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1 ADRESSEZ-VOUS pûUI R TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS 1
1 de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à jjA. j de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à i

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BU RAI
! TIVOLI 4 - Téléphone ,548 "*;, VAUSEYON 20 — Téléphone 34-2 VAUSEYON 19 - Téléphone 299 |
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Pour ia rentrée des vacances, nous avons l'honneur d'avi- ' !

ser noire honorable clientèle que tous nos rayons son t complè-

B 

tentent réassortis. figg|
Nouveautés pour robes, costumes et blouses !

Grand  et beau choix de |p|

Costa», Manteaux cîiauds ei mi-saison , Water proofs 1

I

lBlouses, articles de Paris et Londres, modèles uniques t i
ïSLobes - Jupes - Jupons - Robes de chambre i j

Confection snr mesure — Deuils dans les 48 heures è j
lies retonches se font gratuitement f  ', j

I 

Velours, Flanelles laine et coton, Cotonne pour tabliers rtm
Veloutine, Tennis pour blouses

!!! ĥXf:î!°i!! Trousseaux 1

I

liingerie fine snr mesure - Bazin , Damas, Nappages j
Tçile poinr draps de lit en mi-fil et coton

Linges de toilette - Linges de cuisine - Essuie-mains

Etoffes meubles - Coutil matelas - Couvertures de laine i

I 

Tap is de table - Descentes de lit - Tap is au mètre
Milieux de salon - Linoléums - Toile cirée ':\

CRIN - PLUMES - DUVETS » B I

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

1-18 

- RUE DE L'HOPITA L - 18 I
NEUCHATEl, 1

Grand choix de chaussures S
pour fillettes et garçons ?

PRIX TRÈS MODÉRÉS 1

Mobilisation des bataillons 125-126 I
Bottines à crochets, légères et solides 1

I à  
des prix abordables |

XéÎ PHO  ̂«as. Sc ™ande' Th. FAUGONMET-r^ICOUD. 1

AVIS DIVERS 

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
Tout l'excéden t net est réparti aux acheteurs

Tt9~ Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,iM8.0ô soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 % sur les produits cle la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma-
gnslns et an l)iirean, Sablons 10. 

I

-BTK A~t>. -mr -or JTH. i Notre établissement présentera cette semaine, du 1er au 7,
fi Rai  W W <  W |0 ji B uu des programmes les plus riches de la saison UB

1 P| 11 I I II UN MILLION DE DOT I
I | S m H im j| M j en A longs actes, tout <vn conlenrs naturelles f';'3
1 i m » I i Sj il B* I interprété par M'io Robine, l'une des phis belles artistes de Kg

i- m\ML \J JSLa mm L̂r > France. — Scènes très riches et d'un grand intérêt; ce film est
mmmmmmmm i—m <*e *>°ute beauté et mérite une attention spéciale du public $ff î

SAMEDI LA BATAILLE DE LA SOMME I
gv/fl A "T" 9 |\[ ET C" Grande actualité du 1er juillet 1916 8 |IVl r\ B I I ^1 C-, C Une des plus intéressantes vues de la guerre actuelle. — f âM

Grands assauts des troupes françaises sous la mitraille aile- rag
à demi-prix mande. — Plusieurs prisonniers criant : «Kamerad I Kame- j _Jt

• rad 1» — Mitrailleuses, grosse artillerie en action. — Le canon |,— —. 75 comme tir de barrage sur les lignes allemandes. '*

ce bon STrStre à la FAUTE D'AUTRUI 1
nneles m-ix ™?vants°Ur "e Grand drame moderne en 3 actes 9
ESi fr • m-emiéa-fts interprété par la célèbre artiste F. BERTINI. Scènes des plus - â

OOf ct! ; isecondes 50"cent émouvantes dans un milieu aristocratique. ||
troisièmes, 80 cent. I Autres grandes vues, comédie, comique, documentaire p|

Le dimanche soir excepté. Ne manquez pas de voir le programe de cette semaine à l'Apollo

IpJgBMl
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Caisse û'assurance obligatoire ûu bétail liovin
des Communes de Nciichâtel-Chaumont

La Coudre, Hauterive, Saint-Biaise et Marin-Epagnier

ASSEMBLÉE DES AGRICULTEURS
sous la présidence de M. le Préfet

Samedi 2 septembre, à 7 h.72 du soir, au vieux collège de St-Blaise

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des membres.
2. Adoption des statuts.
3. Nomination du Comité.
4. Divers. ' lie Comité provisoire.

Maison A. LttËttSCM
>*̂ hafa - Itfeucliâtel

j angÉPOTAGERS
Ĥ ^S^BÉsB̂  Rprhauds à naz< WkeWsŝ r̂ ŵ^^^mWiSKS^ ncwiictuud ci yci£,j

1 jwrËft *"̂ IlLVaBHIJfl t$r cl |Jt»ll Ulc, olU.

j %0rŶ^~~*,$t$ ACCESSOIRES

11, Nchoechltii 1
J Tertre 20 NEUCHATEL Téléphone 791 Hj

IAPPAREILS SANITAI RES |
Cuvettes de W.-C, Lavabos , ïîaipoires , etc. %Ë
Réservoirs « MIKADO » et autres marques m
Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: ::

1W~ W. PEIBENOCD, gérant. |

MSM^^BSiSiBllWaf

I Rue St-Maurice VUARRAZ I C" ËîâBl
i • SAISON B'AUTOMNE ' I

Reçu joli choi?c

I Costumes - Manteaux - Blouses - Jupes 1
I : : ' ¦ HABILLEMENTS . - i
I i pour messieurs, jeunes gens et enfa trfs

I TISSUS DE LAINE I
H pour Costumes, Manteaux , Robes, Blouses, Jupes, Robes de chambre

i VELOURS — SOIERIES!

Î
Hisusaxi Protecteurs |
^S% de semelles Ij
^[ftf 

la carte fr.-.20|
HkSâ la douzaine » 2.-1
if4££,|§ CSianssKres
£'®*|' J. Kurth
SU NEUCHATEL

g lia JPaille |
est avantageusement ;

remplacée par la

I Tourbe litière j
Wa en chargements
|H . de 5/10!00O kg.
m} Cie. Suisse de Pailles f
H et Fourrages, BERNE Jmmmmmïmmm -̂

librairie -papeterie ï
NEUCHATEL 1

RENTRÉE 1
des M

3 'tTt v m **« IN <çm <FM Ii Ff. il ^XFQ §

i MAOTSLS et I
j  pousynuBEsJ

I

jjlpw Zaccoli tessinoises I

Ghaûssnres M\ t Ŝl \

f  m
ABONNEMENTS \

s an 6 mois J mois -
En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40

s par la poste 10.60 5.3o 2.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o s.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, î O centimes en sus.
Abonnement p»yé p»r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, "N" f
Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .

. ».n 1 1 »

ANNONCES, coy^ 7
Du Canton, la li gne 0.10; ¦." insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 ia ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, Ja ligne o. 10; l 'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.»5 la ligne ; min. i.i5,

j \èctamet, o.5o la ligne, min.; î.5o. Suisse
çt étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le ̂ »rif complet. — Le j ournal sc réserve de
l retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

r contenu n'est pas lié à une date. i
Li , |-

IMWfEOBLES
y»*,—TT i 1 — ' r-: r—, ¦ '. ' .¦ [  H— ! 

lie samedi 33 septembre 1016, à 8 henres dn
soir, à. l'Hôtel da Soleil, ù, Cornaux, ct en vertu d'une
ordonnance du président du tribunal de Neuchâtel,- 3ime À.
]Nnssba.niner-Juan et 91. Qrtandi exposeront en
vente» :par voie d'enchères publiques et par: Je ministère du
notaire1 Ch. ' Hotz , à Neuchâtel , l'immeuble qu 'ils possèdent èti
indivision à' Cornaux et qui forme au cadastre de cette localité
l'article 1217, pi. fo 1, no 92. A Cornaux, loge-
ments de 57 mètres carrés.

Cette vente , qui aura lieu en conformité des . dispositions
des articles 147 et suivants de la loi cantonale concernant
l'introduction du Code civil suisse du 22 mars 19.1.0,' sera défi-
nitive. — Li'échnte sera donnée, séance tenante,
en f aveur  dn dernier et pins offrant enchérisseur.

Les conditions détaillées de l' enchère seront déposées , dès
lo 10 septembre 1916, chez les notaires Louis Thorens , à Saint-
Biaise et Neuchâtel , Casimir Gicot , au Landeron , et Ed. Petit-
pierre et Ch. Hotz , à Neuchâtel , auprès desquels les intéressés
pourront obtenir tous renseignements.

Neuchâtel , le 10 août 1916. Ch. HOTZ, not.

CfaieVal .
double poney, très allant et
sage, est à vepdre. S'adress-
ser à MM. Perrin et Cie, Gare,
Lausanne. ; 32795L

Génisse
prête an veau, à vendre ohez
Ulysse Hirschy, à Serroue sur
Corcelles. -¦ 

naBHB
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- Joli choix de ~,
Chaussures

pour fillettes et garçons
à des prix très avantageux

Souliers dé gymnastique
Pantoufles gymnastique
'30/34 - 35/40 ¦ 41/45

1.65 -1,95 2.25

PÉfFfSMli Mm i5
U 11 uIlISIlU Télép. 3.62

(sfïwéfë
toBSommêÊoM)
MiMMetiiunMtetiumifimreni'itiii 'iMt

Puddings hollandais
les meilleurs, les plus délicieux
aux macarons, amandes, diplo-
mat, keks, etc., de 20 à 65 ct.

le paquet suivant la qualité.

Magasin à remet tre
A céder, . sur la Côte d'Azur,

bon petit fonds d'horlogerie, bi-
j outerie et lunetterie. Bonne
clientèle. S'adresser â L. Eoy-
mond, Bandol (Var.France).

Jolie poussette anglaise
très, pén usagée, & vendre.
S adresserru'eLouisFavre 13,1er

ENCHÈRES
Enchères de fruits

à Wavre
M. Max Carbonnier fera ven-

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

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

Greffe de Faix.

h VENDRE

Liens ponr gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL

——WM
Pi île viande ëI*
1.40 la boîte '
article avantageas ———

— Zimmermann S.A.

Quel capitaliste
•'intéressant aux industries du
pays, serait acheteur d'actions
d'une nouvelle affaire en bonne
Voie d'extension.

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

À vendre, faute d'emploi, une

;; j ument
de 9 ans, Ragote, bonne trot-
teuse. S'adresser à Louis Hou-
lin, laitier, à Estavayer-le-Lac.

WkmWÊmmmmmWkWk

Grand choix de

Brodequins de marche
de 20-85 francs

Semelles éponge - Lacets cuir
Graisse - Ciraae

Guêtres - Bandes molletières
— Legglns —

Pétrerafl ¦%»£.

Vinaigre de vin —
toujours la même >¦—¦——¦
excellente qualité ; '
le prix de ———————Fr. 0.50 le litre ————
peut ôtre maintenu. ———-

— Zimmermann S.A.

DEM. A ACHETER
Chacun sait
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier.

