
Occasion exceptionnelle
|

v Fr. 575.—
• A vendre une superbe salle à
'manger noyer poli, Bculptée,
composée d'un magnifique buf-
fet de service à niche, vitraux
biseautés, 5 portes sculptées,
avec table à desservir, intérieur
tout bois dur, 1 superbe *& gran-
de table à rallonges et 6 très
jo lies chaises, siège et dossier
cannés, noyer massif.

Oette salle à manger, d'une
fabrication soignée, d'une ébé-
nlsterie garantie, sera cédée
pour le prix extraordinaire de
575 fr.

Aux Ebénistes
Faubourg de l'Hôpital 19

~N-_ch&tel
Maison suisse et de confiance

CôteleÉtes
de porc famées, extra

Lard mai gre
Saucisses an foie truffé

Saucisses maigres, Mettwurst
Jambon crn et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - fialleron
: Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de viande

SALAMI Bonmn extra
Aa Magasin de Comestibles

Seinet Fils
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Télénhone 71
A VJE_ DH_ !

en parfait état : 1 lit en fer
émaillé blanc, sommier métalli-
que et matelas, 50 fr. ; 2 lits
fer émaillé blanc, matelas crin
animal, edredon et traversin,
100 et 110 fr., 6 chaises can-
nées à 4 fr. pièce ; 1 belle gran-
de table massive, 4 rallonges, 45
fr. ; 1 rouet centenaire, 50 fr. ;
1 bicyclette homme peu usagée.
S'adresser Boine 14, 2me étage.

On offre
à vendre une poussette, 1 ré-
chaud à gaz à 2 trous, 1 cheva-
let à lessive, 1 canari et 2 oa-
ges, le tout à bas prix. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 50, au
2ino, le soir.

71______fTî ï
DEMANDEZ

le bloc

Patria
contenant

100 feuilles papier toile
extra fin

ligné ou non li gné
pour le prix extraor-
dinaire de

i Piano irtnl
> de Zurich <
> Belle occasion <
\ bois noir, h l'état absolu- <
? ment neuf, 700 fr. net au 5
i comptant , garanti «ur \
> facture. <

FŒTISCH Frères
£ Neuchâtel 5

f -Maison f ondée en ÎS04 i
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i__ _3 _ H Plus que deux jours

I n A| i fi La Bataille de la Somme
H ffl H S ! : m I Grande actuaJité de la guerre du lér juillet 1916

U U ii i I il le million de dot
J5_s _i ra«_ <H_P __ _§ HsF § Grandiose roman en 4 actes, tont en couleurs naturelles
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AVIS OFFICIELS
Jg'&.SL COMMUNE

|||f NEUCHATEL

SOUMISSION
#ptjr la fourniture de pierre de
taille pour la halle de gymnas-

V tique de Serrières.

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

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

Direction
des Travaux publics.

' ÏÏTÎESvïï COMMUNE
_ B _2__j DE

^pLaD-eron-Coiii lies
CONCOURS
La Commune de Landeron-

Combes ouvre un concours
pour la repourvue du poste de
garde-police et huissier com-
munal pour le ler 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.

ENCHERES

Enchères publiques
d'nn agencement de ma-

gasin et de mobilier.

, L'office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le vendredi 8 septembre
1916, dès 2 heures après midi,
aux Sablons 33, magasin de
confiserie, les objets suivants :

Des grandes et petites vitri-
nes, des tables, des chaises, des
fauteuils, 1 glacière, 2 ban-
ques, de magasin, 1 machine
pour papier d'emballage, des li-
noléums, 1 dressoir, 1 glace, 1 lus-
tre, des lampes électriques, de la
vaisselle, 1 lot chocolat et con-
fiserie, des bocaux, 2 grands
stores, 1 régulateur, 1 secrétai-
re, 2 canapés, 1 buffet 2 portos,
1 potager à bois, et d'autres
obj ets dont on supprime le dé-
tail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites:
Le préposé ,

F. JACOT.
*•*
" 

¦ — . i.

imcneres
de matériel d'encavage

à Colombier
Le lundi 11 septembre 1916,

:i_ès 9 heures du matin, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques le matériel d'encavage
dépendant de la succession Cé-
sar Perrin et Cie, vins en gros,
à Colombier, savoir :

Plusieurs laegres, cuves, pres-
¦oirs, treuils, quelques fûts de
transport, une quantité de bou-
teilles vides, des caisses a bou-
teilles, 1 chaudière en cuivré,
des chars, échelles, 1 machine
à boucher, robinetterie, 1 pom-
pe et tuyaux, 1 siphon en cui-
vre, des seilles en chêne, en-
tonnoirs, brantes, 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.

Enchères publiques
, L'office des poursuites ven-
dra par voies d'enchères pu-
biiques, le samedi 9 septembre,
dès 9 heures du matin, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel de Ville, les objets suivants:

1 billard américain, 2 lits fer,
1 potager, 1 pendule neuchftte-
lolse, 1 secrétaire, 1 régulateur,
1 machine à coudre, des chai-
ses, 1 buffet , des glaces, 1 table
ronde, 1 petit lavabo, 1 table de
nuit, 1 canapé, 1 commode, des
tableaux, dont un grand à l'hui-
le, 1 lit complet neuf , et d'au-
tres objets dont on supprime le
détail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites:
Le préposé ,

F. JACOT. 
MM—____—«—M_______________ T__________B________uns

A vendre ou à louer, à Ma-
trux (Vaud), pour

séjour d'été
proximité des forêts, air salu-
bre, petit bâtiment remis à
Çouf , terrain attenant. Prix :

000 francs. Eventuellement à
louer. — Renseignements : A.
flerclor , notaire, Provence.

LIBRAIRIE : 1
A.-G. Berthoud

NEUCHAT'EL

D'Mil. Z. Yovitchitch. L'at-
titude des pays bal-
kaniques . . . . 1.—

Leblanc. L'Eclat d'o-
bus 3.50

Leroux. Le Château
noir . 3.50

Ardel. Le Chemin qui
descend . . . . 3.50

L. L. Thomson. La re-
traite de Serbie . . 3.50 l

Cartes du front français au j
1/200.000 et diverses cartes
du théâtre de la guerre
d'Orient et d'Occident.

Fourneaux
INEXTI NGUI BLES

Le dernier modèle
réalise l'idéal comme

économie de combustible ,
simplicité du maniement

et hygiène.
jYiapsin f i .  perregaux

MAIRE & cie, successeurs
Faubourg de l'Hô p ital I - Neuchâtel

PllIiPl
I librairie - papeterie I
I NEUCHATEL |

j RENTRÉE
« des 7

CLASSES
I MANUELS et I
I FQUBNITURES I

Office des Poursuites , Neucfiâtel
VENTE

fi titre ïypotMcaire
Le vendredi 8 septembre 1916,

à 11 heures du matin, au bu-
reau de l'office des poursuites,
à Neuchâtel, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, une-
obligation hypothécaire de 5000
fr. en troisième rang garantie
par l'article 580 du cadastre de
La Coudre. ,,

La vente, définitive, se fera
au comptant, conformément à
la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé ,

F. JACOT.

IMMEUBLES

M d'un domaine
à La Côte-aux-Fées

Mme F. Leuba et ses fils ex-
poseront en vente par enchè-
res publiques, le samedi 30 sep-
tembre 1916, dès 7 h. K du soir,
à l'Hôtel des Trois Couronnes,
à la Côte-aux-Fées, le domaine
dont ils sont propriétaires, sis
Vers chez Jaunet, Côte-aux-
Fées. Ce domaine comprend une
maison de ferme, des champs
et un pâturage, le tout mesu-
rant 117,558 m", soit plus de
43 Yf poses, avec parts au bien-
commun.

S'adresser pour visiter le do-
maine à M. Arthur Leuba, à la
Côte-au-Fées, et pour prendre
connaissance des Conditions de
l'enchère en l'Etude des notaires
E.-L. et G. Vaucher, à Fleurier.

A vendre, ap 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.
M——¦——_¦—I____¦_1_—¦__¦———¦I

A VENDRE 
A Tendre une

lacune à cendre
Prix : 50 fr. Beaux-Arts 11, au
rez-de-chaussée.

A VENDUE
lits, lavabos, table de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, milles, machines
à coudre, chaises, vitrines, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, tabourets de piano, régula-
teurs, piano, pharmacies, cou-
leuse. Ruelle Breton 1, rez-de-
chaussée, vis-à-vis du Temple.

Cheval
pas de piquet , à vendre chez
Goorges Mojon, Pierre à Bot
dessous. . ' 
____________5_i i— I I I I I I  ¦uni'

I MANTEAUX CAOUTCHOUC
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Reçu un nouveau grand choix de 4

! Manteaux de plnie !
? en gabardine coton imperméable, ?
V caoutchouc coton , mi-laine, mi-soie, •
 ̂ gabardine laine imperméabilisée, 4
 ̂

superbe modèle en soie imperméabilisée -Â
? ~ Fr. 36, 33, 42, 45, 48 à 88 •*$
T Se recommande, Maison Keller-Gyger. x

^ _g__-_s*_-M*-3*g**̂ ^

OttO SCH M I D, Fers et Quincaillerie
Place Ruina Droz Rue St-Honoré

BASSii.ES A CONFITURES , formes diverses

Presses à fruits - Marmites et Bocaux à stériliser

M. ISaîllocl
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

j |gw Zoccoli tessinoises :

Ciianssnres M SB j

La constipation
la plus ancienne et la plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des p i lules

__l__k__Él
lfl_9

véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

JLa boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les pharmacies.
•j_r.i_a—_H__*UJS_E__I ,¦¦_ ¦¦¦ iiun_j
N

Jamlions liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce , sont
offerts co

à 3 fr. IO la livre
jusq u'à épuisement du stock.

An Magasin fle Comestibles
®ei_ieÉ JFIis

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 11

Névralgies
Iniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guerison , la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois , Donner ,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

1 Mil
à benzine 12 HP, à vendre. —
S'adresser Case postale J087, à
Neuchâtel.

¦¦_¦—¦——¦————m——_

MAGASIN

Ernest JorlWer
jfd coulé

du pays
GARANTI PUR

M. JBaillod
Bassin _, Neuchâtol

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

Martin LUTHER
Installateur-Eleclricien
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Téléphone 3.67

AVIS DIVERS

E. P. __ .
Ecole Populaire de Musique

3, rue Saint-Honoré, 8
Piano : M'le H. Perregaux, dir.
"Violon : M116 S. Vauthier.
Chant : M"* J. Wollichard.
Flûte : M. N. Eobert.
Solfège : M. N. Robert.

Tarif mensuel pour 2 leçons
par semaine, 2 à 9 fr. Inscrlp-
tlons rue Saint-Honoré 3. 

Massage suédois
Mlle PERRIN

DE RETOUR
Rue delà Balance 2

Téléphone 38

Leçons de Peinture
Huile , Aquarelles , Plein air
Arts appliqués tous genres

JUeannei, Colombier
professeur diplômé____________________

tP,-U_tVlH!XBCmXV *X~am I 'TTOTWi m»!

A remettre _ Genève,

caîé-taserie :
bureaux de tabacs et magasin
de coiffeur. — Pour renseigne-
ments s'adresser à L. B. 80, pos-
te restante Mont-Blanc, à Ge-
nève; F17159X

Coussins à dentelles
en plusieurs grandeurs et sys-
tèmes, aveo bolets en feutre ou
en sciure. Grand chois chez J.
Merki, Orangerie 2. 

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'oc-

casion une
malle de caltlne

usagée mais en parfait état,
pour voyage sur mer. Ecrire
BOUS P. W. 806 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

chaise-longue
Demander l'adresse du No 810
au bureau de la FeuiUe d'Avis.
Dame cherche à reprendre bon

petit commerce
soit bonne pension, Tea Boom,
magasin de cigares et papete-
rie ou succursale quelconque.
Adresser offres sous chiffres
P 1668 U à Publicitas 6. A., à
Neuchâtel.

On demande à acheter à Pe-
seux, Corcelles ou environs,

petite villa
de 5 à 6 pièces et dépendances,
jardin. S'adresser par écrit à
M. Ch. Petitpierre, chemin des
Meuniers 7, à Peseux. 

On demande à acheter un
accordéon

Pingeon et Haldlmann, neuf ou
déconcentre, do-sol, et une

clarinette
en bon état. S'adresser à Ch.
Burgat, Montalchez. 
LAINES MÉTAUX

TARTRE
Je pale, .Jusqu 'il nouvel

avis:
Laine tricot, fr. 3.80 le kg.

» de mouton lavée, fr. O.—
ù, 7.— le kg.

Ustensiles étaln pur, fr. 7.—
et pins.

Culrre, fr. 8.80 et plus.
JF11S do cuivre, fr. 8.50 _ 4.—
Bronze, » «.80 le kg.
Laiton. » 8.20 > »

Tous les envois sont garantis
payés par retour du courrier.
Port remboursé de moitié.
Ed. WW A ROOT, Petit-Rocher 7,
•LAUSA-î-TE. J H 16816 D
________m_________________ w *ma__ mmm__ m_ m_T_____ _̂___w____im
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[ Pères et mères fle lamille lM I
j N'oubliez pas j
! de signer la péti tion contre les \
\ déportations des f emmes et jeu- l

nés f illes f rançaises par les Aile- l
mands. — Des listes sont dépo- l
sées dans les bureaux de la |

Feuille d'Avis de Neuchâtel. f
[¦¦¦¦¦¦¦-¦¦ -- ¦¦-¦¦-¦-¦¦ -¦«¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ —¦¦ ¦¦Bi
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[ VlUtSlATURgS  ̂BflINS ' l
\ j-ges- „NEUCHATEL" 5

\ Horaire des courses journalières .
I NEUCHATEL-YVERDON j
> Départ pour Yverdon par bateau «_ ribo_:g> . 1 h. 30 soir <
f  Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » <
? Départ d'Yverdon 5 h. 30 » <
Ç Retour à Neuchâtel 8 h. 10 » 5
s Billet valable par bateau et chemin de fer. <
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

\ f** * 
..NEUCHATEL,, î

l ^
te5iĝ „FRIBOURG" <

> Horaire des courses les jeudis et dimanches <
NEUCHATEL-BIENNE |

s Départ pour Bienne 2 h. 10 soir <
> Passage à l'Ile de Saint-Pierre S h. 40 » <
( Arrivée _ Bienne 4 h . 8 0 » > <
f Départ de Bienne 5 h. 3 0 »  Jc Retour de l'Ile de Saint-Pierre 6 h. 15 » î
t. Arrivée à Neuchàtei 7 h. 50 > <
> Billet valable par bateau et chemin de fer. <
> Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <

| Worben-les-Bains _-_îï
> Sources ferrugineuses et de Radium de if ordre contre <

\ Rhumatisme-Anémie-Neurasthénie i
C i Excellents résultats prouvés — Prix modérés ¦¦¦ 

J
> Installations confortables — Prospectus — Téléphone 55 <
i H 3113 Y ' P. TRACH8EL-MARTI. <
>00*00<***<><><>0''><><>0<><X>^^

Retour de vacances
— mWSSSSSS» ipi _i*^^OiÏÏi * -_i B̂air 

Pour être pris en considération, les avis de

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

séjour de vacances
et celle du

domicile habituel.
Hes ayis doivent nous parvenir la veille du retour.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

»?????»??»??»???????»

Loit [aillé bulgare
tous les Jours frais

au dépôt : •

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

Librairie générale [

Delachaux ï -telle S:
Rue de l'Hôpital 4, Neuchfttel

Vient de paraître:
Kohler, P. Madame

de Staël et la Suisse 12.—
Sturzenegger, O. La

Serbie en guerre î
1914-1916 . . . '¦ . 8.60

Ardel, H. Le chemin . . .
qui descend (roman) 3.60

Descœudres, Alice.

I 

L'éducation des Oli-
fants anormaux. . 4.—

Milan , René. Les va- f
Kabond s de, la gloire 3.50

Hymnes et chants na-
tionaux des Alliés . 0.60

Marches militaires des
Alliés (pour piano) . 0.60

Rappel :

I

Salberg, R. de. Ma-
nuel de Graphologie i
usuelle en 10 leçons. 8.76

JM—MMI¦¦ MMMMMMMMSBHIMI
" '. ' . I I " I ' I I

VILLE DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMÉS 'DE 1878 . . -

76*-*** tirage des séries du 14 août 1016
Sont sorties les séries : '

377 1140 2089 3120 3763 5570 6746 7787' 9270 10343
399 1223 2310 3139 4261 5578 6817 7946 9358 10387
436 1262 2321 3186 4318 5619 6888 8013 9405 10523
513 1357 2368 3243 4324 5942 7049 8120 9687 10604
514 1408 2502 3354 4371 6195 7178 82J7 9747 10619
551 1686 2624 3434 4375 6220 7342 8364 9798 10685
785 1865 2676 3523 4550 6281 7530 8504 9829
846 1874 2821 3563 5111 6334 7675 8610 9900
855 2043 2845 3652 5294 6439 7717 9081 10016
994 2065 2884 3752 5397 6579 7754 9218 10174
Le tirage des lots aura lieu le vendredi 15 septembre prochain

La Commission des finances de la ville de Fribourg (Suisse).
lirSt_ »mmil-. tt.m.mm ^^ .̂ ^^m.m__ m_ m_ m_ m__._ m_ m__ ._ m__ .__ . _̂_ .___ i___ i _̂ m_ m_ m _̂_ .__ .tmm___

¦ ANNONCES, corps 7 <
Du Canton, la ligne o.îo; > " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne; min. i .i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

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

r 

ABONNEMENTS V
1 an 6 moi» 3 mets

En ville, par porteuse 9.60 4.80 3.40
» par la poste 10.60 5.3o *.6.5

Hors de ville, franco 10.60 5.3o *.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.6J
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

f - Vente au numéro aux kiotques, gare», dépôt», etc. ,
"« m*
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PAR 13

EDMOND COZ

-__¦_¦_ .  leut __ s_r_ a_i
— Mlle id'A_berge_s _ _  rien à reckniter des

CheyvieToll. ! dit-il -ve. *__e fierté _n peu br*_-
_ _e ; -puis, *p'l_s doucement, il ajouta : Je fais
tout au monde poutr mettre ma sœur ©n garde
oontre les réflexion- de la Louve et de son fils,
mais, depuis 'quelque temps-, je suis débordé ;
que voulez-vous, mon cher, un frère ne peut
«voir l'autorité d'un père.

