
ïl ¦MMMM«MWMMM __MM____M___W_i_____i

AVIS OFFICIELS
•*
-» . . . ' •¦ ¦  - ¦ - - . . -  — ¦ ¦ -¦ -- - ¦ ...II..I.  . i .i i .,. m . *

COMMUNE DE §|É NEUCHÂTEL

SERVICE DU GAZ

COKS
A partir du 1er septembre les prix de vente* coke rendu à do-

micile, sont fixés comme suite jusqu'à nouvel avis :

Par quantité de 50 à 150 kg. 200 à 950 kg. 1000à4950 kg.___________________ ______________ __________ __________
Tout-Venant, par 100 kg. 6.10 6.— 5.90
Coke cassé N» 1, » » » 6.30 6.20 6.10

> » » 2. » > » 6.30 6.20 6.10
» » 3. > » » 6.30 6.20 6.10

Grésulon . . . » » »  5.30 5.20 5.10
Par quantités plus grandes, s'informer des prix auprès des mar-

chands. — Les marchands chargés de la vente au détail sont :
JIM. 2ESCHBACHER, F. MM. L.-F. LAMBELET et Co.

BAILLOD, H. LAMBELET, Ami.
GUILLET, Charles. REBER Frères.
HAEFLIGER et KAESER. REUTTER et DUBOIS
JOYE-GUILLET, Ed. ZWEIACKER, G.,
JUNOD, Ed. Saint-Biaise.

Direction des Services industriels.

Â. Perregaux
Baryton de concert et d'oratorio

a repris ses leçons de

Chant, harmonie, contrepoint
théorie musicale
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1 ÉCOLE PROFESSIONNELLE de MASSAGE
et de Gymnastique suédoise, à Berne

A la fin des cours, des diplômes seront délivrés anx élèves
B après avoir subi l'examen.

Commencement des conrs : lo 20 septembre 1916 jj
| Los inscriptions sont reçues par M. lo Docteur C. It rnhln, I
Û mo Dufour 9, i\ Berne. Demander lo prospectus et ajouter 1
JJ timbre-poste. P 0123 Y g

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

Place d'Armes 5 — NEUCHATEL

TOUS LES COURS en général
recommencent lo 18 septembre. — Renseignements a.
diMposltton. — S'inscrire d'avance.

M ™  GAVERSAS1, prof.

9 M. Willy SOBiTADT g
VIOLONCELLISTE DIP101É |

« Professeur suppléant an Conservatoire do Genève t
a repris ses leçons de r

E VIOLONCELLE ET HARMONIE
= S'adresser i\ son domicile. S, nie JT.-.T. ILnllemand p
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11 L'HOtBl-PensIon Jaton *„™tl^ 11
O H est nn endroit bien situé : belle vne, jardins ombragés, Ç
y II forêts. Confort moderne. Chambre et pension V
V l| depuis fr. 6.— par jonr. J.H. 16706 D. Y
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Ma st Manteaux
Réouverture de l'atelier

; _»__w

L'ATELIER DE COUTURE
de

jYr  Dessauks-Tin guèly
Mmes THIEL et MONTBARON , successeurs

ORANGERIE 8
est ouvert dès ce jour

—i

Âcoai è mm fie papiers et cartons
aux pins liants prix dn jonr

Téléphone Av{]m BESSON R*̂ .On cherche â domicile

AVIS DIVERS
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Librairie-Papeterie H

Rue St-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa-Dr oz M

Livres, Manuels et Fournitures générales jj
pour les Ecoles publiques et privées

Dictionnaires français et de langues étrangères
Manuels - Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau

Portefeuilles - Matériel de dessin et de peinture, etc, etc.
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I Tissus en fous genres |
! Place des Halles 6 NEUCHATEL T_ 16p_one 5.83 |
si m
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Beau choix de j

imiêiiis ES Sât-Ui 1
sur toile naturelle, madapolam et nansouo

Vente au mètre et à la pièce, à très bas prix ||
\ m*w COUPONS -rot

Se recommande, M"10 WUTÏTIER. H|
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1 Emile BUBA I

I

" SCIURE 1
COUEMEÀUX I• -¦ • "FAGOTS 1

Hôpital U £? Neuchâtel
— Vï &«i n 

de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich
MAISON SUISSE :: ::• MAISON SUISSE

|Âo j_o UTrel
À Reçu tin nouveau grand choix de < t̂>

i Manteaux de pluie !
? en gabardine coton imperméable,
V caoutchouc coton, mi-laine, mi-soie, W
4fr gabardine laine imperméabilisée , 4$>

 ̂
superbe modèle en soie imperméabilisée -i-p

f

Fr. 35 , 38, 42 , 45, 48 à 88 ^
Se recommande, Maison Keller-Gyger. Y

Vin de Neuchâtel rouge
(Récolte de i9-15)

Les amateurs de Grands vins de Neuchâtel sont infor-
més que la mise en bouteille de mes cuvées réservées 1915 aura
lieu sous peu. Ces vins, avec plus d'ampleur, plus de finesse , plus de
mœlleux que ceux de la récolte de 1914, sont de premier choix.

La quantité étant restreinte, les livraisons se feront dans
l'ordre des commandes.

Ernest-Emile GIRARD,
proprlétaire-vltlcnltciir, i. Bondry.

Rentrée des Classes
Livres et matériel

pour toutes les classes
Sacs d'école, serviettes , cahiers,
carnets, plumes, crayons , gommes,
canifs , gaînes vides ou garnies,
étuis de compas, planches pour

le dessin, règles graduées.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

A vendre d'occasion

LIVRES
de la 2me secondaire A gar-
çons. S'adresser Mail 1.

A vendre

linoléum
incrusté, 2 m. X 3 m. 50, en
parfait état. S'adresser à Mme
Alfred Margot, Colombiar.

Poignes
On vendra jeudi sur la place

du Marché, à l'ancienne place
d'Angèle Fontana, un grand
choix de poussines extra.

Se recommandent,

Cantala pp i et MomU elli.
A vendre

faute d'emploi : bois de Ht avec
sommier, lampe à gaz, réohand
à pétrole , lavabos, tapis de lit
crochet, au Dépôt de Broderies,
rue Pourtalès 2. 

A vendre de

bons leagres
3000 à 6000 litres. — S'adresser
Emile Olottu, Hauterive. 

-Pruneaux
Colis 12 kg. \%, 11 fr. 20 ; 25 kg.,
21 fr. 50, franco. Dondalnaz, ft
Charrat on Em. Felley, à Saxon.

Complets sur mesure, coupe
dernière nouveauté, 45 à 75 fr.
Echantillons et catalogue fran-
co. A. Moine-Gerber, Corcelles
s. Neuchâtel. 
•**********-*-***********t***************** W*W-W*m******** *

NEUCH A TEL, rue de l'Hôpital
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Occasions

A vendre, pour cause de dé-
part : 1 secrétaire, 1 divan mo-
quette, 1 lit 2 places noyer
poli, 2 lavabos anglais, 14 chai-
ses diverses, 1 table ronde, 2
tables de nuit, 2 lits fer com-
plet, 1 buffet 2 portes, 1 petite
table, 1 grand potager 4 trous
avec bouilloire en cuivre, etc.
Le tout en très bon état et à
un prix très modeste. Deman-
der l'adresse du No 798 au bn-
roan de la Feuille d'Avis.
Mï *^mmmmsmk îm^m.<&

Liens pour gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin i • NEUCHATEI,

iS'SSfe C0MMUNE

f| || ŒUCH _ÂTEL

SOUMISSION
pour la fourniture de pierre de
taille en roc, pour la halle de

gymnastique de Serr ières.

Les plans, cahier des charges
•t formulaires de soumission
sont à la disposition des inté-
ressés au bureau de M. Yonnor,
architecte, rue Pourtalès 10, du
5 au B courant, de 8 heures du
matin à midi.

Les soumissions portant la
mention < Halle de gymnasti-
que de Serrières » seront re-
tournées sous pli fermé à la Di-
rsetion des travaux publics, jus-
qu 'au lundi 11 septembre, à
midi.

Direction
des Travaux publics.

Conservation
des

t è iiii
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 légumes et qui
sera donné par des personnes
expérimentées. Ce cours aura
lieu :

A Neuchâtel, le 11 septembre,
à l'école ménagère de la Mala-
diere, et à Auvernier, le 12 sep-
tembre, au collège, de 8,h. Y»
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

MEUBLES
Domaine à vendre

à Cortaillod
Pour cause de départ, M. Er-

nest Vouga offre à vendre de
gré à gré son Domaine de Cor-

»_ talllod, maison de forme mo-
derne, grand verger attenant ,
environ i) poses de bons terrains
de culture. S'adresser pour vi-
siter au propriétaire et pour les
conditions au notaire Mlchaud,
à Bôle. P2276N

A vendre à

PESEUX
jolie petite maison

8 appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sous C. K. 722 au
bureau de la Fenille d'Avis.
p—¦"—-"¦Tf"™™"™——

ENCHÈRES
j ;

-iicliures h bois de leu
Samedi 9 septembre 1916, à

î heures après midi , M. Max de
f-'oulon fera vendre, par voie
d'enchères publiques , dans sa
propriété de Souaillon (Salnt-
Blalse), les bois de feu sui-
vants :

3850 fagots chêne,
173 stères chêne.
Terme de paiement : 2 mois

moyennant co-débiteur.
Neuchâtel, 4 septembre 1916.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre une belle grande

vis k pressoir
calibre 15 et un beau

seuil de pressoir
en noyer. Hôtel de la Couronne,
Cressier.

Leçons écrites do comptabi- I
lité américaine. Succès garanti. I
Prospectus gratis. H. Frlseh.
expert comptable, Zurich N W. !

Travaux en tons genres
à l 'imprémstf »»} d» ea journal

Tonneaux vis
pour huile

(toute quantité) sont achetés
au comptant au plus haut prix
du jour par Josef Frles, com-
merce de tonneaux en gros, Lu-
ccrne-Emmenbruckft. PBlOOLz

Occasion avantageuse de ven-
te pour

PLATINE!!
Avant do vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf , à Zurich, Stampfen-
bachstrasse 80, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446g

W J. Kûnzi
Rue île l'Ancien Hûlel de Ville

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

Achète toujours

métanx
à prix exceptionnels

ISMUQ P 22S_ N
draps
caoutchoucs

au pins haut prix du jour.
On se rend à domicile

Une carte suffit

Machine à écrire
à vendre, à choix sur trois,
absolument neuve, marque amé-
ricaine, visible, 2/8 du prix. —
Ecrire sous T. S. 762 au bureau
do la Feuille d'Avis. 
CTiarillll™-—.»' IWMIIMIIIH". ¦¦¦¦¦— Il— l—— ¦ _¦¦!

| Savates de gymnastique S
L-ras^̂  ̂

Série Fr.

g Chaussures J.KFBTB
Place do l'Hôtel-de-Vilhî 
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Ôccs-ston
Pour cause départ, à vendre

nn mobilier complet
on bon état ; 1 potager à 4
trous, un réchaud à gaz (3 feux),
ustensiles do cuisine, vaisselle,
couleuse, soilles, etc. Demander
l'adresse du No 757 au bureau
do la Fouille d'Avis.

DEM. A ACHETER

Bordo -Kalko
Les sacs vides sont repris jus-

qu'au 20 septembre, à raison de
50 ct. pièce.

Charl es Fru tlger, Pesenx.
On demande à acheter d'occa-

sion un

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

Chapelle ûe la Place-d'Armes
Alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h.

Réunion de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cor»
dialement invités.