D. Steinlauf , Zurich, Stanvp-
fenbaohstrasse 30. Aoheteur et
fondeur âuterrisé. Za2424g

Dès le ler octobre,
Neue Beckenhofstrasse 33

On demande à acheter

nu Rmte&u
de grand filet , et 60 à 70 mè-
tres de treillis de 1 m. V> k 2
m. de haut, un peu usagé. Ré-
?onso au plus vite. Demander

adresse dn No 772 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

AVI S
aux pensions et restaurants
.. La porcherie des Fahys achè-
terait des relavures.
. Même adresse, beaux porcs
à vendre.

iDBBiXiito
pour huile

(toute quantité) sont achetés
au comptant au plus haut prix
du jour par Josef Fries, com-
merce de tonneaux en gros, Lu-
cerne-Emmcnbrucke. PSIOOLz

Occasion avantageuse de ven-
te pour

FJLATINK!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Stolnlanf, à Zurich, Stampfen-
bachstrasse 30, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446g

On achèterait neuf ou d'oc-
casion un

balancier
à friction aveo >ù de 180 à 220
millimètres. — »dreBBer offres
éorites à la F*brlqqe Suisse
d'Orfèvrari» 8. A. Pawui (Neu-
cliAU^ • - - «BWBÏ .

EGOLE G0IIE1CIALE &ABBIÂM
Zurich (Suisse)

Cours spéciaux de langue allemande , commerce, banque , hôtel.
Instruction rap ide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez prospectus.

échange
Bonne famille dn canton de

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

ÉCOLE DE

ffl118 Laure Jeanneret
Rentrée 1er septembre

3, RUE DE L'HOPITAL 3

f' fi. Mît
Rne L>onlB Favre 94

reprendra ses leçons âe piano
le 1er septembre ;
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D"** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
lanHBMBBBm

LOGEMENTS
w / ¦ A loner, k Clos Brochet, dès
maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dé-
pendances, avec jardin, éleo-
trioité, gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, séchoir, buanderie et
chauffage central par apparte-
ment. — S'adresser à l'Etnde
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel. 
!, A loner, Evole 81, pour le 24
décembre, joli logement de 6
chambres et dépendances, eau,
gaz, électricité, participation
au jardin. Prix réduit pendant
la guerre. — S'adresser pour
traiter an magasin Barbey et
Cle, rue du Seyon. 

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpit al 6, . '-' '">.

!l ; lOJÏJCHATBIi "-, -¦:'-

» :A louer Immédiatement ou
ponr époque à convenir, à l'E-
cluse :
1 appartement de 2 chambres,

cuisine et dépendances, électri-
cité.

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

1 appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et électri-
cité.
i Pour tous renseignements, s'a-
'dresser à l'Etude. o. o.

j PESEUX
•¦ A louer, pour le 24 septembre
1916 ou pour époque à convenir,
un logement soigné de 5 à 6
chambres, avec chambre de bon-
ne, confort moderne, eau, gaz,
électricité, salle de bains, jar-
din, arrêt du tram. S'adresser
Etude Auguste Roulet , notaire-
avocat, à Neuchâtel. c. o.

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

Etufle A.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres , jardin , terrasse:

Beaux-Arts , Evole.
5 à 6 chambres , jardin ; Sa-

blons , Vieux -Châtel , Ecluse,
Cité de l'Ouest , passage St-
Jean , rue Hôpital.

4 chambres : Sablons, Evole ,
Les Draizes, Ecluse, Château ,

¦ Moulins.
3 ohambres : Evole , Gibraltar ,
;' Tertre, Rocher , Temple-Neuf ,
' rue Fleury, Château.
2 chambres : Temp le-Neuf , Coq
• d'Inde, Ecluse, Seyon, Châ-
î teau , Moulins , Trois-Portes.
I ohambre et cuisine : Rue

Fleury, Moulins.
Magasins et ateliers : Mont-

Blanc, Ecluse, Seyon, Neu-
bourg , Moulins , Château , Quai
Suchard.

Cave : Pommier.

Tivoli 2, Serrières ""'
A louer :

. 2 logements de 3 chambres etdépendances ;¦ 1 logement de 2 ohambres etdépendances.
S'adresser par écrit sous E. B.B. 750 au bureau de la Feuille

P'Avis. 

CHAMBRES
- • '

Chambre et pension
dans bonne famille. A. Perrin,
Vieux-Châtel 27, 3me. o. o.

Jolies chambres meublées. —
Môle 1, 2me. Dépôt des remè-
des Mattel, chez Mme Freoh.co

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central, éleotrioité.— S'a-
dresser Côte 23, 1er étage.

Belle chambre meublée pour
monsieur, ler Mars 14, ler gauo.

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpi-
tal 19, Sme étage à gauche.

A louer plusieurs chambres
meublées, aveo chauffage cen-
tral et éleotrioité. — S'adresser
aux bains, Seyon 21. c. o.

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

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

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

Chambre meublée. Vue sur le
lac. Quai du Mont-Blano 2, au
rez-de-ohaussée à ganohe. c. o.

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

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

LQCAT. DIVERSES
A louer pour époque à con-

venir, au centre de la ville,
dans quartier très fréquenté , un

beau magasin
avec sous-sol et dépendances.
Vitrines sur deux rues.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rue du Con-

Je ii ii Hernie
Demandez-moi un Echantillon gratuit de
mon Traitement, ma Brochure et des

renseignements complets sur ma

Garantie
DE

5000 Francs
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame

insensée émanant de quel que personnage irrespon-
sable. C'est un fait certain , une déclaration sincère et
irréfutable dont la preuve peut être établie à tout mo-
ment par des milliers de personnes guéries non seule-
ment en Angleterre, mais en France , en Belgique et

l dans tous les antres pays dn monde. Quand je dis1 îj
< JE GUERIS » , je ne veux pas dire que je fournis un 1

bandage , un coussinet ou tout autre appareil destiné à"
être porté par le malade d'une façon permanente et!
uniquement dans le but de CONTENIR sa hernie. NON t
JE VEUX DIRE que ma méthode permettra au malade
de rejeter tous ces instruments de torture si encom-
brants et refermera l'ouverture herniaire qui s'est faite'!
dans la paroi abdominale ; elle rendra cette paroi aussi '
forte et résistante que celle d'une personne jeune , bien
portante et n 'ayant jamais été atteinte de hernie, M .

lia brochure, dont je me ferai un plaisir de vous
adresser un exemplaire gratuitement, explique claire-
ment comment vous pouvez vous-même être guéri, et'
cela de la façon la plus simple du monde, en suivant
mon traitement. Je l'ai découvert a/près avoir souffert
moi-même pendant de longues années d'une hernie don-!
bie que mes collègues avaient déclaré inourable. Je me
suis guéri et je crois qu'il est de mon devoir de faire
connaître à tous les grands avantages que j 'ai retirés
de ma découverte. Aujourd'hui, je puis me vanter
d'avoir guéri des milliers de hernieux dans le monde
entier. • i • '

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt h]
recevoir, en même temps que ma brochure et un échan-

| tillon de mon traitement, des attestations* signées de
personnes que j'ai guéries radicalement. Ne perdez pas
votre temps à dépenser un argent fou pour trouver¦ ailleurs ce que vous offr e ma méthode, vous n'en éprou-
veriez que plus de déception et de désespoir. Décidez-
vous aussitôt après avoir lu cette annonce. Ecrivez vos
nom et adresse très clairement et lisiblement sur le
coupon ci-dessous, découpez-le et envoyez-le moi immé-
diatement et vous recevrez , par retour du courrier, gratis
et franco, ma brochure, un échantillon de mon traite-
ment et tous les détails et explications voulus sur ma
garantie. Ne m'envoyez pas d'argent du tout. Tenez
compte seulement que toute lettre pour l'étranger doit
être affranchie avec un timbre de 25 centimes.

COUPON GRATUIT

Dr. WM. S. RICE (F. 1052, CF. P. O. Box No 5), 8 et
9, Stonecutter Street, LONDRES, E.-C, Angleterre. /

i Nom • ¦•••¦¦" .,
I « *Rue , r . ——

Ville - J
Département' - — ,

Retour de vacances
" am~",l̂ mmmmm>4bQ &̂&Sr,mmmmmmmmmm 

Pour ôtre pris en considération, les avis de

changements d'adresse
doivent oontenir 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

?????????????????????•

Mlle H. Perregaux
ÉVOLE 13

a repris ses

leçons de piano particulières

i MANTEAUX CAOUTCHOUC S
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S Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES soie B
J au r
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I

I 

INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
soignées, à f orf ai t, au métré, en location.

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

Cbez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire |
ÉCL USE 12 - Téléphon e 8.3% §

lia vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

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

Achat île déchets de papiers et cartons
anx plus hauts prix du jour

1 9̂- Arthur BESSON Ru
fîXarS,:4

On cherche â domicile

On oherche

personne
sachant cuire. Bons gages. En-
trée tout de suite ou le 15 sep-
tembre. Offres écrites à F. 775
an burean de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

On demande une

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

Mlles Clerc-Droz cherchent
pour le ler octobre une

bonne à foui faire
bien recommandée. Ec^e aux
Frênes, Hauts-Geneveys? 

On demando domestique sé-
rieuse, sachant tenir ménage
soigné et faire nn peu de cuisi-
ne. Adresser offres à M. Ma-
rion, Campagne « Le Cèdre »,
Petit-Lancy, Genève. P21455X
ggggjggggggggggHgig mmmmm

EMPLOIS PTOS
Jeune fille demande place

pour tout de suite dans un

Restaurant
S'adresser à Mlle Marie Hofer,
Clos Kousseau, Cressier (Neu-
châtel) . 
Demoiselle

de la Suisse allemande, ayant
fréquenté une école de commer-
ce et ayant déjà travaillé dans
un bureau, cherche place ana-
logue pour se perfectionner
dans la langue française. Pré-
tentions modestes. Vie de fa-
mille désirée. OffreB à M. Haus-
ammann, Spiegel, b. Wabern,
Berne.

Jeune comniisslonnaire
hors des classes, trouverait em-
ploi à la fabrique de registres
A. Besson, rue Purry 4. 

On cherche, pour restaurant
bien achalandé de Neuchâtel,
bonne

sommelière
de oonfiance, présentant bien,
pour remplacement régulier 3
jours par semaine.. — Adresser
offres écrites avec indication de
l'âge sous P 2308 N à Publlcl-
tas S. A-, Neuohâtel. 

On demande, pour le 15 sep-
tembre, une bonne

sommelière
connaissant aussi le service de
sallo à manger. Demander l'a-
dresse du No 768 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande, pour une

Jeune fille
intelligente et de confiance,
place dans un bureau de la ville
ou des environB. Elle a suivi 2
ans l'école de commerce de Bâle
et 4 mois celle de Neuchâtel.
Prétentions modestes. S'adres-
ser sous chiffre E. S. Kedros,
Boine 14. 

On demande un

JEUNE HOMME
pouvant aider aux travaux de
la campagne et à la ferme. —
S'adresser Edouard Sandoz, St-
Martin (Val-de-Ruz). 

Demoiselle, 26 ans,
cherche emploi

dans magasin. Ferait aussi des
retouches pour magasin de con-
fections. — Demander l'adresse
du No 766 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande, pour travaux lit-
téraires, une

Sténo-dacty lographe
expérimentée

pouvant dactylographier chez
elle, pour environ dix heures
de dictée par semaine. (Choix
des heures à sa convenance). —
Ecrire en indiquant les préten-
tions BOUS R. P. 767 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Quelques tapeuses
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.

Demandes à louer
On cherche à louer une

chambre non meublée
Ecrire à G. A. 771 au bureau
de la Fenllle d'AvlB. 

Les petits

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

Automobiles Martini,
Saini-B'aise.

