
AVIS OFFICIELS
1 '̂â 'aU COMMUNE

^P NEUCHATEL

Hôpital de la Ville
(aux Cadolles)

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

cabinet radiologique
a repris son activité.

II est ouvert tous les jours de
9 h. à midi et de 3 à 5 h., excep-
té le mardi et le samedi après
midi.
. - ,' La Direction.

-jÈâS VILLE

1H NEUCHATEL
POLICE LOCALE

VMjT Ëtf r
La Direction soussignée fera

Vendre sur le marché, près de la
Banque Berthoud, le mardi 29
«oût, de 7 h. du matin à 4 h. du
soir, des œufs d'Italie au prix
de 1 fr. 85 la douzaine.

Nenchâtel , le 25 aoiit 1916.
, Direction dc Police.&2t£ltœ-mv**».yn?Mi.x» *e™iïnrttnM9KiaP&n
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

IMMEUBLES
Vente une maison

à BEVAIX
Pour cause de santé, Mme

Maria . Schulz, à Bevaix, offre
à vendre la maison qu'elle pos-
sède à Bevaix, renfermant 6
chambres, cuisine, buanderie,
place, jardin et un grand ver-
ger, le tout d'une surface de
2556 m'. Excellent état d'entre-
tien, oau, électricité.

Pour visiter, s'adresser à M.
Eobert Sager-Sohulz et pour
traiter au notaire H. Auberson»
à Boudry, qui recevra les offres
jusqu'au 15 septembre. P2281N

Tente die maison
à CORTAULOD

Pour cause de santé, M. Louis
Henry, à Cortaillod, offre à
vendre la maison neuve qu'il
possède dans ce village, aveo
jardin, verger et vigne. Situa-
tion exceptionnelle, vue Impre-
nable sur le lao et les Alpes.
Eau, électricité. Prix très mo-
dique. Pour visiter, s'adresser
au propriétaire et pour les con-
ditions au notaire H. Auber-
son, à Boudry. P2282N

Domaine à vendre
à Cortaillod

Pour cause de départ, M. Er-
nest Vouga offre à vendre de
gré à gré son Domaine de Cor-
taillod, maison de ferme mo-
derne, grand verger attenant,
environ 9 poses de bons terrains
de culture. S'adresser pour vi-
siter au propriétaire et pour les
conditions au notaire Mlchaud,
à Bftle. P2376N
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llwll COMMUNE

jjj | CORTAILLOD
Samedi 2 septembre .910, à

S h. du soir, à l'Hôtel, la Com-
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.
V892N Conseil commnnal.
||plM!§ COMMUNE .

H §J BEVAIX
VEIJTE_ DE BOIS
Le lundi 4 septembre 1916,. la

Commune do Bevaii vendra par
voie d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les bois
suivants : ¦ >

La Fruitière
31 sciages, 21 m3 40.

132 charpentes, 54 m*1 14.
91 stères sapin et écorces.
1 lot dépouille.

Rendez-vous des . : miseurs à
9 heures du matin à la Frui-
tière.

Forêt de la Côto
1" lot. 81 sciages, 56 m3 40.

60 charpentes, 25 m3 63.
2" lot. 28 sciages, 35 m3 55.

89 charpentes, 17 m3 07.
153 stères sapin.
118 stères dazons.
82 stères hêtre.
80 stères grosses écorces.
9 pièces charronnage.
9 poteaux.
2 lots dépouille.

Rende_-vous des miseurs au
vieux chemin Gigy, à 2 heures
après midi.

ConseU commnnal.

1 3000 Tabliers p. dames et enfants
Offres exceptionnelles Profitez !

1 Tabliers 9e ménage pour dames, larges, 2.95 2.45 1.15 1.45 1.10
| Tabliers à bretelles ponr dames, 3.25 2.15 2.25 165 1.25
S Tabliers-Robes avec demi-manches, 6.25 5.50 4.15 4.25 3.15 3.25
1 Tabliers-Robes avec demi-manches, en satin, 8.- 7.25 6.15 6.- 4.50
j Tabliers-Robes avec longues manches, 6.50 6.- 5.50 5.- -4.75
I Tabliers fantaisie avec bretelles, blancs, 3.25 3.- 2.50 2.- 1.60

Miers avec manches cl j>fc,jo»r jarçons, yo m_ a m
1 Tabliers façon bretelles pour garçons, 1.10 1.20 1.35 1.50

Tabîiprc nnm** filToffoe dans les longueurs de 48 cm. à 120 om„
g layi-Cl » [JUIU llllCllCb en coton, zéphyr, cretonne, satin, grand
1 assortiment de couleurs et façon, prix selon gran- 1 CE À R KO

deur, qualité ou façons, depuis **U*J A «l.wU

! Tabliers façons nouvelles, genre unique pour dames .... . -.
I en satin, couleur, aussi en noir, aveo bavette, Ttfc» 3." 3.13 'y

Offre sensati onnelle : Cols pour dames
Choix très riche en façons

50 65 75 80 90 4.- 1.10 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80

3aquettes tricottées pour dames, %li!^Uo ô!\%T^T^ 13.50

Grandes occasions : Broderies ûe $aint-6all
belles qualités, pièce de 4 m. 10, 20 95 1.35 1.80 2.-- 2.40 l

OCCASIONS ! Profitez immédiatement : |

¦S i. Si li pi lis et lu
Tissus pure laine, diverses couleurs, 3.15 3- 2.50 2- 1.75 |
Tissus pure laine, noir et bleu, 8.-- 6.50 ..-- 4.25 3.50 2.50 1
Tissus moitié laine pour Robes d'enfants, 2.15 2.25 1.75 B

I Tissus pure laine pour Blouses, 3.50 2.15 2.40 -
li lot de coupons de Soie j

à choisir dans le tas, an choix, le mètre -1.2.0 1

Magasins de Soldes et Occasions
1 Jules BLOCH, Neuchâtel I
1 Rue da Bassin :: Angle rne dn Temple-Nenf et rue des Poteaux §

f 

Fabricants, Propriétaires, Ménagères
Automobilistes , etc.

Protégez-vous ^ffSSSffl

IVAPTA
combat à coup sûr n'importe quels feux

Livré en bidons originaux
ou avec appareil comme cliché cl-contre

KS VENTE

A LA MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2 

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

plus grand soin par la

G. B. N.
Service & domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par p oste ou chemins de f er
Qjande j l̂anchlsserle ]\jenohâteloise

S. GONARD & C'°, Monruz-Neuchâtel

—*—¦*¦¦¦**¦"**"¦ n ¦ ¦»¦¦"¦¦ '"l iw.n.i.1 11 nn -j-n- i —

¦\.  I ¦-¦_¦•¦•-_________¦__¦ .
Savates de gymnastique
«S»  ̂ Série Fr.
i - ;"iHfe»>te_. -9*3 4 1 -65
¦•S H_______P 35-40 1.05
^̂ ŝWL V̂  41-46 B.25

Chaussures J.EUBTH I
Place de l'Hôtel-de-Ville

Librairie-Papeterie |

Jais Minier
NEUCHATEL |

Forte-plumes I
réservoir

des

meillenres marques I
Pouvant être portés 1

dans 1

I 

toutes les positions 3
sans couler j

Bois
A vendre 10 stères de bols de

chauffage à 12 fr. le stère. A.
Châtelain, Ferme de Monruz.
LW -*_M»*-.i-*-,_ ,.,, AW«.> |̂;."« <__ ..*.__ » .*-___"_¦

I Librairie générale

I Delachaux I NiestlË i:
I Rue de l'Hô pital 4, Neuchâtel

S Vient de paraître :
g Kohler, P. Madame
j .  de Staël et la Suisse 12.—
B Sturzeneggor, C. La
| Serbie en guerre
I 1914-1916 . . . . 3.50 |

Ardel , H. Le chemin
qui descend (roman) 8.50

Descœndres, Alice.
L'éducation des en-
fants anormaux. . 4. —

Milan , Kené. Les va-
gab onds de la gloire 3-50

Hymnes et chants na-
tionaux des Alliés . 0.50

Marches militaires des
Alliés (pour piano) . 0.50 g

Rappel :
S Salberg, R. de. Ma-
fi rtuel de Graphologie a
ri usuelle en V) leçons. 3.75 1

B-BBBBB'iBBDBaBBaHaBBI

Neuchâtel, Rue de l'Hô pital

REC0UVRAGES

AVIS DIVERS 

ElisTiiifii -I Mm
ANNÉE SCOLAIRE 1916-1917

Rentrée fles classes: le venflrefli lBr septembre iMt
Inscription des nouveaux élèves au Collège classique et à

l'Ecole secondaire des garçons lo vendredi 1er septembre, h
9 heures dn mutin, au bureau du directeur (Collège classique).'

Examens complémentaires cle promotions au Collège classique
et à l'École secondaire des garçons (groupe A) le vendredi
1er septembre. il 8 heures du matin.

Les leçons commenceront au Collëge classique et a, l'Ecole
secondaire des garçons le lundi 4 septembre, a» S h.
du matin.

A l'Ecole secondaire des illles, Jes leçons commenceront.
le vendredi lor septembre, h 8 heures du matin.

La rentrée de l'Ecole supérieure et des Classes spéciales de
français aura lieu le vendredi 15 septembre, à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires , classiques et sun&rienres.

Mat île décliet- de papiers et cartons
aux plus hauts prix du jour

Teigne AHhur BESSON RK£;i
On cherche à domicile 't

LIBRAIRIE

A.-G. Berthoud I
NEUCHATEL

Dr Mil. J. Yovitchitch. L'at-
titude des pays bal-
kaniques . . . . 1.—

Lettres d'un soldat . 2.—
Bazin. Aujourd'hui et

demain 8.50
Pierre Bertrand.

L'Autriche a voulu
la grande guerre . 7.50

J.-E. Blanche. Ca- B
hiers d'un artiste. I
2-J-e partie . . . .  3.50 1

Paul Margueritte. 1
L'embusqué . . . 3.50 I

» - 
A vendre k

PESEUX
jolie petite maison

8 appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sous C. K.  722 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

ENCHERES
UieyÉlips
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques
le jendi 31 août 1916, & ID hou-
res dn matin, anx Parcs 32, les
objets suivants :

1 banque de magasin, 1 vitri-
ne et des tablais, 8 charrettes ,
1 traîneau , 1 voiture, 12 bidons
à lait, 1 centrifuge, des harnais.

La vente se fera an comptant
conformément à la loi.

Olfi oe des poursuite»:
Le préposé ,

r. JACOT.

Enchères de fruits
à Wavre

M. Max Carbonnler fera ven-
dre par voie d'enchères publi-
ques, dans ses vergers, à Wa-
vre, le samedi 2 septembre 1916,
des 2 heures après midi, la ré-
colte de

50 pommiers
Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 août 1916.

Greffe de Paix.

A VENDRE

Chevaux
A vendre beaux chevaux de

trait et à deux mains. S'adres-
ser Parcs 63, Neuchfttel. 

Bonne occasion
A vendre ohambres & manger

et à cOncher, lavabos, armoire,
divan. Ecrire sous initiales D.
P. 689 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. 6.

Magasin a remettre
A céder, sur la Cflte d'Azur,

bon petit fonds d'horlogerie, bi-
jouterie et lunetterie. Bonne
clientèle. S'adresser à L. Eoy-
mond, Bandol (Var.Franoe).

Quel capitaliste
s'intéressent aux Industries du
pays, serait acheteur d'actions
d'une nouvelle affaire en bonne
voie d'extension.

Prière d'adresser les deman-
des sous P 2270 N à Publicitas
S. A.» Neochfltcl. 

Poules
A vendre jeunes poules 1915,

1 coq et 6 poules Bresse noire,
1 coq et 5 poules Bhodes-Island.
A. Châtelain, Ferme de Mon-
ruz.

ABONNEMENTS
I an 6 moit 3 mol

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.4c
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.?o i.63
Etranger (Union postale) 16.60 l3.3o 6.6J
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement p»yé p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, W J

, Vente au numéro aux kiottp tei, garet, déf ait, etc.

ANNONCES, corps 7 
<

Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito. ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. ».i5.

Hiclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal u r&cnr* 4e
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont k
contenu n'est paa lié m une dite. X

Jolie poussette anglaise
-très peu usagée, ls vendre.
S'adresser rueLonls Favre-3,1"-.

