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i La Brasserie Muller i
IMÉLI CHATEL. '. ||

«~ recommande aux amateurs de ??
{ j BIÈRE BRUNE sa | j

I Spécialité Munoliener n
Livraison à domicile à partir de i 2 bouteilles

5 ===== TÉLÉPHONE 127 ¦ i '< u J*lt j-r_agj sas msm _» ̂ as^__gs_gggB __H

Isîii [noir
de fabrication exclusivement
suisse et dont le prix défi e

tonte concurrence
- & qualité égale -

A_ Grandj ean - NBUchâtBl
Atelier de réparations St-Honoré 2

AVIS DIVERS
-T — ——- ' .— ¦¦—¦ —Il ¦ ¦»,

Remboursement û!obligations
de l'emprunt hypothécaire dn 8Ï décembre 1908
Les obligations N«» 126/130.-218/220-281/285-288/290 — 1566/5-9

f!71/o7o — 889 — 907 — 924 — sont sorties au IS106 tirage et seront rem-
boursées à partir du 81 décembre 1918 par la Banque cantonale
neuchâteloise. — Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.

| Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

i 

Fondée en 1857 DD Siège social : Znrlch
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou
d'augmentation du capital assuré.

S'assurer à une société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) *
Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD

Agent général (Immeuble de la Caisse d'Epargne)
pour le canton. Place Purry 4, Neuchatel

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

Des aujourd'hui a tonte heure

CHOUCHOUTE GAUNIE
Restauration à toute heure

Dîners-soupers à prix fixe
SAliTiES AU 1er Se recommande, Hans Ambûhl.

tjjL» Société suisse des Commerçants
w_P w M^rw Section de Nenchâtel

**3|Pr Club de gymnastique
Reprise prochaine des cours. S'inscrire au*

près de M. G. Kâser, moniteur , ou au local.
_,. _j5jjrâi_!«â_______»—-~~-.. *»——¦¦- iiiiii iiiiiinrnwni-_i__fî

o WeMTE^̂ ^ŒH^̂ ^i Du t" au 16 septembre < ?

 ̂ l_î is^̂ f^̂ ^9 

Tableaux 

de \ *
ii ff^»S0 ALEXANDRE ï\
ij lffjj] - -ÇINGRIA ii
"* m ^^^tŴ ^^mm ENTRéE MBRE \\

l* r^^^^^^^^m ART DÉCORAT ,F V,

Taxis-Biens
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBERT & DESAULES

en face du Monument de la Républi que
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.

lEcole nouvelle deHallwil
pour jeunes garçons et jeunes filles

SCHLOSSHOF, SEENGEN (Argovle)
Enseignement Individuel et consciencieux de l'aile»

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

F. Orunder-IJahhardt,
Docteur de l'Université de Parla.

JVEaurice Dessoulavy
PREMIER PRIX de solfège et théorie

musicale du Conservatoire royal de Bruxelles

-- Elève 9e César Jhomson -
I flrnnv É ™f ira et S(llîÈ ïe O1*8. Mfi
Uplll US ïlUiUll musicale , travail ûes 7 clefs)

[

191 • il ~ • (basésurl'into-« i femme fini gœ
Place A.-M. Piaget 7 

INSTITUT Dr SCHMIDT
Fondé en ÇJ A TWP f t  A T T Sur '* Plateau enso-

1839 W__Ail _rtf ____ __ teille du Rosenberg.

',] Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation

I

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. !î
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
à disposition. _ Z G1438 j
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m^T" BEA0 CHOIX DE CARTES DB VISITE ~»MR
ém& à l'imprimerie de ce Iournal ^•Hjfil

|

|||§ll |l|k CAOUTCHOUC B
K§ î>W*f£v5§ pour dames fr
^&£^Êj3? à 45 et 8© 

ct. 
1

Chaussures KURTH , Neuchâtel I
Place de I'Hôtel-cte-Ville I

Occasion
A vendre jeunes canaris mâ-

les, bons chanteurs, à 5 fr. la
pièce. S'adresser Maladière 8,
au ler. 
000<X><XX><X><>0<>0<><>0<>00

| Mesdames, |
VOS COLS I

g Choix sans précédent v
5 chez x

| GUYE -PKETRE |
000000<X><><X><X>00<><>0<><>

E. PREB ANDIEH & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Télé phone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15

Dardel & Permet
Hôpital U J5 Nenchâtel

ST T*. ©¦«l mt 

de la maison E. MULLER & C», à Zurich
MAISON SDISSE :: :: MAISON SUISSE

S ÉLECTRICITÉ î
g Installations
g de lumière électrique g
a en location ou à forfait j j

B For ^e - Sonneries -T elfi 'j Iiflnes B

S
Vpnte .de {ournituf ea £

et Appareils électriques ¦

3 Eug. Février *
¦ Entrepreneur-Electricien
g Téléph. 704 Temp le-Neuf JJ

Champignons
' Chanterelles, belle marchan-
dise bien fraîche, expédiée par
caisse de 5 et 10 kg. à 5 fr. SO
et 11 fr. ou 1 fr. 20 le kg. poids
net, à qui m'envole l'emballage,
par M. Alter, Bagnes (Valais).
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CHAUSSURES §
C. BERNARD !
Rue du Bassin fi

| MAGASIN I
i \ toujours très bien assorti S
j '  dans s
< i les meilleurs genres <"
!! de ?
!! Chaussures fines f
! ! pour «
• » dames , messieurs, filletteset garçons ] [
i . ——~—— 

^ |

i * Escompte 5 0/0 1 1
( i —— i '

i ( Se recommande, ( |
J j  C. BERNARD.  J j

i Lanîr ancM & Gie i
< ï; Seyon 5 < ?
o NEUCHATEL oo o

j| Sacs à main jj
< ?  pour dames o

Iî ARTICLE FRANÇAIS j j
{ , très soigné et très solide < ?
< ? . ?

n. Baillod
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

QwH

in infl

Cisailles pour la vigne

gm ^ Zoccoli tessinoises

Gïiaassnres M Jgsaij^

| Reçu un très beau choix |n

I e n  
laine et soie m

(bonnes marchandises H§§
et prix très modérés) SB

MAGASIN " |f§

I Savoie Petit p ierrB |
'•:̂ S^^ _̂_3I_3̂__1§

PKMMES DE TERRE
S *̂̂ H»̂ S1»̂ -S Ŝ»W  ̂¦¦¦ ¦W ¦_.¦¦_.¦»!-«¦-

La Société s'occupera comme les années précédentes, de pro-
curer à ses membres les pommes de terre pour l'encavage
dans les meilleures conditions possibles.

Ce ravitaillement rencontrant certaines difficultés, noiis devons
connaître, à présent déjà,- les quantités approximatives à fournir.
Nous vous prions, par conséquent, de nous remettre des ordres
de confiance an plus vite. On peut s'inscrire dans tous nos
magasins et au bureau. 

i SPICII IICJEm & €ie f
A ©, PLace-d'Armes, 6 

^

Milieux de salon — Descentes de lit (àh
Tapis à la pièce en tous genres !â£?

Tapis de table et Couvertures ®»
. Rideaux et Stores J&

I

Ch. Ifloiitaiido-it II
RUE DU SEYON 5a — N E U C H A T E L  M

Dépôt d'eaux minérales M
Henuiéz, «au alcaline , li ihin ëe.  ffp)j
Famug, eau siomuchiqiio par excellence. fei?
Wewse.nbflii rg, eau diuré t i que aulicatarrhale. W)
Saint< _ Soritz, eau l'errugineuse. |©jJi i rmeiis toj 'f , eau purgative. ièi

Ainsi  que les eaux minérales étrangères : ^aVichy,  V i t t e l , Km», Hanyail i, etc., etc. (©)

Vins fins. Liqueurs et Sirops Çgj
Hùlie d'olive et Casamance ĵCornichons — Moutarde M)

Vente en gros et au détail (|9
Téléphone 938 On porto à domicile Télép hone 938 fej

LIBRAIRIE - T riiHijj i] un i IFT RUE DU
PAPETERIE J. JHalU yL 'tVl IlLLLl SEYON

Toujours joli assortiment de papier et enveloppes
en paquets ,' au détail et en boîtes fantaisie.

Registres - Copie de lettres - Blocs-notes - Correspon-
I dance - Etc.

Toutes f ournitures - Prix avantageux malgré la hausse.
Lectures de tous genres pour les vacanees. — Livres
Publications — Journaux amusants pour les enfants.

ê Fabrique de Cercueils ®
| NEUCHÂTEL E. GILBERT Rue des Poteaux ®

i ll i* ̂ ^^^^K slf §
© "s00 Ŝ

rr
' "ïîyj 1 Ŵ ïï(S0 

—¦ 
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0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0

§ 
Cercueils recommandés fermant hermétiquement /j|

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires w
Concessionnaire ds la Société neuchâteloise de crémation ©

© INCINERATIONS :: :: EXHUMATIONS ©
®®©®®®®©©©®©®©®@@@©@©

DÀVIB STRAUSS & Om
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité: VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

É̂  m!

I AVIS I
w à notre bonne clientèle ffm J. p

I ' ¦ NOS 1
1 Costumes tailleurs 1
i Manteaux de drap chaud |
i Manteaux de pluie |
I Robes de chambre chaudes I
M _. - J_ Pg sont arrivés ||
 ̂

Se 
recommande, Maison Keller-Gyger. f M

AVIS OFFICIELS
*¦¦ ¦ .. - .

*»u|~ COMMUNE

^^P NEUCHATEL
Gn brûlera un canal de ehe-

miilée dans l'immeuble de Mme
Léon DuPasquier, faubourg du
Crêt 7, le mardi 12 septembre, à

*6 h. du matin.
Les habitants des maisons voi-

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

A tfy. i coMMuans
M &f à  de
py-J -̂ Corcelles-
|̂^rt Cormondrèche

RemlMrsemeiit -'obligations
Ensuite de tirage au sort opé-

ré ce jour, les porteurs d'ohli-
fation des emprunts de 1887 et

901, sont informés que les Nos
suivants ont été appelés au

.remboursement pour le 31 dé-
cembre 1916.

Emprunt de 1887. Nos 39, 40,
J35, 186, 207, 258, 277, payables
& la Caisse comunale, à Cor-
celles.

Emprunt de 1901. Nos 57, 181,
169, payables à la Banque can-
tonale neuchâteloise, à Neuchâ-
tel, ou à l'une de ses agences.

Dès la date fixée pour le rem-
boursement, ces obligations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 2
septembre 1916.

Conseil communal.

P 

COMMUNE
de

Fenin-Vilars-
Sanles

TESTE DE BOIS
Samedi 16 septembre 1916, la

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

> charpentes,
15 stères sapin,
60 stères écorce sapin,

J350 fagots,
' Il lattes. E624N

Bqndez-vous des amateurs au
pied de la forât en dessus de
Fenin, à 8 h. K du matin.

Vilars, le 7 septembre 1916.
Conseil communal.

^mmmÊfgmmaammmmmmmm ^

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré, à Cor-

celles s. Neuchâtel,

une maison locative
comprenant deux appartements
de 4 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
et les Alpes. Pour renseigne-
ments et visite de l'immeuble,
s'adresser à Louis Cand, Cor-
celles. P2365N
W**« ••tm^̂mmimi âesmÊmmemseeem

A VENDRE
ofpaéfë

j QCoOjpérâJf rë de (j\
loiïsommaf iow
suuMuttiumtmtiimiiHumummtuie

le kilo
Farine complète Fr. 0,65
te semou le » 0,60
Pâtes qualité" supérieure » 1,06
6iz » 0,75

Ristourne & déduire 

fîDSDP EIHDIfi r\IN ni M M IdlLUlM I1L1U.UU
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

S0IEEIES
Talfetas grande largeur

et

gabardine soie
pour robes et confections

Fourneaux
A. vendre 2 fourneaux anciens,

catelles polyeromes avec per-
sonnages. S'adresser à O. Ma-
herol, rue de Lausanne 79, Fri-
^ourg . 

jFr. SITU»
C'est le prix d'une superbe

rttambre à coucher , moderne,
loyer ciré, article très soigne,
îomposé de 2 lits jum eaux, 2
Îolies tables de nuit , intérieur
aïence (très hygiénique), 1 ma-

'rnifi que lavabo avec grande
flace biseautée, une superbe ar-
moire à glace double , intérieur
tringles.

