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Grand assortiment de

i Sacs et Serviettes d'école I
pour fillettes et garçons

Fournitures - Plumes - Crayons - Plumiers , etc. J;
Souliers de gymnastique |

PRIX TRÈS MODÉRÉS

1 Grands Magasins Bernard I
Rue du Bassin - NEUCHATEL

IJ  
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J | comptant primaires, secondaires, classiques, supérieures 1
Cahiers couvertures Planches à dessin Porte-plumes, j oli choix K,

bleus , cartonné e, toile cirée «pés à t _tB _ GXBS Bt DOlÉl Porte-pllimes _B pOChe K
Caliiers de dessia Equerres 45 et 60 degrés Plumes K

Carnets couvertures Règles plaies de 20 à 100 cm. Mittoheii 's - Maiiat - Perry §?
bleue et toile cirée D QDblBS _ _ -Ci_ l - l -ES 1 Ct % Ml. Sœnnecken «k

Carnsïs de tâches Bâtonnets ùûtre et û _ _ ne Plumiers -ides et garnis m
Protèges cahiers Crayons de dessin e" bois ' cuir et imitation m

Papier couverture Faber - Ca stel1 - K°h i »cor Porte-plumes à réservoir m
en feui ' les et en rouleaux Gommes p r le crayon _ t l'encre Watcrmann m

Papiers à deSS'U Crayons de OOIlleur et autres très bonnes marques &

f l
ores - Cansan - Wa'mann e" é^uis 

et au dé!
*' Encres »

A l h n m .  o t P l n n _  f l Q f i p _  _ i n  Crayolor _» noire, bleue-noire, bleue, rouge m
âlll lllllù - l01Ub _ Uu ll _ _ ùl -l BOïteS de C0Ul8m'S violette et sty lographi que &

Î

GOfflpaS ,ubes et tablettes £n_ re de chine Bourgeois m
Kern & C et Pytha]oras Portefeuilles de deSSÎU Encres indélébiles |k

Pan p fpri p fi KuSIlli n & R° Mantarg ie l'ipilal, 911 apuLOllu ni ni __ B _ __ y  VU y vis» de la Banpe Pnry _ C° P

AVIS DIVERS 
*

Le isii ls lin* tip _ïi _
est ouvert tous les jours, de 7 h. l f z  du matin à
midi, et de 1 h. */_ à 6 h. J/2.

Les commandes sont exécutées à bref délai.
Treille S9 3me étage ;

(maison du Grand Bazar Bernard)
— ¦ —— — - ¦ . .. - . — . . — , „. i . , i . w-

Bat. 125-126
¦ ii^- ^_ — -_ ___ -¦

Grand cholx .de

Brodequins de marche
de 20-35 francs

Semelles éponge - Lacets cuir
Graisse - Ciragê  

,' .
Guêtres - Bandes molletières

— Legg Ins —
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vis de pressoir
calibre 15 et un beau ,

seuil de pressoir '3
.en noyer; Hôtel de la Couronne,
Or.eBBier. 

Environ 2000 ' ;

dasons de sapin, livrés en ville,
sont à vendre chez E. Bar tutu,
Chaumont. .

VERMOUTH
.Marque II Tor© fr. 1.30 leliti _

_ Cinzano » 2.— _~» .
» Cora a 2.— »

Vermouth au quinquina » l ._ 0 »
Vermouth blano » 1.40 > •
Bitter Dennler et Diableretf

. Byrrh - Fernet '
Dubonnet ¦ Picon

Au Magasin fle Comestibles v
Seinet JFils

6-8, rue des Epancheurs .
Téléphone 71
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Î Tissus en fous genres i
! Place fles Halles 6 NEUCHATEL Téléphone 5.83 !m m
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t^-SLâf COMMUNE

^^P NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg de l'Hôpital' 6, 2nie

étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Faubourg du Lac 3, ler étage
est, 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. 750 fr.

Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3me étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, Sme étage ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 40 fr. par mois.

Temple-Neuf 9, ler étage, 2
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 

 ̂
à l'usage Jl'écurie on_ en-

trepôt. __T fi\ ~ pav "aïôTsT '
Tour de Diesse, entrepôt. 200

francs Pan.
Une grande cave sous l'Hôtel-

de-Ville., 185 fr. l'an.
S'adresser au Gérant des im-

meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

jR^Sg VILLE

WM "NEUCgATEL"
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

tes Automates JA Q UET-
E>KOE fonctionneront di-
manche 3 septembre 1016,
de 2 h. '/'j à 4 heures.

'Direction du Musée historique.

lll! »!) COMMUNE

IjjP BEVAIX -
VENTEj ffi

~
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.

Rendez-vous des miseurs à
i 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.
153 stères sapin.
118 stères dazons.
82 stères hêtre.
80, stères grosses écorces.
, 9' pièces charr.onnàge..
.9. poteaux.
2 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs au
Vieux chemin Gigy, . à 2 heures ,
après, midi.

¦ - ¦ Conseil communal.

-THranUl COMMUNE
7 ùl|f>_ki_7 D.E

|lp BOUDRY
VENTE DE BOIS

de service

La Commune de Boudry met
en vente par voie de soumission
aux conditions habituelles des
enchères publiques, les bois de
service suivants :

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

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

adressées au Conseil communal
avec la mention « Soumission
pour Bois de Service >, jus qu'au
lundi 4 septembre 1916, à midi.
. Pour visiter ces bois s'adres-

ser au garde-forestier Gustave
Jaquet , à Boudry.

Boudry, le 28 août 1916.
Coiuell communal,

IMMEUBLES

Venté û'un domaiie
à la Jonchère

. (Val-de-Rn *)

Samedi IS septembre 1916, à
3 heures de l'après-midi, en l'E-
tude dû notaire Ernest Guyot ,
à BoudevilHerè, il sera procédé
à un essai de vente par en-
chère publique 1 du domaine pos-
sédé à La Jonchère par M. Fritz
Helfer, comprenant : un bâti-
ment, deux logements, écurie,
grange, un bâtiment à l'usage
de remise et gretlier, et 48 s/a
poses en vergers çt champs.
Assurance des bâtiments : 23,200
fr. Eau sur l'évier, électricité.
Entrée en jouissance ': ler avril
1917. •

Pour tous renseignements s'a-
dresser Étude Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

A vendre à . - -

Saint-Aubia
une maison de rapport de trois
appartements, avec local pou-
vant servir corne ateUer ou ma-
gasin. Ecrire sous S. F. 765.au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre à

PESEUX
j olie petite maison

3 appartenants, confort moder-
ne. Jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sous C. K. 722 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Hevè&ix
A vendre belle propriété de

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

A vendre* au centre de la
ville de-Neuchâtel -

iuài$on
avec 4 logements ; conviendrait
pour . commerce de laiterie, lé-
gumes, ou autres analogues.
Prix : 30,000 fr. S'adresser pour
tous renseignements Case pos-
tale 2724, Neuchâtel.
P̂M^MlÉiiW
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A VENDRE 
~

A vendre, faute d'emploi, un
excellent : ' '.' P2189N

moteur marin
se fixant à l'arrière du bateau,
force 2 % chevaux ; graissage
automatique, magnéto Bosch,
poids 25 kg., aucune analogie
avec les . petits moteurs de ce
genre que l'on rencontre dans
le comrperce. Prix : 450 fr. S'a-
dresser à Edouard Borel, méca-
nicien, Saint-Blaj .se, 

L LOUP et Fils
Fermiers des Pépinières

dé la S;ociété de Pomôlogie
du Vàl-de-Raz

CERNIER (Neucbâtel)
. . ALTITUDE; , 8*0m.

Spécialité
(TÀrlres fruitiers acclimatés

de premier choix
rustiques et paj ^iculièrement

; rhiërç. enracinés
Eeprise ^sptirée, ni l'altitude

où ces arbres sept eMltivés.
596 N Se faire inscrire.

Bétail
A vendre quelques

jeunes vaches
prêtes au veau, ainsi qu'une

génisse
fraiçheraent vêlép. S'adresser de
préférence le dimanche Alpage
La Bandefette, Les Loges.

Pruneaux
colis I2 .J.g. 14 10 fr. franco. —
Emile Pelïer, Saxon. 32I99L
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| Cha p eaux de . feu tre sou ple , Cha p eaux impers |
i| Immense choix de cmsqiietîes ^II) . POUR HOMMES ET ENFANTS |||

II] Casquettes anglaises lll
j ĵ Casquettes amirales ~
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[y | Grand assorti ment de BERETS pour fillettes et garçons [fi
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SSBSmS ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT fan

CHRONOMÈTRE MUSETTE

«

garantie - Réglé à la seconde.
l'essai — Mouvement Ancre
très forte boîte argent W/o»

itrôlé — Superbe décor. |
L TERME : Fr. 55.- |
15 fr. Par mois 6 fr I
COMPTANT: Fr. 50.- Û

Maison suisse , fondé e en 1871 :

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

à bois et houille, à Grade
à gaz et pétrole

Beau choix — Prix avantageux
hYmmwœmmmmmmiiaBm

of oaéf ê
lonsoœmâf i'om
unrMttiÊutuM'fiiiiiimmiiiiMiittHn»

VIN ROSÉ
70 cent. ïe litro

Excellente qualité connue
Prix très avantageux

Réduction par certaine quanti té
Ristourne à déduire

COURS DE COUPE
ET DE COUTURE

Place d'Armes 5, Neuchâtel
PATRONS snr mtESURES

en tous genres
M A N N E Q U I N S

tous les numéros et sur mesures
——— ¦¦—___—¦

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

mmimsmmmmm iïmmm
Rentrée des Classes

Livres et matériel
pour toutes les classes

Saos d'école , serviettes, cahiers ,
carnets, plumes , crayons , gommes ,
canifs , gaines vides ou garnies ,
étuis de compas , planches pour

le dessin , règles graduées.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2
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Grand choix de

Balances de iénage
de 10 et 15 !_ â _ .»s
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rPar l'emploi journalier !
du véritable \

Savon au Laii de Lis !
Itergmnnn [

(Marque: Deux mineurs) l
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant. —
Nous recommandons spécia-
lement notre Crème an

Lait de. Os « BABA »
aux personnes de, peau déli- 1
cate, à, 90 ct. f
F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
E. Bauler, »

. A. Bourgeois, » »
Ë F. Tripet, » »

! A. Guye-Prêtre , mercerie.
S C. Fi-ochaux,phaïiTL,Boudi-j -.
1 M. Tissot , pharm., Colombier. I
1 F. Webei\ coiffoui\ Corcelles. I
E K. Denis-Hcdiger , St,-Aubin.
I H. Zintgraff, phar., St-Blaise. §

Livres usagés
des 2me et Sine secondaires et,
Sme et 4me latines, à vendre à
bas pris, Côte 31, roz-do-oli,

_J8JM__t_______ 8_-___B_______B-_^^

I R  

0 • Les personnes ayant l'intention d'aller I
fll li1î _1_,l_ fBÏ ( !î e" Amérique sont priées de s'adresser à I
j | n|||l llllly 1 agence générale suisse gS

SSBHS Kaiser & C°, Bâle 1
ancienne maison connue, qui leur donnera tous renseigne- H
ments sur départs, prix. etc. Représentant : Lonis Coulet. IJ
Restaurant Terminus, t.a Chanx-de-Fonds. P 4669 ,Q K
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Gymnase cantonal de IVeucMle)
Section classique et section scientifique :

Inscriptions : Vendredi 15 septembre, de O & 11 henret»
dn matin. Certificats d'études indispensables.

Samedi 10, lundi 18, examens complémentaires et d'admis-
sion. Onvertnre des conrs : mardi 19 septembre, à 2 heures.

LE DIRECTEUR.

Ecole Populaire de Musique
(Ecoles supérieures et professionnelles)

Directeur • Fondateur : M.  le prof esseur Frank CEOIS Y

Epreuves du « Diplôme > avec médaille d'or, argent, bronze :
Piano Violon

Une étude Chopin. — Une Une étude Wieniawsky. —
étude Usait. — Fantaisie chro- Un caprice Paganini. — Coii-
mat. Bach. — Concerto Bee- certo Beethoven. — Une œu-
tlioven. — Un concerto moder- vre de technique. — Un concerto
ne. — Deux œuvres modernes. moderne.

Birection k Neuchâtel : M110 H. Perregaux, rne St-Honor̂  S.
Inscriptions dès lundi 28 août, de 11 h. à midi. — Rentrée : lundi
4 septembre. P 2543 X

ABONNEMENTS 4
, an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 V40
» par la poste 10.60 5,3o a.65

Hors de ville , franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postait) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p»yé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temple-Neuf, 'N" i

t Vente au numéro aux kioiquet, gares, dépôts, etc. t
* L_ __. ¦_.- " .̂ jk

 ̂ ÂVIS OFFICIELS

ComMune de ^H FONTAINES

Hôtel à vendre 01 à louer
Pour cause de -résiliation de bail, la commune-de Fontainefe

. Neuchâtel) offre à vètidrerou à louer son -Hôtel du District, au lieu
dit, p'oiir le 23 avril 1917.

Cet ljôtel, biç.n aménagé et bien achalandé, cambrend :
1" Là moitié du bâtiment de l'ancien Hôtel":de " ville, séparé de

la partie des logements par un mur mitoyen jtt_4u'a_i faîte du toit
et avèj c entrée complètement indépendante, nombreuses chambres.

2° Un bâtiment rural avec deux écuries...
3°_ Eiiviron une trentaine de poses de bonnes terres. Un jard in,

avec j eu de boules. '• ,
Cet hôtel, par son excellente situation , est une affairé avanta-

geuse pour un bon tenancier.

JPo.nr industriels ¦
La Commune offre également à vendre la deuxième partie

dn bâtiment, renfermant cinq appartem ents. Cette partie pour-
rait être facilement transformée en atelier four l'établissement
d'une industrie.nouvelle dans l'a localité. Force- électrique et eau à
disposition.

Pour visiter les immeubles et pour les conditions, s'adresser à
M. Alfred Jakob, président du Conseil comiiitinal. .

Adresser les offres par écrit, jusqu'au 1er octobre 1016.
Fontaines-, le 28 août 1916. '

V 388R CONSEU, C©I_ ._ïtn_ÏA___.

ANNONCES, corps 7 1
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion ml- '

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.a5.

Kfclamu, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi ,' 0.60 ; min. 3 fr'.

Demander le tarif complet, — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

. contenu n'est pas lié à une date. 1

DEM. A ACHETER
¦ .i

On demande à acheter d'occa-
sion un

petit violon
pour commençant. Offres écri-
tes sous G. K. 780 au bureau dé
la Feuille d'Avis. '

W J. Kiinzi
Rne _ e l'Ancien HOtel _e Ifilli .

dans l'ancien magasin da meuble .
de M. N. Guinand .

Achète toujours

métaux
à prix exceptionnels

laine P a284N
draps
caoutchoucs

an pins haut prix du jonr.
On se rend & domicile

Une carte suffit 



gjggggg r̂msBÊÊsm

AffTfBL_£-_ ____ ^_f Ma SZ&

3** Toute demande d'adresse
d'une annonce doit C-tre accom-
pagnée d'an timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
^———_—_—i—

LOGEMENTS
¦ A louer, dés maintenant, pla-
ee dn Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser _. M. Jules Morel.
rue de la Serre 3. ££.

PESEUX
A louer, pour le 24 décembre

prochain, uu logement de trois
chambres, cuisine, chambre hau-
te, cave, bûcher, part au jardin
potager et toutes dépendances.
Belle situation, maison agréa-
ble. S'adresser Etude Auguste
Boulet, notaire-avocat, à Neu-
chât^ 

f i  louer Dès maintenant
an centre die la ville» deux
appartement- de S et 4
chambres, cuisine et dé-
pendances, ean, graz, élec-
tricité. S'adresser h M. P.
Kttnzl, confiserie, Epan-
cheurs 7. o. o.

