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jjgjgS-Jg t Fiancés!
Le choix complet des

Rtenbles Perrenoud
se trouve aux grands magasins de

I 

Salle de Ventes
Faubourg du L<ac 19-31 ——

Visitez les magasins
Installation gratuite à domicile
Téléphone 67 Georges DREYER , gérant

MAGASIN

MMw
Jltiel coulé

du pays
GARANTI PUR

Soc! suisse d'Assurances générales
f sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social t Zurich
la plue ancienne société suisse d'assurances eur la rie
le plat gros chiff re d'assurances en cturs ta Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit toua ses bonis
ans assurés, sous forme de rédaction de la prime ou d'aug-

! mentation du capital assuré.
S'assurer à une société suisse,

c'est se procurer le maximum de sécurité.
> (Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.)
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Prospectus franco sur demande: AlflSCl PERRENOUD
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchfttel
__HH___ SBiH^B_n____________________________ B____n_______________________________________ l

i *

! Taxis -Bleus
'. Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.
¦ ——— - '"" '¦ ¦ " — —¦ *mf

SEYOi 26, Z ËTA(?E !
BRODERIES DE SAiNT-RALL

Le magasin est FERMÉ du 23
au 31 aOÛt Mme Wuttder,

H. BAILLOD
4- Bassin - 4

NEUCHA TEL

ta laveuse américains
r

Prix ; Fr. 9.—

c ¦ -89/ / /- *̂\. *» *^v\\ \SH

L. MICHAU D, bijoutier
Place Purry. Neuchâtel

Névralgies
Inîlnenza

migraines
Maux Se tôtèt

CACHETS
antinevralgiques

MATHEY
Soulagement immûdiat et ' promp .

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

Dépôts à Neuohâtetï
Bauler , Bourgeois, Donner. J6f>

flan.' Tripet et wildhaber:

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DÉ TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

KëT 551
E spécialité de la maison 3

| SPICHIGER «& Cu|
3 6, Place d'Armes 6, Neuchfttel 3
r»] oi

BS H
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soieries - Rubans - Tulles
D entelles - Plisses - Organfli
Satinettes - Soie i coudre

Cordonnets

IsiilSili
tous les jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

f ÉLECTRICITÉ \_—————-
[j Installations
g de lumière électrique S j

en location ou à forfai t ¦

\ Force - Sonneries -Tfilôpnones il
§ Vente de f ournitures g

S et Appareils électriques ¦

!1 Eug. Février
' Entrepreneur • Electricien \.\
I Téléph. 704 Temp le-Neuf «
1IIIUUIINIUIHIBII .

— ¦-TTVT'Ĵ 'f.frM_H^JI IHT. ^

Bra Offre Icsmelllaur;, _B
HH9 POELS, POTAGERS A Wk
KM GflZ ET fl CHARBON Efâg
Wi LESSIVEUSES jg
H____^21_ta 2 _̂i?*S_^^M  ̂• julHtimmww ŵf mvmf mtmmi

o Seyoû 5 ©
| NEUCHATEL j

I Sacs à main 1
| pour dames §
i ARTICLE FRANÇAIS |
i très soigné et très solide |

Reçu un très beau choix jj fflj

Blouses et Ja quettes 1
en laine et soie

(bonnes marchandises , j
et prix très modérés) | ]

MAGASIN . |

Savoie PetitpieiTe j

jéS&SÇa. CAOUTCHOUC

vÉH jja||* à *5 et 80 et.

Chaussures KURTH, Neuohfttel
Pince de l'Hotel-de-Ville

K PREBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
T6iepHone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

l&kriBmNRBBitftfnom I
i Emile BURA 1

q _~___HHBWBHBBWBWB~~__~_WWIW~B~BBMHW KM *]

i SCIURE I
1 ' COUENNEAUX t
I FAGOTS 1
BAUX ii _L07ÏSR

La pièce 25 centimes
En rente an bnrean de 1* « Feuille d'Avis >

sstiim-Biin"
Toujours joli assortiment de papier et enveloppes
en paquets , au détail et en boîtes fantaisie.

Registres - Copie de lettres - Blocs-notes - Correspon-
dance - Etc.

Toutes f ournitures - Prix avantageux malgré la hausse.
Lectures de tous genres pour les vacances. — Livres
Publications — Journaux amusants pour les enfants.

ir —"ii
I L a  Brasserie Muller i

NEUCHATEL I
recommande aux amateurs de

g BIÈRE BRUNE sa. S

I SpéclaîitélïMCkMF
i j Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
Il -===_=- TÉLÉPHONE 127 I

I Ŝl _______5555gfflBB__5g_____l __5______ _t___S__KSBS!—SSS53 fesl

DARDEL & PERROSET
Hôpital il p- Neuchâtel

m &- ET 

de la maison E. MULLER & C», à Zurich

MAISON SUISSE MAISON SUISSE
_ar—i i__i__i___BÎg_i____ï_______ji i ff~~i __~«*&^vm&*am¦~fl omâmT

000000000®000©000000®
U Fabrique de Cercueil» J|
| NEUCHÂTEL E. GILBERT Rue des Poteaux |

® — MAISON UA MIEUX ASSORTIE — ®f f k  Cercueils recommandés fermant hermétiquement A
3_f Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Se
® Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ®
0 INCINÉRATIONS EXHUMATIONS @
00000000000000000 0000

i| Ch. nontandon. , i
iii RUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL |J

M Dépôt d'eaux minérales P® I ® I
fe> Henniez, eau alcaline, lithinée. te

i JS Passas, eau stomachique par excellence. pj !
{M Weissen bourg, eau diurétique anlicatarrhale. !©
i |jji Saint-BIoritas. eau ferrugineuse. I®
i@ Birmenstorf, eau purgative. gj^
!sg | Ainsi que les eaux minérales étrangères : Egj
si Vichy, Vittel, Kms, Hnnyadl, etc., etc. h

^
\HH Vins fins, Liqueurs et Sirops ®
 ̂
Huile d'olive et Casamance (§}

i§J Cornichons — Moutarde ||
!̂ § Vente en gros et au détail «I

;« Télép hone 938 - On porte à domicile - Téléphone 933 f i s

175 

ANS DE SUCCÈS I
Hors concours • Membre du Jury n
Paris 1900 - Bruxelles 1910 I j

Alcool de Menthe!
DE

RICQLËS

r̂ S&flWsi
Kffîft y f unatotsti, ̂SïïjT

PRODUIT

I 

HYGIENIQUE et ANTI SEPTIQUE
INDISPENSABLE

C'est le seui véritable i
ALCOOLde MENTHE 1

I Ciaaussures i
1 C. BERNARD 1
I Rue du BASSIN |
! MAGASIN S
j toujours très bien assorti 5

§
dans 9

les meilleurs genres f
S dè S
| CHAUSSURES FINES t
9 pour <§
O i-'aracs. messieurs, fillettes et garçons 2
9 ¦¦ ¦ ¦ 9
§ Escompte 5 0/0 9

> 8e recommande, S

L C .  BERNARD. |
IIMHMMMMMMH

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 cm.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indécomp-
table, heures et , demi-heures, sur
4 gongs, qualité supérieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29
(près de la gare)

NEUCHATEL
Montres aux mêmes conditions.
•99999M«9O999tt8è99«0f

H. Baillod
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

^^^
tali tessiioisss l

Amures Krnlli Sggffff ¦

AVIS OFFICIEL S
i^ytl VILLE

IB! NEUCHATE L
POLICE LOCALE

Venle£ŒuU
La Direction soussignée feravendre sur le marché, près de laBanque Berthoud, le mardi 29août, de 7 h. du matin à 4 h. dueoir, des œufs d'Italie au prixde 1 fr. 85 la douzaine.
Neuchâtel, le 25 août 1916.

Direction de Police.

SjtiP COMMUNE

§|P NEUCHATEL

HOpital k la Ville
(aux Cadolles)

MM. les médecins et dentistes,
4nsi que le public en général ,
iont informés que le

cabinet radiologique
i repris son activité.
, Il est ouvert tous les jour s de) h. à midi et de 3 à 5 h., excepté
le mardi et le samedi après midi.

La Direction.
I————i ¦ I L..

( IMMEUBLES
1 A vendre, au bord du lac,

UNE VILLA
&4- chambres et vastes dépendan-
ces. Confort moderne. Grand
Jerrain dé dégagements. Station
p. F. F. et débarcadère des ba-
[eaux à vapeur à proximité im-
médiate. Demander l'adresse du
tt» 701 an bureau de la Feuille
4'Avis.

y OCCASION^
i ____________ ____ -""" -

Jolie petite villa
Be 6 pièces et dépendances, à
«rendre, à St-Blaise. Très belle
Situation. Bureau de gérances B.
le Chambrier, Château 23, Neu-
châtel.
teas—_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=sassessas

ENCHÈRES
Enchères
Jeudi 31 août 1916, dès 9 heu-

res du matin, la Société Techni-
que, à Neuchâtel, fera vendre
par voie d'enchères publiques,
dans ses chantiers à la Mala-
dière.

11 harnais de travail , 1 bar-
bais à poitrail , 1 harnais de voi-
ture, 2 sellettes, des brides, li-
cols, musettes, couvertures.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Neuchâtel, le 24 août 1916.
Greffe de Paix.

&-==_-—==-£=——__=__________=

Â VENDRE—-— 
Chasseurs

A vendre petit
l chien, courant

belle race, âgé de 3 ans, dressépour la chasse. — S'informer àM, Eedard , caisse communale,
.Neuchâtel.

Occasion
A vendre moto 2 cyl. 2 8/< HP.

en parfait état. Facilité de paie-
ment. — Offres sous P 22îi2H
U Pnbllcltas S. A., IVen-
chatel.*

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

fourneau à gaz
a vendre. Demander l'adresse dun» 737 au bureau de la Feuille
d'Av is.

~" FKKS
-Ôïït

. A vendre un pressoir en grès
de la Mollière , de la contenance
de 40 à 50 brantées. S'adresser à
Publicitas, à Neuchâtel , qui in-
diquera . 32723L

A vendre

une chèvre
Fahys 65, 1er. 

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

300 kg. graisse de porc du pays ,
garanti pure à prix raisonnable ,
vente en bloc ou en paquets de
5, 10 et 30 kg. S'adr. à M. Favre,
rue Girardet 40, Le Locle.

• ABONNEMENTS 4
s a »  6 mali S mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 t.40
» par la poste 10.60 5.3o «.65

Horr de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union ponde) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnement*-Poste, ao centime* ca «tu.
Abonnement payé par chique postal, sans frais*

Changement d'adresse, 5o centimes.
; Bureau: Temple-Neuf, JV* i l
, Ytnlt au numin aux kiosques, gant, dépôts, «fa. ,
«—1 1 1 *̂

0 "+
ANNONCES, corps 8 1

Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion ml- j
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; t " inser- •
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces .
commerciales : O .î5 la ligne: min. i.i5. \

Jtfclamet , o.So la ligne, min. a.5o. Suisse :
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr. V

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc I
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le J? contenu n'est pas lié i une date. w

<¦ ¦ 1 a>

Ponr les ¦¦

Conserves au vinaigre
il est recommandé
d'employer notre ——-————¦

vinaigre ôe vin 
à fr. 0.50 le litre. 

— Zimmermann S. A.

graisse à cuire
première qualité, fondue.

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

franco, contre remboursement
F. Houser-Vettlger, Naefels,

canton Glaris. H 944 GI

Très bon 
CIDRE 
35 cent, le litre ——_—_—.

—Zimmermann S. A.

Martin LUTHER
Installateur-Electricien

* *! /r^Fi IÏS*¦" o __ il IlsM - nul 1 3 7
E t ?  // nfi rrir Wl ** P 1
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Téléphone 3.67

A VENDRE
paroi mobile chêne, en bon état,
avec guichets et rideaux métal-
liques, ayant servi à bureau dt
poste , et un fourneau salaman-
dre.

S'adresser au notaire E. Paris
à Colombier, qui renseignera.

