
Maison A. LŒttSCJI
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Réchauds à gaz,
à pétrole , etc.

ACCESSOIRES

AVIS OFFICIELS
¦¦ ¦¦ -rai-' ;:'-| COMMUNE

gHk
jjp BOU DRY
VENTE DE BOIS

de service
La Commune de Boudry met

An venté par voie de soumission
lus conditions habituelles des
enchères publiques, les bois de
Jerviee suivants :

Chablis sur le Devant de la
Montagne, Chemins des Châte-
nières, Vieille Montagne et
Fruitière :

31 pièces cubant 19 m* 28.
Treymont, Chemin des Eaux :
153 pièces cubant 74 m3 96.
Les soumissions devront être

adressées au Conseil communal
aveo 'la mention < Soumission
Fiour Bois de Service », jusqu'au
undi 4 septembre 1916, à midi.
Pour visiter ces bois s'adres-

ser au garde-forestier Gustave
'Jaquet, à Boudry.

Boudry, le 28 août 1916.
Conseil communal.

i

IMMEUBLES
Bevaix

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

A vendre, au centre de la
ville de Neuchâtel

maison
avec 4 logements ; conviendrait
pour commerce de laiterie, lé-
gumes, ou autres analogues.
Prix : 30,000 fr. S'adresser pour
tous renseignements Case pos-
tale 2724, Neuchâtel.

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 de2556 m*. Excellent état d'entre-tien, eau, électricité.

Pour visiter, s'adresser à M.
Bobert Sager-Schulz et pour
traiter au notaire H. Auberson,
à Boudry, qui recevra les offresjusqu'au 15 septembre. P2281N

Vente une maison
à CORTAILLOD

Pour cause de santé, M. Louis
f ienry, à Cortaillod, offre à
vendre la maison nenve qu'il
possède dans ce village, aveojardin, verger et vigne. Situa-
tion exceptionnelle, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau, électricité. Prix très mo-
dique. Pour visiter, s'adresser
au propriétaire et pour les con-ditions au notaire H. Anber-
son, à Boudry. P2282N
____ "¦¦ wi ms——a—m———nm—mm

ENCHÈRES
-

>¦ —¦__________ , --_-_____-J-nehères
Jeudi SI août 1916, dès 9 heu-

res du matin, la Société Techni-
que, à Nenchfltel, fera vendre
par vole d'enchères publiques,
dans ses chantiers à la Mala-
dlère.

11 harnais de travail, 1 har-
nais 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.
f_  Greffe de Paix.

EnclferesjÉlips
L'office des poursuites vendra

Îiar voie d'enchères publiques
e jeudi 31 août 1916, A 10 heu-

res du matin, aux Parcs 32, les
objets suivants :

1 banque de magasin, 1 vitri-
ne et des tablars, 3 charrettes,
1 traîneau, 1 voiture, 12 bidons
à lait, 1 centrifuge, des harnais.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.¦ n»i i m m—i ¦—n

A VENDRE

Bis liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce , sont
offerts co

à 2 fr. lO la livre
Jusqu 'à épuisement du stock.

An Maga sin de Comestibles&einet _Fils
6-8, rue des Epancheurs

Téléphone 11 

Jolie poussette anglaise
très peu nsagée, & vendre.
b adresserrueLouisFavre 13,lar.

Â VENDRE
Un grand coffre-tort, en par-

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

Neuchâtel. o.o.

Bois sec
Toujours beau cartelage, ain-

si que 1000 fagots foyard, chê-
ne, sapin, dason. — Edouard
Berruex, Tremblay s. Peseux.

A VENDRE
lustre, lits de fer et lavabos. —
S'adresser Evole 29, porte brune.

A vendre de beaux

jeunes porcs
chez M. André Kohler, à Valan-
gin. 

i _—_¦ i.— m— m ¦¦¦¦ I I  ̂
¦_ _,_—¦¦

i DEMANDEZ I
le bloo

i Patria I
contenant

§1 100 feuilles papier toile m
H extra fin

j ligné ou non ligné j
T pour le prix extraor- :
';: dinaire de

"""UtlÉllIi . . . , - ¦- . .  -.-.- .-- .  - ¦  ¦ —

g^lQccflli tessinoisesi

tassiirés M {ÈSlïïSf I
—m————we———————mme———————m

M. Baillod
Bassin 4, Neuchâtel

Appareils à stériliser «Reu
BOCAUX

Côtelettes
de porc fnmées, extra

Lard maigre
Sancisses an foie truffé

Saucisses maigres, MettwiiFSt
Jambon era et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses..à.la "viande
Bœuf séché'dcs Grisons
Mortadelle - Balleroo
Saucisson de Gotha

Gendarmes • Salamettis
Glace de viande .

SALAMI n onvean extra
An Magasin (le Comestibles

Sefnet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

OttoSchmid
FERS ET QUINCAILLERIE

Place Wuma Eroz , Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage

«BQ^
Potagers à bois et houille
Potagers el Réchauds à gaz

I Grand choix en Articles d'Ecoliers
___w

1 VOIR NOTRE VITRINE SPÉCIALE I
^B^B_B__-_M_H_H_nr__ll__H__I_H__ _̂B-____k___n__ _̂_H____

1 Cahiers SŜ SÏÏ**-. 8 et SACS D'ÉCOLE Serviettes -^S?.., 1.95 I
I Cahiers EÏÏ_£:CU 10ct. pour garçons Trousses ̂ .r T̂* 65

ct. 
§

I Cahiers _52T Mi° cirée' 325 35° 3" *25 *75 525 5T5 fi9° ?25 85° Crayons 40 38 30 «, 5 d. I
I feuilleta 36 60 72 100 POUT fillettes RnntltlM 10 A I
I 35 50 75 95 ct. _ n 325 350 390 425 450 550 775 JJ~ -«*«•—w* '»«• I

' P_llt_ire °°uverture cartonnée mm ' ¦ « ' ¦ ftKJlCS simples, 15 3 Cu K

H WlilUS 48 feuilles lignées, 53 Cl. > 
^̂  | m t j \» p _̂ _}_ 1 • )__  M

H (*e__ »n/ î_ >m couverture bleu, m 1 _rf'f^~-------
~
~ff*:>  ̂

llCjKS graduées, 4U Cl. m
M \*û\Wm 15 16 feuilles lignées, 3 Cl. >f4--- = ~ - - -I~ ~ ~3 _P§__î^ _>* 1 / C  H
f â  (*_ Yn/b\em couverture cartonnée A A yd---^^! ~0>P^^ xK llKy l%5 métal, 75 T3 Cl. $|
M WOISIS 24 feuilles lignées, iU Cl. yC

^̂^̂^
î;-̂ ^Éti ^̂ ^̂ |f \ e 

"¦ -, - 4E 
"
H

ft «VMfll» couverture toile cirée, / - - -~ ŵ^ v̂ 5̂§_^̂ ^rh »̂ •g j mj M -  \ wlCl C ordinaire, 35 25 20 13 Cl. Wà
M IvfU Ufc15 32 feuilles quadrillées, / £  ZiHtTW- -jiklC* *5f&- -Wt^̂TT' "A tm 

• 1 - (S
S hauteur 9 13 17 cm. J Ŝiï^̂ ^v^̂^ ^̂ ^Rffi  ̂

JWie-plU8lCS 

15 10 6 5 Ct. S|

I uteur 13 15 17 cm [: 8̂ ^"̂ ^̂^ -ÏW ^̂ Ms 
^ H _̂È = 

5 P^̂ 35 30 25 ^A 1

I quadrmïs, 20 25 30 Ct. l î ^̂^̂^̂^ _X% VM  ̂
Ẑ en flacons, 75 40 30 25 Ct. I

I BlOC-PCS
diffé

ênres , 10 ct. 
^̂̂ 1^̂̂  ̂

"̂̂  ̂** M * 1

I BlOC-jWeS cartonnés, 15 d. W«K M W jI-M» 50 35 rt. 1

I glOC-KOtCS ^̂ genres, 20 Ct. 
^^ B̂BÊÊ  ̂ ^̂  ̂^̂  ̂  ̂̂  1

1 BlOC-j^OteS cartonnés, 35 A ^^KS  ̂ plUltlCS D'adW 30 25 15 10 Ct. I

1 IDilE^W >Ciœ^^TllW REs  ̂
POÏ7M ESWFAIVTS 1

MÉi_B_P<__B_tt_M-i W-B-Mli—É—WWÊÊÊ —-B-É-M-M—_M—p_lW_MI_WWl_B_W||p|MW|

if  ̂
Teintarerie -Lyonnaise j \

PI .Lavage chimique |ij
jl § GUSTAVE OBRECHT. • •!¦
i S Bue da Seyon 7b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 » i

. . i '- i : ; - ' - I

H. Baillod
4, Bassin, 4 ,

NEUCHATEL !

Potagers
à bois et houille, à Gruds

à gaz et pétrole
Beau choix — Pri« avmtagtM

Reçu un très beau choix de |
BLOUSES et JAQUETTES soie I
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE 1

•~ m̂maam-sm -̂9u-^^^^^^^^^ m̂^m- B̂s- -̂-i ________ -.¦•¦ _ ¦'¦iu,i____»_,

m$m* TRAVAUX EN TOUS , GENRES -»»§'W**  ̂ â l'Imprimerie de la Feuille d'Avis de Neaehâtol ______E

' Uuwe-m **-.*'¦ '¦¦¦*¦¦. ,-mm....¦.¦¦«niKT -B-WB-P-W

fcHAUSSUftES «S B̂»»
DE MONTAGNE g f l

Grand choix J3 t
Mai«oa jS? 

^̂ i
chaussures /

0j"̂ ŝ̂ _i__mlia vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme chois, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Fonrtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées et animaux à confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.

ABONNEMENTS *
s an 6 noie 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
s par la poste 10.60 5.3o 2.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union po»t_e) 36.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement piyé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, "N" t \
Tente au numéro aux tiosques, gares, déf ais, etc. ,

I . *

% 
ANNONCES, corps 7 *

Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annoncée
commerciales : o.a5 la ligne; min. i.a5.

\\iclames, o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M r&erve in
retarder ou d'avancer i'jlucrtion d'annonce» dont le

> contenu n'est pu lié à une date. ii 



t

Pour 85 et.
on s'abonne

FEUILLE DIS "DE lEKSIl
jusqu 'à fin septembre 1916

I 

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

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
Franco domicile à Neuchâtel __ . , _ _ .

, par la porteuse Franco domicile en Suisse
dès ce jour au 31 déc. Fr. 3.25 dès ce jour au 31 déc Fr. 3.50

soit 80 centimes soit 90 centimes
par mois par mois

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

au mois à 80 cent, pour la ville

K i Nom : .

«* j Prénom et profession: -—--_-_____ ?

B
i r_ \ •

. _ \ Domicile:- 
<1 V 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
I iron fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de la

a Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les personnes ï
déjà ubonnées ne 'doivent-pas remplir ce bulletin.

Xies paiements peuvent être faits sans frais
r à notre compte de chèques postaux IT 178.

EiÉiii ta kl Sise
_¥_EÏJCHAT_E_L

restera encore ouverte jusqu'au lundi _ septembre
prochain au soir.