Cette chambre, d'une fabrica-
tion très soignée, est garantie
lieuve sur facture et sera cédée
Exceptionnellement à 675 fr.

Fiances ! Profitez !
Aux Ebénistes

19, Faubourg de, l'Hôpital , 19
Keuch&tcl

Maison suisse el de con fiance

pruneaux du Valais
colis 5 kg. 4 fr. 70 ; 10 kg. 9 fr.,
20 lig. 17 fr. franco. Poires, to-
mates, 10 kg. 6 fr. 50. Dondai-
naz, Charrat (Valais). 32876L
A vendre, faute de place, grande

armoire aniipe
en noyer. S'adresser Vieux Ch&-
tel 11, rez-de-chaussée. ¦ ¦

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

Four plus grandes quantités,
prix à convenir.

Meyer-Muller, fruits, Nieder-
bipp. 

A vendre une douzaine de

poules
Mauj obia 15.

/f VENDRE ; !
2 beaux pressoirs, 80 à 40 gerles,
l'un aveo treuil, l'autre à via ;
2 laegres ronds, 2900 et 8500 li-
tres, 1 dit ovale, 1000 litres, avi-
nés en blanc et en parfait état,
chez Mme Vve A. Jacot, no-
taire, Colombier.

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

quette,
1 grand fauteuil peluche jaune,
1 table de nuit marbre gris.
Ces meubles sont usagés, mais

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

S'adresser chez J. Perrlraz,
tapissier, faubourg de l'Hôpi-
tal 11. 

OCCASION
A vendre 1 lit de fer 1 H

place, avec sommier, matelas et
trois-coins en bon état, 1 table
de nuit et 1 glace. S'adressor à
H. Christinat, Concert 6. o. p.

Goerre monûiale
A vendre, pour cause de dé-

part : Guerre mondiale, la série
complète des 414 premiers; nu-
méros ; Lectures pour tous, ÏOO
numéros environ ; Magazine ,
tous les numéros pairus. S'adres^
ser Farcs 63 a, rez-de-chaussée
a droite.
-—__-_¦_¦¦¦ _i_sw—i-ri-Mi.'

A vendre, pour cause de dé-
part,

Mobiliers
et articles de ménage

S'adresser Seyon 22, 2me étage.
«
_____

SBO
_
—mmmem mnws—mis n ¦'

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion bonne

raquette Oe tenus
Serre 5, rez-de-chaussée droite.

On demande ù acheter d'oc-
casion , mais en très bon état,
une

bibliothèque
un ou deux corps, vitrée. —
Offres écrites avec 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 désire acheter un

petit pota ger le cuisine
on bon état, pour un ménage de
doux personnes. Prière d'adres-
ser les offres à Mme Louise
Vuille, cure de Fontaines.

ACHAT
A fr. le kilo

Papier d'étant de chocolat
cuivre,
laiton,
étain,
laine tricotée,
chiffons __ . »» . _prix dn jour,

Mme Bandln, Seyon 18.

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

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

Tnnnprj iiY
Suis acheteur de toutes fu-

tailles de 16 à 250 litres (sauf
les ovales), ainsi que de bon-
bonnes et bouteilles nu plus
haut prix du jour. — Ecrire à

, Jules Bozonnat, Corcelles. c.o.

4P — -fc

ABONNEMENTS <
J an 6 mois 3 mais

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o i.65
Etranger (Union postait) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en «us.
Abonnement peyi pir chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
| Bureau: Temp te-'Neuf, JV° /
, f ente au numéro aux kiosques, gares, tte'pits, etc. ..
*i ' . . I»

ANNONCES, corps 7
Du Canlon, la ligne 0.10; i " 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. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le joirrnsj se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas lié à une date. <



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DB «EDCHATEI y

PAR 17

EDMOND ÇOZ
_^__—«___

— Totit oe que vous dites 'est très juste *, (ré-
pondit M. de __oiïtfort_al, mais j'ai à lutter con-
tre des ennemis que vous ne connaissez pas : la
faiblesse, la monomanie du noir et l'isolement,
trois choses qui s'entretiennent et s'augmentent
à leur contact 'réciproque.

— C'est vrai, dit vivement la jeune fille, mais
au moins vous pouvez être en possession de vous-
même, n'ayant personne pour vous mettre hors
des gonds.

— Je vous arrête là , ma cousine, dit Andéol
en souriant. Si vous le voulez , discutons sur les
hauteurs. Tout d'abord , parlons des reproches que
vous m'adressiez tout à l'heure. Vous m'avez fait
entendre que je ne comprenais pas bien les de-
voirs que ma situation m'imposait. Nommez-les.

— Je n'ai pas à les détailler , reprit Louise
hardiment. Vous devez être le bon serviteur qui
tire parti des talents qu'il a reçus et qui ne doit
jamais perdre de vue qu'il en devra compte un
jour !

— J'aime à vous entendre parler ainsi , dit
'Andéol. Notre conversation du Pont d'Arc vous
avait déjà révélée à moi sous un nouveau jour.
Voyons, voulez-vous me permettre d'être franc,
très franc, trop franc peut-être ?

— Je vous permets d'être très , parce que je
sais que vous ne serez pas trop.

— Eh bien, je craignais, chère cousine, de ne
pas trouver en vous ce qui est pour moi la base

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
. ftyanyuLtraité aTAC, la Sociétéjîes Gens , de Lettres,

fondamentale de toute femme : 1 esprit chrétien.
Louise rougit.
— Et qui vous faisait supposer cela, mon

cousin ? demanda-t-elle.
— Votre attitude au milieu de votre famille

et qu'une phrase que vous venez, de prononcer il
y a un instant a replacé très vivement dans ma
mémoire. Vous savez, je ne demande qu'à me
tromper...

Mlle d'Aubergeas était visiblement agitée, elle
baissa la tête, puis elle reprit : *

— Je me suis crue longtemps suffisamment
pieuse, par le fait des pratiques extérieures, et il
a suffi de quelques lignes qui me sont tombées
sous les yeux un jour pour me ;faire rentrer en
moi-même, j'ai compris que je ne: me laissais pas
pénétrer par l'esprit religieux., s

— Et depuis ?...
— Depuis ? hélas ! je ne crois pas avoir fait

de grands progrès... Je vous assure que je suis
bien tentée !... '

Andéol ne put s'empêcher de rire.
— J'en conviens ! Mais où serait votre mé-

rite si vous ne l'étiez pas ? Si vous tourniez
l'humeur batailleuse que vous tenez de vos aïeux
contre vous-même, au lieu de la tourner contre
les autres, peut-être viveriez-vous en paix avec
eux.

— C'est facile à dire poun vous qui vivez
seul !...

— Eh bien ! croyez-vous que la solitude n'ait
pas aussi ses tentations... ses arrières-plans !...

— Eh bien, je vais retourner vôtre argument
contre vous-même. Où seraient vos mérites, gi
vons n'admettez pas la femme sans religion, ad-
m ettez-vous l'homme irréligieux, l'homme dont
la sphère d'action est plus étendue et dont l'exem-
ple a une tout autre portée.

— J'ai pu être indifférent, mais je vous le
jure, je n'ai jamais été irréligieux, et aujour-
d'hui je voudrais faire davantage. J'ai reçu de
grandes leçons et je n'ai pas murmuré longtemps,
car j?ai compris bien d^s choses qui étaient res-
tées muettes pour m ; j e crois que l'homme

que 1 épreuve ne rend pas meilleur est bien bas.
— Qui sait, fit Louise songeuse, si des effets

de cette ruine due à un acte de générosité, Dieu
ne fera pas sortir une élévation d'abord, une ré-
compense ensuite ?

— Oh ! la récompense, j 'ai vu la vie d'assez
près pour savoir que bien souvent elle ne vient
pas en ce monde, et ceci a cela de bon, c'est que
notre croyance à un autre monde meilleur s'en
trouve fortifiée. Mais quand on n'a rien fait...
comme moi...

— On se met a l'œuvre' sans tarder... en ren-
trant chez soi...

En ce moment Rambert apparaissait dans l'a-
venue.

Andéol l'aperçut presque avec déplaisir. C'é-
tait le signal du départ. En effet, le marquis
était obligé de retourner de suite à Chandolac ;
il prévoyait que la route serait longue aveo le
cheval blessé et il redoutait toujours d'abandon-
ner son poste une journée entière ; il refusa même
le coup de l'étrier, que lui offrait M. de Mont-
fortzal.

— Vous n'oublierez pas dans vos promenades
le pauvre châtelain d'Arguèze, dit Andéol à
Louise, il faudra constater ses progrès par vous-
même et voir s'il devient un peu moins * mo-
derne >.

Elle promit gaiement ; une minute après elle
était à cheval à côté de son frère.

— A bientôt, mon cher, cria le marquis en
s'éloignant, et pour toute la journée.

— Très volontiers, répondit la voix presque
joyeuse du comte, puis il resta quelque temps
accoudé sur la terrasse , repassant dans son esprit
toute la journée écoulée, se rattachant au moin-
dre détail avec une acuité juvénile qu 'il avait
rarement éprouvée.

Peu à peu une teinte plus sombre s'étendit sur
les grands châtaigniers.

— La fin du jour , murmura-t-il tristement,
repris par sa mélancolie habituelle. Le manoir
a été inondé de soleil aujourd'hui , en restera-t-il
encore demain quelque vestige ?,

Presque anxieux, s'imaginant revoir les as*
pects navrants de la veille, il rentra dans le ves-
tibule et poussa un soupir de soulagement : tout
ce qui s'était passé était réel , bien réel, il retrou-
vait partout les tièdes émanations de bien-être
communiquées aux vieux murs par les rayons
du soleil qui l'avait illuminé tout le jour ; il sen-
tait en lui ce renouveau de forces d'autant plus
vivifiantes qu'elles avaient été échangées entref

^deux êtres tendant à s'élever...

VII

Habituellement, lorsque. Rambert et sa sœur
montaient à cheval ensemble, c'était le moment
de leurs plus intimes causeries ; là , en pleine
campagne, ils étaient tout à eux-mêmes, mais
cette fois la jeune fille ne répondait à son frère
que par monosyllabes.

L'allure monotone qu 'ils étaient obligés da
garder berçait doucement les pensées de Louise.

A mesure qu 'elle s'éloignait d'Arguèze ses
souvenirs revêtaient une demi-teinte , chaude-
ment colorée , et parlaient plus fortement à son
imagination.

Elle avait éprouvé deux sentiments très con-
traires en apparence , mais très propres à se con-
fondre dans le ' cœur d'une femme , l'admiration
et la pitié : s'il avait semblé au comte , lors du
départ pour Vallon, qu 'il voyait Louise pour la
première fois, il lui paraissait à elle ne pas avoir
connu Andéol avant cette journée.

Après s'être forgé un Mon ffor tzal  tout prêt
à endosser une armure , elle s'était trouvée en
face d'un jeun e homme mince, frêle , d'une dis-
tinction toute c moderne » , qui , lui premier et a
deux reprises, lui avait fait subir nn froisse-
ment cruel. Mais par son contraste avec soif
introuvable idéal , il avait frappé son imag ina
tion à l'insu d'elle-même.

(A suivre.}

Saison d'automne
_ J S IB1S B.

Reçu un beau choix de

MANTEAUX - COSTUMES
BLOUSES - JUPES - ROSETTES

4xrand choix de tissas an mètre |

Habillements gf IéHI
I pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants §

I Articles pour Trousseaux

AVIS
3*"" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-cl sera
expédiée son affranchie. "9*_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

\ LOGEIV.EMTS
A louer, meublée

dès maintenant, aux environs
de Neuohâtel, dans charmante
localité, grande et superbe villa,
admirablement située au mi-
lieu d'un très grand jardin, si-
tuation tout à lait dégagée, vue
magnifique et très étendue,
eau , électricité, chauffage cen-
tral, téléphone, construction ré-
cente. Conviendrait pour œu-
vre philanthropique, école mé-
nagère, etc. On louerait aussi
appartements menblées. Deman-
der l'adresse dn No 841 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Fahys, 3 chambres. Vue éten-
due. Prix réduit. Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Rocher, 3 chambres avee jar-
din. Prix avantageux. Etnde Pe-
tltplerro et Hotz, Epan cheurs 8.

