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Désirez-vous
des meubles
liien finis et garantls

tel* que .salles à man%tfer, chambres â cqù/
cher , meubles rem-
bourrés de toutes es-
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Se recommandent:
J. Mialler, Fleurier A. Jaquet, Couvet

Téléphone 1.11 Téléphone 72

L'achat de chaussures exige toute m
prudence en vue des pri x renchéris., 11
Nos articles jouissent de la meilleure. . . _ *&*
renommée, tant pour la qualité que p,

pour le bon marché. 1$
Demandez notre catalogue gratuit ! ||

Kocl. Hirt & fils i
JH 12165 c ¦ Iieiizbourg. M

—— . ..

Dardel A Perroset
Hôpital 11 - NEÎIC8Ï ATJEL - HOpital 11
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Chute des Cheveux. Calvitie
Guiéjrîson garantie

La calvitie d'une personne très âgée est incurable, car les
racines capillaires sont martes et uno racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératlne, la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le microbe,
arrête la chule des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les' cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de huit
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessite un traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Four se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès, dans le trai-
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat.

La lotion CERAT, 4 fr. le flacon, se. trouve chen ALM. Gerber,
coiffeur , rue de l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Ritter, Avenue Ruchonnot 41, Lausanne.
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„ Frima " g „ Frima W j
est un excellent I est simp]e. a^a- gremplaçant des la- à , , , " . . R
vages chimiques. S b,e et ecçmoml- j
Nettoie avec une S § que à l'usage, y .
r a p i d i t é  stupé- 1 ^^^^^^^ fiante, les blouses, g ( j v Prix depuis Iles habits de tous S BE3a RÎ . Aes __ n4« fr 1 — Egenres, les brode- 1 ËeÉP H i des a.nn?e* "' l ~ g
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; „ Frima " l j j i ïk  B ,. Frima M
est une merveille H __r""l_à || E !_ 8t indispensable
PTI mniTia dp !.. S W»e_ti___»r«aïï g dans ce temps desen mains ae la i ^SMïï&k-Mil t savons et desménagère avisée, a _ . g., étoffe» .chers.

Se trouve dans j  Seuls fabricants Avee peu
toutes les bonnes i Fabrique de Savontf 1 d'argent, tous les
drogueries et épi- D Lenzbourg S. A. j  g££SS I

certes. | IJ EN ZBOIIRd 8 comme neufs. S
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1 GAVEftU, Paris |
lll l'une des plus célèbres manufactures de

jjj PIANOS =
mm du monde. Les pianos de la perte 1910 comptent parmi les ~
3 î meilleurs Instruments qui existent. . . .... JTî
*ÎJ Encore quelques modèles droits et à. queue à vendre \}*
___£ aux anciens prix. Z-Z
S ; . Concessionnaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel: l i _

.  ̂ FŒTISCH Frères 
^

1 ; i Maison fondée en 1804 - Maisons à Lausanne, Vevey, Paris, m
= iii_=iii_=j ii_=iii_=iii___=ia»__=iÈi__=iii=___ iii—m—i

I TAPIS Et LINOLEUMS i
[3 Spécialité de la maison [S]

| SPICHIGER & €,e 1
B 6, Place-d'Armes, 6 - Neuchâtel fej
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J"jMK^^^gJ|C_î3j;lllœ'~i Nous devons rappeler au public qu 'il
f f f l ^ i^^^ J%V?*'fTÏ/ ' n'y a aucun Produit remplaçant le Lyso-
\ ^r / ? I / i /( )/f *J  ' form, et que nous fabriquons : le Lyso-
\Ĉ L/y f  ̂ (/ ..--niwrygSËform médicinal , antiseptique et désinfec-
' B»IW*$___H9H@TOMI tant pour la médecine humaine ; le Lyso-
form brut, désinfectant et microhicide pour la grosse désinfec-
tion et la médecine vétérinaire. — Dans tous les pharmacies. —
Gros : Société Suisse d'Antisepsie, Lysoform, Lausanne. 
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Garantie contra les ouragans
Oarantic contre la grêle
Excellente ardoise pour couvertures ;

et revêtements rie façades
Durée illimitée - Garanti e 10 ans

Revêtements intérieurs
de plafonds et parois.

Four offres et renseigne-
ments, s'adresser à la So- B
cieté ouïsse «les Usines I i
Etcrnlt à Niederurnen, ou |o. M. A. Rosset, voyageur-re- 1
S 

résentant, Avenue du Mont I i'Or 41, Lausanne. ¦
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| Reçu un très beau choix 
^

Blouses et Jaquettes 1
| en laine et soie K
| (bonnes marchandises , !
| et prix très modérés)
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FAOTOS ET CYCLES

1 Vente - Echange • Réparations j

f.Garage Knecht & BovelJ
I Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL I
| 
¦ ¦ — Téléphone 705 ¦ |
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| Parapluies |
I Ombrelles |
I Cannes |
| Recouyrages - Réparations |

! LantoÉ I CiB I
O 5, rué du Seyon G
8 NEUCHATEL §

I Dernier jour dn programme pniy D^nnTHiC ^i Ponr la dernière fols -, fAlA KfcUUlia 
^La BATAILLE de la SOMME

Grande actualité de la guerre du l8r juillet 1016 i
Les plus grosses pièces d'artillerie en action

Un MII ÎON de BOT
S Grandiose roman en 4 actes, tont en conlenra naturelles

i L'un des grands chefs-d'œuvre cinématographiques
| IK8F- AUTRES GRANDES VUES -**: B

t ESPACE ||I AIR - LUMIÈRE I
W ?F
W& sont trois conditions primordiales pour la pratique des I ?
SE exercices physiques en salle. Xi'Institnt O. Cerster, & &
%£ prof., Evolo 81 a, offre ces avantages incontestables, vu c i
W! le grand dégagement en nature de jardins dont sont en- jj °
ffs? tourna ses locaux. Le soleil et la lumière naturelle pénètrent I p
C||ë> abondamment dans une salle de 200™', construite spéciale- & h
JSi ment sur cet emplacement idéal. A côté du grand plaieir g i
^g qu'ont les élèves à prendre leurs leçons dans de telles condi- * ¦
'BJB tions, les méthodes employées sont toutes de nahire à. assu- z ?
î > rer le meilleur des résultats. Qu'il s'agissede touslesgenres & |
5k de Gymnastique pour enfants et adultes, de Tenue, d© s i
Bg Danse ou d'Esorime, chaque branche est enseignée aveo | *
zf à beaucoup de soins et toute la compétence que donne une I ?
^§p longue expérience dans la 

pratique 
et 

l'enseignement des | h
3g, exercices physiques. c i
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| g.Qerster|
1 PROFESSEUR 1
¦ de retour du service mili- ¦
B taire, a repris ses cours B
[i et leçons g

| Gymnasti que suédoise g
Tenue - Danse ¦¦ Escrime - Boxe g
| INSTITUT: Evole 31 « ¦
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Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guéiit aussi
les lumbago , mi graine , maux
de tète, rage de dents , etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

AViS OFFICIELS
jsSghîk COMMUNE

'IIP MÏJCHATE L
On brûlera un canal de che-

minée dans l'immeuble apparte-
nant à la Commune de Neuchâ-
tel, rue du Temple Neuf 14, ven-
dredi 8 septembre, a 8 h. du
matin'. • ' . .* ' • >•

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

n.jgsSfri;»'j COMMUNE
iillallji. DE

^pLaMeroBjpffltes
CONCOURS
La Commune de Landeron-

Combes ouvre un' concours
pour la repourvue du poste de
garde-police et huissier com-
munal pour le 1er décembre
1916.

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

Landeron, 4 septembre 1916.
Conseil communal.

¦____¦_________________ «_______________________ -______________

MEUBLES
%m ____________ ____________________ ___

A vendre à
PESEUX

j olie peîiie maison
3 appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sous C. K. 722 au
bareau de la Feuille d'Avis. 

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

séjour d'été
proximité des forêts, air salu-
bre, petit bâtiment remis à
neuf , terrain attenant. Prix :
7000 francs. Eventuellement à
louer. — Eenseignements : A.
Mercier, notaire, Provence.

Industriels
A vendre, à la gare de Co-

lombier, maison et dépendances,
10-11 m2, fontaine.

Convient tout particulièrement
pour l'installation d'une Indus-
trie. Force et lumière électri-
que, gaz. Situation exception-
nelle.

S'adresser pour visiter au pro-
priétaire, M. Félix Chable, et
pour les conditions au notaire
Michaud à Bôle. P2268N

Vente Ol domaine
à la Jonchère

(Val-de-Rnas)

Samedi 16 septembre 1918, â
3 heures de l'après-mldl, en l'E-
tude du notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers, il sera procédé
à un essai de vente par en-
chère publique du domaine pos-
sédé à La Jonchère par M. Fritz
Helfer, comprenant : un bâti-
ment, deux logements, écurie,
grange, un bâtiment à l'usage
de remise et grenier, et 48 */»
poses en vergers et champs.
Assurance des bâtiments : 23,260
fr. Eau sur l'évier, électricité.
Entrée en jouissance : 1er avril
1917.

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

ENCHÈRES
Enchères publiques
L'office des poursuites ven-

dra par voies d'enchères pu-
bliques, le samedi 9 septembre,
dès 9 heures dn matin, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hô-
tel dè Ville, les objets suivants:

1 billard américain, 2 lits fer,
1 potager, 1 pendule neuchâte-
loise, 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'hni-
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.
" Office .des Poursuites , neuchatel

VENTE
d'un titre hypothécair e
j e vendredi 8 septembre 1916,

a 11 heures du matin, an bu-
reau de l'office des poursuites,
à Neuchâtel, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, une
obligation hypothécaire do 5000
fr. en troisième rang garantie
par l'article 530 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 ,

r. JACOT.
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Neuchâtel, Rue de l'HOpital
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VIN ROSÉ
70 cent, le litre

Excellente qualité connue
Prix très avantageux

Réduction par certaine quantité
Ristournée déduire

BicycleHe Condor
de fabrication exclusivement
suisse et dont le prix défie

tonte concurrence
- h qualité égale -

A. Grandj ean - Neuchâtel
Atelier de réparations St-Honoré 2

wŒmmwmmmx&miam®:®

I Mesdames,

! 
Vos Corsets I

. chez
Guye-Prêtre |

St-Honoré Muma Droz ç*
ag_H__H_HHMH_fflgâ_&tt_ffi_B__]_B!SSa

Enchère s de Ms Je feu
Samedi 9 Septembre 1916, à.
. heures après midi, M. Max de
Coulon fera vendre, par voie
d'enchères publiques, dans sa
propriété de SoualUon (Saint-
Biaise), ' les bois . de feu sui-
vants :

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

moyennant cd-dëbitôur.
Neuchâtel, 4 septembre 1Ô16.

Greffe de Paix.

Enclières pipes
d'un 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,! dressoir, 1 glace.l 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
objets dont on supprime le dé-
tail. , .

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office ïe.  poursuites :
? préposé ,
.3 A fîonr.
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A vendre

vélo, 60 fr.
récW à pétrole , 5 fr.

flamme bleue. — S'adresser de-
puis 5 h. le soir à L. Schulé,
Fahys 173, Neuchâtel. 

pruneaux Ou Valais
colis 5 kg, 4 fr. .70 ; 10 kg. 9 fr.,
20 ig. 17 ff. franco. Poires, to-
mates, 10 kg.'6.-fr. 50. Dondal-
naz, Charrat (Valais), , 32876

Champignons
Chanterelles, belle marchan-

dise bien fraîche, expédiée par
caisse de 5 et 10 kg. à 5 fr. 50
et 11 fr. ou 1 fr. 20 le kg. poids
net, à qui m'envoie l'emballage,
par M. Alter, Bagnes (Valais).

A remettre à Genève
pour cause de maladie, nn

café-brasserie
situé au centre des affaires.
Prix avec arrangement excep-
tionnel. S'adresser à M. Bour-
quin, Agence conimerciale, ave-
nue Pictet de Bochemont, Ge-
nève. P17197X

Matériel d'encava^e
A vendre : laegres en blanc,

ovales et ronds de 1500 à 5800
litres ; un pressoir Bauschen-
bach, de 35 gerles, une pompe à
vin aveo tuyaux, cuves, etc. ;
de plus une machine à boucher,
nne tireuse à vin. —¦ S'adresser
par écrit sous X. Z. 813 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

<m* l l l  «_n I f l  mam l l l  __________ l l l  m-mwu l u ! .*

Magasin Rod. Luscùer
Fanlioorg de l'HOpital n

Semoule
de froment
d'Egypte

Cheval
pas de piquet, à vendre chez
Georges Moj on, Pierre à Bot
dessous. 

A vendre
faute d'emploi : bois de Ht avec
sommier, lampe à gaz, réchaud
h pétrole, lavabos, tapis de lit
crochet, au Dépôt de Broderies,
rue_ Pourtalès 2. 

construction BlIM
«• LAUSANNE
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MAISON EXCLUSIVEMENT SUISSE

Vitrine contenant une dou-
zaine d'app areils ie physique
(neufs) pour démonstrations, à
vendro. Ecrire sous P. B. 818 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre de

bons laegres
3000 à 6000 litres. — S'adresser
Emile Clottu, Hauterive.
R______j____M-__BÏ5Ï B̂__B________________________________B-W

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

sion un

treuil fle pressoir
(moyenne grandeur). Adresser
les offres à Adolphe Muriset,
Café Suisse Landeron. 

On demande d'occasion

appareils
photographiques

6X9 et 13X18. Adresser offres
avec prix à F. Z_, poste res-
tante, Neuchfttel Transit. 

On demande à acheter d'oc-
casion une

motocyclette
en très bon état, 2 cylindres, 3
à 4 HP. Offres écrites aveo prix
sous N. H. 816 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On achète
les

vieux bouchons
aux plus

hauts prix
Ecrire Gase postale 2833.

r J. Kùnzi
Rne fle l'Ancien Hfltel fle Yille

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

Achète toujours

métaux
à prix exceptionnels

lal Oe P 2284 N
draps
caoutchoucs

au pins haut prix da jour.
On se rend k domicile

Une carte suffit

_Le Savon

Au Goudron et au Soufre
marque: deux mineurs

est depuis bien des années re-
connu 16 meilleur remède
contre toutes les impuretés
de la peau,boutons,pellicules
des cheveux et de la barbe. >

Véritable seulement de
BERGMANN & C», Zurich

En vente à 90 cent chez:
F. Jordan, pharmacien.
A. Bourgeois, »
F. Tripet, » 

On demande à acheter, aux
environs de Neuchfttel, Peseux,
Corcelles ou Auvernier,

une petite maison
de six chambres, aveo jardin,
belle vue, confort moderne. Prix
de 15 à 20,000 fr. Adresser le»
offres écrites à K. Z. 787 a*
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
SSpffSt

s'associerait aveo apport da
1000 à 6000 fr. (suivant exten-
sion) pour créer nouvelle in-
dustrie (local disponible). Af-
faire très sérieuse. Ecrire sont
B. H. 819 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Atelier de couture
Ecluse 36

M?68 bertschi
ouvert dès aujourd 'hui

Massage suédois
Ille PERRIN

DE RETOUR
Rue delà Balance 2

Téléphone 88 

r ULRICH
Leçons de piano

et de solfège
VIEUX. CHATEL 81 |

f  Jeanne H
a repris ses

leçons de p tono
Avenue de Beauregard 19

Cormondrèche 

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

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

ABONNEMENTS *
, an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 3.40
9 par la poste 10.60 5.3o i.65

Hors dc ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) j 6.6o i3.3o 6.6,5
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnemmt payé par chèque postal , sans frais.

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

, Vente au numéro aux kiosaues, gares, dépôts, etc. *» _>

ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne 0.10; j " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.i5.

Ts\iclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ie reterve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

r contenu n'est pas tic à une date. .
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EDMOND ÇOZ

Et porirquioi ? C'était très petit , cette ven-
geance après coup, très 'au-desB'ous _Telle-mênie.

