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BLANCHISSAGE
Le linge de corps et de maison est lavé et repassé avec le

plus grand soin par la

G. B. N.
Service & domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
/yande blanchisserie Tyenohâteioise

S. GOMARD & C1», Monruz-Neuchâtel

Achat de déchets de papiers et cartons
anx pins hauts prix dn jonr

Téléphone ^ ĵ , BESSON Rfe 4
On cherche â domicile

|Illl iSSIï|
|librairie -papeterie I
| NEUCHATEL

RENTRÉE I
y des H

CLASSESI MANUELS et I
| POURRITURES g

I l  

IS Tit, d\ TB * "HT *f \ *̂ *U n0UTeau programme : COUPER * I

l l l l l l  1 I I  
I-'APOLLO JOURNAL ^>n

d̂ rlpoUoToti/ne R

I l  i n i  i i i i ii C'OittOUt ÛU PtOSCNf troisièmes? SO cent. ' g|
1BJ8. \? MAMâ \F Grand drame en 2 actes, très Le dimanche soir excepté. |l
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Quand le printemps revint I
Grandiose roman en 5 nctes f f î à

inspiré de Jeanne la Pâle. d'Honoré de Balzac — interru-êté par M110 Maria JACOBINI — un E
des plus grands chef-d œuvre de l'art cinématographique. — Somptueuse mise en scène. 3SS

Détails trop longs à décrire. j£S|

CHARIOT aux bains de mer H
•Grand comique — Fou rire j raj

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 10 septembre 1916
si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

Promenade à Estavayer
à l'occasion de la

FÊTE DE LA BÉNICHON
ALLER : Matin Matin Soir Soir Soir

Départs de Neuchâtel 8.15 10.00 1.30 2.00 210
Passages à Portaiban — 10.30 — — 2.40

» â Chevroux — — — — 8_t0
> à Serrières 8.25 — 1.87 SU0 —
» à Auvernier 8.35 - 146 li» — < ••- .-.
» à CortaUlod 8.55 — 2.05 2.40 — y
» à Chez-le-Bart 9.20 — 2.25 — —

Arrivées à Estavayer 9.45 — 2.50 8.20 3.45
RETOUR : Soir Soir Soir Soir

Départs d'Estavayer 4.00 6.80 6.45 &00
Passages à Chevroux 4.30 7.00 — —

> à Portaiban 4.25 7.25 — —
à Chez-le-Bart — — 7J.0 850
à Cortaillod — — 7.80 — ..

» à Auvernier — — 7.50 — '' > <  T,
» à Serrières — — 7.65 — >

Arrivées i Neuchâtel 5.30 8.00 8.10 — „————PRIX DES PLACES (aller et retour) :
Iro cl. U»» d.

De Neuchâtel, Serrières et Auvernier à Estavayer. Fr. 2.— Fr. 1J50
De Cortaillod à Estavayer » 1.60 > i__D
De Chez-le-Bart à Estavayer » 1.40 » \.— >
De Neuchâtel à Portaiban 1.40 » 1.—-

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

ni-E_. -_m.- v Protectenrs&f, dss*n de semelles
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la carte fr.-.20
! k^ë ^douzaine . 2,-

tm^si Cl-ainssiires
Le. X J. Knrth
5§JI NEUCHATEL

L-̂ - Plj àateHle^lUe

M. JSaîllod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

Liens ponr gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL

Pruneaux
Colis 12 kg. K, 11 fr. 20 ; 25 kg.,
21 fr. 50, franco. Dondainaz, à
Charrat on Em. Felloy. i Saxon.
tÉËÊUM_Ê____ÛB_WÊBN3ËBËÊgMgb! _ ¦ >M Ii". ifrA JtM _T] ,__

Êgjg *. Zoccoli lessinoi.es j

Ctonssiires Kiirlli ^̂ al

Fiancés ! Profitez !
de notre réelle occasion

Fr. 700.—
A vendre une superbe cham-

bre a. coucher, acajou moderne,
aveo applique, composée de 2
jolis lits jumeaux, 2 tables de
nuit, 1 superbe lavabo avec
grande glace biseautée , marbre
démontable, et 1 magnifique ar-
moire à glace double, intérieur
tringles et démontable (grand
modèle).

Cette chambre, de fabrication
extra-soignée et garantie, sera
cédée an prix incroyable de
700 fr.

Se hâter. Profites t
Aux .Ebénistes

Faubourg de l'Hôpital 19
-fench&tel

Maison suisse et de confiance

Agence Agricole Neuchâteloise
Schurch dt Oie, NenchAtcl

É 

PRESSOIRS
hydrauliques et à bras

Broyeurs à fruits - Fouleuses
Battoirs - Manèges - Tarares

Concasseurs - Hache-paille
Coupe-racines - Buanderies

CHAREUES - BUTT0IRS
Semoirs - Herses - Rouleaux
Machines à botteler le foin

Représentant ; Ernest Bonjour-Junod, à Lignières

JflMk Gloria Anglais
^̂ m Ĉf ^ Ê̂ m̂ pour DAMES
* ̂ ^m̂ ^ l̂S  ̂ et MESSrEURS \
"̂̂̂̂ M Ê̂P̂ ^̂ Article de très longue
/̂ ^^^^Êm^^^  ̂durée, ne déchire pas
&/ & *im*\WÈÊ̂ tf ^  

et ne change pas. Sans
O -NeO^ fourre, _Fr. 6.—

j INS TALLA TIONS ÉLECTRIQ UES
9 soignées, à f orf ait, au métré, en location.
B Etablissement et entretien de sonneries électriques.
| Service de réparations quelconques.

H Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire
ÉCL USE 12 - Téléphone 8.36

m*iWj *miw_B_Ne_K_9XŒnLW

maison A. LtEUSCH
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à pétrole , 'etc.
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k m m m m m m m & mm
I RevêÉemeiîts en faïence ||

: i Spécialités pour Chambres à bains, Cuisines, eto. B j
rn Dispositions variées. — Carreaux pour meublés ___
: j Grès f lammés de Siegersdorf =—————— y  A

I H.SCHOECHLIN i
20 - TERTRE - 20 . -

I EXPOSITION PERMANENTE W. PERRENOUO , gérant. 1
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i Cassation de Commerce il
• , ; ¦ ;-._ i
A BPiawnBlwi-inMill ¦¦¦MBBWMMBBBOMMM--^  ̂ | |

i CHAUSSURES ;
| 14, rue Saint-Honoré - Neuchâtel J |

1 Prix réduits sur tous les articles j j
§ 

L'atelier pour chaussures sur mesures et ; ,
réparations continue. J !

g Se recommande, j [
1 J .  MJESEK-I_EP»INCE ! j

I
Reçu un très beau choix de H

BLOUSES et JAQUETTES soie I
Magasin SAVOIE -PETITPIERRE I

Nouveau choix É

Cravates S
cher

GUYE-PRÊTRE I
St-Honoré Numa Droz I!

¦¦ lll BIT

AV8S OFFICIELS
Ig T SE A COMMUNE
¦HP- *̂ de

K^p Fenin-Vilars-
lj| i|P Saules

VE"S**TE DE BOIS
Samedi 16 septembre 1916, la

commune de Fenin-Vilars-Sau-
les vendra par enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant :
150 plantes pour billons et

charpentes,
15 stères sapin,
60 stères écorcé sapin,

J850 fagots,
11 lattes. E624N
Rendez-vous des amateurs au

pied de la forêt en dessus de
Fenin, à 8 h. V* du matin.
i Vilars, le 7 septembre 1916.

Conseil communal.
j  p y ,  i coioroirE

: Mèm & *\ deMElL Corcelles-
n̂ si c°rm°ntireche

Remboursement d'obligations
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ce jour, les porteurs d'obli-
gation des emprunts de 1887 et
1901, sont informés que les Nos
suivants ont été appelés au
remboursement pour le 31 dé-
cembre 1916.
; Emprunt de 1887. Nos 39, 48,
3135, 186, 207, 258, 277, payables
à la Caisse comunale, à Cor-
celles.
: Emprunt de 1901. Nos 57, 161,
169, payables à la Banque can-
tonale neuchâteloise, à Neuchâ-
tel, ou à l'une de ses agences.
. IDès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.
! Corcelles-Cormondrèche, le 2
septembre 1916.
. ConseU communal.

; IMMEUBtES
t A VENDRE

pour industriel
propriété à Genève

de 1885 mètres, ongle de deux
rues, aveo maison d'habitation
de 13 pièces, ombrages et ter-
rain- disponible pour constrnff-
tions d'ateliers. Aucune servi-
tude. Quartier industriel et "d'a-
venir.
i Pour renseignements s'adres-
ser régie L. Daudin, boulevard
Georges Favon 12, à Genève.

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

une maison locative
.comprenant deux appartements
de . chambres, un de 2 cham-
bres, cave, remise, balcon, jar-
din. Situation très favorable à
proximité de deux gares et du
tram. Vue superbe sur le lao
Jet les Alpes. Pour renseigne-
ments et visite de l'immeuble,
s'adresser à Louis Cand, Cor-
celles. P2365N

Fnpraj . vendre
Jolie propriété, comprenant

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

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

gel immeuble à vendre
à Neuchâtel

On offre à vendre, au prix de
l'estimation cadastrale (200,000
,fr.), ah bel immeuble d'angle
renfermant 3 magasins et 4 éta-
ges, situé au quartier de l'est.

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.

Etude Cartier, notaire.
j four cause de service mm-

* taire, on offre à vendre tout de
suite une jolie

maison
avec deux bons

commerces
. Adresser offres écrites sous
chiffre R. P. 822 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A VEND RE
dans un village industriel du
vignoble, un immeuble très bien
situé pour y fonder un
commerce quelconque

laiterie
ce qui manque totalement dans
la contrée. Facilité de paiement.
S'adresser par écrit sous B. 830
au bureau de la Feuille d'Avis.
|»yff»ww--,_M»ytwiy__M_t ___ff—___M—.

ENCHÈRES 
Enchères publiques

L'office des poursuites ven-
dra par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 9 septembre
1916, k 4 heures après midi, au
magasin de coiffure Ecluse 15,
les obj ets suivants :

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

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites:
Le préposé ,

F. JACOT. )

Enchères publiques
L'office des . poursuites ven-

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

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

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites:
Lç préposé,

W. JACOT.

En*., publiques
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, 1 dressoir, 1 glace, 1 lus-
tre, des lampes électriques, de la
vaisselle, 1 lot chocolat et con-
fiserie, des bocaux, 2 grands
stores, 1 régulateur, 1 secrétai-
re, 2 canapés, 1 buffet 2 portos,
1 potager à bois, et d'autres
objets dont on supprime le dé-
tail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé,

V. JACOT.

A VENDRE
A vendre, pour cause de dé-

part,
Mobiliers

et articles de ménage
S'adresser Seyon.22, 2me étage.

A VENDRE
fourres de duvet en couleur,
ainsi qne des habits, le tout
usagé, mais en bon état. S'a-
dresser Mme Spring, Grand'Rue
No 10, Pesenx. 

_-_______~______t°_H________ i*s *CM±~ *-ti. -̂mtiAiiVM *Kt£t**?:: bh.

Magasin ErnestMORTHIER
Grand choix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandée» p ar les médecine

Véritables BISC0TINS
aux amandes

Dessert excellent et ¦ économique
Vitrine contenant une dou-

zaine d'

appareils Je physique
(neufs) pour démonstrations, à
vendre. Ecrire sous P. B. 818 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pâté ûe vianûe «JE
1.40 la boite
article avantageux ————

— Zimmefmann 8. A.

nifira
Complets sur mesure, coupe

dernière nouveauté, 45 à 75 fr.
Echantillons et catalogue fran-
co. A. Moine-Gerber, Corcelles
s. Neuchâtel. 
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchâtel :
Bauler , Bourgeois , Donner ,

Jordan . Tripet et Wildhaber.

Vinaigre de vin —
toujours la même ————————excellente qualité ; ——*———
le prix de ¦
Fr. 0.50 le Utre ——————
peut être maintenu. ——-———

— Zimmermann S.A.

