en-
quête judiciaire avait prouvé qu 'il était sorti vi-
vant de la maison de .santé du docteur Gallais.
Elle a accueilli, naturellement, cette nouvelle
avec la plus vive satisfaction. Puis elle nous a
posé une foule de questions et a insisté pour que
nous lui disions de qui nous tenions le renseigne-
ment. A la suite de toute cette agitation, une
poussée de fièvre violente se produisit subite-
ment ; et , il y a dix minutes, elle se mit tout à
coup à prononcer des paroles incohérentes.

— C'est navrant, balbutia Roland , désolé, et
c'est moi qui suis cause de cela !... Alors, vous
n'allez pas me permettre d'entrer dans sa cham-
bre ?

— Je crains que votre présence n augmente
encore son agitation. J'ai fait dire au médecin
de venir sans retard , vous lui demanderez si vous
pouvez vous montrer sans inconvénient.

— Vraiment, c'est trop ! mâchonna Charmeroy
dans une attitude de lassitude et de décourage-
ment. Nous avons déjà assez souffert depuis trois
mois. Il me semble que répreuve était suffi-
sante.

Mme d'Espinay entrait en ce moment. Elle
entendit la dernière phrase prononcée par Char-
meroy. Tendant les mains à Roland et' saluant
Félizanne, elle dit :

— Il faut croire que vous n 'avez pas encore
assez souffert, puisque Celui qui distribue les
épreuves vous en envoie encore une. Mais il faut

espérer que ce sera la dernière.
— Le médecin est-il arrivé, Madame ? deman-

da M. Hauteberge.
— Oui , il est dans la chambre de Denise avec

la garde.
. Et se tournant vers Charmeroy, la jeune fem-

me ajouta :
— Je connaissais votre retour par une lettre

de mon mari qui m'est parvenue aujourd'hui à
midi. Je sais maintenant que vous avez passé en-
semble oes cinq dernières semaines , et je ne
m'explique pas , d'ailleurs , que mon mari ne
m'ait pas mise plus tôt au courant de oe fait :
cela nous eût épargné bien des tracas.

— Il était lié, madame, par l'engagement que
je lui avais fait prendre de ne pas révéler ma
présence... Je devais, en effet, passer pour mort
jusqu 'à ce que j 'aie obtenu la permission de re-
paraître parmi les vivants... je vous raconterai
tout cela un jour... aujourd'hui, nous n'avons pas
le temps et nous avons d'autres préoccupations.

— Alors, il faudra que je m'abstienne d'adres-
ser à mon mari les véhéments reproches dont je
me promettais de l'accabler dès son retour ?

— Vos reproches seraient tout à fait injustes,
car c'est moi, je le répète, qui ai interdit à votre
mtiri do parler de mon existence.

Un léger coup frappé à la porte interrompit la
conversation.

C'éait François qui venait dire à son maître
que le médecin désirait lui parler.

M. Hauteberge disparut et revint au bout de
dix minutes, plus soucieux que jamais.

— Le médecin n 'y comprend rien, expliqua-
t-il , cette nouvelle et soudaine poussée de fièvre
le déroute. Il affirme néanmoins que cela ne
constitue pas une complication dangereuse, et
que, dans deux ou trois j ours, la maladie aura
repris son cours normal. Dans tous les cas, il in-
terdit formellement jusqu'à nouvel ordre d'intro-

duire auprès de Denise toute personne étrangère
et surtout M. Charmeroy.

Roland prit un air désolé.
— Consolez-vous, dit Mme d'Espinay ; si l'on

vous permettait de voir Denise dans l'état où
elle se trouvait aujourd'hui , cela vous ferait trop
de peine. Dans deux ou trois jours, quand le dé-
lire aura disparu , vous aurez beaucoup plus de
plaisir à la retrouver telle que vous l'avez lais-
sée, un peu pâle, un peu amaigrie peut-êlre,
mais toujours aussi jolie et aussi bonne et tou*
jours pleine de tendresse pour vous.

Malgré les affirmations optimistes du méde-
cin, la période critique dura une huitaine de
jours.

Ce fut pour Roland huit jours d'affolement,
de désespoir...

Il resta tout ce temps là enfermé chez lui, ne
dormant pas, mangeant à peine, littéralement
rongé par l'angoisse.

Félizanne passait la plus grande partie de la
journée auprès de lui, mais sa présence et les
consolations qu 'il . lui prodiguait ne parvenaient
pas à le distraire de son idée fixe.

Dix fois par jour, il demandait des nouvelles
par le téléphone et pour obtenir toujours , hélas !
la même réponse : « Etat stationnaire » .

Enfin , le neuvième jour , la détente se produi-
sit, la fièvre céda, le délire disparut.

Roland supplia qu'on le laissât venir.
Ce fut le médecin lui-même qui répondit dans

le téléphone :
— Mlle Hauteberge est encore trop faible pour

recevoir des visites, attendez quarante-huit heu-
res.

(A suivre.)

IE TESTAMENT DU FOU

ON DEMANDE.
pour tout de suite une jeune fille
capable de bien tenir un ména-
ge, active et connaissant un peu
la couture. Prière de s'adresser
par écrit à J. F. 690 au bureau
de la Feuille d'Avis. Inutile de
se présenter sans de sérieuses
références. 

• 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 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.

nEMPLolTÔivËRS"

2 manœuvres
ou 2 ouvriers sans travail trou-
veraient de l'occupation pour
quelques jours à bûcher et trans-
porter du bois de démolition. —
S'adresser Temple Neuf 8, au
magasin. 

Jeune homme
présentant bien, 24 ans, parlant
allemand, italien et français, de-
mande place dans commerce ou
magasin pour se perfectionner
dans le français. Ecrire à O. K.
P. 691 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
I/atelierde mécanique

R.-A. Lienhard , à Neuveville
demande

de bons

mécaniciens
connaissant le tour et
l'ajustage.

Places stables et bien
rétribuées.

On demande de

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

Jeune et robuste

agriculteur
ayant fréquenté une école d'a-
griculture cherche place de va-
cher ou éventuellement bonne
place de charretier où il pour-
rait s'occuper des machines et
de préférence près du Val-de-
Ruz. S'adresser à M. Hâmmerly,
Savagnier (Val-de-Ruz). 

Jeune horunie
ayant fait apprentissage de jar-
dinier est demandé tout de suite
pour remplacement d'environ 2
mois. Capable de soigner un che-
val. Entretien. — S'adresser Ed.
Zimmermann, La Coudre. 

Représentant
pour le canton de Neuchâtel , ca-
pable et expérimenté, est deman-
dé pour visiter les épiceries. Ar-
ticle de la branche alimentaire
de premier ordre. Offres à Case
postal e 3527, poste principale, à
Zurich. 

On demande ouvriers

spisfili
chez MM. Klopfer et Bottinelli , à
Peseux.
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AVIS
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour ia ré-
ponae ; sinon celle-ci sera ex-
t"-Q pédi ef a non aff ranchie.  OO

Administration
de la

Fe-Hte tfAvi. de Nenchâtel
j_J i n" i _ "-_g_J_J__L__

LOGEMENTS
*—i—

, A loner Immédiate-
ment on époque à con-
venir, à la rne dn Seyon
n° 30, nn logement de
3 pièces et dépendances.
Gaz et électricité. Loyer
annuel fr. 450.—. S'a-
dresser même maison,
chez M. Oberli, magasin
de fleurs. 
. A louer, pour tout de suite, un
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Treille 9, boulangerie.

Etoile A.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
T chambres, jardin , terrasse : Beaux-

Arts, Evole.
S à 6 chambres, j ardin : Sablons,

Vieux-Châtel , Ecluse, Cité de
l'Ouest, passage Saint-Jean, rue
Hôpital.

1 chambres : Sablons, Evole, Les
Dralzes, Ecluse, Château, Moulins.

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

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

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

Moulins.
Magasins et ateliers : Mont-Blanc,

Ecluse, Seyon , Neubour g, Mou-
lins, Château, Quai Suchard.

Cave : Pommier.

'A remettre, pour le 24 septembre ,
bel appartement

jde 4 chambres et dépendances.
•Rez-de-chaussée à gauche, Cou-
pon 12. | 

'
Logements à louer à

Auvernier
t et 3 chambres, époque à con-
venir. S'adresser chez C. Sydler.
ktude H A LDI M ANN, avocat

Faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâfel

t A louer immédiatement ou pour
époque à convenir, à l'Ecluse :

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

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

1 appartement de 3 chambres ,
'cuisine, dépendances et électri-
cité.
! Pour tous renseignements, s'a-
dresser à- l'Etude. ç ô.

PESEUX
A louer, pour le 24 septembre

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

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

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

naient de 5 chambres et dépen-
dances, Jardin. S'adresser bureau
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

Colombier
A louer, pour le 24 décembre

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

S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, à Neuchâtel.
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Société Anonyme de la

Fabrique de Papier de Serrières
Assemblée générale des actionnaires

Messieurs les actionnaires de la Fabrique de pap ier de Serrières
sont convoqués en assemblée générale ordinaire , le samedi 30 sep-
tembre 1916, h 4 heures après midi , au siège de la Société.

Ils sont rendus attentifs à l'art. 15, 1er alinéa des statuts, ainsi
conçu :

«L'assemblée général e se compose des actionnaires qui , dans
les 15 jours avant l'assemblée générale , ont dé posé au siège de la
Société soit leurs titres d'actions , soit un récépissé de leurs titres
émanant d'un établissement de crédit public ou privé. »

Le bilan , le compte de Profils et Perles et le rapport des Com-
missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires au
siège social pendant tes 8 |ours qui précodent l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
\. ' Rapport dû Conseil d 'Adminis t ra t ion .