A louer, pour le 24 septembre,
un petit logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances, gaz
et électricité. Prix 22 fr. par
mois. Bue du Seyon 22, Boulan-
gerie Beuret-Bourqnln.

Pour le 1er septemlirB
Logement de 8 chambres et

cuisine, remis à neuf, donnant
mur ru© de Flandres et place
Pnrry. S'adresser Boulangerie
B. Schnelter. 

A louer, pour le 24 décembre
prochain, rue Matile No 8, ap-
partement confortable de qua-
tre chambres, cuisine et toutes
dépendances. Gaz, électricité,
balcon, soleil et vue incompa-
rable. Prix avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Coste, gérant
des Caves du Palais.

Auvernier
; A louer petits logements au
soleil, de 2 et 3 chambres, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie, c. o.

A louer tout de suite ou pour
époque ft convenir, rue du Mn-
sée 2, 2me étage, bel apparte-
ment soigné ct moderne de 7
chambres, cuisine, chambro de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, gaz, électricité,
chauffage central, buanderie,
séchoir, etc., etc. — S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves du Palais. _ 

RUELLE VAUCHER : mai-
son de 8 chambres et dépendan-
ces, avec jardin. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-
ry S.

PARCS 130 1 A louer loge-
ments de 2 et 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

SEYON 11- i Logements de 4 et
de 3 chambres ot dépendances.
S'adresser Etude Ct. Etter, no-
talre, rne Pnrry 8. 

HUE DU SÊYON, maison Ga-
coud , épicerie : Beau logement
dc 6 chambres et dépendances ;
balcon. 8'adreBsor Etude G. Et-
ter, notaire, rne Purry 8.

ECLUSE 33 .* logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

PARCS 12 : logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 
, PARCS 85 b et o : beaux rez-
de-chaussée de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, me Purry 8.

PARCS 81 : Sme étage de 3
chambres et dépendances, bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

CHÂTEAU 2: logements de
2 et 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

Parcs. A louer, pour le S4
septembre, logement de trois
chambres, ciU-ine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

A louer à

Valangin
pour le ler décembre ou époque
à convenir, une maison compo-
sée de 4 chambres, avec cuisine,
jardin et grandes dépendances,
eau, électricité. — S'adresser à
Ch. Weibel, Engollon. 

PESEUX
avenue Fornaehon, an rez-de-
chaussée dans jolie villa, 4
chambres et dépendances, con-
fort moderne. Ecrire sous S. S.,
Case postale 20697, Neuchâtel.oo

Rne dn Râteau 4. A louer,
pour époque à convenir, loge-
ment, Sme étage, 2 pièces, gaz,
électricité. Prix modéré.

S'adresser an 1er.

Pour _KToël
on époque II convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser l'on-
drières ai. (̂ o.

A louer, quai des Alpes, tout
de suite, grand appartement 7
ohambres. Confort moderne. Jar-
din. —- Etude Erausii

^ 
j iotaire.

James de Reynier & Cie
Gérance d 'immeubles

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

époque à convenir :
i Centre de la ville : apparte-
ment de 8 ohambres et toutes
dépendances.

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

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

: Tout de suite, ft louer joli lo-
fement do 3 pièces, vue magnl-
ique. Eau, gaz, électricité, bal-

con, jardin. Prix annuel : 500 fr.
S'adresser Marcel Weber, em-
ployé C. F. F., Parcs 85.

Rne den Moulins
A louer, pour le 24 septembre,

logement d'une chambre, cui-
sine avec gaz. Demander l'a-
dresse du No 756 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bel appartement de 3 ou 4
chambres, à louer pour le 24
septembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser à F. Blaser,
Saars 28, co

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

Logement au soleU, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre hante,
cave, galetas, à loner ponr tout
de suite on époque à convenir.1
S'adresser me St-Manrice 8. co

A I*OfJF_ B
pour tont de «mite on épo-
que û convenir, logement
de deux pièces et dépen-
dances an centre de la
ville. 35 francs par mois.

S'adresser Etnde Ed.
Bonrtjjnin. Terreanx ï.

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

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

Logements de 3 pièces, 1er
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, mémo maison. c. o.

A loner, tont de suite, nn lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, an magasin. c. o.

Bean logement au soleil, de
5 chambres, avec confort mo-
derne, à louer au 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, cuisine et
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. 82 fr. 50 par mois. S'adres-
ser magasin de cigares E. Mise-
rez, Seyon 20. c. o.

Colombier
A louer villa élégante, avec

beau jardin , vue superbe, con-
fort moderne, 15 belles pièces.
Se louerait meublée on non, en
tout ou partie, par étage ne 5
chambres. Ecrire ft A, B. 744 au
bureau de la Feuillo 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, k Mme Au-
gustin Soguel. O. o.

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

CHAMBRES
A louer, pour courant sep-

tembre, 2 chambres meublées,
avec cuisine. Prix modéré. S'a-
dresser Coulon 2, 1er étage.

Belle chambre meublée, bal-
con et belle vue. Sablons 14,
Sme gauche. 

A louer tout de suite, à 1 ou
2 personnes tranquilles, bolle
et grande chambre meublée.
Electricité, chauffage central.
S'adresser faubourg de PHôpl-
tal 28, au Sme. 

A louer grande chambre meu-
blée à 1 ou 2 lits. Etude Bon-
j our ct Piaget. 

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

Belle chambre meublée pour
monsieur. 1er Mars 14, ler ganc.

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

A louer plusieurs ohambres
meublées, avec chauffage cen-
tral et électricité. — 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 du Mont-Blanc 4, 2me
étage à droite, vis-à-vis du bâ-
timent des trams, jolie grande
chambre meublée pour mon-
sieur. Electricité. c.Oj

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

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

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

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

Jolie chambro meublée indé-
pendante. Oratoire 1, an 2me. 

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Parcs 45, 1er gauohe.co

Chambres et pension
Près ' de l'Université, jolies

chambres avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62. 

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, rue Louis Fa-
vre 13, 2me étage à gauche. —
S'adresser entre midi et 1 h. %
on le soir depuis 6 heures.

Belle grande chambre
an soleil, à 1 ou 2 lits, et deux
ohambres au nord, aveo bonne
pension, électricité. On pren-
drait une famille. Vieux-Châ-
tel 17, Sme.

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès maintenant, en-

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

A LOUER
pour St-Jean 1917, dans village
du vignoble, magasin ot arriè-
re-magasin, situé sur route can-
tonale, au prix de 35 fr. par
mois. Ecrire sons P 2271N à Pu-
bUcitas S. A., Neuchâtel.

A LOUER
pour Bureaux
an centre des affaires

!<"• et Sma étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, gais et électricité. —
S'adresser an magasin de
pianos A. Liutz fils, angle
rnes dn Seyon et H6pltal.

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

beau magasin
et 2 appartements. S'adresser E.
Knecht, rne dn Seyon. o. o.

Demandes à louer
Deux jeunes messieurs, étu-

diants, cherchent
chambre et pension

dans la même famille. S'adres-
ser W; B., poste restante, Bu-
reau des postes, Weissenbiihl,
Berne. 

Jeune homme de bonne fa-
mille cherche jolie

chambre menblée
éventuellement avec pension. —
Offres à M. Fr. Corboz, Bornont.

On demande à loner, ponr
personne seule,

belle chambre
non meublée, exposée au soleil.
Adresser les offres rue du Châ-
teau 13. 

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

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

OFFRES
JEU Iii FILLE

20 ans, honnête, propre et ac-
tive, demande place dans bonne
famille simple de la Suisse ro;
manda (Neuchâtel préféré), où
elle apprendrait le français et
se perfectionnerait dans tous
les travaux du ménage. Ecrire
â M. H. 781 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de 18 ans, cherche place comme
volontaire dans bonne famille
de la ville. Demander l'adresse
du No 776 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Volontaire
cherche place, vers le 15 sep-
tembre, pour aider au ménage
et apprendre le français. Petits
gages désirés. S'adresser à MUe
G. Henriod, Bellevue sur Cres-
sier. 

Une je une fille
très sérieuse, connaissant à
fond la cuisino et les travau x
du ménage, ost demandée pour
entrer tout de suite dans une
petite famille du Jura bernois
(Moutier) . Bons gages. Adres-
ser offres écrites à F. 745 au
bureau de la Feuille d'Avis.
BggMgjgaataBnroragaigMijjjj^ggggl

PLACES
Famille très sérieuse, partant

pour Parj s, demande

Jeune lille
de confiance pour deux enfants.
Elle doit connaître un PQU le
service de femme de chambre.
S'adresser au bureau des Amies
de la Jenne fille, rue St-Mau-
rice 12, Neuchâtel , de 10 h. à
midi 

On demande seconde

robuste et sachant bien coudre.
S'adresser chez Mme Clerc-Meu-
roh, avenue cle la Garo 17.

Petit ménage soigne demande,
pour le la septembre,

je une fille
du pays, propre et active, ayant
un peu de service. Demander
l'adresse du No 779 au bureau
de la Feuillo d'Avis. 

Aide
dans petit ménage est deman-
dée pour toute ou partie de la
journée. S'adresser Evole 54, au
rez-de-chaussée ft droite, o. o.

On demande, pour 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. P22584C

On cherche

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

On cherche, pour 2 mois, une

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

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

JJ» >m as

TILL6
sachant coudre et un peu cui-
sine?. — Mme Dr Wagner,
Schwarzwaldallee 171, Bâle.
a___flS2E3amc__BJMj^u_-M«g_32g_Bag_«aMmro

EMPLOBS DIVERS
On cherche un

Jeune homme
sachant bien traire. Gages 45
à 50 fr. par mois. S'adresser _.
Eug. Veuve, agriculteur, Cer-
nier; 

Jeune homme
diplômé do l'école de commerce,
possédant belle écriture et sa-
chant le français, l'allemand et
l'espagnol, cherche emploi. Pré-
tentions modestes. — Demander
l'adresse du No 783 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dec otteurs-eml] oîteurs
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

Sérieux, actif
ayant grande expérience, con-
naissant â fond le français, l'al-
lemand, l'anglais, et tous les
travaux de bureau, je cherche
place quelconque, même

aa pair
dans le commerce ou l'indus-
trie. Excellentes références. —
Offres écrites à S. 782 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Olf D___Q____YD 13

tin bon tourneur
et

un bon oniflienr
au Garage

ADDOR & C-
& -Lansaune

Employée île imitai
demandée dans bonne fabrique
de la région. Jenne fille ayant
reçu bonne instruction serait
admise également. Adresser of-
fres par écrit, avec prétentions,
sous initiales S. W. 784 au bu-
reau de la Fenille d'Avis. 

Jeune fille
de 21 ans, de bonne maison,
taillense pour 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 sons chif-
fres Zag S. 113 Budolf Mosse,
Zurich.

Jenne fille
intelligente et honnête, de la
Snisse allemande, ayant de bon-
nes connaissances préliminaires
du service de magasin, cherche,
ponr entrer bientôt, place ap-
propriée dans la Suisse fran-
çaise, cas échéant dans bonne
maison privée. — Adresser les
offres sons chiffres Z. J. M. 701
à Rudolf Mosse, Zurich , Lim-
matquai_ 34. Z3903c

Jeune fille parlant les deux
langues, munie de bons certifi-
cats, est demandée comme

sommeiière
pour tout de suite. S'adresser
à Alfred Bossel. Café de la Cou-
ronne, Saignelégier. 

On cherche, pour la mi-sep-
tembre,

garçon
de 16 à 17 ans, ponr aider aux s
travaux de la campagne. Bon
traitement assuré. S'adr. Frères
Oppliger, Buchrain (Lucerne).

Jeune fille de 19 ans cherche
place do

sommeiière
dans café aux environs de Neu-
châtel. Entrée tout de Suite. —
Adresse et certificats à dispo-
sition au Café Fédéral, à Co-
lombier.

Bon
mécanic ien-électricie n

actuellement chef d'usine et de
réseau, désirant changement,
cherche place semblable, sérieu-
se et d'avenir. Adresser offres
écrites sous chiffres L. B. 778
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune commis
sachant les deux langues, cher-
che place dans un bureau pour
le commencement d'octobre ou
tout de suite. Certificats à dis-
position. Demander l'adresse du
No 777 au bureau do la Fouille
d'Avis. 

Une fabrique de la ville de-
mande un

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

f A M J_ 4

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

Jeune fille demande place
pour tout de suite dans un

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

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

On cherche, pour restauTafit
bien achalandé de Neuchfttel,
bonne

sommeiière
de confiance, présentant bien,
pour remplacement régnlier 3
j ours par semaine.. — Adresser
offres écrites avec indication de
l'âge sous P 2308 N à Publicl-
taa S. A., Neuchfltel. 

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) .

Quelques trempeuses
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. 

Apprentissages
Couturière

demande pour Neuchâtel

apprenties
Faire les offres écrites è. C. 770
au bnrean de la Feuille d'Avis.

f P©ur 8ft ct.
on s'abonne

HUE IM I Hll
jusqu'à fin septembre 1916

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neucliâtel et paierai1 le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Franco domicile à Neuchâtel ™_ , . ., „ ,
par la porteuse Franco domicile en Snisse

dès ce jour au 31 déc Fr. 3.25 dès ce jour au 31 déc. Fr. 3.60soit SO centimes «oit 90 centimes
par mois par mois

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

au mois à 80 cent, pour la ville
•2/
H » Nom : _. „ 
™ I
¦2 )
!* > Prénom et profession : 
o Jm fs_ fç !
.9 \ Domicile: 
< \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, ft Neucliâtel. — Les personnes
déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Lies paiements peuvent être faits sans frais
__ notre compte de chèques postanx IT 178.

¦M—— ~i ii miiy i II I III IïïIïIT.II .I _I _____¦— ¦¦¦ ¦¦ M

I ARTICLES §
Il POUR LES II

Mm -®^*̂ ®®KS_s»__ ĵ ^^pa__B__i__ -̂ ia-_^ I

! j i fermeture hermétique

' ^Z2 3  ̂
-1 -1 "1/2 2 lit . Q

¦ 0.75 0.85 0.95 1.15 1.25 ¦

ËEI fermeture hermétique, col large

-1/2 3A4 -i -1-1/2 2 lit , li
¦ 0.75 0.85 0.95 1,15 1.25 ¦

H verre uni

¦ 0.18 0.20 0.25 0.301

cyl. sais fermeture H

Il 3/4 1 1-1/2 2 Ut. î 1
Il 0.30 0.35 0.45 0.55 9

I Pots à Confitures I
terre jaune

¦ 0.20 0.30 0.40 0.50 0.80 1

droites, à couverts, jaunes

fi 0.45 0.65 0.95 1.10 1.751
f j <><><><><><><><><><><><><><><><>w I j

Ï Pour Hôtels et Pensions prix réduits I

I l OCCASION 11

M NEUCHATEL M

| V!UEt@fflTURgâ ç*> GAINS |
% f f t b .  i if_ A proximité du débarcadère x

_ > B Bfi_ f rÛtlïi. Boulangerie-Pâtisserie o
X Bjli o B l S B  Thé' cafë' chocola*» sAteanx V
9 V U-II « I l l l  IAmonade, sirops <S
O -̂̂ auMM MmvCTi Se recommande, Aug. RICHAR D o

t f** A „NEUCHATEL„ |
| jHSS^^K,„ FRIBOURG " |
X Horaire des courses les jeudis et dimanches X
I NEUCHATEL-BIENNE |
X Départ pour Bienne f .  ;•. . . 2 h. 10 soir A
<> Passage à l'Ile de Saint-Pierre . . . . i .  . . 3 h. 40 » ô
<> Arrivée à Bienne .. '.' • •  4 h. 30 > ô
O Départ de Bienne ' . . _ . . _ h. 30 > O
S Retour de l'Ile de Saint-Pierre .' . ?• " .'' . ¦ . 6 h. 15 » Y
f > Arrivée à, Neuchâtel 7 h. 50 » X
X Billet valable par bateau et chemin de fer. X
X- Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. Ç
<><><><><>0<><><><><><>0<>«K>00«

AT1& aux Promeneurs
A l'occasion de la Promenade en bateau h vapeur dn

dimanche 8 septembre, ît CHEVROUX, les soussignés in-
forment le public qu'ils seront pourvus

d'excellent salé de campagne, beignets, poisson, fromage
Consommation de 1er choix. - Se recommandent:

Les tenanciers : It. B0_0_ Y, Café du Port.
Ir. HELFER, Café du Jura.

