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pour fillettes et garçons . 9

.PRIX TRÈS MODÉRÉS i

lilii Iii iiiii Mi 1
Bottines à crochets ,légères et solides S

à des prix abordables

I «̂ .«m s—. Th. FAUCONNET-NICOUD. §

Chute des Cheveux. Calvitie
Ciuéris>on garantie

La calvitie d'une personn e très figée est incurables, car les
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoco et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spéci al qui s'attaque à. la Cératine , la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement do huit
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la suito
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat.

La lotion CEHAT, 4 fr. le tlacpn, se trouve chez les coiffeurs,
parfumeurs, pharmaciens ou directement par J. Ritter , Avenue
Enchonnet 41, Lausanne. - - - .-..
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Ë LIBRAIEIE-PAPETEIIIE 1

H K Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - K Rue k l'Hôpi tal M

H MANUELS en usage dans TOUTES LES ÉCOLES de H

H Neuchâtel, ainsi que tous ARTICLES DE PAPETERIE ||
1 Grammaires et dictionnaires français et étrangers Bl

y Ji Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau aux prix de fabrique m 1
1 Portefeuilles - Plumes-réservoirs, etc. m&

B®- ACHAT ET VENTE DE LIVRES USAGÉS -*B fî __;

IHr ULLU j mm la lifljujj.l
ou le sacrifice d'une pauvre mère qui expose sa vie au plus
grand danger, pour revoir encore une fois son unique fils. —
Scènes les plus poignantes. — En 4 parties, durée!h.

Max Linder à la Mobilisatio n générale dn 2 août 1914
|j _J Grande comédie patriotique — Fou-rire 

î L'HÉRITAGE CONVOITÉ
H on le supplice d'une pauvre orpheline - Grand drame en 3 actes

1 Attention ! dès demain : LA BATAILLE DE LA SOMME
i Grande actualité du 1" juillet 1916 

Moud-Point du Crêt
Dimanche 3 septembre 1916

organisée par

LES AMIS GYMNASTES
avec le bienveillan t concours de la MUSIQUE MILITAIRE

Dès 2 _ . Grand concert et attractions diverses
Roue de la vaisselle , roue du bazar , courses avec obstacles , eto.

Cantine avec consommation 1" choix. Bière Muller
Dès 8 heures du soir, fête familière

Invitation cordiale à tous. En cas de mauvais temps, ]a fête
sera renvoyée de S jours. T^e Comité.

Ecole de Dessin proîessionnel et fle Modelage
INSCRIPTIONS

LUNDI 4 septembre, à 8 Ji. du soir
au Collège des Terreaux

Finance d'inscription : 3 fr. (Il ne sera pas rendu de monnaie)
CTO_e______H-___-____________WBMMK

| dernière semaine j
M dp la ; 1

I Grande Tente S
îliii j ï iii

f 'ti Malgré la hausse jo urnalière, je  suis décidé m
y de vendre un lot de chaussures extra bon j
y marché comme réclame de la saison. f, \
fi Chaussures en toile depuis. . 4- 5° f

j ire série. Molières pour dames, bruns ERQ I
et noirs , en boxe calf ,, chevreau et 5| I

i vernis , n08 35-37, au choix . . w

i 2me série. Molières pour dames,bruns *p50
et noirs, en boxe calf , chevreau et f |
vernis , au choix . .... . . . .  |

1 3me série. Souliers pr dames, bruns et tf|50 Snoirs , en boxe calf , chevreau et ver- *J j
| nis, à lacets et à boutons , au choix w

| 4ma série. Molières et souliers pr hom- 4 tfj) 50
. : mes, bruns et noirs, en boxe calf , 1/ I
1 chevreau et vernis , au choix . . '*¦

j Que tout le monde profite !
Ë Magasin spécial de

[ISllïlSenSlKltlîliSlS
; i  1, fUlC M"M«UiriC6, 1 maison Meystre

BAUX ~A LlfSE
S.a pièce 25 centimes

En vente au bureau fleja , « FouiUe d'Avijjj .

l|;|i|Mù BoEdry
Le samedi 2 septembre 1916', à 11 heures du matin, dans la salle

du tribunal. Hôtel de Ville de! Botidry, il sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie d'enchères
publiques, des immeubles ci-après désignés, apparten ant au citoyen
Hermam\ Ufl.ufer, 'à Cortaillod, et dame Cécile-Anna Margot-Hau-
ser, savoir :s .' y .

Cadastre de Boudry
Article 2436. A-Boudry, bâtiment .et place .de loi™2.
Article 1362. A Boudry, bâtiment et places , jardi n , verger de 656m2,
Ce dernier article possède uri droit de copropriété sur la place-

passage formant l'article 13S0, pl. f° 6, n» 52.
Estimation cadastrale :

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

Assurance des b&timents :
Article 2436 : Fr. 13,700.
Article 1362 : Fr. 9,500.
Les conditions de ].a vente, qui aura lieu conformément.à la loi,

sont déposées à l'office soussigii'é.
,- ! .. . Office des poursui tes :

Le préposé, V. GUÉRA.
TT i -.! ii^ï_nr_ i________ï____ï_nï______niî___ïc_î__râiîâî

Hlfvrl pffp fmiiillll Bl lr lir ' < R S H Sa HUllij l.su&lu MJIBUUI
de fiibrication exclusivement
suisse et dont le prix défie

toute concurrence
' - h, qualité égale -

A. Granfl}ean - Neuchâtel
Atelier de réparations St-Honoré 2

H. Baillod
4, BASSIN , 4

NEUCHATEL

£a laveuse américaine

Prix : Wr. ».—

_-_rm">«rr-w.- -_nif, TlrT"-"*-*» : »-*" ̂ t^^trr-ff l Tf WÉfn

I AUTO& ET CYCLES j

Û Vente - Echange - Réparations 1

1 fiarane Knecht & Bovet j9 Place d'Armes -:- NEUCHA TEL 3
| — - Téléphone 705 I

Qftl ifl'E 1Wyali llé m \lu
Gran<I choix de

Brodequins ds marche
de 380-86 francs

Semelles éponge > Lacets enir
Graisse - Cirage

Guêtres • Bandes molletières
— Legglns —

PétremaKl ™.1-

AVIS OFFICIELS
rnrsr-' COMMUNE

^P NEUCHATEL
On brûlera un canal de cher

minée dans la maison de Mme
Favarger, Sablons 23, le ven-
dredi 1er septembre, à 8 heures
du matin.-. ... i;. .',.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-la, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades, et en particulier celles
des bûchers. 

iÏÏ.KilP corai ra ï uNE

ÉÉJ CRESSIER
La Commune de. Cressier met

au concours
la fabrication de 40 m3 de gtoi-
se au Chemin de la Trôche, 90 m3
à celui de l'Encasse et réfec-
tion du tablier du chemin de
l'Encasse sur une longueur de
300 m. environ. Travaux à exé-
cuter d'ici au 1" novembre 1916.

Adresser les soumissions sous
pli cacheté au président dé com-
mune jusqu'au lundi 4 septem-
bre, à 8 h. du soir.

Cressier, le 30 août 1916.
¦ Conseil communal.

. |§|£__3|| COMMUNE

||p CORTAILLOD
Samedi 2 septembre 1910, à

8 h. du soir, à l'Hôtel, la Com-
mune de Cortaillod remettra à
bail par voie d'enchères publi-
ques, lé bâtiment à l'usage de
boucherie et d'habitation qu'elle
possède au centre du village.

Cortaillod, le 24 août 1916.
V892N Conseil communal.
^gTOjj MB COMMUNE

^pîl„.BEVAIX ;

VEHTEJDE
~

B0IS
Le lundi 4 septembre 1916, la,

Commune de Bevaix vendra par
voie d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les bois
suivants :

La Fruitière
31 sciages, 21 m3 40.

132 charpentes,. 54 m3 14.
91 stères sapin et écorces.
1 lot dépouille. •'-' i

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

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

60 charpentes , 25 m3 63.2« lot. 28 sciages, 35 m3 55.
89 charpentes, 17 m3 07.

1»3 stères sapin.
118 stères dazons.
82 stères hêtre.
80 stères grosses écorces.
9 pièces charronnage.
9 poteaux.
2 lots dépouille.

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

Conseil communal.

ÏMEOBLES
_ i., _

industriels
A vendre, à la gare de Co-

lombier, maison et dépendances,
1041 m3, fontaine. . ,

Convient tout particulièrement
pour l'installation d'une indus-
trie. Force et lumière électri-
que, gaz. Situation exception-
nelle.

S'adresser pour visiter au pro-
priétaire, M. Félix Chable, et
pour les conditions au notaire -
Michaud à_Bô!e.J P2268N'

A vendre, au bord du Jac,

HS18 Vljl8
8 chambres et vastes dépen-
dances. Conf ort moderne. Grand
terrain de dégagements. Sta-
tion C. F. F. et débarcadère
des bateaux à vapeur à pro-
ximité immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 701 au -bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Joli e petite villa
de 6 pièces et dépendances, à
vendre à St-Blaise. Très belle
situation. Bureau dé gérancesB. de Chambrier , Château 23,
Neuchâtel.

lut. lie mai»
7 à. CORTAILLOD .

Pour causé de santé, M. Louis
Henry, à Cortaillod , offre h
vendre la maison neuve qu 'ilpossède dans ce village, avec
jr irdin, verger et vigne. Situa-
tion exceptionnell e, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes.
Eau , électricité. Prix très mo-
dique. Pour visiter, s'adresser
nu Propriétaire et pour loa con-
ditions au notaire H. Anhor-
gon, â Boudry. P2282N

A vendre à

Saint-Aubin
nne maison do rapport de trois
app artements , avoc local pou-
vant servi;- Rome atelier o-i ma-
gasin. Ecrire sous S. F. 765 au
bureau de U fftBiUe __b.

4* »

ABONNEMENTS *
i' s an 6 mois 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 V40
» par la poste 10.60 5.3o a.6J

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Union postale) 3.6.éo i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, io centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV" j.
f ente au numéro aux kiosaues, gares, de'pâf s , etc. *

*mm * 1 n. M I>
'

«lassa» «on T «_OHT

' ANNONCES, corps 7 
<

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Lé samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne; min. t.iS.

Réclames, o.5o la ligne, min. î.5O. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander Je tarif complet. — Le journal t*z réserve de
retarder eu d'avancer l'insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas lié à une date. i
* 1 *¦

vente a une maison
à BEVAIX

Pour cause de santé , Mme
Maria Schulz; à Bevaix, offre
à vendre la maison qu 'elle pos-
sède à Betâix, renfermant 6
chambres, cuisine; buanderi e,
place, jardin et uu grand ver-
ger, le' tout d'une surface de
2556 m3. Excellent état d'entre-
tien, eau , électricité.

Pour visiter, s'adresser à M.
Robert Sager-Schnlz et pour
traiter au notaire H. Auberson,
à Boudry, qui recevra les offres
jusqu'au 15 septembre. P2281N
_____«_____g___ c_-«__uag'Ti 111 fil iimui'i

ENCHÈRES
Enchères de fruits

à Wavre
M. Ha?: Carbonnier fera ven-

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

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

Greffe de Paix.
—¦—a—iranwmimr. r~

A VENDRE
300 kg, graisse de porc du

pays,- garantie pure, à prix
raisonnable, vente en bloc ou
en paquets de S, 10 et 30 kg.
— S'adresser, à M. Favre, rue
Girardet 40, Le Locle. 

Machine à écrire
à vendre, à choix sur trois,
absolument neuve, marque amé-
ricaine, visible, 2/3 du prix. —
Ecrire sous T. S. 762 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

€ICC£B$ÎOH
Pour cauge départ, à vendre
un mobilier complet

en bon état ; 1 pqtager a 4
trous, un réchaud à gaz (3 feux) ,
ustensiles de cuisine, vaisselle,
couleuse, seilles, etc. Demander
l'adresse du No 757 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A vendre machines et outils de

charron -menuisier
scie à ruban avec ui°rtaiseuse
et appareil spécial pour moyeux,
toupille raboteuse, tour en fon-
te et un moteur électrique 1 HP.
S'adresser à Jean Fehlbaum,
charron, St-Aubin (Ct. Neu-
châtel). 

A vendre
faute d'emploi : ljt , tables, ré-
chauds à gaz et pétrole, lampe
à ga?, lavabos fer , jardinière,
au Dépôt de Broderies, rue
Pourtalès 2. . .

mm^^m^Êmm
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A vendre

1. grande table ronde, 1 canapé
usagé, 1 console. Faubourg de
l'Hôpital 17, 2me étage.

Graisse à cuire
première qualité, fondue.

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

franco contre remboursement.
F. Hauser-Vettiger, "Naefèl s,

_§ant<îa Glas», ;> S944G1 j
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Joli choix de

Os mi §$ rares
pour fillettes et garçons

à des prix très avantageux
Souliers de gymnastique
Pantoufles gymnastique
30. -31 35 40 41/45

1.65 -1.95 2.25

BggBHBgi
Jolie poussette ang laise
très pen nsagée, & vendre.
S'adresser nie Louis Favre 13.1er.

lois sec
Toujours beau cartelage, ain-

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

Chasseurs
A vendre petit
chien courant

belle race, âgé de 3 ans, dressé
pour la chasse. — S'informer à
M. Redard , caisse communale,
Neuchâtel.

LE SECRET
d'obtenir un visage pur et dé-
licat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi j ournalier du

Savon au Jaune d'Oeufs
le pain 85 ct. et en se servant
de la

Crème au Jaune d'CEufs
si recommandée, 30 ct. la boîte

chez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,

__FcTriçot . . .. ...y..._ ¦_ ' . .. . ... .

GRANDE PENSÏBS
en pleine activité , est à
remettre à La Chaax-de-
Fonds pour avril 1917 ou
avant si on désire. Af-
faire très sérieuse et de
bon rapport pour pre-
neur actif. Adresser les
offres sous chiffres P.
15,607 0. h Publicitas
S.A., La Cliaux-de-Fonds.

DEM. A ACHETER
On serait amateur d'un bon

fusil de chasse
poudre blanch e, indication avec
prix. Ecrire R. N., poste ros-
tante gare, Neuch&tel. 

r J, Kunz!
Rue île l'Ancien Hûlel de Ville

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

Achète toujours

métaux
à prix exceptionnels

laine P 2284N
draps
caoutchoucs

au plus haut prix du jour.
On se rend A domicile

Une cart e suffit

On demande à acheter 20 à
25 inêtreô

• Adresser, les offres avec prix
Case postale • 3093, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
M116 Maillé

reprendra ses

leçons de piano
THÉORIE musicale et SOLFÈG E

dès le 1er septembre
JBue dn Mâteau 1

(maison épicerie Gacond)

Professeur
a repris ses leçons de

VIOLON
Avenue de la Gare 4

1» F. Œll-Plipp
Professeur de musique

Qnai du Mont-Blanc 2

recommencera ses le-
çons de piano et solf ège

vendredi 1 septembre

Ime L Cœytaux
Avenue du 1er Mars 4

recommence ses leçons
de piano le 1er septembreMUe Bertrand

Comba-Borel 17 .
réprend , ses

leçons de piano
le 4 septembre

I" A. ISCHER, prot
Eclnse 15 bis

a repris ses leçons de
piano , harmonium et ins-
truments à cordes.

I lip-Mit
Cormondrèche

de reionr
Jeune homme cherche à don-

ner des

leçons lierai :
Demander l'adresse du No 746
au bureau de la Fenille d'Avis.



AVJS
3̂ * Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel
*******m*M*ti***********mmm *M *mmm

LOGEMENTS
A LOUER

ponr tout de suite, pour cause
de départ, logement composé de
5 chambres au soleil, aveo cui-
sine, galetas, chambre haute et
cave. Prix 550 fr. — S'adresser
Château 10, 3me. 

Tout de suite, à louer joli lo-
gement de 3 pièces, vuo magni-
fique. Eau, gaz, électricité, bal-
con, jardin. Prix annuel : 500 fr.
S'adresser Marcel Weber, em-
ployé C. F. F., Parcs 35. 

Colombier
A louer pour tout de suite

on époque à convenir beau lo-
gement de 3 chambres, galerie,
cuisine et dépendances, eau,
électricité, gaz si on le désire.
S'adresser à Vve de Louis Ba-
locchl, entrepreneur, Colombier.