Liens pour gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin i - NEUCHATEL
mmumwmsièmm

Ponr antignÉes
On offre à vendre une glace

aveo moulures dorées, 1 m. 80
de haut, 65 cm. de large ; une
pendule Louis XVI aveo can-
délabres et uno ancienne Bible
datant de 174_. Demander l'a-
dresse du No 748 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Miel surfin
du pays

à fr. 1.75 et 90 cent. le pot

Mielline extra
à fr. 2.20, 1.20 et 70 ct. le pot

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Occasion avantageuse 3% *nSl
te pour ~**\ ;

Pl-ATI!rE l_ ^_ _j.
Avant de vendre ftlDetfN,

veuillez me faire votre offra it.
indiquant prix et quantité. ï>.
Stelnlauf, à Zurich, Stampfea*,
bachstrasse 30, acheteur et foa*
deur autorisé. ZéS USt

On achèterait neuf ou d*o«-
oasion un — *3./

balancier ^à friction aveo vis de 180 à -5*millimètres. — Adresser offre*
écrites à la Fabrique Suisse
d'Orfèvrerie S. A« PeseuçJNeu-
châtel). P2269K

W J. Kiinzi
Rne de l'Ancien HOtel de Tille

dans l'ancien magasin de meublet
de M. N. Guinand

Achète toujours
métaux mà prix exceptlonriëlt

Iftlll© P 8$-N>
draps
caoutchooes ,r 4

au plus haut prix du jotus
On se rend à domicile .

Une carte suffit _î" *¦
! 

¦¦ "-——

Tonneaux vif
pour huile

(toute quantité) sont achetés
au comptant au plus haut prix
du jour par Josef Frles, oom*
merce de tonneaux en gros. Lu*
cerne-Emmcnbrttcke. PtlOOLl

Pour ateliers
mécaniques :

Article le forte production
-**§« Patente

Outil pour tracer
pour travaux de métaux et de
bois est à vendre avantageuse-
ment de première main. Offres
sous P 2872 N à PubUcltas , Neu-
chftteL 
a__jÉ_———____¦__¦——¦_____—¦»

DEM. A ACHETER
On serait amateur d'un bon

fusil de chasse
poudre blanche, indication aveo
prix. Ecrire B. N., poste res-
tante garej Neuchfttel. 



IU
al® PENDANT LA BATAILLE

' ' ' i I A en 4 parties, durée 1 heure. Scènes très émouvantes ;
j  | R II le sacrifice d'une mère pour revoir encore une fois son enfant.

fl M $¦$ m m H I - i i i 1BE? B "Hy "ff "ST'SiY'f'ft 'ÎÏTI 'Ffi à la mobilisation générale
i l l l l l l l i  m EL A l .l r a l l l '.K du 2 août 1914. Le grand
S WÊ WÈ i 1 U ™*+*"*®- UlllMIllil comique du monde.
Ë ||$i w a m W 

j ^^ A1JT]aBg GBANOES VUES •*-*«:
-"i T**7iTrrr**T*_T*ri**i i * ' *i iiniiii' i'l 'iitiTiniTffti*iiTii'Tinflii'ii'iiiMi 'riiir*iTT*" i*aHni _̂rniiPini_B_B_i_WiB____-rH''*Tgi*Mirrriiirifwiii ¦ ___—— PMMI T I m Tin I'IT II I UNI I I I I I I I  I I *******

ïBIlj ."'• ¦ I k H __^__l IES iMBi O. ":

OfYente-Réclame
Mesdames I Attention ! Mesdames !

Après inventaire ,, nous avons consta té qu 'il nous reste un
i stock considérable de Tabliers achetés pendant l'année
i passée po ur éviter la hausse !

S_HP~ Ce s.ock nous Je mettons en vente seulement pour
I quelques jours, car malgré les prix extrêmement bon
j marcbe, nous avons établi des séries spéciales à des prix
ij très réduits don t vous trouverez ci-bas quelques aperçus :

•m 85
i "i3 B i a sans ^re^e ês) une ét°ile JL

J i -̂ S^lîftB 'O \ . i .i , 
 ̂95J U| \ *» j  deux J / bonne qualité 4L

i E U U I l U l l) - _ 
 ̂ ^ j et très large 245

1 85I PVI i il avec bretelles, une étoile, 3760 jolie garnito, X '

I I _oli!!Hi \ * * êiix ' f rt£ t 2
t _ IL? r QUEUI6 extra _e*.n-

•i» D trois ï ; O

Fo b I i 6 r s avec manolles, une êtoûe } tres iarge» b°nne '' -B -» <3GHY -n / qualité, aveo ___f i5 I
KIMONO ** * aeuX * i . ,. ., **i jolie garniture __»75« pour dames _ _ trois i / O

i TAHÏ ïPU^r  Longueur en 
centimètres

liiDmJjAij eo 55 60 65 70 75 80 85 go 95 1Q0
I d'^COl ÎÊY*S 1 ' ' '' ' ¦—™ ^

|.t.£r--2-J 265 275 295 305 345 370 S95 415 435 475 #5
I forme Woose f 045 «60 475 495 0̂5 A2Ï

avec longues manches Y W - U» il U Tt X

I .Tabliers d'enfants j ¦% ¦ ¦ j*f» «
I Tabliers fantaisie HSil^ÏQ lll n
J Ta&ïiers àïpagâ ] llttUHIO IU U j
S 12 ne sera pas donné à choix ! Envoi contre remboursement j

On cherche une jeune
volontaire

Elle apprendrait la cuisine et
la langue allemande. S'adresser
à Mme Studler-Schmalz, Bett-
lach (Soleure). 

Cuisinière
Hôtel avec une quarantaine

d'internés demande cuisinière
capable. Adresser offres avec
références à l'Hôtel Beau-Site,
Interlaken. 

On demande, pour le 1er oc-
tobre

une jeune fille
sachant cuire et faire un mé-
nage soigné. Bons, gages. S'a-
dresser à Mme Marc Bloch , Ja-
quet Droz 41, La Chaux-de-
Fonds, P22584C
__ar-_-L__TAMU»LWgT_____________________i_________aa»_____l

EMPLOIS DIVERS

Mie iiïiiiÈ
est demandé pour la France. De
préférence homme marié. — S'a-
dresser à MM. James de Bey-
nier et Cie, rue St-Maurice 12,
Neuchâtel. 

D-Coll -l-ur . snr automates
et revolvers

trouveront travail bien rétri-
bué chez Mermod Frères, S. A.,
Ste-Oroix (Vaud). 25065L

Remonteur-acheveur
trouverait trayail suivi.et bien
rétribué, pour pièces ancre 15
lig. soignées. Entrée tout- de
suite. S'adresser Paul-Albert
Diacon, rue du Petit Berne, à
Corcelles..

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

Décotteuraboîteurs
après dorure sont demandés
pour petite et grande pièce. Pla-
ce d'avenir, gages sérieux. —
Offres à Case postale 16117, La
Chaux-de-Fonds. P22592C

Un cantonnier
deux Gontrûleurs-eondnGtenr .

sont demandés par le Régio-
nal dn Val-de-Bn-s pour le
1er octobre 1916. — Adresser les
offres au Chef de l'JEJxplolta-
tion, à, Cernier. P 583N

Pour j eune demoiselle
parlant allemand et français,
on cherche place auprès d'en-'
fants. Aiderait aussi dans lea
travaux faciles du ménage. Ga-
ges à convenir. Offres à Mme
Mader, Villa Schlossli, Baden.

Pensionnat cherche j eune
demoiselle

distinguée, romande ou fran-
çaise, au pair. Envoyer réfé-
rences et photo sous chiffre
O 5953 Y à Publicitas S. A, à
Berne. 

1 bon remonteur
de finissages

ainsi qu'un bon remontenr de
mécanismes

pourrait entrer
tout de suite à la Fabriqué
Muller et Vaucher, S. *A., à
Bienne. -P1.09U

Dessinateur -technicien
Elève d'un technicum cherche,

pendant ses vacances, une pla-
ce à Neuchâtel ou environs, où
il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. —
Ecrire à F. Muhlethaler, Vieux-
Châtel 27, Neuchâtel. 

Demoiselle de magasin
au courant de la vente de tis-
sus, lingerie, confection, est de-
mandée pour magasin de la
ville. Offres écrites aveo certi-
ficats à adresser sous chiffre D.
743 au bureau de la Feuillo d'A-
vis. Bt_ji»iiii_i_»_»-m-i-»i»j-»---_---_a-__-_--a-i

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME
M- ZEENDER HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,
près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man spricht deutsch.

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

Quai du Mont-Blanc 4, 2me
étage à droite, vis-à-vis du bâ-
timent des trams, jolie grande
chambre meublée pour mon-
sieur. Electricité. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès maintenant, en-

semble ou séparément, maga-
sin avec arrière-magasin, ainsi
qu 'un bel appartement de 6 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains et dépendances,
chauffage central , gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. c. o.

A louer, pour le .24 septem-
bre, au centre de là ville, en-
semble ou séparément, un grand

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

Demandes à louer
Monsieur sérieux cherche belleclrtre mouillée
au soleil et si possible ayee pe-
tite cuisine, pour une année. —
Adresser les offres sous chif-
fres P 15595 C à Publicités S.
A., La Chaux-de-Fonds. 

Monsieur âgé demande, pour
le mois d'octobre, une chambre
meublée aveo pension, dans une
famille sans enfant. Adresser
les offres aux initiales A. T.,
rue du Château 13. -, . c. o.

Les petits

logements etclMto
à louer dans les quar-
tiers est de la ville, ainsi
qu'à Hauterive et Saint-
Biaise peuvent être an-
noncés aveo détails et
prix à

Automobiles Martini,
Saint-Biaise.

OFFRES
JEUNE FILLE

demande place pour aider au
ménage ou garder des enfants.
— Adresse : Mm<" Lœrsch-Bura,
Vauseyon 17. >

la '

Jeune fille
de 18 ans, parlant deux langues,
cherche place pour aider aux
travaux du ménage. Certificats
à disposition. — Démander l'a-
dresse du No 724 au bureau de
la Feuille d'Avis.
iM__M___E_3__B____-_____-_-_a«a_w__a____

PUCES
Seconde temme de chambre
sachant bien coudre et robuste,
est demandée dans grand ména-
ge, pour le ler septembre. —
Adresser offres par écrit à F.
S. 619 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ '

On demande tout de suite une

je une f ille
comme aide de cuisine. Deman-
der l'adresse du No 734 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne

cuisinière
est demandée pour pension.
Bons gages suivant capacités.
Entrée tout de suite. Demander
l'adresse du No 721 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour entrée im-
médiate,

JEUF-E FIMiJE . .
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. Se présenter chez
Mme Benguerel, Parcs 12p.-

Une jeune fille
très sérieuse, connaissant à
fond la cuisine et les travaux
du ménage, est demandée pour
entrer tout de suite dans une
petite famille du Jura bernois
(Moutier) . Bons gages. Adres-
ser offres écrites à F.. 745 au
bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 7

EDMOND COZ

Deux petites routes presque complètement ra-
vinées par les derniers orages s'offraient à ses
yeux, paraissant se diriger l'une erfc l'autre vers
le castel. Laquelle prendre ?

Il se retourna vers Cliristol qui secoua la -tête,
il avait beau rappeler ses souvenirs, le bon che-
min ne lui revenait plus à la mémoire.

Ils s'étaient arrêtés au pied d'un rocher. Tout
d'un coup les ronces et les clématites sauvages
qui pendaient du1 sommet furent agitées comme
par une sorte de piétinement. Le comte et Chris-
tol levèrent la tête. Ils aperçurent un jeune hom-
me grand et mince, les cheveux, légèrement bou-
clés sous son feutre à larges bords. Près de lui
se dressait une vieille femme, le visage tour-
menté comme un sol volcanique, le front sillonné
d'énormes rides et enveloppé de cheveux d'un
gris d'argent, que le vent faisait flotter en mè-
ches folles. Le geste large et sec à la fois, l'or-
gane enroué, elle parlait avec beaucoup d'ani-
mation. Son compagnon, suivant de l'œil les chè-
vres éparpillées, dont quelques-nnes tiraient les
ronces à belles dents, paraissait l'écouter distrai-
tement.

Christol les regarda un instant avec méfiance,
puis il les interpella en patois, demandant quel
chemin conduisait chez Mme la baronne de Cru-
zières ?

