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a dOdû' Sucre j usdeCitronouBrame
(Déposée) dissous dans l'eau traîche, donne

. une. limonade raf raîchissante et pur e
,1 Indispensable pour familles, voyages, sports, militaires
En rente partout ou par les seuls fabricants : Leuenberger frères , Berne

JafiflBi ' gn| ; . . ' "'.-¦

! 09" Vente-Réclame
! Mesdames ! Attention ! Mesdames !

Après inventaire, nous avons constaté gu 'ïJ nous reste un
[j stock considérable de Tabliers achetés pendant l'année
\\ pass ée pour éviter la hausse !
| W&" Ce stock nous le mettons en vente seulement ponr \
I quelques jours, car malgré les prix extrêmement bon
I marché, nous avons établi des séries spéciales à des prix ]
] très réduits don t vous trouverez ci-bas quelques aperçus :

1 Bla B B B saus bretelles , une étoile Ji
ft v% H 3 ft B* A N "1 95

I n r H \ J * deux * bonnG <iualité JL j
E Uw l l U I  W ( e t  très large 045¦ _) _> trois 3> J - & fi

1 85
j an a ¦ H avec bretelles, une étoile, m* jolie garniture , JL ' ;

1 § Û U i S O l  d i qualité extra
7 D D trois 2) J w

h l f l  h 11 0 r Q avec manches, uue étoile J très large, bonne 4I d U I I G I o  qnoUS, aTeo K«I KIMONO » » dMX * jLg t̂are 275I pour dames j  j  trois ï J O i

I *P A UT IPBCA Longueur en centimètres

J l Ek&hlu l&o, 50 55 60 65 0 75 80 85 90 95 100 \. i  rf 'écolïGrs i ~——
ài3i£â3- 265 275 295 305 3*5 370 335 415 435 475 495

forme blouse f O45 OfiQ 075 Q95 /05 £25
avec longues manches y U ¦ il U 11 ~ ™

Tabliers d'enfants 1 f* L " 4 H flTabliers fantaisie KQhQIÇ 118 U n

I 

Tabliers alpaga J IIUUUI O IU U
Il ne sera p as donné à choix ! Envoi contre remboursement I

-j ¦___MMi«iw_n__ii________n______«w IT1 !¦¦—____ ¦ I

Isirez-vo uss meubles
i finis et garantis
lue: salles aman-
chambres à cou-
, meubles rem-

is, adressez-vous

lu liiPf,MUII UIuIlCI
urier et Couvet

oiledans tout le canton

Se recommandent :
J. Muller , Fleurier A. Jaquet, Couvet

Téléphone 1.11 Téléphone 72

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

plus grand soin par la

G. B. N.
Service h domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
grande Q _____________________ l\_r enchâteloise

3. GONARD & C'e, Monruz-Neuchâtel

© 6, PLACE-D'ARMES, © ©

lillois eïTùs cirées 1
A milieux de salon — Descentes de lit &
ëk Tapis a la pièce en tons genres n
2 Tapis de table et Couvertures $à

Rideaux et Stores J&

f 

Fabricants, Propriétaires , Ménagères
Automobilistes, etc.

Prot«!irrA7.voi]R contre l'incendierroiegez-vous avec Je iiqUide

NATTA
combat a coup sûr n'importe quels feux

Livré en bidons originaux
ou avec, appareil comme cliché ci-contre

. EST TENTE

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

I
Conjiseurs, bouckrs, etc. |

Toalez-voas TOUS assurer pendant la saison d'nne 11
livraison journalière, à domicile, do bomie __

ïGLACE?S
I 

Demandez les conditions à la *S

Brasserie Muller - Neuchâtel |
Telépncme 127 g§

t̂_^l_n______^."__j"iii iî__i__!_i liSsl l___Bm Ŝm__»o__r

Dardel & Perroset
Hôpital II — NEUCHATEL — Hôpital II

irroir _m# ©^=3^
â pomme flémonta bîe . >^ / t^^%

Outils ^̂ C" î II I ËMastic ^v\ I 
'
\\m/JrRaphia ^^N \\\mEngrais ĵ \W

Insecticides - £ J||
Liens d'arbres Q: "¦ "HpP'

L'achat de chaussures exige toute 1
prudence en vue des prix renchéris. j
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée, tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit !

Rod. Hirt & fils
JH 12165 c _Lenzbourg. j

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A l'imprimerie de la feuillo d'Avis ds Neuchâtel

=1
jUg .̂ ZoGcoli tessinoises

tomes «Kg )

À lia Paille I
: i est avantageusement

1 remplacée par la •,_ ._

| Tourbe litière
; j en chargements
H de 5/10,000 kg.
H Cie. Suisse de Pailles I

I g et Fourrages, BERN E f
\fBaÊÊSkm\\\*\\\ - 5m t̂ Ŵ^̂ ^ _̂__r

EPICERIE
des Parcs et de la Côte
, , Guillet-Nicollin

CIDRE
Je . toute, première qualité

à 35 cent, le litre —

construction UulHKtlfl
«i LAUSAKHE

il ® I ̂ Ltk» BI«eWp«i

'• p̂xiSmsmS^^ e,rt •* n<m

M A ISO H EXCLUSIVEMENT SUISSE

Demandes à acheter,

W J. Kiinzi
avise l'honorable public de Neu»
châtel et des environs qu'elle à
transféré son local définitive-
ment, dès le ler septembre, ruJ
de /

Yfackn jCÔtel de Ville
dans i

l'ancien Magasin de Meubles
de M. N. Guinand

et elle se recommande pour tou».
les articles de son métier, soit!
achat de métaux, de laine, de;
draps, papier, meubles, habitai
et ustensiles de ménage de toute-
sorte. P2250N,

Mme J. Kûnzi.
Occasion avantageuse de venta

pour
P LATIN EU

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me faire votre offre enl
indiquant prix et quantité. Di
Stelnlauf , Zurich, Stampfcnbach-1
strasse 30, acheteur et fondeur
autorisé. _________)

Qui vendrait bon marché uri)

petit potager
pour des personnes dans le bai
soin. Ecrire à Mme C, chez Mme.
Urben, aux Charmettes, Neu-f
châtel. ¦ /

On désire acheter d'occasioij
une /

bicyclette de dame
ou éventuellement on donnerait
en échange un vélo de monsieur.
— Adresser offres et prix à M.
Gtith , aux Geneveys s. Coffrane.

On demande à acheter tout de
suite /

1 balance
avec poids, ainsi qu'un jeu d«
mesures pour légumes et un!
char à pont , le tout en bon état.;
S'adresser le matin, Chavannes
No 9, 4me.

Aquarium
J'achète aquarium monté verre,

ou glace, longueur 70 cm. à 1 m.»
Offres avec indications dimeni
sions et prix à lt. Steiger, JJ
Brandt 8, La Chaux-de-Fonds. ¦
. ._ _\

Une personne connaissant le
commerce, parlant deux lan-
gues couramment (français ef
allemand), cherche à

reprendre un commeree
ou succursale, à Neuchâtel-Ville
ou environs. Demander l'adresse
du No 712 au bureau de la Feuil-*
le d'Avis. /

Tonneaux vides
pour huile

(toute quantité) sont achetés
au comptant au plus haut prix
du jour par Josef Files, com-
merce de tonneaux en gros, Lu-
cerne-Emmenbrucke. PSlOOLz,

£iens pour gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHÂTEL

??????»?»?»??????????»

|| lus soldons !
: : quelques lots ûe CHAUSSURES 2
I Maison J. KURTH j
j f Place de l'Hôtel-de-Tille J

Sïïïï Herzog
Angle Seyon-Hôpital

NEUCHATlfili

GANTS d'été
pour Dames et Enfants

Gants de fil
. p our Messieurs

Articles recommandés

Thon franiais—
à, la tomate -——_—__
fr. 0.60 la boite 

—Zimmermann S. A.

_^nua_S^̂ *)__R__S______

Garantie contre les ouragans
Garantie contre la grêle
Excellente ardoise ponr couvertures

et revêtements de façades !
Durée illimitée - Garantie 10 ans

Eevôtements intérieurs
de plafonds et parois. |

Four offres et renseigne-
ments, s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines'Eternit à Niederurnen, on
à M. A. Eosset, voyageur-re-
présentant, Avenue du Mont
d'Or 41, Lausanne.

«̂ «J VILLE

WÊ NEUCHATEL
5̂ 7̂ P0LICE U3CALE

Vente 9e semoule
(griès)

Le public de la ville de Neu-
châtel est informé qu'il sera ven-
du 1200 kg. de semoule à 80 cent,
le kilo, au rez-de-chaussée de
l'ancien hôpital de la ville (en-
trée Est), le samedi 26 août, de
8 h. du matin à midi 15 et de
1 h. 30 à 7 h. 30 du soir.
. La vente est limitée à 1 kilo

par ménage. La population est
priée de réserver cette marchan-
dise aux personnes qui en ont
besoin pour raison de santé et
aux ménages ayant des enfants

_P en bas âge.
Neuchâtel , le 23 août 1916.

Direction de Police.

HB
des

fruits iliiK
La Direction de la Station d'es-

sais viticoles, à Auvernier, orga-
nise an cours gratuit, théorique
et pratique, à l'usage des ména-
gères, sur la conservation des
fruits et légumes, et qui sera
donné par des personnes expéri-
mentées. Ce cours aura lieu :

Au Landeron, le 28 août 1916,
au collège, et à St-Aubin, le 29
août 1916, à l'Hôtel Pattus, de
8 h. V. du matin à 6 h. du soir.

Les participantes qui désire-
raient préparer sur place une
conserve devront apporter les
fuits, légumes et bocaux ou bou-
teilles nécessaires, et en infor-
mer à l'avance la Direction du
cours. P2236N
*̂ K*m m̂ m̂Kmmmmmm*

m*mm

mmm̂ m»*amm*

Â VENDRE
•**•**, i ¦ i .i ¦¦ ¦ — m î —

Vache
grasse à vendre ou une prête au
veau, chez J. d'Epagnier à Epa-
gnier. 

v Aux ménagères
La boucherie Parel sera sur

le marché samedi matin avec de
la belle

THé fraie
do gros bétail , 1" qualité , à très
bas prix. ,

Se recommande ,
JL. PAREE.

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL

la laveuse américaine

Prix : Pr, ».—

Pâté ûe tlaûile ________
1.40 la boîte —————
article avantageux ————

— Zimmermann S.A.

"L SL SÏ de semelles^®^  la carte fr.-.20
êà'SNfl la douzaine» 2-
iF<s_â>fs Chaussures
^©^ J. Knrth ;
€s»fLl NEUCHATELL^*Zggf PI. Hôtel-de-Ville

lomommaàW
ti**e»*iif t*t*sf _?$stj 0t.~}; *rie{rf tstttff t. 'ietf tt*

Puddings hollandais
les meilleurs, les plus délicieux
anx macarons, amandes, diplo-
mat, keks, etc, de 20 à 65 ct.

le paquet suivant la qualité.
A vendre une belle grande

génisse
toute prête au veau, Hôtel de la
Couronne, Cressier. 

,, Frima '• » Frima "est un excellent ! . ¦ est simple, agréa-
SffSfëSï ble et économi-

• Nettoie avec une' ,:. , , que à. l'usage. .
rapidité stupé- 
fiante les blouses, Prix depuis
'̂ «ï 1̂ Jîffif ' 

des 
aimées fc !•-genres, les brode- - ,

ries, tapis, tout en _BB3_ I__ »un mot. . .• I . gjj §3 I de 500 grammes.

1 p|
IFRIMâI

___ A i  
I Mr?m* 1 B„ Frima " ^BELWÈË I » Frima "

est une merveille I gSJÏÏSSSSSen mains de la n gavons et des
ménagère avisée. Seu|g fabl.u.auts « étoffes chers.

toïtesTesbores Ikbri4nft Û6 !?Tn8 |.d--__S fiïï lestoutes tes Donnes Lenzbourg S. A. I obj ets lavés avecdrogueries et épi- _ __ _ _ _ I Frima reviennent 1
certes. IiB3TZBPUH<* ; comme neufs, g

Magasin Emest MORTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recomman dées par les médecins

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et économique

Vinaigre 9e vin -
tovsjours la môme ——————excellente qualité; ———
ie prix de ———.———
Fr. 0.50 le litre 
peut être maintenu. ————— Zimmermann S.A.
Névralgies

Jvf luen za
Mi graines

Maux de tëlé,

CACHETS
antinevralglquea

MATHEY
Soulagement immédiat et prompj

te guérison , la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies .

