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Idéal avec fermeture Helvetia I
Coatenanoe 1/2 3/4 1 1 1/2 2 litres ¦ î
Prix 75 85 95 -1.-15 -1.25 g

Bocaux à confiture S
en verre, sans couvercle »

Contenance 3/4 1 1 1/2 2 litres M
Prix 30 35 4-5 55 ot. M

•lattes à confiture S
en verr& | j

18 20 25 3Q ot. i

Grosch & Greiff S. A.
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Le lundi 21 août, de 10 h. % k
6 heures, j'achèterai de toutes
personnes aux plus hauts prix
des

vieux dentier»
et dents séparées, à l'Hôtel du
Soleiij à Neuchâtel. B. Polakow-
sky, de Zurich (acheteur auto-
risé; OJFc.3693

Le lundi 21 août seulement, à
l'Hôtel du Soleil» 4e 9 h. ïrj$ h.?
j'achèterai de toutes personnes
des dents yiei l-l es et neuves arti-
ficielles, ainsi , que

dentiers
et paierai jusqu'à 1 fr. par deait
a. 0., de môme platine au plus
haut prix.

Représentant de H.- Jeanmaire,
acheteur et fondeur autorisé fé-
déral. O.F.c.368-

On désire acheter d'occasion

une armoire
à deux portes. — Offres écrites
à B.W. 696 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Immeuble
On demande à acheter une

maison de deux logements, trois
au plus, k l'est de la ville ou à
la Coudre, ayant grand jardin
attenant. Demander l'adresse du
n° 699 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à acheter une
forte

Hliàpi
automatique neuve ou d'occasion.
Pressant. Faire offres à G. Poi-
rier, Colombier. 

. 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 écri-
tes en indiquant situation exacte
et prix de vente, sons chiffres P.
M. 657 au. bureau dà la Feuille d'A-
vis.' ¦— '¦ "" *'" " ¦1C,V"="- "--'- v

On demande à acheter à Nen-
châtel ou anx environs, à
proximité du tram, une

petite maison
de 6 chambres, cuisine, cave,
dépendances et jardin. Adresser
ies offres détaillées et prix
par écrit sous R. S. 641 au bu-
reau-de la Feuille d'Avis.

Occasion avantageuse de vente
pour

caoutchouc
pour dentistes

avant de vendre ailleurs veuillez
me faire des offres en indiquant
prix et quantité. D. Steinlauf ,
Zurich, Stampfenbachstrasse 30.

Hôtel Bellevue - CORCELLES
Dimanche 20 août, dès 3 heures

BAL PUBLIC
Bonne musique - Bonne consommation

Se recommande, Famille Lehmann.

PESEUX placeBoubin PESEUX
A l'occasion de la Fête de Gymnastique

DIMANCHE et LUNDI

ATTRACTIONS FORAINES
Carrousel, Tir mécanique et Jeux divers

Se recommande, V™ TISSOT.

AVIS DIVERS
:-.- BONNE PENSION BOURGEOISE .-..•

, . Seyon St. au _*j = a

BANAUX A VAPEUR

Dimanche 20 août 191j- ,
si le temps; est favorable et aveo
- u n v minimum de 80 personnes .

PROMENADE
sur le lac

avec arrêt à Cudrefin
Départ de Neuchâtel 2 h. 30 s.
Passage à Serrières 2 h. 40

: » Auvernier 2 h. 50
Arrivée k Cudrefin 3 h. 30

mm m̂mmmmt

Départ de Cudrefin 5 h. 30 a
Passage à Neuchâtel Ç h. —

» Serrières 6 h. 15
. Auvernier 6 h. 25

- Prix : Fr. I. —
Enf ants demi-place

Société de Navigation.
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Hôtel du Cerf
" m_ ' '"" . "ii-"'- tiniB les samedis
TRIPES

Personne âgée, dame ou mon-
sieur, trouverait î _0&

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

Sage-femme 1re Cl.
.M™ ACBUADHO , rne Un lune 94, Gen. .6
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co.

AVIS OFFICIELS
~ir i ' CO_I_IU_. E '

. flff NÈUCMTEL
La commune de Neucbâtel of-

fre à louer : ..;,,. ._ »y;
Faubourg de l'Hôpital 6, 2m_

étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage centrai.

Faubçmrg du Lac 3, 1er étage
est, 4 chambres, .cuisine et dé-
pendances. 750 fr.

Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, 1er étage, deux
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt 200 fr.
l'an.

Une grande cave sous l'Hôtel-
de-Ville. 185 ir. l'an.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances Forêts et Domaine.

ËÉS COMMUNE

||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

met en vente par voie de sou-
mission 82 m* 10 de bois de service
exploites dans sa forêt de Pierre
Gelée. Cette vente est soumise
aux conditions habituelles des
enchères de la commune.

Les soumissions, sous pli fer-
mé et portant la mention « sou-
mission pour bois de service »,
devront être adressées à la Di-
rection des finances, forêts et
domaines, jusqu'au lundi $1 $o<$t
à midi.

Pour "visiter lès "coupes, prière
de s'adresser-, au garda-forestier
E. Jaquet , à Pierre Gelée sur Pe-
seux.

Neuchâtel , le 12 août 1916.
Direction des Finances, Ferêts

et Domaines.

ifnrapii CO_L__IJ____

(jjjj l Landeron - Comlies
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. 3_ après

midi sur le chemin des Comhet-
tes.

Landeron, le 14 août 1916.
Conseil communal.

_——_—_——¦—_—¦—_¦_______¦___¦__—__¦

IMMEUBLES
Bevaix

A vendre belle propriété de
5 chambres et dépendances, avec
jardin , verger, place à bâtir. —
Offres écrites à M. B. 694 au. bu-
reau de la Feuille d'Avis.

iltOië
Le jeudi 24 août 1916,

6 2 h. 1/4 de l'après midi,
l'administration de la faillite
W. Holliger & C'", vendra aux
enchères puliques, a l'Etude Jean
Roulet, avocat , place Purry 5, à
Neuchâtel , nne machine h
écrire Smith Premier in-
visible.

L 'administrateur, '
Jean ROTTJ- I.T.-

vente 6 immeuble
Le jendl 31 août 1916, dès 4 h.

du soir, à l'Hôtel de Ville 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. 

A vondre ou à louer

petit immeuble
1 Brot-Dessous, pouvant être uti-
lisé comme atelier ou séjour d'été.
Place pour 25 ouvriers. Ecrire sous
L. H. 658 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Stade Jnles-F. JACOT, notaire , Le Locle, me lie la Banque 2

Vente de Si te Trois lois
AU LOCLE

' ¦ ¦ •
..' 

¦' - 

., , 'rPdur ' cause: .der. départ , Mt. Fritz Weber, maitre-d'hôtel ,
offre â vendre! (jei gré à grêt; l'Hôtel des Trois Bois, an
Locle, qu'il dessert.

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

' IT comprend 81 chambres de voyageurs, 6 chambres
de domestiques, 2 grandes salles a manger, salon,
-fumoir, burean, grande salle de café-restaurant,
chambre de bain. Le tout meublé.

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

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

Entrée en jouissance 1" novembre 1916 ou époque à convenir
avec l'acquéreur.' ¦

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

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

ENCHÈRES

ÉBËite Je win à [fessier
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.

A VENDRE
__ ¦¦_¦_¦¦¦ y--... . ___¦ ... — — 

A la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

Grand choix de

Balances de Ménage
10 et 15 kg.

. IiJ-FIW-S
A vendre de beaux jeunes . la-

pins. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 62. .. ; 

A vendre .

bonne jument :
âgée dé 10 ang, pas de piquet, i
S'adresser faubourg de l'Hôpital .
n» 52. • I . ¦ ' ' . :¦¦ ;

UJ' ÉTAUX |
M̂ pour usage pàrticu- |¦ A''im lier. Trfeg pratique

Ijj& JI . La pièce fr. 1.80 (
Çj0gsià Magasin J. Kurth i

.- y -.euchatcl

A vendre; -faute d'emploi , un ¦
excellent"'. - - P2189 .N I

moteur marin '
se fixant k l'arrière du bateau,
force. . 2 ,1/2 chevaux ; graissage
automatique, magnéto Bosch poids
25 kilos , aucune analogie avec les J
petits moteurs de ce genre que
l'on 'rençôntre dans le commerce.
Prix-450'fr. S'adresser à Edouard .
Borel,' mécanicien, Saint-Biaise.

F rr_ ft__ -"^ :̂ -^____ Yr. *-
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Offre le» meilleuri gS
POELS, POTAGERS A W_
GAZ ET fl CHARBON _%_

LE-SIVEU5E5 jB

On offre à vendre des

fenêtres
en bon état. S>4resser Evole 49,
Neruc_._teL :

H. BAILLOD
4, Bassin __

NEUCHATEL

POTAGERS
6 bols et houille, à Grade

à gaz et pétrole .
Beau choix ___. Prix __ an__i___

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano » 2.— *
» Cora » 2.— »

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 »
Bittor Denuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An Magasin île Comestibles
Seinet Fil»

6-8, rue des Epancheurs
Tôl-pione 11

Seigle
extra pour semence, k vendrè
tout de suite chez Arnold Guyot-
Dubois, Boudevilliers.

pour cause
9e maladie

M. Corti , à Chézard, doit quitter
ses travaux, 11 offre à remettre
son atelier et le travail en cours.

A vendre
lustre, lits de fer complets et
lavabos. S'adresser  ̂lundi , Evole
29, porte brune.

MOTOCYCLETTE
3 HP, 2 cyl.

en bon état , à vendre. Prix ex-
ceptionnel. — Ecrire sous chiffre
O 362 N à Orell Fussli Publicité,
Neuchâtel.

Automobiles
A vendre deux autos { ">• mar-

ques, en parfait état. Prix avan-
tageux. On ferait éventuellement
échange. — Ecrire sous chiffre
O 363 N, Orell Fussli Publicité,
Neuchâtel.

(A vendre
Un potager à 3 trous avec ac-

cessoires en très bon état, un
lit complet à une personne. —
S'adresser Auvernier n° 50.

Bonne occasion
A vendre chambres à manger

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

A vendre, faute d'emploi, un

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

A vendre une bonne

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

A VENDRE
1 vélo usagé, 1 bob et 10 fenêtres
de 1 m. de large snr 1 m. 70 de
haut. S'adresser à Henri Duvanel,
à Brot-Dossous.

Ccorces 9e sapin
à vendre , rendues à domicile ou
prises en forêt. — S'adresser à
E. Béguin , Cressier.

A la même adresse on demande

jeune garçon
pour garder le bétail.

A VENDRE
Un grand coffre-fort, en par-

fait état.
Un moteur à benzine 12 HP.
S'adresser Case Postale 1037,

Neuch&tel. c. o.

Demandes à acheter
On demande à acheter un

divan
en bon état. Faire offres écrites
aveo prix sous chiffres M. B. 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

GROS CAPITALISTE
pourrait reprendre affaire intéressante :

MUNITIONS
Reprise environ fr. 400,000

Faire offres sous chiffres J. H. 16341 D. à l'Agence
saisse de publicité J. Hort, .Lausanne.

Discrétion d'usage. W» (OH
de fabrication exclusivement
suisse et dont le prix délie

toute concurrence
- à qualité égale -

A. Grandj ean - Neucliâtel
Atelier de réparations St-HQNORÉ 2

H. Baillod
Bassin i, Neuchâtel

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

Hôtel de rOurs - Cudrefin
Dimanche et lundi, 20 et 21 août >

Vauquâlle ^"150 fr. de prix

? DANSE
Se recommande, le tenancier. W r_r__ lBStrS Pelati-Fontana

Société fédérale 9e gymnastique
d'hommes - JYenchâtel

Tous les membres de la section sont instamment priés d'as,
sister à la Réunion Cantonale des Gymnastes qui aura
lieu k Peseux, dimanche 20 courant. (En cas de mauvais temps,
renvoi au dimanche 27 courant.)

Rendez-vous sur la place de fête.
LE COMITÉ

«3_____B„_____-__-______^^

H ¦ r • Les personnes ayant l'intention d'aller K
PS 11 III fil*III11 fl en Amérifiu- sont priées de s'adresser fl]
W U lll I I I S  Bi ll V à l'agence générale suisse â

I

l HIU -IIPG Kajser é c„ Bâ|e I
ancienne maison connue, qui leur donnera tous renseigne- |ments sur départs , pris, etc. Représentant : -Loals Coulet, I.
Restaurant Terminus , La Chaux-de-Fonds. P 4669 Q j

' ANNONCES, corps 8 i
' Du Canton, la ligne o . îo;  ¦_ " insertion mi- .

nimum o.5o: Tardifs 0.40 \a Vigne; avis "¦ y ' .
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o. \ ¦

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser- !
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce* j •¦ ¦ •
commerciales: o.a5 la ligne : min. i. _ 5. ;

Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse 'r \i
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr. 1

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de 1
î retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le /» contenu n'est pas lié i une date. 4
*¦ ¦_ » .

y ** ABONNEMENTS 4
«as é__» Ssssk

Bn ville, psr porteust 9.60 4.80 S.40.
• par la poste 10.60 5 Jo t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o %.6S
Etranger ( Union postale) *6.60 1340 , 6.65
Abonnements-Poste, so centimes es àuB.
Abonnement payé par chique postal, tans frai».

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-j \euf$ Ti* t

. f a n t s  g. mmén n» tf gtftt a, gmat. ééf ltt, saa, ,
». - '' ' »'

lires Méiles à Bevaix
Le samedi 26 août 1916, à 8 heures du soir, h

l 'Hôtel  de Commnne, à. .Bevaix, la succession de feu
M. Henri-Frédéric Derruex , à Bevaix , exposera en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles suivants situés sur le terri-
toire dé Bevaix :

1. Art. 1259, pi. _ > 51, n° 30. Fin d'Archessus , champ de 1089 mJ
' 2. . » 1788, » 42, » 75. Fin de Baulet , champ de 618»
3. » 1147-, » 2, » 27. Derrière les Clos , champ de 1801 »
4. , » 589, » 2, » 99. Le Coin Gosset , verger de 182 »

• 5. » 588, » 2, » 38. Derrière les Clos, verger de 1811 »
» 588, » 2, » 39. Bâtiment de 253 »

, » 588, » 2, » 40. Remise de 41 »
, » 588, » 2, » 41. Place de 66»
; >." ' 588, » 2, » 42. Jardin de 86 »

S'adresser pour renseignements à SI. H.-A. Michaud, no-
taire, h Bôle, chargé de la Vente , et pour visiter les immeu-
j_ !es à îlmt veuve H. F. Berruex, & Bevaix.

H .. . .1 \ Il à • m * M, aa t_ * n usa ps»_ FlJr__ÏÉI S  ̂^^DRZ
Il IVUM U VI |MIMBSJ|1U dans village industriel du canton
yne 8<?ierle (frM. 17. feSt

châte1' «--«"• «-
drauliqne) avec habita-
tion, café-restaurant et café-restaurant
rural. Conditions très et boucherieavantageuses. îs'adres- cu wuuvug"°
ser à l'Etude E. Guyot , S'adresser pour renseignements
notaire, à Boudevilliers et traiter par écrit à C. R. 693
(JVenchâtel). P2087 N au bureau de la Feuille d'Avis.

g^^naMiaKSBawM___B___ttfMpjna_-______ -____B_____i

Par l'emploi journalier
du véritable !̂

Savon au Lait de Lis
Bergmann

'i (Marque: Deux mineurs)
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant. —
Nous recommandons spécia-
lement notre Crème an

Lait de Lils c DADA >
aux personnes de peau déli-
cate, à 90 ct.
F. Jordan, pharm,, Neuchfttel.
E. Bauler, » »
A. Bourgeois, » »
F. Tripet, » »
A. Guye-Prètre , mercerie.
C. Frochaux, pharm., Boudry.
M. Tissot, pharm., Colombier.
F. Weber, coiffeur, Corcelles.
E. Denis-HediKer, St-Aubin.
H. Zintgraff, phar., St-Blaise.
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PAUL DE GARROS

:,Dei lâ^ïa_ 'écouté, Oh_r__ e_oy enrt ¦enfin la per-
limis'sion de faire wne appari-ion dans la -bamb-e
;<î'e la jennie fiLLe.: quelques minufog seulement,
Win de ne pas la fatiguer. Mais il sut, pendant
eeis quelques minutes, implorer si baibilement et
ei hiumblement son pardon pour avoir douté de
ea fiancée, qu'il sortit de là oomj>lètement absous
et ravi, cela va sans dire.

Le lendemain, l'entrevue se prolongea quel-
ques minutes de plus. Les jouira suivants-, les vi-
sites furent de plus en plus longues : les deux
jeunes gens avaient tant de choses à se dire, tant
d'explication s à se demander, tant de projets d'a-
yenir à discuter.
¦ La convalescence de la jeune fille marchait
cl' n illeuirs, rapidement ; d'autant plus rapidement
qu 'elle était maintenant heureuse, délivrée de
tout souci, de toute angoisse.
. Un jour, Roland dît à brûle-pourpoint :

— Nous pourrions peut-être maintenant fixer
la date de la cérémonie ; il est inutile d'attendre
indéfiniment. N'oublions pas que Félizanne est
en Crète depuis huit jours déjà et qu'il ne tarde-
ra probablement pas à nous annoncer ses fian-
çailles et la date de son mariage. Il serait ridi-
cule de ne pas pouvoir lui répondre sur le même
ton.