Ml!e linrkM Mmu
Côte 4-S

reprendra ses leçons
de piano '

le Ier septembre

riralii
6 Avenue de la Gare

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

pour commençants

M"e ULRICH
Leçons de piano

et de solfège
TIEPX-OHATEI. gl

ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 2.40
s par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 3.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf, JV* J
Tente au numéro aux kiosques, gant, dép ôts, etc. ,

« I»

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve d*
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont )<

' contenu n'est pas Hé à une date. w



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

On cherche un

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

apprentissages
Apprentie on assuj ettie

intelligente, peut entrer en 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-
nan p. Bienne. 

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

i 

Blanchisseuse
On demande une jeune fille

comme apprentie. S'adresser à
Mme Laederach, St-Blaise.

PERDUS
¦ ¦¦ — ..,. ,, .-r

Perdu

2 pôles épingles ù r
reliées par une chaînette. Par-
cours : Charmettes, faubourg du'
Château, place Pury. Prière da
les rapporter place Pury 4, au
2me à gauche, contre récom-
pense, c. o,

AVIS DIVERS
MllB TOBLER

a repris ses

ii ii de pin
et ses cours de solfège le 4 sep<
tembre, faubourg du Château 1_

Solfège : lre, 2me et 3me am
née. Méthode Chassevant.

IB i on I I  ii
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 12

EDMOND COZ

Insensiblement, Andéol amena la conversation
vers un point sur lequel il avait eu le désir d'in-
terrog-er Rambert. D'abord il avait bésitê, ce
sujet rappelant un souvenir qui ne pouvait être
que désagréable à tous deux et qne M. d'Auber-
geas paraissait vouloir oublier. Mais ce soir-là,
l'intimité du tête-à-tête ininterrompu, l'obscurité
qui empêcbe de voir l'expression des physiono-
mies, encourageait le comte ; quelque chose de
plus fort qu'une banale curiosité le poussait à
chercher quelle pouvait être l'opinion de son ami
sur les Cheyverolle, et comment il acceptait les
rapports singuliers qui existaient entre la Louve
et sa sœur.

Il parla d'abord de l'étrange histoire qui lui
avait été racontée par Christol.

— Il n'y a là aucune exagération, lui dit M.
d'Aubergeas laconiquement.

Et il chercha immédiatement à parler d'autre
chose, mais Andéo] tenait trop à creuser ce su-
jet sans avoir à redouter les embellissements
que les deux vieux serviteurs ne manqueraient
pas, pensait-il d'y ajouter.

— C'est une famille du pays ?
Il posa cette question à brûle-pourpoint.
Rambert, embarrassé, troublé même, hésitait

d'abord à répondre ; puis, tout à coup, prenant
son parti , il reprit, parlant très vite :

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ay_a_at . juutraltâ.asec.ja Société .des. Gffisj ls L«ttr§fc

— Elle est là depuis des siècles. Le père d'Eu-
lalie avait une certaine aisance, et était très con-
sidéré, il perdit sa femme à la naissance de sa
seconde fille, Eulalie, l'aînée, avait déjà trente-
cinq ans . lorsqu'elle épousa Miqùel Lierez, un
carliste qui était venu se réfugier à Saint-Martin
où il avait trouvé bon accueil. Ils ont eu un fils
unique, Régis.

— Mais, oe grand gairçon,. que fait-il en
somme ? N'amrait-il pu s'élever d'un degré plus
haut qu© son métier de garcleutr de chèvres ?

Rambert secoua, la tête... . H , ..
— C'est une nature dévoyée ©t qui se ressent

à. touis les points de vue des troubles cérébraux
de sa mère. La mort de Lierez, arrivée quand il
avait sept ou huit ans, a été un malheur immense
pour son fils. Toute la petite fortune des Chey-
verolle s'en est allée, follement gaspillée par Eu-
'lalie, sans qu'on puisse même s'expliquer com-
ment. M. le curé de Chandolac a fait tont ce
qu'il a pu pour soustraire Régis à l'influence ma-
ternelle : il avait reconnu.- chez l'enfant nne
glande facilité, une distinction naturelle, il
avait voulu le- placer dans un établissement re-
ligieux. Eulalie pouvait certes faire oette dé-
pense, elle y a consenti d'abord et paraissait
même très fière des succès de son fils, puis elle
a. changé soudainement d'avis am bout de quel-
ques mois et l'en a retiré d'un coup de tête, dont
elle n'a jamais voulu expliquer la oarase, au
grand chagrin dn curé, qui a lutté quand même
et a essayé de continuer l'éducation de Régis en
le faisant venir chez lui tous les jours. Mais le
démon de la haine semble habiter chez cette
femme. Sous prétexte qu'elle s'imagine être ex-
communiée, elle ne met jam.-sis l~s pieds à l'é-
glise, et quand elle entendait Régis étudier son
catéchisme, le récitant entre haut et bas, parler
du pardon des injures, de charité, d'amour du
prochain, d'esprit de paix et de conciliation, elle
était prue d'accès de rage effrayants. Il a fallu
la ténacité de l'enfant et l'autorité du prêtre
qu'elle respectait presque comme malgré elle,
Ban BW Bégiê parvint à faire sa première com-

munion. Ensuite que s'est-il passé r je ne saurais
trop vous le dire. J'ai été longtemps absent. Je
dois avouer à ma honte et à mon grand regret
que pendant quelques années j ?évitais mon bon
curé de Chandolac, dont le regard à la fois doux
*t perçant semblait me dire : < Quand vous re-
trouverai-je ? > Puis plus tard, quand je suis re-
venu vers lui, après mes premières années d'Afri-
que, ayant vu la mort passer à mes côtés, ayant
été témoin d'admirables scènes dignes des pre-
miers temps du christanisme et de la ,plus pure
chevalerie, et qu 'ensemble nous avons parlé de
ceux dont la foi avait été vive dans l'adolescence
et s'était attiédie pendant la jeunesse, et qu 'il
m'a nommé Régis Lierez, il a secoué tristement
la tête... Un honnête garçon et une intelligente
nature, m'a-t-il dit ; mais le flambeau est éteint,
se rallumera-t-iï un jour ? En tous cas, cet esprit-
là est gaspillé sous l'influence néfaste de la
pauvre folle. J'ai perdu la partie engagée contre
elle... En effet, j 'ai retrouvé un Régis tout diffé-
rent de celui que j'avais connu . la ruine maté-
rielle et morale était complète, el a cceptée par
lui avec une sorte de fatalisme où je ne vois pas,
moi, beaucoup de résignation... Ajoutez à cela
qu'il a des paresses de déclassé et se refuse à
toute espèce de travail manuel lui permettant
de gagner honnêtement sa vie. Il préfère végéter
dans une sorte de misère vague, gardant ses chè-
vres avec un grand air de dédain. Parfois il
chasse ou il pêche, c'est-à-dire qu 'il braconne
chez l'un et chez l'autre, et particulièrement chez
moi, Louise n'admettant pas qu'il soit inquiété
en rien.

— Et Ifes autres propriétaires sont-ils d'aussi
bonne composition ?

— Meilleure, s'il est possible. La terreur
qu'inspire la mère donne an fils des droits illi-
mités finir la chasse et la pêche d'autrui.

— Qui sait ? reprit Andéol tout pensif , peut-
être oe bizarre garçon descend-il de quelque
grand d'Espagne. Le carliste Lierez cachait
peut-être urne haute origine sous des apparences
BHXtaftM.

— J© ne crois pas, répondit Rambert ; j'ai sou-
vent entendu parler de lui par mon père, ont
étant un peu plus jenne que Régis, je n'ai pou*
ma part qu'un souvenir très vague de Miquel. Iï
m'a toujours affirmé avoir vu à la maison de
ville des papiers parfaitement en règle, dénon-
çant une situation fort 'ordinaire et accompagné*
d'un signalement qui ne pouvait laisser anicuff-
donte sur l'identité de l'exilé. Malgré cela, Chey< '
verolle, qui aime fort à prophétiser, prend quel-
quefois des airs de pythonisse et semble prédira
à son fils les plus hautes destinées. Peut-être lai.
vieille folle prend-elle les improvisations poétt
ques de Régis pour des chefs-d'œuvre destinés à'
lui acquérir une célébrité universelle.

— Et comment se traduisent les velléités ro-
mantiques de votre gardeur de chèvres ? de-
manda Andéol.

— En vers, mon bon ami, et en vers languedo-
ciens, bien entendu ; il les tourne avec une cer-
taine élégance et beaucoup de sonorité, il trouve
des images pittoresques et des idées qui s'en-
chaînent assez heureusement. Il chante ses vert
sur un rythme un peu barbare, formant une mé-
lopée, qui, parfois, a son charme ; il lance alors
ses rimes aux échos de la montagne, souvent il
rêvasse ou il dort en gardant ses bêtes. Voila
toute son existence ; vous voyez qu'en somme
elle pourrait être mieux remplie.

Tons deux se turent. Rambert paraissait pres-
que soulagé, il semblait que ce long entretien _mf
Régis Lierez avait écarté un sujet redoutable
qu 'il craignait de voir entamer. Andéol, lui, re-
voyait le chevrier avec ses grands yeux, bril-
lant d'un éclat sauvage, ses poses de roi pas-
teur, surgissant devant lui toutes les fois qu 'il
suivait la route de Chandolac en le fixant de sou
regard inquiétant , comme chargé de menaces in-
définissables.'

— Et vous approuvez pouir Mlle votre sœu*
une si étrange compagnie ?

Il prononça ces mots très vite, comme s'il eûï
voulu les supprimer à mesure qu 'ils sortaient de
ses lèvres, (A suivre.ï

s il1̂ ^^^^^- ' - " ".m ï
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V LOGEMENTS
A loner tont de snite,

faubourg de l'Hôpital «8,
1 appartement an 3me éta-
«e, 5 chambres, cuisine,

nanderlc, etc.
, S'adresser h la Caisse d'Epar-
gne, bureau du secrétariat.

i Pour tout de suite ou à con-
venir petit appartement, deux
chambres, cuisine, dépendances,
gaz et électricité. 22 fr. par
.mois. Bne dn Château 7.

\ Champ-Bougin 44
Pour tout de suite logement

«ie 5 pièces, véranda , jardin et
tontes dépendances. Prix 600 fr.

Dès maintenant
«n ponr le 84 septembre,
a loner, me de la Côte, lo-
gement de 4 cnambres, v«5-
randa. Prix 65© francs. —.
¦S'adresser Etude Favre et
iBognel, notaires.Bassin 34.

i; Cas imprévu
- Soll logement de 2 chambres

an soleil, cuisine claire, à louer.
'Cassardes 12 a. 

Joli logement de 2 chambres,
.•Ulsine, gaz et dépendances. —
«'adresser Chavannes 8, au ler
tttage. 

four le 24 septemïre
a loner, Petit-Pontarlier ,
(logement de 3 chambres
'et dépendances. Part de
'Jardin. — Prix 45 francs
: par mois. S'adresser Etnde
Favre et Sognel, notaires.

Ponr cause de départ, à louer
(Joli logement de 3 chambres,

S
— éranda. Prix avantageux. —
'adresser Parcs 63 a, au rez-de-

shaussée à droite. 

f i  louer Dès maintenant
jrne de la Côte, res-de-
tehanssée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
;Prix 750 francs. S'adresser
Etnde Favre et Sognel,
Bassin 14.
- » —' ¦ ¦  ¦ 

f Gibraltar
J A  louor logements de 2 et 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Clos Brochet 7. c. o.

À louer dès maintenant :
Bne du Bateau : 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.
Bue St-Honoré 2 : 2 chambres,

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

guel, notaires, rue du Bassin 14.

ïDès fin octobre
,a loner, rne de la Côte,
logement de 4 chambres
'et dépendances. Prix lOOO
francs par*an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etnde
|F»vre et Sognel, notaires.

A louer, à Clos Brochet , dès
[maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres ot dé-
pendances, avec jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, séchoir, buanderie et
chauffage central par apparte-
ment. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
jBougemont, Neuchâtel.