— Cruzières est là-bas, dit-elle, à bien des
lieues d'ici.

Reproduction autorisée pour tous les iouniaus
ayant un traité j ivec la Société des Gens de Lettres.

— Et ce château dans les arbres"? demanda
Christol, sans la quitter des yeîix. - ¦ i-. f \

— Chandolac, dit-elle brièvement.
— C'est là que nous allons 6t c'est bien là

aussi que demeure Mme la baronne.;
La vieille fixa sur lui un regard sombre, et se

mettant à parler français dansv l'intention évi-
dente d'être comprise d'Ândéol : ;

—: Il y avait autrefois une marquise d'Auber-
geas ; son mari dort là, et de son long bras elle
désigna le cimetière dont les tombes de granit
se dressaient d'étage en étage au flanc du co-
teau. Il ne reste plus de la famille que le mar-
quis Rambert et mademoiselle."- Les Cruçières,
nul ne les connaît par ici, et je "ïie sais ce .qu'ils
sont !

Tandis que l'étrange femme parlait, Christol
la dévisageait avec une anxiété croissante. Tout
à ocrarp il passa la .main sûr son front, comme
pour faire appel à toute sa mémoire ';

—> Je l'avais oubliée !... murmura-t-il en lui-
même. Ah ! si j 'avais pensé qu 'elle existât en-
core ! Eulalie Cheyverolle ! C'est son fils, ce
grand garçon ? Sans nul doute !.,. Régis Lierez.
Malheur !

Une folle envie de se sauver, à toutes brides
en entraînant avec lui M. de Montfortzal,. s'em-
para du vieux serviteur; Mais-c'était chose im-
possible. Il le reconnut et essaya de son mieux
de faire à peu près bonne contenance.

La vieille, de son côté, le regardait' fixement.
— C'est vous, Christol Roallières; je vous re-

connais-, dit-elle, pourquoi voulez-vous que j'in-
dique à votre maître le chemin de Chandolac î
Il y a des siècles de haine entre Aubergeas et
Montfortzal. Hier soir, les ancêtres se sont in-
juriés à grands oris !

Elle jeta -un regard fauve SUT Andéol, en ache-
vant oette singulière tirade. Cel-ni-ci, que toute
cette scène impatientait au dernier degré, sans
attendre, s'engagea a-u hasard dans l'une des
deux T-outes.

— Ce n'est pas là le chejnin de Chandolac, dit
tout à coup une voix harmonie use, quoique un

peu à coutrt d baleiné, s élevant derrière le grou-
pe formé par la Chey-vèrolle et son fils.

Andéol sie retourna SUT sa selle. Une forme
svelte, enveloppée' d'étoffe grisé et surmontée
d'un large chapeau de paille, glissait avec une
agilité extr-aoTdinaire le long d'un second rocher
qui surplombait le premier.

M. de Montfortzal aperçut alors une jeune fille
dont les cheveux en désordre s'échappaient, de
son étrange coiffure ; deux yeux brillaient au
milieu d'un visage irrégulier et empourpré par
la course.

C'était elle qui venait de donner au comte le
renseignement que le mauvais vouloir de la che-
vrière Tendait si difficile à obtenir. Andéol tou-
cha légèrement son chapeau en prononçant un
« merci » bien accentué d'une dose de politesse
qu'il jugea suffisante et se mit en marche. Chris-
tol, beaucoup plus intrigué que lui par oette ap-
parition, se retourna jusqu'à ce que le premier
coude vînt lui dérober la vue du groupe resté
debout SUT la plateforme,dii rocher.

— C est le comte de Montf ortzal, dit lente-
ment la Obey-verolle, en donnant au titre et au
nom une intonation étrange. Tu vois comme il
t'a traitée : Mademoiselle ? il ignore jusqu'à ta
vieille noblesse et oublie la sienne. Il se rend
chez le marquis et-chez toi , et il demande où est
le château de la baronne de Cruzières... Chando-
lac ! . . .

Sa voix était âpre et saccadée.
— Je l'ai deviné tout de suite, murmura

Louise d'Aulbergeas comme se parlant à elle-
même. Je voudrais à présent que ce fût un au-
tre !... le dernier des Montfortzal !

— Qui te dit qu'il est le dernier, Mademoi-
selle ? demanda la Cheyverolle en la fixant.

— Je n'ai jamais entendu parler d'une autre
branche.

— Le passé a. ses secrets et l'avenir seul les
révélera.

— Un gentilhomme comme lui, saluer ainsi
une fille noble .oomme vous, Mademoiselle ! dit
Régis parlant enfin. - -

Louise rougit. . \
— Je veux croire qu'il ne savait pas qui je

suis ; et, au fait, comment s'en serait-il doutéi ?„
— Vous le défendez , vous qu'il a insniiltée, s'é-

cria le chevrier avec colère ; ce qui ne se sait
pas se devine.

— Souviens-toi, Mademoiselle, reprit Eulalie,
que ce qui est né de Montfortzal et d'Issamoulenc
portera malheur à Chandolac. Tu l'y retrouve*
ras, il te méconnaîtra encore. Ses yeux ne s'ou-
vriront que pour les filles de Cruzières.

— Que m'importe ! répondit Louise.
Elle haussa légèrement les épaules ; mais les

paroles de Régis et de sa mère avaient porté.
Une indignation sourde lui montait au cœur ;

elle cherchait vainement à faire croire à une in-
différence qu'elle était loin d'éprouver.

Tout à coup, éclatant :
— N'aie pas peur, Cheyverolle, dit-elle. Si M.

de Montfortzal a voulu réellement m'insulter, il
vient aujourd'hui à Chandolac pour la dernière
fois. Je .vais retourner au château et nous ver-
rons bien ce qui se passera entre lui et moi...

— Surtout pas de faiblesse , Mademoiselle !
Ne crains pas de paraître ce que tu es réelle-
ment, dit la vieille femme, voulant semer la
haine à tout prix. Montre-toi fille de grande
maison, dédaigneuse de ce qui occupe l'esprit de
celles de ton âge et de ton rang. Il faut appa-
raître devant le comte de Montfortzal telle que
tu es en ce moment, et si, pour la seconde fois,
il ne te reconnaît pas pour ce que tu es, alors...

— Sois tranquille, je ne changerai pas de cos-
tume pour le recevoir, interrompit Louise en sau-
tant sur le chemin ; et, désignant un pan de la
toile grise de sa robe absolument mise en pièces :
voilà mes volants à moi ! Les épines des fourrés
se chargeront de les déchiqueter en route ! Et ap-
pelant Follas, le grand terre-neuve qui s'amusait
à courir après les chèvres, elle s'éloigna, tandis
que la Cheyverolles la suivait des yeux avec
attendrissement.

(A suivre.)

LES H! ilillï

LOGEMENTS
v— 
A Serrières, logement de trois

chambres, disponibie pour le
1er septembre. Etude Bonjour
et Piaget. 

A louer, rue du Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt du
Cardinal, Crêt-Taconnet 10. co

- , A _ _LOîJ_EIâ
pour tout de snite ou épo-
que & convenir, logement
de deux pièces et dépen-
dances aa centre de la
ville. 35 francs par mois.

S'adresser Stade Ed.
Boqjrqqjji, Terreaux 1.

Etude HALDIMANN , avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

j  . ^BirCMATEÏi
* A louer immédiatement ou
pour époque , à convenir, à l'E-
cluse :

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

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

1 appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et électri-
cité.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etnde. c. o.

I PESEUX
" A louer, pour le 24 septembre
1916 ou pour époque à convenir,
un logement soigné de 5 à 6
chambres, avec chambre de bon-
Si, confort moderne, eau, gaz,

ectricité, salle de bains, jar-
#in, arrêt du tram. S'adresser
Etude Auguste Boulet, notaire-'- -vocat, à Neuchâtel. c. o.

Appartement
I chambres et dépendances, bal-
con, pour le 24 septembre. S'a-
'dreaaer Bercles 1, 3me à droite.
f Pour 24 septembre, apparte-
nait 3 pièces et 1 alcôve, rue
.Coulon, 3me étage. S'adresser à
Henri Bonhôte, Beaux-Arts 26co
., Logements de 3 pièces, ler
'étage, Gibraltar 8. :— S'adresser
Epicerie, même maison. o. o.
. A louer petit appartement

dans une villa
k une ou 2 personnes tranquil-
les. S'adresser Bellevaux 16a.co

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

Beau logement au soleil, de
5 chambres, aveo confort mo-
derne, à louer au faubourg de
l'Hôpital. S'adresser Passage
St-Jean 1 (Sablons). 
. Ponr tout de suite ou à oon-
Tenir petit appartement, denx
chambres, cuisine, dépendances,
gaz et électricité. 22 fr. par
mois. Bue du Château 7. 

A louer tout de suite, joli pe-
tit logement au soleil compre-
nant deux chambres, cuisine et
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. 32 fr. 50 par mois. S'adres-
ser magasin de cigares E. Mise-
iea, Seyon 20. c. o.

Colombier
'. À loner villa élégante, avec
beau jardin, vue superbe, con-
fort ; moderne, 15 belles pièces.
Se louerait meublée ou non, en
tout ou partie, par étage de 5
chambres. Ecrire à A. B. 744 au
bateau de la Feuille d'Avis.

Rares -19
: A louer petit logement d'une
chambrée cuisine et dépendan-
ces. 15 fr. 55" par mois: S'adres-
Bér Comba Borel 15, à Mme Au-
gustin Soguel. .; . c. o.

Moulins. — Jolis logements
,8e 2 chambres et' cuisine, bû-
cher. Gaz, électricité. S'adres-
¦er . A la Banque cantonale.

• Parcs. A louer, pour le 84
septembre, logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph. Dubled,
notaire.

Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable, 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et Jardin. Prix : 850 fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Etude A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
f ohambre», j ardin, terrasse :
r Beaux-Arts, Evole.

6 à 6 chambres, jardin : Sa-
blons, Vieux-Châtel , Ecluse ,

' Cité de l'Ouest, passage St-
,: Jean , rue Hôpital.
4 ohambres : Sablons, Evole ,
. Les Draizes, Ecluse, Chfiteau ,

Moulins.
8[chambres : Evole, Gibraltar ,
' Tertre , Rocher , Temple-Neuf ,
« rue Fleury, Château.

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

. teau, Moulins , Trois-Portes.
({ohambre et cuisine : Rue

.Fleury, Moulins.
Magasins et ateliers : Mont-

Blano, Ecluse, Seyon , Neu-
bourg, Moulins , Château , Quai

^Suchard.
Gave : Pommier.

CHAMBRES
«¦M.. ... i . . i : 

Belle chambre au soleil, élec-
t_ricitë. Côte i9, 2"-e. 
¦ Joli» chambre meublée, chauf-
fage central, électricité. Côte 25,
rez-de-chaussée, 

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

Jolies ohambres à 1 et 2 lits,
?ue Plaoe Purry. Pension. Bue
dés Flandres 1, 3me. o. o.

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

I, Jolie ohambre meublée. Beaux-
Arte 17, Sme étage à gauche.

A louer ohambre meublée. —
Terreaux 7, rez-de-ch. gauche.

Belle grande chambre
sn soleil, à 1 ou 2 lits, et denx
chambres au nord, aveo bonne
pension, électricité. On pren-
drait une famille. Vieux-Châ-
tal. 17, Sme. 

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, rue Louis Fa-

.vrç IS» 2me étage à gauche. —
S'adresser entre midi et 1 h. H
pu le soir depuis 6 heures.
. Jolie- ohambre meublée, élec-
tricité. Paru. 45, ler gauohe.co

Ne faites pas extraire vos dents, faites-les soigner à

Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse
Place Pnrry (entrée 1, rue de Flandres) — Téléphone

Jeune homme cherche à don*
ner dea -/

leçons fl'allemand
Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Feuille d'Avis.