Occasion exceptionnelle
Fr. 5?5.—

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

Cette salle à manger, d'une
fabrication soignée, d'uno ébé-
nlsterle garantie, sera cédée
pour le prix extraordinaire de
575 fr.
Aux -Ebénistes

Faubourg de l'Hôpital 19
STenehatel

Maison suisse et de confiance

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o 2.65

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" /

r Yente au numéro aux kiotquet , gares, dépètt, etc. .
» i »

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

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

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

T{éclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suiue
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal w réacrve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

' contenu n'est pas lié à une date. i
%t - M O

lre qualité

i 
Samedi matin, il sera vendu

sur la place du Marché, au
j banc de la boucherie Parel , de

la belle

viande de gros bétail
très jeune, à prix modéré.

Se recommande, PAREL.

Occasion
A vendre j eunes canaris mâ-

les, bons chanteurs, à 5 fr. la
pièce. S'adresser Maladière 8,
au ler. 

A vendre une douzaine de

poules
Maujobla 15. 

2mm bœuj
d'attelage, travaillant bien seul
et à deux, à vendre, à la Brise
Braillard sur Gorgier. 

S__£_ Herzo g
NJEUCHATl-JL

Soieries-Mans
La maison se charge pour tous

genres d'étoffes
1° de faire les ourlets et riviè-

res à j our,
2° de découpages,
3° du plissage en toute'largeur.

¦HnœoQnnHH-ssncnHBBn-B

Pressoir
A vendre bon marché, faute

d'emploi un pressoir à vin en
bon état, d'une contenance de
520 litres. — S'adresser Fritz
Tchreppœt, restaurant du Tau-
benloch, à Bonjean p. Bienne.
___________E___i_______________________________________r_n_______________________ l^
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Puddings hollandais
les meilleurs, les plus délicieux
aux macarons, amandes, diplo-
mat, keks, etc., de 20 à 65 ct.

le paquet suivant la qualité.

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

casion, mais en très bon état,
une

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

Petit commerce
On cherche pour une famille

la reprise d'un commerce sus-
ceptible de développement. —
Branche alimentaire préférée.
—S'adresser par écrit à Z. N.

825 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

On demande à acheter

chaise-longue
Demander l'adresse du No 810
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Occasion avantageuse de ven-
te ponr

rj -ATI-ÏE!!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me faire votre offre en
Indiquant prix et quantité. D.
Stelnlau f, à Zurich, Stampfen-
bachstrasse 30, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446g

ACHAT
4- fr. le kilo

Papier d'étain de cùocolat
cuivre,
laiton,
étain,
laine tricotée,
C-b-if-Ons _, fn .prix du Jour,

Mme gandin, Seyon 18.

Chien
Splt55, blano, de race et de gran-
de taille, encore jeune, mais
si possible déjà élevé, est de-
mandé.

Adresser offres sous chiffre
K13062, Publicitas, Lausanne.

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce tourna/

AVIS DIVERS
111 A. Huguenin

a repris ses

leçons de piano
Pesenx , rue da Collège i_. E. pni

Prol. ie Mnsipe
a repris ses leçons

Prière de s'adresser par écrit
à ANET (Berne).

Maurice DESSOULAVÎ
Professeur fle usipe

a repris
ses leçons

On demande à loner un

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.

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

Man sprlcht dentseh.
TJne famille de Lugano dési-

rerait placer sa fille, ftgée de K
ans,

en échange
d'nn garçon on jeune fille, où
elle apprendrait le français. —
S'adresser à M. Ammone, Para*
diso-Lngano.
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EDMOND COZ

— Le châtelain arrive trop tard pour vous
otffrir son aide au moment de descendre de che-
val, ma cousine, dit-il, mais encore à temps pour
vous présenter ses hommages.

— Il serait très impertinent de répondre au
seigneur d'Arguèze que je puis me passer de l'une
et même des autres', dit Mlle d'Aubergeas avec
un sourire un peu inquiétant et qui fit craindre
à Andéol une entrevue récente avec Eulalie. Je
me contenterai d'accepter les uns et de lui dire
que je n'ai besoin de personne pour mettre pied à
terre.

Puis après une pause d'un instant elle ajoute:
— Est-ce que vous voudriez bien donner l'hos-

pitalité penaan. une neure ou deux a mon pau-
vre cheval qui boîte et à moi qui par cela même
me trouve privée de monture? Rambert est obligé
d'aller à quelques kilomètres plus loin pour des
affaires d'intérêt et force m'est de m'arrêter en
route.

—- Alors c'est à une circonstance fortuite que
je dois l'honneur de voms recevoir sous mon
toit ? observa Andéol avec une nuance d'amex-
toine.

— Mais Rambert ©st déjà venu vous voir,
mon cousin, reprit Mlle d'Aubergeas.

—i Rambert, oui , certes. Mais voici la première
fois que vous l'accompagnez.

— Avouez que vous, qui êtes la correction
même, sembleriez trouver ma visite... extraordi-

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

naire !
— Nullement, ne sommes-nous pas assez pro-

ches parents pour que vous veniez ici avec votre
frère ?

— Eh bien ! me voilà ! s'écria Louise gaîment,
et je vous demande même de me conduire à tra-
vers le domaine dans lequel je n'ai jamais pu pé-
nétrer. Clara ne voulait jamais nous ouvrir sa
¦porte, ajouta-t-elle en se retournant vers la
vieille femme qui traversait la cour «t lui sou-
riant avec cette bonté simple qui oaïactérisait sa
manière d'être avec ses inférieurs.

Clara baissa tristement la tête. Elle ne s'était
jamais souciée de laisser voir les misères d'Ar-
guèze, ni d'avouer qu'elle avait laissé rouiller les
clés, au point de ne plus pouvoir l'es introduire
dans les serruTes. ¦ >

Rambert, qui venait d'avoirr un long entretien
aveo Christol et le granger sur la tronte à suivre
pour gagner le bourg où ses affaires l'appe-
laient, s'approcha du comte et de sa soeur.

— Louise vous a sans doute expliqué pour-
quoi je vous la confiais ainsi, mon cher, dit-il au
comte, j 'espère que vous ne le trouverez pas ri-
dicule ?

— Je serai digne de votre confiance, répondit
M. de MontfoTtzal , mais j'ai une demand e à vous
adresser à tous deux. C'est de partager L midi
mes châtaignes bouillies !

Sans façon le marquis accepta.
Louise pa*rut un instant contrariée, mais do-

minant cette impression, elle entra dans ) a châ-
teau accompagnée d'Andéol, un peu saisi de son
audace. Avait-il seulement trois verres présen-
tables ? Depuis qu'il était en Languedoc, un
grand changement s'était opéré en M. Pendant
les premiers jours, il n'eût pas risqué une récep-
tion aussi impromptue, avec le cortège de mésa-
ventures humiliantes qui en pouvaient -résulter
pour lui.

H dit deux mots en passant à Christol et alla
retrouver Louise, qui avait posé son stick et son
chapeau sur un appui de fenêtre.

»-* C'est no pen sans façon, ce que j e ïaia là ,

dit-elle, mais ce chapeau haut de forme que
Rambert m'oblige à porter depuis mes dix-huit
ans me brise la tête.

Il sembla à M. de Montfortzal que la jeune
fille ne parlait que pour l'empêcher de lire sur
son visage l'impression que lui ©aitisait le désor-
dre de ce réceptacle qu'il avait eu l'inertie de
laisser dans l'état où il l'avait trouvé en airri- ;
vant. A coup sûr, on avait dû jusqu 'alors igno-
rer à Chandolac le dénuement auquel il était ré-
duit.

Les yeux de Mlle d'Aubergeas avaient une ex-
pression adoucie qu'il ne leur connaissait pais en-
core.

— C'est bien pauvre, bien horrible même,
n'est-ce pas ? lui dit-il , comme si la misère était
une de ces choses dont on peut parler sans fausi _ e
honte à' une femme.

— Vous avez là, j 'en suis sûre, de très beaux
meubles, répondit-elle, détournant la question (
avec délicatesse ; pourquoi les laisser entasser de
la sorte ? Ils 'rempliraient les pièces vides.

Elle ouvrit toute grande une des portes entre-
bâillées, regarda longuement la pièce dénudée ,
oomme si elle eût voulu en prendre la mesure ;
puis, avec un geste d'autorité et de prière, \
comme si tout ce qu'il y avait de féminin en
elle s'éveillait tout à coup avec son charme na-
turel étouffé par ses allures d'indépendance
masculine, ses colères et ses rancunes :

— Si vous vouliez ? prononça-t-elle avec une
nuance de supplication. Cela me ferait grand
plaisir, cela m'occuperait, et vous ne seriez pas
encombré de ma personne jusqu'à midi.

Andéol sourit. Il se garda bien de relever ces
derniers mots par un madrigal ; il pressentait i
que le moindre compliment pourrait effaroucher
toute cette bonne grâce.

— Je veux tout ce que vous voudrez , ma cou-
sine ; seulement, dites-moi ce que vous désirez.

— Emménager le manoir ! s'écria Mlle d'Au-
bergeas, ni plus ni moins, et avoir la permission
de « chercher > , vous entendez bien ? de « cher-
ohietc .»_ da-as leg recoiaa sombres oui, j 'en suis

sûre, vous auront fait horreur.
— Mais c'est une vraie corvée que je vou»

laisserais entreprendre.
— Oh ! vous ne me connaissez guère. Mon

grand bonheur esrt de Taire des arrangements à
Chandolac. Seulement, je tourne sur moi-même ;
ici, j 'aurais le champ libre, puisque vous avez
laissé tout à fair e ! Seulement, il me faudra des
bras, le plus de bras dont vous pourrez disposer.

Christol, aussitôt convoqué, s'empressa d'ailer
chercher de l'aide, et, en quelques minutes, l'é-
pouvantable friperie du vestibule était déman-
telée, chaque meuble porté sur le perron ou à!
l'entrée de l'avenue, épousseté, frotté , examiné,
tandis que l'un des hommes, aveuglé p'ar la pous-
sière des siècles, balayait le hall , et que les sacs
de cocons étaient réintégrés dans l'ancienne ma-
gnanerie.

Andéol fut gagné, luz 'aussi, par 1 attrait de la
recherche ; il alla prendre un troussea-u de clés
et se mit en devoir de les essayer à toutes les
serrures. Il fit des trouvailles, et , à la première
exclamation qu'il poussa , Louise était déjà là,
suivie de Folks, pour l'intrusion duquel elle
avait adressé de mordantes excuses à son cousin.

— Je crois à présent qu'elle me pardonne pres-
que, pensa celwi-ci , mais je suis sûr qu 'elle n'ou-
blie rien. Pourquoi a-t-elle envers moi des géné-
rosités qu'elle refuse à son propre entourage ?

Mais le comte n'avait pas le temps de penser ,
car Louise ne lui laissait ni trêve ni repos. Elle
s'était fait apporter par Clara du fil et des ai-
guilles. Les trous disparaissaient , les tentures
s'ajoutaient les unes aux autres pour couvrir les
murs ; les anciennes ferrures, trouvées dans le
coin d'un placard, étaient replacées ; les meu-
bles se rangeaient le long des plinthes.

(A suivre.)
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| LOGEMENTS
| Pour concierge, appartement
de 8 chambres, situé à la rue
Louis Favre. Conditions favo-
rables. — Etude Petitplerre et
Hotz, Epancheurs 8. 

Cinq places avec j ardin-terrasse
ii loner Immédiatement

Etnde CARTIER, notaire
: Sablons, 8 chambres aveo gaz,
électricité. Prix avantageux. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rne
des Epancheurs 8. 
; Dans maison d'ordre
et de toute tranquillité, aux
abords immédiats de la ville,
à louer à une ou deux person-
nes, pour époque à convenir,
j oli rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances
d'usage, jouissance de lessive-
rie, petit jardin, gaz, électricité.
Prix modéré. Demander l'adres-
ee du No 820 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
Rne J. J. Lallemand 1
A loner Immédiatement :
ler étage, 5 pièces, tout neuf.

i 2me étage, 5 pièces et balcon.
Sme étage, 5 pièces.
Etude Cartier, notaire

, Treille, une et 2 chambres et
dépendances. Prix de guerre.
—- Etnde Petitplerre et Hotz,
Epancheurs 8.

