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13000 TaiJlîars p. dames et enfants I
Offres exceptionnelles Profitez ! m

H Tabliers de ménage pour dames, larges, 2.95 145 1.15 145 1.10 H
I Tabliers à bretelles pour dames, 3.25 :2.75 2.25 4,65 1.25 1
1 Tabliers-Robes avec demi-manches, 6.25 5.50 4.15 4.25 3.15 3.25 I
H Tabliers-Robes avec demi-manches, en satin, 8- 7.25 6.15 6.-- 4.50 H
H Tabliers-Robes avec longues manches, 6.50 6.-- 5.50 5.» 4.75 H
S Tabliers Jantaisie avec bretelles, blancs, 3.25 3.-- 2.50 2.-- 1.60 9

Tabliers avec manches et plis, pour garçons, h m m , - m , .. ||i
prix selon longueur l-ou M™ *" e-âH ÙAM gil Tabliers façon bretelles pour garçons, 1.10 1.20 135 1.50 I

TofoliorC 11(1111* fî llûttoc dans Ies longueurs de 45 cm. à 120 cm., Hj laUI&CI D JJUU1 lltiCllCO en coton, zéphyr, cretonne, satin, grand f*M
assortiment de couleurs et façon, prix selon gran- 1 CE X E cri f.'".

j deur, qualité ou façons, depuis 1.0J d vJ.Jll fe|

Tabliers façons nouvelles, genre unique pour dames . ,* - - « Ë
en satin, couleur, aussi en noir, avec bavette, T.fc3 3." 9.19 jj|j|

I Offre sensationnelle : Cols pour dames 1
Bgt Choix très riche en façons m

| 50 63 75 80 90 4. - 1.10 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 ||
1 Jaquettes tricottées pour dames, S^&i^SWtfK 13.50 B

1 Mes occasions : Broderies de Saint-Hall 1
| i belles qualités, pièce de 4 m. 10, 20 95 1.35 1.80 2.-- 2.40 M
m OCCASIONS ! Profitez immédiatement : I

1 3000 m. de Tissus poiir Robes et Blouses B
H Tissus pure laine, diverses couleurs, 3.15 3.-- 2.50 2.-- 1.75 9
j |  Tissus pure laine, noir et bleu , 8.-- 6.50 5.-- 4.25 3.50 2.50 m
1 Tissus moitié laine pour Robes d'enfants, 2.15 2.25 1.75 m
H Tissus pure laine pour Blouses, 3.50 2.15 2.40 m

1 Un lot de coupons de Soie !
j à choisir dans le tas, an choix, le mètre 1.20 p

§ Magasins de Soldes et Occasions I
1 Jules BLOCH, Neuchâtel i

Rne du Bassin :: Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux > ¦

Henri et R. HUGUENIN
Cabinet Dentaire COLOMBIER

ABSENTS pour service militaire

Restaurant ?a« Promenade
Tous les Samedis

SOUPER aux TRIPES
leiwili l'Onmii KwiiÈ

est ouvert tous les jours, de 7 h. */2 du matin à
midi, et de 1 h. */ 2 à 6 h. y 2.

Les commandes sont exécutées à bref délai.
Treille 3, £me étage

(maison du Grand Bazar Bernard)

Reçu un très beau choix de rj

BLOUSES et JAQUETTES soie]
au ¦

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I
' "Tir" ¦¦- || .IBM| iMinflMBffWIP™ g«^̂

1RS 

Ïlï! 1 AU NOUVEAU PROGRAMME M

|| fl y lllll Pendant la Bataille |
* H H ou lo sacrifice d'une pauvre mère qui expose sa vie Kg

WBMMBMBWW^pWippBMMWBl»! au grand danger pour revoir encore une fois son unique (ils. I
n J - ,*«. '. . * 10 t .  t Scènes très poignantes , Kg

a^&ÏSftBi 
L'HÉRITAGE COH1TOÏTÉ I

_ ¦¦¦¦¦¦«¦¦MHi Grand roman en 3 actes Jjjgg6«ïwrrtî f«nî T̂niTif^mriiiiMT»raiiitalBM' ou ie calvaire d'une pauvre orpheline contrainte "g
COUPER I à vivre avec des bohémiens qui l'avaient enlevée à l'affe.c- fcri

co bon et lo remettre k la 1 tion de ses parents dans le but do s'approprier son grand RH
caisse de L'Apollo pour ne Ij patrimoine. ; 18

•TéLréeïiÇrlfpSè ŝ I MAX LINDER à la mobilisation générale du 4 août 1914 1
«O cent.; aeoondes'SO cent.; Il Grande et brillante comédie patriotique pleine d'enthousiasme B
troisième» 3(0 cent.' lie di- t . . . I»
manche »oir excepté, p Autres grandes vues, documentaires et comiques g|g

INSTITUT DENTAIRE
(Maison suisse) d© Neuchâtel (Maison suisse)

Fractures maxillaires , becs dfe lièvres , sinusites , etc.
Place Pnrry (entrée rue de Flandres 1) ¦ Téléphone

'.''.VT.' ™ ^
J1J """.IL1? !*L*:T"T* ' '.— L̂m\\mmmmm\¦¦¦ ¦- -¦¦ — - i ZMMMZIMMS -^~^^' -i..twinT<ri,
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GENE VÈYS - SUR - COFFRANE
(Verper de Mme OTZ)

IMmanche 27 août, à 2 heures

RÉUNION D'ÉVÀNG SLISATION
dé l'Alliance biblique

' "."•' Présidée par M. PERBÈT-GENTIL , pasteur
tfux^^mmmtm f̂ntmr* ¦ — I^

IP—W Î—

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

[ijirSLskI COMMUNE

j|||! NEUCHATEL

Hûpiîal île la Ville
(aux Cadolles)

MM. les médecins et dentistes,
ainsi que le public en général,
sont informés que le

cabinet radiologi que
a repris son activité.

Il est ouvert tous les ,jours de
9 h. à naidi et de 3 à 5 h., excepté
le mardi et le samedi après midi.

La Direction.

||™|j| C03I31CXK

jjjï CORTAILLOD
"Saïhédï . 2 saptembf» l&llt à

8 f i .  du soit, i THiSteV,- la Gonj-
mune de 'Cortaillod remettra à
bail par voie d'enchères publi-
ques,, le bâtiment à'l'usage de
boucherie et d'habitation qu'elle
possède au centre du "village.

Cortaillod, le 24 août 1916.
V 892 N Conseil communal.
-«i . i j[OUI

des

lïÈfjlllîl
La Direction de la Station d'es-

aais viticoles, à Auvernier, orga-
nisa nn 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 S t-Aubin, le 29
août 1916, à l'Hôtel Pattus, de
8 h. Yi du matin à 6 h. du soir.

Les participantes qui désire-
raient préparer sur place une
conserve devront apporter' lé's
fuits , légumes et bocaux ou bou-
teilles nécessaires, et en infor-
mer à l'avance la Direction du'
cours. i P2236N

IMMEUBLES

A V5NDRS
dans village industriel du canton
de Neuchâtel , immeuble ren-
fermant ¦

oâfé-restaurant
et boucherie

S'adresser pour renseignements
et traiter par écrit à- O. R. 693
BU bureau de la Feuille d'Avis.

JBevaix
A vendre belle propriété de

6 chambres et dépendances-avec '
jardin , verger, place à bâtir. —
Offres écrites à: M.- B. 6')4 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Vente d'immeuble
Le Jeudi 31 août 1916, dès i 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 vole 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 cariés.

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-
guel, notaire, à Cernier.

A vçndrg àr ;

PESEUX
jolie petite maison

3 appartements, confort moder-
ne, jardjp' '̂agréaient' et pota-
ger. Tramway, facilité de paie-
ment. ËçWre "soijs C. K. 722 au
bureau! de Ta Teùille d'Avis.

A vendre, pour cause de dé-
cès; / ."' y  ~~. ~ ¦;¦¦ f "

à J&staTayer
aux abords immédiats du dé-
barcadère, ung maison avec 2
logements et 'grand jardin, plus
3 poses- de terrain (verger et
grève}.- Prix très avantageux.
Occasion pour riverains, ama-
teurs, pêcheurs, : chasseurs, etc.

Pour renseignements et visité
de la propriété, s'adresser à M.
Pierre Ding, facteur, à Esta-
vayeh , . ' ' - ¦ ' ¦ ¦. 

1 , 1  ——
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enchères
Jeudi 31 Mût 1916, dès 9 heu-

res du matin, la Société Techni-
que, à Neuchfltel, fera vendre
par voitt d'enchères publiques,
dans ses chantiers à la Mala-
dière. r:

-11 harnajs de travail , 1 har-
nais à poitrail , 1 harnais dé voi-
ture, 2 sellettes, dés brides, li-
cols', mûsettSs;' couvertures.

La vente .aura lieu au comp- j
tant. . 3 , " • '

Neuch,iâ êl, 
le ?4 août 1916.

' i \4 \ Greffe de Taix.

llJllAMA MM IQAH4IIBBjk lID \
Lundi prochain, 28 août cou-

rant, la corporation; de S£-Mau-
ricç dû ta'n<ierç>n exposera en
misés, - par vçj'e.d'enchères pu-
bliques, lé bp^p cj-après dans ses
forets' "de Serrûûe et Derrière-
l'Envérs, 'savoir : v

'—, à Serroue :
1 plante cubant 1 m' 61.

1175 fagois.de sapin de 1 àx de
'"Ibng.
à Derrlère-l'Envers :

4 bijlons 4e foyard, - cubant
'2 in» 34. ¦>- '• - "- -

1021, fago1.ç d«' foyard de 1 m. de
long..' '

... 30 stère^ de foyard.
10 stères de s^pih '̂! . . . .
£tw dé grandes perchés.
2 tas de petites perches.
1 tas . dé verges d'haricots.

Ren^ez-voûs à 8 
h: 54-du ma-

tin au: bis de Senroue, Chemin
du Chêqe' et potjr Derrière-1'En- •
vers, 'â :lO , h. >f, . - : : . . ' .

Làn^érbR,'le'22 août lôlé., ( ' ¦
Conseil de la Corporation.

^M—¦! MIIIMIW ¦¦ !¦¦ II I .I.MI MII .

À VENDRE
A vendre, faute de place , un

beg,u :, • " • : , . . '

lit d'enfant
blanc, avec matelas "bon crin. —
S'adresse^ Çplçejle Junod^Coih-
te, Les Çarrels 1, Peseux. .

Hpl remettre
•À céijer. ,sur la. - Côte ; d'Azur, i

bon petit, fbndj9.d;tipr]Qgé.rie', bi- i
joûterje et 'lunetterie. -Bonne (
clientèle, $'adre$ser à L. Rey- •
mond,.Bandol (Var, France).

Potager à gaz
4 trous; bouilloire et four, et un

fourneau à gaz .
?i vendre. -Demander l'adresse du ,
n° 737 au bureau de la Feuille :
d'Avis. . • ; ;

PJtESSOIK "
À vendre uq pressoir en grès

de la Mollière, de la contenance 1
de 40 "I 50 b^ant^es. S'adresser à" 1
Publicitas, à Neuchâtel , qlii in- 1
diquera. 32723L

AVIS OFFICIELS

Commune de SE SfÈUCHATEL

TIRS A BALLES
, Des tirs militaires à balles av/rmt lieu ail stand

du Mail les 25, 26 et 21 courant, ehaque jour des
l'aube à la tombée de la nuit. • :X ;;

Par mesure de sécurité p ublique, il est interdit,
pen dant ces tirs, de circuler ou dé stationner sur les
chemins ou dans la forêt à proximité (Les cibleries.

Neuchâtel, le 24 août i$Wç r 'ij  ¦ '
¦ :¦ • ¦ • • "' DIRECTIO N 3E POLICE

— j ¦ I I .HUI.lJMtlIirMBCgJimP

AUTOS ET CYCLES I

VENTE, ÉCHANGE , REPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA TEL¦ Téléphone 705 

If. ISaïllocl
Bassin é, Neuchâtel

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX 

A vendre

une chèvre
Fahys 65, 1er. 

Beaux lins
¦ i

Bleus de Vienne et Papillons,
jeunes et adultes, chez Karlen ,
Les Parcs 32. 3me étage. 

(A vendre
quelques meubles en bon état :
;anapé , table bois poli , toilette ,
commode, lavabo. Château 19,
Peseux. 

A VENDR E
1 vélo usagé, 1 bob et 10 fenêtres
ie 1 m. de large sur 1 m. 70 de
iaut. S'adresser à Henri Duvanel ,
1 Brot-DessouB.

Chevaux
A vendre beaux chevaux de

trait et à deux mains. S'adres-
3er Parcs 63, Neuchâtel. 

Bonne occasion
A vendre chambres à manger

at à coucher, lavabos, armoire,
divan. Ecrire sous initiales D. P.
J89 au bureau de la Feuille d'A-
vis, c o.

A VENDR E
Un grand coffre-fort, en par-

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

Neuchâtel. c. o.
¦HEnyn.——————— n n̂snssmss—

Demandes à acheter
4 f  LE KILO

\\ pour étaln
'papier chocolat

Métaux
Laine tricotée

aux prix du jour
k f

S'adresser :

Mme Bauûîn - Seyon 13
On demande à acheter d'occa-

sion

1 lavabo-commode
S'adresser à l'atelier de menui-
serie J. Gamba, faubourg de
l'Hôpital 68.

Mei Mele à iiiÉi
Le,samedi 2 septembre 1916, à 11 heures du matin, dans la salle

du tribunal. Hôtel de Ville de Boudry, il'sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire; â la vente, par vçjje d'enchères
publiques, des immeubles ci-après désignés, appartenant au éitoyen
Hermann Uauser, à, Cortaillod, et dame. Cécile-Anna Mai ôt-Hau- 4
ser, savoir : ¦..- , . ¦ ¦¦:< y  ¦¦¦: y  :

Cadastre de Boudry
Article 2436. A Boudry, bâtiment et place de 151™».
Article 1362. A Boudry, bâtiment et places, jardin, verger de 636mJ.
Ce dernier article possède un droit de copropriété sur la place-

passage formant l'article 1380, pi. f° 6, n° 52.
Estimation cadastrale :

Article 2436 : Fr. 15,000.
Article 1362 : Fr. 9,000.

Assurance des bâtiments : '"'•'¦
Article 2436 : Fr. 13,700.
Article 1362 : Fr. 9,500.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à la loi,

sont déposées à l'office soussigné.
Office des poursuit es :.

' Le préposé," V. GUÉRJ.

Enchères pipes m iôtel-pensiop n« terrains
AUX BRENETS (ait. 846»)

Vente définitive

La masso concordataire de M. James Calame , ci-devapt hôte-
lier aux Breoeis , fera vendre par voie d'enchères publiques, Inndi
11 «septembre 1916, dès les 2 h. 1/J4 après midi , à,
l 'Hôtel  de Ja fi are, anx Brenets : .

1. l/hôtel-peiision des Pâquerettes, aux Brenets.
2. Tout le mobilier, l'agencement complet, argen-

terie , lingerie du dit hôtel.
3. Iteanx sols à bâtir de i4 ,498"3.
Cette deuxième enchère sera la dernière et l'adjudica-

tion sera donnée séance tenante an plus offrant et
dernier enchérissent*.

S'adresser pour tous renseignements , pour communication de
l'inventaire et visite des propriétés , à l'Etude de 91° Chabloz,
notaire, au Locle , ou à celle de M* ItoMsiaud , notaire, à
Neuchâtel.

Le commissaire au concordat : Bossiand, notaire.
.̂ —— ^—i

.*? BONNE PENSION BOURGEOISE .*¦:
— Seyon 21, au 2"'c -

BATEAUX A VAPEUE

^: Dimanche 27 août 1916
si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

BAS LAG
avec arrêt à

Portiftlbain
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 6 h. 10

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

Prix des places : 1 franc
Enfants 50 et.

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.

Sage-femme 1re Cl.
H°»ACatIADRD , rae do RttOne 94. Genève
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res â toute époque. Discré tion , co.

Chevaux de pension
places à la cour de la Balance.
S'adresser à Auguste Lambert.
«¦«. j  .̂  i i i !¦— ttmmm

instaurant | Garflinal
Tons les samedis

TREj ffiS
RESTAURATION

à toute heure
iHMI I I I  ¦ I l II ¦¦ ' ¦ '¦"—¦¦ ¦lll'^^^M

Bateau-salon „ Fribourg "

Dimanche 37 août 1916
, si le temps est favorable et

avec un minimum de 40 personnes

PROMENADE

sur le lac
Départ de Neuchâtel 10 h. — m.
Passage à Cudrefin 10 h. 35
Arrivée à Neuchâtel 11 h. 10

Prix unique : 50 cent.
Société de Navigation.