HOTEL-CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 3 septembre, dès 2 h. et dès 8 h. du soir

Le renommé orchestre (( L'AURORE »
Café de la Vigne - Cormondrèche

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

D A N S E
Bonne consommation — Bonne mnsique

Se recommande, Emile PERREJVOUD-XREUXIIAR DT.

Brasserie du 3vra-j .enchâtelois
FAHYS 97

Dimanche 3 septembre 1916, dès 2 h. après midi

DAN SB
Orctiestre Li GAIETÉ - Bonne consommation

Se recommande, A. OBERSON.

Mécanicien
On demande im très bon mécanicien , connaissant

à fond la partie automobile. Inutile de se présenter
sans certificats de premier ordre. Entrée immé-
diate. — S'adresser GRAND GARAGE MAJESTIC,
Avenue de Morges 79, LAUSANNE. j  H. îe.som

Siil è Papeteries Mériflionales
Liste des 188 obligations 4 1/2 0/0 de Fr. 500.— sorties au tirage

du 11 août 1916, remboursables au pair, à Neuchfttel (Suisse) le!"¦ mars 1917 :
14 378 644 1065 1492 1853 2200 2576 2937 3422
76 398 654 1078 1520 1857 2208 2588 2951 8486
84 405 657 1094 1524 1867 2233 2604 2953 3501

100 428 658 1179 1572 1875 2256 2605 2977 3531
106 447 667 1182 1586 1877 2277 2651 2978 3606
121 448 669 1224 1629 1883 2281 2655 2999 3631
130 451 695 1236 1644 1886 2297 2699 3021 3681
152 470 709 1239 1647 1914 2310 2726 3060 4194
192 471 739 1250 1672 1940 2316 2734 3087 4231
216 472 751 1259 1673 1961 2322 2741 3099 4330
221 497 790 1312 1686 1999 2357 2779 3154 4376
251 504 800 1344 1704 2003 2359 2789 3182 4416
267 508 814 1381 1715 2009 2393 2842 3198 4480
272 526 871 1389 1786 2060 2455 2843 3286 4506
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 l" mars 1017

et sont payables sans frais, ft Péchéance, chez MM. Berthond et
Cle et Fn_T ct C'e, ft Neuchâtel (Suisse).

Turin, le 12 aoîit 1916.
Société des Papeteries Méridionales

L'administrateur délégué.; *



Bonne occasion
A vendre chambres à manger

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

_ » »???? ->???????? _>???»

vflunliJho
Neuchâtel, Rue ds l'Hôpital

PARAPLUIES

PEDILLETO-. DE LA FEUILLE D'AYIS DB NEUCHATEL
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EDMOND COZ

Andéol eût mieux fait de déchirer cette feuille
volante. Il y a dans la vie d'un homme des cho-
ses infiniment petites qu 'il lui serait souvent
aisé de supprimer et qu'il laisse parfois subsister
par une absurde monomanie de conservation.

Deux jours plus tard , le comte jugea qu'il était
temps de retourner à Ghandolac. Tandis qu'il s'y
rendait, des menaces d'orage frémissaient dans
l'air. Bientôt le tonnerre éclata, des zig-zags de
feu sillonnèrent le ciel en y laissant une traînée
de tons fauves. A son grand étonnement, Andéol
arriva sans avoir reçu une goutte d'eau, la
trombe s'était abattue dans la montagne.

Il trouva tout le monde assis dans le parc. Une
famille des environs était venue demander à
déjeuner et se préparait à repartir, attendant les
enfants que Mlle d'Aubergeas avait emmenés du
côté du torrent pour cueillir des fraises. Ram-
bert paraissait soucieux ; il avait proposé d'al-
ler à leur recherche, puis n'osait' plus insister
dans la crainte de passer pour un amphitryon
désireux de se débarrasser de ses hôtes. A la
fin, cependant, il se leva et offrit à Andéol de
l'accompagner jusqu'au bout du parc.

Celui-ci accepta aussitôt assez satisfait de sor-
tir des lignes de circonvallation qu'Elise com-
mençait à tracer autour de lui avec une habileté
qui dénotait une grande pratique de flirtage.

Je vais peut-être tomber de Oharybde en

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

Scylla, pensa M. de Montfortzal , mais au moins
je ne dévierai pas de la seule conduite que je me
trouve prudent d'adopter ici et qui est de me
considérer uniquement comme l'hôte de Ram-
bert.

M. d'Aubergeas marchait fort vite ; il s'en
excusa auprès de son compagnon.

— Je n'ai rien voulu laisser paraître devant
mes cousins de Bréjias, dit-il, mais je suis fort
inquiet. Quelle idée a eue ma sœur de conduire
les enfants dans le torrent par un temps pareil !
Voilà des fraises qui peuvent leur coûter bien
cher !

— Mais les torrents sont presque à sec, à
présent. Que voulez-vous craindre ? .D'après ce
que disait Mme de Bréjias, ses enfants sont ac-
coutumés à courir tout le jour sur les rochers,
comme...

— Comme me sœur, interrompit le marquis,
avec une nuance d'amertume.

Puis il reprit :
— Vous rie connaissez pas notre pays.
Et, d'un geste, il désigna la montagne voilée

de nuages.
— L'eau qui est tombée là-bas sera bientôt

ici.
Après avoir longé la hauteur, ils atteignirent

l'extrémité du parc, borné de ce côté par le pré-
cipice. Rambert s'engagea le premier clans un
étroit sentier dont les sinuosités descendaient
jusqu 'au fond du torrent. Bientôt, tous deux pu-
rent distinguer Louise d'Aubergeas ; debout sur
une passerelle, elle appelait les enfants, un petit
garçon et une petite fille de huit à dix ans qui ,
les pieds dans le sable jaune et friable , les bras
levés au-dessus d'un petit mur de pierres sèches ,
cueillaient des fraises avec acharnement.

Un bruit assourdi et singulier se faisait en-
tendre au loin.

La voix de Mlle d'Aubergeas s'élevait claire et
distincte.

— Revenez vite, disait-elle, la trombe arrive.
— Oh ! nous avons bien le temps avant qu 'elle

ne soit là.

— Encore une fraise !
— Cette grosse-là seulement : elle est trop

belle pour qu 'on la laisse, les bêtes la mange-
raient.

Plus la jeune fille insistait, plus les enfants
s'entêtaient. Rambert abandonna les méandres
du chemin, qui retardaient sa marche, et se
lança le long de la pente.

Le bruit se rapprochait toujours. Tout à coup
la trombe d'eau apparut, jetant de rocher en ro-
cher son écume blanche, se heurtant inégale et
terrible, retardée ici par un creux, précipitée
plus loin 'if '- la pente, arrivant par coups sacca- ¦
dés, mais arrivant mailgré tout avec une rapidité •
effrayant".

Louise d'Aubergeas avait sauté sur le sable et
saisi les deux enfants ; avec une vigueur extra-
ordinaire, elle les poussa vers le bord, puis les

j souleva , s'aidant des bras et des genoux.
— Grimpez , tenez-vous aux branches, leur

disait-elle d'une voix stridente, et de la main
ello poussait plus haut, pins haut encore.

Malheureusement, ils lui fermaient toute re-
traite.

Follas, les deux pattes de devant appuyées con-
tre 'e roc, gémissait plaintivement en regardant
sa maî' '"esse.

En ce moment Rambert arrivait ; il enleva les
deux enfants et les jota presque sur le rocher ;
alors Mlle d'Aubergeas voulut prendre son élan :
elle reçut un choc terrible, l'eau s'écroulait sur
elle comme une lame étraite et haute. Sans per-
dre son sang-froid, elle se suspendit à un tronc
d'arbre et, par un incroyable effort se souleva
jusqu 'à une pierre plate où elle put poser un ge-
nou , mais l'eau avait alourdi ses vêtements, elle
ne pouvait se redresser. Le torrent montait, en-
vahissait tout. Rambert était déjà près d'elle, il
la saisit par les coudes. Ge fut une minute d'an-
goisse poignante.

Son frère la tirait à lui de toutes ses forces
sur les cailloux pointus de la pente, dans les épi-
nes et sur les coupants du roc. Malgré son cou-
rage , la jeune fille ue put retenir un cri de dou-

(leur en sentant sa chair déchirée. Enfin, elle fu.
déposée saine et sauve près des enfants.

— Follas, où est-il ? B'écria Louise en se le*
vant toute droite.

La pauvre bête, entraînée, luttait aveo énergie
contre le courant, renversée, parfois roulée sut
les rochers. Mlle d'Aubergeas était déjà debout ;
si son frère ne l'avait pas retenue, elle se serai!
précipitée au bas de la plate-forme.

— Mon chien ! s'éoriia-t-<elle, tu ne peux m'em-
pêcher de sauver mon chien !

— Mais c'est de la folie, ma cousine, s'écria
Andéol, qui venait de les rejoindre. Risquer ¦vo-
tre vie pour un animal !

Louise lui lança un regard noir.
— Je préfère mon chien à bien des gêna, dît-

elle- et je ne laisserais jamais périr un de mes
_»emblables sans tenter de le sauver.

— Allons, pensa M. do Montfortzal, je dois
être coté bien bas sur l'échelle des êtres !

Louise se débattait sous l'étreinte de eoo
frère, menaçante et suppliante tour à tour.

Follas luttait toujours, mai1» sa bonne tête
fourrée disparaissait souvent.

Mlle d'Aubergeas eut un sursaut si 'violon .
'qu'elle échappa au marquis ; mais, à ce moment
même, on vit une boule noire et blanche, proje-
tée par le flot sur le chemin sablonneux qui cô-
toyait le lit du torrent ; et le Grand "N  ̂ se-
couant, son poil trempé, dtresswn'7 les oreilles, réî
pondait au cri d'appel de la jeuu >» fille et, pre-
nant une allure folle ,- venait se jeter sur elle en
la couvrant de caresses.

Elle l'avait saisi dians ses bras et le «enrait
contre sa poitrine :

— Mon chien, mon bon chien ! (répétait-elle,
qu'est-ce que je serais devenue sa ne toi î

Andéol la regardait aveo une expression toute
particulière.

(A suivre.);
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Occasion
Ponr cause départ, ft vendre

un mobilier complet
en bon état ; 1 potager à i
trous, nn réchaud à gaz (8 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
soie à ruban avec mortaiseuse
et appareil spécial pour moyeux,
toupÛle raboteuse, tour en fon-
te et nn moteur électrique 1 HP.
S'adresser a Jean Fehlbaum,
charron, St-Aubin (Ct. Neu-
châtel).

Ponr antiquaires
On offre à vendre une glace

aveo moulures dorées, 1 m. 30
de haut, 65 cm. do large ; une
pendule Louis XVI avec can-
délabres et uno ancienne Bible
datant de 1744. Demander l'a-
dresse du No 748 an bureau de
la Fouille d'Avis.——B——————CARTES DE VISITE

en toua genres
â l'imprimerie de ce j ournal

i Teinturerie Lyonnaise g
*| Lavage chimique it
1 " GUSTAVE OBRECHT H
H Rue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 o

A VENDRE
Un grand coffre-fort, en par-

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

Neuchâtel. o.o.

A vendre, faute d'emploi, une

jument
de 9 ans, Bagote, bonne trot-
teuse. S'adresser à Lonis Bou-
lin, laitier, à Estavayer-le-Lac.
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D_TTente-Réclame
I Mesdames ! Attention ! Mesdames !
U Après inventaire, nous avons constaté qu 'il nous reste un
j  stock considérable de Tabliers achetés pendant l'année
1 passée pour éviter la hausse !

j WmW Ce stock nous le mettons en vente seulement pour
I quelques jours, car malgré les prix extrêmement bon
j marché, nous avons établi des séries spéciales à des prix
j très réduits don t vous trouverez ci-bas quelques aperçus :

3 "B" H R 1 sans bretelles, une étoile JL
f l H h I i f t_ TÔ ) i- v** 195

i; ! rf ' H i  ' Hl \ » » deux » / bonne qualité J^
1 I U-J I I U I  W ( et très large 045» j > trois D J ° t£s
1 185¦o» | il avec bretelles, nne étoile, avec j olie pmiîore , eJ_ _

l 3Dll6rS ' ' d M ' I n-w «¦» Ï
D ï trois D ) O

is n I ifi r s ave° manoiies' une étoue j très iarge> *>onne '
•n •» afin-* _> t qualité, avec 5**

KIMONO * * aeux * j . îs ' ,. **i joue garniture ^75pour clames 3 j  trois ï I O

T A HT ÏFP^L /r Longueur on centimètreslaDijiJjnoi 50 55 60 65 /0 75 80 83 Q0 g5 100
d'écolipif s \ *¦* —~ 

_ iS2_ ££sJ 265 275 295 305 Zi5 370 395 415 435 475 495
.orme ">'•"« f 545 360 075 Q95 Af io 425aveo longues manches \ W W VJJ W Tt Ts

I 

Tabliers d'enfants 1 n . ¦ 4 g %  r\\Tabliers fantaisie J K$)ll #lï^ f i l  InTabliers alpaga ] I lwUulu 1U |U
Il ne sera pas donné à choix ! Envoi contre remboursement

I I I I I I I I I  ¦Iiinwii«l iiini—H1IIM— H I H  ini'iBM iiP .iiinim nnnw ii imii i ni ¦¦ mua nu i i i in iwiiii wnii „«iiii»«mnii i

Cessation de Commerce !
© ' . ' o

1 CHAUSSURES !_> •t 14, rue Saint-Honoré - Neuchâtel |

i Prix réduits sur tous les articles g
1 L'atelier pour chaussures sur mesures et §
S réparations continue, §
• Se recommande, M f
§ J .  KiES_BK-I__fîPKIirCE f
m^mffl>iai__(aa_ffiiaaa-ia(affi>aaiai--_>ftaaacaaoattaa»aa>a-iiit_a.->g-a>ffi>

I .  

de la i i

Grande Tente 1

lliilJi iiÉ
Malgré la hausse journalière, je suis décidé j

de vendre un lot de chaussures extra boa
marché comme réclame de la saison.

Chaussures en toile depuis. . __J. 5°
irB série. Molières pour dames , bruns F RQ ; j

et noirs , en boxe calf , chevreau et ri I
vernis, n08 35-37, au choix . . w

2mesérie. Molières pour dames ,bruns 750et noirs, en boxe calf , chevreau et I I
vernis, au choix ¦

3mc série. Souliers pr dames, bruns et f| KO 1
noirs , en boxe calf , chevreau et ver- M 1
nis, à lacets et à boutons , au choix

4™ série. ï/lolières et souliers p r hom- 41)50
mes, bruns et noirs , en boxe calf , 1/ j .i
chevreau et vernis , au choix . . ¦ ¦¦

Que tout le monde profite !
Magasin spécial de

„ [llI_!enSSl!ltllil
i 1, Rue St-Maurice, 1 m̂ XA B
rsmwj., mum. i i.'inamaanmmKtnemnsiim&txnrTmrwmanmria mmiimmij xwmim ^mJM

Agence Agricole Heucliâteloîse
Scl&ûrch & €ie, Neucliâtel

/f PRESSOIRS
*JL ^ 

hydrauliques et à bras

KilSa \. Broyeurs à fruits - Fouleuses
SS

^^^éV Battoirs - Manèges - Tarares
JS»M;:':i Concasseurs - Hache-paill e
<^g^^_^U% Coupe-Racines - Buanderies

^^^^^ 
CHARRUES 

- BUTOIRS
HRÉI Hïï -lw Semoirs ' Herses - Roul eaux
'̂ KH^^^^^ 

Machines 

à 
bofteler 

le foin
Représentant ; Ernest Bonjour-Junod , à lignières

g j|̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ^̂ Hl^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^H-------- _----_--^̂ BiM_.___ ___ __ .̂l_ _̂M----_--_----_B^̂ ^M m
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13000 Wm p. dames eî enfants
Offres exceptionnelles Profitez !