Andéol allait dire : Votre sœur ia une mère
«fui devrait contrebailanoer ou même détruire
dette iufluence, et, quitte à passer poutr un ty-
jr_n, vous devriez agir de vive force, vous qui
(comprenez ri bien la néfaste influence de la
JLouve SUT son fils. Il vit que los yeux de Ram-
bert se fermaient, fort à propos, en vérité, pour
tl'empêcher de faire une -réflexion qu'il eût sûre-
ment regrettée et qui eût été inutile, nul n'étant
-ussi aveugle oue dans sa propre causo.

La nuit devenait plus fraîche. Andéol s assou-
pit en face de M. d'Aubergeas, et tous doux se
réveillèrent au petit jour, fort surpris de ne pais
so trouver dans leurs lits. Déjà la baronne révo-
lutionnait tout l'hôtel, pressant chacun de se
mettre en matrcho.

La croûte parut longue à travers la campagne
desséchée et dont l'aridité faisait rêver à de su-
bites inondations qui viendraient rafraîchir et
'fertiliser cette terre inféconde et comme brû-
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lante de la chaleur de la veille. Sur le coteau
croissaient seulement de petits genévriers parse-
més de baies d'un bleu ardoisé, qui brûlaient le
palais de ceux qui avaient le malheur d'en faire
craquer une sous la dent. Ça et là, de grosses
touffes de lavandes violettes embaumaient l'air
aux premiers rayons du soleil. Au sommet il n'y
avait plus que des pierres, étouffant quelques
brins d'herbe et de mousse, puis tout au milieu
d'un mur de pierres sèches, une petite butte et
enfin, clos par un grillage à fleur du sol, un
trou rond.

Dès que le propriétaire de ce singulier domaine
eut soulevé la grille et que chacun, ayant mo-
difié son costume, d'après ses conseils, fut prêt à
le suivre, la descente commença.

L'on se glissait le long d un escalier taillé
dans le roc pour arriver ensuite dans une sorte
de couloir large et sombre dont la pente rapide
se perdait dans les ténèbres.

Après quelques pas, la lueur des bougies te-
nues à la main, laissa deviner dans ses vacille-
ments le gouffre immense. Un guide posa le
pied sur une étroite échelle scellée dans le roc, à
son extrémité supérieure , tous le suivirent un à
un. Ce fut une descente interminable, les doigts
se glaçaient sous les échelons de fer tremblant
sous ce poids multiple. Au milieu, une seconde
échelle se croisait aveo la première, l'échange
était périlleux, un faux mouvement pouvait
compromettre la sécurité de tous.

Une fois sur le sol, lorsque toutes les lumières
eurent été distribuées, Elise de Cruzières, qui
observait depuis quelques instants Mlle d'Au-
bergeas, passa la sienne devant le visage de la
jeune fille.

— Vous êtes verte , ma chère, dit-elle. On di-
rait que vous avez eu peur. Une héroïne dé votre
trempe, vous la descendante de tant de preux
chevaliers.

— Qu'importe aux autres ce que j'éprouve, si
je ne leur en dis rien, murmura Louise.

— Trouvez-vous, monsieur, que cela soit une
réponse ?. demanda Elise à Andéol, - '

— Je trouve, mademoiselle, que le plus grand
de tous les courages est l'empire sur soi-même.

— Il paie l'hospitalité de Chandolac avec des
phrases, pensa la jeune fille. Mais il aura beau
faire, Louise n'oubliera pas...

En ce moment un feu de Bengale allumé par
Rambert projetait une lueur verdâtre et trans-
parente, faisant surgir comme en pleine féerie
d'innombrables paillettes scintillantes, inondant
les arceaux, les piliers à peine entrevus jusque-
là, découvrant des masses frangées en forme
d'immenses baptistères, de tuyaux d'orgues, de
colonnettes d'une légèreté merveilleuse, tandis
qu'une avalanche de diamants semblait tomber
inégalement du faîte.

Ce fut un moment éblouissant, fantastique ;
la lueur s'éteignit peu à peu, se ranimant avec
une sorte de soubressaut pour se rattacher encore
à quelque stalactite ; puis tout rentra dans l'om-
bre. Le cercle étroit qu'éclairait la lumière des
bougies ne permettait plus de percer l'obscurité
dn fond.

Alors, suivant le guide dans ce dédale de ro-
ches aux tons roses, tous se mirent à gravir des
pentes qui leur semblaient inaccessibles de loin ,
franchissant d'étroites portes ovales où ils ne
croyaient pas avoir la place de passer, se laissant
glisser lorsque l'équilibre leur manquait, pour
descendre en bas du roc, se sentant aidés, soule-
vés en quelque sorte par la nouveauté et le char-
me de ces merveilles des entrailles du sol.

Ils atteignirent le fond d'un imm ense précipice
béant, conduisant à l'étage inférieur des grottes,
mais dans lequel on ne pouvait accéder qu'en se
faisant suspendre avec des cordes.

Une communication avait existé jadis entre
l'Ardèche et ces cavernes de géants jonchées d'os-
sements d'animaux de taille fabuleuse et remon-
tant à l'époque préhistorique.

En face du gouffre, Elise tenta une nouvelle
attaque ; Louise lui répondit avec la même froi-
deur hautaine, plus accentuée encore quo la pre-
mière fois. Chacun s'éloignait du trou sombre,
porta ouverte s**"-, los ©ngloutissomenta du j***»*.

Le hasard avait -rapproché Mlle d'Aubergeas et
M. de Montfortzal , qui se trouvèrent au bout
d'une des pentes descendues 'quelques minutes
auparavant ©t qu'il s'agissait de gravir.

Andéol s'effaça pour laisser passer sa cousine.
S'élançant avec légèreté, celle-ci gagna la porte
ogivale formée par les stalactites. Arrivée là,
elle se retourna. Andéol à son tour essayait de
franchir le rocher glissant ; mais n'ayant pas la
mênre habitude des obstacles de cette sorte, il
glis'sait, entraîné par son propre poids. Malgré
tous ses efforts pour gagner quelques centimè-
tres, il en perdait encore d'avantage.

Enfin, l'amour-propre lui secoua ' plus forte-
ment les nerfs, cair il apercevait Louise en haut
de la roche , et il était vexé de oette série d'échecs
qui devait le rendre presque ridicule, pensait-il.
D'un dernier élan, il atteignit l'ouverture ; mais
un de ses pieds manquant de point d'appui, il
crut qu'il allait redescendre jusqu au bas, sans
danger véritable peut-être pour «sa vie, mais au
plus grand dommage de sa figure et de ses
mains. Presque en même temps, il se sentit saisi
par le bras. S'arc^boutant alors de son mieux
dans les anfractuosités, il gagna le sommet de la
pente, toujours soutenu par 1-grippement éner-
gique d'une main nerveuse. Il _e trouva nn ge-
nou à' terre devant Louise d'Aubergeas, qui dé-
gageait vivement ses doigts fins de l'étreinte
presque inconsciente qui les enserrait.

Ce fut avec un regard profond et une émotion
réelle dans la voix que le comte remercia la
jeune fille.

Une cruauté vint à l'esprit de Mlle d'Auber-
geas.

— J'ai tiré Folla s d'un plus mauvais pas !
dit-elle, il est inutile de me remercier.

A peine ces mots lui avaient-ils échappé,
qu'elle eut une transe au coeur. Il y avait une
telle expression dans les yeux de M. Montfortzal
qu'elle comprit avec quelle intensité elle l'avait
blessé.

(A suivre.)
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Un cours de samaritains
sera donné sous les auspices

de la section des Samaritains de Neuchfttel
par

M. le D* 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 concierge
de l'Annexe des Terreaux.
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| SOCIÉTÉ SUISSE |
o pour l'assurance du mobilier, à S erne O
§ Association mutuelle d'assurance fondée en 1826 §
O CAPITAL ASS URÉ : 4 milliards 311 millions S
g RÉSERV E S :  11 millions SOO mille O

0 La Société assure contre l'incendie, les coups de §
O foudre et les explosions de gaz et de chau- o

§
dières à vapeur, ainsi que contre le chômage et 9
les pertes de loyers résultant d'incendie , de coup ©G de foudre ou d'esplosion. , :  .;;<,¦¦'••;¦• .-¦ ̂ .

;. 
Q

g La Société vient d'étendre en outre son activité à Oi

| l'assurance contre le vol avec effraction 1
© Conditions très avantageuses pour toutos ces assuran- ©'
Q ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expédi- 0!
g tive et loyale. t : * * > g
g S'adresser , pour tous renseignements, aux agents dans g -
0 chaque localité ou aux agents principaux '0
| G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires o;
§ (4, rue du Bassin , à Neuchâtel gV
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h feuille d'avis de JfenchM
est le journa l le plus répandu au chef -lie u,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de-
Tra vers, dans le reste du canton et les con-
trées avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtiens
nent ainsi une publicité des plus eff icaces et
des plus recommandables.

Tirage quotidien: 10,000 exemplaires
On; désire placer j eune fille

tessinoise dans

un institut
de la Suisse française. Adres-
ser prospectus à L. F., poste
restante, Schaffhouse 1. 

Sage-femme 1" Cl.
Mmo Acqnaûro , r. flu Rliûne 94 T Gen-^ra
Consultations tous les jours. Té*
léphone 3194. Reçoit ponsionnain
res à toute époque. Discrétion, co

H
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expédiée non affranchie. '**_.
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y LOGEMENTS
Appartement

_ louer pour époque à convenir,
8 chambres, chambre haute et
dépendances. — S'adresser fan-
bourg de l'Hôpital 48, 2me .

La Société immobilière de
l'Evole offre à louer , dès main-
tenant, logements confo rtables
de 7, 5, 4 et 3 chambres , bal-
cons. — Etude Brauen , notaire ,
HOpital 7. co

Auvernier
A louer petit logement de 2

chambres et dépendances, à per-
sonne tranquille, chez C. Syd-
ler. 

A louer , Ecluse, logements
4-5 chambres. Jardin. — Etude
Brauen, notaire. co
. A louer, pour le 24 septembre
on époque à convenir, joli loge-
ment de 8 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rues
du Seyon et Moulins. S'adres-
ser entre 11 h. et midi ou
après 6 h. J_ du soir, au ler
étage, rue des Moulina 16, pas-
Bage de la fontaine. 

A louer, Cité Ouest, dès mainte-
nant , beau logement 5 chambres;
'jardin. Etude Brauen , notaire, c o

Cas imprévu
Joli logement de 2 chambres

au soleil, cuisine claire, à louer.
Cassardes 12 a.
m ¦ ¦ 

A louer, Gibraltar , deux loge-
ments de 2-3 chambres. Etude
Brauen , notaire. co

Colombier
A loner pour tont de

suite, éventuellement à ven-
dre, jolie villa, 8 pièces et dé-
pendances, chauffage central ,

!eau, gaz, électricité, balcon, vé-
randa, vue étendue, accès facile.
S'adresser à IH. Chable, archl-
tecte. _ Colombier. 

A louer, aux Draizes, 4 cham-
bres et jardin , dès maintenant.
;— Etude Brauen, notaire, c. o
m . — . .. .. . .....—

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

A louer, rue de l'Hôpital ,
I" étage, dès maintenant , grand
logement de 6 chambres, con-
viendrait pour bureaux , ateliers,
magasin. — Etude Brauen , no-
taire, co

James de Reynier & C,e
Gérance d 'immeubles

12, rua St-Maurice , Neuchâtel
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir :
Centre de la ville : apparte-

ment de 3 chambres et toutes
dépendances.

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

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

A louer , Sablons, dès mainte-
nant , logements de 5 et 4 cham-
bres. Balcon. — Etude Brauen ,
notaire. c o

A louer, passage Saint-Jean,
dès maintenant, bel appartement
6 chambres. Chauffag e central.
Confort moderne. Etude Brauen ,
notaire. c o

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

A louer , rue des Moulins , lo-
gements de 2 à 3 chambres et
jardin. Etude Brauen , notaire, c.o

Bue du Bateau 4. A louer,
pour époque à convenir, loge-
ment, 3me étage, 2 pièces, gaz,
électricité. Prix modéré.

S'adresser an 1er. 

_Poer _¥oël
on époque a convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser JPou-
drières 31. c. o.

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

A louer , Vieux-Châtel , dès
maintenant , logement 5 chambres.
Etude Brauen , notaire. 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. Pris avantageux. — S'a-
dresser à M. A. Coste, gérant
des Caves du Palais. 

A louer , dès maintenant , Châ-
teau 4, beau logement do 4
chambres. Convient pour bu-
reaux. Etude Brauen, notaire, co

A louer , Tertre, deux loge-
ments de 2-3 chambres. Etude
Brauen , notaire. co
——«MBMM_W___— ____!

CHAMBS.ES
Belle grande chambre

au 1 soleil, à 1 ou 2 lits, avec
bonne pension, électricité. On
prendrait une famille.— Vieux-
Châtel 17, Sme. 

Jolie petite chambre meublée
soleil. 15 fr. ler Mars 20L_4me.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Moulins 38, Sme droite.

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

Jolie chambre, soleil, électri-
cité. Seyon 26, 2me. 

Très j olie chambre meublée
indépendante, à louer. Beaux-
Arts 21, 2me. 

Chambre et pension
dans bonne famille. A. Perrin,
Vieux-Châtel 27, 2me. ç o.

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

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

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

Jolie chambre meublée au so-
leil, aveo agréable cuisine. —
Ecluse 8 (Gor) . c. o.

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

Belle chambre meublée, élec-
tricité, avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 3e. co

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

A louer, an 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. o.o.

LOCAL DIVERSES
Rue du Seyon, magasin , dès

maintenant. Etude Brauen , no-
taire, co

A louer pour tout de suite ou
pour époque à convenir, dans
localité importante du vignoble,
un

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

A louer , Quai du Mont-Blanc et
rue du Château , locaux pour ate-
lier ou magasin. Etude Brau sn ,
notaire. co

A 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. Ecrire sous P 2271N à Pu-
blicitas S. A., Neuchâtel.

A LOUER
pour Bureaux
au centre des affaires

1er et Sme étage, clairs et
au soleil , chauffage cen-
tral, gaz et électricité. —
S'adresser au magasin de
pianos A. JLutiB itla, angle
rues dn Seyon et Hôpital.

Atelier et logement à louer , quai
Suchard. Etude Brauen , notaire.

Dëmajides à louer
Jeune homme cherche

chambre et pension
dans bonne famille française.
— Offres détaillées aveo prix
sous B. S. 1868, poste restante,
Neuchâtel. 

Etudiant cherche

chambre raie
Adresser offres écrites avec

prix sous chiffre A. Z. 803 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

apparie aient meublé
do 2 à 3 pièces pour plusieurs
mois. Ecrire sous chiffre Wc.
«148 T. à la Publicitas S. A.,
Nenchâtel. 

Dame seule
d'un certain âge, désire petit
logement. Adresser offres écri-
tes sous chiffres D. 805 au bu-
roau de la Feuille d'Avis. 

Pour cours fle cuisine
On cherche appartement de

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

OFFRES

Jeune fille
de 16 ans, cherche place pour
aider au ménage. Offres sous
Pc 5017 Q à Publicitas, Bftle.

¦Jenne fille
20 ans, cherche place dans pen-
sion, comme femme de chambre
et pour servir à table ou com-
me bonne d'enfants. Ecrire à
B. A. 809 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

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.
Waehter, directeur, Brougg (Ct.
Argovie).

Volontaire
Jeune fille, sérieuse et ro-

buste, ayant déjà été en ser-
vice pendant une année dans la
Snisse française, cherche place
dans une petite famille à Neu-
châtel, pour aider et où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Bons certificats. Petits
gages désirés. Ecrire sous M. S.
802 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille
désire place de cuisinière dans
bonne famille des environs de
Neuchâtel, on comme bonne à
tout faire dans petite famille.
Ecrire à M. Voutaz, rue du
Ehône, à Aigle (Vaud).

PLACES
Pour Zurich

bonne d'enfants
de la Suisse française sachant
coudre est

deiunndée
pour tout de suite dans bonne
maison auprès de 2 enfants (3
et 5 ans). Elle devra s'occuper
d'une partie des travaux du
ménage. —» Adresser les offres
avec photographie, indication
des 'prétentions de gages et co-
pie de certificats à A. Schwa-
bacher, Zurich, Mùhlebachstr.
No 172. Za9614

On demande, pour le 15 sep-
tembre, pour un ménage de 2
personnes, à la campagne, une
bonne et

brave fille
sachant faire une bonne cuisine
et connaissant tons les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
par écrit sous initiales M. G.
811 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour mi-septem-
bre,

Jeune fille
propre et active, comme fille
de cuisine. Oages : 20 à 25 fr.
par mois. Eventuellement un
j euno garçon. Adresser les of-
fres écrites sous B. 804 au bu-
reau de la_Feuille_oVAvis. 

On demande ponr faire le mé-
nage une

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

On demande tout de suite une

fille
forte pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Se présenter
Beaux-Arts 19, ler, M"*"6 Dous-
sot.

On demande
Jeune fille

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

Mme Georges Poujoulat, rue
de la Pelouse 6, Genève, oherche
une

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

On demande
personne

sachant cuire, pour ménage soi-
gné de deux personnes. Se pré-
senter à Mme Dessaules, rue de
l'Orangerie 8, an 3me. 