Fruits choisis
le colis de 10 kg. poires beurrée!
William , fr. 9.50 ; tomates, 5.80
pommes , fr. 5.20 ; haricots fins
tr. 8.— ; les 12 % kf?. pruneaux
fr. 10.— frauco. Emile Felley.
Saxon. 32743 L
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Demandes à acheter
Une personne connaissant le

commerce, parlant deux lan-
gues couramment (français et
allemand), cherche à

reprendre un commerce
ou succursale, à Neuchâtel-Ville
ou environs. Demander l'adresse
dû No 712 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. ¦ ; ; -v. V '

mmtmmUÊStt *

Aquarium
J'achète aquarium monté vem

ou glace, longueur 70 cm. à i m,
Offres avec indications dimen-
sions et prix à R. Steiger, J.;
Brandt 8, La Chaux-de-Fonds.

i *t

On cherche à acheter des .

actions
de la nouvelle Société fabrlqu»
d'Automobiles Martini St-Blaise

Offres avec prix sous chiffre
O 2631S à Orell Fussli-Publicite,
Soleure.

4 
9 LE KILO
lf pour étain
'papier chocolat

Métaux
Laine tricotée

aux prix du jour
S'adresser :

Mme Baudin - Seyon 13
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "gBI

AVIS DIVERS
ÉCOLE DE

ïle Laure Jeanneret
Rentrée 1er septembre /

3, RUE DE L'HOPITAL 3,

Ecole ménagère privée
et pensionnat

pour jeunes filles de bonne fa-
mille. Mme FrBlich-Zollinger, i
Brugg (Argovie). Institutrice di-
plômée. Demander les prospec-
tus. P4194Q

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tous les jours dè?
11 heures du matin au

Magasin AM0DEY
centre du village

___________ ________ ________________M____________________ »
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' lie' jour redoutable se leva enfin. Tous les Cru-
ïières arrivèrent à l'heure du dîner. M. et Mlle
d'Aubergeas les attendaient sur le perron. Le
marquis s'avança au-devant de ses hôtes :

'—- Vous êtes comme toujours la bienvenue ici,
ma mère, dit-il en s'inclinant profondément.

— Ah ça ! je l'espère bien ! reprit celle-ci avec
sa brusquerie habituelle, le caractère cérémo-
nieux de cette réception lui échappant entière-
ment, et prenant la tête de son fils entre ses
deux mains, elle l'embrassa à pleines lèvres, puis
attira ensuite sa fille dans ses bras.
. . —- Alfred, voici vos enfants, dit-elle en se
tournant vers son mari. Pourquoi ne les embras-
sez-vous pas ?

Le baron aurait pu répondre que le temps lui
avait manqué pour se livrer à pareille manifes-
tation de ce genre ; mais malgré la lenteur de son
intelligence, il avait compris instinctivement ce
que signifiait l'attitude de Rambert et qu'elle le
visait lui, bien plus encore que sa femme ; il se
tint sur la réserve, tandis que la baronne s'adres-
sait , à sa fille :

— Tu vas être bien contente d'avoir tes cou-
sines, dit-elle, la vie devait être assez triste pour
'toi, senle aveo ton frère ?

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

Louise garda le silence, elle avait fait à Mlles
Cruzières,: à Elise surtout, un accueil froid et
hautain, et celle-ci pour toute réponse l'avait,
d'un Seul regard, enveloppée de toute son anti-
pathie. '

Au moment de se mettre à table, le cœur de
Mlle: d'Aubergeas battait à se rompre. C'était là
que Rambert , devait affirmer sa ' situation ; il
avait eu la pensée de placer sa sœur en face de
lui ; mais toute réflexion faite, il y avait renon-
cé, car lorsqu'il recevrait dés étrangers, ne serait-
ce pas montrer trop clairement leurs discordes de
famille que de mettre la fille à la place que la
mère avait toujours occupée ? Mais il fut de-
vancé, ne pouvant s'imaginer que la baronne,
uniquement par manque de tact, et sans nulle
idée d'usurpation, allait poser son second mari
en maître de maison.

— Tu viens t'asseoir près de moi ? n'est-ce
pas, Rambert, dit-elle, lui désignant la chaise qui
était à sa droite.

Le sang monta cette fois au visage du mar-
quis. Il se redressa , et feignant de ne pas com-
prendre.

— Nullement ma mère, dit-il, en cherchant à
dégager les paroles dans l'étranglement de sa
voix. Nous vous prions, au contraire, de vous
mettre en face de moi.

Il regarda en même temps sa sœur pour l'asso-
cier à ses paroles.

Mme de Cruzières, soudainement immobilisée,
le regardait avec stupéfaction.

— Mais alors, dit-elle enfin, M. de Cruzières
à ma droite ! le mari et la femme l'un près de
l'autre, c'est impossible, absolument impossible !

Vous avez prouvé le contraire, répliqua
Rambert, toujours respectueux mais un peu iro-
nique, en choisissant le baron pour être le com-
pagnon de vôtre existence !...

D'un geste un peu cérémonieux il désigna les

deux chaises qui se trouvaient près de la sienne
à ses cousines.

— Pourquoi placez-vous Hélène, qui est la
plus jeune( avant Louise ? lui demanda Elise
d'un ton pincé. _ .;. • .

— Parce que ma sœur cède sa place aux étran-
gères que. nous recevons, elle et moi, répondit le
marquis, rendu nerveux par cette seconde atta-
que. V.y: .,• v;..

Un silence pesant suivit _cettè observation que
la baronne elle-même ne releva : pas.

Et les orages continuèrent à se multiplier dans
ce milieu sans liens ..d'affection réellement forts
et dans lequel la religion était plus la forme
extérieure d'un culte que la vie et l'aliment des
âmes". .' ¦•"" ¦¦

rai
Le surlendemain de son arrivée à Arguèze, An-

déol achevait de s'habiller lorsqu'il entendit à sa
porte un coup discret .

— C'est moi, Monsieur le comte, dit la voix de
Clara, j 'apporte une lettre de Chandolac.

Très surpris, M. de Montfortzal ouvrit et prit
des mains de la vieille . femme une large enve-
loppe couverte d'hiéroglyphes. Il la déchira et
lut ces quelques .mots :

i« Mon cher cousin,

> J'apprends votre retour parmi nous. Mon fils
doit alle^ vous chercher, mais je crains que des
affaires d'intérêt ne l'en empêchent encore au-
jourd 'hui. Dieu nous préserve de tout ennui avec
vos grangers ! Il me trouvera très inconvenante
lorsqu'il saura que je vous ai invité au pied levé,
avant qu'il ne se soit présenté chez vous ; mais
je suis une femme, ce qui excuse beaucoup de
choses, une vieille femme, ce qui fait pardonner
le reste, et une originale, ce fait achève de tout
expliquer ; de plus j 'ai grande hâte-de vous voir,

ayant beaucoup aimé votre mère, ma cousine
Béatrice. Prouvez-moi que vous ne m'en- voulez
pas en venant dîner avec nous, et arrivez de très
bonne heure, afin que nous ayons le temps de
faire connaissance avant de nous mettre à table.

» A tantôt, mon cher cousin. •
» Votre affectionnée ocraisine,¦ '".¦' • -

» Issamou'lènc dè Gruzières. *
Andéol relut deux fois cet étrange billet qui

choquait un peu ses convictions, puis la" fran-
chise et la simplicité de cette " invitation " finirent
pair le toucher. Formaliste pair état et par na-
ture, l'isolement dans lequel' il vivait' depuis
quarante-huit heures le rendait apte tout "à coup
à éprouver une certaine détente devant la pre-
mière marque de sympathie qui viendrait le
chercher, fût-elle dépourvue de ce tact dont il
faisait presque une vertu.

Il prit une carte de visité, écrivit quelques li-
gnes de remerciement et d'acceptation et lia fit
remettre au messager. De l'embrasure de sa fe-
nêtre, il le regardait s'éloigner. C'était un vieux
paysan, la carmagnole trouée aux couctes et usée
jusqu'à la corde. Il s'en allait, la démarche leste
encore et les épaules courbées, comme tous les
montagnards habitués dès l'enfance ¦ à porter sut
la tête de lourds fardeaux.

— Ma cousine a choisi là un singulier page,
pensa le jeune homme ; j 'imagine que Chando-
lac me réservera bien des surprises.

Il descendit dans la cour et se mit en quête de
Christol.

— Ne pourrais-tu, lui dit-il, rendre présen-
table deux des chevaux du granger ?

-— J'essaierai, Monsieur le comté, dit Christol
ravi de voir manifester un désir quelconque à M.
de Montfortzal après l'abattement des deux jours
précédents. D'ailleurs le harnachement anglais
habillera toujours une des deux bêtes".

— Il faut renoncer au pur sang comme à

beaucoup d'autres choses, murmura Andéol. Pr&
pare tout pour trois heures, ajouta-t-il. Tu m'ac-
compagneras, car ce soir, en revenant, je me per
drais à coup sûr.

— Quelle singulière situation est la mienne î
pensa-t-il tout en allumant une cigarette, m'en ,
aller à l'aventure dans une famille dont je n<4t.
connais pas un seul membre et qui , après tout,
me tient de très près ! Nous sommes destinés k
vivre côte à côte ; la brouille est probablement
établie là-bas en permanence. Je risque fort de .
commettre une maladresse pour mes débuts. ]
Bienheureux si je n'en commets qu'une, et ai
je ne me fais pas deux ou trois ennemis à la'
fois. La situation doit être assez difficile, même
pouf un ancien diplomate... Au fait, qu'est-ce que
je vais faire à Chandolao ? Par qui y serai-ja
reçu ? La lettre de la baronne est assez ambi-j
guë sur ce point '; elle a presque l'air de m'in-;
viter en dehors de son fils, tout en ayant la
conscience qu'elle empiète sur ses droits... Pre-
nons les choses simplement et advienne quf
pourra !

A 1 heure indiquée par lui, Andéol était en
selle, et sortant du bourg d'Arguèze, longeait la
route poudreuse où les pieds de son cheval s'en-
fonçaient profondément. Bientôt le sol se couvrit
d'une sorte de sable blanchâtre, surchauffé par
le soleil qui, dardant ses rayons intenses, pro-
duisait une sensation d'étouffement véritable.
Enfin, il atteignit l'oasis après le désert, la col-
line semée d'arbres, et , dans le feuillage sombre,
deux tourelles grises qui s'élevaient avec leur»
créneaux dentelés.

. — L'ombre ! s'écria Andéol avec un soupir de__tf
satisfaction.

¦*. ' * ¦  (A suivre.)'
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INSTITUT DE MUSIQUE
Faubourg de l'Hôpital 17

Professeurs:
M™ Ph. COLIN et M"» E. WICHMANN
MM. Georges HUMBERT et Pierre CHABLE
M"e May SANDOZ (gymnastique rythmique)

Branches théoriques. Piano. Violon. Interprétation
Leçons particulières et collectives

Degré élémentaire, secondaire et supérieur
. ' Préparation complète au diplôme

de la Société pédagog ique suisse de musique
Reprise de tous les cours à, partir du 1er septembre. Les inscrip-

tions spnt reçues dès à présent a l'institut.

I gPour 84» et.
on s'abonne

FEUE D'AVIS DE lili
Jusqu'à fin septembre 1916

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
| .Franco domicile à Neuchâtel x. „ A . .. „,, c„. „
ï par la porteuse Franco doimcile en Suisse
' dès ce jour au 31 déc. Fr. 3.25 dès ce jour au 31 déc. Fr. 3.50

•oit 80 centimes soit 00 centimes
par mois par mois

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à, recevoir des abonnements

au mois à 80 cent, ponr la ville
¦-S / ¦ >

f. ° I
t M l Nom: . , 

• 1ta 19 I
*¦¦] Prénom et profession: „ , 

f. © Im fm fe F
î £\  Domicile: . 

Découper le présent.bulletin et l'envoyer sous enveloppe H
non fermée, affranchie de 3 cent, à l'administration de la f !
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à, Neuchfttel. — Les personnes I ;

j: déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. i

t IJes paiements peuvent être faits sans frais
& notre compte de chèques postaux IT 178.