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble moderne. Prix 458 à 530
fr. Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 
Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses avec balcon. Prix très
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8. 

Serrières, 3 chambres avec
jardin, dans petite maison re-
mise à neuf. Prix 510 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8.

Cinq pièces avec j ardin-terrasse
\ a louer immédiatement

¦Etnde CARTIER, notaire
Rue J. J. Lallemand 1

f A louer Immédiatement :
[ 1er étage, 5 pièces, tout neuf.
,' 2me étage, 5 pièces et balcon.
; 3mo étage, 5 pièces.
Etude Carlier, notaire

-A louer, pour le commence-
ment d'octobre un

joli logement
meublé de 5 chambres, véranda,
gaz, électricité, jouissance d'un
petit jardin. Champ Bougin 42.

A louer, pour le 24 septembre
ou époque à convenir, joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rues
du Seyon et Moulins. S'adres-
ser entre 11 h. et midi on
après G h. SA du soir, au ler
étage, rue des Moulins 16, pas-
sage de la fontaine. 

A louer, pour le 24 décembre
prochain, au centre de la ville,
bel appartement moderne de 4
chambres et dépendances, chauf-
ifage central, gaz, électricité,
etc. S'adresser pour tous ren-
seignements en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rue du
Concert 6, Neuohâtel. c. o.

PESEUX
)  A louer, dès maintenant ou
pour époquo à convenir un lo-
gement de 2 chambres et cui-
sine.— S'adresser Corteneaux 5,
rez-de-chaussée. — A la même
adresse, plusieurs

lits de fer
» vendre . ¦¦.¦¦"

A. louer Immédiatement
on époque 'ie. convenir,'» lai

'rue du Seyon n° 30, un lo-
gement de 3 pièces et dé-
pendances. Guz et électri-
cité. Lioyer annuel 405 fr.
S'adresser même maison,
ches: M. ©berli, magasin de

[fleurs. 

A louer
pour tout de suite ou époque
à convenir, un immeuble com-
prenant 1 logement de 4 cham-
bres et cuisine, écuries, gran-
'ge et dépendances. S'adresser
Faubourg de la Gare 13, Neu-
châtel. '

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

CHMBf.ES
Jolie chambre meublée

électricité. S'adresser rue Louis
Favre 13, au !<": c.o.
Jolie chambre meublée à louer.
1er Mars 16, rez-de-chaussée.

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

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

Deux chambres séparément,
dont un. indépendante. Seyon 23,
ler étage. c. o.

Chambre ef pension
Jolie petite chambre meublée,

au soleil, avec bonne pension,
pour jeune homme aux études.
Mme Christinat, Pension, Vieux-
Châtel 29. c. o.

Chambre et pension
'dans bonne famille. A. Perrin,
,Vieux-Ch&tel 27, 2">e. c. o.

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

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

A louer, au centre de la ville,
une chambre meublée, et une
grande non meublée. Demander
l'adresse du No 763 au bureau
de la Feuille d'Avis. c.o.. — ' 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.

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer beau magasin û'angle

avec grandes devantures,
situé a l'est de la ville.

Etude CARTIER, notaire

Pour Saint-Jean 1917, petite
famille cherche

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

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 Ecluse 15, au
ler étage.

Demandes à loyer
Employé cherche, à St-Blaise

ou environs,
logement de 4 à 5 chambres

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

Appartement
Pour le printemps prochain,

petite famille solvable cherche à
louer en ville ou environs Pe-
seux, appartement de 3 on 4
pièces moderne, véranda ou pe-
tit jardin si possible, accepte-
rait aussi petite inaison. Adres-
ser offres sous chiffres P15640C
à Publicitas S. A_ La Chaux-de-
Fonds. ___ * 
_raa_———B^̂ rag jri>'.wjjjL_mf i.m_ '.i

OFFRES

Jeu?)*, flïlc
cherche place pour servir au
café. Préférence à la campagne.
Demander l'adresse du No 839
an bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune fis
travailleuse, de 17 ans, cher-
che place de femme de cham-
bre dans pension de jeunes fil-
les ou de jeunes gens ; aiderait
aussi aux travaux du ménage.
Petits gages désirés. Olga Boos,
droguerie, Laupen (Berne).

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

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

PLACES
VoIoPîtaïre

On cherche une jeune fille
honnête pour aider dans un pe-
tit ménage. Vie de famille et
facilité d'apprendre l'allemand.
Offres à Ph. Mark, St-Moritz,
Engadine. 

Cuisinière
Cuisinière expérimentée ou

jeune fille sachant déjà un peu
cuire et désirant se perfection-
ner, trouverait place tout de
suite. S'adresser à Mme Edmond
de Perrot, Bois Bond, Cornaux.

On demande tout de suite

êomestique honnête
sachant cuire et connaissant la
couture. Demander l'adresse du
Np 837 au bureau de la Feuille
d'Avis.
On demande une personne

de toute confi ance, au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné et sachant
cuire, ainsi qu'une jeune
fille comme bonne d'en-
fants. — S'adresser chez
Mmo Challandes, rue du
Parc 58, IJa Chaux-de-
Fonds. 

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

brave fille
sachant faire nne 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.

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

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

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

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

On cherche pour le mois de
novembre un bon

yiperon-fenier
S'adresser pour renseignements
à M. Ph. Muller, régisseur, Lo-
wenberg par Morat.

On demande nne

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

On demande une

Jeune fille
de confiance, ponr aider au mé-
nage. S'adresser Poudrières 21.

On demande jeune

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

On cherche, pour mi-septem-
bre,

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

pour jeune fille place dans un
bureau d'une maison de com-
merce, où elle sera logée et
nourrie gratuitement. La jeune
fille est diplômée de l'école de
commerce, au courant de la sté-
no-dactylographie et désire se
perfectionner dans le français.
Offres sous Se 3680 Z à Publi-
cltas S. A., Zurich. 

M. le Dr Morin, à Colombier,
demande nn

boa vigneron
pour cultiver 31 ouvriers de
vigne. 

Grande Brasserie
de Genève

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

On demande

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

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.

On demande

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

POîJR EMBAIiliAGES

gelte maculature fe3 $&
à l 'imprimerie de ce iournal

Apprentissages
Apprenti coiffeur

Jenne homme intelligent peut
entrer tout de suite en appren-
tissage. Bonnes conditions et oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Oscar Sahli-Scherrer, ooiffeur-
postichenr, Frauenfeld (Thur-
govie). y^

Apprentie on assujettie
intelligente, peut entrer en oc-
tobre chez une bonne coutu-
rière. Conditions favorables. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
S'adresser à Mlle Marie Sollber-
ger, robes et confections, Leng-
nan p. Bienne.

PERDUS
Perdu en ville, vendredi, en-

tre 11 heures et midi,

montre-bracelet
Prière de la rapporter con-

tre récompense au poste de po-
lice.
smsaaÊiB^ ŝmmimÊaamamammmmm am

A VENDRE
fimbres pour collections

Timbres de guerre, vendus
très bon marché. Prix courant
gratis et franco. Prime à tout
acheteur. — Edmond Champion,
place Chevelu 6, Genève. 
Névi'algies

I Inf luenza
Migraines ":

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guêrison , la boîte
i fr. 50 dans toutes les pharma-
cies, i

Dépôts à Nenchâtel : ,.••
Bauler, Bourgeois , Donner,

Jordan, Tripet et Wildhaber.

AVIS DIVERS
Jeune demoiselle
(Suisse allemande), cherohe à
faire la connaissance d'une da-
mé ou d'un monsieur de la
Suisse française , pour se per-
fectionner dans la correspon-
dance française. — Ecrire sous
L. B. 842 au bureau de la Feuil-
le d'Avis. 

On désire prendre en pension

un ou deux enfants
depuis l'âge de 2 ans. S'adres-
ser pour tout renseignement à
M. le pasteur Juillerat, à Cor-
naux.

Pension
dans bonne maison, cherchée
pour jeune homme fréquentant
l'école de commerce. — Offres
écrites à K. 840 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

]V £. Chopard
Collège 10, Pesenx

ayant suivi les cours au oonsèr-
vatoiie.de Bâle, élève de Hans
Huber, se recommande pour' le-
çon dé iî îi ..

piano et solfège
Téléphone 18.95

S. (jntmann
Maréchal-ferranf

Prébarreau

BE RETOUR
du service militaire

Se recommande.

Louis Hâmmerli
Evole 54

Leçons de violon , violon-
celle , harmonie (méthode
Eiemarui), solfège (mé-
thode Jaques-Dalcroze.

a recommencé ses leçons
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|MM. Pury & Ci0, banquiers, à Nenchâtel, louent 1
B pour la garde de valeurs, documents, bijoux, argenterie, etc. S

I des compartiments de coffres-fort, i
S de différentes dimensions , à un tarif modéré qui peut *3
g être consulté dans leurs bureaux. S
g Ils reçoivent en dépôt des

s Yal6nrs , titres , obj ets prtfâenx , caisses il"argenterie , oie. I
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_
S

______¦_ ^a plus grande vision de guerre projetée jusqu'à ee j our. |_j
111 INVITATION ^8 ^a EflOri à l'aHOUr Grand drame, en 4 parties. §1
J La présentation de ce coupon Les [JH SltS blanCS de Saînt-CvP Drame patriotique. | ![ I à la caisse donne droit tous les _ . » /-_ ¦ i % 'gaS jours, sauf le dimanche soir, aux Jrearo le Chimpanzé (du Cirque de là mort) ||i
|., ^

rf ^ J S VM \«t et AUTRES TUES PTEBITES Il,1 Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 —-—; —— gag
||S Prem ières, 0.60 | Troisièmes, 0.30 Prochainement : I-a Diligence du Mont-Cenis m j
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Reprise des répétitions

lundi 18 septembre à H li. du soir
au Collège de la Promenade

Au début d'un nouvel exercice, le Comité de l'Orchestre sym-
phonique adresse un dernier appel aux personnes qui désireraient
faire partie de la société en qualité de membre actif , et les prie de
s'adresser pour tous renseignements à M. Willy Morstadt , président,
rue J.-J. Lallemand. avant le 18 septembre. 

Comité d'Entre'aîde Ses femmes neuchâteloises

« Nos Soldats »
, La distribution d'ouvrage aux personnes de bonne volonté qui.
travaillent pour cette section aura lieu à partir du 18 septembre

tous les mercredis
S'adresser au 8m» étage de l'ancien hôpital de la ville.

8 Rj-.-_9lU-tt2_i 11 Suce, de Aug. ZIRNGIEBE L

Tsarea-MM-M" t-BB-M 3TEUOHATEI;. Installation |k
^KHSBi_IHUn_H__B_H_B__J de ler ordre avec force motrice EÉ_j

| VlÙ_tqiflTURES «*» BAINS f
I j*gF~ 

„NEUCHATEL" |

| çT55 %!̂ ĝ̂ »âr£- „FRIBOURG" |
9 Horaire des courses journalières g

| NEUGHATEL-YVERDON |
§ Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg» . 1 h. 30 soir <>O Arrivée à Yverdon . 'i 4 h. 10 » <>& Départ d'Yverdon - . . i 5 h. 30 » <SO Eetour à Neuchâtel 8 h. 10 > y
g Billet valable par bateau et chemin de fer. x
A Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. X
<>00<>00<><>000<XK>««><><>0$<>00<><>«̂

Colombier
La Feuille d'Avis

de -Veuchâtel est en
rente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin «DEY
centre du village

tans»—tamta_ aia_ itaoa_ -i_ :53—.MIS

Temple_ du Bas
Vendredi 15 septembre 1916

à 8 h. du soir

DEUXIÈME

tut l'Orme
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

Mlle JOUA DEMONT , cantatrice
et de

Mme CHAUTEMS-DEMONT , violoniste
Prix d'entrée : fr. 1.—

Abonnement pour les 3 der-
niers, concerts, fr. S.50.