P 2292N -A ____________
.M«iwiii _____g_________ji___________~__"_ _̂

~_____i

I VIUÊSIATURES * BAINS |
| gî ^^te^^̂^-î - de banlieue |
I NEUCHATEL-CUDREFIN fS Départ de Nenchâtel à 8 h. da soir, retour à 9 h. X

I Prix unique : 5Q cent. |
| 

~^~ _ f - *  „NEUCHATEL,, |.
g j^S-fe^-̂ ^FREBOURG" |
x Horaire des courses les jeudis et dimanches vi

I NEUCHATEL-BIENNE S
x Départ pour Bienne 2 h. 10 soir y
X Passage à l'Ile dé Saint-Pierre . . . . . .  3 h. 40 > Y
X; !  Arrivée à Bienne ;. 4h.30 » X
5 Départ de Bienne 5 h. 80 » X
9 Eetour de l'Ile dé Saint-Pierre . . . . . .  6 h. 15 » <S
X Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50 » y
X Billet valable par bateau et chemin de fer. Y
6 : Enfants ,en-dessous de 12 ans demi-place. X

I f r̂ _ 
^ ^

ISJEUCHATEL" |
J;ife îî S-iy)FR|.BQ:UftG-"- 1
| Horaire des courses journalières |
| NEUCHATEL-YVERbON |
9 Départ pour- Yverdon par bateau «Fribourg» . 1 h. 30 Soir o
9 Arrivée à Yverdon . . . . . . ' 4 h. 10 » v
X Départ d'Yverddn 5h. 30 » Y,
X Eetour à Neuchâtel 8 h. 10 » Xl
o . Billet valable par bateau et chemin de fer. X'
Y "Enfants èn-dessous de 12 ans demi-place. * O
<xx><><><><><>0<><>0<><><><>̂

J-S VXj mS
F. ROSSELET , tapissier,, Peseux

magasin d'ameublements 4
dé retour du service militaire

Se recommande vivement.

INSTITUT Dr SGHMIDT
 ̂

Fondé en G A TTffrTI fl, A T T , Sur le plateau enso-
1889 ÙAUii _ -W-_l___ Mlle du Rosenberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation i
aux. maturités. Langues modernes. Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
à disposition. Z G1436

^̂ ana âHnananm_aB îHmHi B̂an_H__H__Hi

v Actuellement plus que ja- / >̂-. mt— _^*
mais,'là> Grappilleuse» au-

^
AgkJTY^̂  __ • •

rait besoin de dons. Z-j_SSïP*_W(___ . *tef &Les habits d'homme, V^§HB|B%P1_S5B • / / f ~ U s Jt>**tles chaussures et les ha- J ^^ _̂___ ^^^^ /*'*'
bits d'enfants sont par- QK3_J___P
ticulièrement nécessaires, ^̂

j^rjfip _> ___%
On cherche à domicile ^§f_r j f 0̂ 

\
Téléphone n° 10. 18 VPj

I—«¦—¦————-—i m MI i . iiii iiii.i u m^̂ - âomemmmmmmmwmsm eseeemmmi

INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

F. STEïNïMGElt
SPÉCIALISTE

Diplôm é de la Faculté de médecine de Paris et de l 'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres -1
Téléphone 2.85

_-'HÏ3iWi_TI_&
jj Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
ï cendie pour mobilier, marchandises et machines, à des

primes fixes et modiques. — La Compagnie rem- "4
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à j

B. CAMEIVZIN», agent général j
RM© Purry 8, _ Neuchâtel

t

_,-! ¦¦ n.i t ĴT i ^ \^ ¦¦

\&_f tî̂ &iivrè\
J__M ______ ] R.Bt DU &w', 'NEU(?I RTCL,a R«wT8 ÊicR B_g§|gll_^
àsW^  ̂ f f r / t ' " " " " * "  J"$ïf i3Qît y &£i-^J*-_7ygf&l* "''""'"'" ''"' ^w&

i « -  AVIS"»- %
'• Four la rentrée des vacances, nous avons l 'honneur d'avi- l

ser notre honorable clientèle que tous nos rayons sont complè- Ë |I

I

tement réassortis. "\ ~ cm

Nouveautés pour robes, costumes et blouses [ 1
Grand et beau choix de } ,

Gostumes , Mant eaux chauds et mi-saison, Waîerprools §

I 

Blouses, articles de Paris et Londres, modèles uni ques O
Robes - Jupes - Jupons - Robes de chambre lÈÊ

Confection sur mesure — Deuils dans les 48 heures | ]
liés retouches se font gratuitement

ipa Velours , Flanelles laine et coton , Cotonne pour tabliers Kg
: Velbutine, Tennis pour blouses

E -i Beau choix d'articles ffBf _¦_ _».,-_, „.-_ »_ .- '___ . Wm

i

liângcle fine sur mesure - Bazin, Damas, Nappages
Toile pour d_*aps de lit en mi-fil et coton - I l

Linges de toilette - Linges de cuisine - Essuie-mains
Etoffes meubles - Coutil matelas - Couvertures de laine i

! 

Tap is de table - Descentes de lit - Tap is au mètre .
Milieux de salon - Linoléums - Toile cirée

CRIN - PLUMES - DUVETS H

Bonnes marchandises Prix sans concurrence
Se recommande, Maison KELLER-GYGER

A VENDRE 

_^ FABÎM LACTÉE

t*?. *m Nouveau produit suisse

tàjf â$^$ P°ur l'alimentation infantile

ISW 65 °/ 0 ôe lait pur
_*€_5^îI&_-_T%k Recommandé à toute mère de famille

•' '^SBBIB—
MM

P*T?Y Envoi d'échantillon-sur demande

- . 'Marque déposée - . . . : . ¦ Y - '"~
: grôdnlta maltés cECO » F̂rïx de ià Doîte : 1 fr. 3Ô

1

Exposition nationale suisse dteiSto
' ' 

•̂ T>V^JîC*X ww
B8rne ^M3| im $sm* 3inêml:

MédauSdS^nt K. BACHASSE
Ed. JACOT, Le Locle Genève

Fabricant Bouleyard de la Close 37

f m

-&mMmmmmmË-:-^£^mm
Î W M B W I B M W W  in u a ¦ B n II B _ i p
ieTêÉemeiits en faïence M!
Spécialités pour Chambres à bains, Cuisines, etc. ¦ •
Dispositions-variées. — Carreaux pour meubles g»

g 
¦¦¦ Gfrès f lammés de Siegersdori - V;;

I H. SCHOECHLIN 1
'¦ 
| EXPOSITION PERMANENTE W. PERREN0U 3 , gérant. I

II i l l i l l ll i  mm i i ii i i i iS i

On demande

un bon contremaître ferblantier
' et

un contrôleur
(connaissant pièces et matières)

Offres et référenças à Automobiles Martini
P 2558 N _^ St-Blaise (Xenchatel)

uW' m̂mmmm ¦ 
^

, n- BfrwyT~TTB âBfc _^R_J

.LOGEMENTS
A louer , aux Oraizes, 4 cham-

bre» et jardin , dès maintenant .
— Etude Brauen , notaire, co

Colombier
A loner pour tont de

«nite, éventuellement à ven-
dre, jolie villa, 8 pièces et dé-
pendances, chauffage central ,
eau, gaz, électricité, balcon, vé-
randa, vue étendue, accès facile.
S'adresser à M. Chable, archl-
tecte, à Colombier. 

A louer, Gibraltar, deux loge-
ments de 2-3 chambres. Etude
Brauen, notaire. co

A louer , Cité Ouest , dès mainte-
nant, beau logement 5 chambres ;
jardin . Étude Brauen , notaire , c.o

i Tivoli 2, Serrières
ï A louer :
,' 2'lojÉfements de 3 chambres et
dépendances ;

ï logement de 2 chambres et
dépendances.

S'adresser par éorit sous E. B.
B. 750 an bureau de la Feuille
d'Avfa. 

A louer , Ecluse, logements
4-5 chambres. Jardin. — Etude
Brauen, notaire. , . , co
; A louer à

| Valangin
pour le 1er décembre ou époque
a convenir, une maison compo-:
Bée de 4 chambres, avec cuisine,
jardin et grandes dépendances,
eau, électricité. — S'adresser à
jDh. Weibel, Engollon. 
; La Société immobilière de
l'Evole offre à louer , dès main-
tenant, logements confortables
de 7, 5, 4 et 3 chambres , bal-
cons. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. co

A louer, à Clos Brochet, dès
maintenant, beaux appartements
de 8 chambres et dépendances,
avé'o jardin, électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains, séchoir, buan-
derie, chauffage central par ap-
partement. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Nenchâtel. 

> - A louer, passage Saint-Jean ,
dès maintenant, bel appartement
6 chambres. Chauffage central .
Confort moderne. Etude Brauen ,
notaire. . c o

PESEUX
avenue Fornachon, au rez-de-
chaùssée dans jolie villa, 4
ièhafnbres- et dépendances; -con-
fort moderne. Ecrire sous S. S.,
CaSe postale 20697, Neuchâtel.cO

"' . ' -Atf- -
¦ ¦¦ *ïr* -= .. -¦ ~ ! ~~" '

I A louer, rue des Moulins , lo-
gements de 2 à 3 chambres et
'jardin. Etude Brauen , notaire , c.o

' A louer, pour le 24 décembre
J916 ou époque à convenir, rue
lalnt-Honoré 5, un bel apparte-

nant dé 8 chambres, cuisine,
¦allé de bain et dépendances,
eau, gaz, électricité. S'adresser
au bureau de C. E. Bovet, rue
du Musée 4.

A louer, Tertre , deux loge-
ments de 2-3 chambres. Etude
Brauen, notaire. co
'
,¦ L 

' 

i Bue du Râteau 4. A louer,
pour époque à convenir, loge-
ment, 8me étage, 3 pièces, gaz,
électricité. Prix modéré.
>¦ S'adresser au 1er. 

|..- A louer , rue de l'Hôp ital ,
t?' étage , dès maintenan t , grand
logement de 6 chambres , con-
viendrait pour bureaux, ateliers,
magasin.''' — Etude Brausn , no-
taire. c-°

A IiOUER
tout de ïuite un petit logement
lie, 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Ecluse 9,
boulangerie.
y. ¦

,: A louer , Sablons, dès mainte-
nant, logements de 5 et 4 cham-
bres. Balcon. — Etude Brauen ,
jwtaire. , co¦ .y '¦ .--y , 

' A loner, pour le 24 septem-
bre, un petit logement de deux
chambres et dépendances, au
¦oleil. Gaz et électricité. S'a-
dresser a Mme Blaser, près de
la gare de Corcelles.

)  A louer , dès maintenant , Châ-
teau 4, beau logement de 4
chambres. Convient pour bu-
reaux. Etude Brauen , notaire , c.o
f$i septembre 1916
*te ou époque à convenir
I'BUE DU SEYON
Appartement 4 cHres
l_Fi\ 6©*K—
'S '¦¦ Ota_ et électricité
gad. Magasin BARBEY et O

M k  louer , Vieux-Châte l , dès
..malntenantj logement 5 chambres.
Etude Brauen , notaire. co
; A louer tout de suite, loge-
ments de 2 et 3 chambres, rue

; des Moulins. S'adresser Avenue
;'de la 'Gare " 3, au 1er étage.