¦___________________________________ cî&B3_Et_ _ _ _ 3_ _ _ _ _ _ _ M_ &j B_ H

W ! §5%

MIMES
Seul '¦̂ fSafgi

^
manuscrit ****&

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour. ¦

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis
de Neuohâtei, i, rue du
Temple-Neuf. . , . .¦¦<* ,..*, >n * ,.\

¦ ' : ¦. '. '¦'¦Af. ' -'

Remerciements

I

Les familles Breithaupt , H
Robbe, Tripet et alliées re- fl
mercient sincèrement toutes M
les personnes qui leur ont g
témoigne tant de sympathie H
à l'occasion de leur grand 1

! Pères et mères le îamille ! ! 1 1g ———j
! N'oubliez pas i
¦. " • • - • ' |
m de signer la pétition contre les |S s '
Jj déportations des f emmes et jeu- g
jj nés f illes f rançaises par les Aile- f.
îi niahds. — Des listes sont dépo- S

-I ' ' '; SS sées dans les burea ux de la t*
Feuille d'A vis de Neuchâtel. S;

¦ i 
¦ '¦'¦
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Ecole piwée
r pbnr enfartts de 5 à 13 ans a*—-

• a- Le programmé :d'eî aeigrieme_it est.' le même mie celui, dés elas-
ses enfantines et primaires dë"s:êcôles communales. Lés inscriptions -
sont reçues dès ce jour. La rentrée aura lieu le 15 septembre.
Prospectus à disposition. S'adresser à _!tUes Berthoud, L'Oriette-
Evole 11. P 2151N
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l.

Université de Nenchâtel
. 2me Cours . de vacances, été 1915

i™ CONFÉRENCE : MARDI 29 AOUT, à U h. 1/4
M. B. PERRELET :

INSTITUTIONS NATIONALES
(Suite ©t fin)

tix de 1». conférence, 1 fr. — S'adresser au concierge de l'Université.

\ V̂  ̂ BWN5 
f

L:gsfc_^3Sl̂ ir _'"iî  ¦ de banlieue |
i NEUCHATEL-CUDREFIN 1
> Départ de Nenchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 11 |
> Pris: unique ;?5Q cent. |
\ - -, . *mmi f ^  M -NEUCHATEL4* |
* gfeTg^^g, |PR , BpiLlBG " î
l Horaire des courses journalières x
> N EUCHATEL-YVERPjQN |
** Départ pour^vefdon par, bateau .«Fribourg ». î h. 30 "soir X
> Arrivée à Yverdon*;. i:.g.ii.%.^.W..%.&.%'. '4 h. 10«V <>
> Départ , d'Yverdon .̂ .'*vf.f.

;#..¥ .^.;. .*.¦,; .: 5 h. 30 ;. <?
J Retour: à

^ Neuchâtel^.̂ ^.̂ .̂ *.'^^.^ .' '8 1.,'iO '''» X
* Billet Valable par bateau " et ^ cnémin 'de " fer, X
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place.1 <>
U<xx>ooôo<xxx><>o<x><x><xx>d<><kxxx><>^^

Ecole nouvelle deHallwil
pour jeunes garçons et jeunes filles

SOHLQSSHOF, SEENGEN (Argovle)
Enseignement individuel et consciencieux de l'alle-

mand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Etat et placée sous la surveillance d'un inspecteur officiel.

. Professeurs diplômés. S'ombre restreint d'élèves. Vie de fa-
mille suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers
au grand air. Situation en pleine campagne. Voisinage de grandes
forêts. Ferme de plusieurs hectares appartenant à l'Ecole. Référen-
ces, prospectus et renseignements par le Directeur : JT. Grandet*-
Labhardt, Docteur de l'Université de Paris.

:g_Basg__B_a8jjtt«ii^^ '
|MM. Pury & Cie, banquiers, à Neuchâtel, louent 1

. | pour la garde de valeurs, documents, bijoux , argenterie, etc. Ë

ligniSftiiÉÉif^Éïlil
I de différentes dimensions, à un tarif modéré qui peut g

• ; I être consulté dans leurs bureaux. g
i lis reçoivent en dépôt des k3

i Yaleurs.îitres.oftj etspréciBux .caissesd' argeiiterie .etc. i
_—

¦
— 1 1

. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBHHBB BBHHBnHMHBHU.BBPI.Bia

M™ C. MONARD-FALCY
Professeur tle chant et de piano, Concert 4

recommence ses leçons de chant, piano et solfège le l6r septembre.
Inscriptions jusqu'au 5 septembre pour le

Nouveau cours de solfège
(LEOTMRE A VUE) Solfiateur PANTILLON
7 WB&~ -A l'Exposition National e Suisse 1914, le solfège et le solfiateur

Pantillon ont obtenu la MÉDAILLE D'ARGENT , c'est-à-dire la pins
hante récompense attribuée à l'enseignement musical.
BBBflBBBBBBBBBBBBBBBBflflBBBBflBBBBBBflBBBEflBBBB.
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j m l l e u r s
pour grandes pièces

sont demandés chez I

Kemm & G16 !6^

f oute demande d'adress e d'une
annonce doit être accompagnée
d'un, timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
~3 pédiée non aff ranchie . OO

Administration
de la

FeaHIe d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer

dès maintenant une chambre,
; cuisine et dépendances. S'adres-
. ser Côte 68. 

Appartement
A louer, tout de suite , joli loge-

ment de 2 chambres, gaz et dé-
pendances. S'adresser le matin
de 9 h. à midi , au 2m« étage,
Ecluse 15. 
. A Serrières, logement de trois
chambres, disponible pour le 1er
septembre. — Etude Boujour et
Piaget. 

^^^
;*A louer, pour le 24 décembre
prochain, au centre de la ville, bel
appartement moderne de quatre
chambres et dépendances, chauf-
fage central, gaz, électricité, etc.
S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire
Louis Thorens, rue du Concert 6,
Neuchâtel. ¦ c. o.

Faubourg du Lac. — A louer,
dès maintenant, logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

Côte. — A louer, immédiate-
ment, appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Jardin.
Etnde Ph. Dnbied, notaire. 

Seyon. — A louer, dès mainte-
nant, trois pièces à l'usage de
bureaux. — Etnde Ph. Dnbied,

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

:ï A * LIOVMB, ~
"tout de suite un petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces; S'adresser Ecluse 9, boulan-
gerie. 

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

A remettre, pour cause de dé-
cès, un logement de 3 pièces et
dépendances, au 1"' étage. S'adr.
k:la Joliette, Les Parcs 63.
"y .  A LOUER
pour tout de suite, pour cause de
départ, logement composé de 5
chambres au soleil, avec cuisine,
galetas, chambre haute et cave.
Prix 550 fr. S'adresser Château

;i0, 3°">. 

i " A ' louer tout de suite, loge-
ments de 2 et 3 chambres^ rue
des Moulins. S'adresser Avenue
de la ( .are 3, au 1« étage.

r " * Cité de l'Ouest
'' À louer tout de suite apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser bureau
G.-E,"B9yej,._rue du, Musée. 4...s_ .

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

CHAMBRES
Belle chambre au soleil, élec-

tricité. Côte 19, 2™. 
Jolie grande chamhre meublée,

pour monsieur, électricité. Quai
du Mont-Blanc 4, vis-à-vis du
bâtimentdestrams, 2» adroite, c.o

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

Jolie chambre, électricité. Fau.
bourg du Lac 3, 2m" à dr. c.o-

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

Jolies chambres à i et il lits,
vue Place Purry. Pension. Rue
des Flandres i , 3m°. c.o.

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

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er étage c.o.

LOCAL DIVERSE S
JLocal

Rue de l'Orangerie. — A louer
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etnde Ph. Du-
bied, notaire.
¦ I I I I I I I  __MMBM_W_________M_________________________________ M

Demandes à louer
On cherche

chambre et pension
simple , dans famille française,
pour jeune fille de bonne famille
travaillant dans un atelier de
couture. — Offres écrites à C. P.
742 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour
deux dames,

logement
j de 3 chambres, bien situé, à Port-

Eoulant. — Faire offres écrites à
M. H. 741 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Monsieur sérieux cherche belle

chambre meublée
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 cherche pour dame, seule
un t .., . .petit logement
d'une, chambre et. cuisine dp . pré- ,
férence haut de la ville.' Adres-
ser offres -à M.:• Grossenbacirer,
avenue du 1er Mars 6, Neuchâtel.

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

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

OFFRES ,
ï'# Jeune fille W
honnête cherche place dans
maison particulière où elle pour-
rait apprendre le français. S'a-
dresser à JUme Morgenegg»
Hiibcrli, à Ostermundigen
près Berne. Pc 5911 Y

Jeune Jille
17 ans, parlant français et alle-
mand, connaissant bien la mu-
sique, cherche place dans bonne
famille comme volontaire. Fa-
mille Schnster, Zurichstrasse
23, lincerne. -P5981 Lz

JEUNE FILLE !
demande place pour aider au '
ménage ou garder des enfants.
— Adresse : Mm« Lœrsch-Biura,
Vauseyon 17. : ¦
Jeune .fille de 23 ans cherche

place pour tout de suite bii épo-
que à convenir comme r ;

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

: Jëùne fiHe
Suisse;, aïlejûaùde, demandé pla-
ce dans bonne -fsmilfe cathoîf-
que comme aide dans le ménage.
Vie de famille et petit salaire
désirés. Parle assez bien le fran-
çais. S'adresser à M. Baumeler,
maître secondaire, à Entlebucb.
(Lueerne).

PLACES
On cherche ponr Bienne,

Jeune fille
de toute confiance , pour 3 enfants
do 2, 5 et 8 ans. Offres avec cer-
tificats sous chiffres P 1606 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Bonne famille

cherche une jeune jille
sachant coudre, au pair. Vie de
famille. — Offres sous chiffres
Ac 5920 Y à la Publicitas
S. A., Berne. , ¦ . .

On demande pour tout de suite

une bonne
à tout faire , sachant cuire , hon-
nête, propre et active. S'adresser
Quai du Mont-Blanc 2, 2œ« à
gauche.

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

On cherclie îenne lille
forte, active et travailleuse, ayant
déjà été en service comme fem-
me de chambre, et pour soigner
deux enfants. Offres écrites sous
Z 25055 L Publicitas, Lausanne.

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 Publici-
tasj Lueerne. '

On demande, pour un ménage
ayant deux enfants,

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

On demande toute de suite une

JEUNE PIU.5
comme aide de cuisine. Deman-
der l'adresse du No 734 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande dès

aides-monteurs
S'adresser à. la Calorie S. A,

Ecluse 47, Neuchâtel.
Un cantonnier .

Mi contrûlenrs-Bonânctenrs
sont demandés par le Régio-
nal dn Val-de-Rnas pour le
lar octobre 1916. — Adresser les
offres au Chef de l'Exploita-
tlon. à, Cernier. P 583N
On demande pour tout de suite

un bon

tfomëstïquë charrétiçî*;
chez J. ypgel, Y._-usëyonv___
Modes

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

Offres sous chiffres B. R. «67
à l'agence de Publicité Rudolf
Mosse, Bâle. BI.4367a

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 2459P à
Publicitas S. A., Delémont.

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, pour tout de sui- _
te un /

JEUNE HOMME
pour faire les commissions et les ç
nettoyages. — S'adresser chez V
Schmid fils, fourreurs. -_ .-. . %

Apprentissages J
apprenties couturière^ |

sont demandées. Evole 33, i*&(*ï< c
Même adresse, <

apprenties repasseuses jj
demandées. \

AVIS DIVERS \
o/oaé/ê J

lomommaâoBM
**/ttt4ttfttttttfi t **tttt/ttitftlttittmtftftHt$ - \

Capital : Fr. 120,370.  ̂ \Réserve : î 144,729.— >
Ventes en 1015 : <

1,533,1@1 Ir.
Tous les bénéfices sont ré- /

partis aux acheteurs. \

Conditions d'admission : \
Souscrire à : * •-

au moins une part de capital:
de 10 fr. portant intérêt à
4 Y. % l'an ;

et à. une finance d'entrée de 5 fr..
Dès gue 1$ souscripteur a payé.:

un. acompte, de 2 fr.. sur les 15
fr. indiqués ci-dessus, il a tous
les droits des sociétaires. Le \solde .de 13 fr. peut être payé
par ¦ fractions jusqu'à là répa_>v:
tition suivante.on bien être dé-'
duit de celle-ci. . . 1.

Maximum de souscription ad» '
mis ponr un seul sociétaire :-
2000 fr.

' ' i E

Mariage> ;
Dame sérieuse et eommer- :

çante, dans la trentaine, carac- stére et physique agréâmes, dé-
siré, en vue de mariage,-faire -la.
conn.aissa_içe;d'.u.n:.monsi _é ur, aj5.a|t
pbsition. Discrétion absolue. S'a-
dresser par écrit à N° 76, poste
restante, Neuchâtel.

E. p. Ba.
Ecole Populaire de Musique

3, rue Saint-Honoré, 3
Piano : M116 H.'Perregaux, diri
Tiolon : M"o S. Vauthier 
Chant : Mile J. Wollichard. •'*-
Mute : M. N. Robert.
Solfège : M. N. Bobert.