A loner, Evole 31, pour le 24
'décembre, joli logement de 6
chambres et dépendances, eau,
gaz, électricité, participation
[an jardin. Prix réduit pondant
[la guerre. — S'adresser pour
jtraiter au magasin Barbey et
, Cje, rué dn Seyon. 

'Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

BTEUCHATEE

A louer immédiatement on
(pour époqne à convenir, à l'E-
cluse :

1 appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, électri-
cité.

1 appartement de 2 chambres,
.cuisine, réduit et dépendances
<«t: électricité.

1 appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et électri-
cité.

Pour tons renseignements, s'a-
nresser à l'Etude. c. o.

Etude A.-N. Branen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin , terrasse:
' Beaux-Arts, Evole.

$ à 6 chambres, jardin : Sa-
! blons , Vieux-Châtel , Ecluse ,
i Cité de l'Ouest , passage St-

Jean , rue Hôpital.
4 chambres : Sablons, Evole ,
; Les Draizes, Ecluse, Château ,
•̂ Moulins.

3 chambres : Evole, Gibraltar ,
^.Tertre, Rocher, Temple-Neuf,
;irue Fleury, Château.

2 chambres : Temp le-Neuf , Coq
L dinde, Ecluse, Seyon, Châ-
I. teau, Moulins, Trois-Portes.
1 chambre et cuisine : Rue

.F'cury, Moulins.
Magasins et ateliers : Mont-

Blanc, Ecluse, Seyon, Neu-
\ bourg, Moulins , Château , Quai
i Suchard.
Cave : Pommier.

Faubourg du Crêt
A loner tout de suite ou ponr

Noël prochain, grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin . S'adres-
ser Etnde Jacottet , rue St-Mau-
rice 12.
m** ' ¦ — ¦-¦¦

Pot le 1er septembre
Logement de 8 chambres et

enisine, remis h neuf , donnant
sur ¦ rne de Flandres et place
'Pnrry. S'adresser Boulangerie
•B.SQlmeiter,

Ponr époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable , 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix : 8»0 fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

A louer, rue du Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Pris : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt du
Cardinal , Crêt-Taconnet 10. co

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 Etude G.
Etter , notaire, rue Purry 8. 

SEYON 11 : Logements de 4 et
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8. 

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

ECLUSE si : logement de 4
chambres ct dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue_Purry_8. 

PAÉCS 12 : logement de S
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

PAKCS 85 b et o î beaux rez-
de-chaussée de 3 chambres et
dépendances. S'adresseï: Etude
G. Etter, notaire, rne 'Purry_8.

PARCS 81 : 2me étage de 3
chambres et dépendances, bal-
con. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

CHATEAU 2 : logements de
2 et 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

CHEMIN DU BOCHEB : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Parcs. A louer, pour le 84
septembre, logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Itnbied,
notaire. 

Kne des ISonlins
A louer, pour le 24 septembre,

logement d'une chambre, cui-
sine avec 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

Logements de 3 pièces, ler
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, même maison. o. o.

A louer, tout de suite, un lo-
gement de 5 chambres 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 chambres, 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.

CHAMBRES
Chambres d pension
A louer deux jolies chambres

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

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

Place -pour un coucheur. Mme
Veuve Aquillon, Moulins 39. 

Jolie chambre meublée. Eïec-
tricité. Orangerie 2, 1er étage.co

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

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

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

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

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

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

Jolies chambres meublées. -—
Môle 1, 2me. Dépôt des remè*
des Mattei, chez Mme Frech.co

A louer, pour courant sep-
tembre, 2 chambres meublées,
avec cuisine. Prix modéré. S'a-
dresser Coulon 2, 1er étage.

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

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Moulins 2, 3me,
maison Lutz. 

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

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

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité. Parcs 45, 1er gauche.co

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

LÔCÂT. DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
localité importante du vignoble,
un

café-restaurant
avec jardin, jenx de quilles et
toutes dépendances.— Adresser
offres par écrit à B. L. 799 au
bureau de la Feuille d'Avis.

f i  louer lès maintenant
an centre de la ville, des
locaux ponvant convenir
ponr atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etnde Favre
et Sognel. 

Entrepôt
A louer, dès le 24 septembre,

à proximité immédiate de la
gare, entrepôt de 44 m2, hau-
teur 2 m. 95. Jouissance- d'une
cour fermée. Pour visiter et
traiter s'adresser à MM. James
de Reynier et Cie, rue St-Mau-
rice 12, Neuchâtel. 

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

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

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

Demandes à louer
Une demoiselle cherche à

louer une

claire «on meuMée
électricité. — S'adresser rue St-
Maurice 7, magasin. ¦

Ponr Saint-Jean 1917, petite
famille cherche

appartement
de 3 à 5 grandes pièces, confort,
jardin, aux abords ou au-dessus
de la ville. Ecrire prix et situa-
tion sous chiffre L. E. 797 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour cours k cuisine
On cherche appartement de

3 pièces avec vaste enisine." —
Ecrire sous A. Z. 790 au bureau;
de la Feuille d'Avis. 

Monsieur âgé demande, pour
le mois d'octobre, une chambre
meublée aveo pension, dans une
famille sans enfant. Adresser
les offres aux initiales A. T.,
_____________%______; ________________________

OFFRES 
~

On oherohe pour

Jeune fille
de 17 ans, place comme femme
de chambre ou pour aider aux
travaux du ménage. S'adresser
à Mme George Leuba, Colom-
bier̂  

Jeune 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 De 4985 Q
à PubUcitas S. A.. Baie.

On cherche place facile, aveo
petits gages, pour

JEUNE FILLE
de 16 ans. — S'adresser à Mme
Moll, Saint-Aubin (Neuohatel).

Volontaire
Jenne fille (Lucernoise) cher-

che place pour soigner les en-
fants et aider au ménage, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Bon traitement
désiré. — S'adresser Mme Affe-
mann, faubourg de l'Hôpital 5.

ON CHERCHE
pour fille (21 ans), place à tout
faire dans bon ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à M. S.
Wachter, directeur, Brougg (et.
Argovie). _^

Jeune fille
robuste, de forte constitution,
connaissant les deux langues,
ayant déj à été en place, cher-
che place pour le 15 septembre,
dans bonne petite famille de la
Suisse française, où elle pourr
rait s'occuper du ménage et ap-
prendre la cuisine à fond. Gages
environ 20 fr.— Adresser offres
sous chiffre Hc 6112 Y à la Pu-
blicitas S. A., H. V., Berne.

Deux demoiselles, connaissant
les deux langues, cherchent pla-
ce pour tout de suite, l'une com-
me

femme de chambre
l'autre pour

aider à la cuisine
De préférence dans hôtel ou
pension. Faire les offres à- -L.
Hânggi, rue Dufour 14, Bienqj..

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

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

PLACES
~~

On demande pour faire le mé-
nage une

., Jeune fille
honnête, propre et de bonne
santé, bien recommandée. S'a-
dresser Papeterie H. Bissât, faur
bourg de l'Hôpital 5. 

On cherche pour tout de suite
une

Jeune fille
sachant un peu cuire. Se pré-
senter chez Mme A. Rychner,
Cité de l'Ouest 6„ 

On demande tout de suite une

fille
forte pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Se présenter
Beaux-Arts 19, ler, Mme Dous-
sot. 

On demande

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

Mme Georges Poujoulat, rue
de la Pelouse 6, Genève, cherche
une - ' . . .  ..

Jeune fille
pour tont faire, sachant cuisi-
ner et au courant des travaux
du ménage.

On demande
personne

sachant outre, pour ménage soi-
gné de deux personnes. Se pré-
senter à Mme Dessaules, rue de
l'Orangerie 8, au Sme. 

On demande une

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

Famille très sérieuse, partant
ponr Paris, demande

Jeune fille
de confiance pour deux enfants.
Elle doit connaître nn peu le
service de femme de chambre.
S'adresser au bureau des Amies
de la Jeune fille, rue St-Màu-
rioe 12, Neuchâtel, de 10 h. à
midi.

On demande

bonne d'enfants
expérimentée, parlant français.
Se présenter avec certificats. —
Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit ménage soigné demanda,
pour le 15 septembre,

je une f ille
du pays, propre et active, ayant
un peu de service. Demander
l'adresse du No 779 au bureau

.de la Feuillo d'Avis. 

AMI©
dans petit ménage est deman-
dée pour toute ou partie de la
journée. S'adresser Evole 54, au
rez-de-chaussée à droite, c. o.
_______________________ j___________jj__ajiBjgiMW_| lui mm

EMPLOIS DIVERS

marié, fort et robuste, ayant
travaillé dans grand entrepôt,
cherche place analogue pour le
ler novembre. Demander l'a-
dresse du No 801 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille française, de bon-
no famille, 18 ans, cherche pla-
ce auprès d'un ou deux enfants
pour

enseigner l'anglais
ou bien ferait correspondance
anglaise et interprète. Pourrait
se présenter au besoin. Faire
offres à Mlle Gribinski, Epa-
gnier, Neuchâtel.

Une personne
se recommande pour des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, 3me.

Une bonne
finisseuse

de boîtes d'or
cherche place tout de suite. —
Ecrire sous initiales A. Z. 793
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fille
ayant terminé la deuxième an-
née d'école de commerce, cher-
che place pour tout de suite
dans un bureau. Demander l'a-
dresse du No 796 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
commerçante, au courant des
travauj c de bureau, ayant fré-
quenté les écoles secondaires,
cherche place dans bureau ou
magasin. — Demander l'adresse
du No 789 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

jeune homme
pour aider aux travaux de cam-
pagne, si possible sachant trai-
re, chez Emile Renaud, Petit-
Cortaillod. 

Jeune

demoiselle h bureau
capable, ayant instruction de
l'école de commerce, ayant oc-
cupé place pendant 1 an ï__
cherche place dans la Suisse
française pour se perfectionner
dans la langue. — Offres à W.
Spengler, bureau des postes, à
Flamatt. P2320N

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

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

Jeune fille diplômée cherche
place d'assujettie dans bon

atelier fle couture
Ecrire sous chiffre R. B. 567,
,poste restante, St-Blaise. 

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de mai-
son. Adresser offres à O. Gabe-
rel. Colombier. 

On demande tout de snite
comme

commissionnaire
j eune homme de 16 à 18 ans. —
S'adresser chez Schmid fils,
fourreurs. 

Une jeune fUle de 19 ans, sa-
chant le français et l'allemand,
cherche place pour tout de sui-
te, comme
demoiselle de compagnie

ou pour prendre soin des en-
fants. — Demander l'adresse du
No 788 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OU DË9IAIDË

m bon tourneur
et

m bon outtlleur
au Garage

ADDOR & C'°
h Lausanne

Employée ûe bureau
demandée dans, bonne fabrique
de la région. Jeune fille ayant
reçu bonne instruction serait
admise également. Adresser of-
fres par écrit, avec prétentions,
sous initiales S. W. 784 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
Demoi seïle

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

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

soninielière
connaissant aussi le service de
salle à mâùgër. Demander l'a*-
dresse du No 768 au bureau de
la Fenille d'Avis.

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

Son
mécanicien -électricien

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

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

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

Se recommande à son ancienne clientèle

Domicile : Beaux-Arts 9
Téléphone 77 —::— Téléphone 77
-H--___ q_____________________ -________ «n

I Pères et mères ûe lamllle!!! i
* Bs—— îN'oubliez pas

¦

| de signer la pétition contre les |
1 déportations des f emmes et jeu- S
g nés f illes f rançaises par les Aile- Ij
;j mands. — Des listes sont dépo- |
13 sées dans les bureaux de la |B g
| Feuille d'Avis de Neuchâtel. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦BHBBBHBBBHB^HBBBBBBBaBBBBBBBaBBBag.