M PROî klNADE-»
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f VlUÉglflTURBS » BflJNS |
X f î t  B m sur le la.c de Bienne, vis-à-vis de Neu- X
ô Ë ""__| Ê%i Ê _û #t veville, au pied du charmant Joli- X
v ftJP C?/ M E  K_at mont. Ancienne ville et château du <S
V  ̂"r* *** * *-" comté de Neuchâtei. Situation extrê- v
X -i ¦ » I I  n--i i » M i mement pittoresque. Bon repos et bon Y
X air dans les forêts voisines, vastes et X
X variées. Séjour très agréable au printemps, en été et en au- X
ô tomne.Bonne oceasionpourles amateurs delapèche.Bateaux X
y à vapeur et à rames. Vue magnifique sur les Alpes, le. Jura et o
Y les trois lacs. Très belles excursions pour sociétés et écoles, y

? ^̂ ^^̂ ^̂ ^m.^ de banlieue I
! NEUCHATEL-CUDREFIN |
y Départ de Neuchâtel à 8 h. du soir, retour à 9 h. g
| Prix unique : 50 cent. x
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^

Ecole prolessionnelle communale ûe j enies filles
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le lnndl 4 septembre, à 8
heures du matin : *

Cours professionnels et restreints de : Lingerie à la machine,
Goupe et Confection, Broderië et repassage.

Cours gratuits pour apprenties lingères, couturières, taillenses
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'_idresser à Mme Légeret,
directrice. Inscriptions vendredi i—¦' septembre, de 9 heures à
midi, au Collège des Sablons, salle n° 9.¦ Commission scolaire.

Sociélé Imlipi Ro*.
MM. les actionnaires de la Société. Immobilière du Eocher sont

convoqués en assemblée générale ordinaire pour le mardi ISS sep-
tembre 1916, I» 4 heures dn . s dlr, au siège social, soit en
1 Etude Petitpierre et Hotz, notaires et avocat, rue des Epancheurs 8,
avec l'ordre du jour suivant : Comptes du dernier exercice. Eapport
du Conseil et des commissaires vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports. Nominatidns statutaires.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de MM. les
vérificateurs de comptes, sont à ia disposition des actionnaires au
siège social. _¦ ':

Les participants à l'assemblée devront justifier de leur qualité
d'actionnaire, à i'ouverture dé la séance, en produisant leurs titres
d'actions ou un récépissé de-ces titres délivré par un établissement
financier. . . . . ' _ '

Neuchâtel, le 28 août 1918. . / [ , [ ' ' ', '
''

I»e Conseil' d'administration.

La pièce 25 centimes .
En vente an bnrean de la « Fenille d'Avis >

isi é Piift iiiiii
Liste des 188 obligations 4 1/2 0/0 de Fr. 500.— sorties an tirage

du 11 août 1918, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse) lei» mars 1916 :
14 378 644 1065 1492 1853 2200 2576 2927 3422
76 396 654 1078 1520 1857 2208 2588 2951 3486
84 405 .657 1094 1524 1867 2233 2604 2953 3501

100 428 658 1179 1572 1875 2256 2605 2977 3531
106 447 667 1182 1586 , 1877 2277 2651 2978 3606
121 448 669 1224 1629 1883 2281 2655 2999 3631
130 451 695 .1236 1644 1886 2297 2699 3021 3681
152 470 709 1239 1647 1914 2310 2726 3060 4194
192 471 739 1250 1672 1940 2316 . 2734 3087 4231
216 472 751 . 1259 1673 .1961 2322 2741 3099 4330
221 497 790 1312 1686 1999 2357 2779 3154 4376
251 504 800 . 1344 1704 2003 2359 2789 3182 4416
267 508 . 814' 1381 1715 2009 2393 2842 3198 4480
272 526 871 1389 .1786 2060 2455 2843 3286 4506
289 541 897 1449 1789 2081 2459 2845 3291 4591
293 543 904 1455 1793 2109 2514 2848 B3C6 4607
299 557 922 1461 1799 2148 2518 2854 3346 4649
300 633 929 1465 1808 2152 2523 2859 3393
334 642 1062 1482 18o0 2167 2547 2872 3421

Ces obligations cesseront .de porter intérêt dès le 1er mars 1916
et sont payables sans frais, à l'échéance, chez JUU. Berthond et¦̂ B et 'Pnry et Ci». S Neuchâtel (Suisse). '->- " -

Turin, le 12août 1916. ' _ : ' :'.':_, . .".
Société des Papeteries Méridional es

L'administrateur délégué.



Menaces d'un boycottage allemand

Les journanix allemiands annoncent que le
'gouvernement allemand a publié une liste
noire où sont inscrits les noms des maisions
ihollandai'ses avec lesquelles les commerçants
allemands ne doivent point faire d'aiffaires.

Le gouvernement allemand menace égale-
ment de boycotter les maisons hollandaises
qui revendraient à ces maisons des produits
allemands.

C'était ponr la pharmacie

La faculté de médecine de Halle a confé-cé,
¦par télégramme, le titre de doctenr au capi-
taine Kœnig, du « Deutscliland *, « poutr avoir
ibrisé le blocus ennemi , permettant ainsi de
donner à l'industrie médicale et pharmaceu-
tique, une importance mondialie en des temps
difficiles .. . .. . • • . ,

]_e générai Bouton

Lu < Ori de Par is » :
Dans une ville de l'est, moitié avant, moitié
arrière, le général D., chef de cantonnement,
ne badine pas avec la tenue. Dans les rues, il
admoneste vertement les officiers et les hom-
mes dont la tunique cm 3$. veste n'est qu'à
demi boutonnée, et ceux qui ne salment. .pas
réglementairement.

Quand une sentinelle E. :K. T. manie mal
son remington, il prend l'arme en main :

— Tenez, voilà oomme vous êtes... Eh !
'bien, faites-moi des observations... Je suis le
soldat D. et vous êtes le général... Allez-y.

Un jour, la sentinelle se trouva être im.poi-
lu -retour du front, qui, tranquillement, s*
planta en face du général D. :

— L'arme sur l'épaule..: Droite I Nom de
D..., recommencez-moi ça. Soldat D., vous
manœuvrez comme un bleu... Et puis, mais sa-
crédié , vous avez un bouton déboutonné. Sol-
dat D., quand on est à l'arrière, on soigne sa
ternie.

— Ça va bien, fit le général, qui se hâta de
rendre son arme à la sentinelle trop dégour-
die.

I_a requête polonaise

De M. Albert Bonnard, dans le :< Journal
de Grenève » :

Les Allemands sont encore maîtres de toute
la Pologne russe. Ils entendent profiter de
cette situation pour régler son sort à leur
guise, sans s'embarrasser de personne, par
rane décision que l'Autriche-Hongrie contre^
signera. Nous avons exposé, dans ses grandes
lignes, le projet auquel . ils se sont arrêtés.
Nos informations se confirment. Ai moins
d'une anicroche imprévue du côté dé Vienne,
qui avait donné son consentement, la création
sous le sceptre d'un prince allemand d'un
royaume de Pologne relié à l'empire par une
convention militaire et une convention écono-
mique, c'est-à-diTe en fait asservi à la .politi-
que allemande, sera très prochainement pro-
mulguée. . . .  >

La chancellerie impériale met ainsi une
bonne carte de plus dans son jeu. Les ;ddplo-
mates de l'Entente auraient tort de hausser
les épaules. < Wer zuerst mablt, mahlt am
besten » , celui qui moud le premier, moud le
mieux, dit- le proverbe allemand. La Russie
n'a pris jusqu'ici aucune mesure qui ache-
mine l'exécution des promesses solennelles
inscrites par le grand-duc Nicolas dans -son
manifeste du 8 août 1914. L'Allean'agm© en
profite pour la devancer facilement et à 'bon
compte. • '

L'indépendance qu'elle institue est puqre-
ment illusoire. Son but est surtout de. recru-
ter sans retard les 600,000 hommes atptes à
porter les armes qui restent dans la. Pologne
russe. Si par hasard le peuple et son futur roi
allemand s'avisaient de s'émanciper, on se ré-
serve de supprimer leurs maigres franchises.
Cela est évident.

Mais la Pologne a tant souffert qu'elle se
îraocorche à tout espoir qui paisse. On orée nne
armée, une magistrature, une administration
polonaises. Croit-on que ces institution® se-
ront sans attrait pour les classes dirigeantes
du royaume et ne faciliteront pas leur.rallie-
ment ? Il ®e trouvera sûrement beaueojuip. de
naïfs pour se laisser prendre à l'appât, isi
grossier qu 'il paraisse à tous ceux qui savent
comment la Prusse traite ses sujets de Pos-
nanie et n 'ignorent pas que ses plus grands
nommes d'Etat ont toujours considéré une ré-
surrection de l'Etat supprimé à la fin ' du
18me siècle comme le plus grand danger que
puissent courir les Hohenzollern. La création
du royaume allemand de Pologne aurait poux
résultat immanquable de ramener à la cause
des empires du centre une partie.;de . la na-

tion et de fournir, un appoint important à
'leurs forces.

C'est sans doute pour cela que les Polonais
[russes -viennent de tenter à Petrograd une dé-
marche nouvelle et instante dont nous avons
pu donner samedi une analyse étendue. Ils ne
mettent pas en doute que les promesses fai-
tes ne soient tenues après la guerre. Mais il
importe qu'on n'attende pas si longtemps. Il
faut que les Polonais aient la certitude qu'ils
seront tous réunis si la Quadruple Entente
triomphe, et aussi qu 'ils eeront plus libres et
mieux en mesure de développer leur vie na-
tionale pour le cas où les armées russes ren-
treraient chez eux que si les Austro-Alle-
mandis Testaien t maîtres de leur territoire. Les
députés à la Douma, les membres du Conseil
de l'empire, le comité national récla ment avec
insistance des précisions aujourd'hui indis-
pensables. Une lutte d'influences acharnée
quoique souterraine, se livre à ce sujet à Pe-
trograd. Si les réactionnaires triomphent des
bonnes intentions du tsar et des partis consti-
tutionnels et libéraux, ce sera à la fois un
désastre pour la Pologne et un échec sensible
pour la Quadruple Entente.

SUISSE
Entre confédérés. — Mercredi soir, les uni-

tés relevées de la lre division et celles qui
leur succèdent à Bâle se sont rencontrées sur
la place du Marché, et les clairons ont lancé
leur adieu au centre du Vieux-Bâle. Plu-
sieurs milliers de personnes assistaient à la
cérémonie et leurs bravos répétés allaient, par
delà les musiciens, à tous leurs camarades et
à toute la Suisse romande.

C'est du moins ce qu'affirme un article des
« Basler Nachrichten », qui saisissent l'occa-
sion pour souhaiter bon retour à leurs hôtes
de quelques "mois et pour souligner l'impor-
tance et l'heureux effet de la présence à Bâle
des troupes romandes, qu'on ne voit pas par-
tir sans regret.

Après avoir rappelé les circonstances criti-
ques qui ont marqué l'arrivée sur les bords
du Rhin des Vaudois et des Genevois (c'était
à la veille du procès des colonels), et constaté
combien le contact personnel entre confédérés
a contribué à détruire les préjugés et à rap-
procher les cœurs, le journaliste bâlois conti-
nue en ces termes :

< Nous pouvons espérer que les Vaudois et
les Genevois, de retour chez eux, diront que
l'état d'esprit de la Suisse allemande n'est
pas tel que certains journaux voudraient le
faire croire à leurs lecteurs incapables de ju-
ger par eux-mêmes, Et, d'autre part, chez
nous, bien des préjugés ont été, ces derai-rs
mois, ruinés de fond en comble. Celui qui a
eu l'occasion de faire connaissance avec des
soldats ou des officiers romands, ou qui a eu
la joie de retrouver parmi eux de vieux amis,
celui-là a certainement pu se convaincre que
le peuple romand ne doit pas être identifié
avec certains zélotes ; il a pu en particulier
s'assurer que la mentalité d'où est sortie l'op-
position de la Suisse romande est parfaite-
ment honorable, digne de respect et conforme
à l'esprit suisse. »

Presse. — L'assemblée de l'Association de
la presse suisse, réunie dimanche, à Zoug, a
liquidé, sous la présidence de M. Paul Rochat,
de Lausanne, Jes affaires administratives et
approuvé le l'apport et les comptes pour
l'exercice 1915. Après un exposé de M. K.
Weber, de Liestal, sur la question du prix du
papier, l'iassemiblée a. voté une résolution ap-
puyant les efforts de l'Association suisse des
éditeurs de journaux contre la hausse injus-
tifiée des prix du papier, chargeant le comité
de faire, en commun avec les éditeurs, les dé-
marches nécessaires pour obtenir des condi-
tions moins onéreuses pour le marehé du pa-
pier et de convoquer au besoin une assemblée
de délégués. Le Conseil fédéral sera invité à
porter son attention à la situation de l'indus-
trie des jouri -ajux et à en tenir compte lors-
qu'il délivrera des permis d'exportation. Dans»
une deuxième résolution votée après un ex-
posé deM.Haiblutzel, de Winterthour, l'assem-
blée s'est élevée contre l'abus des annonces
dans 'le corps des journaux. Cette question a
été encore renvoyée à l'étude des sections.