• %, UappTt dus Commissaires vérilica 'eurs.
3.' Apiirob-! joa dos connites et emploi , du -solde actif , j , - .. .
4. Nominations statutaires.
5. Divers-

Serrières, le 8 août 1916.
Le Conseil d'Administration.

GAM BRI NUS
Ce soir et jours suivants

Le roi des comiques aSïïSùffiS
LÉGERET-LORIZE

dans leurs duos d'opéras
__§r* Avis aux amateurs de bonne musique "fjg

ftnprenttssaqes
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 Ue
certificats sous A. P. 667 au bu-
reau de la Feuille d'Avis 

PERDUS
Perdu en ville dimanche une

montre en or
gravée à l'intérieur, dans bra-
celet cuir. La rapporter contre
bonne récompense chez Mme

I Faure, Ecluse 13. 
Les personnes du Val-de-Ruz

I qui , le 23 juillet , ont emprunté à
j un des

Internés
de

CHAUMONT
un manteau et une pèlerine sont

! priées de les renvoyer au plus
I tôt au Chef d'Etablissement de
Chaumont. P2182N

L'officier sanitaire dirigeant la
région du Jura ouest,

de Ponrtalès, lieut.-col.
Perdu dimanche 13 août une

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

AVIS DIVERS
otàciêfë

tomoMmêÊom
e/m eiHHtt iHit t i t inf r. it/ititittmttttif /i e
Ca oilal: FP. 120,370.—
Réserve: » 144,7.9.—

Ventes en 1 î» 15 :

199889161 fr.
Tous les bénéfices sont répar»

tis aux acheteurs.
!

Conditions d'admission I
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portaont intérêt k i Vs %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il , a tous les
droits des sociétaires. Le solde
de 13 fr. peut être payé par trac-
tions jusqu 'à la répartition sui-
vante ou bien être déduit de
celle- ci.

Maximum de souscription ad-
mis pour un seul sociétaire : 2000
francs.

La Soie le. Employés le liripDn
des Lacs de Neuchâtel et Morat, qui s'est constituée tout récem»
ment à Neuchâtel , vient de recevoir d'un généreux anonyme

nn don de ir. 80.—
destiné à couvrir les premiers frais d'organisation de la dite
société.

Celle-ci tient à exprimer, par l'organe de la « Feuille d'Avis »,
ses plus sincères remerciements au bienveillant donateur.
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ECOLE COMMERCIALE GADIMANN ~
Zurich (Suisse)

Cours spéciaux de langue allemande, commerce, banque, hôtel
Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Lea nouveau»
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez prospe ctus,

? ( j w k & W® vous sou,,rez ^i-cfT o'ftK 3
** ( (én̂ y M m  de 00rs' on 9|es lè^ïtN / _ ! a
¦- V'3ssC-***T  ̂ incarnés , etc. nS«_w \_Jf **

•« j y THL J. LUTENEGGER JyÇ^\ |

CONCIERGES
Quelques hommes sérieux, actifs, munis de

bonnes références, trouveraient places stables
de concierges dans fabriques des montres Zénith,
au Locle.

Hommes mariés auront la préférence. Situa-
tion assurée.

NT Malan-Bolle
Masseuse - Pédienre - Manicure

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

SAGE-FEMME
Mmo Zeender-Hochstrasser
Genève, place Métropole 2,

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

Man sprlcht deutsch.

Salon de Coiffure
G. GERBER

Grand'Rue - Neuchâtel

La maison se recommande
pour son bon travail

Spécialité de taille de cheveux
et barbe

Shampoing séchage électrique
Parfumerie • Brosserie - Postiches

Téléphone 10À9

^
ni i . i n i m

.. n...~~
*._¦_——|

Le bureau de la Feuille d'Avis
de "Neuchâlel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 _ 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qu! concerne la publi-
cité et les abonnements.

AVIS MÉDICAUX

F 1. \\ iii
absent

pour service militaire
)

Remerciements

I 

Monsieur Louis BILL AUD I
et ses en fan t s  remercient B
bien sincèrement toutes les B
personnes qui leur ont té- H
moigné tant de sympathie fl

u pendant les jours de mala- m
n die et de deuil qu'ils vien- I
I nent de traverser. S
H Peseux, le 11 août 1916. i ]

I

Dans l'impossibilité de n
répondre personnellement , B
Monsieur Jacques F RAS- B
COTTI et toute sa famille B
remercient sincèrement tou- B

I

les les personnes qui, de a
prés ou de loin, leur ont té- H
moigné leur sympathie bien- B
taisante pendant la maladie H
et à la mort de leur chère fl
épouse et mère. ;

Neuchâtel , le 16 août 1916. |



Commentaires françai s
PAEIS, 17 (Havas). — La trêve a pris fin

iîans la Somme l'après-midi du 16 août. Les
troupes françaises, après trois jours de demi-ré-
pit, ont repris l'offensive avec une nouvelle vi-
gueur et un succès complet. Les progrès réalisés
les 11 et 12 août depuis Hardecourt jus qu'au
fleuve ont été complétés et élargis sensiblement,
«t notre avance s'est même étendue au sud de la
Somme./L'attaqu e s'est décomposée en une sé-
rie d'opérations locales qui, à la faveur de bom-
Ibardements préparatoires minutieux et prolon-
gés, réussirent parfartemient et nous valurent des
gains importants. Au nord de Maurepas, nos
ifantassins, combinant leurs efforts avec ceux de
l'infanterie anglaise, enlevèrent d assaut toutes
les ligues de tranchées ennemies sur un front
id'jenviron un kilomètre et demi, et sont ainsi
•parvenus, en quelques endroits, jusqu'à la route
fetuillemont-Maurepas. Après une lutte ardente ,
jE fni fut sanglante pour l'adversaire, nos batail-
lons s'emparèrent de toutes les positions alle-
!__andes immédiatement à l'est de la route Mau-
'repas-Oléry, sur une longueur de 2000 m. envi-
_on et une profondeur de 300 à 400 m. Ces deux
actions simultanées, conduites avec précision
par le commandement et exécutées avec brio par
les hommes, donnèrent tous les résultats atten-
làuis. D'un côté, la progression s'accentue dans la
iàirectic-n de Oombles, d'autre part, Maurepas
«st maintenant fortement débordé au sud-est.

Maurepas forme un saillant accentué dans
/hotre ligne, en sorte qu'il sera difficile aux Al-
lemands de se maintenir longtemps encore dans
ce village, que du reste nous avons déjà partiel-
ilement occupé depuis le 12 août. Au sud de la
Somme, vers le môme moment, tout le réseau de
tranchées allemandes puissamment fortifié au
Wud de JBelloy-en-Santerre tombait au pouvoir de
nos soldats, qui l'emportèrent d'un seul bond
W 1200 m. de front. Le bilan de la journée est
Idono tout à fait à notre avantage, puisqu'il se
_ >ésume en une avance notable en trois points
idifférents, à laquelle il convient d'ajouter la
capture de nombreux prisonniers pas encore dé-
nombrés.

Sur mer
LONDRES, 17 (Havas). — Le « Daily Mail »

apprend d'Amsterdam qu'une bataille navale a
eu lieu à la hauteur de Zeebrugge entre navires
anglais et allemands. On en ignore les détails.

C'est la victoire assurée
•La' nouvelle carte de l'état-major allemand,

Jcpni doit paraître en automne, ne portera plus
que des noms allemands. Les localités de Lor-
raine qui portaient encore des dénominations
ifrançaises seront débaptisées. Gérard s'appelle-
ra Miltenberg, Champenay Schampenau, Seutry
Sotern , Allemingouete Almengut.

En Belgique
A Bruxelles, une modiste, dont tout l'étalage

avait été repeint en vert à l'occasion du 21 juil-
let, jour de la fête de l'indépendance, a été con-
damnée à 10,000 marks d'amende. Même peine
a été prononcée contre un marchand de primeurs
qui avait exposé dans une même vitrine des to-
mates et des raisins noirs et dorés, de façon à
•rappeler les couleurs belges.

Ii'armée italienne et le
témoignage d'un officier autrichien
Un capitaine autrichien, capturé le 4 août sur

la cote 85 du secteur de Monfalcone, a donné des
informations intéressantes sur les effets meur-
triers de l'artillerie italienne et la 'bravoure de
l'infanterie dans les récents combats sur le
Carso.

[Voici son récit textuel :
:« Le bombardement prit une violence que je

n'avais jamais vue dans oes deux années de
guerre. Ce fut épouvantable. Tout fut rasé sur
ïe sol, et rien ne resta de la superbe organisa-
tion défensive qui était notre orgueil et notre
force.

• » Malgré les nombreuses cavernes bâties par
nous, noue avons eu des pertes très graves. Tout
le terrain et toutes les tranchées étaient rempli s
Ide morts et de blessés implorant des secours.

> Mon bataillon fut complètement détruit. Je
(dois la vie au fait d'être resté dans une caverne
jusqu'à la fin. Quand l'artillerie italienne allon-
gea son tir, je bondis dehors avec mes hommes,
mais il était trop tard. L'infanterie italienne, par
Une attaque 'foudroyante, était déjà sur nos posi-
tions, et je fus fait prisonnier. »

Après avoir donné d'autres rensei gnements et
avoir manifesté l'espoir que l'avance italienne
pourra être 'arrêtée entre le mont Cosich et la
mer par les réserves du corps d'armée, l'officier
autrichien conclut ainsi :

:« Je n'aurais jamais cru l'armée italienne ca-
pable de développer une action offensive d'une
ei grande violence. Avant la guerre , je la mépri-
sais. Petit à petit , je dus me convaincre que nous
avions en face de nous des ennemis dignes de
tout notre respect. Aujourd'hui, je dois reconnaî-
tre que l'infanterie italienne se bat magnifique-
ment et que l'artillerie est merveilleuse. »

Il est opportun de faire remarquer que le ca-
pitaine autrichien qui parla ainsi garda depuis
le moment de sa capture une attitude très fière
et qu'il refusa de répondre à toute demande. Les
paroles rapportées ci-dessus furent prononcées
par lui dans une conversations avec d'autres of-
ficiers. Elles acquirent ainsi un indiscutable ca-
ractère de vérité. (Stefani.)