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

ON CHERCHE
pensionnat

pour fille dé 16 ans. Offres-sous
chiffres Wc 4778 Q à Publicités
S. A., Bâle. .
» ¦ ngr ujwawi**1
TJeucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. J 

¦
-- i tttttmm* I I I I M I i i mtnmmmm ŝtWi

\ CABINET DENTAIRE ^Sf^^,.:  ̂
' •

W. KLEINERT ^^m̂^̂ Scr- m̂2, rue ds l'Hôpital, 2 |§HJ§f| 5 ^»1||\ ^TÉLÉ PHONE 9.66 M mM -m^^Êm i(MçisonAegerter. boulangerie) îJ î îIggilS P̂ f̂fifâk 1

f? ABONNEMENTS m "1
mé _«t **• 6 m0tt l«rtlSa vule, par porteuse 9.60 4.89 s.40

» par ls porte 10.60 5 Je IM55
Hor» de »ffle, franco 10.60 S ê, %,6$
Etranger (Union p«ttJ,) a6.6« l3.3o é.6$
Abonnements-Poste, so centimes ca sus.
Abowumuu jn t f t  par  chique postal, sans frais.

| Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Tempic-Tteuf, TP t

»/ 'TetH .mt numéro asm Uesanm, gant, dépit *, ttt, ,

* , 4» '
ANNONCES, corps 8 • V

* Du Canton, la ligne o.io; I" Insertion ml- ^
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 i

> ' commerciales:' o.s5 la Hgne: min. 'j .a5. i
Ttjclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse ¥ '

et étranger, le samedi, 0:60 ; min. 3 fr. ï
Demander le tarif complet. — Le journal se réierve ide I

retarder ou d'avancer l'iiuct-tlon d'annonce» dont le 1
. V contenu n'est pas lié à une date. te

* ; . - ; i i»  .
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EDMOND COZ

Enfermée dans son culte, elle rangeait le reste
de l'univers dans une seule catégorie, t« les mo-
dernes > . C'était pour elle le terme suprême du
mépris. A quel prodigieux aveuglement Kambert
devait-il d'être transformé en chevalier armé de
toutes pièces ? Sans doute au prestige qu'exerçait
sur " sa sœur son titre de chef de famille et à
l'affection qu'elle avait pour lui. Il était certes,
t féal > autant que le meilleur chevalier du'
moyen âge. Mais en dépit de la simplicité d'exis-
tence de presque tous les gentilshommes lan-
guedociens, il appréciait les raffinements de la
civilisation, et, loin de se révolter contre aucun
progrès, il en acceptait volontiers les conséquen-
ces et les bénéfices. Il devait au mirage dont il
'était l'objet de vivre tranquille sous le regard
admiratif et attendri de Louise. Au reste, toute
justice rendue, Mlle d'Aubergeas était adorée
dans le pays, comme nulle châtelaine de Chan-
dolac ne l'avait été jusque-là. Elle réservait son
orgueil et ses bizarreries pour ses égaux, se mon-
trant d'une générosité et d'un dévouement sans
bornes pour tous ceux qui souffraient, puisant sa
charité dans les régions les plus hautes et les
plus divines de son cœur. Dans le pays, on l'ap-

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pelait « mademoiselle », royalement.
Ce fut au milieu d'une période assez paisible

rque la nouvelle du second mariage de leur mère
vint surprendre le marquis et Mlle d'Aubergeas ;
absente depuis un mois, la marquise leur écrivit
.que désormais la famille de Cruzières et la sienne
allaient n'en former qu'une seule. L'indignation
de Louise lui coupa la parole, mille pensées sur-
gissaient dans son cerveau. Quoi ! sa mère, la
veuve du marquis d'Aubergeas, le plus parfait
gentilhomme de la province, convolait en secon-
des noces, après deux années de deuil, avec un de
Cruzières, dont les aïeux n'avaient jamais porté
l'épée, noblesse de robe et d'argent, ne devant
un titre de baron qu'à la prodigalité du Premier
Empire !

Cet homme viendrait prendre la place de leur
père !... Tout d'un coup elle se leva, arracha la
lettre des mains de Rambert et , la froissant avec
violence, la jeta sur le parquet ; puis, les bras
croisés :

— Que vas-tu faire ? demanda-t-elle d'une
voix rauque.

Rambert répondit sans trop savoir ce qu'il di
sait :

— Rien !
Alors elle s'affola et, se lançant dans des diva-

gations sans fin , ne parlait de rien moins que de
lever le pont-levis.

Ce fut cette exaltation qui rappela le mar-
quis à lui-même ; il eut peur d'un coup de folie,
et, sachant qu'il exciterait sa sœur par la moin-
dre contradiction, il admit tout et voulut ce
qu'elle voulait ; puis, quand elle fut calmée :

— N'en parlons plus jamais, dit-il d'un ton
très grave.

Pendant quelque temps, ils évitèrent la moin-
dre allusion à l'événement prochain ; mais Loui-
se descendait chaque jour plus sombre encore
Lque la veille, les yeux creux, les lèvres serrées.

Rambert craignit que cette contrainte ne lui fît
mal et peut-être était-elle plus à redouter pour
la jeune fille que les accès de violence du pre-
mier moment.

Il se demandai t si, malgré ce qu'il en avait
dit, il n'allait pas aborder le sujet qui les oppres-
sait tous deux , lorsqu'une seconde lettre de la
marquise lui parvint.

Sa mère insistait
^

avec les termes les plus
affectueux pour qu'alla rejoignît à Paris et as-
sistât à son mariage. Rambert fut ébranlé , il se
demandait s'il n'était pas de son devoir de sauve-
garder les apparences.En somme, le baTon de Cru-
zières était un homme parfaitement honorable,
allié à la famille d'Issamoulenc par son premier
mariage ; il lui avait témoigné, ainsi qu'à sa
sœur une affection qui, dans des circonstances
bien différentes, l'avait profondément touché. Il
ne pouvait fermer devant sa mère la porte de
Chandolac ; une attitude hostile prise ainsi d'a-
vance n'amènerait-elle pas forcément une sorte
de contradiction dans sa conduite, un manque de
dignité par conséquent ?

Aux premiers mots qu'il prononça , faisant
allusion à la demande de la marquise, Louise
rentra en pleine révolte, mais cette fois elle ne
déraisonnait plus, elle eut un accent si énergique
et des mots qui fr appèrent si juste que, sans hé-
siter, Rambert prit la plume et écrivit à sa mère
dans des termes respectueux, mais fermes, cou-
pant court à toute nouvelle insistance.

La marquise se désola et montra la lettre à
M. de Cruzièros. Celui-ci ne rêvait que la paix
universelle ; d'ailleurs il avait trop de bon sens
pratique pour ne pas comprendre que le rôle d'un
fils conduisant sa mère à l'autel n'était nulle-
ment dans le caractère de M. d'Aubergeas, et
que la présence des deux enfants du premier
mari, encore en deuil de leur père, créait à cha-
cun une situation fort difficile. Il serait vite

parvenu a calmer 1 exaspération soulevée par la
réponse de Rambert si Elise, sa fille aînée , ne se
fût trouvée là. < C'est Louise qui a dicté cette
lettre ! > murmura-t-elle de façon à être enten-
due. La réflexion avait porté. La marquise ne
manqua pas de jeter' feu et flamme sur sa fille ;
elle l'avait si peu étudiée qu'elle ne se doutait
pas de la volonté croissante qui se développait au
milieu des fantasmagories de son imagination.

Mais les* impressions étaient de courte- durée
dans l'esprit mobile de Mme d'Aubergeas ; elle
n'en voulut pas longtemps à sa fille ; seulement,
ayant une véritable prédilection pour Rambert,
elle était charmée d'avoir un bon prétexte pour
lui pardonner , en rejetant ses griefs sur une
autre.

Certaines phrases étaient gravées dans le cer-
veau d'Elise de Cruzières, celles où elle avait re-
connu ce qu'elle appelait « la griffe de Louise » ,
et une longue antipathie d'enfance pour sa jeune
cousine était prête à se changer en haine véri-
table.

Le mariage fut célébré à Paris. Les nouveaux
époux firent un voyage de noces des plus rapides
sur les bords du Rhin. La baronne de Cruzières
se lassa aussi promptement des classiques points
de vue que des charmes du tête-à-tête. Mais, à
peine installée dans la propriété de son mari, elle
fut prise d'un désir fou de rentrer à Chandolac.
Rien ne l'intéressait dans l'autre domaine. Il lui
fallait reprendre à tout prix son ancienne exis-
tence, ses habitudes, en un mot retrouver son
f chez elle » . Pas un seul doute ne lui vint sur
ses droits à y rentrer de plain-pied ; elle avait
cette confiance suprême des natures irréfléchies.
Elle signifia hautement sa volonté à son mari
qui s'inclina, et elle se hâta d'écrire pour annon-
cer à son fils sa prochaine arrivée et celle de sa
nouvelle famille.

Les doigts de Rambert tremblèrent légèrement

tandis qu 'il lisait cette lettre. Ne sachant com.*
ment faire de vive voix cette communication dé-
licate à sa sœur, il lui remit l'enveloppe entré
les mains, avec ce simple mot accompagné d'un'
regard suppliant : .< Pour la mémoire de notrr '
père !»  ¦

Louise lut l'épître d'un bout à l'autre et la lui
rendit.

— Tu es le maître, dit-elle ; seulement ne l'ou*
blie jamais.

Rambert respira ; il n'osait attendre cette ac-
ceptation tacite. Mais quand la colère n'aveuglait
pas Mlle d'Aubergeas, ses idées sur l'autorité pa-
triarcale était trop bien établies pour, lui per-
mettre de lutter contre son frère ; puis au fond
d'elle-même germait , presque inconscient , son'
secret désir d'immédiate hostilité, et pour enga/
ger l'action il fallait voir l'ennemi de près. .

Sa mère s'était contentée de lui donner le jour
et ne lui avait jamais révélé ces tendresses ma-
ternelles sans lesquelles le cœur de l'enfant né
peut s'épanouir en entier ; elle n'avait connu que
deux affections : celle de son père et celle de son
frère , et ni l'un ni l'autre ne possédaient assez
de sentiments religieux pour développer les siens
jusqu 'à l'abnégation de soi-même. Aussi rien ne
venait adoucir pour elle la pensée de ce retour,
dans des conditions si particulièrement pénibles.
Elle attendait en proie à un silence écrasant , fa/
rouche même, qui alarmait Rambert.

Tous deux comptaient les heures , sachant bien
que l'ère de la tranquillité et du repos allait
finir. Louise se préparait à la lutte pied à pied.
Le marquis, anxieux du rôle qu 'il allait avoir àH$
remplir , cherchait d'avance à concilier tous ses
devoirs.

(A suivre.)
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Nous cherchons pour entrer tout de suite

des vendeuses très capables
POUR LES RAYONS

Tissas
Tabliers et Tapisserie

Mercerie
Seules les offres de vendeuses connaissant bien les branches

ci-dessus seront prises en considération.
Adresser offres par écrit avec copies de certificats à

Grosch & Greiff S. A., Neuchâtel

AVIS DIVERS
; — —^

Ensuite du décès de son regretté chef , la maison

Benjamin 11 il, Genève
informe ses clients et amis que sa veuve et deux de ses fils ont
repris la suite des affaires sous la raison sociale

f  MjaÉ CDD k Fils
Ils espèrent que vous voudrez bien reporter sur eux la con«

fiance que vous avez toujours témoignée à leur cher défunt; ,  ild
s'efforceront de s'en rendre dignes par un service consciencieux
et soigné. P 2957 X

AVIS
F. ROSSELET, tapissier, Pesenx

magasin d'ameublements
de retour du service militaire

Se recommande vivement.

4Pgp ®|§ii I

I pour grandes pièces l
i sont demandés chez S

j Kemm & Gie "V*.1. |
On demande

un bon contremaître ferblantier
et

un contrôleur
(connaissant pièces et matières)

Offres et références à Automobiles Martini
P 2258 N St-Blaise (Nenchâtel)

¦ ¦—¦ !¦¦¦ —¦- .¦.

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit titre accompagnée
d'un timbre-poste p onr la ri*
ponte; sinon celle-ci sera ex-
OQ pidiée non aff ranehie. QD

Administration
y :î :y de la

. FWÉ» d'Are de Heaehâtel

L LOGEMENTS
Ponr Bfoël

"•n époqne i» convenir, ap-
partement de 5 grande*
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pon-

^
drlèrea iBl. çp.

Parcs du Milieu 2;. .
A louer, pour le 24 septembre ,

logement de 3 ou 4 chambres. —
S'adresser à A. Kehrli. ç. o.

A louer, dès maintenant, place
du Marché, un logement compo-
sé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel, rue
de la Serre 3. ç p.

A Serrières, logement de trois
chambres, disponible pour le 1er
septembre. — Etude Boujour et
Piaget.

Appartement
2 chambres et dépendances, bal-
con, pour le 24 septembre. S'a-
dresser Berclea 1, 3me à droite.

A LOUER
pour le 24 septembre, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine e\
grandes dépendances, gaz et
électricité. Prix 480 fr. l'an. S'a-
dresser Coq d'Inde 3, au 2me.

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

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.

À louer ëI maintenant
an centre de la ville,
deux appartements de
3 et 4 chambres, cuisine
et dépendances, eau, gaz,
électricité. S'adresser à
M. P. Kunzi, confiserie,
Epancheurs 7. c.o.

Colombier
i A louer, pour l'automne, ap-
partement de 6 pièces, bains,
eau, gaz, électricité et jardi n. —
Demander l'adresse du No 680
au bureau de la Feuille d'Avis.
; Moulins. — Jolis logements de
S chambres et cuisine, bûcher.
Gaz, électricité. S'adresser à la
Banque cantonal e. 

A louer, à Clos Brochet , dès
mfl.fntnrm.Tit. TinniiY nnnnr+omont o
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. 

PESEUX
avenue Fornachon, rez-de-chaus-
sée dans jolie villa, 4 chambres
et dépendances, confort moder-
ne. Ecrire sous S. S., Case pos-
tale 20697, Neuchâtel. ç ô.

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

Parcs. A louer , pour le SJ4
septembre, logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dnbied,
notaire. 

Pour 24 septembre, apparte-
ment 3 pièces et 1 alcôve, rue
Coulon, 3me étage. S'adresser à
Henri Bonhôte , Beaux-Arts 26.co

Logements de 3 pièces, 1er éta-
ge, Gibraltar 8. S'adresser Epi-
cerie, même maison. c. o.

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

Â UOU5R
appartement au 1er étage com-
prenant 5 pièces et dépendan-
ces, ainsi qu'au rez-de-chaussée
deux appartements, chacun de
2 pièces et dépendances. Maison
remise entièrement à neuf. Gaz,
électricité , buanderie. S'adresser
rne Louis Favre 25, an 3me étage

Bel appartement de 3 ou 4
chambres, à louer pour le 24
septembre ou époque à convenir.
S'adr. à F. Blaser, Saars 23. co

Rue du Râteau 4. A louer, pour
époque à convenir , logement,
3me étage, 3 pièces, gaz, électri-
cité. Prix modéré.

S'adresser au 1er. ___^
Marcs iy

A louer petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. 15 fr. 55 par mois. S'adres-
ser Comba-Borel 15, à Mme Au-
gustin Soguel. 

A louer à Saint-Biaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :

1. Beau logement de 6 cham-
bres, dont une de bonne, et dé-
pendances, lessiverie, terrasse et
jardin , eau et électricité. Belle
vue sur le lac et les Alpes.

2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

3. Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôts

S'adresser à M. Jacot-Guillar-
mod, à Saint-Biaise. 

A louer petit appartement
dans nne villa

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

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

Fleury 4. — A louer dès le 24
juillet , un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. c. o.

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

CHAMBRES
Chambre meublée, propre, 10

fr. Seyon 26, 2me. 
Jolie grande chambre meublée,

pour monsieur, électricité. Quai
du Mont-Blanc 4, vis-à-vis du
bâtiment des trams. co.

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 17, 3me étage à gauche.

Jolie chambre meublée chauf-
fage central, électricité. Côte 25,
rez-de-chaussée. 

Chambres et pension
Près de l'Université, jolies

chambres avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62.
ii iiiimn ———¦ MI u m iimum—iiiimn

Cartes de visite en tous genres
à l'Imprimerie d» et /ournaf

.LOCAL DIVERSES
A LOUER

au Val-de-Ruz, pour le 23 avril
1917,

domaine
de 20 poses, bien situé, avec lo-
gement, écuries, remises et jar -
din. S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod , à Saint-Biaise.

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

beau magasin
et 2 appartements. S'adresser E.
Knecht , rue du Seyon. c. o.

A LOUER
pour BUREAUX

au centre des affaires
1" et 2m° étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, gaz et électricité.
S'adresser au magasin
de pianos A. Lutz fils ,
angle rue du Seyon et
Hôpital. co.

Demandes à Eouer
i n LI» ¦ ¦-¦¦¦ ii mm •mtmwtm -—... - i

Monsieur sérieux cherche belle

chambre mêlée
au soleil et si possible avec pe-
tite cuisine, pour une année. —
Adresser les offres sous chiffres
P 15595 C à Publicitas S. A, La
Chaux-de-Fonds. 

On demande à louer à la cam-
pagne
deux chambres meublées
avec cuisine, pour trois semai-
nes. De préférence à Montmollin.
Ecrire sous G. C. 733 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche pour dame seule
un

petit logement
d'une chambre et cuisine de pré-
férence haut de la ville. Adres-
ser offres à M. Grossenbacher ,
avenue du 1er Mars 6, Neuchâtel.