Denise sourit et approuva.
— Eh bien ! murmu_a-t-elle, nous allons pai-

tcr de ça à papa quand il rentrera tout à l'heure.
Et le soir même, après avis conforme de l'in-

dustriel, M. Eoland Charmeroy et Mlle Denise

Reproduction autorisée pour tous les lournaux
iy.ant un .traité avec la Société des Gens de Lettres.

Hauteberge convinrent qu'ils se marieraient le
mercredi de Pâques, c'est-à-dire à cinq semaines
de là.

Une demi-heure après, Charmeroy, en retour-
nant chez lui, s'arrêta au bureau de poste et en-
voya un télégramme à Jean de Félizanne pour
lui annoncer l'heureuise nouvelle.
• • • •_ •  ¦ _ . • • • •*

Depuis quelques jours, Roland était tellement
absorbé par d'autres soins et d'autres préoccupa-
tions., qu'il lisait très rapidement et fort distrai-
tement les journaux.

Ce soir-là,, ayant l'esprit plus- libre, il apporta
dans la salle à manger les feuilles du soir, et,
tout en dînant, se mit à lire la première qui lui
tomba sous la main.

Ce journal, selon un usage nouveau, qui tend
à imposer l'obligation de fair e des avant-premiè-
res pour tous les événements de la vie pari-
sienne, exposait longuement les antécédents
¦d'un important 'drame judiciaire dont les débats
s'ouvraient le lendemain.

Il s agissait tout simplement de la comparu-
tion en oour d'assises de Clément Lamarlière et
Alexis Erémine, inculpés de bris de scellés et de
falsification de testament.

— C est vrai, murmura Roland a part lui, au
milieu de tous mes autres tracas, j 'ai complète-
ment oublié cette histoire-là. Cela me fait penser
que je suis toujours mort, civilement, et que je
dois m'oocuper le plus tôt possible de recouvrer
ma personnalité. Eh bien , voilà une bonne occa-
sion de commencer les démarches en frappant
un grand coup. Parfaitement, j 'irai demain à la
cour d'assises.

Justin qui, tout en servant à table, avait jt -té
un coup d'œil à la manchette du journal , où les
noms de Frémine et Lamarlière s'étalaient en
gros caractères, ne put s'empêcher de dire :

— Ah ! ah ! les voilà enfin à la veille de pas-
ser devant les assises, oes beaux messieurs ! CVst
pas trop tôt. Comme ça, on va tirer au clair tou-
tes les responsabilités. C'est que je ne suis guère
tranquille pour moi-même. Monsieur, au milieu

de toutes oes histoires embrouillées. Monsieur
n'ignore pas que je suis toujours gardien des
scellés ; or, pour trouver des scellés ici, il fau-
drait être malin. Ça se comprend, Monsieur ne
pouvait pas vivre dans une maison où tout était
bouclé ; il fallait bien faire sauter oes diables de
scellés. Mais, quand le juge de paix viendra,
qu 'est-ce qu 'il va dire ?

— C'est juste, mon bon ami, répondit Roland,
tu me rappelles fort à propos que j'aurais dû, de-
puis longtemps déjà , faire constater ma pré-
sence par le commissaire de police et demander
au juge des référés d'ordonner la levée des scel-
lés pour dégager ta responsabilité. J'étais telle-
ment préoccupé que j'ai oublié ce détail. Mais
tranquillise-toi ; je vais, dès demain matin , pren-
dre les mesures nécessaires. Dis-moi, tu n'es pas
cité comme témoin dans le procès de mes cou-
sins ?

— Non, Monsieur.
— C'est bizarre. En voilà une façon d'ins-

truire une affaire et de rechercher la vérité...
Enfin...

Le lendemain, à midi, quand on ouvrit les por-
tes de la cour d'assises, Roland Charmeroy, qui
attendait depuis un bon moment, dissimulé dans
la foule, pénétra un des premiers dans la partie
réservée au public.

La cour fit bientôt son entrée. Puis les accu-
sés furent introduits.

Roland . écouta attentivement, sans broncher,
d'abord l'acte d'accusation, ensuite l'interroga-
toire des inculpés.

Leur système de défense fut. d'ailleurs, d'une
extrême simplicité : il consista à nier tout, même
l'évidence, comme, par exemple, le passage de
Clément Lamarlière dans l'hôtel de Charmeroy,
la veille du jour où le testament incriminé avait
été trouvé dans le tiroir de Roland.

— Vous avez dit le contraire, à l'instruction,
observa le président. Du reste, le témoignage de
M. Justin Blot, domestique de M. Charmeroy,
vous confondra tout à l'heure.

— Justin ! Il n'est uas seulement cité comme

témoin ! lança une voix dans 1 auditoire.
Le président devint aussi rouge que sa robe.
— Je préviens le public que les manifesta-

tions sont interdites, glapit-il, d'une voix grin-
çante. A la première interruption , je fais éva-
cuer la salle.

Le calme se rétablit et l'interrogatoire de La-
marlière continua. Mais, quelques minutes plus
tard , un huissier vint déposer sur le bureau du
président une enveloppe fermée sur laquelle
était écrite au crayon bleu la mention :

Extrême urgence
Le magistrat ouvrit l'enveloppe et lut, non

sans étonnement, ces mots tracés sur une . 'j arte
de visite :

Roland Charmeroy
prie M. le président des assises de vouloir bien
le faire comparaître immédiatement, pour qu'il
puisse fournir tous les renseignements désirables
sur le procès actuel. .

Le magistrat resta un moment médusé, déso-
rienté, perplexe.

Prenant enfin le parti que la colère lui suggé-
rait, il grogna :

— Je n'aime pas les plaisanteries de ce genre.
Huissier, qui est-ce qui vous a remis cette carte .

— C'est un monsieur dans l'assistance.
¦—¦ Cherchez-le et amenez-le au banc des té-

moins, nous allons lui apprendre sur l'heure ce
qu'il en coûte de se moquer de la justice.

Un jeune homme élégamment vêtu et d'allures
fort distinguées, qui semblait n'attendre que
cette invitation pour se montrer, fendit aussitôt
la foule et s'avança d'un pas ferme dans l'espace
demeuré libre devant le banc des témoins.

Tous les yeux se fixèrent sur lui et un silence
religieux s'établit.

— C'est vous qui m'avez fait tenir cette carte,
commença le président d' un ton agressif, cette
carte qui porte le nom de M. Charmeroy, mort il
y a plus de deux mois !

— Oui, Monsieur, c'est moi ; je ne pouvais pas
vous faire passer d'autre carte que la mienne.

— Pas de plaisanterie : nous n'avonê pas de

temps à perdre. M. Charmeroy étant mort , vous
n'avez pas la prétention de le ressusciter. Voua
êtes donc un fou ou un mystificateur. Si vous
êtes fou, on va vous conduire à l'infirmerie diï
dépôt.

— Ah ! non , pas de ça., je SOTS d'en prendréj
j 'aime mieux passer pour un mystificateur.

— Vous avouez ?... Je vais prier M. l'avocat
général de requérir l'application de la loi...

— Pardon de vous interrompre , Monsieur le
président , mais si, par hasard, je n'étais ni un
fou , ni un mystificateur.

— Il n'y a. pourtant pas d'autre alternative,
répliqua le magistrat d'un ton sec. Au surplus,
cette scène ridicule a déjà trop duré, il faut en
finir. Voulez-vous me donner vos nom , prénoms,
qualité. Si vous ne voulez pas les donner, je vous
ferez conduire au service anthropométrique, où
on les retrouvera peu-être.

— Je pense, Monsieur le président, que ce se-
rait un dérangement inutile, car je n'ai jamais
mis les pied s dans ce service-là. Mais, voyons,
puisque je vous affirme que je suis M. Roland
Charmeroy, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Ce
serait beaucoup plus simple.

— Quel entêtement !
— Ce n'est pas de l'entêtement, Monsieur le

président , c'est la vérité. Tenez, tournez vos re-
gards vers le banc des accusés, examinez un peu
mes deux cousins, et dites-moi si leur attitude ne
prouve pas qu'ils ont bien, en face d'eux, en ce
moment, la victime de leurs abominables machi-
nations.

Cet argument parut faire impression sur le
magistrat. Il Tegarda les accusés, constata qu 'ils
étaient, en effet , affalés sur leur banc, pâles et
défaits. Mais il se ressaisit vite et répondit :

— Il est parfaitement possible que les accusés
soient d'accord avec vous, caT leur intérêt est de
faire naître des incidents pour retarder les dé-
bats. Quand ils m'affirmeraient que vous ête_
M. Charmeroy, je ne les croirais pas.

— Aurez-vous plus de confiance dans l'affir-
mation du commissaire de police de mon quar-

LE TESTAMENT DU FOU

i LOGEMENTS
_ k louer, pour le 24 septembre,
1 appartements de 2 chambres et
toutes dépendances, l'un avec
balcon. S'adresser rue des Ber-
JBles n» 1, 3m' étage à droite.

PESEUX
avenue Fornachon, rez-de-chaus-
¦ée dans joli e villa, 4 chambres
pt dépendances, confort moder-
ne. Ecrire sous S. S., Case pos-
tale 20697, Neuchâtel. ç. o.

JLa Coudre
_ Q_ louer appartement bien si-
tué, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Ed. Zimmermann. 

__ __ _ _  H _r_

; A louer tout de suite , logement
au soleil, composé de 3 cham-
'bres et toutes dépendances ; eau
et électricité.
j S'adresser à M. Emile Durlg.
«4 septembre 1910

ou époque à convenir
Bue du Seyon

appartement 4 chambres
Fr. 600.—
Gai, et électricité.

S'ad. Magasin BARBEY & O

r PESEUX
i Pour tout de suite, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, j ardin, électricité,
Châtelard 15 bis. S'adr. Côte 76.
__i i

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

PESEUX
, A louer, pour le 24 décembre
prochain, un logement de trois
chambres, cuisine, chambre hau-
te, cave, bûcher, part au jardin
potager et toutes dépendances.
'Belle situation, maison agréable.
S'adresser Etude Auguste Rou-
let, notaire-avocat, à Neuchâtel.

A louer en ville, pour époque
à convenir, appartement de 6
pièces, cuisine, dépendances, jar-
din.— Belle situation, quartier
tranquille. — S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet, rue du Mu-
-ée 4. 

A louer des maintenant
an centre de la ville,
deux appartements de
3 et 4 chambres, enisine
et dépendances,eau, gaz,
'électricité. S'adresser à
IM. P. K.inzs. confiserie,
(Epanchenrs 7. &o.
. Moulins. — Jolis logements de
2 chambres et cuisine, bûcher.
Gaz, électricité. S'adresser à la
Banque cantonale. 

Colombier
. A louer, pour l'automne, ap-
partement de 6 pièces, bains,
eau, gaz, électricité et jardin. —
iDemander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.

i BUELLE VAUCHER : Petite
maison (3 chambres et dépen-
dances) et jardin. Etude 6. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
'avec jardin , électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir, buan-
derie, chauffage central par ap-
partement. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel. 
PARCS 85 a et b : Logements de
3 chambres et dépendances. —
Etnde G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. •

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

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

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

A louer petit appartement
dans nne villa

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

Â 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. 

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

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

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

Fleury é. — 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. ç. o.

Logement au Boleil , 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.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue 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. 

CHAMBRES
Chambres et pension

Près de l'Université, jolies
chambres avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62.

Une dame offre une petite
chambre bien située à

une concierge
contre des services rendus trois
jours par semaine. — Demander
l'adresse du n° 692 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

^^^Chambre non meublée. —
Ecluse 18, 1". 

Jolie chambre
meublée, au soleil , confort mo-
derne, chez dame seule. Part à là
cuisine si on le désire. S'adres-
ser Bachelin 5, 1er. 

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

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.
„_r.—________

H II I I I I
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LOCAL DIVERSES
Encavage à louer

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

A LOUER
pour BUREAUX

an centre des affaires
1" et 2mo étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser an magasin
de pianos A. I_uts_ fils,
angle rne dn Seyon et
Hôpital. &0.

A remettre

nn 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.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER :
Dès maintenant où pour époque à convenir

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

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

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

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

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

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

Roc, 2 chambres, électricité, tricité ; vue étendue. Prix : 515
Prix mensuel : 31 fr. francs.

Pour le 24 septembre prochain
, Poteaux : 3 chambres, eau , gaz, Parcs : 3 chambres, eau , gaz
électricité. Prix avantageux. électricité. 510 fr.

Sablons : 4 chambres spacieu- Sablons : 3 chambres , gaz
ses avec jardin. Prix 725 fr. électricité. Prix : 4,2 fr. 20.

Faubourg du Château: 3 cham-
bres et dépendances. 400 fr.

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. q.

Demandes â louer
On demande à louer

logement
de 3-4 pièces ou petite maison ,
pour le 24 septembre. Faire offres
écrites avec prix à G. H95 au
bure au de la Feuil le d'Av is. 

On demande à louer ,

logement meublé
haut do la ville (proximité du
tram) ou village desservi par le
iram n° 3, 3 chambres (dont _
en plein midi i , cuisine , gaz , chauf-
fage par étage, chambre do bain.
Ecrire à Poste restante A. R. 75,
Neucbâtel. ' 

ON CHERCHE
pour le 1er septembre

chambre et pension dans famil le
sérieuse , pour jeune apprenti ,
Suisse allemand , de la Fabrique
des Télégrap hes. — Offres avec
prix de pension sous chiffres
U 24033 L Publicitas , Lausanne.

On demande
à louer

au Vignoble logement de 2 ou
3 pièces dans maison d'ordre ,
pour 2 personnes.

Adresser offres sous P 2190 N
à Publicitas S. A . Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOL ONTAIRE
pour aider au ménage et se
perfectionner dans le français
qu'elle sait déjà un peu. Offres
écrites sous C. M. 687 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PLACES
pn cherche, pour tout de

suite, une

Jeune fille
propre et active et au courant
des travaux du ménage. S'adres-
ser boulangerie Fallet . Parcs 34 .

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
référfincp .s.

Une  bonne

lille de cuisine
et une

le pour le service ies c_aiD_res
sont demandées pour lo i" sep-
tembr e . — S'adresser Pension
M œ h l i , rue Léopold-Roburt 3-,
__a Chaux-de-Fonds.

On demande

JEUN E PIUU S
pour aider à tous les travaux du
ménage. Petits gages et vie de
famille.  S'adresser rue des Mou-
lins 3, Saint-Biaise.

On cherche pour commence-
ment de septembre ,

personne 8e confiance
aimant  les enfants et connais sant
bien la couture. S'adresser fau-
bourg de l'Hô pital 6, 1", de 3-5
heures.

ON DEMANDE
iiBie fille

intelligente, pour garder un gar- 1
çon de 3 ans. Bonne occasion j
d'apprendre l'allemand ; on re-
cevra des leçons. S'adresser Dr
Hob. Tschudi, prof., Bâle, Burg-
felderstr. P4597Q

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. i

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

lui. d'enfants
très bien recommandée, de la
Suisse française de préférence.
Entrée 1er octobre. S'adresser à
Mme Maurice Clerc, notaire, Evo-
Ie 2MJenohâteL P2159N

""EMPLOIS DIVEBS
~

On cherche pour tout clo suite,
pour un hôtel , un bon

portier d'étage
S'adresser à l'Hôtel du Soleil ,
Neuchâtel.

On demande une

hl un
en journée. S'adresser Teinture-
rie St-Nicolas 10.

On demande pour grand
café-restaurant,

ie sommelière
présentant bien , une cuisinière
et une flile de enisine. —
Oflres sous chiffre P 1969 M à
Pnbllcitag S. A. Montrent .

Demoiselle "" ~""

sténo-dactylographe
est demandée par étude d'avocat
et notaire, à Neuchâtel. Adresser
les offres écrites sous chiffres
S. D. 698 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

i -omestipe
fort et robuste, connaissant bien
les chevaux. S'adresser faubourg
de l 'H ôpital  52. 

On demande un bon

ouvrier
margeur

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

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

Jeune homme
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. 
Pour maison

de commerce
Jeune homme de 18 ans, qui a

fréquenté deux ans l'école de
commerce et qui parl e les trois
langues, cherche place comme
volontaire. Ecrire à Fritz Stett-
ler, Obersteckholz, Langenthal.

Bureau de la ville demande
pour tout de suite

sléno dacîyloqraphe
au courant des travaux de bu-
reau et de la
comptabilité
Adresser les offres Case pos-

tale No 3848, Neuchâtel. 

ON DEMâMM
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, 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 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.
mawmm*tBB*Mri<m*ietm*Bgi9a*i*sm*gi*a*. i ¦ m —¦—
: ' i

Jeune homme peut entrer  com-me apprenti coiffeur
chez Ernest Meier , rue des Ber-
cles 1.