Dépôts à Neuohâtel t
Bauler , Bourgeois , Donner . Jdr>

dttiii«ïriEet.©t Wildhabeiv

ABONNEMENTS .
ta»  6 mol» S met»

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

Mon de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger ( Union pottile) 16.60 i3.3o 6.6S
Abonnements-Poste, ao centimes ea sas.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

, Ttmll em numéro ont kiosquts, gartt, dépôt», fis. ,
« 0

4  ̂ —  ̂'k ANNONCES, corps s )
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a.5. I

J{éctames, 0.S0 la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min; 3 fr. y

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

V contenu n'est pas Hé à une date. w•* - a

AVIS OFFICIELS

Commune de |̂ S NEUCHATEL

o

Des tirs militaires à balles auront Um au stand
n du Mail les 25, 26 et 21 courant, chaque jour dès

Vaube à la tombée de la nuit.
Par mesure de sécurité p ublique, il est interdit,

pendant ces tirs, de circuler ou de stationner sur les
chemins ou dans la f orêt à proximité des cibleries.

Neuchâtel, le 24 août 1916.
DIRECTION DE POLI CE



a 

Verreries je St-Prex et Semsales réunies
S IMPLEX

Bocaux pour conserves de fruits
lies plus pratiques

.Les plus solides f
Les meilleur marché

Pour 85 et. I
 ̂ on s'abonne

FEUE BIS I mu
jusqu'à fin septembre 1916

BULLETIN D'ABOOTEMENT
Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuch&tel et paierai

j. le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
. Franco domicile à Neuchâtel **_„„_,. :„,.„ „ o •par la porteuse Franco domicile en Suisse

dès ce jour au 31 déc. Fr. 3.25 dès ce jour au 31 déc Fr. 3.50
soit 80 centimes soit 90 centimes

par mois par mois
(Biffer ce qui ne convient pas)

Les porteuses sont , autorisées & recevoir des abonnements
au mois à 80 cent, pour la ville

o !
A I Nom : _ 
o l
t* 1

J i? j  Prénom et profession: _ _ _ 
H "> iB m I

. 1 S \ Domicile: _ 

M Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe I i
w non fermée, affranchie de 3 cent., h l'administration de la H
H Feuille d'Avis do Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes 11
: S déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j

¦ I_es paiements peuvent être faits sans frais
7 a notre compte de chèques postaux IV 178. ]

lliniw II P I I II iiiiiii |i| i— iii IIIHIIII IIII » immiMi . i. i

i™*?*8*̂ " _f __|_______ff?i™™ :

H H lfl AU NOUVEAU PROGRAMME Hj

I llHAllfll  L'Ar?9éL11'0"J0 FRîSTA]L i
!"'7- 1] §§ I entre autres : Grande arrivée des Russes à Marseille

' n U U1 i y ^e2^^2it J* d^??_*a^e 1
I B  

ou le sacrifice d'une pauvre mère qui expose sa vie I •
'TBII__B_f_iB1_lr-i'MrPFl'H"M1*,aMî  au grand danger pour revoir encore une fois son unique fils. I

n ,. « m \m ** » Scènes très poignantes ¦ 4

. ĴS&JSSt 
L'HÉRITAGE CONVOITÉ 1

*-*-*-***m****s»***-***--»**tt»******m Grand roman en 3 actes
<IMI^ilYmhaiBraa^aaa«_I.MMHw ou je calvaire d'nne pauvre orpheline contrainte <|8-i

COUF4ÎB | •* vivre avec des bohémiens qui l'avaient enlevée à l'affec- Kj j |
ce bon et le remettre à la tion de ses parents dans le but de s'approprier son grand i j
caisse de L'Apollo pour ne: patrimoine. ;
PT/Seqrve

ées
ei Ŝ Ses MAX LINDER I la nol&Én générale dn 4 août 1914 f j

60 cent.; secondes 50 cent.; Grande et brillante comédie patriotique pleine d'enthousiasme 9
troisièmes 30 cent. Lie di> . . .  . 'manche soir excepté. Autres grandes vues, documentaires et comiques m

sSfcfSp*' BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE "̂ |§3fHIg_J!_s? à l'Imprimerie de ce Journal **WB*W_\

W™™

| iïïï [
§C HAPUIS&GRAU
| Commissions Expéditions E
Q pour tous pays C

g D ÉM ÉNAGEME NTS \
O Se recommandent , C
H Bureau , Ecluse 43. r
S Téléphone 7.42 C
DDIXirJXlUUUULIlXirXlLIULJLlfXl

GAMBRINUS
Ce soir vendredi et soirs suivants

CONCERT
par les WAIiDlS-MÏItXO, duettistes

a_rVXLDERT~«_3
le désopilant comique pioupiou débutera.

6AMBRINUS
3Sg> DIMANCHE MATINÉE a 2 h. 1/8 - __C

1 Pères et mères fle famille II IIa B
¦ —n.iii ntT—iiiiMin» m i mu i t.¦ B

jl N'oubliez pas |
¦ 7¦ de signer la péti tion contre les \\
§ déportations des f emmes et j eu- \\

, | nés f illes f rançaises par les Aile- jj
g mands. — Des listes sont dépo- g
B
i sées dans ies bureaux de la [\

Feuille d'A vis de Neuchâtel.g ¦ 
. 8

HflBBBDBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBa

REMERCIEMENTS
Le comité d'Entr'aide des Femmes Neuchâteloise»!

remercie vivement les personnes qui ont répondu à son appel du
20 juin en faveur de c Sfos Soldats > et de da .Lessive Mi-
litaire».

Cet appel a produit la belle somme de 3U0O fr., dont 60 fr.
produi t /dune collecte faite le l,p août à la pension de la Sauge
sur Chambrelien , 330 fr. produit de la vente de fleurs par les
« Eclaireuses » de Neuchâtel , et 788 fr. 95 par la souscription de
la . Feuille d'Avis de Neuchâtel , y compris trois dons (24 fr. 50)
remis après la clôture de la souscription ouverte dans ce journal.

A tous ces généreux donateurs , merci.__ — — _—. *

s ***, ^***^̂ ******************* — —»i î ¦ ******-********tm****M

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(Verger de Mme OTZ)

Dimanche 27 août, à 2 heures

RÉUN ION D'ÉVANGELI SATION
de l'Alliance biblique

Présidée par M. PERRET-GENTIL , pasteur

(En cas de pluie, à la Halle de gymnastique de Coffrane)

AVIS DIVERS
Ot/OOCKXXXX^OOOOOOOC^^

iT 3S "jpïtôi^wÀbtS- !1

f yj  ̂ !
I où?à II î'Hétel Winkelried |
S -[_i1_l€*d*Ilt(_/ a 3 m. de la gare £
<> Maison bourgeoise très fréquentée des Suisses o
X français. Prix modérés,* y
X Se recommande, 3. BOSSEKT, propr. Y
ô PB" On s'y trouve bien en visitant Lucerne. H232Lz X

| $ains salins de Schanenbourg I
| Station de Liestal :: (Jura bâlois) O
| Un endroit idéal ponr personnes cherchant le repos |
x Hôtel de familles avec installation moderne. Bains salins, à v
X l'acide carbonique, aux aiguilles de pin, etc. Massage. Cures X
ô diététiques.Bainsd'air.Sources radio-actives.Tennis.Croquet. .
v Nombreuses excursions dans les vastes forêts environnantes. X

i Rheinf elden
i ISains salins 99B Mois" I
o Grand Jardin ombragé avec halles de repos. Bonne maison o
X bourgeoise. — Prospectus par le propriétaire : A. Spiegelhalder. X

| p __ f™ k -NEUCHATEL" |
I . .g^̂ ^̂ Ŝ  ̂ n £ S 'B ° u R Q t I
| Horaire des courses journa lières x
| NEUCHATEL,- YVERDON |
x Départ pour>Tverdon par bateau « Fribourg»; î h. 30 soir SX Arrivée à Yverdon . .'*f. .M *̂ il*4--ÈM *-i. 'J- :

* 4 h. 10 »' $
<> Départ d'Yverdon . 4f.f.f^»»,f.|,.i 5 h. 30 » $
£ Retour à Neuchàtel^f^.f|J^#Jf.|-.! 8 h. 10 » î
Y Billet valable par bateau et chemin "de*fer. X
<> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. V

I T ^JJJ^,,,,̂ ^,, ^ Course |
f r̂ ^?!̂ ^̂ * de-banlieue I
I NEUCHATEL-CUDREFIN 1
| Départ de Neuchâtel à 8 h. dn soir, retour à 9 h. g
| Prix unique : 50 cent. S
<x> <̂xxx>oo<><><><>oo<><><xxxxx><xvc <̂x><><><><xxx>o<x^

Demandes à acheter 
Achat de déchets ûe papiers et cartons

anx pins hauts prix du jour
Téléphone Arthur BESSON RuBBUpruerTy.:4

On cherche â domicile
ra——i¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i n i I I  i w-itamtK9*ntf *n*mt»mVi*i»i^^

î KK̂  ASPAS IA I
*$ W-̂  J-W ' ) l P R O D U I T  S U I S S E

EEÈS  ̂ 0S, ' -J  V ^a Io
*io!!l a la sève de bouleau

ŒiW -3ifc'l° "'( "̂  
€ -^-spasia> est le remède le plus efficace

1/ *7 V ~&/ V ) j contre Ja chute des cheveux. Par un em-
W( j tr(. t-t f m Jr Ploi régulier, il en augmente la croissance
/ ^»to-/\ ] Tl et rend la chevelure souple et brillante.
/ . ^" V.-̂

-)!"" ASPASIA S. A.., Savonnerie et
lfafiffÈti \ A  Parfumerie, Winterthour.

BATEAUX A VAPEUI

Dimanche 27 août 1916
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

BAS LAC
avec arrêt à

Portai banit
ALLER

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

> Auvernier 2 h. 50
Arrivée à Portalban 3 h. 30

RETOUR
Départ de Portalban 5 h. 40 s.
Passage à Auvernier t> h. 10

» Serrières 6 h. 20
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 35

Prix des places : 1 franc
Enfants 50 ct.

Ces billets donnent droit au
retour par n 'importe quel bateau
de service : départ de Portalban
à 4 h. 55, de Cudrefin à 6 h. 50
et 8 h. 30 du soir.

Société de Navigation.

of oâêf ë
^coopéraff rê de 

<$\lomommaÉW
4utnniitimuuttsnH*ivuiêuni*,*fmuiiM»

Capitol : Fr. 120,370.—
Réserve : î 144,729.—

Tentes en 1915 :
19HSS<,1S1 tr.

Tous les bénéfices sont répaiw
tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire à :

au moins une part de capital de
10 fr. portaont intérêt a 4 J_ %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

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

Toule deœancfe d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour Ja ré*
ponce ; «anon celle-ci sera ex-
<33 pédit ie non aff ranchie. QQ

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
-

A louer, tout de suite ou pour
ïe 24 septembre, un joli logement
de deux chambres, rue du Seyon.
S'adresser rue du Pommier 4, au
bureau. 

A LiOKJftK
tout de suite un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 9, boulan-
gerie. 

A loner, pour le 24 septembre,
un petit logement de deux cham-
bres et dépendances, au soleil.
Gaz et électricité. S'adresser à
Mme Blaser, près de la gare de
Corcelles.

, A louer, pour tout de suite, un
logement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser
Treille 9. boulangerie. . . .. .
. A louer tout de snite ou pour

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

A LOUER
'tin bel appartement de plain-
pied, de 6 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin. Rue de la
Serre 4. S'adresser à M. Jules
Morel, rue de la Serre 3.