I ! Tabliers §e ménagé pour 9ames, larges, 2.95 2.45 1.15 1.45 1.10
1 Tabliers à bretelles pour ôames, 3.25 2.15 2.25 1.65 1.25
i Tabliers-Robes avec ôemi-manches, 6.25 5.50 4,15 4.25 3.15 3.25

Tabliers-Robes avec Bemi-manches, en satin, 8.-- 125 6.15 BL- 4.50
1 Tabliers-Robes avec longues manches, 6.50 6.- 5.50 . 5.- 4.75
1 Tabliers fantaisie avec bretelles, blancs, 3.25 3.- 2.50 2.- 1.60

I »er$ aVW maKhcS rt j SyrJK?- 180 180 1- 120 2.40
i Tabliers façon bretelles pour garçons, 1.10 1.20 1.35 1.50
M I_l<_ - l_i0rc nnnn fii-OffoC! dans les longueurs de 45 cm. à 120 om.,
JH £ <_ Ml_vl -) !_ U UJ. __ l__.CIrtoOl en coton, zéphyr, cretonne, satin, grand
§1 assortiment de couleurs et façon, pria: selon gran- 1 ec A c Cf)
| deux, qualité ou façons, . dépuis l.U _l <_ «l. -IU

Tabliers laçons nouvelles, genre unique pour dames ,» ,. ,«
I en satin, couleur, aussi en noir, aveo bavette, T.63 3." •_ • _  9

I Offre sensationnelle : Cols pour dames
Choix très riche en , façons

50 65 75 80 90 1.- 1.10 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80

1 Jaquettes tricottées pour ôames, 5Sitf£ ,̂^<_?ÏS: 13.50

1 Uranfles occasions : Broderies de Soint-Soll
\ belles qualités, pièce de 4 m. 10, 20 95 1.35 1.80 2.- 8.4©

OCCASIONS ! Profitez immédiatement :

I 11 i Si lu pi lÉkes et Buses
Tissus pure laine, diverses couleurs, 3.15 3.- 2.50 _.-- 1.75

I Tissus pure laine, noir et bleu, 8.- 6.50 5.- 4.25 3.50 2.50
\ Tissus moitié laine pour Robes d'enfants, 2.15 2.25 1.75

Tissus pure laine pour Blouses, 3.50 2.15 2.40

1 Vu lot de coupons de Sole
à choisir dans le tas, an choix, le mètre i.20

I Magasins do Soldes et Occasions
ï Jules BLOCH, Neuchâtel

-j Rne da Bassin :: Angle rne du Temple-Neuf et rne des Foteanz
1 1 i I T l l l llli ________ ' ____________¦__¦ Mil II i l ¦¦ ! um ¦ m i i I MIUM ¦¦¦n——— m «il ¦ — n !!¦¦¦¦ i ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ __ni_ iir ¦ r—iii r̂rMiTM ¦¦ !¦¦¦ _____¦

Silwlin
Joli choix de

CharasgfiFes
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

IftMËSi

J'offre
Montre bracelet

16" ponr homme.
Prii : Fr. 6.—

Montre de poche
19" boîtes artistiques, sujets
gros reliefs variés. Sports, mé-
tiers, etc.

Prix : Fr. 8.—
Port en pins contre rembour-
sement.

Montres garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes au
comptoir des montres Béna, à
Eenan (Berne). Indiquez le su-
jet désiré. Adresse bien exacte,
s. v. p.

H. Baillod
Bassiu é, Neuchâte l

Ê Pois! faits! SBBM.

appareils à sfériliser -Rex»
BOCAUX

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

BBB___8___________WHHH

AUTOS & CYCLES S

Vente • Echange - Réparations

Garage Knecht k Bovet B
Place d 'A rmes -:- NBUCHA TEL I

. ¦ Téléphone 705 _ _=_= __ = R

,;  ̂ ÉTAUX
^̂  

pour usage particTi-
a» j.» lier. Très pratique
mj| La Pièce fr. 1.80
^^P Magasin J. Kurth

_V«nch__tel
Il I il'FIIBl I I "̂  ~VmffMT__MPT_l



,.;:OQ. vient de paraître en Russie nne série de
l'fcra'vianx scientifiques qni, sur la base de re-
cherc-ieB exactes et de relevés statistiques,
confirment, contrairement à certaines notices
tenidancieoxses répandues dans la presse de
languie allemande, que les effets de la prohi-
jbition russe sont excellents. Il est naturel que
oies infractions à la prohibition soient commi-
Jses, notamment dans les ¦villes. Ne viole-t-on
(pas chez nous les lois sur . les auberges ? Mais
'¦dans les campagnes où vit . la plus grande par-
!tie d© la population russe, la prohibition est
Tigoit-reusement appli quée et les résultats

sont très encourageants. D'après une publica-
tion dn Dr Voronof , la situation économique
et la vie de famille des populations rurales se
sont considérablement améliorées et l'opinion
publique est en majorité favorable à la prohi-
bition et à son maintien même après la guer-
re. Un travail du Dr Nazorof montre que le
nombre des dépôts dans les caisses d'épargne
¦et le montant des dépôts eux-mêmes ont subi
depuis la guerre une augmentation constante,
en partie grâce anx gains extraordinaires réa-
lisés par la population employée aux indus-
tries de guerre, en partie par suite de la pro-
hibition.'

Plusieurs enquêtes établissent que la capa-
cité de travail de l'ouvrier russe a considéra-

blement augmenté depuis l'introduction de la
prohibition. Signalons aussi les statistiques
die M. Semenof n- la diminution surprenante
dn nombre des incendies depuis le commence-
ment de la guerre. Les incendies dns à une
main criminelle on allnmés par imprudence
ont en particulier diminué de 40 à 70 %. Jus-
qu'à présent, les incendies étaient une plaie
des campagnes russes où les constructions en
bois sont la règle.

Il est impossible d'attribner ces faits , cons-
tatés par des recherches irppartiales, seule-
ment anx conditions nouvelles créées par la
guerre. L'honneur en revient pour une bonne
partie à la prohibition des boissons alcooli-
ques. C'est la conclusion à laquelle arrivent
les auteurs des travaux que nous signalons.

t/_a prohiba î_ o n de l'alcool en Russie

À Verdun. Cert.uues rues ne sont plus ifu'un
f onillis inextricable de débris de toutes sor-
tes. Cette photo a été prise après le 15 juillet.

SUISSE

Deux soldats suisses emmenés en Allema-
gne. — On apprend par les journaux de la
zone frontière que deux soldats bâlois d'une
patrouille suisse, un appointé et un fusilier,
s'étant aventurés par mégarde en territoire
allemand, y ont été arrêtés et emmenés à Ot-
tingen.

Chez les internés. — Des conférences ont
lieu ces jours-ci à Berne avec une délégation
allemande, au sujet de là surveillance et de
l'occupation des internés.

Ceux-ci seraient placés sous la surveillance
de leurs propres officiers et sous-officiers. Ils
iseraient occupés à travailler des matériaux li-
vrés par leur pays d'origine. Les produits
ainsi fabriqués seraient vendus à l'étranger,
de façon à ne pas faire concurrence à la main-
d'œuvre indigène.

Des pourparlers analogues se sont engagés
sur les mêmes bases avec la France.

Les évadés russes. — Depuis le ler mai, en-
viron 500 prisonniers de guerre russes évadés
d'Allemagne ont passé à la légation de Rus-
sie à Berne et ont été dirigés sur Pontarlier,
¦après avoir été ravitaillés.

BALE. — Une plainte de droit public a
été déposée aiu tribunal fédéral contre la déci-
sion du Grand Conseil bâlois, qui a rejeté la
votation populaire sur l'initiative portant ré-
duction du nombre des membres du Grand
Conseil.

THURGOVIE. — Les douaniers de Dies-
senbofen ont surpris, la semaine dernière,
trois individus au moment où, au moyen
d'une barque, ils essayaient d'introduire en
Allemagne une barrique d'huile et diverses

denrées alimentaires. Ils ont été arrêtés, pui»
relâchés contre un cautionnement de 500 fr,
ponr chacun d'eux.

D'après la < Gazette de Thurgovie > , l'un
de ces contrebandiers est un garde-frontière
allemand, qui avait endossé des vêtement ,
civils par-dessus son uniforme.

VALAIS. — Le vignoble est loin d'avoir,
cette année, le bel aspect de l'automne 1915.
Le gel, la coulure, la cochylis, les maladie,
oryptogamiqires ont fortement réduit la pro-
chaine vendange. Ceci d'une manière géné-
rale, car il se trouve des parchets privilégiée
où la récolte sera encore passable. On parle
déjà de prix excessivement- élevés pour les
moûts.

LIBRAIRIE

Les Allemands à Lille et dans le Nord de la France.
Note adressée par le gouvernement de la Bépu-
blique française aux gouvernements des puis-
sances neutres sur la conduite des autorités alle-
mandes à l'égard des populations des départe-
ments français occupés par l'ennemi. — Un vo-
lume in-8°, broché. (Hachette et Cie, Paris.)
Le monde entier a été soulevé d'indignation, à la

nouvelle de l'abominable forfait perpétré, il y a
près de quatre mois, par les autorités allemandes
sur les populations du Nord de la France, encore
soumises à leur tyrannie barbare. Vers la fin d'à*
vril dernier les Allemands arrachaient brusque-
ment à leurs familles et à leurs foyers 25,000 da
nos compatriotes pour les obliger à se livrer au loin
à des travaux agricoles.

A Roubaix, à Tourcoing, surtout à Lille, cette
évacuation brutale s'oxer^a au mépris de toutes
les lois sociales et humaines : jeunes filles, jeunes
femmes, hommes valides et malades furent pris,
séparés les uns des autres, et transportés, pêle-mêle
comme du bétail, dans l'Aisne et les Ardennes pour
y travailler la terre au profit de l'ennemi.

Ce sont les détails de cet inqualifiable attentat
aux droits des gens, sur lesquels le gouvernement
français a prescrit une enquête difficile mais néces-
saire, qui paraissent aujourd'hui.

Ils achèveront d'édifier non seulement les Alliés,
mais les neutres, sur le caractère sauvage do la
guerre que l'Allemagne a déchaînée et qu'elle mène
encore dans toute son horreur, à la veille de sa
défaite.
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m MANUELS en usage dans TOUTES LES É£0LES_ de M

H Neuchâtel , ainsi que tous ARTICLES DE PAPETERIE S
Grammaires et dictionnaires français et étrangers

Cahiers - Serviettes - Compas.cTAarau aux prix de fabrique œÊ
Portefeuilles - Plumes-réservoirs, etc.

! ÏE®" ACHAT ET VENTE DE LIVRES USAGÉS -̂ 3

Ht-iMlilnilli-ir 11 iiniJa-ffiTli^ _^i^____ __ _______ .^«l__a
fij î ; _^„̂  _^ __ | Notre établissement présentera cette semaine, du 1er au 7, HM

i " a \mû \ % W} M m  1 un des programmes les plus riches do la saison

ï i l l l l  1 il UM MILLIOM DE DOT I
ï : I [||i H ¦ H la ifi ¦ I en 4 longs actes, t'ont en conlenrs naturelles
Gg I U m Q K H j  ̂ | h \û \A | interprété par M110 Robine, l'une des plus belles artistes de |§|
ilH ^-  ̂ -«Lfl .!»_.__ %jr France. — Scènes très riches et d'un grand intérêt; ce film est |g|
f M  tmmmlmmmmm——_____ ¦___—m de toute beauté et mérite une attention spéciale du public.

1 SA _^DI "LA BATAILLE DE LA SOIIE 1
Hl IWI A T I FM IP" IP" Grande actualité du l" juillet 1916
K I IVI /-\ a ï 1 ^B £» C Tjne des plus intéressantes vues de la guerre actuelle. — *
« .. j  3 Grands assauts des troupes françaises sous la mitraille aile- j
¦g à Qemi-p r ïx  mande. — Plusieurs prisonniers criant : «Kamerad ! Karae- ;. '- !
:R| rad !»—Mitrailleuses , grosse artillerie en action. —Le canon
mm 75 comme tir de barrage sur les lignes allemandes.

m ce bon ffîStre à la FAUTE D'AUTRUI \ É
M oueTes m-L^m^Js

0111 ™ G™nd ^me modern e en 3 actes ; 3
m Réservées l f l - premières interprété par la célèbre artiste F. BERTINI. Scènes des plus
f c l  60 et; second'es 50 cent. émouvantes dans un milieu aristocratique.
-; ; troisièmes, 80 cent. ' Autres grandes vues, comédie, comique, documentaire
HP Le dimanche soir exespté. Ne manquez pas ds voir le programe de cette semaine à l'A pollo ' ,'

AVIS DIVERS 
Hlle EE. Perregaiix

ÉVOLE 13
a repris ses

leçons de piano particulières

6 Avenue de la Gare
recommencera ses leçons de
piano et de solfège lundi
4 septembre.
Métlaode sftre et rapide

pour commençants

INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

Place Purry, Entrée rue de Flandres
Aincseir. cabine . Hoosli-Lûck '_W_________5W___t_a!__-rRW^

* 
_—_—__, ————

' K^mtî-I^OTiiÉ du Crêt'
Dimanche 3 septembre 1916

A A - ^  __ v_

organisée par

¦ Lto A-flîu bYfflNAw I tv
avec le bienveillant concours de !a MUSIQUE MIL ITAlîîE

» 
¦ 

Dès 2 li. Granil concert et attractions di verses ¦
floue de la vaisselle , roue du bazar , courses avec obstacles , etc.

Cantine avec consommation 1" choix. Bière Maller

Dès 8 heures du soir, fête familière
Invitation cordiale à tous. En cas de mauvais temps, la fête

lera renvoyée de 8 jours. lie Comité.

r L cœjtaux
Avenue du 1er Mars 4

recommence ses leçons
de piano le 1er septembre

Hôtel du Cerf
Tous Ses samedis

Tripes

AU PASR
Jeune homme désirant fré-

quenter l'école de commerce
cherche bon accueil dans une
famille distinguée (si possible
ayant piano), en échange de
préférence aveo une jeune fille
qui pourrait apprendre la lan-
gue italienne dans famille (bu-
reau ou vente). — Offres aus
Grands Magasins Cesare Holt-
mann , Lugano. P67350o.o.

Sage-femme f CL
Mme Accfit a dro , r. do Rbône 94. GenS^e
Consultations tous les jours.. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à foute époque. Discrétion, co

S P H L Â li r 1 ^e ^ou 'e n^ en "ammes sen*°nnïnTz£r ntaies 1
1 n i f f lriV h o Cil |D I A Q {~\ IV/I IWI ST" Entre deux combats. I j

m —- ¦ a O V-1 r^ fc— r*\ V__» V-̂  IVI  IVI  _____ ActuaUtés officielles. I I
 ̂ INVITATION _______ Mzm La présentation de ce coupon à a T A I~  ̂ A "ÎV/T T7 "F  ̂

T A "TVr _r^ "Hr "P_ ' Grand drame H j
j  la caisse donne droit tous les jours, -____ - ._:___. J__»AlVl J-i -¦—* X-__ __T___. X ^i \̂ 4 1TJL ___L« de là jungle. ¦;{

B sauf le dmanche soir, aux prix 4 Actualités mondiales , comiques et autres fi lms inédits. ri

1 KSS;SE^alo Prochainement grand 8rame faisant suite 
au 

«Cirque 
9e la mort» f

H Librairie-Papeterie m

M Rue St-Honoré 9 - NEUCHÂTEL - Place Numa Droz H

1 Livres , Manuels et Fournitures générales B
H pour les Ecoles publiques et privées m

Dictionnaires français et de langues étrangères
mm Manuels - Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau « -
WjÊ Plumes-réservoir ,
f È m  Portefeuilles - Matériel de dessin et de peinture, etc, etc. b ï

Bateau salon „YVERD0N " !