On demande
bonne d'enfants

expérimentée, parlant français,
Se présenter aveo certificaxs. —
Demander l'adresse du No 7Ï1
an bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVE BF
Jeune fille diplômée oherche

place d'assujettie dans bon

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

Une jeune fille de 17 ans,
ayant tait un apprentissage de
lingère, cherche plaoe cô_me

lingère
éventuellement aussi dans un
ménage où elle pourrait s'oc-
cuper du ménage le matin et
de couture l'après-midi. Offres
à M. le pasteur Meili, Gossau-
Zurich. 

Jeune homme
sérieux, parlant le français et
l'allemand, dactylographe et ex-
périmenté dans la correspon-
dance commerciale, cherohe
place. Demander l'adresse du
No 808 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Couturière
Jeune fille de la Suisse alle-

mande demande place d'ouvriè-
re dans bon atelier. Entrée en
septembre ou octobre. Mlle E.
Gehring, Affolterstrasse 58, à
Oerlikon, Zurich. 

On demande, pour 2 mois, un

Jeune homme
de 15 à 16 ans, pour aider au
jardin . Entrée tout de suite. Ga-
ges à convenir. Ch. Paschoud,
j ardinier Cotterd p. Salavaux
(Vully) .

Grande Maison de Tissus et
Confections pour dames cher-
che, pour le 15 septembre ou
ler octobre,

lre vendeuse
connaissant ces deux rayons à
fond. Inutile de faire des of-
fres si l'on n'a pas les connais-
sances voulues. Ecrire en joi-
gnant copies de certificats et
photo sous chiffre P 32854 L à
Publicitas, Lausanne. 

Demoiselle
dactylographe

connaissant les deux langues,
au courant des travaux de bu-
reau, cherche occupation. Of-
fres sous chiffre Dc 6164 T à la
Publicitas S. A., Berne.

On demande

un non mécanicien
Adresser les offres avec cer-

tificats et chiffre des préten-
tions à la Tit.

Fabrique de chocolat Peter,
Cailler, Kohler, S. A., à Broc
(Gruyère). 

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

Mme Burky, Château des
Tourelles, Ouchy, oherche, pour
le 15 septembre, une très bonne

cuisinière
bien recommandée, un jardi -
nier connaissant les 3 bran-
ches et nn aj de-ja rdinler. S'a-
dresser à l'adresse ci-dessus,
avec certificats. 4204L

TJne bonne
finisseuse

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

Une jenne fille 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. 

Courtier
. On engagerait un courtler-ac-
qnisiteur sérieux et actif pour
assurances vie et accidents. —
— Adresser offres et références
Case postale 1523, Neuchâtel.

0_ 1>K*_ AXDE

un bon tourneur
et

un bon outilleur
au Garage

ADDOR & C*
_ Lniisanne

Importante maison de la Suis-
se allemande cherche jeune 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. 

On demande tout de suite un

jeune homme
sachant bien traire et connais-
sant les travaux de la campa-
gne. S'adresser Charles Philip-
pin, Colombier. 

ON CHERCHE
pour un personne de 23 ans,
place de confiance, auprès d'u-
ne personne malade, ou aide do
la maîtresse de maison ou au-
près d'enfants. Excellentes ré-
férences. Prétentions modestes.
S'adresser à Mlle E. E., Boine 3,
Neuchàtei.

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

Apprentissages
Etude de la ville demande ap-

prenti. Bétribution immédiate.
Envoyer les offres 448, poste
restante, Neuchâtel.
——Bfl—M«¦¦__¦__¦ ¦¦B——

PERDUS
Perdu un billet de

ëm ir.
jeudi soir, à Peseux, Corcelles
ou Cormondrèche. Prière de le
rapporter contre récompense à
J. Eieser, Corcelles. - 

Perdu

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

AVIS DIVERS
MARIAGE

Jeune architecte, 28 ans, de
famille distinguée, ayant bel
avenir, désire connaître jeune
fille très affectueuse, musi-
cienne, aimant les sports. —
Ecrire et adresser photographie
sous chiffre O 25323 L, poste res-
tante, Lausanne. 
B__BE_ a__ H_ E *3H_____***l

Une famille de Lugano dési-
rerait placer sa fille, âgée de 16
ans,

en échange
d'un garçon ou jeune fille, où
elle apprendrait le français. —
S'adresser à M. Ammone, Para-
diso-Lugano.

1 g. Gerster i
I PROFESSEUR
B de retour dn service niili- ¦
B taire, a repris ses cours ¦
7 et leçons H

"Gymnasti que suédoise "
ï Tenue - Danse
g Escrime - Boxe
g INSTITUT : Evole 31 » g

Lep lie Broderie
à 50 ct. l'heure

Parcs 43, 1er à gauche

I

Les enfants de Madame B
Cécile FA VRE-BRAND T H
née NARDIN remercient m
bien sincèrement toutes les H
personnes gui leur ont tèmoi- H
gné tant de sympathie et j a
d'aff ectio n pendant la ma- B
ladie et après le départ de B
leur regrettée mère. j j

r- î La famille de Monsieur H
B Maximilien de REYNIER ¦
H remercie toutes les p ersonnes m
m qui lui ont témoigné leur ¦
9 sympathie pendant les jours B
B de deuil qu'elle vient de ira- 1
H_ 'VPVS&F.
*_***________-____3_l

Remerciements
— . m~

I

Les enfants et petits-en- m
fa nts de Madame Vve Emi- fl
lie MAIRE remercient bien H
sincèrement toutes les p er- fl
sonnes qui leur ont témoigné I
tant de sympathie à l'occa- fl
sion de leur grand deuil. j

Neuchâtel, le 5 septembre B

i. —; __
B

AVIS MÉDICAUX

Dr REYMOND
Fontaines

absent
pour service militaire

Travaux en tous genres
à l'imprimerie ds ce journal

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine, est demandée pour Je 15 septembre.

Adresser références et photographie à M1»» Barqnet, rue de
Nidau 29. Bienne. P 1659 U



(De la :« Tribune de La_s_nne >.)"

Le séjo_r en Suisse des pri-sonniei». de
¦guerre qui ne sont pas en état de reprendre
les armes risque de présenter, pour eux et
pour non1*?, certains inconvénients. On com-
mence à s'en apercevoir , et quelques incidents
récents font ressortir la nécessité de prendre
des mesures qui n'avaient pas été prévues _u
début. Nous ne parlons pas , bien entendu, des
prisonniers dont nos tribunaux militaires ont
dû s'occuper. Leur cas ne prouve rien, sinon
que dans tous les pays du mode il y a de mau-
vais gueux. Les évasions, qui tendent à se ré-
péter trop souvent — chaque jour , à peu près,
il s'en produit une nouvelle — sont un symp-
tôme assez inquiétant de l'état d'esprit qui
règne parmi tes internés. Elles, surprennent
chez nous beaucoup de braves gens qui sont
encore sous l'impression des manifestations
de l'arrivée. Sortis des camps où l'ennemi lea
parquait, affranchis d'une surveillance étroite

;*•* _ déprimante, placés dans des conditions ma-
térielles confortables après avoir souffert de®
privations sans nombre, les prisonniers inter-
nés en Suisse ne pouvaient, semblait-il, que
ibénir leur sort en attendant l'heure de la com-
plète délivrance. Et sans doute la plupart
_7entre eux sont encore de cet avis.

Il 6 en trouve, cependant , à qui l'exis-
tence pèse, et il faut  bien que les gens que
cela regarde examinent leur cas. On n'en est
¦plus aux effusions de l'arrivée, à l'entrée ma-
jestueuse d'es trains dans les gares, — visa-
ges radieux aux portières, fleurs, petits pa-
quets, acclamations sans fin , protestations de
sympathie et de reconnaissance : tout cela sin-
cère, spontané, partant du cœur. Nous n'ou-
hlierons rien de tout cela, assu_ ément, et nos
hôtes non plus. Mais il s'agit maintenant
d'autre chose.

Il s'agit d'arranger aussi bien que possible,
pour leur commodité et pour la nôtre, la vie
des quelques milliers de Français et d'Alle-
mands qui devront rester ohez noua jusqu'à la

fin de la g-etrre.Et cela peut durer longtemps.
H ne suffit pas à nos hôtes d'avoir leur exis-
tence matérielle assurée. Oe rêve de tous les
paaivres diables talonnés par la misère ne con-
tient pas l'absolu du bien-être. Il faut encore
qu 'ils sachent que faire de leurs journées ;
c'est un terrible problème pour beaucoup d'en-
tre eux que l'ennui ronge et démoralise. On
peut même dire que la sécurité matérielle
complète ajoute am péril né du désœuvrement.
Les prisonniers français internés dans les
camps d'Allemagne s'ingéniaient de toutes
manières pour supporter sans trop de mal de
misérable- conditions d'existence. La néces-
sité de vaincre à tout prix le terrible < ca-
fard > entretenait lerar énergie. Ce stimulant
leur manque chez nous et l'ennui rôde autour
d'eux. Ne sachant de quoi remplir leurs jour-
nées, ils Sont livrés sans défense à cet ennemi
sournois et patient.

Comment faire pour les tirer de là î Le
meilleur remède serait de leur procurer du
travail, et l'on y a pensé. Mais ici, une autre
difficulté survient. Nous n'avons pas le droit,
pour préserver nos hôtes des dangers de l'oi-
siveté, de susciter une concurrence désas-
treuse aux ouvriers du pays. A en juger par
certains exemples, il semble bien que cette
raison ne touche pas indistinctement tous les
employeurs. Il faut réagir immédiatement si
n ous ne voulons pas risquer les pires aventu-
res. Les principaux intéressés s'en occupent
d'ailleurs et aveo raison.

Si nous en croyons une résolution votée par
le congrès de la Confédération romande du
travail, tenu dernièrement à Yverdon , le mé-
decin en chef de l'armée aurait imposé l'obli-
gation du travail aux internés, sous peine de
mesures disciplinaires. La même résolution
demande que les internés occupés dans les in-
dustries soient rétribués conformément _ux
tarifs et usages en vigueur. C'est le moins
qu'on puisse faire pour préserver nos natio-
naux, qui n'ont pas, eux, la nourriture et lé
logis assurés, des dangers du chômage. Si
vraiment le médecin en chef de l'armée a ins-
titué le travail obligatoire pour les internés
sans se préoccuper du dommage qui en résul-

terait pour les ouvriers du pays, il a e_ tort,
et on ne peut qu'approuver l'attitude prise
par les représentants autorisés de la popula-
tion ouvrière. L'internement des prisonniers
de guerre, qui permet à nos hôteliers de sur-
monter tant bien que mal une crise particu-
lièrement grave, ne. doit pas être une cause de
misère pour nos concitoyens appartenant aux
professions manuelles. Il serait bon que la si-
tuation soit; nette sur ce point et qu'une déci-
sion formelle de 1 Wtorité militaire éloigne
oette menace des ouvriers du pays. — Après
quoi, il resterait à trouver le moyen d'occuper
les internés. On l'a trouvé, semble-t-il, pour
quelques groupes d'internés allemands. Il
consiste à leur faire fabriquer, avec des ma-
tières premières importées, pour cola de leur
pays, des objets qui ne peuvent être vendus
que dans ce pays. Cherchons à généraliser le
système, et oe sera la meilleure solution pos-
sible d'un problème assez pressant. P.

Le problème des internés

CHRONIQUE DU TEMPS

Août 1916 s'est montre beau et chaud du-
rant la première quinzaine, plus frais et vi-
riahle am cours de la seconde. Sa moyenne
thermique, de 16°6 , est rapprochée de la nor-
male, légèrement supérieiiTe ; elle est sem-
blable à celles de 1909 et>1910 ; plus élevée
que celles de 1912-13-14' et 15, inférieure à
celle de 1911, exceptionnellement ba/ute
(21o5). Août 1912 fut le plus froid de la sé-
rie (13°5 seulement).

Le thermomètre a dépassé 15 fois les 20°
centigrades à l'ombre, et le maximum du
mois : 27°2 (plaine 29°5), se produisit le 2,
pendant oette superbe décade à ciel complète-
ment clair. Le minimum : 5°5 (plaine 7°), eut
lieu le 23 ; d'arutre part , la journée la plus
chaude fut celle du 2 août , avec moyenne de
22°9 , et la plus fraîche celle du 31, moyenne
11° 5.

La chute des pluies n a pas été fréquente,
et le total recueilli : 99 mm., ne présente pas
d'excès. Il y eut 12 journées à ondées, celle du
17 août ayant donné à elle seule 47 mm.

Lai pression •baromiétri'q'ue s'est ten-a**» literée
durant la première partie d_ mois et voisine
de la normale ensuite avec quelques dépres-
sions. La moyenne du mois est supérieure de
1,2 millimètre à la ligne variable du lieu et
l'écart entre le point le plus haut (8 août)
et le point le plus bas ;(29 août) n'est que dé
15 mm. *

La nébulosité a été faible/ a_ déb_t, plus
forte ensuite ; du ler _u 9, le ciel est resté
constamment clair, phénomène peu ordinaire.
On a noté 12 jours nuageux, 5 courverts- et 14
clairs, total meilleur que celui des mois précé-
dents. D'autre part, 18 journées ont présenté
un aspect électrique, dont cinq aveo orages
plus ou moins ¦rapprochés. Ces faits peuvent
6 _ppliquer à toute la Suisse romande.

Notons enfin que les courants atmosphéri-
ques ont indiqué 10 jour s de bise nordnest,
dont 8 ou début du mois, 8 jours de vent _ud-
ouest, 2 de nord-ouest, 9 de courants -variables
et 2 de calme complet.

De ce qui précède, on peut en conclure que
ce dernier mois d'août n'a pas été défavora-
ble >aux diror-es cultures ide nos contrées.

•••

En septembre, les jours diminuent de 1 H.
42 min. et se trouvent égaux aux nuibg le 22,
date de l'équinoxe (18 h. 57). Dans l'hémi-
sphère austral, c'est l'époque du printemps
qui commence. La pleine lune a Heu le 11, au
soir, et la nouvelle lune le 27, au matin.

Dans le monde des planètes, indiquons
comme importante et facilement observable,
Jupiter, qui se lève, dès la nuit tombée, à l'ho-
rizon oriental. Elle gravite, en perspective,
au bas de la constellation du Bélier et près
du groupe des Boissons, où elle stationnera cet
automne. Sa lumière, calme et très vive, la
dénonce au premier regard ; c'est, du reste, la
plus grosse planète de tout notre système, et
son aspect, au télescope, est le plus étonnant
que l'on puisse voir.

Dans le ciel de l'aurore, l'éclatante Vénus
resplendit de tous ses feux et atteint, au, mi-
lieu de ce moi®, le 13, son rplug grand éloigne-
ment angulaire du soleil , soi. 46 degrés. La

planète tse _on.tr* a_or_ Bora* la forme _*•__
premier quartier, toux doré dans le champ de*
télescope-. Cet aspect «'e-t, du reste, présent.
en avril et mai dernier-, lorsque Venins illu-
minait le ciel du soir et qu'elle 'gravitait _
1 __tre extrémité de son orbite.

Actuellement, la planète annulaire _e S_«
turne se voit non loin de iVénus, mais bea*
coug plus faible d'éclait.

'(G*. I. — Jorat Observatoîre.5

Extrait de la Feuille officielle Suisse „ Commerce

— La société en commandite L. Vanoher et Co<
horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office
ensuite de faillite.

— L'Imprimerie Coopérative, société coopérative,
à La Chaux-de-Fonds, est dissoute ensuite de sa fu-
sion aveo les « Coopératives réunies », société coopé-
rative ayant son siège à La Chaux-de-Fonds. Sa
liquidation étant terminée, cette raison est radiée.

— Théodore Jequier et John Ribaux, domiciliés à
Fleurier, y ont constitué, sons la raison sociale
Théodore Jequier et Cie, Fabrique Neuchâteloise de
verres de montres, une sooiété en nom collectif. Cette
société reprend l'actif et le passif de la maison
Théodore Jequier, Fabrique Neuchâteloise de verrefl
de montres, laquelle est radiée.

— La maison G. Naphtaly, < Aux Prix Uniques »,
à Zurich I, a établi, dès le 5 juillet 1916, sons la
même raison sociale une succursale à Nenchâtel.
Cette maison reprend l'actif et le passif de la so-
ciété J. Naphtaly et fils, An Prix Unique, radiée.
Confections, bonneterie et lingerie pour hommes et
enfants.

— Sous la raison sociale Fabrique Suisse d'outils
d'horlogerie « Iris » S. A., il est créé une société
anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fond». Le
but de la société est : a) La reprise et l'exploitation
de la fabrication de brucelles acquise de la commune
de La Chaux-de-Fonds ; b) la fahrioatlon et le
commerce des brucelles, d'outils d'horlogerie et de
tout ce qui se rattache à cette industrie. Le capital
social est de 25,000 fr. La sooiété est engagée vis-à-
vis des tiers par la signature apposée collective-
ment par deux membres du conseil d'administration.

— Sous la raison sociale Marna S. A., il a fondé
une société anonyme dont le siège est à La Chaux-
de-Fonds, laquelle a pour but la fabrication do piè-
ces détachées, tournages, décolletages, étampages et
tout autre travail mécanique et industriel. Le capi-
tal social est de 150,000 fr. La société est représen-
tée vis-à-vis des tiers par l'administrateur-délégué
signant seul ou par deux membres du conseil d'ad-
ministration signant collectivement.

— La raison « Au Bonheur, Gluck Auf », Juliette
Kullmer, horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de renonciation de la titulaire.