Colombier co
'TA! louer, pour le 24 décembre
1916, joli logement de 4 cham-
brés, cuisine, cave, salle de bains,
part à la buanderie, à la salle de
repassage et au verger, eau, gaz,
électricité, toutes dépendances.

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

i A louer Immédiate-
ment ou époque à con-
venir, à la rue du Seyon
n° 30, nn logement de
3 pièces et dépendances.
€taz et électricité. Lioyer
annuel fr. 405.—. S'a-
dresser même maison,
chez M. Oberll, magasin
de fleurs.

Etude HALDIMANN , avocat
Faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel

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

, 1 appartement de 2 chambres,
cuisiné et dépendances, électri-
cité. • • '' ¦'- _' 7: • ' '

i appartement de 2 chambres,
cuisfnèj réduit 'ci-.'dépendance''»

n et électricité. . S ":
1 appartement de 3 chambres,

cuisine, dépendances et électri-
cité.

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

Etude A.-N. Branen, notaire
Hôpital 7

A LOUER
1 chambres, jardin, terrasse : Beaux-

Arts, Evole.
5 à 6 chambres, jardin : Sablons,

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

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

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

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

I chambre et cuisine : Rue Fleury,
Moulins.

Magasins et ateliers : Mont-Blanc ,
Ecluse, Seyon, Neubourg, Mou-
lins, Château, Quai Suohard.

Cave : Pommier.

I PESEUX
'L'A _ * j.î ' - - .

À louer, pour le 24 septembre
Ï916, ou pour époque à convenir,
un logement soigné de 5 à 6
chambres, avec chambre de bon-
ne, confort moderne, eau, gaz,
électricité, salle de bains, jar-
din , arrêt du tram. c.o.

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

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

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

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

A remettre, pour cause de dé-
cès, un . logement de 3 pièces e1
dépendances, au 1" étage. S'adr.
à la Joliette, Les Parcs 63.

Tout de suite, à louer joli lo-
gement de 3 pièces, vue magni-
fique. — Eau, gaz, électricité,
balcon, jardin. — Prix annuel ;
500 fr. S'adresser Marcel Weber.
employé C. F. F., Parcs 35.

A louer tout de suite, loge-
ments de 2 et 3 chambres, rue
des Moulins. S'adresser Avenue
de la Gare 3, au l«r étage.

A LOUER
pour tout de suite, pour cause de
départ , logement composé de .
chambres au soleil, avec cuisine
galetas, chambre haute et cave
Prix 550 fr. S'adresser Ohâteai
10, 3»=.

! CHAMBRES
Chambre meublée. Vue sur le

lac. Quai du Mont-Blanc 2, rez-
! de-chaussée gau.he. c. o.
! Jolies chambres à t et 2 lits,

vue Place Purry. Pension. Rue
des Flandres i , 3me. c.o.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Kue des Moulins 38, 3m« dr.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me.co

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er étage c.o.
iaa—awnau.i u JWti__a_wiiPiJMJWiaaaaaw-______pa__B___Ma__B

LOCAL DIVERSES
A louer, dès maintenant, en-

semble ou séparément, magasin
avec arrière-magasin, ainsi qu'un

; bel appartement de 6 pièces,
chambre de bonne, chambre de
bains et dépendances, chauffage
central, gaz et électricité. S'a-
dresser au magasin Luscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. c. o.

A louer pour époque a, conve-
nir , au centre de la ville, dans

* quartier très fréquenté, un

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

S'adresser en l'Etude du no-
- :taire Louis Thôrens, rue du Con-

cert 6, Neuchâtel. co.

Demandes à louer
On cherche à louer un

petit logement
d'une chambre et cuisine, ex-
posé au soleil. — Demander l'a-
dresse du No 727 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande à louer un

petit magasin
bien placé pour commerce ali-
mentaire. Offres écrites à J. S.
729 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ Qui prêterait ou louerait très
bon marché, pour les Fillettes
Eclaireurs, une

grande chambre
non meublée, au centre de la
ville. Adresser offres à Mlle M.
Weber, avenue du ler Mars 16.

On cherche pour époque à con-
venir, pour petit ménage,

app artement
de 3 à 5 chambres dans maison
d'ordre, confort et jardin désiré.
Adresser offres écrites à Y; Z.
713 au bureau de la Feuille d*A-
vis. '

On demande à louer
une

pie lii
on un logement de 4
chambres an Plan on
environs.

S'adresser an. chef de
la fabrique Thiébaud
frères & C1', Plan Per-
ret, Neuchâtel.

OFFRES ^. i _—- - ¦ a_j_g£.

Personne de confiance
dans la trentaine, faisant tous
les travaux du ménage, cuisine
couture, cherche place chez un
monsieur veuf avec 1 ou 2 en-
fants. Certificats et références.
Offres écrites sous P. 726 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jeune ¦ fille de bonne famille
cherche place comme

Volontaire
dans hôtel ou magasin pour se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres sous
chiffre Ec 5870 Y à la PubUcitas
S. A., Berne. 

Suissesse allemande
18 ans, ayant déjà été en servi-
ce, demande placé d'aide de la
ménagère où elle pourrait ap-
prendre le français, de préféren-
ce à La Chaux-de-Fonds. — De-
mander l'adresse du No 728 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer jusqu'au
printemps

Jeune mile
de 17 ans dans famille honnête
de Neuchâtel ou environs, pour
apprendre le français. Elle aime-
rait aider à la maîtresse de mai-
son. On serait disposé de payer
encore un petit dédommagement.
Vie de famille désirée. Adresser

. offres sous chiffre B. M. 6033 à
'. l'Agence de publicité Rudolf

Xflosse, Bâle. B16033cpt.
•lMSVrm**B»TB 'n-*TMJlls:i*^^

PLACES
On cherche

JEUME FILLE
forte et robuste, sachant un peu
cuire. Entrée le 27 août. Deman-
der l'adresse du No 705 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Zurich
>

On cherche, pour ler octobre,¦ jeune fille comme volontaire
• pour aider au ménage. Béféren-
, ce, M. Crivelli, député à Neuchâ-

tel. Offres à Famille Weber, Wa-
; serstr. 22, Zurich 7. Z3757c

On cherche, pour Zurich, une

Jeune fille
sérieuse, propre et active, pour¦ tous les travaux d'un ménage

' soigné. Ecrire à D. Z. 725 au bu-
1 reau de la Feuille d'Avis.

On demande

; DOMESTIQUE
i sérieuse, sachant tenir ménage
, soigné et faire un peu de cui-
. sine. Adresser oflres à M. Marion ,
i campagne Le Cèdre, Petit-Lancy,

Genève. P 21,414 X

On telle j eune fi lle
forte, active et travailleuse, ayant
déjà été en service comme fem-
me de chambre, et pour soigner
deux enfants. Offres écrites sous
Z 25055 L Publicitas, Lausanne.

Bonne d'enfant
On demande jeune fille de

bonne famille, aimant les en-
fants, auprès de deux enfants de
3 J. et 5 ans *_, pour St-Gall.
Une comprenant l'allemand pré-
férée. Envoyer références et pho-
tographie à Mme Rieder-Hess,
Hôtel Schweizerhof, Engelberg.

On demande, pour entrée im-
médiate, J E U N E  F I L L E
de la ville, de 16 à 17 ans, pour
faire un petit ménage facile du-
rant un ou deux mois. Serait
nourrie et recevrait petit salai-
re, mais devrait coucher chez
ses parents. Faire offres écrites
sous chiffre L. R. 731 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande pour Veytaux
(Vaud), vers le 8 septembre,

Jcmme oe chambre
capable et de toute confiance,
habituée à un service soigné. —
S'adresser à Mme Louis DuPas-
quier, Chambrelien.

On demande tout de suite, une

bonne
pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. — Mm» Rossier,
Crêt Taconnet 40.

ON CHERCHE
jeune fllle de toute moralité,
comme bonne auprès d'enfants
de 9 et 11 ans et pour faire le
service des chambres privées.
Certificats et photos au Grand
Hôtel , Adelboden.

EMPLOIS DIVERS

Jeune Allemande
de bonne famille, parlant un peu
le français, cherche place dans
pensionnat ou famille comme
Institutrice (piano, chant, alle-
mand, anglais) ou comme dame
de compagnie. Certificat de con-
servatoire et références. Offres
sous P 2219 N à Publicitas S. A.,
NenchâteL 

Les Mclerons
désirant se rendre en France,
sont prévenus que lé dernier dé-
part" pour lés papeteries Berges
est fixé pour le lundi 28 cou-
rant. Point de .réunion à Genève,
place Longemalle 8. Le voyage
sera payé. Se présenter avec pas-
seports.

Ira Représentant.
Importante maison de Bâle

demande pour bureau une

demoiselle
bonne instruction, si possible
sténo-dactylographe. — Adresser
offres sous Ec4794 Q à Pnblicl-
tas S. A., Bâle. 

On demande pour tout de suite
un bon

domestique charretier
chez J. Vogel, Vauseyon.

Modes
. Je cherche place pour jeune
modiste capable où elle pourrait,
cas échéant, aider au magasin
ou dans le ménage. Vie de fa-
mille désirée.

Offres sous chiffres B. R. 4367
à l'agence de Publicité Rudolf
Mosse, Bâle. B1.4367a

Jeuqe Fille
capable, parlant français, cher-
che place, pour le 15 octobre ou
commencement de novembre,
pour le service dans bon restau-
rant de la ville. Photographie et
certificats à disposition. Offres
sous P 2224 N à Publicitas, Neù-
châtel. 7 

lie wlinier
est demandé pour la France. De
préférence homme marié. — S'a-
dresser à MM. James de Reynier
et Cie, rue St-Maurice 12, Neu-
châtel. 

Maison de la place demande
pour le matin ou l'après-midi
pour commencement septembre,

j eune fille
ayant quelques notions des tra-
vaux de bureau et sachant la
dactylographie. Offres écrites à
M. 730 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Décolleteur s sur automates
eî revolvers

trouveront travail bien rétribué
chez Mermod Frères, S. A., Ste-
Croix (Vaud). 25065L

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années ne prati-
que.

Adresser offres avec certificats
à la Cie de l'Industrie électrique
et mécanique, Genève. H20.958X

On demande pour tout de suite
un

ouvrier menuisier
chez Henri-A. Thiébaud, Brot-
Dftçsous,

On demande

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

On demande un bon
ouvrier jardinier

et un garçon de 16-17 ans comme
apprenti ou aide-jardinier
S'adresser Fr. Knopf , horticul-
teur, Fleurettes, Lausanne. 3994L

Représentant
On offre place d'avenir comme

représentant à personne sérieu-
se. Offre par écrit sous chiffre
P 1576 U à Publicitas S. A., à
Bienne.

Pensionnat de Genève cherche
institutrice anglaise

au pair
Offres sous W 16691 X à Pu-

bllcitaa S. A., Genève. _^
Domestique

Bon domestique, connaissant
bien, les chevaux, est demandé,
chei Louis Brauen, Technique,"
Neuchâtel. ¦

On demande un

jeune garçon
de 14 à 16 ans pour garder le
bétail. Entrée tout dé suite. —
S'adresser à Alfred Kropf , Com-
bazin s. Landeron (Neuchâtel).

'On d amande
dans un bureau romand, à Zu-
rich, un jeune homme ayant ter-
miné son apprentissage et pos-
sédant une bonne écriture. —
Adresser les offres Case postale
5766, à Neuchâtel. 

Une jeune fille connaissant les
deux langues, munie de bons cer-
tificats, est demandée comme

sommelière
pour les premiers jours de sep-
tembre. S adresser par écrit sous
chiffre R. B. 720 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un Jeune homme de 22 ans
demande place de

vacher
pour 5 â 6 vaches. Adresser les
offres à M. Etter, Grand'Rue 64,
Corcelles.

Mécanicien
ayant certificats à disposition,
cherche place dans bon atelier
mécanique. Prière d'indiquer
prétentions. Demander l'adresse
du No 710 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Interné français
âgé de 29 ans, cherche emploi
quelconque dans industrie ou
commerce, à Neuchâtel si possi-
ble. — S'adresser à Edmond De-
visme, Boudry.