' On demande à louer pour
deux dames,

logement
de 3 chambres, bien situé, à Port-
Roulant. — Faire offres écrites à
M. H. 741 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour Corcelles
On demande à louer, pour

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

OFFRES
Jeune fille de bonne famille

ohorohe plaoe de
VOL.ONTAIBE

pour aider au ménage on au-
près d'enfants.— Offres écrites
sous H. L. 773 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
cherche bonne place dans une
petite famille oomme bonne à
tont faire. Offres à Mlle Ber-
the Blser, Belpstr. 51, Berne.

On oherohe pour

je une f ille
de la Suisse allemande place
dans famille bourgeoise de la
Suisse romande, où elle puisse
se perfectionner dans la lan-
gue française et aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille
exigée. Offres sous A. E., poste
de campagne, Soleure. 

LWS  ̂ Jeunes filles cherchent
toujours place dans restaurants,
ou maisons particulières, ainsi
que des demoiselles de bureau.
Karl Amiet, ancien instituteur,
bureau suisse de placement, à
Olten. 

Jenne fille
17 ans, parlant français et alle-
mand, connaissant bien la mu-
sique, cherche place dans bonne
famille comme volontaire. Pa-
nilile Schnster, Zurichstrasse
23, I/Hcerac. P 5981 Lz

PLACES

Jenne fille
honnête, connaissant les travaux
du ménage, trouverait à se pla-
cer tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser à M. Marc
Gcetschel, rue de la Serre 57c,
La Chauxrde-Fonds. __
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

On demande tout de snite nne

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.

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans

est demandé comme commis-
sionnaire ou apprenti. Entrée
tout de suite. Bon salaire à
jeuno homme de confiance. —
Adresser offres écrites à Alb.
GeorgeB, rne de l'Hôpital 5, à
Neuchâtel.

ON DEMANDE
dans une ferme nn Jeune hom-
me robuste, Bâchant traire et
connaissant tous les travaux
de campagne.

Bon traitement et beaux ga-
ges assurés.

Alf. Schaller-Scholl, Dotzigen
(Berne). P1620U

On demande un

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

Mr Miner
est demandé pour la France. De
préférence homme marié. — S'a-
dresser à MM. James de Rey-
nier et Cie, rue St-Maurice 12,
Neuchfttel. , ,

ïléGolle teurs sur automates
eî revolver s

trouveront travail bien rétri-
bué chez Mermod Frères, S. -A., ;
Ste-Croix (Vaud). 250651;

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

Apprentissages |
Jeune fille

Neuchâteloise, ayant fréquenté
une année l'école de commerce
et sachant correspondre en al-
lemand, cherche place d'ap-
prentie rétribuée dans bureau
ou maison de commerce de la
ville. Demander l'adresse du No
774 au bureau do la Feuille d'A-
viŝ  Blanchisseuse

On demande une jeune fille
comme apprentie. S'adresser à
Mme Laederach, St-Blaise.

Couturière
demande pour Neuchâtel j

oppreailes
Faire les offreB écrites à C. 770
an bureau de la Feuille d'Avis.
mmmmmwmmmmmmmmmMmmmm

PERDUS

TROUVE
une bourse. La réclamer en la
désignant, contre frais d'inser-
tion, chez M. Henri Boudry»
ferblantier, Peseux.

AVIS DIVERSMlle Muriset
professeur de musique, Oran-
gerie 2, à repris ses leçons de
mandoline, guitare, violon, zl-
ther et piano. ¦;-. .

Qui accepterait gratuitement
un $

petit chien
Demander l'adresse du Nô 769
au bureau de la Feuille d'Avis.

MaiFÎf&ge ,
Monsieur, 34 ans, sans en-

fant, désire contracter mariage
avec demoiselle on veuve ayant
petit avoir, Réponse qu'aux let-
tres signées. Offres sous chif-
fres P 1630 U à Case postale
20931, Bienne. 

1" A. ISCIER, prof.
Ecluse 15 bis

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

Grâce au tact de M. de Montrortzal, qui ne
laissait rien voir de ses impressions et à la vigi-
lance de Rambert, tout se passa 'assez tien. Mais,
h soir, on ise rendit, pour prendre le café, dans la
galerie où se trouvaient rassemblés les portraits
des ancêtres. Mlle d'Aubergeas, très taciturne
jusque-là, se dérida tout à coup et, se trouvant
dans son élément favori, se mit, à propos d'une
question d'Andéol, à faire l'historique de cha-
cun de ses aïeux.

Une toile presque décolorée représentant un
homme aux yeux noirs et à la barbe fauve, de-
bout SUT un rocher, la main étendue au-dessus
d'une nappe d'eau, avait attiré particulièrement
l'attention du comte.

— Ce ne sont point là vos armoiries ? dit-il à
Rambert, en regardant le blason peint dans un
coin de la toile.

— Ce portrait est celui de Pierre de Brussac,
dont ma grand'mère paternelle descendait en li-
gne droite, répondit celui-ci

^— Un marin ?
— Un pirate ! prononça de sa voix aiguë et

incisive Mlle de Cruzières, qui trouvait que
Louise était rentrée beaucoup trop vite en pos-
session d'elle-même. Elle éprouvait une satis-
faction mauvaise à lui être désagréable, ainsi
qu'à Rambert.

Reproduction autorisée pour tous les lournaux
•i_«*ttml»ttà-&sê£. ]& -Ssciété-des_Gfiasjii. l*ttwa,.

Personne n'ayant ' relevé cette réflexion mal-
séante :

— On avait donné à Pierre de Brussac lé sur-
nom de cruel, dit Mlle d'Aubergeas ; son castel
dominait le Rhône, et lorsqu'il étendait la main
vers le fleuve, les bateaux sombraient. Alors ses
compagnons, descendant sur le rivage, en re-
cueillaient les épaves.

— Joli métier, prononça Elise ; et, s'adres-
sant au comte :

— Qu'en pensez-vous, Monsieur ?
—¦ Je pense, Mademoiselle, répondit-il, que

l'on ne peut juger les mœurs de; Cette époque re-
culée par celles d'aujourd'hui.

— C'est une morale facile ! et Louise vous en
saura gré. Elle est très fière de cet ancêtre et je
vous assure que nous savons par cœur l'histoire
de ce contrebandier !

— N'insultez pas nos aïeux sous notre toit !
s'écria Louise furieuse ; beaucoup voudraient
inscrire un tel ascendant sur leur arbre généalo-
gique.

— Pas moi à coup sûr !
— Oh ! vous, je ne vous compte même pas

lorsqu'il s'agit de parchemins ! répondit Mlle
d'Aubergeas dédaigneusement.

— Louise ! s'écria Rambert d'un ton de re-
proche.

— Laisse-moi aohever, mon frère...
Mais Elise ne lui en laissa pas le temps.
— Je préfère mille fois, dit-elle du ton acerb e

et un peu traînant qu'elle affectait toujours vis-
à-vis de Mlle d'Aubergeas, appartenir à une fa-
mille dans laquelle on rendait la justice avec
équité, que d'avoir des pilleurs d'épaves parmi
mes ancêtres !

Louise, toute frémissante, s'avança vers Elise,
Rambert la retint.

— A mon tour, à présent, dit-il d une voix
brève. Je vous prierai désormais, ma cousine, de
nous ménager , nous autres pauvres rejetons
d'une race qui sut au demeurant assez bien por-
ter l'épée et défendre au prix de son sang ce
pays où vos pères, je n'en doute pa», reodaiôai

la justice avec tant d'équité. Maintenant, par-
lons d'autre chose, je vous en prie.

Louise, la figure contractée, se laissa emme-
ner par son frère. Les lèvres minces d'Elise sem-
blaient disparaître dans l'intérieur de sa bou-
che.

— Quel enfer que cette maison ! pensait An-
déol ; si j'y reviens souvent, ce sera uniquement
pour Rambert, que je plains de tout mon cœur !

IV:

L'homme est ainsi fait, il recherche et appré-
cie ce qu'il n'a pas, et souvent le redoute quand
il le possède. Andéol avait cru jusqu'alors aimer
la solitude. Il commençait à s'apercevoir qu'il
haïssait l'isolement.

Une parole du Père de Ravignan l'avait frap-
pé jadis, faisant jaillir en lui un éclair d'orgueil:
« La solitude est la patrie des grandes âmes ».
Et maintenant il s'en souvenait avec humilia-
tion , se disant qu 'il n'était sans doute qu'une
âme médiocre et que ce qu'il avait pris jadis
pour une aspiration vers le sublime était tout
bonnement le désir très ordinaire du repos et de
la tranquillité. Il n'en était pas encore à l'heure
du « fiât lux », où la lumière divine éclaire un
homme suffisamment pour illuminer les grands
horizons qui font non pas dédaigner la terre ,
mais la présentent comme un lieu d'épreuves et
un séjour transitoire.

Maintenant il n'avait plus aucune décision à
prendre , il pouvait vivre au jour le jour , paisible,
à la condition toutefois de ne pas regarder l'ave-
nir en fa ce ; si peu qu 'il consentit à l'entrevoir ,
il lui trouvait un aspect morne et renfrogné, de
méchants plis sur le front. Il avait trop peu de
ressort pour concevoir l'espérance ferm e que sa
situation s'améliorerait promptement , et trop peu
de force pour ressentir de grands effrois.

Il lui arrivait d'éprouver de bizarres sensa-
tions, un affolement de tout son être se dérobant
jusqu 'à ce qu 'il ne se sentit plus vivre.

Il reculait souvent de vas t stUe aa*J,T?« il

lui-même, certain qu'il finirait par ne plus trou-
ver à côté de la partie immortelle qu'un misé-
rable grain de poussière ; il avait peur de cette
annihilation, la foi lui était nécessaire, et il n'é-'
tait pas trempé pour la lutte, seul, contre l'in-
crédulité ; il lui fallait croire sans épreuves et
sans secousses ou être soutenu par une foi égale
à la sienne.

Le lendemain de sa première visite chez M.
d'Aubergeas, il s'occupait à remettre en ordre
une série de notes. (

Andéol, suivant une habitude contractée de-
puis bien longtemps, prit dans son bureau nn
petit carnet sur lequel il consignait chaque jour
ses impressions, les réflexions que lui suggé-
raient les faits particuliers de sa vie, les idées
qui lui étaient venues dans telle ou telle cir-
constance. Il allait achever le récit succint des
heures passées à Chandolac, lorsqu 'il atteignait
le bas de la dernière page. Pour terminer il prit
une feuille de papier à lettre et écrivit sur un
des côtés les lignes suivantes que, dans une crise
d'humeur noire, car sa mésaventure avec Louise
avait pris des teintes plus sombres après ré-
flexion , il consacrai t peu aimablement au souve-
nir de sa jeune cousine :

< Que fera le* frère infortuné de cette jeune
personne ? Sera-t-il condamné à la garder à per-
pétuité à Chandolac, comme il arrive parfois
pour ces épaves des grandes familles qui ont
concentré en elles-mêmes une si forte dose de pré-
jugés qu'elle se sont rendues inépousables. Quel
épouvantail pour la future marquise d'Auber-
geas ! Je doute que Rambert ait ce courage.
Peut-être quelque hobereau nécessiteux feindra-
t-il d'être épris cle ses bizarreries et demandera-
t-il sa main pour avoir sa dot... et on s'empres-
sera de lui donner l'une... en compensation de
l'autre , et on fera bien de ne pas lui laisser le
temps de la réflexion. »

Andéol s'arrêta là et jeta ce papier dans son
tiroir :

— C'est stupide et banal a en pleurer, mur-
„(A snivre.)

