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Jaquettes tricotées laine, pour dames, \
13.5©, 13.50, 15.--, 16.50, 18.- I

Jaquettes tricotées soie, pour dames,
A 15— , 17.50, 20.-, 23.5© g
P Jaquettes tricotées laine, pour enfants,
> j "" 6.75, 7.50, 8.25, y.-, 9.75, 10.50 ;i|
il Robes en laine pour enfants et fillettes,
H 18.-, 10.-, 14.-, 12.-, 10.-, 8.-- g

Robes en velours pour enfants et fillettes, _M¦ 
j 22.-, 20.-, 18.-, 16.-- j

H Rérets pour enfants, en diverses couleurs,
IB 3.25, 3.-, 2.50, 2.-, 1.75, 1.25, 0.95 5m ¦
m Casquettes pour garçons et hommes, m

3.-, 2.50, 2.-, 1.75, 1.40 j
i Casque à mèches en soie, au choix , seulement 1.50 m

3000 m. tissus pure laine, pour robes et blouses, J

B 

en noir, bleu, gris, rouge et façonné, le mètre, dep. 1.7» à 8.-- r *'
Lingerie couleur pour enfants, fillettes et dames,

très bon marché. :

. 1500 blouses pour dames, en laine, soie et mol-
em leton, nouvelles façons , choix immense.

I manteaux et Costumes pour dames, en noir et I :
] couleur, grand choix.

Complets de garçons et jeunes gens,

8 

8.-, 10.-, 12.-, 15.-, 20.-, 25.- r
Complets pour hommes, en drap, 35.-, 40.-, 45.-, 50.- |

i Magasins de Soldes ef Occasions I
I Jules BLOCH - Neuchâtel |
|| RUE DU BASSIN — Ang le rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf B
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1 irand tor Par îsien l
B Rue de la Treille - NEUCHATEL I
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Grand assortiment de f||

1 Sacs et Serviettes d'école I
m pour fillettes et garçons EÈ

B Fournitures - Plumes - Crayons - Plumiers , eh B

H Souliers de gymnastique f l
PRIX TRÈS MODÉRÉS M

EjjH ______ i^_-_IM_»W__IM_I «i ¦ __»_ i_ iiiii »______ —̂__________________ I

1 Grands Magasins Bernard 1
Rue du Bassin - NEUCHATEL I

Suchara S. A.
Remboursement d'obligations 4 °/0

de l'emprunt de fr. 3,000,000 série A. de 1905

Les obligations, dont les numéros suivent, sont sorties au tirage
au sort du 5 septembre 1916:
18 254 516 833 1272 1665 2215 2690
67 274 532 928 1288 1695 2388 2899

118 276 546 946 1313 1790 2393 2809
125 288 549 948 1328 1840 2399 2849
127 289 571 969 1349 1882 2415 2900
129 302 583 991 1374 1900 2476 2914
161 806 586 1030 1446 2003 2500 2952
171 310 591 1059 1467 2112 2506 2959
172 322 725 1070 1510 2147 2544 2991
197 337 784 1103 1593 2149 2558
228 861 801 1151 1623 2195 2565
229 898 805 1232 1626 2209 2621
236 434 807 1253 1659 2210 2687

Le remboursement se fera sans frais dès le 31 décembre
1916 :

à _Vench&tel : au Slfege social
et chez MM. Berthoud et C°, banquiers,

à Bfile : à la Banque Commerciale de Bâle.
Lee obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 81 décembre 1916.
Les numéros 4006, 4016, 4022, 4971 et 5201. de la série B., sortis au

dernier tirage, n'ont pas encore étôi>résentes au remboursement.
NEUCHATEL, le 7 septembre 1916.

_____ SUCHARD 3. A.

Réunion annuelle
des

Eglises indépendantes
dn district de Nenchàtel et dn VnUy

•m £_£aint-Illaise
le DIMANCHE 10 septembre 1916, à 2 h. y. après midi

S'il fait beau temps, cette assemblée se tiendra dans la cam-
pagne de M. Ch. Terrisse, sinon au temple.
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i Pères Bt mères de lamlllel!! i
i s
j N'oubliez pas
| de signer la pétition contre les |
S déporta tions des iemmes et jeu- S
3 nés tilles f rançaises par les Aile- |
j mands. — Des listes sont dépo- |
| sées dans les bureaux de la g
| Feuille d'A vis de Ne uchâtel. j
'¦¦¦¦HMMHMMMm iMHMmM MMMM

On demande à acheter d'occa-
sion un

pupitre américain
S'adresser Mme Tendon, Ecluse
No 98. 

On désire acheter un

petit potager de enisine
en bon état, pour un ménage de
deux personnes. Prière d'adres-
ser les offres à Mme Louise
Vuille, eure de Fontaines.

AVIS DIVERS
^

Eng lish Conversation tessons
by experienoed teaoher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

Attention.
i Malgré la liais, énorme
H nous sommes décidés de vendre notre stock
l\ de Chaussues pour la saison h tont ancien

prix, jusqu 'à ce que la nouvelle marchandise
M arrive. |
. Nous avons des quantités de ^

CAFIGNONS - PANTOUFLES
LISIÈRES - SOULIERS DOUBLÉS

pou r hommes,
dames, f illettes, garçons et enf ants

Choix inorme en
Souliers te luxe, sport et ordinaires I

Magasin spécial de H

iIiiii4sli8SlliÉi!n
| Se recommande, Achille BLOCH. I
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H. Baillod
Bassin 4, Neuchfttel

Appareil s à stériliser «Rex»
BOCAUX 
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J Tons les Articles
I pnr BÉBÉS j
Q chez •

B GUYE-PBETKE :
_ St-Honoré Numa Droz L
ao[_______ n_n___D_o__i___a
£____________________¦___ »

OCCASION
A vendre 1 Ht de fer 1 %

place, avec sommier, matelas et
trois-coins en bon état, 1 table
de nnit et 1 glace. S'adresser à
II. Christinat, Concert 6. c. o.

* VEND RA
faute d'emploi, une chaise d'en-
fant combinée. Tivoli 16.

Calorifères
A vendre d'occasion 2 calori-

fères « Idéal », 1 fourneau rond
catelles, 1 ohauffe-bain à bois
en ouivre. Demander l'adresse
du No 838 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Guerre moE diale
A vendre, pour cause de dé-

part : Guerre mondiale, la série
oomplète des 414 premiers nu-
méros ; Lectures pour tous, 100
numéros environ ;. Magazine,
tous les numéros parus. S'adres-
ser Parcs 63 a, rez-de-chaussée
à droite.

DEM. A ACHETER
\ On demande à acheter une

machine à boucher
le Champagne

Adresser les offres écrites à
M. 835 an burean de la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter un
accordéon

Pingreon et Haldimann, neuf on
de rencontre, do-sol, et une

clarinette
en bon état. S'adresser à Ch.
Burgat, Montalohez. 

Bordo-Kalko
Les sacs vides sont repris jus-

qu 'au 20 septembre, à raison de
50 ot. pièoe.

Charles Frutlger. Pesoux.
On demande à aoheter d'oc-

oasion, mais en très bon état,
une

bibliothèque
un ou deux corps, vitrée. —
Offres écrites aveo prix sous
D. D. 824 au burean de la Feuil-
le d'Avis. 

Petit commerce
On oherohe pour une famille

la reprise d'un commeroe sus-
ceptible de développement. —
Branche allmontairo préférée

—S'adresser par éorlt à Z. N.
825 au bureau de la Fouille d'A-
vi».

^«L^. COMMUNE

1|P MC-UTEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble de M.
Edouard de Pury, Clos Brochet
No 6, lundi 11 septembre, à 8 h.
du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines1̂  sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades, et en particulier celles
des bûchers. 

HIp^pH COMMUNE

^pLaE_eron^oil)6-
_ CONCOURS

La Commune de Landeron-
Conjbes ouvre un concours
pour la repourvue du poste da
garde-police et huissier com-
munal pour le 1er décembre
1916.

On peut prendre connais-
sance du cahier des charges
auprès du Directeur de police,
M. Jules Willenegger, et les
soumissions, sous pli cacheté,
seront reçues par le Conseil
communal jusqu'au 16 septem-
bre 1916, à midi.

Landeron, 4 septembre 1916.
, Conseil communal.

Conservation
des

U el li».
r La Direction de la Station
d'essais viticoles, à Auvernier,
organise un cours gratuit , théo-
rique et pratique, à l'usage des
ménagères, sur la conservation
des fruits et légumeB et qui
sera donné par des personnes
expérimentées. Ce cours aura
lieu :

A Neuchâtel, le 11 septembre,
à l'école ménagère de la Mala-
dière, et à Auvernier, le 12 sep-
tembre

^ au collège, de 8 h. n
du matin à 6 h. du soir.

Les participantes qui désire-
raient préparer sur place une
conserve devront apporter les
fruits, légumes et bocaux ou
bouteilles nécessaires et en in-
former à l'avance la direction
du cours. P2342N

+• IMMEUBLES
a 1 

A vendre, au centre de la
ville de Neuchâtel

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

A vendre à

PESEUX
j olie petite maison

I appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sous C. K. 722 au
)ureau de la Feuille d'Avis.

Enchères a Areuse
près Boudry

Le samedi 16 septembre 1916,
dès 9 heures du matin, les en-
fants de M. Henri L'Eplatte-
nier, feront vendre par voie
d'enchères publiques, aux Ché-
zards, près Areuse, les objets
mobiliers ci-après :

2 lits complets, 1 canapé , 1
bureau-secrétaire, 1 commode,
2 lavabos, 2 tables, 2 buffets,
2 glaces, 2 pendules, des outils,
et d'autres obj ets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 1er septembre 1916.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'office des poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 9 septembre
1916, à 4 heures après midi, au
magasin de coiffure Ecluse 15,
les objets suivants :

1 grande toilette avec glaces,
3 corps, 3 fauteuils, 2 sépara-
tions vitrées, 1 appareil anti-
septique, 1 vitrine, des chai-
ses, 2 porte-manteaux, 1 appa-
reil shampoing, et d'autres ob-
j ets dont on supprime le dé-
tail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des* pou: suites:
Le préposé,

F. JACOT. 

A VENDRE

1er choix, magnifique grosse es-
pèce (Lebel). Envoi contre rem-
boursement en corbeilles de 40
kilos net à 14 fr. la corbeille.

Pour plus grandes quantités,
prix à convenir.

Meyer-Muller, fru its, Nieder-
bipp. 

Occasion sans pareille
900 francs

A vendre une superb e cham-
bre à coucher de touto beauté,
ébénisterie très soignée et ga-
rantie sur facture, composée do
2 lits jumeaux double face (ap-
pliques nacre), 2 jolies tables do
nuit à niche (appliques), 1 beau
et grand lavabo avec grande
glace biseautée, beau marbre
blanc à gouge et démontable,
une belle grande armoire à gla-
ce à 3 portes, démontable.

Cette chambre à coucher en
noyer (riche), avec appliques,
sera cédée exceptionnellement
à 900 fr.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital , 19

_?ench&tel

Maison suisse et de confiance

A VENDRE
2 beaux pressoirs, 30 à 40 gerles,
l'un avec treuil , l'autre a vis ;
2 laegres ronds , 2900 et 3500 li-
tres, 1 dit ovale, 1000 litres, avi-
nés en blanc et en parfait état,
chez Mme Vve A. Jacot, no-
taire, Colombier. 

A xfri POUSSINES
_§k Aff li Leghern d'Italie
f̂SBiSSEËra La reine des rondeuses
^Ùifif ië/ 250 œufs par an

^>&vy La moins chère
jj ^xfP 'ïiÇA Prix courant gratis_ ? _ y - v ' Monlan , Fribourg

A VENDRE
fourres de duvet en couleur,
ainsi que des habits, le tout
usagé, mais en bon état. S'a-
dresser Mme Spring, Grand'Rue
No 19, Peseux.

18 FRANCS

f

"1-jment coûte¦e MONTRE
JSETT E
[faillible
e - Elégante_.• -•antie 5 ans
Ancre. 8 ru-

bis. Forte
boîte nickel
pur métal

blanc.
Acompte

Par mois

Comptant:
_. _ _ 16.—

Fortes mon-
tres argeri-
""/ow contrô-
lé Fr, 85.-

Demandez

lustré gratis
franco.

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & G"

I_a (Jhanx-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

Bonne occasion
1 bureau de dame,
1 canapé velours grenat,
1 petit divan à 2 places, mo-

quette,
1 grand fauteuil peluche j aune,
1 table de nuit marbre gris.
Ces moubles sont usagés, mais

propres, en bon état d'entretien
et provenant de bonno maison.

S'adresser chez J. Perriraz,
tapissier, faubourg de l'Hôpi-
tal 1\.

A vendre, aux abords immé-
diats de la ville, à de favora-
bles conditions, une petite pro-
priété, comprenant maison de
8 chambres et dépendances et
environ 1500 m' de terrain. —
Etude Petitpierre ' et Hotz, no-
taires et avocat. 

PropriétH Tendre
Jolie propriété, comprenant

logement, grange, écurie et jar-
din, bien située, à Montet sur
Cudrefin, ''district d'Avenches,
belle vue, bonne; situation. 214
ares 38 m., soit 2382 perches de
bonnes terres en culture et une
vigne de 4 ares 46, peuvent être
joints au bâtiment.

Renseignements et conditions
Etude Fornerod , notaire, Aven-
ches. 25352L

A vendre de gré _ gré, à Cor-
celles s. Neuchâtel,

une maison locative
comprenant deux appartements
de 4 «hambres, un de 2 cham-
bres, cave, remise, balcon, ja_>
din. Situation très favorable à
proximité de deux gares et du
tram. Vue superbe snr le lac
et les Alpes. Pour renseigne-:
ments et visite dé l'immeuble,
s'adresser à Louis Cand, Cor-
celles. P2365N

Vente aun domaine
à la Jonchère

(Val-de-Rux)

Samedi 16 septembre 1916, à
3 heures de l'après-midi, en l'E-
tude du notaire Ernest Guyot ,
à Boudevilliers, il sera procédé
à un essai de vente par en-
chère publique du domaine pos-
sédé à La Jonchère par M. Fritz
Helfer, éomprenant : un bâti-
ment, deux logements, écurie,
grange, un bâtiment à l'usage
de remise et grenier, et 48 '/,
poses en vergers et champs.
Assurance des bâtiments : 23,200
fr. Eau sur l'évier, électricité.
Entrée en jouissance : 1er avril
1917.

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

ENCHERES
Enchères

de matériel d'encavage
à Colombier

Le lundi 11 septembre 1916,
dès 9 heures du matin, il sera
vendu par voie d'enchèree pu-
bliques le matériel d'encavage
dépendant de là succession Cé-
sar Perrin et Cie, vins en gros,
à Colombier, savoir :

Plusieurs laegres, cuves, pres-
soirs, treuils, quelques fûts de
transport, une quantité de bou-
teilles vides, des caisses à bou-
teilles, 1 ohaudière en cuivre,
des chars, échelle^, 1 machine
à boucher, robinetterie, 1 pom-
pe et tuyaux, 1 siëhon en cui-
vre, des seilles en chêne, en-
tonnoirs, brantos, outils de ton-
nellerie, des poutres en chêne
et une quantité, d'autres objets
dont le détail est supprimé.

La vente comencera à l'heure
sus-indiquée dans les caves de
la maison du Café des Trois-
Suisses et reprendra l'après-
midi dès 2 heures.

La vente aura lieu au comp-
tant. V929N

Boudry, le 31 août 1916.
Greffe de Paix.

AVIS OFFICIELS

Commune de Jjjjj FONTAINES

Hôtel à vendre ou à louer
Pour cause de résiliation de bail, 1_ commune de Fontaines

tNeuchâtel) offre à vendre ou à louer son:Hôtel du District, au lieudit, pour le 23 avril 1917.
Cet hôtel, bien aménagé et bien achalandé, comprend :
1° La moitié du bâtiment de l'ancien Hôtel dé Ville, séparé de

la partie des logements par un mur mitoyen,' jusqu'au faite du toit
et avec entrée complètement indépendante, nombreuses chambres.

2<> Un bâtiment rural avec deux écuries;
S» Environ une trentaine de poses de bonnes terres. Un jardin,

Avec j eu de boules.
Cet hôtel, par son excellente situation, est une affaire avanta-

geuse pour un bon tenancier.

Pour industriels
La Commune offre également à vendre la deuxième partie

«lu toàtiinent, renfermant cinq appartements. Cette partie pour-
rait être facilement transformée en atelier pour l'établissement
d'une industrie nouvelle dans la localité. Force électrique et eau à
disposition.

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

Adresser les offres par écrit, jusqu'au 1er octobre 1916.
, Fontaines, le 28 août 1916.
iV.388 R COIffSEIIi COMMmtfAIi.