DOMESTIQUE
intelligent, actf et honnête, con-
naissant bien les chevaux, est
demandé dans maison de com-
merce de la place, pour le l,r
septembre. Place stable bien ré-
tribuée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 704 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprentissages
On demande pour tout de suite

un

apprenti coifleur
S'adresser rue Ehrard Borel 26,
Serrières. ¦ .

A vendre un

joli cheval
avec collier et camion à l'état
de neuf. S'adresser à J. Ber-
ger, à Bôle. 7/

apprenties couturières
sont demandées. Evole 33, 3me.
Même adresse,

apprenties repasseuses
demandées.
vsstœmsanmi IMMI ni—ags ¦¦

PERDUS
i... — i —¦ i—— , i — i i , ,  i.

Le bateau à rames
No 397 ayant disparu 'de son
port . depuis dimanche matin,
ceux qui pourraient en donner
des nouvelles sont priés de les
adresser à F. Borel, les Saules,
Cortaillod.

A VENDRE
Les rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés et

guéris par la

Friction Sétej
remède domestique d'une grande
efficacité, qui guérit aussi les
lumbago, migraine, maux de tête,

rage de dents, etc.

Xe flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies
Dix ans de snecès ont été obtenus par le Lysoform médicinal

grâce à ses propriétés antiseptiques et jSHT |̂_B§gg8gS_gai*7rr
désinfectantes, grâce aussi à son emploi f^^̂ ^̂

/\J{Y}

t>^ '
facile et sans danger. Vu les nombreuses I y^feA^>y al<«gwfS
contrefaçons, la simple prudence exige X ^ ^ ^ ŝ^ ^ ^ ^
de toujours exiger les emballages d'origine portant notre marque.
Dans toutes les pharmacies. — Gros : Société Suisse d'Antisepsie
Lysoform, Lausanne.

Famille d instituteur
prend en pension

des garçons qui désirent appren-
dre la langue allemande.

J. Matter-Suter, instituteur, à
KSlliken (Argovie). P4788Q

Bonne lingère
pour raccommodages, allant en
journée, est demandée. **** Ecrire I
sous chiffre R. R. 732 au bureau !
de la Feuille d'Avis. 

DENTISTE FRANÇAIS
de passage, désire ramener à Nice, pour place stable, bon

1er mécanicien
connaissant la langue. Inutile si pas capable. — Ecrire à M. Rey-
Etienne, poste restante , Neuchâtel.



ON EST TOUJOURS SATISFAIT
si l'on emploie j ournellement la bonne

qui donne toujours au café
le goût et la couleur désirés,

SUISSE
Les méthodes militaires. — Le postulat Y/i-

nigier a été adopté par la commission des pleins
pouvoirs du Conseil des Etats dans le texte sui-
vant :

as Considérant les plaintes qui se sont fait jour
au sujet de la pratique de procédés intolérables
(TJngehorigkeiten) au service militaire, le Con-
seil fédéral est invité à ouvrir une enquête sur
ces faits et, en tant que les plaintes se vérifcie-
ront, à remédier aux abus d'entente avec le com-
mandement en chef de l'armée. »

Tous les membres de la commission ont pris
la parole dans la discussion. Il résulte de celle-ci
que les plaintes visent moins certains abus par-
ticuliers que des méthodes d'instruction qui ne
répondent pas au . sentiment public. On a criti-
qué notamment le développement d'un esprit de
caste qui tend à isoler les officiers de la troupe.
M. Decoppet , chef du département militaire, a
déclaré qu'il en référerait au Conseil fédéral ,
dont il devait réserver l'attitude à l'égard du
postulat.

Le conflit des compensations. — La < Gazette
des paysans suisses », organe de M. Laur, l'un
des envoyés de la Suisse à la conférence écono-
mique de Paris, commente ainsi l'échec des né-
gociations :

« Les délégués dc la Suisse se sont heurtés à
une opposition absolue. On ne saurait toutefois
reprocher aux alliés d'avoir commis à notre en-
droit une illégalité. Leur refus se basait sur le
fait qu'en créant la S. S. S. la Suisse avait re-
noncé au droit souverain de disposer à sa guise
des produits qu'elle tire des nations de l'Entante
ou par leur entremise. Nous ne pouvions contes-
ter aux alliés le droit d'agir comme ils l'ont
fait. Il n 'en reste pas moins que le Conseil fé-
déral a dû se sentir déçu dans son attente. Il
pensait certainement que les alliés useraient de
leur droit avec moins de rigueur.

> Si roide que soit l'attitude des alliés a notre
égard, elle ne doit cependant pas nous faire ou-
blier que c'est par la Erance et par l'Italie qu'ar-
rivent lie blé et une part appréciable des autres
denrées alimentaires, ainsi que des matières bru-
tes dont la Suisse a besoin. Si l'on savait com-
bien vivement on se plaint dans ces pays de l'in-
suffisance des services des ports et des chemins
de fer pour l'alimentation indigène, on reconnaî-
trait que la Suisse a plus de raisons d'être re-
connaissante qu'elle n'en a d'être mécontente. »

Quelques journaux de la Suisse allemande
n'ayant pas craint de mettre en regard de l'é-
chec des conférences de Paris les services que la
Suisse rend en hébergeant les prisonniers de
guerre invalides, la « Gazette des paysans suis-
ses» écrit : « Il serait indigne de notre pays que,
en échange de, sa charité, il exigeât des com-
pensations d'ordre économique. »

Vol important. — Le mois dernier, dans le
parcours Zurich-Lugano, on a volé, à un voya-
geur de première classe, une boîte en cuir conte-
nant des broches en diamants, perles et rubis,
avec montures en platine, le tout d'une valeur de
20,000 fr.

Une récompense de 1000 fr. est promise à ce-
lui qui fera découvrir l'auteur du vol.

ZURICH. — Le peintre Christen, blessé le 20
'août par un browning que maniait imprudem-
ment son fils, a succombé à ©a blessure.

GRISONS. — Au cours d'un incendie à AJI-
deer, un fusilier nommé Johann Rohrer, âgé de
40 ans, habitant Buchs, a été Messe si griève-
ment qu'il a succombé à l'hôpital de Thusis.

GENÈVE. — La police de Genève, à la re-
quête du consul d'Autriche-Hongrie, avait in-
terdit dimanche la représentation dans un ciné-
matographe de la ville d'un 'film sur les événe-
ments récents de l'Isonzo.

Ce film a d'ailleurs été présenté déjà dans
plusieurs villes de la Suisse et notamment à
Lausanne. Mis au courant des faits dès mardi
soir, le département de justice et de police a im-
médiatement donné l'ordre de laisser représen-
ter le film.

Il s'est toutefois réservé d'examiner de plua
près la question.

Le journal < La Suisse » écrit à' ce propos : .
;t Nous rappelons en tout cas respectueuse-

ment au consul d'Autriche-Hongrie qu'il n'est
pas en Serbie ni au Monténégro et que le temps
des baillis est heureusement passé chez nous. »

— L'attention du personnel des gares de Ge-
nève et de Lausanne est attirée depuis un cer-
tain temps par des envois réguliers de volaille,
qui partent de Genève à destination de Buchs
(Saint-Gall), au train de 10 h. du matin, arri-
vant à Lausanne à 11 h. 10. Oette volaille de
provenance française est certainement destinée
à la consommation suisse. On se demande alors
la raison pour laquelle ces volatiles sont expé-
diés directement sur Buchs.

On n'ignore pais que cette localité se trouve à
un ou deux kilomètres de la frontière autri-
chienne. Bizarre !

VAUD. — C'est M. Mioheli-de Lacroix , gen-
dre du général français de Lacroix, qui a été
blessé dans la chute dont un correspondant nous
faisait part hier.

VAUD. — Le tribunal territorial I, réuni
mardi à Vevey sous la présidence du major Sid-
ney Schopfer, a condamné à trois mois de pri-
son deux internés des Chevalleyres, Moynet et
Gaus, dit Mémard, qui, étant ivres, ee sont livrés
à des voies de fait sur leur sergent-major.

— Loisa C, à Montreux, a été condamnée,
vendredi, par le tribunal de police de Vevey, à
une amende de 50 fr., pour avoir effectué auprès
d'une maison de Zurich une vente importante de
laines et chiffons sa frs'. avoir obtenu l'autorisa-
tion du contrôle fédéral sur la matière.

— La police de Lausanne a 'arrêté, mardi soir,
à Ouehy, un nommé B., pâtissier, né en 1883,
pour viol commis sur deux fillettes, âgées res-
pectivement de 8 et 9 ans. Ce triste sire invita
dimanche quatre fillettes à faire une partie de
bateau. B. partit au large et commit son acte
odieux. Il donna un nouveau rendez-vous à l'aî-
née des fillettes pour mardi soir, mais l'enfant
conta l'histoire à ses parents, qui s'empressèrent
de déposer une plainte. Mardi soir, la fillette,
accompagnée de son père, se rendit à Oucby, y
rencontra B., qui fut pincé au moment où il
comptait s'embarquer avec sa victime.

— On a retrouvé à la Gape au Moine le corps
d'un étudiant de l'université de Fribourg, M.
Marc Holmes, d'Eccleston (Angleterre), qui fai-
sait un séjour à Vevey. On ignore dans quelles
conditions l'accident s'est produit.

ILa guerre
Une protestation de Vandervelde
L1 « Humanité » reproduit une lettre ouverte

de Vandervelde aux social-démiocrates de Copen-
hague, dans laquelle le leader socialiste belge
[proteste contre la visite de quelques socialistes
danois en Belgique,! Il leur reproche, notamment,
d'avoir été reçus pair les autorités allemandes et
Ide ne pas avoir entendu les plaintes de la popu-
lation belge, des camarades du parti ouvrier et
Ides 700,000 chômeurs qui acceptent de vivre de
l'indemnité hebdomadaire de trois francs plutôt
que de travailler pour l'ennemi.

Onze officiers allemands s'évadent
On mande de Lyon que onze officiers alle-

mand® internés à Mongerre se sont évadés pen-
dant la nuit en utilisant un souterrain de vingt
mètres qu'ils avaient réussi à creuser,

¦
• 

¦

Justice populaire
PARIS, 24. — Les journaux signalent que M.

Caillaux, ancien président du Conseil, villégia-
turant à la station thermale de Vichy avec sa
femme, a été l'objet d'une manifestation hostile.
Le couple Caillaux a quitté Vichy.

Front balkanique

LONDRES, 24. — Sur le front de Doiran,
nous avons repoussé des patrouilles bulgares.
Sur le front de la Strouma, sur la ligne Eni-
keui-Ormanli, l'ennemi se retire. Les forces ser-
bes occupent maintenant une ligne aux environs
des lacs de Ostrovo et Pozar. v..

SALONIQUE, 24. — Le combat engagé le 22
août depuis midi continue sur la gauche serbe,
où toutes les attaques, de minuit à 5 h., ont été
repoussées. L'offensive serbe continue à progres-
ser au nord de Strubino. Des contre-attaques
bulgares ont été repoussées dans la vallée de Vo-
glena. Le bombardement continue dans le sec-
teur de Doiran et sur les pentes dès monts Bê-
les. Tout est calme sur le front de la Strouma.
La prise de la colline dominant le village de
Dolzèli constitue une très 'brillante 'action, sur-
tout la charge finale à la baïonnette par les
troupes anglaises qui, pour la première fois,
étaient au feu. Le général Sarrail a fait aussi
l'éloge de la cavalerie britannique qui, sur la
rive gauche de la Strouma, arrêta l'action en-ie-
mie.

MILAN, 24. — Le correspondant spécial du
M : Corriere délia Sera » mande de Salonique que
suivant les affirmations de gens venus de Seres
et de Brama, les troupes grecques auraient com-
battu vaillamment contre les Bulgares dans la
région de Demir Hissar et de Seres. On assure
que le général Christoduila aurait appelé sous les
armes tous les Grecs valides de Macédoine,
pour opposer une résistance extrême à l'envahis-
seur, malgré lea ordres venus du gouvernement
d'Athènes. Cette nouvelle aurait causé une
grande sensation dans la capitale grecque, où
des manifestations se sont produites contre l'ir-
ruption bulgare. Les manifestants ont voté un
ordre du jour réclamant l'intervention armée
contre l'ennemi héréditaire de cent ans.