Rne des Moulins
A louer, ponr le 24 septembre,

logement d'une chambre, cui-
sine avec gaz. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau de
la Fenille d'Avis. 
, Faubourg du Crêt

A louer tout de suite ou pour
Noël prochain, grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et ja rdin. S'adres-
ser Etnde Jacottet, rue St-Mau-
rlce 12. 

- Bel appartement de 3 ou 4
chambres, à louer pour le 24
septembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser à F. Blaser,
Saars 23. co

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

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

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

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

Seyon. — A louer, dès main-
tenant, trols pièces à l'usage de
bureaux. — Etude Ph. Dubled.

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

Pour cause le départ
/ A loner, immédiatement,
irtie St-Honoré, bel appar-
tement de 5 chambres, eni-
sine et dépendances. Con-
fort moderne. Etnde Ph.
Dnbied, notaire. 

Colombier
1 A loner, pour le 24 décembre
1916, joli logement de 4 cham-
bres, enisine, cave, salle de
bains, part à la buanderie, à
la salle de repassage et au ver-
ger, ean, gaz, électricité, tontes
dépendances. S'adresser Etude
Auguste Boulet, notaire-avocat,
à Neuchâtel. c. o.

. A Serrières, logement de trois
chambres, disponible ponr le
ler septembre. Etude Bonjour
et Piaget. 

A [LOUER
ponr tont de snite on épo-
que îi convenir, logement
de deux pièces et dépen-
dances au centre de la
ville. 35 francs par mois.

S'adresser Etnde Ed.
Bourquin, Terreaux 1.

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

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

Logements do 3 pièces, ler
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, même maison. o. o.
! A louer, tout de suite, nn lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c. o.

Beau logement au soleil, de
5 chambres, avec confort mo-
derne, à louer an faubourg de
l'Hôpital. S'adresser Passage
St-Jean 1 (Sablons). 

Pour tout de suite ou à con-
venir petit appartement, deux
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, enisine et
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. 82 fr. 50 par mois. S'adres-
ser magasin de cigares E. Mise-
rez, Seyon 20. o. o.

Colombier
t'A louer villa élégante, aveo
beau jardin, vue superbe, con-
fort moderne, 15 belles pièces.
Se louerait meublée ou non, en
tont on partie, par étage de 5
chambres. Ecrire à A. B. 744 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Parcs -19
' A louer petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendan-
ces. 15 fr. 55 par mois. S'adres-
ser Comba Borel 15, à Mme Au-
gustia Sognel. o. o.

Moulins. — Jolis logements
'de 2 chambres et cuisine, bû-
cher. Gaz, électricité. S'adres-
ler à la Banque cantonale.

CHAMBRES
I A louer, an centre de la ville,
nne chambre meublée, et une
grande non meublée. Demander
l'adresse du No 763 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.

A louer, dans petite villa, belle
grande chambre meublée à 1 on
2 lits, électricité. Préférence à
dsmoiselles de magasin ou ou-
vrières. Pension si on le désire.
S'adresser Côte 8. 

Belle chambre meublée pour
^monsieur, ler Mars 14, ler gano.

Jolie chambre meublée an so-
leil. Electricité. Moulins 2, Sme,
maison Lutz. 

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpi-
tal 19, 3me étage à ganche.

A louer plusieurs chambres
meublées, avec chauffage cen-
tral et électricité. — S'adresser
anx bains, Seyon 21. c. o.

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

Belle grande chambre à 1 et 2
lits, indépend. Esc. Château 4.

Belle grande chambre
an soleil. Confort moderne. Pen-
sion si on le désire. Demander
l'adresse du No 764 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

Jolie chambre, électricité. —
Fanbourg dn Lac 3, 2me à dr.co

A loner jolie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. Lallemand
No 1, ler étage. co

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Premier Mars 10, rez-
de-chaussée. 

. Jolie chambre meublée, an so-
leil, électricité, piano. Avenne
de la Gare 11, au ler. 

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. 

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 dos trams, jolie grande
chambre meublée pour mon-
sienr. Electricité. C;0.

Belle chambre an soleil, élec-
tricité. Côte 19, 2me. 

A louer chambre meublée. —
Terreanx 7, rez-de-ch. gauche.

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, rue Louis Fa-
vre 13, 2me étage à gauche. —
S'adresser entre midi et I h. H
on le soir depuis 6 heures. 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, ler gauche.co

LOCAL DIVERSES
XJOCSII

Bue de l'Orangerie. — A loue-
grand local à l'usage de maga-
sin ou atelier. — Etude Ph. Du-
bied, notaire. 

Entrepôt
A louer, dès le 24 septembre,

à proximité immédiate de la
gare, entrepôt de 44 m', hau-
teur 2 m. 95. Jouissance d'une
cour fermée. Pour visiter et
traiter s'adresser à MM. James
de Beynier et Cie, rue St-Man-
rice 12, Nenchâtel. 

A louer, pour le 24 septem-
bre, au centre de la ville, en-
semble on séparément, un grand

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

Demandes à jouer
On demande à louer, pour

personne seule,
belle chambre

non meublée, exposée au soleil.
Adresser les offres rue du Châ-
teau 16. 

Dame seule désirerait parta-
ger appartement avec institu-
trice ou demoiselle de maga-
sin. Offres par écrit à D. 758 au
bureau de la Fenille d'Avis.

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.,
rne dn Château 13. c. o.

Chambre
indépendante

pour dame employée, est de-
mandée. — Adresser offres avec
prix à H. B. 2, poste restante,
Nenohfttel. 

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 aveo indication de
prix à M. Marcel Gentil, secré-
taire communal, à Corcelles.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NECCnATEL

PAR 8

EDMOND COZ

Régis, ihel <r*3gsùéà smaibrë, rappela ses Lête's que
ïe chien de Mlle d'Araibergeas avait disséminées
de tous les côtés.

Le comte, laprès s'être éloigné, arvait un peu
ralenti 1'aHran.e d© ison cheval pour, interroger
Christol.

— Qu TiaVais-tu donc tout à l'heure ? lui d-e-
manda-t-il. Ton visage s'est décomposé à la vue
d. ces chevriers.

Christol rougit et, pariant très vite :
— C'est que cette vieille femme, Monsieur le

comte, 'est Eulalie Oheyverolle, la veuve de Mi-
quel Diérez, un réfugié espagnol. Nous ne nous
aimions guère. C'est elle qui a élevé Mlle d'Au-
bergeas, au -grand effroi des gens qui ne com-
prenaient guère la confiance 'que lui témoignait
Mme la marquise, non qu'elle ne fût dévouée
corps et âme à la famille et n'aimât l'enfant
aveo une ardeur farouche ; mais elle est folle...
et 'redoutable. Et puisque Monsieur le comte
veut bien que jo lui .parle de cela, ajouta Chris-
tol en baissant la voix, je puis affirmer que de
tout temps ello a détesté tout ce qui porte le nom
de Montfortzail ; et comme elle m'a toujours
connu au service des parents de Monsieur le
comte, elle me hait, moi aussi. Je n'en ai pas
peur, mais je n'aime paa à la rencontrer, il fau-
dra éviter de la rencontrer...

— Quels contes ! s'écria Andéol impatienté.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traité avec la Société dea Gêna ds, Lettres,

Que pouvons-mous avoir à redouter de cette
vieille f emm© ?

— Beaucoup de choses, Monsieur le comte, dit
simplement Christol.

— C'est absurde, répliqua Andéol, la voix
cassante, et il continua sa route en silence.

Bientôt une large avenue s'étendait sur sa
droite, un groupe de trois personnes, deux hom-
mes et une femme, se dirigeait vers lui. Il mit
pied à terre. Rambert d'Aufbergeas devança sa
mère ©t son beani-père et l'aborda en lui tendant
la main.

— Excusez-moi, mou cousin.', lui dit-il ; dès
hier, je voulais aller VOMS demander d'être des
nôtres et de nous donner désormais tout le temps
dont vou'9 pourriez disposer. Ne jugez point mal
de notre hospitalité par ce retard involontaire,
et laissez-moi vous dire à quel point je suis heu-
reux de vous voir.

La baronne venait de' les rejoindre, et avant
qu 'Andéol eût pu prononcer un mot :

— Il faut que je vous embrasse, mon cher
cousin, dit-elle, tont comme jadis j 'embrassais
votre mère.

Elle allait se retourner ensuite du côté de Son
mari lorsque Rambert, auquel mille circonstan-
ces avaient appris à prévenir jusqu'au moindre
empiétement, présenta M. de Montfortzal à son
beau-père.

L'attitude du marquis soulagea Andéol. Il ga-
vait désormais par qui il était reçu !... Tous qua-
tre prirent alors le chemin du château. Le baron,
un peu essoufflé, se laissa distancer. . Quant à
Mme de Cruzières, qui ne suivait jamais long-
temps de suite la même idée ni la même route,
elle les avait déjà quittés lorsqu 'ils atteignirent
la terrasse qui s'étendait devant les apparte-
ments du rez-de-chaussée.

Accoudée à la balustrade de pierre dans une
pose de keepsake, Elise de Cruzières lisait, en
affectant de ne pas voir venir le nouveau venu.
Hélène travaillait, assise devant une petite ta-
ble. Elle se leva gentiment et vint au-devant des
arrivants. Rambert présenta Andéol à ses deux

cousines, tout en cherchant sa sœur du regard ;
il était vivement contrarié qu'elle ne se trouvât
pas 14 pour l'aider à recevoir leur hôte, et le dit
tout franchement, en demandant à Hélène si elle
ne l'avait point aperçue.

— Il y a plus d'une heure qu'elle est partie
avec Follas, répondit-elle

— Et de quel côté s'est-ell© dirigée ?
— Je ne sais trop.
— Vous pouvez être sûr qu'elle est allée re-

joindre les sauvages, interrompit Elise avec un
plissement désagréable des lèvres.

C'était par cette épithète, qui avait le don
d'exaspérer Louise, qu'elle désignait toujours la
Cheyverolle et son fils.

Rambert laissa échapper un mouvement de
contrariété. Depuis que les de Cruzières étaient
là, sa sœur recherchait plus que jamais où re-
trouver Eulalie, et sortait même hors du parc,
dans ides toilettes d'une simplicité tellement bi-
zarre qu'il en était désespéré. Il n 'ignorait pas
qu© c'était l'effet produit par les railleries d'E-
lise et le contre-pied de ses élégances raffinées,
et que lorsque Louise s'était réfugiée auprès de
la louve toujours prête à l'exalter encore da-
vantage et à l'encourager dans la mauvaise voie,
elle revenait absolument intraitable.

Le marquis fit asseoir Andéol ; très préoccup é,
il suivait distraitement la conversation. Tout en
parlant dé choses et d'autres avec la plus par-
faite aisance, M. de Montfortzal étudiait les
deux jeunes filles. Hélène, en le voyant, lui avait
tendu la main avec un geste d'enfantine simpli-
cité, elle était jolie, très jolie même, sans l'ombre
de coquetterie, mais enveloppée d'un ton terne
qui la rendait presque nulle.

L'accueil d'Elise 'avait été froidement calculé.
Comme si elle attachait un prix inestimable à
ses moindres faveurs et au sourire particulier
qui effilait encore ses lèvres trop minces, il était
évident pour Andéol qu'elle voulait le forcer à
s'occuper d'elle d'une manière tout exclusive.

En effet , depuis qu 'elle avait appris l'arrivée
du comte à Arguèze, Mlle de Cruzièresj gui s'en-

nuyait mortellement, étant de celles qui ont sans
cesse besoin d'être amusées, avait bâti un plan:
des mieux combinés. Il était facile, avec la plu*
vulgaire prudence, de ne pas éveiller les soup-
çons de son père et de sa belle-mère.

Rambert ne se souciait pas plus d'elle qu'elle
ne se souciait de lui. Hélène était encore une en-
f ant dont personne ne s'occupait ; Louise, aveo .
ea sauvagerie et son exaltation , n'avait rien d'at-,̂
trayant. Elle avait donc toutes les carte» en
main, ©t pouvait ébaucher un joli petit roman'
dont elle serait l'héroïne et le comte la victime*
Tout portait à croire que ce retour inopiné de M.
de Montforzal cachait une ruine plus ou moina
complète, et Mlle de Cruzières ne se souciait
pas de prendre un mari pauvre ; elle souhaitait
seulement trouver quelqu'un à sa dévotion et
dont la personne flattât son amour-propre. Elle,
ne redoutait pas d'éprouver jamais un sentiment
d'affection pour Andéol, et si lui commettait
l'insigne maladresse de se briser le cœur à causal
d'elle, cette solution ne lui semblait pas autre-
ment désagréable, car elle serait de nature à la'
rendre on ne peut plus intéressante et à la met-
tre en relief quand elle retournerait à Lyon, a
l'entrée de l'hiver.

Un départ précipité pour le centre de l'Afriquet
ou bien une entrée sensationnelle à la Trappe !
Pourquoi pas, après tout ? c'était arrivé à bien '
d'autres.

Pendant ce temps, Louise d'Aubergea s rêve-,
nait au château par des sentiers de chèvres, sui-1
vie de son terre-neuve ; elle faisait d'innombra-
bles détours, malmenant le malheureux costume
de toile qu'elle avait si bien mis en pièces au dé-
but de la journée. Elle qui vivait d'illusions de-
puis qu'elle avait connaissance d'elle-même, ve-
nait d'en perdre une.

Elle avait songé souvent au comte de Mont-
fortzal , ce parent inconnu , issu d'une race enne-
mie jadis, mais dont l'inimitié avait fait place
depuis plus de deux siècles aux relations les1

plus amicales, la seule race qui fût aussi anti-
que que la eienn© ; elle ae l'était représenté imbui

lB D I S  II1Î1

Xons cherchons pour notre article spécial machines cen-
trifuges de laiterie (Milchcentrifugen) nn P 6004 Lz

rep résentant g énéral
pour la place de Neuchâtel et environs. Cet article est sans concur-
rence et offre un joli gain accessoire.

S'adresser à Albert Regas, Baselstrasse 7, Liacerne.
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s Pension l'Eglantine |
9 Encore quelques chambres disponibles dès maintenant <>
<> Prix modérés. <>
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Retour de vacances
Pour ôtre pris en considération, les avis de

changements d'adresse
doivent contenir l'indication de l'adresse du

séjour de vacances
et celle du

domicile habituel.
Ces avis doivent nous parvenir la veille du retour.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AVIS DIVERS
AU SÂL0N MODERNE

20, Premier-Mars, 80
mesdames!

Avez-vous des chutes de
cheveux, des pellicules?

Adressez-vous en toute con-
fiance à Mmo JLutenogger-
Schallcnberger. Tél. 873.

OFFRES
Une personne de toute con-

fiance, d'un certain âge, possé-
dant certificats et références de
1er ordre, connaissant à fond
l'allemand et l'anglais, ayant
bonnes notions du français,

cherche place
pour s'occuper seule des soins
et de l'éducation des enfants.
Offres sous X 3146 G à Public!-
tas, Nenchâtel. 

jeiitte fille
de 18 ans cherche place dans
bonne famille pour se perfec-
tionner dans tous les travaux
du ménage et dans la langue
française. S'adresser chez Mme
Kiinzi, horticulteur, Landeron.

On désire placer dans nne
bonne famille une jeune fille
honnête et de • bonne maison,
pour la surveillance de 1 ou 2
enfants ou pour seconder la
maîtresse de maison, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Adresser les
offres en indiquant les condi-
tions sous chiffres Z. Z. M. 692
à Budolf Mosse, Zurich.

Seconûe femme 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.

PUCES
HM!____9!BDniIH_-B!___MBSnB

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦BBDBilBHaMHHnB

On demande tout de suite une

domestique
de confiance, bien stylée, sa-
chant cuire, pour ménage soi-
gné de 2 personnes. Bons gages.
S'adresser à Mme Paul Châte-
lain, maison de la Banque can-
tonale. 

On demande, pour petit mé-
nage, à Bâle, une

fille
sachant coudre et un peu cui-
siner. — Mme Dr Wagner,
Schwarzwaldallee 171, Bâle.