- .̂ ',] , ¦ , . .— ¦

f_Pour Moël
on époque & convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
tolères 81. c. o.

A louer, quai des Al pes , tout
_e suite , grand appartement 7
chambres. Confort moderne. Jar-
din. — Etude Brauen , notaire.

I A LOUER 1
pour le 1er septembre, un 1
petit logement de 3 pièces i
y compris cuisine avec eau, 1
faz-, électricité (au centre B

e la ville).
S'adresser sous PTJsyjj" 'j

h Publicitas S.A., Ken- il
[chAtel. il

James de Reynier & Cie
Gérance d 'immeubles

12, rue St-Maurice , Neuchâtel
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir : , ,' ; '. '". '. '. '. '
Centre de la ville :. apparte-

ment de 3 chambres et toutes
dépendances.

Evole : appartement de' cinq
chambres, toutes dépendances
et jardin.

Près de la Gare : apparte-
ment de 3 chambres et dépen-
dances.

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

Chi-MBRES
Jolie chambre meublée ponr

monsieur. Premier Mars 10, rez-
de-chaussée. ¦ "'¦ ' 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

Jolie chambre meublée Indé-
pendante. Oratoire 1, an 2me.

A LOUER
rue St-Honoré 8, 1er étage, belle
chambre au soleil, bien meu-
blée. Pension soignée dans la
maison. '

Jolies chambres à 1 et 2 lits,
vue Place Purry. Pension. Bue
des Flandres 1, 3me. c. o.

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

Belle grande chambre '
au soleil, à 1 ou 2 lits, et deux
ebambres au nord, avec bonne
pension, électricité. On pren-
drait une famille. Vieux-Châ-
tel 17, 3me.

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

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

LOCAL DIVERSES
Atelier et logement à louer , quai

Suchard. Etude Brauen , notaire.
A LOUER

pour St-Jean 1917, dans village
du vignoble, magasin et arriè-
re-magasin, situé sur route can-
tonale, au prix de 35 fr. par
mois. Ecrire sous P 2271 N à Pu-
blicitas S. A., Nenchâtel.
-i$ . 

f;ue du Seyon , magasin , dès
maintenant. Etude Brauen , no-
taire. «f. o

À LOUER

pour Bureaux
an centre des affaires

l«r et 2me étage, clairs et
au soleil , chauffage cen-
tral, gaz et électricité. —
S'adresser an magasin de
pianos A. !Lnt_ flls. angle
mes dn Seyon et Hôpital.

A louer , Quai du Mont- Blanc ot
rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. Etude Brauen ,
notaire. co
—sn n̂nsmnm————————u—nnmes—m—m

Demandés à louer
Chambre

indépendante
pour dame employée, est de-
mandée. — Adresser offres avec
prix à H. B. 2, posté restante,
Neuchâtel. '

Pour famille de 4 personnes,
on cherche aux environs de
Neuchâtel,app artement modern e
de 5 à 6 pièces, dont une de
bonne, aveo jardin et belle vue,
et à proximité du lac, de. prêfé^
rence quartiers Est. — Adresser
offres aveo prix par écrit sous
chiffres S. S. 749 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

Pour Corcelles
On demande à louer, ; pour

tout de suite ou courant de sep-
tembre prochain, logement mo-
derne de 3 pièces et dépendan-
ces, gaz de cuisson et éclairage
électrique installés. — Adresser
les offres avec indication de
prix à M. Marcel Gentil, seoré-
taire communal, à Corcelles. ¦

On demande à; louer pour
deux dames,

logement ..
de 3 chambres, bien situé, à Pôrt-
Eoulant. — Faire offres écrites à
M. H. 741 au bureau de la Feuille
d'Avis. '
¦a——n_—¦_——¦—

OFFRES
Une bonne

cuisinière
cherche place tout de suite dans
un petit ménage soigné. — S'a-
dresser La Pamille, faubourg
du Lao 8. 

Jeune fille
cherche place comme aide de la \
ménagère dans maison particu-
lière, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Adresser les offres sous chif-
fre Ec 5984 Y à la Publicitas S.
A., Berne. 

Jeune fille
19 ans, cherche place pour gar-
der des enfants ou comme aide
de la maîtresse de maison.- S'a-
dresser chez Mme Schafeitel, à
Marin ¦ 

Jeune fille
17 ans, parlant français et:alle-
mand, connaissant bien la mu-
sique, cherche place dans bonne
famille comme volontaire. Fa-
mille Schnster, Zurichstrasse
23, Lucerne. F 5981 L-

PLACES
On demande une

Jeune fille
• propre, travailleuse et forte,
pour aider au ménage. Offres
écrites sous chiffre L. G. 754
au bureau dé la Feuille d'Avis.

On demande une

jeune fille
des environs, active et travail-
leuse, pour s'occuper du ména-
ge. Entrée tout de suite. Adres-
ser offres écrites à O. C. 753 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mlles Clerc-Droz cherchent
pour le 1er octobre une

bonne à tout faire
bien recommandée. Ecrire aux
Frênes, Hauts-Geneveys. 

On demande domestique sé-
rieuse, sachant tenir ménage
soigné et faire un peu de cuisi-
ne. Adresser offres à M. Ma-
rion, Campagne « Le Cèdre »,
Petit^Lancy, Genève. P21455X
. On demande, pour entrée im-

médiate,'
JEUWB FIXL.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. Se présenter chez
Mme Benguerel, Parcs 120.

Cuisinière
Hôtel avec une quarantaine

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

Ménage très tranquille de 3
personnes cherche pour le 15
septembre,

cuisinière
très soigneuse, et faisant quel-
ques travaux de maison. Offres
avec âge, certificats, références,
photographie, conditions. Dépla-
cements payés, sous chiffré Do
5983 Y à la Publicitas S. A.,
Berne. ' 

On cherche tout de suite une

Suisse française, avec bonnes
références, auprès garçon de 3
ans. Offres sous chiffre Zc5972Y
à la Publicitas S. A., Berne.

On cherche, pour 2 mois, une

jeune fille
de 16 ans, pour aider au ména-
ge et garder les enfants. Petits
gages. Demander l'adresse du
No 751 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

EMPLOIS 08VEBS

Jeuna garçon
fidèle et de toute confiance,
peut entrer le 15 septembre pour
porter le lait. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
gages. Ae&ersold frères, laite-
rie, Thoracker, Murlj?. Berne.

Volontaire
connaissant un peu l'allemand
est demandée dans boulangerie-
confiserie pour aider au maga-
sin. Offres sous B 5975 Y à Pu-
bllcitas, Berne. 

Jeune homme
libéré des écoles, est demandé
comme porteur de lait. S'adres-
ser à la laiterie Widmer-De-
brot à l'Ecluse. co.

Une fabrique de la ville de-
mande un

jeune garçon
pour travaux accessoires de
bureau. Entrée immédiate. —
Faire offres case postale 1874,
Neuchâtel. 

Nous cherchons, pour entrer
tout de snite

1 commissionnaire
de l'âge de 18 à 20 ans. Se pré-
senter, aveo certificats, le ma-
tin entre 8 et 9 heures, chez
Grosch et Greiff S. A. 

On cherche à placer chez

un agriculteur
pour la garde du bétail, un
jeune garçon de 14 ans, libéré
de l'école jusqu'au 1er novem-
bre. S'adresser à Mme Vve E.
Jaques, à La Coudre. 

On demande pour tout de sui-
te un bon

domestique charretier
chez J. Vogel, Vauseyon.

Modes
Je cherche place pour jeune

modiste capable où elle pour-
rait, cas échéant, aider au ma-
gasin ou dans le ménage. Vie
de famille désirée.

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

On demande, pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
pour faire les commissions et
les nettoyages. — S'adresser
chez Schmid fils, fourreurs.

Jeune homme désirant se per-
fectionner dans le français de-
mande place de

volontaire
dans un magasin de la bran-
che alimentaire. — Offres à A.
Lindenmanu, denrées colonia-
les en gros, Zurich 3, Manesse-

_ strasse.

Un cantonnier
deux cofl irâle ors'conducteurs "

sont demandés par le Régio-
nal dn Tal-de-Rnz pour le
1er octobre 1916. — Adresser les
offres au Chef de l'Exploit»-
tlon. à, Cernier. P 583N

leur j eune demoiselle
parlant allemand et français,
on cherche place auprès d'en-
fants. Aiderait aussi dans les
travaux faciles du .ménage, Ga-

' ges à convenir. Offres à Mme
MHder, Villa Schlossli, Badèfl.

Pensionnat cherche jeune
demosT-ieFiie

distinguée, romande ou fran-
çaise, au pair. Envoyer réfé-
rences et photo sous chiffre
0 5953 r à Publicitas S. A., à
Berne. .

1 bon remonteur,
de irnissaees

-¦ «• ¦ y*ainsi qu'un bon remonteur ttû
mécanismes ¦-.- ':zr.-vy -. r  il •<££ • <§

pourrait entrer
¦ tout de suite à la Fabrique

Millier et Vaucher, S; A., .&
Bienne. P1609IJ

Demoiselle de magasin
au courant de la vente de tis-
sus, lingerie, ci ifection, est de-
mandée pour magasin de la
ville. Offres écrites avec certi-
ficats a adresser sous chiffre D.
743 au bureau de la Fenille d'A-
vis. ' ' . '¦:.

PERDUS
Perdu

une manivelle
de misé en marche. Prière dé
la. rapporter à l'Auto-Garage
Knecht et . Bovet. . ' • .

Egaré dans la nuit de diman-
che à lundi un beau

chat blanc
Prière aux personnes qui pour»
raient l'avoir recueilli de le rapV
porter contre récompensé che-
min du Bocher 3, rez-de-ohans-
Sée à droite. 

Perdu, à Chaumont, diman-
che 27 août, un

hracelet-gourmette or
Bapporter contre récompense
Chalet Jeanjaquet, Chaumont.
Avis aux bijoutiers, en cas de
présentation. :¦

Perdu . ¦:'

épingle de cravate:
or avec perle. La rapporter con-
tre bonne récompense à l'Hôtel
du Soleil. ., ' .

Perdu lundi matin, en *p_s-
sant par la rué des Beaux-Arts,
rue Pourtalès et avenue du 1er
Mars,

1 broche or
avec améthyste et 4 perles. La
rapporter contre récompense
au poste de policé. v____m_———¦»——¦——¦—¦_¦

DEM. A ACHETER
Corcelles

On demande à acheter un ter-
rain à bâtir, environ 700 m*. —
Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'A-
vis.

t LE KILO
|P pour étain

"papier chocolat
Métaux
Laine tricotée

aux prix du jour
S'adresser :

Mme Baudin Seyon 13
BAUX à LOYER

La pièce 25 centimes
. En vente au bureau du journal

On offre
1. à vendre une charrue bra-

bant en bon état pour le prix
de 120 fr.

2. Un logement de 4 chambres
et toutes dépendances, au Val-
de-Ruz, -pour le 1er novembre.
Demander l'adresse du No 755
au hureau de la Feuille d'Avis.

Sano ——
boisson hygiénique ——————

* dose' pour ¦
12 litres à fr. 1 —
60 » » > 4.40 

— Zimmermann S.A.