Grotte de Gotencher

Neuchâtel, le 23 août 1916.

Nos fouilles de 1916 à Cotencher se sont ter-
minées le 16 août par la pose d'une port e à la
caverne. Ainsi seront protégées les belles coupes
que nous avons pratiquées dans le remplissage
et qui exigent encore un minutieux examen.

Quant aux résultats obtenus, ils dépassent en-
core en importance ce que je prévoyais dans ma
lettre à la < Feuille d'Avis » du 24 juillet.
Nous possédons aujourd'hui 103 silex indubita-
blement « moustériens » , ainsi que l'a vérifié le
Dr Bâchler, qui a bien voulu rester deux jours à
Gotencher et en l'aimable et savante compagnie
duquel je viens de passer trois journées capti-
vantes d'intérêt à St-Gall et au Wildkirchli.
Même et intégrale confi rmation du Dr P. Sarra-
sin, qui a également visité Cotencher et qui vient
aussi de me faire voir , à Bâle, la collection pa-
léolitique du musée de préhistoire qu'il dirige.
Voilà donc un point désormais acquis : Cotencher
devient la seconde station moustérienne de la
Suisse, le Wildkirchli étant la première connue.

A côté de l'qurs des cavernes, Cotencher nous
a fourni une faune remarquable dont la liste s'est
augmentée de semaine en semaine et qui s'ac-
croîtra encore l'année prochaine. Le Dr Stehlin,
de Bâle, va incessamment entreprendre la dé-
termination définitive des espèces. Ce qui ajoute
encore à l'importance de ces trouvailles, c'est
que notre gisement est le premier de l'Europe
qui se rencontre en plein dépôt morainique et
que, par l'étude de celui-ci, il sera possible d'at-
teindre à des précisions encore inobtenues sur
l'âge glaciaire du Moustérien , âge encore par-
tout discuté.

Il va sans dire que de longues et minutieuses
études seront encore nécessaires pour que nous
puissions tirer des conclusions indiscutables et
qu 'il faudra prolonger l'exploration de la ca-
verne , peut-être même durant deux années, avec
un redoublement de soins et de précautions. L'im-
portance extraordinaire des révélations de Co-
tencher, nous la devons en bonne partie à cette
pléiade de généreux collaborateurs dont j'aime-
rais bien vous donner la liste, mais qui m'ont
presque tous priés de taire leurs noms et grâce
auxquels j'ai pu , sans déficit ,, doubler pour cette
année la durée du travail prévu.

J'ajouterai que s'il resté encore beaucoup à
faire à Cotencher, nous n'avons cependant pas
l'intention d'épuiser ce gisement. Il est absolu-
ment nécessaire que dans quelques décades, à la
lumière des progrès qu 'enregistreront la préhis-
toire et la glaciologie, nos descendants puissent
vérifier les conclusions auxquelles nous aurons
cru devoir nous arrêter. ' : :

Il est bien entendu aussi que les magnifiques
collections que nous constituons seront, après
étude et classement, intégralement remises aux
musées de Neuchâtel , ainsi qu'une partie à celui
de Boudry, Cotencher étant situé dans ce dernier
district.

Aug. DUBOIS.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

24. Jules-Alexis Kaiser , chauffeur C. F. F., à Neu»
châtel , et Constance Poletti , repasseuse, à Chêne»
Bougeries.

Naissances "̂ ïWff - . '!
22. Edgar-Robert , à Paul-Edouard Gétaz, mécanif

cien-deniisle , et à Irma-Alice née Hurni.
Claudine-Alice , à Gustave-Victor Paris , chef de

bureau , à Couvet, et à Marthe-Elisa née Sunier.
Willy-Augusle , à Robert-Auguste Monnet , chaufi

feur , à Noiraigue , et à Bertha née Wuillemin. .
Gilbert-Adrion , à Adrien Jeanmaire , tourneur -mé-

canicien , à La Chaux-de-Fonds , et à Nélie-Germina
née Glaçon.

NEUCHATEL
Le procès Humbert-Droz. _ Voici le texte de

l'acte d'accusation dressé contre. M. J. Humbert-
Droz : • -

[« Humbert-Droz, Jules, fils de feu ^Jules-Al-
fred, né en 1891, du Locle, pasteur et rédacteur
de la « Sentinelle » , à La Chaux-de-Fonds, rue
Ph.-H. Matthey, 27, est accusé de violation des
devoirs du service, attendu qu'il n'a pas obéi à
l'ordre général de service l'invitant à sie présen-
ter à la visite sanitaire pour les hommes incor-
porés dans les services complémentaires, des
classes d'âge de 1883 à 1892, le 30 mars 1916..

Humbert-Droz est accusé en outre d'insubor-
dination attendu que le 6 juillet 1916, il a refusé
à réitérées reprises d'obéir à l'ordre de service
à lui personnellement donné par le commandant
du Sme arrondissement, de se présenter devant
la commission sanitaire le dit jour 6 juillet , »

Vente de semoule. — Le public de la ville
de Neuchâtel est informé -qu 'il sera vendu
1200 kilos de semoule à 80 centimes le kilo, au
rez-de-chaussée de l'ancien hôpital de la ville
(entrée Est), le samedi 26 août, de 8 heures du
matin à midi 15 et de 1 h. 30 à 7 h. 30 du soir.

La vente est limitée à 1 kilo par ménage. La
population est priée de réserver cette marchan-
dise aux personnes qui en ont besoin pour rai-
son de santé et aux ménagés ayant des enfants
en bas âge. . '• • ¦

Mésaventure. — Un pasteur de notre ville
donnait des vacances à sa domestique et s'en al-
lait lui-même à la campagne pour un séjour de
repos. Grande fut sa surprise, quand, après six
semaines d'absence, il rentrait chez lui et trou-
vait toutes les lampes électriques allumées. La
domestique, partie avant le jouir", lors du début

de ses vacances, avait encore fait son nettoyi.tge .
et oublié d'éteindre. Gare la facture des services;
industriels ! K;$.

Pour nos soldats. — On sait que le comité d*
réception des troupes neuchâteloises déploie une1

activité qui, pour ne pas être très connue, n'en!
est pas moins réelle. Grâce, en effet, à la génêrb-*
site de nos concitoyens des villes et des campa-
gnes, grâce surtout à des industriels et aux pro-
priétaires et marchands de vins du Vignoble', il
a été possible jusqu'ici de recevoir toutes les
unités démobilisées après une période de ser/ice
plus ou moins longue.

Sans -revenir sur la belle réception du 10 juin'y
qui fit accourir de la banlieue à Neuchâtel, des
milliers de personnes sympathiques à l'œuvre et
amies de notre armée, le Comité de réception: a)
accueilli des soldats du Iandsturm revenant du
Valais, des mitrailleurs, des sapeurs de land-
wehr ; il s'apprête à recevoir dans les . méme3
conditions les carabiniers du bataillon 27 une*
compagnie d'obuslers (le contingent neuchâte-;
lois), la compagnie de Iandsturm stationnée à
Olten, d'autres unités des armes spéciales en-
core, telles que pontonniers, artilleurs de "parc,
etc. Enfin , au commencement de septembre auira!
lieu la relève de la lime division et cet automne
les deux bataillons de landwehr neuchâtelois,
qui entrent au service dans quelque dix jours,
seront reçus à leur tour par le comité, qui ..en-
tend accomplir son devoir jusqu'au bout. . . '-

Pour cela, l'appui de toute notre population
est nécessaire et c'est pourquoi le Comité se Voit;
obligé de lui adresser un nouvel appel , certain!
du reste qu'il sera entendu. Les sommés dépen-
sées jusqu'ici afin de procurer quelque agreUient
à nos soldats et de leur prouver que le peupla
neuchâtelois n'est pas insensible à lenr dévoue-
ment et à leurs sacrifices, sont assez élevées','
mais les frais que le comité aura à supporté!!
sont bien plus considérables encore, et c'est
pourquoi il est fait l'appel le plus chaleureux à1

la générosité des Neuchâtelois. Les dons peu-!
vent être remis comme précédemment au compte!
de chèque postal IV-1-12, ainsi qu'entre leŝ
mains des membres du comité.

Les nombreux témoignages de reconnaissance
parvenus an comité, et suivant l'aveu même des
ÊÊÊSSSÊÊBSSÊSBSSBS— . I l " 1"" -U

3___r Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

POLITIQUE
LÀ VENTE DES ANTILLES DANOISES

COPENHAGUE, 23. — Les pourparlers entre
le cabinet et les représentants des différents par-
tis politiques se sont poursuivis aujourd'hui.
Une entente n'ayant pu intervenir ni au sujet
de la vente des Antilles danoises, ni au sujet de
la composition du nouveau ministère, le prési-
dent du Conseil a mis fin aux pourparlers en re-
grettant que ceux-ci aient démontré l'impassi-
bilité d'éviter de nouvelles élections générales
par la formation d'un cabinet de coalition.

Le Landting a tenu cette après-midi une
iséance pour discuter la question de la vente des
Antilles.

Le < National Tidende » 'publie un démenti
formel de la présidence des Etats-Unis, relatif
à la prétendue pression exercée par les Etats-
Unis sur le Danemark, pour obtenir la cession
des Antilles danoises.

Ce démenti, fait au nom de M. "Wilson, détruit
la thèse du gouvernement radical danois, qui
fait croire au parlement à l'existence d'une
presision.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Mercredi après midi,

à une heure et quart environ, un grave com-
mencement d'incendie s'est déoaré dans un local
servant de dépôt de marchandises appartenant
et attenant au magasin du Bazar Parisien, sur
Ja Place de la Gare.

Des- employés étaient occupés au déballage de
caisses, quand l'un d'eux laissa choir une bou-
gie allumée dans un tas de papier de soie auquel
elle mit le feu. Ce papier offrant un aliment fa-
cile, tous les efforts du personnel pour arrêter
l'extension du fléau restèrent vains et en quel-
ques instants l'incendie prit une tournure mena-
çante.

Informe, le poste de police dépêcha' quelques
agents avec le matériel de premier secours.
Ceux-ci, après une demi-heure d'efforts se ren-
dirent maîtres du feu et purent éviter qu'il 8 e
communiquât au magasin principal. Néanmoins,
les d'égâts sont importants, beaucoup de mar-
ebandises non atteintes pair le feu ayant souf-
fert par l'eau. On les évalue à quelques milliers
de francs a première vue.

Boudry. — La € Suisse libérale » avait si-
gnalé, voici deux ans, le danger qu'il y avait de
laisser le lit de l'Areuse sans procéder à la cons-
truction d'un mur d'endiguement a la courbe
du Merdaeson. A chaque crue importante de la
rivière, un nouveau morceau de terrain s'en va,
si bien que la voie du tram et la route auraient
été menacées d'ici peu. L'Etat s'est préoccupé
de la chose et les travaux de ce mur viennent de
commencer. Les entrepreneurs ont été contrariés
dans leur travail de détournement de la rivière
par deux crues subites qui ont enlevé les bar-
rages 'provisoire*-

Le Landeron. — On annonce le prochain dé-
part de M. Moget, curé du Landeron, qui pren-
drait sa retraite en Savoie, son pays natal. La
démission de ce digne ecclésiastique contristiTa
non seulement ses paroissiens mais tous ceux
qui -avaient appris à le connaître,, par conséquent
à l'estimer.

BOURSE DE GENEVE, du 24 août 1UI6 ;'
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m — prix moyen entre l'offre et la demanda. - .
d ¦= demande. — o •** offre.