La guerre

SOUVENEZ-VOUS BIEN
que voilà plus de 100 ans que la

¦
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vous donne des preuves

de son incontestable supériorité.

La conférence des neutres

Le secrétariat de la conférence des neutres de
Stockholm a adressé à un certain nombre de per-
sonnes, en Suisse, un appel en faveur da la paix.
Nous ne l'avons pas signé — dit la « Gazette de
Lausanne » — parce que nous pensons que cet
appel , venant de neutres, est inopportun et d'ail-
leiirs inopérant au moment où les victimes de la
guerre, ceux qui ne l'ont ni provoquée ni voulue,
commencent à entrevoir, grâce à leurs efforts et
à leurs sacrifices héroïques , l'heure où devront
être expiés les forfaits dont ils ont si cruelle-
ment souffert.

M. E. G-eiger, président du comité central de
la colonie française de Bâle, qui n'est pas neu-
tre, mais appartient à une des nations belligé-
rantes, a aussi reçu l' appel de Stockholm. Il nous
prie de publier la réponse qu'il lui a faite en ces
termes :

Bâle, 30 juillet 1916.
La poste me remet aujourd'hui l'appel de la

conférence des neutres à Stockholm, daté de
Kandersteg, le 18 juillet 1916.

Je ne puis m expliquer à quel titre vous me
faites l'honneur de m'envoyer cette lettre-circu-
laire, et les exemplaires de Résolution qui l'ac-
compagnent : vous parlez aux neutres , et je suis,
moi, d'une nation belligérante...

Cependant , après avoir lu lettre et résolution,
vous me permettrez bien de vous dire ce que j 'en
pense ?

Avant tout , je pense que le fait d'avoir envoyé
ces imprimés au président de la colonie française
de Bâle, constitue à tout le moins un manque de
tact ! Discutons, si vous le voulez.

Le 1er août marquera surtout «l'anniversaire
du plus grand forfait commis par une nation de
proie , l'Allemagne, contre un noble et faible peu-
ple sans défense, la Belgique.

Je n 'ai jamais vu que l'âme collective des neu-
tres ait protesté officiellement contre cet outrage
à la foi jurée et à l'humanité.

Vous avez vu des contrées entières de Belgi-
que, de France, de Pologne, de Serbie ravagées
et dévastées.

Vous êtes restés silencieux, Messieurs les neu-
tres !

Vous avez vu 1 Allemagne et 1 Autriche renier
les engagements les plus sacrés ; vous les avez
vu assassiner Miss Cavell et Battisti.

Vous êtes restés muets !
Après Dinant et Louvain , après Gerbeviller et

Reims, après le « Lusitania > et le « Sussex î ,
après les horreurs de Serbie, avez-vous élevé la
voix ?

Non !
Ou, si vous l'avez fait , ça été pour accueillir

les explications et les excuses des auteurs de ces
forfaits.

Pour protester , vous avez attendu que l'heure
ait sonné de la justice immanente , cette justice
qui vient à pas lents, mais toujou rs à son heure.

Quand vous avez vu que le cercle des armées
du Droit se resserrait autour de l'Allemagne et
de l'Autriche, quand vous avez vu planer sur
elles. le_spectre de la famine, vous avez frissonné
devant le sang versé, devant les souffrances et ,
plus encore, devant cette conséquence inévitable:
une dépréciation sans précédent du numéraire
(c'est vous-même qui l'imprimez), et alors, en
présence de cette menace, vous avez senti le be-
soin , au nom de l'humanité, d'arrêter le bras levé
du gendarme en train de mettre hors d'état de
nuire l'assassin et le voleur.

Grand merci ! Messieurs, de vouloir bien nous
associer à oette belle œuvre, nous des Français ,
nous des Alsaciens, victimes depuis 45 ans de la
plus dure tyrannie.

Nous ne pouvons croire que vous avez espéré
un moment de faire de nous des complices.

N'espérez pas davantage que nous serons des
dupes.

L'Allemagne et l'Autriche doivent subir et
subiront le châtiment qu'elles méritent.

Je n'ajoutera i qu 'un mot :
De toute la corporation des neutres, dont vous

êtes chez nous le porte-parole , Monsieur le se-
crétaire , il en est un devant lequel nous nous in-
clinons, car ayant su tout préparer pour défen-
dre sa neutralité, il a su la rendre humaine et
sereine : c'est la Suisse ! La Suisse, dont les bel-
ligérants ressentent chaque jour davantage la
bienfaisante intervention.

Ceux qui invoqTient la date à jamais mémora-
ble du 1er août anniv ersaire de l'acte précurseur
de 1291, d'où est sortie l'indépendance de la li-
b»e Helvétie, potir demander aux éprouvés de la
guerre de s'associer à un mouvement pacifiste, ce
peuvent qu 'amoindrir la grandeur de cet acte
même.

L'acte de 1291, loin d'être l'aurore de jours de
paix , constitue la genèse d'une ère de durs com-
bats pour la liberté et l'indépendance de la
Suisse d'aujourd'hui.

Avec nos chers hôtes Suisses, nous glorifierons
la date mémorable , non pour nous amollir, mais
b'en pour nous endurcir dans notre confiance en
l'avenir, et pour affronter avec confiance de nou-
velles tribulations jusqu 'au jour de la victoire
du Droit et de la Justice, sur la force brutale et
aveugle. Nous modèlerons ainsi notre attitude
sur l'exemple. de notre sœur aînée en Républi-
que, la Suisse libre et généreuse.

Et n'en déplaise à la conférence des neutres,
qui se mêle de choses qui ne la regardent pas ,
mes compatriotes répondent avec moi à Monsieur
le docteur-secrétaire :

« Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ! Ce
n'est pas au moment où les nations belligérantes ,
défenseurs de la civilisation contre la barbarie,
vont retirer la gloire et le fruit de leurs sacrifi-
ces sanglants et matériels, qu 'elles céderont à
vos objurgations ! Nous voulons vivre libres et
indépendants, nous irons jusqu 'au bout... en at-
tendant, vivez en paix ! > F. G.

SUISSE
Pour les victimes du « Sussex ». — Le Con-

seil fédéral a désigné le professeur Eugène Hu-
ber, à Berne , pour examiner, avec le représen-
tant du gouvernement impérial allemand, la
question des dommages causés à des Suisses par

le torpillage du '«- Sussex ». Les deux experts fi-
xeront le montant des indemnités réclamées à
l'Allemagne.

Où Bertourieux reparaît... pour disparaître.
— On lit dans la < Suisse » :

L'annonce suivante a paru dans les journaux
de Berne :

Monsieur et Madame John Trâchlin-Egger, à
Berne, Suisse, rue de Staller 1, ont la douleur
de vous faire part du décès de leur ami

Monsieur le Comte
Jaques DE BONAL, alias Gabriel Dausse,

demeurant chez eux depuis plusieurs mois.
L'enterrement aura lieu à Berne le 14 août

1916. La famille affligée.

Or nous pouvons affirmer que le comte Ja-
ques de Bon al, alias Gabriel Dausse, était bien
le Josef Bertourieux imaginé par l'éditeur
Wyss. C'était un pauvre homme difforme , qu 'on
appelait Quasimodo et qu'hospitalisait une fa-
mille habitant Berne.

Comment ce .noble déchard et déchu se mua-t-
il en Bertourieux, pour les besoins d'une cause
abominable ? Tout sera dit un jour. L'homme
qui voulait faire fusiller le colonel Secretan
n'empêchera pas que la Vérité, la vraie, soit con-
nue.

Mais paix aux cendres de l'autre.

Société pédagogique^uisse 
de 

musique. — On
noxis écrit :

Une assemblée préparatoire, a réuni, à Fri-
bourg, un nombre inespéré de nouveaux adhé-
rents des " différents cantons de la Suisse ro-
mande. Elle s'est ralliée en tout aux proposi-
tions du comité : extension de la Société péda-
gogique suisse de musique à toute la Suisse, pu-
blication de la revue , agrandie, en deux lan-
gues, convocation d'une assemblée générale en
septembre. Elle a entendu un rapport de M. G.
Humbert sur le but , l'activité et l'avenir de la
société, rapport qui paraîtr a prochainement
dans la revue. Elle a permis d'inscrire déjà une
cinquantaine de nouveaux membres qui ne peu-
vent manquer d'en entraîner d'autres. Enfi n ,
elle a désigé comme adjoints au comité et jus-
qu 'à la date de l'assemblée générale, MM. Ro-
bert Gayrhos (Lausanne), Joseph Bovet (Fri-
bourg) et Georges Humbert (Lausanne), ce der-
nier en qualité de futur rédacteur français des
t Feuillets de pédagogie musicale > .

Un avion italien. — Communiqué du bureau
de la presse :

« Jeudi matin , entre 8 h. 40 et 9 h., un avion
italien a survolé le territoire suisse à une grande
hauteur. Direction du vol : Monte Bisbino-Ca-
polago-pointe du lac près de Morcote- Ponte-
Tresa . Au retou r, il décrivit des courbes au-des-
sus de Morcote, puis disparut dans la direction
de Varese. On a tiré sur lui sans résultat. »

Suisses arrêtés en Italie. — Deu x Neuchâte-
lois, MM. Emile et Edmond Dubied, ont été ar-
rêtés par la police italienne à Ponte-Chiasso et
incarcérés da ns la prison de San-Donnino. Ils
sont accusés d' espionnage , mais rien ne prouve
que oes soupçons soient fondés . M. Emile Du-
bied est marchand de timbres-poste ; M. Edmond
Dubied fai t  partie , en qualité de chef de l'expé-
dition , du personnel de la fabrique de ciment
Montandon , à Ponte-Chiasso.