On demande à louer un

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

OFFRES
Jeune fille de 23 ans cherche

place pour tout de suite ou épo-
que à convenir comme .

Femme de chambre
ou pour tout faire dans ménage
soigné. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres X. 740 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
21 ans, connaissant un peu la
cuisine, cherche place pour le
30 septembre, dans hôtel-pension
ou dans un bon restaurant à
Neuchâtel ou environs. Adres-
ser les offres écrites à C. 735 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jeune fille
parlant les deux langues et pou-
vant loger chez ses parents cher-
che pour tout de suite occupa-
tion. Ecrire à A. Z., No 88, poste
restante. 

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.

Stellegesuch
Einfache . brave Tochter, Deutsch-
sebweizerin, welche die Damen-
schneiderei erlernt hat , sucht
Stelle in besseres Haus als Zim-
mermadehen oder zu einer Da
menschneiderin. Zeugnissestehen
zu Dieasten. Schriftl. Offerten
unter S. 714 an die Expédition
des Feuille d'Avis.

PLACES
Petite famille , à Bâle, cherche

une

fille
d'un certain âge, active, capa-
ble et bien recommandée, aimant
les enfants et connaissant un
peu le français, pour seconder la
maîtresse de la maison. Bon
traitement et gages élevés. —
Offres sous P 5977 Lz à Pobllcl-
tas, Lucerne. 

On cherche pour Genève, pre-
miers jours de septembre ,

une coisinière
sérieuse, bien recommandée. Mé-
nage de 4 personnes, apparte-
ment moderne, travail facile. 50
fr. par mois. Ecrire à C. 738 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Seconde femme le chante
sachant bien coudre et robuste,
est demandée dans grand ména-
ge, pour le 1er septembre. —
Adresser offres par écrit à F. S.
619 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demande, pour un ménage
ayant deux enfants,

orne bonne
à tout faire, active et sérieuse.
Entrée tout de suite. S'adresser
à L. Tissot, Colombier. V891N

On demande toute de suite une

JEUN E PILLE
comme aide de cuisine. Deman-
der l'adresse du No 734 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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. 

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-
reau . de la Feuille d'Avis. 

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

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

Bonne

Cuisinière
est demandée pour pension. Bons
gages suivant capocités. Entrée
tout de suite. Demander l'adres-
se du No 721 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande , pour tout de suite ,
une jeune fille

honnête et active, pour aider au
ménage. S'adresser Sablons 20,
rez-de-chaussée , à droite.

On demande pour tout de sui-
te une

jeune fille
forte, active et propre, pour ai-
der à tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser à l'Hôtel du
Lac, à Auvernier.

On cherche pour tout de suite
pour 2 personnes

une domestique
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Adresser
offres à Mme Edm. Kuffer , Port
Boulant 10, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Comptable-Chef ôe bureau
ayant séjourné à l'étranger, con-
naissant les langues et disposant
de

15 à 20,000 fr.
s'engagerait dans affaire sérieu-
se comme associé, commanditai-
re ou directeur commercial. —
Ecrire sous chiffres P 2459 P à
Pnblicitas S. A., Delémont.

Remonteur-acheveur
trouverait travail suivi et bien
rétribué , pour pièces ancre 13
lig. soignées. Entrée tout de sui-
te. S'adresser Paul-Albert Dia-
con , rue du Petit Berne , à Cor-
celles.

Commis
sachant le français, étant au
courant des travaux de bureau
en général , comptabilité, expédi-
tion, machine à écrire, trouve-
rait place stable et d'avenir dans
une maison de la ville. Adresser
les offres écrites avec prétentions
et références, sous chiffre C. 736
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

comptable
ou dame connaissant à fond la
comptabilité et correspondance
allemande.

Adresser offres écrites, photo-
graphies et certificats sous chif-
fre P. 510 V., au bureau de la
la Feuille d'Avis, Vevey.

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

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

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

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

On demande pour tout de suite
un

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

Jeuf) 2 Fîlle
de 18 ans, parlant deux langues ,
cherche place dans un magasin
ou à défaut dans un ménage.
Certificats à disposition. — De-
mander l'adresse du No 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.

GiiauîfeuF -mécanicïen
capable , cherche place dans ga-
rage ou maison privée. Deman-
der l'adresse du No 739 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Représentant
On offre place d'avenir comme

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

Un jeune homme de 22 ans
demande place de

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

J@Uf}g 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 , Neu-
châtel.

une aemoisene enerene une

concierge
de confiance à laquelle elle offre
une petite chambre bien située
et une cuisine, contre des servi-
ces rendus deux ou trois jours
par semaine. Demander l'adresse
du No 692 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On demande pour Bienne ha-
bile

sténo-dactylo graphe
Faire offres , avec prétentions,
Case postale Bienne-transit No
15.612. 

Pensionnat de Genève cherche
institutrice anglaise

au pair
Offres sous W 16691 X â Pu-

blicitas S. A., Genève.

Demoiselle
de la Suisse allemande, ayant
fréquenté l'école de commerce
de Neuchâtel et ayant déjà tra-
vaillé dans un bureau , cherche
place analogue pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se. Prétentions modestes. Ecrire
sous A. B. 707 au bureau de la
Feuille d'Avis.

, _ ,̂
On demande, pour tout de sul»

te un

JEUNE HOMME
pour faire les commissions et les
nettoyages. — S'adresser che*
Schmid fils, fourreurs.
^— i

Garçon , robuste, de bonne con»
duite, pourrait entrer comme

commissionnaire
à la boucherie Misteli , à Soleure,
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Bons gages. Pour
renseignements s'adresser Bou-
cherie Nyffeler , Saint-Biaise.

On demande un

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

On demande pour tout de suite
un bon

domestique charretier
chez Maurice Richard, Loui»
Favre 22.

Apprentissages
On demande pour tout de suit«(

un

apprenti coiffeur
S'adresser rue Ehrard Borel 28>Serrières.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchât e
1 portemonnaie.
1 montre.

¦ ' . i .  i .  .

Une broche ovale
avec cheveux gris, montée en
noir et or, a été perdue sur le
chemin de Montmollin-Cormon*
drèche-Auvernier. Prière de la
rendre contre récompense à la
Pension Sylva, Montmollin.

Petit-ltel, Chaumont
Si les personnes auxquelles on

^a prêté, le dimanche 23 juillet, "¦
manteaux, pardessus, jaquettes,
Veulent encore être considérées
comme d'honnêtes gens, ellea
sont priées de renvoyer les dità
objets au plus vite.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
8, Rue des Epancheurs

APPARTEMENTS A LOUER :
Dès maintenant on ponr époque à convenir

Louls-Favre : poux concierge, Treille, une et 2 chambres. —3 chambres et vastes dépendan- Prix : 17 fr. 50 et 20 fr.
ces. Prix très avantageux. Fahys, 3 chambres, vue éten-

Place des Halles : 3 chambres due. Prix de guerre,
et dépendances. Prix avanta- Louls-Favre, 5 chambres spa-
geux. cieuses, électricité. Prix : 700 fr.

Louls-Favre, 4 chambres avec Clos de Serrières, dans immeu-
gaz, électricité, balcon, prix très ble neuf , 3 chambres, gaz, élec-
avantageux. tricité, buanderie, jardin. 510 fr.

PeUte maison neuve, 4 cham- Beaux-Arts, 5 chambres, gaz,
bres spacieuses avec jardin, si- électricité. Prix avantageux,
tuée à Gibraltar. Prix : 660 fr. Parcs, 2 et 3 chambres avec

Quai dn Mont-Blanc, 4 et 5 balcon. 425 et 530' fr.
chambres avec balcon. Gaz, élec- Côte, 3 chambres, gaz, élec-
tricité. Prix : 700 à 825 fr. tricité ; vue étendue. Prix : 512

Roc, 2 chambres, électricité, francs.
Prix mensuel : 31 fr.

Pour le 24 septembre prochain
Poteaux : 3 chambres, eau, gaz. Parcs : 3 chambres, eau, gaz,

électricité. Prix avantageux. électricité. 510 fr.
Faubourg du Château: 3 cham- Sablons : 3 chambres, gaz,

bres et dépendances. 400 fr. électricité. Prix : 42 fr. 20.



La question polonaise
les ipsIentiûBs de l'Allemagne

Un état tampon sera constitué en Pologne.
II comprendra, neuf des dix gouvernements de

la Pologne russe, l'& dixième, oçlui de So^va lki,
(Jetant , être ®nnax!é à la Prusse. En revanche,
certains dàstricts, cfe la Lithuanie russe, peiupiés
çn m '̂Qrité de Polonais, seront détaohés de l'em-
pire Euss^ et a'npiex'éa au futu<r loyaume da Poîo--
gne.

Jj a Galicie Testera proyinçet a#ri«iueïini$ %$&) >*
lée.

Un; jr incO; diUffia des deux dyp.agtieii oath^li'
ques- alîgîB'aj ideaj . tf t dynastie f&xgflftes ou la dj f^
nastiie Wvtairoiise,. tleviendirrç, roi de Pologne. Le
choix n'est; pa& onpoçre définitif , mais, selon toute
vraisemblance, il: aç fixera sur la pripçQ 3jé§*
jpld;, de Baivièrej, ffeè(p% cadet tj Jn* ÏQl ÏWli?» pê ea
1846, marié à l'arohrlduohesse Qisèlei d'Autriche,
fille de l'empereur "fran.çGisTJoaeph, Ou s'çxrpli-
quierait alors pourctutod le oampiaudem'iut die. l'ar-
mée qui devait ooeuiper Y$r$Qvie gr|ee aux vic-
toires* d'eu Hiafcdenjbwirg <e>t die M&oleenieai, fait
tout à, <3.cwB: ¦QQîafiê. à ce ptrisee. qui, a. |ai"t iftÉg l»
capital©, go3iO;n'a.iae, sa fatture capital^, ui^ ei-
frrée teiomphiftffibe,

Sous le soivptre d'un monarque aîlem^B?!., le
royaume- de Pologne sera, lié étroitement à rem-
pire par une coivvention militaire çt WB& eWESven'
tion éQQnomiqju.e., On ne l'admettra, piasi Q^ffime
partie intégrante, de la Çqnfédéçatiaft §$rïaftoir:
que parce qoi'on.. n% veut; P^S; afttgmeftter \§ ifioffia
bre de» député» oatholiqiuies et potofntaia - ara
Reichstag. Il ne seyra, pas un * BundesfïtaErt ; il
ne sera pas un « Reiohsland »,, 0pm.me l,A5lgiA'Cif(=
Lorraine : il sera u>n * Staat im Buhde; ¦> .

Les réactionnaires rosses:
Et la Russie ? demande M... Albert lîoaiwd,

dans ie- ¦« Journal 4e Genève s. "Yoioi ¦&i\ réponse:
Il n'y- a riçn à attendre de, feQA piWfr la 3M1©'

ga%, dit. «QJasçil t̂juel d:©» miniat /̂, 
Ij § 

tUT.
l'armée». L?? paitis libéraux sont; dispensés à feire
honnsaci.d^as la plu» large m^use Wft manifeste
du giîaai-dàl'e ÎJjeaUs.. Pteieusa paxy'e'ts détail'
«BggggBSa g fl Hl

Ma, «»nt été élwbwpés dans oe sens, ïrotamni'ent par
M, j^iliiorakof. Maie l'influence èa parti rétae-
ti^ppaira et bUTeaiuicratiqnie met sou-vent en échec
la volonté impériale elle-même et c'est une gran-
de inqfuiétnde p&ur les Poloniais, qui espèrent de
la victoire russe la libeirté de leur patrie, enfin
reconstituée, p^ç la réunion des lambeanis que se
sont attribuées les puissances partageantes.

L'action du parti réactionnaire misse redevient
en ce moment tort... étrange.

De Pétfogiadi nous recevons la communion
tion «(uivante, spr laquelle nous attirons l'atten-
tion- Elle now vient d'une personne en meswre
d*être ooflaptlétement et sûrement informée ;

* Dernièrement & été tenue nne réranion se-
crète des personnages dirigeants du psirti Téac-
ti^nnaïrie, è laquelle un rapport a été présenté
om les ofe^onstanoes internationale® actuelle,

» Dans cas grandes lignes, <?e papport disait :
* La s.'rtuation militaire de la Rn^gie est eX'ee'l-

> lente ; eMe pwmet de s'améliwe<? eneore, VîH les
> énormes réserves disponibles en hommes, ma*
> tériel et Sfunitions.

» La situation de nos alliés occidentaux est
* très forte.

» L'Allemagne s'affaiblit.
» L'Autfiohie g'écroule.
» Mais la question suivante se pose ; Quel

» t̂ &pa, notre profit russe de cette victoire î
> ïîouis n'awons réomi les trois tronçons de la

» Pologne qwe pour, la perdre en lui donnant
» i'ftntonoinlie,

> Si noua «fetenona CoostantiaQplei cela fera
dévier notre politique en 'la détournant de l'A'
» isde, où ee tï'O'n'vent nos vrais intérêts.

> L'organisation actuelle de Vampire ?eia oeq»'
» tainem'eat menacée par les tendances révolu-
i tjonnaires, qui puiseront lenirs foroes dans le
» triomphe des puissances oooidentaleg à gouver^
* nement libéral.

» Nous avens été entraînés dans cette . guerre
» contre nos intérêts vitaux. Nous le voyons de-
» P^is le commencement de la campagne.

» Les ^bstaples qui nous empêchent de con-
> clure la paiï «A^eo l'Allemagne sont :

» L'opinion* des éléments ilbéraïux hoatïl'es à
» ce pay® «wte'Cratiquement gonvem^ ;

* Vmmii da l'armée j
> Avant tout ¦ et 'sucrtout, la volonté de S. M.

» l'empereur ;
» L'attitude des Polonais qui jouent la comé-

die du loyalisme russe.
» Ceat pourquoi tons nos efforts ont tendu à

> appuyer une pplitiqiue qui fore© les Polonais à
» jeter leur masiqne. Noua nous sommes opposés
> à toutes les concessions et à toute réalisation
» des promesses faites à la Pologne. Malgré cela,
» les Polonais ont persisté dans leur faux loya-
» lisme. Il est évident qn'ils comptent sur les al-
* M'es de la Rnssie ponr appuyer lerns* ?evendioa-
> tiens auprès d'elle.

» Par 'bonheraip, le moment approcha où, d'après
» nc« informations stees, l'Allemagne len? don-
» nera lenw Pologne. Berlin y aurait déjà ponrvu
» ai ce n'était son déwoord avec. l'Autriche sur
» Im bases dn, ftutuT Etat-tampen. Devant le fait
» accompli, tes Polonais perdront aûrement leur
? équilibre et choiront dans l©a bras de lenre
» bianflaiteturs. Les Âitemanda compiPennent ant-
» si bien que nous que si les Polonais trahissent
» la Russie, le rapprochement entre la Russie et
» l'Allemagne sera beanJCQnp plws facile . Même
» si cela ne nous proenre pais une paix iramé-
» diate, cela nws donmefa dans l'avenir une xai-
» son de traiter la Pologne en province révoltée
» et da l'écrasier. > -

t Après urne discussion, les opinions expà-
mjéaa PW le rapporteur furent acceptées p^r la
haute assemblée ». " ,- - ,

.. . 
- , .. .. - ,*K / r

Tout «et à peseir, tont est à retenir daps oe de*
dûment. Les tendances prussiennes des réaction-
naireis russes, étouffées depuis quelques mois, s'y
manifesteht de nouveani, Et en cuntre ee parti dé'
sire l'exécution dui programme allemand en PQT
logne, dans l'espoir que las Polonais s'y laisse^
ront prendre et qu'on pourra plus tard les trai-
ter en traître® à leur souverain légitime, les châ-
tie?, leur nefnser , toute concession. L'accusation
adressée aux Polonais dt* royaume de jouer « la
comédie de loyalisme » est injuste jusqu'à l'q.
diffus, Les Polonais sujets du tsar ont tout sa-cd*
fié. Ils ont lutté pour la Riwsie, ils sont tombé«
par centaines de mille. Leur pays a été ravagé et
ancoina région de l'Eurçipe n'a connu pareil oaV

vam 0 est mm psHI wne tiatgédie sanglante
qu'une comédie. Dana ea déclaration du 1er août
1915, le premier ministre Goremykine disait à
la Douma : < Le peuple polonais, chevaleresque,
noble, fidèle» brave, méTite toutes les sympathies
et un respect sans mélange ».
< Comment en plomb vil l'or pur s'est-ril changé?»

Les délibérations du parti réactionnaire russe
devaient l'ester strictement secrètes. On le com-
prend aisément. De telles visées ne peuvent s'é-
panouir que dans une ombre épaisse.