Cette mesçiTi'in'eTie fTéqniente et dont on se rend
mial compte pour soi-même, qui fait qrae l'on 'en
veut à quelqu'un de sa propre erreur, que l'on
pardonne d'autant moins que l'on a été l'offen-
seur et que l'on n'avait aucune raison d'offenser,
n'était pas plus dans le caractère de Mlle d'Au-
bergeas que dans celui de M. de Montfortzal.
Bien BU contraire, Louise sentait s'évanouir son
antipathie à mesure que le remords l'envahis-
sait ; elle éprouvait maintenant pour Andéol oe
que celui-ci avait éprouvé poutr elle quelques
jours auparavant, elle se trouvait amoindrie.

Sa générosité native ne put tenir devant l'of-
fense si gratuitement faite ; le souvenir immé-
diat des quelques mots qu'Andéol venait d'adres-
ser à Elise pour la défendre, lui revint violem-
ment à la mémoire, mêlant la sensation de son
ingratitude à celle de sa cruauté.

— Mon cousin, dit-elle, je suis heureuse de
m'être trouvée là pour vous aider , je suis trop
franche pour vous dire : « Je plaisantais » , car
j'ai trop de sombre dans le cœur pour plaisanter,
j'aime mieux vous avouer que j 'ai eu un instant
de perversité méchante à votre égard, et vous en
exprime un regret et un regret sincère, je vous
assure.

L'amertume douloureuse, qui avait envahi le
cœur d'Andéol se dissipa aussitôt. Une phrase

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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courte lui venait aux lèvres remplie d'une satis-
faction qu'il n'avait pas ressentie depuis Lien
longtemps ; mais Louise ne lui avait pas laissé
le temps de la prononcer. Sa forme souple dispa-
raissait déjà, contournant une masse de stalac-
tites aux étincellements lumineux.

En sortant des grottes, Mme de Cruzières in-
sista pour descendre au bord de l'Ardèche et
montrer le pont d'Arc k M. de Montfortzal. An-
déol, peu accoutumé a ces longues expéditions à'
pied, accepta par politesse. Il n'en pouvait plus.
Mais une fois arrivé sur le sable doré et friable
il oublia sa lassitude et admiia un pan de mon-
tagne, creusé pair la rivière, formant au-dessus
d'elle une voûte énorme d'un seul jet ; des arbus-
tes vigoureux, des ambres même hérissaient le
flanc du roc, dernier mot de la puissance végé-
tative de la nature.

Sous le pont, deux petites grottes, remplies
d'une eau cristalline, nacrant le calcaire et fai-
sant songer à des baignoires de fées.

Ce fut pour ces miniatures qu'Elise réserva
son enthousiasme.

Andéol se rapprocha de Louise, qui , assise sur
un quartier de roche, semblait perdue dans
la contemplation de l'azur et sans revenir sur ce
qui venait de se passer entre eux :

— A quoi pensez-vous, ma cousine ? lui de-
manda-t-il.

— A l'éternité, dit-elle brièvement. Ici la
main de l'homme n'est pour rien , ce sont les
siècles qui ont agi sous le regard de Dieu. Lui,
il attend patiemment l'œuvre des temps : une
fièvre de débilité nous pousse, nous, à nous hâter,
poursuivis que nous sommes par la brièveté de la
vie.

M. de Montfortzal écoutait avec étonnement.
Louise avait le regard fixe et en lui parlant ne
semblait pas le voir ; elle était dans les temps
lointains.

— Et les cathédrales du moyen âge ? dit-il,
désireux de pousser une objection pour savoir si
elle puisait réellement dans son propre fonds ou
si la mémoire ne lui venait pas en aide. . . - -.

—i Elles étaient bâties par la main des hom-
mes, c'est vrai, mais elles sont cependant aussi
l'œuvre des siècles. Une génération de travail-
leurs se retrouvait dans la génération suivante ;
l'homme de ce temps-là savait que son fils et les
fils de son fils s'inspireraient de la même tradi-
tion que lui, que sa foi serait leur foi, que son œu-
vre serait leur œuvre ; il se survivait à lui-même
dans sa postérité et le moindre ouvrier d'alors
était grand parce qu'il participait à l'éternité de
celui pour lequel il travaillait.

—' Et maintenant ?
—' Maintenant, l'homme' n'a plus de foi à com-

muniquer à ses descendants, plus de patience, puis-
qu'il ne veut rien espérer au delà de ce monde. Il
veut achever son œuvre lui-même, parce que les
siens l'abandonneront pour en entreprendre une
autre, la leur, qu'ils laisseront à leur tour impar-
fa ite ou inachevée. N'est-ce pas là ce qui se passe
aujourd'hui ?

— Comment vous, ma cousine, qui méprisez
tant votre époque que vous refusez en quelque
sorte d'y vivre, la connaissezrvous si bien ? de-
manda le comte.

— Parce que je 1 étudie dans le passé, et c est
pour cela que j e la déteste, répondit Mlle d'Au-
bergeas. Ne croyez-vous pas qu'un siècle se juge
surtout par l'étude de ceux qui l'ont précédé ?

— Vous émettez là une idée très originale , ma
cousine, mais, permettez-moi de vous le dire ,
assez discutable. En procédant ainsi, vous arrive-
riez à connaître les hommes par la vie que leurs
ancêtres ont menée et. non nar leurs actions pro-
pres.

— Eh bien ! l'homme n 'hérite-t-il pas d'une
somme de qualités et de défauts éparpillés dans
la race dont il descend et non de ceux d'un seul
ancêtre ?

— C'est tout simplement la doctrine de l'ata-
visme que vous professez ! Ne laisserez-vous donc
rien à l'individualité ? Cette voie-là conduit tout
droit des grands chemins de la croyance à la fa-
talité. Vous qui avez des idées si religieuses, je
vous trouve en opposition avec vous-même.

Louise réfléchissait. .
— C'est très juste ce que vous me dites-là',

mon cousin. Je vous assure que je ne demande
qu 'à m'éclairer. Je lis et je pense toute seule ; je
ne discute jamais avec personne ! J'ai une ten-
dance à suivre l'idée qui me vient sans regarder!
ni à droite ni à gauche et je ne soulève jamais
d'objections à moi-même. C'est peut-être un tort.

— Voudriez-vous bien me permettre quelque-
fois d'entrer en discussion avec vous sur ces gra--
ves questions ? demanda Andéol en souriant.

— Très volontiers.

— Comment se fait-il que le comte de Mont-
fortzal me considère à présent comme un être
doué de quelque intelligence ? se demanda Louise
avec un peu d'amertume.

— Pourquoi ma cousine d Aubergeas a-t-elle
la malencontreuse fantaisie de vouloir se trans-j
former en femme sauvage, quand elle est si
charmante autrement ? se disait Andéol ; elle a
de grandes vues religieuses qui développeraient
aisément les miennes. Après avoir été d'abord eri
hostilité si complète, serions-nous destinés à nou»
surélever réciproquement.

VI

En rentrant à Arguèze , après1 ces deux journées
si remplies , le comte fut tout étonné de trouver
son vieux manoir moins triste , son isolement
moins complet. Sa discrétion un peu fière l'em-
pêchait de songer à se remettre tout de suite eri
route pour Chandolac ; il avait pour principe que
le plus sûr moyen de conserver intactes les meil-
leures intimités est d'observer une grande ré-
serve.

Il attendait , se demandant avec une vague im-
patience quel jour il allai t retourner chez Ram-
bert , lorsqu'un matin il fut tout surpris d'en-
tendre dans la cour, toujours déserte, un bruit
de voix et de chevaux. Il descendit sur le perron
et aperçu t ses cousins d'Aubergeas qui avaient
déjà mis pied à terre. , . . - .. (A suivre.')
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LOGEMENTS, ———.———
A louer pour époque à con-

venir un beau logement de 5
pièces, salle- de bain et tontes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison au 1er. c.o.

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

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

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

2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

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

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

A loner Immédiatement
oo époqne à convenir, a. la
rne dn Seyon n" 30, nn lo-
gement de 8 pièces et dé-
pendances. iàr.'A ct électri-
cité. I_oyer aminci 405 fit*.
S'adresser même maison.
chez M. Oberli, magasin de
fleure. 

A louer
fcour tout de suite ou époque
à convenir, un immeuble com-
Srenant I logement de 4 cham-
res et cuisine, écuries, gran-

ge et dépendances. S'adresser
Faubourg de la Gare 13, Neu-
châteL 

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

i A louer, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, nn appartement
meublé ou non meublé, 4 cham-
bres, bains installés, électricité,
gaz et dépendances. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 13, au
1er étage. c o-

Colombier
A louer pour tout de suite

au époque à convenir beau lo-
gement de 3 chambres, galerie,
cuisine et dépendances, eau,
électricité, gaz si on le désire.
S'adresser à Vve de Louis Ba-
locchi, entrepreneur , Colombier.

Colombier
A louer, pour le 24 décembre

1916, joli logement de 4 cham-
bres, cuisine, cave, salle de
bains, part à la buanderie, à
la salle de repassage et an ver-
ger, eau, gaz, électricité, tontes
dépendances. S'adresser Etude
Auguste Boulet, notaire-avocat,
à Neuchâtel. c o*

Bel appartement de 3 ou 4
chambres, à louer pour le 24
septembre ou époque à conve-
nir. — S'adresser à F. Blaser,
Saars 23. ço
: Fleury 4. — A louer, dès le 24
juillet, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. c.o.

Logement au soleil, de 4 cham-
bres, cuisine, chambre haute,
cave, galetas, à louer ponr tout
de suite ou époque à convenir.
S'adresser rue St-Maurice 8. co

Pour tout do suite ou à con-
venir petit appartement , deux
chambres, cuisine, dépendances,
gaz et électricité. 22 fr. par

imois. Bue du Château 7. 

Champ-Bougin 44
Pour tout de suite logement

de 5 pièces, véranda, jardin et
toutes dépendances. Prix 600 fr.

Dès maintenan t
an ponr le 8-4 septembre,
il loner, rne de la Côte, lo-
gement de 4 ciiamfores . Té-
randa. Prix «50 francs. —
S'adresser Etnde _Favre et
Sognel, notair cB.Bassin 14.

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

Pour le 24 septembre
h loner, Petlt-Pontarlier,
logement de S chambres
ct dépendances. Fart de
'jardin. — Prix 45 francs
bar mois. S'adresser Etnde
Favre et Sognel, notaire».

Pour cause de départ , à louer
Joli logement do 3 chambres,
Véranda. Prix avantageux. —
B'adresser Parcs 63 a, au rez-de-
bhaussée à droite.

f i  louer dès maintenant
rne de la Côte, rez-dé-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 francs. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

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

A louer dîis " maintenant :
Bue du Bateau : 2 ohambres,

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

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

mois.
Ecluse : 2 ohambres, 20 fr. par

mois.
Bue St-Honoré 2 : 2 chambres,

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

guel, notaires, rue du Bassin 14.

Dès fin octobre
h, loner, rne de la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix 1000
francs par an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires.

Rne des Moulins
A louer, pour le 24 septembre,

logement d'une chambre, cui-
sine aveo gaz. Demander l'a-
dressé du No 756 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

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

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée, Hôpital 15,

an 3me étage. c-_5?_
Belle chambre meublée. Con-

fort moderne. Hôpital SÎ
^Sme.co

Belle chambre, soleil, balcon ,
Belle vue. Electricité. Sablons
No 14, 2me gauche. 

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

Belle grande chambre
au soleil, à 1 ou 2 lits, avec
bonne pension, électricité. On
prendrait une famille.— Vieux-
Châtel 17, 3me. 

Jolie petite chambre meublée
soleil. 15 fr. 1er Mars 20,_4me.

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

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

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

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

Petite chambre meublée, élec-
tr! cité. Parcs 45, 1er ganche.co

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

Chambre meublée indépen-
dante, électricité, rue Louis Fa-
vre 13, 2me étage à gauche. —
S'adresser entre midi et 1 h. 14
ou le soir depuis 6 heures.

A louer, dans petite villa, belle
grande chambre meublée à 1 ou
2 lits, électricité. Préférence à
demoiselles de magasin ou ou-
vrières. Pension si on le désire.
S'adresser Côte 8. 

Jolie chambre, électricité. —
Faubourg du Lac 3, 2me à dr.co

A louer jolie chambre meu-
blée, au soleil. J.-J. Lallemand
No .l, 1er étage. co

Chambres et pension
A louer deux jolies chambres

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

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

Place pour un coucheur. Mme
Veuve Aqnillon, Moulins 39.

A louer jo lie chambre meu-
blée, au soleil, électricité et
chauffage central. — S'adresser
faubourg du Lac 17, au maga-
sin; 

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. B___________a_ i ii__w»iMi«tam^a^Mit__ryi_/wwii

LOCAT. DIVERSES
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir le

local du cordonnier
Ecluse 27. S'adresser an 1er.

A ___i©UER an vignoble nn
bon

café-restaurant
bien situé et jouissant d'u-
ne ancienne réputation.
Entrée en jouissance dès
maintenant ou a convenir.
S'adresser a l'Etude Favre
et Sognel, notaires, _Ven-
chatcl. 

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

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

f i  louer dès maintenant
an centre de la ville, des
locanx pouvant convenir
ponr atelier, laboratoire,
salons de massage on de
coiffeur.

S'adresser Etnde Favre
et Sognel.

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
tontes dépendances. —¦ Adresser
offres par écrit à B. L. 799 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Sggg5HBSSSB_______________B__5_5_____Ë_?______ !

Demandes à louer
Monsieur âgé demande, pour

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

Etudiant cherche

ebambre meule
Adresser offres écrites avec

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

Dame seule
d'un certain âge, désire petit
logement. Adresser offres écri-
tes sous chiffres D. 805 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
Ttra»F-.g_s3*5B5*'yMOWBr-ir _g-__x?a_a______-__i___

OFFRES

On désire placer
une jeune fille de 15 ans V.
dans famillo honorable pour
apprendre le français et aider
au ménago. Bon traitement et
vie de famille sont exigés. S'a-
dresser à Mme Elise Fiirst, rue
Dufour 13, Bionne. P1681U

Jeune fille
17 ans, de bonne famille, ins-
truction de l'école secondaire et
de commerce (1 an), demande
place à Nenchâtel ou environs
comme aide de la ménagère, au-
près des enfants ou dans un
commerce. Bon traitement dé-
siré. Offres à Hedwige Meuter,
Vinelz p. Cerlier. 

Jeune fille
honnête, forte, sachant travail-
ler, connaissant un pôu la cui-
sine, demande place dans mé-
nage soigné. — Offres à Mme
Schlatter, Orangerie 4. 

On cherche pour

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

PLACES

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
flBBBBZBHBBHBBBBBBBBBflBS0aS!-S!a®0atHE.SSSa0_IlB_SlaB

On demande une

Jeune fille
de confiance, pour aider an mé-
nage. S'adresser Poudrières 21.

On demande, pour le commen-
cement d'octobre, une

JEME FILLE
propre, active, de bonne " santé
et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Dzierzanow-
ska, rue Haute 2, Colombier.

Dans petite famille on de-
mande comme volontaire, pour
lo 1er octobre 1916 on plus tard,
une jeun e fille pour aider à la
maîtresse de la maison. Bon
traitement, vie de famille as-
surés. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Famille Weber, Waser-
strasse 22, Zurich 7. Z3964c

Petite famille, commerçant,
demande

bien recommandée et propre.
Vie de famille. F. Biedermann-
Grflppl , Derendingen (Soleure).

On demande

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

On demande

Une jeune pe
bien recommandée, pour aider
aux travaux de ménage de 8 h.
du matin à 6 h. du soir. De-
mander l'adresse du No 815 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour un ménage
de deux personnes une

bonne domesti que
sachant cuire et au courant de
tons les travaux d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 817 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande domestique sé-
rieuse, sachant tenir ménage
soigné et faire un peu de cui-
sine. Adresser offres à M. Ma-
rion, Campagne « Le Cèdre »,
Petit-Lancy, Genève. P21455X

On demande une

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

Famille très sérieuse, partant
pour Paris, demande

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

On demande
personne

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

On demande
bonne d'enfants

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

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

cuisinière
bien recommandée, un jard i-
nier connaissant les 8 bran-
ches et un aide-jar dinier. S'a-
dresser à l'adresse ci-dessus,
avec certificats. 4204L

EMPLOIS DIVERS
Grande Brasserie

de Genève
cherche personne qualifiée pour
exploiter un excellent café-
brasserie au centre des affaires.
— Faire offres Case 2303, Poste
Mont-Blanc, Genève. P21499X

Une j eune fi lle
de 16 à 18 ans, pourrait entrer
Comme aide dans nn magasin
d'épicerie.— Adresser les offres
écrites sous chiffre F. K. 812 an
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche tout de suite un

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

jeune FïIIe
ayant servi 8 ans dans boulan-
gerie-pâtisserie, cherche place.
S'adresser Case postale 16583, à
Peseux. 