Ménage très tranquille de 3
personnes oherche 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 chiffre Dc
5983 Y à la Publicitas S. A.,
Berne.

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

Une petite famille de denx
personnes, à Andermatt, cher-
che une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. Offres
écrites à A. 759 an bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande, ponr le ler oc-
tobre

une jeune fille
sachant cuire et faire nn mé-
nage soigné. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Marc Bloch, Ja-
quet Droz 41, La Chaux-de-
Fonds. P225840

On demande tout de suite une

femme Ae ctoante
remplaçante pour 6 à 8 semai-
nes. — S'adresser à Mme Jean
Carbonnier, à Wavre.

EMPLOIS DIVERS
Remontenr-acheTenr

trouverait travail suivi et bien
rétribué, pour pièces ancre 13
lig. soignées. Entrée tout de
suite. S'adresser Paul-Albert
Diacon, rue du Petit Berne, à
Corcelles. 

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

Quelques trompeuses
pour Bonbons chocolat trouve-
raient tout de suite places sta-
bles dans fabrique de la Suisse
française. Bonnes références
exigées. Ecrire sous chiffre T.
760 au bureau de la Feuille d'A-
vis

^ Dessinateur -technicien
Elève d'un technicum cherohe,

pendant ses vacances, nne 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. 

Jeune fille
de 21 ans, de bonne maison,
taillense ponr dame, ayant tra-
vaillé pendant deux ans seule,
cherche place pour se perfec-
tionner dans la confection des
jaquettes, où elle pourrait ap-
prendre la langue française.

Adresser les offres sous chif-
fres Zag S. 113 Rudolf Mosse,
Zurich. 

DécotteHMtem
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

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans

est demandé comme commis-
sionnaire on apprenti. Entrée
tout de suite. Bon salaire à
jeune homme de confiance. —
Adresser offres écrites à Alb.
Georges, rue de l'Hôpital 5, à
Nenchâtel.

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres avec certifi-
cats à la Cle de l'Industrie éleo
trique et mécanique, Genève.

On demande

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

ON DEMANDE
dans une ferme un j eune hom-
me robuste, sachant traire et
connaissant tons les travaux
de campagne.

Bon traitement et beaux ga-
ges assurés.

Alf. Sehaller-Scholl, Dotzisen
(Berne). P1620U

Jeune institutrice
Suisse allemande, cherche occu-
pation pendant ses vacances (15
septembre-20 octobre 1916) dans
famille de la Suisse française.
Ecrire à M. 761 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Correspondant
anglais et allemand trouverait
immédiatement bonne place. —
Faire offres Case postale 16117,
La Chaux-de-Fonds.

On demande un

ouvrier boulanger
S'adresser à la Boulangerie Pâ-
tisserie Jacot, Saint-Biaise.

On demande un

porteur de i
Laiterie Bnttet, Temple Neuf 3.

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

Pensionnat cherche jeune
demoiselle

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

1 bon remonteur
de finissages

ainsi qu'un bon remonteur de
mécanismes

pourrait entrer
tout de snite à la Fabrique
Millier et Vaucher, S. A., à
Blenne. P1609U

PERDUS
Perdu

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

AAAAAAAAéé<

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

bracelet -gourmette or
Rapporter contre récompense
Chalet Jeanjaqu et, Chaumont.
Avis aux bijoutiers, en cas de
présentation. ^_^Perdu lundi matin, en pas-
sant par la rue des Beaux-Arts,
rue Pourtalès et avenne du ler
Mars,

1 broche or
avec améthyste et 4 perles. La
rapporter contre récompense
an poste de police.

Auto -Garage Ei m Arx
PESEUX

Ponr faire une conrse en antomobile
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures & disposition

SERVICE DE NUIT
— Prix modéré 

Mariage
Monsieur, âgé de 38 ans, avec

jo li commerce, désire faire con-
naissance d'une demoiselle ca-
tholique de 25 à 30 ans, ayant
quelques notions commerciales
et sachant tenir un ménage. —
Faire les offres avec photogra-
phie, signées, sous chiffre P.
4104 F., Case postale 21,118, Frl-
bourg. 

&&_._ _ >_> _> _> _._._><

r M m
6 Avenue de la Gare

recommencera ses leçons de
piano et de solfège lundi
4 septembre.
Méthode sûre et rapide

ponr commençants

de retour

G1 G, Reutter
Peseux

de retour
^^¦̂ ^—*̂ ^^^^M^g_t

Remerciements
ï Les f amilles DUCOMMUN L̂H et ERISMANN et alliées, ¦
E profondément touchées de H
H tous les témoignages de sym- H
H pathie reçus dans leur dou- 1
B Coureuse épreuve, en expri- ¦
I ment leur vive reconnais- H

' Neuchâtel, 30 août 1916. ¦

Ecole professionnelle communale de j eunes tilles
NEUCHATEL

Ouverture des cours suivants le lundi 4 septembre, & S;
heures du matin :

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

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

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

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

Commission scolaire ./

I 

Ecole Supérieure de Commerce de Neuchâtel Û
1. Section Commerciale pour jeunes gens, 4 années d'études. I l
2. » » > jeunes filles, 3 années d'études. I .
3. > des Langues modernes et Classe spéciale de Français. I j4. » pour Elèves Droguistes. j

Ouverture de l'année scolaire 1010-1017 et exa- g
mens d'admission : Lundi 18 septembre. I

Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou non, doi- j  i
vent se présenter à 8 h. du matin, au Bureau de la Direction. ¦
O 305N ___ e Directeur, Ed. Berger. j

Université de Nenchâtel
2me Cours de vacances, été 1916

6™ CONFÉRENCE : Vendredi 1er septembre, à U h. 1/4
M. P. VUILLE

CORNEILLE, auteur comique
Prix de la conférence , 1 fr. S'adresser au concierge de l'Université,

élève de Marteau , reprendra ses leçons de

violon et d'accompagnemen t
à partir du 8 septembre — Rue Louis Favre 3

A LOUER
pour le 1er septembre, un
petit logement cle 3 pièces
y compris cuisine avec eau,
faz , électricité (au centre
e la ville).
S'adresser sous P74«7:v

& Publicitas S. A., 5Teu-
cb&tel.

IIIII ¦ II ii __i___n___fc_ «t____uz_j_____

M116 H. Perregaux
ÉVOLE 13

a repris ses

leçons de piano particulières

Aux industriels
Un industriel horloger, mécanicien et technicien pratique, 30 ans

d'expérience comme directeur de fabrique, cherche changement.
Participerait à nne entreprise industrielle : munitions, horlogerie,
mécanique, arec Fr. 25 à 30.000 garantis. Travaillerait bureau ou
atelier. Discrétion! Adresser offres sous chiffres P 22,612 C à Publi-
citas S. A. lia Chaux-de-Fonds.

AVIS MÉDICAUX
2)r % Qanguillet

Dentiste américain
de retour

du service militaire
a repris ses consultations

VILLA SURVILLE
P 2283 N Les Parcs N° 11

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal



comme elle des idées d'un autre âge, ayant con-
Bervé ara milieu de sa vie errante les vieilles tra-
ditions, prêt , en un mot, à entrer dans l'armure
d'un de ses aïeux.

C'était cette singulière aberration que rien ne
pouvait motiver qui l'avait amenée, sut son che-
min, prête à l'accueillir, et puis... quand elle lui
avait adressé la parole, il était passé devant elle,
k regardant à peine !... Cheyverolle l'avait dit :
il avait demandé le château de la baronne de
Cruzières ! il ne savait même pas quel était le
maître véritable de Chandolac. Ah ! c'était bien
[« un moderne » , celui-là, « un vrai moderne » , ce
fils de tant de chevaliers en qui les générations
Semblaient s'éteindre au lieu de revivre !

En allant tout au fond d'elle-même, Louise,
qui avait une puissance d'analyse que nul ne

— Voilà une race qui ne dégénère pas ! pen-
sait la jeune fille avec amertume.

En entendant les aboiements du chien, Ram-
bert se leva précipitamment et, se dirigeant dn
côté d'où ils partaient, se hâta d'aller au devant
de sa sœur.

Il redoutait pour elle-même l'aspect étrange
de ce qu'elle appelait depuis quelque temps :« sa
tenue de campagne > . Il la rejoignit au moment
où elle sortait du bois.

— M. de Montfortzal est arrivé, lui dit-il. Je
suis fâché que tu n'aies pas été là pour le rece-
voir. Dépêche-toi de changer de robe et viens
nous retrouver sur la terrasse.

— M. de JVIontforzal ne se soucie guère d'être
reçu par moi ! s'écria Mlle d'Aubergeas, l'œil en
fen.

soupçonnait, découvrit, derrière l'illusion per-
due, un sentiment qui l'exaspéra contre elle-
même ; elle avait été bien plus impressionnée
qu'elle ne l'eût voulu par lo front triste et sé-
rieux, l'expression douce et noble du visage de
son cousin ; tout semblait , en lui , exprimer un?
lassitude des luttes de la vie et implorer le re-
pos. Elle sentait oela , sans pourtant le 'détailler
encore. Elle ne se pardonnait pas d'éproufer
pour lui une pitié vague. Elle lui en voulait,
pour ainsi dire, de ne pas lui en vouloir davan-
tage.

Le souvenir de cette tête fine, un peu longue,
bien en harmonie avec la taille élancée, se voû-
tant presque, comme si les épaules avaient porté
un poids trop lourd, la poursuivait pendaut sa
promenade vagabonde ; quelque chose d'inconnu,
de nouveau, couvait sous sa colère, et elle s'élan-
çait en avant , à travers les broussailles , s'exci-
tant , se répétant les phrases violentes et haineu-
ses de la Cheyverolle, qui eût donné beaucoup
pour que l'antipathie de « Mademoiselle > éloi-
gnât à tout jamais M. de Montfortzal de Chan-
dolac.

Follas, excité par la rapidité de cette course,
bondissait autour de sa maîtresse qui s'arrêtait
parfois pov.r caresser sa grosse tête fourrée.

— Tu te trompes beaucoup, ma chère amie ;
il m'a exprimé dès le premier moment son vif
désir de t'être présenté.

— Il l'a dit ! il a eu l'audace de te le dire".
Mais il m'a déjà vue ! J'étais à l'entrée du do-
maine ; je lui ai indiqué la route à suivre : il
m'a salué à peine. Voilà sa présentation ! Chey-
verolle et Régis étaient hors d'eux.

— Allons, murmura le marquis atterré, si
Cheyverolle et Régis ont déjà commencé à te
monter la tête !...

— Je n'ai besoin de personne pour me monter
la tête, s'écria Louise avec emportement ; mais
les Cheyverolle, eux, prennent mon parti quand
on m'insulte !...

— Pardon , reprit Rambert avec un grand air
froid qu'il prenait rarement, il y a ici quelqu'un
qui, avant tout autre, a le droit de vous défendre
et qui ne reconnaît à personne celui de vous in-
sulter, c'est moi. Vous n'avez nul besoin de pren-
dre Eulalie et Régis Lierez pour vos défenseurs
et je dispenserais la Cheyverolle des commentai-
res auxquels elle se livre sur les personnes qui
viennent chez moi. Je te prie de ne jamais parler
de M. de Montfortzal avec elle. A présent, ra-
conte-moi ce qui s'est passé.

Louise dit brièvement les faits, la voix .entre-

coupée, et comme son frère cherchait à lui per-
suader que son accoutrement bizarre était l'uni-
que cause de la méprise du comte :

— Je ne rougirai paa de moi-même, ajoutaJÉ-
©11e, et ei M. de Montfortza/1 n'a pas su qui j'é-
tais, comme tu veux me le faire croire, eh bien !
il le saura maintenant.

Et, «'échappant avant que Rambert eût pu
l'arrêter, elle prit sa course jusqu'à la tourelle
qui s'élève au commencement de la terrasse ; là,
revenant à une démarche très digne, elle se di-
rigea vers le groupe, tandis que son frère hâtait
le pas derrière elle, terrifié à la pensée d© oe qui
s'ensuivrait si l'erreur d'Andéol se prolongeait,
ou si un mot malencontreux d'Elise venait met-
tre le feu aux poudres1.

En voyant s'avancer avec tant d'aesroiranoe la
singulière jeune fille qui lui était apparue entre
la Cheyverolle et son fils, M. de Montfortzal se
tourna vers Elise et lui posa d'un air étonné une
question laconique. Ces quelqueis paroles et l'ex-
pression railleuse dont Mlle de Oruziôres accom-
pagna sa réponse parvinrent jusqu'à Louise. D«
rouge qu'elle était , elle blêmit tout à coup, oe
qui donna à sa physionomie im cachet de no-
blesse singulière, et , avec une incroyable poisses'-
sion d'elle-même :

—¦ Vous trouvez sans doute, Monsieur le
comte, dit-elle ironique et hautaine, que cette
paysanne qui se présente de nouveau devant
vous, après la rencontre de tout à l'heure, est
passablement audacieuse ! Si le nom qu'elle
porte peut yous expliquer sa manière d'agir, c'est
au marquis d'Aubergeas et non à Mlle de Cru-
zières qu'il vous faut le demander.

Andéol resta muet. Elise sentait sa gorge ee
contracter. Rambert intervint, faisant un su-
prême effort pour tirer chacun d'une position
aussi désespérée.

Andéol s'inclina profondément, désireux de
cacher son embarras autant que de se faire par-
donner son involontaire maladresse ; mais il
craignait d'augmenter le mal par des excuses et,
se lelevant . lentement, il se tint debout, immo-

bile, devant Mlle d Aubergeas. Etait-ce 1 impres-
sion [réelle d© oalme un ipera hau/bain survenu
tout à coup chez la jeune fille, où l'effet des re-
grets que sa méprise lui faisait éprouver, mais
en ce moment, sous sa robe en pièces et son cha-
peau die grosse paille, Louise semblait presque
imposante à son cousin.

Mlle d'Aubeo-geas, une fois son parti pris, se
contint elle-même jusqu'au bout. Quelque chose
la mordait au cœur, en dépit de oette tranquillité
voulue, mais elle était trop fière pour le laisser
paraître .

— Soyez le bienvenu, mon cousin, dit-elle très
simplement.

Andéol prononça quelques mots, et, pour la
première fois d'e sa vie, il ne comprit paa très
bien ce qu'il disait.

— Nous allons t'attendre pour faire un tour
de parc. Hâte-toi de t'habiller, dit Rambert à sa
sœur. Il éprouvait ce soulagement qui suit les
grands coups de tonnerre lorsque la foudre est
tombée près de nous sans noms atteindre.

M. de Montfortaal , pendant la courte absence
de Louise, chercha à s'isoler un peu en lui-même
pour réfléchir à sa singulière entrée en relations
latveo sa cousine. S'il regrettait son erreur, c'é-
tait surtout à cause du manque de courtoisie déL
ployé devant une femme, et de la sympathie que
lui inspirait le marquis d'Aubergeas. Car, en
somme, il y trouvait quantité de circonstances
atténuantes, et était fort disposé à rejeter toute
la faute sur Louise, et ses façons extravagantes'.
Un peu plus, il se serait dit qu'il n'avait pu trou-
ver de compliment plus délicat à adresser à
Mlle d'Aubergeas que de la prendre pour ce
qu'elle n'était pas, sous un appareil et aveo une
tenue si peu conformes à sa situation.

Louise redescendit bientôt , décidée à se mon-
trer très digne, mais très polie avec son hôte et
à tourner toute sa fureur contre Elise.