A LOUER
Immédiatement ou pour époque
à convenir, joli logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser rez-de-chaussée,¦Maillefer 6, Serrières. 
i OOte, 8 ohambres, gaz, électri-
cité. Vue étendue. Prix 512 fr.
— Etnde Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. ¦ 
. A loner, ponr le commence-
ment d'octobre nn

joli logement
toeublé de 5 ohambres, véranda,
gaz, électricité, jouissanc e d'un
petit jardin. Champ Bougin 42.
¦ Quai du Mont-Blanc, 4 et 5
chambres aveo balcon. Prix :
700 à 850 fr. Etude Petitplerre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Etude i -H. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 . ohambres, jardin , terrasse :

Beaux-Arts , Evole.
5 à 6 chambres, jardin : Sa-
* blons, Vieux-Châtel , Ecluse ,

Passage St-Jean; rue Hôp ital.
4 chambres : Sablons, Evole ,
i Les Draizes, Ecluse, Château ,
i Moulins.
ô ohambres : Evole, Gibraltar ,
ï Tertre, Rocher , Temple-Neuf ,

rue Fleury, Château.
i chambres : Temp le-Neuf , Coq

'' d'Inde, Ecluse, Seyon, Châ-
/ teau, Moulins , Trois-Portes.
i ohambre et cuisine : Rue

Fleury, Moulins.
Magasins et ateliers : Mont-

Blanc, Ecluse , Seyon, Neu-
bourg, Moulins , Château, Quai

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

j Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable, 5 chani-
jbres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix : 850 fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, co
| A louer, pour le 24 septembre
;on époque à convenir, joli loge-
iment do 3 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rues
du Seyon et Moulins. S'adres-
ser entre 11 h. et midi ou
après 6 h. H du 'soir, au 1er
'étage, rue des Moulins 16, pas-
sage de la fontaine.
_M___________________________________ n»_--i---»a-iiB-_i-_[

T CHAfcfBEES
I Belle grande chambre, au so-
leil, à 1 ou 2 lits, confort mo-
'dénie, bonne pension. Vue sur
le lao et los Alpes. S'adresser
chez Mme Eossier, Crêt Taoon-
net 40. 

A louer, dans petite villa, 2
belles chambres meublées, au
Soleil, électricité, chauffage cen-
tral. S'adresser rue de la Côte
No 8. 
¦ Belle chambre meublée. Très
jolie situation. Côte 66, ler.

Belle grande chambre
au soleil, à 1 on 2 lits, avec
bonne pension, électricité. On
prendrait une famille.— Vieux-
Châtel 17, Sme. 
* Belle chambre au soleil, élec-
trioité. Côte 19, 2me. 

! Chambre et pension
'dans bonne famillo. A. Perrin,
Vieux-Châtel 27, 2me. c. o.

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

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er et. c.o
'. Quai dn Mont-Blanc 4, 2me
étage à droite, vis-à-vis du bâ-
timent des trams, jolie grande
ohambre meublée pour mon-
Bièur. Electricité. c

^
o.

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

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

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

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

^ 
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H l  H M E l  1 Dû lo W.nv«* «3 T'ivsi n .ir Drame passionnant en 4 parties, interprété par des ar- g :
M SS j-i El | fL , UC Ici J..U1 1 d. 1 -iJ-UUUi tistes de talent. Les tableaux émouvants, parfois tra- B j
M S 1 1 II I ¦ I giqnes qui se succèdent , tiennent le spectateur en haleine d'un bout ;*i l'autre de ce drame. 5 .
I n LOU L  LES GANTS BLANCS DE SAINT-CYR Er<£Vp£ti&Q- 1

S nrppKrç.Txrp T\V T A  çnivnvf F En dcux parties. i»a «mie actualit é \
INVITATION r _U__ .Kj_ .V_ J Ull Juii rêUiUlïIJL- offlcieUe. Dans une première offensive , 5

T g les armées franco-anglaises, après une intense préparation d'artillerie, s'emparent des vil- |i_a présentation de ce coupon à j lages de Dompierre, Herbéeourt, Flaucourt, Frise. Hardéeoxirt, Becquincourt. Faye, etc Ila caisse donne droit tous les jours, H Le 19 juillet, le président cle la République, les généraux Joffre. Roques , Balfourier , par- I
sauf le dimanche soir, aux prix courent le front de. fa Somme et visitent le _00.

réduits suivants : Le 20 juillet , sur un front de: 40 kilomètres, les troupes franco-anglaises, avoc un élan irré- H
Rp spru pp ç n 7K i Danvi&mae n =__ .  _ astable, reprennent l'offensive et forcent les Allemands à céder de nouvelles positions.
PrnmTr« O fin T S« n sn ¦*»" Actualités, Comique. Comédie et antre, documentaires -«S

g rremieres, u.DU | - roisiemes,U_ tHJ g prochai nement : "La Diligence dn Mont €enis, grand drame faisant suite an Cirque de la Mort f

Pour soigner les cheveux
l'Eau cap illaire et la Pommade «CRESCAT «

A sont deux idéals qui n'ont pas été surpassés
%3 par les préparations actuelles. Recommandés

____Sv8^. par 'e5 médecins, protégés par la loi.
___ 4jfe

y
w,;'8k _- Celui qui est gêné par los pellicules , la

f ^ r m i  • LOTIC «V=%, chute des cheveux, les démangeaisons de là
(P=»s B w^l/yl tête, ou n 'importe quelle autre maladie du
^P T Wf à à & iP m i î A  cuir chevelu, ne doit pas manquer d'utiliser
\ WÊ?%JÊ$ li le ' Crescat *•
\ UKàf iy mSn*Jl Nombreuses lettres de remerciements. Ex-
\ £0 B C i  / /  pêdition partout contre remboursement Prix
Y H 80_fcïSy^y ^® et ^¦— cnatllic remède.
\ïï _t)^

>s

^Z " Dépôt général : E. Hlnggler, rue des Peu-
"̂ pliers, 21. «fienfeve. J. H. 17061 D.
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Loizmmm&iïQiiJ
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réaJisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Neucliâtel
Tout l'excédent net est réparti aux acheteurs

7SST Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8 °/o sur l'épicerie
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tons les ma-
gasins et an bnrean, Sablons 19.

isisÉi Démocratique Lirai.
NEUCHATELOISE

n r * r B i * *
ie Dimanche 10 septembre 1916

à 3 heures de l'après-midi, au

Stand de Chantemerle sur Corcelles
. ORATEURS:

Eugène BONHOTE, conseiller national
Pierre de MEURON, députe aa Conseil des Etat-
Alfred CLOTTU, conseiller d'Etat

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

cordialement conviés ai cette réunion.

BÉNICHON D'ESTAVAYER
10 ET 1 I SEPTEMBRE

HOTEL-de- VILLE
DANSE PUBLIQUE

Orchestre «LA MASCOTTE » de Neuchâtel
Consommations de lor choix - Restauration

ICeole nouvelle tleJfi-aMwil
ponr jeunes garçons et jennes filles

SCHLOSSHOF, SEENQEN (Argovie)
Enseignement Individuel et consciencieux de l'alle-

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

JF. Grnnder-IJabhardt.
Docteur de l'Université de Parfa,

i-î -P-W-1- AS PAS IA
L^r ^ v, /f h\l P R O D U I T S U I S SE

/Î!_V *y \ \rmf f̂j Des lavages j ournaliers avec le sa-
( '̂ rKt j L Si T von BORAX « ASP AfSIA» rafraî-

¦\ SE* ~?^r~'-y)_rX -~-̂ ] chissent tout le corps. Grâce au borax,
b t̂ 6,"~ ~~f,-r )  ce savon est aussi très hygiénique et

~-»-__r—i iy , . 'k. |, i 
¦—^*_y antiseptique.

*'«NNN \Y/âM _i m ASPASIA S. A., Savonnerie 1
^ \ / A | 

et 
Parfumerie, "Winterthour.

PREMIER PRIX de solfège et théorie
mnsicale dn Conservatoire royal de Bruxelles

-- Elève ôs César Ihomson -

I nron t É uinlon el so^e ^ori8 * tte
LlfJIH UtS Illllllli musicale , travai l ûes T ciels)

[

ÏJB • Jl I" • (basésurl'into-
niiB-f 1 n n>3i<in flinin f_ -f._ -fii!i_îi »ation et rau *
iBill \ II llfll  §111 'SP i lB l lS l l lBl lv  dition des ac-uul l U III Iy 111- I-itSUIlpE z%£ i état

Plaoe A.-TOL Piaget 7 
ËGÔLE GÔMÊRCIALË ÏÏMIAII

Zurich (Suisse)
Cours spéciaux de langue allemande , commerce, banque, hôtel.

Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez prospectus.

Temple du Bas
Vendredi 8 septembre '316

à 8 h. du soir

PREMIER

H fi'lpi
donné par

M. Albert QUINCHE
avec Je concours de

M"9 A. CHAREIEE
cantatrice

Pris d'entrée : fr. 1.—
Abonnement pour les 4 con-

certs, fr.' 3.50. ,
Abonnemet pour pensionnats

(minimum 5), fr. 2.50.
Billets en vente au magasin

de musique Fœtisch frères, rue
du Concert, et le soir du concert
à l'entrée du Temple.

MU B-SB i * v U il Vu -m%\ n*mm\ na*\ M mm H. Jenny
a repris ses EEÇO-fS

J* PIANO et te FRANÇAIS
I er Mars 22
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I INSTITUT f
I Oiiicattofl Physipe |

Lauiui
S PROFESSEUR g

Î

Ene de l'Orangerie ¦_ %
Téléphone li.96 S

O

i Gpnastip suéfloîs e i
HHassaqe

s i§ Culture physique %ta m
@S®®«©®®®©®<3®©©©®«©«

| Sage-femme diplômée t
f Ill™e J. GOCîWIAT o
_* Fusterie 1, Genève *>
x Pensionnaires en tout temp s : [
% Téléphone 88.81 Z l
1 J.H. 15253 C. *?»?©??? ?»??»»?»?????

Ecluse 36
MUes HeFt&eïaî

ouvert dès aujourd'hui

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

AVIS DIVERS
Pension-famille

Bonne pension bourgeoise, dî-
ner seul si on le désire. Beaux-
Arts 5, ler étage. 

ON CHERCHE
pour un élève de l'école de com-
merce, pension et logement,
dans bonne famille bourgeoise.
Adresser les offres à J. Farner,
z. Grutli U. Stammheim.

QUI '
s'associerait avec apport de
1000 à 6000 fr. (suivant exten-
sion) pour créer nouvelle in-
dustrie (local disponible) . Af-
faire très sérieuse. Ecrire sous
B. H. 819 an bureau de la Fenil-
le d'Avis.. 
-_i-_U_t*-_>-_>AAA*AAéAA

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Beau local

A louer immédiatement, au
centre des affaires, un beau
magasin avec une grande cave.
Belle occasion.

Etude Cartier , notaire
Bel atelier à louer

avec dépendances. Prix avan-
tageux. S'adresser Eclnse 15, au
ler étage. 

A louer pour époque à con-
venir, au centre de la ville,
dans quartier très fréquenté, nn

beau magasin
avec sous-sol et dépendances.
Vitrines sur deux rues.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, Nenchâtel. o. o.

A Mer ta magasin û'angle
avec grandes devantures,

situé & l'est de la ville..
Etnde CARTIER, notaire

Demandes à louer
Je cherche, dans quartier pai-

sible,
chambre meublée

confortable, en plein soleil, élec-
tricité, chauffage central de
préférence. Adresser offres écri-
tes détaillées à C. Parel, Crêt
Taconnet 40, Neuchâtel. 

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. 

On demande

appartement me»
do 2 à 3 pièces pour plusieurs
mois. Ecrire sous chiffre Wc,
G148 Y. à la Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 
¦BggggBB BB*5BBB__--__B_55!BBH-

OFFRES
VOL ONTAIRE
On cherche ponr jeune fille

de la Suisse allemande, une pla-
co de volontaire, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française et les
travaux du ménago. Vie de fa-
mille désirée. Adresser les of-
fres écrites sous E. N. 828 au
burean de la Feuille d'Avis.