' ABONNEMENTS 4
i an S mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 2.40
> par la poste 10.60 5.3o ».65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ».65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement p»y« par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-Neuf, 7V8 /

 ̂ Vente au numéro aux kiosques , gares» dép ôtt , etc. %

* ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne; min. l .i5.

1{icîames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se rfaerve d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

x contenu n'est pas lie à une date. X

Enchères publiques
d'un Hôtel -Pension et de Terrains

AUX BRENETS (ait. 846»)
Vente définitive

¦ i M.

La masse concordataire de M. James Calame, ci-devant
hôtelier aux Brenets , fera vendre par voie d'enchères publiques ,
lundi 11 septembre 1916, dès les S h. 1/2 après
midi, h l'HOtel de la Gare, aux Brenets : I

1. I/h -tel-pension des Pi-querettes, aux Brenets.
'4. Tout le mobilier, l'agencernent complet, ar-

genterie , lingerie du dit hôtel.
». «eaux sols h bfttir de 14,498™».

» Cotte deuxième enchère sera la dernière et l'adju-
d i ca t i on  sera donnée séance tenante an plus
offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tons renseignements , pour communication
de l ' inventaire et visite des propriétés, à l'Etude de M« Oha .
blox, notaire, au Locle, ou à celle de _1« JEtossiaud,
notaire, à Neuchâtel.

Le commissaire au concordat : Bossiand. notaire-

Bateauz à vapeur

Dimanche 10 septembre

Banlieue
a

Cudrefin
Départ de Neuchfttel à 8 h. soir

Prix : 50 centimes
Société de Navigation.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ae tournai

. ' I I I I.
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Brasserie du Port
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI , dès 8 heures

MATINÉE dès 2 h. 1/2

C O N C E R T
donné par

MIle ©IB.ETTE, la gigolette moderne.
Mll° MUETTE, la fantaisiste des principaux concerts.
M. TARTLNUS. comique.

Succès partout. — Entrée libn
Consommations 1er choix. - Bière Muller.

Se recommande . Chs Ziegler.

AVgg
3** Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

^^—

LOGEMENTS
A louer tout de suite un petit

logement de 2 ohambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Boulangerie Ecluse 9.

Faubourg du Château , trois
chambres et dépendances. Prix
mensuel : 33 fr. — Etude Petit-
Pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Poteaux, 3 chambres, dans im-
meuble de construction récente.
Gaz, éleotricité. — Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Hop, 2 chambres et dépendan-
ces, dans petite maison, électri-
cité. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

A louer .

Appartement
¦u 1er étage, comprenant 5 piè-
ces et dépendances, ainsi qu'au
jrez-de-chaussée deux apparte-
ments, chacun de 2 pièces et
dépendances. Maison remise en-
tièrement à neuf. Gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser rue
Xouis Favre 25, au Sme étage.

PESEUX
/.'A louer petit logement de 2
Chambres, enisine et dépendan-
ces, eau et éleotricité. S'adres-
«er à Mme O. Martin, Modes,
Peseux. 

Pour cause k départ
; Logement de 5 chambres, au
¦oleil et dépendances. Prix : 550
tr. Bue dn Château 10, an 3me.
, Pour bureau , cabinet dentai-
re, etc., 1er étage de 8 chambres,
¦itué à la rue do l'Hôpital. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Beaux-Arts, 5 chambres et dé-
pendances, avec balcon. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
ct Hotz , Epancheurs 8.

Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres. Conditions favorables. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel,
tue de la Serre 3. o.o.

f i  louer dès maintenant
am centre de la ville, denx
appartements de 8 et 4
chambres, cuisine ct dé-
pendances, ean, gaz, élec-
tricité. S'adresser â M. P.
Kttnzl, confiserie, Epan-
chenrs 7. c. o.

Auvernier
A louer petits logements au

soleil, de 2 et 3 chambres, dé-
pendances, éleotricité. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie. o. o.

A loner tont de snite,
fanbonrg de l'Hôpital 68,
1 appartement an 2me éta-
ge, 5 chambres, enisine,
buanderie, etc.

S'adresser à la Caisse d'Epar-
gne, bureau du secrétariat.
; A louer, Evole 31, pour le 24'décembre, joli logement de 6
chambres et dépendances, eau,
gaz, éleotricité, participation
au jardin. Prix réduit pendant
la guerre. — S'adresser pour
traiter au magasin Barbey et
Cie, rue du Seyon.

Faubourg du Crêt
! A louer tout de suite ou pour
Noël prochain, grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin. S'adres-
ser Etude Jacottet, rue St-Mau-
rice 12. 

RUELLE VAUCHER : mai-
son de 3 chambres et dépendan-
ces, avec jardin. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

PARCS 130 : A louer loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

SEYON li : Logements de 4 et
'de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rne Pnrry 8. 

RUE DU SEYON, maison Ga-
cond, épicerie : Beau logement
de 6 chambres et dépendances ;
balcon. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Pnrry 8.

ÉCLUSE 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 Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

PARCS 85 b et c : beaux rez-
de-chaussée de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, rue Pnrry 8.

PARCS 81: 2me étage do 3
ohambres et dépendances, bal-
oon. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

Auvernier
•' A louer petit logement de 2
chambres et dépendances, à per-
sonne tranquille, chez C. Syd-
ler. 

James de Reynier & G ic
Gérance d 'immeubles

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

époque à convenir :
Centre de la ville : apparte-

ment de 3 chambres et toutes
dépendances.
i Evole : appartement de cinq
ohambres, toutes dépendances
et jardin.

Près de la Gare : apparte-
ment de 3 ohambres et dépen-
dances; 
1 CHATEAU 2 : logements de
2 et 3 ohambres et dépendan-
ces. S'adressor Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8.

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement do 4 chambres et dé-
pendances. S'adressor Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.
i Appartement
à louer pour époque à convenir,
It chambres, chambro haute et
dépendances. — S'adresser îaa-
bonrg do l'Hôpital 48, 2me .
¦ A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2mo étage, bel apparte-
ment soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, ebambro 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. 
' Rue du Râteau 4. A louer,
bour époque à convenir, loge-
ment, Sme étage, 2 pièces, gaz,
électricité. Prix modéré.
• S'adresser au 1er.

Pour Moël
on époque â convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Fon-
d ri fer es Si. c. o.

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 Cavea clu Palais. 

Jolie chambre, soleil, électri-
cité. Seyon 2C, 2me. 

Très jolio chambro meublée
indépendante, à louer. Beaux-
Arts 21, 2me. 

A LOUER
logement de 3 chambres et cui-
sine, meublé ou non, eau, gaz,
électricité, tout de 6uite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
Trois-Portes 18, 1er étage, c.o.

A louer à Saint-Biaise
pour tout de suite ou époque à
convenir :
1. Beau logement de 6 cham-

bres, dont une de bonne et dé-
pendances, lessiverie, terrasse
et ja rdin, eau et électricité.
Belle vue sur le lac et les Al-
pes.

2. Une grande remise pouvant
sorvir d'entrepôt.

3.-Un atelier de peinture pou-
vant servir d'entrepôt.

S'adresser à M. Jacot-Guil-
larmod, à Saint-Biaise. 

A louer aux Fahys
appartement de 3 chambres,
électricité. Prix : 30 francs par
mois. S'adresser Etude Berthoud
et Junier, notaires, Musée 6.

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

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

Pour tout de suite ou à con-
venir petit appartement, deux
chambres, cuisine, dépendances,
gaz ot électricité. 22 fr. par
mois. Bue du Château 7.

Dès maintenant
on pour le 34 septembre,
& louer, rue do la Côte, lo-
gement de 4 chambres, vé-
randa. Prix 650 francs. —
S'adresser Etude Favre et
Sognel, notaires,!? assin 14.

Joli logement de 2 chambres,
cuisine, gaz et dépendances. —
S'adresser Chavannes 8, au 1er
étage. .

Pour le 24 septembre
h loner, Petit-Pontarlier,
logement de 3 chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires.

Pour cause de départ, à louer
joli logement de 3 chambres,
véranda. Prix avantageux. —
S'adresser Parcs 63 a, au rez-de-
ohaussée à droite.

f i  louer dès maintenant
rue de la Côte, ress-dé-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 francs. S'adresser
Etnde Favre et Sognel,
Bassin 14. i

Gibraltar
A louer logements de 2 et 3

chambres et dépendances. S'a-
dresser Clos Brochet 7. c. o.

A louer ils maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres,

25 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
Ecluse : 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Eue St-Honoré 2 : 2 chambres,

25 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

Dès fin octobre
h louer, rue de la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix lOOO
francs par an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires.

Bue des Moulins
A louer, pour le 24 septembre,

logement d'une chambro, oui-
sine avee gaz. Demander l'a-
dresse du No 756 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

A louer, tout de suite, un lo-
gement de 5 ohambros et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. o. o.

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

gjj^MggES
Belle grande chambre meu-

blée, confortable, indépendante,
claire et bien exposée, électri-
cité. S'adresser P. Bickel , fau-
bourg du Château 15, 2me. co

Deux chambres séparément ,
dont un indépendante, Seyon 23,
1er, étage. o. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. 1er Mars 24, 3me. 

Chambre bien meublée, éleo-
trioité. Coin Evole 1, Balance 2,
2me à droite. 

Chambre et pension
Jolie petite chambre meublée,

au soleil , aveo bonne pension,
pour jeune homme aux études.
M»>e Christinat, Pension, Vieux-
Châtel 29. c. o.

Belle grande chambre, an so-
leil , à 1 ou 2 lits, confort mo-
derne, bonne pension. Vuo sur
le lao et les Alpes. S'adresser
chez Mme Rossier, Crêt Tacon-
net 40. 

Chambre et pension
dans bonne famille. A. Perrin,
Vieux-Châtel 27, 2°>e. c. o.

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

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

Chambres et pension
A louer deux jolies chambres

avec électricité, pension si on
le désiro.— Demander l'adresse
du No 800 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. 16 fr . Bercles 3, 3me dr.

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil, électricité et
chauffage central. — S'adresser
faubourg du Lao 17, au maga-
sin. 

A louer tout de suite, à 1 ou
2 personnes tranquilles, belle
et grande chambre moubléo.
Electricité, chauffage central.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 28, au 3mo.

LOCÂT. DIVERSES
A remettre aux Parcs, près

de la gare et aux Fahys, diffé-
rents locaux bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, maga-
sins, entrepôts, etc. Etude Pe-
tltpierre et Hotz, Epancheurs 8.

A LOUER
pour Bureaux

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

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.
Chambre meublée, Hôpital 15,

an 3me étage. c. o.
Belle chambre meublée. Con-

fort moderne. Hôpital 2, 3me.co
Belle chambre, soleil, balcon.

Belle vue. Electricité. Sablons
No 14, 2me gauche.

Belle grande chambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffable , électricité et vue
étendue. S'adresser rue de la
Côte 35, 2m e. c.o.

Jolie petite chambre meublée
soleil. 15 fr. 1er Mars 20, 4me.

Petite chambre meublée, elec-
tric iJ^_Pn£cs_45, 1er gauche.co

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

au centre des aîfaires
1er et S™0 étage, clairs et
au soleil , chaufFage cen-
tral, gai! et électricité. —
S'adresser au magasin de
pianos A. ï_utz fils, angle
rues du Seyon et Môpitnl.

A louer , dès maintenant, en-
semble ou séparément, maga-
sin avee arrière-magasin, ainsi
qu'un bel appartement de 6 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre do bains et dépendances,
chauffage central, gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin
Lnscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. c

^o.
A louer pour tout de suito ou

époque â convenir lo

local do cordonnier
Ecluse 27. S'adresser au 1er.

A I_4>UEK au vignoble un
bon

café-restaurant
bien situé et jouissant d'u-
ne ancienne réputation.
Entrée cn jouissance dès
maintenant on a convenir.
S'adresseï. à l'Etude Favre
et Soguel, notaires, Heur
chfttel. 

Entrepôt
A louer , dès le 24 septembre,

à proximité immédiate de la
gare, entrepôt de 44 m3, hau-
teur 2 m. 95. Jouissance d'une
oour fermée. Pour visiter ot
traiter s'adresser à MM. James
de Beynier et Cie, ruo St-Mau-
rice 12, Neuchâtel.

f i  louer Dès maintenant
au centre de la ville, des
locaux pouvant convenir
pour atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etude Favre
et Sognel.

_ _  LOUER
pour St-Jean 1917, dans village
du vignoble, magasin et arriè-
re-magasin, situé sur route can-
tonale, au prix de 35 fr. par
mois. Écrire sous P 2271N & Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

Demandes à loyer
Employé cherche, à St-Blaise

ou environs,
logement de 4 à 5 chambres

avec dépendances, électricité. —
Adresser les offres éorites sous
chiffre A. Y. 832 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Monsieur âgé demande, pour
le mois d'octobre, une chambre
meublée avee pension , dans une
famille sans enfaut. Adresser
les offres aux initiales A. T.,
rue du Château 13. c. o.
p_________U_»M__WK.!_ _—-_———a_______

OFFRES

de 17 ans, désire place pas pé-
nible pour aider au ménage ou
auprès deB enfants, dans le but
d'apprendro à fond la langue
française. — S'adresser à Joan
Junker, chef do train , Obei'geis-
senstoin, Lucerne. P6047Lz

fidèle, parlant un peu le fran-
çais, chercho place pour appren-
dre le service. Offres sous P.
2330 N. à Publici tas, Neuchatel.

Jeune fille
connaissant le service de table,
cherche place tout de suite dans
bon restaurant. Offres à Emma
Spadi , Brasserie Elvezia, Bel-
linzone.

Je une f ille
de bonno maison, bonne instruc-
tion , parlant les deux langties ,
demande placo dans bonne mai-
son particulière, comme volon-
taire pour s'occuper des en-
fants. Bon traitement désiré. —
Offres à A. Butz, Badenerstr. 9,
Zurich. 

Ûi désire placer
une jeune fille de 15 ans M
dans famille honorable pour
apprendre le français et aider
au ménage. Bon traitement et
vie dc famillo sont exigés. S'a-
dresser à Mme Elise Fiirst, rue
Dufour 13, Bienne. P1681TJ

] mm fille
18 ans, laborieuse, cherche pla-
ce de volontaire dans ménage
ou magasin, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue et
le service. Offres sous Dc 4985 Q
à Publicitas S. A., Baie. 

On demande une

Jeune fille
de tonte confiance, connaissant
les travaux' du ménage et la
couture. Service facile d'uno
dame seule. Ecrire sous H. E.
795 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

PLACES
Seconde femme de chambre
sachant bien coudre et robuste,
est demandée pour tout de suite
dans grand ménage. Adresser
offres Mme Clerc-Meuron, ave-
nue de la Gare 17. 

__>eui _ -,nde
Jeune fllle serait admise dans

une -petite famille comme

volontaire
éventuellement

demi-pensionnaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre, outre la langue alle-
mande, aussi les travaux de mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
à M. E. Niedcrhauser , fabricant,
à Huttwil. (Ct. de Berne).

OH CHERCHE
pour tout de suite une

lionne d'enfants
bien expérimentée pour soigner
un petit enfant. Bonnes réfé-
rences exigées. S'adresser Zur-
briigg, Modes, Berne. P6257Y

On demande bonne

Cuisinière
connaissant aussi les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
rue du Musée 16a, Bienne.

On demande tout de suite

domestique honnête
sachant cuire et connaissant la
couture. Demander l'adresse du
No 837 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
On demande une personne

de toute confiance, au cou-
rant* des travaux d'un mé-
nage soigné et sachant
cuire, ainsi qu'une jeune
fille comme bonne d'en-
fants. — S'adresser chez
Mme Challandes, rue du
Parc 58, J_a Chaux-de-
Fonds. 
, On demande une

Jeune fille
propre et active pour ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 826 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande

Jeune fille
sachant cuire pour petit ména-
ge, place peu pénible (2 person-
nes). Port-Eoulant 48, rez-de-
chaussée.

EMPLOIS DIVERS
On demande

jeune garçon
pour la garde du bétail. S'adres-
ser à M. Ernest Messerli, Bou-
deviUiers. 

On cherche pour le mois de
novembre un bon

viperon-fermier
S'adresser pour renseignements
à M. Ph. Muller, régisseur, Lô-
wenberg par Morat. 

Jeuno homme robuste et sé-
rieux, sachant les denx lan-
gues, cherche place de

COCHER
Bons certificats. Demander l'a-
dresse du No 833 au bureau de

, la Feuille d'Avis,

Maison de santé privée, cher-
cho jeune homme comme

valet de chambre
infirmier

Gages 40 à 45 fr. Adresser of-
fres écrites à X .  836 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

intelligente et de toute confian-
ce, Suissesse allemande, 18 ans,
ayant fréquenté pendant 2 ans
aveo très bon succès une école
do commerce, depuis employée
comme sténo-dactylographe pour
correspondance allemande et
française dans maison de gros
bien connue, cherche place dans
commerce de la Suisse romande
pour se perfectionner dans la
correspondance et la conversa-
tion française. Logée et nourrie
ou salaire modeste. La postulan-
te possède de bonnes notions de
l'italien et de l'anglais et des
aptitudes commerciales. Adres-
ser offres sous S 1000 Y Publici-
tas S. A., Soleure. 