UBRAJ RI E
L'attitude des pays balkanique» dans la guerre eu-

ropéenne, par Mil. Z. Yovitcbiteh, r- Neuchâtel ,
A.-G- Berthoud.
Cette plaquette, en partie fqpïaie d'articles pu?

bUés dapi divers j enrnaux aniaaes, est, l 'œuyre
â'un publïeist.e serbe qy} a montra avec une. singu-
lière clairvoyance — alors que tout le mon4e çreiyait
i l'entrée en apène <je ift gylga^e, de la Rournam8
et de k Grèce au profit die rEntente, —. que ee§
Etats seraient plutôt sympathiques aux empires
germaniques. M. Yovitchitch s'est attaché à dé:
montrer , et nous croyons qu'il y a réussi, qu'il n'y
aura pas de ligue balkanique et qne, gouvernés par
des princes allemands ou favorables à" l'Allemagne,
les Etats balkaniques graviteront ilens l'orbite de
eelle-ei,

Après avoir exposé les manquements de la diplo-
matie, l'auteur estime qu'il appartient à la diplo-
matie, -̂  la guerre une fois terminée à l'avantage
de l'Eptente, — de réparer toutes les fautes non
seulement en ressuscitant la Serbie, mais en raU
dant à parachever son union nationale. Il a vigou-
rensement dénoncé le régime dea atrocités dont les
gerbes ept été les victimes 6t a trouvé dans cette
partie âe son oeuvre un vigoureux collaborateur en
la personne de M- Léon Saîvadji an. le pu^Uçiste
bulgare bien connu.

Nous pouvons assurer M- Ypvit'chitch que tous les
honnêtes gens du monde entier associent &us siens
leurs vq?ux pour la restauration de la Serbie, qui a
été héroïque et honnête,

Sl -L, SCHULÉ.
La Retraite de Serbie (octobre-décembre 1915), par

L--L. Thomson, médecin-major, membre de la
mission française en Serbie. Préfaee de E- Pénis.
Çoileetion des « Mémoires et récits de guerre ». un
volume in-16, avec carte (Hachette et Gie, Paris).
De tous les tragiques épisodes de la guerre ac-

tuelle, aucun n'a produit sur les épues une impres-
sion aussi douloureuse et aussi prolongée que l'in-
vasion de la Serbie. C'est le détail des événements
qui ont marqué cette catastrophe » en pertie répa-
rée déjà , par la reconstitution de la vaillante armée

serbe — que le major Thomson nous expose danà
âon livre.

Durant trois mois (octobre, novembre, décembre
1915) l'auteur a pris part à la retraite de toute une*
nation devant la ruée germano-bulgare.

Sans autre prétention que d'en fixer avec fidélité
l'émouvant souvenir il a mis au net des notes prises
au jour le jo ur, à chacune des étapes du calvaire
Serbe.

Le récit de M. Thomson restera , sans conteste, UP
des plus précieux documents de la Grande Gperyé.
Tous les lecteurs en suivront les péripéties drama-
tiques avec émotion.

Ils apprendront par lui à mieux connaître et $
plus fraternellement aimer le peuple héroïque ponr
lequel la Russie et la France ont tiré l'épée et '408^
ils poursuivront la libération jusqu'à la victoire
finale.
Les troupes neuchâtelolses en campagne, 1914-1916,

¦̂ r- Neuchâtel, BassinrClottu, éditeur.
Cette publication, joli ment et abondamment illus-

trée, a pour but de retracer l'activité spéciale 4s8
unités neuchâteloises, Landsturm, landwehr, élite,
infanterie , artillerie, même les sapeurs, ont été tgpr
j, toUr saisis par l'objectif. En feuilletant ces pages
on reconnaît pius d'une figure, plus d'un paysage,
aussi rappelle des heures gaies ou pénibles. Ppur'
tous ce sera un agréable souvenir. Dans 20 py |0
ans, le soldat d'aujourd'hui pourra, non sans fièri&
montrer à ses enfants le groupe dans lequel i} iiepfc
sa place. En regardant défiler ses anciens cama-
rades, il évoquera les jours passés au service (Je'
la patrie,

Une préface de M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat ,
forme une excellente introduction h l'album t%e M-
Bassin-Çlottu pu, à côté des illustration réussies. Je
lecteur aura Je plaisir de trouver quelques répits
fort heureusement choisis, nous Ipi recommande?8
tout particulièrement « Noël à la frontière ». '

Nombreux seront ceux qui voudront acquérir eeî
ppvrage qui cpmmémore, non pas leurs hauts laiteJ
mais leur labeur patient , les joies et les misèfeg 4ui
Service en campagne.

Album des transports. — Genève, Atar.
Cet « Album à>§ transports »; ay^p ses quelipes

120 illustrations photographiques documentaires,
npna montre pris sur le vif et dans le plein 4e iâpr
activité , les bureaux d'états-majors des étapes, îes
compagnies d'étapes en manoeuvre, dans la pja}ne
et dans la montagne, les dépôts et magasins 4e
paille, de fruits , de fromage, 4e matériel militaire,
fa surveillance des Chemins de fer, le chargement
et le déchargement de vagons, des intérieurs fle
trains sanitaires, des bureaux collecteurs de postes ,
la distribution 4es envojs aux gpidats, les aùtpmoj
biles de défense contre les avions, les colonnes 4'ftU-
tomobiles de ravitaillement en montagne, leg ate-
liers et dépôts 4'autpmpbij es,

Très intéressantes et instructives ,« leçons de Cho-
ses » pour le public. Et pour les soldats et leurs
chefs, un précieux souvenir, eprump toug les ©U-
vrages du même genre qu'a Publiés Pu çug 4©it
publier la maison Atar.

ffA^RESSj ŷous POUR TOUS TRAVAUX 
ADR

ESSEZ-
VOU

S 8
j  

^
de MAÇONNERIE « BÉTON ARMÉ, i A de MENUISERIE - CHARPENTE, à Â de GYPSERIE - PEINTURE, à

[A RTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
I TIVOLI 4. -̂  Téléphone 54-S VAUSEYON 20 ™ Téléphone C2|4.2 VAUSEYQN 19 -- JéléphPne 299 I

! Cessation Je Commerce
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I

CSÀUBSUBES |
14, rue Saint-Honoré —¦ Neuchâtel |

Prix réduits sur tous les articles !
L'atelier pour ehaxissm'ee sur mesures et rêpa- I

rations continue. S
Se recommande, %

r ¦MTTOWÉai-ii-iMM'irii TiiimTrMiiriwmiiiwiwwwrii^^ ~ "i

I<a vraie source de 3EODEBIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours an

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours un joli chois de

Poupées et animaux h confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement-
¦ ¦!¦¦ I^MIIM IIMIM I I I  lllli r ¦M-fT|—M-lll I I II H !¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I II  I I1TIII T1TI

;: I Dallage en Mosaïque Q fi II Ali fl ITT 11T ! 
' 

i
Jj FOURNITURE ET P08E ÛLIlUIltflJjlIl I |

B0~ Adressez-vous directement an fabricant "VU

MONTRE MUSETTE

I

r̂tSESaw 5 ans de garantie — Infaillible
8 iSr ^^'SN Elégante — Solide

{n-.™ A ff ,~mTT!k 18 N» 208 Ancre 15 rubis, forte boitejours a HàJpliLJF argent ««/«» contrôlé Fr. 85.-
'. l'peon î ^KW*̂ ^"̂  N° 203 Ancre 14 rubis, forte boite1 l e6>sal nickel blano pur Fr. 85.-

^-BPifSsS»»̂  ̂ N° 214 « Chronomètre Musette > oua-
^rfj f^gaj aaaaaJ Ŝ!!̂  lit© garantie 10 ans. Réglé A

^F^Ŝ ^"" ' ' '̂*̂ ?̂ !s. la seconde. — Ancre 15 rubis,
j m ï ÉF.'ii itQ '̂ 'T^Sk très forte boîte argent mltm

AWr " ^ ^  ̂
contrôlé 

Fr. 

50.-

f f lf .'iO 2 v|i| Acompte fr. 5.- Par mois fr. 5.-
J|ff; '1M ^U com Ptant '" % d'escompte.
Ëi^ y t̂j £&®*y §b ô'miï Demandez gratis et franco

raHll- ^——*°̂  ar*̂ ^ -B§B 
^e nouveau catalogue illustré

W& Q ^*--̂  A >>Mdes montres «MUSETTE *¦K.O B4> I \ /T* v<^f aux seuls fabricants :

^fc,?v f è&yJkw Guy-Robert & Glev fabrique Musette
^ ŝimm^ 'it̂ ^^^mr ^a Chaux-̂ e-I'onds
^ Ê̂BS^^^^^^ 3/"(7!5O/!. suisse f ondée en. 1871 g^'maâ mWiB^'' Indiquer le nom du j ournal §

¦—«WIMil I I I M I W I I I I I I I III WH ¦II1IIWIMWMHII— ¦¦ ¦!  lllll—¦III IIIMIMW—I

<39oif r e
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 plu3 contre rembourse-
ment.

Montres garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes au comp-
toir des montres M en»,, &
Renan (Berne) . Indiquez le sujet
désiré. — Adresse bien exacte,
B. V. p.

~ ' — n̂-nm)

A vendre une belle grande

génisse
toute prête au veau, Hôtel de lt
Couronne , Cressier.— . . .'

, ••¥aehe
grasse à vendre ou une prête au
veau, chez J. d'Epagnier à Epa<
gnier.

GEORGES
Neuchâtel, Rue de l'HBpitm

PARAPLUIES

I

PRIX RÉDUITS I
¦ !¦ ¦g8Hfija»$eéie§<8B— ¦

Idéal av«c fermeture Helvetia 1
Qooâanaae% 1/2 3/4 1 ____ 11/2 2 litres
Prix 75 S3 35 i.i5 -1.25 I

Rocaux à confiture I
en \terr&, sans couvercle

Contenance 8/4 1 1 1/2 2 litres |î
Prix 30 35 45 55 ot. H

Jattes à confiture I
en v&rr& 1 1

18 20 25 30 ot. |

Pour pensions et hôtels , prix réduits 1

Giosch & Greiff S. A.
SEHHHH N EU C H A T E L  HSEHBH I

OHRONOQSÈTRES INHOVATION
Vente directe du fabricant aux particulier» *>

S UM do garantie — 12 moi» de crédit — 8 jour * à ('«Mal '"'PII

«

Mouvement ancre 75 rukl,, batte ment
•"/«» contrôle-. M» forte. Dicor m Tt}tef.

Kuwait, fr. 5.— Pux DM|I fr, 5.—
La même plies que ci-contre avec botte
ÊCConnette oerre cacht. fond il JerrUr»

B K c W m.Wtl&m Tcnïr^
No 3281. Fr. 06.— «u comptant.

AsttwpU fr. 10.- Vsur mgU fr. 5.-
Sur demande cet 2 modèles peuceni
être Ircrt, en bottr, or U ou 16 k-

Peuei «ut grandi «TmnUae» de
notro «litèm. de vento

« Innovation».

Régisse de prtdiloQ.
Plut de 12,000 chronomètrel

m InnormHon * ea usagf,
N»ghggg lettre» de fahclUWom.

Im Cbanx^Je-Fonda
MalM» de confionco et de vieille
renommée. — Fondé* en 1803.
La promlère dn «enre an Sulwe.

N« 037$ Toujour. Imitée, JïmaJi *,nl*e.
Demandes not Catalogne* gratis et f i a n c e .  Beaux choix de régulateurs, restas et ht/tutu tt.

Agent serktn et honntttt demandét. f n d kj u t r  lt nom du JoamaL ,

Dernière semaine '
de la

Grande vente
de \r

Chaussuresj ion marché
Malgré la hausse journalière, je suis décidé'¦ de vendre un lot de chaussures extra bon

marché comme réclame de la saison.
Chaussures en toile depuis A 5°
ire série. Moliôres pour dames, bruns et r KQ

noirs, en boxe oalf, chevreau et vernis, 5l
n08 35-37, au choix. . . . . . .  w

2mesérie. Molières pour dames, bruns et TRfl
noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, |

| au choix ¦ I
i 3me série. Souliers pr dames, bruns et QRO
| noirs, en boxe calf, chevreau et vernis, H
I â lacets et à. boutons, au choix. . . v Ë
1 4me série. Molières et souliers pr hommes, 4 ftRQ 1bruns et noirs, en boxe oalf, ohevreau 1/ I

et vernis, au choix ¦"* 1
Que tout le monde profite ! |

I Magasin spécial de |

[hues en les el Iraiis
I 1, Rue St-Maurice, 1 »S,ï«!yî. I

I 

INS TALLATI ONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à f orf ait , au métré, en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques,
Service de réparations quelconques.

Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire
ÉCL USE 12 - Téléphon e 8,36

^̂  
ÉTAUX

^\fj i pour usage particu-
A 11 lier. Très pratique
iL II La pièce fr. 1.80
§00è3 Magasin J. Kurlh j

.N cucliAtel Jhgg tXt\atmmmm\mtmm1&--1T'- wtrjnr y Vi-.^C.TWXJjHgr-l

| A la Ménagère
2, PLACE PURRY , 2

Grand choix de

Balances de Ménage
10 et 15 kg.

|| Teinturerie Lyonnaise ||
l i s  WLawage chimique { I l
I l s  GUSTAVE OBRECHT S||
|2 Rne do Seyon, 7 b - NfiUCHATlIEi * Saint-Nicolas, 10 • [j

maison A* JLœrseii

^̂ ^̂ ^ «ll f̂e 

Réchauds 

à gaz,
s jpllllj| ^My  ̂ à pétrole , etc.
jp*  ̂ »- ĝy ACCESSOIRES
TRAVAUX EN TOUS GENRES

* l'imprimerie da la Fouille d'Avis da Neuohâtel

120 seulement timbres de pire
Occasion grandiose

f — ^ S — m i m n i  Bonne variation Bel-
Jp^TS? gique, Canada, Rou-

( MM/fi/ tt manie, Hongrie, Au-
11 ^fflM triche, Tunisie, Kus-
wMœïiïx 8'fi ' Monaco pour 5 fr.

j iUsSjt J'envoie sur deman-
!»rx~~—~i de choix maçniflque
de timbres-poste avec fort ra-
bais. Demandez gratuitement
et franco j ournal richement il-
lustré de 56 pages pour collec-
tionneurs de timbres-poste.

Bêla Szeknla, Lacerne,
Villa Philatélie. Zlt , 1644 g

A vendre d'occasion un
complet

drap noir (redingote). Demander
l'adresse du No 723 au bureau
de la Feuille d'Avis.

¦f. lij.-i .¦¦:¦¦¦ —r-.—— i—— ' ¦¦ ¦ ™

VERMOUTH
Marqu e II Toro fr. 1-30 lclitre

i Oinsano » 2.— >
i C3ora » 2.— «

Vermouth au quinquina » 1.40 >
Vermouth blano > 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh » Pernet
Dnbonnet - Picon

An Ma gasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epanoheur a
Téléphone 71

A vendre , faute d'emploi , un
j excellent P2189 N

moteur marin
! se fixant à l'arrière du bateau ,'
j force 2 1/2 chevaux ; graissage
! automatique ,magnéto Boschpoids
j 25 kilos, aucune analogie avec les
j petits moteurs de oe genre que

l'on rencontr e dans le commerce.
j Prix 450 fr. S'adresser à Edouard
i Borel, mécanicien, Salpt-Blaise .

faute d emploi , à vendre

un calorifère
catelles réfractaires. — Gomba
Borel \1: 

OAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à boia et bouille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau .choix <• Prix avantafletm I
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" Vous jouirez de J
> belles vacances <
J en les passant dans la pension privée Jutzeler à Liatterbach <
> (Oberland) sur les lignes du Lôtschberg et du^Iontreux-Ober- <
> land, station Oey-Diemtigen. — Excellent air des Alpes. Belle <
> situation et vue. Bonne cuisine. Lumière électrique. Très bon <
r piano. Prix fiv4.— avec chambre. J
£ Se recommande vivement, Famille Jutzeler. <

MONTMOLLIN JSL j
Pension l'Eglantine i

? Encore quelques chambres disponibles dès maintenant. <
> Prix modérés. ,
> ~

tt\ | #¦ A proximité du débarcadère ',
> |,SB fi [,'ûtSn Boulangerie "Pâtisserie
? O U U' I U B 11 S Thé' café' chocollnf ¦ Kàtenux
? ** M M I  V ll l l  Limonade, sirops <
f ¦BMHBSMHanBaHBs 5e recommande, Aug. RICHARD

f j*gg 
A „NEUCHATEL„ \

> ?& f̂e zg-» „ FRlBOURG" :
> Horaire des courses les jeudis et dimanches «
\ NEUCHATEL-BIENNE :
i Départ pour Bienne > . . . 2 h. 10 soir
> Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . . . .  8 h. 40 >
> Arrivée à, Bienne 4 h. 30 »
r Départ de Bienne . . 5 h. 30 >
J Ketour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 > ,
> Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » «
> Billet valable par bateau et chemin de fer. «
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. ;

> T M̂mnBtt /fT ft Course
Jïl^mtmmm ^^^mû- <ie banlieue !
NEUOTATEL-CUDREFIN

\ Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. ;
> Prix unique : 50 cenL ;

I BOLS "Plats j Pots à lait I
H à café et à soupe Plats ovales, en blanc I avec McaflOD le la COIltenanCB m
g blanc, 20 25 30 35 Ct. Grandeur 21 24 25 27 35 37 i GraDdeur 1/2 3/4 ± j i/g 2 ' litres M