JL'Imprimerie Att inger
cherche comme apprenti

compositeur typographe
un jeune garçon de 14 k 15 ans ,
iutel l igont  et robuste , ayant fré-
quenté les écoles secondaires. —
Se présenter avec certificats sco-
laires entre 10 h. et midi , Fau-
bourg de l'Hôpital 1*-.
_Hw_MWMpqgBw«wi__i__»q__-__aaw——i

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâte

1 montre.
1 billet de banque.
1 abonnement de tram.
1 portemonnaie .

ISS 

II : AU N O U V E A U  PROGRAMME

ll l l  Très passionnant Très passionnant

li|IUllU Verdun sous la mitraill e 1
-_________________________ -__¦____mm^mSmMmM—maas^^usaavrrmmKu Grande actualité de la guorre en 2 parties

Artillerie, canons du pins gros calibre

<o , ,Ku B Prière d'un enfant I
ce bon et le remettre à la j ,( Grand drame en 3 parties
&¦£« _£ ÏSsK | «»»*•• <* tragiques scènes

JStlli^s^^.] IAUD AMOUREUiE \troisièmes 30 cent. Comédie en 2 actes pleine d'enthousiasme
I_e dimanche soir ex- „

cepté. I %&- AUTRES GRANDES VUES 1 j

Traitement de toutes les maladies
chroniques par les plantes

d'après les urines
Tuberculose - Cancer - Rhumatisme - Albumine • Diabète \

Gastrites - Ulcères - Plaies chroniques - Maladies de la peau »
Maladies des femmes , etc

Consul ta t ions  a I_A CHAUX-DE-FONDS, Hôtel
de la Poste, le jendi &4 août, dès 9 heures dn matin,
par M. Robert Odier , médecin-spécialiste. P .308 B

l_______W____ l__1J_W____________________ l[_._______________________ *
__ ______________ ____________¦¦_

I 

Ecole Supérieure de Commerce de Neucliâtel , j
1. Section Commerciale pour jeunes cens, 4 années d'études. I j
2. > » > j eunes filles, 3 années d'études. B
3. » des Langues modernes et Classe spéciale de Français. K
4. » pour Elèves Droguistes. 9

Ouverture de l'année scolaire 1016-1017 et exa- 1
mens d'admission : JLmidi 18 septembre. B

Tous les élèves anciens et ncraveaux, promus ou non , doi- _
vent se présenter à 8 b. du matin, au Bureau de la Direction. f|
O 305 N Le Directeur, Ed. Berger. I- i m ¦¦ __________ _______________¦_______ ¦__ I I I I I I I  ¦¦ii ____¦ r

; ¦ 
sDans l'intérêt de votre santé,faites soigner votre bouche à

l'Institut Hentaire
(Maison suisse) Ci© N©UChâtôl (Maison suisse)

Place Purrv. rue de Flandres 1 — Téléphone 2.85J 7 X 

Brasserie du Port
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h.

MATINÉE à 2 h. 1/2

CONCERT
donné par

IP Georgette ____ - MtlB Galiy Delyfle
l'amusante diseuse chanteuse fantaisiste

M .  Marcotti _______g___ italien
Entrée libre SUCCÈS ! Entrée libre

Consommation 1er choix — Bière Muller
Se recommande, Ch. Ziegler.

— .——J

Le magasin de TOuvroir temporaire
est ouvert tous les jours, de 7 h. { j i  du matiD h,
midi, et de 1 a, */_ à 6 h. */s.

Les commandes sout exécutées à bref délai.
Treille S9 Sme étage

(maison du Grand Bazar Bernard)
_ «•

¦

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

Les personnes du Val-de-Ruz
qui , le 23 juillet , ont emprunté à
un des

Internés
de

CHAUMONT
un manteau et une pèlerine sont
priées de les renvoyer au plus
tôt au Chef d'Etablissement de
Chaumont. P2182N

L'officier sanitaire dirigeant la
région du Jura ouest ,

de Pourtalès, lieut.-col.

AVIS DIVERS
On se rec ommande pour

laver du linge
à domicile. — S'adresser Gibral-
tar 3. 

ICcoIe populaire
«le un u.» à que

Directeur-fondateur : le profes-
seur Frank Choisy. Rentrée :
Lundi _ septembre. Inscriptions:
rue St-Honoré 3, dès le 26 août.

I Chevaux de pension
places à la cour de la Balance.
S'adresser à Auguste Lambert.
gn-titw. _sr/_ _wW!TC5nwiiC--n!CT3ïMfura.w. _____N_-_n_KK_M

Croix 4h iro
RÉUNION DE GROUPE

â L I G N I ÈR E S
Dimanche _U août 1916

à 2 heures
avec le concours de la fanfare

Introducteur : M. Henri MA:iTHE
Le Comité.

AVIS MÉjDICAUX
Maladies des oreilles

dn nez et de la gorge

Dr VUARRAE
de retour

reçoit à sa clinique , faubourg de
l'Hôpital 6 , tous les jours , de 10
à 12 heures et de 2 à 6 heures ,

mercredi après midi excepté.

médecin-chirurgien
ouvrira son cabinet de consultations

aa Chemin de Dame 4

COLOMBIER
le 28 août

Consultations de 1 b. 112 à 3 b.
excepté le dimanche

TÉLÉPHONE No 38

BrA.FnTe2,rr;d0*Bo
29 Gds Places 29 c.o.

Travaux modernes avec anesthésie

BâVI A MITER
La pièce 25 centimes

En vente an bureau de la « Feuille «l'Avis >

ri v é Montre, il an Loi
offrent emploi avantageux à plusieurs ouvrières
qu'on mettrait an courant de diverses parties
faciles d'horlogerie. Rétribution dès le début.



ner r v oici le certiiicat qu il ma  remis oe ma-
tin , non pas simplement sur ma demande —
quoiqu il me connaisse personnellement fort
tien — mais sur la demande et l'attestation for-
melle de deux notaires parisiens, honorablement
connus : Me Oouturat et Me Arbelot.

Le président jeta les yenx sur le certificat que
l'huissier venait de lui 'apporter et parut con-
vaincu. Cependant , il voulut ergoteT encore.
¦Après avoir rapidement consulté le dossier de
l'affaire, il répliqua :

— Que voulez-vous ? Je suis bien forcé de
m'en tenir <&iix documents officiels. Je vois là
que M. Marc-]?rançois-Itoland CharmeToy est dé-
cédé le 11 décembre dernier,. Tant qu'un juge-
ment du tribunal n'aura pas annulé cet acte de
décès, régulièrement enregistré par la mairie du
16me arrondissement, je ne pourrai que considé-
rer comme des imposteurs tous les gens qui pré-
tendront s'appeler Chairmeroy.
— Le jugement rectificatif viendra a son
heure, Monsieur le président, je ne peux pas tout
'faire à la fois, il y a quelques jours seulement
que je suis rentré à Paris. Mais il me semble
qu'en attendant oe jugement, qui n'est pas dou-
teux, vous pounriez avorr quelque éga rd pour
l'attestation du commissaire de police.

— Soit ! Admettons que vous soyez M. Char-
meroy ; quel élément nouveau votre présence
peut-elle bien apporter au débat actuel ?

L'avocat des prévenus , jeune homme peu ex-
périmenté, se leva et ajouta :

— Je 'demande à la cour cle considérer comme
nulles toutes les déclarations provenant de cette
personne dont l'identité n'est pas encore nette-
ment établi e, dont l'apparition soudaine reste
inexpliquée et dont l'intrusion brusque dans les
débats aetuels était impossible à prévoir.

Les magistrats, les jurés , les avocats se re-
gardèrent d'un air ahuri. Roland Charmeroy eut
quelque peine à contenir son envie de rire. Il se
tourna vers le jeune homme et dit :

— Je m'étonne que mon identité ne vous pa-
raisse pas suffisamment établie après les expli-

cations que je viens de donner, .four avoir une
certitude à cet égard, vous n'auriez, cependant ,
qu 'à consulter vos clients. Mais que vous préten-
diez infirmer mon témoignage parce que vous
n'avez pas été prévenu et que mon apparition
soudaine vous surprend, ça, c'est un peu violent.
Quand vous pourrez m'indiquer sur quelle juris-
prudence vous vous appuyez pour soutenir pa-
reille balourdise, je m'inclinerai... En attendant ,
permettez-moi de dire tout ce que j'ai à dire.

— Allons, parlez vite, reprit le président, qui,
ayant consulté ees assesseurs, commençait à se
montrer plus conciliant ; nous n'en finirons ja-
mais si vous avez tant de choses à dire.

i— Tant de choses à dire !... Mais , non , c'est
très simple et très court, au contraire, oe que
j'ai à dire. C'est d'abord ceci : Du moment que
je suis vivant, n 'est-il pas superflu de continuer
'des débats qui ont pour but d'établir lequel de
mes testaments est authentique et à qui doit re-
venir ma fortuno. Deuxième observation : si
vous tenez néanmoins— quoique ce soit sans in-
térêt, puisque mes bien- ne sont plus disponi-
bles — à savoir lequel des deux testapients est le
bon , je peux vous fixer tout de suite. Le seul
testament authentique est celui du mois de fé-
vrier , par lequel je lègue ma fortune à mon ami
de Félizanne et à ma tante Eudoxie. L'autre n 'a
pas été écrit par moi. Je ne saurais dire, d'ail-
leurs, par qui il a été fabriqué ; ceci est l'affaire
des experts, qui ont dû examiner soigneusement
l'écriture de mes cousins avant de déclarer que
la confection de oe testament pouvait leur être
imputable. Tout ce que je puis affirmer, c'est
quo je connais depuis six semaines ce faux tes-
tament. Le joux où j 'ai été remis en liberté,
après deux mois d'internement dans cette horri-
ble maison de santé, j 'ai passé chez moi où j 'a-
vais besoin de prendre divers papiers, qui m'é-
taient indispensables. En fouillant dans le bu-
vard placé sur mon bureau, j 'ai découvert ce tes-
tament. C'est moi qui l'ai placé dans le tiroir du
bureau où on l'a trouvé.

— Alors, c'est vous qui avez brisé le scellé

qui iermait oe tiroir r
— Oui, c'est moi , je tiens à le déclarer bien

haut , pour que l'on ne puisse pas incriminer mon
domestique.

— La justice vous en demandera compte, pro-
nonça sentencieusement l'avocat général.

— Monsieur, protesta Charmeroy, j e ne pou-
vais pas rester sans le sou, et il ne m'était possi-
ble de me procurer de l'argent qu'en prenant
dans ce tiroir mon carnet de chèques.

— Vos amis auraient pu vous prêter ce qui
vous était nécessaire pour quelques jours.

— Il m'était interdit de revoir mes amis.
— Pourquoi ?
— Ceci est mon secretrV.
L'avoca t des inculpés s»leva de nouveau pour

dire :
— Je n'ai pas besoin de faire remarquer à mes-

sieurs les jurés combien sont vagues et invrai-
semblables les explications que vient de nous
donner ce témoin inattendu , qui prétend se nom-
mer Charmeroy. Ils ont déjà compris que tout ce
bavardage ne méritait aucune attention.

— Je vous prie, Monsieur, de ne pas m'inju-
rier, répondit Oharroeroy d'un ton sec. Si vous
ne voulez pas me croire , vous êtes libre, mais
cela ne vous donne pas le 'droit de me traiter de
menteur. Encore une fois , je l'affirm e énergique-
ment, tout ce que je viens de dire est rigoureuse-
ment exact ; par conséquent vous n 'avez plus
rien à faire ici, ni les uns ni les 'autres, car vous
n'avez plus à décider à qui appartiendra ma for-
tune ; je la garde.

— Il ne s'agit pas uniquement de cela, objec-
ta le président ; il s'agit aussi de savoir qui a fa-
briqué ce testament que tout le monde — le juge
d'instruction comme vous-même — s'accorde à
considérer comme faux.

— Evidemment, c'est un point h élucider, maïs
il me semble que l'intérêt de la question est pu-
rement théorique, puisque oe faux testament est
désormais sans objet. En tout cas, si la conclu-
sion de cette affaire dépendait de moi, je sais
bien que je ne perdrais pas mon tempa à recher-

cher les coupables et je passerais l'éponge sur
tout cela. Certes, mes cousins m'ont fait cruelle-
ment souffrir en m'internant comme fou dans
cette horrible maison, alors que j'étais en par-
faite santé et à la veille de me marier. Mais la
haine que je pourrais leur vouer, la rancune que
je pourrais leur témoigner n'effaoeTaient pas les
tortures que j 'ai endurées. J'aime mieux leur
pardonner. Ils sont assez punis, les pauvres bo-
hèmes, de n'avoir pu mettre la main :sur ma for-
tune ; il est inutile d'ajouter un châtiment à
cette cruelle déception. Messieurs les jurés, je ne
sais pas si, après mon intervention, qui change
entièrement la face de ce procès, vous serez ap-
pelés à juger ces deux pauvres dévoyés, qui au-
raient pu être heureux en travaillant et que la
paresse a fait échouer sur ce banc d'infamie.
Mais, si vous avez un verdict à prononcer, je vou s
en supplie, que ce soit un verdict d'acquittement.

Toute l'assistance était émue. De nombreux
applaudissements éclatèrent. Par habitude, le
président clama :

— Les manifestations sont interdites.
Oharmeroy, saluant la oour, allait se retirer ,

lorsque l'avocat de ses cousins se porta vivement
à sa rencontre.

— Pardonnez-moi, Monsieur, dit-il, d'avoir pu
tout à l'heure douter de vos paroles. "Votre géné-
reuse attitude me montre mon erreur et aug-
mente ma confusion... Permettez-moi de vous
adresser une dernière supplique. Mes clients, pro-
fondément touchés de votre bonté, sollicitent de
vous demander pardon et de vous exprimer leur
reconnaissance.

Roland s'approcha de ses cousins, qui pleu-
raient, et serra les mains tendues vers lui dans
une attitude suppliante.

Puis, guidé par l'huissier, il s'échappa hâtive-
ment par une porte de service.

Après son départ , le président déclara la-
séance suspendue ; et la cour se retira peur déli-
bérer et décider s'il y avait lien de poursuivre
les débats après ce fait nouveau' et surtout après
l'aocrosation de séquestration arbitraire lancée J

incidemment par M. OhaTmexoyj contre ses cou»
sins. ,

L'avis qui prévalut fut qu'il était préférable;
de remettre l'affaire à une autre session pour '
supplément d'information. /

Mais, quinze jours plus tard, un1 non-lieu in-,
tervint en faveur de Frémine et de Lamarlière!
— non-lieu auquel les démarches de Charmdroyj
ne furent pas étrangères.

Chose extraordinaire, Roland fut g_ andemen-
serv i , dans la circonstance, par la député Geor-
ges Berthommier, qui l'aida de son mieux £
étouffer oette lamentable affaire.

— Ce Berthommier est beaucoup mieux que
je ne le pensais, se dit-il ; avec le temps, ça de-
viendra peut-être un homme indépendant. ,

Quelques jours plus tard, tous les journaux
publiaient la lettre suivante :

Monsieur le président,
Il n 'y a que quatre moi® que je suis député,

mais ça me suffit.
Je vous prie d'accepter ma démission et d'a-

gréer l'assurance de mes sentiments les plus dis-
tingués. Georges BERTHOMMIER.

— Décidément , ce Berthommier est un homm^
supérieur , conclut Roland. Moi qui me promet-,
tais jadis de lui arracher son mandat de député'
que je l'accusais de m'avoir volé ! Je n'aurai pa«
cette peine, mais sapristi ! en le voyant partir
dégoûté, j 'ai moins envie que jamais de chercher
à le remplacer.

Il fau t dire que Charmeroy était absorbé pat
d'autres préoccupat ions.

En effet , la semaine de Pâques approchait, et;
il fallait déployer d'autant plus d'activité pour;
terminer tous les préparatifs que Jean de Féli-;
zranne et Béatrix , ayant décidé de se marier à1,
Paris, devaient rentrer incessamment, accompa-
gnés de Cimon Perdiccas, pour que les deux ma»
riages pussent être célébrés le même jour.

FIN
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Montre MUSETTE

»

S ans de garantie
lible -Elégante-Solide
nent Ancre 15 rubis. Forte
rgent 800/oo_ contrôlé, superbe
décor gravure riche ;

A TERME Fr. SU.—

Vendue comptant Fr. 31.60

nouveau catalogue illustré

GUY-ROBERT & C»

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison suisse fondée en 1871

Grande vente I
de

Chaussuresjp marché I
Malgré la hausse jo urnalière, je suis décidé

de vendre un lot de chaussures extra bon I
marché comme réclame de la saison.
Chaussures en toile depuis 4.50

fr* série. Molières pour dames, bruns et C5Q
noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, __
nos 35-37, au choix w

2mesérie. Molières pour dames, bruns et Tf RQ
noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, f
au choix ¦

3me série. Souliers pr dames, bruns et Q Kfl

I 

noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, JJà lacets et à boutons, au choix. . . w

4me série. Molières et souliers pr hommes, Hl O 50bruns et noirs, en boxe calf, chevreau 1/
et vernis, au c h o i x . . . . . . .