Dimanche 3 septembre
si le temps est favorable

et un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur ïe

km fS Wm kW a lAO _i_____£_!.W
avec àrrBt à CHEVROUX

ALLEE
Départ de Neuchâtel 2 h. 30
Passage à Serrières 2 h. 40

» Auvernier 2 h. 50
> Cortaillod 3 h. 10

Arrivée à Chevroux 3 h. 35
BETOUR

Départ de Chevroux 5 h. 30
Passage à Cortaillod 5 h. 50

> Auvernier ' 6 h. 10
» Serrières 6 h. 20

Arrivée à, Neuchâtel 6 h. 35

Prix des places :
De Neuchâtel, Serrières

et Auvernier . . . . Fr. 1.—
De Cortaillod » 0.80

Enfants demi-place.
Société de Navigation.

ENGLISH
IiES ->©_ -"S

Miss HARPER
Heturned

Cité do l'Ouest -\

Crédit Foncier IVeuchâlelois
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4 % •/„
à 5 ans, jouissance 1" juin 1916, remboursables le I" de.
cembre 19_ 0 sous six mois d'avertissement préalable, puis
après cette date , d'année en année, moyennant le même délai
d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. avec coupons an.
nuels d'intérêts au i« juin ou en coupures de 1000 fr. avec
coupons semestriels d'intérêts aux i" juin et 1" décembre dal
chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 Va %), de 2 à 5 ans (intérêt 4 3/t o/0) ces der.
niers avec coupons annuels.

N.-B. lies obligations et bons de dépôts du
Crédit Foncier A'euciifttelois sont admis par VM&tmt
de Nenchatel pour le placement des deniers pa.
pillaires.

Neuchâtel, le 1" août 1916. liIt Direction .

___SL \r -JLfc^
F. ROSSELET , tapissier, Peseux

magasin d'ameublements
de retour du service militaire

Se recommande vivement.

«_. !M t_ _)^ aii_;ra_ >!_J _ 1______ ffli& a SEBHffl ___ HH ^

i Téléph. 7.82 îf l-lJCHATJ-ÎLi Place Purry 1 j .

f Paris-Dentaire I
i Soins des dents et de la bouche :: Prothèse i

ijj Travail soi gné et garanti Facilité de payement JHBiBtaEE-__.a!_ .-.__a__igBaBISBaaiBBBnBaB gBBfflEBiaiBMBBB

ï" A. SCHLET
Rne Fontaine-André 5

LEçONS ' DE PIANO,
CHANT, SOLFÈGE

r ULRICH
Leçons de piano

et de solfège
VIEUX-CHATEI- 21

Restaurant ^Promenade
Tous les Samedis

Meurt et HVmUC^UffiMMT
Cabinet Mm «SSS5™

ABSEMTS r pœar service militaire

I
M" Isn belle-|_ 0ZEB0l_[ S£S£T: I

Cours restreints de coape et confection • ' ;

I 

Cours pour apprenties contiirières |
Confection de patrons, travail par le moulage
Pour renseignements, s'adresser de 2 à 5 heures Chemin |§

du Kocher - 4. ( . • • , 1
sssmwuâmmmÊBmimmmËÊits\ssssssms\sf cssûs^^

^^^<f^^<t^<_^^^^ #̂^<p>̂ <^^^^'
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Pour être pris en considération, les avis de

diaigeiieiîs ftirasse
doivent contenir l'indication de l'adresse du

séj our cl@ faoances
et celle du

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

Administration de ia
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

<̂^̂ <^̂ <«|̂ ^<#^̂ HH^̂ ^ _̂^^<^ '̂

!A la Maison-Blanche. Inauguration par M. Justin Godart, accompagné des généraux
Dubail et Galopin, de l'école de rééducation des mutilés de l'Union des colonies étrange-
res en France.

Société SES. pour l'assurance ë mobilier
—— à BERNE ————=

Le soussigné , en vertu du mandat qui lui a été confi é par
le conseil d'administration do la Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier , invite tous les sociétaires domiciliés dans
le IIImo arrondissement électoral , comprenant le canton d%
Neuchâtel , à assister à l'assemblée électorale , convoquée pour
le mardi 5 septembre 1916, 'à 4" heures du soir , à Neuchâtel ,
salle des Conférences , à l'effe t d'élire 5 délé gués.

La quittance de contribution pour l'exercice 1916-1917 sert
de légitimation pour l'accès à l'assemblée électorale et doit
être présentée à l'entrée du local de vote.

lia Chaiix-de-lFouds- le 15 août 1916. 0 5439 Y

Par rnandai du Conseil d'administration ',
Arnold ROBERT.

_—_..-. ~, 1 — ~. -

Restaurant ou Cardinal
Tous les samedis

TRIPES ;
RESTAURATION

à toute heure
BAUX à I^YEIÏ

La pièce 25 centimes
En vente au bureau du journa l

Mue TRE7SAL
élève de Marteau , reprendra ses leçons de

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

Ecole oe Dessin professionne l et de Modela ge
INSCRIPTIONS

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

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



A qui le tour?

Le majof Bircher a parlé , le colonel de Loys
lui a répondu. L'exemple étant contagieux,
voici un autre officier, le lieutenant In&bnit ,
du bataillon 20, qui prend la suite en écri-
vant, dans la < Sentinelle » , la lettre ouverte
qu'on va lire au colonel de Loys, commandant
de la 2me division :

r< Puisque, dans votre lettre à la < Gazette
de ScleuT'Ê* » , vous ne vous contentez pas d'en-
gager votre seule responsabilité, mais que
vous croyez, en outre, votre < sentiment par-
tagé par les officiers, sous-officiers et soldats
que vous avez l'honneur de commander » , il
est juste que l'un de ceux-ci, et bien que des
plus petits, vous dise cs qu'il en pense.

Vous voyez, dans la pression qu'exerce-
rait notre mobilisation générale &UT les gou-
vernements qui nous entourent, un moyen de
surmonter les difficultés économiques dans
lesquelles nous nous débattons.

» Je pense que vous auriez ra ison , si cette
pression , l'armée pouvait l'exercer sur notre
Conseil fédéral ; si , par ce moyen, notre c peu-
ple en armes » pouvait obtenir , de l'autorité
compétente, les éclaircissements qui ont été
jusqu 'ici refusés a ru < peuple tout court ». 11
est évident que, si notre situation est de plus
en plus pénible, c''est que nous y voyons de
moins en moins clair.

> "Vous 'souffrez que nous en soyons réduits
à solliciter de nos voisins des conditions qui
ne soient ni trop onéreuses,, ni trop humilian-
tes. Moi , mon colonel , je souffre bien davan-
tage de n ous voir mendier, auprès de nos au-
torités, les explications qu'elles nous doivent.
Quels sont les engagements que nous avons
pris vis-à-vis de l'Allemagne ? Pourquoi ne
pent-on pas les connaître ? Leur publication
nous apprendrait-fill e qu 'on a favorisé, une
fois encore, l'un des belligérants ara détriment
de l'autre ?

» Si vous pensez qu 'il est lâche de s'incli-
ner devant l'étranger, je pens* qu 'il ne l'est
par moins de permettre à nos dirigeants qui
ne «ont, en somme, que nos employés, de nous
mener on ne sait où , et peut-être là , précisé-
men *7 , où nous ne. voulons pas aller.

» Voilà, ce qui froisse le < sentiment d'hon-
neur et de fierté nationale » chez tout répu-
blica in. Et ramertume dont vous parlez, «l'a-
> mertume qui étreint les cœurs en présence
> de cette effroyable déchéance » , c'est celle
que nous ressentons en face de l'écroulement
dc notre idéal démocratique.

» Aussi, comme vous «ncore, ceux qui ne
sont pas des lâches ne se soumettent pae à
cette destinée déshonorante ; mais, loin de
chercher dans 1_> mauvais vouloir de nos voi-
eins lea données du problème économique ac-
tuel, et dans un recours aux armes le moyen
de le résoudre, un grand nombre de vos sol-
dats pensent :

> — Qu'un citoyen sous les armes est un
citoyen moins libre, moins bien renseigné, et
en contact moins étroit avec la grande masse
du peuple ;

> — Que toute nouvelle levée de troupes
développerait les tendances belliqueuses de
plusieurs de nos chefs, tendances qui consti-
tuent, aujourd'hui, un véritable danger na-
tional et dont votre lettre 4 la < Gazette de
Soleiire > est une preuve nouvelle. '

» — Qu'enfin , les mesures que vous préco-
nisez ne sauraient qu'accroître la misère de
la classe ouvrière, sans profit pour personne.

> Seuls, les officier» avides de montrer leur
v«_eur militaire, risqueraient d'y trouver leur
compte, et, avec eux, ceux de nos fonction-
naires fédéraux qui voient, dana le contrôle
populaire uu obstacle à leurs asp irations
égoïstes, «t nous conduisent peu à peu au ré-
gime de leur bon plaisir.

> JLoin d'e vous suivre, mon colonel, o'est
contre les tendances que vous 'défendez que
nous emploierons toute notre force et tout no-
tre courage, et vous 'verrez que nous1 n 'en
manquons pa». »

MmM âmmmt W U _
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Turquie et Roumanie
CONSTANTINOPLE, 1er (Wolff). — Le

gouvernement ottoman a déclaré hier soir à 8
heures la guerre à la Roumanie par uns note
remise au ministre de Roumanie à Constanti-
nople.

Daus l'Est africain
. LONDRES, 1« (Havas). Officiel. — Dans
l'Est africain , les Allemands continuent leur
retraite à la fois vers Daressalam et Tahora,
où convergent plusieurs colonnes anglaises et
belges. Les Anglais ont occupé le 28 août
Mrogor, sur la voie ferrée centrale, à 160 km.
'de Daressalam.

Pas de prisonniers anglais

LONDRES, 31. — Aiusi qu'il ressor t d'une
lettre publiée par le. « Times », les soldats al-
lemands du 13me corps d'armée avaient reçu
l'ordre de tuer tous leurs prisonniers britan-
niques. On dit dans ce document : < Nous
nous trouvons ici en face d'Anglais et nou s
avons reçu l'ordre de ne point faire de prison-
niers, mais de les tuer tous à la baïonnette.
Ce serait bien, mais il faut songer que les
'Anglais font aussi des prisonniers. Alors, que
Iiferont-ils des nôtres en oe cas ?

CANTON
Fonctionnaire infidèle. — Les détournï-

ments, d'ensemble 36,000 fr., reprochés à l'ex-
administra teur communal de Peseux, se rap-
portent non à 1a seule période du « ler janvier
au 24- juillet 1916 » mais à toute la durée do
l'activité délictueuse de ce fonctionnaire, soit
de 1908 à 1916.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, à 8 h.
25, le poste permanent de secours étai t ap-
pelé rue des Granges No 9, pour combattre un
commencement d'incendie ; une oharge d'ex-
tincteur 'suffit pour maîtriser le sinistre.

Le feu avait pris clans une caisse de paille
recouverte de sacs à combustibles, dans un
réduit sis sous ̂ escalier du sous-sol , dans une
dépenda nce de l'atelier Vinzio.

Ce dernier affirme n'avoir rien placé dans
ce réduit depuis six ou sept mois. Il fut ab-
sent d'ailleurs toute la journée. Sa femme
était également absente depuis un moment,
quand le feu fut  signalé par la fumée qui se
répaodait dans la maison.

Le Pâquier. — Des promeneurs descen-
dant de Chasserai ont trouvé dans le pâturage
da Fornel , près des Bugnenets, une brebis
portante , égorgée et à moitié dévorée par un
chien ; c'est une perte d'environ cent francs
pour le propriétaire de la pauvre bête.

Cortaillod. — Quatre des internés de Cor-
taillod voulant courir quelques bordées mer-
credi soir, leur bateau à voile fut  poussé par
le jora n jusque près de Chevroux , où ils pas-
sèrent la nuit dans leur embarcation retenue
au milieu des roseaux. Ils furent tirés de
leur position le lendemain matin par M. Ar-
nold Borel , qui s'était mis à leur recherche et
les ramena à Beller ive dans un canot à mo-
teur, qui prit le bateau des internés à sa re-
morque.

Colombier. — Dimanche dernier , un habi-
tant de Colombier , M. G., occupé dans sa
grange, fit une chute depuis le solier ; par
bonheur, à mi-hauteur il resta accroché par
ses vêtements aux barre*aux d'une échelle,
mais le coup avait été si rud e qu 'il perdit con-

La lettre du colonel

La « Gazette de Soleure » déclare que la
lettre du colonel de Loys n'avait pas de ca-
iractôre officiel et qu'elle avait été adressé1- , à
titre privé, à l'auteur de l'article signé < Dr
Bi » . C'est à la suite d'une erreur qu 'elle l'a
publiée, < err eur que rendaient compréhensi-
bles la forme et la teneur de cette missive,
qui s'adressait presque à la population ».

La lettre du colonel de Loys a paru dans
la « Gazette de Soleure », avec en entête l'é-
cusson de la Confédération.

Ce qui fait dire à la c Revue » :

« Que cette lettre ait été privée ou' desti-
née à la publicité, cela est en somme secon-
daire. Le fait essentiel est la révélation de
l'état d'esprit de celui qui l'a ëcrite et signée.
Et ce manque de sang-froid chez l'un des
chefs de notre armée est , dans toute cette af-
faire , ce qu'il y a de plus inquiétant. >

Et à la < Gazette de Lausanne » :

< L'erreur de la < Gazette de Soleure » est
très regrettable, surtout pour l'intéressé. Ce
qui ne nous empêche pas d'observer que, mê-
me s'il les destinait au seul major Bircher,
les réflexions du commandant de la 2me di-
vision étaient déplacées et fâcheuses on ce
qu 'il félicitait l'auteur d'un article nettement
dirigé contre l'Entente, et qui contenait, en
outre, des réflexions maçonnantes et des me-
naces ridicules à l'adresse de la Suisse fran-
çaise, plus une bottée de propos diffamatoires
à l'adresse de personnalités romandes des plus
honorables. »

•••
Voici la lettre que le colonel -le Loys a en-

voyée à la rédaction de la « Solothurner Zei-
tung » :

Quartier-général, le 30 août 1916.
Rédacteur de la < Solothurner Zeitung »,

Soleure.
Monsieuï le rédacteur en chef ,

Ma lettre n'était pas destinée à la publica-
tion et je suis étonné que vous ne m'ayez pas
pr essenti à ce sujet.

Elle était adressée à l'auteur ide l'article :
:< Gang nach Canassa » , à titre privé et com-
me le reflet de mou opinion personnelle*.

Je vous serais obligé de publier cette recti-
fication.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteu* en
chef , l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Le commandant de la 2me division :
LOYS.

•*•
Du correspondant de Berne de la « Gazette

de Lausanne » :

Parmi les 'appréciations de presse intéres-
santes, notons encore celle du « Vaterland » .
L'organe de M. le 'conseiller aux Etats Wini-
ger écrit que, tout récemment encore, le colo-
nel de Loys a exprimé, devant un public res-
treint, le malaise que lui causait l'attitude
passive de la Suisse dans la guerre européen-
ne et son ardent d'ésir de lui voir jouer un
rôle politique militaire plus actif ! J'ignore
à, quoi le journal lucernois fait allusion.