Tarif mensitel pour21eçons
par semaine, 2 à 9 fr. Inscrip-
tlons rue Saint-Honoré 3. . ¦ ¦

Une réparation
de bicyclette

faite par un spécialiste
vous donnera toujours en-
tière satisfaction.

A. Grandjean
Atelier et Magasin des
Cycles « Condor >, rue St-
Honoré S, Nenchâtel.

—¦¦——__¦_____________________ ¦_________________ ¦——> .

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimer!» lie ce journal

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

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



lia guerre
LA SITUATION

Le nombre des prisonniers allemands :et de ma-
tériel abandonné par les Bavarois et , la, garde
prussienne soulignent l'importance , du succès
'(remporté jeudi par les alliés dans la région de
Longueval-bois Delville-Guillemont - Maiurepas.
Selon les nouvelles du front britannique reçues
là Londres, les pertes .allemandes dans ces com-
bats défensifs du nord de. la Somme ' seraient
Bans précédent.

Dans la journ ée de vendredi et au cours '̂ o. la
irait suivante, ' les Anglais et les Français ont
consolidé leurs nouvelles lignes tou . en ripos-
tant victorieusement aux violentes çontre-atta-
jque s allemandes, qui visaient surtout le mame-
tkm (cote 121) entre Maurepas et La Forest. ¦

Au nord de Verdun, les Allemands ont, une
lïois de plus, inutilement attaqué, les positions
[françaises entre Fleury et Thiaumont. . En
'Champagne aussi, ..à l'ouest de .Tahure, ..ils ont
Isubi un échec. '¦ ': . ¦;

_ Le communiqu é du général Cadorna .an-
nonce de nouveaux succès sur les pentes du Gau-
'riol, dans la zone des Al pi' di' Fassa, à l'ouest
des 'Dolomites. Cette .région est située entre o#lô ;
'des Tafona, où le bulletin de jeudi annonçait des
engagements, et celle de la Cima d'Asta, où, de-
puis leur entrée en campagne, les Italiens occu-
pent de fortes positions. <

Dans la zone de Goritz et SUIT le Carso, la' si-
tuation est sans changement , dit le communiqué.
On a cependant de bonnes raisons de croire qu 'il
s'y prépare des opérations bien autrement im-
portantes. ¦ ' '¦¦ . .

— Les nouvelles officielles da front russe
d'Europe font toujours presque complètement
défaut. En revanche, suivant les dép êches de Pe-
trograd aux journ aux de Paris, l'armée du. gé-
néral Youdenitch a progressé encore tout entière
sur le front d'Asie Mineure. Les Turcs , ont éva. .
eue Bitlis. Dans la direction de Mossoul, les res-
tes de la 4me division ottomane défaite le 24
août sont énergiquement poursuivis,
. Il para ît aujourd'hui certain que les Bulgare-
Allemands doivent renoncer à l'espoir, l'envelop-
per les armées alliées. < ¦'. '• •  . - ¦

Avant-hier déjà, le chemin de fer de Draina a
Serès, par lequel ils pouvaient se ravitailler, a
¦été coupé à 30 km. au sud-est de Serès, et le
pont sur lequel ils franchissaient PAngista, ri-
vière qui se jette dans le lae Tachyno, a été dé-
moli. Dans cette même région, au cours de raids
audacieux, la cavalerie britannique a fait sauter
plusieurs autres ponts de la voie ferrée de Drama
à Salonique. . .' ¦ ;

Les Serbes tiennent bon SUT les hauteurs au
nord-ouest du lac d'Ostrovo et progressent môme
de façon sérieuse.

En Belgique
_ . ;. '- - . -,, . ' • il '/ , . •• -. < '. '• ', ¦¦ :¦

Le correspondant de l'«Echo belge> d'Amster-
uam *apprend de Bruxelles que le gouverneur gé-
lifral allemand a retiré l'amende' d'un million
deux cent cinquante mille francs qu'il avait im-
posée à la ville de Bruxelles pour avoir, fêté la
fête nationale belge le 21 jtuillet.

On sait .que la municipalité avait refusé d©
payer cette amende, qu'elle estimait injuste.

A Bruxelles, une femme a été arrêtée et con-
damnée à huit jours de prison ou 25 marks d'a-
mende pour avoir stationné à l'arrêt du tram-
way où elle avait donné rendez-vous à sa. sœur.
Comme elle ne prenait pas le prochain tram, elle
fut appréhendée. Elle répondit qu'elle attendait
sa sœur. Deux minutes après, on l'arrêtait.,, sans
. iitendre ses explications.

Il est sévèrement interdit de s'arrêter dans la
rue et de parler à plusieurs personnes. Deux per-
sonnes ne peuvent stationner cinq minutes'- et
converser, sinon c'est la prison pour huit, jours
ou une amende de 25 marks, au choix. ;

Dans les Balkans ,

BUCAREST, 25. — Le gouvernement tou-
înain a repoussé la proposition de la Bulgarie
d'échanger du tabac bulgare contre une certaine
quantité de sel roumain, dont l'exportation est
interdite .actuellement.

LONDRES, 25. — Ees Bulgatres ont bembar-
'dé Sérès, pendant une heure durant, la garnison
grecque refusant d'évacuer la ville. ¦

Deux régiments bulgares se seraient appro-
chés de Sérès et leurs chefs auraient demandé au
colonel Christopoulos, commandant-la 6me divi-
sion grecque, de se retirer avec ses. hommes, en
aba^'onuant armes et munitions.

Le colonel refusa et fit prendre à ses troupes
des positions défensives dans le voisinage, de la
ville, près de Kavâkli. Il lança ensuite une pro-
clamation appelant au service les réservistes de
la région'. "A " ' ' _

A Krushevo, une compagnie grecque aiuraàt
subi des nertes assez importantes. ¦

En Macédoine
ROME, 26. — La « Tribuna » reçoit d^Athè-

hes la dépêche suivante : ; ; ; •' i .
Les dernières nouvelles du' front' annoncent

"qu'une grande bataille est engagée entre les for-
ces alliées et les Bulgaro-AHemands dan s- la ré-
gion de Sérès sur la rive gauche de la Stfouma.

On calcule que plus de cent mille hommes
teont engagés dans l'action. ' ' ' ' .. ,, ¦

Des deux côtés on combat aveo une puissante
artillerie. i iij | l  I J . S .Î1

L'issue de la bataille, qui continue encore, est
ignorée. : ; !¦ ¦' ! i .; !.'

Les grands préparatifs de Sarrail, ces der-
niers jours , font généralement croire ici que le
succès des Alliés ne peut être douteux, ¦

PARIS, 26. — Le « Matin » apprend de Sa-
lonique que les Bulgares ont attaqué le fort grec
de Stratila. Le commandant grec a opposé une
résistance désespérée aux Bulgares, qui n'ont pu
pénétrer dans la place qu'après que le comman-
dant et toute la garnison eurent été tués.

LONDRES, 26. — On mande d'Athènes au
:« Daily Mail » que le détachement grec de Serès
continue à résister énergiquement à l'invasion
bulgare.

Reculer ou attaquer de nouveau î
M. Feyler donne la conclusion à laquelle con-

duit l'examen de la situation stratégique ac-
tuelle, sous réserve de celle dans les Balkans.
On nourrait la résumer en disant :

L'armée allemande doit choisir entre 1 obliga-
tion de raccourcir ses fronts ou de forcer la vic-
toire au moyen d'une tentative désespérée. Dans
la première alternative, elle confesse la perte de
sa guerre et entre définitivement dans la phase
de la défense nationale. Si elle entend ajourner
cette phase et, dans l'hypothèse la plus favora-
ble, corriger partiellement le caractère désespéré
de sa situation, elle doit, à la faveur du délai que
lui laisse la manœuvre en retraite sur les espa-
ces étendus des fronts du sud et de l'est, tenter
une fois de plus l'offensive en occident.

ChBorosan-BQrgi
.....(/s Nouveau Remède prépar j  par un pr océdé ip éciat da o

^SMllMfe. 
la maliêro verte dea plantes. HômatogèlK , Stlmil- ?î_ _SgÇSSĝ  tant l' appé tit et reconstituant de l'organisme en j£
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POLITIQUE
DANEMARK

Le Landsting, réuni en séance secrète, a rejeté
par 39 voix le projet de vente des Antilles da-
noises, conformément à l'ordre du jou r déposé
au Folketing par M. J.-C. Christensen. Cet ordre
du jour avait été repoussé au Folketing. Sept
membres ont voté pour la vente, 13 étaient
.absents et il y a eu trois abstentions.

La vie économique en Suisse

Laits et produits laitiers
Communiqué du département suisse de l'écono-

mie publique :
Dans sa séance du 25 août, le Conseil fédéral

a pris un arrêté complétant et modifiant celui
du 25 mars 1916 concernant l'alimentation du
pays en lait et en produits laitiers.

Jusqu'ici, il existait des prix maxima pour la
vente du fromage par les producteurs et, en ou-
tre,, des prescriptions spéciales sur l'achat, par
l'Union suisse des exportateurs de fromage.
Cette marchandise pouvait être vendue libre-
ment à chacun, dès lors aussi aux marchands
non affiliés à cette union.

Or, l'expérience a démontré que les prix ma-
xima fixés par l'autorité ont été fréquemment
dépassés. Cet état de choses conduisait à des iné-
galités et déterminait les vendeurs de fromages
dont il s'agit à offrir des prix élevés pour le lait
•servant à la fabrication du fromage ; l'alimen-
tation du pays en lait, au prix prévu, se trouvait
ainsi entravée. C'est pourquoi-il a, paru indiqué
de réserver le droit d'acheter du fromage chez le
producteuny.exclusivement à l'Union suisse'des
exportateurs de fromage, laquelle doit procéder
à l'achat et à la revente de oette marchandise
aux conditions et prix fixés par le département
de l'économie "publia ue.

A l'avenir aussi seront édictées les prescrip-
tions nécessaires pour assurer à des prix réduits
du fromage à la consommation suisse. La vente
de fromage par les producteurs, pour la consom-
mation locale usuelle, reste permise ; en outre,
le département de l'économie publique peut au-
toriser pour des spécialités et de petites quanti-
tés de fromage des exceptions au monopole d'a-
chat de l'Union suisse dea exportateurs de fro-
mage.

Mais, d'autre part, le département peut aus'si
astreindre des producteurs de fromage à céder
leur production à l'Union, excepté toutefois iles
quantités nécessaires pour la consommation lo-
ciaile usuelle.

L'Union complétera son organisation, en tant
que cela sera nécessaire, et il est probable que
l'occasion sera donnée à quelques maisons qui ne
lui sont pas encore affiliées, spécialement à des
maisons de la Suisse romande, de se faire admet-
tre de cette union. On sait que la marchandise
achetée par l'Union est emmagasinée dans les
ca-ves dp. ..__ . memibres.

L'arrêté du Conseil fédéral autorise d une ma-
nière générale le département de l'économie pu-
blique à établir des prix maxima du lait et des
produits laitiers, qui remplaceront ceux fixés
jusqu'ici par le Conseil fédéral»

Les dispositions pénales de l'arrêté du 25 mars
1916, valables aussi pour les contraventions au
nouvel arrêté, ont fait également l'objet d'une
révision. L'innovation la plus importante est
celle qui attribue au département de l'économie
publique la compétence de prononcer 'de lui-
même des amendes jusqu'à 10,000 fr. Antérieu-
rement, .pareille disposition n'était valable que
dans certains cas. Désormais, la compétence du
département en matière de répression des con-
traventions est étendue ; elle ne concerne toute-
fois pas les contraventions aux prix maxima
dans le commerce de détail. Oette innovation
permet d'intervenir rapidement contre les asso-
ciations et producteurs de fromage qui ne se
soumettent pas aux mesures prises dans l'inté-
rêt de .l'alimentation indigène.
' Enfin, l'arrêté du Conseil fédéral du 25 mai

19X6 . concernant la vente du beurre et du fro-
mage sera abrogé dès la date a partir die laquelle
entreront en vigueur les prix maxima que le dé-
partement fixera. Son contenu sera remplacé
par le .nouvel arrêté. Celui-ci entre en vigueur le
26 iaoût. Sont annulés, les contrats en vertu des-
quels des producteurs ont déjà vendu leurs fro-
maces à d'autres maisons qu'à l'Union.