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

e la ville).
S'adresser sous P 748718'

b Publicitas S.A., Neu-
châtel.

BAHLil, iiOfpra
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En vente - nui bmean de la « Fenille d'Avis »

H On cherche pour le H
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D bonne famille a Berne n
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N dre et repasser, et qui Q
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ÏIA GUERIIE
Cris de desespoir

PARIS, 31. ¦— Les comités des réfugiés
ides régions de Lille, de Bombais et de Tour-
coing ont adressé une supplique au roi d'Es-
pagne lui demandant son intervention ur-
gente et énergique en faveur des malheureu-
Bes populations des pays envahis. Une même
supplique a été adressée aux Etats-Uni3, à
l'Argentine, «u Brésil , à la Suisse, aux
Pays-Bas, au Danemark , à la Suède et à la
Norvège.

Un magistrat anglais
LONDRES, 29. — A l'occasion de la mort

d'une femme âgée à la suite de la terreur que
lui avait causé» l'approche des zeppelins , la
médecin chargé de l'autopsie demanda au co-
ironer s'il n'était pas désirable d'accuser le
baiser de la mort de cette femme.

Le coroner répondit :
— Je n'en vois pas l'utilité pour le mo-

ment. J'ai déjà contre lui un mandat d'ame-
ner pour assassinat et certainement je le
prendrai au collet si un jour il se montre !

Guillaume II moissonneur
On écrit de Haute-Silésie à la < Gazette po-

pulaire de Cologne » que, pendant sa visite
sur le front oriental, Quillaume II ne s'est
pas contenté de remercier et féliciter les trou-
pes, il a tenu à se mettre en contact étroit
avec les populations des campagnes pour les
encourager, et l'on vit un jour cet étonnant
spectacle : vers cinq heures du soir , dans un
champ, au milieu des moissonneurs, Guil-
laume II, après avoir quitté sa redingote d'u-
niform e, relevant ses manches de chemise et
ba' mettant courageusement à l'ouvrage, imité
immédiatement par les personnes de sa suite ,
parmi lesquelles le chancelier de Bethmann-
Hollweg lui-même.

Peu habitués à remuer les gerbes de blé,
l'empereur, M. de Bethmann-Hollweg et les
tofficiers supérieurs ne tardèrent pas à suer à
grosses gouttes. Le travail cessa et , saisissant
tane gourde, Guillaume II, assis sur le bran-
card d'un instrument aratoire , but dans un
grossier gobelet quelques gorgées d'eau fraî-
che.

ETRANGER
Dans les vignobles français. — Une infor-

mation de Nimes de la « Presse-associée » dit
que dans tous les vignobles du Gard et de
l'Hérault, les plus productifs du Midi, les vi-
ticulteurs estiment que la récolte sera excel-
lente oette année. Quelle que puisse être l'im-
portance des réquisitions pour les besoins -âe
l'armée, le prix des vins baissera inévitable-
ment.

De nombreuses affaires sont déjà traitées
pour la récolte à venir au prix de 40 fr. l'hec-
tolitre, alors que les cours actuels varient de
70 à 80 francs.

Cheminots américains. — Le comité exé-
cutif de l'Union ouvrière a rédigé l'ordre de
grève des cheminots, qui devra prendre effet
le 4 septembre , à sept heures du matin , dans
le cas où les demandes dés travailleurs se-
raient rejetées.

Le président Wilson , qui espère encore évi-
ter la grève, a pris la parole dans une Réunion
plénière des deux Chambres.

Il a exposé la calamité nationale que serait
une grève générale des chemins de fer et il a
rappelé les efforts faits par lui pour amener
une entente sur la base de la journ ée de huit
"heures.

Les représentants des syndicats acceptent
cette base. Les propriétaires de chemins de
fer veulent à tout prix maintenir le principe
de l'arbitrage.

Le président a exposé les grandes lignes de
la législation nouvelle qu'il juge nécessaire
pour empêcher la grève. La journée de 8 heu-
res sera proposée; une loi imposant l'arbitrage
dans les conflits entre les ouvriers et les com-
pagnies sera également déposée ; elle com-
prendra un paragraphe interdisant la grève
ou le lock-out jusqu 'à ce qu 'une enquête ait
été faite par des commissions créées à oet ef-
fet. Les compagnies recevront la faculté
d'augmenter leurs tarifs si l'augmentation de
leurs frais d'exploitation l'exige. Le gouver-
nement fédéral se réservera le droit de réqui-
sitionner les voies ferrées en cas de grève ou
de nécessités militaires.

Ces propositions seront combattues par les
représentants des intérêts en présence, les
compagnies n 'acceptant pas tout le program-
me du président et les cheminots repoussant
énergiquement l'enquête obligatoire préala-
ble à la grève.
- En: prévision de la grève ; annoncée pour
lundi prochain , lys- chemins de fer , d'après ce
qu'on apprend de divers points de l'ouest, re-
fusent dès à présent de recevoir les denrées
périssables.

IMPOSSIBLE D'OBTENIR UN BON CAFÉ
sans employer la
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Demandez-la dc préférence à votre épicier.

SUISSE

Sur la voie publique. — Au vu des inci-
dents de Zurich, le Conseil fédéral a adressé
aux gouvernements cantonaux une circulaire
les invitant à prendre des mesures pour évi-
ter de nouveaux troubles et des manifista-
tions sur la voie publique.

Corps diplomatique. — Le roi d'Angl eterre
vient de conférer 1a di gnité de chevalier <3e
l'ordre de saint Michel et saint Georges à M.
Evelyn Grant Duff , ministre de Grande-Bre-
tagne auprès du Conseil fédéral suisse.

M. Evelyn Grant Duff , dont la santé est
très ébranlée, se rendra incessamment en An-
gleterre pour y prendre quelque repos. L'or-
dre de saint Michel et 6aint Georges fut fon-
dé en 1818, et il n 'est conféré qu'aux sujets
anglais qui se sont distingués en dehors de là
métropole, par les services qu 'ils ont rendus à
leur pays.

L'espion Sommer. — Le représentant en
Suisse de l'agence Wolff , Sommer, récemment
arrêté, comparaîtra en septembre prochain
devant le tribunal fédéral , à Lausanne, sous
la double inculpation d'espionnage en terri-
toir e suisse et de violation de la neutralité
suisse.

Dans son acte d'accusation , le procureur
généra l passera en revue l'activité déployée
paT Sommer »n Suisse depuis le mois d'août
1914. Au début , Sommer organisa une série
d'agences suisses chargées de répandre des ca-
lomnies contre les alliés. Par la suite, Som-
mer devint chef du service d'espionnage. Il
versa des sommes d'argent à de nombreux ci-
toyens suisses, avec mission de se rendre en
France et en Angleterre pour y faire travail-
ler au compte do l'Allemagne.

Cependant les mesures prises à la frontière
mirent bientôt fin à ce trafic.

On croit que le procès durera plusieurs
JOUTS.

Les dépenses pour l'alcool. — Le professeu r
Landmann, de Bâle, étudie , dan s un des der-
niers numéros de la < Revue suisse de statis-
tique » , les dépenses du peuple suisse pour
l'achat 'de boissons alcooliques , et les évalue
à 450 millions de francs, soit une dépense an-
nuelle de 115 fr. par tête de la population, de
575 fr. par famill e dc cinq personnes. Dans
cette somme colossale de 450 millions, le vin
est représenté par 230 millions, le cidre par
30, la bière par 120 et les boissons distillées
par 70 millions de francs. Les chiffres du pro-
fesseur Landmann se rapp ortent à la moyen-
ne des années 1908-1913.

Encore un mouilleur de lait. — Récem-
ment, dans un village de la Suisse romande,

un paysan se faisait surprendre avec un lait
additionné d'un quart d'eau environ. C'étaient
ainsi quotidiennement 8 à 10 litres d'eau qui
arr ivaient à la fromagerie. Cet individu s'«t
vu chassé de la société et condamné à quel-
ques centaines de francs d'amende et d'indem-
nité.

Cet exemple servira-t-il à protéger le pu-
blic contre la coupable avidité de gens paT
trop peu scrupuleux ?

Bravo, les Vaudois ! — Au Grand Conseil
du canton de Vaud, M. Ch. Burnier et 44 de
ses collègues ont déposé la proposition sui-
vante :

« Le Grand Conseil , exerçant au nom du
oanton de Vaud , conformément à l'art. 52 de
la Constitution do ce canton , le droit d'initia-
tive ga ranti par l'art. 93 de la Constitution
fédérale , prie l'Assemblée fédérale d'inviter
le Conseil fédéral à protester contre la dépor-
tation en masse de non combattants des ter-
ritoires français occupés par les troupes alle-
mandes , en violation de la Convention cle La
Haye signée par la Suisse. »

Cette proposition a été votée à l' unanimité.
Touj ours la « justice •» militaire. — Le

< Stadt Anzeiger » de S'aînt-Gall raconte que
le tribunal militaire de la 6me division s'est
réuni samedi dernier à Teufen pour juger le
cas suivant :

Le 5 août , des troupes appeuzelloises ont
été démobilisées à Sa int-Gall après un long
service à la frontière. Doux soldats du batail-
lon 84 avaient souligné l'événement en fêtant
un peu trop la dive bouteille. Comme ils re-
gagnaient lentement leur domicile, à Nieder-
teufen , en compagnie de deux civils , ils croi-
sèrent un officier prussien interné à Teufen ,
et qui rentrait à son quartier.

Les soldats ne firent pas attention à l'offi-
cier allemand et ne le saluèrent pas. Or, les
soldats suisses ont reçu comme instruction de
« rendre » le salut aux militaires internés. On
n'a pu clairement établi r si l'officier prussien
avait ou non salué nos soldats. Toujours est-
il qu'il marcha sur eux et les interpella , ce
qui provoqua une altercation au cours de la-
quelle des termes offensants doivent avoir
été prononcés. L'officier voulut alors prendre
le numéro de la baïonnette des soldats, les-
quels refusèrent de le donner. On en vint
même aux mains, sans toutefois aller jusqu 'à
un échange de coups.

L'officier se rendit ensuite dans une au-
berge voisine où il téléphona à la police de
Teufen ce qui s'était passé.

Une enquête judiciaire fu t  ouverte , qui
aboutit au renvoi des prévenus devant le tri-
bunal de la 6me division. Le fusilier R. a été
condamné à 3 mois d'emprisonnement , son
camarade E. ;à 3 semaines. Les deux hommes
étaient défendus par M. Zurburg, conseiller
national à Alstatten.

Cette condamnation , dit le < Stadt Anzei-
ger », fait l'objet de toutes les conversations à
Teufen. Et le journal ajoute : < Sommes-nous
vraiment encore en libre Helvétie ou dans la
monarchie allemande ? Sommes-nous sous les
ordres de Prussiens, que l'on punisse aussi sé-
vèrement des soldats qui ont eu un conflit
avec un hôte de notre pays ?

GENÈVE. — Le cadavre de Mlle Lacha-
pelle, disparue depuis une dizaine de jours, a
été retrouvé au bas de la Grande-Gorge, au
p ied d'une paroi à pic et assez haute. Bien
que tout paraisse démontrer qu 'il s'agit d' un
accident, il reste à éclaircir un point impor-
tant : la trouvaille du bâton ensanglanté au-
quel adhéraient des cheveux ; on peut , en ef-
fet , admettre -— jusqu 'à preuve du contraire
— que la sexagénaire a été assommée , puis
jetée du haut d'un rocher pour fair e croire à
un accident.