(A suivre.);
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Chaussures J. KURTH

Neuveville Neuchâtel j
Grand'Rue Pl.Hfttel de Ville
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1 3000 Tabliers p. dames et enfants I
Offres exceptionnelles Profitez ! j

1 Tabliers de ménage pour dames, larges, 2.95 2.45 1.15 1.45 1.10 H
i Tabliers à bretelles pour dames, 3.25 2.15 2.25 165 1.25 I
1 Tabliers-Robes avec Semi-manches, 6.25 5.50 4.15 4.25 3.15 3.25 I
1 Tabliers-Robes avec demi-manches, en satin, 8.-- 1.25 6.15 6.- 4.50
lj  Tabliers-Robes avec longues manches, 6.50 6- 5.50 5- 4.75 |
1 Tabliers fantaisie avec bretelles, blancs, 3.25 1- 2.50 2.~ 1.60 I
1 Tabliers avec manches *&J*Jgm m m y m 2M i
i Tabliers façon bretelles pour garçons, 1.10 1.20 1.35 1.50 1
H m«MiAwc_ nnni* fillottoe daj ls les longueurs de 45 cm. à 120 cm.,
m laUllvYa JfUUl llA-GllBS en coton, zéphyr, cretonne, satin, grand
§§f assortiment de couleurs et façon, prix selon gran- j  OR À K R(V

deur, qualité ou façons, depuis , 'l.UU a O.OVJ y]

Tabliers façons nouvelles, genre unique pour dames . 25 - m - 7E. h
en satin, couleur, aussi en noir, aveb bavette, *w*M 3." 9*19

! Oîtrs sensationnelle : €ols pour dames 1
Choix très riche en façons

s 50 65 75 80 90 1.- 1.10 1.20 1.35 1.60 1.65 1.80

I Jaquettes îricotîies pour dames, 7J£:£llt™%rie,?ï 13.50 1

1 Grandes occasions : £m£mes âe Smf -M I
belles qualités, pièce de 4 m. 10, 20 95 1.35 1.80 2.-- 8.4©

OCCASIONS ! Profitez immédiatement : H

§ il ! li lisi m Un il ira B
| Tissus pure laine, diverses couleurs, 3.15 3.- 2.50 2- 1.75
1 Tissus pure laine, noir et bleu, 8.- 6.50 5.-- 4.25 3.50 2.50 Ë{ Tissus moitié laine pour Robes d'enfants, 2.15 2.25 1.75

Tissus pure laine pour jj louses, 3.50 2.15 2.40 |
mt l

1 Un lot de coupons de Soie |
à choisir dans le tas, aa choix, le mètre i.20
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§ Magasins de Soldes et Occasions i
1 Jules BLOCH, Neuchâtel 1

Rue da Bassin :: Angle rne da Temple-Neuf et rae des Poteaux

H. Baillod
4 - Bassin • 4

NEUCHATEL
- t_ _8

B_H____F

Cisailles pour la vigne

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison , la botte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

I
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Reçu un- très beau choix A

^ Blouses et Japtfes I
en laine et soie ji*

(bonnes marchandises Kg

i e t  

prix très modérés) 9

MAGASEV 'M

SaTQie-Petitpierre I
A vendre à

PESEUX
jolie petite maison

3 appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sons C. K. 722 au
bnrean de la Fenille d'Avis.
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ -«¦¦¦¦¦¦ va

1 ÉLECTRICITÉ Ë
Installations |¦ de lumière électrique ¦
¦ en location ou à forfait BJ

5 Force - Sonneries -TèlftpïiJBS 5
Vente de f ournitures Ê

B et Appareils électriques g
U Eug. Février g

Entrepreneur-Electricien u¦ Téléph. 704 Temple-Neuf g
BBBBBBBHBBaBBBBBBBI -B

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction Si)
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago , migraine , maux
de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

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

_ ! et revêtements àt façades
Durée illimitée • Garantie 10 ans

Eevêtements intérieurs
de plafonds et parois.

Four offlres et 'enseigne-
ments, s'adresser à la So-
ciété suisse des Usines
Kternlt à Niederamen, ou
& M. A. Eosset, voyageur-re-
Srésentant, Avenue dû Mont

'Or 41, Lausanne. 

lapin Ernest 1RTHIEE
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les mëcrettn*
Véritables BISCOTINS

anx amandes
Dessert excellent et économtqee

hss. Herzog
Angle Seyon-HApital

XEUCMATEL

GANTS d'été
pour Damée et Enf ant»

Gants de fil
pour Messieurs

Articles recommandés

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
f *  ""V Place Purry .̂  -*v

( lunetterie ^*\r WP )
PrsrCE-mEZ et IiCîtfETTES en TOUS «EKTIM39 '

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

I Le lî3TflràTiû" cîflttTe" LIT^ËNTSI
\ ('̂^̂̂ n̂ L 'f̂ ss^Ûl Magasin de Meubles I

•;,; 
ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ m_\̂^̂ m Eclnse 23> Neuchâtel S

B î ^M^^^^^Ê^^^^^ Téléphone 558 U
B ''̂ ^̂ m^mê^mW^̂ Êà Arrêt du tram 3 et 4 »
u '̂ i ^Ê i') ^^^WmM *^^^^ t̂\ Sentier du Chflteau g
¦ î ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂  ̂ ^r,x sans °oncurrenoe [}
B f™**i__|l WÊÈÈÈÈÊSÊBÈ Réf érences de la placé : !
H 1 - ^90E^^^^^^_SS Hôpitaux, Cliniques et B

£| __^NK_ Se recommande, B

X>  ̂ E. GUlLLOD.tapissier. 8
VHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflflflBBBBBBBBBflBBBB

A VENDRE
lustre, lits de fer et lavabos. —
S'adresser Evole 29, porte bruno.
/?VT^r\ v̂_w7v /̂_\/ (̂TVTvîv î̂\/rur_\/r*^v?\/_\
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I TAPIS Bt LINOLEUMS S
E E_  Spécialité de la maison g

H SPICHIGER «& C" a
H 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel H
lÊEEBBBBSESBBEBBBBEBBB
m—------------------------------_ ___—s »

M r Magasin Muller
^̂^̂^̂ , FLEURIER et COUVET

^^^^^» 
Chaises 

transformabl es
iSÊÊÈWÈi ^ars à r^e'ies

kngi0-8>utBBf Charrettes pliantes

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

plus grand soin par la

G. B. N.
Service & domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
/grande "Planchtsserle \̂jenchâtelolse

S. QONARD & C»», Monruz-Neuchâtel

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus nora-
graaHMPew~',breuse, de toujours exiger notre marque :

m^^^/b/U/îf J, sur *ons l*3 emballages do notre produit.
l Q>& f Â /Y l rUI' D n'y a pas dé produit similaire au nôtre,
X f̂ f ùf é t '*'// ^^

Jmais seulement de grossières contrefa-
jO^'^T̂ ^Jî ^  ̂

HHçODS. Le Lysoform n'est pas caustique, noL*=!«____BB_________Wtaohe pas et a nne odeur agréable, tout
en étant très actif comme désinfectant et antiseptique. Dans
toutes les pharmacies. Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso-
form , Lausanne. 

On offre
1. à vendre nne charrue bra-

bant en bon état pour le prix
de 120 fr.

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

GEORGES
Neuchâtel , Rue de l'Hô p ital

; PARAPLUIESGOOGOOOOOOOOOOOOOOOÇ

§ Parapluies %
S Ombrelles |
| Cannes |
| Recorap- Réparations |

1 Lanîranclû ï Cie
Q B, rue du Seyon G
S NEUCHATEL %

| Bonne occasion
) A vendre chambres à manger
t et à coucher, lavabos, armoire,
\ divan. Ecrire sous initiales D.
i P. 689 au bureau de la Feuille

d'Avis. c o.

FOUR EMU AIX AGES

| Belle maculature î«3 _%
* ) à nmprf meriB dB ce huma/

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦ ¦"¦•"¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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Fabricants , Propriétaires , Ménagères
Automobilistes , etc.

TP ¦*¦»/-. f A rf p7-vrm c; contre l'incendiej^roiegez, vous avec le uquide

lâFfâ
combat à coup sûr n'importe quels feux

Livré en bidons originaux
|1 , ou avec appareil comme cliché ci-contre

¦JÉI A LA ÏINAG èRE
! ËÉJ|P__f---l 2, Place Purry, 2

i Pour vos Ressemelages î
adreesez-vous à l'Usine électrique j

{ 5, RUE DES POTEAUX, 5 fj
| on à la' . IHalle anx Chaussures N
\\ 18, me de l'Hôpital, 18
¦ Là seulement vous serez sorvi rapidement et bien, JJsolide et bon marché H
g Se recommande, Th. FAUCONNET-NICOUD. |
i_ i_ nranM_ii_n_Rniffl_n_i___iBHi_iBiinBBi__i^DS1lliinnBnnnBBflnBflBBB

Dardel & Perroset
Hôpital 11 - NKUOHATISIi • HOpital 11

Arrosoir éà ̂ =̂ %_ pomme .ËORlal ^^. £__ZSé̂ \\
¦ °ut,ls ^^^^ I IIMastic V\ à M
Raphia %̂N rEngrais 

^  ̂ |f
Insecticides j| j i
Liens d'arbres ç _̂ J3̂

f f i  iigeBaiN
| Confiseurs, Bouchers, etc. I

j l  Vonlez-Tous TOUS assurer pendant la saison d'une I y
j ;  livraison journalière , à domicile , do bonne i i i

I GLACE?S
I 

Demandez les conditions à la Si

Brasserie Miiller ,Neuchât el i
Téléphone -127 |

%ii.,,,,, ja_^Mi-as_B__________,yiy

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

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit 1

Bod. Hirt & fils
JH 12165 0 .Lenzbourg.

! i» M un IR I
Il -:: DE ::

ISIS DE HI
!! !!
!f TOUTES GRAMŒURS «
:: • ::
o - ——. . ¦ 

0

P PRIX TRÈS AVANTAGEUX ::
i . i
I l WIRTHUN & P II
o oI Tissus cn tous genres I
| Place des Halles 6 NEUCHATEL Téléphone 5.83 :¦ n
BBmmmwwwH»»mé **&M

||TEA ROOM lj
| Pâtisserie-Confiserie |
I L. ZINDEB, 1
§ 1, Terreaux , 1 |
§ Marchandise §
Q :: de choix :: g
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L'armée roumaine

Le général Illiesco, chef de l'état-major gé-
nérai! roumain, a à peine dépassé 45 ans. Il
appartient à. l'arme de l'artillerie, d'où il
passa à l'état-major général, et enfin, il y; ia
deux ans et demi, ara poste de collaboratetor
immédiat dn ministre Bratiano.

Le général Illiesco a réorganisé entière-
ment l'artillerie roumaine d'après les princi-
pes les plus modernes. De 1902 à 1904, déjà ,
il 'dota l'artillerie roumaine de canons à tir
rapide ; on lui doit même de notables amélio-
rations ara modèle Krupp, qui fut adopté. 'De-
puis le début de la guerre européenne, le gé-
néral Illiesco s'est appliqué à multiplier les
parcs d'artillerie lourde. A son arrivée ara mi-
nistère, il n'avait trouvé qu'un demi-régiment
de cette artillerie ; il y en a quatre mainte-
nant, plus trois autres en formation. Quant à
l'artillerie de campagne, il l'a augmentée de
cinq régiments, et les cinq demi-régiments

Œ-—-—HI—______ 31 VIII 16 ^ÊÊÊÊ^mm

d'obusiers ont été portés à l'effectif de régi-
ments entiers. Le demi-régiment d'artillerie
de montagne est devenu on régiment entier,
et les anciennes pièces ont reçu les perfec-
tionnements du tir rapide.

La Roumanie, qui compte une population
de sept millions et demi d'habitants, peut,
par une levée complète comme celle des prin-
cipaux belligérants, mobiliser environ un
million d'hommes.

La loi de recrutement de 1908, modifiée en
1913, oblige au service militaire personnel de
21 ans à 46 ans tout citoyen en état de por-
ter les armes. Mais, dès 19 ans,- les jeunes
gens sent à la disposition du ministre de la
guerre et doivent prendre part à un entraîne»
ment militaire préparatoire.

Le contingent a été, en 1910, de 46,193
hommes. L'effectif armé du temps de paix
s'élevait, en 1912, à 100,000 hommes. En;
temps de guerre, on comptait que l'armée ac-
tive mobilisée pourrait mettre immédiate-
ment en première ligne 250,000 hommes, en
chiffres ronds ; quant aux force® totales, en
octobre 1912, le général Grainicianu, ancien
ministre de la guerre, faisait devant l'Acadé-
mie roumaine les déclarations suivantes :

< Notre armée dispose, outre les sept con-
tingents de l'armée active, de plus de 400,000
hommes instruits. Nous avons encore à notre
disposition quatre contingents de milice pour
la garde du territoire. Notre armée partira a
la guerre avec 15 ou 20 divisions, faites cha-
cune de 20,000 à 25,000 hommes ».

Il en résulterait que, dès ce moment, le)
Roumanie peut tenir campagne avec un demi-
million d'hommes. Il n'est pas douteux que
les efforts méthodiques de mise ara point aux-
quels elle s'est astreinte depuis le commence-
ment de la grande guerre lui ont permis
d'augmenter dans une certaine mesure ses
disponibilités effectives. Le colonel Bujac,
commandant du camp d'instruction de Lai
Flèche, qui vient de publier une brochure in-
titulée « La Roumanie > , fixe à 528,000 hom-
mes l'effectif de l'armée de campagne.

Les hommes faisaient deux ans d'instruc-
tion et de service dans l'infanterie, trois ans
dans les autres armes. Après sept ans dans
l'armée active, ils en passent douze dans la
réserve, puis sont versés à 40 ans dans la mi-
lice. L'infanterie comprenait, en 1914, dix ba-
taillons de chasseurs, 40 régiments d'infante-
rie à trois bataillons, 80 bataillons de réserve.

Le fusil est un Mannlicher modèle 1913,
avec poignard-baïonnette.

La cavalerie comptait 83 escadrons actifs^
soit 14,000 sabres.
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W" Isabelle LOZERON gjgg I
;?\Çours restreints de coupe et confection É

Cours J.onr apprenties couturièr-es ,'.'¦• S
; Confection de patrons, travail par le monlage

Pour renseignements, s'adresser de 2 à 5 heures Chemin |jdu Kocher 4.

Soie te Papeteries Méridionales
Liste des 188 obligations 41/2 0/0 de Fr. 500.— sorties au tirage

du 11 août 1916, remboursables au pair, à Neuchâtel (Suisse) le
1" mars 1917 :

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 8}4 1381 1715 2009 2393 2842 319$ 4480
272 526 871 1389 1786 2060 2455 2843 32&0V 4506
2895 41 897 1449 1789 2081 2459 2845 3291 4591
293 543 904 1455 1793 2109 2514 2848 3306 4607
299 557 922 1461 1799 2148 2518 2854 3346 4649
300 633 929 1465 1808 2152 2523 2859 3393
334 642 1062 1482 1850 2167 2547 2872 3421

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 1er mars 101?
et sont payables sans frais, à Péchéance, chez Mit. Berthoud ef
C» ef Pmry et CK à Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 12 août 1916.

Société des Papeteries Méridionales
L'administrateur délégué.

INSTITUT DE MUSIQUE
Faubourg de l'Hôpital 17

Professeurs :

M"" Ph. COLIN et Mlle E. WIÇHMANN
MM. Georges HUMBERT et Pierre CHABLE
Mlle May SANDOZ (gymnasti que rythmi que)

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

Degré élémentaire, secondaire et supérieur
Préparation complète au diplôme

de la Société pédagogique suisse de musique
Eeprise de tous les cours à partir du 1er septembre. Les inscrip»

tions sont reçues dès à présent à l'institut. 

Ecoles primaires et enfantines
-DE NEUCHATEL

INSCRIPTIONS ET RENTRÉE
le vendredi 1er septembre

Direction des Ecoles primaires.
—--= rr- ¦ __ : * * *

HH nanti omis
ANNEE SCOLAIRE 1916-1917

Rentrée les classes: le TenM l8̂ septembre 1916
Inscription des nouveaux élèves au Collège classique et à

l'Ecole secondaire des garçons le vendredi 1« septembre, k
O heures du matin, au bureau du directeur (Collège classique),

Examens complémentaires de promotion» au Collège classique
et à l'Ecole secondaire des garçons (groupe A) ie vendredi
1er septembre, & S heures da matin.

Les leçons commenceront au Collège classique et & 1 JEcols
secondaire des garçons le lundi 4 septembre, i» 8 h."*;
dn matin.