— Le chef de la maison Louis Cattin, à La Chaux-"
de-Fonds, fondée le ler janvier 1910, est Louis-Justin
Cattin, y domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— La raison D. Kleeblatt, horlogerie, à La Chaux»
de-Fonds, est radiée ensuite de cessation da com-merce.
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I + *  AVIS *~ |
Pour la rentrée des vacances, nous avons l'honneur d'avi-

ser notre honorable clientèle que tous nos rayons sont complè- j
ifcjl i tement réassortis. ______________

, Nouveautés poar robes, costumes et blouses
Grand et beau choix de

I Costumes, Manteaux enais et mi-saison, Watepoîs g

¦ 

Blouses, articles de Paris et Londres, modèles uniques
Robes - Jupes - Jupons - Robes de chambre

Confection snr mesure — Deuils dans les 48 heures
I<es retouches «e font gratuitement

I 

Velours, Flanelles laine et coton, Cotonne pour tabliers m
Veloutine , Tennis pour blouses j9

!!!̂ h£_ _!__ Trousseaux |

I

lângerie fine sur mesure - Bazin, Damas, Nappages 1
Toile pour draps de lit en mi-fil et coton

Linges de toilette - Linges de cuisine - Essuie-mains i
^**̂ s**̂ ^m *̂Bm^nu.mm***̂ ^*

Etoffes meubles - Coutil matelas - Couvertures de laine M i

I 

Tapis de table - Descentes de lit - Tapis au mètre
Milieux de salon - Linoléums - Toile cirée

CRIN - PLUMES - DUVETS
•¦¦P__P»____________P-_-_----********"-'«_-------------- ""----^

Bonnes marchandises Prix sans concurrence \
. Se recommande, Maison KELLER-GYGER '

farine lactée „ £co "~~

«t MAMANS
T-_f Faites un essai de la FARINE LAO

É~ t __§_. TJt*''*' " ECO ' ptrar l'alimentation de

M La FARINE «ECO» est le meUlenr
Ç' succédané on complément du lait ma-

v:J D'une nutritivitô et d'une digestibilité
parfaite, d'un golt exquis.

_T __a -t*"8, F^lNE 'ECO» supprime tons
les inconvénients du lait, surtout pen-

( BjjF La FARINE « ECO » est en vente
^*«£»_a'.i-f'.î*' l̂ iJ-J-^ (j ans toutes les bonnes pharmacies,

ilrognerles, épiceries fines, etc

Aient aéo-ral : E. BACHASSE . Bfl le la Cluse 31 GENÈVE

Ii» vraie source de BRODERIE-
(pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

y Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées et animaux à confectionner soi-même
A A B Al 8 sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL
t 25___5__B  ̂ " """ ' _J__S_ P __F^ *"¦__T^v^^^î i_î3_ï__!_S>̂ «È____L

Potagers
à bois et houille, à Orude

à gaz et pétrole
Beau choix — Prix avantageux

i Grand Bazar Parisien j
Û Rue de la Treille - NEUCHATEL I]

¦:c:7 ¦ mÊf t9-mm **mtm

\7 . Grand assortiment de

1 Sacs et Serviettes d'école 1
: | pour fillettes et garçons

H Fournitures - Plumes - Crayons - Plumiers , eic. , H
1 Souliers de gymnastique I

PRIX TRÈS MODÉRÉS |

1 Grands Magasins Bernard I
1 Rue du Bassin - NEUCHATEL [j

| Teinturerie Lyonnaise ||
•j; I .Lavage chimique î 1 1
|8 GUSTAVE OBRECHT *f|
S Eue dn Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 e l

llllll —¦—_—— ———— lll I IH ¦__¦__¦_¦_¦

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

plus grand soin par la

G. B. N.
Service à domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er

grande j glanchissérie jvfenohâtelolse
S. GONARD & Cle, IVlonruz-Neuchâtel

ns ni
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

Soieries - Mans - Toiles
DeDtelles-Pliss.s-Or 5a1.1li
Satinettes - Soie à conta

Cordonnets
_ j

1

Sf MJ-.u__ffls&£_ !_ 3__cs
j $ $j ^ è È&: Ii'Antalgine contre toutes les formes -1e
**̂ B)'''!s&ï rhumatismes, môme les plus tenaces et les pfcis
ÊSadàmUÈ. invétérés. — Prix du flacon do 120 pilules, fi tr.,

________/ f''81'00 contre remboursement.  22-489 L

^P Pharmacie BARBEZAT
P̂ à Payerne

lf|Lto] BROCHURE G RATIS SUR DEMANDE
*̂ ™  ̂ Dépôt & Non c lift tel, Pharmacie Tripet

Rentrée des Classes
Livres et matériel

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

le dessin , règles graduées.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

_c--j_ - MT1W__ W wj

MM surfin
du pays

à f r. 1.75 ot 90 cent, le pot

Mielline extra
à fr. 2.20, 1.20 et 70 ct, le pot

An magasin de comestibles
SEINET FILS

8-8, rua da* -paaohtwn-
Téléphcnv 11

A vendre

linoléum
incrusta, . m. X 3 m. S0, en
parfait état. S'adresser & Mme
Alfred Margot, Colombier.

l«B_i_HHH-_in-----n-H__l

i "ES r̂
1 
STOM HLÏ N i

Pour les provisions d'hiver
-_B_\ /lllSS\ les bocanx * conserves

^^^H ScliilitTecM-Tolilfi r
i ÈïiwSi5-  ̂iff 

ST-GALL

li-WPn ' °*en-w-TUM,s
^^^^^̂ ^^P_fe__MJ_y Schinz, Michel & C°, Neuchâtol.
' 1j8Sj_ ___________ Emile Mellier, Bevaix. 

f 

Fabricants , Propriétaires , Ménagères
Automobilistes , eto.

*Pr»ftt6rfAT.-_-ft*iiR contre l'Incendiej froiegez-vous aveo ]6 ii4uide

t_- _i -__t--£i -S- ---I-
combat à coup sûr n'importe quels feux

Livré en bidons originaux
ou avec appareil commo cliché cl-contre

A LA ÏIll-ÈRE
2, Place Purry, 2

r~ ¦-¦- .¦¦¦—_¦_ .¦..¦ ¦ . . . . .  . ;¦¦¦¦ ; ; -

Reçu un très beau choix de

BLOUSES el JAQUETTES; soie
au

Magasin SAVOIE -PETITPIERRE

Maison A. I_ _-l_SC_l

¦POTAGERS

à pétrole , etc.
ACCESSOIRES

Fiancés ! Profitez !
de notre réelle occasion

Fr. 700.—
! A vendre une suporb e cham-

bre à coucher, acajou modorno,
avec applique, composée de 2
j olis lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 superbe lavabo avec
grande glace biseautée, marbre
démontable, ot 1 magn if ique ar-
moire à glace double , intérieur
tringles et démontable (grand
modèle).

Cotte chambro, de fabrication
extra-soignée et garantie, sera
cédée au prix incroyable de
700 fr.

Se hâter. Profitez !
Anx EHïénistet-

\ Faubourg de l'Hôpital 19
iVencIifttel

Waiso™ c-izzz -i <U confiance

îlfËliÏEIliËlliSIIISIIISIIIEIIIEIIIEIIIEIIJË IIIIEIIIEIII slllSllls
HL E

| Grand Bazar Parisien I
= Rue de la Treille — Neuchâtel 1!J
= A_IâAf4^^-A^^^^f^*^^^^^^*^^^A^^^^^^A^^^^AfAi^AA-tA-A [Jj

1 Grand ttioix de Chapeaux de feutro pr Messieurs 1
= les dernières formes parues et dans tous les prix ss
iii iïj
m Chapeaux de feu tre souple. Chapeaux impers |
| Immense choix de casquettes I
Hl POUR HOMMES ET ENFANTS jf|

MJ Casquettes anglaises jjj
=j Casquettes amlrales j=

jij Grand assortiment de BÉRETS ponr fillettes et garçons m
SS Dernières nouveautés _r
IJJ m
| Chapeaux de feutre garnis pour fillettes |
f| HT" PRIX TRÈS MODÉRÉS -W [jj

Il UM HltA-IHS BERIiSl S_»5 _ i
ml — ni
EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIIIIEIIISmSIIIE MIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEI

bolaaon hygiénique ¦_-¦¦¦»
dose pour — *
13 litre» ù, fr. 1.- .
60 » » .  4.40 

— Zimmermann S.A.
i'i_m*i.\Nfj_t'-*.\i,+*••¦«¦• ¦ ¦< ¦ i ÎTWW_I__C3______

I 

CHAUSSURES ITT»
0E MONTAGNE M ï [:

Onnd ebax Sf . I

Nw_4!_ 5̂3398(9"



La gare de Verdun, Le côté des .nais

Demain!
•_—_—_—_—_

j G®t_f^'i"latr-,' _L Alfred Georg, ancien con-
iÉîller national, écrit dans le .«* Bulletin com-
TOQPoi-l et indiastri'eil suisse » :

iLes hommes appelés à s'occuper, à tel titre
in_ _ tel -utre, des affaires politiques et éco-
^omiqiaes 

de notre pays, sont questionnés as-
«2 _réq_ein_.ent, depuis quelques mois, au
iç*jet de 1 Wenir de notre pays après la guerre.
* ,Q_elie sera notre situation de demain ?
ftnels seront no. rapports avec les deux grou-
pe» die belligérants ? Pourrons-nous maintenir
BOB échanges commerciaux des deux côtés ?
jfré v^raqueurr ne nous obligera-t-il pas à épou-
feeÉ Ses revendications et ses rancunes vis-à-
Wia __ vaincu ? Comment la Confédération
JM__-it- .lle face arax engagements résultant de
la dette énorme qu'elle a déjà contractée et

rjq*_i H'-Ccroît de jour en jour ?
ID'__tres questions sont posées et s'Impo-

J-snt'à ceux qui essaient de soulever le voile
j flfui nous masque oe que nous voudrions :o_-

naiître et savoia:, afin de n'être pas pris à l'im-
proviste lorsque devront être résolus les gra-
ves problèmes qui nous guettent au sorti- de
la bourrasique.

Mais est-il nécessaire, est-il utile même de
S'att_oher et de s'attarder à ces problème, dès
aujourd'hui, alors que la guerre sévit tout à
l'entour, que les belligérants eux-mêmes ne
se préoccupent que d'assurer la victoire, ren-
voyant à demain la tâche d'en déterminer les
effets ?

Notre pays doit faire comme eux. Il est en-
gagé, lui aussi, dans une lutte qui, pour n'ê-
tre pas sanglante jusqu'à oe jour, n'en est pas
moins âpre et pleine de conséquences : il s'a-
git de la lutte pour notre existence matérielle
et morale. Car si nous n'arrivions pas à nous
maintenir à flot, à naviguer en évitant le
gouffre de Cbarybde et recueil de Scylla,
sans nous mettre à la remorque d'un tiers,
c'en serait fait de notre indépendance !

Toute notre attention, toute notre perspica-
cité, tout notre travail ne seront pas de trop
pour nous conduire où nous voulons arriver,

c est-à-dire por rester les maîtres dans notre
demeure. C'est là notre tâche actuelle ; elle
est bien assez lourde pour que nous ne la com-
pliquions pas de problèmes d'avenir pour la
solution desquels il nous manque les données
essentielles.

Nous ne pouvons, à l'heure qu'il est, fixer
ni les bases de notre politique douanière fu-
ture, ni dire d'où nous tirerons nos 'denrées
alimentaires, la matière première de nos in-
dustries, et à qui nous enverrons le gros de
notre production industrielle et agricole. U
est probable que nos principaux fournisseurs
et clients resteront ceux d'avant la guerre,
mais avec une répartition moins inégale et
qui nous permette de nous soustraire à , la dé-
pendance économique exagérée dans laquelle
la Suisse s'est trouvée avant la guerre vis-à-
vis de l'un de ses voisins. . . .

L'électrification de nos chemins de fer par
l'industrie suisse -̂ il faudra que les Cham-
bres fédérales surveillent de très près, à cet
égard,, l'administration des chemins de fer fé-
déraux — sera un ripas important en vue de
notre émancipation dans un domaine où notre
dépendance vis-à-vis de notre voisine du Nord
ta 'permis à celle-ci de formuler des exigences
dont le Conseil fédéral a entretenu les Cham-
bres au cours de la dernière session parlemen-
taire et qui ont été suivies, à Paris, de négo-
ciations où nous ne pouvions guère nous at-
tendre à des succès.

Mais le danger pour notre avenir ne réside
pas uniquement dans l'action que les gouver-
nements étrangers cbercïent et chercheront à
exercer, ouvertement ou clandestinement, en
leur faveur sur le développement de notre, ac-
tivité économique. Ce danger ne serait redou-
table que si une telle action ne venait pas se
heurter, dans tous les oas, à la volonté iné-
branlable du peuple suisse et de son gouver-
nement de résister fièrement, quoi qu'il en
puisse advenir, à toute exigence contraire à
notre dignité nationale.

On peut entrevoir pour la Suisse, au lende-
main de la signature de la paix entre les
Etats belligérants, une situation qui condui-
ra notre pays à une grande prospérité maté-
rielle. Mais, pour Dieu ! que cette prospérité
ne soit pas achetée par des concessions faites,
à n 'importe qui , au détriment de la moindre
parcelle de notre indép endance. Autrement ,
c'est la Suisse qui , sans avoir perdu un se;*]

de ses enfants sur le champ de bataille, de-
viendrait la victime la plus, à plaindre de
oette guerre des peuples.

LI BRAI RI E
La Serbie en guerre, 1914-1916, par C. Sturzenegg-ery

Episodes vécus et illustrés de 120 photographies
par nue Suissesse au service de la Croix-Bouge. —'
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé.

•
M. Pliilippe Godet, dans une lettre adressée & l'ai?'

teur, parle de ce livre nouveau en ces termes :
< Votre volume m'est bien parvenu et je vous e%

remercie bien vivement. J'admire votre énergie et
votre grand cœur. Vos récits, qui prêchent l'horreuâ
de la guerre, disent aussi qu'il y a de braves gentl
partout, et vous étiez digne d'en faire l'expérienw*.
vùus qui, soutenue par une héroïque charité, avea
si bravement prodigué vos soins aux blessés et aus
malades, au risque d'y perdre la santé et peut-êtr<
la vie.

s Je tiens aussi à vous dire la gratitude que je
vous dois : vous m'avez donné de nouvelles raisons
d'aimer les Serbes et de les admirer !

» Quelles femmes surtout vous avez rencontrées là»
bas ! Quel dévouement absolu à la cause commune
elles ont fait paraître ! Quelle immolation simple et
sublime de toutes leurs affections particulières aux
intérêts supérieurs de la patrie ! Quel exemple ce
peuple nous donne !

» Et les hommes 1 Bien que des paysans, mais ton*
< gentlemen » par leur manière d'être : dans la
guerre des héros, dans la vie ordinaire des enfants,
bons, doux, affectueux. On est forcé de les aimer ! »

D'un autre côté, la Croix-Bouge de Genève écrit
à l'auteur :

« Les illustrations sont fort belles et ajoutent un
intérêt de plus à votre récit. J'admire votre activité
et votre santé, car il y a peu de femmes qui pour-
raient faire autan t que vous.

« Mes sincères remerciements pour votre noble
plaidoirie de Serbie. Vous avez contribué pour beau-
coup à faire connaître ses habitants et rectifier tant
d'erreurs sur leur compte. ».

?????????»»»0»»»»»»»»»»»+»»»»»»»»»»»»»»»»»
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ie Dimanche 10 septembre 1916
à 3 heures de l'après-midi, au

Stand de Chantem srle sur Corcelles
ORATEURS:

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

M usique „L'HARMONIE "
Tons les libéraux du canton et leurs familles sont

cordialement conviés U cette i .union,'

I 
L° IT\? *&*{% _f # 11*11 £È €(f m £H ** Câlme ef guéri} ioutes les a f̂ec ÔSÎS pn_în©n&ires* 1

I U £ i\J § >  f^ i ĉf .Mx.OCf J  ̂
la îoiix, l'influenza, la grippe. 1

;||L On Vend' lu S IROLÏNE "ROCHE" dans toutes les p harmacies __ prix de frs. 4. — te flacon. ¦ $j m

?»»?»???????????????*??????????<
| Compag nie Générale Transatlanti que |
4b Ligne postale française a grande vitesse A

i BORDEAUX-NEW-YORK 4
/.** Départs hebdomadaires réguliers par les paquebots rapides Laf ayettt, A
__ Espagne (luxe), Rochambeau, Chicago, La Tourraine. _
? BORDEAUX - BRÉSIL. -LA PLATA 4
£> Trois départs par mois de Bordeaux pour Je Portugal, le Sénégal, Je <£T Brésil et "La Fiata.

Saint-Nazaire - __a Havane - T _ra-Cru_
Départ mensuel de Sain.-_a_alre par paquebots rapides.