Aux Industriels
Un industriel horloger, mécanicien et technicien pratique, 80 ans

d'expérience comme directeur de fabrique, cherche changement.
Participerait à une entreprise industrielle : munitions, horlogerie,
mécanique, avec Fr. 25 à 30,000 garantis. Travaillerait bureau ou
atelier. Discrétion! Adresser offres sous chiffres P 22,612 C à PnbU-
cltaa S. A. I_a Chaux-de-Fonds. , 

lEg'ftiré
uno machine à écrire SMITH PREMIER, modèle 10,
N° 130,651. Bonne récompense à la per-
sonne qui pourrait fournir des renseignements
utiles à l'adresse : Case lettres 14716, poste princi-
palé, BERNE. 
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Iiii OVBRRIS
Le chancelier allemand et la

guerre sons-marine

On télégraphie de Berne à l'agence Radio :
On vient de recevoir en Suisse des informa-

tions précises concernant l'aveu significatif
fait par M. de Bethmann-Hollweg, à la réu-
nion du Conseil fédéral, qui a eu lieu le 9
août, à Berlin.

Le Conseil fédéral a exprimé sa confiance
dans la politique du chancelier et approuvé
notamment le rejet par M. de Bethmann-Holl-
weg du projet de guerre sous-marine illimitée
dont les pangermanistes intransigeants exi-
geaient l'adoption.

Mais avant d'exprimer leur confiance au
chancelier, certains membres du Conseil fé-
déral, représentant la Bavière et la Saxe, ont
demandé des explications sur les raisons pour
lesquelles le gouvernement impérial avait ac-
cédé à la demande de l'Amérique concernant
la cessation du torpillage illimité des navires
fen haute mer.

Dans sa réponse, le chancelier a déclaré
très énergiquement que la puissance d'action
des sous-marins avait été exagérée par les
partisans du torpillage intégral.

Le chancelier a affirmé que la continuation
de la gnerre sous-marine illimitée aurait ame-
né la guerre entre l'Allemagne et les Etats-
Unis et que les résultats du torpillage inté-
gral n'auraient pas justifié une semblable po-
litique.

En exprimant ces faits, le chancelier a con-
firmé que les sous-marins allemands ne "pour-
raient pas réussir à bloquer l'Angleterre ct à
lui couper les vivres.

Le chancelier a admis comme certain . que
l'Allemagne ne serait pas en mesure de cons-
truire des sous-marins assez rapidement~pour
Remplacer ceux qui ont été perdus jusqu'ici.

Il a exprimé clairement que les opérations
entreprises par l'Angleterre contre la guerre
sous-marine étaient de nature à ôter à l'Alle-
magne fou. ~ëspôîr de dominer la puissance
britannique, au moyen de sous-mafins, ainsi
que l'avaient prétendu le comte Reventlow et
bes amis.

Le chancelier a affirmé que la majorité des
Allemands clairvoyants avaient renoncé aux
espérances nourries par les partisans des opé-
rations sous-marines à grande envergure. Ce
n'est qu'après avoir entendu ces explications
détaillées que le Conseil fédéral a accordé son
vote de confiance au chauoelier.

I_e manifeste « Famine »
Le ¦« Hotterdamsche Courant » publie le

texte du manifeste que les opposants , à la
guerre essaient de répandre sur le front alle-
mand. Il a été remis au journal par un déser-
teur. Le manifeste ainsi intitulé énumère les
nombreuses émeutes qui eurent lieu dernière-
ment dans les grandes villes industrielles al-
lemandes, et reproche au gouvernement sa po-
litique impérialiste, qui ne lui a donné com-
me meilleur résultat qu'une alliance avec le
cadavre autrichien et la Turquie ruinée. L'au-
teur du factura, conclut que les soldats doi-
vent dorénavant refus er d'obéir. Le manifeste
e été imprimé à Stuttgart. ¦ ,

Mesures conservatoires clans la
nouvelle Italie

TJn décret du gouvernement déclare privées
de toute efficacité juridique toutes les opéra-
tions ou décisions des autorités ennemies por-
tant sur des biens italiens, qu'ils soient de
propriété publique ou privée, dans les terri-
toires déjà occupés par les troupes italiennes
ou qui sont revendiqués par les Italiens.

Ce décret, disent les journaux, permettra
aux provinces de Œfrente , de l'Istrie et de la
Dalmatie de faire retour à la mère patrie
Bans être dépouillées de leur patrimoine ar-
tistique. Il constitue 'aussi un solennel enga-
gement de la part du gouvernement d'obtenir,
coûte que coûte, la restitution intégrale des
tiens irrédentistes qui ont été confisqués.

Commentaires allemands

M. Barden, dans la «Zukunft», écrit ce qui
trait :

< Il ne sert de rien de dissimuler la gravité
de la situation pour les Allemands, les Au-
trichiens, les Hongrois, les Bulgares et lea
Turcs. C'est notre existence qui se joue, et la
pièce se finira en tragédie. Si l'ennemi impose
sa volonté, la Bulgarie sera écrasée, la Grèce
entraînée, la Turquie cernée, la Hongrie dé-
membrée et l'Allemagne traquée comme une
fbête malfaisante. >

Un scandale à Bucarest
Le « Giornale d'Italia > reçoit la nouvelle

qu'un grave scandale s'est passé au bureau
postal de Bucarest, où quelques employés sé-
questraient les dépêches diplomatiques, qu'ils
vendaient à la légation allemande. Il paraît
qu'il y aura de nombreuses arrestations et
que même de hautes personnalités, lesquelles
sympathisaient avec l'Allemagne, sont impli-
quées dans le scandale.

Dans l'Est africain
LONDRES, 4 (officiel). — Le général

Smutts télégraphie que la poursuite du gros
des forces ennemies dans les monts Uluguru
est pressée activement, en dépit des fortes
pluies qui ont balayé les ponts et défoncé les
routes. La tentative de l'ennemi d'opposer une
résistauce prolongée dans cette région favora-
ble afin de gagner du temps pour réorganiser
sa retraite a déjà été déjouée. Nos forces mon-
tées à l'ouest de la montagne se dirigent vers
Mahalaka et Kiesaki, où de petits contingents
ennemis ont été capturés. Une pièce de ma-
rine ainsi que des munitions ont été trouvées
endommagées à la dynamite. Un fort contin-
gent du général van Leventer se dirige au sud
de Kilossa. Les colonnes du général Nortey
se dirigent à l'est vers Mehenga. Sur la côte,
la colonne Begamojo avance de Daressalam
en coopération avec la flotte.

SAGE-FEMME
M™° ZEENDER-HOCHSTSASSER
Genève, place Métropole 2,
près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprlcht deutsch.
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? Sage-femme diplômée <
:_Cm8 J. GOGNIAT Î
* Fusterie 1, Genève j
: Pensionnaires en tout temp s j
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ETRANGER
Les cheminots américains. — Le président

Wilson a signé un projet établissant la jour-
née de 8 heures. Les compagnies de chemins
de fer attaqueront probablement la légalité
de cette mesure en la déclarant contraire à la
constitution des Etats-Unis.

—. , —II i m II , >

On écrit de Berne à la :< Gazette de Lau-
sanne » :

Depuis quelques mois, la « Gazette de Zu-
rich » et , depuis quelques jours , le « Bund »
publient des articles militaires signés 0. B.

Pendant le procès des colonels, plusieurs
articles portant ces initiales avaient pris la
défense des officiers d'état-major et très vio-
lemment attaqué les publicistes et les jour-
naux qui insistaient pour que l'affaire soit
tirée au clair et suivie des sanctions nécessai-
res. On ee souvient que la « Gazette de Lau-
sanne > y était tout particulièrement prise à
partie; ces publications avaient, à ce moment,
été attribuées au colonel d'état-major Otto
Bridler, qui avait déclaré qu'il n'en était pas
l'auteur.

Dans le < Luzerner Tagblatt > , M. le con-
seiller national Sidler annonce aujourd'hui
que 0. B. est un secrétaire d'état-major du
nom de Boss art.

Or il se trouve qu'Otto Bossait est le secré-
taire du général et qu'il se tient en perma-
nence dans son antichambre au Bellevue-Pa-
laoe, à Berne ; dans ces conditions, il paraît
difficilement croyable que le chef de l'armée
soit complètement étranger à l'activité jour-
nalistique de son secrétaire.

L'autre jour encore, dans l'a « Gazette de
Zurich > et le « Bund », Bossart cherchait à
ridiculiser le conseiller national Adrien von
Arx pour son article dénonçant l'existence
d'un parti militaire en Suisse.

D'autre part , le major E. Bircher — qui
passe pour un des intimes du major Wille —
est l'auteur d'un article de la < Gazette de
Soleure », qui parut pendant la session de
juin et qui fut envoyé sous pli à tous les dé-
putés.

Cet article accusait le Parlement de mol-
lesse, de bavardage, d'incapacité et laissait
entendre qu'il serait utile pour le pays de le
dissoudre par la force.

C'est cet article qui a donné naissance à la
discussion qui suivit le congrès radical de
Berne, où il fut question d'une tentative de
< pronunciamiento > contre le Parlement.

En rappelant tous ces faits, il paraît entiè-
rement justifié de parler d'une poussée mili-
tariste. ' i:

S'agit-il bien de M. Otto Bossart ? fait re-
marquer la « Tribune de Lausanne ». N'y a-t-
il pas une légère erreur ? Ne s'agit-il pas plu-
tôt d'un lieutenant Oscar Bosshardt, secré-
taire de l'état-major et auteur d'une brochure
intitulée : i« Le peuple et l'armée », avec ce
sous-titre : « Examen de conscience » ?

M. Bosshardt est un Suisse venu de l'étran-
ger à l'appel du pays. Il a l'amour de la pa-
trie et l'amour de l'armée ; peut-être aurait-il
une tendance à sacrifier celui-là à celui-ci.
Son livre démontre combien certains côtés de
la démocratie, les côtés les plus démocrati-
ques, lui sont étrangers ; et lorsqu'il prêche
pour l'armée, il le fait en ces termes :

K Plus que jamais, l'armée a besoin de con-
fiance, de crédit, die reconnaissance de son
droit à l'existence. Comme elle sauvegarde
nos biens les plus chers, elle peut prétendre à
toutes nos sympathies. Pour sauver l'exis-
tence de la nation , nos soldats sont prêts à sa-
crifier leur vie dans les tranchées ; aussi est-
ce un devoir de ceux qui sont restés à l'ar-
rière de leur donner leur cœur, leurs pensées,
leurs 'actions. Si l'armée a -mérité des criti-
ques, elle n'a pas moins droit à la reconnais-
sance de tous, car elle a rendu à la sauve-
garde de l'idéal républicain, et, par suite, à
l'idéal de chacune de nos tendances politi-
ques, un service considérable. Car c'est là l'ob-
jet suprême de la ;ga<rde des frontières.,*

M. Bosshardt devrait se convaincre que les
citoyens qui composent l'armée ont confiance
en eux-mêmes, et ce n'est pas leur faute, vrai-
ment, si certains chefs ont tenté de créer une
armée à l'image de leurs sentiments au lieu
de la laisser à l'image des sentiments de la
nation. Oar tout est là. L'armée ne doit pas
oublier l'idéal républicain, et l'armée ne l'ou-
blie pas ; oe sont ses chefs qui l'oublient, pas
tous ses chefs , mais un nombre trop grand,
hélas ! et l'armée, qui jn'est composée, somme
toute, que d'une immense majorité , pour ne
pas dire une unanimité de civils en uniforme,
n'en saurait être rendue responsable. Mais
comment s'étonner que ces civils, prêts à de-
venir soldats pour se sacrifier à la patrie, si
la patrie est menacée, ne peuvent concevoir
qu'on n'a pas pour eux, qui forment l'ar-
mée, par eux-mêmes, par leurs fils, par leurs
frères, par tous ceux qui touchent, le respect
qu'on leur doit.