POLITIQUE
LES ANTILLES DANOISES

Lé ministère des finances danois a reçu
jeudi des Indes occidentales danoises un télé-
gramme, annonçant que le conseil colonial de
Sainte-Oroix a aidopté la résolution suivante :
Le 'gouvernement est prié de conseiller au mi-
nistre des finances d'accélérer les négocia-
tions sur l'acte de vente, parce que c'est le
seul moyen de mettre un terme à la situation
intenable de Sainte-Croix.

ETRANGER
Tremblement de terre. — Un sisme d'une

grande violence vient d'avoir lieu dans le nord
de l'Inde. La secousse principale a duré une
demi-minute. Elle a été ressentie à Simla, à
Delhi et à Lucknow, mais dans ces trois vil-
les, les dégâts sont peu importants.

Les cheminots américains. — M. Wilson
demanderait aux cheminots d'annuler l'ordre
de grève, en attendant que le Congrès se soit
prononcé sur les propositions qu'il lui a fai-
tes.

Entre temps, les compagnies de chemins de
fer de tous les Etats-Unis annoncent qu'elles
ne transporteront plus de marchandises péris-
sables à partir du 4 septembre.

A Minneapolis (Minnesota), qui est le cen-
tre le plus important du commerce des blés,
on annonce que, dans le cas où la grève serait
déclarée, toutes les minoteries cesseront le
travail 30 minutes après la procla mation de
la grève.

SUISSE

Utilisation des fruits. — Un cours pour
hommes 'sur l'utilisation et la mise en valeur
des fruits sera donné à rétablissement fédé-
ral d'essais pour l'arboriculture, la viticul-
ture et l'horticulture, à Waedenswil, du 11 au
16 septembre prochain. Il sera tenu compte
tout particulièrement, dans l'enseignement, de
la question si actuelle du ravitaillement du
pays en denrées de toute nature ainsi que du
déficit partiel de la récolte fruitière de cette
année. Les sujets suivants seront traités :
connaissance des diverses sortes de fruits,
cueillette, manière de conserver, d'emballer et
d'expédier les 'fruits frais, commerça des
fruits, séchage des fruits , fabrication de vins
de fruits non alcoolisés et de conserves de
fruits , fermentation et maladies du cidre, no-
tions de chimie appliquées aux fruits et au ci-
dre, fabrication et traitement du cidre. Exer-
cices pratiques : cueillette des fruits, triage,
conservation , emballage et séchage des fruits ,

pressurage, préparation des tonneaux , rem-
plissage. On procédera en même temps à des
essais au moyen du pèse-moût Oechslé et à
des analyses acidimétriques. Ne seront admis
au cours que les adultes âgés d' au moins 20
ans révolus. Il faut s'annonce_ - jusqu 'au 8 sep-
tembre.

BERNE. —• Mercredi , à Porrentruy, entra
midi et 1 heure, on entendait une détonation
provenant de la chambre habitée par le capo-
ral Paris, âgé de 22 ans, de Bulle, apparte-
nant à la 2me compagnie de pionniers. Les
habitants de la maison se précipitèrent aussi-
tôt et 'découvrir. - ' le malheureux télégra-
phiste la tête fraea. .ée et baignant dans sou
sang. Son fusil d'ordonnance se trouvait â.
côté de lui. Le pauvre garçon avait quitté le
(burea u des télégraphistes à 10 h., eu disant à
ses collègues qu'il emportait son fusil pour le
nettoyer.

BALE-CAMPAGNE. — On mande de Lau-
felfingen que, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi , un soldat de la landwehr, en service de
patrouille au Wiesembeirg, a fait uno chute
mortelle, la tempête ayant éteint sou falot.
Un de 'ses camarades a failli subir le même
sort.

RÉGION DES LACS
Bienne. — Un individu qui s'était inscrit

eous le nom de Jean Dalles, de Montroux , a
volé une somme de 1000 fr. en billets de 100
francs, au cours de la nuit de jeudi à vendre-
di, dans un hôtel de Bienne. Il avait pénétré
dans une chambre dont la porte n'avait pas
été fermée à clef et dûût l'occupant ne sô ré-
veilla pas.

— Vendredi matin , à 10 h., une collision
s'est produite entre une voiture du tramway
et une auto à la rue Centrale-rue Neuve. La
première était arrêtée lorsqu'une auto arri-
vant de la rue Neuve l'aborda de flanc. Le
tramway n 'a subi qu 'un léger dégât, tandis
que l'auto a eu ses deux lanternes brisées et
le devant assez abîmé.

Bonrae do _tf e«chsltcl du vendredi i_w septeinbr.
Les chiffres seuls indiquent lés prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neuch.4J4 —.—
Banque du Loole. —.— » » 4% —.fr
Crédit foncier . . . —.— » » 8Û —.—
La Nenohâtoloise. 830.— d Com. de Neno. 4% —.—
Oâb. éleo. Cortall. 540.— » » 3tf 74.— _/

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonda 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— > 3j | —.—
Papet. Serrières . 275.— Locle 4% —.—
ïrarn. Neuch. ord. —.— » S% —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neuc. 4% —.—
Nouoh.-Ohaumont 15.— o Papet. Serriè. 4% —.—
Iraraoïi . Ohatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Choool. Klaus 4 k —.—
» Salle d. Conf. 200,— d Soo. é. P.Girod 5% 95.— d
» Sallo d. Conc. 215.— d Pât. bois Doux 4 K 90.— d

Soc. éloo. P. Glrod —.— S. do Montép. 4K —.—
Pâto bols Dons . . 1150.— d Bras. Cardin. 4% — —
Taux d'escompte : Banq. Nat.4'/.%. Banq. Cant.4Vs °/i

Bourse do ©enève, du lor septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

ni =» prix moyen entre roffre et la demande.
__ -« demande. I o «= offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 470.- o W» Ch. de fer féd. 78Ô.»/,
Compt. d'Escom. 837.50_n 3% différé O.F.F. 3o5.>/ s
Union fin. genev. 470 — 4% Fédéral 1900 . 86.— o
Ind. genev. d. gaz 405 — d 4% Fédéral 1914 . 435.— d
Bankverein suisse 070.50 8% Genevois-lots. 94.V.
Crédit suisse . . . —.— 4% Genevois 1899. 4S0.— d
Gaz Marseille . . . 450.— o i% Vaudois 1907 . ——Gaz de Naples . . 150— m Japon tabl" 8.4 }4 —.—
Fco-Suisso électr. 477.50 Serbe 4 % . . . .  —.—
Eloctro Girod .. 885.- Vil. Genè. 1910 4% 442,o0w
Mines Bor privil. 1040.— Chem. Fco-Suisse 88o.S_ -_ .

» » ordin. 1027.50 Jurn-Simpl . W% 385.50»»
Gafsa, parts. . . 701.50 Lombar. ano. S% 143 —
Chocolats P.-C.-K. 345- Créd. f. Vaud. 4 % -.-
Oûoutobou. 8. fin . 93.- cl 8.' fin. Fr.-Sui. 4% 418.-
Coton. Rus.-Fran. -.- Bq. hyp. Suéde _% 400.-

„,. ,. Cr. fon. égyp. anc. S62.50
Obligations » » nouv, — .*-

5% Fédér. 1914,1« ,—.— » _ . Stok. 4% —.-
5% » 1914, 2mc 103.'/. o Foo-Sulsse électr. 440.—.
4M » 1918 . .. 495.- Gaz Napl. 18925% -.-
i\i y > 1916 . . . —•*¦" Ouest Lumière4H —.—
i% > 5""» emp_ . —••— Totis ch. hong.4Ji 420.— o

En chauffes : Hausse du Russe 173.92 (-(-1.50), baisse
do l'Allemagne 92 (— 0,40) et Vienne 68.15. En Bourse :
Réalisations d'une part et reprise de la hausse sur
quelques actions. 

_f. o_ ia. Me de Va - ris, du 31 août 1916. Clôture.
8 % Français . . 03.75 Italien 8 W % . . —.—
5 % Français . . . 90.-- Japonais 1918 . . . 533.—
Banque do Paris 1175.— Russe 1898 —.—
Crédit Foncier . 775.— Russe 1906 89.90
Métropolitain . . —.— Turo unifié . . . .  — .—
Suez 4845.— Nord-Espagne 1» 408.50
Gafsa 900.— Saragosse 428.—
Argentin 1911 . . . 86.10 Rio-Tlnto i"<$'T..Egypte unifié . . —.— Change Londres..! 28.06/
Extérieure 100.— » Suisse m 111.—/

Partie financière

, _l̂ —"«B? X -,_•_. lO 'S ¦'—' ¦ - ¦

I.......»....». ...»...»——»——t

. Pères et mères ûe lamille ! I ! i
1N'oubliez pas |

de signer la péti tion contre les 1
déporta tions des f emmes et j eu- |

I nés f illes f rançaises p ar les Aile- Z¦ _ *ÏA mands. — Des listes sont dépo- j]

I

sées dans les bureaux de la g
Feuill e d'A vis de Neuchâtel. 1
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M "

T.TT ftATC O HOTEL DE LA VILLE
/Sni«i> près dc la gare
i i.? ' Maison moderne, grand jardin, vue

splendide sur le lac. Prix modères pour passager-
j et pension. P 6266 O

HS-T Voir la suite des nouvelles à la page suivant!

Spectacles. Concerts. Conférences
— CE SOIR —-

Palace. Nouveau programme : « Le 413 » , etc.

Âiiollo. Nouveau programme : « La bataille
de la Somme » , etc.

AVIS TARDIFS
Brasserie du Port
Ce aolr et jours snlvants, dfe« 8 h.

Concert Ptï troupe de le< ordre
pour la première fois h Neuchfttel

Traitement de toutes les maladies
chroniques par les plantes

d'après les urines
Tuberculose • Cancer - Bhuïnatisme - Albumine - Diabète •

Gastrites - Ulcères - Plaies chroniques - Maladies de la peau -
Maladies des femmes, etc,
COÎÏS-J1-.TATIOK.S à YVEÏMIOJ., Hôtel dn Font, mardi

5 septembre, dès 2 heures ;
à Hn_!lJOHAT____ i, Hôtel du Soleil (dépendances), mercredi

6 septembre, de 9 heures à midi ;
à CHAUX-DE-FOITDS, Hôtel de la Poste, Jendi 7 sep-

tembre, dès 9 heures, par M. B. ODIBB, médecln-spé-
claliste. P 1378/80 B

COURS DE COUPE ET DE COUTURE
===== POUR DAMES ET DEMOISELLES ==_=

Place d'Armes B — NEUCHATEL

TOUS LES COURS en général
recommencent le 18 septembre. — Renseignement . à
disposition. — S'Inscrire d'avance.

M"' CAVERSASI, prof.

Hôtel dn Vignoble ¦:¦ Pesenx
Samedi et Dimanche 2 et 3 septembre

NOUVEAU ! a» BIS- NOUVEAU I
The Heaweiest Indien

tkB" m Ïï la princesse noire,ffiiss Ranovalia *̂ *5Sffss:
RANOVALLA ayant fait parler d'elle dans tous les journaux

et clans toutes les villes d'Europe a obtenu un grand succès.
Tisible depuis 11 heures du matin

Prix d'entrée : 30 cent, par personne ; enfants, 10 cent.
Se recommandent, lie tenancier et Ranovalia.

Dr Ed. Thalmann, vétérinaire
reprend la pratique de son art

Se recommande à son ancienne clientèle

Domicile : Beaux-Arts 9
Téléphone 77 —::— Téléphone 77

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Le catéchisme

et le
culte du soir

à la
Chapelle de l'Ermitage

recommenceront D. v.
Dimanche 3 septembre

Sociétés de Chant
M. E. Barblan, professeur de

ohant, se rendant chaque se-
maine à Neuohatel, se charge-
rait do la direction do société
chorale de Nouehâtel ou envi-
rons. S'adresser pour renseigne-
ments ou rendez-vous, Place
Pnrry 4, Neuchâtel. 12.241.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Année du Salait

Dimanche 3 septembre. Dans
la campagne de Cottendart près
Colombier, grandes réunions
aveo tout le corps de Neuchâ-
tel, présidées par le brigadier
Jeanmonod, accompagné du ma-
jor Spennel et de plusieurs offi-
ciers. A 10 h. m., réunion de
sainteté ; à 2 h. après midi, réu-
nion de la Jeune Armée ; à 8 h.,
réunion de louanges ; à 7 h. s.,
grande manifestation à Colom-
bier. La fanfare et la chorale
prêteront leur concours. En cas '
de mauvais temps les granges
de la propriété seront mises à
la disposition du public. Dé-
part du tram : place Purry,
9 h. 13 matin. — Cordiale invi-
tation ! Q396N

I16 Jeanne ïlli
a repris ses

leçons te p iano
Avenue de Beauregard 19

Cormondrèche
ss BONNE PENSION BOURGEOISE ss

-j ms Seyon 21. au 2me

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 3 septembre 1916

Course de Banlieue
Neueli iilel - Cudrefin

Départ à 8 h. du soir
Retour à 9 h. du soir

J-— Prix ! 50 cent. —

Société de Navigation.

Contres
Sara Gilbert, rue du Concert 4,

serait très reconnaissante aux
personnes qui pourraient lui
offrir à prix raisonnables une
ou deux montres usagées pour
deux soldats internés. 

11 Jailli
Beaux-Art . 5, reprendra ses

leçons de piano
le 4 septembre 

Qui donnerait
ou céderait à bas prix, à per-
sonne aimant les animaux, un
chien ou une chienne race Bas-
set. S'adresser E. L., Poudrières
No 23, rez-de-chaussée. 

Séj our d'automne
A la campagne, dans pension

famille, on reçoit en séjour ou
à l'année. Belle situation, jolis
buts de promenades. Cuisine
très soignée. Prix 3 fr. par jour.
Les Glycines, Vallamand( Vully)

Eglise jat ional.
TH.. le pasteur DuBols In-

forme ses élèves qu'il re-
commencera ses leçons d«
religion

lundi prochain 4 septembre
¦SSBSBBHBB_BB6_B_B_5_ _fiBB?

AVIS MÉDICAUX
Dr A r.Q.rn .' amerioan dentist

A.fdVO - J .FRIBOURG
29 Gds Places 29 0.0.

Travaux modernes avec anesthé*i«,—__w

Nadenbousch
reprendra ses consultations

£undi 4 septembre

in
Médecin-dentiste

de retour
_n service militaire

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Tomplo du Bas.
0 h.*/«. Chiite h la Çollèaiale, M. SCHINZ, past. h Couvet.
10 h. 50. Culte. Chapelles des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.

Chapelle de l'Hôpital des Cadolles
9 h. '/«. Culte avec prédication. M. DUBOIS. 5

Paroisse de Serrières
9 h. % Culte avec communion. M. Fernand BLANG

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BEBNOULU '
10 Y, Uhr. Terreanxschnle. Einderlehre.
10 % Uhr. El. Conferenzsaal. Sonntagschule. .-
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. /, s. Réunion de prières. Petite salle,
Dimanche : 8 h. V» m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. V». Culte d'édification mutuelle. (Jean Hl, 1-10),

Pptifcp fiflll f *
10 b. V_ . Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle. M-. S

ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte avec sainte cène. M.W. MOUCHET,
pasteur à Peseux.

8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. Ch. BERTHOUD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
0 h. ^. Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

BischSîI. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonatas Morgen 9 Y, Uhr. Gottesdienst. Predlger

A. LIENHARD.
Sonntag Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag Abends 8 Y» Uhr. Bibelstunde.
Je ain 1. und 3. Sonntag jeden Monats Naohmlttaga

3 % Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammltmg.
Dienstag abend 8 Y» Uhr. Gesangstunde.
Dounerstag 8 K Uhr. Bibelstunde. mittl. Eonferenz-

saal.
Freitag 8 K Uhr. Manner et Jiingl.-Verein. (Ber-

des 2). -tr-i
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr..

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Verdesi)
Ore 9 K a. Souola domenioale.