Que tout le monde profite !

Magasin spécial de |

[lin si Ssls it Irais
1, Rue St-Maurice, 1 jg  ̂ I

¦K-B̂ B̂ B-H_-E_ _ _- _-B___-_--------a--i — ¦ • ¦ - ¦¦ -"̂ ^

1 INS TALLATIONS ÉLECTRIQ UES
_ soignées, à f orf ait, au métré, en location.
I Etablissement et entretien de sonneries électriques.

Service de réparations quelconques.
I Chez M. H.-A. K ÛFFER , électricien-concessionnaire

ÉCL USE 12 - Téléphon e 8.36
B&____9SIHP________________SB-HH_B . ¦ •_¦__B

—> — — rrr^zzzzz_____________________—«̂¦ ¦I_ I
_IW M., ¦¦ III IIII I i '.'

Reçu un très beau choix de 
^

BLOUSES et JAQUETTES soie
au

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE
-_m__u-, ¦¦ ¦¦¦ ™ -,

{ Cessation de Commerce !
I CHAUSSURES !
s ®
t 14, rue Saint-Honoré — Neuohâtel f
s t
i Prix réduits sur tous les articles i
f L'atelier pour chaussures sur mesures et répa- S
S •Z rations continue. •
2 Se recommande, S

J. K_a__SER-_LEPBINC_E J
_ !_.____ ____.___¦_____,__,__ _________ ___k___ k____ i _______ ta _________________________

foin botteîé
1er chois

au détail

Magasin ph.Ytosserjallen

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe

biea sèche an prix de 23 fr.
la bauche de 3 mètres. S'adres-
ser à Jules Grossmann , Petit-
Martel , Ponts.

< . VENDRE
vélos d'oooasion en bon état, pour
dames et messieurs. Prix avanta-
geux ; petit potager à gaz deux
feux et un four. S'adresser O. Ro»
land, rue Martenet 18, Serrières._______———__—__———_——__———————____*

GEORGES
Neuchâtel, Rue de l'Hôpital

PARAPLUIES

LES ATELIERS DE LA „ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL"
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE
¦ ¦ ¦ DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse — En-têtes de lettres
—— Circulaires — Factures — Mémorandums — Enveloppes ——
Cartes de visite - Lettres de mariage - Cartes de naissance - Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
i—- Catalogues illustrés — Prix-courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil — Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, ill ustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

| AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -;- NEUCHA TEL .

Téléphone 705 =_=

ĴP OMS M €3
Montre bracelet

16" pour homme.
Prix : Fr. 6.—

Montre de poche
19" boîtes artistiques, sujets gros
relief variés. Sports , métiers , etc.

Prix : Fr. 8.—
Port en plus contre rembourse-
ment.

Montres garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes au comp-
toir des montres Kéna , à
Renan (Berne). Indiquez le sujet
désiré. — Adresse bien exacte ,
s. v. p.

Garage Central
en face

du Monument de la République
NEUCHATEL

Robert & Desaules
Taxis bleus

Téléphone N° 8.07

Location de voitures de luxe .__ -._„-
« MM

Nous avons l'avantage de porter à Ja coj2__ aissaz.ee de l'honorable public
de Neuchâtel et des environs, que nous avons ouvert, Faubourg du Lac ii , en
f ace du Mon ument de la République, un

Garage et magasin d'automobiles
et de tous accessoires.

Installations d'éclairages électriques pour voitures. Tentes. Achats.
Séparations.

Disposant d'un personnel expérimenté, nous sommes en mesure de ré-
pon dre à tous genres de travaux p uisqu'ils seront exécutés par des spécialistes
de la branche automobile. > ,>- .'. '' •<

" -
<- ; ¦

• 
¦ 

_

. .. .

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

bleus, nous avons égalemen t engagé un p ersonnel de chauffeurs épro uvés,
connaissant très bien, non seulement la ville et ses environs, mais enoore tous
les cantons avoisinants.

Stationnement des Taxis bleus : GARE et PLACE PURRY
Pour commandes : Téléphone 8.07

Nous n'avons rien négligé dans notre installation et espérons ainsi p ou-
voir satistaire rapidement et soigneusement les moindres désirs de tout 1»
p ublic.

Se recommandent, ROBERT & DESA ULES

i

;

Qtlaisoii A. JLœ rseh
Neuchâtel

¦ 

POT A P TFT?S

à pétrole, etc.
ACCESSOIRES

lllil lllI H I
j j Il©YêÉ©ï_-!©_!ts en iaïs-iice 9
- ! Spécialités pour CHAMBRES à bains y i
| Cuisines, eto. — Dispositions variées |||_ «r - Carreaux pour meubles - » • ; 

^y _ « Grès flammés de Siegersdorf _ • - .'ï

H, SCHŒCHLIN 1
20 - TERTRE - 20 m

t | Exposition permanente. . 'j

P W. PERRENOUD, gérant. M

i _ _A_ _PLPJU"J ĴU L̂ l

La vraie ' source de BBODEJUfiS
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

Poupées et animanx à confectionner _oi-inême
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à, épuisement.

*" ______ prr_TT»TTT__r_rTT________^l^nfflf_Bg____T7TT _̂_ ll l WTlf_ l_f T1 ¦¦_________________________¦



Le martyre des prisonniers
dans les camps allemands

L'offensive anglaise : Chauffeuses d'autos-ambulai.. « attendant leur tour de départ

M. Herriot, sénateur et maire de Lyon, pu-
blie dans le te Journal » le cri 'd'horr eur que' voici
et auquel nous ne pouvons que' joindre notre

'Téprobation :

, Je demande à mes lecteurs la permission cl'in-
ter _ omp- - nos études relatives à la réorganisa-
^on de la France pomir joindre ma protestation
— ©t 'la leur — aux réprobations provoquées par
le eo-t de nos infortunés soldats prisonniers des
'Allemands. Lorsque des faits atroces, comme
ceux que je vais citer, ont été, pour la première
fois, portés à ma connaissance, j 'ai cru à des in-
cidents isolés. Mais l'épidémie de sauvage _ vio-
lence se généralise à ce point que nous avons lie
devoir d'en appeler, non seulement au gouverne-
ment de notre pays, mais encore à l'ensemble de
l'opinion civilisée.

Du formidable dossier que j'ai sous les yeux,
j'extrais Quelques documents. Je les cite en con-
science, tells qu'ils me parviennent, en les elas-
sant seulement d'après les dates. Au mois d'a-
vril déjà , nous percevons les premiers cris de
douleur de nos compatriotes. Sans couverture ré-
glementaire, sans paille, sans lumière, certains
d'entre eux tremblent de froid , occupés à restau-
rer des routes stratégiques dans les territoires de
la Russie envahie. Amenés en Prusse orientale,
après un voyage en chemin de fer de cinq jours,
ils ont dû faire 50 km. à pied, portant leurs ba-
gages, à travers les chemins où fond la neige,
traversant les rivières gelées, injuriés et maltrai-
tés tout le long des étapes ; des prisonniers ci-
vils partagent oe sort. Pour nourriture,, un peu
d'orge bouillie et du café ; les colis envoyés par
des familles n'arrivent pas. Une carte postale en-
voyée le 16 avril décrit le menu de ces martyrs,
;qui couchent sur le sol des écuries, sans autre
protection que leurs vêtements : « Quatre kilos
de haricots pour 125 hommes ; eau chaude en
guise de café ; quinze grammes de lard, trois li-

vras de pain pour cinq jours. > Pas de lettres.
Pas de savon. Pas de linge de rechange. Dix
heures de travail chaque jour , quand , on sta-
tionne.

..Ces Français sont courageux ; ils mettent leur
honneur à ne pas se plaindre, à supporter ces
ignobles traitements, à ne pas oéder au bour-
reau. L'un dit : . Je ne souffre  pas, mais, hélas!
je vois souffrir autour de moi ! » Imag inez , dans
la région de Dvinsk, des malheureux que l'on
contraint à coucher sur le fumier . A quelques
mètres d'eux , pourrissent des charognes de che-
vaux crevés (c'est la fameuse hygiène alle-
mande !). Nulle eau potable (encore l'hygiène) ;
nul feu. Les prisonniers demandent qu'on leur
permette de s'installer sur des brindilles de sa-
pin. Refus. Pour manger , ils utilisent de vieilles
boîtes de conserves, car on leur a retiré plats et
gamelles. Voyez ce que devient un pareil cam-
pement, lorsqu'il pleut ou lorsqu'il neige ! Im-

L'oîfensive anglaise : Blessés anglais se reposant dans les allées d'un par ; -,. ... j,.eaii
transformé en hôpital t '¦'• '' . . .  .. -
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possible de rien acheter. Une discipline impi-
toyable ; à la première faute, la cellule de terre
battue. Comme travail , il faut transporter des
rails ou coltiner des arbres au milieu d'une fo-
rêt marécageuse. Les insectes pullulent à sou-
hait.

Voilà bien la Kultur promise aux peuples par
les serviteurs du vieux Dieu ! Les ingénieurs,
les avocats, les étudiants sont leur® victimes de
choix ; car vous pensez bien que cette barbarie
est méthodique. Elle discerne, elle raffine ; c'est
non pas une colère brusque, mais une cruauté
mathématique et persévérante..J'ai devant moi
une longue descr iption de la vie des prisonniers
au camp de Bjelowjesh, à la fin de mai. Ils sont
là 2500, militaires ou civils. Le matin, réveil à 4
heures ct demie. Le travail a lieu dans les
champs ou en forêt. Les pauvres diables cou-
chent sous des tentes pleines de trous et fré-
quemment inondées ; ils doivent, pour leur toi-
lette, se servir de l'écuelle où ils'ont ;mangé (tou-
jours l'hygiène allemande !) Le moindre meuble
est interdit. On. défend ju squ à ces planchettes
qui servent au soldat à étayer ses quelques ef-
fets. Au reste, les prisonniers ont dû laisser
dans les camps de l'intérieur le peu qu 'ils possé-
daient. Ni tables, ni bancs. Quant à la. nourri-
ture, je cite mon témoin : Alimentation' abso-
lument insuffisante ; le matin * café ; à midi, en
comptant bonne mesure, trois quarts de litre de
soupe d'orge, ou de farine, dés:pommes , de terre
non épluchées, avec de la morue et; du sang cuit.
Pour la viande, nouiSjyi'en avons .encore pas vu
un gramme. Le soir ,.thé allemand, avec.une pe-
tite soupe, ou vingt grammes de marmelade, ou
de petits poissons qui ne sont " pas mangeables,
car il est interdit de faire du - feu. Comme ils
sont crus et sales, nous ne savons qu'en faire. Le
pain , qui est très lourd, très peù^digérable, peu
nourrissant, mal cuit, est ainsi distribué : un
pain pour trois travailleurs ; un pain pour cinq
malades. ¦»¦ A 8 h. du soir, les tentes . doivent
être fermées ; ceux qui sont pris à circuler sont
conduits au cachot et privés de soupe. A la date
du 30 mai, les exilés de Bjelowjesh n'avaient

reçu, depuis vingt jours, ni nouvelles, ni colis.
C'est la faim sans espoir ; depuis le 4 février ,
on n'a pas payé les mandats.

Js croyais cependant qu'il y avait des mis-
sions envoyées par la Croix-Bouge internatio-
nale pour vérifier et interdire de telles horreurs?
J'ai vu de beaux rapports, délicieusement opti-
mistes. Ceux à qui incombe la tâche sacrée de
défendre les prisonniers contre la faim, la mala-
die, le désespoir, et la mort , oeux-là — que je
respecte profondément — me permettront de leur
dire qu'ils ne sauraient tolérer ces atrocités.
Nous donnons des précisions. Si nous mentons,
qu'on nous confonde ! Si nous disons vrai, que
notre voix aille troubler jusqu'au fond de leurs
consciences ceux qui, ayant pu empêcher de pa-
reils crimes, les auraient ignorés ou supportés !

De jour en jour, la situation s'aggrave ; j 'af-
firme qu 'au camp de Dillingen, en Bavière, plu-
sieurs de nos compatriotes ont dû passer la nuit
du 25 au 26 juin sous la pluie, à demi-vêtus.

Je comprends les scrupules du gouvernement
français. Ordonner des représailles, c'est fournir
un prétexte à de nouvelles atrocités. Dans oette
concurrence, nous sommes, d'avance, battus. Et
puis, il est ignoble de martyriser un soldat dé-
sarmé. La France, qui vit présentement sur les
plus hauts sommets de l'honneur, pourrait-elle
descendre à cette ignominie ? Je suis fier de
penser, pour ma patrie, qu 'il n 'est dans les pays
qu'abrite son drapeau aucun ennemi qui soit mar-
tyrisé de cette façon , dans son esprit et dans son
corps. Mais il est des institutions, comme la
Croix-Rouge internationale, qui , pour conserver
leur légitime prestige, ont le devoir d'enquêter
sur ces barbaries. De tout mon cœur de Français
indigné, j 'adresse à mes amis de Suisse un appel
qu 'il leur sera impossible de ne pas entendre.
Veulent-ils des documents ? La France entière
leur en fournira. Et , puisqu 'il est aussi une
grande nation vers laquelle se tourne tout natu-
rellement la pensée des hommes libres, je te
prends à témoin , Amérique, mère des hommes in-
dépendants ! Si la conscience des honnêtes gens
laissait impunément se prolonger ces crimes,
dans quel abîme de honte serions-nous retombés ?

Edouard HERRIOT,
maire de Lyon , sénateur du Rhône.

Pages d'art. — Le numéro d'août est consaoré
au peintre vaudois François de Ribaupierre, et la
plupart des 20 illustrations qui accompagnent l'in-
téressante monographie écrite par M. Georges Rey-
mond concernent une belle frise décorative exécu-
tée par le jeune peintre pour le musée de sculp-
ture d'Élberfeld. Cette œuvre intéressera particu-
lièrement les admirateurs de la rythmique.

Dans le même numéro un spirituel conte d'ac-
tualité de l'écrivain genevois Constant Schaufel-
berger, des vers d'Henry Spiess, des poèjnes en
prose de Valentin Grandjean, des pages de musique
(piano et violon) de M. Emile de Ribaupierre, le
frère du peintre, etc.

LIBRAIRIE

Extrait de la Feuille Oliicielle Suisse in Commerce

— Louis Raineri et Albert Niederhauser, les deux,
à Couvet, y ont constitué, sous la raison sociale
Louis Raineri et Cie, une société en nom collectif
commençant le 1er août 1916. Commerce de vins et
spiritueux.

— La maison R. Lœw, représentations commer-
ciales, à Neuchâtel , est radiée ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— Robert Lœw, et daine Fanny Lœw-Spring, on*
constitué à Neuchâtel , sous la raison sociale R. Lœw
et Cie, une société en commandite commencée le
1er août 1916. Robert Lœw est associé indéfini-
ment responsable et dame Fanny Lœw-Spring com-
manditaire pour une somme de 5000 fr. Représen-
tation et commission en vins étrangers en gros et
articles se rattachant à la branche alimentation.

— Sous la raison social e Industrie Neuchâteloise
du Jouet S. A. (I. N. J.) il a été créé, avec siège à
Neuchâtel , une société anonyme qui a pour but
l'acquisition, l'exploitation et le développement de
l'entreprise de fabrication et de vente du jouet en
bois, ainsi que la fabrication, l'achat et la vento
du jouet en tous genres et de tous articles similaires.
Le capital social est fixé à 80,000 fr. La société est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature indivi-
duelle d'un administrateur-délégué et par la signa-
ture collective de ses deux directeurs.

— La Société de Transports Economiques, k Bar-
rières, a été dissoute par décision de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du 31 juillet 1916. Sa liqui-
dation étant terminée, la raison est radiée.

— Le chef de la maison Emile Rubin, Café-res-
taurant du Théâtre, à Neuchâtel , est Emile Rubin , y
domicilié. Café-restaurant.

— La raison Louis Hirschy, fabricant .d'horlogerie,
à Neuchâtel , est radié'e par suite de décès du titu-
laire.

— Le chef de la maison A. Maire, à Neuchâtel ,
est Georges-Aurèle Maire, y domicilié. Laiterie, fro-
mage et beurre.

— Le chef de la maison E. Gruber, à Neuchâtel,
est Elisabeth Gruber, y domiciliée. Tissus et toilerie.

— Sous la raison sociale Epiceries réunies S. A.,
il a été créé une société anonyme dont le siège est
à Neuchâtel. La société a pour but le commerce des
denrées alimentaires, des articles de ménage s'y
rapportant, et de la droguerie industrielle. Elle peut
s'intéresser directement ou indirectement à toutes
affaires similaires. Le capital social est de 200,000
francs. .La société est engagée vis-à-vis des tiers
par là signature des personnes auxquelles le con-
seil d'administration confère le droit de signer en
son nom.

— Le chef de la maison Vve A. Zirngiebel , à Neu-
châtel , est dame Mathilde-Hélène Zirngiebel , veuve
d'Auguste, y domiciliée. Papeterie. Cette maison re-
prend l'actif et le passif de la maison A. Zirngie-
bel, radiée.

