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Cri d'alarme!
il Tout est si cher, comment allons-nous faire faoe

I à nos dépenses ?
Eh bien, Mesdames, avant de faire vos aohats en §

Blouses , Jupons , Manteaux  ̂«**
yS.dptM SiÂ pour jeunes filles et enfants, grand choix

Bonneterie, Gai, Bas , CMnssettes, etc., *_

I

rendez-vons com[)te que chez nous la _____^_?©J__»fE__-_.C_-__.J§©

est de toute première qualité

et à des prix très bas
«ra&gpi|||̂  Réclamer nos tickets d'escompte "̂ fjSjtf»
lypillr Fr. 30 vous donnent droit à fr. 1 en marchandise É̂&Ui

I 

Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & C1* g
RUE SAINT-MAURICE 10 j ' |

cxa BOCAUX A CONSERVES I
éBtof fermeture hermétique

f~§?? Bocaux à conserves
p m  système Schlldknecht-Tobler. \
I •$& Jattes à confitures. H
S--J1 Bocaux à confitures , verre.
*—S  ̂ Pap ier parchemin. Presses à fruits. ||

_ a n *  * - — - - — — ¦*. J- J^ ^  — ..— ^ .—  .» ^.
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DEM. A ACHETER

Aclat de dêcliets de papiers et cartons
aux plus hauts prix du jour

Teigne Arthlir BESSON „2ïï£.! 4
On cherche â domicile

§ de tous genres
I Société du sac et de matières

ill brutes s* A> ' B(IRNE m

flfMgff*" BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE "___*£*__
mS-' à l'imprimerie de ce journal ^»U_
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Excellents #

? CORSETS j
1 „LAVABLES" |
2 chez S
I GUYE-PRÊTRE |

Liens poar gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL

Savates de gymnastique I
_

^N<  ̂
Série Pr. i

Chaussures J.RIBTH I
Place de l'Hôtel-de-Ville Jl

j tfg™ MI «ftaaaara «a BERL .aagfrEEa aa tzp &ikMhsa Eia aaa__Si«ai ¦_ (a_____i «I Wi^
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Jaquettes tricotées laine, pour dames, • j
12.50 , 13.50, 15.--, 16.50, 18.- M

Jaquettes tricotées soie, pour dames, m
g 15.-, 17.50, 20-, aa.50 ti

j  Jaquettes tricotées laine, pour enfants, Y.
f I 6.75, 7.50, 8.25, 9.-, 9.75, 10.50 |
M Robes en laine pour enfants et fillettes, Y'

I

1 18.-, 10.-, 14.-, 12.-, 10.-, 8.-- ¦
Robes en velours pour enfants et fillettes, H

22.-, 20.-, 18.-, 16.» H
Bérets pour enfants, en diverses couleurs, "

3.25, 3.-, 2.50, 2.-, 1.75, 1.25, 0.95 g

S 

Casquettes pour garçons et hommes,
3.-, 2.50, 2.-, 1.75, 1.40 |

Casque à mèclses en soie, au choix, seulement 1.50 ||
¦ 3000 m. tissus pure laine, pour robes et blouses,

! e n  
noir , bleu, gris, rouge et façonné, le mètre, dep. 1.75 à 8.-- iY

-Lingerie couleur pour enfants, fillettes et dames, j j !
très bon marché.

i 150© blouses pour dames, en laine, soie et mol- m

I

leton, nouvelles façons, choix immense. a,
Manteaux et Costumes pour dames, en noir et 1

couleur, grand choix. | S
m Complets de garçons et jeunes gens, " - ¦_

8.--, 10.-, 12.-, 15.-, 20.-, 25.- S
jji Complets pour hommes, en drap, 35.-, 40.-, 45.-, 50.— 'M

¦ Magasins de Soldes et Occasions j
| Jules BLOCH - Neuchâtel §
|| RUE DU BASSIN -— Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf 'SB
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il Malgré la lusse énorme „ 1
nous sommes décidés de vendre notro stock
de Chaussues pour la saison à tout ancien tj
prix, j usqu'à ce que la nouvelle marchandise B
arrive. m