On demande un

Jeune homme
pour aider à la ferme et à la
campagne. — S'adresser à M.
Edouard Sandoz, Saint-Martin
(Val-de-Euz).

On demande

un vigneron
pour cultiver 30 à 40 ouvriers
de vigne ; le logement et 8834
mètres carrés do champ et jar-
din sont à la disposition du vi-
gneron. S'adresser à M. Jean de
Chambrier, à Bevaix. 

On demande

fort et robuste, bien recomman-
dé, ponr ouvrages de maison et
de jardin. — S'adresser à Villa-
helle, Evole 38. -

On cherche, pour entrer tout
de suite,

Jeune homme
sobre, sachant bien traire, pour
soigner 6 à 8 vaches. Se présen-
ter chez A. Darbre, Colombier.

Jeune Fîîle
«ayant servi 3 ans dans boulan-
gerie-pâtisserie, cherche plaoe.
S'adresser Case postale 16583, à
Peseux. 

Importante maison de la Suis-
se allemande cherche j eune fille
connaissant parfaitement la

sténo -dactylographie
Connaissances de la langue al-
lemande sont désirées. — Offres
écrites et certificats sous C. D.
792 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

On cherche tout de suite un

JEUNE HOMME
pour faire les travaux d'un pe-
tit hôtel. S'adresser Hôtel du
Port, Neuchâtel. 

Demoiselle connaissant à fond
la branche alimentaire cherche
tout de suite place analogue ;
de préférenoe dans

Coopérative
ou Coiisoii-iination
Adresser offres à Mlle B. Zehn-
der, Cernier.

Personne do confiance cher-
che à faire des

travaux de ménage
à l'heure. Demander l'adresse
du No 834 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, comme manœu-
vre. S'adresser à la fabrique de
boîtes argent Jobin et Cie, Eo-
cher 7. 

Jeûne fille
honnête, âgée de 20 ans, présen-
tant bien, parlant les deux lan-
gues, cherche place dans un
magasin de lingerie, est déj à
bien au courant des ouvrages.
Eventuellement comme volon-
taire à gages peu élevés. De-
mander l'adresse du No 807 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Apprenti coiffeur

Jeune homme intelligent peut
entrer tout de suite en appren-
tissage. Bonnes conditions et oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Oscar Sahli-Scherrer, coiffeur-
posticheur, Frauenfeld (Thur-
govie).

Un jeune homme possé-
dant une bonne écriture et
ayant terminé ses classes
pourrait entrer immédia-
tement comme apprenti
dans un bureau d'assu-
rances. Petite rétribution
mensuelle.

Adresser les offres Case
postale _7° 57(50. 

Apprenti e ou assuj ettie
intelligente, pout entrer eu oc-
tobre chez une bonne coutu-
rière. Conditions favorables. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mlle Marie Sollber-
ger, robes et confections, Leng-
nau p. Bienne.

PERDUS
Perdu , de Neuchâtol à Peseux,

boléro laine
noire. Le rapporter contre ré-
compense au poste de police.

Objets trouvés
à réclamer

au poste de poïce de Neuchâte.

3 portemonnaies.
2 montres. 

AVIS DIVERS
Pension
• Famille tranquille à la cam-

pagne, demande pensionnaire,
de préférence à l'année, dame,
monsieur ou fillette demandant
quelques soins ou convalescent.
Prix modéré. Demander l'adres-
se du No 831 au bureau de la
Feuille d'Avis.

in lui
désire se perfectionner à fond
dans le français ainsi que dans
la correspondance dans institut
ou auprès d'un professeur. —
OffreB aveo prix sous Me 3667 Z
à Publicitas S. A., Zurich.

MARIAGE
Jeune architecte, 28 ans, de

famille distinguée ayant bel
avenir, désire connaître j eune
fille très affectueuse , musicien-
ne, aimant les sports. — Ecrire
et adresser photographie sous
chiffre O 25323 L, poste restante,
Lausanne. 025323L

Sociétés de Chant
M. E, Barblan, professeur de

ohant,- se rendant chaque se-
maine à Neuchatel, se charge-
rait de la direction de société
chorale de Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser pour renseigne-
ments ou rendez-vous, Place
Purry 4, Neuchâtel. 12924L

Couturière
se recomande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser à Mlle
Lenoir, Côte 8.

M WML
Tous les samedis soirs

Soupers tripes
Tripes aux champignons

a repris
ses leçons de

VIOLONCELLE
11 rue Pourtalès

On cherche à placer, dans
bonno famille, du 17 septembre
au 14 octobre,

jeune homme
de 15 ans. Offres à M. F. Rein-
hard, Bantigerstrasse 41, Berne.

Pension
On prendrait, dans villa mo-

derne, une ou deux jeunes filles
ou demoiselles comme pension-
naires. M. H. Charpie, Villa
Bombay, Cormondrèche.

BATEAUX A VAPEUR

Lundi 11 septembro 1916
Promenades

à

Esteway©!0

PORTALBAN
à l'occasion des Bénichons

Estavayer
ALLER

Dép. de Neuchâtel 1 h. 30 2 h. 10 s
RETOUR

Dép. d'Estavayer 4 h. — 6 h. 45 s
Pour les stations intermédiai-

res prière de consulter les horai-
res de la Société.

Portalban
ALLER

Départ de Neuchâtel a 2 h. 10 s
RETOUR

Départ de Portalban à 4 h. 55 soir
Les billets délivrés pour Por-

talban sont valables au retour
par Cudrefin à 6 h. 50 du soir.

Prix des places (aller et retour):
mêmes prix

que ceux du dimanche 10.
Société de Navigation. ,

AU PAIR
Jeune homme désirant fré-

quenter l'école de commerce
chercho bon accueil dans une
famille distinguée (si. possible
ayant piano), on échange de
préférence aveo une jeune fille
qui pourrait apprendre la lan-
gue italienne dans famille (bu-
reau ou vente). — Offres aux
Grands Magasins Cesaro Holt-
mann, Lugano. P6735Qo.o.

Restaurant j fà Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

rai
Rue Fontaine-André 5

LEÇONS DE PIANO,
CHANT, SOLFÈGE

I_eçons de violon
et d'accompagnement

1. CARL PEÏÏ, pt
3, Terreaux, 3

a repris ses leçons

AVIS DE SOCIÉTÉ

Clï+Ï-I!
Dimanche 10 septembre

à 2 heures après midi

RÉUNION de GROUPE
Temple de Cortaillod

Sujet : Il faut naître dc nouveau.
Jean m.

AVIS MÉDICAUX

Dr REYMOND
Fontaines

absent
Dr li PQïï D 7 american dentist

A.rdïuii,F R I B O U R G
29 Gds Places 29 c.o.

Travaux modernes avec anesthésie

Docteur SCHINZ
Rne I_ onis Favre S

de retour
Mardi , jeudi et samedi

de 2 à 3 heures
Spécialité : Maladies

des enfants

BAÏJX à IiOYim
La pièce 23 centime

En vente au bureau du journal

Retour de vacances
¦ '~ \ \ ¦¦" 9_BK5 i _ i "ïitjïïT 11

Pour être pris en considération , les avis de

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

séjour de vacances
et celle du

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

Administration de ia
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

CAFÉ-RESTAURANT des ALPES
Vis-à-vis de la Poste

Dès aujourd'hui _. tonte henre

CHOUCHOUTE GARNIE
Restauration à toute heure

Dîners-soupers à prix fixe
SAIiliES AT 1" Se recommande. Hans AmbHhl.

PENSIONNAT BOOS-JEGHER
Fondé en 1880 - Zurich VIII - Téléphone 665

Instruction pratique dans tous les TRAVAUX FÉMI-
NINS • Branches scientifiques, essentiellement langues-
Comptabilité - Musique - COURS DE M_NAGE - 14
institutrices et instituteurs - Libre choix des bran-
ches - Programme à disposition. O. F 3662

M "e Sim tuor lier
Avenue du 1er mars 24 .

a repris ses IIEÇOJVS do

BRODERIE blanche et artistique
Broderi e d'or. — Hcdebo. — Broderie nouvelle

DENTELLES A L'AIGUILLE
Filet. — Tulle. — Macramé. — Guipure française

DENTELLES AUX FUSEAUX
Cluny. — Neuchâteloises. — Brugges. — Duchesses. — Flandre»

Bosalines. — Valenciennes. — Binches 

Un industrielhorloger, mécanicien et technicien pratique, 30 ans.
d'éspérience comme directeur de fabrique, cherche changement,
Participerait à une- entreprise industrielle : nninitions, horlogerie
mécanique, avec Fr. 25 à 30,000 garantis. Travaillerait bureau ou
atelier. Discrétion! Adresser offres sous chiffres P 22,612 C à Pnbli-
cltas S. A. ï__ Chaux-de-Fonds.



AUTOS & CYCLES

_5_ _______ 1 T'y —r—— x̂__

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht k Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL
______ Téléphone 705 ¦

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE MJCBATEL,
-il U L.  | • || l|

TUA 16

EDMOND COZ

GhJriistol awaii été cherclier du renfort ; les
bras B'o nual-ij fliatent ; Mlle d'Anibergeas diri-
geait tout, ne perdant pa® vm ins_ant, toujours
ran monoeami d'étoffea à la main, drapant les
m eubles usés, reoo -nrnant le bois des tables. En
moins de rien, des brassées dWines anciennes
ornèrent le "vestibule, des assiettes de faïence fu-
rent suspendues aux , boiseries sombres de la
salle à manger, au milieu de laquelle se dressait
une immense table, qui await soutenu l'édifice
entier du garde-meuble de l'entrée et dont on
n'avait pais soupçonné l'existence.

Clmstol triomphait. La fureur de la ch'aisae â
l'objet s'emparait de lui. Avec une tringle, il for-
çait les 8'errures auxquelles son maître n'anra.it
pu adapter aucune clé. Il avait trouvé d' ancien-
cristaux à peine ébréchés et un service de porce-
laine décomplété ; sans en demander l'autorisa-
tion , il avait été prendre au fond d'une malle
rane nappe et des serviettes russes rapportées
d'un voyage à Moscou.

Au moment où il mettait le couvert, Mlle
d'Aubergeas rentrait par une des portes-fenêtres
tenant une corbeille de vieux rouen remplie
d'une gerbe éblouissante, cueillie SUT la terrasse,
et la déposait au milieu de la table.

Andéol éprouvait un bien-être indéfinissable
à la voir aller et venir comme si elle avait été
chez elle. Il ressentait ce repos de l'heure pré-
sente, sans souci de ce qui va suivre, qui est la

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un traitô avec la Société des Gens de Lettres.

halte des esprits fatigués. L'immense taudis
avait déjà disparu dans le passé. Malgré les
grandes déchirures, hâtivement recousues, les
pieds branlants des meubles, le manoir avait
tout d'un coup pris grand air, et lui-même sen-
tait qu'il se relevait de ses amoindiriswem'ents
des dernières semaines.

Pour la première fois, le vieil instinct féodal
engourdi pair l'éducation moderne, la fierté de
race se réveillèrent.

Trop de pensées de reconnaissance s'agitaient
en lui pour qu'il pût les formuler.

Au reste, Mlle d'Aubergeas était avant tout
une femme d'action, les paroles la touchaient
peu ; elle comprenait admirablement la signifi-
cation du silence d'Andéol.

Quand son frère 'arriva, elle courut au-devant
de lui.

— Vois dono comme tout est changé ici , lui
dit-elle.

Andéol éprouva, un serrement de cœur, ces
mots si simples adressés au marquis le reje-
taient, lui, bien en arrière.

Cependant, il fut gai pendant le déjeuner dont
le menu improvisé par la très courte imagina-
tion de Clara se composait d'un poulet rôti , d'une
omelette au lard et des fameuses châtaignes
bouillies. Il en fit les honneurs de façon à trans-
former en repas élégant ce modeste repas.

Vers 'deux heures, M. 'd'Aubergeas _ 'éloigna
de nouveau pour aller au bourg d'Arguèze, qu'il
ne voulait pas traverser au retour, à- cause des
pavés trop durs pour les pieds endoloris du che-
val de sa sœur.

Andéol et Louise le conduisirent jusqu'au
bout de l'avenue, puis revinrent lentement vers
le manoir. La jeune fille- avait remis son oba-
peau et se® gants. Elle marchait l'air pensif , re-
levant sa jupe de la main droite et de l'autre
traînant son stick dans les brins d'herbe.

M. de Montfortzal cherchait en vain comment
il romprait le double mutisme. Son aisance par-
faite d'homme du monde l'avait abandonné. Il
redoutait de prononcer un mot qui pût réveiller

le lion endormi. H connaissait encore trop peu
sa oonsine sous cet aspect nouveau pour se ha-
sarder sans avoir Teçu un encouragement.

Mlle d'Aubergeas sentit que ce silence pro-
longé devenait gênant, et, relevant la tête, elle
dit à brûle-pourpoint :

— Vous voua ennuyez Ib-aracorap ici, mon oou>

— 'A quoi jugez-vous cela ? demtttoda la oomte
en souriant.

— Tout simplement _ l'état dans lequel vous
laissez Arguèze depuis que vous y êtes arrivé.
On voit que vous veniez là dans un décourage-
ment profond, oar vous ne vous étiez intéressé à
rien, avouez-le.

— Je n'ai pas à avouer. Vous avez deviné
juste, vous possédez une grande perspicacité...

— Et cela vous étonne ? demanda Louise avec
une tranquille ironie. Vous pensiez que j 'étais
dépourvue de toute espèce de jugement. Ne pro-
testez pas, vous faites comme tout le monde.

— C'est justement contre cela que je proteste.
Je suis très froiss é d'être rangé dans la catégo-
rie de tout le monde, surtout par...

i— Surtout par moi qui ne suis1 oomme per-
sonne, reprit Mlle d'Auibeffgea», aveo son eouriro
un peu énigmatique. Je ne vous blâme pas et je
vous fais mes excuses. J'estime surtout; les gens
qui sortent de la banalité courante. Mais pour,
en revenir au point de départ, quitte à passer
près de vous pour une indiscrète, puis-je vous
demander pourquoi vous avez quitté Paris où
vous deviez, à coup sur, mener une vie suivant
vos goûts, tandis qu 'ici l'existence paraît vous
être réellement à charge.
Elle acheva très vite et très bas, mais sans dé-

tourner son regard. Il y avait dans sea yeux,
d'un bleu foncé, une douceur profonde et une in-
telligence si pénétrante, que le oomte se sentit
envahi tout à coup par une confiance extraordi-
naire. Il lui conta tout. Il était aisé de voir
qu'elle faisait un effort violent pour ne laisser
paraître aucune émotion.

Presque sans s'en être rendu compte, d'un

mouvement spontané, la main de la jeun * 'fill e
se trouva dans celle de M. de Montfo-taail. Et
cette petite main à ia peau1 nacrée, malgré les
tons fauves dont le soleil l'avait bruinie, fine et
robuste à la fois, fit passer, dans le cœur d'An-
déol un courant d'énergie et de vitalité.

Doucement, eans pruderie, aveo une réserve
pleine de charme, Louise retira sa main.

— Permettez-moi de vous dire une chose, mon
cousin, reprit-elle. Vous avez noblement agî  et
je suis forcé e de convenir que, tout moderne que
vous soyez, il y a en vous un côté chevaleresque
et délioat jusqu'au raffinement, et qui mieux eet
très chrétien et qui vous place bien' au^de_at -__ de
votre époque ! Mai® vous restez à moitié route.
Votre sacrifice est inachevé. Votre abnégation
n'est pas complète et c'est vous-même, entendez
bien, qui êtes l'obstacle. C'est une grande fai-
blesse de votre part de ne pas accepter jusqu'au
bout les conséquences de vos actes. Votre devoir
est de vous refaire une existence nouvelle et
utile, sur un patron tout différent de l'ancieiro».

Elle s'arrêta un instant.
— Continuez, je vous en supplie, dit Ah'd-ol,

très grave ; il ne s'étonnait plus maintenant de
voir oette intelligence se révéler k lui' sous un'
aspect aussi supérieur. ¦ •

Elle reprit : " :ï . • ?; ¦:• ^7.3
— Je m'imagine que voua passez votote temp»

en regrets inutiles, tandis qu'une grande tâche
vous attend. La vie de la campagne est si large,
si saine, si intéressante quand on en comprend
bien tous les devoirs, qu'aveo un peu d'étude
vous pouvez arriver à tirer de votre domaine nn
revenu plus considérable que celui qu'il von»
produit actuellement ; il y a, ajouta-t-elle en
souriant, de grands esprits qui n'ont pa» «raànt
de retourner le sol avec une bêche. Je oroi», moi,
que le travail manuel le plus vulgaire eat pré-
féralble à l'inaction , même pour le développé»
ment des facultés.