M av. dessin, 30 35 45 50 » Prix 35 35 5° 6° 85 1'20 I blanc ©O 75 95 1.45 1.65 Q
IiMHnHiiH îi D̂Bii ĤEHnB Plats ronds, CreUX, blanc ! décor bleu 85 1.10 1.65 1.95

IM ÀeciAffûO Grandeur 21 23 27 29 30 I forme droite H
#1lOOlG* IL lUO Prix 50 65 85 . 95 1.25 j Grandeur 1 1 1/2 2 litres j

M CreUSeS et plates, 15 et 1 Plats ovales, décor bleu 1 blano S5 "1-10 *M M
i avec décor Meu, 30 » I Grandeur 21 2i 27 81 "6 i décor 95 *1'35  ̂ 1
m à dessert, blanc, 12 » I—— —«—J '^alci riïpi'Q H
là dessert , décor Meu, 25 » i O^ .-^ÎA™^^  1 

wdldUiCI 
o ||

g 

d UP^
PI lf usmi MIPU , 6^ i 

^OUpiePeS j séries de 6 pièces M
I rs i - x  1 - . 1 blanc, jolie forme , ronde, l.95 j
I oal ieres I sans pied I uanc CM»», S.̂ H

Wflnr ^
'
 ̂avAr ^& 4 I ^  ̂ - - B décor bleu, genre hollandais, 2.̂  ¦mm blanc, forme ronde, avec Cl&sSL ni 1 , - ,  *-.,- * «c  ̂ce « rc « - . «. «.,- Hi

H couvercle en bois, Et® Cl 1 blanc 95 -̂35 I- 65 2.65 1 joiis décors assor tiS, 2.** H
H blanc, forme ovale, avec 11 75 3VeC pied I nrofflnMiTMiiiMiMiM n¦!¦¦—118
|| couvercle en bois, Fr. *¦ | ' ' v Ëï i ' f 'JL

1 décoF un , tan ronfle , Fr. L« "r 
^ a'. 3

8
M Poîs a G0n flîyre I,. .. , . - - O K I-  S/4 1 1W 2 2 </'- 3 litres I

H décor Meu, lorrae ovale, Fr. a.95 j arec a*» 2J5 3.75 5.50 | ao 35 3» M 5« ««— H
fiffrBïïtiTfflf fffflBm ¦rrH^ ĤrTrWffrMMlïïTiWffii ï̂ii f̂Tjffî^^vnTw^Y^ • ' '-jBBtHCffTn-'SBSSfi * ¦'*" '¦¦ BWBBSHBMBI,:. • - jfitNflUuDJiHiBHwSiiBKwsiEflCE B̂HHn W?iw™3ral . . «MJIJBffg r̂ vvMpBŜ s&SSEBliwOT IH^H I 9Hw "¦¦' ¦ NoHOB IISÉHSHHIBF̂ " ' iBiBii6iBws: Œfe RùSBIECVT9QH muB Ŝ^̂ B̂ n f̂tfl̂ vV BMWJMnBrWBnBlTMîff^ T̂JjVL^l̂ TMH MJdSUBMBHB lBiBHMlMgBBMw ĤEfiSBfiUÏSPsîwSHpOKt& ĤvHUSQhCvVu " GN *™*^*PcP-^™TfnftVTtfBSMHW r̂l' ifHMT^MWHfl ' - ¦¦¦ -|̂ MMH|B||lM B̂|aMMttKMTT%JinMli^ Ŝlft  ̂ flfflaHVi Ĵrftfffifi TmmV3 Ĵ^J'uuittmrmt t̂tnetm. B B̂tHBMVflBVnH^ B̂I^^Bi ĤBiuBlHB ¦fHR Î

Q 3 Tasses avec sous-tasses, 95 Oddi^SIOMS 6 Assiettes à soupe et 
â légume, 95 n

I

» 2 Tasses à café avec petit pot , 95 ^». 
^ ^ 

6 Verres à vin , unis , 95 H
3 Bocaux à confiture , coït 3/4 , 1, i1'2 lit. 95 mm 2 Tasses à t!lé Porce'aine ) tIécor > 95 H
6 Jattes à confiture , 95 m m ^^ 1 Coupe à fru it , verre, joli dessin, 95 M
6 Bols blancs avec pied, 95 ^ nf B ' J0" ^ass â "eurs' verre ^°'lêmei 95 «
1 Salière ou farinière , décor bleu, 95 A W É W 1 grand Pot à lait , contenance 5 lit., 95 H
1 Saladier en porcelaine , décor, 95 ^̂  ^̂  1 Plat à dessert, décor fruit , 95 M
1 Cruche à eau, bianc ou couleur , 95 '• WWlQ\*Jm%& : 12 Savons „ Marseille ", 95 B

Garniture s de toilette I Services à café j Dîners i
de 3 pièces, décor rose et bieu , 1.95 1 service fle 9 pièces, porcelÉe, s.50 i j olis dessins , 23 pièces, faïence, 14." i
de 4 pièces » » » 2." I  ̂̂ g ^ m ^ 6>50 1 

 ̂  ̂ gfl  ̂
[m 33 _ 
|de 4 pièces, blanc avec décor, 3.50 1

de 5 pièces, Mm un et rou ge , 5.̂  | Service de 9 pièces, porcelaine , as 7.50
1 avec filet or et flécor , EC1̂ -! 29.5° m

Kamîtnres de cuisine Vases de nuit 1
GAENITUEES DE 16 PIECES w» *»™ foianc, uni , 90, 15 ct.|
16.75 14.5° ®H@0 avec décor, PO » 1

râPHr.PHTQ I Tm iPlïMFQ IOnOrlL¦ rU I O j l UUrinLO m
« Majolique» , dans toutes les grandeurs I j aunes, avec couvercle, QC ni

j olies formes droites 1 Fr. 2.25 j .75 i.25 ^<J »!¦ gj

A 25 O 75 O 45 O 251 Q de toilette, A 2 5 I^±« j k ^ d- mnWtt é£â® |06atlA Fr. 9.SO 7.50 V>- ¦

B̂wflBB 1 WBi8MB»WBwBWB^̂ g/'Jgi3  ̂ , , K n,VWnmir\m̂cmmmittmmmm\\\m ^

Crédit Foncier Neuehâtelois
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 *U °/o
à 5 ans, jouissance 1" juin 1916, remboursables le 1" dé-
cembre 1920 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-
nuels d'intérêts au 1" juin ou en coupures de 1000 fr. avec
coupons semestriels d'intérêts aux i" juin et 1" décembre de
chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4!«/j %), de 2 à 5 ans (intérêt 4 % %) ces der-
niers avec coupons annuels.

N.-B. lies obligations et bons de dépôts da
Crédit Foncier Neuehâtelois sont admis par l'Etat ,
de Nenchâtel ponr le placement des deniers po-
pulaires.

Neuchâtel, le 1" août 1916. ]La j >ircctio„.

Ecoles loita et fcii '
ANNÉE SCOLAIRE 1916-1917

Rentrée ies classes: le Yen flrefli 1er septembre 1916
Inscription des nouveaux élèves au Collège classique et h

l'Ecole secondaire des garçons le vendredi 1er septembre, a
9 heures du matin, au bureau du directeur (Collège classique).

Examens complémentaires de promotions au Collège classique
et à l'Ecole secondaire des garçons (groupe A) le vendredi
1er septembre, h S heures du matin.

Les leçons commenceront au Collège classique et 8, l'Ecole
secondaire des garçons le lundi 4 septembre. & 8 h.
du matin.

A l'Ecole secondaire des Ailes, les leçons commenceront
le vendredi 1°? septembre, à. 8 heures du matin.

La rentrée de l'Ecole supérieure et des Classes spéciales de
français aura lieu le vendredi 16 septembre, à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires , classipes et supérieures.

Ecoles primaires et enfantines
DE NEUCHATEL

INSCRIPTIONS ET RENTRÉE
le vendredi 1er septembre

Direction des Ecoles primaires.

JOURNÉE CANTONALE
des

Gymnastes Neuehâtelo is
le dimanche 27 août 1916, à PESEUX

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

En cas de mauvais temps , renvoi au dimanche 3 septembre
-—. y

¦ Téléph. 7.82 XlSUCHATlflL. Plaoe Purry 1 ¦

f Paris-Dentaire S
b Soins des dents et de la bouche :: Prothèse i
B Travail soigné et garanti Facilité de payement E
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBMHBBaiaBHBliaBBBlIHtaBBaËlQaB

Ecole professionnelle commun ale le j eunes les.
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le lundi A septembre, & 8
heures du matin :

Cours professionnels et restreints de : Lingerie a, la machine,
Coupe et Confection, Broderie et repassage.

Cours gratuits pour apprenties lingères, couturières, tailleuseg ,
en vêtements de garçons et repasseuses.

Classes d'apprentissage pour lingères, 2 ans d'études.
» > » couturières, 3 ans d'études.

Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mme Légeret,
directrice. Inscriptions vendredi 1er septembre, de 9 heures à
midi, au Collège des Sablons, salle n° 9.

Commission scolaire.



ETRANGER

Un crocodile dans la Volga. — Le « Rousiskoié
Slow© » noms apprend que la terreur règne à Sa-
mara. Pendant un orage, un crocodile, énervé
oomm'e il est permis dé l'être en pareil ©à», s'est
éoh'appé d'une ménagerie locale-.

Le fugitif a été découvert au 'bord de la Vol-
ga, tonit près de là ville. Les gens qui se trou-
vaient w. bord de l'eau se sont jetés sur lui avec
des rames ©t 'des bâtons ; mais il a plongé et ne
s'est plus montré. Les bains ont été interdits
dans le fleuve et les établissements sont fermés.

Forêts canadiennes en feu. — Les incendies de
forêts ont recommencé dans l'Ontario septen-
trional. Vingt fermiers auraient péri dans le
district de l'Hudson.

Une mine située à Oasey, près de New-Lis-
keatrd, serait détruite, ainsi que toutes ses ins-
tallations, et d'autres mines seraient menacées.
' Les habitants, assistés par des employés du

chemin de fer, combattent le feu, dont l'inten-
sité est indiquée pair une épaisse fumée qui vient
jusqu'à Ottawa, pourtant éloignée de 200 milles
Ide la scène û*u désastre.

SUISSE
laits et produits laitiers. — Le Conseil fédé-

ral a pris un arrêté complétant et modifiant ce-
lui du 25 mana 1916 concernant l'alimentation
du pays en lait et en produits laitiers.

Le droit d'acheter dm: fromage chez le pnod'uc-
tent est désormais exclusivement réservé à l'U-
nion suisse des exportateurs de fromage, la-
quelle doit procéder à l'achat et à la revente de
cette marchandise arax conditions et prix fixés
par le département de l'économie publique.

L'arrêté du Oonseil fédéral aiutorise d'une ma-
nière générale le département de l'économie pu-
bliqiue-à établir- des.prix maxima; de lait et des
produits laitiers qui remplaceront ceux fixés
'jusqu 'ici par le Oonseil fédéral.

L'innovation la plus importante est celle qui
Attribue am département de l'économie publique

pi» compétence de prononcer de lui-même des
amendes jusqu'à 10,000 francs.

Le peuple suisse veut tout savoir. — M. P. de
Ra'borars, député genevois, écrit à la < Suisse »
iqn'un comité de citoyens est en formation et
s'occupera de lancer une pétition réclamant la
publication d'un livre contenant les actes et cor-
respondances échangées depuis 1914 entre la
Suisse et les nations qmi nous avoisinent.

Ce comité provisoire .lance l'appel suivant
pour préciser le 'but de son action :

Citoyens, *
L'histoire de notre pays se fait et se trans-

forme, les événements se précipitent, et le peu-
ple ne sait rien.

im Suisse a échangé 'avec les divers groupes de
belligérants, surtout depuis le début de 1914, des
notes qu'il importe de connaître. , .

Le gouvernement semble opposer une défiance
systématique am peuple, qui a témoigné, lui, à
Ses dirigeants, d'une confiance presque illimitée.

•Nous voulions que la loimière soit.
Noua demandons notamment la publication

des .correspondances échangées relativement à
notre situation économique.

Uxms les pays où le peuple a encore quelque
pem de volonté et quelque parcelle de souverai-
neté ont publié les documents diplomatiques et
les correspondances relatifs à la situation.

Nous voulons savoir, mous avons le droit de
Ravoir ce qmi s'est passé chez nous jusqu'ici, ©n
plusieurs conjonctures.

te charbon d'Allemagne. — Le bïiuit a; couru
que J'AMemagne avait réduit de 90 % sm envois
de ohiatribon en Suisse. Il n 'était pas sans quelque
fondement, écrit-On à la -< Gazette de Zurich > .
Si nous avons continué à recevoir du gros coke
comme auparavant , les arrivages de briquettes
«e sont ïéduits am 10 %, dans la première quin-
zaine dm mois d'août. Actuellement, grâce aux
démarches dm département politique, les compa-
gnies de transport sont assurée d'obtenir le 40
pour cent des amcienSis quantités de charbon.
En outre, les marchands ont été informés qu 'ils
r̂ecevraient dorénavant dm coke concassé, au lieu

de 'gros coke.

La loi sur les banques. — On écrit à la « Ga-
fcette de Thurgovie > que les études en vue de l'é-
labomtion d'une loi fédérale sur les banques
«ont assiez avancées pour qu'un avant-projet
puisée déjà être soumis à une commission d'ex-
perts.

A côté de oe projet, on s'occupe, au Palais fé-
<«*»li des nouvelles dispositions à introduire
wns le droit commercial, en ce qui concerne la
constitution des sociétés, les actions , la tâche et
1* responsabilité de? administrateurs, etc.

ARGOVIE. — On m plaint dams le Ericktal,
le verger par execelence de l'Argovie, des agis-
sements des marchands de fruits. Ils achètent
des paysans tout ce qu'ils trouvent en fait de
pommes et de poires hâtives ; peu leur importe
que ces' fruits soient loin encore d'être parfaite-
ment mûrs,,et comme ils paient jusqu'à 50 fr.
les 100 kilos, c'est-à-dire 125 % de plus que l'an-
née dernière, les cultivateurs ne résistent pas à
la. tentation de gagner des sommes rondelettes ;
c'est ainsi que d'énormes quantités de fruits
verts partent pour les grandes villes. Un corres-
pondant de la ¦« National-Zeitung » pense qu©
les-autorités feraient bien de veiller un peu smr
oe commerce, dans l'intérêt des consommateurs
et des agriculteurs eux-mêmes.

ZOUG. — Mardi après midi, la foudre a in-
cendié à Nemheim, l'étable de la ferme Gisler,
logeant 30 têtes de bétail. Les animiamx furent
sauvés, mais 'de grandes provisions de foin et de
regains furent anéanties.

ZURICH. — La cour d appel a condamné,
pour tentative d'assassinat et de vol, à neu f ans
de réclusion et à l'exclusion du territoire suisse
à perpétuité l'Italien Jean Osta, chauffeur, né
en 1876, qui, le 4 juin , avait tiré un coup de re-
volver sur le nommé Hadorn , avec lequel il fai-
sait une excursion en automobile. Osta avait
volé à sa victime un portemonnaie contenant 90
francs. Hadorn , qui a été atteint à la tête, a
perdu un œil.

(De notre correspondant)

Zerinatt !

La vallée de Zermatt, cette dernière localité
mise à part, appartient aux internés. Quand on
remonte à pied, comme je l'ai fait l'autre jour,
là route si pittoresque qui par Stalden , Saint-Ni-
colas, Panda et Taesch vous amène au pied du
Cervin , les seoiles rencontres que l'on fait sont
de braves garçons en tenue de coutil qui, la
canne à la main et la pipe au bec, flânent aux
alentours de leur cantonnement. D'étranger, pas
un ! D© touristes, pas davantage. L'admirable
contrée de Randa , le village, si pittoresque, de
Taesch, sont complètement délaissés et, SUT les
vastes vérandas des grands cubes disgracieux
que figurent les hôtels de la région , on ne voit
que pantalons rouges et bleu horizon. Saint-Ni-
colas est le quartier général des Belges, et à en-
tendre les < Allages ! » et les < Potferdam > on
s© croirait pour le moins à Scbaierbeck.

Adiré vrai , tous ces gens font l'effet d'être bien
désœuvrés, et l'on se demande si c'est vraiment
pour leur bien qu'on les laisse fainéanter tant
que le jour est long et cela peut-être pour bien
des mois encore. Une brave aubergiste de Taesch ,
vieille connaissance à .moi , m© disait que les in-
ternés s'ennuyaient terriblement dans son vil-
lage. Rares sont ceux qui font des courses — il
ne faut pas oublier que beaucoup d'entre eux
n'ont pas enoore retrouvé des forces que l'infect e
nourriture des camps allemands n'a pas contri-
bué à puissamment restaurer. Ils traînassent
ainsi la journée entière, et beaucoup, je suis cer-
tain, ne demanderaient pas mieux qne d© s'ocou-
per. Mais 4 quoi ? Instituer des écoles où on leur
apprendrait les langues, la comptabilité, où on
leur donnerait quelques notions de sciences de-
vraient être créées. Il faut absolument qu 'on ar-
rive à faire quelque chose.