- Billets en vente au magasin
de musique Fœtisch frères , rue
du Concert, et le soir du concert
à l'entrée du Temple. 

MrAd.Y8uve
PIANISTE

13, rue Pourtalès
reprendra ses leçons

le 15 septembre

Institution
pour jaunes gens

Iieutenegger-Haedener
Sciiinznach-Dorf (Argovie)
Langues modernes, spéciale-

ment l'allemand. Branches com-
merciales. Préparation pour les
administrations fédérales. Prix
modéré. Prospectus et rensei-
gnements par le directeur

P4943Q M. Leutcnegger.
aUBnHMEBHHMMH

Leçons écrites de comptabi-
l i té  américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. EL Frisch,
expert comptable, Znrlch N 59.

Quel atelier
de mécanique

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

Pension
Famille de professeur rec»

vrait jeune fille aux études. Via
de famille. Surveillance des de<
voirs d'école. Prix de guerre. —>
Demander l'adresse du No 823
au bureau do la Feuille d'Avis,

Dans le but de donner de l'e_«
tension à une nouvelle Indus-»
trie en pleine prospérité, on
cherchecapitaliste
disposant d'un capital de 35 !i<
40,000 fr.

Adresser les offres sous P.
2374 N. à Case postale 20767, à
Neuohâtel.

Maurice DESSODLAVY
Professeur Je musique

a repris
ses leçons
IS. F. M.

Ecole Populaire de Musique
3, rue Saint-Honoré, 3

Piano : M110 H. Perregaux, dir. i
Violon : M»8 S. Vauthier.
Chant : M"" J. Wollichard.
Flûte : M. N. Robert.
Solfège : M. N. Robert.

Tarif mensuel pour 2 leçons
par semain e, 2 â 0 fr. Inecrip-
irions rue Saint-'Honoré 3. 

On cherohe à placer, dans
bonne famille, du 17 septembre
au 14 octobre,

jeune homme
de 15 ans. Offres à M. F. Eeim
hard, Bantigerstrasse 41, Berne»)

De bonnes places
en grand nombre sont toujours
annoncées dans la rubrique de
vieille renommée « Offres et do-i
mandes de place » de la Schwel»
zer. Allgemelne Volks-Zeitung,
à Zofingue, qui se trouve en
lecture dans des milliers d'hô-
tels, d'auberges, do salles de lec-:
ture et de locaux de coiffeur.
Mise sous presse jeudi matin.
Adresse exacte : Schweizer. Ail-,
gemeine Volks-Zeitung, à Zo-
fingne. 

Eng lish Conversation lessons
by experienced teacher. Metho«
de Berlitz. Prix modéré. Misa
Smith, route de la Côte 41.

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ce tournai
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I.e grossissement d'an succès

L'agence Havas communique la note sui-
vante :

:< Le 'dernier communiqué roumain indi-
quait que l'armée bulgare 'assiégeant Tour-
toukai (Tutrakan) -avait reçu de grands ren-
forts. Les Bulgares annoncent aujourd'hui la
prise de Tourtoukai et s'appliquent à grossir
oette opération. Tourtoukai , situé près d'e la
frontière -oumano-bulgare, est une tête de
pont improvisée SUT la rive droite du Danube
et n'était défendue que par neuf bataillons
tjui résistaient depuis quatre jours à des for-
ces ennemies très supérieures en nombre. >

Nous avions raison de fa ire des réserves en
•publiant vendredi le pompeux communiqué
allemand. Il parlait, on se le rappelle, de 20
mille prisonniers et de beaucoup plus de 100
canons pris aux Roumains.

Dans son article de samedi au « Journal de
Genève » , M. Feyler écrivait :

« Jeudi soir, devant un kiosque de gare, la
marchande de journaux, servant un client, lui
dit : < Vous verrez une dépêche qui dit que
les Bulgares ont fait 20,000 prisonniers aux
Roumains ; mais cela vient de Berlin, c'est
probablement faux. >

» Sans prétendre rien changer à la con-
fiance inspirée par Berlin aux marchandes de
journaux, on peut répondre que l'enlèvement
par les Bulgares de la tête de pont de Tutra-
kan n'est pas nécessairement faux , mais
qu'aujourd'hui plus que jamais , on n'accueil-
lera le» informations militaires de Berlin que
sous bénéfice d'inventaire. Une fausse vic-
toire, même sur les confins éloignés de-la
Roumanie, représente peut-être, entre l'an-
nonce et le démenti , une souscription de 50
millions de mark s à l'emprunt >

Bombardement de Cavala
La flotte des alliés a bombardé le port de

Cavala et obligé les Bulgares à l'évacuer. Les
ïorts ont été occupés par les Grecs. Un contre-
torpilleur français a enlevé tous les appareils
radio-télégraphi ques.
"M. Kakaloudis, chef du service technique

au ministère de la marine , ayant adressé une
lettre de violente critique au gouvernement,
'aurait été affrété.

Le parti révolutionnaire de Salonique a
donné trois jour aux officiers réactionnaires
pour quitter la MJacédoine.

Lia conquête de l'Est-afrlcaln
KLERKSDORF (Transwaal), 8. — Au

cours d'un discours, le général Botha a fait
ressortir que le général Smuts occupe actuel-
lement les trois quarts de l'Est africain alle-
mand, avec tout le réseau des chemins de fer.
La ligne de communication a été raccourcie
de mille milles. Bien que la fin de la guerre
eoit actuellement en vue, le général a ajouté :

« Il est nécessaire de garder l'armée aux
effectifs maximums et le gouvernement con-
tinuera à envoyer des renforts réguliers. Le
contingent d'outre-mer serait maintenu jus-
qu'à ce que la guerre finisse. D'une manièr e
générale, il serait plus désirable de se battre
encore pendant deux ans que d'avoir à refaire
la guerre dans dix ans. »

La situation
Devant Verdun , où la bataille dure depuis

200 jours, la situation reste stationnaire. Ce-
pendant les Allemands reconnaissent avoir
perdu un peu de terrain dans ces derniers corn-
bals au noid du fort do Souville.

A l'est du village de Fleury, devant Douau-
mont , les Français ont emporté à l'assaut tout
un système de tranchées allemandes. On an-
nonce déjà que 200 prisonniers, dont 2 offi-
ciers ont été ramenés.

Au sud de la Somme, les Français marquent
un petit bond en avant.

Le chiffre des prisonniers faits par les seu-
les troupes françaiss au nord et au sud de la
Somme, depuis le 3- septembre , atteint actuel-
lement 7700, dont une centaine d'officiers.

Nouvelles incertaines de Galicie : les Alle-
mands anno ncent avoir fait mille prisonniers.
Dans les Carpathes, les Russes avancent : les
Austro-Allemands cèdent sous la pression de
forces considérables. La Hongrie se trouve
ainsi menacée de deux côtés : par les Russes
au nord, les Roumains à l'est.

Le ministre d'Autriche-Hongrie à Bucarest
a pu enfin quitter cette ville. Il rentre en Au-
triche par la Russie, la Suède et l'Allemagne.

La Grèce continu e à négocier avec l'En-
tente.

La prise de Tnrtnkai
PARIS, 8. — Une note Havas déclare que

les Bulgares exagèrent l'importance de la
prise de Turtukai (ou Tutrakan). Cette ville
n 'était défendue que par neuf bataillons qui
résistaient depuis quatre jours à des forces
ennemies très supérieures en nombre.

Le critique militaire des « Débats > , par-
lant de Turtukai dit que cette place ne peut
pas être d'une grande utilité aux Bulgares. Le
Danube est doublé sur l'autre rive par une
large bande de marais dont l'épaisseur at-
teint et dépasse dix kilomètres.

L'avance roumaine en Hongrie
FARIS, 8. — Durant la première semaine

de guerre, l'armée roumaine a fait flotter le
drapeau tricolore sur cent villes et villages
des terres irrédentes. La population roumaine
des localités conquises a accueilli les troupes
avec un grand enthousiasme.

POLITIQUE
DANEMARK

Une polémique s'est engagée depuis peu
«ans la presse danoise au sujet du Slesvig.
Les journaux de droite suggèrent que le sort
de cette vieille province danoise annexée à la
Prusse pourrait être remis en question à l'is-

sue des hostilités, et les journaux socialistes
combattent vigoureusement cette idée.

C'est sans doute dans la crainte de l'cxten-
tion que cette discussion pourrait prendre ,
lors des élections générales que les modérés
préconisent de nouv eau la formation d'un mi-
nistère de concentration. On croit que le gou-
vernement actuel accepte cette combinaison
à condition qu 'une solution soit apportée le
plus tôt possible à la question de la vente des
Antilles danoises aux Etats-Unis. Une propo-
sition transactionnelle, élaborée par les con-
servateurs et appuyée par les groupes de gau-
che, a été soumise à la délégation des diffé-
rents partis, mais la crise reste ouverte sans
qu 'on puisse encore prévoir son issue.

ETATS-UNIS
Le Sénat a ratifié le traité d'achat des An-

tilles danoises pour 25 millions de dollars.

(Du < Journal de Genève >.)

De tous les rouages nécessaires à l'Etat
moderne, la diplomatie est celui qui s'est le
moins modifié depuis cent ans. Le régime
parlementaire , introduit par tous les pays
d'Europe sur le modèle anglais, a transformé
l'administration publique, établi des contrô-
les là où régnait le bon plaisir d'un maître,
bouleversé le système des impôts et réglé d'a-
près des lois précises ce qui était abandonné
à la seule routine et à l'arbitraire. L'armée,
elle aussi , dans presque tous les pays, se re-
crute et s'organise d'après des principes dif-
férents ; et si les cadres restent les mêmes et
gardent les mêmes noms, tout le reste a
changé.

Seule, la diplomatie — c'est-à-dire l'ensem-
ble des principes et des actes qui intéressent
les relations des Etats entre eux — reste à
peu près ce qu'elle était : même hiérarchie,
même façon de procéder , mêmes formules et
surtout même mystère. La vie intérieure d'un
gouvernement tend de plus en plus, surtout
dans les pays* démocratiques et libéraux , à se
dérouler dans des locaux accessibles au pu-
iKiic, <vn derrière des fenêtres ouvertes. Les re-
lations extérieures d une nation sie préparent
et se développent derrière un mur épais que
la foule contemple avec un respect muet. Der-
rière ce mur, pense-t-elle, des hommes émi-
nents, fliux vastes desseins, aux connaissances
infinies, travaillent à la grandeur du pays.
Chut, pas de bruit , ne troublons pas leur œu-
vre patiente, qui a besoin de silence et de se-
cret.

Et, derrière ce mur auguste, ' que de mon-
dains désoeuvrés, que de rivalités mesquines,
que de petites pensées, et combien l'on y est
souvent étranger aux besoins réels des peu-
ples, aux grands courants qui dirigent le
monde !

En Suisse même, où toute la politique se
meut plus qu'ailleurs, au grand air , les rela-
tions extérieures du pays — vu le manque
d'intérêt du public, et la trop grande incom-
pétence de nos Chambres — se débattent en
heu clos entre quelques initiés. Le Conseil fé-
déral , dans ses rapports aux Chambres, nous
a exposé les difficultés économiques du1 pays
et les mesures prises pour y remédier ; mais
où sont les actes internationaux qui règlent
nos arrangements ? On a eu raison d'en de-
mander la publication : le peuple suisse est
tenu dans l'ignorance des questions qui sont
pour lui d'une importance vitale. Une com-
mission permanente des affaires extérieures,
projet déjà développé ici même, s'impose de
plus en plus, à cette heure surtout où le Con-
seil fédéral est engagé dans des négociations
d'où peut dépendre l'avenir du pays. Il ne
s'agit pas de livrer au public le détail de dis-
cussions pendantes, au risque d'en compro-
mettre le résultat. Mais le peuple veut et doit
connaître de façon complète les arrangements
conclus avec l'étranger et qui règlent sa vie
économique.

Celui qui compte 1 opinion publique parmi
ses alliés peut ce qu'il veut. Et la publicité et
la franchise sont le meilleur moyen de la con-
quérir chez nous. Le Conseil fédéral a trop
négligé cette vérité essentielle.