$ Les Antilles-Le Venezuela -La Colombie - Colon et Panama _
*̂  Tous les 15 jours un départ de Bordeaux et St _tTazaire alternativement. 4
4> Bordeaux - Haïti - Santiago de Cuba 4
 ̂

Départ mensuel de Bordeaux. A

* LE MAROG 4
4\ Départs bl-mensuels de Bordeaux pour Casablanca et lîïazagan. A

* L'ALGÉRIE - LA TUNISIE 4j & .  Départs réguliers et fréquents de Marseille pour Alger, Oran, Bougie, JE
W Bône, Phllippeville. Bizerte et Tunis. %

_[ Pour renseignements, s'adresser à WM. Zwilclienbart S. A., à Bâle ; Bommel _e£> et Cie , à Bâle ; Victor Klaus, Zofingue ; Société de transports internationaux, &
X anc* Ch. __scher, à Genève ; A.-V. Muller, à Nencliâtel ; A. Court, à Neuchàtei. J2

•jHMMj» |>-##^<>#<#^^>##*#-_># -̂#^  ̂*_>#^<##-#^^#j
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[ Bataillons 125 .t 126 [
Fendant la durée de la mobilisation |»

I ABONNEMENTS S
i AUX S
i MILITAIRES i
¦ ¦
H (sans garantie quant à la 

^py, régularité du seryiee postal) t7
1-7 au prix de By

1 50 centimes ,_ mois SH ¦
Q Les demandes d'abonnements qni nons 9

parviennent par la poste doivent être ao- ,̂ _
S compagnées de leur montant en timbres- fej

poste. * r ,|
gp ADMINISTRATION DE LA. fl

5 .  „FEÏÏILLE IATO DE 1DCHATEL" S
El ¦
Il ¦
iini_ _i_i_i__ _i_i__ i_ _i_a_3_a_iii_a_i__ _i

|MM. Fnry & Cie, banquiers, à Nenchâtel, louent 1
S pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argenterie, etc. 1

IsBiiliiÉÉ iiIftrtrfc !
ide différentes dimensions, à. un tarif modéré qui peut!
1 être consulté dans Jeurs bureaux. I
ii Us reçoivent en dépôt des g

g Yalenrs .titres . Bli ieteprecieux - caisses d' argenterie , MB. |__s______E_____g_flBMBM-3B^^w™»- B i tinuriuieriB ae ce iuura_ -W ÛES " 

§& _Ti SL _" â _ _  _ _  S 2 clerniers Jours du programme ¦»

__ tr £_ 1 ¦ __ i ¦ _"a I T .ô vai-ïrl <_ JSL . _ on flcuTYTiTnpci Ifl*8 __ ¦£__ __3 ___ %J J-si i -*-1'-' * d^Jl-l C Tt iO CXI _ X _ llI_XX_ Ci_ | 
¦ ¦!

ism I Drame émouvant et sensationnel. ^9
M

T !  
IN VITATION " ""'

j SUR LA SOMME (entre deux co_Ms)
fl| La présentation de ce coupon 1 Actualité officielle. K

I &cSitelnd̂ .rir?i_. LA DÉESSE BLANCHE de la JUNGLE
M prix réduits suivants : et AUTBiES FIIiMS DeTÉDim ML
fi Réservées , 0.75 I Deuxièmes , 0.50 ———;—: ;—z——— _ __ 77  ̂ ïl I ;
M Prpmiftrfi Q 0 fin Trni qipmpc! (1 _ Prochainement : _.a Diligence du Mont-tLeiiis
||-I premières , u.bu | i roi.iemes, u..u 

^̂  ̂ ___S_L„l̂ ?.°_^__im__»,__lii_ _'

INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

F. STEININGER
SPÉCIALISTE

Diplôm é de la Faculté de médecine de Paris et de l'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres -i
Téléphone «.85

Leçons do violon .*» 

M_ Samuel 13VARE"' .
— Professeur , ¦ —: ¦ ¦¦ , - .¦

Grand'Rue 6, ier étage

de la

Croix-Rouge italienne
est ouvert

tous les vendredis de
2 à 5 heures à partir

du 1er septembre

U pleuvai t et les internés ne pouvaient se, réjouir de la grâce du
lac et de. la beauté forte, des monta.fpies. La nuit tombait et ils
n'avaient que la pipe et la bière pour les distraire. Ils étaient malades,
cloués au lit, et pour se divertir ils ne pouvaient que compter les
fleurs du papier peint de leur chambre. Mais un jour arrivèrent des
livres, des revues, des journaux. Une bibliothèque, en une semaine,
fut créée. On pouvait s'amuser, on pouvait s'émouvoir, surtout on
pouvait s'instruire. C'étaient vous, les habitants de la Suisse romande,
les habitants de Neuchâtel , de Colombier, de S*-Blaise, des Verrières,
de Bienne, qui, généreusement, venaient de chasser d'jEschi le noir
« cafard '. N obéissant qu'à sa bonté et à son dévouement, Mademoi-
selle Schneegans dirigeait la chasse et si bien que cet insecte maudit
court encore et que les internés français d'iEschi n'auront jamais
de reconnaissance plus joyeuse qu'envers elle et la Suisse romande.
C'est de tout cœur qu'ils vous remercient! 

WPtf f f ;** BEAD CHOIX DE CARTES OE VISITE "**<g_-R_&_$_ __ _ _ __? à l'imprimerie de ce JoornaJ w5d_

M Ue Maillé
reprendra ses

Leçons de piano
TH_Q„lE mu .icaly et SOLFÈGE
• * . dès le 1er septembre
:t_ _e du Kâfe&u I

(maison épicerie Gacond)

|| ASSURANCES ACCIDENTS |§
RS Assurances individuelles et collectives (personnel comp let) *fe|
5|| Assurances de voyage (séjours) et viagères . gs|
ssjSs Assurance de là responsabilité civile pour entrepreneurs ,, Ji^ç>
s?! propriétaires d'immeubles , de vetures et d'automobiles , $§«
5fë| ds motocyclettes ^S;
^8 Assurances contre le vol et les détournements E£$t
SJÊ et Assurances de cautionnement "̂ jg
^_ In iemnités payées à fin 1913: J|g
 ̂

E n v i r o n  250 m i l l i o n s  
de 

f r a n c s  '<>_
SS Bénéfices payés aux clients à fin 1913 : ffiS
M Fr. 7,444,400 ||
œg Pour renseignements et conclusions d' assurances , Wk
^p s'adresser à l'É gence générale de la Compagnie « Zurich » Ss

|| B. CAIENZIND, rue Purry 8, Neucââtel '''m

' l_€®ïe nouvelle de Miallwll ,
pour jennes garçons ct jeunes filles

SCHLOSSHOF, SEENGEN (Argovie)
Enseignement îmdivîtlnel et conscîencîenx de l'alle-

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

F. -trnnder-Liabhartit,
Docteur de l'Université de Paris.

;¦] Actuellement plus que ja- ^L. y ̂ r^
| mais, la « Grappilleuse » au- «̂ ffiita  ̂ _yr&
I rait besoin de dons. ^W_c ^^^^bl • « f t ^f ?
j Les habits d'hoîiinie, ~/ ÊÊ^^^$__l^^k a 1 f  f ëlj ±2-**é \les clianssnres et les ha- ^f'̂ CSfe^^  ̂$][ ,--* ¦ 

fbits d'enfants sont par- QC^X'S^P' |
ticulièrement nécessaires. ^^^^^© 4» 25 ¦

I On cherche à domicile *̂|lNf ^^
3 Téléphone n» 10. 18 %8Pg

l INSTITO. Dr SCHMIDT
Fondé en Q A TWT _¦ A T T Sur.le plateau enso- I

1889 W___ iH A"y____=U leiiié du Rosenberg. I

'Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation §
' anx  maturités. 2_àn'g"iies'' rh'à'dèmës.' Système perfectionné ¦

d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. | i
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places |
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références 1_ disposition. Z G1436 I

jjMWW^Wg^ P̂WWWlB«gmB!BggWW *i -.\i uiw...- l̂ '...yr .̂., -i r̂_ j i_._ . ,.._,, _ , _rrr,œtt7ï,.ïF& .̂?nr_.-y_T-f» ;__ \

^-¦--B-T-*£____ *E_ a_____________ g_ ^E:3a____ ff l_ R

'Nous appelons l'attention
Bur nos différentes combinaisons de groupes d'obligations à'
brimes, dont la vente est légalement autorisée , que nous
offrons contre versements mensuels de fr. 5, 10, 15, SO et
[SO ou au comptant

Gros lots de fr. 600,000, 500,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
10,000, 5000, -000, etc., etc.

Point de r i squa-s , vu que tous les titres pavtïci-
rpent aux tirages prévus par les plans établis pour chaque
emprunt , jusqu 'à ce qu 'ils sortent au " sort avec unie pi-E_ e
'ou la somme de remboni'scment.

Prochain tirage les 31 août, 5, 15, 22, 30 sep-
tembre.

Les prospectus contenant les conditions détaillées sont
^fivoyés gratis et franco sur demande , par la J H I U 1 Û 3  0

Banque pour obligations à primes
fane de T-onne 25 BERNE Fondée en 1896

——__——^^S5^^^^_i—_____«—«_—_5—MJj iâârô_———__—_——_â^

ÏI___B_asa^S--&-Q-_l--__ **''-Si__ S_ _ _ _ _ _ _ _ S__- '3
Téiéph^.éa • _î_JUCi4ATJ_JL Place Purry 1 |¦ Paris-Dent atre l

;_P * . ' ** .' ¦ Q¦ Soins des dents et de la bouche :: Prothèse l
B Trav^i ŝQ igné et garanti Facilité de payement S

L'ATELIER DE COUTURE
de

p i nosiiiiS988J uiguciy
Mmes THIEL et MONBARON , successeurs

ORANGERIE S

,, est ouvert dès ee four : ¦

I" A. ISCHER, prot
Ecluse 15 bis

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

ENGLISH
IiESSOSTS

Miss HARPER
Eeturned

Cité de l'Ouest j

Pour inscription d'élèves et
tous renseignements, s'adresser
chaque j eudi de 10 h. à midi et
de 1 à 6 h., place Purry 4, au
2e étage, Immeuble de la Cais-
se d'Epargne, Neuchâtel.

Jfeique 9ss ^rmourins
(sous le patronage de la Cor-
poration des Tireurs de la Ville

de Neuchâtel.)

Cours préparatoires
Les cours préparatoires de

solîèse» de flûte et do tambour
s'ouvriront prochainement.

Les jeunes garçons qui dési-
rent les suivre sont priés de se
fairo inscrire auprès de M. J.-
Ed. Matthey, instituteur, le ven-
dredi 8 septembre 1916, de 4 à
5 h., dans la salle No 7 du Col-
lège de la Promenade.

Age d'admission : 9 à 11 ans.
Lors de l'inscription, les can-

didats devront présenter leur
bulletin scolaire et une autori-
sation de leurs parents.

Commission ,
de surveillance.

i M* i. SCHLET
t Rne Fontaine-André o
? LEÇONS DE PIANO,
J CHANT, SOLFÈGE

l r H. Jenny
a repris ses ___ _"0_TS

y 4e PIANO et te FRANCHIS
* Ier Mars 22 

\ LEÇONS de BRODERIE
? 

Cours pour enfants le jeu-
di et le samedi après midi.

I ï"!" ULRICH
? Vieux-Châtel, 21

l ECOLE DE CHANT
î_ E. BARBLAN, prof.

AU PAIR
Jeune homme désirant tri-

quenter l'école de commerce
cherche bon accueil dans nne
famille distinguée (si possible
ayant piano), en échange de
préférence aveo nne jeune fille
qui pourrait apprendre la lan-
gue italienne dans famille (bu-
reau ou vente). — Offres aux
Grands Magasins Cesare Holt-
mann , Lugano. P67350c.o,

(De notre correspondant)

Au théâtre

Le théâtre municipal, d'ici quelques jours,
va commencer sa troisième < saison 'de guer-
re » , et à voir l'affluence régnant dans tous
les. cinémas, dans tous les concerts, bref , dans
tous les établissements où l'on s'amuse, il est,
permis de pronostiquer, sans trop de témérité,
une saison poux le moins passable. La direc-
tion, d'ailleurs, fait ce qu'elle peut pour atti-
rer les visiteurs, et les conditions d'abonne-
ment, par exemple, sont remarquablement fa-
vorables. Le répertoire, cela va sans dire, n'ac-
cuse pas beaucoup de nouveautés. Les « pre-
mières » coûtent cher à monter, et le magasin
des décors, déjà fort rempli, risquerait de ne
plus suffire si l'on s'avisait de mettre sur le
programme quelque pièce à grand spectacle.

A part les classiques — en opéra comme
en drame — je relève dans la liste publiée par
la direction de nombreuses pièces « étudiées
à nouveau » et deux eu trois nouveautés.
Wagner, comme toujours, s est fait Ira part
belle, et c'est très compréhensible ; les Ber-
nois goûtent fort le maître de Bayreuth, dont
les pièces, même les plus difficiles à compren-
dre, font toujours salle comble. Au program-
me dramatique, oe sont, naturellement, les au-
teurs allemands qui prédominent. Ceci, bien
entendu, n'est pas un reproche. Chez nos con-
fédérés, les dramaturges sont rares, et leurs
produits ne sont pas toujours très aptes à être
mis en scène. Mais il existe pourtant des œu-
vres, émanant d'écrivains du pays, auxquelles
la place aurait pu être faite un peu plus
large. Ce sera pour après la guerre, sans
doute !

Je ne crois pas avoir constaté, au réper-
toire, la présence de pièces de langue fran-
çaise. N'y aura-t-il pas de tournée régulière,
comme ces années passées, ou ces tournées
n'auraient-elles pas fait leurs frais ? Ce se-
rait , en vérité, fort étonnant. L'importante co-
lonie romande que compte la ville fédérale y

donnait avec un ensemble vigoureux, et nom-
bre de Bernois — qui apprécient beaucoup
notre langue — venaient s'asseoir au thèâtré
les jours de Baret. Fait réjouissant, les classi-
ques, les maîtres de la langue, Molière et Cor-
neille, ont toujours fait ici salle comble, et la
jeunesse scolaire garnissait une bonne partie
des banquettes. laudra-t -l renoncer, pour
l'hiver 1916/17, à entendre quelque chose e**1
français ? Nous ne l'espérons pas.

Le personnel n'aura pas subi, assure-t- ._>
de grands changements, et comme, à en croire
les critiques de l'an passé, nos 'acteurs et noa
chanteurs sont dans la bonne moyenne, il n'y,
aura pas lieu de se plaindre. Ce n'est d'ail-
leurs pas les candidats qui manquent. TVepuis
la guerre, en Allemagne surtout, le person-
nel de théâtre se trouve en fort mauvaise pos-
ture, et, à l'heure qu'il est, un excellent ténor
se contente d'un traitement à l'énoncé duquel
il eût, voici trois ans, haussé de prétentieuse»
épaules. La guerre, décidément, a sa •tépe'tt***-**'-
sion partout.

COURÎUER BERNOIS



LA GUERRE
Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 5 (officiel). — Sur Je front de la

Somme, le mauvais temps qui a régné toute
Ja nuit a gêné les opérations des troupes fran-
çaises s'organisant sur le terrain conquis. Au
nord de la rivière, les Allemands ont lance
lune forte contre-attaque débouchant du bois
Id'Anderlu contre les positions françaises en-
itre Combles et Forest. Prises sous le feu des
canons et des mitrailleuses, les troupes assail-
lantes se disloquèrent et refluèrent vers le
lien de départ, ayant subi de grosses pertes.
Jj 'ennemi n'a pas renouvelé sa tentative.

Au sud de la Somme, les Allemands ont es-
sayé de réagir seulement sur un point du
ifront , à l'est de Belloy-en-Santerre où plu-
sieurs attaques ont été , repoussêes par les
J i-ançais. L'ennemi a abandonné une centaine
an prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, nuit relative-
ment calme dans les secteurs de Fleury et du
Chênois ; les Français ont fait 50 nouveaux
prisonniers, dont deux officiers. Une attaque
ennemie sur une petite redoute au sud-est de
_ o_vr_ge de Thiaumont a subi un complet
'échec.

Aviation. — Un avion français attaqué par
Quatre appareils ennemis a réussi à se débar-
rasser de ses adversaires dont un, mitraillé de
très près, s'écrasa sur le sol de la région de
Chaulnes.

En Grèce
ATHÈNES, 5 (Havas). — Les troupes grec-

ques ont évacué Cozany en y laissant une
compagnie. La « Nea Hellas > , parlant de la¦situation du _me corps de Cavalla, dit que
les Bulgares ont pris les forts, les canons , fu-
sils et munitions. Des patrouilles ont pénétré
dans la ville et terrorisent la population res-
tée sans défense.

DANS LES AIRS
I<es Allemands avouent enfin la perte d'un

zeppelin
. BERLIN, 4. — De l'agence Wolff , officiel:

Dans la nuit du 2 au 3 septembre, nos diri-
geables d'armée et de marine ont attaqué la
[forteresse (sic) de Londres avec un heureux
(succès constaté. Un de nos dirigeables est
itombé sous le feu ennemi.

Dans des combats aériens livrés les 2 et 3
..eptembre, treize aviateurs ennemis ont été
abattus dans la région de la Somme et quatre
jen Champagne et sur la Meuse. Le capitaine
_*œlke,.qui a mis hors de combat son 20me
iadversaire, et les lieutenants Leffers, Fahl-
fbush et Rosenkrantz ont une part éminente à
ces derniers succès.

Depuis le 1er septembre, quatre avions en-
nemis ont été descendus par les canons anti-
aériens dans les régions de la Somme et de la
Meuse. Le 2 septembre, des attaques d'avia-
teurs français ont causé de légers dégâts dans
fe-zone "-.""ia--forteresse de Metz. ,

A la suite d'un lancement de bombes sur la
ville de Scheweningen , cinq personnes ont été
blessées et quelques bâtiments ont été endom-
jnagés.

Un second zeppelin aurait été endommagé
LONDRES, _ . — L'échec du raid des zep-

pelins sur Londres a mis la population en
joie. On peut dire sans exagération que tous
'les Londoniens ont défilé devant les débris
carbonisés du dirigeable.

On estime que l'équipage comprenait 30
hommes, dont plusieurs se seraient jetés dans
le vide avant que l'enveloppe ne soit conrplè-
rtement consumée.

Plusieurs aviateurs donnèrent la chasse
faux zeppelins, sans se soucier du da nger que
constituait pour eux le tir des canons anti-
aériens.
¦ Ce qui est certain, c'est que le trente-qua-
trième raid — le pins important — effectué
par les zeppelins sur l'Angleterre ne causa
•que des dégâts insignifiants.

On confirme qu'un deuxième zeppelin , en-
Sommagé par l'artillerie, a été aperçu navi-
gant avec de grandes difficultés au-dessus
ide la mer du Nord.

Il serait tombé à la mer
LONDRES, 4. — Les journaux de Copen-

hague 'disent que des pêcheurs retournant à
Eshjerg, la nuit dernière, ont raconté qu 'ils
avaient vu , dimanche matin , au large de Sylt,
cinq zeppelins se dirigeant à l'est. Vers 11 h.
pu matin, un autre zeppelin apparut, mar-
chant très lentement. L'équipage était occupé
a jeter des objets par-dessu- bord pour alléger
le dirigeable. On croit que le zeppelin, sérieu-
.ement endommagé, est tombé à la mer entre
i'île Sylt et la côte du Schleswig.