Les certificats d origine
• Lie Conseil fédéral a .pris un nouvel arrêté1 con-
cernant les certificats d'origine, disposant ' entre
autres que les certificats attestant l'origine
suisse ne peuvent être délivrés que s'il est éta-
bli que la marchandise qui fait l'objet du certi-
ficat a été produite en Suisse même, avec des
matières premièreis indigènes ou étrangères, ou

qu'elle y a subi uu 'supplément de travail ou uni
perfectionnement tel qu'elle acquiert le carac-
tère de marchandise suisse.

.En;particulier, une marchandise étrangère ne
doit pas être certifiée comme étant d'origine
suisse lorsqu'elle est entrée en circulation libre
ou.sous, contrôle de la Suisse simplement par
suite de l'expédition douanière pour l'importa-
tion, l'entrepôt ou le transit, ou lorsqu'elle n 'a
subi en Suisse qu'un supplément de travail ou
un u'ffl-fe__ti 'omiement non essentiels.

L'importation des denrées fourragères
Le département suisse de l'économie publique

a pris une décision concernant l'importation des
denrées' fourragères et prescrivant une autorisa-
tion pour l'importation de toute une série de
denrées non soumises au monopole, ainsi le Dari
(sorgho, grand milliet .des Indes), milliet, sarra-
sin (blé .noir), pellicules et tourteau de oaoao,
graines et fruits oléagineux utilisables comme
fourrages, caroubles, germes de malt, malt épui-
sé, résidus de la cuisson de la bière, de la distil-
lation des pommes de terre, du maïs, des bette-
raves, farine de mélasse ou de viande pour l'ali-
mentation du bétail, farine de palme et d'épis de
maïs, poudres pour l'engraissement du bétail,
provendes, lactinas. et produits semblables, pro-
duits ¦ fourragers mélangés aveo des marcs de
raisins et de fruits, déchets d'origine végétale
utilisables comme.;fourrages, racines de manioc,
etc. ; . k ) .

Le département; . se réserve de compléter eu
tout temps la liste.

SUISSE
Nos négociations avec l'Allemagne. — Le

€ Bund » annonce que les négociations économiques
avec l'Allemagne dureront encore une bonne partie
de cette semaine. De nombreuses questions de dé-
tail sont encore à résoudre.

D'autre part, on écrit de Berne au c Démocrate » :
Le bruit court que les négociations avec l'Alle-

magne ont abouti, sur les points essentiels, à une
conclusion satisfaisante, dont l'augmentation des
arrivages, de charbon serait déjà un indice. La
Suisse aurait décidé de céder à l'Allemagne de
grandes quantités de bétail, ainsi qu'une partie des
marchandises provenant des pays alliés et accapa-
rées par des agents allemands. Les délégués alle-
mands se déclarent enchantés de l'accueil qui leur
a été fait

La rouerie allemande. — Le c Nieuwe Rotter-
damsche Courant > du 7 août a publié 'le télé-
gramme suivant de son correspondant de Zu-
rich :

!« Les journaux suisses donnent des' renseigne-
ments qui méritent la plus vive attention de
tous ceux qui, en Hollande, s'intéressent au
commerce d'exportation.

» Il y a quelques jours, le bruit courait que le
gouvernement suisse avait réussi à acheter en
Hollande quelques centaines de vagons de pom-
mes de terre. Les importateurs de gros annon-
cent cette nouvelle avec scepticisme en raison
des difficultés auxquelles leurs propres effort s
s'étaient heurtés en 'Hollande' et aussi en Alle-
magne (en ce qui concerne le transit). Il est de
fait que, dans l'automne de 1915, plusieurs cen-
taines de vagons de pommes de terre à destina-
tion de la Suisse furent arrêtés en Allemagne.

» Nous apprenons maintenant de source auto-
risée que oes vagons n'avaient pas été achetés en
Hollande par le gouvernement suisse lui-même,
mais avaient été importés grâce à l'entremise
amicale de l'Allemagne. Cela revient à dire que
l'Allemagne enlève des mains de la Hollande ce
que celle-ci exporte en Suisse. Et cela n'est pas
un cas isolé. L'envoi de harengs hollandais en
Suisse a été pendant longtemps empêché par
l'Allemagne. L'exportation du fromage a été res-
treinte. En conséquence, un mouvement se pro-
duit — après l'esisai qui a' réussi pour les pom-
mes de terre de Hollande — pour s'adresser, à
l'Allemagne-en vue d'obtenir également la four-
TiiturA d'autres articles dont le commerce a été
entravé. >

Commentant cette information, le :< Matin »
écrit :

«.Cette correspondance nous permet de saisir
sur le vif un des procédés employés par l'Alle-
magne pour exploiter la Suisse et mettre son
commerce soûls son étroite dépendance.

En mettant des entraves au transit, elle oblige
en effet le goouverneirïent fédéral à s'adresser à
elle pour avoir les produits qu'il aurait pu ache-
ter directement à un autre pays neutre. Cette
combinaison offre tout avantage : d'abord des
bénéfices pour les intermédiaires de l'opération ;
puis on, représentera aux' Suisses que ce sont là
des concessions de pure bienveillance qui méri-
tent bien , une récompense. Enfin, nul doute que
les Allemande n'en profitent pour se vanter de
ravitailler la Suisse e* de lia préserver de la fa-
mine. »¦ '. A

Et, une fois de plus, les grands hommes de la
Suisse allemande, les Baeberlin, ©t autres Bûhl-
mann, vanteront les 'bienfaits de la _c Kwltur ».

Fonds suisse romand en faveur des soldats
français aveugles, — M. Benjamin Vallotton
nous édrit que le solde disponible, au 13 avril
1916,. se montait à 690 fr. 43. Du 13 avril au 1er
août, il al reçu 4007 éI. 57. Les cartes de M. Go-
gler, ¦ professeur à Saint-Imier (50,000 . exem-
plaires) ont rapporté jusqu'au 1er août 4285 fr.

Ptaieuns dons ayant des affectations spécia-
les, les 8983 fr. en caisse ont été répartis comme
suit : au Livre du prisonnier ide guerre à Lau-
sanne, 500 fr. ; à l'œuvre des masseurs aveu-
gles (Mme EJahn), Paris, 300 fr. ; au Foyer des
soldats aveugles, Paris, 500 fr. ; à l'Asile de
Fernay (Ain), 200 fr, ; au journal pour aveu-
gles : < Le petit progrès > (Lausanne), 200 fr. }
à l'Association romande pour le bien des aveu-
gles, Genève, 2000 fr, ; aux aveugles de la
guerre; divers envois, entre autres 135 montres
commandées au Sentier, aux Ponts-de-Martel, au
Locle et à' La Obaux-derFonds, 4905 fr. Frais di-
vers, 378 fr.

Cent parrains et marraines s'occupent d'au-
tant do. .soldats aveuffles. .

Les dons reçus jusqu au 27 'avril ont paru dans
une brochure vendue au profit de l'œuvre, et dont
le produit n'a pas encore pu être établi. Pour les

dons reçus après le 27 lajvwlv la liste: eet chiez M.
Vallotton à ia disposition de ceux .que cela pour-
rait intéresser.

Les intérêts du fonds romand ont été touchés,
déjà, par un certain nombre de soldats chargés
de famille, tous aveuglés et presque tous ampu-
tés d'un ou plusieurs membres. ¦

Les fonds qui pourraient encore venir, de
même que ceux qui seront encore à réaliser, ser-
viront uniquement à l'envoi de montres aux sol-
dats aveugles. r .') :i

On doit être reconnaissant à tous ceux qui,
d'une manière ou d'une, autre,' ont contribué au
succès de l'œuvre pour . laquelle il a été réuni
dans notre pays près de 150,000 fr. entièrement
¦vnrsAs. >' - . ' . ' >

ZURICH. — Quelques officiers qui se ren-
daient à la gare dans la soirée de vendredi, au
moment où ils débouchaient d'une rue latérale
dans la rue de la Gare, furent accueillis par des
cris hostiles de la foule et dés, coups de sifflets.
Menacés de voies de fait, trois d'entre eux se
retirèrent alors dans une maison de la rue de la
Gare, où ils restèrent assiégés pendant quelque
temps. Vers 10 heures du ,soir,'tous 'les postes de
police de la ville concentrèrent , leurs agents dis-
ponibles au corps de garde central. Aucune ar-
restation n'a été opérée au cours 'de la manifes-
tation ; la foule s'est dispersée 1 lentement.

Le service de garde militaire avait été avisé
téléphopiquement que des scènes;, tumultueuses
se produisaient à la Bahnhofstrâsse et qne des
officiers avaient été insultés. L'information pro-
venait d'un civil dont le nom ''est inconnu au
commandant de place. 'Le capitaine Sturm fit
immédiatement sortir la garde, forte de 40 hom-
mes et alla se poster au Lôwenplatz. Simultané-
ment le colonel Reiser, commandant de place,
fut avisé que la compagnie était à disposition,
mais qu'elle n'interviendrait' que sûr ordre su-
périeur. Le colonel donna alors l'ordre général
que la compagnie de garde dans des cas de ce
genre ne devait pas se rendre, eh ville, mais se
borner à la garde des Casernes et arsenaux , le
reste étant l'affaire des autorités civiles.

VALAIS. — Un jeune étranger qui s'était
aventuré dans les rochers de l'alpe de la Marle-
naz (district de Bagnes), a été" sauvé par un
jeune berger bagnard, nommé Joseph Miohel-
lod, fils de Maurice, âgé de 16 ans.

Ce jeune homme n'a pas hésitéj . aU péril de sa
vie, à porter secours à l'imprudent. Plusieurs
montagnards présents avaient vainement tenté
d'atteindre le dangereux endroit. .'

Le jeune Miohellod, Cannant: dé toutes les
cordes qu 'il put trouver dians lo oha/Jet, atteignit
le malheureux touriste qu'il-attacha et remonta
jusqu'au-dessus du dangereux rocher.

GENÈVE. — Un accident mortel est surve-
nu jeudi matin, à 4 heures, dans les ateliers de
M. H. Destay, à Genève. Un ouvrier, fai-
sant partie de l'équipe de nuit , M. Jules Mae-
der, âgé de 29 ans, voulut remettre une courroie
de transmission en place sans arrêter la force.
L'ouvrier fut happé par la courroie et assommé
contre le plafond. Un collègue de l'infortuné ar-
rêta les machines, Mais- M. Maeder ne donnait
nlus siene de vie.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une nouvelle ligne
La ligne du lac de Brienz a été inaugurée ven-

dredi, sans discours et sane flafla, comme il con-
venait par les temps difficiles que nous traver-
sons. Ainsi, la ville fédérale est reliée à la Suisse
primitive par une nouvelle voie ferrée, dont
l'importance stratégique a été souvent relevée.
Aussi bien la question de savoir si l'on ferait la
ligne à voie normale ou à voie étroite a-t-elle
fait couler, dans les journaux, des flots d'encre,
et, aux Chambres, des torrents d'éloquence.
Après des débats répétés' et au cours desquels les
députés des régions intéressées ont donné avec
une ténacité qui les a fait bien mériter de leurs
électeurs, on s'est arrêté à une solution moyen-
ne. La voie, comme celle du! Brunig, à laquelle
elle va se rattacher à Brienz, est étroite, mais
l'infrastructure permettra d'établir plus tard la
voie normale, quand le ''besoin è'en fera sentir...
et quand l'argrent sera moins rare. Telle qu'elle
est, la nouvelle ligne facilitera 'beaucoup les
communications, et les riverains du lac de Brienz
qui, en hiver, n'avaient qu'un bateau à vapeur
de sept en quatorze, seront en relations plus sui-
vies avec le reste du monde. Quand, lia guerre fi-
nie, les touristes nous reviendront, ils verront,
eux aussi, leur voyage abrégé et pourront «lier
sans changer de voiture • dTriterlaJïen k Lueerne
par le Brunig. La compagnie de navigation y
perdra quelques voyageurs. Gomme, toutefois,
les stations estivales d'iBeltwald : et du Giass-
ibaoh, fort courues è bon 'droit, se trouvent sur la
rive sud, les steamers nie feront pas le trajet à
vide. La ligne, d-ailleuwj ,'ï_ 'a pais'été construite
à l'intention des touristes. Au point? de vue mi-
litaire, il était, paraît-ily ratrgent'de relier les
deux tronçons que séparait le lac ide Brienz. L'é-
tat-onajor a suivi d'ailleurs dei très' près les déli-
bérations qui ont précédé la construction de cette
nouvelle voie ferrée, et, à Berne,' on a éprouvé
quelque dépit de n'avoir, pu1 obtenir lai voie nor-
rm.n.lo . '* '• . ' '.