A Zermatt , par contre, il y a pas mal d ani-
mation , et l'on est surtout entre Suisses. Peu de
toilettes tapageuses, pas de macaques, enfi n une
fort agréable villég iature. Il y a , en outre, un
certain nombre d'officiers français , la plupart de
bons gros pères dont l'embonpoint ne résisterait
pas -à un mois de campagne. La plupart déjà
d'un certain âge. Bon nombre d'entre eux ont
fait venir leur famille et sont satisfaits, je orois,
ce qui n'est pas le cas pour ceux de Viège. Il est
vrai qu© la petite cité n'est pas très animée et
qu'il y fait terriblement chaud . Un médecin à
gros galons , venu de Bern e tout exprès, sous
prétexte d'inspecter je ne sais quoi, a recueilli
leurs doléances, paraît-il , et aura ainsi l'illusion
qu'il a fait autre chose qu 'un voyage à la mon-
tagne, aux frais d© la princesse !

La corporation des guides, très nombreuse à
Zermatt, n'est pas mécontente de la saison. Au-
jourd'hui, par exemple, il y avait du monde au
Matterhorn, au "Weisshorn et au Mont-Rose. Le
chemin de fer dm Gornergrat, lui aussi, trans-
porte nn nombre de voyageurs relativement con-
sidérable, encore qu 'il n'ait pas introduit les
prix de guerre. Dix-huit francs aller et retour !
Le Viège-Zermatt , d'ailleurs, n 'est pas des meil-
leur marché non plus.

On est passablement vexé ici, de savoir que la
cabane dn Théodule a été démantibulée presque
complètement et ne peut pas servir. On ne sait
trop si ce sont des contrebandiers... ou des Ita-
liens qui ont fait le coup. PaT contre, les 2 caba-
nes du Cervin — celle du Hôrnli est presqu e un
hôtel — sont relativement fré quentées. Pour ar-
river à la second©, qui est au milieu de l'arête
aboutissant à l'épaule, il faut trois heures de

vertigineuse escalade. Aussi les « Huttenbumm-
ler » ne s'y rencontrent-ils guère !

A noter, pour les Neuehâtelois qui voudraient,
cette année-ci, monter au Gornergrat : l'hôtel du
Riffelberg est fermé, et il faut coucher . à Rif-
felailp si l'on veut faire une étape en route.
Avec la vue splendidçgdont on jouit depuis, là,
un arrêt est. excusable 'et compréhensible.

Peu à peu, cependant , les hôtel© se vident, et
ce sera bientôt la fin de la saison 1916. Puisse-t-
ell© être la dernière « saison de guerre » !

COURRIER BERNOIS

Où est allé le tabac ?

On écrivait au commencement de la semaine
de Genève au « Démocrate » :

:< La semaine dernière sont arrivés à Genève,
venant de Marseille, deux trains, au total 58 va-
gons de tabac américain, pour le compte de dif-
férentes fabriques snisses de tabac. Ce fut , au
dire des employés de la douane et du chemin de
fer , un© avalanche de la feuille à Nicot , telle
qu'on n'en vit jamais dans cette gare. Le tabac
est emballé dans des boucauts (500 au total) pe-
sant environ 800 kilos chacun, et il faut an
moins six hommes pour manier un de ces colos-
ses.

> Lo transport de cette marchandise a été ef-
fectué par les soins de la maiso n d'expédition
Im Obersteg, à Bâle. >

Cetto information du < Démocrate » nous a
rendu songeur depuis hier.

Car, depuis hier , nous sommes prévenu ¦ par
une personne très au courant de ce qui a trait
aux tabacs que les prix de cette denrée vont être
élevés chez nous de 50 %.

On ne s'y attendait guère , après cette arrivée
en Suisse de 58 vagons, car avec un seul vagon
de tabac on fait 40 millions de cigarettes. Et
pourtant c'est à la rareté du tabac qu 'est due
l'augmentation prochaine de 50 %.

Comment accorder cette rareté avec la venue
toute récente des 58 vagons ?

Un grand manufacturier s'étant informé ces
jours derniers au sujet de cet arrivage, personne
n'a pu lui dire c© qui ©n était advenu.

Où donc 1© tabac a-t-il passé ?

Les horaires économiques

La réserve de combustible que possèdent les
chemins de fer suisses est suffisante pour huit
mois environ. Rien ne laisse supposer que nous
ne recevrons plus de houille, mais il est possible
que les arrivages soient en forte diminution dans
un avenir plus ou moins éloigné, selon les cir-
constances politiques ou la situation des belligé-
rants.

Gouverner, c'est prévoir. Il faut donc envisa-
ger la question de durée, c'est-à-dire songer à
restreindre la consommation pour que les stocks
actuels, même s'ils ne s'augmentaient pas, puis-
sent suffire aux besoins du trafic pendant la pé-
riode lia plus longue qu'il soit possible.

Les aratorités ferroviaires ont envisagé la
question, et, comme mesure transitoire, ont sup-
primé des trains de marchandises dont la raison
d'être n'était pas suffisamment démontrée. Mais
ce n'est là qu 'un pis-aller, car 1© trafic des mar-
chandises est soumis à des fluctuations sensi-
bles selon les saisons ou les événements ; lors-
qu'il se présente de gros transports, force est de
les effectuer, crainte de nuire soit au ravitaille-
ment dm pays, soit au commerce ou à l'industrie
dont dépend la prospérité du pays.

Par contre, les trains de voyageurs, qui sont
les plus nombreux, absorbent une grande quan-
tité de combustible, et si l'on veut réellement
économiser celui-ci, la suppression de bon nom-
bre de trains deviendra une nécessité absolue.

Cela n'ira pas sans récriminations, mais
mieux vaudra pourtant le sacrifice de quelques
facilités plutôt que de consentir à des compro-
missions dont notre patriotisme aurait à rougir.

Certaines de nos lignes sont sillonnées par un
nombre excessif de trains directs ; il en est qui
n© comportent que les première et seconde clas-
ses et n'ont ainsi qu 'un nombre restreint de
voyageurs. Ces trains-là devront disparaître les
premiers, mais ce ne sera pas le seul sacrifice à
consentir si la situation économique s'aggrave.
Il faut toujours espérer que nous n'arriverons
pas à ce point-là dans nos vicissitudes, et avant
d'y arriver, nous croyons qu'il y aurait un moyen
de restreindre la consommation du combustible
©n ne compromettant point les intérêts princi-
paux des voyageurs.
, Ne pourrait-on pas, sur la plupart de nos li-
gnes suisses, supprimer les trains de voyageurs,
très souvent vides, qui circulent avant 6 h. du
matin et après 10 h. du soir ?

En hiver principalement, ces trains no sont
pas fréquentés, et rien ne justifie leur circula-
tion. Il faut considérer encore que l'économie ne
porterait pas seulement sur le combustible, mais
encore sur l'éclairage, sur le personnel dont les
journées seraient plus courtes, et sur une quan-
tité de frais généraux,

Nous ne voulons pas sutrox tfans .tes détails

complexes et indiquer toutes les lignes et tous
les trains qui pourraient sans inconvénient au-
cun être atteints par cette mesure. Le lecteur qu©
la question intéresse peut consulter son horaire
et sera frappé dm nombre de trains qui circulent
à des heures très matinales ou très tardives sur
des tronçons peu fréquentés ; il en tirera les con-
clusions adéquates.

En appliquant ce procédé, on atteindra le but
cherché tout en laissant, pendant les heures de
travail de la journée, subsister l'horaire actuel,
qui, sauf de rares exceptions, est fait de façon à
donner satisfaction aux voyageurs.

CANTON
r—t"-»

L'intelligent avertissement. — Dimanche «oir,
le chef de gare de Boudry, ara passage de l'ex-
press Lamsanne-Neuchâtel, voyait un billet jeté
à ses pieds par un voyageur se trouvant dans 1©
vagon-restauront. Ce billet , hâtivement libellé
am crayon, avisait qu'un bateau à voile avait
chaviré à la hauteur de Saint-Aubin et que ses
occupants — quatre personnes — se trouvaient
en danger.

Le chef de gare, dont on doit louer la prompti-
tude , téléphona aussitôt à La Béroche et, quel-
ques secondes plus tard, un bateau de secours
partait dans la direction du sinistre. A vrai
dire, cette embarcation prévenu© de façon si cu-
rieuse arriva trois minutes après une barque de
pêcheurs de Vaumarcus qui s'était portée au se-
cours des naufragés — étrangers en séjour à
Sa int-Aubin.

Qmoi qu'il en soit, l'originalité de cette de-
mande de secours valait la peine d'être rappor-
tée et , en l'absence des pêcheurs de Vaumarcus,
les sauveteurs avisés par l'intermédiaire du chef
de gare fussent arrivés à temps pouT sauver qua-
tre vies humaines.

Horlogerie (corr.). — En vue de relever les fi-
nances de l'empire ottoman — finances qui sont
bien mal en point — la Sublime Porte vient d'é-
tablir un nouveau tarif douanier qui entrera en
vigueur le 1er septembre prochain, pour trois
'ans. Les droits sur les produits horlogers et spé-
cialement sur les montres à boîtes or accusent
nne élévation considérable. Alors que l'on paie
actuellement 2 fr. 30 pour une montre d'or, on
paiera désormais 18 fr. 25 (80 piastres) pour la
même pièce. C'est plutôt cher.

•••
Le Chili a également adopté un nouvea u tarif

douanier, plus protectionniste qua le précédent.
Bien entendu, l'horlogerie a sa part d'amgmenta-
tion. Les montres métal, par exemple, devront
acquitter un droit environ 60 % plus élevé que
jusqu'ici. B.

Peseux. — Ensuite du renvoi de la journée
cantonale des gymnastes, c'est demain que le co-
quet village de Peseux s'apprête à recevoir les
400 gymnastes du canton ainsi que tous leurs
amis.

Le comité a profité de cette semaine pour
améliorer ce qui aurait pu encore laisseT à dési-
rer. Aucune modification n'a été portée au pro-
gramme sinon la suppression à l'itinéraire des
gymnastes de la rue de la Chapelle , artère paT
trop étroite pour le passage d'un cortège aussi
important.

Saint-Blaisc. — On nous écrit :
« Jeudi soir, à 7 h., entre le Meley et Voëns,

un cycliste a été mordra, sans aracune provoca-
tion de sa part , par un gros chien , genre chien-
loup.

Avis au propriétaire du chien et aux prome-
neurs. »

CBSSS— Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

CULTES du DIMANCHE 27 AOUT 1916

EGLISE MTIOMLB
9 h. 3U. Culte à la Collégiale. M. NAGEL.
8 h. s. Oulte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. %. Culte aveo prédication. M. LEQUIN, pas-

teur à Fontainemelon.
Paroisse de Serrières

9 % h. Culte. M. Fernand BLANC
Deutsche roformlrte Gemeinde

9 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. REIOHEL aus Locle.
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 </a Uhr. Bevaix. Communion.

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

Dimanche
9 Va h. m. Oulte d'édification mutuelle. (Rom. VIII,

31*39). Petite salle.
10 V, h. Oulte. Temple du Bas. M. BOREL-GIRARD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte avec prédication. M. Paul BUOHENEL.

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

Bischôll. Methodistenkirehe (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 % Ubr. Jungfrauenverein.
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 K Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 '/< Uhr. Bibelstunde. mittl. Konferenz»

saal.
Freltag 8 Yt Uhr. Manner & Jûngl.-Vereln. (Ber

clés 2).
Am. 2. et i. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungftv

Vereln.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Vordi^i)
Ore 9 3/4 a. m. Scuola domenicale.
i 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

L 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rue du Seyon

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 25 août

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m M prix moyen entre l'offre et la demande ,

d -t demande. —¦ o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale, _._ EtatdeNeuch. \H -.-
Banqu e du Locle. _ .— » » %'{' -•—
Crédit foncier. . . —.— » . » f » — •."*>
La Neuchâteloise. 530.— a  Com. deNeuc. 4«/, —.—
Cab. élect. Cortail. 525.-m r * . w 

» . ?«• 75—»
». » Lyon. . . —.— Ch.-de-I<onds. y, —.—

Etabl. Perrenoud. -.- . . » |« -•-
Papeterie Serrières 250.- r f  LooIe f£ -—'
Tramw.Neuoh.ord. —.— n \, , w ?» «'""".» » priv — Créd. f. JNeuc. 4% 85.-4
Neuch.-Chaumoi.i.' loi- o £«*•*• s£rii'r*ÎJ * — /Immeub. Cbatoney. 500.-r f  A[a"VT% .nU?'J^ ~'~» Sandoz-Trav . -.- ^hoc°!̂ H-aU^ -ï  Z' ~» Salle d. Conf. 200.- o &<?M1\P-£,rod= K 92-~ «

» Salle d.Cono. 220— d E^Wft» i « —
Villamout — g- dec ^fP- j* T>T
Etabl. Rusconi , pr. -.- Brass. Cardin. 4M _.„
Soc. élect. P. Girod. —. — Tauto d'escompte :
Pâte bois Doux . . 1100.— r f  Banque Nationale. 4 X H
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 H H

BOURSE DE GENÈVE , du 24 août 191S
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande. —
rf -¦ demande. •— o ¦¦ offre.

Actions 3 n Ch. de fer féd. 789.-*
Banq. Nat. Suisse. 467 .50m ? % différé (1 M. 356.-.
Comptolr d'Escom. 820.- ** fédéra IW . 85.oO
Union fin. genev. 488.- 4 W Fédéra 1914 . 435.- 4
ind. genev. du gaz. 400.— rf ? % Genevo s-lots. 94.—
Bankverein suisse. 669.-m \ % Genevois 1899. 79o,-
Crôdit suisse .. , -.- ] H Vaudois 1907. -.-
Gaz Marseille . . . 440.-o  Japon tnb. 1»s. 4« 83. H 4
Gaz de Naples. . . 127.50m Serbe 4 M . . . -.-
Fco-Suisse ôlectr. 469.— VU.Goij èv. 1010 4 y, -.-
Electro Girod . . . 760.- Çhem.Foo-Suisse. 387.50»
Mines Bor privil. 850.— Jura-Snnp l. a H y, 3S7.50»»

• » ordin. 837.50 Lombard , anc. 3 •/, 147.—
Gafsa, parts. .. . 650.— ^«"éd. 

f. Vaud. 4 M -.—
Chocolats P.-C.-K. 341.- fr f hi.l^.-buis.4% 40/ .50
Caoutchoucs S. fin. 95.- Bq. hyp. Suède 4 W 425.- i
Coton. Rus.-Franç. -.- Lr. /ono. égyp. ano. 260.-

„,.,. ,. » » nouv. 2o9.—Obligations , Stolt. i% —.—5 W Fédéral 1314,1" —.— I''co-Suis.ôlect. 4 y, 442 .50
5% » 1914,2-' 103. H Gaz Wapl. 1892 5% —.—
i H  » 1915.. 495,— Ouest Lumière 4 H —,—
i H  » 1016. .  —.— Totis ch. Iiong. 4 M 429.—4 H » 5™* empr. —.—

Obligations calmes , actions très affairées , 27 cotéei,
3 en baisse, 13 en hausse. C'est l'action Totis qui s'en-
flamme aujourd'hui 830. 35, 40, 850 (+50). Los Chocolats
regagnent du terrain 340, 342 (-|-9), ainsi que Girod à 760
(4- 5). Caoutohoucs fermes à 95 (+ 1). Bor priv. 850 (+10),
ordin. subit une vente 840, 45, 40, 830. Gafsa ferme 650
(¦4- Hi). Francotr ique en bonne voie 470, 468 (+1). Finan-
cière 4S8 (-2).

BOURSE DE PARIS, du 24 Soût 1916. Clôture.
3 K Français . . . 63.55 Italien 3 MW . . . —.— '5 H Français . . . 89.95 Japonais 1913. . . 530.— 'Banqu e de Paris . 1197.— Husse 1898 . . , . —.—Crédit Foncier . . 775.— Husse 1906 . . . .  90.—Métropolitain . . . —.— Turc unifié. , . . —,—Suez , . 4920.— Nord-Espagne 1", —.—
Gafsa 880.— Saragosse . . . .  428.—
Argentin 1911 . . . 86.— Hlo-Tinto . . . .  1770.—
Egypte unifié . . . —.— Change Londres m 28.11/
Extérieur . . . . .  —.— > Suisse m 111.— /

—— livre aux meilleures conditions — î
tous les imprimés pour le commerce et l'industrie |

Téléphone 207 :: Temple-Neuf 1 et Concert 6 |

-i t*
< Les ?
: ftVIS MO RTUAIRES t

^ 
sont reçus J

J jusqu 'à 8 heures du matin J
J au plus tard >
* pour le numéro du jour s»
^ 

même. J4 Avant 7 h. du matin , on Z
^ 

peut glisser ces avis dans *•
^ 

la boîte aux lettres , placée Jm à la porte du bureau du >
^ 

Journal , ou les remettre ?
^ 

directement à nos guichets P
^ dès 7 h. Cela permet de y
* préparer la composition , et **
J l'indication du jour et de £¦* l'heure de l'enterrement >
* peut être ajoutée ensuite *•
3 jusqu 'à £¦* 8 heures et quart. ?
4 Un seul manuscrit suffit >
"* pour livrer rapidement des ?
!j faire-part et cour insérer J4 l'avis dans le journal. »

Le Dr H. [ourvoisier
médecin-chirurgien

ouvrira son cabinet de consultations
au Chemin de Dame 4

COLOMBIER
le 28 août

Consultations de 1 h. l\2 à 3 h.
excepté le dimanche

TÉLÉPHONE No 98

D rU PQïï P7 amerioan den,i8t
A.fuYO/l , FRIBOURG

29 Gds Places 29 c.o.
Travaux modernes avec anesthésie

Dr Chs Jeanneret
chirurgien-dentiste

Treille 10

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

2-5 heures
Samedi après midi excepté .