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

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

Direction des Ecoles secondaires , classipes et supérieures.
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G.-L. ZAUGG
Cabinet dentaire

HTEUCHATEl. -:- Hôpital 6

île retour fln service militaire

• TtnrhJêë ÊMS MM
Côte| 4-6

reprendra ^es leçons
de piano

le I er septembre

mk *Bm A W A fi fï  S plus Q»-10 3 jours, du'29 au 3-1 août S

$H* .Hl _ Ê3, 1 wF Matinées : jeudi et samedi, & demi-prix

S - —- défense- du sol sacré'
¦H i i\j \/i-rATif-_ M  Drame en 4 parties. Ce drame, des plus poignants, fut 1I I N V I  I M I  IUIN inspiré par le désastre de la malheureuse Serbie.

ï ïv5?£t&%&ffîïï La grande offensive italienne sir le front autri chien I.f _\ jour s, sauf le dimanche, soir, aux ¦__ - - ,_. , .-, , .. , ,, . ,_, .. . , - . .,, _ _ ¦¦ .-.. ... &_ ¦
WÊ " ' prix réduits suivants': f n ça«ft f_ 0 «flM ivbr» I)ra:me du . Comique , comédie el Mi
ji Réservées,. 0.75 Deuxièmes,, 0.50 '** *""$ Uit *m i \ ™ ^ àFar-West actualités -mondiales gjS Premières , 0..01 Troisièmes , 0.30 Prochainement drame faisant suite : au Cirque de fa mort '-^Ê

mmX*** TRAVAUX EN TOUS GENRES -*̂ M
^

m*i\w à l'imprlmerio d« la Feuille d'Avis da Neucb&teî ™

Maison suisse ©E WEUCIÏATE1L Maison suisse
fait la restauration complète de la bouche.

f UAQE PURRY - Entrée i, rue de Flandres - TÉLÉPHONE
M»«î3fl__ __i ¦ t ^ i nu ' '

Dans un village de la Somme. Approvision
nement en obus près d'une gare régulatrice

7
!%a cavalerie ne reste pas inactive. Goumiers s'apprêtant à être passés en revue avant

d'effectuer divers mouvements sur le champ d'exercices. Les chevaux dans un parfait état,
ïea hommes toujours tenus en plein entraînement. ! ¥ [ , i

ii lJafïwN^iVèll'e Gazette de Zurich » dm 25
(Kç '133.4^' publie l'intéressiant article que
*oaoî-ï- -i "

ii fJM 'vai lle titre tà'un article qu 'a' publié ré-
/temment l'< Eo_io de Paris » SUT la fabuleuse
Bnà&sance financière de l'Angleterre. L'auteur
Bons miontre à quel point le crédit de l'Angle-
teraie a' lêté mis à la disposition de la France
•t die ses alliés. Les possibilités financières du
Koyaimn'e-Uni, dit-il, constituent une des
principales forces de l'Entente. Ce. n'est pas
iwvaleir son effort militaire que de dire que sa
(contribution la plus éclatante à la victoire, ce
tara d'avoir mis au service des alliés sa ma-
rine et son trésor. De cette marine, il est su-
perfkt de parier. Elle est la garantie la plus
eertaîne de la victoire. Son emprise ne se re-
lâeheia pas tant qu'ils n'auront pas obtenu
tont ce qu'ils désirent, tout ce qu'ils sont en
Idwàt d'exiger.

' Mais diemriène ce rempart mouvant, qui as-
*nlre _ miaitrise des océans, il y a les ressour-
WB finaoïcièrœs du pays, iqui sont presque illi-
mitées. Si la 'guerre a révélé certaines lacunes
idëns la préparation militaire du royaume,
_£__• lai -mévtèlé auBei une force et une solidité fi-

____a___ 'iM \ ̂ 'r'_^^^^ l̂ t̂ *̂a««?c^m•m=°̂ °̂ ^̂ ^ =̂CT,¦̂ _¦Bi__-___ °̂ ^̂ ^̂ ^

nancière qui dépasse — et de beaucoup — la
limite que les plus optimistes n'eussent ja-
mais osé franchir en temps de pais. Sans
doute, le chapitre des dépenses est énorme. Il
accuse des sommes fabuleuses. Jamais minis-
tre des finances n'eut à pourvoir à de..pareils
besioins et ne jongla ainsi avec les millions et
les milliaTds. A la fin de l'exercice courant,
c'est-à-dire au 31 mars 1917, la dette de l'An-
gleterre atteindra la somme inouï e de 3640
millions de livres (66 milliards de francs) et
de 86 milliards si l'on y ajoute les fond-
avancés aux alliés et aux dominions.

Ce sont là 'des chiffres que l'on n'était ha-
bitué jusqu'ici à ne rencontrer que dans des
tables de statistique et qui, au premier abord,
paraissent ne plus rien représenter de réel. Ils
perdent cependant ce qu'ils ont de fantastique
quand on les place en regard de ceux par les-
quels s'expriment les revenus de la nation
anglaise et la . richesse totale de 1 empire. Ces
revenus annuels s'élèvent à 2700 millions de
livres (67 milliards et 'demi de francs) et la
fortune à 15,000 millions de livres (375 mil-
liards de francs). Si nous comparons ces chif-
fres, nous constatons qu'au 31 mars prochain,
la ¦ dette de la Grande-Bretagne n'excédera
pais son revenu annnel et qu'elle ne représen-
tera pas plus du sixième de sa fortune totale.
:< Ainsi, dit M. Me Kenna, chancelier de l'E-

chiquier, dans l'important rapport qu'il a dé-
posé l'autre jour sur cette question capitale,
nous serons dans la situation d'un homme qui
auirait un revenu de 5000 livres sterling et
dont le total des dettes et engagements ne se-
rait pas supérieur à cette somme, situation
qui n'aurait en soi rien d'inquiétant.

Mais si les charges financières sont aujour-
d'hui sans précédent, le rendement de l'im-
pôt est incomparable. Le peuple anglais a
supporté sans que jamais l'on n'entendît une
plainte un budget pour l'équilibre duquel on
lui demanda de mettre à la disposition du
fisc une somme de plus de 500 millions de li-
vres par an (12 milliards et demi). Ce. rende-
ment de l'impôt, qu 'aucun autre peuple ne se-
rait capable de fournir , " représente le 20 %
de la dette nationale et , ainsi que l'a déclaré
M. Me Kenna dans la suite de son rapport ,
il permettra à l'Angleterre de payer non seu-
lement l'intérêt de sa dette, mais de l'amortir
rapidement sans même devoir renoncer aux
réductions d'impôts que les circonstances ren-
dront désirables une fois la.guerre terminée.
C'est à ce généreux et patriotique effort du
contribuable anglais que, en dépit de la
guerre qui se prolonge que le crédit du pays
se maintient si ferme.

Il n'y a donc pais le moindre doute que
l'Angleterre possède, sous le rapport finan-
cier, unie puissance de ' résistance bien supé-
rieure à celle dë .s'ës ennemis. 'Cette considéra-
tion seule indique r/uël côté , en fin de compte,

doit nécessairement l'emporter. Al 1» fox! de
son intéressanj et encourageant rapport, M.
Me Kenna dit encore : H Je ne voudrais pas
que l'on pût me reprocher un optimisme exa-
géré. Je ne voudrais pas non plus me laisser
aller à pronostiquer quoi que ce soit au sujet
de la durée de la guerre. Tout ce que je puis
prévoir, c'est la situation financière du pays
au moment où nous bouclerons les comptes
de l'exercice. Cette situation, je viens de le
dire, sera excellente. Nous avons lieu d'être
fiers de la façon dont notre crédit national a
tenu le coup. Nous avons, sans rencontrer là
moindre résistance, levé des impôts énormes ;
nous avons emprunté pour deux ans, à des
taux modérés, des sommes considérables. Le
gouvernement a la ferme conviction qne le
peuple anglais ne montrera pas moins d'em-
pressement dans l'avenir que dans le passé à
appuyer par tous les moyens l'oeuvre entre-
prise par l'Empire britannique et que notre
crédit se maintiendra tel qu'il est aujour-
d'hui aussi longtemps que durera la guerre,
si loin qu 'elle se prolonge. >

En présence de déclarations aussi catégo-
riques et aussi encourageantes, qui viennent
s'ajouter aux succès que les alliés enregis-
trent sur tous les fronts, il est naturel que la
confiance soit, au seuil de cette troisième an-
née, aussi inébranlable que jamais. Elle est
justifiée par des faits que chacun peut con-
trôler.- • ' . ' . - . " -' -" î
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IMH GU-ERR-B
Le coup d'assommoir roumain

et l'impression à Berlin
COPENHAGUE, 30. — Le * Politiken »

(publie des détails très intéressants sur l'im-
pression produite à Berlin par la déclaration
de guerre de la Roumanie. La déclaration
écrite fut remise à 1 h. 30 du matin, alors que
tons les journaux étaient sous presse ; ceux-
ci durent donc se contenter de tirer à la hâte
'dea éditions supplémentaires sur des feuilles
volantes, annonçant simplement le fait sans
commentaires.

La nouvelle se répandit rapidement pen-
dant la nuit dans la cité et les faubourgs les
plus éloignés. Au contraire de la déclaration
_e guerre de l'Italie, celle de la Roumanie
tomba comme un coup de foudre au milieu de
la population de Berlin, car , bien qu'on y eût
.envisagé vaguement depuis longtemps la pos-
bibilité d'une telle éventualité, l'idée du fait
lacoompli, traduite de façon implacable à tous
les coins de rues en capitales énormes, sem-
[blait clouer les gens devant les affiches avec
!an sentiment de stupeur. Partout dans les
inies, les tramways, les omnibus, une conster-
nation indescriptible se lisait sur tous les. vi-
trages. La confusion était grande parmi les
personnes revenant d'un théâtre, et les habi-
(tuês des cafés discouraient d'une façon insen-
sée sur le nouvel état de choses créé par l'é-
(vénement. 3>e tous côtés partaient des ré-
flexions d'une violence extrême contre la
Roumanie, d'autant plus que de récents ac-
cords commerciaux conclus avec l'Allemagne
lavaient induit chacun à penser que l'orage, de
ce côté, se trouvait écarté. Les gens se mon-
traient particulièrement furieu x de oe que de
grandes quantités de munitions allemandes,
livrées dernièrement à la Roumanie en échan-
ge de grains, allaient ainsi leur retomber lit-
téralement sur la tête.

Les principales personnalités politiques
n'essaient même pas de cacher l'extrême gra-
vité de la situation.

SUISSE
C était une .. Quarantaine ! — Nous avons

annoncé l'arrestation , à Innsbruck, du juge
thurgovien Dr Hagenbtlchle. On apprend au-
jourd 'hui que, sur l'intervention de la légation
suisse à_ Vienne, M. Hagenbuchle a été aussi-
tôt remis en liberté par l'autorité autrichien-
ne. D'après les déclarations de celle-ci, le ma-
gistrat thurgovien n'était qu'en quarantaine
à Innsbruck.

Fonctionnaire dans l'embarras. — Par suite
de l'intervention de la Roumanie dans le con-
flit, un fonctionnaire fédéral, M. Schwarz,
semble avoir été mis dans un sérieux embar-
ras. M. Schwarz a été envoyé il y a quelque
temps en Roumanie pour y acheter en grandes
quantités-du pétrole, de la benzine,, du riz, etc.
Depuis qu'il a passé la frontière roumaine ,
ce fonctionnaire n'a plus donné cle ses nou-
velles, de sorte que l'on redoute fort que les
voies de retour lui aient été coupées, et qu'il
soit obligé de revenir par Arkhangel.

Taureaux reproducteurs. — Treize cents bê-
tes ont été amenées au marché de taureaux
de reproduction de l'Union des syndicats d'é-
levage de la race tachetée à Ostermundigen,
venant des cantons de Zurich , Berne, Lucerne,
Eribourg, Soleure, Bâle, Argovie et Vaud. La
qualité des animaux est excellente. Les affai-
res sont actives dès le premier jour.

THURGOVIE. — A Berg, un charron et
cultivateur nommé Som, 36 ans, est tombé du
grenier sur l'aire de sa grange et s'est blessé
si grièvement qu'il a succombé quelques jours
après.

GRISONS. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , 14 maisons avec des écuries ont été dé-
truites par un incendie à Obervaz. Des troupes
ont été envoyées de Coire en automobile pour
participer aux travaux de sauvetage. Les dé-
gâts aux immeubles sont couverts par l'assu-
rance cantonale. Par contre , les récoltes déjà
rentrées et la plus grande partie du mobilier
n'étaient pas assurés.

Lettre soleuroise
(De notre correspondant)

'A St-Joseph — Au Gnldenthal — Menus fait s
C'est dans la ravissante cluse de Saint-Jo-

*eph, au pied des rochers du Weissenstein,
par une . claire matinée qui sent déjà l'au-
tomne ; la tranquillité ordinaire du petit val-
lon a fait place au mouvement joyeux et si
entraînant de nos militaires ; une brigade de
la lre division rentre dans ses pénates en sui-
vant les chemins du Jura ; ils sont venus de
Petit-Lucelle par Laïufon , Mervelier et Elay,
meuf heures de marche sur des voies peu fré -
quentées , mais singulièrement pittoresques.

Le général est là avec son état-major ainsi
que le colonel Bornand avec le sien : du reste
très peu de spectateurs sinon les gens du pe-
tit hameau tout heureux de l'aubaine. Mais
quel coup d'œil , ces Vaudois et ces Neuchâte-
lois qui marchent allègrement malgré la forte
course effectuée et qui s'apprêtent à gravir la
montagne. Ils s'informent bien de la distance
qui les sépare de l'étape, mais sans amertume
aucune ; ils défilent impeccables sous les
yeux de leurs supérieurs dont les uniformes
et les casquettes galonnés se -détachent vive-
ment sur le vert des prairies et des sapins. A
3 heures après midi, ils étaient à Soleure et
de là rega gnaient leurs foyers avec le train.
Nos vallées jurassiennes sont ainsi de plus en

plus connues et appréciées grâce surtout à nos
chemins de fer , comme leMoutier-SoleuTe, qui
font pénétrer jusqu'au cœur du pays,
t. Au Gnldenthal, vallée assez reculée de la

partie nord du canton , le département mili-
taire avait établi une maison destinée aux
soldats ; spacieuse, bien aménagée, elle a ren-
du de nombreux services. On vient de décider
qu 'elle servira 'dorénavant de séjour de vacan-
ces aux éelaireurs suisses ; c'est ainsi que ces
jeunes gens auront l'occasion d'apprendre à
connaître une région trop ignorée jusqu'ici et
de vivre au contact de l'air tonique ds nos
montagnes.

Souhaitons que ce soit le seul contact qu'ils
connaissent, et en tout cas pas celui de cer-
tains personnages dont parle un communiqué
du conseil municipal de Mûmliswil (une lo-
calité de la contrée). U paraî t que dans les
montagnes environnantes , on aurait rencon-
tré des promeneurs trop sommairement vêtus,
et c'est contr e eux que la police de la dite lo-
calité va prendre des mesures, et ce sera bien
fait , car notre contrée peut fort bien être un
véritable petit paradis sans ces Adam et ces
Eve.

C est également dans un but d© propagande
pour nos. bea.utés naturelles que s'est fondée
la société « L'Art pour le peuple > qui se pro-
pose de donner sous peu un tableau artisti que
de la ville de Soleure composé par le peintre
zuricois Stiefel.

Oh à" jugé assez sévèrement ces fabricants
d'horlogerie du Leberberg qui avaient ac-
cueilli des étudiants et des étudiantes russes
pendant leurs vacances dans leurs ateliers ;
jusqu'à quel point est-ce un danger pour notre
industrie .nationale, nous l'ignorons , mais il
eût peut-être été plus sage cle ne pas initier
des étrangers à notre fabr ication.

Dimanche passé, les magasins de Soleure
étaient tous fermés, et nous pensons que cette
mesure, qui a produit une excellente impres-
sion, sera généralisée et que l'expérience d'un
jour aura été concluante. Ceux qui ne s'en
plaindront pas, ce sont les employés 1

Un parti de la guerre

On a lu dans notre numéro d'hier la let tre
du colonel de Loys.

Elle fait dire à M. Seeretan dans la c Ga-
zette de Lausanne » :

« Ce qu 'il y a de particulièrement grav e
dans l'incartade de cet officier , c'est l'état
d'esprit qu 'il révèle dans certains de nos
états-majors.