Il Nous avons des quantités de

1 CAFIGNONS - PANTOUFLES I
i LISIliBES - SOULIERS D0UBLÉ3 1
j ! pour hommes, ' i

dames, f illettes, garçons et enf ants ;

1 CMx énorme en I
1 Souliers ie luxe, sport el oruinaîres

t Magasin spécial de

i [IiiikSiliÉEÉi j
É j Se recommande, Achille BLOCH. i S
jj___w____M_i i jfipjp

AVIS OFFICIELS
¦

"À, &£, I COBOnjBTB
mtf & de
Uli j Corcelles-
ïtçmÊi Cormondrèche

Paiement île la conlrMon
phylloxérique

MM. les propriétaires de vi-
gnes sont informés que la con-
tribution phylloxérique pour
l'année courante, au taux de
25 centimes l'are, est payable
dès ce jour et jusqu'au lundi 9
octobre, au plus tard, au Bu-
reau communal.

Passé ce délai, la perception
se fera aux frais des intéressés.

Les paiements peuvent se fai-
re h notre compte de chèques
IV 229.

Corcelles-Cormondrèche, le 9
septembre 1916.

Conseil communal.
P—¦gra———i———i

ENCHÈRES
Office des faillites ûuYal-_e-TFavers

Vente aux

enchères publiques
après faillite

L'Office des faillites soussi-
gné, agissant en qualité d'ad-
ministrateur de la Masse en
faillite de Paul-Emile Jacot,
aux Verrières, exposera en ven-
te aux enchères publiques, à
titre définitif et au comptant,
le lundi 18 septembre 1916, dès
9 heures du matin, à l'ancien
domicile du failli, Hôtel Fédé-
ral, à Meudon, rière les Verriè-
res, les biens ci-après désignés :

Mobilier de ménage : 1 bu-
reau-seerétaire, 1 pendule à oa-
binet, 1 chiffonnière, plusieurs
lavabos, des tables, dont 1 de
fumeur et 1 à jeux, 1 canapé,
plusieurs lits complets, des buf-
fets à 1 et 2 portes, 1 petit buf-
fet de service, des glaces gran-
des et petites, 1 chaise-longue,
des chaises et tabourets dont 2
rembourrés, 1 petite table de
salon* 1 fer â Jtèpassé* électri-
que, 1 contre-basse, 1 accordéon,
des draperies, stores, rideaux.
xaoïeaux, descentes ae ut, tapis
de pieds et de tables, linoléums,
lingerie, vaisselle et ustensiles
do cuisine, 1 bicyclette, 1 éta-
gère, quelques outils de jardin.

Matériel et mobilier de café :
des tables de différentes gran-
deurs, dont 1 à rallonges, des
chaises,. bancs, tapis do tables
et à jeux, draperies, stores, ri-
deaux, verrerie, vaisselle, porte-
manteaux, 1 pendule, environ
700 bouteilles et chopines de
vins de Neuchâtel, Beaujolais ,
Arbois, Mâcon, etc., quelques
litres de liqueur, 1 lot bouteil-
les vides et 1 lot paillons pour
bouteilles, 1 jen de quilles.

Marchandises, soit : un solde
pâtes alimentaires, épicerie, cho-
colat et cacao, enveloppes, pa-
pier à lettre, cigares, cigaret-
tes, tabacs, briquets a benzine
et à amadou, mèches pour lam-
pes à pétrole et pour briquets,
cartes postales, bocaux en ver-
re, thé, allumettes, petites am-
poules électriques, 1 tournant
pour cartes postales, 1 balance
avec 12 poids, 1 pupitre, 1 pla-
que en verre, 1 étagère maggi,
ainsi qu'une grand» quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé.

Comme il est dit ci-dessus, la
vente sera définitive et l'adju-
dication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Môtiers, le 9 septembres 1916.
OUice des faillites :

Le préposé,
Eug. KJËLI/ER.
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IMMEUBLES
A VENDRE

pour
cessation de oommerce
k Sajnt-Blaise, une propriété à
l'usage d'entreprise horticole et
culture maraîchère, comprenant
maison d'habitation, grange,
écurie, remises, serres, couches,
etc. Superficie de terrain : 6500
mètres carrés.
: Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c. o.