D' H. iUHIUl
Dentiste américain

Je retour lu service militaire
reprendra ses consultations le

LUNDI 28 AOUT
Villa Surville - Les Parcs n° 11

AVIS MÉDICAUX

D' 1-1 un
Chirurgie

Maladies des femmes
Totes urinalres

Tous les jours de 10 à 11 et de 2 à 4 h.

Policlinique le jeudi et sa-
medi , de 2 à 4 heures , par la
doctoresse assistante , Terreaux 8.

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Téléphone 11.55

4 i l  ——¦————¦%

WmWm L*3 ateliers de la
Feuille d'Jîvis de JS/eucbJtcl se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimé».
» .  i i n .  i m*

PESEUX -:- PLACE BOUBIN
A l'occasion de la Fête de Gymnastique

DIMANCHE 27

Carrousel - Tir mécanique
Se recommande , Vve I*. TISSOT

f m  aux promeneurs
À l'occasion do la Promenade en bateau h vapeur

du dimanche 27 août sur le Bas lac avec arrêt à Portalban ,
les soussignés informent le public qu 'ils seront pourvus

d'excellent salé de campagne, beignets, etc.
CONSOMMATION DE 1« CHOIX - Se recommanden t :

Les tenanciers : FIVAZ & DUBEY, à Portalban.

irai si la fetiaat tu il
Dimanche 27 août 1916

GRAND BAL PUBLIC
dès Z heures et 8 heures du soir

Excellent orchestre -:- Entrée libre

LUGAN O HOTEpL-rès
Ddf I r̂eVILLE

ternisse) maison moderne , grand jardin , vueJplendide sur le lac. Prix modérés pou: passagers
.et pension. p 6266 O

Promesses de mariage
Louis - l iormanu Haefliger , négociant , et Marguo-

rite -Blanche-Mathildo Sandoz , les deux à Neuchâtel.
limite-François Schafeitel , employé au gaz, et

Rose Perrot , blanchisseuso , les deux à Neuchâtel.
Naissance

2'i. Simono-Micheline , à Arnold-Arthur Fleuli , ma-
nœuvre , et à Marie -Alexandriue née Uldry.

Décès
22. Paul-André , fils de Paul Miserez , né le 8 août

1916.
24. Elisabeth née Ramseyer, épouse de Frauçois-

Philippe-Victor Maffei , né le 29 octobre 1853.

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDI FS
Docteur Edmond de Reynier
4, Crêt Taconnet , A absent
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-— CE SOIR —
Apollo. Nouveau programme : « Pendant la tia-

taill'e » , etc.
Palace. Nouvea u programme : < La défense du

sol ©acre » , etc.

Spectacles. Concerts. Conférences



Nos carabiniers du bataillon 2 sont rentrés
hier soir à Colombier. Ce fu,t une grand© décep-
tion pour toute notre population et, nous le sa-
vons, aussi pour les hommes de ce hataillon neu-
ehâtelois, de ne pouvoir entendre l'excellente
fanfare des carabiniers. Celle-ci, au lieu de res-
ter attachée à son bataillon, s'en est 'aillée avec
les fanfares de la Ire division à laquelle le ba-
taillon 2 appartient, jusqu'à Morges où a lieu la
démobilisation de la division. Nos musiciens neu-
ehâtelois donneront concert aujourd'hui et de-
main dans le beau pays de Vaud,.et ne seront de
retour à Colombier que dimanche soir.

Fontaines. — Vendredi matin, à' 11 heures, un
ouvrier de M. Gugliemi, entrepreneur, à Cernier,
occupé à des réparations à la maison Scbeuch, a
l'ait une chute du haut d'un échafaudage, situé à
une douzaine de mètres du sol. Belevé aussitôt
et conduit à la cure, il y reçut les premiers soins.
Par une chance, toute particulière, il is'en tire
avec quelques contusions sans gravité apparente
à la tête, à une jambe et à un bras.

NEUCHATEL
, Ponr nos soldats. — Voici le programme .de la

réception du bataillon de carabiniers' 2, fort de
700 hommes, qui aura liéù ce soir : 6. h. %f arri-
vée du bataillon à la .place Purry. 6; h. 20, dé-
part paT les principales rues de la ville pour le
Jardin anglais. 7 h., eollatioh à la- Potonde.
8 h., déconsignation de la troupe (concert au pa-
villon de musique). 9 h. 30, rassemblement dans
la cour du collège de la Promenade. 9 h. 40, re-
traite en ville. -
. c II est vivement recommandé à; notre popula?

tion de ne pas oublier l'appel qui lui a été adres-
sé en faveur des fleure que le comité destine à la
vente. - • .¦• : • ¦ • ,- ;>- :'-

Pavillon de musique. — Programme du - con-
cert qui sera donné .dimanche matin, de 11 h., à
11 h. 4.5, par la Musique militaire,.sous , 1a direc-
tion de M. Charles ïtohmann. : 1. Suis.seTFrïince,
par *** ; 2. ouverture .de l'opéra « Asoagni. à
Alba » , par Mozart ; 3. grande fantaisie de l'o-
péra t Rhéingold > , par ' Rich. Wagenr ; 4. Mon
rêve (grande, valise), par; Waldteu'fei ; 5. chœur
des matelots de l'opéra « Le vaisseau fantôme »,
par Rich. Wagner.

On demande à être renseigné

Le bureau de la presse — c'est-à-dire la cen-
sure — nous fait savoir que ni le Conseil fédé-
ral ni lui n'ont fait au « Berner Tagblatt » une
communication sur .là

1 
manière d'interpréter

l'arrangement pris avec l'Allemagne avant -la
guerr e au sujet de l'importation du charbon. ¦

Vraiment, le Conseil fédéral et son organe, le
fcureau de la presse, auraient d'autres communi-
cations à faire au public. »- ¦' - - -

Ce dernier serait sans . douté heureui d'ap-
prendre ' pourquoi ¦ le Conseil fédéral ¦* p?8®é
avec la Prance un traité assurant notre-ravitail-
lement en céréailes, en annonçant à la France
que l'Allemagne s'était engagée à fournir à la
Suisse du charbon sans condition.- Or l'Allema-
gne conteste s'être engagée à- ce point et le ter-
rain semble se dérober «eus le Conseil fédéral
pour soutenir le contraire. Il paraît en ressortir
qu 'il a affirmé une chose qui n'était pas. Il a
nlême laissé dire en Suisse, selon un correspon-
dant du « Journal de'Genève », que l'initiative
de la négociation avait été prise par la France
et que l'engagement postérieur était celui de
l'Allemagne. Par là, l'opinion suisse a été in-
duite en erreur. Il a déclaré, après avoir signé
avec l'Entente l'accord de la S. S. S., qu'il ne
l'aurait pais signé s'il avait compris que cet ac--
©ord nous interdisait , les compensation®, et ce-
pendant il y avait un texte très ,pr écis à cet
égard. Il a laissé les agents de l'Alleniagne cons-
tituer en Suisse des stocks de marchandises dont
il avait interdit l'exportation. ' Et tandis ope
l'Allemagne connaît les accords conclus entre la
Suisse et l'Entente à propos de la S. S. S., l'En-
tente ignore les accords conclus entre la Suisse
et l'Allemagne.

Les... malentendus s'entassent dans la poli-
tique étrangère de la Suisse. Et, comme par ha-
sard, ces malentendus nous mettent toujours
dans une situation pénible vis-à-vis ¦ de l'En-
tente. Le hasard est sans contredit par trop per-
sistant.

Il serait injurieux pour le Conseil , fédéral de
lé supposer trop borné pour se méprendre aussi
souvent sur le sens ou la portée des accords qu'il
passé avec nos voisins. Alors, .quoi ? ,- '.

Et bien, c'est-la'tâche:-de .nos représentants
aux Chambres^ d'éclaircir la situation. A' eux.de
réclamer des explications --an. ' Conseil ^fédéral,
qu 'ils ont le mandat de-contrôler : les ..échappa-
toires du gouvernement seront bien vite épui-
sées si les demandes ' d'explications sont assez
précises, assez fréquentes et assez impérieuses.
Ce qu'on exige des représentants du peuple, c'est
cu 'ils aient assez de caractère pour ne pas se
faire renvoyer tmi ionrpg à demain. Deriiain
n'existe pas lorsqu'on doit agir aujourd'hui ; de-
mr .n , c'est le mot du débiteur qui ne- veut pas
acquitter son dû aujourd'hui ; demain, c'est
l'ensei gne du barbier qui rase gratuitement... de-
main. Lemain , enfin , c'est une balançoire, com-
me on dit par euphémisme autour du tapis vert
des diplomates. Si le peuple tolère que ses re-
présentants se laissent envoyer à la balançoire,
tant pis pour lui. - '

Le tolérera-t-u long temps ? A certains si-
gnes, il semble que non. En attendant, le sen-
timent public veut la publication d'un livre
rouge et blanc. Seulement, il le faudra complot ,
sans omission de documents, .' n'est-ce pas, pour
que chacun de nous puisse contrôler la gestion
du Conseil fédéral.

Ce contrôle serait de la démocratie directe.
Mais quoi , la démocratie directe a du bon toutes
les fois que l'accomplissement du devoir civique
dépasse visiblement l'inépuisable énergie et la
merveilleuse force de volonté des parlementaires.

F.-L. SCHULé.

ï ôerre
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 25. — Au nord de la Somme, les trou-

pes françaises, au cours de la nuit , se sont con-
solidées au nord' et au nord-est de Maurepas. Les
Allemands ont lancé sur le village une violente
oontre-attàqûe sur le mamelon 121. Fauchés par
le tir dé l'artillerie et le feu des mitrailleuses, ils
n'ont pu aborder aucun point des lignes fran-
çaises, mais ils ont subi de lourd es pertes ; 60
d'entre eux, dont 2 officiers, ont été faits pri-
sonniers. -Le total des prisonniers valides faits
¦par les- Français depuis hier , dans ce secteur, dé-
passe 350. j

Entre l'Avre et l'Aisne, lutte d'artillerie as-
sez- vive au cours de la nuit dans la région Roye-
Lassigny-Moulin-sous-Tous-Vents. Sur la r Tive
droite de'la Meuse, grande activité des deux ar-
tilleries • .'daine-' là région de l'ouvrage de Thiau-
mont. A 2::h.,.une tentative des Allemands son-
tre Fleury" à subi un échec complet.

Dans ia-.forêt d'Apremont, le bombardement
des tranchées, françaises a été suivi d'une atta-
que allemande; qui été arrêtée net par nos tirs
>ar -barrages ::.;.?>!• • ¦ ' .'•

.-:P;ès de Chauvoncourt , un coup de main alle-
mand, suy un pçtit /poste a échoué sous nos feux.

Aviation.! 4- Un pilote français a abattu un
appareil allemand près de G-remecey, ara nord-
est de Nancy.: .- '.

Communiqué allemand
BERLIN, 25. -4- Comme le 18 août se sont

produites', à la fois , hier soir, sur tout le front de
Thîepvaî à la Somme , après une très violente in-
tensification 'du.feu,- des attaques franco-anglai-
ses, qui ont été renouvelées à plusieurs reprises.
Entre Th-iepyal et le bois des Foureaux, elles
ont été brisées- avec des, pertes sanglantes. Nous
avons abandonné des éléments bouleversés de
nos tranchées; avancées au nord d'Ovillers.

Bans lie secteur Longueval-bois Delville, l'ad-
versaire a remporté dès avantages. Le village de
Maure-pas est pour le moment entre ses mains.
Entre -Maurepas et la Somme, les assauts fran-
çais n'ont' eu aucun succès.

Sur la -rive ¦ droite de la Meuse également, les
Français ont recpmmencé à attaquer. Le combat
est demeuré restreint au secteur de Fleury. L'en-
nemi est repoussé.

Dans, la ,nuit du 23 au 24, un de nos dirigea-
bles- â at'tà-q.ué la forteresse de Londres. Quatre
avions ennemis ont été abattus dans des combats
aériens ; ;,deux' près de Pont Faverger, un au sud
de Varennes,,et le quatrième près de Fleury, ce
dernier lp 23 août. Un autre appareil ennemi a
été abattu par nos canons de défense aérienne au
sud d'Armentières.

Comme le/cjîs s'est déjà produit souvent ces
derniers temps, sur des villes belges, des bombes
ont 4téJanï$B5 hier sur -Mpns. Outre des domma-
ges importants causés à des , propriétaires belges.
quelques civils ont été grièvement blessés. .

Communiqués britanniques
LONDRES, -25, à 14 h. 35. — Nous sommes arri-

vés sur notre droite à la hauteur des troupes fran-
çaises, qiii avaient réalisé hier une avance impor-
tante - à JMaurepas. Un combat très violent à la
lisière est et nord du bois Delville nous a permis
de faire progresser nos lignes de plusieurs centaines
de mètres- de part et d'autre de la route de Longue-
val â Fler§. Cette opération nous avait valu ce
matin, à $ heures, 187 prisonniers, dont 8 officiers.

Les tfainchées ennemies, dont le précédent com-
muniqué annonçait hier la prise au sud de Thiepval,
s'étendent sûr une longueur d'environ 700 mètres
dgms le saillant de Leipzig. Plusieurs attaques à la
grenade- qui ne nous ont occasionné que de faibles
pertes, ùous: ont fait progresser dans ce Becteur.
105' nouveaux, prisonniers sont venus s'ajouter aux
62 signalés hier. ;

Nous nous- établissons dans l'entonnoir d'une
mine que nous, avons fait exploser dans les car-
rières à l'est d'Hulluch.

Différents coups de main réussis nous ont permis
de pénétrer- dans les-lignes allemandes au nord de
Neuville-Saint-Vaast, près' d'Hulluch, et à l'ouest

;d'Aubers,:et de faire subir des pertes à l'ennemi.
Un petit détachement est entré dans une de nos

sapes près de Ginchy, mais il a été aisément re-
poussé à la grenade. '

LONDRES, 25, à 22 h. 30. — La nuit dernière,
à l'ouest de Ginchy, deux compagnies ennemies
ont tenté d'attaquer nos tranchées. Elles ont été re-
jetée s' par iios feux de mitrailleuses. L'artillerie a
bombardé assez violemment ces mêmes tranchées
an. cours de .la, nuit et de la journée, ainsi que les
positions conquises par nous près du bois Delville.

- Grosse j activité des deux artilleries sur diverses
parties du front

Hier, deu? ntftrailleuses sont tombées entre nos
mains près du bois Delville, où nous avons fait 90
prisonniers, dont un officier, outre ceux précédem-
ment-signalés et ramenés aujourd'hui du secteur de
la ferme JMouquet et du saillant de Leipzig.

Notre aviation a exécuté deux expéditions contre
des voies . de garage importantes et des lignes de
communication ennemies. Plusieurs trains ont été
bombardés. Le matériel roulant a subi de graves
dommages.

D^autrçs j oints importants militaires ont été éga-
lement atteinf s.

Los aviateurs ennemis évitent en général tout
engagement. Quelques combats ont cependant eu
liéù au cours desquels un certain nombre d'appareils
allemands ont été endommagés ou contraints d'at-
terrir. Un de nos avions a été descendu par l'artille-
rie ennemie.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 25. — Sur le front de la Somme, nous

avons poursuivi, au cours de la journée , nos tirs
d'artillerie sur les organisations allemandes. Le
chiffre des prisonniers faits par nous dans les
combats d'hier atteint actuellement 600. 8 mi-
trailleuses ont été retrouvées aujourd'hui dans
la partie de Maurepas que nous avons enlevée.

Au sud-est de Saint-Mihiel , une tentative al-

lemande dirigée contre la Croix de St-Jean, au
cours de la nuit, a été arrêtée par nos feux.

Une autre attaque sur nos positions du bois
d'Ailly a réussi à prendre pied dans nos éléments
avancés, mais a été immédiatement rejetée par
notre contre-attaque. . - ' - - ¦"'

Canonnade habituelle sur le Teste du front.

Zeppelins snr l'Angleterre
Un communiqué allemand dit que des dirigeables

allemands ont, dans la nuit du 24 au 25, bombardé
la côte voisine de Londres, Harwich, Folkestone et
Douvres,

Les informations anglaises déclarent les dégâts
peu importants ; il y a eu 9 blessés. .On croit que
des navires ont été atteints à Douvres.