» Il y a dans notre armée des officiers haut
placés, auxquels la longue mobilisation que
nous subissons a fait perdre la tête et qui , si
on les laissait faire , jetteraient demain le
pays dans la guerre. C'est miracle qu'avec la
liberté qu 'on leur a laissée jusqu'ici , ce ne
soit pas fait déjà. Les tentatives coupables
n'ont pas manqué. Ma is ni le commandement
en chef de l'armée, ni l'autorité militaire fé-
dérale n'ont su prévenir et exemplairement
réprimer les insolences de ces officiers.

> L'Assemblée fédérale a expressément in-
vité le Conseil fédéral à assurer la supréma-
tie du pouvoir civil sur l'armée. Le comman-
dant en chef de l'armée a solennellement pro-
mis devant une délégation des deux Chira-
bres qu 'il l'acceptait et y conformerait sa
conduite, ce qui veut dire qu 'il en imposerait
le respect à ses troupes.

> Nous allons voir . >
Un Soleurois, M. Adrien von Arx , conseil-

ler national , commente ains i l'a lettre du co-
lonel de Loys et les éluoubrations de M. E.
Bi, dans un article plein de patriotisme et
de bon sens, que publie la < Nouvell e Gazette
de Zurich > . En voici la conclusion .

< Jusqu'à hier , personne chez nous ne son-
geait à faire la guerre. Ma is aujourd'hui , il
n'y a pas à s'y méprendre : il y a en Suisse
des gens qui visent à la guerre, il se forme un
parti de la guerre. Et ce parti compte des re-
présentants dana l'armée. S'ils étaient les
maîtres, nous aurions la guerre aujourd'hu i
déjà ; la guerre, c'est-à-dire notre jeunes se à
la tuerie, nos villes bombardées, nos campa-
gnes dévastées, notre nation détruite. Ceux
qui ne veulent pas de cela , on les traite de
lâches. Le Conseil fédéral , le Parlement, qui
ne déclareront pas la guerre , sont des lâches !
Ainsi le jugent des chefs cle notre armée. Ah!
oui, si ces gens-là étaient les maîtres , nous
aurions la guerre dans quelques heures. Nous
l'aurions quand bien même ils ne seraient les
maîtres qu'un instant. Certes, l'antique fidé -
lité helvétique et le courage sont plus néces-
saires aujourd'hui que jamais. Mais le pre-
mier usage que nous devrions faire de ces
vertus, c'est de mettre hors d'état cle nuire,
le plus rapidement et le plus complètement
possible, les esprits malfaisants qui se trou-
vent parm i nous et qui voudraient lancer le
peuple suisse dans la guerre » .

CANTON
Dans les vignes. — Nous constatons enfin

depuis quelques jours des progrès dans l'état du
raisin qui commence à tou rner au rougo ou au
brillant. Empressons-nous de dire que ce chan-
gement s'opère avec une infinie lenteur. Le mois
d'août fait la quantité, septembre la qualité, dit-
on I Ça n'aura pas été le cas cette année, tout au
moins on ce qui concerne la quantité. Quant à la
qualité 1.. avec le retard qu'a le raisin dans son
état de maturation , Jes jour s qui diminuent , les
nuits qui deviennent Ipngues et par conséquent
fraîches, la chose est encore bien problématique.

Nous avons entendu bien des cloches au suj et
du rendement de la vendange. Il y a des par-
cbets, c'est l'exception, qui pourront produire de
deux à deux gerles et demie. Un grand nombre
de vignes no fourniront qu 'une gerle et, sans
exagérer, uue bonne partie de nos vignes pro-
duiront à, peine 50 litres à l'ouvrier.

Les Bayards (corr.). — Pour la montagne ,
le mois qui s'achève aura été une période d'a-
bondance. La fenaison , commencée en juillet ,
et retardée par lo mauvais temps , a pu se faire
en août dans des conditions excellentes. C'est
terminé maintenant partout , sauf peut-être eu
haute montagne , où elle se poursui t parfois
jusqu 'en septembre.

Contrairement à ce qui s'est produit dans le
bas pays , la quantité et la qualité de nos
fourrages seront au-dessus de la moyenne. Les
granges regorgent ; un particulier a même dû
établir une meule en plein air , faute de place
clans son immeuble.

La moisson commence, les regains aussi ,
tout cela promet beaucoup, de même que les
pommes de terre, si le temps reste favorable.
Point n'est besoin de rappeler que les produits
de l'agriculture s'enlèvent facilement et à
haut prix, tous les jours nos portemonnaie
nous le prêchent éloquemment. Le bétail n'a
plus de prix, on cite le cas d'un de nos agri-

culteurs qui a vendu trois génisses pour la
somme joliette de 2915 fr., l'une d'elles y
est pour 1100 fr.

Notre petite fabri que communale, louée par
une société du Locle, commence à se peupler
joliment. Douze à quinze ouvriers et ouvrières,
presque tous des jeunes , y sont occupés à des
pivotàges d'échappement. Le moment est pro-
che où les 20 à 25 places disponibles seront
garnies. Cette entreprise et la pierristerie sont
une précieuse ressource pour notre population ,
qui trouve ici sur place un travail rémunéra-
teur. Certes, nous n'ambitionnons pas de deve-
nir un grand centre industriel , notre rêve ne
va pas si loin. Rester notre paisible village de
montagne honnête et travailleur, mi-agricole,
mi-ouvrier, cela nous suffit. D'autre part nous
jouissons d'un climat très sain , toujours plus
apprécié des amateurs de villégiature. Cet été
nous en a donné une nouvelle preuve.

Cette petite chronique peut se terminer par
une note de profonde reconnaissance, surtout
en songeant à l'épouvantable tragédie qui en-
sanglante l'Europe presque entière.

Saint-Biaise. — Depuis quelque temps,
nombre de personnes se plaignent des visites
fréquentes que font les mara^ideurs dans les
propriétés et les jardins , dévalisant les arbres
fruitiers et accaparant les légumes.

Ne serait-ce pas le moment , demande le
« Bulletin de Saint-Biaise » , de faire à nou-
veau appel à la garde civique — qui s'ac-
quitta si bien de sa tâche il y a deux ans —
pour protéger les propriétés , la police locale
étant impuissante à réfréner cette épidémie
de vol et de maraude ?

Et aussi pour intervenir lors des rixes, car,
samedi , vers minuit , un ouvrier de la Suisse
allemande , assailli par quelques confrères cle
la même partie de la Suisse, en blessa un de
trois coups de couteau .

Boudry (corr.). — Au Conseil général , le
bureau a été constitué comme suit : Prési-
dent , M. Numa Droz, vice-président, M. Gi-
cot, secrétaire, M. J. Decreuze, questeurs,
MM. Benguerel et F. Mory. Puis la commis-
sion des rapports fut nommé e et MM. Droz,
Gicot , E.-E. Girard , A. Gygax, F. Keller, P.
Kissling et E. Menth a ont été désignés. MM.
E. Kaufmann et J. Bohm deviennent respec-
tivement membres de la commission du feu
et de la commission de salubrité publique en
remplacement de M. H. Benay, décédé. Quant
à la commission du budget et des comptes,
elle a subi certaines modifications par suite
de désistement de plusieurs de ses membres.
En feront désormais partie : MM. Borel , De-
creuze , Ch. Rosat , G. Schwaar, E. Studer, A.
Udriet et F. Zimmermann.

L'examen des comptes et de la gestion en
1915 vient ensuite. Le retard apporté à cet
examen de la comptabilité communale par le
Conseil général provient du fait que le cais-
sier communal a été appelé sous les armes du-
rant une très longue période et le Conseil gé-
néral prend acte de la déclaration faite à ce
sujet par l'autorité executive.

L'intéressant rapport du Conseil commu-
nal , à l'appu i des comptes de 1915, remarque
tout d'abord que le déficit prévu était de 4903
fr. 95, qu 'il a été en réalité de 2363 fr. 48,
donc inférieur aux prévisions de 25-10 fr. 47.
Or, d'une part il a été payé à divers emprunts
des amortissements pou r une somme totale de
16,477 fr. 40; et d'autre part , il a été construit
une route nouvelle au Pré Landry du coût
de 906 fr. 58, et la prolongation de la con-
duite d'eau jusqu 'à Areuse a nécessité pour
la commune la dépense de 3291 fr. 60. Ces
fluctuations diverses résumant les modifica-
tions principales intervenues en 1915 dans
les fina nces de la commune permettent de
constater que malgré le déficit dc 2363 fr. 48,
Boudry a vu s'améliorer sa situation de 9915
fr. 34, ce qui est un résultat réjou issant pour
une année de guerre , d' autant  plus que le
fonds des ressortissants s'est lui aussi enrichi
d'un chemin nouveau à Bette fontaine , qui
constitue une appréciable et sensible plus-va-
lue du domaine forestier important (520 hec-
tares environ) que posscdeBoudry. Cependant,
il ne faut pas oublier que la dette globale de
notre bonne ville atteint le chiffre coquet de
646,000 fr. et l' amortissement payé en 1915
n'en représente pas même le 3 % (exactement
2,55 pou r cent) et le Conseil communal fait
appel à la prudence , afin de ne pas augmen-
ter encore des charges déjà bien lourdes.

A remarquer aux 'recettes des impositions
communales une plus-value de 5405 fr. 20
sur les prévisions bud gétaires et l'une des
causes de cette plus-value a été l'offre spon-
tanée d'un contribuable qui a payé 600 fr. à
la caisse communale à titre de « différence
d'impôt > . L'exemple vaut d'être connu et
surtout suivi. Les difficultés d'éclairage au
pétrole pendant un certain temps avaient en-
gagé un certain nombre de personnes à de-
mander l'installation de la lumière électri-
que , ce qui a valu à notre service électrique
une grand e activité et des dépenses assez im-
portantes pour compteurs, matériaux d'appa-
reillage , etc. La contre-partie de ces dépenses
s'est trouvée aux recettes d'installation par
une plus-value de 4000 fr. sur les chiffres
budgetés.

A l'unanimité , les comptes présentant aux
recettes courantes totales 158,326 fr. 53 ct
aux dépenses courantes totales 160,690 fr. 01,
sont adoptés.

Une demande de 5800 fr. de crédit présen-
tée par le Conseil communal en vue de la re-
vision du plan d'aménagement des forêts cle
Boudry est ensuite adoptée sans aucune oppo-
sition. Il s'ag it de travaux fort importants
qui dureront un an environ, et qui ont été
différés d'année en année depuis 1912 et qui
maintenant ne sauraient tarder d'être accom-
plis afin qu 'on ait clés assurances certaines
concernant les possibilités d' exploita t ion que
l'ouragan de décembre 1911 a tra nsformées
et modifiées sensiblement en jetant à terre la
belle forêt qu 'il a fallu replanter. La somme
demandée sera prélevée sur le c Fonds spé-
cial des chablis » dont l'état de situation sera
désormais imprimé dans les comptes et qui
se monte actuellement à 150,000 fr. environ.

Une motion d ordre présentée par M. E.-E.
Girard demandant que la dernière partie de
l'ordre du jour encore chargé malgré 2 h. et
demie de délibérations soit renvoyée .à une
prochaine séance à tenir à bref délai puisqu'il
faudra y voter les budgets scolaires pour
1917 qui doivent être établis avant le 15 sep-
tembre. Le renvoi est adopté.

Peseux (corr.). — C'est devant une salle
comble qu 'a siégé mardi soir le Conseil géné-
ral de notre commune sous la présidence de
M. Aug. Roulet , séance convoquée par le bu-
reau du dit Conseil.

Le premier objet à l'ordre du jour consis-
tait en la lecture du deuxième rapport de la
commission des comptes pour l'exercice 1915.
Le. rapporteur , M. F. Burckhalter, en donne
connaissance. La place nous manque pour en
faire un résumé ; il fait remarquer différen-
tes erreurs que notre ex-qaissier y a fait in-
troduire , des postes qui auraient dû figurer à
l'actif de la commune , et qui sont passés sous
silence, etc. Le Conseil communal ayant donné
en séance de la commission les renseignements
qu 'il était à même de fournir n'a pas jugé
utile de faire un contre-rapport et a .adopté
les conclusions clu dit rapport. Toutefois il ne
faudrait pas en inférer qu'il veuille, comme
on le lui a dit, mettre la lumière sous le bois-
seau, non , il veut que pleine et entière lumière
soit faite, mais il estime que c'est la tâche du
juge informateur et des experts auxquels il
remettra cette lourde besogne. •' .

Voici quelles sont les conclusions de ce rap-
port qui a mérité des éloges et qui a dû don-
ner pas mal de fil à retordre à son auteur.

1. De n'approuver ni les comptes, ni la ges-
tion du Conseil communal pour l'exercice
1915.

2. De ne pas donner décharge au Conseil
communal du mandat dont il s'est démis.

3. De faire toutes réserves au sujet des en-
gagements contractés par le Conseil communal
et des révélations qui pourraient résulter de
l'examen jurid ique ou administratif consécu-
tif aux faits constatés par notre rapport du
26 juillet 1916.

Au nom du groupe socialiste, M. Martin
voudrait rendre le Conseil communal respon-
sable des détournements commis. Il prévoit la
nomination d'une commission de 10 à 12 mem-
bres, qui s'occuperait elle-même de la remise
sur pied de nos finances. Cette proposition
n'est pas adoptée.

M. TV. Bonhôte , au nom de la commission
des comptes , affirm e, contrairement aux bruits
malveillants qui circulaient au sein du Conseil
général , qu 'aucu n des membres du Conseil
communal n'était de connivence avec notre an-
cien caissier. ' _ ' l (y;

Le deuxième objet à' l'ordre du jour était le
budget scolaire pour 1917. II ressert du' rap-
port du président de la commission que celle-
ci aurait aimé prévoir un poste pour l'amélio-
ration de renseignement de la gymnastique
et des travaux manuels ; mais il ne lui a pa-
cte possible de le faire an vu! des critiques que
l'on faisait chaque année lorsqu'une nouvelle
dépense poutr nos enfants était demandée

^ 
Ce

budget prévoit en recettes 1366 fr. 50 et en
dépenses, pour douze classes, 30,824 £r. ; le
versement qui incombera à la commune est
de 29 ,257 fr. 50, non compris 1300 fr. payés
pour les élèves se rendant à l'école secon-
daire. Après lecture du rapport de la commis-
sion des comptes, ce budget est adopté.

Le président donne connaissance dun mes-
sage téléphonique de l'inspecteur des commu-
nes, qui vient de terminer l'établissement du
solde en caisse au 24 juillet , d'où il ressort
que la somme des malversations de R. Bon-
hôte serait de 36,000 fr.

Le troisième objet était la nomination de
six membres du Conseil communal, puisque
M. Blanchod n'était pas démissionnaire.

Le parti socialiste donne connaissance
d'une motion par laquelle il déclare que M.
Blanchod ne représente plu's ce parti. Ce der-
nier réplique qu 'il ne dépend pas d'une petite
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La Chaux de-Fonds en 1915

Le 30 août 1916.

Comme les années précédentes , à pareille
époque , le rapport de la commune sur l'exer-
cice 1915 vien t de sortir cle presse. Glânons-y
rap idement quelques détails cle nature à inté-
resser nos lecteurs.

Le ménage communal a soldé ses comptes
par un déficit de 375,752 fr. 08, sur un total
de dépenses de 3,109,270 fr. 03. Les recettes
n'ont donc été que de 2 ,733,577 fr. 95.

Parmi nos plus gros débours , fi gurent les
intérêts et amortissements , 992 ,086 fr. 26 ,
l'instruction publique, 525,839 fr. 33, les tra-
vaux publics, 381,714 fr. 95, etc.

Aux recettes, l'appoint important est tou-
jours le chapitr e des impositions, 1,128,947 fr.
35 cent., en augmentation de 112,000 fr. sur
les prévisions budgétaires. Néanmoins, on est
encore «ju-dessous du rendement normal. Les

services industriels ont versé à la caisse com-
munale 260,000 fr.

•*•
Un dicastère très intéressant est celui de la

police. L'effectif de la garde communale était
de 1 lieutenant , 1 sergent-major, 5 sergents ,
9 caporaux et 26 agents répartis en cinq pos-
tes.