Les m'atchand'iises, cependant,' pourront être
transportées sans déchargement' à Interlaken, le
transport devant s'effectuer au moyen de trucs
semblables à' ceux en usaige eu* certaines lignes
ide tramway. Oette façon de '•procéder est tout à
l'avantage du trafic. Il n'éprouve-' ainsi que peu
die retard et le transbordement, toujours nuisible
aux marchandises, est évité. Il y:«là un notable
avantage et un gain de temps qui n'est point à
dédaigner. '¦ ' -

Les frais de construction relativement élevés
eont dus à ce que la ligne, sur un parcours d'une
quinzaine de kilomètreŝ  nef compte pas moins
de neuf tunnels et de nombreux viaducs en fer.
Des montagnes escarpées qui dominent la voie,
descendent une foule de petits torrents. Au prin-
temps, les couloirs d'avalanche,,-eux aussi, sont
très animés. Pour ne pais risquer' d'interruption,
on a fait passer la voie sur où i sous, ces couloirs,
qui sont ainsi inoffensifs. Des: .vingt-six via-

duos, te plus remarquable est celui que iran>
chit la ligne au sortir, de la .gare d'Interlaken:¦'

,

Est et dont la grande arche a une portée de 90
mètres. Oe pont servira d'ailleurs aussi aux pié-
tons qui gagneront facilement le coquet village
de Ringgenberg, où l'on villégiature volontiers;
Disons enfin que la traction est à la vieille
mode, à la vapeur. C'est là certainement un désa-
vantage. Mais on a jugé avec raison inutile d'ins-
taller la traction électrique, dont la ligne du!
Brtinig n'est pas pourvue. Un jour viendra sana
doute — puisee-t-il ne pas trop tarder — où*
grf ae à la t houille blanche », si abondante chez
nous, nous ne serons plus dépendant du payai
avec lequel se poursuivent, ces jours-ci, des né.
gociations entourées du plus profond mystère. /

CANTON
Avis aux voyageurs. — Les voyageurs se ren-

dant à l'étranger, qui transportent avec eux de
la monnaie d'argent, sont rendus attentifs ,aU
fait que cette monnaie sera séquestrée à la fron-
tière, lors de leur retour, par les Etats qui .ont
interdit l'exportation de ce genre de numéraire!
et que les porteurs recevront en échange du pa-
pier monnaie étranger à sa valeur nominale ; ila
s'exposent ainsi à une perte de cours.
' Il est, en conséquence, indiqué de changer,-

avant de quitter la Suisse, la monnaie d'argent'1

contre du papier-monnaie du pays de destina/*
tion. ' .

Maisons du soldat. — Les tirelires -< Maison1

du Soldat » , déposées depuis quelques mois- dans
plusieurs magasins de Bevaix, Cortaillod, Bou-j
dry, Corcelles, Cormondrèche, Peseux, Cornaux
et Neuchâtel, ont été levées ces derniers jours . J

Les 50 maisonnettes ont produit 372 fr. 80,
soit une moyenne de 7 fr. 45 par maison. _

La commission militaire romande des Unioha
chrétiennes de jeunes gens et de la Croix-Bleuë,:
pour administrer ses 12 Maisons du soldat; et .
fournir de matériel de correspondance et d'em-j
hallage nos soldats à la frontière, a d'autant plus'
besoin d'être soutenue que le papier a subi une!'
hausse de 60 f o .

Les maisonnettes-Crusilles continuent d'être '&
la disposition des généreux donateurs , auxquels
est ouvert aussi, pour qui le préfère, le compte !
de chèques IV.427. :.<ÏÊ

Militaire. — Les soldats des bataillons 125. et
126 seront heureux d'apprendre que, pour lé pro-
chain service, ils auront des cuisines roulantes
pareilles à celles de l'élite, qui remplaceront,
avantageusement les anciennes caisses de cui-
sine ! Lors de la mobilisation de ces deux ba-
taillons, les hommes recevront le nouveau fusiF
96/n. . ¦_ - -; ,: j

EST* Voir la suite des nouvelles à la page suivant»

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Fritz • Alfred Rychner, négociant , et Gothilda*/Emma Sjôstedt, les deux à Neuchâtel.
Joseph-Gustave Bugnon , jardinier , de Neuchâtel.

et Anna Siegrist, femme de chambre, les deux f
Bolligeh.

Fritz-Edmond Giroud , électricien , et Cécile-Ann»
Vaucher, couturière, les deux à Neuchâtel.

Décès '
25. Gustave Junod , ancien horloger, veuf de Marie*Célestine Roquier , né le 1« février 1838.

Extrait h la Feuille Officielle Suisse ûii Commerce
— La maison Vve Elise Wullschleger, épiceriêymercerie, à Neuchâtel , est éteinte ensuite de départ

de la titulaire.
— La maison Jean Hug, buffet de la gare et vins,à Saint-Biaise, est radiée ensuite du décès du titu«'

laire.
— Le chef de la maison P. Hug, à Saint-Biaise, est)dame Pauline Hug, veuve de Jean, y domiciliée.

Café-restaurant de la Gare.
— La maison A. Goutte, tartre, métaux, chiffons,

à Neuchâtel , est radiée ensuite de cessation de com-
merce. . ,!

— Le chef de la maison Jean Perrenoud , à Bou-dry, est Jean-Louis Perrenoud, y domicilié. Cette
maison reprend l'actif et le passif de la société en
nom collectif Veuve Louis Perrenoud et fils, la-,
quelle est radiée. Cette reprise date du 1er juin *
1916. Scierie et commerce de bois.

— Sous la raison Société de construction du Clos
du Nods, il a été créé une société anonyme, ayant
son "siège au Locle, qui a pour but l'acquisition de
terrains et la construction sur ces terrains de bâti-'
ments à loyer ou à destination spéciale. Le capital,
social est de 200,000 fr. Le conseil d'administration
peut conférer la signature individuelle ou collective
à un ou plusieurs de ses trois membres.

— Les raison suivantes, à Neuchâtel, sont radiées
d'office nar suite du décès des titulaires : . ._ . _

A. Elzingre, épicerie, vernis, couleurs ; Léon Gau-
thier, graveur et guillocheur ; Jules Pernet, tabacs
et cigares ; F. Schumacher, tapissier, fabricant 'de
meubles ; P.-L. Sottaz, comestibles ; F. Quartier, fa-
bricant d'horlogerie. ' .

Partie financière
BOURSE OE GENÈVE, du 26 août 1916 fLes chiffres seuls indiquent les prix faits. ;
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Valangin. — Hier soir, une automobile de La
Chaux-de-Fonds a tamponné une voiture de tram
jqui était de réserve. Ensuite par un mauvais
coup de volant, l'automobile alla se jeter dans
la vitrine de la pâtisserie Kohler ; les dégâts
taatériels sont importants.

Journé e cantonale ta gymnastes nencMtelois
Peseux , le coquet village de la Côte, est 1res gaie-

ment paré pour recevoir les quelque 400 gymnastes
qui s'y sont donné rendez-vous pour leur réunion
cantonale. Des arcs de verduses, des décorations
variées et fort belles, des drapeaux en grand nom-
bre claquent joyeusement dans le gai soleil — l'hôte
très bienvenu qui ne s'était annoncé qu 'au dernier
moment — si bien que dès le matin, la réussite
s'annonce complète.

La participation est très forte si l'on considère
que la mobilisation d'une partie de la seconde divi-
sion retient sous les drapeaux un grand nombre de
gymnastes. Dès le début des concours, on a pu
remarquer la qualité exceptionnelle du travail qui
était fréquemment applaudi tant aux engins qu'aux
nationaux et la gymnastique populaire.

Indépendamment des gymnastes neuchâtelois, il
y a quelques invités de sections du dehors : Biennej
.Tavannes, Yverdon , Sainte-Croix, etc.

I Le public afflue sur la place de fête qui est fort
jud icieusement choisie ; elle est située en pleine
forêt , dans un cadre de verdure qui convient parti-
culièrement à la nature de cette fête.

Sur un grand pré rectangulaire légèrement en
pente, sont tous les engins, les ronds de lutte et les
emplacements de course, de jet, de saut, de lancers.
Une longue corde est fixée à une haute branche
d'arbre et servira aux grimpers.
: Sur la place de fête , oij la musique de Peseux
'joue, une foule de trois à quatr e mille personnes
circule.
, Une certaine émotion s'empara du public, lors-
que les estrades disposées pour les spectateurs
des luttes, et , sur lesquelles deux cents person-
nes au moins se trouvaient, s'écroulèrent. De
multiples chutes en résultèrent, mais très heu-
reusement il n'y eut aucun blessé.
i Jusqu 'à la nuit , l'animation sur la place de
fête fut très grande et la réussite de la journée
des gymnastes neuchâtelois s'annonça complète.

', lia, proclamation des résultats montra , par le
nombre considérable des couronnés , que les con-
currents étaient d'une qualité exceptionnelle.
Le fait qu 'il n'y avait pas de concours de section
avait naturellement engagé les sections à n'en-
voyer à Peseux que les plus qualifiés de leurs
infimbres. ! :

Les concours furent suspendus à midi et après
un banquet, servi dans cinq établissements de
Peseux, un cortège ramena les gymnastes sur la
place de fête où M. Blanc, pasteur, leur adressa de
cordiales paroles de bienvenue.

iVoici les résultats des concours :
1. Concours artistique.aux engins. — I. Invi-

tés couronnés : 1. "W. Wind, Schaffhouse, 97.25
points ; 2. Ch. Egger, Tavannes, 97 ; 3. Er. Bé-
guelin , Tavannes, 96.50.

IL Gymnastes neuchâtelois tous couronnés. —
a) militaires couronnés , meilleurs résultats (les
gymnastes de cette catégorie bénéficiaient de
2 points qui leur étaient accordés en raison de
leur service militaire et de leur situation hors de
leur section) : 1. Marc Grandjean , Chaux-de-
Fonds, Ancienne, 100 ; 2. Marc Crevoisier, Ch.-
de-Fonds, Abeille, 97.5 ; 3. Léon Hossmann, Pe-
seux, 97.15 ; 4. Paul Lusclier, Fleurier ; 5. Wil-
liam Guye, Couvet ; 8. Buffenaoh Hermann, Lan-
deron.

b) Gymnastes couronnés (meilleurs résultats) :
1. Alfred Muller , Le Locle, 99.25 ; 2. Ernest
Grandjean , Chaux-de-Fonds, Ancienne; 3. Robert
Calame, Couvet ; 4. Georges Kaiser , Neuohâtei,
Ancienne ; 5. Edouard Luthi, Neuchâtel, An-
cienne; 10. Charles Steffen , Neuchâtel , Ancienne;
13. Ernest Joss, Neuchâtel , Ancienne et "Walter
Eichenberger , Landeron ; 14. Jaques Bren , St-
Bla ise, et R. Linder, Landeron ; 20. Ernest Mo-
ret , Neuchâtel, Ancienne, et Rodolphe "Wedel ,
Neuchâtel , Ancienne. ';'.*'> ¦.

Gymnastique popula ire (jets du disque, du
boulet, grimper, saut, course, etc. — 10 branches
au total). — 1. André "Wuilleumier , Chaux-de-
Fonds, Ancienne, 130, et André Leutbold , Chx-
de-Fonds, Abeille, 130 ; 2. Jean-Pierre Roulet,
Peseux , 122 ; 3. Paul Hausin, Nenchâtel, .An-
cienne, 121 ; 4. Ch. Jœrin , Ohaux-de-Fonds, An-
cienne, 114 ; 5. Cornélius Schiess, Cernier, 113 ;
6. Robert Junod , Cernier. (Tous ceux-là sont des
¦gymnastes du canton.)

Invités : Hermann Augustin, Bienne-Ville ;
.Victor Vaucher, Chaux-de-Fonds, Olympique ;
Alfred Buech, Bienne-Ville.

NEUCHATEL
Tribunal militaire. — Le tribunal militaire

¦territorial II s'est réuni samedi matin aU châ-
teau pour le jugement de l'affaire Jules Hum-
bert-Droz, pasteur, rédacteur à la « Sentinelle ».
Le tribunal était présidé par le major Jacottet ;
le capitaine Colomb fonctionnait comme audi-
teur.