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

Jeune f i l le
de bonne maison, bonne instruc-
tion, parlant les deux langues,
demande place dans bonne mai-
son particulière, comme volon-
taire pour s'occuper des en-
fants. Bon traitement désiré. —
Offres à A. Butz, Badenerstr. 9,
Zurich. 

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

Jenne _iaSe
désire place de cuisinière dans
bonne famille des environs de
Neuchâtel, ou comme bonne à
tont faire dans petite famille.
Ecrire à M. Voutaz, rue du
Rhône, à Aigle (Vaud).

BAUX à L-OYEia
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

PLACES
On demande nne personne

de tonte confiance, an cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné et sachant
cuire, ainsi qu'une jenne
fille comme bonne d'en-
fants. — S'adresser chez
JEbne Challandes, rue du
Parc 58, .La Chaux - de -
Fonds.

On demande une

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

Pour ménage soigné de deux
personnes, on cherche une

Domestique
sérieuse, de confiance, stylée,
sachant bien cuire et parlant
français. Demander l'adresse du
No 821 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande jeune

volontaire
pour garder un enfant. Bons
soins et vie de famille. S'adres-
Boulangerie rue des Moulins 17,
L. Boichat. 

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

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

On cherche, pour mi-septem-
bre,

Jeune fille
propre et active, comme fille
de cuisine. Gages : 20 à 25 fr.
par mois. Eventuellement un
j eune garçon. Adresser les of-
fres écrites sous B. 804 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 

On demande pour faire le mé-
nage une

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

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

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

On demande

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

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

c.aisîisière
bien recommandée, un .lardi-
nier connaissant les 3 bran-
ches et un aide-jardini er. S'a-
dresser à l'adresse ci-dessus,
avec certificats. 4204L

EiPLOSS DgVEHS
Demoiselle

cherche place comme modiste,
ou à défaut comme demoiselle
cle magasin. Demander l'adresse
du No 829 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Union internationale
des Amies fle la Jenne Fille
Deux jeunes filles désireraient

se placer comme ouvrières, l'u-
ne chez une couturière, l'autre
chez une modiste. — S'adresser
Coq. d'Inde 5, rez-de-chaussée.

On demande un

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

On demande

un vigneron
pour cultiver 30 à 40 ouvriers
de vigne ; le logement et 3834
mètres carrés de champ ot jar-
din sont à la disposition du vi-
gneron. S'adresser à M. Jean de
Chambrier, à Bevaix.

Mécanicien associé, possédant
breveta on ayant spécialité en
vue, de même petit atelier vou-
lant se développer, trouverait

association
auprès d'un industriel expéri-
menté. Bonne occasion pour ou-
vrier sérieux. — S'adresser par
écrit sous chiffre R. G. 827 an
bureau de la Feuille d'Avis.

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

sommelière
connaissant aussi lo service de
salle à manger. Demander l'a-
dresse du No 768 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

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

On demande tont de suite un

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

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

TJne personne de toute con-
fiance, d'un certain âge, possé-
dant certificats et références de
ler ordre, connaissant à fond
l'allemand et l'anglais, ayant
bonnes notions du français,

cherche place
pour s'occuper seule des soins
et de l'éducation des enfants. —
Offres sous X 3146 G h Pnblicl-
tas, Neuchâtel. 

On cherche pour tout de suite

j«ur]g Fîî le
sachant les deux langues, pour
le magasin. S'adresser chez M.
Achille Bloch, rue St-Maurice 1.

On demande

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

^ On cherche, pour entrer tout
de suite,

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

' ' 

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

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

On demande
dame appliquée

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

__^ Plissages
Un jeune 'homme possé-

dant sme 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 _V° 5766.



&i& -OT u _b j^n..»
Un zeppelin endommagé

PARIS, 7 (Havas). — Un zeppelin qui sur-
vola l'Angleterre aurait été si endommagé
[qu'il dut atterrir à Mons et être transporté en
Allemagne.

I/effort serbe
Du < Journal de Genève » :
Salonique offre nn spectacle - extraordi-

(teire. Depuis les Croisades , on n'avait jamais
rvii tant de nations diverses militer ensemble
sons nn seul chef. Bientôt , dit-on , les Portu-
gais se joindront anx Français, anx Anglais,
aux Russes, aux Italiens et a.ux Serbes. Les
Serbes, dans ces dernières opérations , ont
subi le premier choc.

On a dit la beauté de l'effort serbe dans
tonte cette guerre. A-t-on assez dit son im-
portance militaire et politique ?

Un Serbe nous écrit à ce propos :
< Si, dans le désespoir de la retraite , le

prince héritier de Serbie, pris entre trois ar-
mées ennemies et ne voyant pas arriver le se-
cours promis , avait demandé la paix (comme
c'était dans les prévisions allemandes), l'issue
Jde la campagne tout entière aurait été' coni-
(promise. -

> Car sans compter l'effet moral qu'un tel
acte aurait produit dans les pays belligérants,
il suffit d'envisager que l'Allemagne, dans ce
cas, aurait disposé de tonte cette armée qui
avait fait la campagne de Serbie pour l'eu-
ivoyer contre Verdun an mois de décembre.

> Lea Serbes ont retenu toute une armée
allemande pendant cinq mois en l'obligeant
de suivre le vaincu pas à pas dans sa retraite
à travers l'Albanie. >

Nons sommes persuadés que les alliés sont
innanimes à reconnaître non seulement la
grandeur de l'effort serbe, mais son résultat
sur le cours de la guerre. .

Une lettre admirable
Lés nouvelles do Maëstricht certifient l'au-

thenticité de cette lettre qu'une femme belge
adressa à son fils condamné à mort par les
Allemands et exécuté à Hasaelt, dans le Lim-
bourg :

< Mon cher enfant,
> Je suis bien triste dn malheur qui te

frappe, mais ne te préoccupe pas de moi, ni de
la peine que j'aurai. Meurs avec courage, en
brave ; et dis-toi qne ta mère est heureuse d'a-
voir un fils tel qne toi. »

I_e rôle de l'armée roumaine
Dans ses chroniques au « Journal de Ge-

nève > , snr les opérations militaires, M. Pey-
ler a montré l'Allemagne obligée de transfé-
rer neuf divisions d'occident et quatorze de
Conrlande et Pologne dans le sud russe pour
\y boucher, si possible, la brèche ouverte au
mois de jnin. An même moment, dit encore
M. ï eyler, l'armée roumaine intervient et l'on
constate qu'elle pénètre en Transylvanie et
|que, devant elle, les tronpes austro-hongroises
reculent.

Parlant à la Ohambre des magnats1 de Hon-
grie, le comte Tisza a expliqué l'antre jour la
nécessité de ce recul. Il n'a pas été possible
_e renforcer ies concentrations de Transylva-
nie à temps, à cause des exigences du front
lusse, qu'il importait de consolider. Cette si-
tuation est en voie de changer. Des divisions
ont pu être détachées maintenant des anciens
fronts pour constituer le nouveau ; les troupes
'de couverture, en Transylvanie, vont être re-
cueillies et l'action s'engagera.

Des informations non officielles parlent, en
effet, de huit à dix divisions en route vers
l'est hongrois.

Que signifie l'explication du comte Tiftaa ?

Si l'on tient compte de l'épuisement des dis-
ponibilités de .'Autriche-Hongrie, qui en est ,
dans les dépôts, à la classe de 1919, «lors que
depuis longtemps elle a étendu la durée du
service militaire jus qu'aux hommes de 50 ans,
l'explication signifie que , pour la consolida-
tion du front de résistance devant les Russes,
il a fallu en appeler à une relève allemande.
L'explication confirme les transferts de divi-
sions allemandes, dirigées de l'occident et du
nord russe en "Wolhynie et Galicie.

Ainsi , les Allemands se trouvent contraints
d'étendre encore les positions qui leur sont
dévolues, au moment où ils auraient intérêt à
les réduire. Obligation des plus inopportunes.
La bataille de "Verdun a été désastreuse pour
le compte des effectifs ; sur la Somme , l'ar-
mée recule ; il semble qu 'en Galicie, une brè-
che s'ouvre de nouveau , mal gré les renforts ;
ce que l'on a appelé la surface des pertes croît
sans cesse pour les Allemands.

Dès lors, les retours dans le rang des bles-
sés légers devront être activés ainsi que les
prélèvements sur la classe de 1917 ; bientôt
viendra le tour de celle de 1918, qu 'il serait
désirable d'économiser ; finalement , l'état-
major devra quand même avouer son impossi-
bilité de maintenir la carte de guerre ac-
tuelle. U semble que l'on soit fondé à affir-
mer aujourd'hui déjà qu 'à ajourner le raccour-
cissement de ses lignes, il compromet le béné-
fice de l'opération : toutes les perles causées
par leur trop grand e extension réduisent à l'a-
vance les réserves que leur raccourcissement
doit lui restituer.

En résumé, l'entrée en ligne de la Rouma-
nie agit sur l'armée allemand e par contre-
coup. C'est bien l'Autriche-Hongrie qui subit
l'attaque, mais c'est l'Allemagne qu 'enferme
le dilemme : accroître ses pertes ou céder sur
•ses conquêtes.

CANTON

Ligue patriotique romande. — La section
neuchâteloise de la Ligue patriotique romande
a eu jeudi après midi à Auvernier sa séance
constitutive.

Un intéressant échange de vues a démontré
le complet accord des citoyens présents eur
les points qui ont motivé la fondation de la
Ligue : revendication de la part d'influence
qui appartient légitimement à la Suisse ro-
mande ; rétablissement de la démocratie suisse
dans ses prérogatives souveraines ; subordi-
nation de l'autorité militaire ; résistance éner-
gique aux tendances qui risquent de compro-
mettre notre neutralité.

Un manifeste-programme sera publié pro-
chainement.—

Le bureau du comité a été constitué comme
suit : président, M. Ernest Béguin, député ;
vice-présidents, MM. Otto de Dardel et "Vic-
tor Tripet , députés ; secrétaire , M. Pierre Fa-
varger, député ; caissier, M. Jules Guillet ,
technicien ; assesseurs, MM. H.-A. Godet , dé-
puté, "William Weibel , banquier, Charles Wu-
thier et P. Huguenin-Davoine, députés. Ce
bureau sera complété par d'autres représen-
tants de districts.

Le pétitionnement demandant la publica-
tion des documents diplomatiques sera lancé
sous peu dans tout le canton. , ,

La Chaux-de-Fonds. — Deux gosses d'une
dizaine d'années ont pénétré, par la fenêtre,
dans le domicile de la sœur visitante, et ont
dérobé une somme de 9 fr. Ils se sont ensuite
enfuis, et la police les recherche.
BSSSÊSÊÊSÊÊÊÊSSSÊSÊ!SÊÊÊSSSÊÊÊSSSÊS!ÊBiW!SSÊÊ^
MB" Voir la suite des .nouvelles à la page suivant!

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

(Suite et fin)

En vérité, si nous subissions le sort de la Bel-
gique, de la Serbie, de l'Arménie, si l'on asphyxiait
nos soldats, si on les arrosait de pétrole enflammé,
auprès do qui crierions-nous au secours . On nous
répondrait : — Avez-vous répondu aux cris d'agonie
des nôtres, vous êtes-vous désolidarisés, en tant quo
pays, des gouvernements qui permettaient et ordon-
naient ces crimes 1

Nos difficultés dans l'ordre du ravitaillement (la
question nationale) ne viendraient-elle pas essen-
tiellement du fait que nous n'avons pas su uno seule
fois, depuis quo dure cotte guerre qui a tué dix
millions d'êtres humains, dire un mot pour forcer
le respect ï... Pourquoi méuagerait-on la prudence 1

Mais il y a plus fort. Nous ne nous défendons
mémo plus nous-mêmes. On a noyé et fusillé des
Suisses parfaitement innocents. De notre côté, offi-
ciellement, pas un de ces gestes qui rendent fier
d'appartenir à un pays. Co n'est plus de la neutra-
lité, c'est de l'abdication. On pouvait lire dernière-
ment dans nos journaux, et dans la même colonne,
les titres suivants : Exportation de tabacs manu-
facturés, Importation de métaux, Notre ravitaille*
ment et enfin : * Pour les victimes du Sussex. Selon
la National Zeitung, le Conseil fédéral a désigné
M. le professeur Eugène Huber, à Berne, pour exa-
miner aveo le représentant du gouvernement impé-
rial allemand la question des dommages causés à
des Suisses par lo torpillage du « Sussex ». Cos deux
exports fixeront le montant dos indemnités ¦> . Et
voilà t Aux familles des Victimes suisses du Lusita-
nia on avait alloué quelques billots de mille. Il y a
un tarif. On l'applique. Mais avons-nous jamais con-
testé à l'Allemagne le droit de noyer et de fusiller
des Suisses innocents de tout acte d'hostilité 1 Lui
avons-nous parl é haut et clair î... Une indemnité
nous satisfait.