Station de secours. — La section neuchâteloise
du C. A. S. a fondé aux Haudères une station
al piue de secours , ainsi que deux postes auxi-
liaires , dont l'un à Arolla et l'autre à Ferpùcle.
Le chef de la station de secours est M. Jean
Gaspoz , guide, aux Haudères ; ses suppléants
sont MM. Antoine Forolaz , buraliste postal au
dit lieu , et M. Antoine Georges de Jean , guide
à La Forci az.

Le chef du poste d'appel d'Arolla est M.
Pierre Follonier, buraliste posta l , et celui do
Ferpècle, M. Jean-Baptiste Crettaz, tenancier de
l'hôtel.

Inutile de dire toute l'importance de cette sta-
tion alpine de secours et de ses deux postes
d'appel , qui peut rendre des services très utiles
à la région qu 'ils desservent.

Procès de presse. —>. L'< Indépendance helvé-
tique » avait osé prétendre que le « Genevois »
émargeait au budget de la France. Cela a valu
à son rédacteur , M. Sadoux , et à son éditeur , M.
Pfeiffer, d'être condamnés solidairement au
paiement de 500 fr. de dommages-intérêts et à
l'insertion du jugement dans cinq journaux.

Arguties allemandes
La « Revue > écrit :

c Jusqu'ici, on admettait que le ravitaille-
ment de notre pays, en blé d'un côté, en charbon
de l'autre, était une nécessité vitale qui expli-
quait les doubles engagements conclus à ce su-
jet au début de la guerre. Et il faut rendre cet
hommage à l'Entente que dans les moments les
plus critiques de nos négociations économiques ,
elle n'a jamais fait mine de nous réduire à la
portion congrue pour notre ravitaillement en
blé.

» Quant â l'engagement de l'Allemagne rela-
tif au charbon, le « Bund » s'est déjà efforcé
d'en atténuer la portée en déclarant inexact
< que l'Allemagne se soit engagée à ravitailler
la Suisse en charbon et en matières premières en
toutes circonstances et sans conditions » . Mais
le correspondant de la « Gazette de Francfort »
va aujourd'hui beaucoup plus loin :

e. Jamais, dit-il, l'Allemagne n'a promis à la
» Suisse de lui « livrer le charbon qui lui est
» nécessaire ; elle s'est seulement engagée k ne
» pas s'opposer aux transports dc charbon à
» destination de la Suisse. Si donc la Suède ou
» un autre Etat voulait ou pouvait livrer du
» cha rbon à la Suisse, l'Allemagne ne pourrait
» en aucune façon s'opposer aux transports sur
» son territoire. Mais il va sans dire que l'Alle-
» magne n'a jamais renoncé au droit de restrein-
» dre l'exportatio n de son charbon si, pour une
» raison quelconque, ses intérêts vitaux l'y obli-
» gent. »

» Dans son premier message sur l'exercice
des pleins pouvoirs, le Conseil fédéral déclarait

qu'il s'était entendu avec l'Allemagne pour que
celle-ci non seulement ne s'opposât point « aux
transports de charbon destinés à l'Etat suisse » ,
mais « qu'elle les effectuât au contraire par ses
propres moyens de transport ou par des moyens
de transport suisses ». Il ressort avec évidence
de ce texte qu'on ne songeait pas à aller cher-
cher du charbon... en Suède !

» Car l'Allemagne se fût difficilement char-
gée d'effectuer par ses propres moyens des trans-
ports de Suède en Suisse. Au reste, le Conseil fé-
déral, en ajoutant que « l'approvisionnement de
la Suisse en charbon a toujours lieu en vertu de
l'entente sus-mentionnée avec l'Allemagne » ,
donne à cet accord une interprétation confo rme
au bon sens et aux faits. La théorie de la « Ga-
zette de Francfort» montre que noxis avons d'ex-
cellentes raisons de rester en cette matière sur
le terrain de la défense de nos intérêts, sans es-
compter trop tôt une bienveillance dont nous
attendons encore la preuve. »

Suisse ef Allemagne
Dans les « Neue Zurcher Nachrichten », ce

journal catholique qui soutient avec une ardeur
digne d'une meilleure cause la politique conqué-
rante de la Prusse protestante, uh Allemand,
qu 'on nous dit être un homme d'Etat , expose ce
que vont être les négociations qui commencent
aujourd'hui à Berne.

Cet homme d'Etat déclare que l'Allemagne
devra insister sur la délivrance des marchandi-
ses accaparées par elle en Suisse et retenues
chez nous, étant entendu que cette délivrance
serait considérée comme un acompte sur les
compensations dues par la Suisse. L'Allemagne
ne peut pas renoncer à ces marchandises, qui lui
appartiennent , et la Suisse est trop honnête pour
les lui refuser. Les interdictions prononcées par
les alliés ne sauraient prévaloir contre le droit
souverain de la Suisse.

Il y a dans ces propos de l'homme d'Etat al-
lemand autant de sophismes que de mots.

Nous avons dit en quoi consistent les mar-
chand ises accaparées : du coton , de la laine,
des denrées alimentaires, des graisses, pour un
peu plus de huit millions de francs au total.

Est-il vrai que ces marchandises appartien-
nent légitimement à l'Allemagne ? Nullement.

Au moment de leur accaparement par les
agents allemands, tous ces produits étaient frap-
pés d'interdiction d'exportation par les arrêtés
du Conseil fédéral. Ces interdictions d'exporta-
tion étaient motivées par les besoins de la con-
sommation du pays. Quand donc les agents d'ac-
caparement allemands achetaient chez nous ces
produits à fin d'exportation, ils savaient très
exactement qu'ils contrevenaient aux ordonnan-
ces fédérales. Ils ne pouvaient donc pas les ac-
quérir légitimement. Aujourd'hui qu'un récent
et tardif arrêté fédéral punit ces transgressions
de l'amende et de l'emprisonnement, les accapa-
reurs sont moins fondés que jamais à invoquer
leur bonne foi.

C est ici que se pose la question de souverai-
neté de la Suisse, et non pas ailleurs. L'Allema-
gne ne peut rien exiger qui aille à l'encontre du
droit de l'Etat suisse d'interdire les exportations
préjudiciables à son intérêt et aux exigences de
la. consommation nationale. Charbonnier est
maître chez lui. La Suisse ne peut même pas
permettre que l'Etat allemand prétende avoir
légitimement acquis en Suisse, à fin d'exporta-
tion , des marchandises auxquelles le Conseil fé-
déral a interdit le passage dé la frontière.

Au surplus, le Conseil fédéral n 'a même pas
à justifier ou à expliquer à l'Allemagne les rai-
sons pou r lesquelles il a prononcé ces interdic-
tions d'exporter. Il l'a fait parce qu'il l'a jugé
utile , dans l'intérêt de la Suisse et dans l'exer-
cice cle son droit souverain. Il n'a à s'en justi-
fier vis-à-vis de personne, et si , par ailleurs, il
a pris avec des Etats tiers des arrangements qui
rendaient ces interdictions nécessaires, c'est af-
faire à lui , et aucun gouvernement étranger n'a
le droit de lui en demander raison.

Que les accapareurs allemands aient agi pour
leur compte personnel ou pour autrui, que l'ac-
quéreur des marchandises retenues sur notre sol
soit une personne privée ou un fisc étranger,
cela ne change rien au droit absolu de l'Etat
suisse de ne pas les laisser sortir du pays. A
ceux qui prétendraient avoir eur ces marchan-
dises un droit , la voie des tribunaux est ouverte,
mais le Conseil fédéral ne peut laisser discuter
par personne les ordonnances qu 'il a rendues et
qui sont la loi du pays, obligatoire pour tous.

Nous sommes surpris d'entendre un homme
public allemand , de cette Allemagne où la no-
tion du droit de l'Etat et de ceux qui agissent en
son nom est bien plus développée que partout
ailleurs , puis se soutenir la thèse que dévelop-
pent les « Neue Zurcher Nachrichten » . U doit y
avoir erreur.

Quel accueil ferait-on à Berlin à un négocia-
teur suisse qui , dans des pourparlers officiels ,
émettrait la prétention qu'un Etat ou un fisc
étranger aurait pu acquérir légitimement des
biens en Allemagne contre le droit public alle-
mand ? On lui conseillerait de soigner sa santé
et on aurait raison. Ed. S.

(< Gazette de Lausanne » .)

(De notre correspondant)

Lcs négociations. — Le général journaliste
C'est aujourd'hui que commencent , au pala is

fédéral , les négociations avec l'Allemagne. La
presse suisse al lemande se montre assez opti-
miste sxir les résultats de ces négociations et,
dans les journaux de la Suisse romande , on pré-
voit également qne les Allemands renonceront
à poser des conditions inacceptables, au moment
où le revirement d'opinion en faveur de l'En-
tente subit un arrêt , chez nos confédérés , en-
suite du refus oppos é par les cabinets alliés aux
demandes de l'Allemagne, présentées par notre
bénévole entremise. Berlin , en tout cas, n'aura
pas lieu de se plaindre des négociateurs que le
Conseil fédéral a désignés et parmi lesquels on
ne trouve pas un seul Suisse français ! MM. Frey
et Schmidheiny, ce dernier surtout, sont c perso-
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nae gratissimae » à Berlin. Chef du célèbre bu-
reau des compensations, M. Schmidheiny, de
l'aveu même de uos confédérés raisonnables,
pousse un peu loin le zèle germanophile, et l'on
se rappelle les protestations qui se firent enten-
dre lorsqu'on parla, ô ironie, de l'envoyer à Pa-
ris !