On demande tout de suite
comme

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

Jeune fille ayant l'habitude
du commerce, cherche emploi
dans

magasin
à Neuchâtel ou environs. De-
mander l'adresse du No 814 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

dame appliquée
pour voyager avee article fa-
cile pour clientèle particulière.
Gages : 200 fr. et 10 % de pro-
vision.— Offres si possible aveo
photographie à J. Bech, Bienne.

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

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

On demande

M Son mécanicien
Adresser les offres aveo cer-

tificats et chiffre des préten-
tions à la Tit.

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

}mm 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
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, pour une

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

Ouvrier scieur
sachant travailler à la scie cir-
culaire, trouverait tout de suite
de l'ouvrage, ainsi qu'un ma-
nœuvre. Scierie Laederach, à
Boudry. P2322N

11! lll
marié, fort et robuste, ayant
travaillé dans grand entrepôt,
cherche place analogue pour le
1er novembre. Demander l'a- ,
dresse dn No 801 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

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

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

Apprentissages
Un Jeune Ihonune possé-

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

Adresser les offres Case
postale N° 5766.

On demande nn jenne garçon
comme apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée le 10 octobre. S'adresser
Boulangerie Jeanneret, à Ser-
rières. 

Jeune fille de toute confiance
trouverait place pour appren-
dre le

service postal
et la langue allemande. Bureau
des Postes, Ins (Ct. Berne).

Etude de la ville demande ap-
prenti. Bétribntion immédiate.
Envoyer les offres 448, poste
restante, Neuchâtel.

Blanchisseuse
On demande une jeune fille

comme appreutie. S'adresser à
Mme Laederach, St-Blaise.
IM >^T _̂BB__^_____ll-____iai_ l_Ct___a3W____B_MS___uy

PERDUS
Perdu au marché de jeudi un

parapluie
sqie noire, canne brune recour-
bée , cordon avec glands. Prière
de le rapporter contre récom-
pense au poste de police. 

Perdu un billet de

5© fl°e
jeudi soir, à Peseux, Corcelles
ou Cormondrèche. Prière de le
rapporter contre récompense à
J. Bieser, Corcelles. L

__
Perdu

2 grandes épingles for
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
English Conversation lessons

by experienced teacher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

Mie ^rjiïïrT
a repris ses

Pour renseignements, s'adresser
rue Bachelin 2.

Institutrice
diplômée

musicienne, s'occuperait de pré-
parations de devoirs d'école (al-
lemand, anglais). S'adresser Dr
Piguet, Parcs 2. 
leçons de violon

et d'accompagnement

i. CÂRL PETZ, prof.
3, Terreaux, 3

a repris ses leçons
On demande à louer nn

bon cheval
pour mener le lait. S'adresser à
Paul Kohler, laitier, Valangin.

A la même adresse de beaux
porcs de 3 et 4 mois, à vendre.
JEcoIe populaire

de musique
Directeur-fondateur : le profes-
seur Frank Choisy. Rentrée :
Lundi 4 septembre. Inscriptions:
rue St-Honoré 3, dès le 26 août.

Quel atelier
de mécanique

pourrait entreprendre petites
machines complètes ou séries de
parties de machines î Travail
soigné exigé. —¦ Adresser offres
sous chiffres P 22668 C à Publi-
citas S. A.. La Chaux-de-Fonds.

g [iii» J
g CHAPUIS & GRAU g
n Commissions, Expéditions ?
H pour tous pays n
H DÉMÉNA GEMENTS §
f J Se recommandent, g
fl Bureau : Ecluse 43 9
§ Téléphone 7.42 gDŒj anrxnonDnnnnntxinn

: ¦' Monsieur J. WOLL- §3¦ SCHLEGEL et f amille re- §H mercient sincèrement les ï
H personnes qui leur ont témoi- 1H gné tant de sympathie pen- |
H dant les jours de deuil qu'ils S
H viennent de traverser.
Û Neuchâtel, h 6 septembre I

1 3 La famille de j
i Mademoiselle
I Mathilde Lamhelet l
H remercie bien sincèrement |
H toutes les personnes qui lui B
H ont témoigné leur sympathie B
H pendant les jours de deuil H
B qu'elle vient de traverser. \

Ecole professionnelle des Restaurateurs
Neuchâtel - Bâtiment des Halles

Cours de cuisine et service de salle (durée 1 mois)
Un cours spécial de cuisine ou service de salle sera donné aux

j eunes filles de la localité et des environs, dans los locaux de l'Ecole
professionnelle. Les inscriptions sont reçues chez M. H. Beyeler,
directeur-gérant de l'Ecole, QUI fournira tous les renseignements.
Le cours commencera tout de suite.

M PROr^NADËA

i ocPT 1
| l'Hôtel Winkelried |
| JLuceiriie h 3 m- de la gare î
X Maison bourgeoise très fréquentée des Suisses x
X français. Prix modérés. A
9 Se recommande, J- BOSSERT, propr. <5
X JW* On s'y trouve bien en visitant Lueerne. H232Lz V

11 L'Hôtel-Pension Jaton 5E5E j
X B est un endroit bien situé ; belle vue, jardi ns ombragés, x
X | forêts. Confort moderne. Chambre et pension. X
<> [j depnls tr. 5.— par jour. x J.H. 10706 D. oO B <5

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

Adresser références et photographie à ÏM Barqnet. rue de
Nidau 29, Bienne. P 1659 UEgaré
une machine à écrire SMITH PREMIER , modèle 10,
N° 130,651. Bonne récompense à la per-
sonne qui pourrait fournir des renseignements
utiles à l'adresse : Case lettres 14716, poste princi-
pale, BERNE.

i" i nus
masseuse

DE RETOUR
Promenade noire 5

MllB Hartle BREGUET
Elève du Conservatoire de Stuttgart

a repris ses

Leçons de Piano
et Solf ège

Claremont PARCS 1
Jeune fille sachant bien cou-

dre, demande à faire des
raccommodages

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

Auto-top Ei von Arx
PESEUX

Ponr faire une conrse en automobile
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures sï disposition

SERVICE DE NUIT
«— Prix modéré 

llle Muriset
professeur de musique, Oran-
gerie 2, a repris ses leçons de
mandoline, guitare, violon, zi-
ther et piano.

Ou désire placer jeune fill»
tessinoise dans

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

AVIS MÉDICAUX

ff irtir
de retour

r

Le Docteur .
Jacques ae Montmollin

a repris ses
visites ct ses consultations

Docteur SCHINZ
Rne Iionis Favre S

de retour
Mardi , jeudi et samedi

de 2 à 3 heures
Spécialité : Maladies

des enfants
—¦W

Remerciements
¦- . — .. ..  . . _ .
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Jeudi, vendredi, samedi et lundi I

SUIVANTES : I
*mmBm*̂ ----mWmmmm^*m -̂m-*wmÊÊÊmÊaimmÊËmm j brosse à dents et } n on * pochette 0.90 m̂ÊÊ*mmÊ9uWmmmWmmmmtm.mmm*mmmmmmmmWmm.mmWmm B
i | 1 boîte poudre ponr les dente j  1 mouchoir Pompadonr 0.90 1 M

! n .i ii n. i m-! Hun , m m mu i 1 boîte poudre de riz et In QA ' '-'I 'Vi ¦ ¦ «_ I ? non 1 M
1 houppe j  . . , . ' ' «'_ _ / _  m

. __ '* __*_ . „• , , , r, _•,_-_ 1 camisole coton, couleur, 0.90S sornettes à thé 0.90 1 coiUer, perle blanche, 0.90 i pièoe de broderie, 4 m. 10, 0.90 1 tablier de ménage 0.90 g1 paire de rosaces 0.90 blouse en toile pour Miettes 0.90 i m. la  ̂broderie pour cachent 0.90 1 tabUer couL pour enfante 0.90 11 livre de plumes 0 90 1 chapeau toile pour bébés 0.90
3 paires d'embrasses pour rideaux 0^90 1 étui pour écoUers 0.90 1 paauet M**™*1** 2 tepis» bro<L BW«Uea» 20/30 em- 0.90
4 tringles pour brise-bise 0:90 1 perforateur 0.90 1 boîte d'épingles 0.90 1 » x » 40/50 cm., 0.90 ;
1 paire de bas en laine pour bébés 0.90 18 «artes postales 0.90 1 rouleai1 chevilllère» 10 m" 6 assiettes à soupe ou plates 0.90 \
1 jo li porte-monnaie 0.90 1 abat-jour en papier 0.90 2 dz. épingles, doubles, assorties, \ j  ̂ m-  ̂0„ farfjxière O 90
1 col caoutchouc double, 0 90 1 Jolie papeterie 0.90 1 dé (A on ' ¦
1 paire de breteUes 0.90 1 album pour cartes postales 0.90 1 bobine de fil 

U y ° 8 fasses à café avec sous-tasses 0.90

1 cravate à nouer, unie et fantaisie, 0.90 4 mouchoirs, très jolis, 0.90 1 dz. boutons os J 1 saladier en verre 0.90 ¦

.Jgfl, 33 ŒjfeaJfy ^iL^F 1 1 paire de chaussettes laine 1.90 1 blouse blanche en Nansouk, brodée, jolie}., Q^ 
ml^Êst f i  ^gJ  ̂ ^ f̂f l$r

I ___ i * P***0 °"c San*s» l°nS. soie, couleur, 1.90 façon. j  ' B Jj
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^ 1 cravate à nouer en soie unie et fantaisie 1.90 1 coupon 2 m. 50 Pemle à pois et carreaux 1.90 ^ >^- —

1 sous-taiUe 190 1 garniture de toilette 1.90 1 étui pour brosse à dent ) 1 sac d'école pour garçon 1.90
1 mantelet toile blanche 190 1 Jolie casquette 1.90 1 savonnière en ceUuloïd 1.90 i classeur 1.90
1 lange, couleur, 190 1 paire de bretelles 1.90 1 savon ) i beUe papeterie 1.90
1 camisole, coton blanc, 1 90 1 lampe de poche 1-90 1 fUet pour éponge' ceUuJflM' 1-90 (( i voilette fantaisie 1.90
1 pantalon jersey, couleur, ¦ 1 90 8 tringles pour brise-bise 1.90 1 lotion pour cheveux ( j 1 tapis, broderie « Mariette » 1.90
t tabUer couleur pour enfante 190 1 Paire de brise-bise 190 1 Parfnm 1.90 3 tasses avec sous-tesses \±m B
6 tasses à café avec sous-tasses 190 7 torchons à laver 1.90 1 bon savon J l jollpot j
1 tablier à bretelles pour dames 1.90 1 draperie guipure, 125 cm., . l.QQ 1 polissolr et 

j igQ l mètre doable )
1 pièce de broderie, 4 m. 10, 1 90 1 chcmin do table' tuUe' 30/140 cm" 1-90 * boît* pate P0" ragle > 1 douzaine cartes vue de Neuchâtel Jl.90
1 nécessaire de toilette pour messieurs 1.90 X tapis gnipare' 7B/75 cm- i'90 6 J0Us mouchoIra 1-90 1 coupon de soie J
1 joli portefeuille 1.90 1 coupon de molleton, 2 m., 1.90 1 copie-lettres 1.90 1 paire de gant, coton noir ou couleur 1.90

H"**"̂ ""̂ ™"*̂ """**™******** 1 1 taie d'oreiller 2.90 * Pot de crème pour le visage \ M_____i««a«______a™_M__«_______ .______ii.^i™««___a«_______W

1 ¦¦¦¦¦ mil ¦¦un. l ^Le deTas noirs, coton, à côte, 2.90 
' 8 ****** ** poroelaine' ™™* oû platos' 2.90 HHW IIIM ¦ ¦,̂ ^1WMc_MaJ

î _. . , . . . . . , « rv^ 6 tasses à café, jo li décor, l o n n
|| 1 chemise pour dames 2.90 * paire de bas' 8oIe vé&etale 2.90 j  ayeo fIeon j i.90 1 chapeau paille pour garçons 2.90 I

g j 1 paire de pantalons pour dames 2.90 1 paire de gante, longs, soie, 2.90 1 série de 6 saladiers en verre 2 90 1 Jolie papeterie 2.90
l 1 bonnet cachemire 2.90 1 vaporisateur 2.90 6 y eme à  ̂JoUe Iorae, 2 90 1 albnm pour cartes postales 2.90 Ë
| 1 camisole, laine blanche, 290 1 blouse Nansouk, blanc Jolie garniture, 2.90 t pièce tour de taille 10 m., \ 1 sac d'école pour fillettes 2 90 1m 1 tablier à bretelles pour dames 2.90 1 coupon, 2 m. 50, crépons, toutes teintes, 2.90 l pièce Jaconat 1 sac d'école nour sarcons 9Q0 !
ï 1 P^ de broderie, 4 m. 10, 290 6 mouchoirs avec initiales 2.90 ! paire de Jarretelles 2.90 "" 

JT  ̂ OQn 1
¦ l MSOir 2.90 1 corset 2.90 1 bruc de corset 

1 Joli porte-îeuille 2.90

g 
1 Pa«e brise-bise 2.90 l voilette, toutes teintes, fantaisie, 2.90 1 lacet do corset ) * tonr"C°U m aTëmt 290 1

] amÊm..mmmtmmmmmWmWmWÊm*mmÊmmmmmmmmWmmmma 1 douz. mouchoirs aveo initiales 3.90 1 lange laine blanche 3.90 ¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂̂̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦̂ j
I | _ÉFHi!& dÊ È̂k. JÊff i^Ulk. 1 0 pièces mouchoirs fil avec initiales 3.90 1 bonnet pour bébé, cachemire 3-90 1 _d_WB_k ^Sffih. À 0&$^ i

^ i ^ÊL ^^Ê È Ê Èlff l 1 voilette, toutes teintes 3.90 1 j oli parapluie pour enfants 3.90 1 wM ^êmÊÈ m ffl| 1
s
" j I ^smÊrWl ^$a_Jr *wmÊr 1 chemin de table broderie Richelieu 3.90 1 beau col pour dames, moderne 3-90 1 ^wP wF^OF i

j | | 1 paire de bas soie belle qualité 3.90 1 belle casquette pour messieurs 3.90 |̂ ^^^  ̂
'

 ̂_w^,„„, 1____ »__«_____»_«_ ™ ___¦¦_!. ni r rirriin«_B_B_H_ra_______________H__B___l 
^ paire  ̂^  ̂jong8 j ,̂  ̂mi^oie, 1 nappe 130/130 cm. 3.90

19 1 Jupon pour dames 3.90 bouts diminués 3.90 1 paire de brise-bise 3.90 J , L on B] 1 chemise de nuit pour dames 3.90 l paire de gante pour dames 3.90 1 draperie guipure 183 cm. 3.90 ^P*1*1"* 3.90 ¦

^1 1 couverture 
de 

poussette 3.90 i porte-feuille 3 90 1 traversin 65/126 om. 3.90 
1 brosse à cheveux } 

|
! 1 j oU tablier fantaisie 3.90 i coupon de 2 m. 50 veloutine foncée 3.90 1 U™ de plume 3-90 * gM,litl,ie lavab°* f°me m°denie' 3 pièceS' ^.90

Wm 1 chapeau Jean-Bart 390 1 blouse en toile, lavable, rayée noir et blanc 3.90 1 brosse et 1 peigne, jo lie qualité, 3-90 1 Plateau mkelé avec 
J 

K
1 réveil 3.90 1 coupon de linge toilette, 6 m. 3.90 1 bouteille Eau de Cologne, 1 litre, 3.90 -. 