(A suivre.)
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H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL
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Potagers
ft bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
I Beau choix — Prix avanta ge ux

J'offre
Montre bracelet

J6" pour homme.
Prix : Fr. 6.—

Montre de poche
19" bottes artistiques, sujets
tfros reliefs variés. Sports, mé-
tiers, eto.

Pris : Fr. 8.—
Port en plus contre rembour-
sement.
j Montres garanties et de con-
fiance.
i Faites vos commandes au
feomptoir des montres Réna, à
Benan (Berne). Indiquez le su-
Jet désiré. Adresse bien exaote,
e. v. p.

L LOUP et Fils
Fermiers des Pépinières

de la Société de Pomologie
da Val-de-Ituz

CERNIER (Nenchàtel)
ALTITUDE: 840 m.

Spécialité
fl'Àrtas fruitiers acclimatés

de premier choix
tnstiques et particulièrement

bien enracinés
Reprise assurée, vu l'altitude

bù ces arbres sont cultivée.
; 596 N Se faire inscrire.

COURS DE COUPE
ET DE COUTURE

Place d'Armes 5, Neuchâtel
_PATBOJT-» «or MESURES

en tous genres
MANNEQUINS

fous les numéros et sur mesures

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 le litre

» Cinzano * 2.— »
» Cora » 2.— »

Vermouth au quinquina > 1.40 >
Vermouth blan c » 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonrtet - Picon

An Magasin ûe Gomestilles
Seinet; Fils

6-8, rue des Epancheurs
i, . Téléphone 7f
fl i

^wjk pour usage particu-
A il lier. Très pratique
Ws.\ i ' ;¦] Î» pièce fr. 1.80
gpp Magasin J. Kurth

-.euchatei

Magasin Roi Her
Faubourg ûB THûpital n

Semoule
de froment

d>JE3gypte
Matériel d'encavage
A vendre : laegres en blanc,

braies et ronds de 1500 à 5800
litres ; un pressoir Rauschen-
bach , de 85 gerles, nne pompe à
vin aveo tuyaux, ouves, eto. ;
de plus une machine à boucher,
•une tireuse & vin. — S'adresser
par écrit sous X. Z. 813 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

GEORGES
N euch 'â -ëljVRùo de l'Hôpital
rx ?M'tàk!i& 'Mtîf'É. *»**¦ ¦

PARAPLUIES
'????'?»???»??????«??«

A vendre une douzaine de

poules
Maujobia 15.

A vendre d'occasion
une grande baignoire « J agag >
aveo chauffe-bain au gaz et
appareil « Coolis » pour le vi-
dage de la baignoire. Le tout
k l'état de neuf et à un prix
modéré. S'adresser Paros 120,
rez-do-chaussée à gauche.

Coussins à dentelles
en plusieurs grandeurs et sys-
tèmes, aveo bolets en feutre ou
eu aciuro . Grand choix chez J.
Merkl, Orangerie 2.

i il
h benzine 12 HP. à vendre. —
S'adresser Caso postale 1037, à
_I'M__ _ W_
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i Teinturerie Lyonnaise i l
ss ! Lavage chimique i I
S 1 GUSTAVE OBRECHT H\
B Rae dn Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 • S
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1 _F__ S I  m _P __ __B PBOGBA-E-UB PU 8 AU 14 S__PT______t__ 1916 
i f f l i  A f' i Bk ¦¦ I Ha la innrii Q l'qmnnr Drame passionnant en 4 parties, interprété par des ar-

__W f l I fl I Wm '' "" i(* JLUUI l 0. _ dlliUUi tistes de talent. Les tableaux émouvants, parfois tra-
i a M I 11 I g | ' giques qni se succèdent, tiennent le spectateur en haleine d'un bout à l'antre de ce drame.

I f l L nU L  LES GANTS BLANCS DE SAINT-CYR £rar3PpftWsq-

I —  

™ nPPP_I6TirP TIP T A  QmVflHrF En deilx Parties. lia seule actnaUté
INVITATION Ur r ullOlV-U UJJ JUA MUIUIUI- officielle. Dans une première offensive,

_ . . , . , les armées franco-anglaises, après une intense préparation d'artillerie, s'emparent des vil-ho. présentation de ce coupon a iage8 de Dompierre', Herbécourt, Flaucourt, Fnse, Hardécourt, Becquincourt, Faye, etc.
la caisse donne droit tous les JOUNS, Le 19 juillet, le président de la République, les généraux J offre, Roques, Balfourier, par-
sauf le dimanche soir, aux prix courent le front de la Somme et visitent le m.réduits suivants : Le 20 juillet, sur nn front de 40 kilomètres, les troupes franco-anglaises, avec un élan irré-
RéservéDS 0.75 1 Deuxièmes 0.50 sistible, reprennent l'offensive et forcent les Allemands à céder de nouvelles positions. fc
pr»_ iirûc' ft'fiA T,__i_..' ft'»_ S0f Actualités, Comique, Comédie et antres documentaire- "•_ Erremieres, u.ou | 1 roisiemes.U.au prochainement : l_a Diligence da Mont Cenia, grand drame taisant suite an Cirque de la Mart

r-is>aiaBŒ _i_ a^H^u«_ iai__ia_iiim_iHi-ai__ii_aii_£i_ iB_B_i_i _i_i _i_ i
S Téléph. 7.82 _ iJ_ UCHAT__ I_ Place Purry 1 K

| Paris-Dentaire g
1 Soins des dents et de la bouche :: Prothèse 1

B Travail soigné et garanti Facilité de payement g
¦«E_-g_nmamenai-__BB«apBEBaBEn_B__ Bffl_ aa«BBB

MUe TREYBAL
élève de Marteau , reprendra ses leçons de

violon et d'accomp agn ement
à partir du 8 septembre — Rue Louis Favre 3

IM. 
Willy MORÉJTABT \

VIOLONCELLISTE DIPLÔMÉ \
Professeur suppléant au Conservatoire de ©cnève \

a repris ses leçons de ¦

a VIOLONCELLE ET HARMONIE j
t S'adresser a son domicile, 3, rne J.-J. IJallemand •
?DI_JUULXlU-l_D_lDn_l_D_l_Xl-Xl-Ea__-__-̂

Henri et B. HU«U____I_f
Cabinct dentaire COLOMBIER

ABSENTS pour service militaire

Remboursement d'obligations
de l'emprunt hypothécaire dn 31 décembre 1003
Les obligations N°» 128/130 - 216/220 - 281/285 - 286/290 — 556/661.

671/675 — 888 — 907 — 924 — sont sorties au 13me tirage et seront rem-
boursées A partir du 31 décembre 1916 par la Banque cantonale
neuchâteloise. — Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.
nnr u n » n n n il innnnnnnnnm n n n u n n n n n n n il _ n a n w 1 1 n y i

Un cours de samaritains
sera donné BOUS les auspices

de la section des Samaritains de Neuchatel
par

M. le Dr Hermann SCHINZ
à l'Annexe des Terreaux, les mardi et ven-
dredi de chaque semaine, du 19 septembre au
15 décembre. 

Pour les inscriptions, s'adresser au conoierge
de l'Annexe des Terreaux.

BÊNICHON D'ESTAVAYER
IO ET 1 I SEPTEMBRE

HOTEL-de- VILLE
DANSE PUBLI QUE

Orchestre «LA MASCOTTE » de Nenchàtel
Consommations de !•* choix - Restauration

Association Demie Libérale
NEUCHATELOISE

Réunion Familière
ie Dimanche 10 septembre 1916

à 3 heures de l'après-midi, au

Stand de Chantemerle sur Corcelles
ORATEURS:

Eugène BONHOTE, conseiller national
Pierre de MEURON , d.put . an Conseil des Etats
Alfred CLOTTU, conseiller d'Etat

M usique „L 'HARMONIE "
Tous lea libéraux du canton et leurs familles sont

cordialement conviés & cette réunion.

"F SEINET
a repris ses i

Ii!«|ini
Pour renseignements, s'adresser

rue Bachelin 2.

Institutrice
diplômée

musicienne, s'occuperait de prS*
parations de devoirs d'école (al"
lemand, anglais). S'adresser Dr
Piguet, ParcB 2. 

P LIH
masseuse

DE RETOUR
Promenade noire B

Jeune fille sachant blés eon»
dre, demande à faire dea

raccommodages
en journée pendant les après-
midi. Demander l'adresse da No
794 au bureau de la FeuUle d'A-
vis. 
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Au nouveau programme : COUPER
â il il  1 i i 1 L'APOLLO JOURNAL ce bon et le remettre à la | j
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M il  91 SI W M m  Xli6tlès lntére98ante et instruc- payer que les prix suivants: ^__ _¦ I tive par sa grande et riche va- « ̂  7ik •_» l'';

I l  1 ' ' I i i i l  ̂ ' tt 'BUlOUt ÛU PïOSCtit troisièmes? 80 cent.
0 ""  
|

lia  M. \J JLIJLI VF Grand drame en 2 actes, très Le dimanche soir exoepté. | J________________ B__________B passionnant mmssegmmmmmmmigmimtmmmmnmmt—lk

Rigadtn ""• "tS_ ?____?r-. *-te' VEB6H01 M! GEIRE 1

Quand le printemps revint I
)ÉS Grandiose roman en 5 actes
f _n inspiré de Jeanne la Pâle. d'Honoré de Balzac — interprété par M"« Maria JÀCOBINI — un I î|
S des plus grands chef-d œuvre de l'art cinématogrrapidque. — Somptueuse mise en scène. mm

I CHARLOT aux bains de mer i
Grand comique — l'on rire

^ m̂ Ŵ ^PÉ^̂ :' -̂ r^cle ^e *r^s longue
<
^^^ ____I____IP^^ durée, ne déchire pas
$/j &&&--W*Q£ly et ne change pas. Sans

AVIS DIVERS 

Le magasin de l'Ouvroir temporaire
est ouvert tous les jours, de 7 L '/î du matiD à
midi, et de 1 h. */_ à 6 h. %

Les commandes sont exécutées à bref délai.
Treille S, £me étage

(maison du Grand Bazar Bernard)

CHRONOmàTltB& IHHOVATIOÏI
Tente dlreote «In fabricant aux partlcnliera ••

S aa* de garantie < — 12 moi* de crédit — 8 jour * à Testai

*r. Ég- ~ 8̂k m,t *. t boite ornent , énulUée noir, «vec le re-
—g . Ut - ĝwm^ f_ - _¦• _** noosmé Nlel. ç_ ami lncaisable et io.

f Z  1 w. JX—\\\——L/ 3  *̂_ _P5 ebugeable. Décor (aoU)ite loigne.
__/ I ^̂ _xÂ-B̂s W *eJ \J Acompte fr. S. — Pnr moi, fr. 5 —

au comptant jTî à terme*̂ ^_.J^, 
.̂ ^

X»! IlII S I IIII \\W FABR,^
U£ INNOVATION

^ ŜBBII l_H!__SlnillH_ui_P^ Maison dc confiance ct do rieillo

^̂ SS&SsBsEB*̂  L* première du genre en Sul*_e.
Ko 3374 Toujours Imitée, jamais égalée.

Demandez DO_ cataloguet gratli et franco. Beaux chobt de régolateors, rereils el bijouterie.
AfenU tarlenx et honnêtes demandés. Indiquer le nom du Journal.

Bateauz à vapeur

Dimanche 10 septembre
si le temps est favorable et avec

un mirumum de 80 personnes

PROMENADE
à

Portalban
ft l'occasion de la

FÊTE DE I_A BÉ.MOHOX

ALLER
Départs de
Neuchâtel 10 h. m. 2 h. 10 s.
f i l  T*T*|V(-PC Û

Portalban 10 h. 80 m. 2 h. 40 s.
RETOUR

Départs de
Portalban 4 h. 55 s. 7 b. 25 s.
Arrivées a,
Neuchâtel 5 h. 30 s. 8 h. s.

Pris des places.
Aller et retour

I" Classé Fr. 1.40
1I«» Classe Pr. 1 —

Enfants, demi-place

Société de Navigation.
Jenne instituteur (Suisse alle-

mand) désire passer ses

vacances
du 15 septembre au 20 ootobre
1916, dans famille de la Suisse
française, pour se perfectionner
dans lo français. — Offres sous
Pc 5073 Q à Publlcitas S. A.
(Haasenstein ot Vogler), BAlo.

M"e TOBLER
a repris ses

lew è piano
et ses cours de solfège le 4 sep-
tembre, faubourg du Château 1.

Solfège : lre, 2me et Sme an-
née. Méthode Chassevant.
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GRANDE OCCASION I

L Samedi - Lundi - Mardi ¦
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~ ' a I
- 'I m A C^ Ci TTIO. à café, en faïence blan- Ol_^\ Inl HT. À Ci Ci i l  O. à thé, en porcelaine, joli <T% _**
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m A CI Cl Tîl Ci à ca é̂' en ^aïeiice» très t̂ % t  ̂ o' rri i Qi ci TU Ci à café' en p°rcelaine tf"  ̂ te*
| /\ ^W 

^^ 
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grande, blanche, avec  ̂ *̂  « fl fl ^^ ^^ _H ^^ 

bleue ou 
rose 
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S* m A C. C. T!l O. à oafé' en faïence, joli éT̂  àT\ \~\ f T \  A Ol Ci TT. CI à café' en Porcelaine, A f \  i

' 
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I A N N H N  décor, forme droite, aveo «5 11 M I /\ N\h  iS aYe° J'oli décor et filet ^Ir iJP 1

BV- 
fl / A  k .lk ^ i -l K. 1 sous-tasses, ^.̂  ^# paj 1 /""% rO kj  J J k 7 or, avec sous-tasses, a *̂̂  LT^

B

nP! A Ci Ci Til C. à oafé> en porcelaine f %  _f \ S fTI À Ci Ci TT. C. à café ou tîlé'P orcelaine 
^

fl ^\
I A W HN  blanche, forme droite, . K l l®  I A NN'Il iS Joli décor fleurs et filet __LIJ P™
fl i\ k J k  J fl A J aveo soiis-tasses, V__^ %_r g B _~\ kJ kj  " ÂhJ or, avec sous-tasses, a ^«^
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".;¦!¦ fl i l  kJlOJ Â K J  de, avec sous-tasses, V_# Xs# 
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J| JTLkJ kJ/JU KJ rée, avec sous-tasses, B ***
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TT\ k CI Cl TU Cl à thé

' en P°roelaine O K  il n n A C i C i TT lC i  à café, porcelaine fine, bor- -___¦ ^~ 
__
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avec bordure, forme ronde, avec sous- .|̂ |
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Pour S tr.
on s'abonna

lillE l'Sl'lE irai
jusqu'à fin décembre 1916

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

le remboursement postal qui me sera présenté k cet effet.

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 80 cent, pour la ville

K t Nom : ______________

2 \ Prénom et profession : ¦

•3 \ Domicile: 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affran chie de 3 cent., à l'administration de la

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

Les paiements peuvent être faits sans frais
& notre compte de chèques postaux IT 178. ,

B_ _mm_«_--_-_-«Hsm<^̂

Parc des sports Colombier
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 1916

à 3 h. après-midi

GRAND MiTGH
lûIB-BOïS I (Berne) - MAL

Entrée 50 ct. Dames, militaires et enfants 30 ct.
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche IO septembre 1916
si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

Promenade à Estavayer
â l'occasion de la

FÊTE DE LA BÉNICHON
ALLER i: Matin Matin Soir Soir Soir

Départs de Neuchâtel 8.15 10.00 1.30 2.00 2.10
Passages à Portalban — 10.30 — — 2.40

> à Chevroux — — — — 3J.0
à Serrières 8.25 — 1.37 2.10 —

» à Auvernier 8.35 — 1.45 2.20 —
» à Cortaillod 8.55 — 2.05 . 2.40 —» à Chez-le-Bart 9.20 — 2.25 — —

Arrivées à Estavayer 9.45 — 2.50 3.20 3.45
RETOUR : Soir Soir Soir Soir

Départs d'Estavayer 4.00 6.30 6.45 8.00
Passages à Chevroux 4.30 7.00 — —

» à Portalban 4.25 7.25 — —
» à Chez-le-Bart — — 7.10 8.30
> à Cortaillod — — 7.30 —
» à Auvernier — — 7.50 —
» à Serrières — — 7.55 —

Arrivées .à Neuchâtel 5.30 8.00 8.10 —

PRIX DES PLACES (aller et retour) :
i™ ci. n™ ci,

De Neuchâtel, Serrières et Auvernier à Estavayer. Fr. 2.— Fr. 1.50
De Cortaillod à Estavayer 1.60 » L20
De Chez-le-Bart à Estavayer » 1.40 » 1.—
De Neuchâtel à Portalban , . . » 1.40 » 1-»

Pour les courses ordinaires voir l'horaire actuel en vigueur.¦ Société de navigation.

mstavay er- le - I_ac
HOTEL BELLEVUE (près de la Gare)

Restauration à toute heure. — Vins des pré*,
miers crûs. — Maison tranquille et confortable,
recommandée pour séjours. — Pension à, partir
de 5 francs. — Cuisine soignée. — Belle terrasse,
Tennis, grand jardin ombragé. — Garage.