VAUD. — Au Mont-Tendre , il y a quel-
ques jours, une génisse de 18 mois tomba
dans la baume de la Roche-Pereuse. (On ap-
pelle ainsi, dans le Jura., des puits très pro-
fondis s'ouvrant 'dans tous les pâturages et
correspondant avec de grandes cavernes sou-
terraines.) La bête ne s'était pas tuée dans sa
chute , caT on en entendait la clochette. On se
proposait de l'abattre à coups de fusil, lors-
que M. Samuel Vionnet , équarris'seur à Côs-
sonnay, qui se trouvait dans ces paraces, pro-

posa de descendre dans la baume, de tuer et
de saigner l'animal, afin que l'on pût tirer
paTti de la viande. Sa prop osition ayant /.té
adoptée, M. Vionnet descendait, le lendemain ,
vers midi , dans le trou , au moyen de cordes et
de moufles. Il finit par triompher de toutes
les difficultés et par arriver jusqu'à la gé-
nisse, à 23 m. de profondeur.

Grâce à une couche épaisse de bois mort et
de neige, la génisse n'avait qu 'une corne cas-
sée et des contusions sans gravité. M. Vion-
net réclama de l'aide ; un autre citoyen alla
le rejoindre. Ils résolurent de remonter la
bête. A grand renfort de cordes et de draps ,
on parvint à hisser la génisse jusqu 'à l'ori-
fice , tandis que ses sauveteurs la regardaient
monter , avec la crainte de la voir dégringoler
sur leurs têtes ; après deux heures et demie
d'efforts surhumains , bête et gens étaient de
nouveau sur le pâturage. La génisse se mit à
brouter sans avoir l'air de rien.

— Le Graud Conseil a renvos'é au Conseil
d'Etat avec recommandation une motion ten-
dant à la protectio n des archives communa-
les ; il a renvoyé à de3 commissions deux au-
tres motions , Tune tendant à la création d'une
banque industrielle et commerciale vaudoise,
l'autr e demandant que les bâtiments oomrau-
naux affectés à des buts d'utilité publiqu e
soient exonérés de l'imp ôt foncier.

Il a décidé la création d'une caisse canto-
nale d'assurance pour les enfants qui fréquen-
tent les écoles publiques et privées ; oette
caisse leur assurerait la gratuité du traite-
ment médical et pharmaceutique.

Il a voté un crédit de 121,000 fr. pour le
nouvel arsenal à Yverdon, et approuvé le pro-
jet sur l'organisation de l'hôpital cantonal.

BALE-CAMPAGNE. — Selon le < Land-
schaeftler » , les sociétés du Grutli de Muttenz
et de Birsfelden ont décidé de sortir du parti
socialiste. La section de Muttenz a pris cette
décision à l'unanimité et celle de Bir sfelden
par toutes les voix contre une.

Le cas du colonel de Loys
Un communiqué officiel portant la date de

Berne , 31 août , dit :
« Le Conseil fédéra l s'est occupé aujour-

d'hui de la lettre du colonel de Loys publiée
par la « Solothurner Zeitung » .

» Le Conseil fédéral ne peu t admettre que
le commandant d'uno unité d'armée inter-
vienne dans la discussion politique et se laisse
aller à des écarts publics.

» Il s'est adressé au général par lettr e et
lui a demandé de prendre les mesures que
comportent les circonstances. »

D'après la « Gazette de Soleure » (< Solo-
thurner Zeitung »), l'auteur de l'article ap-
prouvé paa- le colonel de Loys et signé Dr E.
Bi., serait un officier supérieur, le major E.
BircheT, d'Aarau.

Voici quelques extraits de la lettre duma-
joT Bircher :

< L'attitude de notre pays et de notre peu-
ple pendant la guerre mondiale 1914 restera
parmi les pages les plus sombres de l'histoire
de notre Etat et ce n'est pas avec fierté que
nos arrière-neveux pourront parler de nous et
de notre volonté d'assurer l'honneur du pays...

» Aussi, pour obtenir des avantages écono-
miques, nos aïeux recouraient-ils à leur bonne
et forte épée , et il n 'était pas dans leurs
mœurs 'de se montrer craintifs.

» Si 'aujourd'hui nous sommes traités com-
me on sait par l'étranger, si nous sommes
bousculés et opprimés , nous avons bien méri-
té notre sort. Si notre pays et notr e peuple
doivent être jugés d'après les bavardages de
parlement et le langage antipatriotique et
puéril d'une partie de notre peuple , nous ne
pouvons demander l'ancienne estime de l'é-
tranger. Si l'étranger voit comment certaines
tendances s'acharnent systématiquement con-
tre la direction politique , le Conseil fédéral ,
le commandement de l'armée , il doit se dire
que nous ne sommes pas capables de régler
nous-mêmes nos affaires...

» ... C'est le résultat de l'iufluence dissol-
vante d'une presse qui se dit patriote, mais

montre plus de sympathie pour des peuples
étrangers que pour notre propre peuple, qui
ne peut pas assez protester quand l'Assemblée
fédérale met un terme à des bavardages in-
sensés pour épargner le repoussant spectacle
de discussions sur des envois de troupes à l'in-
térieur. Une mesure que ce n'eût pas été un
crime de prend<re, car elle seule pouvait em-
pêcher à coup sûr les tapageurs de fomenter
des troubles après avoir, dans leur presse, et
un nombre incalculable de fois, sali, insulté
et provoqué les confédérés de langue alle-
mande...

» Quelle impression n'eût pas été produite
sur chacun des Etats qui nous entourent si le
Conseil fédéral, d'une main ferme, appuyé
sur l'armée, dès le début entièrement mobili-
sée, avait entrepris des négociations aveo les
deux groupes de puissances ? C'est ainsi
qu'eussent agi nos ancêtres ; c'est ainsi qu'ils
eussent atteint leur but. C'est ainsi que la
Hollande eut le courage de négocier, et elle a
atteint son but. Nous, par contre, ne nous dis-
tinguons en rien de la Grèce, et serons un
jour la risée de l'histoire universelle, qui nou»
qualifiera de race mesquine et faible.

» ... Voilà le célèbre bon vouloir dont On Be
vante sans cesse à l'égard des petites na-
tions... Sommes-nous encore indépendants ? Il
se trouve difficilement quelqu'un pour le pré-
tendre. Mais qu'il nous advienne cela, nous
n'avons pas à nous en étonner. Combien se vé-
rifient ainsi les déclarations claires et tant
critiquées du chef de l'état-major général au
procès de Zurich ?

» Un peuple désuni comme le nôtre ne mé-
rite pas un meilleur destin. Mais toute la res-
ponsabilité en retombe sur les excitateurs et
les démagogues qui ont mis leur intérêt per-
sonnel plus haut que celui , du pays et, dans
leur puéril OTgueil, se sont montrés incapa-
bles de penser neutralement (« nicht fâhig
waren ueutral zu denken »). Comment leurs
amis les ont-ils récompensés : à côté des mille
francs que M. Eeyler touche cha que mois du
mmmm———immmmmm———mmmmmmmmmmm
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du j eudi 31 août 1916
les 20 litres le litre

Pom. de terre. 3.— 3.45 Lait . . . .  —.26 —.—
Haricots. . . 2.50 3.— le % kilo
P o m m e s . . .  5.50 8.— Pêches . , . —.90 —.—
Poires. . . . 6.— 7.— Raisin . . . . —.50 —.55
Pruneaux . . 12.— 15.— Beurre . . . 2.50 — .—

le paquet » en mottes 2.30 — .—
Carottes , i . —.10 —.15 Fromage gras. 1.30 1.40
Poireaux . . —.10 —.15 > mi-gras 1.10 1.20

la pièce » maigre . —.90 1.—
Choux. . . . -.15 -.40 Miel . . . .  1.75 2.-
Laitues . . . —.05 —.10 Pain . . . .  —.26,5 —.—
Choux-fleurs . -.30 —.60 Viand. d.bœuf 1.40 1.60
M e l o n . . . .  1.20 1.80 » de vache. 1.40 1.70

la chaîne » de veau . 1.50 1.70
Oignons . . . —.15 —.— » de cheval —.80 1.—

la douzaine » de porc . 1.70 1.75
Concombres , —.70 —.80 Lard fumé . . 2.— 2.20
Œufs . , . v 1.85 2.30 » non fum é 1.85 1.90
uuemumÊmtmmmmmmmmmmmmeÊ âmmiÊmm^mimamtÊiiÊimmii

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Partie financière
Bourse de Genève, du 31 août 1916

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

d = demande. | o = offre.
ÀdioTis

Banq. Nat. Suisse 470.— o $% Ch. de fer féd. 790.50
Compt. d'Escom. 830.— 3% différé C.F.F. 355,s/4
Union fin. genev. 490— m 4% Fédéral 1900 . —.—
Tnd. genev. d. gaz 405— 4% Fédéral 1914 . 435 — d
Bankverein suisse 670.— 3% Genevois-lots. 94.'/»
Crédit suisse . . . —.— i% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . . 442.50m 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naplos . . 140.— .Tapontab.Ires.4J4 —.—
Fco-Suisse électr. 485.— Serbe 4 % .. . .  — .—
Eleotro Girod . . 865.— Vil. Genè. 1910 4% 443.Vsw
Mines Bor privil. 1040.— Chem. Foo-Suisse —.—

» » ordin. 1010— Jura-Simpl. Z %% 385 — d
Gafsa, parts. . . 702.50 Lombar. ano. 3% 142.—
Chooolats P.-O.-K. 340 — Créd. 1. Vaud.4Va —.—
Caoutchou. S. fin. 94.50 S. fin. Fr.-Sui.4% 417.—
Coton. Kus.-Fran. —.— Bq.hyp . Suède4% 420.— à

„,. .. Cr. f on. égyp. ano. 263 —Obligations , , n0uv. 262.—
5% Fédér. l914,ler -•- , Stok. 4% -.—
5% » 1914, 2">° 103.'/î Fco-Snisse électr. 440 —
4U, » 1915 . . . 491 —dGaz Napl. 1892 5% —.—
4 V, » 1916... —— Ouest Lumière4 % — .—
i% > 5me empr. —.— Totis oh. hong. 4& 410.— '

Bourse « actions » touj ours animée : les réalisations
arrivent sur quelques titres, mais il y a des excep-
tions en hausse, 29 cotées, 11 en baisse, 8 en hausse.