Venle d'un domaine
« Le Kondel »

Pour cause de fin de bail, à
vendre on à louer le beau et
grand domaine du Bondel (Brot
Dessus) ; du port de 20 bêteB à
cornes et 6 chavaux ; consis-
tant en deux maisons rurales
avec 150 poses environ de ter-
rain en un seul mas, en nature
de pré, champs et marais tour-
beux , superficie 403,691 m3. Fait
encore partie du domaine, une
forêt j outant la route du Val-
de-Travers, de 13,238 m2, avec
gravière en plein rapport. Ex-
ploitation de tourbe abondante
et très avantageuse. Eau et
électricité. Ce domaine, bien en-
tretenu, offre à nn amateur sé-
rieux et actif uno situation d'a-
venir. Entrée on jouissance : 24
avril 1917.

S'adresser, pour visiter le do-
maine, au "fermier Joseph Sld-
ler, Le Ronde ], Ponts-de-Mar-
tels, et pour tous renseigne-
ments, à M. L.-A. Perrin , secré-
taire municipal, Ponts-de-Mar-
tols. 25467L

. . . . I
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Domaine à vendre
à Cortail lod

Ponr cause de départ, M. Er-
nest Vouga offre a vendre de
gré à gré: son Domaine de Cor-
talllod, maison .de ferme mo-
derne, grand verger attenant,
environ 9 poses délions terrains

J de culture. S'adresser pour vi-:
sitér Sri propriétaire et polir les"
conditions au notaire Michaud ,
k Bôle. I - ; P2276N

A vendre k .

PESEUX
jolie petite maison

3 appartements, confort moder-
no, jardin ; d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sons C, K. 722 au
bureau de la Feuille dAvis.

Industriels
A vendre, à la gare de Co-

lombier, maison et dépendances,
1041 m3, fontaine.

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

S'adresser ppur visiter an pro-
priétaire, M. Félix Chable, et
pour les conditions au notaire
Michand à Bole. P226SN

$el immeuble à vendre
à Neuchâtel

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

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.

Etnde Cartier, notaire.
Pour cause de servioe mili-

taire, on offre à vendre tout de
suite une jo lie

maison
avec deux bons

commerces
Adresser offres écrites sons

ohiffre R. P. 822 au bureau de
la Feuille d'Avis.
awini—Miw l'minMwin ¦ « _¦

A VENDRE

Badine à écrire
Tost, invisible, en parfait état,
k vendre, 160 fr. S'adresser rue
St-Maurice 7, 4me étage.

OCCASION
A Vendre 1 lit de fer 1 K

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

A vendre, faute de plaee, grande

armoire antique
en noyer. S'adresser Vieux Châ-
tel 11, rez-de-chaussée.

En vente chez
FŒTISCH Fr=s s. A.

Ouvrages d'internés
français (Cortaillod)

—' w ¦ msaaaitieaamammmmmmmmmaasammmm
A vendre une

BAN QUE
sapin usagée, 2 m. 90 de long,
65 cm. de large, 90 cm. de haut.
Demander l'adresse du No 854
au bureau de la FeuUle d'Avis.

A remettre
pour cause de santé, une bonne

libraine-papeterie
Ecrire sous M. J. 851 au bnrean
de la Feuille d'Avis. 

A vendre, faute d'emploi, un

lit en fer
à une plaoe, remis à neuf. S'a-
dresser, de 1 à 6 heures du soir,
faubourg du Crêt 7, au rez-de-
chaussée k gaucho.

A
~

7£_TDHE
lits, lavabos, table de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, malles, machines
à coudre, chaises, vitrines, éta-
gères, escaliers, séchoirs, pupi-
tres, tabourets de piano, régula-
teurs, piano, pharmacies, coû-
teuse. Ruelle Breton 1, rez-de-
chuussée, vis-à-vis du Temple.