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

IsAXIfla
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boite : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.

Pâtisserie KOHLER
TAl-A_€rlJr

Spécialité de

ZWEIBAGKS MALTËS
AVIS DIVERS

Eiiglish. lessons
Miss HARPER

Betnrned
Cité de l'Ouest -1

* J

ECOLE DE CHANT
E. BARBLAN, prof.

Pour inscription d'élèves et
tous renseignements, s'adresser
chaque jeudi de 10 h. à midi et
de 1 à 6 h., place Purry 4, au
2o étage, Immeuble de la Cais-
se d'Epargne, Neuchâtel.

Repasseuse
cherche - du. travail en journée
et à la maison. S'adresser Mme
Bek, Granges 12, Peseux.

AU PAIR
Jeune- homme désirant fré-

quenter l'école de commerce
cherche bon accueil dans une
famille distinguée (si possible
ayant piano), en échange de
préférence aveo une jeune fille
qui pourrait apprendre la lan-
gue italienne dans famille (bu-
reau ou vente). — Offres aux
Grands Magasins Cesare Holt-
mann, Lugano. P67350c.o.

I IIB-Illî
Cormondrèche

de retour
Leçons de Peinture

Huile , Aquarelle , Plein air
Arts app liqués tous genres

I Jeaniiet , tanier
professeur diplômé

Sage-femme f Cl.
MB8Ac(iiiaaro , r.-ii RlûnB94 , GeDè7B
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Beçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

<><><xxxx><x><>o<><><><>c><><>oo
5> On offre à personne qua- X
X lifiée, indépendante, culti- ô
ô vée, place de v

f SECRÉTAIRE !
g particulière |

1 S Offres détaillées, référen- o
<> ces, photographie sous chif- O
v fre F 25179 L Publicitas, 9
x Lausanne. X



I.A aUERRE
Ii'intervention de la Grèce

__MSTERDAM, 28. — En Allemagne/'dans
les cercles diplomatiques , on considère gue
l'intervention de la Grèce contre la Bulgari'e
n 'est plus qu 'une question de jour®.

Attaqué par un sous-marin
PERPIGNAN, 28. — Le bateau italien

r« Manille » , ayant 27 hommes d'équipage à
Bon bord , a été attaqué samedi par un SOTIB-
maorin. La torpille fit mne large brèche daiis
la oo-qnie du bateau, mais celui-ci ne sombra
pas. Deux marins ont été blessés et ieaV. m'an-
Que- - ¦ " ' ¦' . ; ".'

'• .
]_e don d'une colonie

LONDRES, 28. — A l'occasion du 2me .an-
niversaire de la guerre, des sujets anglais de
toutes races , au Siam, ont réuni la sommé de
56,250 fr. pour l'achat d'un aéroplane de com-
bat.

I_a révolte en Arabie; .;
LE CAIRE, 28. —¦ Les dernières nouvelles

parvenues au Caire du Hedjaz rapportent
qu'un fort contingent de la "garnison "turque
de Médroe a entrepris une offensive, contre
les forces assiégeantes du chérif ; mai* celles-
ci firent montre d'une vaillance admirable *et
même d'une savante tactique. Elles engagè-
rent les Turcs à les suivre jusque da_s le dé-
sert ; puis , par un mouvement enveloppant,
les cernèrent , capturant de nombreux prison-
niers et un matériel considérable.

Ce contingent, qui représente la plus
grande partie de la garnison, ne tardera pas,
sans doute, à se rendre, car, dans la situation
où il se trouve actuellement, il lui est impas-
sible de subsister, n'ayant ni eau ni pfcayi-
êions. . . • ¦.-.'.

Les troupes du chérif ont occupé le village
id'El-Khoula , à l'ouest de Médine. • '• '¦: ¦¦'

_.-. - . li'élite qui meurt -:
•.;¦•• Emouvante page de -Louis Barfchôu, 3_tâ-
chée de sa dernière c lettre à un jeUhe Eran-
çàis > , que publient les « Annales », '

< A côté de ces héros obscurs et sublime®,
qui ont eu l'instinct de leur sacrifice, d'autres
en ont eu la volonté. Ils ont compris qu'ils se
devaient en exemple et que la solidarité So-
ciale est une hiérarchie de devoirs. _j _ \ _ '_
mieux exprimé ce noble sentiment que le ser-
gent Xavier Roques, ancien élève de l'école
normale supérieure, blessé mortellement au
milieu de ses hommes, qu'il encourageait par
sa présence : « Les hommes, disait-il, mar-
chent s'ils se sentent entraînés, s'ils voient le
chef à la place que la décence, à défaut du
règlement, lui assigne, c'est-à-dire à leur tête.
Nous avons, nous, pour nous soutenir, ce que
la plupart n'ont pas, une force intérieure, une
volonté, faite de notre éducation et de- notre
culture. «Nous sommes les riches. C'est à nous
S'il le faut, de payer. » Il n'est rien de plus
grand que cette phrase si simple. La richesse,
qu'elle soit intellectuelle ou qu'elle consiste
dans les biens matériels, crée des devoirs, qui
sont sa rançon. Celui qui s'y dérobe est mn'
mauvais débiteur. Il ne paie pas sa part. ' .'.

:< Ne croyez pas que je sois insensible aux
pertes qu'a subies l'esprit français et à la bru-
tale disparition de tant de fleurons que la
mort, impitoyablement égalitaire, a a_raeh.es
de notre couronne. J'en éprouve une profonde !
tristesse, mais je ne m'insurge pas contre un
sort où je soupçonne la mystérieuse nécessité
Id'une justice réparatrice et compensatrice.
L'élite, si elle ne se mettait pas à fa tête des
bataillons sacrés qui vont à la mort, perdrait,
len réclamant des droits particulieTs à vivre,
-toutes les raisons qui fout la noblesse et la di-
gnité de la vie. Un exemple n'a sa vraie force
que dès qu'il va jusqu'au bout. S'il s'arrête-à
mi-chemin, il est .une abdication, où les; re-
nonciations et les lâchetés accrochent trop ai-
sément leur prétexte. > • ,: '•

lie jeu roumain
En .vue de contrôler les intentions du oaibi-

toet Bratiano, les importateurs allemands
avaient demandé à la commission d'exporta-
tion roumaine si elle était disposée à laisser
sortir des blés. Sur le conseil du gouverne-
ment, la commission a répondu quje l'Alle-
magne serait fixée lundi 28 août.

Dimanche, la Roumanie déclarait la guer-
re !

On apprend de bonne source que l'accord
définitif avec les puissances de là Quadru-
ple-Entente a été conclu à Bucarest au mi-
lieu du mois. Le traité a été signé le 17 août
à Bucarest. L'intervention avait été fixée au
28 août. La déclaration de guerre à l'Autriche

aura donc été notifiée vingt-quatre heures
plus tôt.

Il se confirme que le roi Ferdinand de Rou-
manie avait refusé, la semaine dernière, de
recevoir le duc Jean-Albert de Mecklem-
bourg; ancien régent du duché de Meçklem-
bourg-Schwerin, ancien régent du duché de
Brunswick, l'un des princes allemands les
plus estimés de Guillaume II et que celui-ci
avait envoyé lui-même en mission à Bucarest.
. Tour à-tour-von der Goltz , lé'prince de Ho-
heniohe et le ' duc Jean-Albert de Mecklera-
bourg lui-même s'étaient rendus dans la ca-
pitale roumaine, où ils avaient trouvé accueil
à la cour. Cette fois, la porte est restée close :
le roi Ferdinand n'a pas voulu entendre de
nouvelles promesses, de nouvelles protesta-
tions, les conseils ni les menaces des empires
du centre.

Le geste est significatif , car il attsignait
l'empereur Guillaume lui-même, qui l'intro-
duisait par une lettre autographe, plus que
le duo lui-même. En tout cas, après cela, il
ne pouvait plus exister aucune illusion à Ber-
lin et à Vienne sur les dispositions de la Rou-
manie.

Les 26 déclarations de guerre
1914 :

29 juillet L'Autriche à la Serbie.
1er août L'Allemagne à la Russie.
3 août L'Allemagne à la France.
5 août L'Angleterre à l'Allemagne
6 août L'Autriche à la Russie.

12 août La France à l'Autriche.
12 août L'Angleterre à l'Autriche.
23 août Le Jaipon à l'Allemagne.
25 août L'Autriche au Japon.
28 août L'Autriche à la Belgique.

6 novembre La France à la Turquie.
6 novembre L'Angleterre à la Turquie.

21 novembre La République de Saint-Mu
tria à l'Autriche.

. 1915 :

24 mai L'Italie à l'Autriche.
22 août L'Italie à. la .Turquie.. ...... .
14 qct. (8 h. m.) La Bulgarie à la Serbie.
14 ©et; (midi) La Serbie à la Bulgarie.
16 octobre L'Angleterre à la Bulgarie
17 octobre La France à la Bulgarie.
19 octobre L'Italie à la Bulgarie.
20 octobre La Russie à la Bulgarie.

1916 :

9 mars L'Allemagne au Portugal.
26 août L'Italie à l'Allemagne.
27 août La Roumanie à l'Autriche.
28 août L'Allemagne à la Roumanie

-̂ -

ETRANGER

Les cheminots américains. — On lit dans
le « Temps > du 29 août :

Les leaders des associations de cheminots
ont refusé les propositions du président Wil-
éon et montrent une intransigeance qui en-
lève aux compagnies de chemins de fer tout
espoir d'arrangement.

Il n'y a plus d'autre ressource pour conju-
rer la grève générale imminente qu'une loi du
Congrès accordant aux cheminots la journée
de huit heures, l'augmentation de 50 °/o du
salaire pour les heures supplémentaires, et
aux compagnies, en compensation de ces sa-
crifices, le relèvement des tarifs de transport.

Le Congrès, dont le président Wilson a reçu
hier les leaders, devra , agir vite, sans quoi les
400,000 hommes qui forment le personnel des
chemins de fer recevraient oe soir de leurs
syndicats l'ordre de se mettre en grève dans
lies 48 heures.

Ce sera le "trafic complètement arrêté sur
225 réseaux ferrés, représentant 270,000 mil-
les, de lignes, disposant de 65,099 locomotives
et de 2,507,977 vagons, fourgonsj etc.

Le gouvernement peut, à la vérité, utiliser
la troupe pour remplacer tant bien que mal le
personnel en grève ; mais les leaders des che-
minots se montrent très sceptiques sur l'eîfi-
oaoité de ces servioes.de fortune. Ils main-
tiennent énergiquement leurs revendications,
estimant que l'actuelle et prodigieuse prospé-
rité industrielle des Etats-Unis offre des cir-
constances propices pour les faire valoir, et
triompher. \ ';'

SUISSE?

La neutralité suisse. — A l'occasion de la
déclaration de guerre de l'Italie à l'Allema-
gne et de l'entrée en lice de la Roumanie, le
Conseil fédéral a confirmé ses déclarations
antérieures de neutralité la plus stricte vis-à-
vis des belligérants.

Le département politique a transmis cotte
décision aux différents Etats par l'entremise
des légations suisses.