> 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).
Eglise catholique romaine

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. \
7 h. Distribution de la communion à l'église. i
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.
I l  II M1—^M^— 1WIIMBI M — 
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Cultes du Dimanche 3 septembre 1016

Mariages célébrés
SI. Frite-Maurice L'Eplattenier, fonctionnaire can-

tonal , à Neuchâtel, et Lanre-Ellsa Racine, modiste, k
La Cliaux-de-Fonds.

Johann-Gottfried Moser, manœuvre, et Rosa-Bertha
Clerc, servante, les deux a Neuchfltel.

Naissances
20. Edouard, _ Edouavd-Karl Stadlin , imprimeur ft,

La Chaux-de-Fonds, et à Jeanne-Marie née Haldi-
mann.

80, Madeleine-Jeanne-Léopoldine, à Jean Derungs,
employé de fabrique, et & Kose-Elisc néo Grau.

Rone-Gustave, h Gustave Fettrelet, ouvrier cle fa-
brique, et h Lina-Jeanne néo Mouche.

81. Louis-Alexandre, h Louis-Alexandre Leuba ,
margeur, ct a Ida née Labhart.
wimammmammmÊumimmmMssiàBÊmxïammmmÊiÊimmÈÊlammmsm

Etat civil de Neuchâtel

Technicum cantonal à Bienne
Ecoles spéciales de mécanique-technique, électro-technique et

architecture, mécanique pratique, horlogerie, arts industriels, gra-
vure et ciselure, électro-monteurs, postes et chemins de fer. Cours
préparatoire.
¦Examen d'admission ponr le semestre d'hiver 1016/17

Lundi  2 octobre
Inscriptions à la direction du Technicuta.'Programraes et feuilles,

d'inscriptions contre port payé. j  Zag. Q. 26



totiâsâncé. Son chien, fidèle animal qui ne
quitte jama is son maître , voyant la situation
critique dans laquelle se trouvait M. Gr., et
comprenant d'instinct que le plus petit mou-
veinent' pouvait le faire choir quatre mètres
plus bas, observant peut-être aussi que les vê-
tements de son maître allaient céder sous , le
poids du ciorps, se mit à aboyer furieusement,
alarmant toute la maisonnée. On vint au ?e-
COUTS de M. G., qui fut .dégagé de sa situation
^périlleuse et auquel on prodigua les soins né-
cessaires. . .

Le brave animal, qui avait probablement
fiauvé la vie de son maître,' ne devait pas jouir
longtemps des caresses de ce dernier. En . ef-
fet, dans ¦ l'après-midi de mercredi, le clr.n
fut happé par un express et coupé en deux,
ftO-Q-Pè il..tjr£yersait la voie des C. F. ï1., près
de la gare de Colombier. On se représente le
chagrin de ceux pour qui il était depuis trois
ans 'le* mèileuir des amis.'

. Le prix de la tourbe. — Le Conseil d'Etat a
abrogé son arrêté du 15 septembre 1914, inter-
disant..là vente de la tourbe à des prix super
rieurs à ceux de 1913. -¦

Les marchands de tourbe sont autorisés jus-
qu'à nouvel avis à majorer le prix;de vente an-
térieur à la guerre de ce combustible, dans
|és' diverses localités du pays, dans une pro-
portion^ qui ne pourra dépasser 2' fr. par bau-
phe-dé 3*mèfres'cnbes. _ \ . ' . ':..'! '.', '

Médecins. '— Le Conseil d'Etat a autorisé
Mlle Amélie Jeanrichard, originaire neuchâ-
teloise, domiciliée au Locle, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin-chirurgien.

•.'Le-;Locle..— '¦ Vendredi matin, à 7 h. 45, le
poste- de police a été appelé à l'Avenir où un
commencement, d'incendie, s'était déclaré à l'a-
telier de M. Amyot, maréchal, dans un tas de
bois ' entreposé à côté du fourneau ; les flam-
ipés avaient-gagné le plafond-et il a suffi de
déplacer quelques lames du plancher au pre-
mier étage pour écarter tout danger.
' ¦ CriE__sier. —¦ Oh nous donne les renseigne-
ments -rsuivah -is au-sujet dé l'accident survenu
jeudi matin. '.;.: . ' . - '\

C'est en voulant porter secours à sa femme
que M. Jules Per'soz a trouvé la m#rt. Trois
officiers, à .cheval de; la garnison des forti fi-
cations'de Morat dépaissaient au trot son atte-
lage J sist Mme; Persoz ' qni . accompagnait son
mari fut renversée. Se précipitant à son se-
cbiiTS. pour '.la, relever et Tempêôhér de pa _ s ei;
sous 'le' char ' pesamment chargé, M. Persoz y
pasga iui-nïême. 'On «ait jle reste.

Boudevilliers. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la .tiomination faite par le Conseil communal
de, Boudevilliers, du citoyen Henri Jacot, aux
fonctions .de substitut d«. l'officier de l'état-,
civil-dé, cet arrondissement, en remplacement
du citoyen' William Pierrehumbert, démission^
uàîre." ' •

NEUCHATEL
Ii*h6rairè d'hiver 1916-1917. — Le proj et dé-

finitif- de l'horaire d'hiver vient de paraître,
avecun retard appréciable en cûmpa.raison des
ainhées précédentes. Il ne comporte pas de mo-
difiéations essentielles qui n'aient déjà été
pféVues 'dàns le projet provisoire.
• Les. ! principaux changements à signaler
sont': le train omnibus partant de La Chaux-
de-T?orids pour Le Locle à 10h.35 matin est re-
tardé jusqu'à 11 h. 16 et prendra la correspon-
dance1' du '¦' direct de Neuchâtel qui lui passera
dévjâiQrt à La Chanx-de-Fonds à 11 h. au lieu de
11 h. 07. Le train omnibus partant à 5 h. 15
?oir de La Chaux-de-Fonds pour le Locle de-
vient direct et ne fera plus arrêt entre ces
deux villes. , - • " • '. . ¦

Le train direct '442 partant du Locle à 9 h.
ih'inin. matin pour Berne via Saint-Imier, et
lé'diréct 443 arrivant de Berne à , Chaïux-de-
Fdnds à 10 h. 22 soir ©ont supprimés.
' Bans la direction de Lausanne-Bienne, lé
train 5:17 (arrivée actuelle à Neuchâtel 7 h.
25 piin.- matin) est retardé de 15 tninutes SUT
tout ison 'paroours, et lé dernier train est avan-
cé de 10 minutes ; il arrivera à Neuchâtel à
11 h. 5S soir. ' *'. "' ¦
' Lo direct Bâle et Zurich-Genève, passant à

Neuchâtel à' 9 h- 54 soir, est retardé de 13 mi-
nutés, ce qui entraîne'la même modification
au train omnibus partant à 9 h. 10 sur Lau-
sanne et ara train'de 10 h. 02 pour lé Val-de-
Travers. '.' V ' -. ¦ ¦ ¦

Marché. — Deux modifications seulement aux
pris fixes ces derniers temps : Salade, la tète,
10 c.,; laitues, la tète, 10 c.

Pavillon de musique. — Programme du
concert que , donnera la fanfare de la Croix»
p>l;eue, dimanche matin, à 11 h. au Jardin _n-
gh-i's:- - .-. . ¦':? ' .' :¦ '¦ .
< . .1. «' Brillante fanfare > , marche, p n r . i h .
ÎHïfter ; 2. .< Judex », de -l'oratorio ' « Mors et
Vita• ¦> , Ch. Gounod ; 3. « L'Ile des esprits »,
ouverture de l'opéra, L. Zùm'steeg ; 4. _Cli _. u _
des Bombardons », J. Brûll ; 5. .« Marche de
c&tféért », J. BlankèhbÙTg,

Encore un!
Lé colonel de Loys déclare être étonné que

la -« Gazette de Soleure » n'ait ' pas compris
que sa lettre n'était pas destinée à la publi-
cité ; la « Gazette de Soleure » déclare qu'on
pouvait s'y tromper. Laissons fcela.

Mais reprenons le dernier alinéa de la lettre
'du . colonel ; il faut le lire en pesant les mots ;
ïe. voici ':
: ;« Soyez assurés, vons, vous tous qui comp-

V tez sur nous; <iùe la division sera debout si-
:» tôt que vous rappellerez, et que mon senti-
>' -meivt - -'st partagé par les officiers, sous-off i-
i çiers et soldats que j 'ai l'honneur de com-
» pi a ri der. » »

Qu'est-ce que cela signifie ? Voilà .un offi-
cier supérieur dont certains faisaient l'incar-
nation de toutes les vertus militaires et qui

"met sa division à. la disposition... de qui ? Du
ourani -indànt du premier corps d'armée ? du

chef d'état-major général ? du général ? de ses
supérieurs, enfin ? Non pas. Il met simple-
ment ses troupes à la disposition d'un mon-
sieur qui pense comme lui et d'autres gens qui
pensent comme ce monsieur.

-C' est là, n'est-il pas vrai , un exemple impré-
vu de discipline militaire. Cependant', tout im-
prévu qu 'il soit , il a la valeur d'un symptôme.
Le colonel de Loys est-il seul en Suisse à avoir
les idçès dont sa prose est l'expression ? On
peut .craindre que non. La « Gazette de Thur-
govie », qui blâme le colonel de vouloir peser
sur le pouvoir civil , ne menaçait-elle pas , il y
à quelques mois , la Suisse romande d'nn pro-
nuuciàmiento de l'armée à bout de patknce ?
Et les Bircher de tout poil qu 'un long abus du
régime du sabre a révélés, ils existent bien
ceux-là ! On ne peut pas ne pas en tenir
compte/
- Et si l'on en tient compte, il faudra bien
que la ea-m-arilla militaire soit brisée. Autre-
ment elle; nous brisera , et nous verrons fleu-
rir -sur - notre sol la. caste insolente et sans
scrupule qui conduit présentement un peuple
nombreux à la ruine et à la honte, après avoir
Couvert le monde de si épouvantables forfaits
que les historiens de l'avenir ne pourront les
ênumérer sans écœurement. r
" Depuis ; 1914, é'histoife de la Suisse tient
presque toute dans une page du dernier nu-
méro de « L'Arbalète » , où un dessin sati-
rique fait repasser , à six siècles de • dista.icè,
Guilla um e Tell dans le bourg d'Altorf. Et
pourquoi l'homme libre s'éorie-t-il, avec éton-
nement et colère : « Encore un ! » — C'est
qu'il revoit la perche de Gessler. Mais, cette
lois, 'elle est coiffée d'un képi de colonel.

F.-L SCHULé.

r A l'ouest
ComîîîMlqué français Se 15 heures

. ¦PARIS, 1er. — Sur le front de la Somme,
Activité, de l'artillerie française dans les ré-
gions id'Eàtrée et Soye-court.
' . En tre . l'Oise et l'Aisne, les Français ont
exécuté un . coup de main sur les tranchées al-
lemandes devant Nouvron et ont ramené des
prisonniers.
'-Dans la forêt d'Apremont, une petite at-

taque' allemande à la Oroix-.Saint-Jean a
échoué." . .

• A l'est du Bois Le Prêtre, un tir de barrage
français a fait avorter un coup de main alle-
mand.' -
' Nuit calme sur le reste du front.
_ : A'viatién. — Malgré la brume et les nuages
Son ia .plus grande partie du front , l'a viation
française a été remarquablement active. Sur
le front de -la. Somme, quatre appareils alle-
mands--ont été abattus. L'un , mitraillé de très
prés par l'adjudant Dorme, s'est écrasé près
dé-31à'nanoourt ; c'est le huitième descendu
par Dorme. Les trois autres se sont abattus
au. sud-est de Péronne. Deux appareils ont été
vus désemparés -dans la même région.
.' j )n' Champagn e, un aviatik, sérieusement
touché .au cours d'un combat aérien, est tom-
bé . dans les lignes allemandes, au nord de
Sônimspy. Un autre appareil allemand, at-
teint 'par les canons spéciaux, a dû atterrir au
nord-est de Somme-Suippe ; les deux avia-
teurs ont été, faits prisonniers. Un autre avion
a atterr i par suite d'une panne dans les lignes
françaises près Ricquebourg (Oise) ; les deux
l̂ sagers put été faits prisonniers."

Trois avions allemands ont été abattus
cet aprè -rUiidi par nos canons spéciaux. Les
deux premiers sont tombés sur la rive droite de
l'Oise, le troisième à Douaumont
: Vers 15 heures, un avion ennemi a jeté deux
bombes sur Girotnagny. Il y a un blessé. Les dé-
gâts matériels sont insignifiants.

Communiqué britannique
¦ï LONDRES, 1er. — A la suite de leur tenta-
tive d'attaque sur le bois des Foureaux, signa-
lée' dans le communiqué d'hier soir, les Alle-
mands ont déclenché différentes contre-atta-
ques daps l'après-midi et la, soirée, sur un
front de 3000 mètres , entre ce bois et Ginchy.
Lé front d'attaque, ainsi que ses flancs,
avaient été préalablement soumis à un violent
bombardement. L'ennemi a engagé dans ces
opérations des effectifs considérables. Cinq
assauts se sont succédé' dont quatre ont été re-
poussés , -.avec de grosses pertes pour l'ennemi.
Il a réussi' à la cinquième tentative de pénétrer
en deux points et sur un front restreint dans
nos tranchées de première ligne.

Notre artillerie a provoqué par un tir heu-
reux Une importante explosion dans le secteur
de Dea urains.
"Une émission de gaz nous a donné d'excel

lents résultats dans le saillant d'Ypres.

Communiqué ûkwà
BERLIN, 1er.— Au nord de la Somme, l'ac-

tivité des Anglais s'est bornée , à part quel-
ques actions locales à la grenade, à un feu
violent d' artillerie. Des intentions agressives
des Français entre Maurepas et Cléry ont été
déjouées par notre feu.¦ Une offensive entreprise de notre côté nous
a. remis ' en possession de terrain perdu aupa-
ravant  près de Long-ueval et du bois Delville.

Hier soir ,-au sud de la Somme, les attaques
françaises attendues à la suite de la prépara-
tien d'artillerie des derniers jours, ont com-
mencé; L'adversaire a exercé sa pression prin-
cipale , sur le front Barleux Soyeoourt. Un
.corps à.corps acharné s'est produit dans le sec-
teur Estrèes-Soyecourt. Des contre-attaques
résolues des régiments saxons ont mis fin ra-
pid ;ment  au commencement de progression de
l'ennemi et l'ont rejeté dans ses positions de
départ. Au surplus, les colonnes d'assaut pré-
parées par l'ennemi ont été maintenues dans
leurs , tranchées.

Dans les secteurs adjacents , nos adversai-
res ont développé sur plusieurs points une

vive activité dé leur feu et de -leurs patrouil-
les.

Six avions ennemis ont été abattus dans
des combats aériens dans là région de la Som-
me et un dans la région de là Meuse. Un au-
tre a été abattu par le tir de notre défense aé-
rienne à l'est d'Y pres. ¦¦ . .. "

Communiqué français ôe 23 heures
PARIS, 1". — En dehors d'une lutte d'artil-

lerie assez active sur le fron t de la Somme et
dans le secteur de Fleury, riVé droite de la
Meuse, aucun événement important au cours de
la journée.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 1". — Front du prince Léopold de
Bavière, — Depuis la mèr jus que dans la région
à l'ouest de Lutzk,. situation généralement in-
changée. Au sud^ouest de Lulzk, les .Russes ont
réussi à gagner du terrain , mais ils ont dû re-
culer de nouveau en subissant de lourdes pertes
devan t une contrer-attaque de troupes alleman-
des;^ officiers et 4Q7 hommes sont restés .entre
nos mains. v • > : . ;  ; :.:::-r — ¦:: ¦,; ¦ ¦¦

De nouvelles attaques ennemies se sont pro-
duites ce matin et ont été rcpoussées.:- .

Entre ies voies terrées de Brod y et de Tarno-
pol , l'artillerie ennemie a intensifié son -l'eu.