Les socialistes ct le Grutli. — En réponse
à- la sommation du comité directeur du parti
socialiste du canton de Berne de sortir de la
Société centrale du Grutli, les sociétés du
Grutli de Spiez et d'Interlaken , avec un total
de 209 membres, ont décidé de se retirer du
parti socialiste cantonal.

Forestiers suisses. — A r>assemblée an-
nuelle de la1 Société suisse des ferestieris, le
professeur Engler a préconisé la livraison par
la Confédération de graines forestières de
bonne qualité et de pnorvtenance appropriée, et

la création par 'la Confédération d'une séche-
rie de graines forestières. L'assemblée a dé-
cidé d'adresser à ce sujet une requête aux 'au-
torités fédérales, pour" demander la réalisa-
tion de -ce projet à bref- délai. ; - '¦' '
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les explications officielles. —-. Le service
de presse du département politique fédéral
a écrit à l'< Express » la lettre suivante :

;« Dans votre numéro du 23 août, vous avez
publié sous le titre « Ceux qui commandent à
Berne » un article affirmant qu'un député au
Grand Oonseil d'un canton romand ayant de-
mandé au bureau des compensations à Berne
l'autorisation d'exporter en Italie des mar-
chandises suisses, on lui aurait répondu :
< Nous n'y pouvons rien ; vous devez vous
rendre à la légation d'Allemagne qui seule
est qualifiée pour vous accorder ce que vous
demandez. »

:< Ainsi rapporté, le fait est absolument
inexact. Voici oe qui s'est passé :

;« La personne dont il s'agit demanda su
'bureau des compensations l'autorisation d'ex-
porter des charbons valaisans. Le fonction-
naire à qui elle s'adressa — oe n'était pas M.
Schmidheiny, îe chef du bureau des compen-
sations — émit certaines objections, faisant
observer que l'exportation de charbon suisse
en Italie pouvait peut-être avoir une réper-
cussion SUT l'approvisionnement de la Suisse
en charbon1 par l'Allemagne. Au cours de
l'entretien, il a été fait mention de la léga-
tion d'Allemagne, non pas pour lui demander
un permis d'exportation, mais seulement pour
examiner s'il conviendrait de lui exposer les
circonstances particulières de cette affaire.
(Réd. — C'est nous qui soulignons.)

» Mais qu'il se soit agi de demander à la
légation d'Allemagne l'autorisation elle-
même, c'est ce dont il n'a naturellement pas
été question. Le fonctionnaire ayant soumis
l'affaire au chef du bureau des compensa-
tions, M. Schmidheiny, celui-ci, -qui ne par-
tageait point les craintes de son subordon-
né, (Réd. — C'est encore nous qui souli-
gnons.) puisqu'il s'agissait de marchandises
suisses, accorda sans, autre une autorisation
d'exportation. »

Cette bien étrange lettre fait dire à notre
confrère :

Suivant un procédé qui noua devient fami-
lier, on commence par contester l'exactitude
des faits, puis on admet qu'il s'est passé quel-
que chose d'approchant. Habile à travestir
la vérité, on veut réparer la gaffe commise en
atténuant la portée des paroles prononcées.
Loin de nous froisser de oette procédure, nous
nous en félicitons car elle dévoile un état
d'esprit qu'il est bon que nous connaissions,
afin de nous mettre sur nos gardes pour l'a-
venir.

Inutile d'insister sur les termes de cette
lettre qui nous donnent par eux-mêmes com-
plètement raison, sinon dans la forme, du
moins quant au fond de la jolie histoire con-
tée par nous 'la isemaine dernière.

Cependant, voulant en avoir le cœur net,
nous avons pu rejoindre samedi le député qui
a été victime de la mésaventure que l'on sait,
et, au vu de la lettre du département politi-
que, voici oe qu'il nous a derechef affirmé
aveo la plus grande énergie :

ic Le chef de service qui m'a reçu et aveo le-
quel j 'ai discuté jusqu'au moment de l'inter-
vention de M. Schmidheiny, m'a textuelle-
ment dit ceci : :« Je veux vous donner un bon
» conseil. Allez soumettre votre demande à la
» légation d'Allemagne ; si celle-oi ne voit
» pas d'objection à vos exportations, alors
» .nous vous açoo-deron? oe qne vous deman-
» dez. »

Cela suffit. A nos lecteurs d'apprécier.

BERNE. — A Inteorlalken, dimanche vers
10 heures du matin, le nommé Kammer, 28
ans, de Lauterbrunnen, a fait une chute en
cueillant des edelweiss dans la région de
Sausthal. Un garçon de 14 ans qui l'accompa-
gnait chercha des secours qui ramenèrent le
blessé à Interlaiken dans un état 'assez grave.

GRISONS. — Tous; les ouvriers de la fa-
brique de papier de Landquart se sont mis cn
grève lundi matin à cause de divergences de
salaire.

'ARGOVIE. — Le drapeau fédéral flotte
sur la tour de sondage de Rietheim ; les son-
des ont atteint une couche de sel. 'ï .,; * f l '

ZURICH. •— Dans sa réponse à1 l'interpel-
lation Debrunner et consorts sur les incidents
du 1er août, le Conseil d'Etat a décidé d'ap-
prouver les mesures prises par la police. L'in-
terdiction des cortèges et démonstrations sera
maintenue. ¦ <M '-.i . -.j • , , ', - < ¦<

— Dimanche soir, de nouvelles scènes tu-
multueuses se sont produites devant l'hôtel
Bellevue où un certain Daetwylèr, de Berne,
avait annoncé une conférence pulblique en fa-

veur de la paix dans le but d'envoyer .une re-
quête à l'empereur Guillaume.

L'assemblée fut telle que la circulation fut
complètement arrêtée. Un agent de police de
la place Bellevue rendit attentif à . cet .obsta-
cle lé conférencier, qui déclara se mettre à la
disposition de la police, mais refusa d'arrêter
sa conférence. Le conférencier faisant appel
à la foule, celle-ci protesta et menaça l'agent
de police, qui se réfugia dans un tram au
milieu des sifflets et hurlements de la foule.

Un manifestant brisa avec sa canne nue vi-
tre de la voiture du tram. Il fut arrêté et, au
poste de police, il fut trouvé porteur d'un
dangereux assommoir. , ' " . '. '

Le conférencier est ce même Daetwyl'er qui
fit irruption au Conseil national à Berne pour
demander une intervention des Chambres' en
faveur de la paix. . . . ,.

— Un nommé Antoine Helbling, de Jona
(Saint-Gall), employé à l'usine électrique de
Winterthour, a été tué dans l'usine par le
courant à haute tension.

GENÈVE. — Un négociant zuricois de pas-
sage à Genève avait accepté à dîner chez un
ami avec plusieurs autres personnes. Vers 2
heures après mid i, il consta ta qu'il lui avait
été soustrait 5600 fr. dans son portefeuille dé-
posé dans l'antichambre. Plainte' fut déposée
et des recherches immédiates furent faites,
qui amenèrent l'arrestation d'un des convi-
ves, parti immédiatement après le repas. Cet
individu ne voulut pas d'abord reconnaître
être l'auteur du vol. Pressé de questions, il . fi-
nit par avouer qu 'alors qu'il venait d'être
conduit au poste de gendarmerie de la rue du
Port, il avait oaché sous le matelas d'un lit
des gendarmes la somme volée. La somme a
été du reste retrouvée un peu plus tard. Cet
individu, nommé P. Nuchin, est âgé de 20
ans et d'origine russe. Il a été écroué, à la pri-
son de Saint-Antoine. . • . •;

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

'Au Lœtschental !
J'appréhendais un peu de ne plus retrouver

le Lœtschental d'autan, à l'écart des grandes
Toutes- du tourisme et gardant jalousement
ses "vieilles coutumes et ses costumes d'autre-
fois. Et c'est avec joie que je l'ai constaté :
rien ou presque rien n'a changé, en dépit du
Lœtschberg et malgré que la station de Gop-
penstein soit à courte distance des vilflages
de Kippel et de Ried que l'on n'atteignait pas
autrefois sans avoir fait ses quatre bonnes
heures de manche, par le ohemiu le plus fa-
cile. Il faut dire aussi qu'en cette fin d'août,
les hôtes en villégiature dans c© coin ravis-
sant sont rares et que l'on ne crea-contre pour
ainsi dire que des naturels. ; • • ' •' ',

Les femmes, un gracieux petit chiaipe-aJu
noir — orné de rubans plissés — sur la tête
et vêtues de l'ample jupe de couleur, sombre,
sont activement occupées à faire la toilette du
chalet et de ses abords. Car c'est samedi soir
et tout au fond de la vallée, lia c Lœtsehen-
lûcke » resplendit dans un glorieux Alpen-
glûhn. Les hommes rentrent sur leurs épau-
les — car tous n'ont pas un mulet.-— le© der-
nières charges d'un foin de montagne embau-
mé. D'autres, leur travail achevé, discutant
paisiblement, dans un dialecte bernois .d'une
¦saveur toute particulière, appuyés contre les
ibaHustraides en bois bruni qui courent le long
des prés. Par cette belle soirée où le ciel sans
nuage ip-rend 'déjà des teintes lilas i et verdâ-
tres, le spectacle est merveilleux et ;d',une
beauté classique. S'estompant sur le rose de la
neige et des glaciers, les hauts pâturages
descendent en pente douce vers les forêts,
constituant toute une succession . de ;*flqajs
dont les teintes en dégradé ravissaient l'eoil
de l'homme le moins accessible aux. beautés
de la nature. Les chalets noirci®, tapis autour
de l'église toute blanche, piquètent le vert
pâle des prés de taches sombres. La paix in-
finie n'est rompue que par les clochettes des
troupeaux rentrant au 'bercail. Cette. vallée
de Lœtschen, en vérité, est une des.plus bel-
les de nos Alpes et il faut souhaiter qu'elle
sache se maintenir loin des abus' de la triste
industrie des étrangers. Le ciel la.préserve
d'un :«. VeTkehrsverein » et de tout ce qui s1, m
suit.

Dé Goppenstein, tous les transports se'font
à dos de mulet, et à chaque instant on ren-
contre de ces braves bêtes, piortant d'énormes
fardeaux et qui avancent de leur pas tran-
quille, broutant çà et là un chardon... Com-
bien ce moyen de transport, vieux comme le
monde, n'est-il pas plus pittoresque que le
chemin de fer de montagne, dont la.locomo-
tive, haletante, crachante et fumante, .é'a-
grippie aux crocs de la crémaillère. Le Lœt-
schental, grâce au ciel, n'en .est gais- menacé,

et le jour est encore bien loin où nous aurons
sur la Lœtschenlûcke un hôtel genre . Jung-
fraujoch, avec dames en souliers à hauts ta-
lons et touristes en jaquette. Les Bernois .qni,
grâce à leur ligne du Lœtschberg, oonstitijjefrt
la clientèle des hôtels de la vallée, ont tou»
bon pied et bon œil et s'en servent. Les écoles
de la ville fédérale n'ignorent point ce coin
charmant, et en montant, l'autre soir, je ren-
contrai une troupe rieuse et 'bronzée qui ve-
nait du Lœtschenpass. Elle était partie, de
Berne la veille et y rentrait le soir. Et dire
qu'autrefois il 'aurait fallu quatre jours an-
moins pour cette excursion !

CANTON
Gymnastique. — Voici les vingt meilleurs

résultats aux nationaux de la journée canto-
nale de gymnastique à Peseux.