Libres-penseurs. — L'assemblée générale à
Zuoich de l'Union suisse des libres-penseurs, à

laquelle assistaient des délégués de toutes les
sections locales, après .avoir liquidé les affai-
res administratives et approuvé les nouveaux
statuts, a entendu un exposé de __ . E. Brauch-
lin, rédacteur de l'organe officiel de l'Union,
sur les tendances réactionnaires actuelles et
la nécessité absolue de serrer les rangs de tous
les esprits vraiment libéraux. L'assemblée a
décidé d'appuyer dans une adresse au Conseil
fédéral la requête concernant les violations de
'là liberté de croyance ajii service militaire.

Corps diplomatique. —- M. Grant Duff , mi-
nistre britannique à Berne, se retire pour rai-
sons de santé. Pendant la guerre, M. Grant
Duff a beaucoup fait pour mainteinr et déve-
lopper, en dépit des conditions très difficiles,
le trafic.anglo-suisse. Jl transmettra en sep-
tembre ses. pouvoirs à son successeur, sir Ho-
race Rumbold.

Le nouveau représentant du roi George est
né en 1869. U a débuté dans la carrière diplo-
matique comme attaché à La Haye en 1888.
Puis nous le voyons au Caire, à Téhéran, à
Vienne, puis de nouveau, en 1900, au Caire,
où il reste jusqu 'en 1906, époque à laquelle il
est envoyé a Madrid.

En 1908, il part pour Munich, où il fonc-
tionne comme chargé d' affaires. En 1909, il
est nommé chargé d'affaires à Tokio , où il
reste jusqu 'en 1913 ; en 1911, il reçoit la mé-
daille de la couronne. En 1913, il par t poar
Berlin. Bu 1er au 27 juillet 1914, il dirige
cette ambassade en qualité de chargé d'affai-
res. . . .

Les lecteurs du t Livre bleu > anglais sa-
vent avec quelle maîtrise, depuis la guerre, il
s'est employé au Foreign office. C'est donc un
diplomate de marque que nous envoie l'An-
gleterre.

C. F. F. —- Le Conseil fédéral vient d' adop-
ter l'arrêté suivant concernant le service de
garde des chemins de fer , durant l'exploita-
tion, en temps de paix , par leur personnel
arme.

Le commandant de l'armée est autorisé à
organiser et à contrôler le service- de garde ,
des chemins de fer durapt leur exploitation
en temps de paix en armant le personnel- des
chemins de fer.

D'entente avec le département des chemins
de fer, le commandant de l'armée donnera au
personnel des chemins de fer les instructions
nécessaires pour l'exécution de ce service de
garde.

Les accapareurs. — Le Conseil fédéral a ad-
mis que l'article 70 de la Constitution fédérale
était applicable aux accapareurs étrangers.
Cet article statue que la Confédération a le
droit de renvoyer de son territoire les étran-
gers qui compromettent la sûreté intérieure ou
extérieure de la Suisse.

Il faudra d'abord voir les effets de cette dé-
cision. , . i

BERNE. — La municipalité de Berne met-
tra en vente, les jours de-marché, des quanti-
tés importantes de pommes de terre et de légu-
mes. Elle organisera pour les jours intermé-
diaires un service de vente dans la banlieue.

ZURICH. — La fabrique de tissage et de
filature de Riken près Weisslingen a fait ré-
partir la somme de 50,000 fr. aux ouvriers de
l'établissement, k la mémoire du doyen de
l'entreprise, feu M. Robert Moos-Nuessli. En
outre, un supplément de 50 centimes par jour-
née de service est alloué aux mobilisés.

ARGOVIE. — Jeudi . matin, un gardien de
la voie, nommé Hossle, qui parcourait son
secteur en draisine, fut surpris par un express
par suite du brouillard, et grièvement blessé.
Le malheureux a été transporté dans un état
désespéré à l'hôpital de Laufenbourg.

GRISONS* — A Saint-Moritz, samedi soir,
au cantonnement d'une compagnie de mitrail-
leurs, un soldat à reçu-un coup de feu à la
tête parti d'un fusil manié avec imprudence ;
le maliheureiux fut tué sur le coup.

VAUD. — M. Alphonse Hirschy, 37 ans,
père d'un enfant, habitant les Granges près
Château-d'Œx, était parti vendredi matin
dans la montagne. Ne le voyant pas rentrer,
son patron entreprit des recherches qui ont
amené la découverte de son cadavre, lundi,
dans un couloir au-dessus du chalet du Petit-
Jable, près de l'Etivaz. Il a fait une chute de
5 à 6 mètres et a dû être tué sur le coup. On
a retrouvé un peu plus haut un chamois qu'il
avait tué, sa carabine et son chapeau.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Embellissements !
En passant, hier, le pont de la Grenette,

j'ai été fort .surpris dû changement de pers-
pective qu|a éprouvé le paysage, changement
tout à son avantage, d'ailleurs. De même qu'à
la sortie du pont du Kirchenfeld, le gr.icieux
bâtiment du Musée historique se profile sur

1 horizon, formant avec les arbres,, la verdure
qui l'entoure et surtout les Alpes lointaines,
un . arrière-plan ravissant, ainsi, depuis quel-
ques jours , l'avenue partant de la Tour de
l'Horloge, passant devant le théâtre et s'acue-
minant par le pont de la Grenette vers le
quartier neuf du Breitènrain a trouvé son
achèvement avec le somptueux hôtel de la. «so-
ciété des forces motrices bernoises, dont i'iin-
posante construction a remplacé avantageuse-
ment les misérables baraques en bois de la
Vietoriaplatz, un terrain vague servant de
patinoire en hiver. Du théâtre, où l'on enfile
cette belle avenue, le coup d'œil est tout par-
ticulièrement séduisant et il convient de féli-
citer l'architecte qui a su si bien contribuer à
l'embellissement de la ville.

Le bâtiment lui-même, en style bernois s'a-
daptant de façon excellente au paysage, étend
sur plus de cent mètres sa façade imposante.
L'intérieur, fort bien compris, a été aménagé
selon les derniers progrès de la technique mo-
derne et l'on a fait appel aux meilleures mai-
sons de la place pour les installations. D'une
liste publiée dans les journaux locaux, il ré-
sulte que toutes les maisons ayant fourni sont
suisses ou plutôt bernoises, ce qui est fort
louable. Il y a pour ceux que la ferronerie in-
téresse, par exemple, des choses remarquables
à examiner. . .

L'inauguration du bâtiment qui s'est faite
il y a quelque temps, a été fort simple. Et ce-
pendant oe jour était un jour de triomphe
pour la puissante société bernoise qui, par-
tant de débuts modestes, a peu à peu étendu
ses ramifications sur tout le canton et même
au-delà des limites de celui-ci. Il paraît
qu 'aux dernières élections , on a éliminé du
conseil d'administration les deux membres
étrangers — Allemands naturellement — qui
s'y trouvaient, de sorte que les destinées de
cette grandiose entreprise, dont M. Will , com-
mandant de corps d'armée, est directeur, re-
pose entièrement entre les mains de nos con-
fédérés. Il faut l'en féliciter.

CANTON

Militaire. — Le Conseil fédéral vient de dé-
cider que toute l'infanterie de landwehr, ain-
si que les escadrons de mitrailleuses de land-
¦wehr 11 à 14, les compagnies d'artillerie à
pied 11, 12, 13, toutes les troupes du génie de
landwehr, les ambulances 19 à 24, l'ambu-
lance de montagne 28 recevront l'uniforme
gris-vert. Chaque homme recevra une paire de
pantalons gris-vert et la tunique sera es-
sayée par l'homme, puis étiquetée et emma-
gasinée à l'arsenal pour le cas de mobilisa-
tion générale. Chaque homme rendra un pan-
talon ancienne ordonnance.

Questions f erroviaires
Les horaires économiques

(De notre corr.)
______m___ms • • ¦¦¦

J'ai lu avec un réel intérêt dans votre nu-
méro de samedi dernier la correspondance. re-
lative à cette question, et j 'abonde dans l'idée
exprimée par son auteur ; la réalisation de ce
projet se heurte cependant à certaines diffi-
cultés d'ordre exploitatif et notamment au
roulement des machines et du miatériel en
général, toutefois ces difficultés ne sont.pas
insurmontables, et avec un peu de bonne vo-
lonté les C. F. F. réussiront certainement à y
arriver. Il est indiscutable que nombre de
trains très matineux et tardif® sont presque
vides et pourraient parfaitement être suppri-
més, en hiver surtout. >

Quant aux trains express (Ire iét 2me clais-
ses)i ils sont bien peu nombreux (danis notre
région surtout), et comme le trafic interna-
tional est réduit à zéro, ou à peu près, il se-
rait tout indiqué de les supprimer également.

Arrivant à la question des trains de- mar-
chandises (et ici, je ne suis plus entièrement
d'accord avec les indications de votre corres-
pondant), il est certain que depuis quelque
temps, ceux-ci, loin d'avoir été réduits ont au
contraire augmenté de fréquence, à tel point,
que même les- dimanches les facultatifs rou-
lent à jet continu et cela en contradiction
avec la loi qui prévoit la suppression des
trains de marchandises les dimanches et jours
fériés :< avec une exception pendant la pé-
riode d'automne, du 15 septembre au 30 no-
vembre, pour le transport des fruits, moûts et
autres denrées périssables > . La mise en mar-
che de ces trains oblige à mobiliser un person-
nel spécial, d'où aggravation de frais , sans
compter qu 'à côté du point de vue économi-
que, il'y a le point de vue « moral > qui entre
en ligne de compte et constitue un état de
choses extrêmement fâcheux. Nous laissons
aux sociétés intéressées le soin d'intervenir
au point de vue du repos dominical et de l'es-
prit de la loi sur les transports par chemin de
fer, mais il y a là une réforme à opérer, il
fant espérer que l'on y arrivera sans trop de
peine, ,•;>•' /'!.',

Puisque nous parlons chemins de fer et ho-
raires, je tiens à relever l'anomalie signalée
par un correspondant de la « Suisse libérale >
du 26 août touchant les relations de la Mon-
tagne avec Neuchâtel-Bienne-Neuchâtel ; à'
partir du 1er octobre prochain le train dû
matin La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel arrivant
à 7 h. 50 trouvera correspondance sur Bienne
à 8 h., la chose est donc remise au point. L.

La pétition contre la déportation. — Les
listes se signent beaucoup dans nos bureaux,
mais il semble que certains hommes croient
que seules les femmes puissent y mettre leur
nom. C'est pour tous les Suisses majeurs, et,
mieux renseignés, les hommes ne voudront
pas s'abstenir de libérer leur conscience. /

Pavillon de musique. — Programme du
concert donné par la fanfare de , la Croix-
Bleue au Jardin anglais ce soir, à 8 h. V_ :

1. Excelsior, marche, Blankenburg ; 2. L'E-
lisir e d'Amore, ouv. de l'op., par Donizetti J
3. Paraphrase sur c Fête du soir > , par Heim-|
4. Marche de concert, par E. Mast ; 5. « Fi-
dèl e au roi » , ouverture, par Sylwedel ; 6.
Fanfares pour le Sempachlied, par Kempter ^7. Trot d'amazones, allegro, par Hrauer.

NEUCHATEL*?1

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

Aura un tir de mitrailleurs à, Sur Vaux (entre Lugnorre et sur le
Mont), direction de tir la « «Sravière » située en dessus de Môtier.
Les 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.