La dip lomati e et le secret

SUISSE
Les recettes douanières. — Les recettes

douanières se sont élevées en août 1916 à
4,115,000 fr., soit 380,000 fr. de plus qu'en
août 1915.

Les accapareurs. — La police cantonale
tessinoise a déclaré hier en contravention
plusieurs accapareurs et spéculateurs qui
avaient accumulé de grandes quantités de
pommes de terre, destinées évidemment aux
empires centraux.

Les pleins pouvoirs. — Le Conseil fédéral
a approuvé samedi matin son quatrième rap-
por t sur les mesures de neutralité. Ce rapport
traite entre autres des pourparlers économi-
ques avec la France, tandis que les négocia-
tions économiques avec l'Allemagne, qui n'ar-
riveront à une solution définitive que la se-
maine prochaine , sont traitées d'une façon gé-
n érale. Le rapport sera publié au commence-
ment de la semaine prochaine.

Exportation. — On annonce de Zweisim-
men que C0 vagons de bétail d'élevage sont
partis jeudi soir en deux trains spéciaux pour
l'Allemagne.

Le lait. — La conférence de la Fédération
des producteurs de lait a adhéré aux proposi-
tions du département de l'économie publique
touchant les prix du lait , qui seront en con-
séquence maintenus pour l'hiver prochain ,
avec l'appui de la Confédération.

BALE-VILLE. — Le tribunal pénal de
Bâle a condamné , pour injures , M. Isler , dé-
puté argovien aux Etats, à 60 fr. d'amende
et aux frai s du procès , sur une plainte portée
par l'avocat zuricois Thalberer. Dans l'assem-

blée d'actionnaires du Bankverein, où s'é-
taient discutées les questions de responsabi-
lité soulevées par les malversations du cais-
sier Bloch, M. Isler avait qualifié de < lettre
d'extorsion » une lettre publiée par M. Thal-
berg.

TESSIN. — Le département cantonal tes-
sinois de police a condamné sept personnes
habitant les districts de Lugano et de Men-
drisio à de fortes amendes pour avoir, en dé-
pit des dispositions légales, envoyé de l'autre
côté du Gothard plusieurs vagons de pommes
de terre.

VAUD. — Au Sentier, l'autre jour, aux
champs, tout en gardant ses vaches, un petit
berger s'amusait 4 lancer en l'air sa houlette.
Le bâton resta accroché a la conduite princi-
pale de la compagnie des foirces motrices de
Joux. Le petit bonhomme ne réussit pas à
rentrer en possession de son bien. Le soir
vient. La pluie tombe. Le bâton devient con-
ducteur. Résultat : un court-circuit, arrêt de
la force, extinction des lumières. Les mo-
teurs des fabriqu es s'arrêtent , les ouvriers
chôment. Les trains du Nyon-Saint-Cergue
restent en panne. Lorsque l'usine Ladernier
(Vallorbe) lance de nouveau le courant, une
gerbe de flammes jaillit à l'endroit où le bâ-
ton est accroché ; une équipe munie de lam-
pes à acétylène explore-la ligne. Elle décou-
vre le bâton, l'enlève,-et tout rentre dans l'or-
dre. Tout cela à cau.d d'un simple objet lancé
innocemment par un enfant qui joue.

— Ces derniers temps, à Lausanne, un in-
dividu , revêtu d'un uniforme de soldat suisse,
se présentait comme ordonnance d'un capi-
taine et arrêtait une chambre pour son offi-
cier. Au moment de partir, il s'écriait :

— Sapristi, il faut que j'aille à Berne cher-
cher des chevaux. Prêtez-moi donc dix francs
que vous porterez sur le compte de l'officier.

L'hôtelier s'exécutait généralement , de
bonne grâce. Une fois en possession de l'ar-
gent , le faux soldat s'éloignait et on ne le re-
voyait plus.

La police locale vient de mettre fin à son
fructueux commerce.

VAUD. — Ou annonce la mort, survenue à
l'âge de 43 ans , de M. Edouard Dupuis, direc-
teur de la succursale dé Lausanne de la Ban-
que nationale suisse. Le corps dé M. Dnpuis
a été retrouvé dans un torrent, au fond d'un
dévaloir du Vanil des Artzes, sommité de
2005 m., qui se trouve entr e la Cape au Moi-
ne et la Dent de Lys. M. Dupuis avait quitté
mercredi, à 4 h. 1/ _, la pension La Colline, à
Territet. On ignore comment l'accident s'est
produit.

FRIBOURG. — Mercredi après midi, des
promeneurs rencontraient, sur le viaduc de
Grandfey, à Fribourg, une fillette qu'accom-
pagnait un individu d'allures louches. Comme
la fillette pleurait, les promeneurs lui deman-
dèrent oe qu'elle avait. L'individu s'empressa
de dire qu'il avait rencontré cette fillette,
qu'elle était perdue et que, la connaissant , il
la conduisait à son domicile. Mais la fillette
déclara que ce n'était pas vrai, qu'elle ne con-
naissait pas cet homme et ne voulait pas aller
avec lui , parce qu 'il avait voulu la tuer. L'in-
dividu nia et prit la fuite. Les promeneurs
avisèrent aussitôt les ouvriers qui travail-
laient à la tête sud-ouest du pont. Par un
heureux hasard, il se trouvait précisément là ,
procédant à une enquête 'au sujet de l'acci-
dent mortel de l'autre jour , un représentant
de la préfecture accompagné d'un agent. Ce
dernier, aidé d'un des promeneurs et d'un ou-
vrier maçon, se mit aussitôt à la poursuite de
l'individu, qui avait passé de l'antre côté de
la voie, dans la direction de la ferme de
Grand'fey. C'est là qu'il fut rejoint et con-
duit en lieu sûr.

Cet individu, un nommé Libéral T., est un
repris de justice. Il avait été expulsé de Fri-
bourg.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

les rotations ot l'élection de dimanche
Des trois obje ts soumis au peuple bernois lors

de la votation populaire de dimanche, l'un au
moins n'aura point — chose louable — excité les
passions, ni même soulevé de polémique quel-
conque. C'est le proj et de loi instituant le tribu-
nal des assurances prévu aux articles 120 et 121
de la loi fédérale sur la matière.

A Berne, comme dans d'autres cantons , ce tri-
bunal sera constitué par une délégation de trois
membres du tribunal suprême, ce qui est vérita-
blement la façon la plus simple de régler la chose,
Donc, pas d'opposition à prévoir.

Le proj et de loi destiné à combattre les abus
du cinématographe et do la littérature immorale,
se heurte, lui, à quelque opposition. Les adver-
saires se recrutent un peu partout et obéissent à
divers mobiles qui ne sont pas toujours désinté-
ressés, i

Un assez fort contingent socialiste, paraît-
il, votera contre le projet. Lors de la discus-
sion préalable, à laquelle ont pris part de nom-
oratéurs des deux sexes, il a été décidé de ne
pas prendre position officiellement. Détail pi-
quant ! Alors que le leader du parti bernois
soutient le projet , Mme Grimm entend le com-
battre avec véhémence.

Certaine journaux radicaux , commentant la
décision du parti socialiste de laisser liberté
de vote à ses adhérents , rappellent non sans
malice qu 'il y a ,dans la Maison du Peuple elle-
même, à la rue de l'Arsenal, un cinéma qui
fait de fort bonnes affaires et dont les films
ne sont pas toujours de nature à encourager
beaucoup la vertu chez les jeunes spectateurs.
Je vous donne cette allégation pour ce qu'elle
vaut.

Où il y aura lutte , et lutte acharnée , ce sera
pour l'élection au Grand Conseil d'un député
de Berne même, arrondissement de la ville
haute. La polémique, ces derniers jours, a
atteint une violence inouïe. Toutes les nuances
politiques, d'ailleurs, se sont préoccupées vi-

vement de cette élection , pour laquelle les
partis bourgeois font bloc, le candidat des ra-
dicaux , M. Armbruster, un lithographe (qui
est , sauf erreur , colonel), étant soutenu par les
conservateurs contre M. Ug, secrétaire du syn-
dicat des métallurgistes et candidat socialiste.

Au moment où j'écris ces lignes, le scrutin
est à la veille de s'ouvrir et je crois superflu
de faire des pronostics en ce qui concerne une
élection aussi chaudement disputée. Si les
électeurs bourgeois votent avec zèle — ce qui
n'est pas toujours le cas — je ne crois pas que
les socialistes réussissent à emporter le mor-
ceau. La ville haute, en effet , est restée jus-
qu 'il y a quelques années un fief incontesté
des partis bourgeois. Mais il pourrait y avoir
surprise, étant donné la discipline remarqua-
ble dont font preuve les « Génossen > pour
aller au scrutin.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Les négociations entre ouvriers
et fabricants d'horlogerie ont abouti à un ac-
cord provisoir e qui a été ratifié vendredi. La
question des allocations de renchérissement
sera soumise à un nouvel examen jusqu'au 1er
octobre. Pour le moment , le tarif sera corrigé
de façon à ce que les fabriques dont le tarif
est inférieur à la normale le ramène à celle-
ci. Cela réglé, les différentes entreprises né-
gocieront avec leurs ouvri f — au sujet des
augmentations d'allocations.

CANTON
L'état de l'opinion. — Dans la « Gazette de

Lausanne > , où il parle du curieux aboutissement
de l'affaire Loys, M. Philippe Godet dit :

«En somme, c'est le pouvoir civil qui a le
dessous dans ce conflit , ce qui fournit aux anti-
militaristes un nouveau suj et de satisfaction. Et
c'est là ce qui nous attriste le plus.

» Tout cela devient si inquiétant qu 'il ne faut
pas s'étonner de voir se grouper pour la résis-
tance et pour l'action des hommes venus de tous
les partis, mais avant tout soucieux de l'avenir
de la patrie. Jeudi avait lieu une réunion des
premiers adhérents neuchâtelois de la Ligue pa-
triotique romande. 11 s'agissait simplement de
constituer la section cantonale, et vous connais-
sez les décisions prises.

. > Mais avant même que la Ligue nouvelle ait
exposé publiquement son programmeetses inten-
tions, il s'élève déjà des voix qui l'accusent de
tendances séparatistes et qui prononcent le mot
impie de Sonderbund . Or c'est tout just e le con-
traire dont il s'agit

» Oui , certes, la Suisse romande estime avoir
à se défendre ; mais, en ce faisant , c'est la Suisse
tout court, c'est la Suisse entière qu 'elle a cons-
cience de défendre. Beaucoup de nos concitoyens
suisses allemands le savent aussi bien que nous.
Et non seulement nous accueillerons, mais nous
sollicitons le concours de tous ceux qui, dans
tous les cantons suisses, sentent commo nous et
qui sont las de subir en silence une direction po-
liti que contraire a leurs aspirations, identiques
aux nôtres.

«Mais nous estimons qu 'il faut en flnir avec les
équivoques. Lo temps est passé des groupements
de citoyens qui fraternisent dans l'équivoque, au
prix du silence sur les seuls points essentiels. Il
ne peut y avoir là d'action franche et virile.
L'heure est venue de voir les faits qui crèvent
les yeux, les faits dont nous sommes just ement
alarmés, — alarmés pour la patrie suisse, la
seule que nous connaissions. »

La Grand' Vy. — Les travaux de construction
des superbes chalets de la Grand'Vy sont près
d'être achevés. L'une des écuri es est déjà occu-
pée par le bétail que l'on a délogé de l'écurie pro-
visoire. Les deux écuries pourront loger 140 têtes
de bétail.

La maison d'habitation présente un magnifi-
que aspect. Outre le logement du berger et la
salle de restaurant munie d'une gigantesque che-
minée, elle possède encore huit chambres que les
amis de cette belle montagne seront heureux de
trouver pour y faire des séjours.

Bevaix. *- Le syndicat des producteurs de
lait de Bevaix-Plan Jacot, Châtillon et Cerf ont
vendu leur lait pour une nouvelle période an-
nuelle et à leur laitier actuel, au prix de 20 cen-
times et quart le kilo, plus frais de location à la
charge du laitier. Durant le dernier exercice
1916, ce lait était payé 20 centimes le kilo.