Actions 3 K _,_ . de fer féd. 789. H
Banq. Nat. Suisse. 467.50m S s différé Ç. F. f. 355.* .
Comptoir d'Escom. 820.- * '/> Fédéra 1900 . 8o. X <J
Union fin. genev. 495.— < W Fédéral 1914 . 4J5.— <*
Ind. genev. du gaz. 400.— d 3 % Genevois-lots. 94.25»!
Bankverein suisse. 668.— • % Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . —.— •» % Vaudois 1907. —.-r
Gaz Marseille. . . 440.— o  Japon tab.P' s. 4» 83. H tt
Gaz de Naples. . . 1.5.— d Serbe 4 % . . ;-.— .¦'
Kco-Suisse électr . 467.50 Vil.Genèv.1910 4% 438 ,50m
Electro Girod . . . 755.— Çhem. Fco-Suisse. 462.—
Mines Bor privil. 830.— Jura-bimpl. 3J .H '?<£.—m.

> » ordin. 830.— Lombard, anc 3 •/, 147. K
Gafsa, parts . . . . 642.50m Créd. f. Vaud. 4 i. J --.—
Chocolats P.-C.-K. 331.- S. fui.Fr.-Suis.4% 40a.-m
Caoutchoucs 8. fin. 93.50 Bq. hyp. Suède 4 % 42o.— ci
Ootvn. Rus.-Franç. —.— Cr. fonc. égyp.anc. SU.rr-

_,.,. _ . » » n*uv. 258.r-ûblxgattons _ gto|tt i% _,.___.
5 K Fédéral 1314, 1" —.— l<'co-Suis.élect.4% U5>—
6K » 1914 ,2- 103.— Gaz N api. 1892 5% —.—
4 _ » " 1915 . .  —.— Ouest Lumière 4 M • ¦— _ —'
4 «  » 1916 . .  —.— Totis ch. bong. 4 J. 125.—m
4 K » 5"' empr. —,—

En actions 28 cotées , 4 en baisse, 14 en hausse ; chaque
jour une nouvelle valeur vient participer à l' entrainemeat
général. Union Financière 500, 495, 490 (+5). Girod 755,
(-(-2) . Les Bor reprennent un peu du terrain perdu hier f
ordinaire 825, 20, 25, 3U, 40, 30 (+ 10), priv. 83U (+15)-

' i . A
BOURSE DE PARIS, du 23 août 1916. Clôture.

3 % Français . 63.55 Italien 3 >_ H . • • —*- **¦
5% Français . , . 89.95 Japonais 1913. . . 530.—
Banque de Pari- . 1198.— Kusse 1896 . . . . — .-—
Crédit Foncier . 775.— Kusse 1906 , , „ . 90.—
Métropolitain . . 460.— Turo unifié. . . . '—,—
Suez 4885.— Nord-Espagne i™. 403.—
Gafsa . , —.— Saraçosse . . . .  434.—
Argentin 1911 . . . —.— Kio-Tinto . . . .  1770.—
Egypte unifié , . . —.— Change Londres m 28.11/
Extérieur . . . . .  •—.— 7 Suisse m liL—V

Partie financière

Le 23 août.
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » a parlé à

plusieurs reprises du boycott de l'horlogorie
suisse en Allemagne. Cette mesure, outre qu'elle
est injuste, nous cause un certain dommage ma-
tériel. L'exportation des montres suisses dans
l'empire sera atteinte dans une proportion non
encore déterminée. Il faut attendre les statisti-
ques pour être rensei gné à cet égard. Mais quelle
que soit la portée pratique de oe boycott, on ne
peut s'empêcher de trouver étranges les procédés
qui nous sont appliqués. -

Dans son dernier numéro, la c Fédération hor-
logère » publie la circulaire suivante du comité
allemand de boycott :

t Vu que les maisons, tant grossistes que dé-
taillants, qui ont adhéré aux décisions du comité
de boycottage, n 'achètent qu 'aux fabricants ne
livrant en Allemagne aucune montre produite
par une fabrique de munitions, il est extrême-
ment nécessaire que ceux des fabricants suisses
d'horlogerie désirant, comme par le passé, con-
tinuer les relations avec leurs acheteurs alle-
mands, se procurent une carte de légitimation
du comité de boycottage. Il ne suffit pas que ces
Messieurs étrangers adhèrent par simple signa-
ture aux engagements du boycott, mais il est
plutôt nécessaire, eu égard à des difficultés pou-
vant surgir dans la suite, de contracter un en-
gagement formel prévoyant, en cas d'infraction,
le paiement d'une amende conventionnelle. Les
contrats d'engagement pour les maisons suisses
peuvent être réclamés au comité de 'boycottage,
à Berlin, Kommandantenstrasse 77-78. La déli-
vrance des cartes de légitimation n'a lieu qu'a-
près examen et signature du contrat. »

Et si, un beau jour, nos industriels s'avi-
saient d'user de représailles ? Ls B.

Le boycott allemand des montres snisses

M fl fl I fi A i™ PROGRAMME DU 25 AU 31 AOUT 1916 [

1 r A L A o L  L Défense du sol sacré PD0rS^^^^•i , ;j  1 B Ifai l ¦ i|_F BHB malheureuse Serbie ; il s© résume en trois mots : bravoure , amour , loyauté.

1 INVITATION *. £a grande offensive italienne sur le front autrichien S^tèrirï:
1 I La présentation de ce coupon lienne conquiert pas à pas le terrain sous la, mitraille et dans les montagnes les plus I .  j
JH à la caisse donne droit tous les abrup tes, la cavalerie procède à des manœuvre s en attendant le moment de charger. ||
li iour ïrixufédS^S.i aux 3. Drame du Far-West 3 jZiB& \i Con* coiipe et actnalMs monfliales ' \
:J  Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 i ' ¦' I
H Premières, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 Vu l'importance du programme , le » Trois de Cœur » ne sera pas donné cette semaine

ECOLE COMMERCIALE GADEMAM
Zurich (Suisse)

Conrs spéciaux de langue allemande, commerce, banque, hôtel.
Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez prospectus.
¦̂̂ —— B_ _̂^—1

BAHK A fcOYESR
La pièce 25 centimes

JEn vente an bureau de la « Feuille d'Avis >

SAGE-FEMME
ffl mc Zeender-Hocnstrasseï
Genève, place Métropole 2,

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

Man spricht deutsch,

Monsieur
très bien situé, cherche â faire
la connaissance d'une dame pour
conversations et promenades. —
Adresser les offres si possible
avec photo sous D 4142 C, poste
restante, Neuchâtel.

miH II IMi l l l l l  I I IF I IH l—M——B—B—Bgg

INDUSTRIE NOUVELLE
Quelle personne soutiendrait

industri e nouvelle en prêtant 5 à
6000 fr. contre bonnes garanties.
Adresser offres sous P aSl 1? N
& Publicitas S. A., IVen-
châtel.

; Maladies des oreilles
dn nez et de la gorge

Dr VUÂRRAZ
de retour

reçoit à sa clini que , faubourg de
l'Hôpital 6, tous les jours , de 10

' à 12 heures et de 2 à 6 heures,
mercredi après midi excepté. ..

¦ MB—MBHgaBim—B

I

Les familles Wenger- |
Seiler, leur parenté , les
familles Delgrosso et Her-
zog - Besson remercient  i
bien sincèrement pour

I 

toute la sympathie qu'on i
leur a témoignée à rocca-
sion de leur deuil.

ma—ii*am-*E*m***n—ana—

avis MÉDICAUX

Dr Gif Jeanneret
chirurgien-dentiste

Treille 10

a repris ses consultations
Tous les jours de 9-12 et de

2-5 heures
Samedi après midi excepté.

( ¦̂^ ¦¦BbBn^K B̂BBCBIBin

au jeudi -g août 191b
les 20 litres : ... le paquet y.
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soldats, l'accueil de la population neuchâteloise
aussi bien que la collation qui leur a été offerte,
ont étô les très bien venus et les pioupious ac-
tuellement au service, à quelle arme qu'ils ap-
partiennent et quel que soit leur grade, se ré-
jouissent de cette réception qui aide à leur faire
oublier des moments souvent pénibles.

La réception des carabiniers, fixée an sa-
medi 26 courant , aura lieu dans les mêmes con-
ditions que celles de juin. Si le bataillon 2 n'a
pas avec lui ses clairons, probablement retenus
avec la fanfare du régiment démobilisée à Mor-
ges, le comité fer a appel -au concours d'une mu-
sique de la ville. La collation sera offerte à la
Rotonde. Un communiqué donnera demain 1.ous
les détails du programme.

Samedi, des jeunes filles vendront des fleure
«n bénéfice du comité de réception et de ma-
nière à ce qne dames et messieurs puissent fleu-
rir nos carabiniers. Les propriétaires de jardin
'qui seraient disposés à offrir des fleurs an co-
mité peuvent les envoyer au magasin (ancienne
boucherie Hammerli) rne du Temple-Nenf 11,
vendredi de 4 à 6 heures du soir et le lendemain
samedi de 9 h. à midi.

IL® guerre
A l'®nei§t

Communiqué français k 15 heures
. PARIS, 24. — An sud de la Somme, à la fin
0e la journée, après un bombardement très vif
sur le bois de Soyecourt, les Allemands ont fait
Une tentative d'attaque à la grenade qui a été
aussitôt maîtrisée par notre feu. TJn peu plus
tard, au said-iest -du même bois, une attaque al-
lemande en préparation, prise sous nos tirs de
il^arrage, n'a pu sortir des tranchées.

En Champagne, plusieurs coups de main alle-
mands sur de petits postes de la région de Ta-
Orure ont été aisément repousses.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont bombardé violemment les positions conqui-
ses hier par les Français entre ' Fleury et l'ou-
vrage de Thiaumont. Au cours dés dernières at-
taques, le nombre des prisonniers fait par les
Français dépasse 250, dont 5 officiers.

La lutte d'artilerie a été assez vive dans la
(région du Ohénois ; partout ailleurs la nuit a
été relativement calme.

| Aviation. — Un aviateur français attaqué le
$2 par trois adversaires a réussi à s'en débarras-
ser et à en abattre nn près d'Athis , dans la ré-
gion de Hem. Un albatros a été abattu près d'E-
toye, au N.-E. de Reims ; -2 antres ont piqué
ibrtt&qxiement après des combats, l'un en Cham-
pagne, l'autre dans les Vosges. .

Communique allemand
BERLIN, -24,—Au nord de la Somme, hier soir,

et dans la nuit, de nouveaux efforts de nos adver-
saires ont été déjoués. Les attaques des Anglais se
sont de nouveau dirigées contre le saillant eutre
Thiepval et Pozières, ainsi que contre nos positions
autour de Guillemont, Près de Maurepas, et prin-
cipalement au sud, des forces françaises impor-
tantes ont été repoussées après dos combats parfois
sérieux.

A droite de la Meuse, le duel d'artilerie a pris
une intensité notable l'après-midi dans le secteur
Thiaumont-Fleury, dans le bois du Chapitre et la
Forêt montagneuse. Plusieurs attaques françaises
au sud de l'ouvrage de Thiaumont ont échoué.

Ces derniers jouis uu avion ennemi a été abattu
dans un combat aérien près de Bazentin, un autre
à l'ouest de Péronne. Un avion ennemi a été abattu
par le feu de la défense dans la région do Riche-
bourg et un autre dans la région de la Bassée.

Communiqu é britannique
LONDRES, 24, à 14 heures. — L'ennemi a fait

la nuit dernière de vigoureux efforts pour regagner
lo terrain perdu par lui entre la gare de Guillemont
et la carrière. À la suite d'une violente préparation
d'artillerie commencée à 20 h. 45, il a lancé une
puissante attaque d'infanteri e qui s'est avancée
avec tant de résolution qu 'elle a réussi en quelques
¦endroits à atteindre nos tranchées. '

Un vif combat nous a permis de rejeter les Alle-
mands sur tous les points, en leur faisant subir des
pertes importantes. Cet échec a été suivi d'un nou-
veau bombardement intense exécuté à minuit 30
par l'artillerie allemande, mais cette fois aucune
attaque d'infanterie ne s'est produite.

Près de la redoute Hohenzollern l'ennemi a éga-
lement bombardé nos lignes avec violence et tenté
un coup de main qui a complètement échoué. L'in-
fanterie allemande n'a pu en aucun point parvenir
jusqu'à nos tranchées.