L'armée suisse
et ce qu'elle doit être

(De la < Semaine littéraire »)

Il nous est arrivé déjà de protester contre
l'usage que le pape prétend faire de la philan-
thropie helvétique pour les fins de sa politique
personnelle. Est-il besoin de répéter que nous
ne visons en aucune manière l'Eglise catholi-
que envisagée comme corps mystique agissant
au sein de la chrétienté moderne, mais seu-
lement la diplomatie du Vatican, occupée à
masquer les défaillances de la papauté en face
des problèmes sociaux et moraux posés par la
guerre actuelle.

Cette protestation contre la manœuvre par
trop intéressée du Vatican, nous croyons de-
voir la renouveler aujourd'hui avec plus de
force à propos des démarches entreprises par
le pape pour obtenir que soient hospitalisés
en Suisse les pères de famille prisonniers en
France et en Allemagne. Il paraît que la pro-
position pontificale a été présentée à l'Alle-
magne et à la France, sans que notre Conseil
fédéral ait été pressenti , ce qui le met en assez
fâcheuse posture , vu l'impossibilité matérielle
d'y donner satisfaction (voir la «Gazette de
Lausanne» du 28 août).

Encore une fois , il nous paraît inadmissible
que ce soit à nos dépens que le Saint-Siège
cherche à donner le change à l'opinion civi-
lisée. Chacun a ici son devoir bien distinct à
remplir : à nos autorités officielles, à nos re-
présentants officieux de la Croix-Rouge inter-
nationale, le soin d'offrir notre hospitalité et
d'en fixer les bornes ; au pape de faire connaî-
tre hautement et publiquement le jugement de
l'Eglise catholique sur ceux qui ont déchaîné
la guerre, violé la neutralité belge, coulé le
< Lusitania » sans avertissement, déporté en
masse et incliné sous le joug d'un véritable
esclavage les populations de Lille et de Rou-
baix. (On sait en effet que touchant ces dé-
portations en masse, le pape s'est borné à pu-
blier la réponse hypocrite du cardinal Hart-
mann.) Le simple bon sens indique que tels
doivent être notre rôle eteelui du pape. Mais la
Suisse, en aucun cas. ne saurait être traitée
comme une simple province des Etats de l'E-
glise.

Les Etats de l'Eglise

SUISSE
La question des compensations. — Le

< Paysan suisse » vient de publier un long ar-
ticle (signé B. S. : secrétariat des paysans)
sur les négociations économiques de la Suisse
avec les belligérants. Il convient d'en souli-
gner le passage suivant :

:< Les négociations avec les Austro-Alle-
mands ont commencé. A l'inverse de ce qu'il
a fait pour les négociations de Paris, le Con-
seil fédéral a renoncé à choisir une délégation
représentant les intérêts généraux de la na-
tion. En raison de la grande importance de la
question, nous ne pouvons comprendre qu'a-
près avoir, pour les négociations de Paris,
commencé par choisir des hommes étrangers
à l'administration fédérale, on ait exclu la
Suisse romande. Nous envisageons ce procédé
comme une faute qui devrait en particulier
s'expier si les engagements passés avec les
empires du centre devaient en partie être te-
nus secrets. Ce n'est pas non plus sans sur-
prise que l'on constate que, tandis que l'on
dérogeait, au profit de l'industrie, au principe
de la délégation de fonctionnaires fédéraux,
on estimait superflu de prendre en considé-
ration les organisations agricoles. Il est pour-
tant notoire que l'agriculture suisse est non
seulement intéressée dans le® négociations
aveo l'Allemagne par ses nombreux (achats
(engrais chimiques, semences, caillettes, etc.),
mais que les articles de compensation de la
Suisse doivent se composer surtout de pro-
duits agricoles. »'

L'impôt de guerre. — Le Conseil fédéral a
adopté un règlement pour les recours relatifs
à l'impôt de guerre. La commission de re-
cours est composée d'un président, de deux
vice-présidents et de six membres ; il y aura,
en outre, six suppléants. La commission sié-
gera eu <irax sœtwna de quatre memhras cha-

cune, présidées par le président de la commis-
sion.

La commission a son siège à Berne ; si les
circonstances le justi fient, elle peut être con-
voquée dans une autre localité.

Les recours doivent être rédigés par écrit
et contenir des conclusions précises et moti-
vées ; on y joindra le jugement de la commis-
sion cantonale de recours. La commission dé-
libère sur la base des pièces présentées par
les parties et sans que ces dernières y soient
appelées à comparaître. Les frais, qui consis-
tent en un émolument de ju gement de 25 à
500 fr., sont mis à la charge de la partie qui
a succombé ; il en est de même des dépenses
pour expertises, visions locales, etc.

Les réclamations relatives à la double im-
position sont adressées également à la com-
mission de recours, mais celle-ci se borne à
ouvrir la procédure en conciliation. Si celle-ci
n'aboutit pas, l'affaire est . transmise au tri-
bunal fédéral.

VALAIS. — Les chefs des partis conserva-
teur et libéral-radical du canton du Valais,
réunis samedi, à Sion, ont décidé, après avoir
pris acte des préavis des comités de districts,
que les élections législatives de mars 1917 se
feront sur la base d'un compromis.

Les chefs des deux partis historiques valai-
sans ont saisi oette occasion pour discuter de
la situation de la Suisse. Ils oitt adresé au
Conseil fédéral le télégramme suivant :

'< Les deux partis conservateur et libéral-
» radical du canton du Valais, réunis ce jour,
> à Sion, pour examiner la situation politique
> du pays en vue d'une entente pour les pro-
» chaînes élections législatives, réprouvent
» énergiquement l'attitude du colonel de
» Loys, commandant de la 2me division, et
» s'élèvent avec indignation contre la menta-
» lité qu 'elle révèle.

» Ils regrettent que la sanction réclamée à
» juste titre par l'opinion publique et le Con-
» seil fédéral ne soit pas encore intervenue.

» Signé : au nom des deux partis, Camille
» Defa yes ; Jules Tissières, conseiller natio-
> nal. »

VAUD. — La police de sûreté de Lau1-
sanne vient de procéder à l'arrestation de six
individus accusés de pratiquer un service d'es-
pionnage en faveur de l'Allemagne. Au nom-
bre des personnages arrêtés figurent M. Man-
rau, directeur de l'hôtel de Lausanne, et M.
Steffan, directeur de l'hôtel Mont-Fleuri.

(De notre correspondant)

Kriegspartei î
Avons-nous, en Suisse, un parti qui veut la

guerre ? Les journaux socialistes, une mini-
me partie de la presse suisse allemande et
presque tous les journaux de la Suisse ro-
mande disent oui, alors que les < bien pen-
sants » et les officieux, à leur tête le «Bund»,
nient la chose et crient bien haut qu'on voit
des fantômes et qu'on veut nous faire peur.

Fantômes, croyez-vous ? Il ne faudrait
pourtant pas jouer sur les mots. Qu'il existe
chez nous un parti, constitué comme tel, qui
veuille la guerre et nous y pousse, cela, per-
sonne ne saurait le prétendre et à plus forte
raison le prouver. Mais que dans certains mi-
lieux, tenant de près au haut commandement,
on ne fasse montre de sentiments belliqueux,
la chose ne fait pas de doute. Le langage plus
que singulier du major Bircher dans la < Ga-
zette de Soleure » et l'approbation plus que
déplacée qu'a donnée à cette manifestation
antipatriotique le colonel de Loys ont rencon-
tré beaucoup d'approbation dans les milieux
militaires de la Suisse allemande. Il suffit,
pour s'en convaincre, de parcourir les jour -
naux. Tout en blâmant discrètement le com-
mandant de ia 2me division de sa tapageuse
intervention, ils approuvent sa façon de voir.
La <Solothurner Zeitung», à laquelle le bruit
fait autour de son nom semble avoir un peu
tourné la tête, publie par douzaines les let-
tres d'approbation qui lui sont parvenues. Au-
jourd'hui encore, un officier lui écrivait, en
réponse à l'article si mesuré de M. von Arx,
que si le colonel de Loys et le major Bircher
étaient punis, l'armée ne le permettrait pas !
Voilà qui est un peu raide, en vérité.

La lettre du commandant de la 2me divi-
sion est commentée très favorablement dans
ces mêmes milieux qui affectaient de ne voir
qu 'un incident sans importance dans l'affaire
des colonels. Un officier supérieur, fort bien
en cour, déclarait l'autre jour à qui voulait
l'entendre qu'il ne restait à la Suisse — et au
Conseil fédéral — qu'une solution, si elle ne
voulait subir le sort de la Grèce. A quoi nous
sert-il, dit-on couramment, d'avoir notre ar-
mée prête et notre poudre au sec, si nous nous
bornons à tendre l'échiné î Ce que disant, on
s'estime être infiniment plus patriote que le
Conseil fédéral et les « misérables bavards »
du Parlement.

J'emploie ici les expressions même du ma-
jor Bircher, lequel représente, a dit justement
je ne sais quel journ al, l'état d'esprit régnant
dans certains de nos états-majors et qui est
tont le ooafcia&r* d» «* gx* ¦i'»w _>*»$ attendre

du soldat-citoyen. Nombreux sont les militais
res hauts placés, à Berne, qui ont vu dé boit
œil la manifestation du colonel de Loys. Ce-
lui-ci, du reste, s'est rendu compte de son im-
prudence et a tenté de replâtrer , mais en vain,
le coup étant porté.N'entendais-je pas, aujour-
d'hui même, quelqu'un exprimer le regret que'
le commandant de la 2m'e division eût «calé»?
Regret significatif , en vérité !

Le correspondant militaire de la < Gazette
de Zurich », qui occupe, sauf erreur, une char-
ge importante à l'état-major de l'armée,"eit-il
donc fond é à tenir pour visionnaires ceux qui,
chez nous, parlent d'un parti de la guerre ?,
Nous ne le croyons pas, et les "articles — sur-
tout les correspondances — que publient, lai
f Solothurner Zeitung » et d'autres journaux
de la Suisse allemande suffisent à nous prou-
ver que si le « parti » n'est pas organisé, ses"
membres sont nombreux déjà et tout prêts à)
se réunir... et à manifester. • .. _¦ . .:. ; . -.•: ..«>

COURRIER BERNOIS

PRETENTIONS ALLEMANDES

Sous ce titre, la « Semaine littéraire » pu>
blie la lettre ci-dessous, d'un ingénieur suisse
travaillant dans une grande usine : >\

Il se joue en ce moment, à Berne, une par»
tie. grosse de conséquences pour l'avenir de
notre pays. C'est une nouvelle convention,
plus grave encore que celle du Gothard, qui
va voir le jour sans que le peuple soit consul-
té ou même simplement mis au courant.

S'il est vrai que l'Allemagne nous envoie
du charbon et du fer (qu'elle est d'ailleurs
fort heureuse de nous vendre, n'ayant plus
beaucoup de .clients et devant empêcher son
change de crouler), il est non moins , vrai
qu'elle choisit les maisons à qui elle consent
cette « faveur » et que parmi les maisons pri-
vilégiées se trouvent en premier rang les usi-
nes allemandes en Suisse.

Que dirait-on si les alliés ne fournissaient
de blé qu'à certaines maisons dont ils auraient
le choix, et refusaient le pain aux industriels
qui fabriquent des munitions allemandes et à
leurs ouvriers ? • • -¦ • . ..•_ ,

Chacun sait, d'ailleurs, que le charbon.et M
fer allemands retournent en grande partie en'
Allemagne sous forme de carbure de calcium,
ferro-cerium, ferro-chrôme, etc., etc. Le car-
bure est indispensable aux Allemands ; le1

ferro-cerium et le ferro-chrôme servent à lai
fabrication des armes de guerre. Nous ren-
voyons donc à l'Allemagne la plus grande
partie de son fer et de son charbon, sous for-
me de produits dont elle a le plus grand be-
soin. Il nous suffirait de couper ces exporta-
tions et d'attendre. Fer et charbon ne tarde-
raient pas à nous revenir, ne esrait-ce quW
pour ravitailler les grandes sociétés allemand
des établies chez nous. Pourrait-on suggérer
alors à nos autorités d'exiger que tous lea
Suisses, sans distinction, aient droit au char-
bon et au fer, de même que tous les Suisse»
ont droit actuellement aux produits que noua
livrent les alliés ?