Tout dernièrement viennent do paraître les résul-
tats de l'enquête faite par los avocats de Mulhouse
sur la destruction de Bourt-iviller, lo 15 août 1914.
Parce qu 'un uhJan allemand avait été trouvé mort
après uno beuverie nocturne — à l'autopsie il fut re-
connu quo le uhlan Sigrist avait été tué par uno
balle allemande — la moitié du village fut détruit à
coups de canon et incendié. Le fermier Sohott, ci-
toyen suisse et son fils de quatorze ans, deux autres
habitants do Bourtzwiller , empoignés au basard ,
sans raison aucune, sont collés au pied d'un mur.
Les qnatre martyrs écoutent on silence leur arrêt do
mort. Une détonation. M. Schott , son enfant et ses
deux compagnons sont morts. Parmi les massacreurs
se trouvait le fameux capitaine Curtius , du 112mo de
ligne badois, on garnison à Mulhouse, dont lo nom
revient souvent dans les rapports sur les atrocités
Oommlses en Belgique et dans le nord do la France.

Des renseignements particuliers nous permettent
da considérer ces faits révélés par l'enquête comme

parfaitement exacts. Qu'a-t-on dit pour venger la
mort de ce citoyen suisse, de cet enfant suisse T... Et
si ce récit paru dans les journaux français est ma-
tériellement inexact, qu 'attend-on pour la démen-
tir ?... A moins qu 'une indemnité ait terminé l'af-
faire à l'amiable 1

Et voici quo deux récents scandales s'imposent à
notre indignation. Dans la semaine de Pâques (dé-
licate attention des sectateurs du Vieux Dieu) vingt-
cinq mille vieillards, femmes et enfants, ont été ar-
rachés à leur foyer, en pleine nuit, dispersés, trans-
portés à des centaines do kilomètres pour être as-
treints au travail dos ebamps. C'est do l'esclavage
à peine déguisé. Le gouvernement français adjure
les neutres de prendre connaissance de son enquête,
do vérifier les faits qu 'il cite avec une redoutable
précision. Cette déportation en masse, les Allemands
l'ont du reste reconnue. Des milliers de nos conci-
toyens signent uue pétition , ces j ours-ci, où ils sup-
plient notre gouvernement, au nom même d'une neu-
tralité qui nous laisse touto liberté de jugement, et
sans doute quelque chose qui ressemble à un senti-
ment humain , de rappeler nos fournisseurs intermit-
tents de charbon an respect de certaine Convention
que nous signâmes do compagnie. Le peuple suisse
entendrait cette parole de fierté humaine de ses
chefs avec uno joie patriotique qui effacerait net
tant de mauvais souvenirs.

Et voici qu 'un antre appel nous vient de l'élite in-
tellectuelle clo Hollande. Après avoir prouvé, par
plusieurs citations empruntées à des discours du
chancelier devant le Reichstag, que l'Allemagne
médite une annexion plus ou moins caractérisée de
la Belgique, cot appel signé de cent quarante-sept
neutres (1) dit : « Personne ne sait avec certitude
comment cotte guerre finira. Mais il faut que l'on
sacho que le mondo entier, sauf l'Allemagne et ses
alliés, considère que c'est un crime et une source de
nouvelles guerres do dépouiller uu Etat, si petit soit-
il, do son indépendance. Il nous paraît nécessaire
que ce principe soit affirmé dès maintenant comme
l'exigence formelle do tous les Etats neutres... Ceux-
ci ont le droit, le devoir et aussi le pouvoir do s'im-
poser comme juges là où les intérêts les plus élevés
de l'humanité sont cn jeu . Ils refuseront d'entrete-
nir des relations avec un Etat qui déclare d'avance
vouloir se servir d'un voisin plus faible que lui
pour payer l'écot au règlement de compte... Cet ap-
pel , nous l'envoyons aux trois Etats Scandinaves, à
la République helvétique, etc. *

Que répondrons-nous T... Si nous râlions, nous
Suisses, depuis deux ans, sous la botte du vainqueur,
si l'on emprisonnait , déportait ou fusillait des ci-
toyens suisses, si lo chancelier do l'Empire s'écriait,
en parlant do nous : Pas do statu quo ante I n'adres-
sorions-nous pas aux peuples du monde entier lo su-
prême appel d'un peuple qui ne veut pas mourir 7
De quoi mépris nous entourerions ceux qui , sous un
prétexte ou un autre, refuseraient de répondre !...

Seulement c est la Belgique qui crie au secours ot
c'est nous qu'on invoque. Ici encore allons-nous nous
enfermer dans cette neutralité négative qui nous dé-
pouille do tous les droits, de toutes les prérogatives
d'un Etat souverain ?

La question est bien simple. Notre neutralité nous
interdit-elle dc dire la vérité , do soutenir le Droit,
do protester contre l'étranglement prémédité d'un
petit peuple î Notre neutralité nous tient-elle en de-
hors des lois de l'humanité ot do la morale î Si oui,
nous sommes le moins libre de tous les peuples. Si
non , qu 'attondons-nous pour dire une fois , nette-
ment, que l'annexion préméditée , quasi avouée do la
Belgique, est une abomination qne uous n'accepte-
rons jamais T... Demain , il sera trop tard... Qu 'atten-
dons-nous pour protester comme pays souverain , et
comme neutre signataire des Conventions de La
Haye, contre la déportation avouée des vingt-cinq
mille habitants de Lille et do Roubaix T Qu'atten-
dons-nous pour contester fièrement à l'Allemagne le
droit de noyer ot de fusiller nos ressortissants I

Oui , qu 'attendons-nous .
Est-il écrit que cette guerre qui aura vu se per-

pétrer , ot toujours par lo même belligérant, tous les
crimes contre l'honneur, contre la liberté, contre la
justi ce, contre tout oo qui falt le prix ot la valeur
do la vie humaine, n'aura pas arraché un seul cri de
réprobation à ceux qui out pour mission de parler
au nom de la Suisse, Etat neutre mais souverain 1

Si tel devait être le cas, il faudrait voiler de crêpa
notro drapeau. Il faudrait renoncer à parler de cette
liberté , do cette souveraineté que nous n'aurions pas
osé manifester à l'heure où tant do victimes appe-
laien t au secours. Et nons na serions plus quo l'au-
berge, que la plaque tournante de l'Europe.

Notre bravo petit peuple ne mérite pas ça.
Benjamin VALLOTTON .

(1) Voir cet Appel dans la Semaine du 2G août.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Henri-Auguste-Ulysse Guye, ingénieur, et Marie-
Suzanne Perrochet , de Neuchâtel , les deux à ÂUver*
nier.

Enrico-Giuseppe Croci , peintre-décorateur, au Lo»
cle, et Bice-Maria Bellini, couturière, à Neuchâtel .

Naissances
4. Edith-Marianne, à Auguste-Edmond Goller, bou

Jauger, à Marin, et â Johanna uée Mausli.
5. Charles-Maurice, â Jean Hummel, employé aux

C. F. F„ et à Rosa née Burkhardt.
Gisèle-Alice, à Maurice Vuillemin, agriculteur, à

Boveresse, et à Marthe née Clerc.
Yvonne , à Jean-Baptiste Panighetti , employé aux

C. F. F., aux Hauts-Geneveys, et à Cécile née Burg-
dorfer.

SUISSE
L'attaché militaire français à Berne. — M.

Morier, colonel d'infanterie breveté, est nom-
mé attaché militaire à l'ambassade de France
en Suisse.

Lo papier de bois. — Dans une circulaire
aux gouvernements cantonau x , le départe-
ment fédéral de l'économie publique rappelle
les mesures prises en vue d'assurer du bois
aux fabriques de pap ier. U invite les autori-
tés cantonales à user de tous les moyens dis-
ponibles pour se procurer le papier nécessaire
à la consommation du pays et interviendra
lui-même, s'il la fau t , pour assurer uno ex-
ploitation rationnelle des forêts.

BERNE. — A propos du Courrier bernois
du G septembre, un lecteur nous écrit : « Je
crois que, jusqu'à présent , les représentations
françaises 'au théâtre de la ville de Berne n 'é-
taient pas annoncées dans la liste des repré-
sentations (tournées Baret , p. ex.) ; d'autre
part, la partie allemande de cette liste subit
souvent des modifications. Votre correspon-
dant a donc tort, très probablement, de re-
gretter l'absence ou l'annonce de représenta-
tions 'françaises. >

BALE. — A Bâle, un garçonnet de six ans
ayant absorbé de l'ammoniaque dans l'ate-
lier de son père , a succombé après d'horribles
jso-aflcçaB^es., _LJ, .. .

ZURICH. — M. H.-C. Bodmer , décédé der-
nièrement à Zurich, a fait pour près d' un
quart de million de legs à diverses œuvres
d'utilité publique. Il a légué 40,000 fr. aux
sœurs de la Croix-Rouge ; 25 ,000 fr. à la bi-
bliothèque centrale de Zurich, 23,000 fr. au
théâtre municipal ; 20,000 fr. à la Tonhall e ;
10,000 fr. au fonds des recherches scientifi-
ques de l'université ; 10,000 fr. à la Société
de secours aux indigents ; 10,000 fr. à l'office
des tutelles de l'enfance ; 10,000 fr. à l'asile
des malades de Neumtinster ; 10,000 fr. au
fonds des veuves et des orphelins d'institu-
teurs, etc.

THURGOVIE. — A une descente près
d'Ermatingen , un nommé Al fred Germann ,
33 ans , a fait une chute de bicyclette si mal-
heureuse qu 'il a succombé à l'hôpital sans
avoir repris connaissance. Il laisse une femme
et deux enfants, dont le second est né le jour
même de l'accident.

SCHWTTZ. — Lors de la rentrée au ser-
vice des troupes schwytzoises , 800 demandes
de dispense ont été présentées , c'est-à-dire que
la moitié des hommes désiraient être renvoyés
dans leurs foyers !

ARGOVIE. —- A Schinznach , un incendie,
dont on ignore les origines, a détruit complèr
tement la maison d'habitatio n avec grange et
atelier de M. E. Kull , tonnelier.

SAINT-GALL. — D'après les renseigne-
ments donnés par une maison de Saint-Gall ,
22 vagons de tissus de broderie sont arrivés à
Saint-Gall dans l'espace d'une semaine ; huit
autres vagons sont en route et doivent arriver
samedi.

VAUD. — Un sanglier a élu domicile, de-
puis quelques jours, sur le territoire de la
commune de Thierrens et a causé de graves
dégâts aux champs d'avoine et de pommes de
terre. Une grand e battue est organisée pour
lundi prochain.

REGION OES LACS

Cudrefin. — Dans l' après-mid i du 1er sep-
tembre , un accident qui aurait pu devenir fâ-
cheux , s'est produit au lieu dénommé « Sous
les vignes de Moutet » .