6 vems a »ied et j d.90
M 1 sac d'école pour fillette 3.90 x pa„taIon Jersey 3 90 6 assiettes porcelaine blanche 1 carofe assortie

fl corset 3 90 3 linges éponge 3.90 avec filet or 3.90 1 soupière porcelaine, avec filet or 3.90 |

E__B___g_a__g_gi | iiV __i_Ull fii_iiiiiiiiwr__i_a ii ii ____IM_i_____________ W_______B_ffl i couverture, mi-laine, 4.90 1 'ivre d'édredon 4.90 BaB______«__a«_B_aB__B___naB®______Œ_M_aŒa^^
i | 1 tapis lavable, 125/125, 490 1 coupon de 5 m. de linge 4.90 il ^^ 

_
i ^^ 

f f l SM  i^^'̂ k 
i 1 

coupon 

do molleton , 5 m. 1/2 , 4.90 5 écheveaux de coton noir ) | _^M(J _^_^®_ iSffl olà
] WBBBB ' ^^1 •¦ ' |w N 1 coupon de linge ,6 m., 4.90 2 paquets do coton hydrophile [4.90 i fp^^  ̂ '̂ "Tw S ! Iw 1 |

'̂ | i ': ''' ¦ ' ¦' l \ ''\\ m̂Wr ^wSr I 1 voilette, toutes teintes, 4 90 1 échoveau de coton écru / 1 «B M ^say ^wy["Viî-.oOTH ru ¦'¦¦ •**̂ w »ia _̂__»i ^^t _̂__pa^^  ̂ ^̂ ____|a_a  ̂ ¦ j ^i_ - < »./ v_/ _ *aa_v.av_^^ âi_i 
c__^ _̂  ̂

^. _i_ >* ^̂ wlB**̂  ̂ |s9B_ __j

1 | g 1 corset 4.90 1 tapis de table brod. Richelieu, 4.90 | I
I —— aWaWaW_M______MBBHMWMl 1 dz. de mouchoirs, bonne qualité, 4.90 1 devant de lavabo en linoléum 4.90 ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ a_BB»aMWaMB_MMaf_-MBta

! 1 tablier Kimono 4.90 1 dz. de mouchoirs couleur, 4.90 1 chemise pour dames 4.90 * P8*1"6 bandes molletières, 2 m. 60, 4.90 B
i 1 blouse en percale, différente dessins, 490 1 service à café, 9 pièces, 490 1 pantalon p. dames, jolie brod. 4.90 1 chemise fantaisie p. messieurs 4.90
| 1 paire de gants, peau, noirs, blancs ou coui., 4.90 1 portepoches en fer, joli dessin, 490 1 belle matinée, toile blanche, 4.90 j  pajre ae salopettes p. mécaniciens 4 90Wm 1 jo li porte-feuille 4.90 1 tête à tète, porcel., décor moderne, 4.90 4 grands linges-éponge 4.90 , _, . . _» , ,. _ _  . .\~mm s t. • »>_v-_,; ii„ c} *-- A r.n. . VA I A _-_ _ -_ A I _ • ,_, ^ m ^ r_/\ 1 sac de touriste, 2 poches à 1 exteneur, 4.90: - M  1 taie d oreiller, 65/65, 4.90 1 sac d'école p. garçons 4.90 4 grands linges nid abeille 4.90

: . . . 1 j olie nappe, 135/150, 4.90 1 kg. de laine 4.90 \ 1 beau parapluie p. messieurs 4.90 1 Jolie casquette 4.90



Un d.'éfpn.'té socialiste 'an Reiobstag, le d'oc-
^eur LeonsOb, vient 'de faire paraître à Leipzig
tta. livre intitulé : < La Sozial'domokiratie. Son
•oit, sa fin ». L'auteur est un des- membres
3e* pO/us en voie du parti socialiste 'allemand ;
Jil était auparavant directeur politique de la

_«,Gazette populaire de Leipzig ». Il fut l'un
nies qTiafeorae , qni, le 4 août, lors de la séance
jftn parti, rvotèrent contre les crédits de gn.erxe.

'Son ouvrage est <un document psychologi-
fcjaia important. Il montre combien l'esprit na-

tional, les paissions même du nationalisme et
les conceptions de l'impérialisme naissent et
se développent rapidement dans nn cerveau
nourri des doctrines marxistes, quoiqu'on s'ef-
force parfois encore de maintenir la fiction
que le socialisme allemand est international
d'essence et n'aspire qu'à le redevenir. On lira
avec profit cette franche confession, qui est
aussi un brutal congé aux partis socialistes
étrangers.

:< Cette terrible tragédie (la guerre)" a agi
sur moi, déclare lui-même le docteur Lensch,
comme une délivrance intérieure, et dès main-
tenant je me rends compte que l'avenir dn
mouvement ouvrier en Allemagne ne peut se
ferre que sur le terrain national'. Cette guerre
a causé la faillite de la Sozialdemolrratie. »

La faillite de l'Internationale également.
< On pourrait croire, continue Lensch, qu'a-

près tous ces faits (les votes des crédits pour
la guerre par les socialistes français) le sim-
ple respect de soi-même devrait pousser les
socialistes allemands à dire : < Assez ! » Ce-
pendant, une minorité tapageuse de la Sozial-
demokiatie se oabre encore contre la réalité
des faits, prouvant l'effondrement de l'Inter-
nationale. » L'auteur expose la crise inté-
rieure du socialisme allemand et annonce que
le prolétaire socialiste reviendra complète-
ment transformé après avoir passé par le feu
des batailles- :

¦:« Cette crise se terminera , dit-il, lorsque les
milliers de soldats qui se trouvent en campa-
gne rentreront dang leurs foyers, car ils re-
viendront avec une nouvelle mentalité. Tout
l'indique, aussi bien les déclarations qui nous
parviennent de ceux qui sont 'au front , que ce
qu'ils écrivent chez eux. Celui qui a eu l'occa-
sion .de recevoir de tels aveux a pu remarquer
combien profonde était leur transformation
intérieure. Les hommes qui, sous le drapeau
allemand, ont combattu en France et en Rus-
sie sont guéris à jamais du rêve de l'Interna-
tionale, Ils pensent aujourd'hui tout diffé-

remment qu'autrefois sur l'empereur, l'armée,
l'Etat, la patrie. Ils ont fait justice de tous
ces bavardages d'avocats qui essaient encore,
loin du front, de prêcher l'Internationale, et
désirent maintenant une politique positive,
pratique.

» Remplis de cette fierté que la classe ou-
vrière a joué un rôle actif énorme dans cette
guerre, ils demanderont de participer dans
une mesure considérable au gouvernement de
l'Etat pour lequel ils ont combattu et sie sont
sacrifiés ; et cet Etat deviendra leur patrie.
Voilà quel sera l'aboutissement du mouve-
ment ouvrier allemand. Une grande tâche
s'ouvre devant lui dans la nouvelle Allema-
gne. Mais ce sera aussi la fin de la Sozialde-
mokratie :< internationale > ©t :< révolution-
naire ».

le socialiste allemand sans masque

Dans un lazaret
« C'est ici que j e reçus... »

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le < Journal suisse d'agri-

culture » : 

Situation. — Le mois d'août a été favora-
ble aux cultures. Les pommes de terre, les ra-
cines de toute sorte et la vigne ont pris nn
développement normal réjouissant. Il est à
désirer que septembre soit aussi propice, sur-
tout pour la vigne et aussi pour les prairies,
dont les pâtures seront utilisées soigneuse-
ment et le plus longtemps possible aux fins
de ménager les provisions de fourrage.

Céréales. — Les battages se généralisent
dans toute la Suisse romande et l'on se mon-
tre satisfait du rendement. L'avoine en parti-
culier est abondante et de bonne qualité.

Les premiers marchés, comme nous l'avons
déjà dit, se sont faits sans prix fixé, puis on
a parlé de 43 fr., et actuellement la minoterie
offre 44 fr. des bons blés du oanton de Ge-
nève. En tenant compte de l'ensemble de la
Suisse romande, il faut voir le prix du blé du
pays entre 42 fr. 50 et 45 fr. les 100 kilos.

L'avoine est aussi très recherchée et se paie
cher au même prix que le blé, soit de 42 à 44
francs les 100 kilos.

Vins. — La récolte s'annonce assez abon-
dante et assez bonne pour que le commerce se
préoccupe déjà des transactions commercia-
les. Dans le oanton de Genève, on nous dit
même que des ventes ont déjà été opérées. On
y parle des prix faits de 62 et 63 cent, et d'of-
fres de 64 cent, qui auraient été refusées.

Fourrages. — Le commerce de foin et de
paille indigènes vient d'être interdit par le
département fédéral militaire, qui a pronon-
cé le séquestre sur la récolte de 1916 jusqu'à
ce que l'armée se soit assuré les approvision-
nements dont elle a besoin.

Lait. — On a annoncé que les tractations
entre les représentante des producteurs de
lait et le département fédéral de l'économio
publique ont abouti au maintien dn prix ac-
tuel du lait, sans hausse pour la coneommae
tion jusqu'au printemps prochain.

Comme nous l'avons déjà fait remarquer,
une meilleure indemnisation aux producteurs
devra être envisagée, car on se plaint que la
production du lait tend à diminuer de jour en
jour et que la cause de cette diminution doit
être recherchée dans les trop bas prix fixés
pour cet article par les autorités fédérales.
On a pourtant, semble-t-il, fermé un peu les
yeux sur quelques légers dépassements des
prix maxima fixés précédemment. Est-ce
parce que, dans ces cas, la caisse fédérale se
trouve dispensée du paiement de l'indemnité
au producteur ? Les centres urbains éprouvent
des difficultés à s'assurer les quantités néces-
saires à leur consommation pour la nouvelle
année, beaucoup de sociétés de laiterie qui ex-
pédiaient leur lait précédemment préférant le
vendre aujourd'hui pour la fabrication. On a
signalé quelques ventes dans le oanton de
Vaud à partir du 1er octobre à 20  ̂

et 20 
Y2

le kilo sur place, plus des frais de location da
800, 1000 et 2000 fr.

(Tous droits réservés.} H. DTJMDID.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district du Locle aï
Nommé le citoyen James-Lucien Brandt, achevenr,

au Locle, tuteur de ses frères et sœur, savoir : René-
Alcide, Yvonne-Blanche et Alcide-Charles-Lucien,
domiciliés au Locle.

Nommé le citoyen Fritz Donzé, commis, an Loole,
tuteur de ses frères et sœur, savoir : Nelly, Edmond,
Théophile, Tell, Herbert, Charles et Jean-Bernard,
domiciliés au Locle.

Nommé le citoyen Philippe Faure, fils, négociant,
an Loole, tuteur de Rose, Marthe et Cécile Donzé,
filles de Paul-Joseph Donzé, dont la déchéance pa-
ternelle a été prononcée, les trois domiciliées au
Locle.

Un colonial qui n'a pas voulu quitter le
compagnon qu'il a rapporté des colonies.
1|M___P______________W___________________________ BB_MBMM
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H 4, Rue fle ltpiial - NEUCHATEL - k, Rue k l'Hôpital g

m MANUELS en usage dans TOUTES LES ÉCOLES de H
fil Neuchâtel , ainsi que to us ARTICLES DE PAPETERIE M
Ë|| Grammaires et dictionnaires français et étrangers j j
IIBJ-; Cahiers - Serviettes - Compas d'Aarau aux prix de fabrique j
f| |MJ? Portefeuilles - Plumes-réservoirs, etc.
Ï ' W  : _B8$~ ACHAT ET VENTE DE LIVRES USAGÉS -fB

Séjour d'automne idéal par excellence pour les personnes devant faire une cure on ayant besoin de repos. — Eau thermale sulfureuse radlo-actîve &
48 degrés centigrades connue dans le monde entier. Excellents effets contre :

I_e rhumatisme, la goutte, la sciatique. les maladies de la gorge.
14 hôtels avec dernier confort, installations des hains dans les hôtels mêmes. — Kursaal avec vastes parcs, -r 2-3 concerts par jour. — Théâtre. Opérette.

Comédie. Prospectus gratis. La Direction.

S. Baillod
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour la vigne

Mlle TOBLER
a repris ses¦ !p è piano
et ses cours de solfège le 4 sep-
tembre, faubourg du Château L

Solfège : lre, 2me et Sme an-
née. Méthode Chassevant. 
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on s'abonne

HUE ilfi 111
jusqu 'à fin , décembre 1916

i BULLETIN D'ABONNEMENT
! Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuchâtel et paierai
ï le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
I Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 80 cent, pour la ville

¦ <t / tari, ;¦ _ i Nom : ,

I 2 \  Prénom et profession: 
\ o È ——_________ __.

I "S \ Domicile: 

i l  —. ¦'" iiiiiac___w_-______ i__________ i_iaB__irri) 1 1  ¦ ¦ iu *mmummst ^Mmwamauumu umimBMBttmuttm*sta

j ! Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
| non fermée, affranchi e de 3 cent., à l'administration de la

! 

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

lies paiements peuvent être faits sans frais
a notre compte de chèques postaux IV 178.

Dr Ed. Thalmann, vétérinaire
reprend la pratiqu e de son art

<
Se recommande à son ancienne clientèle

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

. i

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Section classique et section scientifique

Inscriptions : Vendredi 15 septembre, de 9 b 11 heures
du matin. Certificats d'études indispensables.

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

LE DIRECTEUR. —

A. Perregaux
Baryton de concert et d'oratorio

a repris ses leçons de

Chant, harmonie, contrepoint
théorie musicale

¦ PETIT CATECHISME 2 '

s Tïïoch
Côte 46

reprendra ses leçons
de piano

le I er septembre
:—i 1 «.

Ss ?P& h W fi f_Ttfcl'ii3 2 derniers jours du programme E™

r INVITATION ' SUR LA SOMME (entre to combats)
i La présentation de ce coup on , Actualité officielle. j

I jours, saufie°dimanchè soi£ au* LA DEESSE BLANCHE de la JUNGLE I ;

- 1  RéservS ^fDe^èmeV 0 50 et AUTRES _FII_MS ianÉPITS I \ j  j
j  Premières,' 0.60 | Troisièmes , 0.30 Prochainement : _La Diligence du Mont-Cenis j  *
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| Pour vos Ressemelages f
!: . adressez-vous à l'Usine électrique

I s, BUE; DES POTEAUX, s f
, . .. -, ou, à la ; yg Malle aux C]!Ba.iasssjres É

1.8, rue de l'Hôpital, 18
| Là seulement vous serez s«îrvi rapidement et bien, [1
a solide et bon marché

Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0UD. i j
L_ s'aBaaŒaB _s__î ___ i __ ___anan_ B _BE_ _s__j___ _saHEHi3EE3B_BHQ_sHaaE_B
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11TEÂ R0ÛI j §
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| Pâtisserie-Confiserie g

1 L. ZINDER §
§ 1, Terreaux, 1 §
o o
g Marchandise §
§ : :  de choix :: g1 ; o
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¦ Occasion .. .
A vendre moto 2 cyl . 2 % HP

en parfait état. Facilité de paie-
ment. — Offres sous P S26S 3T
& Publicitas S. A., Meu-
châtel. 

iJlBllil!
J librairie -papeterie î

i NEUCHATEL

I RENTRÉE \
i des

CLASSES j
I MANÏÏELS et 1
i FoimmT  ̂j

AVIS DEVERS <&P>m

Dimanche IO et lundi II septembre
les deux jours

Danse pulpe snr pont , avec orchestr e de 1er ordre
• ; ATTRACTIONS DIVERSES
Service de bateaux à vapeur

desservant les deux rives, avec horaire spécial pour
. les dimanche et lundi. P 646 E

BÉNICHON D'ESTAVAYER
-IO et -1-1 septembre

HOTEL DU CERF
DANSE PUBLIQUE

Orchestre PELATI-FONTANA, de Neuchâtel (6 musiciens).
SPÉCIALITÉS : Civet, Charcuterie de campagne, Bricelets,

Beignets, Cuquettes. 0 369 N

Remboursement d'obligations
de l'emprunt hypothécaire <lu 31 décembre 1003
Les obligations N°» 126/130 — 216/220 — 281/285 — 286/290 — 556/560

671/675 — 888 — 907 — 924 — sont sorties au 13ms tirage et seront rem-
boursées à partir du 31 décembre 1916 par la Banque cantonale
neuchâteloise. — Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

élève de Marteau , reprendra ses leçons de
violon et d'accompagn ement

à partir du 8 septembre — Rue Louis Favre 3

Dans votre intérêt , faites-vous soi gner à

Maison suisse DE NEUCHATEL Maison suisse
Place Purry - Entrée : 1, rue de Flandres
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iartin LUTHER, opticien, Neuchâtel
s* "̂ X Place Punyy"""" s.