Bien avant l'ouverture de l'audience une
grande affluence stationne devant les portes. On
remarque nombre de personnes venues spécia-
lement des Montagnes pour suivre les débats.
La séance est ouverte à 8 h. 25 et dès après
l'interrogatoire d'identité, le greffier fait lecture
de l'acte d'accusation dont la < Feuille d'Avis
de Neuchâtel > a fait connaître la teneur.

M. Humbert-Droz reconnaît les faits tels qu'ils
résultent de l'enquête. Il se trouvait au bénéfice
d'un congé militaire de deux ans, mais il était
en Suisse lorsque l'ordre de marche général as-
treignant à une visite médicale les classes d'âge
de 1883 à 1892 fut publié. Le prévenu n'a pas
donné suite à cet ordre et il fut atteint par un
ordre de marche personnel auquel il refusa d'ob-
tempérer. C'est en raison de son refus qu'Hum-
bert-Droz fut conduit par force devant la com-
mission de recrutement à laquelle il réitéra ses
précédentes déclarations et sa volonté de ne pas
faire de service militaire. Deux motifs l'ont
amené à cette décision, motifs politico-sociaux
et motifs religieux. Sa conscience lui refuse
d'obéir à la loi militaire.

Le grand-juge pose à M. Humbert-Droz la ques-
tion suivante : € Si vous aviez passé la visite et
que vous ayez été reconnu impropre au service,
quelle aurait été votre attitude ? »

— J'aurais, dans ce cas, été astreint au paie-
ment de la taxe, déclare l'accusé, et j'aurais
refusé de le faire. J'ai du reste refusé de payer
le mandat qui m'a été présenté.

Il faut noter du reste que cette taxe militaire
a été payée, mais on ne sait pas par qui.

Neuf témoins ont été cités et entendus. A part
le major Turin qui vient rappeler au tribunal
comment les faits se sont passés, ce sont tous
des anciens professeurs et amis du prévenu. Par-
mi les témoins, le professeur Dumont, recteur
de l'université, le professeur Morel et M. Quar-
tier-la-Tente fils, pasteur. Tous , sans exception ,
louent la conduite irréprochable de Jules Hum-
bert Droz, son intelligence supérieure, son esprit
de sacrifice et son amour des petits et des mal-
heureux. Tous les témoins sont convaincus de la
profonde sincérité du prévenu dans ses convic-
tions sociales et religieuses.

A 9 h. 30, le capitaine Colomb prononce son
réquisitoire. Il rappelle les faits, puis recherche
si l'on peut faire bénéficier le prévenu de cir-
constances atténuantes. L'auditeur n'en trouve
point. Il ne comprend pas qu'un homme de l'in-
telligence d'Humbert-Droz puisse se placer en
dehors et au-dessus de la loi et refuse de servir
sa patrie. Le capitaine Colomb fait un parallèle
entre le soldat ayant abandonné son foyer , ses
occupations, ses intérêts pour servir le drapeau
et l'accusé qui, d'une salle de rédaction, houspille
l'armée et ceux qui en ont le commandement et
la responsabilité.

L'auditeur conclut a une condamnation à six
mois d'emprisonnement, deux ans de privation
des droits civiques et aux frais.

M. Charles Naine, avocat, présente ensuite
la défense d'Humbert-Droz, dont il expose les
¦qualités et son activité personnelle jusqu'ici. Le
défenseur s'élève contre l'humiliation qu'on a
voulu faire subir à son client en l'astreignant à
une expertise mentale. Il se demande si l'on
n'a pas obéi à un mot d'ordre.

M. Humbert-Droz donne lecture d'un mér
moire dans lequel il justifie sa conduite et fait
l'exposé des principes antimilitaristes qu'il fait
siens. Le prévenu revient sur l'affaire des colo-
nels. Il déclare, entre autres, que si l'armée
suisse était destinée à défendre notre neutralité,
il y a longtemps qu 'elle aurait dû marcher sur
Berne. (Ces paroles provoquent l'hilarité géné-
rale). Humbert-Droz ne refusera jamais de servir
son pays dans une œuvre civile, mais il se refuse
à coopérer à une oeuvre de massacre et de mort.

Enfin le prévenu pardonne d'avance à ses ju-
ges le mal qu'ils lui feront. Ils les plaint vive-
ment de devoir faire taire leur conscience pour
appliquer la loi militaire.

A 11 h. 55 les débats sont interrompus et le
tribunal se retire pour délibérer. — Il revient à
12 h. 45 avec un verdict de culpabilité et con-
damne Jules Humbert-Droz à 6 mois d'emprison-
nement moins la préventive subie, 3 ans de pri-
vation des .droits civiques et aux frais liquidés
par 110 francs.

Les carabiniers neuchâtelois à Neuchâtel. —
Le mot «inoubliable» a été un peu bien galvaudé
depuis que l'empereur Guillaume II lui fit un sort
en parlant, voilà bien des années déjà, de son
«inoubliable grand-père». Il n'en reste pas moins
qu 'il trouve une application naturelle en certaines
circonstances et qu'on peut compter parmi celles-ci
la réception faite samedi soir par la population de
Neuchâtel au bataillon 2 de carabiniers.

Arrivées aux environs de 6 heures, les trois com-
pagnies neuchâteloises de ce bataillon , après une halte
au quai du Mont-Blanc, firent une entrée martiale en
ville et furent saluées à la place Purry par la Fanfare
de tempérance. On remarquait beaucoup sur leur
passage, en particulier à la place Numa-Droz où elles
défilèrent devant les représentants des autorités can-
tonale et communale, l'élasticité et la virile souplesse
de leur marche : point de pas de parade, mais l'al-
lure forte et assurée d'une troupe rompue aux exer-
cices d'endurance. Pourtant nos soldats avaient
fourni le jour précédent une rude étape en se ren-
dant de la frontière à Soleure par dessus le "Weis-
senstein. Le drapeau du bataillon souleva des accla-
mations dans la foule, qui faisait la haie sur tout le
parcours. •.

Après une halte, pour le dépôt des armes, dans
le préau du Collège de la Promenade, la troupe se
rendit à la collation préparée à la Rotonde. Avec
ses six rangées de tablés fleuries par les soins de la
Commune, sous l'éclat de son plafond resplendissant
de lumière, la grande salle présentait le plus char-
mant coup d'œil; les salles et la galerie extérieure
de l'étage n'étaient pas moins uno fête pour les yeux.
Aidé d'une vingtaine de dames et de demoiselles
de la ville, le comité de réception des' troupes neu-
châteloises s'était surpassé.

Devant soi, chaque convive trouvait, outre une
jolie car te . postale du peintre Houriet, une assiette
contenant un ramequin, un pâté à la gelée, un sand-
wich au j ambon et au salami et deux bonbons, vic-
tuailles qu'arrosa une bonne goutte de vin blanc du
pays. Avec du raisin, du café, du chocolat donné
par la maison Suchard, des cigarettes offertes par
la Kl'anufacture neuchâteloise de cigarettes et tabacs,
il y avait de quoi passer un bon moment. Ce mo-
ment fut agrémenté par de belles productions de la
chorale et de l'orchestre du bataillon, — une unité
pleine de ressources, on le voit, pour les heures de
loisirs de la vie militaire.

Entre temps, la Fanfare de tempérance j ouait sur
le podium et le temps s'écoula rapidement jusqu'à
l'instant où le capitaine Falconnier, commandant
ad intérim du bataillon, sut trouver les paroles qui
vont au cœur pour remercier la population de son
accueil et où M. Ernest Béguin, président du comité
de réception, répondit fort heureusement en tradui-
sant la gratitude de la population civile devant les
sacrifices consentis par les militaires pour la protec-
tion du sol helvétique. Parmi les invités présents
figuraient M. Pettavef , président du Conseil d'Etat ,
ses deux collègues MM. Albert Calame et Quartier-
la-Tente, ei M Porchat, président du Conseil com-
munal, ainsi que le major Edmond Sunier , com-
mandant du bataillon et qui est, pour le moment,
attaché à l'école d'aspirants de la Ire division.

Encore à la brèche après le repas, la Fanfare de
tempérance donna un joli concert au pavillon de
musique. Puis ce fut la retraite, et, au long des
rues de la ville, uno chaleureuse ovation à la troupe,

tandis que des feux de Bengale et des fusées s'allu-
maient sur son passage.

Après ses trois mois d'absence, le bataillon 2 de
carabiniers gardera le souvenir de son retour dans
les foyers et l'impression des liens indéfectibles qui
unissent en Suisse le soldat au civil, dont il est
l'émanation vraiment nationale.

Accident mortel. — Samedi soir un peu après
cinq heures, un petit garçon âgé d'environ trois
ans a été tué par une voiture de tramway de la
ligne 2, à la Promenade Noire et dans les cir-
constances suivantes :

Le conducteur Mûri , un employé sérieux, tou-
jours à son affaire, descendait de Serrières à la
Place Purry à allure normale. Arrivé au bas de la
rue du Pommier, il vit trois enfants qui jouaient
quel ques hectomètres plus bas. Il donna les si-
gnaux réglementaires, tout en ralentissant en-
core la marche de sa voiture. Les enfants sem-
blaient avoir vu la voiture et vouloir se retirer
quand un petit garçon, du nom de Ducommun,
fit tout à coup demi-tour et se précipita sous
la tram.

Les freins commandés aveo beaucoup de sang-
froid arrêtèrent la voiture électrique sur un très
court espace, de deux mètres environ, mais le
petit imprudent avait été touché par le chasse-
corps et assommé par un boulon de la timonerie.
On ne.pouvait dégager le corps, qui se trouvait
¦pris entre le . chasse-corps et le premier essieu,
aussi fallut-il avoir recours au vérin dont la
voiture était munie. L'enfant semble avoir vécu
encore deux ou trois minutes. Il fut transporté
au dispensaire de la ville, puis au domicile d'une
paiente à l'Evole.

On ne saurait rendre responsable qui que ce
soit de cette triste affaire.

A la Rose d'Or. — En dépit de l'été, la Rose
d'Or n'a point fermé ses portes. Tous ces jours,-le
soleil éclaire les paysages peints de MM Alfred
Blailé et Ernest Rôthlisberger, comme il illumine
les belles campagnes que leurs pinceaux ont repro-
duites. M. Blailé est allé faire un tour dans la région
de Saint-Cergues et il ramène de cette expédition
plusieurs tableaux lumineux et d'une facture très
simple.

M. Rôthlisberger se présente avec quelques toiles
simples également et dont la sincérité est indénia-
ble, des paysages, natures mortes, études de nu.
Mais cet artiste est remarquable surtout par ses
travaux de ciselure. Une grenouille en bronze, un
bracelet d'or, dit monnaie du pape, un coupe-papier
en forme de plantain d'eau, sont des objets envia-
bles que se disputeront les délicats.

Très intéressante est la collection de faïences
qu'exposent des artistes de la Suisse allemande.
Ces produits de l'industrie artistique, si variés
dans la forme et les motifs décoratifs, sont bien
dans la tradition des poteries de Thoune et de
Heimberg. Il faut nommer au moins les charmants
j ouets et bibelots qui se cachent dans la petite salle.
Ils sont si jolis, si pittoresques qu'on les voudrait
emporter tous.

\u»% gitcrr©
A Pouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 27. — Sur le front de la Somme, nuit

relativement calme. Le mauvais, temps continue à
gêner les opérations.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont dirigé, au cours de la nuit, trois attaques suc-
cessives contre le bois de Vaux et du Chapitre.
Arrêtés par nos tirs, ils ont dû regagner leurs tran-
chées de départ après avoir subi des pertes sensibles.

En Lorraine, plusieurs coups de. main des Alle-
mands contre nos petits postes entre Arracourt et
Emberménil, ont été aisément repoussés.

Dans la forêt d'Apremont, la nuit a été agitée.
Les grenadiers français ont livré des combats à dea
patrouilles allemandes qu'ils ont dispersées. Le
Allemands ont attaqué, vera 22 heures, sur un front
de 800 mètres, vers la Croix de St-Jean. Pris sous
nos tirs de barrage, ils ont subi un échec complet.

Aucun événement important sur le reste du front
Snr le front de Salonique

Sur le front de la Struma, notre artillerie a con-
tinué à bombarder les organisations ennemies. Un
bataillon bulgare, pris sous le feu de nos batteries,
s'est dispersé avec des pertes. Canonnade intermit-
tente du lac Doiran au Maja dagh.