A cet endroit coule un ruisseau traversé par
un pont de quatre poutres assemblées dont
l'une avait été réparée il y a plus d'une an-
née. Par suite d'économie mal placée , la dite
poutre n'avait été réparée que sur la moitié de
sa longueur. L'autre partie de la poutre , pour-
rie depuis longtemps , a cédé sous le passage
du cheval d' un capitaine d'infanterie d'un ba-

taillon de réserve. Le cheval fut projeté dans
le ruisseau et, après de grands efforts, put
être retiré, ayant plusieurs blessures aux jam-
bes, faites avec du verre et des débris de vais-
selle jetés dans ce ruisseau. .

Ce pont étant du ressort du dicastère des
travaux publics de la commune, il y aura pro-
bablement réclamations, dit la « Revue > . f

Ecole privée
pour enfants de 5 à 13 an»

Le programme d'enseignement est le même que celui des clas-
jes enfantines et primaires des écoles communales. Les inscriptions
sont reçues dès ce j our. La rentrée aura lieu le 15 septembre.
Prospectus à disposition. S'adresser *. M11"8 Berthoud, L'Oriette-
'Cvole 11. P 2151N

INSTITUT Dr SCHMIDT I
1 Fondé en QA T WTf t A T . T .  Sur le plateau enso- I

1889 W JAimii\ __ -WTift4_U_l lei lié du Rosenberg.

! Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné

< d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références

_ à disposition. Z G 1436

GAMBRINUS
TEOTEEM, SAHÎESU et DIMASrOHJK

Nouveau — TRIO — Nouveau

BAYOT-NBTT
Comédiens militaires ¦ i ±;

Tou
dans

soi1'3 L© CAPORAL ROBINET le pl
K&e

uccès

SAMEDI 9 septembre, à 8 heures du soir, à la

CHAPELLE DES TERREAUX

C0NFÉKENCE
publique et gratuite

par

M. le D' René de SAUSSURE
Suj et :

La langue internationale
après Sa guerre

¥ A. ISCHER , pi
Eclnse 15 bis

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

îj eeons de violon
et d'accompagnement

: M. CÀRL PETZ, prol.
3, Terreaux, 3

a repris ses leçons

Jeune instituteur (Suisse alle-
mand) désire passer ses

I vacances
du 15 septembre au 20 octobre
1916, dans famillo do la Suisse
française, pour se perfectionner
dans le français. — Offres sous
Pc 5073 Q à Publicitas S. A.
(Haasenstein et Vogler), Bâlo.

Procure occupation
Pasche C, Stand, Gen ève.

Famiii e d'instituteur
prend en pension

dos garçons qui désirent ap-
prendre la langue allemande.

J. Matter-Suter, instituteur, h
KOUIkeii (Argovie). P4788Q

GROIX-BLEUE -E32°-
Tons les vendredis, à ti h. soir

RÉ U N I O N  D ' É D I F I C A T I O N  j

| VJUUGÎ-ATURÇâ + BAIN S |
| f*Zr „NEUCHATEL" |

| cKglit̂ Eî ,,FRIBOURG'' |
| Horaire des courses journalières g
i NEUCHATEL-YVER DON |

% Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg» . 1 h. 30 soir x
o Arrivée h Yverdon 4 h. 10 » X
ô Départ d'Yverdon. 5 h. 30 » X
6 Retour à Neucliâtel 8 h. 10 » à
X Billet valable par bateau et chemin dc fèr. Y
$ Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. <$
0000<*"-<>00<"XX"*-<><><><*̂

SEULE UNE PETITE ADDITION
' de l'excellente

HHËbelle oouleur. §
l . î J.mWLAmBÊmmmmrmmmmmmmwmÊmmmmmmim ^.,,

POLITIQUE

ENTRE CHINOIS ET JAPONAIS

PEKIN, 7 (Havas). — Dans une note
adressée au gouvernement chinois sur l'af-
faire de la rencontre de Chen-Chin-Young en-
tre troupes japonaises et troupes chinoises, le
Japon réclame : 1. que des postes de police
•soient établis dans divers lieux de la M_and-
ohourie orientale où se rendent les nationau x
japonais ; 2. que l'on réprimande le comman-
dant; de la 28me division chinoise à laquelle
appartiennent les soldats qui ont pris part à
l'incident ; 3. la punition des officiers subal-
ternes responsables. Le Japon ne réclame pas
d'indemnité, mais il espère que la Chine pro-
posera volontairement une indemnité comme
témoignage de sa, bonne volonté.

du j eudi 7 septembre laie
les 20 litres la litre

Pom. de terre. 3.40 —.— Lait . . . .  —.28 —.-
Haricots . . . 3.20 3.50 le kilo
Carottes . , . 2.60 2.80 Pruneaux . . —.60 —.80
Pommes . . . 4.— 4.80 Pêches . . . 1.70 —.30
Poires. , , . 4.50 5.— Raisin. . . . 1.— 1 —

le paquet _ le J_ kilo
Carottes . . . -.10 -.- Beurre . . . 2.50 -.-
Poireaux . . -.10 -.- » en mottes 2.30 -.-

la nièce Fromage gras. 1.30 1.40
Pr,,.,.* 1R -% * mi-gras 1.10 1.20
xte; " ' ' in » maigre. -.80 1.-Liaitues . . . —.10 —.— Mini 1 TR 9 Melon. . . .  1.80 2.- M

 ̂ ; ; ; -Jf 5 i:_
la chaîne Viand. d.bœuf 1.5Ô 1.70Oignons . . . -.10 -.- , de vemi . li5o li8ola douzaine » mouton . 1.60 1.80Concombres . —./0 —.80 » de cheval —.70 —.90Œufs . . . .  2.40 —.— » de porc . 1.80 —.—
la botte Lard fumé . . 2.20 —.—

Radis . . . .  —.10 —.— » non fumé 1,00 —.—
M'i l- t rh MMM—M_W_BH_HM—B-iM—M___MM_BMmm_-__-_---_3-___—I

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Bom-se do Paris, du 6 septembre 1916. Clôture
8 % Français . . 03.90 Italien 3 % % . . ——5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . . . 635 —
Banque do Paris 1170.— Russe 1896 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . 775.— Russe 1906 89.50
Métropolitain . . —.— Turc unifié . . . .  — .—
3uea —.— Nord-Espagne 1" —.—
Gafsa 870.— Saragosse — .—
Argentin 1911 . . . -.— Rlo-Tinto 1755.-
Egypto unifié . . —.— Change Londres)» 2S.—
Extérieure «.u HJ. 100.15 » J3u.lsBft _ . ?7» 110,— .

Partie financière

Bateaux a vapeur

Dimanche 10 septembre
si Je temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

Portaiban
h l'occasion de la

FÊTE DE JLA B1ÎNICHOH

ALLER
Départs de
Neuchâtel 10 h. m. 2 h. 10 s.
AiTiv^Pi A
Portaiban 10 h. 30 m. 2 h. 40 s.

RETOUR
Départs dé
Portaiban 4 h. 55 s. 7 h. 25 s.
-À.iri'ivéfis à
Neuchâtel 5 h. 30 s. 8 h. s.

Prix des places
Aller et retour

&» Classe Fr. 1.40lime Classe Fr. 1.—

Enfants, demi-place

Société de Navigation.

IIP ie BRODERIE
Conrs ponr enfants le jen-
di et le samedi après midi.

¦"• ffl te ULRICH
Vieux-Châtel , 21

Pension
Famille de professeur rece-

vrait jeune fille aux études. Vie
de famille. Surveillance des de-
voirs d'école. Prix de guerre. —
Demander l'adresse dn No 823
au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans le but de donner de l'ex-
tension à une nouvelle indus-
trie en pleine prospérité, on
chercliecapitaliste
disposant d'un capital de 85 à
40,000 fr.

Adresser les offres sous P.
2374 N. à Case postale 20767, à
Neuchâtel.
______W_1_________________ M_________ __________ ____________________ I ¦¦'

AVIS MÉDICAUX

Dr M..l.!.r
de retour

—! _¦—— — .— — . ., .  ..-.--IM. » . ,0

Le Docteur
Jacpes de Montmollin

a repris ses
visites et ses consultations

La FE UILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est un organe de piMi *
cité de 1er ordre.

Faubourg de l'Hôpital 17
Professeurs:

M™ Ph. COLIN et M"e E. WIGHMANN
Mffi. Georges HUMBERT et Pierre CHABLE
M,,e May SAS-.D0Z (gymnasti que rythmi que)

Branches théoriques. Piano. Violon. Interprétation
Leçons particulières et collectives

Degré élémentaire, secondaire et supérieur
Préparation complète au diplôme

de Sa Société pédagogique suisse de musique
Reprise de tous les cours à partir du 1er septembre. Les inscrip-

tions sont reçues dès à présent a l'institut.



Chronique horlogère
La situation. — A propos de montres

bon marché.
Le 7 septembre.

Au début de la guerre, nous avions dit —
«eux de nos lecteurs qui lisent ces chroniques
B'en souviendront — que l'industrie horlogère
allait rencontrer de nombreuses difficultés et
que, peut-être, le manque de matières premières
arrêterait la fabrication des montres. Nos prédic-
tions se sont, hélas ! réalisées en partie. Certes,
l'horlogerie n'est pas au € bout du rouleau >,
comme on dit aux Montagnes, elle se relève
même peu à peu de la terrible crise de 1914
Mais la fabrication est pénible, pleine d'accrocs
et d'une lenteur désespérante. La cause en est
due à Ja pénurie de métal et de fo urnitures.

Le genre de montre le plus atteint est la pièce
ccylindre», car ce que les gens du métier appel-
lent les « échappements cylindres » se font pres-
que exclusivement en France, dans la Haute-
Savoie. Et comme bien l'on pense, Ja plupart de
ces usines se sont mises à la disposition du gou-
vernement pour Ja fabrication des munitions.
C'est, pour leurs propriétaires, une question de
patriotisme, et nous sommes loin de leur en vou-
loir. Mais, en attendant, notre horlogerie en
subit les conséquences.¦ Nous fabriquons, chez nous, toutes les parties
de la montre; n'y aurait-il pas moyen dé faire
aussi les « assortiments cylindres » et de nous af-
franchir ainsi complètement de la tutelle étran-
gère ? Nous supposons que le problème n 'est pas
insoluble et que, sous l'empire de la nécessité,
nos industriels, techniciens et capitalistes exami-
neront la chose en détai l pour tâcher d'implanter ,
d'ans nos régions, cette partie indispensable à
notre industrie.

dernièrement encore, un négociant de La
Chaux-de-Fonds nous écrivait: «la fabrication
est toujours très pénible, on ne peut bientôt plus
rien obtenir dans certains genres do mouvements
et rien ne fait prévoir une amélioration. ».

•••
Alors que la pièce cylindre subit , plus qne

toutes les autres, les conséquences de la guerre,
alors que les ventes se font régulièrement et nor-
malement à l'étranger, alors, enfin, que de nom-
breux fa bricants ont profité, avec raison , de
l'état de choses actuel pour relever les pri x, un
industriel du canton de Soleure a réussi à faire
des montres à... 1 fr. 961! On ne manquera pas
de faire ld panégyrique de ce malin fabricant ;
pensez donc, arriver à vendre une montre, en
gros s'entend , deux francs la pièce, c'est une vé-
ritable prouesse par les temps qui courent.

Nous sommes Jes premiers à reconnaître que
le commerçant soleurois n'a pas manqué de
génie» ; mais, cette concession faite, nous pensons
que le fabricant en question aurait bien mieux
fait de travailler à relever les prix, plutôt qu 'à
lancer sur le marché une montre qui, étant donné
son prix dérisoire; ne rehaussera pas le prestige
dé l'horlogerie suisse, en tant que fini et bien-
facture.

Et nous sommes particulièrement bien placés
pour faire cette remarque, car nous avons tou-
jours combattu dans ce journal l'avilissement
des prix. L' B.

NEUCHATEL
, Espéranto. —On nous écrit; :
I La Société espérantiste suisse tiendra ses
assises à Neuchâtel, les 9 et 10 courant , à
l'hôtel de ville pour la partie administrative
(•salle du Conseil général), à l'hôtel du Soleil
pour la partie récréativ e, réunion familière et
banquet.
. Le public aura sa part de la fête puisqu'il
sera admis à entendre M. René de Saussure
dans la conférence qu 'il fera samedi soir sur:
« La langue internationale après la guerre > .