DOT Voir la suite des nouvelles à la pana «suivanti

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage 1.

Pierre-Malte-Frédéric de Dardel, négociant, ft L'on»
dres, et Jeanne-Laure Prince, à Neuchfttel.

Kobert Lavest, horloger-technicien, à Bienne, et
Ruth-Lydie Fornachon, de Neuchfttel , ft Mutrux.

Mariage célébré *_
2. Mario-Giuseppe-Stefano Caretti, menuisier, et

Elise-Frieda Hostettler, horlogère, les deux à Neu-
chfttel.

Naissances <%
31. Koger-Julien, à Jules Glaus, gendarme, à ÏA

Chaux-de-Fonds, et à Maria née Knuchel.
1er. Pierre-André, ft Oscar-Jean-Jaques BeljeajJ ,

jardinier, à Saint-Biaise, et à Emma-Lina née Frieden.
4. Roger-Hermann, ft Alphonse-Daniel Chuard, em-

ployé au gaz, et ft Eose-Olga née Junod.

Partie financière
Bourse de Genève, du 4 septembre 1916
Les chiures seuls indiouent les prix faits.

m = prix moyen entre Poflre et la demande.
d — demande. | o «— offre.

__L G £_ 071S
Banq. Nat. Suisse 470.— o 8# Ch. de fer féd. 786.--Compt. d'Bscom. 830.— 3% différé C.F.F. 356.—
Union fin. genev. 485.— o i% Fédéral 1900 . 85.25 '
Ind. genev. d. gaz 410.— d 4% Fédéral 1914 . 432.— d
Bankverein suisse 672.— 3% Genevois-lots. 94.— d
Crédit suisse . . . 770.— 4% Genevois 1899. 435.—
Gaz Marseille . . . 435.—m 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 140.— d Japon tab.i™s.4JS —.—
Foo-Suisse éleotr. 482.50 Serbe 4 % .... —.—
Eleotro Girod . . 915— Vil. Genè. 1910 4% 440— «
Mines Bor privil. 1157.50 Chem. Foo-Suîsse 885.50n»

» > ordin. 1142.50 Jura-Simpl. 8îi% 383,50
Gafsa, parts. . . 710.— o Lombar. ano. 3% 141.75
Chocolats P.-O.-K. 355.— Créd. f. Vaud. 4% —.— '
Caoutohou. S. fin. 97.— S. fin. Fr.-Sui. 4% 415.—
Coton. Bns.-Fran. —.— Bq.hyp. Suède 4% 415.— '

_,.,. .. Cr. f on. égyp. ano. 310.— ,Obligations , » nonv. —.— '
5% Fédér. 1914,1" —.— » Stok. 4% 420.—,
5% » 1914,2me 103.50 Foo-Suisse éleotr. 440.— -
i% » 1915... —.— Gaz Napl. 18925% 560.— t
VA » 1916... —.— Ouest Lumière 4 H —.—
m » 5m« empr. —.— lotis eh. hong. 4 JJ 410.—w»

Encouragée par de bonnes nouvelles politico-miU;
taires, la Bourse continue sa marche en avant pou!
les actions avec peu d'exceptions. 23 cotées ; 7 en
baisse ; 13 en hausse.

Changes: Paris 90.30 (+0.12V,___ Italie 82.45 (+O80),
Londres 25132 (-1-0.03). Russie 177.— (4-1.50). Amster-
dam 217.35. Allemagne 92.45 (+0.05). Vienne 03.80.
StoeUMm m*--, Daoe»? r̂k 146.7? •"

Tous les travaux modernes sont faits à

IMSTITÏÏT DENTAÏÏtE
DE NEUCHATEL

Place Purry — Rue de Flandres 1

.Maison suisse Téléphone 2.85

W Marthe BREGUET
Elàve du Conservatoire de Stuttgart

a repris ses

Leçons de Piano
et Solf ège

Claremont PARCS 1

Jeune fille sachant bien cou-
dre, demande à faire des

raccommodages
en j ournée pendant les après-
midi. Demander l'adresse du No
794 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Pour une Jeune fille, on cher-
che pension
dans une bonne famille de Neu-
châtel. S'adresser à Al. Ambiihl,
commerce de combustible, Lu-
cerne. P3321Lz

aaana_aD_D_!__n_o__i__
y Monsieur et Madame H
n Auguste MOSCHARD ont fl
D le plaisir d'annoncer ft B
u leurs parents et amis la H
H naissance de leur fllle H
B FRANÇOISE-ALICE B
H Konigshof , Soleure, B
p le 31 août 1916. Dn ?nnnnnnnnnrnnrH un n irn in
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BATEAUX A VAPEUR

Mercredi 6 septembre

Foire de Morat
Départ de Neuchâtel 6 h. matin

Société de Navigation.

-a3a__Bt-W-MWg-f-WIIIII llillll M I II -BI i

Docteur SCHINZ
Rue Iionls Favre S

de retour
Mardi , jeudi et samedi

de 2 à 3 heures
Spécialité : Maladies

des enfants

—1 m L'" 3 ' ¦ -UIB

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

I

Les enf ants de Madame
Cécile FAVRE-BBANDT
née NABDIN remercient
bien sincèrement toutes les
pers onnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie et
d'aff ection pendant la ma-
ladie et après le départ deleur regrettée mère._^__j__^________ __ _____m—____a______o__

I 

Mesdames JAGGI-HJSM-
MERLI remercient sincère-
ment toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sym-
pathie dans leur grande
épr euve. |

Peseux, 4 septembre 1916.

iiS IIUII
Médecin-dentiste

de retour
ûa service militaire

F5 Jeanne iliÉ
a repris seslef onsiep lttuo

Avenue de Beauregard 19
Cormondrèche



RÉGION DES LACS

Bienne. — Samedi après midi, au quai du
Bas, les deux chevaux d'un camion de caisses
de bière de la brasserie Seeland se sont épou-
vantés soudain, sans doute par suite du pas-
sage d'un train, et sont venus dans leur cour-
se se jeter sur la passerelle du pont du chemin
de fer de la ligne du Jura , dont ils enfoncè-
rent la balustrade sur à peu près la moitié de
sa longueur. L'un des chevaux tomba dans la
Suze, entraînant l'autre à sa suite. Bien
qu'on ait fait aussitôt diligence pour les en
retirer, l'un, une bête de prix , empêtrée dans
les traits, ee noya. L'autre s'en tira av«c quel-
ques blessures. La voiture, elle, n'a pas eu
grand mal non plus.

— L'inauguration de la maison du peuple s'est
déroulée dans le plus grand calme et a réussi à
souhait.

CANTON
Grand Conseil. — En lieu et place de la

j ession extraordinaire de septembre, annoncée
il y a quelque temps, on prévoit une réunion
du Grand Conseil neuchâtelois à partir de
lundi 23 octobre prochain.

Procès de presse. — La cour pénale fédé-
•ïàle se réunira au château de Neuchâtel, salle
de la cour d'assises, le lundi 2 octobre 1916, à
8 h. Vz du matin, pour le jugement de Marc
¦Martin, imprimeur à Peseux, inculpé d'outra-
ges aux autorités fédérales par publications
d»ns le « Courrier de la Côte ».
*

Val-de-Bnz. — Les maréchaux du Val-de-
•Puz, vu le renchérissement des matières pre-
mières, du combustible et de la main d'œuvre,
ont procédé à la revision de leurs tarifs dans
le sens d'une majoration générale des prix.

Fleurier. — Vendredi après midi, la jeune
"K., âgée, de 4 ans, échappant à la surveillance
de sa mère, qui se trouvait rue de la Place-
d'Armes, a été renversée par une voiture ; une
des roues lui passa sur le bras droit,- qui fut
fortement meurtri ; on constata en outre une
fracture.

Môtiers. — Il y a une quinzaine de jours ,
mue plainte avait été déposée par un membre
du Chib jura ssien contre deux enfants qui
maltraitaient des hirondelles ; les deux gar-
nements ont été condamnés samedi à un joui
d'arrêts de discipline scolaire.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi soir , vers
11 h., le nommé Balimann, marchand de lé-
l!gumes, rentrait à son domicile, rue Jaquet-
'Droz 35. Pris de boisson, il commença à se dé-
vêtir, mais culbuta sur nne table où reposait
une lampe à pétrole allumée. La table bas-
cula, et la lampe, tombée à terre, mit le feu
aux vêtements de Balimann. Le poste perma-
nent de défense fut appelé en tonte hâte. Trois
charges d'extincteurs furent maîtresses du
feu.

Les dégâts se bornent à des habits et à un
panneau de bois carbonisés.

— Hier matin, les troupes d'occupation
sont parties, à 11 h., drapeaux déployés et
tambours battants.

— M. Paul Graber quitte son poste d 'institu-
teur primaire, à La Chaux-de-Fonds, pour se
consacrer entièrement à la rédaction de la « Sen-
tinelle ».

ÎTous supposons

Il faut tout de même le dire : ce fut chez
nous une stupéfaction générale lorsque le pu-
blic apprit les mesures prises pour s'opposer
aux manifestations de dimanche dernier.

Àvait-on tramé un complot contre la sûreté
de l'Etat ? Avait-on préparé dans l'ombre et
le silence un mouvement destiné à renverser
quelques gouvernements cantonaux ? Allait-
on proclamer la déchéance du Conseil fédéral
et y donner suite par une nocturne marche
convergente sur Berne ? Voulait-on mettre la
main sur les voies ferrées pour faciliter cette
révolutionnaire tentative ?

Point. Les socialistes avaient annoncé qu'ils
manifesteraient en faveur de la paix. Ils l'a-
vaient fait savoir par les journaux , ce qui
assurait à leur projet la publicité la plus
'étendue, la plus efficace.

A quoi l'autorité pouvait-elle donc s'atten-
dre ? A tttné redite, à éditions multiples, des
propos de Zimmerwald. L'autorité, qui a
jusqu'à présent fermé l'oreille à tout ce qui
pouvait la compromettre vis-à-vis de l'Alle-
magne, n'avait qu 'à la tenir fermée à ce qui
pouvait la compromettre vis-à-vis de l'En-
tente. Elle recueillait ainsi le bénéfice de sa
surdité volontaire. Puis les manifestations
prenaient fin et l'agitation ayant trouvé une
soupape ouverte s'apaisait tout naturellement
parce qu'elle se produisait dans le vide.

Au lieu de cela , le pouvoir central fit ap-
pel à l'armée. Pourquoi ? On ne peut s'empê-
cher de se le demander, et cela conduit à pen-
ser que la peu reluisante et peu courageuse
agression de trois officiers par la foule, à Zu-
rich, le 25 août, n'aurait pas été étrangère
aux... grandes manœuvres du 3 septembre.

La répétition de grandes manœuvres de
cette nature n'est pas à recommander. Certes
l'incident de Zurich est regrettable, mais il
ne suffit pas à motiver, ne fût-ce qu'un seul
jour, la mise en état de siège d'un pays, car,
Sn fait , toute une série de villes sniisses ont
assisté à ce spectacle dimanche. Et si cette
précaution se justifiait en quelque mesure à
Zurich, où les troubles paraissent devenir en-
démiques, elle était une injure gratuite à
d'autres villes.