A Pest
Cor 'que allemand

BERLIN, 21. Front Hindenbjpurg. — No-
tre contre-attaque pour la reprise des tranchées
perdues le 21 août , près de Zwyzyn, à été couron-
née de succès. Nous avons ramené hier et le 21
août 561 prisonniers sur la Gràberkà-

Front archiduc Charles. —; ,Rien de nouveau
pouT les troupes allemandes. : " ¦.¦ -• '-. - ¦

Communiqué russe
PETROGRAD, 25.  ̂

Le soir dû 23, dans la
région du village de Saeilka,' au nord du chemin
de fer .Lida-Molodetçhûo,- lés: AEemânds. ont
lancé une nuée de gaz asphyxiants.1 -': :

Vers minuit, .le 24, dans la région «ta sud de
Tsirin, après une fort e - préparation d'artillerie,
l'ennemi prit . l'offensive contre nos' tranchées ;
il fut repoussé par nos postes 'de ' campagne.

Dans la direction de"Kovel, dans la région du
village de Velitzk, l'ennemi a tenté de prendre
l'offensive ; il a été repoussé.

Front du . Caucase; —? Notre avance à l'ouest
dû lac de Van continue dans là direction de MOST
soûl, nous poursuivons, les restes de la division
turque défaite. ¦- .- ¦ y 'r '.y y

.Front bsE&lkanîqne'
Commnniqués allemand et français

BERLIN, 25. — Aucun événement important.
PARIS, 25. — A ï'ast du lac T^kî os, une

patrouille de cavalerie anglaise, déjouant l'at-
tention de l'ennemi, remonta la rivière Aujasta
et fit sauter plusieurs, ponts.

Les villes de Cavala.et de Dramaspnt tpujoars
occupées par leurs garnisons -grecques et n'ont
pas été attaquées. • - .-. '.:. -',,. " ' .- ¦

Dans la région de la Struma, fusillade assez
vive aux avant-postes. Quelques escarmouches se
sont produites sur les'Monts Belès.

Vers le lac Doiran et sur là rive" droite du Var-
dar, lutte active d'artillerie. Nos troupes organi-
sent le terrain conquis en avant de la Ljumica.

A notre aile gauche, les troupes serbes ont réa-
lisé de sensibles progrès dans la région de Ku-
kuruz. De violentes contre-attaques bulgares di-
rigées sur nos positions au nord-oUést- du lac
d'Ostrovo ont été repoussées par les Serbes qui
ont fait plusieurs centaines de prisonniers.¦'O - . -; !.-'; '

La Roumanie ,
On signalé ce double fait : dès automobiles mili-

taires achetées par la Roumanie à. Zurich ont été
acheminées par la France, et depuis -une quinzaine
le courrier diplomatique de Bucarest prend la voie
de la Russie et de la Suède. .,..„.... ,X_ „,„.„,'_ _ \.

La « Birmingham Daily Post » . dû .l* août pu-
blie sous ce titre un article que lui a envoyé son
correspondant de Suisse"et qui expose, avec beau-
coup de détails, la question de 'la propagande
germanique dans notre, pays. En ' voici en subs-
tance les principaux passages :
¦« Une des plus incontestables lacunes de l'es-

prit allemand, c'est cette propension à croire que
l'intelligence allemande" est isiupérleute, à toute
autre, que l'intelligence allemande n^a' pas son
égale. Quiconque douterait de la justesse de cette
appréciation, n'aurait besoin, pour , se rendre
compte de son bien-fondé, qu'à observer aveo un
peu d'attention les manifestations aiii^quelles se
livre en Suisise la presse de propagande alle-
mande. Qu'on prenne, -par exemple, lés .articles
d'inspiration allemande publiés par lés .journaux
suisses ou même simplement les bulletins de l'a-
gence "Wolff que donne la presse -neutre. Un.des
« trucs » le plus souvent employés, c.est celui du
c jeun e ingénieur ». En Suisse, Ip « jeune ingé-
nieur » est presque toujours de .nationalité sué-
doise. Ailleurs-, on en fait un;Suisse. Je pe con-
nais pais les raisons qu'il y avait de s'arrêter à
cette profession plutôt ̂ .qu'à une aratre pour ce
personnage: fictif, iqu-j etoujours Çohnaît :à fond
Londres, Petrograd, -Paris ou Rome. 'Peut-être
est-ce que l'art de construire des machines, des
ponts ou des voies ferrées ©§t uni de ©eux qui
n'inféodent à au'eune conception philosophique
ou politique quelconque celui' qui l'exerce. Par-
mi les vertus que possède le « jeune ingénieur »
dont il s'agit, il en est une qui le rend partiou^
lièrement sympathique : il est de bon caractère,
et dil ne se fait point 'tirer l'oTeille pour dire ce
qu'il a constaté au cours de ses récentes périgri-
nations, oe qui l'a frappé dans les capitales où
il vient de passer.

Pour ce qui est de ses appréciations* 6l'l'es
viennent toujours à l'appui de .ee que l'Allema-
gne désire qu'on croie dans les pays neutres. S'il
vient à se produire à Londres ou à Paris un évé-
nement quelconque, toujours le hasard veut que
le « jeune ingénieur » se soit trouvé là, à:l'heure
voulue et au moment psychologique: AJUSSï est-il
en mesure d'en donner . un compte-rendu com-
plet. Ce compte-rendu, est-il besoin de le dire,
est toujours favorable aux desseins4 allemands et
il arrive à Berne, Stockholm, Amsterdam ou
Christiania, et plus fréquemment, à; Lausanne
juste au moment où on en a besoin. Il y a dans
tout ceci une précision et un sens de l'effet à
produire qu'on ne saurait trop admirer.

•••
Un autre expédient dont use fréquemment le

quatrième ban de la défense allem&jïde, c'est' cer

lui qui consiste à faire rappeler par 1 agence
Wolff chaque fois qu'arrive la nouvelle d'une
défaite allemande ou d'un déplacement en ar-
rière jugé avantageux dans l'intérêt des opéra-
tions du lendemain, à faire rappeler, disons-
nous, le nombre de kilomètres carrés de terri-
toire ennemi actuellement en possession des em-
pires centraux , à qui est opposé, afin d'en mieux
faire ressortir l'importance, le petit nombre de
kilomètres carrés que les alliés ont réussi à occu-
per. Jamais il n 'est fait mention , dans cet ex-
posé, des territoires immenses que l'Allemagne
a perdus en Afrique et ailleurs et où les alliés
sont en train de s'installer. En revanche, on ne
manqu e jamais de faire état du nombre de pri-
sonniers tombés entre les mains des impériaux,
le butin dont on s'est emparé, les . ressources
dont on s'est assuré la disposition. Maïs si ces
éloges dithyrambiques affectent toujours agréa-
blement les ignorants, « ceux qui savent » les
prennent pour ce qu 'ils valent. Un officier supé-
rieur en Suisse me disait l'autre jour : < Le bul-
letin allemand exalte la bravoure des soldats de
Guillaume II, c'est probablement qu'un régi-
ment a été mis en déroute ».

En résumé, de même qu il y a deux ans, tou-
tes les réserves étaient prêtes à soutenir au pre-
mier appel l'armée active, de même étaient prêts-
à entrer en campagne tous ceux qui savaient ma-
nier une plume. Si les publicistes et autres
agents de l'arrière manquèrent souvent- de tact
et de discrétion, ils comblèrent ce déficit- paT^une
énergie et une persévérance qu'il faudrait admi-:
rer s'il s'était agi de défendre une meilleure
cause. On a parfois l'impression que toute cette
propagande avait été préparée d'avance, tant
sont variés et adéquats 'aux événements les expé-
dients dont elle se sert. Les informations desti-
nées aux neutres sont toujours particulièrement
appropriées au but poursuivi. Et jamais de blanc,
jamais de lacune. Toujours sous la main l'expli-
cation raisonnée, scientifique. Un vaisseau ap-
partenant à un pays neutre vient-il"à être coulé
par un sous-marin, entraînant sous les flots des
centaines de femmes et d'enfants, dans le numé-
ro du journal qui en apporte la nouvelle se trou-
ve un article où l'on représente les souffrances
des femmes et des enfants d'Allemagne mourant
de faim par le fait de l'Angleterre. Que .les neu-
tres s'en prennent à elle, cause de tout le. mql.
Les journaux des pays neutres à la dévotion de
la Germanie disposent d'un tel assortiment d'sr-.
guments, d'explications, de justifications, qu'il
semble vraiment que Messieurs les rédacteurs les
sortent, prêts à être servis, de tiroirs étiquetés .:
« Pour le torpillage d'un navire appartenant à
un pays neutre », « Pour l'assassinat , de Miss
Cavell » , « Pour le cas d'un commandant de vais-
seau exécuté pour avoir tenté d'échapper à un
sous-marin allemand et de sauver son équipage»,
etc. Car les organisateurs de la campagne avaient
pensé, à tout. Peu de temps avant la guerre,
un journal suisse, déjà ancien, était -acheté par
un Allemand. On peut imaginer quelle a été l'at-
titude de.cette feuille-là' dès que furent ouvertes
les hostilités... . . . .

:•.'."• • '

J'ignore s'il existe des statistiques- dignes de
foi sur le nombre des Allemaùds établis dans
d'autres pays neutres, mais en Su,is'se ils repré-
sêntéht lè 6 % de la population. 'Il y en à e*ac-
toment 219,530 sur 3,700,000. C'est parmi eux,
notamment parmi ceux qui ne font pas de ser-
vice, actif en Allemagne, que se recrutent les
agents de la propagande. Mais plus dang^i'eux
encore, notamment du-point de vue suisse, sç.nt
les « naturalisés » et les fils de .naturalisés. Les
Allemandes devenues Suissesses par leur mariage
figurent en bon rang dans le service d'espion-
nage. Les bureaux de renseignements ont été ex-
ploités 'avec habileté par la confrérie. Le cas de
l'un d'eux a fait grand bruik.Le directeur de ce
bureau était un Allemand naturalisé suisse en
novembre 1914. Dans les grands hôtels, on a vu
également.des secrétaires et autres employés su-
périeurs, abusant de la confiance dont ils jouis^
saient, se livrer à des actes qui les ont amenés
devant, les tribunaux. On s'est débarrassé de ces
éléments dangereux en les. faisant repasser la
frontière ou en les mettant, sous les verrous. -

¦ l ¦ , ; .. . -7-rrr. 

Le quatrième feàii
de la défense allemande

NOUVELLES DIVERSES
Service des ohèques et des virements postaux.

— Lors des travaux préliminaires à l'introduc-
tion en Suisse du service des chèques et des vire-
ments postaux, qui a eu lieu le 1er janvier 1906,
on avait admis que le nombre de 10,000 parti-
cipants serait atteint ' dans l'espace' de 10 ans.
Cette branché de service s'est heureusement^ dé-
veloppée d'une façon inattendue, à tel point" que
le nombre des ' comptes de chèques annoncés,- ar-
rêté au 24 août de l'année courante, donc avant
l'expiration de la lime année d'existence, s'élève
à 20,000. '• - . -'

' Plus le nombre des titulaires de comptes" aug-
mente, plus grand est l'avantage qui en résulte
pouT chaque titulaire du fait que la possibilité
de transférer l'avoir d'un compte sur un autre
compte se généralise. . ' ' '

Dans le nombre susindiqué ne sont pas com-
pris les comptes qui ont été supprimés durant
cette période et qui se chiffrent par plusieurs
milliers. . ..' .,

Militaire. ' — Les troupes indiquées ci-après
sont mises sur pied, savoir : Tous les cadres des
escadrons de mitrailleurs 11 à 14 (ci-devant com-
pagnies 11 à 14 de mitrailleurs de cavalerie de
landwehr) , le 18 septembre 1916, à 2 ' h. après
midi, à la caserne de Berne ; l'escadron de cava-
lerie 11, le 25 septembre, à 9 h. du matin,, à Fri-
bourg ; l'escadron 12, le 25 sept., à 9 h. du ma-
tin, à Berne ; l'escadron 13, le 2J5 sept., à 9 h. du
matin, à Zurich ; l'escadron 14, le 25 sept., à 9 h.
du .matin, à Lucerne.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Mlle Jeanne Wolter , à Neuchâtel , de-
venue majeure, et relevé M. Max Carbonnier, • pro-
priétaire à Wavre, de ses fonctions de tuteur.

— Inventaire de la succession de Jean-Alphonse
Porret , ouvrier C.F.F., à Yverdon , décédé à Fresens
le 21 juillet 1914. Inscriptions au greffe du tribunal
d'Yverdon jusqu'au 3Q septembre. . , ¦,—— -. -•-.-;

\ (6errico spécial de \areuWe d>AvU de Nevt) hâteV
v. .

Nouvelles bulgares

SOFIA, 26 (Agence bulgare). Communiqué de
l'état-major :

L'offensive de notre aile droite continue danj
la région de la montagne Modelimia.

De sensibles forces serbes de la division fe»
Choumadié, appuyées par les troupes voisine*,
ont prononcé, dans la nuit du 21 jusque dans IV-
près-midi du 23, dix-huit attaques consécutives
sur nos positions avancées dans le secteur Kou-
kourouze-Kovil, mais toutes les atta ques ont été
repoussées paT nos troupes, qui combattent avec
une fermeté inébranlable, après quoi , les Serbes
se sont retirés sur leurs positions primitives.
Leurs pertes sont énormes.

Notre aile gauche s'avance vers le littoral. Dans
sa marche en avant, elle ne rencontre que de fai-
bles détachements de cavalerie anglaise qui battent
précipitamment en retraite vers le golfe d'Orfano,
poursuivis par nos troupes.

Le 23 août nous avons conquis la crête de mon-
tagne de Parnardagh et notamment le village de
Zdravik'; la cote 750 à 10 km. au nord d'Orfano,
le mont Bigla de 850 mètres d'altitude, à 12 km.
au nord'<-' "' Leftéré, le village de Dianovo à 3 km.
à l'ouest .ië Pravichte, les hauteurs au nord de
Cavalla et toute la plaine de Chaban.

^'information de l'état-major français selon
lequel les troupes françaises auraient occupé le
village de Paznio est inexacte. Le village, qui se
trouve en territoire grec, est, depuis le commen-
cement , détenu par les Français.

Communiqué britannique
LONDRES, 26. (Officiel). — Salonique : Les

troupes britanniques ont détruit trois ponts am
nord de Nechori, entre Pava et Kopruku.

Mésopotamie : Rien de nouveau.
Est-africain : Dans la matinée du 21 le géné-

ral van Deventer a attaqué Kilossa et a com-
battu pendant toute la journée. Dans la nuit nos
détachements ont attaqué Mkata sur la voie fer-
rée à 20 milles à l'est de Kilossa. Le matin Ki-
lossa était occupé à 9 heures. Les Allemands sa
sont retirés vers le sud-est.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et D h. 30
t :

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. Tempêr. en degrés centigr. S§ J£ V dominant «

a Moyenne iUnimnm Mailmuœ I-| g Dlr. Force g

25 17.4 9.9 23.8 717.2 3.5 variah faible clair

26. - 7h. X : Temp.i 16.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 26 août 17 h. in. i -430 in. 100
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i s " : -fe""é ~"
S S STATIONS §• •= TEMPS et VENT
r: "S c» a«a . c t- «» 

280 Bâle 18 Pluie. Calma
543 Berne 16 Couvert. »
587 Coire 16 Qq. nuag.Vt du S.

1543 Davos 8 Couvert. Calme.
632 Fribourg 16 Pluie. »
804 Genève 17 Couvert >
475 Glaris 13 > >

1109 Gôschenen 6 » Fœhn.
566 Interlaken H » Calme,
905 La Ch.-de-Fonde 14 » »
450 Lausanne 17 Pluie. >
208 Locarno i7 Quelq. nuag. »
337 Lugano 18 Quelq. avers. »
438 Lucerne 16 Couvert. »
399 Montreur 18 Pluie. »
479 Neuchfltel 12 Couvert »
505 Ragatz 1" Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 17 Couvert »

1856 Saint-Moritz 8 > »
407 Schaffhouse 16 Pluie. >
562 Thoune H » Fœhn
389 Vevey 17 » Calma

1609 Zermatt 8 Couvert »
410 Zurich 10 » ,

.**£$&:* Imprimerie Wollrath & Snerlé . ,
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Les petits-enfants , ainsi que les familles Junod , à
Auvernier , Roquier , à Corcelles, et alliées font part
à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
grand-père, frère, oncle et cousin ,.

Monsieur Gustave JUNOD-ROQUIER
survenu à l'âge de 79 ans, à l'Hôpital des Cadolles.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le dimanche 27 août , à 1 heure de l'après-
midi. Culte à 12 h. %.

Domicile mortuaire : Asile des vieillards de Beau»
regard (Vauseyon).

Leç . familles Dellanegra, Ramseyer, Vaucher ,
Dérviss, 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 MAFFEI née RAMSEYER
leur sœur, belle-soeur , tante et parente , que Dieu a
reprise à lui dans sa 63m" année , après une longue
et pénible maladie.

.Neuchâtel, le 24 août 1916.
i : Dieu est amour.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu samedi 26 août , à 1 heure de l'après-midi .

Domicile, mortuaire : rue des Toteaux 4.
On ne touchera pas
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