Se recommande , le nouveau tenancier: fi. SCHMID.
_Bé_-_ic_ __ o_

__ d'ÏSstavayer
HOTEL DU PORT £*£

DANSE publique et gratuite
Bonnes fritures de poissons à toute heure — Jambon
Saucissons du pays — Sandwichs — Gâteaux —'
Consommations de 1er choix — JARDIN OMRRAGÉ

TÉLÉPHONE 32 O 425 N

BÉNICHON D'ESTAVAYER

Hôtel de la Fleur de Lys
Beignets - Charcuterie de campagne

Consommations de 1er choix - Jardin ombragé
WB" Vue sur le lao et le Jura "̂ fcl 0 423N

_r

BENICHON D'ESTAVAYER
-IO et 1-1 septembre

HOTEL W CERF
DANSE PUBLIQUE

Orchestre PELATI-FONTANA, de Neuchâtel (6 musiciens).
SPÉCIALITÉS : Civet, Charcuterie de campagne, Briceleth
_^ Beignets, Cuquettes. Q 369 N

Sage-femme lre Cl.
Mme Act iuaaro 1 r.ûnRliûn e 94, Genève
Consultations tons les jours . Té-
léphone 3194. Beçolt pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

Massage suédois
ffllle PERRIN

DE RETOUR
Rue delà Balance 2

Téléphone 38

l1Ie A. Huguenin
a repris ses

leçons de piano
Peseux , rae da Collège 1
ENGLISH

ijEssojrs
Miss HARPER

Eeturned
Cité de l'Ouest 1

Ht FonçiErJ[eocMteIais
Noua émettons dès ce jour :. i - .
a) des obligations foncières ¦ ¦ ¦• ' •: . _:y .

4 s. 4 '/.
ft 5 ans, jouissance 1er j uin 1916, remboursables le 1er décembre
J920 sous six mois d'avertissement préalable, puis: après cette
'date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.
i Oes titres.sont en coupures de 500 fr. aveo coupons annuels
! d'intérêts au 1er juin ou en coupures de 1000 fr. avec coupons
semestriels d'intérêts aus 1" juin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
i l  an (intérêt i % %), de 2 à 5 ans (intérêt 4 % %), ces derniers
avee coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépôts dn Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuch&tel ponr le place-
ment des deniers puplllalres.

Neuohâtel, le 1er août 1916. | :' •
, La Direction.

"¦¦"¦" ¦¦ IIIIIII w_________i_——________¦___—»<__«__¦__ —————————————a _____¦

ÏÏ Ëd. 1 tlfllmsnn , vétérinair e
m reprend la pratique de son art

Se recommande à son ancienne clientèle
' Domicile : Beaux-Arts 9
Téléphone 77 —::— Téléphone 77

Faites soigner votre bouche à

: L'INSTITUT DENTâïEE
(Maison suisse) DE NEUCHATEL (Maison suisse)

Place Purry -:- Entrée : 1, rue de Flandres

Â. Perregaux
Baryton de concert et d'oratoric

a repris ses leçons de

Chant, harmonie, contrepoint
théorie musicale

• ' PETIT CATÉCHISME 2 ,. . . '"

"SAMEDI 9 septembre , à 8 heures du soir, à la
' CHAPELLE DES TERREAUX

CONFÉRENCE
: publique et gratuite

par

M. leD r René de SAUSSURE
"tv ' : " Sujet :

La langue internationale
C après la guerre

1 Ecole Supérieure de Commerce de Nenchàtel |
¦ JL Section Commerciale pour jeunes gens, 4 années d'études. | j¦ S. » » » j eunes filles , 3 années d'études. B¦ S. » des Langues modernes et Classe spéciale de Français. 1.3
¦ 4, » pour Elèves Droguistes.
M Ouverture de l'année scolaire 1016-1017 et exa- ffl men* d'admission : I_nndi 18 septembre. j
fl Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou non, doi- | !
fl vent se présenter à 8 h. du matin, au Bureau de la Direction. |:j
il O 305N ie Directeur, Ed. Berger.
%____-—l _ IIIIH I __ l -H ' i ii  IHH |iil l H_ I II II HMHW—|W-_ii||_r I

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

Place d'Armes 5 — NEUCHATEL

TOUS LES COURS en général
Recommencent le 18 septembre. — Renseignements h
disposition. — S'Inscrire d'avance.
i M" CAVERSASI, prof.

 ̂
________IH_______________________ ___________________ E^ Gymnase cantonal de IVeuchâtel

Section classique et section scientifique

Inscriptions : Vendredi 15 septembre, de O & 11 heurei
du matin. Certificats d'études indispensables.

Samedi 16, lundi 18, examens complémentaires et d'admis
sion. Ouverture des cours : mardi 19 septembre, à 2 heures.

UE DIRECTEUR.

*'̂ *W!IAL ^^^ÊI^IS^^K. __ /33fv-s
~^*̂ ï6î ^

yW teb«v ---^^^^̂ ^̂ ^̂ 1

| VIUUêQï ATURCS * BAINS \
i ? - Jt̂ L A »NEUCHATEL"|
| gT;;:̂

r^ f̂efr  ̂ FRIBOURG "- i
$ Horaire des courses les jeudis et dimanches <

I NEUCHATEL-BIENNE |
X Départ pour Bienne . . . . . . . . . .  2 h. 10 soir ^v Passage à l'Ile de Saint-Pierre . '.;. . . . 3 h. 40 » <
A Arrivée à, Bienne . % . , .  4h.30 » 

^V Départ de Bienne .".V- • • • 5h. 30 > <
$ Eetour de l'Ile de Saint-Pierre , . ' . . .  . 6 h. 15 » <
X Arrivée à Neucliâtel 7 h. 50 > J
y Billet valable par bateau et cKemin de fer. <
ô Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

y tf\ m «a A proximité du débarcadère <$ l B ||ri|«fl|f|rï Boulangerie-Pâtisserie <
s? UL! i u l  I Thé* café' ^»«*ï«*. sateaux <y " -»1_H *#¦¦¦¦ -Limonade, sirops Jx __________________________¦_¦¦ Sa recommande, Aug. RICHARD i

<XXXXXXXXX>0<>«<>0<>^<><X>0<X>0<X><XXXXX>O0<XXX>ô^

\ lel le la Flenr te LïUtli
>> Dimanche 10 septembre 1916, dès 2 h. après-midi

\ Consommation de 1er choix - Bonne mnsipe - Belle salle
( Se recommande, Ch. Zangg.

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

j SOUPER aux TRIPES

Hôtel du Vignoble - Peseux
\ DIMANCHE 10 septembre , dès 2 heures après midi

I DANSE
X Grand j ardin omliragê - Jeu de quilles remis à nenl
' _TB f r Yt M. mi H ïli Laie dn Pont de rnielie

Dimanche iO septembre

Se secommande, Fritz DREYEB.

tf _my* BEAU CHOIS DE CARTES DE VISITE "̂SW _wtxjSssw g, iimniimerle de ce lounial ŜBKII



!¦___ CrUERRE
I_e Zeppelin abattit par nn avion

On était aujourd'hui __ façon certaine que
le zeppelin abattu dimanche matin dans l'a
'banlieue de Londres l'a été paT un jeune avia-
teur, le lieutenant William Robinson. Et ,
'd'antre part , il semble bien qu 'un second zep-
pelin a été tout au moins fort endommagé.

En effet, une partie importante d'un des
dirigeables ennemis qui firent l'incursion sur
l'Angleterre dans la nuit du 2 septembre a été
ramassée dans nn comté de l'est.

I/aviatenir William Robinson est né aux
Indes en juillet 1895. Il est donc âgé de 21
ans. Il 'entra l'an dernier à l'école militaire
d'aviation de Farnborough. Il s'était fait une
spécialité des vols de nuit.

Samedi soir, quand il apprit qu'une escadre
de zeppelins se dirigeait sur Londres, il partit
seul, à bord d'un biplan militaire muni d'un
motenir d'une centaine de chevaux, appareil
relativement peu rapide, mais parfaitement
stable. Il était parti avec une provision d'es-
sence qui devait lui permettre de voler un
peu plus de deux heures. L'anxiété gagnait
tous ses camarades lorsque, près de quatre
¦heures après son départ , on le vit reparaître.
Il atterrit sans blessur e ni contusion. Voici le
récit qu 'il fit , après l'ovation et la marche
triomphale auxquelles il dut se soumettre,
hissé sur les épaules de ses camarades :

« Je volais, dit-il, quand j 'aperçus un pre-
mier zeppelin. Malheureusement, je le man-
quai en raison de la brume. Mais je résolus
'de le retrouver coûte que coûte et de l'abat-
tre.

» Quelques minutes plus tard , j 'avais le
plaisir de voir se profiler au loin un autre di-
rigeable. Celui-là, je ne le perdis pas de vue.

» Finalement, j 'arrivai dans la position qui
toe paru t bonne. J'ouvris le fen immédiate-
ment, et j 'eus la joie de le voir presque im-
médiatement s'embraser. Mes projectiles
avaient, san_ doute, crevé le réservoir d'es-
sence. Bientôt , l'énorme masse incandescente
venait s'écraser sur le sol. Je réussis à l'é-
viter, et me voilà ! »

Tutrakan a bien été prise
PETROGRAD, 8. — Front des Balkans :

'Etant serrées de prè3 par des forces supé-
rieures germano-bulgares, les troupes roumai-
nes ont été contraintes d'évacuer Tutrakan.

Les conseils de l'agence Wolff
STOCKHOLM, 8 (Wolff). — Le c Nya

3_ agligt Allehanda > rappelle qu'un champ de
mines récemment posé par les Russes dans la
mer d'Aland se trouve dans les eaux territo-
riales suédoises. En ce qui concerne la mer
d'Aland , fait Tègle la convention de 1810, qui
établit que la frontière entre la Russie et la
Suède passe au milieu de la mer d'Aland vers
Ja Baltique. Ainsi, la Russie a posé des mi-
nes en territoire suédois. La Suède doit ainsi
protester énergiquement, si elle ne veut pas
mettre ce territoire à la disposition .d' une
puissance étrangère' pour des opérations mili-
taires. F .. ~. .".Cl -- :_ . ! .. . _ . .

(A supposer que les mines aient réellement
été posées dans les eaux suédoises, comment
les Allemands se sentent-ils en droit d'invo-
quer une convention ?)

ETRANGER
Un bœuf dans une salle de banquet. — Un

bœuf qui s'est échappé d'un troupeau venant
de la gare des Chantiers, à Versailles, a pé-
nétré dans un hôtel de l'avenue de Paris.
Après avoir gravi l'escalier et pénétré dans
une salle de banquet, poursuivi par les bou-
viers, il a sanité d'une fenêtre du premier
étage et est tombé dans la cour en brisant la
marquise. La bête a été abattue sur place.

SUISSE
Mobilisation. — Le Conseil fédéral, d'ac-

cord avec le généra l et le département mili-
taire, a ordonné la mise sur pied d'un certain
nombre de troupes de cavalerie et de monta-
gne, entre autres, les compagnies d'infante-
rie de montagne 1-8, à -Aigle, et 1-12, à Sion ,
pour le 12 octobre. Pour le 16 octobre, esca-
dron de guides 2, à Colombier, escadron de
guides 10, à Bienne, brigade de cavalerie 1-2
et mitrailleurs de cavalerie I pour le 2 octo-
bre, à Morges et à Fribourg. A la même date ,
à Fribourg, compagnie de boulangers 2, land-
wehr seulement.

Fromages. — Le dé partement de l'économie
publique a pris une décision au sujet du com-
merce des fromages , décision suivant laquelle
les producteurs ne pourront plus vendre à l'a-
venir plus de 200 kilos de fromage au même
acheteur dans l'espace de six mois. Le com-
merce des petits fromages tendres et autres
spécialités dont l'exportation est interdite ne
tombe pas sous le coup de cette mesure.

Le sort de M. Schwartz. — Le « Bund » ap-
prend au sujet de M. Schwartz, chef de la sec-
tion des marchandises du département de l'é-
conomie publique, qui avait été envoyé à Bu-
carest et dont on était sans nouvelles , qu 'une
dépêche annonce qu 'il e..t parti  avec les
ministres d'Allemagne et d'Autriche-Hon-
grie et reviendra en Suisso par la Suède.

La situation des colonels Egli et de Wat-
tenwyl. — De la « Tribune de Genève » :

A la suite de l'information qui nous avait
été donnée par rapport à la situation du colo-
nel Egli, qui toucherait encore à la caisse fé-
dérale sa solde d'officier d'état-major de l'ar-

mée, et du traitement du colonel de Watten-
wyl, qui aurait été porté de 6900 à 7300 fr.,
notre correspondant de Berne est allé se ren-
seigner à la source, et voici les explications
officielles qu'il a obtenues :

Avant la guerre , les deux colonels étaient
fonctionna ires du département militaire com-
me chefs de section de l'état-major général.
Au début de la guerre, ils ont passé à l'état-
major de l'armée tout en restant fonctionnai-
res du département militaire sans toutefois y
exercer leurs fonctions.

Après l'affa ire, le général les a mis à dis-
position comme officiers de l'état-major de
l'armée et le Conseil fédéral les a suspendus
de leurs fonctions de chefs cle section au dé*
parlement militaire. Le Conseil fédéral devait
décider plus tard 'de leur emploi dans l'admi-
nistration militaire.

Comme on le sait , le colonel Egli a donné
sa démission et , par conséquent, ne touche
plus son traitement. Par contre, il termine
les rapports qu 'il avait commencés pour l'é-
tat-maior et est rétribué pour ce travail .

Quant au colonel de Wattenwyl, on n a pas
encore retrouvé d'emploi pour lui et il ne tou-
che pas son traitement. Mais son nom figure
encore sur la liste des employés à disposition
du département militaire avec l'indication du
traitement éventuel qu 'il toucherait s'il était
réintégré dans ses fonctions.

Il résulte donc bien des renseignements que
nous transmet notre correspondant de Berne

1. Que le colonel Egli travaille encore pour
le comp te de l'état-major de l'armée et qu'il
est rétribué par la caisse fédérale.pour ce tra-
vail ;

2. que si le colonel de Wattenwyl ne tou-
che plus son traitement — nous n 'avons pais
dit qu 'il le touchât encore — celui-ci figure
effectivement sur la liste des traitements du
département militaire ; il a été augmenté
comme celui des bons et loyaux serviteurs de
la Confédération, et dès qu'on aura trouvé
une fonction à M. de Wattenwyl, — chose
dont on paraît s'occuper — ce colonel touche-
ra son traitement et son augmentation.

Tout cela est peut-être très conforme aux
us et coutumes de la bureaucratie, mais
échappe complètement à notre pauvre men-
talité de Suisses romands.

le cas du major Bircher. — Le major Bir-
cher ayant démenti dans la « Gazette de
Lausanne » les propos que lui avait attribués
M. Chenevard, à savoir que < la Suisse avait
commis une grande faute en ne tombant pas
dans le dos des Français au moment de la ba-
taille de la Marne > , et ayant chargé son avo-
cat , M. GuggisbeTg, à Berne, d'envoyer à plu-
sieurs rédactions romandes une déclaration
où il est dit entre autres choses que le major
Bircher < n'a jamais tenu pareil propos > et
qu 'il t traite d'infâmes menteurs » tous ceux
qui répandront ce «mensonge » , M. Chenevard
lui répond comme suit :

< La major Bircher déplace l'infamie. Je
maintiens entièrement me3 renseignements.
Si les vapeurs 'd'alcool obscurcissent encore
lia mémoire du major , je dirai que c'est à la
fin de 1914, un soir, après le souper des offi-
ciers, à Morat , que le major Bircher a tenu
ce langage révol tant. Je préciserai encore en
disant que ces propos de félonie ont été rele-
vés aussitôt et avec la plus grande énergie paT
deux officiers vaudois : un capitaine et un
premier-lieutenant. Ces deux officiers vien-
nent de me le confirmer par dépêche et d'au-
tres déposeront au besoin.