Société de crémation. — On nous écrit :
Sollicité par de nombreuses personnes et

tout particulièrement par plusieurs membres
de la société de crémation de Neuchâtel-ville
de donner quelques renseignements sur le tra-
vail de la commission chargée de l'érection
d'un four crématoire dans notre localité, j 'ai
recours aux bons offices de la « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » et vous parie de bien vou-
loir publier ces lignes destinées à satisfaire
leur curiosité.

Après la prise en considération de la mo-
tion Sandoz par le Conseil général, l'autorité
executive s'est immédiatement mise à l'œu-
vre. Il fallait en premier lieu fixer le choix
de l'emplacement. C'est au quartier de Beau-
regard , sur les terrains adjacents au cime-
tière, qu'elle donna la préférence. Pour toutes
sortes de raisons, l'idée de placer cet édifice
au 'Mail dut être abandonnée.

D'autr e part , la commune n'a pas cru de-
voir se substituer entièrement à la société de
crémation qui depuis plusieurs années se pré-
occupe de la construction d'un four à Neuchâ-
tel. Son appui financier lui est acquis , mais
c'est à la société que sont réservés le grand
travail et la tâche de mener à bien l'œuvre
qui lui tient tant à cœur. Une partie des
fonds est trouvée, mais 40,000 francs environ
sont encore ' nécessaires. Le comité de la so-
ciété de crémation, comme comité d'initiative,
va sous peu faire un appel de fonds et il y a
tout lieu de croire que ses efforts aboutiront.
Les actions étant de cent francs, cela permet-
tra aux petites bourses de coopérer à cette œu-
vre incontestablement utile, nécessaire, en
même temps qu'hygiénique. E. Q.

i
^̂ ^

j ^g ^g g g g ^g g g g/ g g g ^ ^
f m.T ^x ^E r ^rf t smt TOÊ tt ^

WÊmWB Umm imi mif___f_ _̂_ -p

1_Â GUERRE
A F©Eae!st

Communiqué français 5e 15 kures
PARIS, 7. — Au nord de la Somme, les Al-

lemands ont tenté un puissant effort pour dé-
loger les Français de la ferme de l'Hôpital.
Fauchés par les mitrailleuses, leurs attaques
se sont dispersées après avoir subi de fortes
pertes. Les Allemands n 'ont pas renouvelé
leurs tentatives au cours de la nuit. Dans les
autres secteurs, rien à signaler.

Au sud de la Somme, les Allemands ont dé-
bouché en force du village d'Orgny et ont fait
plusieurs tentatives contre les nouvelles posi-
tions françaises au sud-ouest de Belloy-en-San-
terre et au sud de Barleux. Toutes ces contre-
attaques ont été repoussées par nos tirs de bar-
rage avant d'avoir pu aborder nos lignes et
après avoir subi des pertes qui paraissent très
élevées. On a dénombré jusqu 'à présent 400
prisonniers faits sur le front au sud de la
Somme. Selon de nouveaux renseignements,
les Allemands refoulés hier par l'infanterie
française à l'est de Chilly, appartiennent à
une division saxonne transportée en toute
hâte du front de l'Aisne.

Sur la rive droite de la Meuse, à la fin de
la journée, après une vive préparation d'artil-
lerie, les Français ont attaqué les organisa-
tions allemandes des bois de Vaux et du Cha-
pitre. Ils ont enlevé les premières lignes de
tranchées sur un front de 1500 m. environ ,
faisant 250 prisonniers et capturant une di-
zaine de mitrailleuses. Aucun événement im-
portant, sur le reste du front.

Aviation. — Les avions français ont parti-
cipé aux opérations des derniers jours sur le
front de la Somme en suppléant les mouve-
ments d'infanterie, en effectuant des bom-
bardements en arrière des lignes allemandes
et en mitraillant des troupes en marche. Des
avions-canons ont bombardé à plusieurs re-
prises des tranchées ennemies. Au cours d'un
combat aérien , hier , deux appareil s allemands
ont été abattus , l'un vers Gu eu de-court, l'autre
vers Brie-en-Santerre. Cinq autres avions al-
lemands ont été contraints d'atterrir avec des
avaries.

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — La bataille sur la Somme con-

tinue. Lutte sur toute là ligne.
Les Anglais ont attaqué sans relâche, avec une

opiniâtreté particulière, mais en vain, près de
Guinchy.

Les Français ont passé encore une fois à l'as-
saut sur leur grand front d'attaque au sud de là
Somme. L'assaut s'est complètement brisé dans
la partie nord devant nos lignes.

Dans le secteur de Bern y-Deniécourt et des
deux côtés de Chaulnes des avantages initiaux
ont été ensuite arrachés à l'ennemi par une
rapide contre-attaque.

JU'assaill.ant a pris pied à Vermandovillers.
A l'est de la Meuse, des attaques françaises

réitérées contre le front et ouvrage de Thiaumont
<foret montagneuse» ont été repoussées.

Communiqué britannique
LONDRES, 7, à 15 heures. — L'ennemi a

profité de l'obscurité pour lancer une contre-
attaque sur nos positions du bois de Leuze.

A la suite d'un corps à corps, il a été rej eté,
laissant 19 prisonniers, dont deux officiers, entre
nos mains. Le combat continue à Ginchy.

L'artillerie a été très active de part et d'autre
au cours de la nuit et de la matinée. Les Alle-
mands ont fait usage d'obus à gaz et d'obus la-
crymogènes.

A l'est de Neuville-St-Vaast, l'ennemi a fait
sauter un fourneau de mine.

Hier soir, nous avons bombard é avec succès
les tranchées à l'est de Lens.

Communiqué français h 23 heures
PARIS, 7. — Au nord de la Somme, vio-

lent bombardement dans différentes régions
du front , sans action d'infanterie. Nous avons
déblayé dans une des tranchées conquises ré-
cemment par nous 4 lance-bombes et • 16 mi-
trailleuses qui s'ajoutent au matériel déjà
dénombré.

Au sud de la Somme, l'ennemi, immobilisé
par la violence de nos tirs d'artillerie, n'a
réussi à déclancher aucune contre-attaque.

Immédiatement à l'est de Deniécourt, nous
avons enlevé quelques nouveaux éléments de
tranchées au cours de combats partiels qui
nous ont valu 50 prisonniers.

En Champagne, une reconnaissance alle-
mande accueillie par notre feu à l'ouest des
maisons de Champagne s'est dispersée en lais-
sant des prisonniers entre nos mains.

Sur la rive droite de la Meuse, l'ennemi a
bombardé nos nouvelles positions du bois de
Vaux et du Chapitre. Les prisonniers faits
dans ce secteur au cours de l'attaque de hier
soir sont au nombre de 280, dont 6 officiers.

Partout ailleurs, canonnade intermittente.
Dans la nuit du 6 au 7 septembre, malgré

des conditions atmosphériques défavorables ,
16 de nos avions de bombardement ont lancé
de nombreux obus de gros calibre sur les ga-
res, bivouacs et dépôts ennemis de Roissel ,
Athis et Villecourt (front de la Somme), où
un violent incendie a été provoqué.

-A l'est
Communiqués germaniques

BERLIN, 7. — Front du prince Léopold de
Bavière :

Aucun événement d'une importance capitale.
Front de l'archiduc Charles : A l'est et au sud-

est de Brzezany, des attaques russes sont de-
meurées stériles. Entre ia Zlota-Lipa et le Dnies-
ter, nous avons, en corrélation avec les combats
livrés hier, occupé une position préparée en ar-
rière, dans laquelle , au cours de la journée, les
arrière-cardes ont été amenées.

DILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦«

Dans les Carpathes, au sud-ouest de Zielone,
à plusieurs reprises sur la Baba-Londo*wa, à
l'ouest de la vallée de Kirli-Baba, des attaques
russes et des deux côtés de Dorna-Vatra des atta-
ques russo- roumaines, ont été repoussées.

VIENNE, 7. — Front de Roumanie : Près
de Olahtoplisca , nos troupes, pour échapper
à la menace d'encerclement, ont été retirées
sur les hauteurs à l'ouest de la localité. A
part cela, situation sans changement et aucun
événement spécial.

Front de l'archiduc Charles : Plusieurs très
violentes attaques prononcées hier par l'en-
nemi contre notre front des Carpathes ont
été repoussées en partie après des corps-à-
corps acharnés, en partie par des contre-atta-
ques avec de grandes pertes pour l'ennemi.

Au sud-ouest de Fundul-Moldovi, une atta -
que livrée par nous a abouti à 'la" conquête
d'un blockhaus, formant point d'appuis ; 88
prisonniers valides sont tombés entre nos
mains.

Entre la Zlota -Lipa et le Dniester, nous
avons, en connexité avec les combats décrits
hier , occupé une position préparée d'avance.

Front du prince Léopold. — A l'armée du
général Bœhm-Ermolli , des tentatives d'atta-
ques isolées de l'ennmi ont été déjouées par
notre feu. Sur le reste du front , feu d'artille-
rie modéré de part et d'autre.

Bans les' Halkanà
Communiqu é allemand

BERLIN, 7. — Les forces germano-bulga-
res victorieuses ont pris d'assaut la place for-
tement fortifiée de Tutrahan (Turtukaï) . Sui-
vant les informations parvenues jus qu'ici, le
butin comporte plus de 20,000 prisonniers,
dont deux généraux et plus de 400 autres of-
fipiers, et beaucoup plus de 100 canons. Les
pertes des Roumains en morts et blessés ont
aussi été lourdes. L'attaque de forts effec-
tifs russes contre Dobric a été repoussée.

[Le communiqué bulgare que nous avons
reçu après l'allemand ne fait pas mention de
ce qui, au dire 'du communiqué allemand, se-
rait un gros succès.

Tutrakan , qu 'on trouve aussi orthographiée
Tutrokan, est une ville roumaine sur le Da-
nube à 60 km, au sud de Bucarest.]

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Singulière mentalité
Dans trois longues colonnes de la « Gazette de

Soleure », M. Albert Huber, ancien président du
Tribunal de Bâle, s'efforce de justifier la façon
d'agir « un peu impulsive » de MM. Bircher ot
de Loys.

Après d'abondantes considérations sur la
véritable neutralité, le correspondant du jour-
nal soleurois fait observer qu'au point de vue
économique la Suisse peut également user de
représailles, si on l'y oblige. On nous parle
toujours, dit-il, d'interdictions d'exportation
promulguées par le Conseil fédéral. Et les in-
terdictions d'importation ? Nous tirons encore
des pays belligérants nombre de produits que
ceux-ci nous vendent volontiers, parce qu'ils
ont besoin d'argent. Parmi ces produits figu-
rent des marchandises de luxe, dont notre po-
pulation pourrait se passer. Si nous recevons
trop peu de denrées alimentaires et de ma-
tières premières, prohibons l'importation des
produits travaillés venant de ces mêmes pays.
Pas plus difficile que cela ! .

M, Huber parle ensuite, à l'occasion des œu-
vres charitables entreprises par notre pays, de
représailles d'un autre genre, qu 'il cite simple-
ment à titre d'exemple et non point pour les pré-
coniser ou les proposer, ce sont :

1) le refus officiel et catégorique d'accepter
l'internement chez nous de prisonniers de
guerre, pères d'une nombreuse famille.

2) la 'suspension des envois de pain cuit à
Berne aux prisonniers ;< françaisi » en Alle-
magne.

3) le refus d'admettre rhospitalisation de
nouveaux prisonniers de gu'eqrre.

4) le renvoi immédiat des interné® indisci-
plinés dans le pays d'où ils sont venus.

5) le renvoi successif (où ? Réd.) d'un cer-
tain pour cent d'internés.

6) enfin l'abolition de la franchise de port
pour les internés.

Espérons, dit M. Huber, que nous ne serons
pas obligés d'en venir là et que lea gouverne-
ments belligérants se rendront compte qu'il est
dangereux de provoquer dans nn pays neutre
des dispositions d'esprit comme celles auxquelles
ont obéi les deux officiers.