— La raison A. Dolleyres, Halle aux tissus, à Neu-
châtel, est radiée ensuite de cessation de commerce.

I
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ENTREPRISE DE NETTOYAGE
J>' A PP ARTEMENTS

Gabriel JACOT
. Ri ie l'HOpital 9 Neuchâtel Eue _ llpital 9
Désirant entreprendre le service de nettoyage d'appartements,

je viens me recommander à MM. les propriétaires , gérants , res-
taurateurs, commerçants et au public en général pour tout ce qui
concerne les services ci-dessous :

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

sans odeur, ne détériorant aucun meuble et tapisseries.

Société suisse pour l'assurance du mobilier
-g - ¦ à BERNE •=

» .  La ioussigné, en vertu du mandat qui lui a été confié par/
le conseil d'administration de la Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier, invite tous les sociétaires domiciliés dans
le IIIma arrondissement électoral , comprenant le canton de
Neuchâtel, k assister à l'assemblée électorale, convoquée pour
le mardi 5 septembre 1916, à 4 heures du soir , à Neuchâtel,
salle des Conférences, à l'effet d'élire 5 délégués.
| La quittance de contribution pour l'exercice 1916-1917 sert

de légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit
! être présentée à l'entrée du local de vote.

-La Chaux-de-Fonds, le 15 août 1916. 0 5439 Y

Par manda , du Conseil d'administration -,
Arnold ROBERT.

.-• ¦ i : 

Crédit Foncier Neuchâtelois
Nous-émettons dès ce jour:
a) des obligations foncière-

' 4 3/_ °/0
à 5 ans , jouissance 1" juin 1916, remboursables le 1" dé-
cembre 19i!0 sous six mois d'avertissement préalable , puis
après cette date , d' année en année, moyennant le même délai
d'avertissement. :

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons an-
nueis; d'intérêts' au 1" juin ou en coupures de 1000 fr. aveo
coupons semestriels d'intérêts aus 1" juin et l" décembre de
chaque année. 1

b) des bons de dépôts
à Lan (intérêt 4 Va %). de 2 à 5 ans (intérêt 4 % %) ces der-
niers :avéc coupons annuels.

N.-B. Les obligations et bons de dépôts da
Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat
de Neuchâtel pour le placement des deniers pu-
pill aires.

Neuchâtel , le 1» août 1916. i_a Direction.
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13 _

,
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Henri et R. ïï UCJ-UESTIS.
Cabinet ôentaire PLOMBIER

ABSENTS pour service militaire

IISTIf UT de MUSIQUE
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

Cours de Vacances
donné par M. Georges HUMBERT

SUJET : L'interprétation de l'œuvre musicale basée
sur l'histoire et sur l'analyse technique avec
application spéciale au piano :
- - , . . f J. S. BachL L'œuvre classique { *¦•£-jgBrt

__ _ , .. f L. v. BeethovenIL L œuvre romantique j f £ ;i£ *f mn
___ _ , , ( C. Saint-SaënsIII. L'œuvre moderne ( g. gg»

^DOUZE LEÇONS du 22 août au 28 septembre
On peut prendre leçons isolées

Inscriptions et conditions à l 'Institut de 10 h. à _ h.

r

•- ¦¦ ¦ 
: ~- des

Gymnastes Neuchâtelois
le dimanche 20 août 1916, à PESEUX

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

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 27 août

SOCIÉTÉ DE CRÉMATION
de NEUCHATEL-VILLE

Pour tous renseignements concernant l' admission dans la
Société, s'adresser au * ¦

Président : M. Henri de Montmollin , docteur.
Secrétaire : M. John Seinet , négociaut .
Caissier : M. Emile Quinche , instituteur.
Correspondant : M. Alfred Perroset , Saint-Biaise.
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„NEUCHATEL„ |

| rrg^̂ g "̂,,FRlBOURG" |
X Horaire des courses les jeudis et dimanches Y

| NEUCHATEL-BIENNE |j
x Départ pour Bienne 2 h. 10 soir O
X Passage à l'Ilç de Saint-Pierre 3 h. 40 > Y
X Arrivée à Bienne 4 h. 30 > x
O Départ de Bienne 5 h. 30 > X
O Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 > <>
A Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » o
O Bjllet valable par bateau et chemin de fer. Y
Y Enfants, en-dessous de 12 ans demi-place. x

I f - ja,,, ;,, /^ j  Course - |
| ^̂ ^^̂ ^ ŵ » de banlïene ?
I NEUCHATEL-CUDREFIN fS Départ de Neuchâtel à 8 b. dn soir, retour à 9 h. |
> Prix unique : 5Q cent. |

Â â\ ¦ f  B A proximité du débarcadère X
0 I l l f i rûTBn Boulangerie-Pâtisserie $|
S tj LI IJI lj l B l !  Thé* café' chocolat, s.ateaux £
O " mm mm I -. l l l l  Limonade, sirops <>
O i F___ __I— Se recommande, Aug. RICHARD Y
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Pour les changements d'adresses, MM. les abonnés
sont priés de nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à
ia distribution de leur journal, sans oublier de

. toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse

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

La finance prévue pour tout changement esl de
50 centimes.

D sera tenu compte seulemer' des demandes do
changements indiquant

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEU

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de bain

_EV _*«_ . _ éF î TES» _P^ C_l fi_ Successeur de :::
£ llIZ yrAVOd Jean Baumberger

Place du Marché 2 NEUOHATEL Téléphone 10.56
Caisses à ordure — Gouleuses

Réparations :: Prix modérés

— L'autorité tutélaire du district de Boudry &
prononcé l'interdiction volontaire de Blanche Coursi,
domiciliée à Vevey. Elle a nommé en qualité de
tuteur M. Georges Favre, instituteur à Bôle.. ..
.,;— Contrat de mariage entre les époux Louis Per-

m̂mmmmm______________ 19 VIII 16 '
ret, fabricant d'horlogerie, et Emilie-Henriette Pep-
ret née Rumpf , domiciliés aux Brenets, dont le ma»
riage a été célébré aux Brenets.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-d©.
Fonds a :

Nommé le citoyen William Ducommun, horloger,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur de Gaston Thiébaud , domicilié à La Chaux-de-
Fonds.

Nommé le citoyen William Stauffer , instituteur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de. Albert Louradour, actuellement détenu.
Libéré le citoyen Louis Leuba, à La Chaux-de-Fonds,

des fonctions de tuteur de Félix et Adeline-Hélène
Joly-Hercule.à La Chaux-de-Fonds, et nommé en son
lieu et place le citoyen Julien-Ernest Tripet , mon-
teur de boîtes, à La Chaux-de-Fonds.

Nommé le citoyen Marc Donzé-Boillat, horloger,
domicilié aux Breuleux, en qualité de tuteur de
Marcel le-Irène-Cilia Boillat, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

Nommé le citoyen Fernand von Bergen, horloger,
à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Jean-
ne-Hélène Jaquet, domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

" Prononcé la main-levée de la tutelle Adolphe
Hoeltschi, actuellement maréchal, domicilié à Ge-
nève, et libéré le citoyen Robert Kagi, à La Chaux-
de-Fonds, de ses fonctions de tuteur.

HTMIT DE U FEUILLE OFFICIELLE



I__a guerre
Le « Teleg-aaf > d'Amsterdam publie un do-

fcument à j oindre au dossier des attentats répétés
commis par l'autorité allemande contre lss in-
fortunés Français de la région envahie du nord .

Les ouvriers de Halluin refusent de travailler
jp oT_r les envahisseurs parce que le travail qui
leur est demandé est destiné à faciliter les opé-
rations des armées aMemiandes. Les Allemands,
jan réponse, ont pris des mesures sévères. Ils ont
•notamment refusé toute assistance à la popula-
tion oivile pour le ravitaillement. Ils ont exercé
lune p_ei-sion sur les autorités civiles pour les
iamener à céder. N'y parvenant pas, le oomman-
làant allemand, nommé Schranck , a envoyé au
tmaii . de Halluin la lettre suivante où il menace
ide destruction la ville tout entière.

t Les événements vous sont connus. L inter-
prétation de l'article 52 de la convention de La
'Haye amène entre nous des dissentiments. Où
lest le droit ? Nous ne le discuterons pas, car nous
Bavons que l'entente, sur ce point, est impossi-
ible. C'est affaire aux diplomates après la guerre.
'Aujourd'hui, c'est exclusivement l'interpréta-
tion de l'autorité allemande qui est valable, c'est
(pourquoi nous exigeons ce qui est utile aux ar-
mées allemandes, soit la fabrication par la po-
pulation des régions -occupées, Je puis vous as-
isurer que l'autorité allemande ne cédera pas un
pouce de ses demandes, même si une ville de 15
mille habitants en devait périr.

> Les mesures annoncées sont seulement un
commencement ; nous comptons en prendre de
nouvelle, de plras en plus sévères chaque jour,
tant que notre but ne sera pas. atteint. Ceci est
un dernier oonseil amical que je donne à la po-
pulation. Revenez à ia maison «et faites en sorte
¦que les ouvriers de Halluin reprennent le tra-
irai!, si voue voulez épargner 'à votre ville, à vos
concitoyens et à vos personnes les plus grands
malheurs. Maintenant et pour longtemps, Hal-
luin ne connaîtra plus ni préfecture, ni gouver-
nement français. Il n'y a qu'une volonté, celle de
l'autorité militaire allemande.

Commandant SCHRANCK. >

Navires neutres coules
LONDRES, 18 (Havas). — On mande de Rot-

terdam au t Lloyd » qu'un sous-marin a incen-
dié dimanche, dans la mer du Nord, les vais-
Beaux norvégiens « Fromed > et « Respit » . Les
équipages ont été sauvés.

Procèdes allemands
L'épisode que nous rapportons s'est passé der-

nièrement à Pozières. Lors d'une des dernières
attaques anglaises, nn détachement de Tommics
parvint devant l'entrée d'un abri souterrain à
moitié démoli par les obus. Ils se préparaient à
lancer quelques grenades lorsque leur officier ,
idésirenx sans doute d'éviter un massacre qui lui
paraissait inhumain, demanda :

— Qui est là ?
De l'intérieur de l'abri , nne voix p laintive s'é.

/eva, murmurant «n parfait anglais.:. . ...
C'est nrt pauvre soldat allemand. - ' -

— Alors, sortez, et personne ne vous fera de
mal, reprit l'officier.

— Je me poux pas bouger... je suis grièvement
blessé, répondit l'Allemand, en ajoutant à ces
mots de profonds gémissements.

L'officier descendit seul l'échelle qui condui-
sait dans l'abri. Quelques secondes se passèrent,
puis un coup de feu, un cri. Le lieutenant ve-
nait d'être lâchement assassiné, tandis que tout
un groupe d'Allemands s'enfuyaient dans un dé-
dale de boyaux scmteir_ains, poursuivis par les
soldats anglais. Ce fut une course folle. Le_
Tommies ne lâchaient pas d'aine semelle leurs
adversaires ; mais ceux-ci, familiarisés avec la
configuration de l'ouvrage, allaient s'échapper
par une ouverture lorsqu'ils tombèrent SUT un
autre détachement anglais qui passait justement
à cet endroit. Quelques grenades : les assassins
étaient punis.

I_eur «parole d'honneur »
LONDRES, 18. — On mande de New-York au

. Daily Telegraph > qu'on publie aujourd 'hui
une série de notes qui furent échangées entre les
cabinets de Washington et de Berlin.

Ces notes établissent que de nombreux offi-
ciera allemands interné® à bord des croiseurs
auxiliaires « Ejxmprinz-Wilhelm > et c Prinz-
•Eitel-Friedrich », ayant donné leur parole, reçu-
rent la permission de descendre à terre ', plus 'de
dix d'entre eux profitèrent de cette circonstance
pour s'échapper ; plusieurs servent actuellement
en Allemagne.

Le gouvernement deis Etats-Unis a fait 'con-
naître qu'il ne pouvait pluis se contenter de la
parole d'honneur des officiers alleuands.

L'Allemagne a répondu :
:« L'assurance donnée par les officiers n'est

pais une parole d'honnexur. Les officiers qui se
sont échappés ignoraient qu'ils manquaient ain-
si à leur parole. »

Les Etats-Unis ont répliqué qu'il était « im-
possible d'admettre que les officiers pussent
ignorer les principes du droit international ; ils
doivent savoir qu'en prenant la fuite ils ont vio-
lé la neutralité américaine, puisqu'ils étaient les
hôtes de l'Amérique. »

I_e cinquième emprunt allemand
On mande de Zurich :
Le gouvernement allemand prépare , ainsi

qu'on l'a déjà dit , un nouvel emprunt de guerre.
Suivant des sources autorisées, celui-ci sera émis
dans un délai très rapproché. Dès maintenant,
les agences de publicité font la réclame prépara-
toire et sont aidées par l'état-major général. Des
rapports militaires sont lancés dans tout l'em-
pire, donnant la liste et la description 'dos terri-
toires occupés, le nombre d'hommes et la quan-
tité de matériel capturés pendant les deux an-
nées de guerre. Ces rapports ont un tel caractère
d'exagération que , par exemple, dans la liste des

raids snr 1 Angleterre, mémo quiand le zeppelin
n'a pas atteint les côtes anglaises, on cite toute
une Wèriê de docks, de navires et de voies fer-
rées détruits. C'est une véritable destruction de
l'Angleterre.

Des mesures extraordinaires sont prises par
les bourses pour le lancement de cet emprunt.
Les .banques sont obligées d'exiger le paiement
comptant des affaires courantes, les heures de
bourse' sont réduites et la publication des
transactions interdite , de manière à drainer l'ar-
gent pour le nouvel emprunt.

Non seulement les banques, m'ais toutes les
organisations, même les syndicats, sont obligés
de contribuer au lancement de l'emprunt. On af-
firme que les dépôts aux caisses d'épargne seront
transformés en obligations du nouvel emprunt.

I_es enfants allemands en Hollande
. Lé « Telegraaf * d'Amsterdam a reçu commu-

nication du texte d'une circulaire de caractère
confidentiel qui est envoyée à diverses person-
nes conseillant le placement d'enfants allemands
dans les familles hollandaises. •

Oette' circulaire annonce que l'œuvre de place-
ment s'intéresse à un nombre considérable d'en-
fants appartenant aux classes aisées comme aux
classas pauvres.

; D'autre part , le . « Handelsblad > écrit que le
professeur van Embon s'élève contre l'hospitali-
sation d'enfants en Hollande, déolarant qu'une
pareille mesure est contraire à la neutralité, à la
iâèfàlé -et à l'intérêt national de la Hollande. . .-.
" En assumant la charge de l'entretien de tous
ces enfants , elle ne pourra que contribuer à la
prolongation inutile de la résistance allemande.

En élevant des lapins
Une véritable « mine d'Or » pour les enfants

allemands ' est actuellement l'élevage des lapins.
Un lapin adulte s'é paie couramment 25 marks,
Un garçonnet habitant près de la frontière hol-
landaise a raconté à ce propos qu'il avait derniè-
rement vendu en ville deux nichées de jeunes
lapins, soit 18 têtes, y compris les deux mères,
POUT là somme de 200 marks.

Li'Angleterre Interd.t
les exportations en Suède

L'agence Reuter apprend qu 'un décret royal,
qui sera prochainement lancé , prohibera l'expor-
tation en Suède de tous les articles dont l'expor-
tation n'était pas interdite jusqu'ici. En même
temps, le Board of Trade accordera des lioences
générales permettant l'exportation des articles
pour lesquels une garantie en form e régulière
émanant de la commission du commerce, sera
présentée 'au bureau des douanes.

Les circonstances qui provoquent cette mesure
sont les Suivantes :

En conformité des pouvoirs qui lui sont con-
férés pour la durée de la guerre, la douane bri-
tannique a le droit de sommer l'exportateur de
fournir la preuve qu'il a pris toutes les précau-
tions raisonnables pour faire en sorte que les
marchandises exportées par lui atteignent réel-
lement la destination qu'il spécifie au moment
de l'envoi des marchandises. Ce droit est cou-
ramment exercé déjà poiiT :les articles^ non prohi-
bés qui,.naturellement, ne sont pas soumis avant
l'expédition ^au même examen que les artioles
prohibés.

Or, la loi suédoise du 17 avril 1916 SUT le com-
merce pendant la guerre interdit aux importa-
teurs suédois de donner aux exportateurs du
Royaume-Uni des renseignements sur la destina-
tion des marchandises. Il en résulte que l'expor-
tateur, mis en demeure par la douane de fournir
la preuve exi gée, est obligé de répondre qu 'il
n'est pas à même de la présenter. Il est donc ex-
posé, sans qu'il y ait faute de sa pari et unique-
ment plair le fait de la loi suédoise, à être puni
de lourdes pénalités.

Le gouvernement britannique ne peut pa_
consentir à ce que les pouvoirs qui lui sont
conférés par la législation de guerre soient
annulés par une loi suédoise, eans prendre
des mesures spéciales afin d'empêcher que les
exportations du Royaume-Uni parviennent à
l'ennemi. En conséquence, il est nécessaire de
'faire dépendre toutes les exportations destinées
à la Suède, sauf des exceptions de peu d'impor-
tance, de la production d'une garantie signée
par l'importateur, sanctionnées par les autorités
suédoises compétentes et enregistrée, établissant
qu'il n'y aura réexportation ni des marchandi-
ses ni des produits de ces marchandises.