Sur mer
Un sous-marin allemand coulé par une

canonnière portugaise
LISBONNE, 4. — Un sous-marin allemand

a tiré une torpille sur la canonnière portu-
gaise « Ibo », qui ne fut pas atteinte. Celle-ci
ouvrit le feu sur le sous-marin, qui coula. C'é-
tait le < U-20 ».

ETRANGER
Le retour de Shackleton. — Sir Ernest

Shackleton et les membres de l'expédition
qu'il , a sauvés à l'île des Eléphants ont dé-
barqué à Punta-Arenas (détroit de Magellan).

SUISSE
Los bons apôtres ! — Une requête signée

au nom de 240,147 personnes par les autori-
tés ou sociétés de 844 communes suisses et par
de nombreux particuliers, a été. transmise
lundi à M. Decoppet , président de la Confédé-
ration , par le secrétaire suisse de la confé-
rence des neutres à Stockholm.

Par cette requête , le Conseil fédéral a été
prié de vouloir s'entendre au plus tôt avec les
autres gouvernements neutres et de prendre
l'initiative d'un mouvement qui tendrait à
proposer aux belligérants, le moment psycho-
logique venu , un armistice et de mettre un
terme à ces hécatombes humaines par une
paix d'entente. Après la suspension des hosti-
lités et la paix conclue, il s'imposera une nou-
velle tâche, celle d'empêcher pour l'avenir le
renouvellement d'une guerre pareille par la
constitution d'un droit international et par la
fondation d'une fédération des Etats d'Eu-
rope.

Il est à souhaiter, et ce serait logique , que
le Conseil fédéral engage vivement la confé-
rence des neutres à faire elle-même sa com-
mission.

Mise au point» — Sous ce titre — dont nous
lui laissons la responsabilité — le bureau de
la presse de l'état-major de l'armée nous en-
voie le communiqué suivant :

« On s'est plaint, dans divers journau x, de
la sévérité du jugement prononcé par le tri-
bunal de la 6me division contre deux soldats
du bataillon 84, conda mnés l'uu à trois mois ,
l'autre à trois semaines de prison , pour voies
de fait sur la personne d'un officier allemand
interné en Suisse. Ces journaux insistent sur-
tout sur ce que l'officier allemand , au lieu de
laisser les deux soldats, qui avaient bu , pas-
ser leur chemin , les aurait arrêtés parce
qu'ils ne l'avaient pas salué, qu'il leur aurait
demandé leur nom , et qu'ainsi il aurait, lui-
même, provoqué des voies de fait.

» Ce récit ne répond pas aux faits. D'après
l'enquête et les débats judiciaire s, les choses
se sont passées ains i :

» Un lieutenant allemand interné rencon-
tra sur la route de Saint-Gall à Teufen , le
5 août 1916, à 7 h. V. du soir, deux soldats
chantant et faisant du bruit. Il chercha à
passer sans éveiller leur attention ; mais eux.
qui , contrairement à leur devoir , n 'avaient
pas salué l'officier , le poursuivirent et lui
barrèrent le chemin. L'un d'eux empoigna , à
plusieurs reprises, l'officier à la poitrine , lui
mit le poing sous le nez , le poussa contre le
•bord de la route en l'accablant d'injure s gros-
sières. L'officier allemand, sans défense , gar-
da, pendant toute cette -scène, un maintien
parfaitement correct, demandant qu 'on le lais-
sât en paix. C'est en vain qu 'un civil , qui as-
sistait à cette scène , rappela les soldats à la
raison. L'officier réussit enfin à se retirer
dans le restaurant « Lustmtihle » et â télé-
phoner à la police ; un des soldats le poursui-
vit jusq u'au, téléphone , continuant à le moles-
ter.

» Il est exact que"l'interné demanda aux
soldats leur nom , mais il ne le fit qu'après
qu 'il ait été ennuyé , insulté et , à plusieurs re-
prises , a t taqué et menacé.

> Etat-major de 1 armée ,
=• bureau de la presse. >

Du sucre. —¦ A Nantes est arrivé un char-
gement de sucre de 4500 tonnes , dont une par-
tie a déjà pris le chemin de là Suisse.

Les protestations de la Suisse allemande. —
Dans 1'« Aargauer Yolksblatt » , organe 'des
catholiques argoviens, qui s'est fait dans sa
région le champion des idées libérales et vé-
ritablement suisses, publie une lettre ouverte
au colonel de Loys. En voici un extrait :

t D'après ma convictio n , vou s n 'êtes , même
dans votre haute situation militaire , rien au-
tre qu'un citoyen suisse, comme chacun de
nous, avec les mêmes droits et les mêmes de-
voirs.

» Je n 'aurais pas pris la plume pour ré-
pondre à l'article du Dr E. Bi. L'homme doit
être rangé dans la catégorie des malades.

» ... Monsieur le divisionnaire , vous voulez
la guerre ? Savez-vous ce que c'est ? Nous
frissonnons chaque jour à la pensée des mil-
liers d'êtres humains qui tombent comme le
blé sous la faux. Nous tremblons en songeant
aux millions de mutilés. Nous savons ce que
c'est que de voir arracher à leurs familles de
jeunes fils qui seront massacrés comme du
bétail. Nous savons ce que c'est que cette po-
pulation ohassée de ses habitations et la mi-
sère qui règne dans les camps de concentra-
tion.

» Voilà la guerre. Nous savons ce qu'elle
es,t. Le savez-vous aussi, Monsieur le division-
naire ? Et, cependant , vous la désirez dans
votre propre pays ?

» Vous prétendez que beaucoup pensent
comme vous. Ce que vous dites est vrai. Nous
l'avions pressenti depuis longtemps et nous
connaissons la classe qui pense comme vous.

» Or pourquoi avons-nous une armée ?
Pour la sauvegarde de notre neutralité, pour
la protection de nos biens héréditaires et non
pas pour le divertissement d'officiers qui vou-
draient « faire leurs preuves » .

Et le rédacteur de l' «Aargauer Volksblatt»
conclut en réclamant aussi d'énergiques sanc-
tions contre l'officier fautif.

Occupations pour les internés. — Selon un
règlement qui sera publié sous peu , les inter-
nés seront répartis dans les six catégorie, sui-
vantes :

I. Incapables de tout travail (soit le 50 %
des internés, suivant les indications fournies
au Conseil national par le chef du départe-
ment politique).

II. Partiellement capables de travailler,
qu'on pourrait employer dans les établisse-
ments d'internés, soit comme ordonnances
postales, ordonnances d'officiers ou de cui-
sine, soit comme artisans pour les travaux
utiles aux internés eux-mêmes (coiffeurs , cor-
donniers, tailleurs, etc.)-

III. Partiellement capables de travailler
qu'on emploiera en dehors des établissements
d'internés, ceci seulement pendant une partie
de la jour née ou pour des travaux légers (spé-
cialement pour aider aux travaux de campa-
gne ou autres de ce genre). •

IV. Capables d'exécuter tous travau x,
qu 'on emploiera aussi en dehors des secteurs
d'internement , de la façon suivante :

a) ceux qui travailleront en équipes (cons-
truction, terrassements ou autres travaux de
cette espèce) ;

b) ceux qui fourniront du travail indivi-
duel (professions libérales, manœuvres, ou-
vriers ayant fait un apprentissage, ouvriers
de fabrique , etc.).

V. Apprentis, c'est-à-dire internés qui , par
suite de leur invalidité sont forcés d'appren-
dre une nouvelle profession ou un nouveau
métier.

VI. Etudiants.
La répartition des internés dans ces diffé-

rentes classes sera confiée aux médecins trai-
tants, suivant les inst ructions générales qu 'ils
auront reçues des officiers sanitaires diri-
geants.

L'entremise du travail pour la catégorie
IV sera faite par Une commission centrale et
par plusieurs commissions régionales. La
La commission centrale sera composée de trois
membres ; elle comptera un représentant des
ouvriers et un des patrons,, ,

Les commissions régionales se composent
de cinq membres , deux appartenant aux ou-
vriers et deux aux patrons. Les membres de
ces commissions sont dési gnés par le départe-
ment politique sur présentation par le méde-
cin d'armée.

Pour le moment , on créera trois commis-
sions régionales , une pour la Suisse occiden-
tale, une pour la Suisse centrale et une pour
la Suisse orientale.

Le travail des hommes a ppartenant aux ca-
tégories II, III et IV sera organisé par les
chefs des inter nés ; quant aux occupations à
fournir à la catégorie III, il y aura lieu d'ob-
tenir le concours des autorités locales.

Pour l'organisation des études des étu-
diants, on sollicitera le concours do l'Oeuvre
universitaire suisse des étudiants prisonniers
de guerre.

Tribunal fédéral. — Le doyen du tribunal
fédéral , M. Félix Clausen , est décédé lund i
matin , à Brigue, dans sa 83me année.

M. Clausen était en séjour à la Riffelal p,
sur Zermatt , lorsqu 'il fut atteint , la semaine
dernière , d'une crise d'urémie. Il put encore
se faire transporter à Brigue, dans sa maison
fa m iliale, où il s'est éteint pa isiblement.

La poussée militariste. — De la < Gazette
de Lausanne » :

Le major Dr Eugène Bircher nous écrit :
1. Qu 'il n 'est pas l'autour de l'article

paru dans la « Solothurner Zeitung > qui a été
distribué à la session de juin aux membres
de l'Assemblée fédérale , et qu 'il ne connaît
pas cet article.

2. Qu 'il n 'a pas tenu le propos que lui a
prêté la < Feuille d'Avis des Montagnes » ,
propos que nons avons reproduit dans la < Ga-
zette » de samedi.

Notre correspondant de Berne nous écrit
sur le même sujet :

Avec quelques aménités de son crû et qui
sontd'ailleurs tout à fait négligeables,la «Ga-
zette de Soleure» déclare que le major Bir-
cher n 'est pas l'auteur de l'article qui fut en-
voyé à tous les députés pendant la dernière
session parlementaire.

Nous prenons acte de ce démenti en rappe-
lant seulement que ce document de propa-
gande militariste ressemblait comme un frère
à celu i auquel vient de 'souscrire le colonel de
Loys, et qu 'il était , si nous ne fa i sons erreur ,
signé B. Cette mise au point ne fait que four-
nir un nouvel et précieux indice de l'existence
d'une poussée militariste , puisque à côté des
Bircher et des Bosshardt, il existe un troi-
sième B., animé des mêmes sentiments que
oes contempteurs du pouvoir civil.

SOLEURE. — A Fulenbach, un garçonnet
de 12 mois, Eugène Wyss, laissé un instant
-sans surveillance, est tombé dans une mar-
mite d'eau bouillante et a été brûlé si cruel-
lement qu 'il a succombé.

ARGOVIE. — Le premier vagon de soude
de la soudière suisse a été envoyé samedi ma-
tin à Bâle.

ZURICH. — Le' Conseil communal de Zu-
rich s'est occupé, dans sa séance de samedi
soir, de l'interpellation Bals iger sur les inci-
dents du ler août. Différents orateurs socia-
listes ont soutenu' le droit des jeunes socialis-
tes à organiser des manifestations et ont cri-
tiqué l'attitud e de la police. Les orateurs des
partis bourgeois, entre ''autres M. Kern , radi-
cal, ont critiqué ces manifestations, dont la
responsabilité incombe aux chefs et aux ora-
teurs socialistes. Après nne vive discussion ,
l'assemblée a adopté, par 63 voix contre 52,
une proposition de M. Kern. L'interpellation
est ainsi liquidée.

URI. — On mande de Sisikon qu 'on a re-
trouvé, samedi soir , sur le chemin de la Li-
dernalp, un touriste dans un état de complet
épuisement. Il a succombé peu après , malgré
tous les soins. C'est un électricien nommé Er-
nest Grumbach, de Zurich . Le cadavre a été
•ramené à Sisikon.

VALAIS. — Le cafetier Udrisard-Favre, à
la rue du Rhône, à Sion , a reçu , samedi soir,
un coup de couteau d'un client qu 'il avait
mis à la porte. Le blesisé a perdu énormément
de sang ; néanmoins, tout danger paraît écar-
té. Si le coup avait porté un peu plus à gau-
che, la blessure eût été mortelle. Une arresta-
tion a été opérée.

FRIBOURG. — La cour d'à.sises, siégeant
à Tavel , a condamné à deux ans de réclusion
Emile G., ancien caissier de la commune de
Saint-Sylvestre, coupable d'abus de confiance
dans l'exercice de ses fonctions.

— On a trouvé sur le viaduc de Gra ndfey
le cadavre horriblement mutilé du garde-voie

Alfred Offner , qui a dû être écrasé par un
train. On ignore comment l'accident s'est pro-
duit.

VAUD. — M. Steffan , directeur de l'hôtel
Mont-Fleury, à Lausanne, arrêté sous l'in-
culpation d'espionnage au profit cle l'Allema-
gne, a été remis en liberté après avoir été en-
tendu par le juge d'instruction.

GENÈVE. — Un employé de la maison
Grosch et Greiff a été arrêté pour vol de mar-
chandises au montant de 5000 fr. environ.

RÉGION BES LAOS

Yverd on. — Deux femmes de Ilovray et de
Chavannes-le-Chêne, qui avaient volé des
marchandises sur les bancs de la foire , en
juille t dernier , ont été condamnées à 6 et 12
jours de prison , à un an de privation des
droits civiques et aux frais. Elles avaient
remboursé la valeur des artic les dérobés.

Estavayer (corr.). — A voir le temps peu
favorable de ces dernières semaines , il n'y a
pas long à conclure que nous nous acheminons
à grands pas vers la. mauvaise saison. Au
chef-lieu bvoyard , c'est le calme habituel. Les
foires de l'été n 'y ont guère réussi , les agri-
culteurs délaissant , semble-t-il , de plus en plus
notre cité pour favoriser Payerne , dont les
marché et les foires sont très fréquentés. Cette
constatation , pénible à faire pour tous ceux
qui ont à cœur de soutenir les intérêts d'Esta-
vayer , n'est que trop réelle.

Nous sommes à la veille de la vogue géné-
rale , plus communément dési gnée par la « Bé-
nichon » . Les réjouissances bruyantes ne sont ,
semble-t-il , guère cle mise par les temps trou-
blés que nous traversons. C'est là l'opinion
d'une certaine catégorie cle personnes pour qni
la vogue est une occasion cle dépenses et de
désagréments cle toute nature. Par contre , nos
tenanciers d'établissements pensent tout au-
trement ; si le temps se met de la partie, la
Bénichon ne manquera pas de leur procurer
satisfaction.

Ainsi donc , dimanche et lundi on dansera
à Estavayer et clans quelques villages de la
Broyé ; on s'égaiera aux sons d' un orchestre ,
parfois d'une fanfare improvisée. De sembla-
bles réjouissances sont si rares dans notre Ré-
publique de Fribourg ! Nos populations agri-
coles , accoutumées aux restrictions de leur
liberté , ne s'étonneraient certes pas en appre-
nant un jour que la Bénichon est définitive-
ment supprimée.

PERTZET.
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CANTON
Militaire. — Les bataillons de landwehr

125 et 126 sont entrés à Colombier lundi. Ils
recevront leurs drapeaux cet après-midi, à
4 h., dans le triang le des Allées. Ils quitte-
ront Colombier et Auvernier , où ils sont can-
tonnés , dans la nuit cle jeudi à vendredi.

La Brévine. — M. Aimé Béguin , préposé
forestier , vient de recevoir clu département
de l'agricultur e un service d'argent avec men-
tion honorable pour 50 ans d'activité fidèle et
consciencieuse dans ses fonctions. M. Béguin
fut nommé le 5 août 1866 ; il travailla pen-
dant 32 ans aux Brenets , puis vint , il y a 18
ans , à La Brévine où , malgré son âge avan-
cé, il remplit encore au mieu x sa tâche, par-
fois pénible.

Elevage du cheval. — Le concours du syn-
dicat d'élevage du cheval postier-breton (trait
léger) a eu lieu le J" septembre, sur la place du
Gaz, à La Chaux-de-Fonds. 154 suj ets y ont été
présentés par les éleveurs, dont 99 juments et 55
pouliches. Lo jury a primé 70 jum ents et 49 pou-
liches, tandis qu 'il a dû refuser 29 j uments et 6
pouliches pour tares et défauts. La plupart de
ces derniers avaient leur siège dans les mem-
bres ct les pieds défectueux n 'étaient pas rares.
C'est à cela qu 'il faut attribuer le nombre relati-
vement élevé de juments renvoy ées, comme
étant impropres à figuier dans le registre généa-
logique du syndicat.

Lea éleveurs ne devraient pas négliger la fré-
quente révision do la ferrure do leurs animaux
et, de leur côté, les maréchaux-ferrants doivent
mettre tous les soins désirables au ferrage ration-
nel des chevaux qui leur sont confiés, cette opé-
ration étant capitale, pour les suj ets de l'espèce
chevaline! surtout.

La plupart des pouliches de 1916 descendent
de l'étalon norfolk-breton « Darval », du haras
d'Avenchcs qui , depuis quelques années, est
stationné chaque printemp s aux Eplatures ot
donne toute satisfaction au syndicat,

Les Verrières (corr.). — Le Conseil géné-
ral s'est réuni' lundi soir. Après lecture et
adoption du procès-verbal , le président donne
connaissance de la compositio n du Conseil
communal pour 1916-17 comme suit : présit
dence et assistance : M. C. Vaucher ; vice^pré-
sidence et caisse : M. Ed. Loew ; secrétariat :
M. Alf. Landry ; travaux publics : M. Léon
Piaget ; police : M. Barbezat .

A l'ordre du jour, M. Jacot fait ajouter une
question concernant la police locale et M.
Tuetey une 'demande au sujet de la halle de
gymnastique. Par l'organe de son président ,
le Conseil communal fait inscrire une commu-
nication au sujet des eaux. Une demande de
crédit de 1000 fr. pour réfection du olocher
du temple est présentée par le Conseil com-
munal . Il y a quelque temps déjà que le coq
penchait lamentablement au faîte do notre
temple et une réparation s'imposait. Ce bâti-
ment est classé parmi les monuments histori-
ques, et il a fallu l'autorisation du Conseil
d'Etat pour faire cette réparation , dirigée par
M. Matthey, intendant des bâtiments. Tout le
haut du clocher doit être refait et toute la
couverture ; coût 2000 fr., dont 1000 ont été
déjà votés en 1906 en prév ision de ces tra-
vaux. Le crédit est voté à l'unanimité.