Quant à M. Kaeppeli, chef de la division de
l'agriculture au département de l'économie pu-
blique, il est là, sans doute , pour donner son
avis sur les questions d'échange concernant no«
produits agricoles ou notre bétail. Ancien di-
recteur de l'école d'agriculture de la Rûti , il est
fort compétent en ces matières, encore que cette
compétenc e n'implique pas nécessairement le_
talents diplomatiques que l'on exige de négocia-
teurs mis en face d'une tâche aussi délicate. Je
n'ai pas besoin, enfin , de vous présenter M.1
Frey, le spécialiste en matière de traités de com-
merce et sans lequel, de l'avis du Conseil fédé-
ral, aucun accord ne pourrait être conclu. Lui
aussi est fort bien disposé pour nos voisins du
Nord, et, sous ce rapport , je le répète , Berlin
n'aura pas à se plaindre. Espérons seulement
que les sympathies de ces messieurs ne leur fe-
ront pas trop perdre de vue le caractère de leur
mission et qu 'ils sauront ne pas se déclarer sa-
tisfaits trop facilement.

•••
Le général, qui est , décidément , amateur de

polémique dans les journaux , vient de prendre
sa bonne plume pour expliquer à une gazette de
Soleure que si le landsturm de ce canton avait
été convoqué en même temps que la landwehr ,
c'était par suite d'une erreur du service territo-
rial — ou plutôt du département militaire
suisse ! qui avait fait cette convocation sang
l'en aviser et sans son consentement !

Les journaux suisses allemands qui relèvent
la chose se demandent, pour la centième fois,
quels singuliers rapports peuvent bien exister
entre l'armée et le département militaire fédé-
ral pour que le président de la Confédération,
M. Camille Decoppet, qui est en même temps
ministre de la guerre, se fasse ainsi remettre
en place et « coram populo », par le général ,
ce général que l'on nous a dit si respectueux
du pouvoir civil , lors de l'affaire que vous
savez. Ce pauvre M. Decoppet , décidément , joue
un singulier rôle. On lui fait débiter des «malen-
tendus » (?!) en pleine tribune parlementa ire
(affaire des transports de troupes, au sujet de
laquelle il fut indignement berné par l'état-ma-
jor), et s'il ne marche pas droit, c'est-à-dire
s'il va à l'encontre des désirs du général , ce-
lui-ci le « ramasse » dans les journaux comme
un simple tambour ! Bel exemple d'en haut , en
vérité, et singulière façon de prouver sa subor-
dination au pouvoir civil.

De pareils faits sont éminemment regretta-
bles. Reste à savoir ce que fera le chef du dé-
partement militaire suisse, ainsi apostrophé.
Etant donnés les précédents, il y a fort à parier
qu 'il, se tiendra coi et qu 'une fois de plus le
« prestige civil » aura reçu un bon coup de botte.

N'empêche, c'est dommage que Numa Droz,
par exemple , ne soit pas à la place de M. Decop-
pet , aujourd'hui, qu'est-ce que ce pauvre général
prendrait pour son rhume, comme on dit au Bel-
levue-Palace !
¦sami  i ¦ «Mil ¦ ¦miiii—i i i-ii I I -II l mil mu

COURRIER BERNOIS

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Albert Béguin , pasteur à Bochefort , et So.
phie-Françoise Frick, à Neuchâtel.

Mariage célébré
Lucien-Martin Plancherel , professeur , à Haute>

rive (Fribourg), et Jeanne-Marguerite Bura , à N eu»
châtel.

Défié*
15. Marie née Barbier , veuve de Louis-Françoij

Miéville , à Bevaix , née le 22 mai 1838.
..-. _______ ¦¦ ¦- . - ¦ - , — ¦ ¦ - ¦  - -  . . -..,

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 17 août l ' J I f i

Les chiffres seuls indiquent lea prix faits.
m — prix moyen entra l'offre et in demande. —

d —. demande. — o _¦ offre.
Actions 3 % _„. de fer féd. 789.25

Uanq. Nat. Suisse. 470.-m 3 H différé C. F.F. 354.75
Comptoir d'Escora. m.- ] % ^déral 1900 . 85.90
Union fin. genev. 440.—m 4 % Fédéra 1914 . 434.- a
Ind. genev. du gaz. 400.— - 3 % Genevois-lots. 95,—
Bankverein suisse. 670.—m 4 H Genevois 1809. —.—•
Crédit suisse . . . —.— 4 H Vaudois 1907. —.—•
Gaz Marseille. . . 440.— o  Japon tab. 1"s. 4« 83.50 a
Gaz de Naples. . . 125.—m p.6,™9 4 tt . . . —.—
b'co-Sulsse électr. 422.— Vil.Gonèv.1910 4 » , —.-
Electro Girod . . . 742.50 Ghem. l'co-Suisse. 3S5.—m
Mines Bor privil. 7T2.5Û Jura-Simpl. 'A H V ,  383,50)»

» » ordin. 770.-m Lombard, anc 3 M 147. -
Gafsa , parts . . .  . 633.- Créd. f. Vaud. 4 « -.-
Chocolats P.-C.-K. 325.- b.un.Fr.-8uis.4% 4()U. -,n
Caoutchoucs S. fin. 89.-»i Bq. hyp. Suède 4 % 425. - r f
Coton. Hus.-Frnnç. —.— Cr. fono. ôgyp. nne. — .—_ , , . .. . » » nouv. — .—Obligations , stoUt 4 % __ §_.
5 H Fédéral 1314,1" 103. « Fco-Suis.élect. 4 V. 440.— •5 y, » 1914,2" 103.50m Gaz N api. 1892 6% —.—
4 X  » 1915.. —,— Ouest Lumière 4 H —.—4 K  » 191G . . —.— Totis ch. bons;. 4 H 428.50m
4 M  » 5~ empr. 486.—

Les changes alliés ont monté de petites fractions ot le
change allemand a encore baissé de 50 cent. 92.90.

BOUBSE DE PARIS, du 16 août 1916. Clôture.
3 H Français . . . 63.70 Italien 3 «% . . . — .—5tt Français . . . 89.90 Japonais 1913. . . 530.—Ban que de Paris . —.— Husse 1890 . . . .  —.—Crédi t Foncier , . 757.— Russe 1908 . . . .  89.50
Métropolitain . . . —.— Turc unifié . . . . —.—Suez 4750.— Nord-Espagne 1™. 399.—Gafs a . , , ,. , .  —.— Saragosse . . . . 431. —
Argentin 1911. . . 85.50 Kto-ïinto . . . .  1750.—Egypte unifié . . . — .— Change Londres m —.—
Extérieur 99.25 » Suisse m —.—•

— CE SOIR 
La Rotonde. 8 h. */_ ¦ * Le malade imaginaire > 9

par la Comédie française.

Spectacles. Concerts. Conférences

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
au jeuai vt aoui îaio
les 20 litres ' . la botte

Pommes de terre . 3.— 4.— Radis . . . .—.10 —.15
Haricots . . . 2.20 2.80 - le litre
Pommes . . .  5.— 5.50 Lait . . . .' . —.26 —.—, .. le paquet le a kilo
Baves . . . .  —.10 —.— Pêches . . . .  —.70 —.80
Choux-raves . .—.15 —.20 Raisin . . . ;— .60 —.—
Carottes . . . —.10 —.15 Beurre . . . .  2.50 —.—
Poireaux . . . —»10 —.15 » en mottes. 2.30 —.—

la pièce Fromage gras . 1.30 1.40
Choux . . . .-.20 -.50 J ïS'asIrê

3* -lo 7-Laitues . . . .-> 10 -»- ., » maigre .-.JU U-
Choux-Qeurs . .-.40 —60 Miel . . . . . l.<o ..-
Melon . . . .  1.20 1.60 ^Sde de Wuf! U0 1!éula chaîne , de veau . 1.40 1.70Oignons . . . —. 15 —.20 , ae cheval —.70 —.90

la douzaine » de porc . 1.70 —.—
Concombres . . 1.20 1.30 Lard fumé . . 2.— —.—
Utiufs . . . .  2.30 2.40 •> non f umé .  1.80 —.—



RÉGION DES LACS
Xverdon. — L'Etat de Vaud se propose de

construire un nouvel arsenal snr la place de
l'Hippodrome. Il fera snite an bâtiment actuel
et est destiné à abriter le matériel 'de différents
corps de troupes mobilisant à Yverdon. Une de-
mande de crédit est soumise au Grand Conseil,
qui se réunira le 28 août. S'il est accordé, les
travaux commenceront, immédiatement.

CANTON
Vente de semoule au public. — Le Départe-

ment cantonal de l'industrie et de l'agriculture
nous écrit que le commissariat central des guer-
res vient de mettre ; à sa disposition un second
envoi de 5000 kilos de semoule de blé dur. La ré-
partition en a été faite dans les divers districts
au prorata de la population y domiciliée. Les au-
torités locales de Neuchâtel, Colombier, Fleurier,
Cernier, Le Locle et La Chaux-de-Fonds sont
chargées d'organiser la vente de cette denrée et,
si la demande leur en est présentée, de faire à
chaque commune du district un envoi correspon-
dant à son importance,

La vente aura lieu le 26 août au matin, dans
un local désigné par l'autorité communale, à
raison de 80 centimes le kilo ; elle est limitée
de 1 à 2 kilos par famille, selon le nombre de
personnes; Les demandes seront 'servies dans
l'ordre de leur arrivée.

Les frais d'emballage et de réexpédition sont
à la charge des acheteurs.

Le Landeron (corr.). -r- Dans sa séance du 14
août dernier, notre Conseil général a voté les
deux crédits suivants : 6500 fr. pour la cons-
truction d'un plancher incombustible aux com-
bles de l'Hôtel de Ville ; 11,000 ' fr. pour tra-
vaux de protection des grèves du lac de Bienne
situées sur le ressort communal.