SUISSE
Trente-six bombes dans une valise. — Une dé-

couverte sensationnelle vient d'être faite à îa
gare centrale de Lausanne.

Au bureau des bagages se trouvait une valise,
consignée au mois de maTs et que nul ne venait
reprendre. Pas d'adresse sur ce colis. On l'ouvrit
il y a huit jours et l'on constata que les parois
on étaient doubles et devaient receler des objets
que le porteur de la valise avait le plus grand
intérêt à dissimuler.

Informée, la justice, assistée du p_o_-3Sdur
Reiss, en qualité d'expert, fit une perquisition
qui révéla la présence de bombes ayant la forme
de très longues cartouches. Il y avait 36 de ces
engins.

Le mode de construction de ces bombes est,
paraît-il , tout nouveau , et les matières explosi-
ves qu'elles contenaient 'auraient pu faire sauter
un ville entière. En les ouvrant, M. Reiss a failli
être tué.

D'après les constatations faites jusqu'ici, le
porteur de la redoutable valise devait être un
agent 'austro-hongrois, et les bombes destinées
à la destruction des. usines électriques du nord
de l'Italie, y compri s l'usine italienne du Sim-
plon.

Chacune de3 bombes était enveloppée dans le
plan d'une de ces usines.

L'enquête se poursuit.

• L'ingérence allemande en Suisse. — De la
« Feuille d'Avis de Lausanne » :

Alors que nos confédérés de la Suisse aléma-
nique critiquent très vivement dans leur presse
le refus des alliés de laisser sortir do Suisse des
denrées et marchandises accaparées au détriment
des consommateurs suisses pour ravitailler l'Al-

lemagne, la presse et le public de la Suisse ro-
m_nde n'«n font pas un grief à l'Entente, oar
nous comprenons très bien que les Anglais,
Frauçais et Italiens m veuillent pas que leurs
vaisseaux et leurs chemins de fer servent indi-
rectement à prolonger la guerre, en rendant in-
efficace le blocus des puissances centrales.

D'autre part, nous sommes étonnés que nos
chers confédérés trouvent naturelle la besogne
de l'< Oberleutnant » Sohmitz, consistant à dres-
ser et à compléter avec zèle et méthode la f liste
noire> deis industriels suisses qui livrent de leurs
produits aux alliés.

Nous savons pertinemment qu'une usine à gaz
d'une ville du canton de Vaud a été menacée
d'être boycottée par l'office bâlois du ravitaille-
ment ©n charbons, si elle continue à livrer du
ooke à uno fabrique qui exporte ses produits en
France.

Alors, à oe taux-là, que deviendront les dizai-
nes dé milliers d'ouvriers de la Suisse romande
qui travaillent dans des usines qui exportent
leurs produits dans les pays de l'Entente ? Ne
serait-ce pas faire preuve d'un véritable « es-
prit confédéral » si la grande presse de la Suisse
alémanique protestait avec véhémence contre de
pareils procédés imposés par l'Allemagne à des
'Suisses oontre des Suisses ?

Oar, si nous nous laissons terroriser ainsi dans
notre industrie nationale, sans faire l'impossi-
ble pour éviter un tel- traitement, nous serons
bientôt acculés à la-désor^anisiation de nos in-
dustries, d'où ruine pour les patrons et misère
pour leurs employés et ouvriers.

FRIBOURG. — Le feu a détruit, mardi soir,
vers 10 h., le chalet de la « Toilettas », situé au-
dessus du village d'Enney. Le bétail ne se trou-
vait heureusement pas là au moment du sinistre.
Le mobilier et les ustensiles du chalet restèrent
dans les flammes, ainsi qu 'une somme de 250 fr.
Le bâtiment, taxé 4500 fr., était 'assuré pour
3600 fr. On ignore la cause du sinistre. Le cha-
let était la propriété de la commune d'Enney.

— La même nuit, vers 1 h. du matin, à Auta-
fond , un incendie a détruit une ancienne scierie,
propriété de M. Victor Cuennet, à Chésopelloz.
Le bâtiment était taxé 2500 fr. Dans l'imm'euble
étaient remisés environ 30 quintaux de paille et
300 fagots, appartenant à M. Alexis Chenaux, a
Chésopelloz. Tout a été consumé. La pompe de
Chésopelloz était seule SUT les lieux. La cause
de cet incendie est inconnue.

— Jeudi à i h. y_, aux Glanes près Romont ,
la foudre a atteint une maison habitée par un
fermier, M, Joseph Jaquat, à ce moment à la
foire de Romont. Elle a pénétré paT la cheminée,
qu'elle a démolie, dans la cuisine oxi elle a brisé
les portes, la vaisselle et le£ vitres et déplacé
une fontaine. Suivant la conduite électrique, elle
a passé à l'établie, où elle a foudroyé une vache
et un mouton qui , sortis aussitôt , ont pu être ra-
nimés grâce à la respiration artificielle.

Mme Jaquat, sa fille et un jeune homme, qui
se trouvaient dans une chambre voisine de la
ouisine, ont été atteints, mais ils ont été qu i ttes
poux une forte commotion.

— Deux garçons de Vuadens, âgés de 13 et 10
ans, partaient, l'autre jour, pour aller trouver
leurs parents dans un chalet des Roohers de
Naye. Connaissant mal le chemin, les enfants
s'égarèrent. Après avoir couché à la belle étoile,
ils se trouvèrent au-dessus de Leysin, à huit
lieues de leur destination. Recueillis à Leysin,
où ils passèrent la nuit, ils y reçurent un bon de
transport qui leur permit de rentrer à Vuadens.
Les deux excursionnistes s'étaient nourris de
baies sauvages. Us ne paraissaient pas plus que
cela impressionnés de leur aventure.

VAUD. — A Middes, près Payerne, la fondre
a atteint le château construit par M. Griset de
Forel, de Fribourg. Elle a pénétré dans la che-
minée, où se trouvait justement un ramoneur,
qui a été atteint et projeté eur le sol, ainsi que
la cuisinière. L'un et l'autre sont restés deux
heures sans connaissa nce, puis se sont ranimés
sans avoir d'autre mal.

GENÈVE. — La police genevoise a arrêté
mercredi un repris de justice, expulsé du canton,
qui a avoué avoir commis plusieurs Cambriola-
ges dans des chambres de domestiques, notam-
ment au quai du Mont-Blanc. U est recherché
encore par les 'autorités de Neuchâtel pour vol.

Réponse à un démenti officiel
'(« Journal du Jura », 14 août 1916.)

Berne, le 13 août.
Le département politique fédéral a fait l'hon-

neur d'un communiqué-démenti à l'article que
nous avons consacré il y a une huitaine de jours
à l' c ingérance allemande » ; voici ce poulet ,
paru dans les journaux de ce matin dimanche :

:« Il a été dernièreinFent question dans quel-
ques journaux d'un fonctionnaire de la légation
d'Allemagne qui , avec ses subordonnés, exerce-
rait au palais fédéral une influence inadmissi-
ble. Mention a été faite notamment d'un cas,
dana lequel une autorisation d'exporter , accordée
le matin par un département, aurait été brusque-
ment retirée l'après-midi « sans autre cause ap-
parente que la visite d'un de ces personnages
par la bouche de qui s'exprime ohez nous la vo-
lonté germanique » . Nous avons recherohé à quel
cas pouvait se rapporter cette allusion. U s'agit ,
semble-t-il, d'une autorisation d'exporter qui,
accordée provisoirement, a été retirée le même
jour. Le retrait de cette autorisation était moti-
vé par des raisons purement objectives , et
n'ayant rien à voir avec une intervention quel-
conque d'une personnalité en dehors de l'admi-
nistration fédérale. » — (En français, on dirait :
« d'une personne étrangère à l'administration
fédérale » .)•

Notons préliminairement qu'on ne daigne
guère faire chez nous des démentis officiels que
pour les histoires vraies ou vraisemblables, et
que ceux qu'on fait servent souvent bien plus à
pallier des fautes commises qu 'à rétablir la vé-
rité dans son entière exactitude. Témoin l'af-
faire récente des graines de soya. Ne nous a-t-on
pas expliqué que ces méchantes et turbulentes
légumineuses avaient, à l'insu de leurs gardiens,
pris tout à coup des ailes pour s'envoler en Alle-

magne ? Le département de l'économie publique
(M. Sohulthéss) ignorait qu'elles dussent rester
dans le pays. De son côté, la douane n'a mis au-
cune espèce de malice à les prendre pour de vul-
gaires haricots et à les laisser filer. Quant au
département politique, division dû commerce
(M. Hoffmann), il savait bien qu'elles avaient
l'obligation de demeurer chez nous, mais on
avait négligé malheureusement de l'avertir de
leur projet d'évasion... C'est comme cela que tout
s'explique !

Ceci dit, nous constaterons que le démenti
qu'on nous oppose aujourd'hui est un demi-aveu.
Il reconnaît qu'un permis d'exporter, accordé le
matin, a en effet été retiré brusquement l'après-
midi, mais il prétend que ce permis avait été dé-
livré « provisoirement » et que le « retrait était
motivé par des raisons purement objectives ».
Voire ! comme dit Rabelais. Est-ce que l'on peut
raisonnablement soutenir qu'un permis pour le-
quel la taxe prescrite — un joli denier, dans le
cas particulier — avait été réglée sur-le-champ,
n'avait qu'un caractère provisoire ? Et est-ce sé-
rieusement que l'on vient nous affirmer qu'un
retrait opéré sous le couvert de < circonstances
imprévues » était c motivé pat des raisons pure-
ment objectives » ?

Tout habiles soient-ils, les rédacteurs des dé-
mentis officiels ne nous feront pas prendre, à
nous, des vessies pour des lanternes, ni des fè-
ves de soya pour des haricots. Et s'il faut plus
de précisions encore, nous espérons qu'aucun in-
térêt privé — car les journaliste s doivent res-
pecter l'intérêt légitime des particuliers même
quand ils servent l'intérêt général — ne nous
'empêchera de les fournir au département politi-
que.

A bon entendeur, salut !
L. MERLIN.

Navigation fluviale

Nous avons publié la traduction d'un article
paru dans la « Zùricher Post »., article daus le-
quel l'auteur plaide la Cause de la neutralisa-
tion du Rhin. De son côté, la « Nouvelle Gazette
de Zurich » vient de publier une étude sur la
navigabilité du Rhône , à laquelle notre confrère
attribue avec raison une très grande importance
au point de vue des intérêts de la Suisse. Le jour-
nal zuricois décrit ainsi les efforts qui ont été
réalisés par le gouvernement français pour amé-
liorer les communications fluviales entre Mar-
seill e et Lyon :

A Marseille, dit-il , le port est situé dans le
voisinage d'un grand fleuve, le Rhône, dont le
cours moyen constitue une voie navigable uti-
lisée depuis longtemps ; mais le port est séparé
des bouches du fleuve par une haute chaîne de
montagnes. Et il faut ajouter que la configura-
tion du delta n'est pas favorable à la naviga-
tion. Au milieu du siècle dernier on remédia à
ce dernier inconvénient en construisant un ca-
nal qui , en aval d'Arles, relie directement avec
la mer, vers Saint-Louis, le bras gauche du ca-
nal ; on gagnait ainsi une communication par
eau entre le Rhône et le port de Marseille, mais
les bateaux qui, ayant déchargé des marchan-
dises d'outre-mer à Marseille, voulaient remon-
ter le fleuve devaient reprendre la mer jusqu'à
l'entrée du canal.

La < Gazette de Zurich » décrit ensuite le nou-
veau canal dont la construction fut décidée par
le gouvernement français il y a quelques an-
nées et dont les travaux ont abouti à un im-
portant résultat au mois de mai dernier :

De Marseille, dit-elle, il se dirige le long de
la côte jusqu'à l'Estaque, et là entre dans un
tunnel qui franchit les hauteurs situées entre
le golfe de Marseille et l'étang de Berre. Le ca-
nal passe ensuite par Mariigues et Port-de-Bouc
pour aboutir à Arles.

Ainsi Marseille est relié maintenant directe-
ment avec le Rhône navigable.

Voici quelque détails sur le tunnel, dit * dû
Rove » , qui constitue l'ouvrage principal de cette
entreprise, et dont le percement a été effectué
le 7 mai dernier :

Il possède une longueur de 7000 mètres et une
largeur de 22 mètres, dont il faut déduire, de
chaque côté, un trottoir de deux mètres néces-
saire pour l'exploitation, ce qui laisse subsister
un canal de 18 mètres de largeur, aveo une pro-
fondeur de trois mètres.

A titre de comparaison, le tunnel du Gothard
a une Largeur de six à huit mètres, celui du mé-
tropolitain de Paris a, aux stations, une largeur
de 13 mètres 50, celui du canal de la Saône, une
largeur de 16 mètres. Le tunnel du Rove consti-
tue donc un ouvrage d'art très important.

Lorsque les travaux seront terminés, la France
possédera un canal navi gable d'une longueur de
540 kilomètres, pour des bateau x de 600 ton-ies,
entre Marseille, Arles, Lyon et Verdun, avec ces
écluses d'une longueur de 160 mètres et d'une
largeur de 16 mètres.

:< Comme, depuis des1 années', ajouté à juste
titre la t Nouvelle Gazette de Zurich » , les ef-
forts d'un comité suisse et d'un groupe français
tendent à créer une voie navigable de Lyon au
lao de Genève, et que les études _ t les travaux
préparatoires nécessaires à la réalisation de ce
projet ©t à la prolongation du canal de Genève
à Bâle sont faits, il faut constater que le per-
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AVIS TARDI FS
Vache a-rasse à vendre

chez J. oEpagn ier , k Epagnler.

Hôtel de la Poste, Peseux
Dimanche 20 août

DANSE

:«**__. CE SOIR —
Palace. Nouv. programme : « Cœur fragile » , etc.
Apollo. Nouveau programme : :« La voix du

sang » , etc.

Spectacles. Concerts. Conférences

BOURSE OE NEUCHATEL du vendredi 18 aoû.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m wm prix moyen entre J'offre et la demanda
d «» demande. —• o _¦ offre.

Actions Obligations
Banque Nationa le. —.— EtatdeNeuch. 4j . —.—
Banque du Locle. 650.— o * ' . *'̂  ""•"" ,
Crédit foncier . . . —.— _ » . » : •;« — <".
La Neuchâteloise. 530.— «i Com. de Neue. 4y, — .—
C6b. élect. Cortail. 525.-m » , „ *$.fg 74'~ «

_ » Lyon. . . -.— Ch.-de-Fonds. 4 M —.- ,
Etabl. Perrenoud. —.— . . » ?» .-*•»-..
Papeterie Serrières 250.-o! Locle *W — •-
Tramw.Neuch.ord . —.— „* . .T ;* ""•"", , priv Créd. I. Neue. _ •/, —.—
Neuch.-Chaumont.' -."- Papet. Serrlèr. ¦]% -.-
lmmeub.Chatoney. 500.-- M^f;/leS?:a ___ ""'""» Sandoz-Trav. -.- Chocolat K aus 4* -.-

» Salle d. Conf. 200.-«J _l??-t'- tP-T
(îirod

 ̂
~'~» Salle d. Conc. 215.-d £ût;bo!,s D°ux \* "•-

Villamont -.- §• d« M°n^J>- ,4 « -—
Etabl. Husconi , pr. -.- Brass. Cardin. 4« -.-
Soc.éleot. P.Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux . . HOC — d Banque Nationale. 4 X * A
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 K %

BOURSE DE GENÈVE , du 18 août 1UI6
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m _« prix moyen entra J'offre et Ja demande» —
d wa demande. — o «_ offre.

Actions 3 « Ch. de fer [éd. 789.—
Banq. Nat. Suisse. 470.-m ? W différé Ç. JF. JK 354.75
Comptoir d'Escom. 824.- i ̂  Fédéra 90( . S5.«
Union (in. genev. 430.-d 4 M Fédéra 1914 . 434.- d
Ind. genev. du gaz . 410.— d  ? •/, Genevoîs-lots. 94. %
Bankverein suisse. 667.— 4 M Genevois 1899. 432.5Um
Crédit suisse . . . —.- 4 % Vaudois 1907. —.-
Gaz Marseille . . . 440.— o  Japon tab. 1"s. 4 ) _ 83. K .
Gaz de Naples. . . 120.- d Serbe 4 % . . . -.-
Kco-Suisse électr. 422 .50-1 V l.Gonèv.1910 4% —.—
Electro Giro d . . . 750.- Chem.Fco-Suisse. 385.-m
Mines Bor privil. 785.— .Inra-faimp l. J , .»/, 383.50m

* » ordln. 780,—m JiOmbard. anc. 3 •/, 117.-m
Gafsa, parts .' . . . 630.-»_ Créd. f. Vaud. 4 M -.-
Chooolats P.-C.-K. 327.- S.lin.Fr.-Suis.4M 402.50m
Caoutchoucs S. lin. 89.-m Bq. hyp. Suôde4n ilo.— d
Coton. Hùs.-Franç. —.— Gr. fono. egyp. ano. —.—

„_,. .. „ » - » nouv. 258.XObligations „ 8tok. 4 M -.-
5tfFêdéra _ 13U,l« l'oo-Snts.ôlect.'4y, 435.—«f
5" M » 1914,2- 103.50m Gaz N api. 1892 D H —.—
4 M  » 1915.. 495.— Ouest Lumière 4 J. —.—
4 M  » 1916.. 494.— d Totis oh. hong. 4 X 429. —
4 H s 5"* empr. 486.— . 'y .;-,, ... :.