Un rapport détaillé de 1 inspecteur fores-
tier de l'arrondissement prop ose au conseil de
voter l'échange de deux parcelles de forêts. La

première serait cédée à la commune par le
fonds des ressortissants. Elle mesure 25,484
mètres carrés et est de valeur sensiblement
égale, étant donné l'état de ses bois, à la par-
celle de 30,970 mètres carrés que la commune
céderait au fonds des ressortissants, en échan-
ge. Cette transaction, appuyée par un rapport
du Conseil communal, est votée sans opposi-
tion.

La commission du budget et des compte.
pour 1917 est ensuite nommée comme suit :
MM. Aurèle Dubois, M. . acot-Guillarmod et
L. Lambelet fils.

Aux divers, M. Jacot demande que des me»
sures soient prises pour que, dans les fêtes du
1er mars et 1er août , les pétards et autres en-
gins bruyants et dangereux soient défendus,
en application du règlement communal. Le
Conseil communal transmettra la récl_n_ation
justifiée de M. Jacot au directeur de police,
absent.

La halle de gymnastique est à pen près
installée et, en tous cas, utilisée par la société
de gymnastique et les écoles et votre corres-
pondant demande qu'en attendant la fin de-
travaux elle soit au moins balayée afin que
les leçons puissent s'y donner dan s de meil-
leures conditions d'hygiène. Le Conseil com-
munal se déclare d'accord.

Les recherches d'eau potable ont déjà oc«
cupé nos édiles à maintes reprises et, cet été,
l'abbé Mermet a exploré pendant tout un jour
le versant sud de la vallée. Malheure/usement
il n'y a pas, de ce côté, de source abondante,
seulement quelques filets 'donnant de 5-10
litres-minute. U faudra chercher _illeu_s une
solution , tout au mtoins revoir à fond tout no-
tre système de captage. Nous avons deux .ex-
cellentes sources, celle des Augets et celle de
la Fie ; la pollution de nos e_ux provient sur-
tout de drains destinés à capter les eaux de
surface et qui sont insuffisamment enterré..
C'est donc un travail à revoir.

Après ce rapport du Conseil communal, la
séance est levée.

•••
Mardi matin, à 10 h. y», ont passé aux Ver*

rières quatre soldats français, aveugles, conduits
par M**" T. Combe à la Capucine. Lea enfanta
des écoles, dont ces aveugles sont les protégés,
les ont fêtés à leur passage. La Marseillaise, des
fleurs en abondance, des douceurs, des ciga-
rettes, un chœur aux héros de la France — com-
posé par M. L. Vagiio avec le brio et le talent
qu 'on lui connaît — tout cela a touché vivement
ces pauvres malheureux, Cette chaude et cor-
diale réception a été pour eux un réconfort, et
ils gardent à nos enfants et à la population, ve-
nue en foule, uu souvenir ému et reconnaissant

M. Moujeot , sénateur et ancien ministre a, en
quelques paroles, pleines de cœur et de patrio-
tisme, remercié éloquemment les enfants et la
population, il a dit combien cette manifestation
irait au cœur de tous les Français et a acclamé
les héros que nous recevions. C'est aux cris de
«vive la France!» que le train les emmena vers
leur home futur, et bien des yeux étaient trempés
de larmes en pensant au triste sort de cas quatre
vaillants,
¦II TSSÊSÊSSSSBSBSÊSÊSÊÊÈÊSSBBÊ lÊBSBSgSfi

*_Ï3™ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchàtei

Promesses de mariage.
Arnold-Ernest Redard, commis postal, k Neuchâtel»

et Mathilde KrBpfli , à Bâle.
Hans-Gottlieb Leuenberger, télégraphiste, et Marie»

Elise Chevalier, dactylographe, Jes deux à Neuchâtel.
Naissances

30. Louis-Francis, â François-Xavier Ménétrey, re*
ceveur aux C. F. F., et à Marie-Madeleine néeMatthey-
Cla.det,

3. Gilbert-Etienne. A Etienne L'Eplattenier, menui*
sier-eharpentier, aux Geneveys-sur-Coffrane, et â Em-
ma-Marie née Calame-Rosset.

Rudolf-Hans, à Rudolf Dreyer, agriculteur, à Thiellei
et à Elise née Schùpbach.

Partie financière
Bourse de _euchfttel du mardi 5 septembre

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

d = demande. I o «* offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuoh.4K — ¦—'Banque du Loole. 525.— d » » i% —.—
Crédit foncier. . . —-.— » » 8*4 —.—
La Neuchâteloise. 530.— d Com. de Neuo. 4% —¦•— .Câb. élec. Cortail. 520.— d » » 3_ 74— â

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—•
Etabl. Perrenoud. —.— » Z& —.—
Papet. Serrières . 250.— d *_ocIe 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 3*̂  —.—

> » priv. —.— Créd. f. Neuc. 4% —.—
Neuch.-Chaumont 15.— o Papet. Serriè. 4% —.— .
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4*. —.— „
» Salle d. Conf. 200.-- Soo. é. P.Girod5% 95.— _
» Salle d. Cono. 215 — d Pftt. bois Donx4K —.—:

Soc. éloc. P. Girod —.— S. de Montép. 4*. —.—
Pâte bois Doux . . 1150.— d Bras. Cardin. 4)4 —.— •
Taux d'escompte : Banq.Nat..4Va %. Banq. Cant.4V»0/«

Bonrsc de Genève, du 5 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen entre foffre et la demande. '_ = demande. | o — offre. ;
Actions l

Banq. Nat. Suisse 470.— o 9% Ch. de fer féd. 786.—
Compt. d'Escom. 850.- o 8% différé O.F.F. 355.25
Union fin. genev. 467.50?n i% Fédéral 1900 . 85.50m*
Ind. genev. d. gaz 410.— _ 4% Fédéral 1914 . 430 — _
Bankverein suisse 67*2.— 3% Genevois-lots. 94.—
Crédit suisse . . . —.— 4% Genevois 1899. 435.— d
Gaz Marseille . . . 430.— d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 140.— „ Japontab.I*-B.4' _ — .—
Fco-Suisse électr. 482.50 Serbe 4 % . . . .  —.—
Eloctro Girod . . 935.— Vil. Genè. 1910 4% 443 —
Mines Bor privll. 1195.— Chem. Fco-Suisse 38o.50rrt

» » ordin. 1190.- Jura-Sfmpl. 8* _ % 384.25m
Gafsa, parts. .. 710.— o Lombar. anc. 8% 144.—
Chocolats P.-C.-K. 358.— Créd. f. Vaud. 1% —.—
Caoutchou. S. fin. 96.50 S. fin. Fr.-Sui. 4% 410.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp . Snède4% — .—

.... ,. Cr. f on. égyp. ano. __ __Obligations _ _ nouv. 258.75
5% Fédér. 1914, 1»** —.— » Stok. 4% —.—
5% > 1914, 2-ne 103.50 Foo-Suisse éleotr. 440.— e
iU » 1915... —¦— Gaz Napl. 1892 5% 537.50m
i'/i » 1916 . . . —•— Ouest Lumière4H — •—4,% t 5mo emprj —.— Totis ch. hong.43. 410,—

Notre Bourse fait touj ours preuve d'excellente!
dispositions ; malgré des réalisations assez naturelles,
les cours continuent h monter sur la majorité des
actions. 
¦ ¦ ¦¦ ¦"I l  " " ¦ ¦"" ¦'¦ ¦" I ' •

Bourse do Pari», du 4 septembre 1916. Clôture.
8 % Français . . 63.80 Italien 8 Y, % . . —•—5 % Français . . . 90— Japonais 1918 . . . 538.—
Banque de Paris 1190.— Busse 1896 —.—
Crédit Foncier . 775.'— Russe 1906 90.—
Métropolitain . . —.— Turc unifi é . . . .  — .—
Suez 4749.— Nord-Espagne V» —.—
Gafsa 890.— Saragosse —.—
Argentin 1911 . . . 86.25 Rio-Tinto 1ÎT51.—
Egypte unifié . . —.— Change Londresm 28.05/
Extérieure . . . ., 100.10 » Suisse m U0.—Vi

11101111 IL'I-tlËË
i SS SI I_ i  Moderne , sur la promenade ,
_ r ' ' 'i : ' I __ 111 B Près du dAbni-cadere dos ba-
B_ _J_ Il SM M m 1 _ teaux , du Casino I_rsaal et
6-W%_ l___W du grand parc de la ville.
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Saint-Biaise. — Hier matin, au cours d'une
manœuvre à la gare du haut, trois vagons d'un
train de marchandises sont sortis des rails. L'un
d'eux s'est fortement incliné sur le côté. Une
équipe venue de Neuchàtei a procédé au déblaie-
ment qui s'est prolongé jus qu'à la fin de l'après-
midi. Les trains pouvaient passer sur une voie
d'évitement Les dégâts matériels ne paraissent
pas très importants.

NEUCHATEL
Nécrologie. — Nous apprenons avec un vif

regret le décès survenu à Troi_tor.ents (Va-
l-iis), où il était en villégiature, de M. James
Colin, architecte.

Né à Neuchâtel en 1847, _f. Colin étudia
l'airehiteot-re à l'Ecole polytechnique de Zu-
rich et à l'Ecole des beaux-arts de Paris. D'a-
bord architecte du chemin de fer du Gothard,
de 1873 à 1876, il se fixa ensuite à Neuchâ-
tel," où il fut longtemps associé gérant de la
Société technique, tout en pratiquant son art ,
qui *v_-ut à notre ville et au canton plus d'un
édifice on d'une maison particulière conçus
avec la mesure et le bon goût que James Co-
lin apportait à toutes choses. Le défunt fit
arote-i partie dru Conseil général de .1881 à
1888. Il laissera le meilleur souvenir à ceux
q_i l'ont connu.

Athlétisme. — Le Club hygiénique de no»
tre -ville _ obtenu au championnat national de
force, à Genève, les succès suivants : Poids
moyen. : 2me couronne, Arnold Hirschy ;
6m© -prix , Henri Nicaty. Poids légers : '9me
prix, Charles Lebet. Poids plumes: lOme prix,
Félix Bichsel.

Les athlètes au service militaire n'ayant
pu obtenir de congé à cause des événements
q_e¦ ¦ l'on connaît, le club a dû renoncer à
prendre part __ concours de sections (inter-
_u(b) qui était prévu.

Concerts d'orgue. — Le premier des quatre
concerts d'orgue de cet hiver aura lieu ven-
dredi prochain, au temple dru bas. M. Alb.
Quinche s'est assuré, pour oette première
séance, le concours d'une cantatrice, Mlle A.
Chareire.

Nous recommandons vivement au public ces
auditions, dont le produit est destiné à l'en-
tretien des orgues.

La pétition an Conseil lédéral

Le mouvement de protestation suscité chez
nous , par les iniques déportations du nord de la
France gagne tous les j ours. Il n'est pas borné au
p.ays romand; le texte de la pétition sera large-
ment répandu dans les trois langues nationales.

Pour que cette manifestation ne soit pas vaine,
il faut qu'elle soit unanime. La conscience publi-
que, pour obtenir enfin satisfaction, doit s'affir-
mer par un nombre écrasan t de signatures. Point
d'indifférence, point de négligence I

Des listes sont déposées par le comité d'initia-
tive aux adresses suivantes où tous les citoyens
et cïtoyéiinès' suisses âgés'de âO ans févoïus'peù-
vent signer la pétition.

. , !*¦- DISTRICT DE NEUCHATEL
Neuchâtel-Ville

MM. Attinger James, Berthoud A. G*., Bo-
rel et Cie, Breguet (Moulins), Buffet de la
Gare, Café du Théâtre, Café Strauss, Café du
Griitli, Café des Trois Suisses, Café du J. N.
(Fahys), Cercle libéral, Cercle national, Con-
sommation (Parcs et Sablons), Delachaux et
Niestlé, Grand bazar Schinz, Grossenbacher
(1er Mars), Hôtel du Marché, Michel J.-Aug.,
Petitpierre et Cie (Seyon et Gibraltar) , Sa-
voie-Petitpierre, Schneiter (pi. du Marché),
Wysis (Hôpital), Louis Porret (Hôpital) et au
irareau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > .

Serrières
Consommation, Croix-Fédérale, Cuisine po-

pulaire. ¦ l'ilf-î '"." *' ¦ '
• '•*•"¦*£*¦'¦ Hauterive

Croix d'Or , Huguenin (boulang.).

V . ' Marin-Epagnier
Hôtel d_ Poisson , Coller (boulangerie).

r Landeron-Combes i ' ¦

Hôtel de Nemours, Lesoldat (rest.), Quellet
(boucherie). .'';
v Enges

; Geiser (rest.).
Saint-Biaise

Hôtel de la Couronne, Guillaume Tell,
Meyer (boulang.), Mlle Tribolet (épie), Zint-
gra...

Cornaux
dôttu -toth (rest.). '̂ *

Cressier
Croix-Fédérale, Mme Michel (épic.-boul.).

¦' ;" Lignières
GprnUt (rest.), Bonjour (boulangerie).

Thielle-Wavre 7;
* Mme Feissly (rest.).

j DISTRICT DE BOUDRY
¦';' Boudry

Mme Berger (tybacs) , Berthoud (épie), Pe-
titpierre et Cie, Lion d'Or, Veuve (confiseur),

. . _ ¦ Bevaix
Buffet de la gare, Despland (chaussures),

Hôtel de Commune, Jeanmonod (coiffeur).

f Peseux
..¦ Christener (bpul.-pât.), Hôtel des XIII Can-
tons, Hôtel du Vignoble, Jacot-Gerber (boul.-
pât.), Zimmermann et Cie.

: • Corcelles
Consommation, Hôtel Bellevue.

Cormondrèche
Consommation, Hôtel des Alpes.

Rochefort
Girardier (boulang.), Hôtel de Commune,

ferrenoud (rest.), Montezillon, - .' . . .

Gorgier, Chez-le-Bart
Mme Beaulieu (tabacs), Maccabez (rest.).

Pierrehumbert (rest. Ch.-le-B.).

Vaumarcus-Vernéaz
Benoît (rest.), Suter (épic.-merc).

Auvernier
Bachelin (boulang.), Hôtel de la Gare , Hô-

tel du Poisson.
Colombier

Dubois (tabacs), Hôtel de la Couronne, Ro-
bert-Jeanmonod, Zurcher et Gie.

Bôle
Mrne Evard (épie), Hôtel Guillaume-Tell.

Moor (boulang.).
Cortaillod

Girardier (boulang.), Hôtel de Commune.
Rest. du Bas de Sachet.

St-Aubin-Sauge
Gaille (pharmacie), Hôtel de la Poste , Hô-

tel de la Béroche, Hôtel Pattus, Petitpierre et
Cie.

Montalchez
Mme "Weber (rest.).

Voir en cinquième page le communiqué fran çais de
IS heures. ____________

Communiqué ti izmm
• BERLIN, 5. — La grande bataille de la Somme

continue. Nos troupes livrent de chauds combats
entre Le Forest et la Somme.

. Au sud de la î ivière, elles se défendent contre
l'adversaire, qui lance , des assauts sur le front ,
large de vingt kilomètres, de iiarleux jus qu'au
sud de Chilly. Le village de Chilly a été perdu.

A droite de la Meuse, une nouvelle attaque
des Français contre nos lignes, à l'est de Fleury
et ' contre les positions conquises par nous le
à septembre dans le rayon de Souville, a été
répoussé.

Communiqué britannique
LONDRES, 5, à 13 heures. — Pendant la

nuit, nous avons accru nos gains dans le voisi-
nage de Guillemont. En dé pit de la résistance
acharnée de l'adversaire et du continuel déluge
de pluie, nos tronpes ont poussé en avant jus qu'à
près de 1500 mètres à l'est de Guillemont et ont
pris pied dans le bois de Leuve.

Plus au sud, après un dur combat, l'ensemble
d'un puissant système ds défenses ennemies sur
un iront de près d'un kilomètre à Falsemont et
aux abords de cette localité, est tombé en notre
pouvoir.

Le -combat engagé depuis le 3 septembre nous
â donc donné comme résultat la prise de l'ensem-
ble de ce qui restait de la seconde ligne de dé-
fenses ennemies sur le front de la ferme de Mou-
quet jus qu'au point de jonction des lignes an-
glaises et françaises.

Les prisonniers continuent à arriver. Leur
total depuis la matinée du 3 était hier soir de
plus d'un ' millier.

La lutte continue à Ginchy.
Pendant la journée du 3, les avions ennemis

se sont montrés très actifs et les combats aériens
ont été incessants.

Les appareils ennemis ont été contraints de se
tenir à plusieurs kilomètres en arrière de leurs
propres lignes et n'ont pas un instant réussi à
interrompre le travail des nôtres. Deux fois nos
avions ont eu l'occasion d'o avril* le feu sur les
contingents ennemis opérant à terre.

A la suite de nombreux combats, trois appa-
reils ennemis ont été abattus et détruits et plu-
sieurs autres ont été contraints d'atterrir en
mauvais état.

Un de nos appareils a détruit un Drachen en-
nemi. Deux de nos appareils ne sont pas rentrés.

Communiqué français Dz 23 heures
PARIS, 5. — Sur le front de la Somme, mal-

gré le mauvais temps, nos troupes ont continue
leur progression au cours de la journée et ont
remporté de sérieux avantages.

Au nord de la. rivière, à la suite d'une série
de brillants combats où nos troupes ont fait
preuve d'un mordant irrésistible, nous avons
franchement poussé nos lignes dans la région
à l'est de Forest. Nous avons atteint la lisière
ouest du bois d'Amberlu, pris d'assaut la fer-
me de l'hôpital et le bois Rainette, enlevé
une partie du bois Mairrière et occupé au
nord-est de Clery l'extrémité de la croupe que
traverse la route de Boucliaverne à Cléry.