Nous ne saurions d ailleurs, ajoute-t-il, nous
dissimuler que la manifestation de ces messieurs
a été provoquée, en Une certaine mesure, par
l'inertie dont on a fait preuve dans la défense de
notre indépendance économique.

Le correspondant termine son article par des
aménités à l'endroit du colonel Secrétan, qu'il
accuse d'être beaucoup plus dangereux pour la
tranquillité et la sécurité du pays que le colonel
de Loys.

Bien que M. Huber se pique d'être strictement
« neutral » et cite Blumtschli à tout propos, il
n'est pas difficile de deviner contre qui sa polé-
mique est dirigée. S'il parle pro forma, des puis-
sances belligérantes en général, il est clair qu'il
a en vue un groupe bien plus que l'autre. Je n'ai
pas besoin de dire lequel

Il est infiniment triste de voir la neutralité
ainsi comprise, et je ne vous aurais point cité
cette élucubration de la gazette soleuroise si son
auteur , homme pondéré et ancien magistrat,
u 'était un exemple frappant de la contagion avec
laquelle se répand certaine mentalité.

NOUVELLES DIVERSES

Une libération à Milan. — Dons notre nu-
méro du 6 juillet dernier, nous avons relaté
l'arrestation à Milan, pour délit d'escroquerie,
de M. Paul Ptrôbandier, ingénieui* à Lau-

sanne. Cette information était tirée du < Se-
oolo », de Milan et d'autres journaux. Or, il
résulte d'une information ultérieure du « Se-
colo » que nous avons sous les yeux que M.
Prébandier a été remis en liberté par le juge
d'instruction milanais, aucune preuve de cul-
pabilité n 'ayant pu être relevée contre la vic-
time de oette arbitraire arrestation.

Les internés. — Le < Bund » annonce que
l'ambassade frança ise à Berne a demandé
dernièrement au Conseil fédéral s'il accepte-
rait l'internement en Suisse de pères de fa-
mille ayant au moins trois enfa nts, et prison-
niers depuis 18 mois au minimum. Ces inter-
nés seraient logés dans des baraques , et tra-
vailleraient avec des matières premières que
leur gouvernement leur enverrait.

Le Conseil fédéral a déclaré vouloir exami-
ner de près cette proposition .

Le crime de Genève. — Les auteurs du
crime de la rue du Commerce (assassinat de la
femme Reymond) ont été arrêtés. L'auteur
principal , un nommé Gudat , Bernois, a été
arrêté à Berne par les agents de la sûreté de
Genève. Il a reconnu avoir tué la femme Rey-
mond et désigné comme ses complices le nom-
mé Auguste Perrottet , Fribourgeois, et une
nommé Saravoska , Russe, qui ont été arrêtés
à Genève. Des perquisitions fructueuses ont
été .opérées à leur domicile.

Accident d'auto. — On annonce d'Arth
(Zoug), que jeudi , vers 6 heures du soir , M.
Xavier Fischlin , député au Grand Conseil et
président communal , en compagnie de son
fils âgé de 28 ans , circulait en automobile
près de Saint-Adrien lorsque la machine fut
projetée dans le lac à un endroit peu profond.
Le père et le fils ont été retirés morts de des-
sous la voiture.

L'œuvre d'un incendiaire. — A Genève, un
incendie, dû à Ja malveillance , a détruit , jeudi
après midi , les combles de l'immeuble n° 3 de
l'avenue de Lancy. Les dégâts dépassent 25,000
francs.

D'après une première enquête, le feu aurait
été mis par le même individu que la police re-
cherche vainement depuis plusieurs mois et qui
a déjà mis le feu à seize caves dans la commune
de Plainpalais.
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Entre confrères
LAUSANNE, 8. — Un certain nombre de

ses membres, en particulier le colonel F. Fey-
ler, directeur de la « Revue militaire suisse »
et du « Drapeau suisse », ayant été personnel-
lement et grossièrement pris à partie dans la
« Solothurner Zeitung », l'Association de la
presse vaudoise a prié le comité de l'Associa-
tion de la presse suisse de bien vouloir rappe-
ler aux rédacteurs de ce journal la résolution
votée, à l'unanimité, par l'assemblée générale
de l'Association de la presse suisse, réunie à
Fribourg le 11 avril 1915. Cette résolution,
qu'il est bon de rappeler , est la suivante :

« L'assemblée, générale de l'Association de
la presse suisse a constaté avec un profond
regret que quelques journalistes suisses se
sont laissés entraîner par les passions du
jour à diriger, contre d'honorables collègues,
des attaques personnelles non fondée$ et hai-
neuses. L'assemblée condamne énergiquement
ces attaques et conjure instammant la presse

suisse, dans l'intérêt de son renom et de l'hon-
neur ' du pays, de s'abstenir de toute polé-
mique personnelle dans ces temps sérieux et
difficiles, où l'union entre Confédérés est plus
que jamais nécessaire. »

LA GUERRE
Communiqué russe

PETROGRAD, 8. — Communiqué du grand
état-major du 7 septembre :

Dans la région au sud de Riga, notre fen
a abattu un aéronef qui est tombé dans les
lignes adverses.

Au nord de Dwinsk, nos éléments avancés
ont passé la Dwina , délogé l'ennemi de ses
tranchées et se sont emparés d'un petit élé-
ment de sa position.

Dans la direction de Brzezany et de Hacz,
une lutte heureuse pour nous continue. Délo-
geant l'ennemi des positions organisées, les
vaillantes troupes du général Tcherbatchef,
poursuivant l'ennemi, ont progressé vers l'ou-
est et se sont emparées de la rivière Mara-
youffka, affluent de la Gnita Lipa, qu'ils ont
traversé en partie.

Dans la région d'Halicz, nos troupes ont oc-
cupé le chemin de fer entre Halicz et Semi-
kovtze Wodniki, et ont bombardé avec de
l'artillerie lourde et légère Halicz, où l'enne-
mi se maintient obstinément et qui brûle sous
notre feu.

Au cours des combats du 6, nous avons
fait prisonniers 45 officiers et 5600 soldats,
dont 22 officiers et 3000 soldats allemands,
et 5 officiers et 685 soldats turcs. La quantité
de trophées n'est pas encore dénombrée.

Dans les Carpathes, notre progression con-
tinue.

Au Caucase, sur la rive gauche de l'Eu-
phrate, à l'ouest d'Erzindjan, nous avons re-
poussé une offensive turque. Malgré la résis-
tance acharnée de l'ennemi dans la région
d'Ognio, nos éléments, délogeant l'ennemi de
ses positions montagneuses puissamment or-
ganisées, continuent à progresser en repous-
sant les contre-attaques turques. D'après les
témoignages de prisonniers au cours des com-
bats du 31 août et du ler septembre, les trou-
pes turques ont subi dans la région d'Ognio
des pertes lourdes. Le chef de la trentième di-
vision turque a été tué ; le commandant du
2m corps turc Faik Pacha a été grièvement
blessé ou tué, et le chef de la 12me division
a été blessa. ._ . - -

Communiqué bulgare
SOFIA, 8. — Front de Roumanie: Notre

avance dans la Dobroudj a se poursuit avec suc-
cès. Nos colonnes, s'avançant de l'ouest et du
sud sur Tutrokan, ont attaqué les troupes rou-
maines et les ont refoulées derrière la ligne des
forts de cette ville, faisant une centaine de sol-
dats prisonniers non blessés.

Une colonne opérant dans la direction de Si-
listrie a défait l'adversaire au uord de Haskei y ;
elle a capturé onze voitures chargées de muni-
tions que * l'adversaire a abandonnées après sa
retraite vers Silistrie.

Les troupes qui , le 2 septembre, ont conquis
Kurt Bounar, ont soutenu le 3 septem bre un
combat de 6 heures près de Kotchinar contre
une forte colonne ennemie qui a été disper-
sée, laissant plus de 600 cadavres dont 4 of-
ficiers. Nous avons fait prisonniers dans ce
combat un officier d'état-major , neu f o '-* -
ciers subalternes et 700 soldats non blesses.

Une colonne s'avançant sur Dobric a défai t
l'ennemi autour de Baldja et l'a rejeté vers le
nord-est ; dans ce village, que nous trouvâmes
incendié , furent découverts une cinquantaine
de cadavres de femmes massacrées par les sol-
dats roumains.

Nos troupes marchant sur Baltchik ont oc-
cupé hier soir les villages de Teke et Moncil ,
à 100 kilomètres à l'ouest de la ville de Balt-
chik.

Les firecs à Cavalla
SALONIQUE, 8. — Le colonel Christocloulos,

à la tête de deux régiments, a réussi à s'ouvrir
un chemin vers Cavalla. En cours de route , le
colonel a été attaqué également par dos avions ;
il a perdu 15 hommes.

Il a laissé à Sères une petite garnison pour as-
surer l'ordre.

Il a invité les Bulgares à évacuer les deux prin-
cipales forteresses de Cavalla ; les Bulgares les
ont évacuées.

11 a occupé aussi les hauteurs de Cavalla . Ses
forces se sont augmentées des volontaires des
distri cts environnants.

*** f A. ¦

Mots de la fin.
Logique enfantine.
Toto. — Est-ce vrai, papa , que l'homme a

«été fait avec la poussière ?
. Le père. — Bien sûr ! mon enfant.
.Toto. — Et les nègres, alors, ils ont été

faits avec de la poussière de charbon ?

•••
— Nos finances sont en bien triste état.

C'est la ruine. " - • .. .
^_ -£ Itelle pente), tel fiscI . . 'J£

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30,
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8. 7 h. V. : Temp. 13.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluie intermittente à partir de 6 h. "/< avec

forte bise mêlée de j oran.

Hanteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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Niveau du lac : 8 septembre (7 h. m.) 430 m. 000
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280 Bâle 14 Couvert. Calme.
543 Berne 12 » Bise.
587 Coire 12 » Calme,

1543 Davos 4 » »
632 Fribourg 11 » »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 9 » >

1109 Gbschenen 8 » >
566 Interlaken 12 » >
•995 La Ch.-de-Fonds 10 Qq. nuag. Bise
450 Lausanne 14 Couvert. Calme.
208 Locarno 13 » *337 Lugano 13 » »
438 Lucerne 13 » »
399 Montrons 14 Quelq. nuag. >
479 Neuchâtel 9 Couvert. »
505 Ragatz 12 » >
673 Saint-Gall 12 Quelq. nuag. »

1856 Saint-Moritz 5 Couvert. »
407 Schaffhouse 15 » >562 Thoune 11 » >
389 Vevey 14 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 4 Couvert. »
410 Zurich 13 » >
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Monsieur Fridolin Collette, à Vercelles (Doubs),

Messieurs Léon et Henri Collette, sur le front en
France, Mesdemoiselles Cécile et Mathilde Collette , à
Londres, Madame veuve Imer-Gueisbuhler, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuveville, Madame ct Mon-
sieur Fritz Dubied-Gueisbuhler, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Adolphe Zbinden-Krum et, leurs
enfants, à Cerlier, Mademoiselle Bertha Zbinden , à
Neuchâtel, Madame et Monsieur E. Dellenbach-Zbin-
den et leurs enfants, à Neuchâtel, Mademoiselle Co-
ralie Kœller, à Neuchâtel, Madame et Monsieur Bu-
chenel-Bovet, aux Eplatures, Monsieur Edouard
Kleining, â Londres, les familles Collette et alliées,
en France, ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte cruelle dii
leur cher fils, frère, neveu et parent,

Monsieur Marcel COL/LETTE
Caporal au -**"* étranger

mort au champ d'honneur, Je 8 juillet 1916, à l'âge de
27 ans.

Les familles affligées.

Madame Frédéric-Constant de Rougemont née ba-
ronne de Stein, à Munich.

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

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

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

fants, à Neuchâtel.
Monsieur et Madame Frédéric dé Rougemont-Ber-

thoud et leurs enfants, â Neuchâtel,
le baron Albert de Botzheim, à Munich,
le baron et la baronne Eric de Botzheim d'Imhoff, à

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

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

Monsieur
Albert-Frédéric-Augusle de ROUGEMONT

que Dieu a repris à lui le 7 septembre 1916, dans sa
-Si"-6 année.

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

ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