> Si le major Bircher nie plus longtemps ,
je le confondrai en publiant avec leur autori-
sation les noms des officiers présents et qui ,
en Suisses honnêtes et loyaux , ont protesté
contre ces paroles indignes. M. Bircher se
permet de parler « d'infâmes menteurs » . Ces
termes s'appliquent à lui seul , et je suis hon-
teux de devoir le dire d'un officier suisse.

» Le major a voulu payer d'audace : je le
somme de répondre à ces deux questions :

1. N'êtes-voug pas Tentré au service mili-
taire le 12 août 1916 ?

2. N'étiez-vous pas mobilisé quand vous
avez écrit et publié votre scandaleuse épître
de la « Gazette de Soleure » ?

Et s'il se tait, son silence parlera. »

La convention du Gothard . — Le conseiller
national Bossi (Tessin) affirm e savoir que
l'Entente exigera , au congrès de la paix ,
l'abrogation de la convention du Gothard.

— Pat un acte de pacte successoral , passé
par devant nota ire, M. et Mme de Mandirot,
déclarent léguer après leur mort , à la Société
du musée romand , leur domaine du château
de La Sarraz , comprenant le château propre-
ment dit et tout son mobilier — sauf quel-
ques objets réservés à des legs particuliers —
et dont inventaire a été dressé, la ferme, avec
prés , champs, forêts et vignes. Par un acte
d'emption , M. de Mandïot s'interdit toute
vente ou toute hypothèque nouvelle sur l'en-
semble des immeubles légués. Mme de Man-
drot conservera l'usufruit dans le cas où son
mari' viendrait à décéder avant elle ; elle li-
bérera l'hypothèque en sa faveur grevant ac-
tuellement le domaine. Le revenu de l'ensem-
ble des immeubles permettra à la Société du
musée romand d'entretenir les bâtiments et
ri''assurer la. situation de la société.

ZURICH. — Dans une maison de la Frau-
mûnsterstrasse, à Zurich , un fourneau à gaz,
dont un robinet avait été laissé ouver t, a fait
explosion. Une ouvrière, Rosa Strubi, qui se
trouvait près du fourneau , a été atteinte à la
tête par un morceau de fonte qui lui a frac-
turé le crâne. Elle a succombé à l'hô pital.

VAUD. — Le camion automobile des forts
de Lavey, faisant le contour sur le pont Rap-
paz , à Orétel , est venu donner dans un groupe
d'enfants qui jouaient. Il a atteint et tu'é le
petit Honsberger, âgé de six ans.

— Des ouvriers de la commune de Morges ,
constatant que l'eau envahissait les locaux de
l'ancien stand , sur la place d'Armes, s'en fu-
rent visiter les W.-C. de rétablissement. Ils

s'aperçurent alors que les robinets de cuivre
avaient été enlevés et emportés. L'eau a fait
quelques dégâts.

— Dernièrement, on a procédé, à Lau-
sanne, à l'airrestation de cinq personnes, pour
des vols assez importants de drop, commis au
préjudice des ateliers communaux de confec-
tion d'uniformes militaires installés à la rue
de la Tour. Trois ont été relâchées. Quant
aux deux autres, elles seront vraisemblable-
ment renvoyées devant le tribunal de police.

FRIBOURG. — Malgré le mauvais temps,
la foire au bétail de Fribourg a été passable-
ment fréquentée. Le bétail de qualité était
recherché et s'est vendu à de bons prix. Les
jeunes porcs, par contre, restent à des prix
pexi élevés, soit les gorets de deux mois de 40
à 60 fr. la paire «t les jeunes porcs âgés de
quatre A six mois de 120 à 140 fr. la paire
également. Statistique : 4 chevaux, 292 têtes
de gros bétail , 594 parcs, 36 moutons, 27 chè-
vres, 12 veaux. La gare de Fribourg a expé-
dié 70 vagons comprenant 426 têtes de tout
bétail.

Importations. — Après un fléchissement
très prononcé pendant les mois d'août et de
septembre 1914, le total des importations s'est
relevé graduellement jusque vers l'été 1915,
diminuant passagèrement pendant le3 mois
qui suivirent, pour atteindre son point culmi-
nant pendant le dernier trimestre, marqué
par l'entrée en vigueur, en novembre 1915, de
la Société suisse de surveillance économiqu e
(S. S. S.).

Il sortirait du cadre de ce bulletin d'exa-
miner en détail le développement pris par les
principales rubriques d'importation. Nous
nous bornons à q uelques remarques générales.
Relevons, en tout premier lieu , l'arvance con-
sidérable de l'importation des céréales, du
maïs et du riz , dont la valeur importée s'est
élevée à 274,6 millions de francs contre 207
millions et demi en 1914 et 232,3millions en
1913. Cette plus-value est toutefois unique-
ment due au renchérissement des prix , car les
quantités de céréales importées n'ont été que
de 7,888,731 quintaux nets en 1915 contre
8,058,487 quintaux en 1914 et 10,166,994
quintaux en 1913. En d'autres termes, la
quantité importée a fléchi de près de 22 V_ %,
tandis que la valeur progressait de 19 % en-
viron ; il y a donc une différence globale de
plus de 40 % en deux ans. Cet exemple frap -
pant se répète pour de nombreuses rubriques ,
mais généralement la différence n 'est pas
aussi prononcée.

Parmi les autres denrées alimentaires, qui
représentaient en 1914 le tiers du total des
importations, on constate la même tendance :
recul plus ou moins prononcé du volume et
augmentation, souvent très marquée, de la
valeur à l'importation ; tel est surtout le cas
pour les denrées coloniales, Relevons, __par
contre , une diminution considérable des ani-
maux importés et des produits alimentaires
de provenance animale, dont l'absence a -beau-
coup contribué au renchérissement du coût de
la vie en Suisse.

Dans le groupe des matières premières, re-
présentant le 36 y_ % du tota l des importa-
tions en 1914, notons l'augmentation très sen-
sible des importations de soie, dont la valeur
a passé de 158,3 millions à 274,4 millions de
francs ; on relève également une progression
marquée pour le coton, tandis que les autres
matières textiles sont, soit en Tecul, eoit au
niveau de l'année précédente. Les matières
minérales et les métaux, qui nous viennent
surtout de l'Allemagne, accusent une impor-
tante progression , surtout au point de vue va-
leur, la quantité globale importée n 'ayant que
légèrement varié d'une année à l'autre. Pour
ce qui concerne les produits manufacturés ,
le recul est assez général , tous nos principaux
fournisseurs étant actuellement en guerre.
A relever, toutefois, une assez forte plus-va-
lue aux produits chimiques, laqu elle est due,
en grande partie, aux prix élevés exigés par
les producteurs étrangers.

(« Bulletin du Bankverein suisse ».)

Le commerce extérieur de la Suisse
pendant la guerre

CANTON
Interdiction d'exportation. — Du « Courrier

du Vignoble » :

< On nous informe que l'exportation des
pièces détachées de munitions pour les pays
de l'Entente sera prochainement interdite aux
personnes qui ne pourront faire la justifica-
tion que la matière première — en l'occurence
l'acier — leur a été fournie par les pays aux-
quel s ces munitions sont destinées.

> Cette interdiction, qui aurait déjà été
sanctionnée par le Conseil fédéral , est une
oonséquence de nos dernières négociations avec
l'Allemagne ; il se pourrait que notre grande
voisine attachât plus d'importance à cette
question qu'à celle de notre ravitaillement
en charbon , qui semblait faire le fond du
débat.

» Or, comme l'Allemagne est notre princi-
pal fournisseur d'acier, bon nombre de nos
industriels vont se trouver dans un sérieux
embarras, et nous en connaissons chez nous
qui ont dû renoncer à des engagements déjà
pris, ce qui privera de travail, à l'entrée de
l'hiver, un nombreux personnel d'ouvriers et
d'ouvrières, et encouragera l'exode toujours
plus nombreux de nos mécaniciens à l'étran-
ger. >

La Chattx-de-Fonds. — On mande de Sai-
gnelégier : En s'exerçant à la gymnastique
¦dans la halle du cantonnement, le fusilier
Reynold Gindrat est tombé du reck et a subi
une fracture du crâne. Il a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Le Loole. — Le Conseil communal du Locle
a nommé M. Charles Paillard, préposé à la

police des habitants, en remplacement de M.
Albert Jacot , décédé

Cressier (corr.). — Pendant 18 jours, notre
village a eu l'avantage d'avoir dans < ses
murs » — ce mot n 'est point déplacé, comme
nou s l'allons voir — la lre compagnie du ba-
taillon de landwehr 140, de Lucerne. Cette
petite troupe, à laquelle étaient attachés l'é-
tat-major et la fanfare du bataillon, forte de
28 exécutants, était logée dans le château, la
cour Mollondin et la maison Blanc, toutes
propriétés ceintes de hauts nrivrs ou de treillis
en fer.

L'ordre journalier du travail était très va-
rié et partant très intéressant : pose de fils de
fer barbelés au bord de la Thièle , manœuvres
de combat sur le plateau de Lignières et
même à Chasserai, exercices de tir à Neuchâ-
tel, 'démonstrations intuitives sur l'emploi des
canons et des mitrailleuses, signaux optiques,
pose du téléphone, exercices d'escrime pour
officiers et sous-officiers, etc.

Le contact entre confédérés de langues dif-
férentes a bien vite été établi , et un courant
de sympathie n'a pas tardé à circuler entre
militaires et civils ainsi que le témoigne une
lettre du chef de compagnie à notre Conseil
communal :

< Nous vous remercions du bon accueil dont
nous avons été honorés pendant notre séjour
dans votre belle commune. Nous garderons
un excellent souvenir des autorités et de la
charmante population de Cressier. »

Ajoutons, pour être complet et pour termi-
ner , que la conduite de ces soldats a été irré-
prochable, qu'aucune punition n 'a été infli-
gée, que la fanfare était excellente et n'a pas
ménagé ses productions ; à peu près chaque
soir, la retraite était précédée d'un concert
dans la rue principale. C'est avec un vérita-
ble regret que nous les avons vus partir.

Colombier. — Après sept semaines de ser-
vice militaire dans le Vala is, la 12me com-
pagnie d'artilleurs landsturm a été licenciée
vendredi après midi , à Colombier. Le comité
neuchâfdois de réception des troupes a offert
une excellente collation à nos braves trou-
piers au réfectoire de la caserne.

— Une petite construction à l'usage d'é-
curie à porcs, située à la rue Basse, à Colom-
bier, s'est effondrée l'autre nuit , sous le poids
des an3. Les six pensionnaires de l'ébahie
n'ont pas eu de mal.

— Demain se rouvrira le parc des sports
de Colombier, par la superbe rencontre Young
Boys I F. C. Berne et Cantonal F. C. I. Les
Bernois possédant une belle équipe, et Can-
tonal de même, la partie promet d'être chau-
dement menée. Avant cette rencontre, Canto-
nal II sera aux prises avec Chaux-de-Fonds
IL

___*t-~. _«c___. 

L horairo restreint pour le service voyageurs
dont il a été .question dans ma correspondance
du 26 août, pourrait présenter des inconvénients
graves au point de vue exploitant s'il fallait l'ap-
pliquer d'an instant à l'autre, mats lien ne jus-
tifie uno précipitation inconsidérée.

Pour le moment, il ne s'agit que de l'étude et
de la préparation de cet horaire, quitte à l'appli-
quer partiellement ou intégralement lorsque les
réserves ne se reconstitueront plu3 d' une façon
suffisante en combustible.

On pourrait môme aller plus loin que cela n 'a
été fait dans cette étude, et prévoir, pour los di-
manchoa d'hiver principalement, un service
absolument simplifié comme il en existe en An-
gleterre, où le respect dn dimanche a conservé
son caractère ancien.

Dans co pays, les dimanches et jouis de fête,
il ne circulo qu 'une paire do trains omnibus par
ligne le matin , et une le soir, à peu d'exceptions
près, et outre cela, les trains express. 11 n'y au-
rait uacune impossibilité à introduire ce sys-
tème chez nous.

Quant aux trains marchandises, ainsi que je
l'ai dit, les nécessités du trafic irrégulier obligent
à faire parfois de nombreux trains et on ne peut
prévoir dos restrictions absolues. Il n 'en reste
pas moins vrai que les C. F. F. ont supprimé de
nombreux trains de marchandises et les ont rem-
placés par des trains facultat ifs quand la néces-
sité s'en fait sentir. Il ne faut pas considérer uni-
quement la ligne Genève-Bienne, où actue llement
le trafic est intense, aussi bien que sur la ligno
Genève-Berne, mais l'ensemble du réseau.

Le trafic des marchandises le dimanche est ac-
tuellement un mal nécessaire. Les pays belligé-
rants nous amènent des quantités de vagons ces
jours-là. S'ils restaient dans les gares-frontière,
ce serait l'engorgement de celles-ci à bref délai ,
et cela doit être évité à tout prix. Les C. F. F.
sont en cola parfaitement en règle avec les auto-
rités de surveillance, en l'espèce le Conseil fédé-
ral et le département fédéral des chemins de fer,
qui ont accordé les autorisations nécessaires.¦ •?_

Les horaires économiques

NEUCHATEL
Bienfaisance. — 'Nous apprenons que la di-

rection de l'assistance a reçu avec gratitude,
de M. E. W.-E., ancien négociant , à l'occasion
de l'agrégation de ce dernier , la somme de
20 fr. Cet exemple est à recommander.

BBS-T* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

6. Alice-Henriette, k Max-Robert Baillod , uégociant ,
et à Olga-Elisabeth née Wethli.

6. Paul-Eric, h Paul-Albert Calame, garde-police, à
Valangin , et à Henriette néo Borel.

6. Elisabeth-Marie, _ Henri Bourquin , scieur, à Fon-
taines s/ Grandson , et à Elisa née Burdet.

7. Chribtinft-Louis/i, à Fritz-Emile Burgdorfer, voitu-
rier, et à, Berthe-Louise née Beney.

7. Willy, à Marcel-Ernest Roulet. émailleuv, & L»
Chaux-de-Fonds, et à Mina née Vuille-dit-Bille.

, Décès
5. Jacob Buhler , terriniev, veuf de Elisabeth Som-

mer, né le 16 décembre 1845.
6. Rudolf-Hans Dreyer, fils de Rudolf , à Thielle, no

le 3 septembre 1916.

Cultes du Dimanche 10 septembre 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9h. °/4. Culte avec communion à la Collégiale. M. H.

PAREL, pasteur à Fleurier.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC,
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux . M. MOREL.

Chapelle do l'Hôpital des Cadolles
9 h. «/«. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. Y,. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt mit Abendmahl*-

feier. P r. BERNOULLI.
10 Y, Uhr. Terreanxsehule. Kinderlehre.
10 Ys Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 8 Y* Uhr. Peseux. Communion. — 2 y ,

Uhr. Boudry. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. Y* s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. Ys m. Catéchisme. Grande Balle.
9 h. '/». Culte d'édification mutuelle. (Matt. VIH, 23-2ÎJ

Luc V. 17-26). Petite salle.
10 h. V. . Culte Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD. •

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte avec prédication. M. Et. PERRET, canq

en théol.

Oratoire Evangéliaue (Place-d'Armes)
9 h. Yi. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. > '
Etudo biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

BiscMfl. Methodistenkircho (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgea 9 î_ Uhr. Gottesdienst. Prediger

A. LIENHARD.
Sonntag Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag Abends 8 Y* Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag :j cden Monats Naohmittag»

3 H Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 Y* Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 K Uhr. Bibelstunde. mittl. Konferenz-

saa.li
Freitag 8 Yt Uhr. MSnner et Jiingl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhx. Jungle.-

Verein .

Chiesa Evangelica Italiana
(Past. G. Verdesi)

Ore 9 Ys a. Scuola domenicale.
> 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.
8 h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. MeBse avec sermon italien ô l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à l'églisa»
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.
*¦__________——__________________________K_B_______I

PHARMACIE OUVERTE \
\ demain dimanche

A. BAULER, Epancheurs 11

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôte)

communal.

Partie financ. : re
Bourse de Heuch&tel du vendredi 8 septembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyeu entre f offre et la demande.

d = demande. I o = offre.
Actions Obliga tions

Banque Nationale —.— Etat de Neuoh.4^ — .—
Banque du Locle. —.— » » 4% — •—Crédit îonoier . . . —.— » » Z lA —.—
La Neuchâteloise. 530.— d Com. de Neuo. 4% —.—
Câb. élec. Cortail. 520.— d » _ 3M 74.— d

> > Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perronond. —.— » 8H —.—
Papet. Serrières . 250.— d Locle 4% —.—
Tram. Nouch. ord. —.— > 3!_ —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neue. 4% —.—
Neuoh.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% —.—
Iinmeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neue. 4% —.—

> Sandoz-Trav. —.— Ohoool. Klaus 4H —.—
> Salle d. Conf. 200- d Soc. é. P.Girod 5% 95 — à
» Sallo d. Conc 215.— d Pftt. bois Doux4K —«~

Soc. élec P. Girod —.— S. de Montép. 4}_ —.— ,
Pâte bois Doux . . 1150.— d Bras. Cardin. 4K — .—
Taux d'escompte : Banq. Nat.4Va%• Banq.Cant.4V_ 9/_

Bourse do <. enfcve , du 8 septembre 1916
Les chiffres soûls indiquent les prix faits.

m w= prix moyen entre 1 offre et la demande.
d ¦¦ demande. I o =— offre.