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

I/ingénieur du secteur.
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ÉCOLE DE

ffle Lanre Jeanneret
Rentrée 1er septembre

3, RUE DE L'HOPITAL 3

Jeune fille demande

pension
et chambre

pour 1er septembre, en ville, à
pris modéré. Offres écrites avec
indication du prix sous P. 747
an bnreau de la Feuille d'Avis.

Ecole privée
de

P Jeanneret
Trois-Portes 28

Rentrée lundi 4 septembre

1" B. Si
Rue —ouïs Favre £4

reprendra ses leçons de piano
le 1er septembre

?Dni_DDaGanDnnDD__D__
La IEZJILLE D'A VIS

DE tf ETj CMATEL
est un organe de publi-
cité de Ier ordre.
aDDDnannonaonnnnnnnn

Jeune fille de 17 ans, d'hono-
rable famille, aveo 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 dés autres
travaux. Bon traitement et vie -
de famille désirés. Offres sous
P 2263 N & Publicitas, Neuchâ.
tel. i

-Ecole nouvelle de Hallwil
pour j eunes garçons ©t jeunes filles

SOHLOSSHOF, SEENGEN (Argovie)
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. Nombre 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 parle Directeur : F. Cirunder-
Iiabhardt, Docteur de l'Université de Paris.

BAUX A -.oraii
La pièce 25 centimes

En rente an bureau de la « Feuille d'Avis*

Dr % gauguiilet
Dentiste américain

de retour
du service militaire

a repris ses consultations
VILLA SURVILLE

P 2283N Les Parcs K» 11

AVIS MÉDICAUX

M.Jeanneret père
dentiste

I de retour

IJa famille de fene ¦

Mademoiselle Violette CLOTTU I
élère de l'Ecole professionnelle I

profondément émue de reconnaissance pour la I
sympathie qui lui a été témoignée dans sa don- I
lonrense affliction , I

remercie de cœur, g

i
STeucbatcl, Bercles 3, 09 août 1016. ' ||
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Remerciements

I

~_n____H_______fii_i
Les familles de Madame.

Adèle CORNUZ remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moignè tant de sympathie
pendant les j ours de deuil
qu'elles viennent de traver-
ser.

Neuchâtel, le 29 août 1916i

Lnr nNi) Hi'itiËË
\A "A fi Fj ^ H ^ % r''\ % Moderne, sur la promenade,
a a ê ï»1 _ifl H 11 I près ĉ u débarcadère des ba-
II Y fj  JHTH ja Y M 14 teaux , du Casino Kursaàl et

/Çnico . ~^-:j i i N Arrangements convenablespuisse méridionale) pour long séjour. P 67800

_*Ê7~ Voir ta suite des nouvelles à la page suivant!

AVI S TARDIFS

jlll VILLE DE NEUCHATEL
^̂ 1̂ Police locale

Vente d'oeufs
La Direction soussignée fera vendre sur le marché,

près de la Banque Berthoud, le Jeudi 31 août, dès 7%
du matin, des œufs d'Italie au prix de l,fr. SÇ.ljk
douzaine. " Y':*

Neuchâtel, le 27 août 1916. ¦ ¦¦- '¦< '
Direction de pélle«Y

Promesse de mariage
Georges-Antoine Roser, serrurier, et Blanchà'

Marthe Frieden, les deux à Neuchâtel.
Naissance -,

27. Georges-Albert, à Albert Simmen, manoeuvre, i
Saint-Biaise, et à Ida-Léa née Niederhauser.

Décès
26. Hermann-Henri, fils de Hermann-Henri Ducom-

mun, né le 27 Juin 1914.
27. Irène-Marguerite, fille de Arthur-Ernest Jacot,

née le 4 juillet 1902.
François-Jules-Louis Isely, professeur, époux de

Emilie Delisle, né le U avril 1854.
u. _M_MW__S___I__M___MWBMMM

Etat civil de Neuchâtel •

Bourse de STeuch&tel du mardi 29 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. s

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

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neuch.lK ~-~Banque du Locle. —.— » > 4% —.—
Crédit foncier . . . —.— » » 8J^ —.—¦
La Neuchâteloise. 530.— d Com. de Neuo, 4% —.—•
Câb. élec. Cortail. 525.—m > » 3K 7_— ._

> ¦ > Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% — .--
Etabl. Perrenoud. —.— » Z% —.—
Papet. Serrières . 250.— d Locle 4% — .—
Iram. Neuch. ord. —.— > 8 H —•—» » priv. —.— Créd. f. Neuo. 4% 85.—,»
Neuch.-Cbaumont 15.— o Papet. Serriè. 4% —?—•
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4J4 —.— ,
» Salle d. Conf. 200 — d Soc. é. P.Girod 5% 95 — _
> Salle d. Conc. 215 — d Pât. bois Doux 4« 90.--d

Soc. élec. P. Girod 810.— d S. de Montép. 4 H —.—
Pâte bois Doux . . 1100.— d Bras. Cardin. i% —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat.4V> °/o. Banq.Cant.4V«*/«

Bourse de Genève, du 29 août 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.- , '

; m —i prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o = offre. j

__ CtÎQ7LS ¦

Banq. Nat. Suisse 470.— d Ws Ch. de fer féd. 789.'/j '
Compt. d'Escom. 840— 3% différé C.F.F. 358.— j
Union fin. genev. 485.— 4% Fédéral 1900 . —.— \Ind. genev. d. gaz —.— 4% Fédéral 1914 . 435.— à
Bankverein suisse 671.— 3% Genevois-lots. 94.—¦ .
Crédit suisse . . . —.— 4% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . . —.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . —.— Japontab.I«s.4^ —.—
Fco-Suisse éleotr. 485.— Serbe 4 % . . . .  —.— '
Electro Girod .. 827.50 Vil. Genè. 1910 4% 440.— d
Mines Bor privil. 990.— Chem. Fco-Suisse 380.— d

» » ordin. 1005— Jura-Simpl. Z %% 385.— -
Gafsa, parts. . . 707.50 Lombar. ano. 3% 144.— 'Chocolats P.-C.-K. 350.— Créd. f. Vaud. 47, —.—
Caoutohou. S. fin. 92.V> S. fin. Fr.-Sui. 4% 410.— d
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède4% —.— ,

„,, . , . Cr. f on. égy p. ano. 262.50
Obligations , , n0Uv. 268.—

5% Fédér. 1914, 1er —.— , stok. 4% —.—
5% » 1914, 2me —.— Foo-Sulsse éleotr. 439.50m
iU, » 1915... —.— Gaz Napl. 1892 5% 560.— »
4 1/, » 1916... —.— Ouest Lumière4^ —.— .
i% » 5me emprj —.— Totis ch. hong. 4^ 420.—

Le rouble monte à 174(4-6) et les Austro-Allemands
baissent à 92.25 (— 0.65) et 63.30 (— 0.45). La hausse des
actions continue (sauf 4 exceptions) sur toute la ligne.
Bor priv. 975, 90, 1000, 5, 10Û0, 1005 (+45), ordin. 1000, i0,
1000 H-50). Girod cote par unités 820, 2o, 30 et par cinq
835 (+25).

Bourse de Paris, du 28 août 1916. Clôture.
8 % Français . . 63.55 Italien Z U % .. —.-i-
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . . . 530.—
Banque de Paris 1180.— Russe 1896 —.—
Crédit Foncier . 775— Russe 1906 . . . ..  '90.—
Métropolitain . . 460.— Turc unifié . . . .  —.—
Suez 4920.-- Nord-Espagne 1" 403.—
Gafsa « . —.— Saragosse 433.—
Argentin 1911 . . . 86.— Rio-Tinto 1770.—
Egypte unifié . . —.— Change Londres»! 28.08/
Extérieure , ̂ 4^J 100.25 * Suisse , m __-.—r i

Partie financière



Par la voie de la presse

Le 23 août, un collaborateur de la «Gazette
de Soleure », qui signe Dr E. Bi., publiait un
long exposé de la crise économique à laquelle
nous a conduit toute une longue série de ma-
ladresses de l'autorité fédérale. L'auteur,
après avoir rappelé de nombreux souvenirs
historiques et fait une comparaison de notre
politique avec celle des autres petits peuples
de l'Europe au cours de la présente guerre,
s'en prend vigoureusement aux villes de Ge-
nève et Lausanne qui , à son gré, accueillent
de trop nombreux orateurs français et accep-
tent... trop d'argent françai s ! Les appointe-
ments que le < Journal », de Paris, sert au
colonel Feyler pour sa collaboration parais-
sent le vexer profondément. Constatations
fragiles et suppositions injustes qui sont poux
leur auteur l'occasion de faire une fois de
plus la leçon à la Suisse romande tout entière.

M. E. Bi. fait un grief à l'autorité férié-
ï_î _ de ne pas avoir été assez énergique dès le
début des tractations qui sont en cours en vue
d'assurer notre ravitaillement. L'armée fédé-
rale, selon lui, aurait dû être mobilisée au
complet. Le gouvernement suisse devait s'ap-
puyer avec courage et décision sur notre mi-
lice pour réclamer énergiquement des conces-
sions à nos voisins.

C'est à ce factura que l'on doit la < mani-
festation » du colonel de Loys, pour employer¦k terme de la < Gazette de Soleure ». Notre
confrère dit qu'il a reçu la lettre du comman-
dant de la Ile division avec des douzaines
d'autres auxquelles elle correspond par sa
tendance. Voici le document :

:¦ '« Dans le numéro 195, du 23 août, de la¦«
^
Gazette de Soleure » , je lis l'article du Dr

E. Bi. : « La route de Canossa » .
» Enfin un homme qui ose écrire ce que

beaucoup pensent ! J'adresse à l'auteur, avec
une profonde émotion, mes remerciements.

» Pourquoi avoir une armée, pourquoi exer-
cer des troupes, si, devant l'étranger , on s'in-
cline comme des lâches ?

^ 
» Plus aucun sentiment d'honneur, plus de

'fierté nationale ! L'amertume étreint les
cœurs en présence de cette effroyable dé-
chéance !

» Soyez assurés, vous, vous tous qui comp-
tez sur nous, que la division sera debout, si-
tôt que vous l'appellerez, et que mon senti-
ment est partagé par les officiers, soUs-offi-
ciers et soldats que j'ai l'honneur de comman-
der.

» Le commandant de la IIme division ,
LOYS. »

Nous ne ferons aucun commentaire , nous
bornant à poser deux questions :

1. La lettre signée Loys est-elle authenti-
que ?

2. Que ferait la justice militaire si un sol-
dat ou un sous-officier publiait une lettre du
même genre ?

JLA GUERRE
A l'ouest

Communiqué français 9e 15 heures
. PARIS, 29. — Sur la rive droite de la

Meuse, à la fin de la journée, une opération
française vivement menée au sud-est de l'ou-
vrage de Thiaumont a réalisé des gains de ter-
rain appréciables. Les Français se sont empa-
rés d'un certain nombre de prisonniers.

•'• Les Allemands ont lancé vers 21 heures
deux attaques contre le village de Fleury et
les positions françaises aux abords de la route
de Vaux ; ils n'ont obtenu aucun résultat et
ont subi des pertes élevées.