Les opérations en valeurs suisses sont très reslrointes ;
les fonds étrangers ont quelques échanges en baisse pour
les austro-hongrois , l'Egypte et le japonais , et en hausse
pour le russe. T_es actions sont animées.

BOURSE DE PARIS, du 17 août 1910. Clôture.
3 % Français . . . 63.70 Italien 3 «w . • . — .—
5 M Français . . . 89.90 Japonais 1913. . . 530.—Banque de Paris . — .— Husse 1896 . . . . -.—
Crédit Foncier , . 755.— Busse 1906 , . ,  . L50
Métropolitai n . . . 460.— Turo unifié . . ..  . —
Suez , , , —.— Nord-Espagne 1", —
Gafsa . . . . . . .  —.— Saragosse . . . 1- —
Argentin 1911 , . . 85.50 Ulo-Tinto . . . • ?¦' ; .—
Egypte unifié .. , —.— Change Londres»» ! ,.M.12«
Extérieur . . ,'. . —.— _ Suisse tn \ . i l , —X

Partie financière
¦•¦¦¦ ¦ ' ¦ . . . .  . — ¦¦ .. ~ . ^̂

ÉGLISE NATIONALE
9 h. 3/4 . Culte à la Collégiale. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. */*. Oulte avec prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 % h. Culte. M. Fernand BLANC. '

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. SENFT.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. Missionsgottesdienst v. Herrn

Missionar WITTWER aus Kamerun.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi : 8 h. 1/4 s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche
9 Va h- m. Culte d'édification mutuelle. (Matt. XV,

21-28). Petite salle.
10 Va h. Culto. Temple du Bas. M. DUPASQUIER,
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h, m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT .

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 J_ h. m. Culte avec Sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

BlschSQ. Melhodistenklrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Gottesdienst. Prediger

A. LIENHARD.
» Abends 8 Uhr. Predigt.

Dienstag » 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags

3 H Uhr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmisslon (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 'A Uhr. Gesangstunde.
Donnorstag 8 ( /4 Uhr. Bibelstunde. inittl. Konferenz-

saal.
Freitag 8 Vt Uhr. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nacbmittags 3 Uhr. Jungfr.»

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Verdesi)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution, de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie

Médecin de service d'ofiioa le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal. 
mmmm~~a*—'— :

__—-_-_¦ __________a
CULTES da DIMANCHE 20 AOUT 1916

Promesses de mariage
Otto Suter, négociant , à Boniswil, et Jeanne-

Louise Kubler , à Neuchâtel .
Marc-William Paris , employé de banqu e, et Lucie-

Marguerite Vuillemin, couturière, les deux à Neu-
châtel. j

Joharin-Gottfried Moser , manœuvre, et Rosa-Bertha
Clerc , servante, les deux k Neuchâtel.

Naissances
16. Marguerite-Jeanne , à Robert Amez-Droz , ma-

réchal , et à Jeanno-Marguerite née Vuille.
Elisabeth-Emilie, à Fernand-Joseph Belgeonne,

peintre en bâtiments, à La Chaux-de-Fonds , et k;
Emilie-Anne-Marie née Mineur.

Etat civil de Neuchâtel

|mHHnnHnmmnnnnn.B5
^ 31 O h O il Célèbre marque — cle = g
StnAnU de PIANO S PARIS i
S Blg Concessionnaires exolusifs pour Nencbâtel : S
ï FŒTISCH FRÈRES ^

atnAd-|

LTTfMNO HOTEL DE LA VILLE
ii , , Près de la garo(buisse) maison moderne , grand j ardin , vuejplendide sur le lac. Prix modérés pour passagers

et pension. P 62(36 O



âement uu tunnel a jaarseuie est, pour la ouïsse
«aussi, un événement d'une portée considérable.

it Noms exprimons l'espoir que bientôt des
temps viendront où ces. questions éveilleront un
intérêt plus grand que ce n'est possible daas la
Situation actuelle. » .

Pour le développement économique futur de la
Suisse, le problème de la navigation fluviale est
l'un des plus importants , qui s'imposent à l'at-
tention du publie et dès autorités : éloigné de
tous côtés de la nier, notre pfeys a le plus grand
intérêt à être relié d'une part à la mer du Nord
par le Rhin, d'autre part à la Méditerranée par
le Ehône, et _ _-surer la jonction de ces deux
grandes artère* nourricièreâr par^. la création du
canal du Rhône au Rhin, ^i'rïi .:' '$$"•-> ¦¦¦'

RÉGION DES LACS

' Bienne. — ]ja «aile de la Maison du peuple sera
ouverte le 3 septembre par une cérémonie com-
prenant cortège, concert et discours. A partir
de cette date les sociétés ouvrières prendront
possession de levure locaux a là Maison du peu-
ple.

.¦ Jeûne fédéral. — le Conseil d'Etat a décidé
que le Jeûne fédéral sera célébré dans tout le
canton de Keuohâtel, le dimanche 17 septembre
a9i6. . , :.

Journée cantonale de gymnastique. — C'est
[demain, pomr peu que le temps veuille bien se
remettre au beau, que Peseux >ecevra les gym-
nastes de tout le canton. Les inscriptions font
(prévoir une paortâcipation de 380 à 400 gymnas-
tes. Le. comité d'organisation a fait tout son pos-
sible pour que gymnastes et visiteurs qui vien-
dront .à Peseux remportent un agréable souve-
nir de cette fête.

Le programme de la fête qui a été affiché
partout est assez connu pour ne pas y revenir ;
toutefois nous rappelons que les concours artis^
tiques et les jeux nationteiux commenceront à 8
bernes pour reprend-e à deux heures. A l  b.,
laprès les banquets servis, dans les quatre hôtels
de la localité, 'aura lieu lé cortège obligatoire
pour tcras les gymnastes et où nous pourrons ad-
mirer leur tenue in-peçcablë.

De 2 à 5 h., concours spfeiaux et jeux qui
certes attireront beauooup de spectateurs. Après
Içouper, soirée familière organisée par. les socié-
tés locales. • ; . - " ! ' •• "

CANTON

. . . •. {I * journal réserve son opinioa
è Fégard iet lettre* paraissant tout cette rubrique)

Le cri d'une conscience

,: = ; • :;.. . :A . A
'
A,:: - Cortaillod , 17 août 1916.

" '  Monsieur le rédacteur,

Après av,oir. lu il y a quelque temps dans vo-
tre " estime journal les faits abominables qui se
sont passes dans"le ' nord de la France, en paj ^s
occupés, je . pensais que tous les cercles féminins,
toutes les femmes suisses allaient s'élever contre
ces 'actes de' barbarisme, mais, hélas ! le silence
se fit, chacun eut le «BUT serré et... -ce fut tout !
Eh bien non, Monsieur le rédacteur , cela ne dc.it
pas être : fi! faut protester , et c'est à tous les cer-
cles féminins,' à-toutes les femmes suisses que je
¦fais appel !'

Nous les ' privilégiées , nous qui avons encore
notre cher fèyér entier, laisseTions-nous ces pau-
vres soeurs, malmenées, enlevées et conduites
loin de leur patrie, ' comme un troupeau de mou-
tons dont 'tes Allemands s'é font les bergers sans
pitié. Il faut protester, c'est notr e devoir. Avons-
nous compris "véritaBlemènt oe que sont toutes
ces héroïnes- qui "ont su taire leur -douleur pour
laisser partir -l'époux aimé, les fils peut-être ;
n'entôndohsS-'noUis pas leurs cris, ne sentons-nous
pas ce qu'il;y a d'angoissant, de douloureux
dans leurs larmes, leurs gémissements.

Eemmes SUïSS-S, entendez ces internés époux,
pères de famille, .qui, la gorge étranglée par les
larmes, vôtiis. disent tristement : t Là-bas, j'ai ma
fe__me,' 'r__ sr filles, que deviennent-elles, où sont-
elles'? Je~. suis sans nouvelles ! » Alors, de tout
cceur, on 'pjoteste, on voudrait porter sa sympa-
thie à ces;''malheureuses privées de la protection
de ceux seuls "qui pouvaient les défendre !

Lâches, 'ignobles sont ceux qui profitent de
l'absence, de .l'époux, des fils, pour enlever anx
pauvres créatures- le seul bien qui leur reste : le
loyer ! Eemmes sûisiSes, à nous de protester de-
vant de tels.' actes, faisons appel aux différents
çémitéb ié'M Groik-Rbuê'e," qu'elle aussi envoie
dés délégués' pour se rendre compte de ce qu'on
fait de toutes ces nobles femmes françaises ;
qu'ils arf-étent ces bourreaux dans leur soi-di-
sant tâiche,' "qu'ils les empêchent de faire de la
femme uh_ :bête de somme. En protestant, nous
aurons fait bien peu de choses, mais à toutes ces
malheureuses,' -nous donnons un peu de notre
cceur, et,'ici-bas, seuil l'argent ne fait pas tout,
tandis que; l'affection sincère peut souvent pan-
ser les plaies lés plus profondes !

. Vous, remerciant; Monsieur le rédacteur, pour
l'hospitalité r de ces' lignes, recevez mes compli-
ments. ' _ ' .' • ¦ Une femme suisse.

CORRESPONDANCES

mm Â astsm SBLsr m M ssr^ M la asr®Bm-Aimmi m̂ B____.s ___ __l ML €.

-- - • ;. ; .; A'.Fonest
Communiqué français 9e 15 heures

PARIS, 18. — Au nord de la Somme, plu-
sieurs tentatives de contre-attaques allemandes
oontre les nouvelles.positions françaises au sud-
est ' de ¦ Mânirep^s oùt été brisées par notre feu.
Les Français . ont fait des' prisonniers.

Au sud de ' .la Somme, les Français ont dé-
blayé' quatre .mitrailleuses dans les tranchées
prises au .sud de Belloy.

Sur la .rive droite de la Meuise, après un vio-
lent combat, les Français ont chassé les Alle-
mands de - la/ 'partie de Fleury qu'ils occupaient
encore. Quelques fractions -'allemandes se main-
tiennent dans un petit pâté de ruines à la li-
sière est. . '.y

Entre Thiaumont et Fleury, les Français ont
réalisé également de sensibles progrès. Ils se
sont emparés, d'un officier, de cinquante soldats
et d'une .mitrailleuse.

Partout -ailleurs, .nuit calme.

Communiqué allemand
BERLIN,.18. — Au nord de la Somme, l'en-

nemi poursuit ses violents efforts sans égard à
ses lourd® sacrifices. Les Anglais ont amené plu-
sieurs nouvelles divisions au sud-ouest de Mar-
tinpuich. Ils ont réussi à repousser notre pre-
mière ligne sur une faible Largeur dans nne autre
située immédiatement derrière. Par contr e, ils
ont.été complètement repoussés au nord de Po-
zières et immédiatement à l'ouest du bois des
Fouieaux. • ¦-. .-

Les Français ont reporté de nouveau leurs atta-
ques aux heures de la nuit: Des forces importan-
tes se sont avancées vers minuit contre nos posi-
tions entre Guillemont et Maurepas. Elles ont
été repoussées avec les pertes les plus sanglantes.

Dans la partie saillante de notre ligne au
nord-est de Hardecourt, le combat a été opiniâ-
tre, et est resté jusqu 'à présent sans solution.
L'activité des artilleries est continuellement
extrêmement violente.

A droite de la Meusd l'ennemi a attaqué le

soir sur un large front entre l'ouvragé de Thiau-
mont et le bois du Chapitre, ainsi que plusieurs
fois dans la partie occidentale de la .<• forêt mon-
tagneuse » . Vers le village de Fleury, le combat
est encore en cours. A part cela, l'attaque enne-
mie a échoué partout. • " ¦',- ;.- ¦

Près de N'estes, un biplan français a été obligé
d'atterrir te 16 août par te feu de défense.

Communiqués britanniques
LONDRES, 18, 15 h. —L'artillerie allemande

s'est montré e généralement plus' active la nuit
dernière. Une petite opération locale nous a per-
mis d'étendre nos gains aux lignes, ennemies au
nord-ouest de Bazentin-le-Petit. - Les tranchées
allemandes ont été trouvées dans ;ce secteur for-
tement endommagées et remplies' de .cadavres.

Une nouvelle attaque ennemie, qui a débouché
à Martinpuich, a été rëpoussée la,nuit dernière
aussi complètement que l'avait été-celle de la
veille. : . ¦- •. . . .

LONDRES, 18, 23 h. — Un eonibat s'est dé-
roulé pendant toute l'âprès-midi- gUr - toute l'é-
tendue du front entre Pozières et la Somme,
qui nous a permis de prendre plusieurs positions
importantes prëcédemmeift occupée^ , par l'enne-
mi et de marquer une avance dans la- direction
de Gruincliy et dé Guillemont.' .' ' :. A '. •

Plus dé 200 prisonniers, y compris un certain
nombre d'officiers, sont restés, entré nos mains.

A nôtre droite, tes- trbftpes françaises ont éga-
lement progressé. -' . '•"' • :"¦' ¦ -.' . "¦ ' ¦

A la suite d'un combat aérien qui a eu lien
hier, un avion allemand s'est- abattu, en flam-
mes dans nos lignes. Un second appareil a été
descendu par. nos canons spéciaux^ . Divers can-
tonnements ont été bombardés 'avec .succès' pair
notre aviation. . .._ r ' J'o *_ ".. : '

Communiqué français ' Dz 21 heures
PARIS, 18. (Havas.) — Communiqué officiel :
Au nord de la Somme, une attaque dé nos trou-

pes dirigée sur la partie de Maure pas occupée par
les Allemaads nous a permis d'enlever, au cours
d'un brillant assaut, une notable portipn du village,
ainsi que le calvaire situé au sud-est. Dans cette
opération , nous avons fait. 200 prisonniers valides.

Entre Maurepas et la Somme, nous'ayons élargi
nos "positions à l'est, entre Maurepas et Gléry.

Sur la rive droite de là Meuse, nous ayons pour-
suivi notre action offensive çu. chassant l'ennemi
de deux redoutes fortifiées au nord-ouest de l'ou-
vrage de Thiaumont Une centaine d'Allemands
non blessés, dont cinq officiers, ont été capturés par
nous, ainsi que trois mitrailleuses.; ' . ;;

A l'est des bois de Vaux ef du Chapitre, nous
avons sensiblement progressé aux abords ide la route
du fort de Vaux.

Canonnade habituelle sur le reste du front

A .l'est ;.: ; ' ;¦ .;' .
Communiqués germaniques

BERLIN, 18. — Front Hindenbourg. — En
dehors d'un p'etit, mais 'violent çom'batlà l'ouest
du lao Nobel, combat qui n'est , pas encore ter-
miné, il ne s'est produit, que- dés-; Rencontrés de
patrouilles insignifiantes; '¦'¦r":r. '-J - , '-.'

Front archiduc Chartes. — Sur. le. front oe
l'armée du général Bothmer, des vtr.oupçs turques
ont repoussé des.détachements, d'attaque russes.
Dans les Cârpathes, le succès; sur la .Spara Ob-
cyna a été étendu. Nous avons fâit .epyiron 200
prisonniers et pris plusieurs' mitraàïlçuses.

VIENNE, 18. — Front archiduc Chartes. —
En prenant d'assaut le Mont .Spara Obcyna, les
troupes alliés ont fait 200 prisonniers et pris
deux mitrailleuses. Au sud de Hbrozanka, les
bataillons austro-hongrois ont rejet. ; Vennemi
d'une , tranchée avancée. Les; troupes impériales
ottomanes combattant dans l'armée du général
BothmeT ont repoussé des-, tentatives d'attaques.

Front Hindenbourg. — En ce ..qui concerne
l'armée Bœhm-Ermolli,-l'ennemi a subi ces der-
niers jours une si lourde défaite qu'il est resté
hier complètement inactif. •... • . , . .. ; ,

Sur le front de .Vol'hynie, ..reconnaissances
heureuses. .". . ¦ .;..¦ ... -. .-

Âo sM;;:;;;;
Communiqué autrichien

VIENNE, 18. — Le: feu d'artiferle de l'en-
nemi contre notre front de lia région, dé Goritz
continue. En dehors d'une attaqué italienne re-
poussée contre les hauteurs au sûd-^ouest de San
Grado di Morna, il né s'est pas produit de com-
bat d'infanterie. . -- • -. "" '.'