La police a été appelée 390 fois de jour et
330 fois de nuit pour ramener l'ordre sur la
rue, dans les ca-fés et restaurants, ou dans les
ménages ; 46 fois pour les premiers secours
en cas d'incendie , et 67 fois pour cas d'acci-
dents, transports de malades, levées de cada-
vres. 126 hommes et 9 femmes ont dû être mis
en cellule en attendant leur transfert à la
gendarmerie, dont 83 pour ivresse, 20 pour
outrages aux mœurs, 15 pour injures et voies
de fait , 12 pour vagabondage et mendicité, 4
pour tapage nocturne et 1 pour vol.

A la police des habitants, où le travail est
toujours considérable , l'année 1915 a été par-
ticulièrement pénible par le fait de la diver-
sité des pièces demandées , car nos commer-
çants ne pouvaient obtenir de la marchan-
dise ou voyager à l'étranger que munis d' attes-
tations précises. Les certificat s d'indi gence à
établir en vue de divorces ou d'actions en jus-
tice sont de plus en plus nombreux et nécessi-
tent des enquêtes qui sont fort longues.

Les personnes tolérées .dans le canton , ré-
fractaires , déserteurs oiï sans papiers valables
donnent un très grand travail pour la consti-
tution de la garantie qu 'exi ge l'art. 23 de la
loi et pour les versements mensuels (284 en
1915) qu 'elles doivent effectuer. En 1915, il
a été ouvert 44 nouveaux comptes et leur to-
tal au 31 décembre était de 88. Signalons , en
passant, que. la somme déposée en garantie
s'élevait à cette date à 35,081 fr. 54.

Le recensement annuel accusait une popu-
lation de 37 ,878 âmes (en diminution de 1011
sur 1914) dont : 5338 Chaux-de-Fonniers ,
9741 Neuchâtelois d'autres communes, 18,-158
confédérés et 4341 étrangers. Au point de vue
confessionnel , la population se répartit
comme suit : protestants 30,601, catholiques
6125, Israélites 935, divers 217.

•*•
Nous ne saurions terminer cette revue sans

parler de la commission générale de secours.
Le rapport nous apprend qu'en 1915 les se-

cours alloués aux personnes atteintes par la
crise se sont élevés à la somme formidable de
807,005 fr. 27.

En outre, les dépenses nette s de la commis-
sion du travail ascendent à 796 ,871 fr. 04. Ce
chiffre ne représente cependant pas le déficit
des chantiers de travail , car. en plu» des som-
mes déjà encaissées , il faut tenir comp te de
celles à recevoir pour travaux exécuté? et
marchandises facturées et non payées . Il y
aura également à considérer la subvention de
l'Etat.

L activité de la commission du travail a el é
intense au début de l'année 1915. Le nombre
maximum des personnes occupées sur les
chantiers ou dans les ateliers a été de 1069
femmes et 780 hommes. La situation s'est peu
à peu améliorée : à fin juin 610 hommes
étaient occupés dans les différents ateliers et
chantiers, et 568 femmes travaillaient dans
les ouvroirs. Au 31 décembre, la statistique
n 'indique plus que 353 ouvriers et 277 ou-
vrières, diminution des deux tiers depuis le
d ébut de l'année , ct cette baisse s'accentu e en-
core en 1916, puisqu 'au 31 mars , l'effectif
n'est plus que cle 417.

Et le rappor t conclu t en disant :
c Nous rappelons que pour l'exercice cou-

rant , le déficit prévu est de 561,042 fr. 05. Mê-
me si nous réussissons , en serrant de très près
toutes nos dépenses et en améliorant nos recet-
tes, à atténuer quelque peu ce chiffre , nous
n'en serons pas moins, à fin 1916, en présence
d'un total de déficits de plus d'un million ,
ne comprenant pas les dépenses des commis-
sions de secours. »

Perspective peu réjouissante en vérité !
Ls B.

Promesse de mariage
Jean-Conrad Hegelbach, manœuvre, et Louise Gull-

lod née Brunner, blanchisseuse, les deux à NenchâteL
Décès

28. Charles-Auguste Benguerel, sertisseur, à Ma-
dretsch , époux de Anna-Lina Oswald, ne le 24 juillet
1868.

29. Rosalie née Zollinger, épouse de Jacob Woll-
schlegel, née le 25 novembre 1859.

29. Cécile née Nardin , veuve de Charles Favre-
Brandt , née le 23 juin 1854.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, dn 30 août 1916

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m «= prix moyen entre 1 offre et la demande.

d •= demande. | o *** offre. . \
Ac tt07lS

Banq. Nat. Suisse 470.— 0$ % Cli. do fer féd. 790.50
Compt. d'Escom. 835.— S% différé CF.F. 355.'/i
Union fin. genev. 487.50m 4% Fédéral 1900 . —.—
Ind. genev. d. gaz —.— 4% Fédéral 1914 . —.—
Bankverein suisse 671.— S % Genevois-lots. 94.y4
Crédit suisse . . . —.— 4% Genevois 1899. — .—
Gaz Marseille . . . 440.— 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 150— Japon tab.I"s.4^ —.—
Fco-Suisse électr. 484— Serbe 4 % . . . .  —.—
Eleotro Girod . . 860 — Vil. Genè. 1910 4% 442,50m
Mines Bor prlvil. 1037.50 Chem. Fco-Salsso 375 — d

» > ordln. 1035.— Jura-Slmpl. 3K?» 386.—
Gafsa , parts. . . 700 — Lombar. ano. Z% 140.»/ _
Chocolats P.-C.-K. 349.— Créd. f. Vaud. 4 Va _-.—
Caoutohou. S. fin . 92.50m S. fin. Fr.-Sui. 4% 415.-m
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp . Suède4% 42p.— d

Cr. fon. égyp. anc. 268.—Obhgahons » > nouv. 262.—
5% Fédér. 1914, 1er —.— » Stok. 4% — .—
5% » 1914, 2mo 108.,/«?n Foo-Snlsse électr. 440.—
i% » 1915... —.— Gaz Napl. 18925% —.—
4 '/a > 1916 . . . —.— Ouest Lumière 4 V*, —.—
iy, > 5m« empr. —.— Totis oh. hong.4^ 425.— o
¦ Marché touj ours saccadé et difficile; la hausse fait
encore quelques progrès sur nne douzaine de titres
ot quelques réa lisations viennent calmer (?) les ache-
teurs. 27 actions cotées, 14 en hausse, 6 en baisse.
Lombardes 140, Va, 1. lVs (-2). Bor privilégiée 1025,
40, 50, 35, 25 0+20), ordinaire 1030, 40 (4-40). Girod 850,
55, 00, 65, 70, 62, 850 (+15).

Bonvao de Parla, du 29 août 1916. Clôture.
3 % Français . . 63.55 Italien S _4 % .. —.—
5 % Français . . . 90— Japonais 1918 . . . 530.—
Banque de Paris 1198.— Busse 1896 —.—
Crédit Foncier . 775.— Russe 1908 90.—
Métropolitain . . 460.— Turc unifié . . . .  —.—
Suez 4900— Nord-Espagne 1" 404.—
Oafsa —>,-» Saragossô 4SI.—
Argentin 1911 . . . 86- Rio-Tinto -.-
Egypte unifié . . —.— Change Londres?» 28.0//
Extérieure.. . . .1 100.15 1.. .. » . SutoM....mUil!____; /



Militaire. — Mardi matin , 29 soldats neu-
châtelois de la compagnie 74 d'obusiers (mt
été reçus par le comité de réception qui leur
offrit à dîner sur la terrasse de l'hôtel Termi-
nus.

Hier, le même comité fit fête à la compa-
gnie 1, .capitaine Bonhôte, du bataillon 19 de
landsturm, revenue du canton de Soleure, en
réunissant le soir ses 152 hommes dans le ré-
fectoire'de la caserne de Colombier.
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coterie et qu'il remettra son cas aux soins du
comité central cantonal du parti. Sont nom-
més conseillers communaux : M. Albert Bon-
¦hpte ,. par 31 voix ; M. Fritz Burckhalter, par
28 ; M. Henri Jacot, par 32 ; M. Chs Frutiger,
par 31 ; M. Paul Widmann, par 25, et M. Er-
nest Roulet, par 29, sur 37 bulletins délivrés.

Pour terminer cette séance, une commis-
sion, composée de celle des comptes et de deux
membres remplaçant MM. Burckhalter et Ja-
cot, conseillers communaux, soit MM. Gau-
they et Mader, a été chargée de s'occuper de
la réorganisation du bureau communal et de
sa comptabilité.

Coff rane. — On a constaté à Coffrane et dans
lea environs des vols nocturnes de pommes de
terre ; dans un seul champ, il a élé enlevé nui-
tamment denx cents plantes de ce tubercule.
Une enquête s'instruit.

' — ; — i ****** 

i t , ,

p/i  L'avant-dernier moyen

M. Cbenevaxd écrit sous ce titre dans la
•« Feuille d'Avis des Montagnes » :

Les journaux ont publié la semaine der-
nière le texte d'un manifeste élaboré' par un
député genevois , qui demande catégorique-
ment au Conseil fédéral de sortir de son mu-
tisme, de- jeter le masque, de dire enfin toute
la vérité au peuple qui l'exige. Il faut -r-
c'est devenu' une nécessité absolue — qu'on
éache ce qui s'est passé entre Berne et Berlin
déjà avant la guerre ; quel accord a été con-
clu entre la Suispe et l'Allemagne dans le
Courant de l'année 1913 ; quelles démarches
furent menées par le Conseil fédéral à Paris
et quelles déclarations furent faites au gou-
vernement français pair le nôtre. Il faut, d'au-
tre part, que le peuple apprenne, pair la pu-
blication ' intégrale des documents échangés
tout be qui a été fait de Berne à Berlin et de
Berne à Paris dans le domaine des compensa-
,tions. La note comminatoire de l'Allemagne
doit être, elle aussi, publiée.
• TJn grand mouvement populaire sera, orga-
nisé sous peu dans la. Suisse française, et, nous
l'espérons, dans la Suisse tout entière. Il im-
porte, en effet, que les revendications popu-
laires ne s'arrêtent pas à des frontières eth-
niques,, miais partent, de toutes les parties, de
\& démocratie .suisse. . . . .

TJn.comité se constitue à Genève. A Neu-
châtel, il est sur le point d'être formé aussi.
Les montagnes neuchâteloises ne resteront pas
en arrière. Une réunion de Suisses romands
est prévu e à Lausanne,.probablement pour sa-
medi,. Là toutes les dispositions seront prises
pour organiser efficacement le mouvement po-
pulaire et former un nombre suffisant de co-
mités d'action.

Ef alors se posera' la question : le Conseil
fédéral est-il disposé à obéir au peuple ?

Il faut le constater : Dan s la plus vieille dé-
mocratie de l'Europe, le peuple, qui s'est as-
suré une souveraineté active et s'est donné
des droits imprescriptibles écrits dans une
constitution à laquelle lui seul ose toucher, ce
péuple'en est réduit depuis deux ans à une pas-
sivité politique à peu près totale. C'est à ce
point-, que sa condition est, en fait, celle des
peuples des monarchies qui nous entourent :
Obéir et se taire, quand même les questions les
plus graves .se discutent et que les négocia-
tions les plus obscures s'éternisent, d'où dé-
pend sa sécurité. Un homme d'esprit , qui sup-
porte avec peine, comme nous tous , la. dicta-
ture fédérale, s'est fait une carte de visite
assez inattendue : «M.  X. sujet suisse ». Je
pense qu 'à part quelque sept conseillers fédé-
raux et trente colonels, tous les Suisses en
pourraient dire autant.

Pourquoi cela? Parce que les députés, s'arro-
geant sans droit ceux du peuple, ont bombardé
le Conseil fédéral de pouvoirs si démesurément
illimités, que le gouvernement se croit permis de
ne plus tenir compte ni des volontés populaires
rit/des vœux des . parlementai res,. ni des ordres
de la Constitution. Les cadres de notre démo-
cratie; ont été rompus, les rôles ont été intervertis
de telle sorte qu 'aujourd'hui le souverain est de-
venu sujet, et le mandataire, souverain.
• Cet état de fait ne doit pas, ne peut pas durer.
Il faut que toutes choses soient remises à leur
place — et le gouvernement aussi. C'est à quoi
visera le mouvement populaire dont nous avons
parlé. C'est l'avant-demier moyen dont dispose
le peuple, de dire au Conseil fédéral que la coupe
est pleine et que le moment est venu pour lui de
s'expliquer entièrement, sans réticences et sans

: « malentendus », sur toute sa politique écono-
mique externe.

•Et si le Conseil fédéral refusait encore de par-
ler,.il resterait au peuple un dernier moyen : la
mise à pied du gouvernement actuel

Une question
. On écrit de Neuveville au «Journal du Jura» :

«Je présume qu 'il n 'y a aucune indiscrétion
de ma part à vous adresser les lignes suivantes :

« Les circonstances politiques actuelles nous
> imposeht le sacrifice de maintenir une certaine
> quantité d'hommes sur pied de guerre ; mais
» comme, en cas d'invasion du pays, nous pour-
> rions, dans un temps très limité, garnir nos
» frontières menacées, j e me suis souvent, mais
» inutilement posé cette question :
. ^ Pourquoi , dans la contrée de Jolimont et du
>V.ully.y- a-t-il tant de défenseurs de la patrie,

» alors que de Bàle à Schaffhouse il y en a relati-
» vement si peu ? Parmi les nombreux abonnés du
> « Journal du Jura » y en aurait-il un qui pour-
» rait et voudrait bien m'édifier à ce suj et ?

L. T. »

f  L'op inion publique
¦ 
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Communiqué français Oe 15 heures
PARIS, 30. — Sur l'ensemble du front , ca-

nonnade habituelle. Rien à signaler au cours
de la nuit , sauf une opération de détail qui a
réalisé des progrès à l'est de Fleury.

Un avion allemand a été abattu au cours
d'un combat près de Fresnes en Wcevre.

Communiqué alkmant)
BERLIN, 30. —Dans la région de la Som-

me, outre l'activité réciproque , violente et
continue de l'artillerie, des entreprises enne-
mies ont été enrayées pendant la journée par
nos tirs de barrage efficaces.

Pendant la soirée et la nuit , de violentes at-
taqués se sont produites de la ligne Ovillers-
Pozières et entre Guillemont et Maurepas ," tan-
dis que de là jusqu 'à la Somme et au-delà de
cette rivière jusque dans la région de Chilly,
l'adversaire, prêt à donner l'assaut, a été main-
tenu dans ses tranchées, également pendant
là nuit: Nous avons conservé toutes nos po-
sitions.

Au' nord d'Ovillers-Pozières, nos vaillantes
troupes ont repoussé dans un dur corps à
corps les détachements anglais qui avaient pé-
nétré sur certains points dans leurs positions.
¦ Sur la rive droite de la Meuse, cle nouvelles

attaques françaises, précédées d'un violent
bombardement, ont cle nouveau échoué vers
Fleury et contre nos positions entre le village
et le bois du Chapitre. Au sud-est de Fleury,
l'ennemi a été repoussé par une contre-atta-
que.

Un aéroplane ennemi a été mis hors de com-
bat au cours d'un combat aérien au nord du
ruisseau de l'Ancre , et un autre à l'ouest de
Mulhouse. Deux aéroplanes ont été descendus
par nos tirs de défense au nord de la Somme.
Un autre a été obligé d'atterrir à l'intérieur
de nos lignes vers Soyecourt.

Communiqué britannique
LONDRES, 30. — Le mauvais temps con-

tinue. Les opérations, au COûTS de la. nuit der-
nière, se sont encore bornées à quelques en-
gagements seconda ires sur diverses' pariies du

- front. Deux nouvelles tentatives ennemies,
pour avancer dans le voisinage cle Guille-
mont, ont été facilement arrêtées. Des déta-
chements de nos troupes , envoyés en recon-
naissance, ont pénétré dans les ruines de la
ferme du. Mouquet et ont ensuite regagné nos
lignes.