Au nord-ouest de La Bassée, un coup de main
heureux nous a permis de pénétrer dans les lignes
ennemies.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 24. — Au nord de la Somme, nos

troupes ont attaqué, vers 17 h., les positions al-
lemandes dans la région de Maurepas et, après
avoir enlevé d'un seul élan la partie du village
|que . l'ennemi tenait encore et les tranchées avoi-
Isinantes, elles ont porté leurs lignes à 200 m. au
delà , sur nn front d'environ deux kilomètres,
s'étendant de la voie ferrée au nord du village
jusqu'à la croupe 121 au sud-est.

Au cours de cette opération, nous avons fait
200 prisonniers et capturé une dizaine de mi-
trailleuses.

Au snd de la Somme, la lutte d'artillerie se
poursuit dans les secteurs d'Estrées et de Li-
nons.

Sur la rive droite de la Meuse, l'ennemi a lan-
cé plusieurs contre-attaques à la grenade sur
notre nouveau front entre Thiaumont et Fleury.
Les combats de la journée ont porté à 300, dont
8.officiers, le chiffre des prisonniers faits depuis
hier dans ce secteur.

Autres fronts
Rien de saillant dans la journée d'hier, sauf

que le centre serbe refoule graduellement les
Bulgares sur la frontière et qu 'en Asie, dans
la direction de Mpssonl les Russes ont défait dans
la région du village de Rayait la quatrième di-
vision turque et lui ont cerné deux régiments,
dont l'un a été fait prisonnier tout entier, avec
son commandant et son état-major. Ils ont en-
levé des canons et des mitrailleuses.

Sur mer
AMSTERDAM, 24. — On mande des îles

Ameland qu'une violente canonnade a été enten-
due durant toute la matinée dans la direction du
nord.

Le t'en pape et François-Joseph

ROME, 24. — Une dépêche de Zurich annon-
çait, il y a quelques jours, que Pie X avait en-
voyé, lorsque la guerre éclata, une dép êche ré-
digée dans une. forme assez vive à l'empereur
François-Joseph, dépêche qui n'était pas arrivée
aux mains de l'empereur.

La < Tribun » écrit à ce sujet qu'elle a des
raisons de croire que non seulement cette dépê-
che fut envoyée, mais que Pie X, ayant peut-
être eu. vent des intrigues qui avaient réussi à
Vienne à isoler complètement l'empereur du
nonce pontifical, écrivit de sa propre main une
lettre à François-Joseph.

Cette lettre contenait des phrases très sévères
à l'adresse du souverain qui n'hésitait pas à en-
sanglanter sa vieillesse en déchaînant une
gnierre horrible.

Cette lettre, dont il n'est pas impossible
qu'une fois la guerre finie on connaisse le texte ,
fut certainement remises aux mains de l'empe-
reur.

Cn banquet métamorphosé
en cour martiale

Les exécutions des notabilités arabes ne sont
pas chose rare en Syrie. Mais les façons dont les
Jeunes-Turcs y procèdent sortent parfois de l'or-
dinaire. Voyez plutôt comment fut .« exécuté »
Youssouf AlrHany, notable syrien :

Azmi bey, ex-vali unioniste de Beyrouth, or-
ganisa un grand banquet auquel il convia les
autorités militaires, le cadi et le mufti de Bey-
routh, ainsi que Youssouf Al-Hany. Une conver-
sation fort courtoise suivit le repas et se pro-
longea jusqu'à minuit. A ce moment, tout chan-
gea. Le vali fit un sign e et le banquet devint
une véritable cour martiale dont il prit lui-
même la présidence. Youssouf, l'hôte d'Azmi, fut
soudain accusé, jugé et condamné à mort. A 3 h.
du matin, le malheureux fut pendu devant le
palais... hospitalier du vali qui, quatre heures
plus tard, fit appeler un prêtre et lui ordonna
d'inhumer immédiatement le corps.

Leitmotiv allemand
Du '« Matin » : Comme Wagner, la presse al-

lemande a ses « leitmotiv ». Une des dernières
notations pour orchestre à rotatives est : « L'An-
glais cherche à opprimer économiquement la
Suisse. Pauvre Helvétie ! »

Pour juger la situation, les Suisses n'ont qu'à
ee rappeler un fait. Il y a une vingtaine d'an-
nées, l'hôtellerie suisse était suisse. A cette épo-
que, on rencontrait encore beaucoup le chalet
accueillant «tenu par la famille Rigli» ou «tenu
par la famille Aufdenmauer», dont les demoi-
selles servaient à table et, le soir, jouaient du
piano. L'Anglais faisait le fond de la clientèle,
clientèle honnête, large, avec laquelle on s'en-
tendait.

Un jour vinrent le® Allemands. Alors, chose
curieuse, et plus tard observée sur la côte d'A-
zur ! les Anglais disparurent dans la proportion
où les Allemands apparurent. Et, second phéno-
mène également noté partout : les Allemands ne
se contentèrent pas d'être les clients de l'hôtel
sniisse, ils l'absorbèrent, rachetèrent, le gérè-
rent, l'embochèrent. Quand les touristes anglais
dominaient, il n'y avait pas un seul hôtel an-
glais, pas un employé anglais en Suisse. Quand
le touriste allemand arriva, c'est lui qui prit le
bénéfice. Quel est «l'envahisseur économique» î

Aujourd'hui, les hôteliers suisses, les vrais,
les purs, sont, de nouveau, à un tournant de leur
industrie. Ils peuvent choisir leur clientèle de
demain, ou le' client anglais qui revient l'an d'a-
près- comme client, ou le client allemand qui re-
vient l'an d'après comme hôtelier.

Un documen t accablan t
Sir Edward Grey et les ambassadeurs des

Etats-Unis à Londres et à Berlin ont échangé
des lettres au sujet du traitement des prison-
niers internés au camp de Ruhleben.

Voici une lettre de M. Gérard, ambassadeur
des Etats-Unis à Berlin, à M. Page, ambassadeur
des Etats-Unis à Londres.

:< Monsieur,

» Les rapports du Dr Taylor, notre expert en
question . d'alimentation, que nous vous avons
déjà transmis, indiquent en détail quelles sont
les conditions d'approvisionnements en nourri-
ture au camp de Ruhleben.

» J'ai le regret de vous annoncer que les con-
ditions dm logement des prisonniers n'ont pour
ainsi dire pas été améliorées. A Ruhleben, les
prisonniers sont . entassés beaucoup trop nom-
breux dans les baraquements. Les autorités im-
périales, après bientôt deux ans de gnerre, ont,
sans aucun doute, eu largement le temps de
pourvoir au logement de ces prisonniers. Il est
intolérable que ces gens ayant de l'éducation
soient enfermés comme des troupeaux — six
dans chaque stalle d'écurie. Dans certains des
greniers, les couchettes se touchent. On est mal
éclairé pour lire, et la lecture devient une néces-
sité si ces malheureux doivent être encore rete-
nus pendant un troisième hiver.

» Dans les greniers à jour au-dessus des éta-
bles, on est encore plus mal. Par exemple , dans
le baraquement No 2, une demi-section du gre-
nier a, atu milieu, 3 m. de haut à l'endroit le plue
élevé et le grenier est mansardé de telle sorte
que les côtés n'ont que 1 m. 35 de haut. Le plan-
cher de cette partie du grenier mesure environ
10 m. 20 sur 12 m. 80.

» Les lits y; sont tellement rapprochés Qu 'ils

se touchent. Soixante-quatre hommes vivent
dans cet étroit espace. La lumière que donnent
les fenêtres est si faible que les yeux des pri-
sonniers auront des lésions sérieuses s'ils ne per-
dent pas complètement et définitivement la vue.
Et il n'est pas douteux que oette semi-obscurité
produira des phénomènes de dépression et des
troubles mentaux.

» Le système de chauffage a besoin d'être
amélioré, et l'on devra pourvoir au séchage des
vêtements au moyen de radiateurs, ou en fai-
sant une salle de séchage dans chaque baraque-
ment. Les prisonniers sont obligés de répondre
aux appels en plein air, souvent sous la pluie, et
n'ont rien pour faire sécher leurs vêtements
trempés.

» J'apprends que beaucoup de choses, le sa-
von, par exemple, qu'on a l'habitude de distri-
buer, même aux prisonniers de droit commun ,
n'ont jamais été données aux prisonniers de
Ruhleben. Des promesses émanant d'autorités
diverses ont été faites de temps à autre, au su-
jet de l'amélioration du logement. H est inad-
missible que les conditions présentes restent en
vigueur ; pendant un troisième hiver, elles ne se-
raient pas possibles.

» Les autorités du camp — et je me suis assuré
qu'elles font tout oe qui est en leur pouvoir pour
améliorer ces conditions — n 'ont pas qualité
pour faire ces réformes nécessaires. Mais l'état
de choses que je décris doit sauter aux yeux de
tout inspecteur envoyé par les autorités dont dé-
pend le commandement du camp. »

Lettre de Paris
(Nous reproduisons entièrement la lettre sui-

vante, adressée de Paris par M. William Martin
au « Journal de Genève ». Nos lecteurs verront
qu'elle vaut d'être lue aveo la plus grande at-
tention.)

France et Suisse : Malentendus persistants

Paris, 19 août.
Une malchance vraiment extraordinaire s'atta-

che, pendant cette guerre, aux œuvres de notre
diplomatie, et particulièrement à nos rapports avec
la France. Notre gouvernement est constamment
aux prises avec le passé, avec des interprétations
divergentes de conventions récentes. Véritable toile
de Pénélope, nos relations internationales consis-
tent surtout à refaire du travail déjà fait, à préciser
des points douteux. Il n 'est pas temps encore de re-
chercher les responsabilités, mais il est impossible
de fermer les yeux à des erreurs aussi multiples.

Au printemps de 1914, le gouvernement fédéral
s'adressa à la France ; fort d'un engagement que
venait de prendre l'Allemagne, de ravitailler la
Suisse en charbon en cas de guerre, le Conseil fé-
déral demandait à la France une promesse sembla-
ble concernant les céréales. Un accord fut conclu.

Le 1" décembre 1914, dans son rapport sur la
neutralité, le Conseil fédéral rappelait l'engage-
ment de la France et aj outait :

» En même temps, il a été convenu avec l'Al-
lemagne que celle-ci, en cas de guerre, renonce-
rait à saisir les stocks de céréales entreposés en
Allemagne et appartenant à la Suisse, qu'elle ne
mettrait aucun obstacle au transport des céréa-
les et du charbon destinés à la Suisse, mais qu'au
contraire elle assurerait oe transport avec ses
propres moyens ou avec le matériel suisse. »

Or, voici ce qu 'écrit à ce sujet, dans une commu-
nication évidemment ofâcieuse, et dont nous avons
obtenu confirmation de source autorisée, « l'Echo de
Paris » :

» Il y a évidemment ici un malentendu.
» Au printemps de 1914, ' le gouvernement

suisse s'est adressé à la France pour obtenir d'elle
l'engagement de laisser passer à travers le ter-
ritoire français, en temps de guerre, une certaine
quantité de céréales importées par mer et desti-
nées à l'alimentation de la Suisse.

» En présentant cette demande — qui s'est
trouvée concorder , sans doute à l'insu de la di-
plomatie helvétique comme à notre insu, avec
l'époque où l'Allemagne préparait la guerre — le
Conseil fédéral suisse a fait savoir qu'un accord
avait été conclu entre la Suisse et l'Allemagne
(au mois de mai 1914, si nous ne nous trompons)
pour l'approvisionnement de la Suisse en char-
bon allemand dans le cas d'une gnerre. L'Alle-
magne, annonçait-on an nom du Conseil fédéral,
avait promis à la Suisse de lui fournir du char-
bon en temps de guerre, « sans conditions ».

» C'était cet engagement de l'Allemagne qui
servait de prétexte et d'argument pour obtenir
de la France la promesse de laisser passer des
céréales. La France, comme on le sait, a accordé
et religieusement tenu la promesse qui lui était
demandée par la Suisse.