'Aiifitterie •jj ^Vh Optip j
. -. " P_CVCE-Bi"E2_ et I_U_VETTES en TOUS GEVRBS
Terres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
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| ÉLECTRICITÉ |
Installations |
| de lumière électrique ¦
¦ en location ou à forfait Q

S Force - Sonneries -Télé phones S
Vente de f ournitures g

| g et Appareils électriques ¦
_Eug. Février

J Entrepreneur-Electricien a
g Téléph. 704 Temp le-Neuf ¦
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i """ "ESPâDMMIES """

^"̂ ^^"=-*̂  1̂ 0 ettio.
Chaussures J. KURTH

NeuveviUe Neuchâtel
| jgrau^ue Pl-Hôte^de

Vill
e

Occasions
A vendre, pour cause de dé-

part : 1 secrétaire, 1 divan mo-
quette, 1 lit 2 places noyer
poli, 2 lavabos anglais, 14 chai-
ses diverses, 1 table ronde, 2
tables de nuit, 2 lits fer com-
plet, 1 buffet 2 portes, 1 petite
table, 1 grand potager 4 trous
avec bouilloire en cuivre, etc.
Le tout en très bon état et à
un prix très modeste. Deman-
der l'adresse dn No 798 au bu-
reau de la Fenille d'Avis.

GRANDE PENSION
en pleine activité, est à
remettre à La Chaux-de-
Fonds pour avril 1917 ou
arant si on désire. Af-
faire très sérieuse et de
bon rapport pour pre-
neur actif. Adresser les
offres sous chiffres P.
15,607 C. à Publicitas
S.A., La Chaux-de-Fonds.

A vendre
2 essoreuses rouleaux < Para >
36 cm., pour eau chaude et
froide, cédées à 15 fr. la pièce ;
1 machine à laver à main « Ca-
landa », cédée à 35 fr. ; 1 ré-
chaud à lessive, intérieur cui-
vre, aveo réservoir, cédé à 80 fr.
Le tout neuf. S'adresser Ter-
reans 13, Nenchâtel.

A TESTDRE
en parfait état : 1 lit en fer
émaillé blanc, sommier métalli-
que et matelas, 50 fr. ; 2 lits
fer émaillé blanc, matelas crin
animal, édredon et traversin,
100 et 110 fr., 6 chaises can-
nées a 4 fr. pièoe ; 1 table de
cuisine, 4 fr. ; 1 belle grande
table massive, 4 rallonges, 45 fr.;
2 petites glaces, 3 et 4 fr. ; 1
rouet centenaire, 50 fr. S'adrea-
ser Boine li, 2me étage.

»
 ̂

' 
¦ - ¦ — ¦ i i i , .

Vin de Nenchâtel ronge
(Récolte de -19-15) , .- . . ..

Les amateurs de Grands vins de Keuch&tel sont infor-

S
' i'ês que la mise en bouteille de mes cuvées réservées 1915 aura
eu sous peu. Ces vins, avec plus d'ampleur, plus de finesse, plus de

IDgelleux que ceux de la récolte de 1914, sont de premier choix; '
*_ ? * La quantité étant restreinte, les livraisons se feront, dans

for4iEÔ_àes-C0_Q _naudes. :
Çfc'~3̂  ̂ Ernest-Italie GIRARD,

propriétaire-viticulteur, a Boudry.
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Commaniqné ontanniqne

LONDRES, 6. — Communiqué du 5 sep-
tembre, à 23 h. — Les combats d'aujourd'hui
nous ont permis de consolider dé plus en plus
oos positions dans le bois de Leuze , dont nons
'occupons actuellement la majeure partie. Soi-
xante nouveaux prisonniers sont tombés en-
tre nos mains. En dépit d'un feu violent de
l'artillerie ennemie et des conditions atmo-
sphériques peu favorables , nos troupes , conti-
nuant leur progression, se sont emparées de
tout le terrain qui 's'étend entre la ferme de
Salsemont et le bois de Leuze, ainsi qu'entre
ce bois et les abords de Ginchy. Nous avons
bombardé au cours de la journée les positions
ennemies vers la redoute Hohenzollem, en
face de Givenchy, et au sud de Neuve-Cha-
pelle.

Hier, notre* aviation a exécuté, malgré le
mauvais temps, des opérations réussies en
liaison avec l'artillerie.

JEm Allemagne
La < Gazette de la Croix > :
-Quand nous examinons* les événements mi-

litaires des semaines passées , nous ne pouvons
ignorer la gravité de la situation pour notre
patrie et pour nos alliés.

Bien qu'il n'existe aucune raison particu-
lière de pessimisme et que la nomination des
généraux Hindenburg et Ludendorff soit de
nature à raffermir notre confiance dans la
victoire, nous ne devons pas oublier que l'in-
tervention de la Roumanie aveo une armée
bien équipée , instruite par deux années de
guerre et conduite par des officiers de mérite,
est une grande aggravation de la situation gé-
nérale, qui renvoie notre paix victorieuse à
un futur éloigné.

— < Het Volk » , d'Amsterdam, socialiste :
Oui, en Allemagne , on entend parler toute

¦la journée et partout de la famine , et c'est ce
qui aibat particulièrement le moral du peuple.
Parlez à des soldats qui reviennent du front ,
aux femmes, aux militaires réformés, aux
hommes ayant dépassé l'âge du service pour
l'armée, tous sont aigris , tous sont exaspérés.

Je n'ai jamais tant entendu murmurer et
réclamer que maintenant en Allemagne. On
entend partout les gens s'écrier : « Ah ! que
la paix vienne donc vite ! Cela ne peut plus
durer très longtemps ainsi ! »

En Autriche
PARIS, 6. — L'Autriche-Hongrie a inter-

dit l'emploi de l'orge pour la fabrication de
la bière à partir du 4 septembre, sauf en ce
qni concerne l'orge déjà achetée dans ce but
et l'orge employée pour remplacer le café.
Cette mesure est la conséquence de l'entrée de
la Roumanie en guerre. Dorénavant, l'Autri-
che-Hongrie est complètement livrée à ses pro-
pres ressources pour le pain, et devra envisa-
ger dans un certain temps l'interdiction ab-
solue de la fabrication de la bière , dont la
production a déjà été réduite de 80 %:

En Russie
PETROGRAD, 6. — Le ministère des fi-

nances, a achevé les travaux d'élaboration
d'un programme de tempérance à l'issue de la
guerre. Il s'est exprimé en faveur de l'adop-
tion du projet de loi élaboré par la Douma
sur l'introduction définitive de la tempérance
en Russie.

— La circulation normale des trains de
•voyageurs, y compris les rapides , est rétablie
entre Petrograd et Riga.

Condamnées pour avoir été bombardées
(Du < Journal de Genève ».)

Deux petites communes de la province de
Hainaut, Jemappe-sur-Sambre et lloustier-
'euT-Sambres, viennent d'être condamnées à
,100,000 marks d'amende... pour avoir été
'bombardées.
/ Il y a quelques semaines, une escadrille
d'aviateurs franco-anglais les avaient survo-
lées et y avaient arrosé copieusement les ga-
res du chemin da fer et les voies ferrées , oc-
cupées par les Allemands. Pour se venger de
n'avoir pu empêcher les aviateurs ennemis
d'accomplir leur mission militaire, ils n'ont
rien trouvé de mieux que de frapper ces deux
petites communes d'une amende de 50,000
marks chacune !

A Bruxelles, des otages ont été désignés
(pour passer la nuit dans les hangars à zeppe-
lins et les usines de munitions des communes
'suburbaines de Schaerbeek et de Stockel à la
suite des récentes expéditions d'aviateurs an-
glo-français.

On a peine à croire que d'aussi monstrueu-
ses décisions aient pu être ordonnées par les
autorités militaires allemandes après de lon-
gues et froides délibérations , cela avec l'ap-
probation du gouverneur général, baron von
Bissing, et alors que les Allemands préten-
dent que l'on calomnie leur armée quand on
l'accuse de se servir de la' population civile
pour se protéger contre les entreprises mili-
taires légitimes r1 . leurs adversaires. M. K.

ETRANGER
Les explorateurs sauvés. — On sait que la

quatrième tentativ e de Shackleton pour sau-
ver ses compagnons laissés dans l'île de l'E-
léphant a réussi. Le « Chroniol e » publie la
dépêche suivante , datée de Punta-Arenas ,
3 septembre : < Tou s sauvés. Tons bien por-
tants. Shackleton >. •

L'expédition Shackleton était partie de la
Géorgie du Sud le 6 septembre 1914, à bord
du navire « Endurance > . Le 10 janvier 1915,
les explorateurs aperçurent enfin la terre des
Coats, mais, peu après, le navire fut enfermé
dans les glaces qui l'écrasèrent au mois de
juillet suivant.

Entraînés eur la glace mouvante, dans la
direction du nord , ils se décidèrent , le 28 dé-
cembre, à faire une tentative pour regagner
la terre ferme , mais le voyage en traîneaux,
sur la glace crevassée, fut lent et rempli de
difficultés.

Enfin, le 13 avril 1916, ils atteignirent l'île
de l'Eléphant, où le gros de l'expédition s'ar-
rêta , épuisé phj rsiquement e* moralement.
Comme les vivres menaçaient de manquer,
Shackleton repartit avec deu x hommes pour
essayer de regagner la Géorg ie du sud, dis-
tante d'environ 1500 km.

Le 2 juin dernier, Shackleton annonçait son
arrivée aux îles Falkland avec ses deux com-
pagnons. Il était urgent de secourir les 22 au-
tres restés dans l'île de l'Eléphant. Les trois
premières tentatives faites par Shackleton
avaien t échoué par suite de la dérivation des
glaces antour de l'île de l'Eléphant.

SUISSE
L'abrogation des listes noires. — On écrit

au « National suisse » :
Nou s tenons l'information suivante de sour-

ce absolument certaine et nous en garantis-
sons l'exactitude :

« Les listes noires allemandes «font être
abrogées. Au lieu d'être exercé par des agents
de T Allemagne, le 'contrôle de l'utilisation des
matières premières fournies par l'Allemagne
se fera par les autorités suisses.

> Les fabricants de munitions ou de par-
ties détachées qui solliciteront un permis
d'exportation pour les pays alliés, permis qui
sera absolument de rigueur, devront prouver
et justifier auprès des autorités suisses que
les matières premières entrant dans leur exé-
cution, « ainsi que le charbon > actionnant
leurs usines, proviennent des pays alliés, et ce
seront ces autorités suisses qui discuteront
avec les agents de l'Allemagne au vu des lis-
tes de demandes d'exportation. >

La « punition » de M. de Loys. — Le géné-
ral Wille a infligé une sévère réprimande au
commandant de la lime division , colonel di-
visionnaire de Loys, pour sa lettre à la < So-
lo thurner Zeitung > .

Les antimilitaristes vont se frotter les
mains.

Contrebande sur le Rhin. — On mande de
Frauenfeld à la « National-Zeitung > qu'on a
dû renforcer les garde- frontière à Stein am
Rhein poux s'opposer à la recrudescence de la
contrebande. Ces jours derniers, on a arrêté,
près de Diessenhofen trois contrebandiers,
deux Allemands et un Suisse , sur le point de
passer en Allemagne de l'huile et des vivres.
La contrebande est pratiquée surtou t par des
Allemands établis en Suisse ; les douaniers
allemands la favorisent. Ainsi le transit clan-
destin à travers la frontière dépasse à cer-
tains endroits celui des passages réguliers.

X!extradition d'un escroc — Au mois d'a-
vril 1915, le nommé Robert Lob, marchand
de bestiaux à Morat , âgé de 48 ans, s'était en-
fui après avoir commis diverses escroqueries
pour une somme d'environ 400,000 fr. En
Suisse, Lob se donnait comme bourgeois de
Donatyre.

En septembre 1915, Lob fut arrêté à Paris ;
le Conseil fédéral réclama son extr adition , à
laquelle l'escroc s'opposa, prétendant qu'il
était non pas Snisse, mais Français. Les au-
torités françaises, constatant qu'en 1890 Lob
avait opté pour la Suisse, refusèrent d'entrer
dans les vues de celui-ci et accordèrent l'ex-
tradition.

Selon la T Gazette de Zurich > , Lob sera
prochainement livré à la Suisse. C'est une
peine de deux ans de prison, à laquelle il
avait été condamné par l'autorité militaire
française qui a retardé l'opération. Lob ayant
été mis au bénéfice de la remise du reste de
sa peine , rien ne s'oppose plus à son retour en
Suisse.

Ce peu intéressant personnage escroquait
surtout des paysans auxquels il faisait signer
des billets dont il se servait ensuite fraudu-
leusement. La découverte de ses exploits avait
causé une vive émotion dans la région de Mo-
rat , où il était très connu.

BERNE. — Au cours des travaux de dé-
montage des échafaudages du pont de chemin
de fer de la ligne du lac de Brienz , un ou-
vrier nommé Urfer, de Bœnigen , 21 ans , est
tombé dans l'Aar et s'est noyé. Le corps n'a
pas été retrouvé.

BERNE. — La fraction socialiste du Con-
seil communal de Berne réclame la convoca-
tion d'une séance extraordinaire pour discuter
les mesures prises à l'occasion du < dimanch e
rouge > des socialistes.

— L'assemblée communale d'Interlaken a
refusé par 53 voix contre 11 l'acquisition pro-
posée par la municipalité de 40 actions privi-
légiées du chemin de fer électrique de Thou-
ne-Interlaken , pour le prix de 10,000 fr. L'en-
treprise avait demandé de la commune une
subvention supplémentaire de 20,000 fr.

VAUD. — Le tribuna l de police de Lau-
sanne a acquitté dernièrement , malgré des
aveux faits devant le juge informateur chargé
de l'instruction , une femme prévenue d'adul-
tère. Dans un de ses considérants , le tribunal
déclare que l'inculpée a fait des aveux « con-
trainte ou influencée par l'office du juge in-
formateur ; les aveux sont en conséquence
contraires à la vérité » . Le juge informateur ,
se sentant atteint par oes considérants, a porté
le conflit devant le tribunal cantonal , qui sta-
tuera.

— On peu t voir à la devanture d' un trop
fameux libraire de Lausanne, qui n 'a jamais
été suisse, une liste de souscription ouverte
par l'< Indépendance helvétique » en faveur
de « notre » compatriote bernois Eyer, con-
damné par le conseil de guerre de Vesoul ! ? 1

On devra d'abord souscrire en faveur de
tous les Suisses authentiques condamnés , fu-
sillés et noyés par les Allemands.

BALE-CAMPAGNE. — De nombreux cas
de diphtérie sont signalés dans le canton de
Bâle-Campagne, à Seltisberg, notamment , ou
les écoles ont dû êtr e fermées. Plusieurs décès
se sont produits.

THURGOVIE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Thurgovie a décidé de créer, pour
la durée de la guerre un office oentra l de ra-
vitaillement, lequel, de concert avec les offi-
ces communaux similaires, pourvoira à l'ap-
provisionnement du canton en denrées ali-
mentaires. Cet office sera géré par une com-
mission de sept membres, dont fait partie en-
tre autres M. Schmid, chimiste cantonal à
Frauenfeld.

QU'ATTENDONS-NOUS ?
(De la Semaine littéraire.)

Neutre (du latin neuter, ni l'un ni l'au-
tre). Qui ne se prononce point entre des
partis opposés. — Qui n'est ni bon , ni
méchant. — Se dit des individus asexués
que l'on observe surtout ohez les four-
mis, — Chim. Sel qni n'est ni acide, ni
basique. —' Granim, Se dit d'un troisième
goure qui n'est ni masculin, ni féminin
et des mots qui ont ce genre, ou, plus
exactement, qui n'ont pas de genre.

Nouveau Larousse illustré, t. VIe, p. 355.

On a divers moyens, dan» notre ex-république dé-
mocratique, de faire taire ceux qui so permettent
de formuler une réserve, d'exprimer leur désap-
probation touchant la vie quo nous menons depuis
deux ans et plus. On les qualifie de Sclmarzsehcr
(un mot impérial), do bilieux , de mauvais citoyens
qui calomnient le plus beau , le plus noble des
pays... On crie : « Prenez garde que le loup ne sorte
du bois !... » On crie : « Ayez confiance I... » Si ça
ne prend pas, on ajoute, le doigt sur les lèvres :
« Si vous saviez oe que nous savons !.„ s Insistez-
vous, l'ombre des ciseaux aunstasiens se dessine
sur lo papier que vous noircissez.