Nous avons exécuté avec succès un raid SUT

les tranchées ennemies près 'de Neuville-St-
Vast. Nous avons infl igé 'des pertes à l'adver-
saire sans en subir nous-mêmes. Nous sommes
rentrés avec huit prisonniers.
¦ 

-/Communiqué français ie 23 heures
PARIS, 30. — Sur le front de la Somme, ac-

tivité moyenne de l'artillerie. Le mauvais
temps continue.

En Lorraine, dans le secteur de Reillon, des
détachements ennemis ont tenté par deux fois
d'approcher de nos lignes. Pris sous nos feux
de barrage , ils ont été repousses.

Rien à signaler sur le reste du front .

Communiqués germaniques
BERLIN, 30. — Au nord des Carpathes,

aucun événement d'importance particulière.
• Des troupes allemandes ont pris d'assaut le
mont Kukul , au nord-ouest de Zabie.

VIENNE, 30. — Sur. les hauteurs au nord-
est d'Orsovo, nos troupes ont repoussé des at-
ta ques réitérées des Roumains. Cependant, les
postes 'avancés de la fr ontière ont été retirés
pas-à pas et conformément au plan" depuis
longtemps établi, pour «le cas de guerre.

L'ennemi se glorifiera d'avoir occupé Pe-
troseni, Brasse (Cronstadt) et Kezdi-Vassar-
hely. Les colonnes roumaines les plus septen-
triona les combattent dans les monts de Gyer-
gio- 

¦

Dans les Carpathes boisées de Galicie, des
troupes allemandes ont repris aux Russes la
hauteur de Kukul, qui a.vait été chaudement
disputée au cours des dernières semaines. Au
surplus, à part des combats d'avant-postes, il
n'y a eu aucun événement particulier sui le
front russe, y

Communique russe
PETROGRAD, 30. — Dans la région au nord

de Dvinsk, un de nos appareils a abattu un
fokker allemand , qui est tombé dans les lignes
ennemies.

Sur le Sereth supérieur, des tentatives d'offen-
sive ennemie ont été repoussées par notre feu.
Nous avons repoussé une offensive sur la Bys-
tritaa, ainsi qu 'à la montagne de Pamper, à la
frontière hongroise, où nos éléments avancés
ont atteint la frontière de Hongrie sur un front
de 25 à 30 verstes.

Au suel
«Rien d'important» , dit le communiqué au-

trichien.

— Extrait du bulletin italien :
Dans la région de Fassa , nos alpins ont

élargi leur possession de la crête au nord-est
du Cauriol, tout en enlevant à l'ennemi 21 pri-
sonniers, un canon, de nombreux fusils et un
lance-bombes. L'artillerie ennemie a ouvert un
tir violent sur le Cauriol , énergiquement con-
tre-battue par la nôtre.

A la tête de la vallée de Felizon (Boite),
des détachements d'infanterie et d'alpins, dans
une brillante attaque, se sont emparés de forts
retranchements ennemis sur les pentes nord-
ouest de la pointe du Forame et dans le fond
de la vallée. L'adversaire a subi de graves
pertes et a laissé entre nos mains 117 prison-
niers, dont 3 officiers.

Bans les .Balkans
Communiqué bulgare

SOFIA, 30. — Communiqué de l'état-major
général , du 28 :

Les troupes de notre aile droite , après avoir
repoussé les Serbes, qui se trouvaient dans la
plaine de Lerine (Florina), se fortifient dans
leurs nouvelles positions.

Au nord et à l'ouest du lac d'Ostrovo, des
attaques réitérées des Serbes dans la région de
Moglen, ont été repoussées avec des pertes con-
sidérables, qui ont obligé l'ennemi à renoncer
à renouveler son action. Nos troupes, en pro-
gressant, se sont emparées des hauteurs au sud
de Sborsko.

Dans la vallée du Vardar, faible feu récipro-
que d'artillerie et engagements de patrouilles.

Les troupes de notre aile gauche, après avoir
rejeté toutes les forces anglo-françaises de la
région Seres-Dramà-Cavall, derrière là Struma
et le lac Tahinos, se consolident dans leurs
nouvelles positions à l'est de la Struma, sur la
côte de la mer Egée, du golfe d'Orfano jusqu'à
l'embouchure de la Mesta.

Communiqués h l'Entente
PARIS, 30. — Sur le front de la Strou-

ma et dans la région du lac Doiran, les Alliés
ont bombardé les organisations ennemies.

A l'ouest du Vardar , ils ont réalisé quel-
ques progrès vers Lijumnica.

La lutte d'artillerie continue violente dans
le secteur Vedrenir-Ostrovo. Une attaque bul-
gare à l'est du lac d'Ostrovo, prise sous le
feu des batteries, serbes s'est retirée avec des
pertes sérieuses, - ..y

LONDRES, 30. — L'artillerie ennemie a
bombardé Kopriva , SUT le front de la Struma ,
dans la nuit du 28. Le matin, l'artillerie an-
glaise a répondu et a été assez heureuse pour
réduire les batteries ennemies au silence.

Le 29, huit avions anglais ont bombardé
avec succès la gare de Draina et des troupes
et des transports a Berna.

Les batteries" anglaises ont dispersé un
parti ennemi près de Doldzeli, sur le front de
Doiran. '; . '

iiA G-UERRE

Incident de frontière. — On mande de Ge-
nève qu'un incident s'est produit à la frontière
française, entre Veyrier et Saint-Julien. Un
déserteur français habitant Genève, qui s'était
rendu en France a été arrêté par la gendarme-
rie française. Pendant qu'on le conduisait à
Saint-Julien il réussit à s'enfuir et franchir la
frontière ; mais un auxiliaire qui l'avait pour-
suivi, pénétra, de quelques pas sur le territoire
suisse et blessa le fuyard d'un coup de baïon-
nette.

Incendie à Vallorbe. — Le feu a détruit en
partie, mercredi après midi, l'usine apparte-
nant à la Société suisse pour la fabrication de
« Clématoïte » , produit isolant servant à l'in-
dustrie électrique.. L'usine est située au-des-
sous de la gare de Vallorbe.

L'incendie a éclaté vers 1 h. y %. Pour une
cause encore inconnue, du goudron en fusion
contenu dans des cuves s'est enflammé subi-
tement. Les ouvriers venaient de reprendre
leur travail.

Avec une rapidité extrême, le feu gagna la
toiture qui , au bout de dix minutes, s'effon-
drait. ' . - ' . .

Pendant ce temps, les pompiers de Vallorbe
avaient été alarmés.- Malheureusement, l'eau
sous pression manquait, et l'on ne put faire
fonctionner les hydrants. On fut obligé, faute
de mieux, de faire la < chaîne » entre la mai-
son Jaquet et l'usine en feu.

Ce n'est qu 'à trois heures qu'on put maîtri-
ser l'incendie. Les dégâts paraissent assez im-
portants. La partie ouest de l'immeuble est
complètement détruite, seuls les bureaux sont
indemnes. Le travail de la fabrique sera in-
terrompu pour quelques jours.

Conflit du travail. — Un grave conflit du
travail, qui intéresse toute la région horlogère
bernoise, a éclaté à Bienne. Les ouvriers de la
fabrique Aegler et Cie ayant donné leur con-
gé samedi derniejr, llUnion des fabricants ber-
nois d'horlogerie' "à répondu par une menace
générale de lockout de toutes les fabriques
bernoises. Les ouvriers! demandent en outre
une augmentation générale des salaires. .

Une assemblée plénière des ouvriers est
convoquée à l'hôtel de ville de Bienne, le 31
août, pour prendre une décision.
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NOUVELLES DIVERSES

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Communiqué britannique
LONDRES, 31. — Communiqué britannique

du 30 août à 21 heures. — Une opération exécu-
tée au nord de Martinpuich nous a permis de dé-
velopper nos lignes dans un petit saillant et de
faire des prisonniers pas encore dénombrés.

Quelques actions locales ont été engagées sur
différents points dans la même j ournée et nous
ont valu encore 38 prisonniers.

Entre l'Ancre et la Somme, l'artillerie s'est
montrée très active de part et d'autre, malgré
les conditions athmosphériques peu favorables.

Aucun changement sur le reste du front.

I_a conscription en Anstralie
MELBOURNE , 31. — M. Hughes a déposé à

la Chambre des représentants un projet de réfé-
rendum concernant la conscription.

Eu attendant le résultat du référendum , si les
enrôlements sont insuffisants, une proclamation
sera publiée appelant sous les drapeaux tous les
célibataires sans charge de famille.

Wolff en Bulgarie
SOFIA, 31. (Agence bulgare). — Communiqué

da 30 août : Pas de modification essentielle sur
le front de Macédoine. Nos troupes, qui ont atteint
et occupé les positions qui leur étaient indiquées,
s'y sont consolidées.

La défaite que nous lui avons inflig ée ayant
fait échouer son offensive , l'ennemi se borne sur
tout le front à entretenir un feu d'artillerie sans
effet .

Au nord du lac d'Ostrovo, dans la vallée de
la Maritza seulement, l'adversaire s'efforce par
des contre-attaques infructueuses de reprendre
les positions qu 'il a perdues et d'améliorer sa
situation devenue précaire. Toutes ces tenta-
tives ont été repoussées.

Sur le lac de Tahinos, nous avons coulé par
notre feu d'artillerie deux canots à vapeur enne-
mis. La flotte ennemie a bombardé sans résultat
l'embouchure de la Mesta.

Une escadrille aérienne ennemie a attaqué le
pont près de la station de Puck ; il n 'y a eu ni
dégâts, ni victimes.

Neutralité
VIENNE, 31. — Le chargé d'affaires du Da-

nemark a notifié hier au ministère des affaires
étrangères, que le Danemark gardera sa neutra-
lité dans le conflit entre la Roumanie et l'Autri-
che-Hongrie.

I 

Monsieur et Madame Charles Favre-Brandt-Koch , à Komoda (Japon), :JN
Monsieur et Madame Edouard Favre-Brandt*Schonath , à Komoda (Japon),
Madame et Monsieur Henry Mairet-Favre-Brandt et leurs enfants : Roger et Renée, à 1

Monsieur et Madame James Favre-Brandt-Karcher et leurs enfants : Nelly et Pierre , I ,y

Mademoiselle Mathilde Nardin ,' au Locle, jfi |
les enfants de feu Monsieur Henri Montandon-Nardin , ;H|
les enfants de feu Monsieur Jean Nardin-Rossel,
Madame veuve Louis-Edouard Favre-Favre et famille , t
Mademoiselle Louise Favre , au Locle, tf|
les enfants de Madame veuve Auguste Favre-Guinand , à Genève et en Amérique , j
les enfants de feu Monsieur Charles-Emile Tissot , y |
ainsi que les familles Matile , Ronco, Jacot , Sandoz , Wentz, Favre et Bourquin ,
ont la douleur de vous faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la g§3'

personne de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tante et I

Madame Cécile FAVRE-BMNDT née NARDIN 1
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui subitement , dans sa 63m« année. : i

Neuchâtel , le 29 août 1916. j
Non ce n'est pas mourir que de monter I j

au ciel — au repos éternel , à la gloire SsH
'é ineffable — après tous les combats d'un »§
fÉS monde périssable. Ssn

Ps. 9t C. CCLV, 2. jj |
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, vendredi i" septembre, à midi 30, et E j

Hl le départ du domicile mortuaire : rue de la Côte 20, à 9 h. 30. .
Prière de ne pas faire de visites • y Jj

On ne touchera pas |J3|
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part j
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Madame veuve Marie Jaggi-Hfimmarli. Mademoi-

selle Marie Ja<rgi, à Peseux, Madame et Monsieur
Henri Ecuyer-fiSmmerli et leur nièce : Nelly Delay,
à Neuchâtel. ainsi que les nombreuses familles alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur •
bien-aimée nièce,

Mademoiselle Berthe-Hélène DELAY
qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur, rî an#
sa 1S°>° année.

Peseux, rue de Neuchâtel 9, le 31 août 1916.
Ps. XXHI.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le jour de
l'ensevelissement.

Madame Adèle Rychner-Lnm'belet, ses enfants et
petits-enfants. Monsieur Fritz Clerc-Lambelet, ses
enfants et son petit-fils, les enfants et petits-enfants
de Madame. Joséphine Cugniei-Lainbelet, les enfants
et petits-enfants de Madame Louise Rodieux-Lam-
belet,

les familles Lambelet, Gueisbûhler, Marion et
Steinmetz,

Mademoiselle Marie Jôhr,
ont la douleur de faire part de la grande perte

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Mathilde LAMBELET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante , cou-
sine et amie, que Dieu a retirée à. Lui aujourd'hui ,
après une longue maladie, daus sa 75m8 année.

Neuchâtel, le 30 août 1916.
Psaume XXHI.

L'enterrement aura lieu le vendredi 1er septembre,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 1.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

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 BurgKWollseblegel, à OIten ,
Monsieur et Madam e 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,
gue Dieu a retirée, à lui, mardi 29 courant, dans sa
o7me année, après une longue et douloureuse maladie.

Repose en paix.
L'enterrement aura lieu j eudi 31 août, à 3 heure»

après midi.
Domicile mortuaire -. Chemin du Rocher 7.

On ne touchera p.as
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Edouard Wertheimer, aux armées France,
Monsieur et Madame Jacques Wertheimer-Ullmann
et leurs deux enfants : André et René, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part à. leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur cher et regretté père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Nathan WERTHE1 MER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77mo aimée, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 30 août 1916.
L'enterrement aura lieu*sans suite.

Prière de n'envoyer ni f leurs ni couronnes
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de

Jean EINIGER
charpentier

ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces, son décès, survenu dans sa 77me année, à Gran-
ges-Marnand, le 28 août 1916.
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Madame et Monsieur Fallet-Maire et leurs enfants,
Mademoiselle Elisa Maire, Madame et Monsieur
J. Perriraz-Maire et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Jules Matre-Tacheron 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 Salvisbergér et
son fils, au Crêt du Locle, Madame Cydalie Maire,
aux Ponts, ses enfants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Alexis Ducommun, à 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 venve Emilie MAIRE
leur chère mère, grand'mère, bellemière, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a rappelée à lui ,
après une longue maladie, supportée patiemment,
dans sa 78me année.

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

Jean XVII, 24.
Il 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 XTV, 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 III, 16.
L'enterrement aura lieu j eudi 31 août, à 1 heure

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

Les membres du Choeur mixte de la Croix-
Bleue sont informés du décès de

Madame MAI SE
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.

I_e Comité.

Les membres de la Section de la Croix-Bleue
de Kench&tel sont informés dii décès de

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

I_e Comité.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
¦ i .  i . ¦¦ n ¦ ¦ __——¦m*$mH

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. 
¦ i ~ 

p • -r-> .

Temp.endeg.cent. -se a V- dominant -g¦
A -g d g -t-1 ; 6 O S -S
S Moy- Mini- Maxi- g & d -r,- „ 2

5 S S Dir. Force <senne mum mum pj B H ë

30 17.1 13.0 20.4 714.2 0.2 O. fort couv.

31. 7 h. »/j : Temp. 11.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 30. — Quelques gouttes de pluie à 8 h. ¦/« du ma-

tin et le soir entre 7 h. V_ et 8 h. lL Soleil à partir de
11_. V_ .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Jfiveau du lac : 31 août (7 h. m.) 430 m. 030

Bulletin météor. des C.F.F. si août, 7h.m .
—« 1 ; —^
«J t. C"S . "S, a
â -g STATIONS g il TEMPS et VENT
< c i_ J_[ 
280 Bâle 14 Pluie. Calme,
543 Berne 10 Couvert. - »
587 Coire 12 Pluie.

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 10 Couvert. »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 10 Pluie.

1109 Goschenen 9 Couvert. »
566 Interlaken 12 » ' » .
995 La Ch.-de-Fonds 7
.450 Lausanne 14 » »
208 Locarno 14 » »
337 Lugano 16 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 12 Pluie.
399 Montreux 13 Couvert. >
479 Neuchâtel 12 > V* d'O.
505 Bagatz 11 Pluie. Calm»,
673 Saint-Gall 10 Couvert.

1856 Saint-Moritz 3 Pluie.
407 Schaffhouse 12 Couvert. »
562 Thoune 11 Pluie.

, 389 Vevey 13 » V« d'O. "
1609 Zermatt 7 Quelq. avers. Calme
410 Zurich H Couvert. V' d'O.

J
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