___ .__________'
Banq. Nat. Suisse 470.— oWn Ch. de fer féd. 789.50
Compt. d'Escom. 832,— 3% différé C.F.F. 356.—
Union fin. genev. 480.—m 4% Fédéral 1900 . —.—
Ind. genev. d. gaz 420.— d 4% Fédéral 1914 . 435.—
Bankverein suisse 675.—m 3% Gonevois-lots. 94.25
Crédit suisso . . . 767.50m 4% Genevois 1899. 435.—
Gaz Marseille . . . 430.— 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 140.— d Japontab.I«s.4> _ —.— ,
Fco-Suisse électr. 480.— Serbe 4 % . . . .  —.—
Electro Girod .. 985.— Vil. Qenè. 1910 4% —.—
Mines Bor privil. 1225.— Chem. Fco-Suisse 386.—

» » ordin. 1175.— Jura-Simpl. 8fc» % 387.—
Gafsa, parts. . . 695.— Lombar. ano. 8% 143.—OT
Chocolats P.-C.-K. 348.— Créd. 1. Vaud. 4% —.—
Caoutohou. S. fin. 97.— S. fin. Fr.-Sui. 4% 40o.-m
Coton. Rns.-Fran. 785.— Bq. hyp. Snôde4% 410.— d

_ ,,. ,. Cr. f on. égyp. anc. 314.—Obligations , , nonv. 259 —
5%'Fédér. 1914,1" —.— » Stok. 4% —.—
5% * 1914, 2"»» 104.— o Fco-Suisse électr. 438 —
4Y, » 1915... —.— Gaz Napl. 18925% 587.50»
4% » 1916 . . . —.— Ouest Lumière4H| —.—
4 J_ » 8n>« empr. 489.— Totis ch.hong.43_ 410.—

Changes : Paris 81.05 (-F0.33). Italie 83.40 (+0.55).
Londres 25.40 (4-0.02). Allemagne 92.— (- 0.85). Vienne
61-(-0.50).

Bourse do Paris, du 7 septembre 1916. Clôture,
8 % Franoais . . 64— Italien 3 Y, % . . —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . . . o35.—
Banque de Paris 1165.— Russe 1896 — .—
Crédit Foncier . 775.— Russe 1906 89.50
Métropolitain . . 465.— Turc unifié . . . .  —.—
Suez 4695.— Nord-Espagne lre —.—
Gafsa 870.— Saragosse —.—
Argentin 1911 . . . —.— Rio-Tinto 17&0--
Egvpto unifié . . —¦— Change Londres»» 27,99/
Extérieure 99.90 » Suisse m U0.—/

EXTRAIT Dl LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-

de-Fonds a désigné Mlle Laure Augsburger, direc-
trice do l'éoolo professionnelle do La Chaux-de-
Fonds, en qualité de tutrloe des enfants de Joseph-
Marius Charplot : Suzanne-Ruth, Hélèno-Mathilde,
Madeleine et Robert-André.

Publications scolaires
Poste au concours

Lo Locle. — Maîtro de gymnastique. Entrée en
fonctions : fin octobre. Offres do servico jusqu 'au
18 septembre.

Brot-Dessous. — Institutrice de la olasse mi-pri-
maire, mi-enfantine. Entrée en fonctions : 1er octo-
bre. Offres clo servioe ju squ'au 18 septembre au pré-
sident do la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département do l'instruction publique.

T T . f tA ¥ 0  HOTEL DE LA VILLE
U V \I1\1\ \J près do la gare

(Suisae) Maison monerne, grand jardin, vue
êplendid . sur le sac. Prix modérés pour passagers
et pension. P 6266 O



' 1er concert d'orgue. — Du programme ins-
trumental de ce premier concert , nous avons
retenu surtout les deux trios de Krebs et la
•onate de Mendelsshon, au risque d'encpurir
les. foudres, des admirateurs de Bach « uber
Ailes > ; oar nous avouons humblement que
le prélude et la triple fugue joués au début
du concert nous ont paru bien longs, malgré
toutes le3 beautés qu'ils contiennent. Aussi
les deux trios en ré mineur et la majeur de
J.-L. Krebs ont-ils été les bienvenus, de mê-
me la sonate de Mendels'sohn, dont l'adagio,
particulièrement, nous a fait plaisir , inter-
prété par l'habile musicien qu'est If. Alb.
Quinche.

Quant à la composition de la partie vocale
de ce concert , rarement nous entendîmes quel-
que chose de plus lugubre ; on croirait pres-
que que Mlle Chareire a subi, dans le choix
'de ses chants, l'influence des événements pé-
nibles de l'heure actuelle. Dans son program-
me, en effet , il n'avait guère que la < Pro-
cession » de Franck pour sortir l'auditeur de
cette atmosphère de tristesse et âe douleur,
et c'est oette pièce, chose curieuse, que la
cantatrice a le mieux rendue. Mlle Ohareire
possède un joli 'soprano d'une ampleur
moyenne, qu 'elle conduit avec beaucoup de
«ûretë. et de goût. Son interprétation est vi-
vante, _ a diction fort bonne ; mais n'y a-t-il
pas quelque exagération à p_ ono_ _er, par ex-
cès d'exactitude, « felambeau » pour flam-
beau , < pelus » pour plus, < guelace > pour
glace, etc ? Simple remarque d'ailleurs, et
qui n'enlève rien ara charm e d'une voix que
nous avons eu beaucoup de plaisir à entendre.

A la Rose d'Or. — M. Alexandre Cingria
expose une douzaine de peintures extrême-
ment curieuses, si curieuses même que beau-
coup de Neuchâtelois en seront ahuris. Mais
lorsqu'un artiste est sincère, ce dont il ne
faut jamais douter, le public a bien le droit
de. rire d'abord, pourvu qu 'il cherche à com-
prendre ensuite. Comprendre, cela signifie à-
viner les intentions du peintre. Assurémeni
c'est d'emblée qu'on voudrait jouir de l'art.
Il convient toutefois de se rappeler que les
précurseurs ne sont pas toujours immédiate-
ment intelligibles pour leurs contemporains,
et que seuls les esprits libres et ouverts sont
capables de leur rendre hommage. Or, parmi
les nombreux visiteurs de la Rose d'Or, au-
cun ne voudra paraître ennemi des innova-
tions. .

Il y aurait beaucoup à écrire sur la peinture
et les idées de M. Cingria. Ce serait une étude
où l'on parlerait de physique, de procédés pic-
turaux, d'histoire de l'art, de philosophie et
de littérature, soit la matière d'un volume. Et
c'est bien à tout cela qu'il est nécessaire de
songer, si l'on souhaite de comprendre cer-
tains des tableaux qu'abrite la Galerie d'art.
M. Cingria est un érudit et délicat écrivain.
Mais peut-être sent-il moins qu'il ne pense.
Lorsqu'il peint) il veut atteindre un but intel-
lectuel, encore qu'il soit né coloriste et que
l'harmonie des tons semble être l'idéal cher-
ché. Aussi la plupart des amateurs trouvent-
ils, .cette..peinture trop. Aéréhrale, trop litté-
raire, trop en dehors de la réalité. Nous n 'ai-
•«̂ -ioBs pàiS à leur donner tort j pas plus qu 'il
ne nous conviendrait de mésestimer M. Cin-
gria. ***

Concerts publics. — Programme de diman-
che, au Jardin anglais, par l'Harmonie :
1. Allegro militaire, X. ; 2. Boléro, "Wïtt-
mahn ; 3. Chants d'automne (ouverture).
Blémant ; 4. Billet parfumé (fantaisie), Kel-
aen ; 5. Souvenir de Petrograd, Eilenberg.

1 {Le journal rittrut ton opinion
7 g l'égard del leltret paraissant soxis cette rubrique)

T ;. . "'. Nenchàtel, le 8 septembre 1916.
' -¦ ',- .  Monsieur le rédacteur,
' .Ne serait-il pas possible de faire passer,
$ar les éelaireurs, des listes de protestation
'contre la déportation des habitants du nord
dé la Fiance envahie, dans les ateliers et usi-
nes, ibon nombre d'ouvriers et ouvrières
n'ayant ni le temps, ni l'occasion de se rendre
aux endroits où ces listes sont déposées.

"Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
distinguées.

Robert DELLENBACH.
.*;•¦' ;- ' ¦ : rue Coulon 12, Neuohâtel.

. N. B. — En généralisant ceci dans tout le
pays, le nombre de signatures augmenterait
certainement d'un très fort pourcentage.

CORRESPONDANCES

ILA CTIS1E
j. V' , ,.¦ ¦ , A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
* PARIS, 8. — Sur le front de la Somme,
l'activité de l'artillerie s'est poursuivie dans
divers sectenms au nord de la rivière. Au sud
de la Somme, l'ennemi a contre-atta que au
coins de la nuit les positions conquises par
les Français dépuis Berny jusqu'à Chaulnes,
eans autre résultat ponr lui que de lourdes
pertes. Rien qu'entre VermandoVilliers et
Ohaulnes, les Allemands ont lancé pas moins
de quatre attaques en masses, précédées cha-
cune d'un intense bombardement ; partout les
•Français ont maintenu intégralement leurs
gains. 200 prisonniers se sont ajoutés aux
'400 dénombrés hier dans la même région. Sur
la rive droite de la Meuse, entre les bois
;V_nx-Chapitre et Chênois, les Français ont
réalisé quelques progrès à la grenade. Une at-
taque allemande sur les nouvelles positions
françaises de Vaux et le Chênois a échoué
BOUS nos tirs de barrage. Nuit calme sur le
reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 8. — Sur la Somme, l'activité de

l'artillerie continue sérieuse au nord de la ri-
vière. ¦ ¦ .

An sud de la rivière, la lutte d'in fanterie se
ralluma de nouveau l'après-midi. L'agresseur a
été repoussé avec de grosses pertes. A l'ouest de
Berny, des éléments isolés de tranchées sont
restés entre ses mains.

A droite de la Meuse, d'après des renseigne-
ments complémentaires, du terrain a été perdu
au nord-est du fort de Souville , au cours des
combats d'avant-hier. Le violent bombardement
d'artillerie continue des deux côtés.

Communiqué britannique
LONDRES, 8. — En dehors de l'activité or-

dinaire de l'artillerie et quelques engagements
secondaires à Ja grenade, on ne signale auj our-
d'hui aucun événement important sur le front
de la Somme. Nous avons fait, hier, 52 prison-
niers, dont deux officiers. Au sud-est de Grin-
cby et près de Richebourg-Lavoué, un coup de
main; exécuté sur les tranchées ennemies, nous
a permis d'infliger des pertes sérieuses aux Al-
lemands. Armentières a été bombardée biersoir.

Communiqué français 8e 23 heures
PARIS, 8. — Au sud de la Somme, des en-

gagements partiels nous ont permis de pro-
gresser dans Vermandovillers, où nous avons
fait 50 prisonniers.

La lutte d'artillerie se poursuit activement
sur fout le front de la Somme.

Sur la rive droite de la Meuse, les Alle-
mands ont lancé ce matin plusieurs attaques
sur les positions conquises par nous dans la
région Vaux-le Chapitre-le-Chênois. L'ennemi,
qui avait réussi à prendre pied dans une des
tranchées, a été rejeté peu après par une vive
contre-attaque au cours de laquelle nous avons
fait une centaine de prisonniers et pris plu-
sieurs mitrailleuses.

Au; sud-est de Thiaumont nous avons pro-
gressé. Bombardement assez violent dans les
secteurs de Thiaumont et sur la route du fort
de Vaux.

Dans la forêt du Parroy, une attaque de
l'ennemi sur un de nos ouvrages a été aisé-
ment repoùssée.

Partout ailleurs, canonnade habituelle.
Hier, sur le front de la Somme, deux avions

ennemis ont été abattus, et un autre, à la suite
d'un combat , contraint à atterrir près de nos
lignes. Ce dernier a été détruit par le feu
de,notre artillerie. Les deux autres appareils
ennemis ont paru sérieusement touchés.

Il se confirme que le 5 septembre, le sous-
lieutenant Guynemer a abattu son quinzième
avion dans la région d'Ablaincourt.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 8. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Rien de nouveau.

Front de l'archiduc Charles. — Sur la Zlota-
Lipa, au sud-est de Brzezany, et sur la Maja-
rowka, des attaques russes réitérées ont échoué
avec des pertes sensibles.

Dans les Cârpathes, des entreprises alleman-
des .ont en du suucès an sud-ouest de Zielona.et
à l'ouest de Sehipoth, De fortes attaques enne-
mies ont été repoussées au sud-ouest de Sehipoth.

VIENNE, 8. — Front de l'archiduc Charles :
Dans les Carpaihes et en Galicie orientale, les

combats continuent sans relâche et ont été livrés
avec acharnement, spécialement à l'est de Halicz.
Ici, l'ennemi a répété à trois reprises ses assauts
stériles. Toutes les positions sont en notre pos-
session.

Front du prince Léopold de Bavière. — La si-
tuation est sans changement.

Front roumain — Des deux côtes de la route
de Petroseny à Hatszeg, des combats sont en
cours depuis hier. A l'ouest de Csikszreda, nos
troupes, à la suite d'une attaque ennemie supé-
rieure, ont été retirées sur la montagne Hargita.

. __$_%___& !©s _f_££al___.a.___®

Communiqué allemand
BERLIN, a — Au nord de Dobrick, des

troupes bulgares et turques ont repoussé plu-
sieurs fois d'importantes forces russo-roumaines.

Communiqué bulgare
SOFIA, 8. — Front de Macédoine : La situa-

tion n a subi aucun changement. Faible activité
de l'artillerie, engagements de patrouilles sur
tout le front

Front roumain. — Les troupes qui avan-
cent sur la ville fortifiée de Tutrakan se
sont approchées des fortifications de cette
viOHe et ont occupé la ligne de hauteiurs à
l'ouest du village de Starismil, la partie nord
de Daidir et, à l'ouest, le village de Viskeny.
Une 'Sortie de l'ennemi dans la direction de
Daidir, a été facilement repoùssée. . .. .

Les avant-postes des troupes qui avancent
sur Silistrie ont atteint la ligne Kapakli-
Tchataldja-Latakar-Alifak. Nous avons ainsi
isole les deux têtes de pont de Tutrakan et de
Silistrie. Après un combat heureux, nos trou-
pes ont occupé les villes de Dobritch, de Bald-
jik, Kavarnia, Kaliakta, où elles ont été ac-
cueillies paT la population avec un enthou-
siasme indescriptible.

SUT le front du Danube : calme.
Vers Kladovo seulement notre artillerie

bombarde le chemin de fer et la gare de Turn-
Severin , entravant la formation et la circula-
tion des trains. Notre artillerie canonné avec
succès, vers Tekia, par un feu de flanc, les
tranchées et les derrières de l'ennemi qui oc-
cupe Orsova. Près du village de Gruja , notre
fen d'artillerie a coulé trois chalands rou-
mains et en a endommagé beaucoup d'autres.

Communiqué français
PARIS, 8. — Lutte violente d'artillerie sur

le front de la Strouma, ainsi que dans la ré-
gion des Monts Pelé et du lac Doiran. Calme
relatif sur le reste du front serbe. TJn avion
ennemi a été abattu au sud-ouest du lac Doi-
ran. L'appareil est tombé en flammes dans les
lignes françaises. ,, _

La Roumanie et ses frontières
LONDRES, 8. — Le colonel Repington étudie

dans le < Times » les opérations qui se déroulent
aux frontières de la Roumanie.

Par leur attaque brusquée, dit-il, les Rou-
mains ont occupé les principales têtes de
ligne sur lesquelles l'Autriche avait compté
pour une offensive éventuelle contre la Rou-
manie. Non seulement les Roumains peuvent
donc se servir de voies ferrées excellentes
pour continuer leurs opérations offensives,
mais encore ils pourront en priver l'ennemi
le jour où, ce qui est du reste improbable, ils
seraient obligés de Teculer. D'autre part, l'ar-
mée roumaine opère en liaison avec l'armée
Tus .e : la nouvelle avance du général Brous-
siloff a porté l'aile gauche russe jusqu'à Ja-
blonice, Kapul et Dorna-Watra, où les Rus-
ses forment la continuation de l'armée rou-
maine. En outre, des forces russes marchent,
à travers la Dobroudja, à la rencontre des
Bulgares.