En ces temps difficiles, ce peuple qui a donné
tant de prouves do son bon sens, de son sang-
froid , no sait rien, no saura rien. On refuse de met-
tre sous ses yeux les pièces des procès qui inté-
ressent sa dignité, peut-être son indépendance. Les
journalistes courent après les bribes qu'on leur
jette. L'imagination travaille là-dessus. On s'enfiè-
vre. A l'imitation de tel officier , on suppose tant et
plus. Ou bien , ne comprenant pas, on se désinté-
resse dans la crainte de voir se dresser le spectre
do la neutralité. Notre arbre helvétique, arraché do
la montagne où souffle la bise, planté dans une
cave éclairée par un soupirail , s'étiole, jaunit, perd
ses feuilles.

Exagérons- nous 1 Où que l'on soit, en chemin de
fer on en tramway, sur la placo de la ville ou du
village, il suffit de prêter l'oreille. Sitôt que dix ci-
toyens sont groupés, c'est pour se plaindre. La con-
fiance, dont tous regorgeaient au 1" août 1914, s'est
éyanoulo. Paroles amères, critiques acerbes, mé-
fiance, dégoût parfois, ont pris sa place. Et c'est
universel. Nos paysans, si raisonnables, si lents à
s'émouvoir, sont parmi les plus violents. Et dans
lo petit peuple do la Suisse allemande on no so
déclare pas plus satisfait. Ça ne marche bien que
dans los bureaux de certains j ournaux.

Recueilli hier ce mot d'un soldat dit à cinq cama-
rades qui approuvaient du képi : — On se réjouit
de voir entrer le drapeau dans l'arsenal. Il vaut
mieux qu'il solt dedans quo dehors. Dedans, on se
fabrique des illusions. Dehors, on los perd...

Fera-t-on passer ces milliers et ces milliers do ci-
toyens qui offrent si volontiers à la patrie des mois
et dos mois de leur vie, ces soutiens de l'ordre et
des traditions, pour des neurasthéniques, pour des
opposants de parti-pris 1 Non. Ce sont de très braves
gens, de très bons Suisses. Seulement, on a soumis
leur dignité à de trop rudes épreuves. Sans pouvoir
toujours dire pourquoi , ils sont mal à l'aise, trou-
blés, inquiets, déçus. On s'en apercevra bien une
fois ou l'autre.

Les causes de ce découragement sont multiples.
La plus essentielle, certainement, est la façon pu-
rement négative, ù la longue déprimante, dont nos
directeurs de conscience (les pleins pouvoirs) ont
compris la neutralité. Il va sans dire que nous en-
tendons rester sur le terrain des idées. Les person-
nes, les partis politiques, n'ont rien à voir ici.

Pour vivre, un peuple a besoin d'uno nourriture
qui ne soit pas uniquement du fromage, de la
viande frigorigiée, du blé. Les marchands du coin
peuvent lui fournir cela, d'autres aliments encore.
Il n'est pas nécessaire, pour les acquérir, d'avoir un
drapeau , des chants nationaux , une devise qui dit
Un poar tous, tous pour nn. une Constitution dont
les premiers mots sont : Au nom du Dieu tout-puis-
sant. Un peuple a surtout besoin de sentir de temps
à antre lui courir lo long do l'échlno un frisson
humain ; de savoir que sa force ost au service du
courage, de la loyauté, que les choses qu 'on lui en-
seigne dans ses églises, dans ses écoles, dans ses
fêtes, ne sont pas que des formules emportées par
un vent d'orage. Le peuple est simpliste, naturel-
lement idéaliste. Il croit à la justice parce qu 'il en
s besoin. Pour être h gros grains, sa morale n'en est
que pins robuste. Les sermons, prônes, discours ct
toasts dont on l'abreuve, il les absorbe volontiers
Jusqu 'au Jour où, à l'éprouve, il s'aperçoit qu 'il n'y
avait rien derrière tous ces mots, tous ces gestes,
tous ces verres levés et vidés. (Bien n'est pas exact ,
mais le peuple ne perd pas son temps ù distinguer
les nuances). Soudain , il no sait plus à qui aller.
Cette dure leçon le rond méfiant. II était là avec sa
bonne volonté, sa candeur. On l'a trompé. Désor-
mais, après le discours de l'abbaye du village, dont
les termes n'ont pas changé (11 n'y en u point
comme nous) alors que la réalité, elle, a changé,
11 hausse len épaules et dit commo tant et tant do
soldats après les cultes militaires : — C'est bon , ça
ne prend plus-

Cette catastrophe — c'en est une — vient de ce
qu'à une heure effroyable de l'histoire humaine on
n'a nourri notre peuple quo do négations. On lui a
retiré le droit de parler, d'agir, comme si'on avait
peur do lui. On n'a j amols osé exprimer sa pensée.

Neutralité, qui n'est pas d'accord T û. condition
qu'on la comprenne d'uno façon positive, active , vi-
rile. La neutralité n'est pas qu 'une abstention. Elle
a ses devoirs impérieux, ses responsabilités. Si tel
n'est pa* lo cas, que reste-t-il de notre fameuse li-
berté c aux pieds nus et sauvages »t En effe t, si no-
tre neutralité nous enlève le droit do déclarer offi-
ciellement, c'est-ù-diro ou nom de la nation , que
l'écrasement d'un petit pays dont on a solennelle-
ment garanti l'intégrité est nn crime, nous ne som-
mes pas vraiment libres. Une neutralité ainsi com-
prise ferait do nous les eunuques de l'humanité.
Quand tout est remis en question , quand le droit
est nié, il faut prendre position , ce qui no signifie
pas partir en guerre. Sans quoi on perd toute rai-
son do vivre. On se suicide.

Geste inutile î Oe n'est pas vrai I Nous serions
autrement forts aujourd'hui , autrement unis, autre-
ment Suisses, si nous nous étions acquittes do cetto
élémentaire obligation qui Incombait h notre neutra-
lité bafouée dans la personne de la Belgique et du
Luxembourg. Toutes ces équivoques , toutes ces ai-
greurs, nous eussent été épargnées. Car nous ne
forons pas un instant au peuple do la Suisse alle-
mande, au vrai peuple vraiment suisso, l'Injure do
croire que mis par sos chefs en face de la vérité , il
n'aurait pas compris la nécessité où nous étions de
protester au nom môme du traité de neutralité qui
nons Ue (1).

(1) Le noble discours de M. Fazy n'a été suivi
d'aucun vote, d'auouno manifestation du gouverne-
ment... Nous ne parlerons pas do nos œuvres chari-
tables. Elles non» concilient la bienveillance de
tous nos voisins. Elles ne constituent dono pas un
acte de courage, de fierté 1 . ,

Depuis lors, nous avons continué à Interpréter
dans un sens systématiquement négatif notre neu-
tralité. Une à une, on a violé cyniquemen t toutes
ces Conventions de La Haye sous lesquelles nons
avions mis notre signature. Cette signature nous
oblige. Qui viole ces Conventions se moque de nous,
nous atteint au cœur, puisque notre existence, à
nous petit pays, dépend de leur observation scru-
puleuse. Silence ! En permettant — car se taire c'est
permettre — les jets do pétrole enflammé, les gaz
asphyxiants , les massacres de civils, les noyades de
femmes et d'enfants (1), tant d'autres crimes contre
le droit des gens, les neutres se sont disqualifiés nu
point de vue humain. Que d'autres se soient abste-
nus, c'est triste, mais nous, avec notre histoire, no-
tre religion nationale (qu 'en reste-t-il 1), nous, la
patrie de la Croix-Bouge, de tant d'œuvres et do
conventions internationales, nous qui no pouvons
être unis qu'à condition de vivre plus haut que les
laugues, que les religions, que les races qui nous sé-
parent , d'être commo les gardiens des principes
d'humanité !

Des milliers de prisonniers et de civils réduits en
esclavage travaillent dans les fabriques de muni-
tions, creusent des tranchées où s'embusqueront de-
main ceux qui tireront sur les frères de ces prison-
niers et de ces civils... Nous avons signé l'article
oui interdit... Bref ! Bien... Neutralité négative.

Chaque jour (sans oublier miss Cavell et le capi-
taine Fryatt) des Belges sont frappés de prison, fu-
sillés même, parce qu 'ils refusent de prêter aide à
ceux qui martyrisent leur pays (l'abbé Musch, hier
encore, ouzo ans do prison pour crime de patrio-
tisme)...' Bien. Neutralité négative.

En Serbie , on a commis des atrocités qu 'un sa-
dique môme réprouverait. Officiellement, nous nous
sommes bornés à interdire la brochure où le doc-
teur Boiss eu appliquait la preuve irréfutable...
Est-ce encore do la neutralité , même négative 1

On a égorgé plus d'un million d'Arméniens. Entre
mille documents en voici un signé de quelques pro-
fesseurs allemands d'Alep, en Syrie : — Des 2000 à
3000 paysannes de la haute Arménie amenées ici en
bonne santé, il reste 40 ù 50 squelettes. Les plus
belles sont les victimes do la lubricité de leurs gar-
diens. Les laides succombent aux coups, à la faim,
à la soif ; étendues au bord de l'eau, elles n'ont pas
la permission de boire. On emporte chaque jour
d'Alep plus de cent cadavres... »

En face do ces abominations perpétrées jour après
jour , depuis des mois, de notre pays en tant que
groupement humain , que personnalité morale, pas
uno protestation !... Neutralité négative.

Benjamin VALOTTON.

(11 Lo torpillage du Lusitania, de tant d'autres
navires.

CANTO N

Réquisition du lait — Le Conseil d'Etat
vient de prendre l'arrêté suivant :

Le département de l'indu strie et de l'agri-
culture est autor isé à procéder par voie de ré-
quisition auprès des établissements qui utili-
sent le lait dans un but industriel, pour pro-
curer cet aliment de première nécessité aux
communes qui en manquent. Les contreve-
nants aux ordres que donnera à cet effe t le
département de l'industrie et de l'agriculture
sont passibles des .peines prévues aux articles
6 et 7 de l'arrêté du 25 août 1917, concernant
l'alimentation du pays en lait et en produits
laitiers.

Fleurier. — Lundi après midi , l'agent Bro-
card , en faisant  une tournée suburbaine , a
réussi à mettre en contravention.une bande de
gamins de l'âge de 14 ans , qui cpmmettaient
des'déprédations aux bains publics , propriété
de la Société du musée.

Colombier. — Jamais cérémonie militaire
ne fut plus imposante que celle d'hier. Après
que les drapeaux des bataillons 125 et 126
eurent pris place au centre leur unité , le nou-
veau rég imentier , lieutenant-colonel Vicarino,
adresse de vibrantes paroles à ses 1500 offi-
ciers , sous-officiers et soldats.

< Je suis heureux , leur dit-il , d'avoir à com-
mander des troupes neuchâteloises , que je con-
nais d' ancienne date et dont j 'apprécie depuis
long temps la grande valeur. Vous aurez tous
consenti à des sacrifices pour cette nouvelle
période de mobilisation ; mais , que sont ces
sacrifices en regard des souffrances et de la
misère apportées par la guerre en pays belli-
gérants ? Si nous n'avons pas la guerre chez
nous , nous le devons certes à notre armée. 11
faut que cette armée devienne toujours plus
vaillante. Aussi j' exi gerai de vous tous, du
premier au dernier , un travail consciencieux ,
une stricte discipline et une conduite exem-
plaire. Vous pouvez , d' autre part , compter,
tous , sur ma grande sympathie et sur tout
mon dévouement. »

Têtes découvertes, tandis que les deux dra-
peaux flottent au vent , soldats et civils exécu-
tent , aveo accompagnement des deux fanfares ,
l'hymne national. Le moment est solennel et
plus d' une larme est refoulée.

Puis , baïonnette au canon et toujours aux
sons entraînants des cuivres , nos braves trou-
piers défilent devant leur nouveau régimen-
tier , à travers une double haie de parents , d'a-
mis et de patriotes.

Ce fut , certes , une émouvante cérémonie ,
présidée avec tact et beaucoup d'amour.

Boudry. — Il faut  ajouter la librairie H.
Berger à la liste des locaux où l'on peut signer
la pétition au Conseil fédéral contre les dépor-
tations du nord de la France.

NEUCHATEL
Accident. — Mardi après mid i, à Monruz,

un cheval attelé à un char à pont s'est préci-
pité dans une fouil le. Tout le chargement ,
comprenant denx dames et quatre enfants , fut
projeté sur la chaussée. L'une des dames seu-
lement l'ut blessée sérieusement à la tête et
soignée dans une maison voisine.

Navigation du Rhône au Rhin. — L'assem-
blée générale annuelle de l'Association suisse
pour la navi gation du Rhône au Rhin aura
lieuj fà Neuchâtel , le 24 septembre , à l'aula de
l'université , avec l'ordre du jour suivant :
rapport du président central ; rapport du tré-
sorier central ; rapport  des vérificateurs do
comptes ; délibération et votation sur ces rap-
ports ; nomination du comité central ; nomi-
nation des vérificateurs de comp tes ; fixation
de la cotisation centrale ; divers.

L'assemblée entendra , en outre, une confé-

rence de M. L. Deluz, ingénieur , sur la régu-
larisation des lacs du Jura, et une conférence
de M. J. Vallotton , avocat, membre de la com-
mission juridiqu e des associations suisses de
navigation , sur : La législation suisse actuelle
¦répond-elle aux besoins d'un réseau de navi-
gation fluviale en Suisse ?

.Visions de guerre. — Si la population de
Neuchâtel a eu l'occasion de témoigner sa sym-
pathie et son admiration aux déshérités qui sont
revenus malades de leur séj our en pays ennemi,
elle n'a pu en faire de même pour los grands
blessés, les mutilés, ces héros souvent obscurs
qui, toute leur vie, traîneron t comme un boulet
leurs infirmités douloureuses, morales et physi-
ques.

Mardi pourtant , cinq beaux gars appartenant
au corps des chasseurs alpins, des hommes
beaux, grands, musclés, sur qui leurs parents et
la société tout entière pouvaient fonder les plus
légitimes espérances tant pour leurs qualités que
pour leur intelligence, ont été nos hôtes momen-
tanés, en attendant qu'ils deviennent ceux de
M™" Huguenin (T. Combe), qui les accompagnait
dans sa propriété des Brenets.

Tous étaient aveugles ; l'un d'eux avait en
outre perdu une jambe ; tous étaient affaiblis en-
core par diverses blessures. Et ces hommes qui
avaient vu le soleil et toutes les boautés de la
nature recommencent, chancelants, malhabiles,
une existence nouvelle dans la nuit Oh! qui
pourra jamais dépeindre les angoisses, les souf-
frances morales de ces victimes atteintes par la
plus triste des infirmités !

E£3~" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil tle Neuchâtel
Promesses de mariage

Maurice-Edmond Girardier , de Neuchâtel, chauffeur
O. F. F., à La Chaux-de-Fonds, et Euth-Emma Renaud-
dit-Louis, de Neuchâtel, couturière, à Rochefort.

Adrien Droz-dit-Busset, gypseur, et Eva Borel, de
Neuchâtel , horlogere, les deux â La Chaux-de-Fonds,

Naissance
3. Henri-Louis, à Louis Hauser, facteur au télégra-

phe, et à Berthe-Louise née Cattin.

Décès
5. Edmond-Robert Cavalleri , fils de Joseph, né le

I" septembre 1916.