Où donc le pouvoir central s'inspire-t-il î
Le Conseil d'Etat neuchâtelois, qui doit bien,
quand le diantre y serait ! connaître le tem-
péramment et l'état d'esprit neuchâtelois,
avait déconseillé ce déploiement de force. Va

te faire lanlaire ! Le Conseil fédéral envoya
de la cavalerie et sept compagnies — nous ne
savons s'il y avait de la musique avec — à
La Chaux-de-Fonds, tandis que la garnison
de Colombier tenait Neuchâtel en respect...
Avait-il reçu de meilleurs tuyaux de l'état-
major général ? Ou bien celui-ci entendait-il
relever à sa façon le prestige militaire qu 'il
estimait avoir été entamé à Zurich ?

Autant d'hypothèses, mais nous n'en som-
mes pas, en Suisse, à une < supposition »
près, n'est-ce pas ?

F.-L. SCHULé.

_LA GUERRE
Communiqué français h 15 ligures
PARIS, 4. — Au nord de la Somme, l'en-

nemi n 'a tenté, au cours de la nuit, aucune
réaction sur les positions conquises que les
Français organisent activement.

Le mauvais temps a ralenti les opérations.
Jusqu'ici, 14 canons ont été enlevés à l'en-
nemi ; de nouveaux prisonniers sont signalés.

Sur la rive droite de la Meuse, lutte à coups
dé grenades dans les régions à l'est et au
nord-ouest de Fleury, où les Français ont
maintenu intégralement leurs gains d'hier.
Le chiffre total des prisonniers faits par eux
dans ce secteur est de 400. Les tentatives alle-
mandes dirigées contre les positions françai-
ses des bois de Vaux et Chapitre ont été arrê-
tées par nos feux. Un peu plus vera l'est, une
attaque en force des Allemands a été brisée
sous un tir de barrage des Français au mo-
ment où elle venait de déboucher. L'ennemi a
dû regagner précipitamment ses tranchées,
après avoir subi des pertes sensibles. Nuit
calme sur le reste du front.

Communiqué ikmm
BERLIN, 4 — Les attaques anglo-françaises

qui ont commencé hier matin dans la région de
la Somme ont conduit à une bataille présentant
la plus grande étendue et le plus grand acharne-
ment Au nord de la Somme, elle s'est déroulée
sur un front d'une largeur approximative de
trente kilomètres de Beau mont jusqu 'à la Somme.

Malgré les assauts réitérés de l'ennemi des
deux côtés de l'Ancre et spécialement contre
Thiepval et au nord-ouest de Pozières, nos trou-
pes, commandées par les généraux von Stein et
baron Marschall ont maintenu leurs positions,
ont reconquis par une rapide contre-attaque le
terrain perdu momentanément près de la ferme
de Mouquet , au nord-ouest de Pozières, et ont
infligé les plus lourdes pertes à l'ennemi.

Plus à l'est, notre forte artillerie a retenu l'ad-
versaire dans ses positions d'assaut. C'est seule-
ment pendant la nuit qu 'il a réussi à se porter en
avant près du bois des Fourraux. Il a été re-
poussé.

Après une préparation d'artillerie surpas-
sant toutes les consommations de munitions
faites jusqu'ici, le combat s'est allumé entre
Guinchy et la Somme et a continué à faire
rage jusque tard dans la nuit. Résistant héroï-
quement, les vaillantes troupes des généraux
von Kirbach et von Fassbaender ont disputé
chaque pouce de terrain à l'ennemi , qui avait
pénétré dans la première position , complè-
tement bouleversée, et ont arrêté le choc dans
leur seconde ligne de défense. Guillemont et le
Forest sont entre les mains de l'adversaire.

Au sud de la Somme, notre artillerie a
réussi, à part le secteur au sud-ouest de Bar-
leux, . à empêcher l'exécution des attaques
françaises. Dès forces qui se sont lancées à
l'attaque près de Barleux ont été repoussées
avec des pertes sanglantes.

A droite de la Meuse, des tentatives d'atta-
que des Français contre l'ouvrage de Thiau-
mont, au sud-est de Fleury, ont échoué.

Sur le ravin de Souville, après une prépa-
ration soigneuse, un angle de la position fran-
çaise formant saillant dans notre ligne a été
nettoyé d'ennemis. Onze officiers et 490 hom-
mes ont été faits prisonniers. Plusieurs con-
tre-attaques ennemies ont été repoussées.

Communiqués britanniques
LONDRES, 4, à 13 b. 20. — La lutte hier,

entre la Somme et l'Ancre, a été très dure. L'en-
nemi résista avec acharnement à nos progrès et
lança de vigoureuses ct nombreuses contre-atta-
ques soutenues par un violent feu d'artillerie.
Notre avance a étô presque partout réussie dès
les débuts, et la plupart des contre-attaques enne-
mies, qui ont coûté de très grosses pertes à l'ad-
versaire, ont complètement échoué sans parvenir
à rejeter nos troupes du terrain conquis par elles.

Le résultat de la bataille est que nous avons
enlevé les défenses ennemies sur un front de
près de 3000 mètres et sur une profondeur
moyenne de 600 mètres, y compris le village
puissamment organisé de Guillemont ; plus de
800 prisonniers ont déjà été dénombrés. Dans
Guinchy, que nous avions pris d'abord en tota-
lité, nous avons dû , par la suite, céder du ter-
rain , mais nous restons maîtres d'une partie da
village.

En dépit de violentes contre-attaques lancées
à maintes reprises au cours de la nuit , notre
ligne reste la même que celle signalée dans le
communiqué d'hier soir.

LONDRES, 4, à 22 heures. — Ce matin, l'en-
nemi a lancé une contre-attaque sur les positions
récemment conquises par nous au nord-ouest de
la ferme Mouquet; il a été aisément rejeté.

Au nord de la ferme de Falsemont, nous avons
réalisé une nouvelle avance au cours de l'après-
midi. La lutte se poursuit violemment dans toute
cette partie de notre front. En dehors d'un bom-
bardement intense entre l'Ancre et la Somme,
rien d'important à signaler.

Communiqué français h 23 heures
PARIS, 4 — Sur le front de la Somme, la ba-

taille engagée hier par les forces franco-britanni-
ques s'est développée aujourd'hui sur les deux
rivés de la Somme et s'est poursuivie toute la
journée avec un extrême acharnement

Au nord de la rivière, continuant nos succès,

.UILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Hl
nous avons sérieusement progressé à Test du vil-
lages de Leforest, débord é la ferme et l'hôpital,
et occupé la croupe à l'ouest da bois des Maniè-
res. De violentes contre-attaques allemandes diri-
gées sur les nouvelles positions au sud de
Combles et débouchant du village, ont été bri-
sées par nos feux de mitrailleuses et nos tirs de
barrage, qui ont infligé à l'ennemi de très lour-
des pertes.

Tout le terrain que nous avons conquis a été
intégralement maintenu. Le chiffre des prison-
niers dénombrés au nord de la Somme dans ces
deux journées atteint actuellement 2500. Nous
avons capturé aujourd'hui une dizaine de mi-
trailleuses, outre le nombre annoncé hier.

Au sud de la Somme, Jes troupes françaises
ont attaqué les organisations ennemies sur une
étendue de 20 kilomètres environ depuis Barleux
jus que dans la région au sud de Chaulnes. Par-
tout la vaillance de nos soldats et la puissance
de notr e artillerie nous ont permis d'atteindre
les objectifs fixés.

Sur le front do Barleux à Doniécourt, nous
avons enlevé la première ligne dea tranchées
ennemies ct nous nous sommes établis aux abords
du village de Berny et aux lisières au nord do
Deniécourt.

SUT notre droite , le village de Soyécourt,
attaqué par le nord et le sud-ouest, a été en-
levé en entier au cours d'un brillant assaut.

Plus au sud, depuis Vermandovillers jus-
qu 'à Chilly, après un combat des plus vio-
lents, notre infanterie a emporté, sur une
étendue de plus de quatre kilomètres, toute la
première position de l'ennemi, comprenant
plusieurs lignes de défense très fortement or-
ganisées.

Le village de Chilly a été pris en entier.
Nous avons occupé à l'est la cote 86 ainsi que
la lisière ouest du bois de Chaulnes.

Le village de Vermandovillers, dont nous
tenons une partie, a été franchement débordé
par le nord et le sud .

Notre artillerie lourde a pris sous son feu
et dispersé des troupes ennemies qui se dépla-
çaient sur la route Liancourt-Fonches. Le
chiffre des prisonniers Valides faits par nous
aujoxird'hui au sud de la Somme et actuelle-
ment dénombrés dépasse 2700.

Sur la rive droite de la Meuse, malgré un
violent bombardement de l'ennemi, nous
avons accentué notre gain d'hier en progres-
sant d'une centaine de mètres dans la région
à l'est de Fleury.

Les Allemands ont lancé vers 9 heures une
attaque très puissante sur nos positions du
bois Chênois. Cette attaque a d'abord réussi
à nous enlever un fortin sur la route de
Vaux et des tranchées à l'ouest; mais de bril-
lantes contre-attaques nous ont permis de re-
couvrer en entier le terrain momentanément
abandonné et de faire une centaine de prison-
niers.

Dans l'après-midi de nouvelles tentatives
allemandes à l'est de Chênois ont été repous-
sées.

Le nombre des prisonniers capturés hier et
aujourd'hui dans la région de Fleury s'élève
actuellement à plue de 500.

Succès allié
De M. Feyler, dans le «Journal de Genève» :
Les combats annoncés par les communiqués

anglais et français du 3 septembre sont, en ré-
sumé, un pas important vers Combles, et un pas
vers Péronne par la rive nord de la Somme.

Deux détails à retenir: la contre-attaque alle-
mande qui a essayé de rétablir la situation à
l'aide de gros effectifs, disent les communiqués,
a échoué. En outre les Allemands ont perdu 2000
prisonniers sur le seul secteur français, soit un
par trois mètres courants. Si l'on tient compte
des tués, et des blessés qui ont pu se sauver, il
faut conclure que presque toute la garnison de ce
front de six kilomètres a été détruite.

Il convient maintenant d'attendre le commu-
niqué allemand du 4 septembre et voir comment
il expliquera cela au peuple, et an solde encore
existant de neutres aveugles. Le télégramme du
3 dit simplement : «De fortes attaques françaises
se sont brisées hier soir entre Maurepas et Cléry».
Elles étaient, paraît-il , moins brisées que Berlin
ne le prétend , puisque quelques heures plus tard
c'est la ligne fortifiée allemande qui était brisée.
Des Anglais pas mention.

Les expériences du passé permettent d'ex-
pliquer dores et déjà d'une façon vraisembla-
ble la manœuvre de presse à laquelle nous al-
lons assister. Si les forces de la région y suf-
fisent, le commandant allemand tentera de
nouvelles contre-attaques ; si elles aboutis-
sent, le communiqué du 3 septembre restera
l'information fondamentale ; l'échec momen-
tané, les prisonniers et les canons perdus au-
ront été escamotés. Si elles procurent ne fut-ce
qu'une très modeste récupération, Berlin
avouera un succès ennemi restreint et ajou-
tera qu'aussitôt après la contre-attaque a ren-
du le terrain perdu ou sa majeure partie. Si
aucune récupération n'est possible, nous ver-
rons l'opération du dérivatif, savoir sur la
Somme un insuccès atténué, et simultané-
ment l'annonce de quelque avantage réalisé
ailleurs et grossi comme il convient.

Ou, s'il n'y a nulle part un avantage, ce
sera la traversée d'un «Deutschland» quel-
conque, ou un raid de zeppelins victorieux sur
les côtes de l'Angleterre.