1. Henri Kunz, Couvet, 96 points ; 2. Ar-
mand Siegenthaler, Fleurier, et Edouard Con-
rad, Locle ; 3. René Loba, Peseux, et Gustave
Alplanalp, Locle ; 4. André Loba, Peseux, et
Jules Wollery, Fontainemelon ; 5. Jules Hu-
guenin, Locle ; 6. Ulrich Blaser, Chaux-dè-
Fonds, Abeille, et Otto Gunther, Fleurier ; .7.
Hermann Zaugg, Chaux-de-Fonds, Ancienne,
Léon Sieber, Chaux-de-Fonds, Abeille, John
Leuba, Saint-Sulpice, et Georges Gigy, Fleu-
rier ; 8. Paul Boillod, Locle, et John Gorge-
rat, Fleurier ; 9. Jean Gurtner, Ch.-de;FondiB,
Ancienne, et Ernest Frei, Chaux-de-Fonds,
Abeille ; 10. Eugène Challande, Fontaine, Al-
bert Spreng, Peseux, et Léon Landry, Travers;
11. Droz, Saint-Biaise, et Albert Stanz, Sa-
gne ; 12. Art. Dubeli, Saint-Aubin, et Arnold
Schaerren, Chaux-de-Fonds, Abeille; 13. Gott-
helf Kaeser, Couvet, Ch. Germond, Neuchâtel,
Amis-Gyms, et Eug. Bolliger, Ch.-de-Fqn.ds,
Ancienne ; 14. Jules Wirthlin, Neûchatêl ĵ Sj i-
cienne ; 15. Alphonse Klein, Peseux.; 16. JSr-
nest Gutknecht, Dombresson ; 17. Hermann
Gutknecht, Serrières, Alfred Saurer, Serriè-
res, Louis Bardet , Travers, et Charles Jequier,
Neuchâtel, Ancienne ; 18. Otto Kohler, .Pe-
seux ; 19. Aurèle Divernois, Saint-Sulpice,, et
Jean Gaffner, Môtiers ; 20. Adrien Schneider,
St-Sulpice, Robert Bichsel, Neuchâtel, Am is.
Gyms, et Fritz Jaggi, Boudry. . -J

Société d histoire. >— L assemblée adminis-
trative de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie du canton de Neuchâtel se tiendra le sa-
medi 9 septembre au château de Valangin. On
y entendra deux communications : l'une, de
M. Armand DuPasquier, sur Madame de Pom-
padour et Neuchâtel ; l'autre de M. Léon Mon-
tandon , sur les Maillardet. La réunion sera
suivie d'un banquet à l'hôtel du Château. , ,

Le prix de la tourbe. — Nous sommes infor-
mé qu'une délégation des fabricants et mar-
chands de tourbe de la Vallée des Ponts et
de la Sagne s'est rendue récemment auprès
du chef du département de l'industrie et de
l'agriculture, pour demander l'abrogation de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 15 septembre
1914 interdisant l'augmentation du prix de
ce combustible.

BBT" Voir la suite des nouvelles à la page Stthuiê

Etat civil de Neuchâtel
"Naissances

25. Jeanne-Esther, à Henri-Charles Dubois, et à,
Rose-Berthe Gilibert née Simonin.

25. Louis-Auguste, à Jules Guillod, machiniste, à
Peseux, et à Rosa-Emilie née Boldini. -

25. Willy-Bobert, à Charles-Robert Juan, agricul-
teur, à Enges, et à Jeanne-Alexandrine née Geiser.¦ 26. André-Firmin, à Firmin-Justin Neipp, commis-
négociant, et à Elisa-Marguerite née Kung.

26. Jean-Pierre-Baptiste, à, Giovanni Proserpi,'ma-
çon, à Peseux, et à Rose-Hélène née Gueissbunler.

26. Renée-Georgette-Mina, à Georges Brandt, mé-
canicien, et à Mina-Elisa née Feissly.

Bourse de Genève, du 28 août 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre.

JLctxotts *"¦"Banq. Nat. Suisse —.— W* Ch. de fer féd. 790.—
Compt. d'Escom. 830.— 3% différé C.F.F. 356.— >
Union fin. genev. 485.— 4% Fédéral 1900 . —.—
Ind. genev. d. gaz —.— 4% Fédéral 1914 . 439.—
Bankverein suisse 670.— 3% Genevois-lots. 94.—Vi.
Crédit suisse . . . —.— 4% Genevois 1899. 439.—
Gaz Marseille . . . —.— i% Vaudois 1907 . —.— :*'
Gaz de Naples . . —.— Japon .ah.!" s. 4 ">$ —.—- '
Fco-Suisse électr. 480.— Sorbe 4 % . . . .  —.—
Electro Girod . . 805— Vil. Genè. 1910 4% 440.—fl»
Mines Bor privil. 975.— Chein. Fco-Suisse ¦_.-—,

» . ordin. 975 — Jura-Simpl. 3*^ % 385;—
Gafsa, parts. . . 700.— Lombar. ano. 3% 145.—
Chocolats P.-C.-K. 352.50m Créd. f. Vaud. 4V8 -*¦*¦
Caoutchou. S. fin. 92.— S. fin. Fr.-Sui. 4% 410.— d
Coton. Eus.-Fran. —.— Bq.hyp. Suède4% —>—

r.*\u„„t,-™« 
Cr. fon. égyp. ano. —.—Obligations , „ nouv —_—

5% Fédér. 1914,1er —.— » Stok. 4% _._^_.
5% » 1914, 2-no 103.'/a Fco-Suisse électr. 440.— d
4« » 1915... —.— Gaz Napl. 1892 5% —.--
4 */a » 1916... 97.1/» Ouest Lumière4^ —.—
i% » 5me empr. —.— Totis oh. hong. 4M 430.«- o

Les nouvelles politiques favorables aux Alliés- ont
continué à surchauffer une Bourse déjà très opti-
miste, les ordres d'achat ne trouvent que peu de con-
tre-parties. Bor privilégiée 950, 1000, 990, 50, 75', 60
H-105), ordinaire 975, 1000, 990, 75, 50, 60, 950 (4-8B.
Gafsa 690, 700, 705, 710 (+40). Girod 800, 10, b, 810 (+$).

Partie financière
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Drame en 4 parties. Ce drame, des plus poignants, fut m&
INVITATION Inspiré par le désastre de la malheureuse Serbie. y é
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Drame du „ Comique , comédie e. H
Réservées, 0.75 I Deuxièmes , 0.50 *g adn8 »».>»»J-»** <• Far-West actuaires mond .ales H
Premières, 0.60 1 Troisièmes , 0.30 Prochainement drame faisant suite au Cirque de la mort *||
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1 ¦—; 1Cours restreints de coupe et confection

Cours pour apprenties couturières
Confection de patrons, travail par le moulage |

H Pour renseignements, s'adresser de 2 â 5 heures Chemin l.:j

G.-L ZAUGG
Cabinet dentaire

BTEUCHATIEI- -:- Hôpital 6

_ île retour da service militaire

Côte A-G
reprendra ses leçons

de piano
le I er septembre

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce jo urnal

Jeune fille demande

pension
et chambre

pour ler septembre , en ville, è
prix modéré. Offres écrites avec
indication du pris sous P. 747 .
au bureau de la Feuillo d'Avis.

.Teune fille de 17 ans, d'hono- .
rable famille, avec bonne ins-
truction scolaire, désire entrer
dans bonne famille comme

demi-pensionnaire
pour se perfectionner dans le
français. Place auprès d'enfants
préférée. Eventuellement elle
s'occuperait aussi des autres
travaux. Bon traitement et vie
de famille désirés. Offres sous
P 2263 N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

SAINT-LOUP
Assemblée générale

et
Fête annuelle

mercredi 6 septembre, à 10 h. %
du matin. Train spécial à Lau-
sanne pour La Sarraz à 9 h. 05,
touchant toutes les gares et cor-
respondant à Daillens à 9 h. 40
avec le train venant d'Yverdon-
Neuchâtel. Pour le retour, dé-
part de La Sarraz à 4 h. 50 pour
les deux directions.

Le nouveau Code civil suis-
se appelant les institutions re-
connues par l'Etat à revoir leurs
statuts, l'assemblée se pronon-
cera sur quelques modifications
à apporter à ceux-ci.

M. Marc Durlg
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque ieudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à i hJjt

Traitement des luxations (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis -
males , dartre s, varices, glandes.

X-dian ê
! Bonne famille du canton de

Lucerne habitant près de la
ville de Lucerne, désire placer
dans b̂onne famille sa jeune
fille, âgée de 14 ans, pour sui-
vre cours de français et aider
dans ménage. On prendrait en
échange garçon qui pourrait
fréquenter école secondaire ou
entrer Comme apprenti dans les
bureaux de la Commune et pour-
suites. Bon traitement assuré.—
Adresser offres offres sous P.
2273 N. à Publicitas S. A., Neu-
châtel.

Ecole privée
deFes Jeanneret

Trois-Portes 83
Rentrée lundi 4 septembre
Cùapelle de la Place-d'Arm..

Alliance Biblique
Chaque mardi, à 8 h.

Réunion de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités.

Tirs à balles
Mercredi 30 août, dans l'après-midi, k partir de 3 heures, il y

aura un tir de mitrailleurs à Sur Vaux (entre Lugnorre et sur le
Mont), direction de tir la « «Kravière » située en dessus de Métier.
Le.s rayons d'actions seront fermés pour les civils, par des sentinel-
les. Pendant l'exercice de tir, le passage dans la sus-dite zone sera
expressément défendu.

Luguorre, le 28 août 1916.
Fortifications de Morat (secteur Mont-Vully),

I/ingénïenr dn secteur.

AVIS MÉDICAUX

UffllEl pèll!
dentiste \\

de retour

ne reçoit pas
jusqu'à la fin de septembre

P % ÇanguÏM
Dentiste américain

de retour
du service militaire

a repris ses consultations
VILLA SURVILLE

P 2283N Les Parcs N» 11



Les motifs allégués, soit le renchérissement
de la vie, la main-d'œuvre chère et rare et les
prix élevés de l'avoine qui ont doublé, justi-
fient une augmentation modérée du prix de
vente de la tourbe.

Le chef du département a reconnu le bien-
fondé de la requête et soumettra incessam-
ment au Conseil d'Etat des propositions à
cet égard.

Militaire. — L'école de recrues de la 2me
division, actuellement en service d'instruction
à Colombier, aura son grand congé du sa-
medi après midi 2 au lundi soir 4 septembre.

Le peuple sauve l'honneur. — Il nous re-
vient que la pétition demandant au Conseil
fédéral de protester contre les déportations de
la population civile française par les Alle-
mands reçoit grand accueil dans nos campa-
gnes. A Cortaillod, par exemple, on a déjà re-
cueilli 125 signatures. Au Val-de-Travers, on
•signe avec entrain.

Landeron. — On nous écrit :
Depuis plusieurs mois une diminution de

santé laissait prévoir la retraite de M. le
doyen Moget. Ce n'est pas sans émotion que
l'honorable prêtre adressait dimanche son ser-
mon d'adieu au Landeron et au canton de Neu-
châtel, où sa vie de sacerdoce s'écoula tout en-
tière durant 32 ans. Après une premier séjour
à Neuchâtel où il fut vicaire, il se rendit à
Colombier dont la paroisse lui doit son organi-
sation et son église; 'enfin, le Landeron connut
les 27 dernières années de son dévouement. On
ne peut dire tous les regrets que M. le doyen
laisse chez nous en se retirant dans son pays,
la Savoie, pour essayer d'y refaire sa santé.
Puissent nos vœux l'accompagner !

F ¦ •*•

/ Dans sa dernière séance notre conseil com-
munal a voté un crédit pour enlaidir notre
bord du lac et lui enlever son utilité, en le
comblant de pierres contre les vagues.
¦ La place dans votre journal, réservée pour
les événements de ia guerre, ne me permet
pas de vous dépeindre notre rive comme plage
incomparable pour les bains. Durant la belle
saison, de grand matin jusque tard le soir,
quel -plaisir de voir une foule continuelle, ve-
nant de tonis les environs, profiter du grand
bienfait des ©aux et du soleil. Un peu de ré-
clame, et combien d'endroits deviendraient
jaloux de la renommée de la plage du Lande-
ron ! Et dire que pensionne n'a défendu cette
grève, isi appréciable pour, son utilité, contre
un projet qui rendrait non seulement la place
dangereuse poux 'les enfants, mais qui chasse-
rait aussi les 'grands patr le désagrément de
l'empierrement ; les quelques cents mètres de
terrain1 qu'il défendrait ne --apporteraient ja-
mais le® intérêts de rénOTme dépense exigée
pour* cela. (Depuis les grands travaux de des-
sèchement, -poulr maintenir le niveau du lae
condamné â baisser, pour l'intérêt de certain
port et affaires riveraines, On garde fermées
lea 'écluses de l'Aar. Une sériettse intervention
auprès des autorités fédérales ménagerait
mieux notre bond qu'un empierrement, et
bombien de peines et de frais évités, qui, d'ail-
foeurs, ne serviraient que pour un temps, la
navi'giation du Rhône au Rhin voulant la dis-
parition des lécluses de l'Aar.
, Landeron garde ta rive, 'avec son sable lin
fet propre, ne permets pas qu'on le souille
d'une pierre, pour la joie et la santé qu'il
procure !