Partie financière
Bonrse de Genève, du 6 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande.
d ¦= demande. I o = offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 163.— W. Ch. de fer féd. 786.—
Compt. d'Escom. «32.— 3% différé C.F.F. 3oo.75
Union fin. genev. 480.— o 4% Fédéral 1900 . 85.70
Ind. genev. d. gaz 410.— d 4% Fédéral 1914 . 433.— d
Bankverein suisse 675.— 3% Genevois-lots. ,94.2a»i
Crédit suisse . . . —.— 4% Genevois 1899. 435.-7»
Gaz Marseille . . . 425.— di% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 140.— d JapontabJres.4^ —.—
Fco-Suisse électr. 481.50 Serbe 4 % . . . .  —.—
Electre Girod .. 970.— VU. Genè. 1910 4% —.—
Mines Bor privil. 1237.50 Chem. Fco-Suisse 38o.o0m

» » ordin. 1212.50 Jura-Simpl. i%% 386.— d
Gafsa, parts. . . 700.— Lombar. anc. 3% 143.50
Chocolats P.-C.-K. 855.— Créd. f. Vaud. 4V. —.—
Caoutchou. S. fin. 97.— S. fin. Fr.-Sul. 4% 410.—
Coton. Rus.-Fron. —.— Bq.hyp. Snède4% 41o.— m

rt.,. .. Cr. fon. égyp. ano. —.—Obligations » » nouv. :?wr.r-
5% Fédér. 1914,1« —.— » Stok. 4% —.—
5% » 1914, 2">e 103.— d Fco-Suisso électr. 440.— o
4% » 1915... —.— Gaz Napl. 18925% 537.50m
4% > 1916 . . . —.— Ouest Lumière4JÎ> —.—
i y ,  » 5me emprJ 488.— Totis ch. hong. 4*4 420.— o

Les titres actions qui avaient déjà beaucoup monté
continuent encore, leur marche et d'autres titres,
momentanément arrêtés, reprennent la voie de la
hausse.

Bourse de Paris, du 5 septembre 1916. Clôture.
3 % Français . . 63.85 Italien 3 M % * • —•—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1913 . . . 533.—
Banque de Paris 1175.— Russe 1896 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . 775.— Russe 1906 90.—
Métropolitain . . —.— Turc unifié . . . .  —.—
Suez 4745.— Nord-Espagne lre 403.—
Gafsa 880.— Saragosse 425.—
Argentin 1911 . . . 86.25 Rio-Tinto 1758.—
Egypte unifié . . —.— Change Londresm 28.031/.
Extérieure 100 — » Suisse m U0.—'/j

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL JiïÏÏSn KBF01'
Boit* (10 ooqutts) f r .  1.60 - Joutes fharmazi a.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp.endeff.cent. îk% "« V dominant -gs , "*i a 5 .-B gg o &
a Moy Mini- Maxi- g £ * _.. _ 2U § § Dir. Force «senne mum mum pq B  ̂ g

6 12.5 8.1 16.2 719.6 0.9 N.-E. moyen couv

7. 7 h. Va •• Temp. 13.7. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 6. — Soleil perce par instants jusqu'à 1 heure.

Plui e fine, pendant la nuit et de 3 h. '/¦_ ft.3 h. '/ _ du soir.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
»'nm°mmu *m^mmmuMÊÊmumiummtum^mailutmmÊmi^nuanuumumu.

Niveau du lnc : 7 septembre (7 h. m.) 429 m. 980
&aBMapi___ngM__p___gBaM_____ra PB_—w

Bulletin météor. deS C.F. F. 7 septembre,7h.m.
O Ù L_1g il
§1 STATIONS s s TEMPS et VENT
< S H_ o 

^
280 Bàle 12 ' I Couvert. Calme.
543 Berne 13 » »
587 Coire 14 ! » »

1543 Davos t1 < Pluie. »
632 Frlbourg 1- Couvert. Bisô.
394 Genève 10 ! » »
475 Glaris 10 » Calme.

1109 Goschonon S i Pluie. »
560 Interlaken 12 ; Couvert. »
9î>5 La Ch.-de-Fonds 10 I » Vt d'E,
450 Lausanne 1"> Q .. nuag. Bise
208 Locarno 14 ïr. b. tps. Calme,
337 Lugano 14 » »
438 Lueerne 18 L'ouvert. >
399 Montreux 18 » »
47!) Neuchâtel 14 » »
505 Hitgatz 18 Pluie. Vt d'O.
673 Saint-Gall 12 » Calma

1856 Suiut-Moritz 6 Couvert. »
407 Schaffhouse 15 » »
562 Thoune 11 » »
•¦589 Vevey 12 » >

1609 Zermatt 4 Quelq. nuag. »
410 Zurich 13 Couvert. . »
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. Sur leurs visages se reflétaient la gravité, la con-
fiance, l'espérance, quelques furtifs éclairs de joie
Se traduisant en sourires brefs et presque dou-
loureux, tandis qu'on serait en droit d'y voir le
.ésespoir et la haine.

Ces hommes sont des héros ! Victimes de la
plus terrible folie qui ait ensanglanté le monde,
Ils ne se plaignent ni ne maudissent Mais que
(eur court passage ouvre à ceux qui n 'ont pas vu
la guerre de près, des visions sanglantes, affreu-
ses! Quel enfer doit être là-bas la vie de chaque
jour : c'est inimaginable. Que nos querelles pa-
raissent mesquines parmi ces réalités épouvan-
tables qui nous touchent et nous ont épargnés.

Peu de privilégiés ont pu approcher nos hôtes
momentanés. Leur sympathie manifeste était
silencieuse ; l'émotion serrait leur gorge, et bien
des larmes ont perlé dans les cils. Pas de cris,
oas d'ovation: cela eût été déplacé.

Pourtant de 
^
ci, de là, au passage des glorieu-

Ses épaves un timide «Vive la France» a été pro-
noncé. L'émotion, un instant, taisait redresser le
buste de ces héros, en un mouvement de fierté
patriotique, puis ils repartaient courbés sous le
!aix de l'existence malheureuse.

Leur séj our en Suisse, au milieu de nos mon-
tagnes pt forêts, avec un entourage prodiguant
dea soins dévoués et une chaude sympathie, leur
ippor'era, nous le souhaitons, le réconfort moral
»t physique dont ils ont encore grand besoin.

Société suisse des Commerçants. — Cette
association demande aux chefs des maisons de
commerce d'accorder uno amélioration de salaire
motivée par -le renchérissement général de la
vie. Dans la circulaire que nous avons sous les
yeux, elle dit entre autres :

« Ce sont surtout les employés de commerce
et de bureau qui ont le plus à souffrir de cet
état dé choses : pendant que le renchérisse-
ment de la vie s'aocentue toujours davantage,
leurs salaires sont restés stationnaires. Bien
souvent leur situation financière est devenue
très' difficiles car, à maints endroits, pendant
les deux dernières années, les augmentations
régulières de traitement n'ont pas été accor-
dées, et les gratifications auxquelles les em-
ployés avaient droit , leur ont été réduites,
ou même supprimées ; nombre d'entre eux
ont même eu à supporter des réductions de
salaires, surtout au commencement de la crise
européenne. '

. » La longue durée de la guerre a obligé les
employés à utiliser tout ou partie des écono-
mies péniblement amassées auparavant, et la
grande majorité d'entre eux, en première ligne
les pères de famille, se demandent avec an-
xiété comment ils réussiront à équilibrer leur
bud get. La plupart , malgré la plus stricte éco-
nomie, n'y sont pas parvenus jusqu 'ici, et ils
se verront forcés de contracter des dettes,

» De plus, dans maintes familles une sous-
alimentatiôn sera la conséquence de ce triste
état de choses et ne pourra avoir que des sui-
tes funestes pour la santé : dans tous les cas,
la joie et l'aptitude au travail en seront for-
tement influencées.

> Nous constatons avec gratitude qu'un certain
nombre da maisons ,de,. .0fl8mertce.,,,d'admlnistr,ar
tions cantonales et communales ont déjà tenu
compta de ces circonstances en accordant à leur
personnel des allocations pour la vie chère. Pour
le cas où votre maison ne l'aurait pas encore dé-
cidé, nous nous permettons de vous adresser
une requête tendant à ce que vous accordiez à
votre personnel , afin de lui venir en aide dans
ces temps difficiles , une augmentation de salaire
durable ou du moins momentanée. >

Il y avait une fois un sous-officier dont
les chefs se louaient, mais qui s'avisa un jour
de- critiquer les méthodes d'instruction appli-
quées à la troupe. Comme il avait pris un
journal pour confident et qu 'ainsi ses idées
furent rendues publiques, il passa en juge-
ment devant un tribunal militaire et se vit
côndanihé à la prison , à pas mal de prison.
Ses idées réponda ient cependant au sentiment
national ; elles y répondent aujourd'hui plus
que jamais. Mais il eut le tort de les publier.

Il y avait une autre fois un colonel tout
féru de discipline... pour ses subordonnés et
tellement impatient de toute contra-diction
qu'il appela un beau matin sur le terrain un
de ..nos universitaires et publieïstes les plus
connus, un ' de ceux dont le talent et le carac-
tère honorent la Suisse. (Disons-le tout de
suite : le professeur fit au sabreux la réponse
adéquate à une imagination aussi biscornue.)
Or donc le colonel n 'approuvant pais la poli-
tique de son pays — il n'est d'ailleurs pas le
seul — s'en ouvrit un jour dans une lettre
que neuf journalistes sur dix auraient crue
destinée à être publiée. Cette lettre ne répon-
dait pas au sentiment national et elle mit
notre pays d'ans une situation un peu plus
déàagréable encore que n'était déjà le cas vis-
à-Vis d'autres pays. Grande fut l'émotion et
le. gouvernement commit au commandant de
l'armée le soin de la sanction encourue par le
colonel. Le général s'abima dans une longue
méditation au sortir de laquelle il semonça
sévèrement son subordonné. CR fut la sanc-
tion.

" Sans doute la différence est grande entre la
peine qui atteignit le sous-officier dans sa li-
berté et celle qui aura pu égratigner l'a-
mcrr-propre du colonel. . Aussi pourquoi
le premier ne s'avisa-t-il pas d'expliquer ,
ainsi que le fit le second , qu'il n'avait
jamais entendu écrire oe que la généralité des
le-ct-ur . avait compris qu 'il écrivait ?

Voilà , on ne pense pas toujours à tout.
Mais il faut espérer que les défenseurs de

Soldats . ou de sous-officiers inculpés par la
justice militaire n 'oublieront pas la recette
du colonel et qu 'ils en feront un victorieux
usage devant les tribunaux territoriaux.

Que si la recette demeurait inopérante, il
/estera encore à l'accusé la ressource d'affir-
mer qu 'il est innocent subjectivement.
• O n  a vu cette formule avoir le meilleur
succès.

- F.îKScHDLÉ... .

Il était une fois...
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_LA GUERRE
Communiqué français ôe 15 heures

PAEIS, 6. — Au nord de la Somme, l'en-
nemi n'a tenté aucune réaction pendant la
nuit.

La lutte d'artillerie s'est poursuivie active-
ment dan sdiverses régions du front au sud
de la Somme. Les Allemands ont attaqué à
plusieurs reprises -les nouvelles positions
françaises au sud de Deniécour t et aux abords
de Perry en Santerre. Toutes leurs attaques
furent brisées par nos tirs de barrage, qui va-
lurent des pertes à l'ennemi.

Sur la rive droite de la Meuse, hier, vers
20 h., l'ennemi , après un vif bombardement,
a prononcé une attaque sur le village de Fleu-
o-y ; pris sous un feu violent des mitrailleuses
françaises, les Allemands ne purent débou-
cher. Le nombr e des prisonniers faits à l'est
de Fleury s'est augmenté d'une quarantaine.

En Lorraine, un fort détachement ennemi,
surpris par le feu des Français, se dispersa
au moment où il tentait d'enlever un. de leurs
postes avancés. Partout ailleurs, nuit calme.

Communiqué sitemanD

BERLIN, 6. — La bataille des deux côtés de
la Somme se poursuit avec une violence qui n 'a
pas diminué. 28 divisions anglo - françaises
attaquent.

Au nord de la Somme, leurs nouveaux assauts
ont été repoussés avec des pertes sanglantes.
L'adversaire a gagné du terrain en de petits en-
droits. Cléry est entre ses mains.

Au sud de la rivière,1 après les fluctuations du
combat d' infanterie, notre première position sur
le front de Barleux jusqu 'au sud de Chilly. a
été maintenue contre l'assaut renouvelé des
Fiançais. Seulement sur les points où les tran-
chées avancées étaient complètement boulever-
sées, celles-ci ont été évacuées.

Des attaques ultérieures ont été complètement
repoussées avec les plus lourdes pertes. Les ré-
giments de Mecklembourg, du Holstein et de
Saxe se sont particulièrement distingués.

Jusqu'au soir, il a, éte
^
ramené comme prison-

niers, après deux jours de combats au sud de la
Somme, 31 officiers et 1437 soldats, appartenant
à dix divisions françaises, et comme butin , 23
mitrailleuses. Trois avions ennemis ont été abat-
tus dans des combats aériens, ou par les canons
de la défense.

CoŒuniqués britamiipes

LONDRES^ 6. —Au cours de la nuit, nos
troupes se sont emparées de la totalité du
bois de Leuse. La lutte se poursuit entre ce
bois et le village de Combles, ainsi qu'autour
de Ginchy. L'artillerie s'est montrée active
de part et d'autre au nord de Pozières et aux
environs de la ferme Mouquet. La nuit der-
nière, nous avons réussi une émission de gaz
en face de Gommecourt. Hier après midi l'ar-
tillerie lourde a bombardé avec succès les ba-
raquements ennemis du bois Poligonal , à l'est
d'Ypres. ,. ¦- î '( . ¦ . , : . ¦- ./¦

LONDRES, 6, 22 h. 30. — Le combat se
poursuit avec violence à Ginchy. Nous avons
fait aujourd'hui 50 nouveaux prisonniers. De-
puis le 3 septembre, notre corps de droite a
capturé ou détruit 19 mitrailleuses.

Aujourd'hui un fort détachement ennemi
débouchant de Couxtelette a été pris sous le
feu de notre artillerie et a reflué en désordre.

De nombreux -détachements de travailleurs
ont également été dispersés par notre artille-
rie. Vers Thiepval, l'artillerie allemande a
montré sur quelques points une assez grande
activité.

Au nord d'Arras, ainsi qu'entre le canal de
La Bassée et Richebourg l'Avoué, nous avons
bombardé avec succès les lignes ennemies.

Hier nôtre aviation a poursuivi dans d'ex-
cellentes conditions les opérations en liaison
avec l'artillerie. Une de nos escadrilles com-
prenant quatre appareils a attaqué et mis en
fuite une escadrille de treize aéroplanes enne-
mis. Un des nôtres n'est pas rentré.

Coirmniqué français Ss 23 ktires

PARIS, 6. — Au nord de la Somme, lutte
d'artillerie violente, sans action d'infanterie.

Au sud de la Somme, dans l'après-midi, nos
troupes ont repris avec succès leur action of-
fensive. Nous avons enlevé plusieurs tranchées
allemandes au sud-est de Belloy en Santerre.
Au cours d'une vive attaque lancée par notre
infanterie sur le village de Berny en Santerre,
nous avons pris la plus grande partie du vil-
lage et avancé nos éléments jusqu'à la corne
sud du Parc.

Entre Vermandovillers et Chilly, lutte par-
ticulièrement acharnée. Nous avons conquis
une partie de Vermandovillers jusqu 'à la route
qui relie ce village à Estrées.

Plus au sud, dans la région comprise entre
Chaulnes et Chilly, nous nous sommes empa-
rés de nouvelles tranchées et avons poussé no-
tre première ligne jusqu 'aux abords de Chaul-
nes et le long de la voie ferrée de Chaulnes à
Roye. •

Le nombre des prisonniers faits dans la
journée paraît important. Il n'est pas encore
connu.

Sur la rive droite de la Meuse, canonnade
intense en fin de journée dans le secteur du
bois de Vaux-Le Chapitre.

Journée relativement calme sur le reste du
Jxont. . . ¦ * - __ ..

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 6. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Des attaques russes au nord du che-
min de fer Zlozow-Tarnopol ont échoué sous
notre feu.

Front de l'archiduc Charles. — Entre la Zlpta
Lipa et le Dniester, les Russes ont recommencé
leurs attaques. Après de vaines tentatives, ils
ont finalement repoussé le centre du front

Dans les Carpathes, l'ennemi , dans les combats
mentionnés au sud-ouest de Zabie et de Sclipoth,
a obtenu de petits avantages. Sur plusieurs au-
tres points il a attaqué hier sans succès.

Communiqué russe
PETROGRAD, 6. — Communiqué officiel de

13 h. 30:
Dans la direction de Galitche, dans la région

de la basse Gorodenka, au confluent gaucho du
Dniester, nos troupes se sont emparées de la po-
sition organisée de l'ennemi et ont rejeté l'ad-
versaire au nord-ouest. Le chiffredes prisonniers
dénombrés jusqu'à présent/ dans cette région se
monte à 4500, dont 2000 Allemands.