Conformément au règlement organique de la
Commune, ces deux crédits sont soumis,au réfé-
rendum populaire jusqu'au vendredi 6 septembre
1916.

h NEUCHATEL
raecousses sismiques. — Deux secousses de

tremblement de terre à uh intervalle de quel-
ques secondes ont été nessenties la nuit der-
nière, un peu avant minrait à la rua; du Coq
d'Inde. . . ..' i ; !.:. ';,";;: : . : i ... , • • '' ..•• ,., ¦.  r:.i

Un comble. — On lit sous ce titre dans la
!< Sentinelle » : . '

'«Le peintre Edm. Bille, cousin d'Humbert-
Droz, a vu le grand-juge mardi et lui ia demandé
quand auront lieu les débats.

> Le 'grand juge a répondu' qu'ils n'auraient
en tous cas pas lieu cette semaine, tous les do-
cuments ' nécessaires n'étant pas encore ahi .dos-
sier. Il semblerait même que l'affaire tarderait
encore davantage.
¦ » Voici de quoi il Vagit :
; > Hum'bçrt-Droz a eu mardi matin, pendant

_»___ de deux heures, la visite du médecin de l'a-
sile d'aliénés de Perreux.

> L'auditeur Colomb demlande l'internement
-'Humbert-Droz dans un aisile d'aliénés pour le
mettre en observation. Le juge d'instruction mi-
litaire Dupraz, qui a vu.notre camarade, lui a
parlé et a pu voir qu'il n'était pas plus ,, fou
qu'un autre homme, s'y refuse...

» L auditeur en chef de 1 armée ne peut tran-
cher le différend et a demandé au médecin de
Perreux d'aller voir Humbert-Droz, de lui par-
ler, et de faire rapport si oui ou non il paraît
nécessaire de mettre Jules Humbert-Droz en ob-
servation dans un 'asile. Notre camarade saura
probablement le résultât èous peu.

»-. A noter que Colomb n'a jamais vu Hum-
bert-Droz et ne lui a jamais parlé.
. » Voilà d'étranges , procédés ! »

' Envois aux prisonniers. — Le département de
l'économie publique, à Berne, envoie au bureau
des prisonniers de guerre de notre ville la. liste
ci-après de denrées qu'il est ipterdit de mettre
dans les envois aux prisonniers : beurre, œufs,
viande fumée (excepté la charcuterie), semoule,
produits à l'avoine, légumes à cosses, fromage,
lait condensé, maïs, médicaments, riz, savon,
graisses alimentaires, huiles alimentaires, lard
et sucre. - ' r- i

Il est recommandé aux expéditeurs d'être très
consciencieux dans leurs déclarations, de, faus-
ses indications pouvant entraîner la suppression
complète des envois. Dans le doute, on peut tou-
jours s'adresser au bureau des prisonniers qui
donnera tous les renseignements voulus.

NOUVELLES DIVERSES

Générosité publique.— Le comité de la fête
de la Confédération suisse hqus^ in/forme que la
6me liste des dons .en-faveur des militaires nia-
liades ou tombés dans le besoin s'ëlèvç $ 19,785
francs, portant ainsi le total à 70,843 francs.

La farine de maïs. T-_0U nous informe que la
farine de. maïs se vend: 45 et 46 fr. lès 100 kg.
et non 26, 'ainsi .que. l'indiquait le < Jpurnal d'a-
griculture suisse' », dâns_ son derpier numéro!

Les désordres de Zurich. — La just ice vient de
clore son enquête- dans l'affaire ...des désordres
causés, le 1er août , à Zurich , rué de ïa gare, par
les antimilitaristes. Trois individus seront ren-
voyés devant les tribunaux . Une ordonnance de
non lieu a été rendue^ -L'égard dps autres per-
sonnes arrêtées.

Cheminots suisses. — Lé comité central de l'U-
nion générale dès entreprises suisses- de trans-
port a déclaré insuffisante la proposition de la
direction générale des C. F. F.', tendant à ac-
corder aux employés mariés dopt le traitement
ne dépasse pas 2500 fr., une allocation de ren-
chérissement de 120 fr., avec 12 'ff,, eu plus pour
les enfants. '' ¦.. '•¦'¦¦, ¦'¦'¦• ' \y \ - .h

La scierie de Boujean. — L'incendie de la
scierie Reiifer a causé pour 72,000 i'r./de dégâts aux
immeubles. Les dégâts aux machinés, 'matériaux,
etc. , atteignent 95,000 fr., y compris les provisions
de fourrages détruites. ' ; . . ' >"" ,.• ,'.

Accidents. — A Bettv/ill (ArgovieJ, le j eune
Gottlieb Wiss, 10 ans, s'est noyé en; se baignant

— A Behringen (Schaffhouse), la veuve Elisabeth
Roost est tombée si malheureusement d{un char de
foin qu'elle s'est brisée la nuque et . à été tuée sur
lo coup. .. . .  . ¦ .. , ' , > ,

Un crime. — Dans le canton de .Saint-Gall, le
jeune Joseph Èichmann,- d'Uzhaberg, daus la
commune de Schmerikon, 6 ans , avait disparu de-
puis le 15 août. On a.retrouvé jnercredi, dans
une forêt, son cadavre, la gorge coupée. On n'a
découvert jusqu 'ici aucune trace de l'assassin,
bien que des- chiens de police de Zurich et de
St-Gall aient été amenés sur les lieux-pour cher-
cher une" piste. ~" y  ""v?-v? ' ":,: :° V ""'* '"' , M

Mort d'épuisement, —r Qn annonce de Saas-
Fee que M. Edouard Winterbalter, de Lucerne, qui
a fait jeud i, accompagné d'un guide, l'ascension du
Sudlendspifzé, est mort -d'épuisement sur l'arête du
Nadelgrat qu'il traversait^ 

"• ;v " ¦ ;

Incendies. — La foudre a détruit une maison à
Satigny (Genève). Le mobilier et 'le . bétail ont pu
être sauvés, mais la plus grande quantité des ré-
coltes a été anéantie. ' • ', - ., =

. —AMunchringen (Berne), jeudi'in 'atïn,à 3 h. et
demie, au cours d'un violent orag^, 'les maisons
de l'agriculteur "Witschi et de i l'agent Glauser
ont été incendiées par la foudre et complètement
détruites. '" ' ¦'' . '' '

— A Biezwil (Soleure), la fqpdre est tom-
bée, pendant le violent orage de la-nuit de mer-
credi à jeudi, sur la maison de. K, Meyer, juge
de district. Le bétail et une partie du mobilier
ont été sauvés, mais l'immeuble- y compris- les
étables ont été détruits par le- feu.', M. Meyer
était assuré pour 28,000 francs. ;

¦ . i (De notre correspondant)

Pronostics heureux. -̂  Comptoit d'échantillons.
Une session automnale .

Il se manifeste,- depuis q'Uelqufes ' %lois, dans
notre peuple vaudois, un sentiment' très ' marqué
de patriotisme, de nationalisme même,%;q-i n'est
pas sans réjouir, cèu:jç,. qui entendent n'être in-
féodé ni à l'est ni 'à,..lWe'st.,Je n'eai vieux pour
preuve..que les faits; suivants. Plusieurs hôtels
et pensions de la Eiviera du Léman font flotter
au-dessus de leurs - établissements-r le jdrapeau
suisse, et . quelquefois^ suivant la ̂ clientèle, les
drapeaux français, .anglais, américain.. A cela,
rien que de très louable:," notre be>fecroix blan-
che sur fond rouge sera toujours: en^honneur par-
tout dans notre pays. Mais nombre - _*hôteliers,
étrangers, ceux-là, "ont cru utile de ternir la
croix blanche par l'insertion de réclames ou du
nom de l'hôtel. C'était réduire notre -emblème na-
tional au rôle vulgaire du poteau d'affiches.
L'Association de la presse vaudoise s'est émue
de ces abus ; son intervention .dans les journaux,
auprès des associations hôtelières' et des inté-
ressésra fait cesser ce scandale. Les .réclames ont
disparu de notre drapeau suisse sous la réproba-
tion unanime des patriotes vaudois. Merci à la
presse vaudoise. pour son intervention et respect
au draneau. . . , - ; - . " .

•••
Une autre manifestation de l'esprit national

s'est révélée dans la lutte entreprise , par quel-
ques patriotes vaudoises contre les exagérations
de la mode ̂ féminine. On a souri che? nous, aussi
bien qu'à l'ouest ; j'ai cependant confiance qu'il
sortira quelques bons grains de cette semence
jetée sur un sol aride. Tous les patriotes peuvent
souscrire aux paroles du comité lorsqu'il dit :
.«.Nous ne combattons pas le bon g«flt et l'élé-

gance dans le costume féminin, mais nous vou-
lons que partout on parle de la femme suisse
avec respect . > _ . . - ..

Prononcées dans la cité romande qui souffre
le plus du cosmopolitisme et du snobisme im-
porté de tous les pays nous avoisinant, de telles
paroles font du bien.

Et les effets de cette campagne se font déjà
sentir. Une ligue se fonde pour remettre en hon-
neur, à la ville comme à la campagne, notre gra-
cieux costume vaudois ; partout , comme une fée,
il réapparaît ; la fête du ler août , à Lausanne,
où il fut exhibé dans le cortège du soir, a sanc-
tionné sa renaissance, et le public ne lui a pas
ménagé ses ovations. Il faut espérer que l'esprit
public vaudois appuiera de toutes ses forces cette
renaissance de nos traditions saines et que d'au-
tres cantons suivront. C'est une forme de fédé-
ralisme que beaucoup n'avaient pas prévue ; le
Valais, Neuchâtel et Fribourg ont aussi de gra-
cieux costumes nationaux ; il faut aider cette re-
naissance du passé pratiqu e et honnête ; devant
lui disparaîtront sans effort les tentatives, quel-
les qu 'elles soient , de nous faire oublier notre
beau pays.