Entre parenthèse, les procédés jésuitiques
du gouvernement allemand ressortent avec
une netteté instructive précisément du com-
muniqué relatif au raid du 2 septembre. Ce
raid a entraîné la perte d'un des zeppelins,
machines décidément bien délicates pour la
guerre. Comment le gouvernement cachera-
t-il cette perte sans avoir l'air de mentir ?
C'est très simple. Il y a eu au moins deux co-
lonnes de dirigeables, et c'est une colonne
du sud qui a subi la perte. On rend compte dès
lors de la façon suivante : D'abord l'opéra-
tion en bloc , plusieurs escadrilles qui ont lancé
des bombes un peu partout , y compris « la
forteresse » de Londres (est-ce assez bête !) ;
et l'on ajoute : « L'efficacité des attaques a
été partout constatée à de grands incendies et
à de fortes explosions. Tous les dirigeables
sont rentrés indemnes, malgré un violent bom-
bardement. En même temps avait lieu une

attaque de dirigeables do l'armée sur l'An-
gleterr e du Sud. » Partez muscade.

C'est ainsi déjà que fut racontée la bataille
navale du Jutland.

Pour en revenir à celle de la Somme, une
dernière observation intéresse l'ensemble de
l'opération. La bataille termine son deuxième
mois. Or, pendant ces deux mois, l'offensive
n'a jamais cédé sérieusement nulle part , et
ses progrès , si régionaux fussent-ils, ont été
constants. Cela est nouveau. Partout jusqu 'à
présent sur le front d'occident, les progrès
ont stoppé après une période relativement
courte. La bataille de Verdun est particuliè-
rement instructive à cet égard , puisqu'elle
représente au moins cinq mois d'offensive,
au cours desquels chaque progrès a été suivi
d'une longue phase d'attente. L'offensive de
la Somme a une toute autre allure. Les Alle-
mands à Verdun , c'est le lion qui bondit en
violents et rugissants soubresauts pour déchi-
rer le filet . Les Alliés sur la Somme, c'est le
rat qui ronge les nœuds.

M. Pierre Bernus blessé
Le sous lieutenant Pierre Bernus, correspon-

dant parisien du « Journal de Genève », qui , à
peine remis d'une grave maladie, était retourné
au front , a été grièvement blessé le 26 août. Un
éclat d'obus lui a traversé le corps de part er> part.

Transporté dans un hôpital, il y a été immé-
diatement opéré. Le médecin déclare cependant
qu 'aucun organe vital n 'a été atteint et il a bon
espoir de le guéri r à bref délai,

A l'est
L'offensive russe

PETROGRAD, 4 (Havas). — Dans la région
de Brzezany, les troupes russes ont forcé le pas-
sage de la rivière Tseniowka, affluent ouest de
Zlota Lipa, et se sont emparées des positions en-
nemies, capturant 80 officiers, 2641 soldats et
6 mitrailleuses. ,

lisants i©s Balkans
La Grèce ef l'Entente

ATHÈNES, 4 (Havas). — M. Zaïmis a re-
mis hier la réponse à la note collective des
représentants des puissances protectrices de la
Grèce.

Le gouvernement grec accepte intégrale-
ment toutes les demandes formulées.

LONDRES, 4. — Le correspondant dn
«Times» à Athènes apprend de bonne source
que le roi Constantin a déclaré aux ministres
de l'Entente que depuis l'entrée en guerre de
la Roumanie, il est disposé à examiner de nou-
veau la politique de la Grèce (Havas).

MILAN, 4. — Le «Secolo» reçoit d'Athènes:
L'expédition navale des alliés dans les ports

de la Grèce a eu les plus heureux résultats.
Les alliés ne se sont pas bornés à saisir les
navires allemands et autrichiens dans le port
du Pirée, mais ils ont aussi nettoyé complè-
tement deux autres ports de moindre impor-
tance , celui de Salamine et celui d'Eleusine,
où les navires ennemis s'étaient réfugiés de-
puis le début de la guerre et où, au moyen
de leurs appareils de télégraphie sans fil, ils
faisaient un service d'espionnage avec les
sous-marins qui infestent l'Egée. Le butin
naval des alliés est énorme ; les navires con-
fisqués se montent à une vingtaine, dont plu-
sieurs transatlantiques de gros tonnage. , , .•

LONDRES, 4. — Parmi les navires1 alle-
mands capturés au Pirée et dans la baie d'E-
leusine on compte le grand transatlantique
:< Marienbad » de la Compagnie Hambourg
America Linie et quatre paquebots de la
Deutsche Levant Linie. Les équipages ont été
faits prisonniers et le drapeau allemand rem-
placé par le drapeau français. ,:" ;

NOUVELLES DIVERSES

le crime do Frauenfeld. — On a arrêté à
Zurich un homme qu 'on suppose être le meur-
trier des dames Ottikofer, à Frauenfeld. H a été
trouvé en possession de 5000 francs en obligations
et 1000 francs en argent monnayé. Jusqu 'ici il
n'a pas fait d'aveux.

L'affaire de Loys. — Le «Berner Tagblatt »
annonce que le général, qui s'occupe activement
du cas du colonel de Loys, a eu vendredi à Ar-
Iesbeim une entrevue avec le colonel, en pré-
sence du grand ju ge, colonel Frey.

Voilà bien des histoires à propos d'une affaire
toute claire.

Mais on ne sait touj ours pas quell e sanction a
été prise, ni même s'il en a été pris une.

EXTRAIT E U FELILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Jean KIossner.veuf de Anna, née Zahnd, décédé le 3 août 1916 aux

Pradières sur Boudevilliers. Inscriptions au greffa
de la justice de paix de Cernier jusqu'au vendred'
29 septembre.

— Inventaire de la succession de Louis-Philippa
Bobert, époux de Elisabeth-Marie, née Maret, do-micilié à Neuchâtel, où il est décédé le 25 juillet
1916. Inscriptions au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel j usqu'au mardi 3 octobre.

— Séparation de biens entre les époux Lina San-
doz, née Sch-waar , et Georges Sandoz, domiciliés à
Môtiers.

-— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
lès époux Fleury-Ariste Racine, graveur, et Cécile,
néo Neuensohwander, domiciliés à La Chaux-de*
Fonds.

— 22 août 1916. Jugement clôturant la faillite de
Fleury-Ariste Bacine, graveur, à La chaux-de-Fonds,
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Communiqué russe
PETROGRAD, 5. — Communiqué du 4,

dans l'après-midi.
Au sud-est de Baranovitchi, depuis minuit

à 7 h. du matin, l'ennemi a effectué des atta-
ques à gaz répétées jusqu'à quatre fois. Tou-
tes les attaques ennemies, après l'émission
des gaz, ont été repoussées avec de .grandes
pertes.

Dans la direction de Vladimir-Yolinski,
dans la région de Phelvov-Korinitza et dans
la région du Sereth supérieur, les luttes
acharnées continuent.

Dans la région de Silmaie, dans les Carpa-
thes , nos troupes , en s'emparant d'une série
de hauteurs , progressent vers la frontière hon-
groise. Du 31 août au 3 septembre, les pri-
sonniers pris par les troupes du général
Broussilof s'élèvent au nombre de 383 offi-
ciers et 19,020 soldats i 11 officiers et 1300

soldats allemands se sont rendu». Nos feowpBi.
ont capturé 12 canons , 75 mitrailleuses, 1 lan-
ce-bombes. •

Caucase. — Au sud de la rivière Elleairr,
nos éléments ont progressé ; notre offensive,
dans la région d'Ognow continue. Noue avons
fait prisonniers 10 officiers turcs et 358 sol-
dats. Des automobiles blindées anglaises ont
eu un vif échange de feu avec les Kurdes au
sud-ouest du lac Nimroudgel et à l'ouest dn;
lac de Van.

La gnerre dans les colonies
LONDRES, 4. — Le "War office communique:
Nos troupes en coopération avec la flotte, ont

atteint Dar-es-Salam qui a capitulé ce matin, â
9 heures. La poursuite du gros des troupes do
l'ennemi continue, au sud de M'Rogoro.

Le gros des troupes du général Smntta se
trouve aux environs de Matombo, sur les pentes
est du mont Uluguru. De petits contingents
poussent vers le sud à travers les collines, tan-
dis qu 'à l'ouest nos troupes montées poussent
vers le passage de la rivière Ruara, en coopéra-
tion avec un détachement des troupes du général
van Deventer, qui a atteint Kikoum à 70 kilo-
mètres au sud de Kilossa.

Dans la région sud, les colonnes du général
Northey occupent Neu Iringa et se dirigent de
ce point, ainsi que de Lubembé, vers Mehenge,
où toutes les forces allemandes récentes essayent
de battre en retraite.

Un zeppelin bombarde
nn navire hollandais

YMUIDEN, 5. —Le vapeur hollandais cVliest-
room » a été attaqué la nuit dernière, à 8 heures
du matin, par un zeppelin volant très bas au-
dessus du bâtiment, sur lequel il lança quatre
bombes, dont deux sont tombées à une vingtaine
de mètres du navire, les deux autres à environ
deux mètres. Des fragments d'obus ont volé sur
le pont sans causer de dégâts.

Le dirigeable disparut ensuite. Il n'a employé
aucun proj ecteur pour identifier le navire qui se
trouvait en ce moment seul dans le voisinage.
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Veillez et priez car vous ne »«,•vez pas à quelle heure votre (•ri-

gueur viendra. Math. XXV, 13.
Ce que je vous commande, c'est

de vous aimer les uns les autres.
Jean XV, 17.

Nous avons la profonde douleur de vous faire partde la perte cruelle que nous venons de faire en lapersonne de notre chère et regrettée belle-sœur, tante,cousine et parente,
Madame Mise SCHATZMAÎVIV

née GAUTIER
décédée subitement auj ourd'hui, dans sa 70m» année.

Cortébert, 3 septembre 1916.
L'enterrement, auquel vous êtes invité à assister,aura lieu mercredi 6 septembre, à 1 heure après midi,

à Cortébert.
Les f amilles aff ligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80
¦ **wmmm****S»

OBSEBVATOIEE DE NEUCHATEL_ _ . ___,
Temp.endeg.cent. ;§ § "g vt dominant -g

Ë 77" „_, . „—T So 3 ,9
g Moy- Mini- Maxi- g *, ~ *

or,-o ™„m -~„~, **0 « Dir. Force eeenne mum mum pq H p_q -a

4 13.6 11.2 17.9 719.6 10.5 O. moyen couv)

5. 7 h. V. : Temp. 10.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 4. — Pluie intermittente jusqu'à 2 h. % Quel»

ques coups de tonnerre au S.-O. à 2 heures. Soleil par
moments l'après-midi. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.. -***———**_** • < < *****—-

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.___******** I **»**»*»*»* ¦BMM-_M_^_^_-_»_w_Mi

y***..*** i ..m.... ...rn. I «¦——1WW» —BH î̂ —.

Niveau du lac : 5 septembre (7 h. m.) 429 m. 960
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280 Bâle 14 Pluie. Calme.
543 Berne 9 * »
587 Coire 8 Qq. nuag1. Fœhn.

1543 Davos 2 » Calme.
632 Fribourg 10 Pluie. Vt d'O.
394 Genève 13 » Calme.
475 Glaris 8 Couvert. »

1109 Goschenen 9 > *
566 Interlaken 10 » >
995 La Ch.-de-Fonds 8 Pluie. >
450 Lausanne 14 * *
208 Locarno 13 Couvert. »
337 Lugano 13 Quelq. nuag. >•
438 Lucerne U Couvert. »
399 Montreux 14 Pluie. >
479 Neuchfttel ' 12 » Vt. d'O.
505 Bagatz 9 Qq. nuag. Calme/
673 Saint-Gall 11 > *1856 Saint-Moritz 2 Couvert. »
407 Schaffhouse 10 » a
562 Thoune 9 » *389 Vevey 13 Pluie. >

1609 Zermatt 5 Couvert. »
410 Zurich 12 > »
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