Bonrse «le Paris, du 30 août 1916. Clôture. ;
3 % Français . . 63.70 Italien 8 % % . . —.—
5 % Français . . . 90— Japonais 1913 . . . 530.—
Banquo de Paris 1185.— Russe 1896 —.—
Crédit Fonder . 776.— Russe 1906 90.—
Métropolitain . . —.— Turo unifié . .. .  —.—
Suez 4880.— Nord-Espagne 1« 409.—
Gafsa —.— Saragosse 429.—
Argentin 1911 . . . —.— Rio-Tlnto —.—
Egypte unifié . . —.— Change Londres?» 28.08/
Extérieure., . » ,  —.— » Suisse "» Ht.—/

ggf n. m m J j£& BSS PROGRAMME pu 1er AU 7 SEPTEMBRE 1Q1B jffllI Piil HS sL '¦Le 413 ou le ra','t'e en flafflmes s™,'i™i ẑ1ern','"*I
1 ! "LnUl. a SUR LA SOMME AES:,Sr.«S,S: IWm INVITATION lf§
Éf La présentation de ce coupon à 3 T A T> A "X/T Tr "RlT A l̂ T  ̂T-T "FT" Grand drame ps
#U la caisse donne droit tous les jours , J—< XTL JL-* XTL J.VJL J_L* JD JLrfXlk. JLX V^« XJL JU* de la jungle. B.-J
Si sauf le dimanche soir , aux prix 4 Actualités mondiales, comiques et autres f i lms inédits. H!*,.: :  réduits suivants : ' 2 ¦ ii

j  Sel;o:6ol?SSe
es,o:3o prochainement gran& Crant e faisant suite au «Arque 5e la mort» Ë

-•"»•.«.««-. •,„„,- .sa*5" /YT —^̂ **Hly  ̂ ^^—Z-^^^^^--"*
a î̂ „̂ :̂î § '̂-" -"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| VÎUéGlflTURgâ *> Bfrlflâ |

If L'Hûtel-PBBSion Jalon îJïïC \ jA H est nn endroit bien situé; belle vue, jardins ombragés, \y D forêts. Confort moderne. Chambre et pension <
X il depuis fr. 5.— par Jour. J.H. 16706 D. S

S ~f*& ~^NELI C H ATE L7' l
$ sÉSS Ŝ-^RIBOURG" i
| Horaire des courses journalières <
| NEUCHATEL-YVERDON \

X Départ pour Yverdon par bateau ^Fribourg» . 1 h. 30 soir $
A Arrivée à Yverdon 4 h. 10" » /
X Départ d'Yverdon 5 h. 30 > >ô Retour à Neuchâtel 8 h. 10 » <9 Billet valable par bateau et chemin de fer. s
5 Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. 5
<Ï&>Q<><>Q<><><><><><><><><><><><><><><><̂ ^
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INSTITUT W SCHMIDT

Fondé en QATWT' ftAT.T Sur le p lateau enso-
1889 QsO,itii\ é'MAilU leillé du Rosenberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation

I

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
a disposition. Z G1436

I L a  

f amille de M. ISELY,
professeur , remercie toutes
les personnes qui lui ont
donné tant de marques de
sympath ie p endant les j ours
de deuil qu'elle vient de tra-
verser.

Neuchûtel, le 81 août 1916.

S . B
; t Monsieur et Madame H
ta Arthur JACOT remercient ¦

i R de tout cœur toutes les per - ¦¦ sonnes qui ont pris part à ¦
B leur grande douleur. %
S Serrières, le 31 août 1916. ïm ' ... m

GAMBRINUS
Ge soir et j ours suivants

€§I€EET
par la Troupe Helvétï»

Ecole privée
deIlles Jeanneret

Trols-Portes 28
Rentrée lundi 4 septembre

i 

INSTITUT î
û'Eflucation Plppe |

lUIUM
f PROFESSEUR g
S Rae de l'Orangerie 4 f
2 Téléphone 11.96 S

I Cymnastipe suédoise I
I Massage §
s Culture physique |

Atelier de couture
NT WENKER

Sablons 7
sera ouvert

le 1er septembre

ir Lindhorst
Halles 5
reprend ses

leçons de piano
le 1 septembre

de la

Croix-Rouge italienne
est ouvert

tous les vendredis de
2 à 5 heures à partir

du 1er septembre

Ecole nouvelle de Hallwil
pour jeunes garçons et jeunes filles

SCHLOSSHOF, SEENGEN (Argovie)
Enseignement Individuel et consciencieux de l'alle-

mand et de l'anglais. Ecole primaire et secondaire, reconnue
par l'Etat et placée sous la surveillance 'd'un inspecteur officiel,
Professeurs diplômés. Sombre restreint d'élevés. Vie cle fa-
mille suivant les règles de l'hygiène. Occupations et sports divers
au grand air. Situation en pleine campagne. Voisinage de grandes
forêts. Ferme de plusieurs hectares appartenant à l'Ecole. Référen-
ces, prospectus et renseignements par le Directeur :

F. Ornnder-Iiabhardt,
Docteur de l'Université de Paris.

..-.-- -,., -.-,——.,, ,. ,.„ ,.„..,..̂ i,— ¦....„... .. . i.,. .,. , i .  ..,-,.,,>..ra

¦' ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE, PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de bain

mf lmAm Jf r mw à**® mmr â™m\ CI £& Suocesseur de :::
t ntZ yrn Ĵ'OO Jean Baumber ger

Plaoe du Marché 2 N EUOHATE L Téléphone 10.56
Caisses à ordure — Couleuses

Réparations :: Prix modérés

Repasseuse
cherche du travail en journéo
et à la maison. S'adresser Mmo
Bek, Oranges 12, Pesenx. 

I iaplisii
Cormondrèche

; de retour
> SAGE-FEMME
; M°" ZEENDER-HOCHSTRASSER
> Genève, place Métropole 2,
> près le Grand-Hôtel Métropole .
| Pensionnaires. Téléphone 6422.
I Man sprlcht dentsch.

i AVIS DE SOCIÉTÉ

\ Eglise nationale
> Lia paroisse est informée
> qne le

| catéchisme et le culte
l de ONZE HEURES a la
i chapelle des Terreaux re-
> commenceront le diman-
> che prochain 3 septembre.

• AVIS MÉDICAUX

Nadenbousch
reprendra ses consultations

lundi 4 septembre

iiS 11(111
Médecin-dentiste

de retour
du service militaire

die retour

Dr G. Reutter
Peseux

de retour
Remerciements
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.'« Journal > de Paris, à côté dn fonds des rep-
tiles, dont la plus grande partie, d'après des
témoignage français, coule dans la ville de
¦ Calvin, a côté d'un couple de discours incen-
diaires die M. Barthou, on n'a rien , mais Tien
obtenu...

•¦• » ... Disons une fois pour toutes que le mé-
contenterruent est très grand dans la Suisse
orientale et centrale, et qu'il éclatera sou-
dain, un moment ou l'autre. Que ces. mes-
sieurs de Genève et de Lausanne se le di-
feent., > , . .",

CANTON
. Fonctionnaires infidèles. — Le chiffre de
86,000 francs indiqué comme celui des dé-
tournements de Robert Bonhôte, l'ex-oaissier
communal de Peseux, se rapporte à la seule
[période du 1er janvier au 24 juillet 1916.

1 La vérification dea comptes de Louis Ja-
oot-GuilliaTmod, l'ex-économe de la cban'j elle-
irié d'Etat, .accuse jusqu'à présent 5000 fr. de
déficit. 'H est possible que cette somme soit
dépassée.

Horlogerie (corr.) . — Les journaux horlo-
gers d'Outre-Rhin annoncent que le 40me
concours national de chronomètres de marine
aura lieu à l'observatoire maritime de: Ham-
fobiïrg, du 8 octobre 1916 au 25 février 1917.
Seuls, les chronomètrïers domiciliés en Alle-
màgne pourront y prendre part. En outre, les
pièces soumises au concours devront avoir été
montées et réglées par ' des horlogers alle-
mands. !¦ . . .. ' . - .

'' —r Le jeune syndicat des Fabricants suisses
lie bracelets extensibles avise sa clientèle que
par suite de la hausse constante des matières
premières "et surtout ' de la main d'oeuvre, il
se voit .< dans la pénible nécessité d'augmen-
ter les prix des bracelets extensibles ».
" A notre avis, la hausse de la main d'ceu-

û'ëst .pas assez considérable pour, justifier
l'augmentation annoncée. C'est surtout la
matière première qui entre en ligne de
compte. B.

' Le Locle. — Mercredi après midi, une jeune
(fille qui était occupée aux travaux d'une
lessive devant une maison du-Verger, avait
allumé un fourneau en plein air pour faire
chauffer son eau. Son tablier, poussé par le
iVent, s'en vint toucher la porte du foyer et
prit feu. En un instant, elle se vit entourée
de flammes : qui se • propagèrent à ses vête-
ments. Affolée, elle appela à l'aide et son
'frère qui se trouvait dans le voisinage lui porta
courageusement secours en saisissant la torche
vivante dans ses bras et en la transportant
jusqu'à un bassin de fontaine, heureusement
proche, où il -la; plongea.

Tous deux ont été sérieusement brûlés, la
jeune fille aux jambes et aux bras et son
sauveteur moins grièvement aux mains et
aux bras. Leur .état est aujourd'hui satisfai-
sant.' ¦ .' / '.; ', - ' :,i- , :

' . Cressier. — , TJn agriculteur' , de Cressier
Homme- Jules Persoz qui avait; été faire bat-
tre'"&à: blé à Cornaux,' jeudi matini a été vic-
time d'un accident mortel.
s :Tandis qu'il conduisait son char, la vache
e'y trouvant attelée prit, peur au passage sur
la route d'un groupe de cavaliers et s'emballa.
M. Persoz voulut retenir l'animal et fut pro-
jeté sous les roues du char. Transport é à l'hô-
pital Pourtalès dans un triste éta t , le pauvre
homme est mort peu après son arrivée.

La Coudre. — La pétition contre la dépor-
tation des femmes et jeunes filles françaises
par les Allemands a été signée en uu seul jour
par tous les ' habitants majeurs de notre petit
village, puisque la liste contient 130 sigaatu-
res; '

Les Brenets. — M. et Mme Paul ïïaldi-
mann-L'Hardy, de Neuchâtel, ont célébré, le
30; août, dans leur propriété des Ghamps-Eté-
venots, aux Brenets, et dans l'intimité de leur
famille, le 50me anniversaire de leur ma-
riage. .

La Chaux-de-Fonds; — Une maison d hor-
logerie de La Ohaux-de-Fonds a été victime
de ' .vois importants de montres. - Elle déposa,
une plainte. , Sur la demande des autorités
cantonales, • une enquête fut ouverte à Ge-
nève. Au cours d'une perquisition opérée
mardi, on a. retrouvé une certaine quantité
des montres volées, dont quelques-unes avec
bracelet. ' ' .' .' '

;Le voleur a été retrouvé et arrêté à La
Chaiux-de:Fonds. . ' . ' -'. ; ' . . .

Dombresson. — Le Conseil général , écrit-
on dé Dornbresson à la « Suisse , libérale » ,
ŝ est réuni mardi soir à 7 heures avec comme
principal objet à l'ordre '-du jour- le budget
scolaire, qui prévoyait la.' création 'd'une nou-
velle' 'classe dès avril ' 1917. La ~oommi'ï 'sion
scolaire , par l'organe de 'son président, -M.
Paul. Fa,vre, -présenta un rapport très circons-
tancié,', démontrant par des chiffres à l'appui
là nécessité où se trouvait placée' cette auto-
rité-dè"créer une nouvelle classe. En effet, nos
écoles, depuis quatre : ans, sont surchargées
d'élèves, la. plupart des classes comptent 4-5
élèves, .une atteint même le respectable chif-
fre .dô 50 et compte deux ordres, à son pro-
gramme ; le chiffr e croissant de nos écoliers
provient en grande partie de l'orphelinat Bo-
rel. qui s'est augmenté de deux nouvelles fa-
milles oes dernières années.
"En date du 12 juin 1915, le département

de • l!instruction publique, par l'organe de
l'inspecteur scolaire, invitait la commission
scolaire à étudier la création d'une nouvelle
classe, nous rappelant l'article 31 de la loi
sur: "Pinstruction publique qui prévoit que
lorsque le chiffre de 45 élèves . est dépissé
pendant trois années consécutives, le dédou-
blement doit s'opérer.