Canonnade intermittente sur le reste du
front.

Communiqué allemand
BERLIN, 29. — Dans beaucoup de secteurs

du front, nous avons constaté une recrudes-
cence d'activité du feu ennemi. Dans les ré-
gions de la Somme et de la Meuse, le tir d'ar-
tillerie" a recommencé à être très violent. Au
nord de la Somme, des attaques anglaises, en-
treprises avec des forces importantes, se sont
renouvelées entre Thiepval et Poziêres, et ont
échoué avec des pertes sanglantes pour l'en-

nemi. Elles ont provoqué en partie un corps à
corps qui continue avec acharnement au nord
d'Ovillers. Nous avons repoussé plusieurs at-
taques ennemies à la grenade au bois Delville
et au sud-est de Guillemont.

A droite de la Meuse, les Français ont atta-
qué entre l'ouvrage de Thiaumont et Fleury,
ainsi qu'au bois de Vaux. Les vagues d'assaut
se sont brisées sous nos feux d'artillerie, d'in-
fariterie et de mitrailleuses. Des attaques plus
faibles de l'ennemi au sud et au sud-est de
Saint-J_ihiel , sont restées sans résultat. Trois
avions ennemis ont été abattus dans des com-
bats aériens, un au sud d'Arras, et les deux
autres près de Bapaume. Un quatrième est
tombé entr e nos mains à l'est de Saint-Quen-
tin.

Communiqués britanniques
LONDRES, 29, à 14 h. 50. — Le temps,

toujours défavorable, a limité les opérations
dans les dernières 24 heures à deux attaques
locales à la grenade, qui nous ont toutefois
permis de nous consolider peu à peu aux
abords ouest de Guillemont et de Ginchy.

Un peu plus au nord, des organisations en-
nemies sont tombées entre nos mains, entre
le bois Delville et le bois des Foureaux.

Au sud-est de Thiepval, une nouvelle avan-
ce a été réalisée et une mitrailleuse capturée.

Au cours de ces opérations, nous avons fait
de nouveaux prisonniers, dont le dénombre-
ment n'est pas encore terminé.

Les Allemands ont tenté sans succès un
coup de main au sud d'Arras.

Notre artillerie a bombardé certaines por-
tions des lignes ennemies, entre Neuve-Cha-
pelle et le bois grenier, au sud-est d'Armen-
tières.

' Sur le reste du front , activité ordinaire des
engins de tranchées.

LONDRES, 29, à 21 h. 30. — En dehors des
engagements ordinaires à la grenade, on ne
signale qu'une action d'infanterie, au cours
de laquelle un détachement ennemi s'est ap-
proché de nos tranchées près du moulin de
Poziêres, mais il en a été aussitôt rejeté après
avoir perdu 7 hommes.

De violents orages ont rendu les opérations
difficiles. L'artillerie s'est cependant mon-
trée très active. Les Allemands ont bombardé
violemment ce soir le bois Delville et dans
l'après-midi les abords du moulin de Poziêres,
ainsi que les bois d'Autuille et de Thiepval.

L'artillerie est également active de part et
d'autre près de la redoute Hohenzollern, en
face de Ginchy et de Givenchy et dans le sail-
lant d'Ypres.

Les prisonniers faits au cours des dernières
24 heures sont au nombre de 20 ce qui porte
le total des prisonniers faits depuis le 1er juil-
let à 266 officiers et 15,203 hommes , aux-
quels il faut ajouter 86 canons , 166 mitrailleu-
ses et un nombreux matériel.

Hier, au cours de différents combats deux
avions ennemis ont été détruits et deux autres
fortement endommagés. Deux des nôtres ne
sont pas rentrés. ¦

Communiqué français .e 23 heures
, PARIS,.29, — Aucun événement important
au cours de la j ournée. Le mauvais temps a gêné
les opérations sur la plus grande partie du front ,

¦
. 

¦ 
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A Fest
Communiqués germaniques

BERLIN, 29. — La situation est en général
inchangée. Sur quelques points isolés, le feu a
été un peu plus vif. A l'ouest du Stokod, près de
Rudka-Szerwiscz, se sont produits des combats
d'infanterie.

Au nord du Dniester, en repoussant de faibles
attaques russes, nous avons fait plus de 100 pri-
sonniers.

Dans les Carpathes, des rencontres ont eu lieu
avec les avant-gardes russo-roumaines. Près ' de
Bursztyn, sur la Gnila Lipa, un avion russe a été
contraint d'atterrir après un combat aérien.

VIENNE, 29. —- Front de l'archiduc Char-
les. — Le monitor du Danube «Ainos» a bom-
bardé et détruit près de Turn-Severin plu-
sieurs établissements militaires.

Sur tous les passages de la frontière mon-
tagneuse ungaro-roumaine, longue de 600 ki-
lomètres, nos troupes de garde des frontières
sont engagées dans des combats. L'ennemi a
été repoussé partout , où il s'est heurté à nos
patrouilles, notamment au nord-est d'Orsova,
près de Petroseni, dans la région du col d'Oro
Stono (Rothenthurm), sur les hauteurs au sud
de Brasso, où le brave régiment d'infanterie
de Szekle 82 défendait son propre pays. Enfin
dans les monts Gyurgy, ce n'est qu'après l'en-
trée en action d'une forte colonne roumaine
que des détachements de nos troupes ont oc-
cupé des positions plus en arrière qui leur
avaient été assignées, conformément à nos
plans.

Au cours des combats signalés hier au nord
de Mariampol, nous avons capturé plus de 100
hommes et une mitrailleuse. Au sud de Zbo-
row, nos troupes ont fait échouer, par une con-
tre-attaque, des tentatives des Russes de se
rapprocher de notre front.

Front du maréchal von Hindenbourg. —
Près de Szehvow, une attaque russe s'est bri-
sée sous le feu de notre artillerie. Des combats
d'infanterie se sont produits près de Rudka-
Szerwiscz. . , .

Communiqué russe
PETROGRAD, 29. — Sur le Stochod, l'enne-

mi a lancé une attaque contre nos positions de
la rive ouest de la rivière. Dans la direction de
Toboli, plus de 2000 proj ectiles à gaz aspbyiants
ont été tirés.

Au sud-est de Smoliary, l'ennemi a attaqué
nos éléments avancés dans les îles sans succès.

Hindenbourg chef d'état-major

BERLIN, 29 (officiel). — Par un ordre du
cabinet en date du 29 août , l'empereur relève

de ses fonctions le général d'infanterie Fal-
kenhayn, chef d'état-major de l'armée en
campagne, et lui attribue une autre fonction.
L'empereur nomme en qualité de chef de l'é-
tat-major de l'armée en campagne le général
feld-maréchal Hindenburg. Le lieutenant gé-
néral Ludendorf est promu général d'infante-
rie et nommé premier quartier-maître géné-
ral.

-Front du Caucase
Communiqué russe

PETROGRAD, 29. — Sur le front depuis
Kighi jusque sur la rive ouest du lac Van, nos
troupes, culbutant l'adversaire de ses posi-
tions, ont progressé vers Ognott où elles cap-
turèrent 283 soldats.

Une attaque turque à l'ouest d'Ognott a été
repoussée avec de grosses pertes pour l'enne-
mi. Devant le seul front d'un de nos batail-
lons, nous avons trouvé environ 400 cada-
vres.

A l'ouest de la région de Mouoh, soir les
bords de l'Euphrate, nous avons capturé, lors
de la poursuite de l'ennemi, quelques dizai-
nes de prisonniers .

Vers le lac Nemroud Ghell, nous avons ire-
poussé une attaque de l'adversaire et fait pri-
sonniers 5 officiers et 186 soldats.

Au sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 29. — L'activité de l'ennemi a aug-
menté sur plusieurs secteurs du front. Nos posi-
tions dans les Alpes de Fassa se trouvent prises
sous un feu persistant et violent d'artillerie. Nous
avons repoussé des attaques prononcées contre
la dépression du Cauriol, la Cim& Cece ; après
un combat acharné, la cime du Cauriol est tom-
bée au pouvoir de l'ennemi.

Sur le front des Dolomites, plusieurs attaques
des Italiens ont échoué contre nos positions du
Ruffredo.

Dans le secteur de Plœken (Monte Croce) et
sur le front côtier entre le col Santo et Nowavas,
l'infanterie ennemie a tenté sur plusieurs points
d'avancer, soutenue par un violent feu d'artille-
rie. Nous avons partout fait échouer ces tenta-
tives.

Communiqué italien
ROME, 29. — Sur tout le front du Trentin,

maigre les intempéries persistantes, nos troupes
ont remporté de nouveau quelques brillants suc-
cès. Dans une rencontre sur les pentes nord-est
de Monte Majo (Val Posina), nos troupes ont fait
des prisonniers et repoussé l'adversaire, lui ont
infligé des portes et enlevé une vingtaine de
prisonniers, dont un officier. ,

Sur le Moule Cimone, des tirs efficaces de nos
lance-bombes ont contraint l'ennemi à se replier
sur une partie de son propre front au nord de la
cime.

Dans la région de Fassa (Avisio), après une
lutte acharnée, les alpins ont conquis la cime du
Cauriol, s'élevant sur des rochers abrupts à
2496 mètres. La position a été immédiatement
renforcée et est en notre solide possession. Nous
avons pris à l'ennemi " une trentaine de prison-
niers, dont un officier.

Activité de l'artillerie adverse contre nos posi-
tions sur le Sief (Haut Cordevole), le Caslelletto
(Tofana), dans la haute vallée du But et de Falla.

Sur le Bas Isonzo, les faubourgs de Goritzia et
de Gradisca ont été bombardés par intervalles.

_Front balkanique
Communiqué français

PARIS, 29. — Rien depuis hier sur la Struma.
Vive activité de l'artillerie dans la région du

lac Doiran et sur les rives du Vardar, où nous
avons détruit un parc d'aviation ennemi à l'ouest
du lac Doiran.

Notre progression continue dans la direction
de la Ljumica, près de Veprenik. Plusieurs
vives attaques bulgares, prononcées sur la cote
1506 (nord-ouest du lac d'Ostrovo) ont été re-
poussées, et plus au sud des prisonniers, parmi
lesquels plusieurs officiers, sont restés entre les
mains de nos alliés.

Les communiqués bulgares continuent à men-
tionner de prétendus succès aux deux ailes,
d'une part vers la mer, et de l'autre au sud de
Koritza (sud-ouest dô Florina). En réalité, de-
puis le début des opérations, les Bulgares ont
occupé des portions de territoire grec non défen-
dues, tandis qu'à l'ouest du lac d'Ostrovo, l'aile
gauche serbe a résisté à toutes les attaques de
l'ennemi, en lui infligeant de lourdes pertes.

Et la Grèce?

LONDRES', 29. — A la suite de la démarche
importante faite par les ministres de l'Entente
auprès du gouvernement grec, on a générale-
ment l'impression à Londres que la Grèce sera
obligée, en définitive, de prendre une attitude
qui ne puisse pas donner lieu à de nouvelles
équivoques ou à de nouveiaux malentendus.