Dans les Carpathes boisées, notre avance con-
tinue. Nos troupes ont enlevé une série de hau-
teurs et ont repoussé ensuite plusieurs contre-
attaques de l'ennemi .. "'

¦ Itong len IBalkans
Communiqué allemand

BERLIN, 6. -rr. Sept ouvrages de Tutra-
kan , dont des batteries blindées, ont été pris
d'assaut.

Au nord de . Doprie, dés forces roumano-
•rtfsses importantes ont été repoussées par nos
vaillants camarades bulgares.

Communiqué autrichien
VIENNE, 6. — Front de Roumanie. —

Aucun événement particulier, en dehors de
combats de détachements de reconnaissance
avancés.

Front sud-oriental. — Rien ' d'important. ¦

Communiqué roumain
PARIS, 6. — Communiqué roumain du 6,

à 7 h. du matin :
Sur le front nord-ouest, nos troupes ont

occupé les localités de Troa , Diron, Giyrgye
et Orsova. Elles ont pris 7 canons, des mi-
trailleuses, des projectiles et de grands dé-
pôts de vivres.

Sur le frond sud, l'ennemi ayant reçu de
grands renforts, surtout beaucoup d'artillerie
de gros calibre, continue à attaquer avec une
grande violence Turtukaï, -dont la garnison
prononce des contre-attaques répétées. Les
pertes sont sérieuses des deux côtés.

L'Entente se garde
vis-à-vis de la Grèce

MILAN, 6. — A  propos du prétendu revire-
ment dans l'attitude du roi Constantin et de
l'acceptation des demandes de. l'Entente, le
«Corriere délia Sera» écrit:

L'obstination du roi Constantin dans . la poli-
tique qu 'il a fait suivre à la Grèce jus qu'ici ne
peut surprendre que: ceux qui acceptent le dogme
de « l'avenir grandiose de la Grèce compromis
par l'inhabile diplomatie de son souverain ».

Or, il est hors de doute qu'uni politique tout
autre aurait assuré à la Grèce des avantages sé-
rieux ; mais il est vrai également que si le roi
Constantin a pu acheminer son pays dans la voie
qu'il s'était tracée, c'est parce que ce pays a pré-
féré instinctivement aux vastes objectifs politi-
ques les bénéfices immédiats de la neutralité et
les gains territoriaux plus modestes, mais moins
coûteux, qu'il espérait s'assurer au moyen de
marchandages plus ou moins habiles.

La Grèce n 'a pas ignoré qu'il s'agissait de
choisir entre le programme maximum qu'on ne
pouvait atteindre qu'au moyen de la guerre et le
programme minimum.assuré par la neutralité,
et sans hésiter elle a choisi le programme mini-
mum. Il n'est donc.pas incompréhensible que lo
roi Constantin persiste aujourd'hui dans une po-
litique qui répond an choix libre et conscient du
peuple grec.

II.n'est pas vraisemblable que l'attitude du
roi se modifie tant qu'il subsistera dans la si-
tuation générale quelque possibilité favora-
ble à l'Allemagne..Of , un examen froid et im-
partial de la situation permet d'établir ceci :
la supériorité de la quadruple Entente sur le
bloc ennemi se dessine d'une îaçon sûre, mais
cette supériorité ne se manifestera qu'après
une période de luttes qui permettront aux
empires du centra de s'organiser et de tenter
d'autres coups. C'est surtout dans la pres-
qu 'île balkanique, si l'on exclut une défection
de la Bulgarie, que la lutte sera rude et lon-
gue. Si le roi Constantin était le véritable
maître de la situation à Athènes il ménage-
rait encore aujourd'hui à son pays la tâche
d'agir comme une réserve pour la Bulgarie et
la Turquie avec un minimum de danger et
quelques avantages assurés. Mais il n'est pas
le maître.

La Quadruple-Entente se trouve à -ses côtés
et ramasse peu à peu dans ses mains les rênes
du pouvoir exécutif. L'acceptation des deman-
des formulées par l'Entente prouve que le roi
n'est plus à même d'agir complètement à sa
guise ; mais il serait imprudent d'affirmer que
cette acceptation est sincère et définitive :
surtout, elle ne constitue pas une garantie suf-
fisante pour la Quadruple-Entente.

L'ultimatum qui détermina le départ de M.
Scouloudis était péremptoire et il 'fut accepté
sans conditions ; et cependant la démobilisa-
tion de l'armée grecque n'est pas encore un
fait accompli. L'Entente doit persister à Athè-
nes dans ses mesures coereitives; La Grèce est
un ennemi qui n'a pas la force suffisante pour
se déclarer, mais elle reste hostile dans ses
plans, dansjes espoirs, dans ses intentions. Un

optimisme exagéré serait une erreur impar-
donnable. Sur un point du moins, la Grèce a
été d'une honnêteté irréprochable : en laissant
toujours deviner son intention de frapper par
derrière. L'Entente l'a compris de bonne heure
mais elle a tardé à agir. Il faut que les me-
sures prises aujourd 'hui soient des mesures
définitives. .

Lettre du général
au

colonel divisionnaire de Loys
commandant de la 2m* division

Le bureau de la presse de 1 état-major de 1 ar-
mée nous communique la pièce suivante :

« La « Gazette de Soleure » n° 199 a publié de
vous une lettre dans laquelle vous exprimez en
termes très chaleureux votre approbation à l'au-
teur, à vous inconnu, d'un article traitant de la
situation actuelle de notre pays.

» Cette lettre a provoqué une grande émotion
dans toi^t 

le pays ; elle a donné lieu à des articles
de journaux et à des manifestations diverses,
qui ne laissent pas de porter atteinte à la dignité
et au bon renom de notre pays, quoique le ton
général de votre lettre montrât votre souci de sa
sécurité et de sa conservation.

> Il est vrai que, sitôt après la publication
de cette lettre, vous m'avez mis au courant de
l'affaire et déclaré catégoriquement que cette
publication avait eu lieu à votre insu et tout à
fait contre votre volonté, déclaration confir-
mée par la rédaction du journal. Vous m'avez,
en outre, déclaré spontanément que vous n'a-
viez eu aucune intention de critiquer les me-
sures prises par le haut Conseil fédéral en pré-
sence de la situation intérieure que vous dé-
plorez.

» Malheureusement ces déclarations ne chan-
gent rien au fait que votre lettre, qui ressem-
ble à un pronunciamento militaire, a paru
dans un journal. Vous ne vous y exprimez pas
de façon à éviter que le public n'y voie une
critique injuste et offensante des mesures pri-
ses par nos plus hautes autorités, seules res-
ponsables du bien du pays et qui , dans ces
temps difficiles, ont besoin de la confiance de
tous les bons citoyens et avant tout des chefs
de l'armée.

> Aujourd'hui où le souci des destinées de
la patrie peut expliquer et excuser la nervo-
sité des critiques, l'officier qui occupe une
haute situation et qui , par ce fait, assume de
lourdes responsabilités, doit se garder, même
dans un cercle intime, d'émettre, sur les plus
hautes autorités du pays, ; des opinions qui
pourraient donner lieu à de fausses interpré-
tations de sa pensée. L'officier doit aussi veil-
ler à ce que des opinions dont il ne doit pas
vouloir la diffusion (parce qu'il .sait qu'il _ne
doit pas, dans sa position, les exprimer pu-
bliquement) ne tombent pas - dans le domaine
public. Enfin l'officier ne doit jamais oublier
que, dans des lettres privées du genre de cel-
les dont il est question, il ne doit pas em-
ployer la signature dont il se sert habituelle-
ment pour les affairés de service. Par le fait
qu'il accompagne son nom de la mention de
sa fonction dans l'armée, son écrit perd le
caractère -de lettre privée.

>vous n avez pas ter.u compte de ces divers
points ; je vous inflige, en conséquence, une ré-
primande sévère.

»Le haut Conseil fédéral , avec lequel il a été
de mon devoir de conférer sur cette affaire,
parce qu'elle touche aux intérêts généraux du
pays, s'est déclaré d'accord avec cette mesure.

Le général. »

(Réd. — Un de nos confrères pense que la lé-
gèreté de cette sanction, après ce que le Conseil
fédéral avait demandé du général, semble créer
un conflit entre l'autorité civile et ce qu'on ap-
pelle, d'un terme d'ailleurs abusif , le pouvoir
militaire. Nous y voyons, nous, une capitulation
de l'autorité civile. )

En sommes-nous vraiment là ? ;

Le Dr A. Forel, ex-professeur à Zurich, écrit
à la « Neue Freie Zeitung » :

clln e personne de ma connaissance vient de
me mettre sous les yeux la communication sui-
vante- de la douane postale de Bâle en date du
1er août 1916 :

:« Monsieur,
» Nous vous faisons savoir que nous avons

> saisi aujourd'hui encore un paquet à votre
> destination provenant de l'imprimerie ïrie-
» da, à Utrecht, contenant des imprimés anti-
» militaristes. Le paquet a été mis à la dispo-
> sition du procureur de la Confédération. —
» Agréez, etc.

> Douane postale, Bâle. >

» Je pose donc la question : En sommes-
nous -vraiment arrivés là pour qu'un office
postal suisse confisque sans autre des brochu-
res pacificistes venant de Hollande et. les
mette à la disposition du parquet fédéral ?
Quelle comédie attentatoire joue-t-on avec no-
tre liberté suisse ? Je m'attends à ce que pro-
chainement le parquet fédéral vienne chez moi
perquisitionner à la recherche de littérature
ipaciiiste. Ira-t-on plus loin encore î

EN SUISSE

Avis à nos abonnés
IW Ponr être prise en considération en

temps utile, toute demande de changement
d'adresse doit parvenir au bureau du journal,
rue du Temple-Neuî 1, la veille dn jour de
départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompagnée de
la finance de 50 cent, pour changements,
ports,etc. ._ .. .' -- -

ISSIËS MENE!
Service spécial de la Feuille d'Av is de Neuchâtel

Communiqué anglais
LONDRES, 7. — Communiqué officiel

d'Egypte :
Le corps d'aviation a exécuté un raid dans la

matinée du 4 septembre sur un campement en*
nemi à Mazar.

L'artillerie anti-aérienne ayant été mise hors
d'action, un certain nombre de bombes furent
lancées avec un effet efficace sur le camp et les
entrepôts ennemis.

Ponr échapper aux Zeppelins

COLOGNE, 7. — On mande de Rotterdam
à la < Gazette de Cologne » : Comme les atta-
ques de dirigeables sont devenues plus fré-
quentes ces derniers temps sur les localités
du littoral anglais , le gouvernement anglais a
décidé, sur la demande du parti travailliste,
de transporter les fabriques de munitions de
Chatham, Hull Dundee et Brighton sur le lit-
toral ouest de l'Ecosse.

menas faits
ATHÈNES, 1. — Un transport anglais, allant

de Chio à Mitylène, a été canonnô inefficacement-
par les batteries de la côte asiatique.

Un monitor alla à son aide et bombarda les
batteries. Une violente explosion se produisit;,
on pense qu 'un obus a atteint une poudrière.

Un détachement anglais a effectué un débar-
quement inopiné à Tscheschmô et captura trente
soldats turcs et un officier autrichien.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— 16 août 1916. — Faillite de Charles-Adolphe Go-

gler, seul chef de la raison Ch. Gogler, meubles et
tapissier, à La Chaux-de-Fonds. Première assemblée
des créanciers : mardi 12 septembre 1916, à 11 h. du
matin, à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 2 octobre 1916, inclusive-
ment.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé le notaire Edmond Soguel, à Neuchâtel, en
qualité de tuteur de Fidel Diirtscher, fils de Anson,
précédemment domicilié à Saint-Gall, actuellement
à Neuchâtel, dont l'interdiction a été prononcée par
l'autorité tutélaire de Saint-Gall le 16 avril 1913.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé Mme Sophie Bron, née Maire, à Neuchfttel,
en qualité de tutrice de Blanche-Oline Eobert-Tissot,
précédement domiciliée à Cernier, actuellement à
Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé Mlle Marie Hess, directrice de l'Orphelinat
de l'Evole, à Neuchâtel, en qualité de tutrice de Ma.
rie-Emilie Junod, fille de feu Gustave, domiciliée à
Neuchâtel.

— La liquidation de la faillite de Mario Gaiani,
associé indéfiniment responsable de la société en
commandite Gaiani et Cie, à Fleurier, a été clôturée
par ordonnance du président du tribunal du Val-de-
Travers. '
— La liquidation de la faillite de la Société en

nom collectif Sœurs Zach, à Noiraigue, a été clôtu-
rée par ordonnance du président du tribunal du Val-*
de:Travers.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Otto
Bassin, éditeur, et Mathilde née Clottu, domiciliés à'Neuchfttel.

Publications scolaires
.. .. Post? au concours
Lignières. — Institutrice de la classe mixte dea

Prés. Entrée en fonctions : le 1er novembre 1916. Of-i
fres de service jusqu'au 15 septembre 1916, au pré-. ,
aident dè là commission scolaire et en aviser le se»
crétariat du département de l'instruction publique.

Les Bayards. — Institutrice de la Sme classe mixtej
Entrée en fonctions: 1er novembre. Offres de service
jusqu'au 15 septembre, au président de la commis-i .
sion scolaire et en aviser le secrétariat du départe-* jment de l'instruction publique. ij
_ Salnt-Blalse. — Institutrice de l'école enfantine. 'Entrée en fonctions : 1er novembre 1916. Offres del
service jusqu'au 18 septembre 1916, au président dé
la commission scolaire et en aviesr le secrétariat du!,
département de l'instruction publique. /

Monsieur Ernest Brandt ;
Monsieur et Madame J. Bosserdet-Porret et leur*enfants : 7
Mademoiselle Marguerite Bosserdet,
Monsieur AugusteBosserdet,
Monsieur Louis Bosserdet ; i
Madame César Brandt-Geneux et ses enfants :
Monsieur et Madame Gustave Brandt ;
ainsi oue les familles Bosserdet, Porret, Louys,Simon, Brandt, Geneux, Chessex et Froté,

ont la profonde douleur de faire part de la mort de.leur épouse, fill e, sœur, belle-fille, belle-sœur et1
parente,

Madame Georgine BRANDT-BOSSERBET
survenue le 29 août 1916. en sa 271»9 année, après une
longue et pénible maladie, à Nice, «Bosemont», aveV
nue Montclair, /

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

, _ ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moL Jean XVH, 24. *

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Messieurs les Anciens-Bellettrlens Xencha-
telols sont informés du décès de leur cher collègue
et ami, • <ç

Monsieur James-Ed. COLIN
et sont priés d'assister à son ensevelissement, qij.
aura lieu jeudi 7 courant, à 1 heure.

Le Comité.

Imprimerie Wollralh & Sperlé ..--A

Messieurs les membres du Cercle libéral sont i»
formés du décès de '

monsienr James-Ed. COLIN
membre du Cercle, et priés d'assister à l'ensevelisse .ment, qui aura lieu jeudi 7 courant, ft 1 h. après midi1

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 1, Neuchfttel. '
JLe Comité. .

Messieurs les membres de la Société de chant
€ L'Orphéon » sont informés du décès de

Monsieur James-Ed. COLIN
Architecte

membre passif et ancien membre actif , et priés d'à*sister à l'ensevelissement qui aura lieu jeudi 7 coui
rant, à 1 heure après midi. >

Domicile mortuaire : Beau»Arts 1, Neuchâtel.
JLe Comité.

Mademoiselle Marguerite Colin, Madame et Mon-
sieur Convert-Colin, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur A. Prélaz, à Rolle, Madame Butin-Nsef,
ses enfants et petits-enfants. Mademoiselle Emilie
Nœf , ft Yverdon, les familles Colin, Bachelin, Lardy,
Làng, Gartheis, Thurner, Fornerod-Pavid, Hahn,Court, Favre et Vodoz ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la 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 cous
sin, enlevé subiteihent à, leur affection, lundi 4 sep ,
tembre, ft Trois-Torrents, dans sa soix-tnte-neuvièma
annéei ¦ -

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

après midi. Culte à midi 1I%.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 1, Neuchfttel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