Colombier. — L'école de recrues dc Colombier
a son grand congé de samedi après midi 9 sep-
tembre à co soir, ceci en remplacement du grand
congé qui devait avoir lieu la semaine dernière
et fut renvoyé pour les causes que l'on connaît

— Hier s est déroulé au parc des sports de
Colombier, devant une nombreuse assistance,
le match entre Young-Boys F. C. I, de Berne,
et Cantonal I.

Après une partie courtoise et rondement
menée, les Neuchâtelois remportèrent la vic-
toire par 3 buts à 1.

A 1 h. V_, Cantonal II battait Chaux-de-
Fonds II par 3 à 2 et à 4 h. V_ Cantonal III
disposait de Vignoble par 8 buts à 3.

Société d'histoire
L'assemblée administrative annuelle de la

Société d'histoire, réunie au château de Valan-
gin, samedi matin , a été ouverte par une' bril-
lante allocution de M. Ch. Perregaux, prési-
dent de la Société. Cette assemblée, dit l'ora-
teur , remplace cette année la fête tradition-
nelle , car les temps ne sont pas à la joie, hé-
las ! Puis M. Perregaux passe rapidement cn
revue l'activité de la Société pendant l'exercice
qui vient cle prendre fin : agencement inté-
rieur du château , organisation de réunions d'hi-
ver , projet de publication de « Mélanges » qui
permettraient aux historiens de faire connaî-
tre le résultat de leurs recherches , etc. Il est
ensuite procédé à la réception de quelques
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candidats , puis à l'adoption des comptes de
1915, qui accusent un excédent de dépenses de
1114 fr. 87 (recettes totales 5939 fr. 57, dé-
penses 7054 fr. 44). Fortune de la Société :
9643 fr. 90.

M. Armand DuPasquier lit ensuite une in-
téressante communication sur ce sujet : < Ma-
dame de Pompadou r et Neuchâtel > . L'épisode
qu'il raconte reporte ses auditeurs à l'an 1757.
Ace moment , il s'agissait de détacher la Fran-
ce de la coalition autrichienne et , comme prix
de cette félonie , la Prusse ne pensait offrir
rien moins que la principauté de Neuchâtel.
Mme de Pompadour devait servir d instru-
ment dans la combinaison. Mais le négocia-
teur prussien avait compté sans le tempéra-
ment nerveux et agité de la marquise de Pom-
padour ; en fin de compte , le négociateur en-
voyé à Paris fut enfermé à la Bastille, où il
séjourna plus d'une année. M. Armand Du-
Pasquier donne encore sur cette affaire une
quantité de détails historiques fort intéres-
sants ; ils sont si nombreux que nous ne sau-
rions les énumérer. Mais un fait reste: c'est que
l'on n'a jamais réussi à établir exactement le
rôle de Mme de Pompadour dans les négocia-
tions , qui n'eurent pas pour elle le résultat
espéré.

A son tour , M. Léon Montandon nous parle
des Maillardet , connus à Fontaines depuis le
18me siècle. Les Maillardet sont des émules
des Jaquet-Droz, et ils nous ont laissé quel-
ques automates célèbres : les deux magiciens
du musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.
l'oiseau chanteur du musée historique de Neu-
châtel, etc.

Jean-David et Julien-Auguste Maillardet
sont les plus intéressants représentants de la
famille ; mais l'un et l'autre essuyèrent des
revers financiers et finirent dans la faillite.
Jean-David s'est- attaché longtemps à la re-
cherche du mouvement perpétuel, et le bruit
courut un moment qu'il l'avait trouvé ! Mais,
y eut-il supercherie ? Mystère ! Dans une bro-
chure qu 'ils publièrent dans la suite, les Mail-
lardet , ou plutôt leur imprésario, ne donnent
que peu ou pas d'explications sur le mouve-
ment perpétuel ; aussi le doute se fait-il bien-
tôt jour , puis c'est l'oubli qui vient.

Il semble que , comme fabricants d'auto»
mates, les Maillardet furent plus heureu x,
mais non pas au point de vue financier, puis-
que , arrivé au seuil de la vieillesse, Jean-Da-
vid se trouvait absolument dénué de ressour-
ces. Julien-Auguste ne fut pas davantage fa-
vorisé par la fortune.

Ce travail, fort original, et préparé en col-
laboration avec M. Alfred Chapuis, profes-
seur, a vivement captivé l'auditoire.

M. Ph. Godet donne encore lecture d'une
lettre de M. Alexis-Marie Piaget, écrite le 18
mars 1848, lettre très noble dans sa teneur,
et qui constitue un beau témoignage sur la
valeur morale du gouvernement provisoire,
et la grandeur de l'idéal des fondateurs de
la république.

Un dîner a terminé cette séance, qui a par-
faitement réussi.

NE UCHATEL
Espéranto. — La Société espérantiste suisse

a tenu dimanche son assemblée annuelle, à
Neuchâtel. Environ 80 délégués des différents
groupes suisses étaient présents. Le comité
central a été réélu pour l'exercice 1916-1917.
Un comité a été formé pour propager la lan-
gue neutre internationale parmi les internés
civils et militaires.

B_3f- Voir la suite des nouvelles & la page suivante

Partie financière
Bourse do Genève, du 9 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.m m. prix moyen entre 1 offre et la demande.d <m demande. I o •= orne.
_4c/to?_s

Banq. Nat. Suisse 470.- o *% Ch. de fer féd. 792.25
Compt. d'Escom. 832— 3% différé C.F.F. 8o".2o
Union fin. genev. 475.—d 4% Fédéral 1900 . —.— ,Ind. genev. d. gaz 420.— d 4% Fédéral 1914 . 430— d
Bankverein suisse 671.50m 3% Genevois-lots. 94 —
Crédit suisse . . . 775.-?rc i% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . . 430 — i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 140 — d Japontab.I«8.4^ —.—
Fco-Suisse électr. 477.50m Serbe 4 % .... —.—
Eleotro Girod . . 925.— VU. Genè. 1910 4% —.—
Mines Bor privll. 1105.— Chem. Foo-Sulsse 386.—w

» > ordin. 1110.— Jura-SImpl. ZÛ % 387.50
Gafsa , parts. . . 692.50 Lombar. ano. 8% 141.50
Chocolats P.-O.-K. 850- Créd. f. Vaud. 4^ —.—
Caoutchou. S. fin. 96.B0»! S. fin. Fr.-Sul. 4% 400.—
Coton. BuB.-I.an. —.— Bq._yp. Soède4% 410.— r t

-.,. .. " . Cr. f on. égyp. ano. —.—Obhacitions , , n0I,v. 259.25
5% Fédér. 1914.1" 101.- » Stok. 1% -¦-
5% » 1914,2">e 103.25 Fco-Sulsso électr. 437.50W
4MÎ » 1915... —.— Gaz Napl. 1892 5% 537.50)?-,
4 % > 1916 . . . —.— Ouest Lumière 4 % —.—
4% » 5ma empr. —.— Totis ch. hong. i% —.—

Bourse de Paris, du 8 septembre 1916. Clôture.
8 % Français . . 64.— Italien 8 M % . . —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1913 . . . 535.—
Banque de Paris 1150.— Russe 1896 —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 89.50
Métropolitain . . 465.— Turc unifié . . . .  — .—
Suez I 4650.— Nord-Espagne 1™ 401.—
Gafsa ' 870.— Saragosse —.—
Argentin 1911. . . —.- Rio-Tinto 1736.—Egypte unifié . .i —.— Change Londres»» 27.9S'Extérieure..,. .1 99.25 » «Suisse m 109.-V,

Promesse de mariage
Léon-Robert Lador , ouvrier de fabrique, et Ros«Bonhôte, brocheuse, les deux à Neuchâtel.

Naissances
7. Nelly-Madeleine, à Arnold Hirschi , employé aogaz, et a Marie née Mathys.
Bernard-André, à Bernard-Loui s-Edouard Jacot

Descombes, mécanicien , au Loele , et à Rose néeSchafroth.
8. Charlotte-Albertine , à Charles-Albert Montandoru

•m/voiturier, à Peseux, et à Marie-Louise née Jacot.Marie-Louise, k Tell Jeanneret, plâtrier-peintre, kBoveresse, et â Emma née Jordi.

Etat civil de Neuchâtel

• AVI S TARDI FS
¦ ¦ ¦ " -.,-. — i i _¦¦¦ i —ai

Tapissiers
Quelques bons ouvriers sont demandés, entréeimmédiate.
Fabrique de meubles Perrenond et C'«. S. A.,

Cemler. P 2404N



A l'Union commerciale. — On nous écrit :
Samedi soir, les Unionistes ont célébré avec en-
train le 41"" anniversaire de la fondation de leur
société. Tout le ban et l'amère-ban des membres
avaient été conviés à une soirée intime à Beau-
Séjour, sous la calme et ferme présidence de
de M. Fernand Guéra.

Inutile de dire que, grâce à l'activité des jeu-
nes et dés sections, un programme très réussi a
été enlevé avec brio et suivi d' un deuxième acte
où régna la plus franche gaîté.

Deux discours furent prononcés, l'un par le
président, adressant un salut patriotique aux
unionistes retenus sous les drapeaux , et l'autre
par M. Alfred Audétat , directeur-adjoint de la
poste et conseiller général, au nom des Vieux-
Unionistes.

Appel h la conscience universelle. — La de-
mande de renvoi au Dr Henri Tecon , à Leysin,
si possible avant le 15 courant , des formulai-
res, de la pétition du peuple suisse priant
le Conseil fédéral de protester au nom de la
Suisse, signataire des conventions internatio-
nales de La Haye, contre les déportations des
populations civiles du Nord de la France, opé-
rées' en violation de ces conventions, ne con-
cerne que les1 formulaires remplis. Elle ne doit
pas être interprétée comme l'arrêt d'un mou-
vement qui gagne chaque jour en étendue et
en rfbrçe. Bien au contraire , la cueillette des
signatures doit continuer plus active, que j a-
mais. Plus le nombre en sera imposant, mieux
cela vaudra. Ce sera l'expression de la cons-
cience* populaire. Les listes remplies seront ,
sur désir exprimé, remplacées par de nouveaux
formulaires et le Dr Tecon continue à envoyer
la pétition à tous ceux qui la lui demandent.

On . nous demande encore s'il ne serait pas
possible de faire présenter la pétition à do-
micile par des éclaireurs ?

CHRONI QU E VITICOLE

Du sucre, oui ; de la saccharine, jamais !
, - L a  station d'essais viticoles à Auvernier

nous écrit :
« Certains viticulteurs et encaveurs nous

«sommûniquent une circulaire adressée aux
marchands-de vin et par laquelle une maison
de commerce leur offre de la saccharine ; ils
nous demandent si la saccharine peut rem-
placer le sucre dans la préparation du vin.
Nous voulons renseigner ici les encaveurs qui
seraient tentés de faire usage de la saccha-
rine à cause du prix séduisant de l'offre, et
les mettre en garde contre de pareilles récla-
mes qui peuvent les induire gravement en
erreur.

> Sous réserve de déclaration, le sucrage
du moût dans le but d'en relever le degré al-
coolique est autorisé, la fermentation trans-
formant le sucre en alcool. Mais la saccharine
< n'est pas » un sucre et elle ne fermente pas
en- donnant, comme le sucre, de l'alcool. La
saccharine est an [produit chimique, tiré du

goudron de houille ; elle a , il est vrai, un !
forte saveur sucrée, mais elle ne possède sans
cela aucune des propriétés du sucre, elle peut
même être nuisible à la santé , aussi son ap-
plication dans le traitement des vins doit elle
être tout à fait rejetée.