A l'ouest du Vardar, les Bulgares ont renouvelé
leurs tentatives contre Vetrenin, au nord-ouest de
Kukuruz. Cinq attaques successives, menées avec
une extrême violence, ont été brisées par les tira de
l'artillerie serbe.

Dans la région du lac d'Ostrovo, les combats se
poursuivent avec acharnement, notamment à l'ouest
et au nord-ouest du lac, où plusieurs attaques bul-
gares ont été refoulées par les contre-attaques de
l'infanterie serbe. Dansla j ournée du 25, deux mo-
nitors et un croiseur anglais ont bombardé les forts
de Cavalla, qui avaient été occupés, sauf un, parles
Bulgares.

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — Au nord de la Somme, dans

les heures de la matinée d'hier et pendant la
nuit, les Anglais, après une forte préparation
d'artillerie, ont renouvelé leurs attaques . au sud
de Thiepval et au nord-ouest de Pozières. Ils ont
été repoussés en partie après des corps à corps
acharnés, au cours desquels l'adversaire a laissé
entre nos mains un officier et 60 hommes pri-
sonniers.

De même des attaques au nord de Bazentin le
Petit et des combats à la grenade au bois des
Foureaux sont demeurés sans succès pour l'en-
nemi.

Dans le secteur Maurepas-Cléry, les Fran-
çais, après un violent feu d'artillerie avec emploi
de « flammenwerfer », ont fait avancer de forts
effectifs pour une attaque stérile. Au nord de
Cléry, des détachements ayant fait irruption ont
été de nouveau rejetés par une rapide contre-at-
taque.

Au sud de la Somme, des attaques à la grenade
à l'ouest de Vermandovillers, ont été repoussées.

Des deux côtés de la Meuse, l'artillerie a aug-
menté par moment d'intensité .Dans la soirée,
des attaques prononcées contre Thiaumont et

près de Fleury, se sont brisées sous notre feu.
A l'ouest de Craonne et dans le bois d'Apremont,
de faibles détachements ennemis ont été repous-
sés.

Près d'Avricourt et de Badonvillers, des en-
treprises de patrouilles effectuées par nous, ont
eu du succès.

Dans la région de la Somme, deux avions en-
nemis ont été abattus dans des combats aériens,
un près de Bapaume, et un au sud de Roise, et
par les canons anti-aériens un à l'ouest d'Athies
et un au nord-ouest de Nesles. En outre des
avions qui ont atterri au nord-est de Péronne et
près de Riberont , au sud de Saint-Quentin, sont
tombés ftnt .re nos mains.

Communiqués britanniques
LONDRES, 27. — Communiqué britannique

du 27, à 14 h. :
Il convient d'augmenter de sept le chiffre des

mitrailleuses prises par nous au cours des atta-
ques signalées dans le communiqué du 25. Hier
soir, 200 m. de tranchées allemandes et une mi-
trailleuse sont tombés entre nos mains au nord
de Bazentin-le-Petit. L'artillerie ennemie a mon-
tré de l'activité entre la Somme et l'Ancre. Les
environs de Béthune ont été bombardés au cours
de la nuit. Notre artillerie lourde a riposté sur
les gares et les casernes utilisées par l'ennemi.
Une mine a sauté près de la cote 60 sans nous oc-
casionner de dégâts. Aucun événement impor-
tant à signaler sur le reste du front.

LONDRES, 27. — Communiqué britannique
de 21 h. :

Le mauvais temps ininterrompu depuis 24
heures a gêné dans une certaine mesure les opé-
rations. Nous avons toutefois réalisé quelques
progrès au nord-ouest de Ginohy.

Dans l'après-midi, l'artillerie a montré de part
et d'autre une grande activité. Le bombardement
ennemi, principalement dirigé contre nos tran-
chées de deuxième ligne, a revêtu un caractère
de particulière intensité au nord de Longueval.
Quelques dépôts ennemis de grenades ont été dé-
truits.

Nous avons fait sauter des mines entre Neuve-
Chapelle et Armentières. Les Allemands en ont
également fait sauter deux au sud-ouest d'Au-
chy et au sud du saillant d'Ypres, sans qu'il en
soit résulté des dégâts.

La nuit dernière et ce matin , 59 prisonniers,
dont 40 officiers, sont tombés entre nos mains
au sud de l'Auere.

Communiqué français h 23 heures
PARIS, 27. — Aucun événement important sur

l'ensemble du front, où le mauvais temps continue.

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 27. — Front Hindenbourg : Sur le front
de la Duna, des tentatives réitérées des Russes de
franchir le fleuve avec des bateaux à l'est de Fried-
richstadt et près de Lenne yvaden, ont été déjouées.
Au sud-est de Kistelin de petits détachements alle-
mands ont avancé jusque dans la troisième ligne
ennemie et ensuite, conformément au plan, sont
revenus dans notre position avee 128 prisonniers et
3 mitrailleuses, après avoir détruit les tranchées.

Front de l'archiduc Charles: En dehors do com-
bats de patrouilles heureux pour nous, au nord du
Dniester, aucun événement essentiel.

Communiqué russe
PETROGRAD, 27, à 14 heures. — Dans la ré-

gion de la ferme Chardem, des éléments des batail-
lons lettons ayant coupé en deux points la première
ligne de réseaux de fils de fer ennemie et fixé deux
ancres entre les deux passages ainsi formés, ont
arraché le réseau ennemi au moyen de treuils avec
tous ses pieux sur une distance de 30 pas. L'adver-
saire a ouvert le feu sans succès.

Sur le Stochod, dans la région de Toboly, l'adver-
saire a bombardé violemment les passages du fleuve,
tuant le commandant de régiment colonel Zykoff.

Dans les Carpathes, dans la région du mont Ko-
verla, nos troupes ayant délogé l'adversaire de ses
positions sur la hauteur 1129, à 5 verstes au nord-
est de Gukla, se sont emparées des retranchements
de cette hauteur, y faisant prisonniers 3 officiers ,
146 soldats et s'emparant de 4 mitrailleuses. Notre
avance continue.

Front du Caucase. — Dans la direction du Diar-
bekir, des combats acharnés continuent. Nos colon-
nes ont atteint le Maolsdarassi, qui se jette dans
l'Euphrate, à l'est de la bourgade de Novirik.

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

La Roumanie
déclare la guerre à l'Autriche
BERLIN, 28 (Wolff). Officiel. — Le gouver-

nement roumain a déclaré hier soir la guerre à
l'Autriche-Hongrie.

Le Conseil fédéral est convoqué immédiate-
ment en séance. : . - '. . .

Oalie déclare la guerre a r Allemagne
ROME, 27. (Officiel) . — Und communication

a été adressée par le gouvernement italien au
gouvernement suisse, le priant de porter à la con-
naissance du gouvernement allemand que l'Italie
se considère, à partir du 28 août, comme étant en
état de guerre avec l'Allemagne.

BERLIN, 26 (officiel). — Le gouvernement royal
italien a notifié an gouvernement impérial , par l'in-
termédiaire du gouvernement suisse, qu'il ae conai-
dérait à partir du 28 août comme étant en état de
guerre avec l'Allemagne.

Et la Grèce ?
ATHÈNES, 27 ("Wolff). — Le général Dous-

manis et le colonel Metaxas, chef et sous-chef de
l'état-major, sont relevés de leurs fonctions par
décret royal. Le général Mosehopoulos, comman-
mandant la 3me armée grecque, est nommé' chef
d'état-major général.

Ces décisions produisent une grande impres-
sion.

Nouvelles russes
PETROGRAD, 28. — Communiqué du soir. —

Front occidental et front du Caucase, situation'
inchangée.

Mer Noire. — A la pointe du jour, le 25 août,
nos hydro-avions ont survolé Varna, lançant dea
bombes sur les édifices, les forts et la rade.

On vit des bombes toucher dans la rade T »
navire qui fut incendié. D'autres bombes s. it
tombées sur des ateliers.

Exportation interdite
COPENHAGUE, 28 ("Wolff). — Le gouverne-

ment a interdit l'exportation du thé.

Un compte autrichien
VIENNE, 28. — On mande du quartier géné-

ral militaire de la presse : Il résulte d'une sta-
tistique privée sur les pertes italiennes en offi-
ciers, jusqu 'au 15 août , que les Italiens ont per-
du au total 4322 officiers, dont 9 généraux, 93
lieutenants-colonels, 154 majors, 803 capitaines',
6ï>3 premiers lieutenants et 9 aumôniers.

Cheminots américains
WASHINGTON, 28. — La grève des chemins

de fer est imminente. On croit que les directions
des compagnies rejettent les propositions du pré-
sident Wilson. Une prompte action du Congrès
peut seule empêcher le conflit.
IB^™^——^——
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Dernières dépêches

Monsieur Ulrich d'Ivernois et son fils ,
Madame Albert d'Ivernois , à Londres,
Madame Ferdinand d'Ivernois et ses enfants, à.

Colombier ,
ont le grand chagrin de vous annoncer la mort da

Madame Grâce D'IVERNOIS
survenue à Londres.

Monsieur et Madame Hermann Ducommun-Eris-
manu et leur fils : Henri , Monsieur et Madame Pierre
Erismann , Madame veuvo Lina Ducommun , Monsieur
et Madamo Georges Ducommun et leur fils , au Petit-
Cortaillod , Monsieur Charles Erismann et sa fiancée ,
Mademoiselle Yvonne Vioget , Madame et Monsieur
Fritz Guggisberg et leurs enfants , ainsi que les fa-
milles Verdon , Petitpierre et Sutter, à Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds et Le Locle, font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bien cher et regretté fils , frère , peht-flls , neveu
et cousin ,

Hermann-Henrl
que Dieu a retiré à lui , samedi 26 août , subitement,
par suite d'accident , dans sa 3m° année.

Neuchâtel , 27 août 1916.
Laissez venir à moi les petits en«

fants , car le royaume des cieux est
à eux.

Dors en paix enfant chéri.
L'ensevelissement aura lieu mardi 29 courant , ^1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole 3.

BiH

Monsieur et Madame Arthur Jacot et famille , ainsi
que leur fils : Paul , à Manchester , et toutes les fa-j
milles alliées ont la douleur de faire part à leursj
parents , amis et connaiseances de la perte qu 'ils!
viennent d'éprouver en la personne de

Margueri(e-Irène JACOT-FAVRE
leur chère fille , sœur , petite-fille , nièce et cousine,
que Dieu a retirée à lui , le dimanche 27 août , dans
sa 14m" année , après une douloureuse maladie , sup .
portée avec patience , munie des saints sacrements^

Serrières, le 28 août 1916.
Sous les fleurs du cercueil ,
Dors , fleur blanche , toi-même,

• - ¦ . Par ta longue douleur ,
Brisée avant le temps
Que Jésus choisissant
Parmi celles qu 'il aime,
Trouvera prête à fleurir
Dans l'éternel printemps.

La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure et
le lieu de l'ensevelissement.

Madame Isely-Delisle, à Neuchâtel , ses enfants , •
Mademoiselle Jeanne Isely,
Monsieur Gustave Isely,
Monsieur et Madame Louis Isel y-Bachmann ,
et les familles alliées , ont la profonde douleur

de faire par t à leurs amis et connaissances do la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux , père , beau-père et
parent,-

Monsieur I_onis ISELY
Professeur honoraire de l'Univer sité de Neuchâtel

que Dieu a rappelé k Lui le dimanche 27 août 1916,
après une pénible maladie , dans sa 63mo année.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On est prié de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

I 

Transports funèbres Démarches et formalités 1
CERCUEILS B Toilette îles décèdes :: 1
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NEUCHATEL Seyon 19 |
i Téléphone -108 |

Observations faites à 7 h. 30, î h. 30 et 9 h. 80
<

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. J. s •_=. V' dominant H\H ! " -a a a «

o Moyenne Jllnlmnm Maitmun. J 1 a pir, force 1

26 18.2 15.4 20.7 716.8 0.2 S.-0. moyen nnag,
27 19.3 15.3 22.5 717.4 0.6 » » »
28. 7 h. </. : Temp. i 16.3. Vent ; S.-O. Ciel : couvert.

Du 26. — Pluie intermittente jus qu'à 7 h. Va du
matin ; quelques gouttes après 9 heures du matin
et vers 9 heures du soir. .r

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

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719,5 mm.

Niveau du lao : 27 août (7 h. m.) 430 m. 090
» 28 » » 43U m. 080
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