Les alliés ont notifié à la Grèce que l'avan-
ce de l'ennemi sur Cavalla et d'autres centres
importants convoités par les Bulgares ne les
concerne pas. Cela veut dire que si la Grèce ne
veut pas perdre, avec son prestige, les territoi-
res qu'elle a conquis il y a trois ans, c'est à
elle seule qu'il appartient de barrer la route
â l'envahisseur, et qu'elle ne peut compter ni
pour maintenant ni pour plus tard sur la pro-
tection des alliés. Y

Le corrspondant du r« Morning Post » dit
que devant la nouvelle situation la confiance
que l'on avait jusqu 'ici à Athènes dans les as-
surances de l'Allemagne et de la Bulgarie, est
fortement ébranlée ; un courant d'opinion pu-
blique s'est formé, en dehors du parti de M.
Venizelos, et franchement hostile à la politi-
que du roi Constantin. i

Une dépêche d'Athènes a la :< Central
News » résume ainsi un important discoans
prononcé dimanche par M. Venizelos, devant
une foule de 50,000 citoyens, réservistes et
officiers.

:«' Je vous exhorte à envoyer une députation
au roi pour lui dire : c Majesté, vous avez été
victime de conseillers qui vous ont convain-
cu de la certitude de la victoire germanique,
ce qui vous a fait croire que vous pouviez
vous permettre de violer la constitution. Le
peuple n'approuve pas votre conduite. Les
élections sont nécessaires, et elles doivent être
faites, mais uous vous prions de ne pas user
de votre nom pour des fins électorale®, comme
si vous étiez un homme politique, car cela
produit ici des effets désastreux. Le gouver-
nement actuel est indispensable, mais il faut
lui conférer l'autorité politique à laquelle il
a droit. Il est nécessaire enfin de donner aux
puissances de l'Entente des preuves de la plus
bienveillante neutralité et de préparer en
même temps l'armée en vue d'une modifica-
tion éventuelle de la situation. » .

NOUVELLES DIVERSES

Un juge emprisonné. — Le tribunal canto-
nal de Thurgovie ne peut siéger, son prési-
dent étant malade, son greffier mobilisé et
son vice-président emprisonné à Innsbruck. Ce
dernier , M. Hagenbruchle, rentrait de Carls-
bad en Suisse, lorsque les autorités autri-
chiennes le firent arrêter et incarcérer. Tou-
tes les démarches faites j usqu'ici pour obte-
nir sa libération sont restées vaines.

Les incidents de Zurich. — Au Gran d Con-
seil, M. Debrunner a développé son interpel-
lation concernant les incidents du 1er août ;
il en rejette la responsabilité sur le capitaine
de la police cantonale. L'orateur conteste que
le cortège fut analogue à un cortège de dé-
monstration et il critique vivement lès procé-
dés de la police. Quant à l'intervention de la
troupe, seul le Conseil d'Etat était compétent
pour la demander. M. Wettstein, chef du
département de police , condamne l'attitude des
jeunes socialistes. Ceux-ci ont obtenu à plu-
sieurs reprises l'autorisation de manifester,
mais ont trompé la confiance mise en eux en
organisant des désordres.

Plusieurs députés des partis bourgeois dé-
posent une proposition approuvant les mesu-
res prises par le gouvernement. Cett^propos i-
tion est adoptée contre une proposition des so-
cialistes, tendant à supprimer l'interdiction
d'organiser des démonstrations.

Dernières dépêches
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtet

Noyades
BERNE, 30. — En se baignant dans îa

Gurbe, l'employé postal Ernest Riblisbacher,
de Berne, s'est noyé.
¦ DOUANNE, 30. — En ise baignant dans le

lac, près du débarcadère, le jeune Fritz
Schott, fils de l'aubergiste de Douanne, .'«est
noyé.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmMÈmmm

Monsieur Jacques Wollschlegel et sa fille adoptive :
Blanche, Monsieur et Madame Gustave Zollinger et
leurs enfants, à Herzogenbuchsée, Madame veuve
Cari Zollinger et ses fils , à Hilterfingen et Thoune,
Monsieur et Madame Moll-Wollschlegel, à Dulliken,
Monsieur et Madame Burgi-Wollschlegel, à Olten,
Monsieiir et Madame Chibli-Wollschlegel, à Dulliken,
Mesdemoiselles Albertine, Emilie et Marie Wollschle-
gel, à Dulliken, ainsi que les familles alliées font part
à leurs parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse qu ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Rosalie WOLLSCHLEGEL
née ZOLLINGER

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a retirée à lui, mardi 29 courant, dans sa
or100 année, après une longue et douloureuse maladie.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu jeudi 31 août, à 8 heures

après midi.
Domicile mortuaire : Chemin du Eocher 7.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 I<onis ISELY
Professeur honoraire de l'Université da Neuchâtel

que Dieu a rappelé à Lui le dimanche 27 août 1916,
après une pénible maladie, dans sa è3m" année.

L'enterrement aura lieu sang 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.

; Monsieur et Madame Charles Favre-Brandt-Koch, à Komoda (Japon),
\ Monsieur et Madame Edouard Favre-Brandt-Schonath , _ Komoda (Japon), ]
| Madame et Monsieur Henry Mairet-Favre-Brandt ot leurs enfants : Roger et Renée, _ I i
I Neuchâtel ,

Monsieur et Madame James Favre-Brandt-Karcher et leurs enfants : Nelly et Pierre i
I à Genève ,

Mademoiselle Mathilde Nardin , au Locle,
les enfants de feu Monsieur Henri Montandon-Nardin ,
les enfants de feu Monsieur Jean Nardin-Rossel ,
Madame veuve Louis-Edouard Favre-Favre et famille, •

j Mademoiselle Louise Favre, au Locle, Kgg
S les enfants de Madame veuve Auguste Favre-Guinand , à Genève et en Amérique,
! les enfants de feu Monsieur Charles-Emile Tissot, Hî

ainsi que les familles Matile, Ronco , Jacot , Sandoz, Wentz , Favre et Boùrquin , ! i
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la I :

I personne de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et I ¦!
H parente , : ¦ 

j

1 Madame Cécile FAVRE-BMJVDT née IVARDI1V 1
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui subitement, dans sa 63~« année.

Neuchâtel , le 29 août 1916.
Non ce n'est pas mourir que de monter K§au ciel — au repos éternel, à la gloire I 'ineffable — après tous les combats d'un I i

monde périssable. ÎY1
Ps. et C. COLV, 2.

H L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi I" septembre, à midi 30, et I !
i le départ du domicile mortuaire : rue de la Côte 20, à 9 h. 30. B|

g| Prière de ne pas faire de visites
j On ne touchera pas

, Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfantfde
Jean LI1VIGER

charpen tier
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances, son décès, survemi dans sa 77°>« année, à Gran«ges-Marnand, le 28 août 1916.

Les membres de la Section de la Croix-Bleue
de afenchatcl sont informés du décès de

Madame MAIRE
membre actif , et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu jeudi 31 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

TiO Comité.

Les membres du Chœur mixte de la Croix^Bleue sont informés du décès de
Madame MAIRE

mère et belle-mère de leurs collègues et amis, Made-
moiselle Rachel Maire et Monsieur Hermann Fallet,
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi .31 courant, à 1 heure de l'après-midi.

lie Comité.

Madame et Monsieur Fallet-Maire et leurs enfants,Mademoiselle Elisa Maire, Madame et MonsieurJ. Pemraz-Maire et leurs enfants. Monsieur et Ma-dame Jules Maire-Tâcheron et leurs enfants, Mon-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, Madame Louis Sandoz et famille, en Amérique,
Sœur Julie Sandoz, Madame Cécile Salvisberger etson fils , au Crôt du Locle, Madame Ûydalie Maire,
aux Ponts, ses enfants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Alexis Ducommun, à Cormondrèche , leursenfants et petits-enfants, Madam e Mathilde Maire etfamille, au Locle, et les familles alliées font part a
leurs parents, amis et connaissances de la perte dou-loureuse qu'ils ont faite en la personne de

Madame venve Emilie MAIRE
leur chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur, bellesœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à lui,après une longue maladie, supportée patiemment,
dans sa 78»>« année.

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

Jean XVH, 24.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison de mon Père ; si cela n'étaitj e 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 fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean IH, 16.
L'enterrement aura lieu jeudi 31 août, à 1 heurraprès midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 11.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
' ¦— »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL ___/
Temp.endeg.cent. •§ 2 _ V dominant •_

g || g s
t Moy- Mini- Maxi- il _ _,, _ 2S g § Dir. Force aenne mum mum « £ y g>

29 18.8 12.0 24.5 71Ê.7 variab. faible nuag.

30. 7 h. ?/, : Temp. 18.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 29. -- Brouillard sur le sol par moments jusqu'à

9 heures du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
¦̂ ¦¦—i

Niveau du lac : 30 août (7 h. m.) 430 m. 050

Bulletin météor. des CF. F. 30 août, 7h.m.

Il STATIONS || TEMPS et VENT
<j H. EH O

280 Bâle 19 Couvert, V* d'O.
543 Berne 15 » Calme.
587 Coire 17

1543 Davos 10
632 Fribourg 16 » V d'O.
394 Genève 18 Pluie. Calme
475 Glaria 16 Couvert. »

1109 Gôsehenen 15 Pluie. »
566 Inferlaken 12 Couvert.
995 La Ch.-de-Fonds 15 » >
450 Lausanne 18 » »
208 Looarno 21 »
337 Lugano v.l, 20
438 Lucerne .: <<¦;' 17 » »
399 Montreux 18 » >
479 Neuchâtel ^ 18 > »
505 Bagatz i ¦¦: 17 Pluie. >
673 Saint-Gall 17 Couvert. >

1856 Saint-Moritz 9 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 17 Couvert. »
562 Thoune 17 Quelq. nuag. »
389 Vevey 18 Couvert. »

1609 Zermatt 14 » Fœhn,
410 Zurich 18 » Calme.
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À l'école :
Il fait très chaud et le temps est à l'orage.

L'instituteur a fait ouvrir portes et fenêtres,
et s'éponge le front. Il surveille d'un œil sé-
vère les élèves du septième banc, qui surveil-
lent , eus, le corridor et la porte d'entrée. Et,
tout à coup, un des élèves de ce septième banc
lève la main, fait claquer ses doigts, et crie :
. — M'sieu ! M'sieu !

— Silence ! fait le professeur. Elève X.,
vous me conjuguerez tout de suite, au présent,
au passé défini et au passé indéfini, le verbe :
!« Je dérange mon bon maître sans motif plau-
sible. »

Au bout de dix minutes, le jeune X a ter-
miné son pensum, et le tend à l'instituteur,
qui lui demande :

— Que vouliez-vous dire tout à l'heure ?
Parlez maintenant.

— Oh ! répond le jenne X., ce n'est plus la
peine. Je voulais simplement vous dire qu'un
individu qui venait d'entrer dans le corridor
emportait votre parapluie neuf.

Mot de la lin.
Le directeur d'un music~h_'ll parisien avait

fait placer dans son vestibule, pour l'ébaudis-
sement des spectateurs, des miroirs défor-
mants. Il vient de les faire enlever, après une
expérience, à sen sens, décisive :
— Ce ne sent pas les miroirs convexes, a-t-

îl dit, ce sont les gens qui s'y regardent.