Dans un domaine -plus important , l'esprit vau-
dois se manifeste par ce comptoir d'échantillons
installé aux galeries du commerce, à Lausanne.
Comme son nom l'indique, c'est une exposition
en miniature de nos industries et de nos pro-
duits vaudois. Et que de belles choses inconnues,
quels horizons étendus nous révèle oette exhibi-
tion. Depuis l'industrie hôtelière jusqu'à la mé-
tallurgie, en passant par toutes les gammes de
notre activité ; voici l'industrie du " bois," du
verre, la pierre, le fer ; l'horlogerie, les pièces
détachées produites dans le Jura y sont forte-
ment représentées ; puis l'industrie' du vête»
ment : draps, laines, chanvre f l'alimentation
tenterait maints gourmets : conserves' diverses,
fruits, légumes, les vins ; les arts graphiques, le
papier ; les glaces et encadrements ; les pierres
de nos carrières', etc. Et dire qu 'il a fallu la
guerre et ses conséquences lâcheuses pour nous
apprendre à connaître les trésors d'industrie, de
production , de commerce de notre canton. Lés
initiateurs de cette foire vaudoise peuvent- être
fiers de leur succès, et nombreux sont ceux, ve-
nus des cantons romands ou de l'étranger, qui
ont été étonnés des ressources dont dispose no-
tre pays. Nous croyons que dans' lés cantons nous
avoisinant se cachent également des industries,
des ressources qu'il serait bon de mettre eh lu-
mière. Ce faisant , nous verrons à acheter les
produits dans notre pays et nous verrons aussi a
créer les industries pour lesquelles nous sommes
tributaires de l'étranger. Le comptoir vaudois
d'échantillons, à cinq minutes de la gare,' restera
ouvert jusqu'à mi-septembre. Le succès remporté
par cet essai nous permet d'assurer que cette ins-
titution va devenir , bisannuelle ou peut-être
annuelle.

.Le ' 21 août s'ouvre une courte session du
Grand Conseil. Le principal objet de l'ordre du
j our est l'examen de la gestion pour 1915. Dans
une précédente" lettre , je vous ~ar entretenu des
comptes, qui se, présentent. . mieux ..qu'ils n.'é:
talent prévus au budget.

La commission suggère l'idée de verser là
part du canton à l'impôt de guerre, évaluée a. un
million, au fonds de réserve créé pour couvrir les
déficits éventuels des comptes d'Etat. On pro-
pose aussi l'étude d'un meilleur contrôle de la
comptabilité des greffes de tribunaux et des of-
fices de poursuites et faillites.

La commission pour l'examen de la gestion
du1 département militaire et des assurances tient
à rassurer ceux qui croyaient que les fondis de
nés caisses d'assurance étaient composés en trop
¦grandes parties de valeurs étrangères. Le porte-
feuille de la caisse d'assurance des bâtiments se
compose de 8,120,000 fr. de titres et valeurs
suisses et de 1,400,000 fr. de valeurs étrangères,
dont la moitié environ allemandes et austro-hon-
groises ; le portefeuille de la caisse d'assurance
mobilière, du montant de 5,904.536 fr., n'a que
pour 660,000 fr. de valeurs étrangères, ' dont 206
mille marks de titres allemands. A un moment
donné, il a paru nécessaire à l'établissement dés
assurances, comme à ¦ tous les établissements
analogues, d'avoir en portefeuille quelques va-
leurs prises au dehors afin d'avoir une plus
grande facilité de réalisation en cas de besoin
d'argent.

Personne ne fera un grief , à l'autorité, de ce
qui précède. L'essentiel est d'user et non d'abu-
ser des titres étrangers pour les placements de
nos fonds publics. . '. ".," • "

R_MEA.IT.
: ———s --——.——-

Lettre vaudoise

I_a guerre
A l'ouest

Communiqué français ôe 15 heures
PARIS, 17. — Sur le front de- la Somme, les

Allemands n'ont tenté, au cours de la nuit, au-
cune réaction. Les Français ont organisé les po-
sitions conquises. La lutte d'artillerie continue,
particulièrement violente, au nord de Maurepas
et dans le secteur de Beliloy en Santerre.

SUT le reste du front , nuit calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — A l'ouest de Wytschaete,

«insi que le long du canal de La Bassée, et a_
sud du canal, le feu de l'ennemi a atteint par
moments une grande violence. Après que, déjà
dans la matinée, de fortes attaques anglaises de
la ligne Ovilliers-Pozières et à l'ouest du' bois
ides Foureaux, eurent été repoussées', dans la
soirée, après une très , forte préparation d'artil-
lerip a_t avec des forces très considérables, les
'AuP ' Vte se sont lancés "à l'assaut entre Poziè-
res et le bois des Foureaux, et les Français en
ont fait autant entre Guillemont et la Somme.

L'assaut a échoué, de même que les fréquents
renouvellements tentés jusqu'à cinq fois par les
Français pendant la nuit. * >_3MS*

. Aprèg; un combat opiniâtre, les parties de 1 ad-
versaire qui avaient pénétré à l'ouest du bois des
Foureaux et au sud- de Maurepas, ont été reje-
té es en arrière. Les pertes de l'ennemi sont
grandes., ¦y .'. ' ;

Au sud de la Somme, on a combattu dans la
région de Belloy.'Ici les Français ont pris pied
dans nÇtre tranchée avancée sur environ 500
mètres de largeur. A l'est de ce point et près
d'EstréeiSj, l'adversaire est repoussé.

Des deux côtés de la Meuse, l'activité de l'ar-
tillerie s'est accrue- à maintes reprises. Une ten-
tative d'attaque ennemie dans le bois du Cha-
pjtue a jeté .réprimée par nos tirs de barrage.
Sur de nombreux points du front des entrepri-
ses de patrouilles françaises ont échoué.

'Communiqué britannique
LONDRES, 17. — La lutte d'artillerie s'est

poursuivie" assez active toute la journée, spécia-
lement à «notre droite.

L'ennemi a lancé la nuit dernière et ce matin
de "bonhé-heure, sur nos tranchées au nord-ouest
de Pozières, une série de violentes contre-atta-
ques qui se- sont déployées sur un large front et
ont mis 'en jeu des forces considérables. Six va-
gues successives ont été refoulées avec de gros-
ses pertes. Notre artillerie et nos mitrailleuses
ont ôxéquté des tirs meurtriers, et les Allemands
n'ont réussi nulle part à aborder nos lignes.

Au nord-ouest de Bazentin, une centaine de
mètres de. tranchées.ennemies sont tombées entre
nos maips.

Une 'cbhtre-àttâq'ue lancée aujourd'hui de Mar-
tinpuich" â-échoué, nous laissant quelques prison-
niers. • • ;-. - . ¦ '¦¦¦¦

Un avion 'allemand a été descendu dans nos
lignes près de.'Pozièrès.

¦ ¦ ¦'¦ ¦ ÂL l'est
v Communiqués germaniques

BERLIN, 17, J^; Front Hindenbourg. — De
violentes 'attaques des Russes poursuivies jus-
que dans la puit contre le secteur Bâtkow-Har-
bouzow (a 'l'ouest de Zalocze), ont été repous-
sées ;sans .exception'.

Front ' d« 'IWrchidûc Charles. — Les attaques
de l'ennemi au nord du Dniester, près de Tous-
tobaty-_s!omczàkï, - sont, hier encore, .  .demeurées
stériles. 'Nous 'avons fait 154 prisonniers.

Dams les- 'Oarpathes, la hauteur de, Stara-Obe-
zyna (au nord de Kâpoul) a été prise.

VIENNE, 'Ï7," -̂ - : Front du général da cavale-
rie archiduc •-Oh'arîes. — Dans la région de Ca>-
poul, la ¦hauteur de Stâra-Obozyna a été prise.
Au sud de :1a." Moïdava et sur le cours supérieur
de la Bystritzia, des attaques russes out éch oué.
Sans cela auciih événement spécial sur ce front,
après les attaques près de Horodzanka,. déjà si-
gnalées bïer." ' .'r ' •' .

Front du maréchal de Hindenbourg. — Sur
le front de l'armée du colonel-général Bœhm-Êr-
molli, il s'est produit hier, entre Perepelniki et
Peniaki, dès eombats d'une très grande violence.
Pendant plus; de douze heures sans interruption,
rennemi^à.jéte 'sès -masses à l'attaque de nos po-
sitions. La 'piupart-des assauts se sont déjà brisés
devant nos- obstacles. Là où l'ennemi a momen-
t_h;ément'f éyssi'p'rès*"de' Nâ-nagow à pénétrer d'ans
nos tranchSe"s|il àVété rejeté par nos réserves. Le
rejet victorieux dé l'armée russe est attribuable
aussi bien 'aux-' effets excellents des batteries
allemandes et austro-hongroises qu 'à la vaillance
de rihfanterie, notamment des régiments 12 et
72 de ¦ Hongrie occidentale (Komarony et Pos-
zany). Nos pertes sont faibles ; celles de l'adver-
saire sont extraordinairement lourdes. Plus au
nord, rien d'important.

Communiqué russe
PETROGRAD, 17, 13 h. 45 :
Front occidental. — Sur tout le front, feux

d'artillerie et d'mfanterie. En maints endroits
l'ennemi a esquissé des contre-attaques que nous
avons repoussées par notre feu.

Un zeppelin a- survolé la région de Kemmern
à l'ouest àe Riga, et y a jeté des bombes.