» Il est assez surprenant de voir affirmer au-
jourd'hui que l'Allemagne s'est bornée à promet-
tre le transport du charbon, t sans en promettre
la fourniture, et la fourniture inconditionnelle »,
comme on l'avait annoncé avant la guerre au gou-
vernement français.

» Il serait extrêmement intéressant de connaî-
tre l'origine de cette équivoque. »

Nous n'avons pas à la dévoiler ; il nous suffit de
constater la divergence. Elle est même plus profonde
qu 'il ne semble, car on a toujours laissé dire, en
Suisse, que l'initiative de la négociation avait été
prise par la France et que l'engagement postérieur
était celui de l'Allemagne.

En septembre 1915, la Suisse a conclu aveo les
Alliés l'accord de la S. S. S., dont l'idée est née à
Paiis, en décembre 1914. Après huit mois de négo-
ciations, on aboutit à un texte interdisant en prin-
cipe les compensations avec des marchandises im-
portées, mais autorisant la Suisse à se servir de
certaines marchandises, limitativement désignées,
pour faire des compensations. On réservait, après
l'épuisement do ce stock, aux contractants la faculté
de négocier dans chaque cas particulier.

Nous voici, moins d'une année après, en face
d'un nouveau malentendu. « Nous n'aurions pas
signé, cet accord, affirme le Conseil fédéral, si
nous avions compris qu'il nous interdisait les
compensations. » « Comment ne l'avez-vous pas
compris, répond le gouvernement français, puis-
qu'il les interdit en toutes lettres ? »

Et nous nous rappelons que, au lendemain de la
conclusion de cet accord, un négociateur français
nous confirmait cette défense absolue : c Nous
sommes décidés, nous disait-iL à n'y déroger en

aucun cas. » Ses paroles, à ce moment-là, ne nous
avaient pas paru laisser place à un malentendu et
l'on se demande involontairement si notre diplo-
matie n'a pas pris, en diverses occasions, des ama-
bilités pour des engagements et des politesses pour
des promesses.

En effet, le Conseil fédéral a, depuis lors, promis
à l'Allemagne des compensations: il a laissé le gou-
vernement allemand constituer en Suisse des stocks
de marchandises dont l'exportation était prohibée.
A Berne, on voit dans cette attitude la conséquence
logique des promesses verbales qu 'on aurait obte-
nues de la France — car, dans le texte écrit, rien
ne l'autorise. A Paris, on y voit une dérogation
aux engagements pris par le Conseil fédéral. Ce
malentendu a créé une profonde méfiance et nous
a acculés à de nouvelles négociations.

Celles-ci, au moins, se sont-elles déroulées dans
une entière clarté ? Hélas ! non , et déjà l'on voit
poindre de nouveaux malentendus. Tout d'abord,
les négociateurs suisses se sont refusés à verser au
débat le texte de la note allemande, qui servait de
base aux pourparlers.

< On ne doit pas se dissimuler, écrit l' « Echo
de Paris », que toutes les tractations économi-
ques de la Suisse avec l'Allemagne gagneraient
beaucoup en netteté, ainsi qu'en efficacité dans
l'intérêt de la Suisse, si les arrangements négo-
ciés entre les deux gouvernements depuis le
printemps de 1914 cessaient d'être secrets.

» L'Allemagne connaît les accords conclus
entre la Suisse et les alliés à propos de la S. S.
S. On ne conçoit pas bien pourquoi les alliés
ignorent les accords conclus entre la Suisse et
l'Allemagne. »

A cette première cause d'obscurité, une autre est
venue se joindre : c'est quo les négociateurs suisses
n'ont pas pu préciser les quantités de marchandises
sur lesquelles portaient leurs demandes. On dit en
Suisse : «Il s agissait de quantités insignifiantes»;
mais le gouvernement fédéra l n 'a pas dit, avec des
chiffres et des preuves, quelles étaient ces quantités.

L'Allemagne demande, paraît-il, que la Suisse
lui fournisse l'huile nécessaire pour graisser le-
vagons transportant à travers l'Allemagne 'd
marchandises suisses. Pareille exigence ne pt
naît pas exorbitante, à condition qu'on la for-
mule en chiffres. Nous ne croyons pas que cela
ait été fait. On n'a voulu discuter que sur des
principes « compensations » , « trafic de restitu-
tion » , etc. Les alliés se méfient, par expérience,
des p'ortes ouvertes'. Ils 'demanda ient des chif-
fres, et des limitations. Nous avons préféré la
politique du tout ou rien. Est-il bien sûr que
non'., ayons eu raison ?

Ce n'est pas tout encore. On sait que la Suisse
a toujours eu la liberté de ses compensations
aveo ses propres marchandises, même s'il y en-
tre, dans une certaine mesure, des produits im-
portés. Les alliés s'étonnent qu 'elle n'en ait pas
usé davantage, w Nous ne pouvons, répond le
Conseil fédéral , exporter le lait et le fromage
sans faire renchérir la vie. Noms ne pouvons
faire de compensations qu'avec le chocolat, mais
il s'agit de petites quantités. » Est-ce bien cer-
tain ? A-t-on essayé de reprendre sur de nou-
veaux frais les négociations, une première fois
échouées, concernant la bauxite et l'aluminium î
Peut-être aurait-on rencontré ici plus de com-
plaisance qu'on ne croit ? A-t-on essayé, après la
réquisition maladroite de la cyanamide de Mar-
tigny, de trouver un terrain d'entente dans la
question du carbure et de la cyanamide, pour
s'en servir comme d'un article de compensation?
Et le silicium ? Et tant d'autres articles ? Pour-
quoi n'en est-il jamais question î

Les négociations qui viennent de se terminer
n'ont satisfait personne ; elles seront, n'en dou-
tons pas, une source abondante de frottements
nouveaux. Ici, on regrette sincèrement de n'a-
voir pu faire aucune concession appréciable. On
le regrette vis-à-vis de la Suisse, qui compte en
France des amis excellents ; on le déplore aussi
dans un sentiment plus égoïste en constatant que
cet échec rend quelque lustre à la propagande al-
lemande en Suisse et va perpétuer et renouveler
des malentendus qu'on croyait en voie de dispa-
raître. On est très affecté du ton de certains
grands journaux suisses, qui se montraient, à
l'ordinaire, plus modérés. L'un d'eux n'a-t-il pas
dit qu'entre l'attitude des Alliés à l'égard de la
Suisse et celle de l'Allemagne envers la Belgique
il n'y avait qu'une différence de degré, non de
qualité ? On juge de l'effet produit par une pa-
reille assertion, an moment même, pour rester
sur le terrain de la discussion, où l'Allemagne se
soustrait à ses engagements vis-à-vis de la
Suisse, en assimilant sans aucun droit les char-
bonnages français et belges, qu'elle détient, à
ceux de l'empire.

On se rend très bien compte ici de l'effet que
vont faire sur l'opinion suisse les concessions pro-
bables de l'Allemagne, et l'on s'en étonne d'au-
tant plus que ces concessions seraient surtout
verbales et dictées à l'empire par ses intérêts mê-
mes et la nécessité. On est persuadé que si la
Suisse, au lendemain de l'ultimatum secret, avait
mis l'Allemagne au pied du mur comme elle a
fait des Alliés, elle aurait remporté , appuyé sur
son bon droit et l'intérêt de l'Allemagne, une
grande victoire diplomatique. Mais il aurait fallu
oser, n'avoir pas peur de son ombre et du spectre
de la neutralité.

En Suisse, on a ressenti comme nne injustice le
refus de la France de faire des concessions, même
minimes. En France, on voit une injustice dans le
jugement de la Suisse, une inégalité dans les
deux mètres dont on se sert. Les négociations
n'ont laissé derrière elles que du mécontente-
ment, de la rancune, de la méfiance, des préven-
tions, des malentendus et la matière de nouveaux
conflits. W. M.

EXTRAIT DS LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Rose-Adèle et Marie-Esther Zàch,

négociantes, associées de la société en nom collecti f
Sœurs Zâch, à Noiraigue. Les actions en contesta-
tions des états de collocation , complétés à la suite
d'admissions ultérieures de créances, doivent être
introduites dans les dix jours à dater du 22 août.

Publications scolaires
Poste au concours

Boveresse. — Institutrice de la classe mi-primaire
mi-enfantine. Entrée en fonctions : ler novembre
prochain. Offres de service jusqu'au 2 septembre
au président de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département de l'instruction pu-
blique.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feutl.e d'Avis de Neuch&te U

Communiqué britannique
LONDRES, 25. — Communiqué officiel du 24

à 22 h. 30. — Cet après-midi nous avons réalisé
une nouvelle avance d'environ 300 mètres au sud
de Thiepval: 400 mètres de tranchées et un grand
nombre de prisonniers sont restés entre nos
mains ; 62 nouveaux prisonniers dont 2 officiers
viennent s'ajouter aux 164 signalés précédem-
ment. Ceux d'aujourd'hui ne sont pas encore dé-
nombrés.

Une attaque à la grenade contre nos nouvelles
positions au nord de Bazentin-le-Petit, fut aisé-
ment enrayée la nuit dernière.

Le soir, l'ennemi, répondant à notre feu d'ar.
tillerie, a violemment bombardé nos lignes.

Communiqué russe
PETROGRAD, 25. — Communiqué officiel

du 24 à 19 h. — Front occidental sans change,
ment.

Front du Caucase : Nos troupes serrant de près
l'ennemi dans la région à l'ouest du lac de Van,
ont fait irruption dans la ville de Mouch et y ont
fait des prisonniers.

D'après les rapports complémentaires, dans
les combats de la région de Rayatt où nous avons
cerné les éléments de la 4me division ottomane ,
nous avons fait prisonnier le lime régiment
turc, soit le commandant, 50 officiers et 1600
soldats ; presque tout ce qui resta it du lOme ré-
giment turc, soit un certain nombre d'officiers,
dont deux officiers supérieurs, deux officiers
d'état-major et 650 soldats. Nous avons égale-
ment enlevé dans ce combat trois canons et trois
mitrailleuses.

Front balkanique
SALONIQUE, 25 (Havas). — Aucun changement

ne s'est produit. Une lutte violente se poursuit à
l'aile gauche de l'armée serbe au nord du lac d'Os-
trovo.

Les Serbes ont fait de légers progrès entre Mog-
Iena et Cerna; le duel d'artillerie se poursuit sur le
reste du front. Le pont de chemin de fer sur l'An-
gista a été détruit pour empêcher les Bulgares de so
servir de la voie ferrée pour leur ravitaillement

Les irréguliers serbes, qui ont entravé l'avance
bulgare vers Flouna, ont réussi à rejoindre le grog
de l'armée.

Le yacht Saïd»
LONDRES, 25. — On est sans nouvelles depuis

fort longtemps du yacht Zaïda. L'amirauté en con-
clut que c'est de lui que le communiqué allemand
parlait en disant qu'un vaisseau patrouilleur bri-
tannique a été coulé.

lie «Dentschland »
BRÈME, 25. — L'agence Wolff apprend encore

au sujet de l'arrivée du «Deutschland», que M. Alf.
Lohmann, président du conseil d'administration de
la compagnie Océan, s'est rendu à la rencontre du
«Deutschland» jusqu 'à la hauteur d'Héligoland et
se fit remettre l'important courrier postal

Les prévisions en ce qui concerne la capacité de
transport du sous-marin ont été dépassées; le ponr
a été très éprouvé par le mauvais temps.
mix>i»*iwwj s<œm^
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Les familles Dellanegra , Ramseyer , Vaucher ,
Derviss , leurs enfants et petits-enfants , et les fa-
milles alliées, font part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte qu 'ils viennent d'éprou»
ver en la personne de

Madame Marie MAFM née RAMSEYER
leur sœur , belle-sœur , tante et parente , que Dieu a
reprise à lui dans sa 63mo année , après uno longue
et pénible maladie.

Neuchâtel, le 24 août 1916.
Diou est amour.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu samedi 26 août.

Domicile mortuaire : rue des Poteaux 4.
On ne tonchera pas