Sur fia voie ferrée^du .sud, l'adversaire- a pro-
noncé une atta.que. Il a.oblenu des avantages sur
un front étroit près , de Zborow. Au reste, il a été
partiellement repoussé par une contre-attaque de
troupes allemandes.-. ] ' ¦- . "y p y  "• ' , - . .

Front de l'archiduc Charles. — Des combats
violents se sont déroulés sur un front- .de 24 kilo-,
mètres, entre la Zlota-Lipa,. près de Nosow, et
le Dniester. Dans la partie .nord de ce secteur,
les attaques russes se sont brisées devant notre
front ¦- .-¦ ¦:¦ ' :

Plus loin, vers. le. sud-oûést, nous avons dû
céder quelque peu,sous la pression de l'ennemi.

Au sud dur Dniester, les braves régiments
bessois .ont brisé l'assaut des Russes dans le sec-
teur de Stanislau. • ,-... , ,• r ; . .

Dans les Carpathes, des attaques partielles de
l'ennemi contre le Stopansky, et.plas au sud-est,
sont restées sans résultat. - -

Au sud-ouest de, Schipotb, des troupes de là
Prusse orientale se:.sont maintenues complète-,
ment danB leurs positions^ malgré les tentatives
de forces supérieures. . . .

VIENNE, 1er. — Front de Roumanie. —
Près d'Orsova et-de Herkules" Fuerdos, l'enne-
mi a été repoussé,.hier également. Au surplus,
il n'y a nulle part de combat important..Na-
gyszeben et Zepsistzgoergy ont été évacuées
avant-hier déjà eh' raison de la situation géné-
rale. , • . ... ¦ ' • " •' ¦'.

Front des armées de l'arehiduç Charles. —
En Bukovine et en .Galicie orientale, les Rus-
ses ont de nouveau passé à. l'offensive.. Dans
les Carpathes et près de> Stanislau , ils ont été
partout repousses?. Au nord du Dniester,- dans
l'angle formé par le confluent de la. Zlota-
Lipa , l'ennemi a attaqué,- sur un front de 24
kilomètres. Au nord de Mariampol et près dé
Zaralow, tous les assauts ont échoué. Près de
Horozïàn-ka, notré'ligne .à été' rèfluéè"jusqu 'en
deçà de cette localité. Près de Zborow,' une
forte attaque russe, après avoir obtenu un suc-
cès local limité , a été arrêtée par une contre-
attaque. ¦'¦'¦' ' - ¦ . - :y- ,.- -

Front des armées du prince Léopold de Ba-
vière. — L'armée Bœhm-Ermplli, a repoussé
une attaque fusse ;prês de Pérepelniki. Sur le
front de l'armée TersztyanskyVl'ennemi a pé-
nétré sur quelques points dans pos lignes. Une
contre-attaque dé -troupes allemandes l'a re-
poussé en lui enlevant 2 officiers et 407 hom-
mes prisonniers.-Une autre attaque de l'adver-
saire au sud-ouest de Kasowka, a échoué.

Communiqué russe
PETROGRAD, -1er.. f- P^ndgnt .le déborde-

ment- d'une position vers 'lé village de Lacou-
zy, au nord-est de BaranoTvitchi, le comman-
dant de. la division, général Mikitine, a été
tué par une balle à la tête. -¦

Au sud du laç ^Vygo.now^çkoie, sur le canal
Oghmsky, notre artillerie â labattu un aéro-
pla ne ennemi, qui est tombé entre nos posi-
tions et ¦«elles de -l'adversaire.7 "Nous l'avons
soumis- à notre, feu .et l'app'àrèil a brûlé.

Da ns la directipn de Vladimir-Voiinsky,
dans la région de Swi-nibukhy, s® livrent des
combats acharnés. L'ennemi a * prononcé des
lattaques furieuses.- . ' • " ;

Dans la région-à l'ouest ;de Novo-Alexi-
nietz j un combat se déroule; également. Dans
cette, région , pendant le combat, des aéropla-
nes ennemis ont . survolé ' nos lignes, opérant
des reconnaissances. Notre aviateur, .'sous-lieu-
tenant de cosaques T Philippief, ayant comme
observateur le ,sous-lieutenant Obrisoskolep, a
attaqué un apparçilqennemi qui fit une glis-
sade et piqua brusquement.

Dans la direction, de Galiteh, dans la région
du village de Goroginkà ,' un combat exaspéré
se livrer : ¦" ' - '¦ : '. • ; ' ¦ -  ' -

Dans les Carpathe s, dans- la région du mont
Tormateo , nos troupes1 se sont emparées¦- ¦ de
toute une série de hauteurs. Dans la région de
Dornavatr a, nous, avons . pirogressé quelque
peu à l'ouest.

Au cours de la journée du 31 août , dans les
régions où des, combats ont été livrés,- nous
avons capturé en tout 289 officiers et 15.501
soldats , dont 2400 All'eilii ahd-s, ainsi que -six
canons , 55 mitrailleuses et sept lance-bombes.

lais les Balkans
La Grèce s'éveille

SANONIQUE, 31. -r- Le sentiment populaire
grec, déjà profondément remué à Salonique par
l'abandon sans combat des forts de la Macédoine
orientale, a été poiHé à son plus haut point par
l'entrée en guerre de la. Roumanie.

Un comité de la défense nationale a été formé
et a lancé un appel pour combattre et chasser
l'oppresseur du sol grec.. ' .- . . - .

Le mouvement a encouragé le recrutement de
volontaires. La onzième division, la gendar-
merie et le parti libéral font cause commune. La
mobilisation générale en Alaflédôine a été décré-
tée Mer soir, (Havas.)

SALONIQUE, 31. — L - mouvement révolu-
tionnaire a rencontré chez certains éléments
quelque résistance. Les opposants, formés par
des fantassins, ont été encerclés dans les caser-
nes. Ils ont tenté, à 4 heures du matin , une sortie
qui a été repoussée par le feu des fusils et des
mitrailleuses. Il y a eu trois morts et sept bles-
sés. Le calme est complet en ville. (Havas. )

I_a l a t t e  contre les sous-marins
On mande de Londres au < Matin » :
C'était, autrefois , un jeu favori pour les

sous-marins allemands de couler des chalu-
tiers ang lais sans défense. Maintenant , ils ont
presque renoncé à ce sport.

C'est actuellement un fait reconnu que,
lorsqu 'un sous-marin allemand voit un cha-
lutier, il s'enfuit ou s'immerge immédiate-
ment .

Voici ce que je puis dire à oe sujet :
Il y avait une fois un pauvre chalutier qui

jetait ses filets pour la pêche. Un sous-marin
survint, qui donna aux pêcheurs l'ordre d'a-
bandonner leur bateau : .. . . ,.

— Je vous accord e cinq minutes, .cochons !
.Grande scène de panique parmi ks marins

anglais, qu'ils avaient souvent répétée au
port.

Plusieurs se précipitèrent comme des fous
sur un canot du bord , qui s'ouvrit en.quatre,
démasquant un oanon pointé juste..sur le souŝ -
marin et servi par des canonniers de la flotte
déguisés en pêcheurs.

U ne restait plus aux Allemands qu 'à de-
mander grâce et à se réfugier comme prison-
nier® sur le chalutier, et bientôt après une
nappe de pétrole à la surface de la mer était
tout ce qui restait du sous-marin. -

. Nombreux sont les bâtiments maquillés
pour paraître autres que ce qu'ils sont. Tel
navire qui a l'apparence d'un, cuirassé peut
être relativement inoffeiTsif , comparé.à un ba-
teau ressemblant à l'arche de Noé. . .

Ceis transformations mystérieuses inquiè-
tent beaucoup les Allemands, . et il . arrivé
qu'un de leurs bateaux de guerre fuit comme
un lièvre devant un bateau, (réellement tout à
fait inoffensif. .- _ .

J'ai vu des passagers, sur des paquebots
neutres, poussant un soupir de soulagement à
la. vue d'un , cuirassé britannique navig iànt
ide vaut eux,' qni n'était pas un cuirassé du
tout , tandis qu 'autour d'eux la mer était se-
mée, d'un horizon à l'autre, de petits bâti-
ments de pêche - d'apparence insignifiante,
mais 'en réa lité chargés de.foudres mystérieu-
ses. ¦ ¦- . - . - ' . .

¦

La situation générale
On marque le pas

PARIS, 1er. (Havas). — Le «Petit Parisien»
explique ainsi le calme relatif régnant sur
tous les fronts depuis une quinzaine:

Il n'y a pas lieu de s'étonner de cette situa-
tion. Après les résultats brillants obtenus par
les Alliés en Bukovine, en Galicie, 'sui l'Ison-
zo et sur la Somme, conséquence de longs mois
de préparation et-d'efforts, il était inévitable
que ce calme relatif survienne. L'ensemble des
opérations des Russes, des Italiens, des An-
glais et des Français constitue comme la pre-
mière phase de l'offensive générale. La .se-
conde est préparée actuellement, pendant cette
période de calme relatif , que les Allemand,
sont dans l'impossibilité d'iuterrompre. Les
Austro-Allemands devront faire face à de nou-
velles attaques , plus formidables que les pre-
mières. L'arrêt des Russes après la conquête
de la Bukovine et de la Galicie était indispen-
sable à la préparation d'une nouvelle offensive
en liaison avec les Roumains, déjà probable-
ment engagée.

Sur le front occidental anglais '
LONDRES, 1". (Reuter). — Le correspon-

dant du « Times > sur le Iront britanni que,, dit:
Le fait essentiel de la lutte est que nous n'a*

vons pas manqué un seul jour de gagner du
terrain. Nulle part nous n'avons été refoulés.
Non seulement les Allemands n'ont pu nulle
part nous reprendre du terrain, mais ils n'ont
pu nous empêcher d'avancer. L'intensité de la
lutte est prouvée par le nombre de prisonniers
que nous avons faits. Peu de jours se passent
sans en amener un nombre respectable. Un
jour il y en eut près de 1000. Nous en fîmes
plusieurs fois de 4 à 500. Il faut se garder de
tout espérer de la démoralisation générale
dans l'armée allemande. Mais le. moral des
troupes en face de nous est fortement ébranlé.
Cela est dû en particulier à la continuité de
notre feu d'artillerie. Les pertes ennemies dues
à notre bombardement ont dû être lourdes.

. Les nerfs des soldats allemands Sont égale-
ment secoués par notre maîtrise' dé l'air. .Pûis
îl y .à la splendide.attitude de notre-, infante-
rie. Les Allemands se faisaient des illusions
sur les qualités du soldat anglais, croyant que
•les nouvelles armées ne vaudraient pas les an-
ciennes. Cette illusion a disparu . Maintenant
l'ennemi sait qu 'il doit -tuer le soldat anglais
ou résister à sa baïonnette. Or, l'Allemand
n 'aime pas la baïonnette. Nous avons emporté
les lignes de collines où l'ennemi tenait en-
core au bois des Foureaux et à Ginchy, mai?
nulle part il ne domine nos positions , alors
que nous dominons les siennes.¦ Par de nombreux ordres du jour et docu-
ments, n ous savons l'importance que Vanne-
rai attachait au terrain perdu. U proclamait
que l'existence même de l'empire en dépen-
dait. U a jeté toutes ses forces disponibles
pour tenir , mais il a échoué.

EN SUISSE
Les exportations interdites

BERNE, 1". — Le Conseil fédéral a pris un
arrêté concernant les interdictions d'exportation
et étendant celles-ci aux articles suivants:

Semelles de bois, grossièrement ébauchées ou
travaillées, même en combinaison avec du cuir,
du feutre, des tissus, etc. ; chaussures en bois ;
pour autant que l'exportation n'en est pas inter-
dite déià. ' ' •

Paille assortie, fibres, liber, varech, osiers,
copeaux de bois et autres matières à tresser,
bruts, blanchis, teints, etc., pour autant que l'ex-
portation n 'en est pas interdite déjà.

Acétate de cellulose.
Jouets de tout genre eu caoutchouc ou en com-

binaison avec du caoutchouc.
L'arrêté du Conseil fédéral du 25 avril 1916

concernant l'interdiction d'exportation dea
appareils et pièces détachées d'appareils con-
tenant du cuivre ou des alliages de cuivre est
appj ieable également aux instruments et piè-
ces détachées d'instruments composés entière-
ment eu partiellement de cuivre et alliages
do cuivre.

Tôt arrêté entre en vigueur 1© ler septem .
bre.

Séquestre du foin et de la paille
BERNE, 1er. — Le dépaj tement militaire

suisse a pris une décision relative au séques-
tre du foin et de la paille de la récolte de 1916
prévoyant le séquestre sur tous les approvi-
sionnements de foin et de paille qui se trou-
vent sur le territoire de la Confédération.

Les propriétaires sont autorisés à utiliser les
approvisionnements de foin et de paille séquestrés
dans la mesure nécessaire aux besoins de leur
bétail

Les personnes qui sont dans l'obligation d'a-
cheter du foin ou de la paille pour les besoins de
leur bétail doivent adresser au commissariat cen-
tral des guerres une demande apostillée par le
président de la commune en indiquant la quan-
tité désirée ainsi que le fournisseur.

Le commerce de foin et de la paille indigè-
nes est interdit à quiconque n'est pas muni
d'une autorisation dn commissariat central
des guerres. Les entreprises publiques de
transport ne se chargeront du transport du
foin ou de la paille indigènes que sur présen-
tation d'une autorisation du commissariat
central des guerres.

Le séquestre subsistera jusqu'à ce que l'armée
se soit assuré les approvisionnements dont elle
a besoin.
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; ;, ; OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Mathilde Antonelli - Gauchat. Madame
Aline Maeder et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame Adèle Racine-Graudj éau et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds, et les familles Soglia et Antonelli,
en Italie, et Madame veuve Louise Gauchat et ses
petits-enfants, à Lignières, ainsi que les familles
alliées, font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher mari,
beçtu- frère et oncle, 7

Monsieur Laurent ANTONEI_I_I
subitement enlevé à, leur affection en quelques heu-
res, à l'âge de 71 ans. .
",.' " ^ 

Ayant la paix avec Dieu pai
-. < notre Seigneur Jésus-Christ.

L'çntefrement aura lieu dimanche 3 septembre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Parcs 83.
Cet avis tient lieu de faire part.__B___-B_____M__ __g-_____g__M_^^

- Monsieur Paul Perrottèt, Madame et Monsieur
Vèuve-Perrottet et leurs enfants, Monsieur Ernest
Perrottet et ses enfants, Monsieur et Madame Albert
Perrottet et leurs enfants, Monsieur et Madame Paul
Perrottet et leurs enfants, ainsi que les familles Hor-
risberger et Steiger ont la douleur de faire part de la
mort de leur cher fis, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur André PERROTTET
que Dieu a rappelé à lui, vendredi l«r septembre,après une longue et pénible maladie, dans sa _8™
année.

Neuchâtel, le 1er septembre 1916.
Jean XI, v. 55.

. ; • Psaume XXXÏT, v. 4. '
; L'ensevelissement aura lieu sans suite. ' :'

Cet sivis tient lieu de lettre de faire part
BffiajBW_Bi-B____________________ ^^

Madame Louise Marendaz-Dubois, à Cortaillod, et
ses entants :

Monsieur Fritz Marendaz, à Grenoble,
Monsieur Albert Marendaz, à 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, neveu, oncle et cousin,

Monsieur Fritz MARENDAZ-DUB OIS
décédé auj ourd'hui à 7 heures du matin, dans sa 66œ«
année, après une courte mais cruelle maladie, sup«
portée avec patience.

Fabrique de Cortaillod, le 31 août 1916.
".' ' * ) Repose en paix, cher époux el

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

délivrance.¦ ;- Psaumes.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod, le samedi î

septeihbfe 1916. Départ de la Fabrique à 1 heure.
. Suivant le désir du déf unt , il ne sera reçu ni f leurs

. . . ". .  ni couronnes