Nous avons pensé, par votre.honorable jour-
nal, attirer l'attention de la Société d© protec-
tion des sites sur notre bord du lac et lui de-
mander de le défendre.

Paul MONNERAT.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Dimanche soir est décédé, en

notre ville, M. Louis Isely, père, ancien profes-
seur à l'Université de Neuchâtel et au Gymnase
cantonal où il enseigna durant plus de trente
années les différentes branches des mathémati-
ques supérieures. Les nombreuses lignées d'étu-
diants qui profitèrent de son enseignement se
souviendront toujours de leur ancien professeur,
véritablement aimé d'eux.

M, Louis Isely avait fait ses études au Poly*
technicum de Zurich en 1873-76. Il fit partie de
diverses sociétés d'étudiants et des sociétés des
sciences naturelles helvétique et de Neuchâtel. Il
est l'auteur de nombreuses publications ayant
trait aux hautes mathématiques, qui parurent
pour la plupart dans les bulletins de la société
des sciences naturelles de Neuchâtel. Son ouvrage
principal a pour titre : «Histoire des sciences ma-
thématiques dans la Suisse française».

M. Isely s'était retiré de l'enseignement en
1911. L'université de Neuchâtel lui conféra, peu
après, le titre de « professeur honoraire >. Il fut
aussi professeur à l'Ecole d'horlogerie et mem-
bre do la commission de l'Observatoire cantonal

Exposition. — On nous informe que l'expo-
sition de jouets a été prolongée de 8 jours.

Feu de cheminée. — Un feu de cheminée a
éclaté, hier à midi, dans l'immeuble de la rue
des Parcs portant le numéro 142. Un ramo-
neur s'est rendu sur place et a fait le néces-
saire.

Signez la pétition. — On nous écrit :
; Femmes neuchâteloises, associons-nous toutes
aux protestations qui s'élèvent contre les dépor-
tations du Nord de la France !

La pétition qui sera présentée au Conseil fédé-
ral doit exprimer la volonté nationale et non le
vœu pieux de quelques citoyens. Il s'agit donc
que tous et toutes la signent.

Des listes sont déposées au Cercle féminin ou-
vert tous les après-midi (Pommier 9 a).

Le pétrole. — Depuis hier, il y a en gare de
Neuchâtel six citernes de pétrole pour notre
ville. Ge pétrole est entré en Suisse par l'Italie.
Il y en a environ 70,000 litres.

Militaire. — On nous écrit du bataillon 19,
ire compagnie de landsturm, à Olten :

Notre service touche à su fin , puisque nous
serons licenciés jeudi. U a été assez agréable;
nous sommes néanmoins contents de rentrer
dans nos foyers et de reprendre le travail ha-
bituel.

La gendarmerie de l'armée a remis à notre
corps de garde, pour y subir 24 heures d'ar-
rêts, deux éclaireurs venant de Huningue et
surpris en promenade autour des fortifica-
tions du Hauenstein.

Plusieurs de nos camarades ont reçu du co-
mité d'entre-aide des femmes neuchâteloises,
et cela sans s'y attendre, un paquet de linge ;
inutile de vous dire le plaisir qu'ils ont
éprouvé en recevant ces paquets. Voilà une
œuvre qui est vivement à recommander, ainsi
que la lessive militaire, car , au service, on
n'est pas toujours placé pour laver et surtout
sécher son linge.

Puisque je recommande ces œuvres si uti-
les, je ne voudrais pas omettre les journaux
et fournitures de bureau (papier, enveloppas),
que nous recevons gratuitement, lesquels sont
d'une incontestable utilité ; à ces œuvres, un
chaleureux merci.

Jeudi, nous avons fait une course militaire
à la Walten, fortification du Hauenstein,
avec visite au dit fort , lequel nous a très in-
téressés ; une course de 30 km. avec paque-
tage pour arriver à une altitude de mille mè-
tres et rentrer sans un traînard, dénote qu'il
y a encore de bonnes jambes dans les land-
S-urmiens.

Malgré le temps peu favorable, le tir à la
cible s'est, effectué dans de bonnes conditions,
la compagnie est sortie avec le 84 % des
coups touchés. Avant notre départ , la musi-
que, qui s'est déjà produite dans les hôpitaux,
donnera un concert aux autorités de la ville,
espérant que dans cette dernière notre passage
laissera la même impression qu'à Langendorf.

Notre compagnie quittera Olten mercredi
matin et se rendra directement à Colombier,
où elle sera licenciée jeudi matin.

Pour clore ce service actif , le comité de ré-
ception des troupes neuchâteloises p'ecnserait-
il aussi aux laindsturmiens ? une surprise est
toujours agréable à recevoir. .;.',"";*_ ¦ ii^'iy. f ,'

Olten, 27 août 1916. 
. .,' , • ¦; ',.•.-

Le 'tambour.

M Dès aujourd'hui , la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » est imprimée sur un papier au
format légèrement modifié et dont la teinte
naturelle est celle que les papeteries suisses
oui été obligées d'adopter depuis un certain
temps par suite du manque de matières colo-
rantes.

D'autres changements sont intervenus en
même temps, entre aiutres l'emploi d'un nou-
veau caractère courant pour, la composition
des annonces. y  y  _ _ •

Notre état d'esprit

Dans sa chronique à la « Gazette de Lau-
sanne », M. Ph. Godet parlant de la pétition
au Conseil fédéral réclamant une protestation
contre les déportations du Nord de la France,
s'exprime comme suit :

En face du crime patent, il n'y a pour les
honnêtes gens qu'une attitude : la réproba-
tion. Ne pas réprouver, c'est approuver. Le
peuple suisse ne démentira pas son passé d'in-
dépendance et d'honneur ; il n'entend pas se
faire par son silence le complice de ceux qui
usent de procédés sauvages. Notre devoir ..est
d'élever la voix.

Aussi pouvez-vous être certain que, d.ms
notre canton oomme dans le vôtre , la pétition
va se couvrir rapidement de signatures.. J'a-
joute qu'on se plaît généralement à croire à
l'efficacité de cette manifestation : personne
ne fait ara Conseil fédéral la sanglante injure
de supposer qu'il puisse hésiter à formuler
la protestation de la conscience helvétique.

C'est qu'en vérité l'heure est venue de par-
ler librement. Le temps est passé des discus-
sions académiques sur la neutralité morale et
des épluchages de textes sur l'origine de la
guerre. Oe n'est plus de cela qu'il s'agit dans
les monstrueux attentats dont le monde est
témoin. Le temps est passé aussi de la pru-
dente politique de l'estomac. Nous en som-
mes plus que las — excédés. Nous ne lais-
serons pas croire plus longtemps que le soin
de nous ' ravitailler soit l'affaire essentielle
de la libre' Helvétie. Nous avons par-dessus
les oreilles de ce refrain humiliant : le fer, le
charbon ! Il ne nous convient pas de trembler
à la façon de Sgnanarelle criant : :< Mes ga-
ges ! mes gages ! >

Au-dessus de oes objets, auxquels on a pré-
tendu borner notre pensée, il y a un intérêt
supérieur, qui prime tout. Il y a la lutte en-
gagée : il y a le Bien et le Mal. Cela touche
un ¦ peu plus les âmes bien situées que les
questions de < tourteaux * et le jeu des .«com-
pensations >.

Nous ne demandons pas à mourir de faim ;
mais il y a un pain que nous prétendons ne
pas manger : c'est celui qu'on gagne à se
taire devant le crime.

L'heure est venue de le proclamer : nous
sommes prêts, en tant que Suisses, a accepter
des privations et des souffrances pour sauve-
garder la dignité de la patrie. Tout, plutôt
que de mendier le nécessaire par de lâches
complaisances ; tout, plutôt que de céder à
des menaces qui sont une véritable injure à
notre fierté nationale !

Et s'il arrive que nous devions souffrir en
effet pour garder notre libre arbitre, nous
nous souviendrons que d'autres souffrent bien
plus cruellement que nous. C'est la sécurité
future et l'existence même de la Suisse que
ces braves peuples assurent par leur magni-
fique et douloureux effort. Il n'est que juste
que nous prenions notre part de la grande
épreuve. D'autres donnent leur vie pour la
carase de la dignité humaine. On ne nous de-
mande, à nous, ni de nous battre ni de mou-
rir. Il s'agit seulement de savoir si nous se-
rons assez héroïques pour nous serrer un peu
le ventre... . ;¦

_LA G-IJISRRE
A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 28. — Communiqué officiel de 15 h. :
Plusieurs tentatives allemandes contre les po-

sitions françaises devant Fleury ont été facile-
ment repoussées par nos grenadiers. Partout
ailleurs, nuit calme.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Dans la région de la Som-

me, le soir, et dans la nuit, nos adversaires oc-
cidentaux, après une violente préparation, ont
renouvelé leurs efforts pour briser, avec des
forces importantes, nos lignes au nord de la
rivière. Les Anglais ont attaqué plusieurs fois
les fronts Thiepval-Ferme du Mouquet et Bois
Delville-Guinchy, tandis que les Français se
lançaient contre nos positions entre Maurepas
et Clery. Ces attaques ont échoué, en partie
après des corps à corps, en partie par des con-
tre-attaques.

Au sud-ouest de la ferme du Mouquet et
dans le bois Delville, le combat se poursuit
dans de petits éléments de tranchées.

Communiqué français h 23 heures
PAEIS, 28. — Sur le front de la Somme l'acti-

vité de l'artillerie a été assez vive dans la région
d'Estrées, Belloy-en-Santerre et Lihons,

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands
ont dirigé sur nos positions à l'est de Fleury,
une attaque qui n'a obtenu aucun résultat L'ar-
tillerie allemande, violemment contrebattue par
la nôfre, a bombardé nos tranchées des bois de
Vaux et du Chapitre.

Journée calme sur le reste du front.

Le côté du manche
PARIS, 28 (Havas). — Tous les journaux

célèbrent avec enthousiasme la double décla-
ration de guerre de l'Italie et de la Rouma-
nie. Ils disent que la satisfaction avec la-
quelle l'événement a été accueilli à Paris,
aussi bien par le grand public que par les mi-
lieux renseignés, prouve l'importance qu'il
faut attacher à sa répercussion sur la mar-
che de la guerre.

Au point de vue militaire, l'entrée en lutte
de l'armée roumaine complique la situation
déjà si critique des empires centraux au mo-
ment où l'offensive alliée en Macédoine leur
cause de légitimes inquiétudes. D'autre part,
le blocus économique se resserre parce que
tout ravitaillement, principalement celui des
céréales, sera dorénavant interdit aux Alle-
mands.

Enfin , l'intervention de la Roumanie a la
portée d'un symbole puisque les journaux al-
lemands disaient récemment que la nation
roumaine suivrait le parti assuré de la vic-
toire.

Dans oes conditions, les AùstrO-Allemands
ne doivent plus se faire d'illusions sur l'issue
de la guerre.

Les journaux constatent que cette décision;,
qui fait honneur à la clairvoyance de la Rou-
manie, est .aussi une juste récompense pour la
diplomatie de l'Entente qui, par ses persévé-
rants efforts, parvint à mener à bien; le vaste
programme que M. Briand a fait -• approuver
par la conférence de Paris. • '¦* ¦¦;. . ¦ ¦ ¦ ?''

A FesÉ
Communiqué allemand

BERLIN, 28. — Front Hindenbourg : Près
de Lennewaden, une attaque de patrouilles
nous a permis de faire prisonniers 37 hommes
et deux officiers. Au nord de Swiniouki (sail-
lant de Luck), des troupes austro-hongroises
ont repoussé les attaques de détachements rus-
ses.