Quelle est donc, se demande le colonel Re-
pingtOD, la situation au point de vue de l'enne-
mi? Tout le front autrichien en Hongrie est no-
minalement sous le haut commandement de l'ar-
chiduc Charles, dont la, situation n'est pas en-
viable, - .y " .;¦;•_

Ses 60 bataillons do troupes de troisième ligne
incapables de défendra, un front de 600 kilomè-
tres de frontière contre-un ennemi frais et aguer-
ri battent en retraite onJ d'après les explications
officielles, se replient sur la ligne Dorna-Wattra-
Orsova, qui offre l'avantage d'être plus brève
que la ligne de frontière. Mais est-ce bien un
avantage pour les Autrichiens? Des deux points
extrêmes de la nouvelle ligne, l'un est déjà tom-
bé aux mains des Roumains, et l'autre tombera
bientôt au pouvoir des Russes.

D autre part , il est vrai qu'en se concen-
trant en arrière,, sur une nouvelle ligne, les
Autrichiens réduisent de 200 kilomètres envi-
ron la longueur du front à défendre ; mais il
faut encore voir si, même ainsi réduite, la
nouvelle ligne pourra être défendue par 60
bataillons seulement ; il est certain en tous
cas que la pression de 20 divisions roumaines
sera bien plus efficace sur nn front de 400
kilomètres que sur un front de 600. En outre,
ce repli signifie l'abandon de la plus grande
partie de la Transylvanie avec ses ressources,
ses chemins de fer et sa population en grande
partie roumaine, autant de renonciations amè-
res pour le comte Tisza et ses amis qui ne
manqueront pas de créer des embarras au ma-
réchal de Hindenbourg, à moins que celui-ci
ne consente à renforcer le front de Transylva-
nie au moyen de troupes hongroises, pour
aider à reconquérir les provinces perdues. Et
comme ces renforts ne peuvent être prélevés
que sur le front russe et le front italien, on
peut croire que les généraux Broussiloff et
Cadorna feront leur' possible pour empêcher
ces prélèvements on pour en profiter pleine-
ment.

Pendant ce temps, le général Mackensen, sur
le Danube, n'a presque plus à sa disposition que
des troupes bulgares, et bien que la mort inex-
plicable du-général Jostow (le chef de .l'état-ana-
jor bulgare, que les Allemands et les Bulgares
disent avoir succombé à une pérityphlite, tandis
que selon d'autres on l'aurait « suicidé >) lui
permette de commander en maitre à Sofia, nn
général allemand sans troupes allemandes ne
constitue pas une menace bien formidable.

Si le général Mackensen le leur commande, les
Bulgares concentreront leurs efforts contre la
Roumanie, tandis que les Turcs qui restent en-
core dans la Thrace seront envoyés dans la Do-
broudja ou à la frontière hellénique. Mais dans
tous les cas, le général Mackensen ne peut pas
compter sur les renforts allemands et c'est pour-
quoi ses mouvements doivent être suivis avec le
plus grand intérêt '¦- "'¦

Qui a commencé ?
L'« Aargauer Volksblatt » dn 6 ct, dans un

article intitulé x Qui a commencé ? V écrit
comme suit : . .

Les Allemands ont nn défaut qiu'on leru a
reproché souvent déjà mais qu'on ne peut
faire autrement que de rappeler quand on
veut s'expliquer certains de lents actes on cer-
tains de leurs gestes. Ils s'imaginent facile-
ment être plus fins qu'autrui. Us croient vo-
lontiers que le voisin ne voit pas leurs petites
manigances et ne se rend pas compte des mo-
biles qui les poussent ni du but qu'ils pour-
suivent.

L'antre jour, l'agence "Wolff faisiait à la
presse suisse un long communiqué au sujet
de la ;< malignité > de l'Angleterre et de la
Russie, qui s'obstinaient, disait-on, à ne pas
permettre que des denrées fussent envoyées
aux Polonais.

Or il n'y a pas longtemps que les empires
centraux écartaient çd'nn geste dédaigneux
nne proposition de l'Angleterre qui offrait de
laisser passer librement les denrées destinées
à être distribuées, par l'intermédiaire des
neutres, aux habitants pauvres des territoires
'occupés. :

Ce refus semble indiquer que le dénuement
des populations dont il s'agit n'était point
anssi grand que les empires centraux désire-
raient le faire croire.

Si le désir de secourir ces pauvres gens
avait été le vrai mobile de l'appel qui a été
fait en leur nom, l'offre Técente de l'Angle-
terre eût été acceptée. Le refus allemand a en
pour conséquence que non seulement les Polo-
nais et Belges demeurent probablement dans
le besoin, mais qu'ont été délibérément fer-
mées les portes par lesquelles aurait pu leur
venir du secours. On se demande si les Aile*
mands se figurent vraiment que le reste dn
monde a perdu tout bon sens et toute raison.
De plus en plus, leur jeu apparaît aux intel-
ligences les moins perspioaces. Les empires
centraux désirent se donner une attitude, ils
veulent poser aux yeux du monde comme les
victimes d'un blocus criminel. Et plutôt que
de renoncer à vouloir jouer ce rôle, ils préfè-
rent abandonner à leur lamentable sort les
territoira . ooeupés. L'Allemagne vent être

martyr, elle veut l'être à tout prix, elle vent
être Laocoon étouffant sous l'étreinte dn ser-
pent anglais.

Il lui faut se faire voir an monde dans
oette attitude désespérée pour se justifier des
crimes qu'elle a commis. Voilà la raison de la
sollicitude qn'elle étale aujourd'hui à l'égard
de ses victimes, la Belgique et la Pologne. Le
moment lui paraît s'approcher où elle aura
besoin de faire plaider en sa faveur les cir-
constances atténuantes. Malheureusement pour
elle, l'histoire ne permettra pas que s'accré-
dite l'argument selon lequel les crimes repro-
chés à l'All emagne ont été les conséquences
des nécessités que lui imposait le bloous an-
glais. Car, en vérité, le bloous anglais n'est
rien de plus et rien de moins que le blocus al-
lemand retourné contre l'Allemagne elle-
même. C est l'Allemagne qui, le 4 février
1915, déclara zone de guerre les eaux entou-
rant la Grande-Bretagne et l'Irlande et qui
proclama son intention de détruire tous les
navires marchands qui y seraient rencontrés,
sans égard pour les passagers et les équipa-
ges ni distinction entre belligérants et neu-
tres. Cette déclaration du 4 février était la ré-
ponse à l'opération qui constituait à fermer
la mer du Nord entre la Norvège et l'Ecosse.
Et cette réponse, c'était le bloous de la Gran-
de-Bretagne par des moyens inconnus jus-
qu'alors, par des moyens et des procédés n'é-
tablissant pas '— le monde entier l'a constaté
— la moindre différence entre belligérants et
neutres, et sacrifiant les ressortissants et les
intérêts de ces derniers avec une désinvolture
dont on chercherait vainement un précédent
dans l'histoire.

Quand on invoque oes faits, quand on con-
sidère l'ordre dans lequel ils se sont produits ,
on se dit que l'Allemagne ne peut pas préten-
dre que les procédés de ses sous-marins ont
été pour elle une nécessité, un moyen extrême
de mettre fin à des méthodes de guerre inad-
missibles, puisque ces méthodes, c'est elle qui
les a inventées et mises en pratique.

On se souvient que M. Ador, président de la
Croix-Rouge internationale, à Genève, avait de-
mandé aux Etats belligérants que, par humanité,
ils voulussent bien renoncer aux mesures de re-
présailles. Le gouvernement allemand vient de
répondre par un refus catégorique ; il continuera
donc l'exercice des représailles, qui, on le sait,
atteignent toujours des innocents, Le comble,
c'est que l'Allemagne, dans sa réponse, dit ceci :

« ... L'expérience a démontré que l'attitude de
nos ennemis ne nous permettait pas de renoncer
aux représailles; la France, en particulier, a.sur
la conscience une longue et grave série de cri-
mes (1)... Mais il va sans dire que l'Allemagne
n3 suivra pas ses ennemis sur le terrain de la
barbarie, ce serait au-dessous de sa dignité ( !).
Toutes les représentations diplomatiques et autres
démarches, pour engager les ad versaires de l'Al-
lemagne à respecter le droit des gens et les règles
de ^humanité, ont malheureusement échoué ( 1). -

Quel cynisme ! Et c'est l'Allemagne, qui a violé
la neutralité belge et celle du Luxembourg, dé-
truit Termonde et Louvain, anéanti la cathédrale
de Reims, envoyé au fond de la mer le « Lusita-
nia >, assassiné M"' Cawell et le capitaine Fryatt,
déporté hors des provinces françaises envahies
des milliers d'innocents, etc., etc., et fait, en un
mot, une guerre de barbares, qui ose écrire cela?
Les bras vous en tombent !

—P^ ŷ^W^pp—— i ¦ —- n

!_e comble du cynisme

EN SUISSE
Explications

La polémique entre l'c Echo de Paris » et
la < Gazette de Thurgovie > laisse présumer
qu'un malentendu n'est pas impossible. En
effet, M. Jean Herbette soutient que la
France n'a conclu l'accord sur les céréales
qne parce que la Suisse affirmait qne l'Alle-
magne avait pris préalablement nn engage-
ment identique à l'égard de la houille. On ré-
pond à Berne que l'arrangement sur les blés
est antérieur à celui sur le charbon. Et nous
n'avons pas de raisons de douter de l'exacti-
tude de cette assertion.

En revanche, nous savons pertinemment,
écrit le « Démocrate », que oes actes qui da-
tent de mars et d'avril 1914, ont été précédés
en 1913 de pourparlers, de conversations plus
ou moins officielles, semi-officieuses et semi-
privées. Ainsi nous sommes en mesure de
confirmer que la première fois qu'il en fut
question, ce fut en septembre 1913, alors
qu'un officier de notre état-major s'en ouvrit
à l'attaché militaire français. D'après l'« E-
cho de Paris > , le chef du département mili-
taire en aurait également parié à l'attaché
militaire français en décembre 1913. .

On voit que la question a été amorcée peu à
peu, par gradations insensibles, ce qui est le
meilleur moyen de transformer des « impres-
sions > en < certitudes». Des allusions auront été
faites à un accord avec l'Allemagne qui n'était
nullement conclu, mais que l'on avait lieu de
considérer comme probable, sinon comme cer-
tain. Car les pourparlers avec l'Allemagne furent
d'abord, eux aussi, engagés d'une manière offi-
cieuse.

Ainsi, l'accusation de duplicité formulée contre
le gouvernement suisse tombe, et nous sommes
certains.que M. Jean Herbette la retirera. En re-
vanche, il est Don moins indubitable que l'initia-
tive de ces conversations fut prise en septembre
1913 — sous forme d'allusions — par un officier
de notre état-major général, ce qui enlève toute
base au grief de la « Gazette de Thurgovia »,
d'après lequel ces pourparlers démontreraient la
préméditation de la France dans la terrible tra-
gédie qui ensanglante l'Europe depuis deux ans.
En un mot : beaucoup de bruit pour rien, ou tout
au moins pour peu de chose.

Impôt de guerre
Le Conseil fédéral a nommé la commission de

recours pour l'impôt de guerre. Le président en
est M. Speiser. En font partie pour la Suisse ro-

mande: MM. Dubuis, président du Conseil d'Etat
vaudois, et Rutty, conseiller d'Etat, à Genève.

Le département suisse des finances évalue à
110 millions de francs le produit total de l'impôt
fédéral de guerro, dont 88 millions reviendront
à la Confèration et le reste aux cantons.

Le double meurtre de Frauenfeld

Les funérailles des dames Oppikofer, assas-
sinées à Frauenfeld dimanche, ont eu lieu
mardi. C'est un neveu des victimes, Max Oppi-
kofer, jardinier à Altstaetten, qui est soup-
çonné d'avoir commis le crime. L'enquête a
établi que le jardinier avait besoin d'une forte
somme pour le 1er septembre. Or, l'inculpé
n'était pas chez lui la nuit du crime, et le
surlendemain, lorsqu 'on l'arrêtait, Max Oppi-
kofer avait sur lui 6000 fr. en monnaie ou
en billets. Malgré les charges qui pèsent sur
lui, l'accusé continue à nier.
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L'administration de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » n'accepte pas les annonces en
texte abrégé.

Tonte correction faite à la composition d'une
annonce se paie à part

Observations laites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

o • ' -3
Temp.en deg.cent. ||§ g V* dominant -g

. S © ° ; * -
a Moy- Mini- Maxi- S b a _. _, 2

U a § Dir. Force <_enne mum mum £ S g ' È .

8 13.8 11.9 15.6 721.0 0.8 N.-E. faible couv.

9. 7 h. »/_ : Temp. 12.5. Vent : E. Ciel : convert.
Du 8. — Pluie fine intermittente de 11 h. k l"h. ...

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

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 9 septembre (7 h. m.) 430 m. 030
________ I II I | -_-__-______________ MMBM_B_______a_-

___
Bulletin météor. des C.F.F. 9 septembre^ h.m,
__
•g S -S Jp
|| STATIONS t f  TEMPS et \T__NT
«jj* g 1 

^280 Bâle 15 Couvert. Calr;
543 Berne 9 Tr. b. tps.
587 Coire 10 > *1543 Davos 3 » »
632 Fribourg 8 Brouillard. >
394 Genève 14 Couvert. >
475 Glaris 12 Quelq. nuag. >

1109 Gôschene» 8 Tr. b. tps. >
566 Interlaken 10 Nébuleux. »
»?5 La Ch.-de-Fonds 10 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 16 Quelq. nuag. *208 Locarno 14 Tr. b. tps. »
837 Lugano 14 » »
438 Lucerne 14 Couvert. •399 Montreux 14 Tr. b. tps. »
479 Neucliâtel 13 Couvert. >
505 Eagatz 10 Tr. b. tps. *673 Saint-Gall 12 Nébuleux. *1856 Saint-Moritz 6 Quelq. nuag. >407 Schaffhouse 15 Couvert. x
562 Thoune 9 Tr. b. tps. K
.§89 Vevey 14 Couvert. *1609 Zermatt • 4 Quelq. nuag. >410 Zurich 13 Convert. »•
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Monsieur Auguste Christinat et ses trois enfants :
Berthe, Albertine, Germaine, Monsieur et Madame
Henri Dardel-Schwab, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Biaise et Neuchâtel , les familles Dan ' .1, Per-
ret, Bonn. , Mademoiselle Cécile Christinat, les famil-
les Christinat, à Chabrey et Neuchâtel, Dédie et Du-
bois, à Neuchâtel, ainsi que les familles alliées font
part de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprou»
ver en la personne de

Madame Marianne-CoDstance CHRISTINAT
née DARDEL

leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et nièce, enlevée k leur affection ,
après une longue et pénible maladie, supportée pa»
tiemment, dans sa SO10® année.

Neuchâtel, le 8 septembre 1916.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

La Feuille d'Avis de lundi indiquera le jour et
l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Rocher 32.
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Madame Frédéric-Constant de Rougemont née ba-
ronne de Stein, à Munich.

Monsieur et Madame Frédéric-Henri de Rougemont-
de Schulthess-Rechberg, à Neuchâtel,

Mademoiselle Louise de Rougemont, à Saint-Biaise,
Monsieur et Madame Walther de Rougemont-de

Meyenburg et leurs enfants, à Munich. .
Madame Jean de Rougemont-de Perrot et ses en-

fants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Frédéric de Rougemont-Ber-

thoud et leurs enfants, à Neuchfttel,
le baron AJbert de Botzheim, à Munich,
le baron et la baronne Eric de Botzheim d'Imhoff, k

Ulm,
la baronne Lili de Botzheim, k Saint-Biaise,
ont la douleur de vous faire part de la perte qu'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur cher
beau-fils, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle.

Monsieur

Albert-Frédéric-Augnste de ROUGEMONT
que Dieu a repris k M le 7 septembre 1916, dans sa
Sam» année.

Celui qui me confessera de-
vant les hoinm«s, je le confesse-
rai aussi devant mon Père qui
est aux cieux. Matth. X, 32.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise, diman-
che 10 septembre, à 1 h. V_.

ON NE REÇOIT PIS
On ne toucheita pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Gruner et ses enfants: Violette, Hé-
lène et Albert, ainsi que les familles alliées font part
à leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de leur bien-
aimée fille, sœur et parente,

Mademoiselle I/lna GRÛNER
que Dieu a rappelée k lui, après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 18 ans.

Même quand je marcherai par la
vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrai aucun mal, car tu es avec
moi. Ps. XXEn, 4.

L'enterrement, sans suite, aura lieu lundi 11 sep-
tembre.

Domicile mortuaire : Côte 49.
On ne touchera pas