Communique italien
ROME, 18. — Sur le front du- Trejntin , l'ad-

versaire poursuit ses;aptSons-divergivea.e.t ses in-
tenses bomba-dément de no's .positions. Dans la
région du Tonale, le 'soir dû' 16, nous avons re-
poussé une attaque contre nos redoutes au sud du
col. : :' : ' ' - - . • -\ A ," ?- •'• -- ,

Dans l'a vallée de 'Ledro, la , nuit du- 17,- une
irruption ennemie daûs nos . tranchées • sur les
pentes du Mont Sperone a été. promptemènt- re-
poussée par une violente contre-attaque.

Dans la vallée de Rufreddo (Td-r'enVPosina),
hier une tentative de l'adversaire-de surprendre
nos défenses de Scatolari, a échoué. A y

On signale le bombardement de l'artillerie en-
nemie dans tes vallées de l'Adigê et de Posina ,
ainsi qu'aux sources du torrent de'Costeana.

Notre artillerie a tiré hier, sur la gare de Sil-
lian, atteignant en " plein un train en marche.

Sur le Haut et le Moyen Isonzo, actions d'ar-
tillerie. ' • '

Dans la région de Gorizia et sur le. Carso, la
situation est sans changement. Une de nos irrup-
tions à Villanova (Nova Vas) a bouleversé tes
défenses ennemies et nous a permis dé faire des
prisonniers.

Dans les Saljkàns
Communiqué allemand

BERLIN, 18. — Après les vaines attaques de
l'Entente, ces derniers jours, les troupes alliées
ont passé à la contre-attaque. Après un combat ,
Florina a été pris- à la division scoahe idu Danube.

Des avions allemands ont attaqué avec succès
des destroyers russes et un sous-marin au nord-
est de Kara-Bouroum.

L'avance des alliés
MILAN, 18. — Le < Secolo > reçoit de son en-

voyé spécial de Salonique :
L'offensiv e commencée depuis quelques jours

par les troupes alliées contre le secteur de Doi-
ran a continué à se développer hier encore avec
succès. Ce mouvement, commencé à 5 kilomètres
à l'est de Doiran , en pointant à travers la plaine
de Poroja , délogea tout d'abord les Bulgares qui
s'étaient installés dans les villages grecs situés
sur tes versants sud du massif de Bêles ; les trou-
pes françaises s'emparèrent ensuite de la gare
de Doiran et hier matin, développant tes succès
obtenus par les combats d'infanterie de lundi et
mardi , les troupes alliées ont conquis au sud-
ouest de Doiran la première position fortifiée ,
appelée Tortue , et ensuite te village de Doldzelli ,
qui se trouve à deux kilomètres au sudrQuest.de
la ville de Doiran, en territoire serbe.

L'ennemi, durant la journée , a commencé un
intense bombardement des nouvelles positions
conquises par les alliés, mais sans faire, jusqu'à
présent du moins, aucune contre-offenàve d'in-
fanterie.

£a meilleure paix séparée pour l'Entente

M; Feyler examine dans le < Journal de Genève »
les cas de paix séparée qui pourraient se présenter:

Avant de rechercher l'influence du facteur rou-
main sur la question des paix séparées des associés
de l'empire allemand , il convient de joindre aux
conclusions relatives aux armées des dits associés
celles que dicte le rôle de leurs territoires.

La disposition non pas de tout le territoire turc
dont les vastes espaces seraient militairement inu-
tiles à la Quadruple Entente, mais la disposition
des détroits de Constantinop le mériterait à elle
seule la recherche d'une paix ottomane. On en a dit
les raisons trop souvent pour insister. Actuellement,
la liaison entre lea fronts d'orient et d'occident n 'est
possible que par les longs détours de Vladivostok
et d'Arkangel. La disposition des Dardanelles et du
Bosphore ouvrirait la voie la plus courte.

La disposition du territoire bulgare, en coupant
les communications entre Berlin et Constantinople,
conduirait à brève échéance à la paix turque. Elle
assurerait une prompte reprise de la Serbie aux
Austro-Hongrois. Elle serait une garantie contre
une association éventuelle de la Roumanie avec les
empires centraux. : . .

La paix bulgare serait, à tous ces titres, d'un
profit plus élevé que la paix turque. D'autre part,
pas plus que celle-ci elle ne procurerait l'attaque
directe de l'Allemagne. Même celle de lAutriche-
Hongrie ne serait qu'indirecte, devant être précédée
de la reprise du territoire serbe.

La paix austro-hongroise serait l'avantage
maximum. Elle couperait de Berlin Sofia en
même temps que Constantinople. Elle assure-
rait la reprise du territoire serbe sans autre ré-
sistance, que oell;es des Bulgares affaiblis et me-
nacés bientôt à l'ouest comme au sud. Autant
dire -que -la paix bulgare et la paix turque se-
raient militairement la conséquence fatale et
rapide de la libre disposition des lignes de com-
munications austro-hongroises. Enfin .et -surtout,
cette libre disposition mettrait en contact direct
les Alliés et les Allemands vers la frontière ba-
varoise de l'empire. Le grand Sedan européen
resserrerait son cercle d'investissement.

Ainsi, 1 examen du facteur territorial conduit
aux mêmes conclusions que celui du facteur des
armées. Non seulement la paix séparée austro-
hongroise représenterai t la principale diminu-
tion des ressources militaires fournies à l'empire
allemand par ses- co-associés, mais elle couperait
court à celtes qu'il pourrait, le cas échéant, tirer
encore du sud balkanique et asiatique, économi-
ques ou militaires. Elle couperait court de même
à celles qu'il envoie aux Bulgares et aux Turcs,
d'où les paix bulgare et ottomane suivant à
brève échéance. Elle couperait une liaison avec
les sous-marins germains de la Méditerranée.
Enfin elle supprim-erait la couverture dont béné-
ficie la frontière allemande du sud.

NOUVELLES DIVERSES

Etrange nouvelle. — Les journaux suisses pu-
blient l'information suivante .:

« Berne, 18. — Le bruit court que le colonel
Egli aurait accepté de faire partie de la mission
militaire suisse chargée de réorganiser l'armée
de la Colombie. > ' . - '•

Qu'est-ce encore que ce ballon d'essai ? Il-est
un peu gros, décidément. . '• ' > • .. -

Que M. Egli aille où il veut, peut nous im-
porte pourvu que ce soit de sa propre initiative.
Mais il ne faudrait pas tenter de faire de ce
monsieur, à quelque titre que ce fût, un repré-
sentant de 'la Suisse. Cela n'irait pas tout ' seul.

Une fabriqe fermée. — Le « Dovere; * annonce
que la fabrique de cigares de Brissago a sus-
pendu son exploitation, pair suite du manque de
matières premières, et a licencié tout son per-
sonnel .

' Marché. >— Le© prix fixés par la direction de
Spoliée continuent à être les mêmes- que ceux pu-
bliés il y a quelques jours ; '.-, .- ." Q-V- ";¦¦ ! ,y .y

Pour les internes français, — Qni nous écrit :
t/e village dAesohi, aurdesus de Spiez, héberge
depuis un mois érivirch 260 internés ' fran-
çais, répartis dans ¦ plusieurs hôtels. Nous îeuT
passons nos jou_naux , qu'ils sont reconnaissants
de pouvoir lire, mais les bibliothèques- des hô-
tels et de la paroisse contenant pour la plupart
des livres allemands, les soldats se .voient obli-
gés de/se chercher de- la lecture à Spiez , à envi-
ron à km. Un sergent auquel je demandais ce
ïnatin pourquoi ils n'ont pas leur bibliothèque
ici, me répondit : « Parce que nous n'avons pas
de livres ». Il me dit que les internés seraient
très heureux d'avoir une'bibliothèque à Aeschi
même, et que si on vouteit bien leur envoyer des
livres, ils se feraient une armoire ou' des rayons
tpout les y mettre.

Beaucoup de personnes de bonne volonté ont
envoyé de la lecture à Lucerne, à "Wengen , à
'Adelboden ; ne feran.ent7elles pas lia même chose
pour Aeschi ? Ce serait procurer un grand plai-
sir à ces soldats, surtout . à présent, où l'automne
approche et où ils ne pourront plu® tant être au
grand air.

Les livres français, ainsi que les revues et les
brochures seront les bienvenus ;' plusieurs in-
ternés ont appris l'allemand pendant leur lon-
gue captivité en Allemagne, de sorte que quel-
ques livres allemand®, aussi des livres d'étude,
pourraient leur être utiles,]Lea colis jus qu'à deux
kilos jouissent de la franchise dé port s'ils por-
tent la mention : « Pour ^oeuvre des prisonni ers
de guerre ». Prière d'adresser les envois au 'bu-
reau ~de poste d'Aeschi - sur Spiez. Je remercie
d'avance les personnes qui voudront aider à fon-
der cette bibliothèque.'/ . Elisabeth SC___ _EGANS,
"

J 
". Pension Alpenbliok, Aeschi.

Collision. — Hier soir, un' peu après 8 h.,
'deux voitures automobiles de la ville sont en-
trées en collision près de la Rotonde. Les dé-
gâts sont purement matériels.

Maitre renard. — De toutes parts dan® le vi-
gnoble on se plaint des ravages Causés dans les
basses-cours par les renards. Poules et poulets
étranglés et emportés ne se comptent plus. L'au-
tre nuit encore, un de ces carnassiers a enlevé
un magnifique paon dans une propriété de Mon-
ruz. :._ . i

te théâtre des armées françaises. — Ce fut ,
hier, à la. Rotonde, un vrai' gala que nous pro-
cura M. Emile Fabre, administrateur de la Co-
médie-Française, ; et n'oubliant pas, dans son
œuvre de réconfort, les soldats internés, en Suisse.
C'est lui le fondateur, de ce théâtre bienfaisant ,
qui, en France, a parcouru le front,- afin de
donner aux braves poilus quelques heures de dé-
tente. Quelle aubaine pour Neuchâtel de pouvoir
applaudir en un soir un si grand nombre de bons
artistes.

Le « Malade imaginaire » fut enlevé avec un
entrain sans pareil ; les. actrices, acteurs et so-
ciétaires de la Comédie-Française et de l'Odéon
nous donnèrent l'illusion d'assister à une vraie
scène de famille , attitudes et gestes semblèrent
si naturels, qu'on admire-le travail minutieux de
ceux qui font si bien oublier que le théâtre n'est
pas la réalité, ' - •-

Les dari?fis .de Mme Meunier et de M. P. Ray-
mond enthousiasmèrent le public, qui ne laissa
de repos aux; exécutants qu 'après les avoir bissés.
Costumés, en Alsaciens, ils étaient simplement
délicieux. .M. Bastia , chansonnier, dans ses œu-
vres, nous régala comme les auteurs s'entendent
à le faire !• Mlle M.-L. Aîné chanta d'une voix
puissante et belle plusieurs morceaux et M. Fran-
celle nous empoigna dans « Le Rêve de des
Grieux », de. Massenet.

Risler, da_ s < Le Rappel des oiseaux », de Ra-
meau, la «^ Bourrée » (pour la main gauche seule)
de Saint-Saëns et une < Polonaise » en mi ma-
jeur de Lisit, montra tour à tour sa légèreté in-
comparable, alliée â la force et à la merveilleuse
technique qu'on lui connaît. La soirée se ter-
mina par l'acte amusant de Max Maurey, < Le
Stradivarius », dans lequel MM. Croné et d'Inès
jouèrent fort bien.

Inutile de dire que ceux qui n'ont pu assister
à cette belle représentation, unique en son genre,
ont beaucoup perdu.

NEUCHATEL

(Sarrico spécial de 1_ Feuille d'Avis de Neuoh&tel)
•WMWMMM

I_e Cabinet britannique
LONDRES, 19 (Havas). — Lord Crewe prend le

porte feuille de l'instruction publique en remplace-
ment de M. Henderson démisionnaire ; M. Hender-
son devient payeur général en remplacement» de
lord Newton, démissionnaire ; lord Newton devient
adjoint du sous-secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères.

M. Henderson reste dans le cabinet comme con-
seiller du travail, lord Crewe reste lord-présideni
du Conseil

»ii^W^i___S 19 VIII 16 "̂ HHP
Tictoire anglaise en Egypte

LONDRES, 19. (Havas). Officiel. — Le 18 à
2 heures : Les opérations dans la région de Ka-
tia oint débuté 1e 19 juillet par une avance de
l'ennemi. Celui-ci fut battu et poursuivi le 4
août.

Les dernières informations indiquent que l'ef-
fectif de l'ennemi était très probablement de
18,000 hommes. L'ennemi a perdu 3000 prison-
niers tant valides que blessés dont 49 officiers ;
il a laissé sur le terrain 1251 cadavres et a pu
avoir environ 4000 blessés, soit un total approxi-
matif de 9000 soldats hors de combat.

Nous avons pris une pièce Krupp de 77 mm.,
une batterie de 4 canons de montagne complète
avec tous les accessoires ; 4000 gargousses, plus
de 2300 fusils, 1 million de cartouches, 9 mi-
trailleuses allemandes, 33 boîtes de bandes de
cartouches, une grande quantité de boîtes de fil
de fer barbelé , des sacs à terre, etc.

Les Turcs ont brûlé pendant leur retraite une
grande quantité d'approvisionnements à Bir el
Abd pour en empêcher la capture. Ils ont aban-
donné aussi deux ambulances complètes avec
presque tout le matériel.

H ©  ̂ a r <<* 1

Madame veuve Fritz Wenger-Seiler et ses enfants ,
les familles Wenger et leur parenté , Monsieur et
Madame Delgrosso-Wenger et leur fille , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle de leur chère belle-mère, grand' mère,

. tante, grand'tante ,

Madame veuve Marguerite WENGER
née BRECHBUHLER

que Dieu a reprise à Lui subitement ce matin
18 août 1916, à l'âge de 80 ans..

Ps. XXXVII , v. 39.
L'enterrement , sans snite. aura lieu dimanche

20 août , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Premier-Mars 12.

On ne touchera pas
-__ft4i__ ______t_________m

Messieurs les membres de la Société de secouri»
mutuels des employés de magasin sont iu-
tormés du décès de

Mademoiselle Violette CLOTTU
fllle do leur collègue et ami , Charles Clottu , et sont
priés d'assister à son ensevelissement qui aura lie-
samedi 19 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Bercles 3.
LE COMITÉ.

________¦__¦¦ ____¦__¦_________________________-__¦___; .___
Messieurs les membres de l'Union commerciale

sont informés du décès de
Mademoiselle Viole.te CJLOTTU

soeur de leur collègue et ami Monsieur Eugène
Clottu , membre actif , et priés d'assister "à son ense-
velissement qui aura lieu samedi 19 courant , à 1 h.
après midi. .

Domicile mortuaire : Bercles 3.
LE COMITÉ.

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

Madame veuve Louise Groux-Clottu , à Novalles
(Vaud), ot ses enfants , Madame et Monsieur Jules
Fête-Cloltu , à Renan (Berne!, Madame et Monsieur
Charles Brûgger-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 Tiolette CLOTTU
que. Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , à 3 heures
du matin , à l'â ge do 16 S ans , après une pénible
maladie , chrétiennement supportée.

Neuchâtel , 17 août 1916.
Toi , suis moi.
Marc II , 14.

• • _ ' . . Je t'aime d'un amour éternel , c'est
pourquoi je te conserve ma nonté.

Jer. XXX , 3.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19 août 1916,

à 1 heure'.
Domicile mortuaire : Bercles 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE! DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. J- S -ô V dominant %a •=; a a «E- S g, o a

a Moyenne Minimum Maximum J _ s Dir. Force ^P. J-J

18 13.3 ' 11.6 16.ô 715.1 4.0 0. moyee couv,

19. 7 h. t f :  Temp. i 12.9. Veat : S.-0. Ciel : couvert.
Du 18. — Soleil un moment pendant l'après-midi ,

—w—^—— ______ i i  _ i r

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 7195 mm.

Bulletin méléor. des C. V. F. 19 août , n h. m.
'S i  ¦'"' _s
.¦= î STATIONS | f TEMPS et VENT
— *_ _ o
<c S t- " 

280 Bâle li Couvert. Calme
543 Berne H Pluie. »
587 Corre 13 Couvert. »

1543 Davos , 6 Pluie. »
632. Fribourg 12 Couvert. Vt. d'O
394 Genève 14 » Calme
475 Glaris H » »

1109 Gôschenen H Brouillard. »
566 Interlaken 12 Couvert. »
995 La Cb.-de-Fond_ H Pluie. »
450 Lausanne 15 Couvert. »
208 Locarno 14 Tr. b. tps. »
337 Lugano 15 » »
438 Lucerne 14 Couvert. »
399 Montreux 14 Pluie. «
479 Neuchâtel 14 Couvert. »
505 Raga tz 13 > »
673 Saint-Gal l 13 » «

1856 Saint-Moritz 6 Quelq. avers. »
407 Schaffhouse 14 Couvert. »
562 Tboune 12 » Vt d'E.
389 Vevey 14 » Calme.

1609 Zermatt 7 Pluie. »
410 Zurich I 14 Couvert t . d'O.

¦______-___a__M___-B__q_________ ———_¦——_gmmeamssattmms. -xxmstw
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