» Nous mettons donc en garde les viticul-
teurs et encaveurs contre l'usage de la sac-
charine dans le traitement des vins pour rem-
placer le sucre, en les rendant spécialement
attentifs au fait qu 'ils risquent de compromet-
tre même la bonne vinification de leur ven-
dange, déjà si réduite cette année-ci. En ou-
tre l'usage de la saccharine pour le traitement
des vins est interdit par la loi sur les denrées
alimentaires. »

I_A GUE RKE
A F©ï_©St

Comiuniqué français 3e 15 heures
PARIS, 10. — Au sud de la Somme, l'ennemi

a dirige à plusieurs reprises, au cours do la nuit ,
de fortes attaques sur différents points de notre
front , entre Belloy-en-Santerre et Barleux ; leurs
tentatives, accompagnées de jels de liquides en-
flammés, leur ont permis tout d'abord de prendre
pied dans une de nos nouvelles trai chées. Les
contre-attaques vigoureuses de nos troupes nous
ont rendu tout le terrain momentanément occupé
par l'ennemi. Nous avons pris quatre mitrail-
leuses.

Au sud-ouest de Benny, à l'est de Deniécourt
et au sud de Vermandovillers, les attaques enne-
mies à la grenade lancées sur nos positions après
un iort bombardement, ont donné lieu à de vifs
combats ; les Allemands ont été rejetés sur toute
la ligne dans leurs tranchées de départ et ont
subi dés pertes élevées.

Sur la rive droite de la Meuse, à la suite d'une
brillante action engagée hier par nous à l'est do
Fleury, 1U0 nouveaux prisonniers sont tombés
entre nos mains, ce qui porte à 300 le chiffre to-
tal de nos ennemis capturés dans cette affaire.

Une attaque allemande sur les positions que
nous avons récemment conquises à l'ouest de la
route du fort de Vaux , a échoué sous nos tirs de
barrage et nos feux de mitrailleuses.

A Epatges et en forêt de Parnoy, des coups de
mines n 'ont eu aucun résultat.

Communique allemand
BERLIN, 10. — Après la pose d'avant-hier,

la bataille de la Somme s'est poursuivie. Une
attaque anglaise effectuée sur un front de 15 kilo-
mètres, entre Thiepval et Combles, a échoué de-
vant la fermeté des troupes placées sous le com-
mandement des généraux Marschall et von
Kirsch bachl

Près de Longueval et de Ginchy, les corps à
corps ne sont pas encore terminés.

Dans le secteur de Barleax , les Français ont
été repoussés avec des pertes sanglantes par les
régiments du général von Quast.

Au nord-ouest de Chaulnes, en nettoyant dif-
férents éléments de tranchées, nous avons fait
des prisonniers et pris six mitrailleuses.

À l'est de la Meuse, de nouveaux combats se
sont produits au sud de l'ouvrage de Thiaumont
et à l'est de Fleury. L'ennemi a été îepoussé par
des contre-attaques des endroits où il avait pé-
nétré.

Communiqué kitaimipe
LONDRES, 10. — Nous avons attaqué cet

après midi depuis le bois Delville jusqu 'au bois
de Leuze, sur un front de six kilomètres. Après
de violents combats, le village de Ginchy en en-
tier est entre nos mains ainsi que le terrain qui
va jusqu 'au bois de Lenze.

A l'est du bois Delville, notre avance est de
300 mèlres sur un front de 500 mètres. Les pri-
sonniers sont nombreux ; l'ennemi a subi de très
lourdes pertes.

Au nord-est de Pozières, nous nous sommes
emparés encore de 600 mètres de tranchées, fai-
sant 60 prisonniers. Au moment où l'ennemi se
massait pour une contre-attaque, il fut pris par
le feu de notre artillerie et souffrit beaucoup.

La dure bataille de la semaine dernière nous a
valu en somme une avance de noire front sur
une longueur de 6000 mètres et une profondeur
de 300 à 3000 mètres.

Nous avons fait subir a l'ennemi de graves
échecs et des pertes importantes. Les positions
fortement défendues de la ferme Fallemont, du
bois de Leuze, de Guillemont , de Ginchy, furent
enlevées aux Allemands, en dép it des violents
efforts qu 'ils ont faits pour les conserver.

Communiqué français k Zl heures
PARIS, 10 (Havas). — Communi qué officiel :
Au sud de la Somme, les Allemands ont atta-

qué par deux fois nos tranchées au sud-ouest do
Berny. Leur . tentative a subi un échec complet.

Notre artillerie s'est montrée active au cours
de la j ournée, sur l'ensemble de la Somme. Par-
out ailleurs, journée calme.

A Vemt
Communiqués germaniques

BERLIN, 10. — La situation depuis la mer
jus qu'aux Carpathes est sans changement , en
dehors d'attaques répétées, mais vaines, des
troupes russes contre les troupes bavaroises près
de Stara-Zerjiszcze, sur le Stochod.

Dans les Carpathes, l'ennemi continue ses
attaques. A l'ouest de Schipok, il a gagné du ter-
rain. A part cela, il a été partout repoussé.

Au sud de Dorna-Vatra, les troupes allemandes
sont entrées en contact avec les forces roumaines.

VIENNE, 10. — Front roumain . — La.situa tion
est sans changement

Front de l'archiduc Charles. — Une attaque
ennemie contre nos positions à l'ouest du val
Cibo, a été repoussée.

Front du prince Léopold de Bavière. — Par
endroits l'activité combattante a été plus vive.
Sur le 'Stochod inférieur, une tentative d'attaque
ennemie a échoué sous les feux de barrage.

Communiqué russe
PETROGRAD, 10. — Sept aéroplanes alle-

mands ont survolé la région du chemin de fer
de Kovel à Rojitche. Ils ont été repoussés.

Le 9, dans la région de la Korosanka sup é-
rieure, le commandant de régiment, colonel La-
badeff a été tué.

Dans les Carpathes boisées, dans les combats
du 31 août au 6 septembre inclusivement, nous
avons fait prisonniers 15 officiel-, 1889 soldats
et nous avons capturé 2. canons de campagne, 26
mitrailleuses, beaucoup de fusils, dea grenades
et des cartouches.

Le matin du 9 septembre, des hydroavions
ennemis ont effectué un raid non réussi sur l'île
de Roune dans le golfe de Riga,

Au cours de la journée, des hydroavions en-
nemis apparurent à maintes reprises sur le dé-
troit d'Irbeu et engagèrent des luttes aériennes
avec nos avions. Malgré la supériorité du nom-
bre, l'ennemi fut repoussé chaque fois. Un appa-
reil ennemi est tombé en mer.

HJsaiis lés -Balkans
Nouvelles oîlicielles

BUCAREST, 10. — Ce matin, sur le front
nord-ouest , après des luttes vives, nous avons
occupé les localités de Toplitza (Olah-Toplitza),
Sanmilai (Czik Szênl iVfihal), Delne (CzikDelne),
Giurh Guirgen, Sanmiclau (Gysergyefzent Mi-
klos). :: ¦

Des attaques ennemies ont été repoussées au
sud de Mahadia. ¦

Sur le front du sud , les forces russes et rou-
maines ont repoussé les Bulgares de Dobritch
(Bazarjis ).

Des attaques aériennes ont eu lieu, Des aéro-
planes ennemis ont jeté des bombes sur Constan-
za, blessant deux femmes et un enfant (Havas. )

BUCAREST, 10. — Communiqué du 10:
Vive lutte dans les vallées supérieures de Ma-

ros et Oltu ; l'ennemi se replie vers l'ouest. Nous
avons bombardé Lompolenka et Vidin. Rohovo
est en flammes.

Nos avions ont bombardé un bivouac ennemi
à Turtukai. . -

. BUCAREST, 10. — Communiqué officiel:
Front nord. — Au nord-ouest des luttes achar-

nées continuent dans , la vallée de Nuirs, à l'ouest
de Toplitza. Cyik et Sireka ont <'té occupés par'

nos troupes, qui continuent à poursuivre l'enne-
mi. Celui-ci se retire vers l'ouest.

Front sud. — L'ennemi bombarde Gïurgevo.
Nos aviateurs ont jeté des bombes sur Roust-
chouk.

BERLIN, 10. --r Siliatrie est tombée. Les
pertes sanglantes des Roumains et des Russes
dans les derniers combats se sont révélées comme
très considérables.

LONDRES, 10. — Lea Roumains ont évacué
Silislrie le 6 septembre. . y

De source bulgare on apprend que les Bulga-
res auraient occup é la ville le 8.

PARIS, 10. — Activité partielle et bombarde-
ment intermittent  sur une grande partie du front.
Dans les lignes à l'est de Vetrenik, les Bulgares
ont évacué quelques tranchées en abandonnant
du matériel.

ILcs commentaires «Je M. Feyler

Du c Journal de Genève » :,

Les premières informations transmises par
le télégraphe montrent trois principales co-
lonnes bulgares en mouvement, toutes trois
pénétrant dans la Dobroudja. L'une, colonne
de droite, marche parallèlement au rivage de
la mer Noire, par Dobric dans la direction de
Nedjidie , sur le chemin de 'fer du port rou-
main  de Constantza à Bucarest ; l'autre, au
centre, est sur la Toute de Silistrie, celle de
gauche est devant Tutrakan. Ces. trois colon-
nes composent l'armée bulgare de la conquête
du bastion, ou l'armée du flanquement de
droite du territoire bulgare. Son mouvement
unit les exigences stratégiques et une inten-
tion politique, la récupération du territoire
perdu par le traité de Bucarest en 1913. Le
but est de nature a stimuler les soldats bul-
gares ; le moral est associé ainsi à la politique
et à la stratégie.

La contre-manœuvre roumaine semble
écrite, elle aussi, sur la carte' et dans le jeu
dss alliances. Composée de seize divisions seu-
lement qui , peut-être, sont susceptibles d'une
légère augmentation, l'armée de campagne
roumaine est en présence du côté de la Hon-
grie d'une mission suffisamment chargée de
risques pour ne détacher du côté bulgare
qu 'une minime fraction de ses forces. Elle
doit probablement confier sa couverture sur
le Danube à des troupes de deuxième ligne
principalement. Cette insuffisance relative
aura été examinée "dShs ; les pourparlers avec
les Alliés, soit les Russes, et l'on peut cons-
tater déjà que ces derniers ont assumé lia part
du plan d'opération qui intéresse la Dobroud-
ja . A eux l'offensive par la rive droite du
Danube inférieur, aux troupes roumaines de
seconde ligne, renforcées : s'il le faut d'élé-
ments russes, l'a défense 'du fleuve. .

Que le mouvement russe par la Dobroudja
aboutisse, cette défense se transformera à son
tour en offensive. La poussée dans le plan bul-
gare lui ouvre la route ; les succès ennemis de
Silistrie, de Tutrakan s'effondrent ; elle, de-
vient par la force des choses l'aile droite du
mouvement qu'elle accompagnera en traver-
sant le fleuve.

Qu'on examine maintenant les premières
informations télégraphiques à la lumière de
cette hypothèse. On comprendra^ premièrement
l'intention des informateurs allemands faisant
mousser le succès de Tutrakan pour lui impri-
mer un caractère décisif et définitif , alors que
jusqu 'à confirmation par une victoire rempor-
tée sur l'armée russe de la Dobroudja, il ne
peut être que provisoire et suspensif. Il serait
même fort précaire, si les effectifs bulgares
ne comportaient pas une sérieuse garantie de
vaincre les Russes. L'affaire de Tutrakan au-
rait  eu l'ampleur affirmée par Berlin, elle
aurait même mis les Bulgares en possession

du passage de la rivière, ils n en pourraient
pas profiter s'ils savaient les Russes en me-
sure de les repousser chez eux. Tout pas fait
au nord du Danube vers Bucarest emp irerait
leur défaite.

On comprendra, secondement pourquoi mê-
me la victoire aux 20,000 prisonniers célébrée
à Berlin mettait peu en péril Bucarest et par
conséquent pourquoi elle justifiait le scepti-
cisme avec lequel elle a été accueillie. Buca-
rest est plus efficacement couverte par l'ar-
mée russe offensive de la Dobroudja. que par
les barrages défensifs établis sur le Danube.
Le cas est analogue à celui de Moltke, au dé-
but de la campagne de 1870, couvrant plus ef-
ficacement l'Allemagne du Sud par sa con-
centration dans le Palatinat, qu'en bordant le
Rhin.

Le travail forcé
AMSTERDAM, 9. — Le «Telegraaf» d'Amster-

dam écrit que de nouveaux faits tendent à forti-
fier l'opinion que les autorités allemandes appli-
quent en Belgique le système du travail forcé
d'une manière de plus en plus systématique.