Toutes .ces considérations fort .justes n'eu-
rent pas le don de convaincre notre autorité
executive-qui,' par l'organe cle son président,
trouva- que Je chiffre de 45 .élèves n'était nul-
lement trop élevé pour un instituteur. Une
proposition de renvoi de la question, pour

nouvelle étude après le prochain recensement,
obtint la majorité des suffrages.
' 'La commission scolaire .avait été chargée
d'étudier et de présenter un ra pport au Con-
seil général , sur une allocation extraordi-
naire aux membres du corps enseignant , >DUT
cause du renchérissement de la vie. Cette au-
torité proposait une somme de 50 fr. aux ins-
titutrices et 150 fr. à l'instituteur, ce qui fut
sans peine accepté par les membres du Con-
seil général.
¦ Enfin le Conseil communal nous présentait

une demande de crédit avec rapport à l'appui,
pour l'établissement d'un oanal-égout, de
8000 fr; C'est sans aucune opposition que ce
crédit . fut accordé à notre autorité commu-
nale , ce qui, nous l'espérons, donnera satis-
vf-ction aux divers propriétaires qui -o it f n
bénéficier et attendaient avec impatie i ie la
réalisation de ce projet. '-' ~ \< Y ' .

NEUCHATEL
Dans la rue. — Hier après midi , deux ma-

raîchères du Seeland qui rentraient du mar-
ché ont été victimes d'un accident. Près de
Monruz, le cheval se cabra-, f i t - u n  brusque
saut de côté et renversa le char avec tout oe
qu 'il contenait. Les deux bonnes femmes fu-
rent ensevelies sous les colis les plus dispara-
tes :' . caisses, corbeilles et sacs les cachaient
entièrement. Elles se relevèrent avec des bles-
sures aux mains, pas trop graves, heureuse-
ment, et , en tout cas , avec plus de peur -que
de mal.

. -j-*. Hier soir, à la place Purry, un pauvre
manœuvre, homme très âgé, s'est subitement
affaissé. Relevé dans un état de très grande
faiblesse,.il fut conduit à l'hôpital.

Sports. — Le club hygiénique de notre
ville prendra part au championnat national de
force' qui- aura lieu à Plainpalais-Genève les
2'' et 3' septembre prochain.

Le concours comprendra deux catégories
spéciales : 1. Championnat de poids et haltè-
res ;' 2. Concours d'athlète complet , soit jeux
olympiques.- :

Un pavillon de prix richement garni récom-
pensera 'les meilleurs résultats et nous ne
pouvons- que souhaiter bonne réussite à nos
athlètes. '
¦ M. Albert Barbezat, 'de Neuohâtel, a été

àp_pelé à faire partie du jury de cette fête, qui
réunira un contingerit de concurrents choisis
parmi les meilleurs de la Suisse.

. A'la gare. — La passerelle cle l'ouest de la
gare a été munie d'une cloison vitrée qui pro-
tégera le public du vent et de la pluie. Ce
n[èst pas précisément beau , mais ce sera très
utile. Seulement cette nouvelle dépense sem-
ble indiquer que notre gare n'est pas près d'ê-
tre refaite, même après la guerre. Il se peut
toutefois qu'en élevant la voix et en nous
démenant bien, à l'exemple de certaines vil-
leŝ  nous obtenions le même succès que ceux
qui iont beaucoup de bruit.

A l'ouest
Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 31. — Nuit calme sur la plus grande

partie du front. En Lorraine, en fin de journée,
les Allemands ont tenté un coup de main dans la
forêt de Parroy ; ils ont pénétré dans uu élément
de tranchée ; ils en furent rejelés immédiatement
par une contre attaque.

/ Communiqué alkraû)
BERLIN, 31. — Sur le secteur du front des

deux - côtés d'Armentières, l'adversaire a déve-
loppé une grande activité. Ses détachements de
reconnaissance, précédés d'une violente prépa-
J ation d'artillerie, ont été re poussés.
¦ Près do Roclincourt, au nord d'Arras, une pa-

trouille allemande a fait des prisoi niers dans la
tranchée anglaise. Des deux côtés de la Somme,
le combat de feu . est très violent.

Ainsi qu 'on l'annonce maintenant, nous avons
perdu hier matin, au sud de Martinpuich, une
tranchée avancée s'étendant vers la. position
ennemie.

Dans la région de la Meuse, le calme a régné
en dehors de petits combats à la grenade près dje
Fleury.

Communiqués britanniques
: LONDRES, 31, à 13 h. 55. — Au BOUTS de

l'opération signalée hier soir, au sud de Mar-
tiu'puich, 2 officiers et 124 hommes se- sont
rendus. Ces hommes appartenaient à un régi-
ment bavarois. La promptitude avec laquelle
ils: ont mis bas les armes, sans tenter de re-
joindre leur ligne, est tout à fait caractéristi-
que.

Des émissions de gaz exécutées sur un large
front-près d'Arras et dans les environs d'Ar-
mentières, ont donné d'excellents résultats.

La nuit dernière, le_ bombardement de Bé-
thune par les Allemands a provoqué uns vio-
lente riposte de notre artillerie.

LONDRES. 31, à 22 h. — Dans les envi-
rons du bois des Foureaux , l'ennemi est sorti
de ses tranchées en vue d'attaquer, mais il a
été' immédiatement arrêté par nos feux de mi-
trailleuses et son attaque n 'a pu se déclan-
cher:

Au cours de la journée , bombardements as-
sez- intenses dans différents secteurs.

' Parmi les prisonniers signalés ce matin se
trouvent 8 officiers.

Communiqué français h 23 heures
¦ PARIS, 31. — Sur le front de la Somme,
notre artillerie s'est montrée très active au
cours de la journée.

Dans le nord , une attaque allemande à la
grenade sur nos positions du bois de Mau-
repas, a été aisément repoussée.

- 4
Au sud de la Somme, '. nous avons réussi

quelques opérations de détail qui nous ont
permis de réaliser quelques progrès au sud
du village d'Estrées et au sud-ouest du bois
de Soyecourt. Nous avons fait des prisonniers.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLTN, 31. — A l'ouest de Riga, vers
la tête de pont de Dwinsk; SUT le coude du
Stockhod, au sud-est de Kovel, au sud-ouest
de Luck et dans quelques secteurs de l'armée
Bothmer , il s'est produit de' violents com-
bats d'artillerie.. , -' . - . .

Dans les Carpathes,.  en prenant d'assaut
le Kukul, nous avons fa it prisonniers, un of-
ficier et 190 hommes. .Des contre-attaques
ennemies ont été rep'oussées.

Au cours d'attaques opérées par nos avia-
teurs contre les installations ,J militaires de
Luck . et de Torchin , ceux-ci ont abattu trois
appareil ennemis ; un quatrièrne a été mis
hors de combat lé "29 août, près de Listbpady,
sur la Bérésina. -"• • : ; .- ""

VIENNE, 31. -~ .Front roumain : Sur les
hauteurs à l'est de.:-B}erkùl;esTFu&rdos, des. at-
taques roumaines .j ont, été reppussées.. Les
troupes- impériale'?_e.t royales ..çojnbatta nt daus
le secteur du rnontnpsikj ont occupé.- de,, nou-
velles positions survies hauteurs à l'ouest de
Csik-Szareda. A paît cela , aucun, événement
important sur le front de- Hongrie.

Front russe : L'enn,emi a développé sur de
nombreux points une plus intense activité de
l'artillerie. ... ,- .¦ ¦ ¦ - 'Y.",

l&aïas les - JValkaiis
Aucun événement important, dit le com-

muniqué allemand.- "¦;;- - - , - . . .
Et voici le communiqué français :
Hier, aucune action d'infanterie sur l'en-

semble du front. La canonnade est en dé-
croissance dans les- régions ' de-ppiran "et du
lac d'Ostrovô. ' "_ ¦ . .. . :.;; , .

LONDRES, 31. -̂  D'après une information
reçue par le « Petit Parisien » et transmise
à Londres , les Bulgares seraient entrés à Ca-
vala. : • "Y •

Il s'agit évidemment d'un raid audacieux
plutôt que d'une véritable . occupation mili-
taire. • ' • ¦'. *-' • '. - . - ¦.'•

On estime à Londres que les Bulgares en
faisant irruption à-' Câvala ïi'dnt eti évidem-
ment d'autre but que de s'emparer d'une
cinquantaine dé millions de francs de tabac
entreposés dans les- magasins du port. Ils ne
peuvent espérer garder la ville* qui se trouve
sous la ménace-dès ' canons ; dé la flotte des
alliés. - '- "" • ¦'.:¦'.-

La situation
De M. Albert Bonnard, dans le < Journal

de Genève»:  ~..- '
s

''l 'Y ' '

Gomme toujours, dans les rapports de son
état-major , l'armée austro-hongroise a battu
l'ennemi à plate couture.. Puis .elle s'est , retirée
< pas à pas ». Et les Roumains auront la sot-
tise de se glorifier-d'avoir occupé Brasso (en
allemand Kronstadt). Or,. c'est . une ville de
57,000 âmes, la plus importante, après Ko-
lozsvar (en allemand Klausenburg) de toute
la Transylvanie. On. comprendra la -satisfac-
tion qu'ont les Roumains à s'en être rendus
maîtres le lendemain ' d e  la déclaration de
guerre. - v - : • "' : ' - .-'' .' - , ¦

Les dépêches annoncent d'autre part que les
Russes-' traversent le. Danube à Reni, ; péné-
trant ainsi dans le nord de la Dodroudja rou-
maine. On apprendiqùe ; l'armée dei Bessarabie
est sous les ordres, du ' général Ivanof, l'un
des généraux les plus réputés de- l'empire, qui
avait quitté le front opposé aux Austro-Alle-
mands il y a quelques- semaines dans des con-
ditions qu 'on ne. savait pas et- que voici 'expli-
quées par le nouveau commandement dont on
l'a revêtu. Le tsar a passé en revue cette nou-
velle armée, il" y à déjà plusieurs semaines,
dans les environs d'Odessa. - ¦' .

On ignore ses effectif®/ Mais ; nous savons
que les Roumains avaient mis comme condi-
tion à. leur entrée en ligne que 2»5Ô,000 Russes
au moins fussent , concentrés en-Bessarabie, et
que Sarrail disposât de 400,000 hommes. On
doit croire que la première'condition est rem-
plie. ' ¦ ' ".;¦':¦-, ' .•'. ,

Quant 4 la seconde, nous .sommes f-n me-
sure d'indiquer aujourd'hui la composition de
l'armée de Salonique. Elle compte .175,000
Français et .coloniaux français ',- .'150,000 An-
glais et ooloniaux...anglais ; 80,000 Serbes ;
30,000 Italiens et -20,000 Russes, total .455
mille hommes, auxquels il iapi-joindre les Al-
banais d'Essad paçha. et quelqùiçis miBiers de
volontaires grecs, suirtoùt ' orétoi^, désireux de
relever le 'drapeau' .d/e.- 'leùT patrie ; Qn attend,
en outre, ces jours <-pTOohaïns,' I-*: lie division
portugaise. L'armée- de:.SaTraîl atteindra alors
un demi-million d'hommes et les conditions
de M. Bratiano seront largement dépassées. '

NOUVELLES DIVERSES

En échange du charbon. -? Urçe information
de jeudi apprend à là «Tribune de Lausanne»
qu'il est arrivé jeudi à Bàle du Sinimenthal un
train de trente vagons de - bétail d'élevage à
destination de l'Allemagne. '

. . . . . .. . ,_
Les horlogers de Bienne. ^4 L'assemblée des

ouvriers horlogers, qui a eu lieu jeudi soir à
l'hôtel de ville -de Bienne,v comptait plus de
1000 participants. L'assemblée a décidé, con-
formément aux propositions patronales, de
suspendre la quinzaine donnée par les ouvriers
de la fabrique Aegler, à condition que les sa-
laires moyens de toutes les parties soient aug-
mentés du 10 %. .'".. . "

Sur cette base, une entente paraît possible.
Il résulte des discussions survenues entre ou-
vriers et patrons qu'on peut-espérer une solu-
tion amiable du oonflit.