Selon dès données complémentaires, les trou-
pes du général- Bèz.obrazoff ont capturé, lors
d'Une récente opération, 198 officiers, 7308 sol-
dats; 29; canons légers, 17 canons lourds, 70 mi-
trailleuses, ' 291 ia_oe-bombes, plus de 14,000 pro-
jectiles. Ces chiffrés sont à ajouter à ceux consi-
gnés"dâps lë: communiqué de l'après midi du
16 août.' .'; • - . •

Note, j— Vù l'utiitè qui s'établit dans les opé-
rations de nos armées avec celles de nos alliés,
il est reconnu'utile de dépeindre périodiquement,
èh de courts 'résumes, les résultats des actions de
nos alliés pour rendre plus clair le développement
de leurs, opérations après les ruptures de fronts
réalisées,respectivement par nous et par les trou-
pes • anglo-françaises et italiennes.

An snd ¦
Communiqué autrichien

VIENNE,. 17.  ̂Tandis qu'hier les Italiens ont
borné leur, activité ;sur le front entre Plava et le
Vipacco ià un-vif feu d'artillerie, ils ont attaqué nos
positions ènti?e cette rivière et Oppachiasella, à
cinq " reprises en rangs profonds. Sur un point seu-
lement nos troupes ont dû rej eter l'ennemi dans un
corps à icorps. . Tous ses autres assauts se sont déj à
brisés sous notre feu avec des pertes particulière-
ment lourdes. I

Sur le" front du Tyrol; de petites entreprises en-
nemies ont échoué* au Monte Piana et sur Monte
Civarone.

En réponse' à l'attaque aérienne ennemie sur
Trieste, une escadrille d'avions a attaqué Venise
dans la nuit ¦ du lf  au 17. La gare, les entrepôts,
l'arsenal et d'autres objectifs militaires ont reçu de
nombreuses bombes de petit calibre et des bombes
incendiaires. De.nombreux touchera ont été consta-
tés. On a observé par exemple de grands incendies
dans les entrep ôts de la gare.

Une deuxième escadrille a attaqué avec succès le
port intérieur du Grade, une batterie de l'Isonzo
inférieur et dès object ifs militaires à Montfalcone.

Malgré le feu violent de la défense aérienne, tous
nos avions sont rentrés indemnes.

Communiqué italien
ROME,' ïl , à 16 h. — Sur le front du Bas

Isonzo qnt continué hier les actions d'artillerie
et de lanœjben_bes. contre les lignes adverses.

Sur le Carso une contre-_ttaque ennemie a été
encore repoussée. Nous avons enlevé une cen-
taine de prisonniers, dont 4 officiers. ..

Dans la zone de Tolmino notre artillerie a pris
sous son feu la station de Santa Lucia, où on
signalait des mouvements de ' trains.

Dans le Haut Cordevole et sur lé plateau de
Tonezza, violente action de l'artillerie ennemie
efficacement contre-battue par la nôtre.

Une de nos escadrilles de < Voisin » a bom-
bardé la station de Reifenberg, sur la ligne de
Goritz à Trieste, avec des résultats très effica-
ces. Les avions sont revenus indemnes.

La nuit dernière, des hydro-avions ennemis
ont lancé des bombes sur Venise et sur la lagune
de Grade. Il n'y a eu aucune victime, mais quel-
ques dégâts. .. "v-

<**r*foe spécial de la Feuille étAvii de Neuchâtel)

Communiqué français 5e 23 h.
PARIS, 18. (Havas officiel) . — Communiqué

de 23 heures.
Sur la Somme notre artillerie s'est montrée

active et a exécuté de nombreux tirs de des-
truction sur les organisations ennemies. Aucune
action d'infanterie. Le chiffre des prisonniers
valides faits par nous au nord de la Somme dans
la journée d'hier dépasse 200. Nous avons cap-
turé cinq mitrailleuses.

Canonnade habituelle sur le reste du front.
Communiqué belge : L'ennemi a montré peu

d'activité aujourd'hui sur notre front. Dans le
secteur de Ramskapelle et Boesinghe nos pièces
de grand calibre ont exécuté des tirs de destruc-
tion réussis sur les organisations défensives de
l'adversaire. •

Communiqué britannique
LONDRES, 18 (Havas). — Communiqué britan-

nique de 15 h. 45 (retardé) :
Le combat que nous avons livré hier soir paral-

lèlement à l'avance française sur Maurepas, nous a
permis de faire progresser nos lignes à l'ouest et
au sud-ouest de Guillemont.

¦H-WHBËË__B- 18 VIII 16 "¦' ».

A l'ouest du bois des Foureaux, 300 mèlres da
tranchées ennemies, situées à environ 300 mèlres
de nos anciennes lignes, sont tombés entre no»
mains.

Une attaque allemande a été arrêtée net par nos
feu^ de mitrailleuses à l'est de la ferme Mouquet;
nous avons fait exploser une mine et en avons oc-
cupé le cratère sans grande résistance à l'ouest de
Vimy.

Des camouflets ont joué de part et d'autre sany
beaucoup de perte ni de dégât au sud de Loos.

Xonveaux succès des Alliés
en Afrique

LONDRES, 18 (Havas, officiel). — Nos trou-
pes avançant de la montagne de N'Guru ont
atteint, après avoir brisé une faible résistance
ennemie, le point d'intersection des routes prin-
cipales conduisant à Morgoro et Kilossa.

Nos troupes ont débouché d'un rude pays de
montagnes et dans cette direction une plaine de
25 milles de large nous sépare de la voie ferrée
principale.

A l'ouest , le générai Vandeventer, ayant oc-
cupé Inpapua, avance vers Kilossa. Le 15, nos
forces navales ont occupé l'importante ville arabe
et station côtière militaire de Bajamogo , à 36
milles au nord de Dar-Es-Salam. , •

Nous avons pris un canon de montagne de
10 cm. ,

n #* J r * L

Madame et Monsieur Charles Clottu-Guyaz , à Neu -
châtel , et leurs enfants : Monsieur et Madame
Edouard Clottu-Ferilli , à Fleurier , Monsieur Eugène
Clottu , à -Neuchatel , Monsieur et Madame Maurice
Clottu-Colin , à Baden (Suisse), Mesdemoiselles Laure
et Julia Clottu , à Neuchatel ,

Madame veuve Louise Groux-Clottu , à Novalles
(Vaûdj , et ses enfants , Madame et Monsieur Jules
Fète-Clottu , à Renan (Bernei , Madame et Monsieur
Charles Brugger-Clottu et leurs enfants , à Lausanne

ainsi que , les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis

et connaissances le départ sur le chemin de l'Eter-
nité de leur très chère fille , sœur , belle-sœur , nièce,
cousine et parente ,

Mademoiselle Violette CLOÏTU
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , à 3 heures
du matin , à l'âge de 16 Y, ans , après une pénible
maladie , chrétiennement supportée.

Neuchatel , 17 août 1916.
' , '" , Toi , suis moi,

Marc II , 14.
Je t'aime d'un amour éternel , c'est

pourquoi je te conserve ma bonté.
Jer. XXX , 3.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 août 1916V
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bercles 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

L -iternei est mon oerger.
Ps. XXIII , v. 1.

'. ¦- . . . ¦ Il n'y a maintenant aucune coa
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 CorceUes ,

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

Monsieur et Madame Albert Cand-Ma.tth.ey et leurs
errfantST, Mademoiselle Marceline Cand et Monsieur
Robert Cand , à Neuchâtel ,

.Monsieur _t. Madame. Paul Can d-Côrnu , à Cormon-
drèche , et leurs enfants ; Madame et Monsieur Paul
Marteuet-C.ahd et leur enfant , â Peseux , ont Ja pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ dc leur bien chère mère , belle-
mère, grand'mère et arrière-grand' mère ,

Madame veuve Caroline CAIVD
qui s'est endormie paisiblement aujourd'hui , mer-
credi 16 août , à 1 heure du matin , dans sa 8y mo 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 oart.

Observations faites à 7 h. 30. 1 ta. 30 et D h. 80
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés centigr. S _ -à V' dominant .s

H ¦ -OJ a _ _________ o
E- S»  o a
o Moyenne Minimum Maxliuun, S 1 S Dir. Force gP3 bi _

17 16.2 12.4 20.5 716.2 24.9 variai- faible couv.

18. 7 h. 54: Temp. i 12.5. Vent : 0. Ciel : couvert.
Du 17. — Temps orageux pendant la nuit avec

pluie jusqu 'à 11 heures du matin et de nouveau
l'après-midi avec pluie à partir de 2 h. %• Soleil
perce par moments entre mi di et 1 h. { j 2.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau cfu lao : 18 août (7 h. m.) 430 m. 100
a^MMMMBM _M_WM _̂-M-M--B--B-~B-l

Bulletin roétéor. des C. ï. P. is août , ? h. m.
¦s _ i_~_r~
2 S STATIONS = _ TEMPS et VENT
— "_ « S«S E y- 5 

n . i . — • \.

280 B&le 15 Pluie. Calme,
543 Berne 11 • »
587 Coire 14 » »

1543 Davoa 8 Couvert. Vt d'E,
632 Fribourg 12 Pluie. Calma
394 Genève 15 Couvert >
475 Glaris 13 Pluie. »

1109 Gôschenen H Brouil lard. »
566 Interlaken - 14 Pluie. »
995 La C_.-de-Fo_di 10 » »
450 Lausanne 14 y >
208 Locarno 16 » >
337 Lugano 17 Couvert. »
438 Lucerne 14 Pluie. »
399 Montreux 15 » »
479 Neuchfttel 14 » >
505 Ragatz 14 » *673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 8 Couvert »
407 Schaffhouse 14 Pluie. »
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 14 » *

1609 Zermatf 8 » Bise.
410 Zurich 14 » Vt d'O.

Imuriiucrie Wolîrath & Snerlâ
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