A Comines, en Flandre, un nouvel attentat
vient d'être perpétré. Beaucoup de femmes et
d'enfants de cette région proche du front ont été
évacués récemment à Roubaix. Les hommes et
les jeunes gens ont été retenus par les Allemands ;
ils doivent eSeoluer les travaux de défense mili-
taire.

Nombreux sont les civils de la Flandre occi-
dentale déportés en Allemagne et emprisonnés
pour refus de travail dans l'intérêt de l'ennemi.
Beaucoup appartiennent à la région d'Ypres. Ces
abus ne seront connus complètement qu 'après la
libération du territoire, mais on peut dire qu 'ils
sont innombrables.

<J'ai conversé aujourd'hui , continue le corres-
pondant, avec un jeune homme de la région
d'Alost , qui fut  obligé de travailler dans les mines
allemandes. Il'fut arrêté et déporté pour une vé-
tille et contraint de se livrer à une besogne d'es-
clave, en remplacement d'un mineur allemand
mobilisé.

> C'est surtout afin de pouvoir rendre des Al-
lemands disponibles pour l'armée que tant de
Belges sont déportés en Allemagne sous prétexte
de punition encourue pour contravention, mais
en réalité pour obtenir de la main-d'œuvre. >

Commerce extérieur tie la .Disse pendant la guerre

Exportations. —> Lie total des exportations
a atteint un montant inconnu jusqu'à présent.
Il est de 1,670,000,000 fr. pour l'année 1915.
Le maximum atteint avant la guerre avait
été de 1,376,399,116 en 1913 ; l'année écoulée
dépasse donc ce chiffre de 21 % % environ.
Comparativement à 1914, l'avance enregistrée
est très forte ; elle suit une marche parallèle
à l'élévation , aussi très marquée, du volume
exporté.

Il est intéressant de rechercher dans quelle
mesure les différentes branches industrielles
ont participé à ce mouvement.

Groupes d'articles 1915 1914 1913 1912 1911

I en millions de irancs
Broderie . . . .  182 158 210 219 215
Industrie horlogère 142 125 187 178 168
Soieries . .. .  128 115 113 115 109
Machines . . . . 121 92 115 110 98
Chocolat . . . .  91 55 58 55 47
Tissus, de coton. . 75 36 36 37 38
Fromage . . . .  73 66 70 65 63
Soie brute . ..  65 28 36 37 32
Rubans de soie . . 60 48 42 41 40
Lait condensé . . 47 47 44 47 39
Filés de coton . . 44 19 17 17 17
Schappe . . . .  29 23 28 28 29
Couleurs d'aniline. 29 27 25 26 25
Chaussures . . .  28 20 19 14 11
Bonnetterie . . .  19 15 17 16 14
Ouvrages en paille 17 13 15 17 18

TOTAL: tG principaux articles I 150 8 87 l_030 l£22 J363

Exportation g lobale . I 670 I 187 U76 |_o58 1 257

Or, tous les groupes , sans aucune excep-
tion , ont participé à cette reprise, en particu-
lier les machines, les articles de précision, les
produits chimiques, les chaussures, les pro-
duits alimentaires, plus particulièrement le
chocolat et le fromage, etc. L'amélioration est
également très prononcée pour les industries
textiles, qui , cependant , à part les soieries,
ont eu à souffrir  de la rareté de la matière
première. Il faut constater qu'une bonne par-
tie de la plus-value ' est due au renchérisse-
ment des matières premières. Dans 'l'ensem-
ble, on peut donc dire aujourd'hui que nos
grenelés industries d'exportations ont jusqu'à
présent moins souffert du cataclysme euro-
péen qu 'on aurait pu le craindre au début des
hostilités. Ajoutons, toutefois, que ni les bro-
deries, ni l'industrie horlogère n'ont pu re-
conquérir le niveau d'exportation d'avant-
guerre.

(< Bulletin du Bankverein suisse ».)

Observations faites à 7 h. 30, 1 b. 30 et 9 b. 30 _ . »
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL________ . _ . _____

Temp.endeg.cent. || | Y1 dominant -g
I 13 I ' a
« Moy- Mini- Maxi- §| - 

genne mum mum pq H £ g

9 14.7 11.1 19.5 722.2 variab. faible couv
10 15.1 9.4 21.2 720.4 E. » brum
lt. 7 h. Va : Temp..l2.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 9. — Brame le matin ; le ciel s'éclaircit vers 7 h
du soir.

Du 10. — Brouillard épais sur le sol jusqu'à 9 h. V
du matin. Soleil perce vers 11 heures. Coups de ton
nerre à l'E. entre 7 et 8 heures du soir. Eclairs pen
dant toute la soirée. -
m . .mu ' ' 

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

Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 10 septembre (7 h. m.) 430 m. 03C
11 » 429 m. 03C
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280 Bâle IB Qq. nuag. Calme
543 Berne 10 TT. b. tpa. >
587 Coire 13 Couvert. »

1543 Davos 7 » >
632 Fribourg 12 Quelq. nuag. >
394 Genève 13 Tr. b. tps. >
475 Glaris 12 Couvert. >

1109 Gôschenen 11 » >
566 Interlaken 13 Quelq. nuag. »
995 .La Ch.-de-Fonds 11 > >
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 15 Tr. b. tps. »
337 Lugano 14 » >
438 Lucerne 13 Quelq. nuag.^ >
399 Montreux 16 » ' >
479 Neuchâtel 13 » »
505 Ragatz 14 Couvert. >
673 Saint-Gall 15 » »

1856 Saint-Moritz 7 > >
407 Schaffhouse 15 » >
562 Thoune 11 Quelq. nuag. >
389 Vevey 14 » >

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 14 Convert. »
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Dans un discours prononcé dimanche à l'as-
semblée libérale de Corcelles, M. Otto de Dar-
del . a motivé comme suit la raison d'être de
la ligue patriotique romande :

Indépendamment de nos difficultés écono-
miques, toute une série de faits d'ordre moral
pèsent comme un lourd fardeau sur notre vie
publique : la démocratie suisse privée de ses
droits souverains ; le palais fédéral enveloppé
d'une atmosphère d'ombre et de mystère qui
lui donne une vague ressemblance avec le sé-
rail du Grand Turc ; l'affaiblissement du pou-
voir-politique réduit à accepter sans broncher
les pieds de nez des chefs de l'armée ; le gage
'donné aux éléments belliqueux de la Suisse
allemande par le commandant de la lime di-
vision dans une lettre dont toutes les recu-
'làdes et tous les replâtrages n'infirment pas la
'signification menaçante ; le parti-pris germa-
nophile des milieux dirigeants de la Confédé-
'ratiôn , les inquiétudes croissantes de la Suisse
'romande qui se sent majorisée, tout cela nous
renseigne avec une clarté aveuglante sur le
sérieux presque tragiqu e de notre crise "natio-
nale.
' "Cette erise pourra-t-elle être conjurée ? Nous
avons tous la volonté de travailler à cette œu-
vre dé salut public. Mais alors cessons de nous
gargariser avec de belles phrases sur la néces-
sité de regarder seulement ce qui nous unit et
de passer comme chat sur braise sur ce qui
nous divise, si nous ne nous berçons plus de
l'illusion que la défaite des empires centraux
aurait pour résultat quasi miraculeux la
transformation subite de l'état d'âme si spé-
cial de nos gouvernants ; si nous nous ap-
puyons solidement SUT les réalités au lieu de
poursuivre des mirages.

Les faits nous permettent de constater
qu 'unie aux masses populaires du reste de la
Suisse par une affection sincère et par un at-
tachement profond à la patrie commune, la
Suisse romande ne possède pas à Berne la
part' d'influence à laquelle elle peut et doit
prétendre. Nous y sommés traités en mino-
rité, nous nous y trouvons dans la posture in-
confortable du pot de terre cheminant de Con-
servé avec le pot de fer. Cela ne devrait pas
être. Il est . d'importance vitale poUr notre
pays que la Suisse romande puisse faire en-
tendre sa voix mieux que ce n 'est le cas main-
tenant.

La ligue romande à laquelle se joindront ,
il faut l'espérer, les citoyens romands sans
distinction de partis et des patriotes de toute
la Suisse, la ligue romande fera donc tous ses
efforts pour que les deux parties de la Suisse
soient placées sur un pied d'égalité. A cet
égard la constitution de 1874 est devenue in-
suffisante. S'il est utile et convenable de con-
server aux cantons les débris de leur souve-
raineté, il est encore plus nécessaire d'adop-
ter des : meS'Uires qui protègent, garantissent
et renforcent la position de la Suisse romande
dans le corps helvétique.

Ligue patriotique romaude

Monsieur Auguste Christinat et ses trois enfants
Berthe, Albertine et Germaine, Monsieur et Madame
Henri Darrlel-Schwab et leur flls , à Saint-Biaise, Mon-
sieur et Madame Henri Dardel-Perret et leurs en-
fants, Madam e et Monsieur Charles Sandoz-Dardel
et leurs enfants. Madame et Monsieur Panl Naine et
leurs enfants, Mademoiselle Cécile Christinat, ainsi
que - ies familles alliées Christinat Dédie. Dubois,
Dardel, Perret , Bonny, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Mariaunc-Consta cce CHRISTILVAT
née DARDEL

leur chère et regrettée épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et nièce, que Dieu a retirée à lm
vendredi 8 septembre, dans sa 30ma année, après une
longue et pénible maladie, patiemment supportée.

Neuchâtel , le 9 septembre 1916.
Ne pleurez pas. mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 11 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rocher 32.
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— Le chef de la maison Georges-Marc Bagonod,
forges et ateliers de constructions mécaniques, à
Noiraigue, est Georges-Marc Bagonod, domicilié à
Neuchâtel. Cette maison reprend l'actif et le passif
de la société Forges et ateliers de constructions mé-
caniques Bagonod et Bicohini, radiée.

— La raison Ch. Gogler, meubles et tapissier, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite de
faillite.

— La ¦ société anonyme Boucherie Sociale, à La
Chaux-de-Fonds, a été déclarée dissoute par déci-
sion do l'assemblée générale du 3 août 1916. Son bu-
reau a été chargé de la liquidation.

— La liquidation de la société anonyme Compa-
nie Nomis (S. A.) en liquidation aveo siège à La
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette raison est ra-
diée.

— La société anonyme Nouvelle Fabrique snisse
d'allumettes, dont le siège est à Fleurier, a révisé
ses statuts. La raison sociale est modifiée en celle da
Fabrique suisse d'allumettes S. A. Le capital social
a été porté de 88,000 fr. à 200,000 francs.
i wimiiii iiirnamuii iiii-»-B-B_-_-a-w__-»_--M-a-----M--i

Monsieur Fritz Guye, a Bevaix, ainsi que les famil-
les alliées font part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle Elise GUYE
leur chère sœur et cousine, que Dieu a rappelée :\ lui,
aujourd'hui 10 septembre, dans sa 78™» année.

Bevaix, 10 septembre 1916.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra,. quand
môme il serait mort. Jean _J, 2û

L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 12 sep*
tembre, à 1 h. Vs après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

- Les familles Tournafol , ainsi que les familles alliées
font part à leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Vve TOURMF0L née REUGE
décédée auj ourd'hui, à 5 heures du matin, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 77 ans.

Neuchâtel, le 9 septembre 1916.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Eue Fontaine André 44.

Les parents, amis et connaissances de
Madame STUBI

sont avisés de son décès, survenu le mercredi 2 août
1916, dans sa 74me année, à son arrivée â New-York,

Neuchâtel, le 9 septembre 1916.

Mademoiselle Juliette Ambuhl, à Aubonne, Mon-
sieur et Madame William Ambiihl et leurs enfants, à
Philadelphie, Monsieur et Madame Auguste Ambuhl
et . leurs enfants, à Aubonne, Monsieur et Madame
Aloïs Ambuhl, a Neuchfttel , ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur Auguste  AMBtÎHL
leur regretté père, grand-père, beau-père et parent,
que Dieu a repris à lui, le 9 septembre, dans sa 76œe
année.

L'enterrement aura lieu à Aubonne, lundi 11 sep-
tembre, à 2 heures.