Nous avons également relié nos positions au
nord .de la rivière et celles de la rive sud en en-
levant le village d'Ommiècourt, qui est entière-
reinënt entre nos mains. 

Dans lo matériel conquis par nous depuis le
3 septembre, on a pu dénombrer dans le seul
secteur nord 32 canons, dont 21 lourds, 2 lance-
bombes, '2 canons de tranchées, un important
dépôt d'obus de 150, un ballon captif et une
grande quantité de mitrailleuses. Les prison-
niers faits au cours de la journée ne sont pas
encore dénombrés.

Au sud de la Somme, la bataille a continué
toute la journée avec une violence extrême.
L'ennemi a multiplié ses contre-attaques lan-
cées en masse sur un grand nombre de points
de notre nouveau front , notamment au sud-
ouest de Barleux , au sud-est et au sud de Bel-
loy. Malgré les efforts répétés de l'ennemi,
nous avons gardé nos lignes et avons infligé
à l'adversaire des pertes sanglantes.

Entre Vermandoviliers et Chilly, nous
avons réduit un saillant et de nombreux îlots
tenus encore par les Allemands.

A l'ouest de Soyecourt , une 'attaque de nos
troupes nous a permis d'enlever une ligne de
tranchées allemandes et d'atteindre les lisiè-
res au nord , à l'est et au sud du parc de De-
niècourt.

Le total des prisonniers faits depuis hier au
sud de la Somme s'élève actuellement à 4047,
dont 50 officiers. Dans le même secteur sud,
quatre canons et une centaine de mitrailleuses
sont tombés en notre possession

An total sur le front français de la Somme
(nord et sud) le chiffre des prisonniers dénom-
brés depuis le 3 septembre s'élève à 6650, celui
des canons à 36, dont 28 lourds.

Canonnade ininterrompue sur divers points
du front , assez violente à l'est de la Meuse, dans
les secteurs de Fleury et du Chênois.

A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 5. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Situation inchangée.

Front de l'a.rchiduc Charles. — Au cours
de combats acharnés, des bataillons allemands
ont repoussé des contre-attaques réitérées de
l'ennemi au sud-est de Brzezany. Les troupes
alliées ont ramené, ces deux derniers jours,
comme prisonniers, deux officiers et 259 hom-
mes. ' _ *

Dans les Carpathes , de petits combats se
sont déroulés sur plusieurs points. On se bat
au sud-ouest de Zabie et de Schipoth. De forts
effectifs russes ont été repousses avec des per-
tes sanglantes pour eux au sud-ouest de Fun-
du-1-Moldavy.

VIENNE, 5. — Eront de l'archiduc Char-
les. — Les attaques des Russes contre le front
des Carpathes " des "alliés continuent. Près de
Fundul-Moldavy, nos* troupes ont repoussé de
nombreuses et fortes '''a t taques*. On se bat sur
le Czeremos'z supérieur, au sud de Bystrzèc,
au nord-ouest de Korôs-Mezos. Toutes les ten-
tatives ennemies de gagner du terrain* ont
échoué Au sud-ouest de Brzezany, le dernier
élément de tranchée perdu avant-hier a été
aussi repris.

Front du prince . Léopold de Bavière. —
Aucun événement spécial.

Communique russe
PETROGRAD, 5,- à 13 h. — Dans la direc-

tion de Vladimir-Vol-ins'ky, dans la région
du Sereth supérieur, nous avons capturé au
cours des combats du 31 août au 2 septembre,
115 officiers, 4514 hommes, 6 canons, 35 mi-
trailleuses et 4 lance-bombes.

Dans les Carpathes boisées, la progression
de nos troupes continue. Nous avons conquis
de nouveau , après combat, quelques hauteurs.

HIIF le front Italien
Communiqué autrichien

VIENNE, 5. — Sur le front du Tyrol, l'activité
de l'artillerie est devenue par endroits plus in-
tense. Dans la région de Rufretto, il s'est produit
des combats acharnés pour la possession du
sommet de Forame, que nos troupes ont perdu
momentanément, mais qu'elles ont reconquis
par une rapide contre-attaque.

Communiqué italien
ROME, 5. — Sur le front du Trentin, activité

habituelle de l'artillerie. L'activité de l'artillerie
ennemie a été particulièrement intense contre
nos positions du Mont Civarpn, dansJe yjjj. §ijr
gana et sur le Cauriaîi

Dans le val Flemme, au haut de la rivière Fe-
lizon (Haut Boite), dans la nuit du 2 au 3 sep-
tembi e, nos détachements d'infanterie alpins et
volontaires, par une hardie opération de surprise,
ont occupé, sur la pointe de Forame, quelques
positions dominantes et ont pris une vingtaine
de prisonniers. Une violente contre-attaque de
l'ennemie a été repoussée. Une compagnie enne-
mie a été anéantie par notre feu.

Dans les hautes vallées du But et de Chiarzo,
l'artillerie ennemie a bombardé les cantonne-
ments militaires de Totschach (dans la vallée de
Gaill), provoquant de vastes incendies.

Sur le Moyen Isonzo et sur le Carso, activité
intermittente de l'artillerie. Nos batteries ont
provoqué l'explosion d'un drachen ennemi dans
les environs de Sella, (Selo).

I>ans- les .Balkans . .
Communiqué allemand

BERLIN, 5. — Des troupes allemandes et bul-
gares ont pris d'assaut la position avancée forti-
fiée de la tête de pont de Tutrakan. La ville de
Dobrik a été prise par les Bulgares. De la cava-
lerie bulgare a dispersé, à plusieurs reprises,
des bataillons roumains. ' .*'- •'

Des aéroplanes de marine allemande ont lancé
des bombes sur Constanza ainsi que sur des bâ-
timents de guerre légers russes. Nos dirigeables
ont bombardé, avec de bons résultats, Bucarest
et les installations pétrolifères de Ploesti.

Communiqué russe
PETROGRAD, 5. ¦— Dans la Dobroutza, le 4,

a eu lieu la première collision entre nos éléments
mont et la cavalerie bulgare. Nous avons sa-
bré une patrouille à cheval bulgare et nous avons
fait prisonnier un officier.

NOUVELLES DIVERSES

La question du papier. — Pour la livraison
de bois aux fabriques suisses de papier, par les
administrations forestières et les particulière, les
prix et conditions suivants ont été fixés : *

23 fr. par stère de bois rond sans écçrce ; 21 fr.
pour le bois rond avec écorce, 1«) diamètre ne
pouvant être inférieur à 9 centimètres ; 19 fr.
pour le bois fendu avec écorce; 21 fr. pour le
bois écorce à l'état vert (diamètre 7 à 9 centimè-
tres). Ces prix concernent l'expédition (franco
chargement dans une station de chemin de fer à
voie normale) des bois de sapin rouge, de même
que des mélanges comprenant au maximum 20%
de sapin rouge.

Pour le sapin blanc, les prix ci-dessus sont
réduits de 2 francs par stère. Les bois de pin
commun ne sont pas admis ; quant au bois de
pin Weymouth, les fabriques le paieront au
même prix que le sapin blanc.

Pour 1 expédition des bois sur voie étroite,
jus qu'à une station à voie normale, l'expéditeur
et le destinataire supporteront les, frais par moitié.

«Ainsi, dit le « Bund >, les prix du bois de pa-

pier subissent une hausse ; néanmoins, ces prix
sont encore bien en dessous de ce que les fabri-
ques de papier prétendaient avoir payé jusqu'ici.
Mais il importe avant tout d'arrêter l'exportation
du pap ier!»

L'affaire Loys

On lit dans le «Vaterland> :
< On entend affirmer que le commandant

de l'armée, partageant l'opinion d'une partie
de la presse, envisage comme un fait nouveau,
modifiant le caractère de toute l'affaire, la
déclaration du colonel de Loys disant que sa
lettre n 'était pas destinée à la publicité.

» Le Conseil fédéral , toutefois, maintient
entièrement sa manière de voir. Lorsqu'il prit
la décision de demander au général des sanc-
tions disciplinaires, il savait qu'on ferait va-
loir le caractère privé de la lettre du colonel
de Loys. »

•*.
Dans la « Tribune de Lausanne », l'auteur

de la pointe du jour écrit :
c J'atteste ici que je n'ai contre le colonel

de Loys aucune méchante pensée ; je le crois
un bon militaire, tout au moins en temps de
paix ; quant au temps de guerre personne
n 'en peut juger ; il y a tant de chefs d'armée
qui ont perdu leur réputation en faisant "la
guerre, qu 'il ne faut juger ceux qui ne l'ont
pas faite qu 'avec beaucoup de retenue. Ce-
pendant , je ne souhaite point à notre pays que
M. de Loys puisse faire des preuves plus con-
vaincantes que celles qu'il nous a données
jusqu'ici.

» Mais si j 'ai fait le juste éloge du chef de
la Ile division , il m'est bien permis d'ajou-
ter mon « seulement » , tout comme Basse-
court des « Faux-bonhommes » . M. de Loys
est un militaire extraordinaire, seulement...
c'est un grand maladroit. La lettre qu'il a
adressée a_ journal soleurois est un monu-
ment de maladresse. U tend à nous faire
croire :

1) Ou que M. le colonel de Loys n'avait pas
complètement lu l'article du Dr Bi ; .

2) ou que l'ayant lu il ne l'avait pas com-
pris ;

3) ou que l'ayant compris il en a approuvé
tous les termes ;

4) ou que l'ayant mal lu il n'a voulu qu'ap-
prouver les passages qui lui paraissaient di-
gnes d'être approuvés ;

5) ou que l'ayant bien compris, il a voulu
s'offrir la tête des Romands en général , des
Genevois en particulier et celle du Conseil fé-
déral dans l'intimité ;

6) ou qu'ayant compris enfin qu'il avait eu
tort d'avoir bien compris, il ne lui reste plus
qu 'à faire machine en arrière ;

7) ou que n'ayant pas compris qu'il avait
mal éompris ce qu'il fallait bien comprendre,
il comprenait qu'en comprenant bien aujour-
d'hui ce qu 'il aurait dû mieux comprendre la
veille, il ne lui reste plus qu'à faire son mea
culpa ;

8) ou encore que...
» Mais on pourrait co_tinuer indéfiniment.

Arrêtons la listé des suppositions. M. le co-
lonel de Loys a gaffé ; les gaffes se paient :
demandez-le aux subordonnés du chef de la
lime division. »

•••
H ne parait pas improbable que le général dé-

cide sur le cas Loys avant la fin de la présente
année.
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IL» situation
sn*. le front d'occident

PARIS, 6 (Havas). — L'avance de la Somme
se poursuit avec une régularité dont le succès
doit déconcerter l'adversaire. En effet, en dépit
de l'inclémence du temps, la journée de mardi a
été marquée, au nord de la rivière, par de nou-
veaux et importants progrès.

Notre front comprend maintenant Ja lisière
occidentale du bois Andeiiu, au nord de la forêt,
englobe à l'est la ferme de l'hôpita l emportée à
l'assaut, traverse le bois Marrières, suit la route
reliant Bouchavernes à Cléry, et aboutit sur
l'autre rive à Deniècourt qui est tombé aujour-
d'hui en notre pouvoir.

Cette avance, qui s'étend sur six kilomètres
environ et atteint un kilomètre de profondeur en
certains endroits, a été obtenue au cours d'une
série d'engagements très brillants, où notre in-
fanterie a montré Un mordant irrésistible.

Au sud de la Somme, l'ennemi a attaqué avec
une dernière vigueur ; il a lancé des contre-atta-
ques formées de colonnes massives contre nos
nouvelles positions, visant plus particulièrement
la région de Barleux et le village de Belloy.

Toutes ces tentatives se sont brisées contrô la
résistance de nos troupes, et, à la fin de la jour-
née, nos gains restaient intacts ; seuls les rangs
do l'adversaire s'étaient considérablement creu-
sés sous le feu de nos mitrailleuses et de nos 75.

De notre côté , les positions conquises ont
été organisées et consolidées ; nne ligne de
tranchées ennemies a été encore enlevée à l'est
de Soyecourt ; notre étreinte se resserre au-
tour de Deniècourt plus au sud par des opéra-
tions de détail ; le dessin de notre ligne a été
rectifié et amélioré, depuis Vermandovillers
jusqu'à Chilly.

Le nombre des Allemands capturés depuis
le 3 septembre sur le front français de la
Somme atteint actuellement 6650 soldats, aux-
quels il faut en ajouter un millier pris par les
alliés britanniques. Le bilan s'élève donc an
total à 7650 prisonniers en trois jour s. Le bu-
tin , également considérable, comporte jus-
qu'ici 36 canons, plusieurs centaines de mi-
trailleuses et un matériel nombreux et varié.

Les résultats très satisfaisants de la jour-
née sont dus, comme les précédents, à la puis-
sance de la préparation d'artillerie des alliés
et à la vigueur des attaques de l'infanterie.

__»_-_¦-__-____ 6 IX 16 ____•___¦*

La bataille de la Somme, depuis le ler jui l-
let, se développe suivant une méthode lente,
mais srire, qui consiste à attaquer un objectif ,
seulement après l'avoir réduit sous jme ava»
lanche d'obus, ce qui offre surtout l'avantage
de limiter nos pertes au minimum.

L'expérience ayant prouvé que cette tacti-
que était féconde, il faut s'attendre à la vo«
continuer et se développer.

Les Allemands, dans leurs bulletin., sont
très discrets ; ils se bornent à dire que la
grande bataille de la Somme continue et que
leurs troupes sont engagées dans de violents,
combats. Us avouent la perte du village de
Chilly, , mais ils passent complètement soua
silence, la prise, par nos troupes, de Cléry,
Soyecourt et Omiécourt. :.

La Grèce va-t-elle mobiliser?
ATHÈNES, 4. (Havas). — On parle mainte-

nant ouvertement d'une nouvelle mobilisation;
mais les seules indications officielles jusqu'ici
consistent dans la suppression des permissions
aux réservistes paysans.

Les pourparlers qui doivent nécessairement
précéder la mobilisation ne sont pas encore ter-
minés.

Questions*
PARIS, 6. — Dans l'<Echo de Paris», M. Jean

Herbette écrit sous le titre : * Secrets suisses d'au
j ourd'hui et d'hier » :

Avant le conflit européen, la Suisse a négo«
cié deux accords pour s'assurer, en cas _e
guerre, les matières de première nécessité.
Elle a traité avec l'Allemagne pour le char-
bon et avec la France pour le pain. Plaidant la
cause allemande, la «Thurgauer Zeitung» fait
entendre que celui des gouvernements qui a
pris l'initiative de ces accords est responsa-
ble du conflit, car son initiative prouve sa pré-
méditation.

De l'aveu même de nos adversaires, il ne
s'agit donc que de savoir quel est le gouverne-
ment qui a eu l'idée, à la veille de la guerre,
de proposer un accord pour le ravitaillement
de la Suisse en temps de guerre.

La « Th_rg_uer Zeitung » soutient sans
preuves que c'est la France. Mais la démarche
que le gouvernement suisse a faite en décem-
bre 1913 auprès de l'attaché , militaire fran-
çais établit que c'est l'Allemagne. Et voilà,
pour démontrer la préméditation allemande,
un témoignage accablant.

U ne reste plus dans l'ombre qu'un côté ac-
cessoire d*u problème. C'est encore la < Thur-
gauer Zeitung » qui ruons force à le signaler :

< On s'est étonné, écrit-elle, qu'en pleine paix
des accords fussent conclus en prévision d'une
guerre qui a éclaté immédiatement après. »

Nous reconnaissons en effet que ces accords
sont surprenants, mais le sont-ils seulement de-
puis que la guerre a commencé?

Quand l'Allemagne est venue proposer à la
Suisse en 1913 de lui garantir son ravitaillement
en charbon pendant la guerre, le Conseil fédéra l
suisse n'a-t-il pas eu un sursaut, n'a-t-il paa
entrevu l'avenir î

Sa perspicacité môme n'a-t-elle pas fait de lui,
plusieurs mois à l'avance, le confident involon-
taire du terrible secret?
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Mademoiselle Marguerite Colin, Madame et Mon- ,sieur Convert-Colin, leurs enfants et petits-enfants.Monsieur A. Préiaz, à Kolle, Madame Butin-Nsef,
ses enfants et petits-enfants, Mademoiselle Emilie
Naef, à Yverdon, les familles Colin, Bachelin, Lardy,
Lang, Gartheis, Thurner, Fornerod-Pavid, Hahn,
Court, Favre et Vodoz ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de ia grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur James-Ed. COLIN
Architecte

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle et cou*
sin, enlevé subitement à leur affection, iundi 4 sep-
tembre, à Trois-Torrents, dans sa soixante-neuvième
année.

Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu jeudi 7 courant , à 1 heure

après midi. Culte à midi V».
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 1, Neuchâtel.
Cet avis tient Jieu de lettre de faire part.
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Monsieur Ernest Brandt :
Monsieur et Madame J. Bosserdet-Porret et leurs

enfants :
. Mademoiselle Marguerite Bosserdet,
Monsieur Auguste Bosserdet,
Monsieur Louis Bosserdet ;
Madame César Brandt-Geneux et ses enfants:
Monsieur et Madame Gustave Brandt ;
ainsi que ies familJes Bosserdet, Porret, Louys,

Sipabn, Brandt. Geneux, Chessex et Froté,
ont Ja profonde douleur de faire part de la mort fle
Jeur épouse, fille, sœur, belle-fille , belle-sœur et
parente,

Madame Georgine BRANDT-BOSSERDET
survenue Je 29 août 1916, en sa -T™» année, après une
longue et pénible maladie, à Nice, «Kosemont», ave-
nue Montciair,

Neuchâtel, Bel-Air 6.
Père, je veux que là où je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean XVTI, 24.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