Front archiduc Charles : Au nord du Dnies-
ter des forces russes importantes ont attaqué
le soir. Un commencement de succès de l'en-
nemi près de Delejow a été complètement com-
pensé par une contre-attaque nocturne.

Dans les Carpathes, des attaques russes con-
tre la hauteur du col au nord-ouest de Kuku]
et contre Stara "Winezyna ont été repoussées.

Sur la frontière de Transylvanie, il a été
fait des prisonniers roumains. ¦

Communique russe
PETROGRAD, 28, à 13 h. 35. — Dans la

région au nord du lac de Koldytscheff , le 26
août, des formations ennemies ont tenté d'a-
vancer, mais, prises sous le feù de notre artil-
lerie, elles rentrèrent dans leurs tranchées de
départ. ' I- • -i ; I i l  i' ri

Sur la rivière Schara, au sud du chemin de
fer de Baranovitchi-Louninetz, les Allemands,
forts d'environ deux bataillons, ont attaqué
nos éléments avancés qui tenaient les tran-
chées de la rive oueèt de la rivière, mais ils
ont été repoussés.

Sur le Stockhod, au sud du bourg de Stoby-
khava, nos éclaireurs ont cerné un poste autri-
chien et en capturèrent une partie.

Dans la région du Dniester, au nord de Ma-
riampol, nos troupes se sont emparées à la
suite d'un combat, d'un bois à l'est du village
de Deleiouff où elles se sont consolidées et fi-
rent prisonniers un officier , 37 soldats et en-
levèrent deux mitrailleuses.

_F_r©î_.t balkanique
Communiqué français

PARIS, 28. — De la Strouma jusqu'à la ré-
gion de la Ljumica, bombardement récipro-
que. A l'est de la Cerna, les Serbes, poursui-
vant leur vigoureuse offensive, commencée
ces jours derniers, ont réalisé de sérieux pro-
grès du côté de Veprenik.

Sur la route de Banica à Ostrovo, trois at-
taques bulgares, menées sur les positions ser-
bes après une intense préparation d'artillerie,
ont été repoussées avec des pertes importantes
pour l'ennemi. La lutte d'artillerie continue
avec violence dans ce secteur.

Les Bnlgares ont occupé diverses localités
abandonnées par les Grecs à l'ouest de Ca-
valla.

Des monitors anglais ont bombardé des ras-

semblements ennemis signalés a l'embou-
chure de-la Strouma.

Contrairement aux assertions du communi-
qué bulgare du 26 août, les Serbes, loin d'a-
voir subi aucun échec dans la région de Ku-
kuruz, ont réalisé une avance importante et
défait l'ennemi.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Sur le front de la Mogle-

na , les Bulgares se sont emparés des hauteurs
au sud de Zborako. Sur la Geganska-Planina,
des contre-attaques serbes ont échoué.

f t 'fillemagne irouoe quelque chose honteux
BERLIN, 28. (Officiel.) — La Roumanie

ayant honteusement rompu les traités conclus
avec l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne, et
ayant déclaré hier la guerre à nos alliés, le
ministre impérial à Bucarest a été chargé de
demander ses passeports et de déclarer au gou-
vernement roumain que l'Allemagne se consi-
dère également désormais comme étant en état
de guerre avec la Roumanie.

[Réd. — Quand l'Allemagne viole un traité,
c'est une chose « nécessaire > . Il y a une
nuance.]

L'Allemagne entend se servir de nous pour
payer avec notre argent les achats qu 'elle l'ait au
dehors. Le mark est déprécié. Elle le garde pour
le marché intérieur, où il a le cours forcé. A l'é-
tranger elle paiera avec ce qu 'elle aura d'or ct
avec de la bonne monnaie de divers pays, dont
le nôtre. Comment se la procurer? En nous obli-
geant à lui payer son fer et son charbon en mon-
naie suisse. Elle n 'accepte pas son propre papier
en paiement de ses marchandises !

« Tout permis d'exportation est subordonné
désormais à cette condition que nous établissions
notre facture en valeur étrangère et sur la base
de prix minima déterminés ».

Voilà qui est clair. Nous allons avoir disette
d'argent suisse. L'Allemagne a fait main basse
sur l'or et les écus qu 'elle a pu trouver en Bel-
gique et dans les régions qu 'elle occupe. Cela ne
se peut que pendant la guerre. Chez nous, il lui
est loisible de se livrer à cette opération pendant
et après.

Elle le peut d'autant mieux qu'elle fixe elle-
même, arbitrairement et unilatéralement, le
change dc notre monnaie. Ecoutez plutôt: «Le
compte se fera en francs de monnaie suisse, et
cela au taux de 2 francs (deux francs) pour un
1 mark (un mark). »

Je cite textuellement les instructions d'un des
offices centraux d'exportation. Avant la guerre
le mark valait 1 fr. 23 de notre monnaie. Depuis
la guerre il est tombé au-dessous de 1 fr. L'Alle-
magne nous le compte à 2 fr. Sinon, pas de fer,
pas de charbon, pas de pétrole I Sur quoi elle
proclame sa générosité en nous rappelant qu'elle
occupe pour nous, dans ses houillères et dans ses
fonderies, des ouvriers dont elle aurait besoin
pour elle-même.

Eh bien, il y a mieux encore... Sur certains
articles de fer, l'Allemagne nous offre des rabais:
33 % de rabais pour les uns, et jusqu 'à 40 % pour
d'autres.

Cette fois, nous allons nous épanouir dans une
douce joie ; 40 *y0 est un rabais digne d'une haute
estime. Attendez un peu :

« Les prix s'entendent, selon les instructions
précitées, en francs, et subissent en outre l'aug-
mentation de guerre (Kriegszuschlag) de 100%.»

Ho ho ! Un rabais de 40 % d'une part, et de
l'autre une augmentation de 100%... Le rabais
est là , positivement ; on ne saurait le nier. Mais
nous nous attendrissions trop tôt...

L'Allemagne se sert de nous pour obtenir des
marchandises des Alliés. Elle s'en procure chez
nous par les procédés que vous savez. Elle nous
soutire notre bon argent suisse auquel nous
avons toutes sortes de raisons de tenir. Elle nous
impose ses marks dont personne ne nous envie
la possession. Elle fixe comme bon lui semble,
avec « Kriegszuschlag », le prix des marchan-
dises que nous sommes forcés de lui acheter, et
de celles qu 'elle nous oblige à lui vendre.

Je ne suis pas sûr d'être au bout, mais il faut
réserver quelque chose pour une autre fois.

Maurice MILLIOUD.
(Bibliothèque universelle. )

Les « avantages »
que nous off re l 'Allemagn e

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Arts de Neuchâtel.

L'air qui se chante en Autriche
VIENNE, 29. — Les journaux, commentant

la déclaration de guerre de la Roumanie, relè-
vent que celle-ci s'est rendue coupable d'une
trahison semblable à celle de l'Italie, mais ag-
gravée par le fait que le début des hostilités
s'est produit simultanément avec la rupture de
l'alliance et la déclaration de guerre. Les jour-
naux affirment que l'entrée en guerre de la
Roumanie ne changera rien à la situation mi-
litaire, parce que les puissances centrales s'y
attendaient et s'y étaient préparées.

Entre alliés
PARIS, 29. — M. Poincaré a adressé au

roi d'Italie et au roi de Roumanie des télé-
grammes avec toutes ses félicitations et ses
souhaits de victoire pour les armées italienne
et roumaine.

M. Briand a également adressé à MM. Son-
nino et Bratiano des télégrammes de féli-
citations.

Italiens et Roumains
ROME, 29. — Hier soir, un cortège popu-

laire imposant, avec musique et de nombreux
drapeaux italiens et alliés, s'est formé sur la
la place Colonna et s'est rendu au milieu d'un
public enthousiaste sous les fenêtres de la lé-
gation de Roumanie qu'il a acclamée longue-
ment aux cris de vive la Roumanie.

Le cortège est allé faire une chaleureuse
manifestation à la légation de France, puis
s'est dissous.

Dans toutes les villes d'Italie' ont eu lieu
également de chaudes manifestations en l'hon-
neur de la Roumanie. . > • ¦ ¦'.." '-.:

Madame Maximilien de Reynier et ses enfants,
Monsieur et Madame Ferdinand de Reynier et leur»

enfants.
Madame Louis Borel-de Reynier et son fils,

ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de

Monsieur Maximilien de REYNIER
leur cher époux et frère, décédé à Valarez, le 24 Juil*
let 1916.

Madame e.t Monsieur Fallet-Maire et leurs enfants,
Mademoiselle Elisa Maire, Madame et Monsieur
J. Perriraz-Maire et le\u-s enfants, Monsieur et Ma-
dame Jules Maire-Tâcheron et leurs enfants, Mou-
sieur et Madame Albert Maire-Balsiger et leurs en-
fants. Mademoiselle Rachel Maire, Messieurs Alphonse
et Charles Sandoz et leurs familles. Madame Henri
Sandoz et famille. Madame Auguste Sandoz et fa-
mille. Madam e Louis Sandoz et famille, en Amérique,
Sœur Julie Sandoz, Madame Cécile Salvisberger et
son lils, au Crêt du Locle, Madame Cydalie Maire,
aux Ponts, ses enfants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Alexis Ducommun, A Cormondrèche* leurs
enfants et petits-enfants, Madame Mathilde Maire et
famille, au Locle. et les familles alliées font part à,
leurs parents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu'ils ont faite en la personne de

Madame veuve Emilie MAIRE
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée è. lui,
après une longue maladie, supportée patiemment,
dans sa 78mo année.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
II y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père ; si cela n'était
je vous l'aurais dit. Je m'en vais
vous préparer le lieu.

Jean XIV, 2.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son lils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean III, 16.
L'enterrement aura lieu jeudi 31 août, à 1 heure

après midi.
Domicile mortuaire : Faubourg dc l'Hôpital 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ola

Monsieur et Madame Arthur Jacot et famille ,
ainsi que leur fils : Paul , à Manchester , et toutes
les familles alliées ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaiseances de la
porte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Marg nerite-Irène JAC0T-FAVRE
leur chère fillo, sœur , petite-fille , nièce et cou-
sine, que Dieu a retirée à lui , le dimanche
27 août , dans sa 14m" année , après une doulou-
reuse maladie , supportée 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.

L'enterrement aura lieu mardi 29 courant , k
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Tivoli 20, Serrières.

Monsieur et Madame Hermann Ducommun-Eris-
mann et leur fils : Henri , Monsieur et Madame
Pierre Erismann , Madame veuve Lina Ducommun ,'
Monsieur et Madame Georges Ducommun et leur
fils , au Petit-Cortaillod , Monsieur Charles Eris-
mann et sa fiancée , Mademoiselle Yvonne Vioget,
Madame et Monsieur Fritz Guggisberg et leurs
enfants , ainsi que les familles Verdon , Petitpierre
et Sutter , à Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, font part à leurs parents , amis et con-j
naissances de la perte irréparable qu 'ils viennent,
d'éprouver en la personne de leur bien cher et;
regretté fils , frère , petit-fils , neveu et cousin , /

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

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

enfants , car le royaume des cieu?
est à eux.

Dors en paix enfant chéri.
L'ensevelissement aura lieu mardi 29 courant,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Evole 3.

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

de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux , père , beau-père et
parent,

Monsieur Louis ISELY
. Professeur honoraire de l'Université de Neuchâtel

que Dieu a rappelé à Lui lo dimanche 27 août 1916,)
après une pénible maladie, dans sa f âm' année. J

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 lieu de lettre de faire pari

Les Anciens Etndlens et les membres de la
Société l'Etude sont informés du décès de

Monsieur .Louis ISELY
ancien prof esseur

membre honoraire de la Société l'Etude depuis 1878.
Lies Comités, j
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSEEVATOIKE DE NEUCHATEL j
— _

Temp.en deg.cent. g § "§ V dominant -3
B S§ 3 É
t moy- Mini- Maxi- g _? t- •_-_» ~ -̂S 2 g Dir. Force =senne mum mum 35 B ^ g

28 17.8 15.0 19.7 716.2 2.6 S.-O. faible couv,

29. 7 h. Va : Temp. 14.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 28. — Pluie intermittente jusqu'à midi et demi

et quelques gouttes entre 3 et 4 heures de l'après-
midi. Soleil par instants pendant l'après-midi.
———— t

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

J-flvean dn lac : 29 août (7 h. m.) 430 m. 070 
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