Légitimes probabilités

M . Feyler écrit dans le « Journal de Genève > :
Ce qui u'a pas été obtenu sur la Aîarne et sur

l'Yser en 1914, ce qui n 'a pas été obtenu à Ver-
dun en 1916, ne sera plus obtenu nulle part

Il ne resterait qu 'à se réfug ier dans les dé-
sirs relatifs. En termes plus précis, il ne res-
terait qu 'à économiser sur les forces que né-
cessiterait la défaite des alliés d'occident au
profit du secours à porter aux associés balka-
niques. On renoncerait à imposer à l'adver -
saire principal une paix plus ou moins immé-
diate , et l'on se contenterait d'une paix plus
ou moins lointaine en cherchant une victoire
auxiliaire. En langage milita ire, on dira que
l'état-major impérial accepterait l'idée de la
défensive en occident et en orient, qu'il ac-
cepterait même, le cas échéant, un raccourcis-
sement de ces deux fronts-là,.afin d'agir plus
vigoureusement par l'offensive devant Salo-
nique , d'y confirmer par une victoire l'échec
ennemi des Dardanelles, et de procurer à son
gouvernement une position désormais assurée
dans le sud-orient permettant d'amorcer les
pourparlers de paix. .: . ..;. .. .-

En apprenant l'initiative bulgare , on a pu
se demander, si ce plan avait prévalu. Main-
tenant que les Roumains marchent, on admet
qu'il n'en est rien et qu'il se; serait agi .sim-
plement 'de les 'persuader de ne pas marcher.
C'est possible. Il n'en faudrait pas moins con-
naître avec plus d'exactitude les chiffres
d'effectifs du maréchal de Mackensen compa-
rés à ceux du général Sarrail pour avoir la
démonstration par un fait positif des inten-
tions réelles de l'état-major impérial. Car se
lancer dans l'opération sans les moyens, c'é-
tait non seulement renoncer d'avance à retenir
les Roumains, mais les encourager par la
preuve de sa faiblesse ; sans parler dès encou-
ragements que cette preuve devait répandre
ailleurs.

Ainsi, on ne comprendra l'initiative des Bul-
gares et le garde à vous aux Roumains qu'à la
condition des effectifs ; mais cette condition ne
peut exister qu 'avec l'appoint de forces alleman-
des, et cet appoint lui-même ne peut être suffisant
que moyennant une renonciation par les Alle-
mands d'une offensive résolue sur le front d'oc-
cident.

On voit que quelque façon que l'ou re-
tourne le problème, avec l'argument de l'inti-
midation sur la Roumanie ou sans cet argu-
ment, on en revient toujours à la même . con-
clusion : si l'état-major impérial se. retourne
du côté des Balkans, c'est qu'il admet une
retraite sur les fronts militairement princi-
paux et se soumet par là-même à la retraite
politique ; c'est-à-dire que non seulement la
paix victorieuse, fondée sûr la destruction de
l'ennemi, n'entrerait plus en ligne de compte,
mais même la paix d'intimidation fondée sur
le mirage de la carte de la guerre passerait
au second plan. Il ne pourrait plus être ques-
tion que d'une paix de sauvetage, soumise à
l'assentiment de l'ennemi à la faveur de succès
auxiliaires.

Or, cette paix de troisième ordre est elle-même
compromise par l'intervention roumaine, en tant
qu 'il s'agit d'un succès auxiliaire balkanique.
N'étant fondée que sur l'hypothèse de la supéj
riorité de l'armée Mackensen, elle disparait avec
cette hypothèse.

Le demi-million de soldats roumains accen-
tue déjà le déséquilibre des forces. S'il' s'y
ajouté une nouvelle armée russe, qui attaque
la Bulgarie par le nord pendant que l'armée
de Salonique les attaque par le sud, on pourra
envisager, non avec une certitude mathémati-
quej comme on le dit trop volontiers, mais
avec un maximum de probabilité, l'éviction
du facteur bulgare.

x r A

Service spécial de là Feuille d'Avis de Neuchâ tel.

Rupture des relations diplomatiques
entre la Roumanie et la Bulgarie ,

BERLIN, 1". — I>a légation de Bul-
garie a Berlin a reçu cle Sofia la non-
Telle qne le ministre de Roumanie h
Sofia a demandé ees passeports mer-
credi soir, et qu'ainsi les relations di-
plomatiques sont rompues entre la
Roumanie et la Bulgarie depuis mer-
credi soir a 6 heures et demie.

Communique russe
PETROGRAD, 1er. — Communiqué • offi-

ciel du 31 août,- après midi. . > . ,--'
. Front, occidental. — Sur ¦¦ la rive , ouest ,du

Stochod,.au matin du 30 août ,.après une cour-
te .préparation d'artillerie, l'ennemi a attaqué
nos positions sur le secteur au nord du village
de Ghielenine. Nous avons repoussé toutes, les
attaques avec de grosses pertes pour l'adver-
saire. ' .'' ¦- • - .

. Dans la direction de Kowel , dans la région
du village de "Valitzk , deux aéroplanes enne-
mis ont attaqué un de nos avions qui. a été
abattu- et est tombé dans nos lignes. Nos avia-
teurs, le sous-lieutenant Pehikominoff et. le
lieutenant observateur Tanilevitch . ont péri.

Front du Caucase. — Nous avons repoussé
des attaques des Turcs à l'ouest de la région
de Gumisthan avec de lourdes pertes pour
l'adversaire qui a laissé devant notre front
de nombreux cadavres.

Dans la direction de Diarbékir, notre
avance continue.

Sur le lac de Van, notre navire a canonné
avec succès le bivouac des Turcs près du vil-
lage de Touka.

Commentaire Havas
PARIS, 1" (Havas). — Le beau temps étant

revenu, les opérations interrompues durant cinq
jours sur le front de la Somme ont aussitôt repris.

J^s Anglais ont réalisé dans la direction de

Martinpuich une avance qui porte lenr ligne aux
abords immédiats dn village.

Les troupes françaises , après avoir enrayé
sans peine une attaque des grenadiers allemands
sur le ' bois de Maurepas, ont élargi leurs posi«
tions aux abords d'Estrée et de Soyecourt.

Ce sont là, il est vrai, que des actions locales
et secondaires, mais les événements vont certain
nement prendre uue nouvelle tournure dans ce
secteur.

Enfin, devant Salonique, l'accalmie s'est
établie, momentanément sans doute.

lies munitions en Grande-Bretagne
LONDRES, 1". — Le ministre des munitions

a placé 161 usines sous le contrôle dn ministère.
Le nombre total des usines placées sous les

ordres du ministère s'élève à 4212.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIE LLE
Publications scolaires

Poste au concours
Brot-Plamboz. — Institutrice de la classe mixte de

Planiboz. Entrée en fonctions : ler novembre 1916.
Offres de service jusqu'au 16 septembre J.916 au
président de la commission scolaire et en aviser le
secrétariat dn département de l'instruction publi-
que.

Le Pâquier. — Institutrice de la classe mi-pri-
maire, mi-enfantine. Entrée en fonotions : le 1er no-
vembre 1916. Offres de service avec pièces à l'appui
jusqu'au 16 septembre 1916 au président de la com-
mission scolaire et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'instruction publique.

Madame Louise. Marendaz-Dubois, à Cortaillod , et
ses enfants :

Monsieur Fritz Marendaz , a Grenoble,
Monsieur Albert Marendaz , k Paris,
et les familles alliées, font part de la perte doulou-

reuse qu'ils ont faite en la personne de leur époux,
père', frère, beau-frère, ûeveu, oncle et cousin,

Monsieur Fritz MARENDAZ-DUBOIS
décédé aujourd'hui à 7 heures du matin, dans sa 66™*
anriêe, après une. courte mais cruelle maladie , sup-
portée avec patience.

Fabrique de Cortaillod, le 31 août 1916.
; Repose en paix, cher époux et

père, tes souffrances sont passées.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance.
Psaumes.

L'enterrement aura lieu à Cortaillod, le samedi 2
septembre 1916. Départ de la Fabrique à 1 heure.

Suivant le désir du défunt , il ne sera reçu ni f leurs
ni couronnes

w î..ri ŝmf xw!«B ŝvimuvaim

Madame veuve Marie Jaggi-Hâmmerli, Mademoi-
selle Marie Jasfri, â Peseux, Madame et Monsieur
Henri Ecuyer-Hammerli 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, dans
sa 18™? année.

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

L'ensevelissement aura lieu samedi 2 septembre, k
1 heure.. — Culte à 12 h. %

Madame Adèle Rychner-Lambelet, ses enfants et
petits-enfants. Monsieur Fritz Clerc-Lambelet, ses
enfants et son petit-fils, les enfants et petits-enfants
de Madame Joséphine Cugnier-Lambelet, les enfants
et petits-enfants de Madame Louise Rodieux-Lam-
beletj 

les familles Lambelet, Gueisbûhler, Marion et
Steinmétz,

• Mademoiselle Marie Jôhr,
ont la douletir 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, dans sa 75me année.

Neuchâtel, le 30 août 1916.
Psaume XXIII.

L'enterrement aura lieu le vendredi 1er septembre*k X heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de la Gare 1.

On ne reçoit pas
Gét avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Témp.endeg.cent. i3 g -2 V dominan t -ns • ^_______ ';a 5 H

0 Moy- Mini- Maxi- g.b ' - ' _ , ' 2Q ';-" v- • ¦ ¦ ¦• S'2 S Dir. Force *enne mum mum g S g g

31 11.6 8.8 15.7 722.4 N.-O. faible couv

1. 7 h. V3': Temp. 7.9. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 31. — Quelques gouttes de pluie fine après 1 h,

Soleil perce par instants.
1 i ' — ¦ ¦ m

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lac : 1" septembre (7 h. m.) 429 m. 990
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| â STATIONS s 's TEMPS et VENTer"» ' o o<j a H «

280 Bâle 11 Brouillard. Calma
543 Berne 5 TE. b. tps. Vt. d'O
587 Coire 8 Quelq. nuag. »

1543 Davos , 3  » »
632 Fribourg 5 Tr. b. tps.
394 Genève 9 Quelq. nuag. »
475 GJaris . 6 Tr. b. tps.

1109 Gôschenen 8 > >
566 Interlaken 7 » »
995 La Ch.-de-Fonds 3 » >
450 Lausanne 12 » >
208 Locarno li » >
337 Lugano 16 » Bis».
438 Lucerne 8 > Calme.
399 Montreux 11
479 Neuchâtel 9 • » »
50o Ragatz 8 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 9 Tr. b. tps. » .

1856 Saint-Moritz 3 » »
407 Schaffhouse 9 Quelq. nuag. »
562 Thoune . 5 Tr. b. tps. >
389 Vevey 11

1609 Zermatt - 1
410 Zurich IS Brouillard. »
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