Cheval
donble poney, très allant et
sage, est à vendre. S'adresser à
MM. Perrin et Cle, Gare, Lau-
sanne. 32932L

PRUNEAUX
colis 12 kg. **. 11 fr. 20, 25 kg.
21 fr. 50. Tomates, 10 kg., 6 fr.
Franco1 Emile Felley, Saxon, co

A vendre de bons

fagots de hêtre
et du

beau cartelage
do hêtre , ainsi qne des dazons,
rendu 4 domioile. S'adresser à
Alfred Perrin fils, La Tourne.

GEORGES
NEUCHATEL :-: Rue de l'Hôpital

Cannes

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

Poqr plus grandes quantités,
prix à convenir.

Mûyer-Muller, fruits, Nieder-
blpp. 

Bonne occasion
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.
Ce* meubles sont usagés, mais

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

S'adresser ohez J. Perriraz,
tapissier, faubourg de l'Hôpl-
tal 11. 

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

IWIL
Complets sur mesure, coupe

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

Occasion sans pareille
900 francs

A vendre une superbe cham-
bre à coucher de toute beauté,
ébénisterie très soignée et ga-
rantie sur facture, composée de
2 lits jumeaux double faoe (ap-
pliques nacre), 2 jolies tables de
nuit à niche (appliques), 1 beau
et grand lavabo aveo grande
glace biseautée, beau marbre
blano à gouge et démontable,
une belle grande armoire à gla-
ce k 3 portes, démontable.

Cette chambre à coucher en
noyer (riche), aveo appliqués,
sera cédée exceptionnellement
à 900 f r.

AUX ÉBÉNISTES
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

IVench&tel

Maison suisse et de confiance

A vendre d occasion
une grando baignoire « Jagag »
avec ohauffe-bain au gaz et
appareil < Coolis > pour le vi-
dage de la baignoire. Le tout
ù l'état de neuf et à un prix
modéré. S'adrosser Parcs 120,
rez-de-chaussée à gauchê  

Matériel d'encavaqe
A vendre : laegres en blanc,

ovales et ronds de 1500 à 5800
litres ; un pressoir Rauschen-
baoh, de 35 gerles, une pompe à
vin avec tuyaux, cuves, ete. ;
de plus uno machine à boucher,
uno tireuso à vin. — S'adresser
par écrit sous X. Z. 813 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On demando à acheter une
Coupe

du TIR F É D É R A L
de Neuchâtel

S'adresser à Hermann Pfaff,
orfèvre, Place Purry 7. 

Machine à coodre
d'ocoasion serait nehotée. Offres
écrites aveo prix sous L. B. 844
au bureau de la Feuille d'Avis.
—Kg—emammemmmamenTsxtserKire.Ktnit\i\ettsje—•—

On demande à acheter nn

pousse-pousse
Offres éorites aveo prix à K. G.
858 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On demando à acheter une

machine à bouclier
le Champagne

Adresser les offres éorites à
M. 835 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Occasion avantageuse de ven-
te pour

.FJLATINE!!

Avant de vendro ailleurs,
veuillez me faire votre offre en
indiqnant prix et quantité. D.
Stelnlauf, il Zurich, Stampfen-
bachstrasse 30, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446g

*msme*g***** *̂m*mmmmmmmmmmmjmmm *m

* —————%1 ABONNEMENTS 3
i an 6 moit 3 moit '

En ville, par porteuse 9.60 4.80 i.40
» par la poste 10.60 5.3o 1.65

Hors de ville, franco JO .6O 5.3o 1.65
Etranger (Union portai.) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, io centimes en sus.
Abonnement psyi pn chèque postal , sans frais..

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

, Vente au numéro aux biotquet, gares, dép ôts, ete.

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

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

Suisse el étranger, la ligne 0.10; 1™ Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.i5.

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

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

p contenu n'est pas lié . une date. 1
—¦ -

| Seyoïi S®, Ier étajyê 1
I Toile blanche pr lingerie I
Il à fr. 1.15, 1.25, 1.35, 1.40, M 5, 1.50, 1.60 et 1.75 le mètre M
I CRETONNE pour tablier à 85, 95 et 1.10 le mètre tr\
I COTONNE , largeur 100 cm., à partir de 85 cent, le mètra I ;

Tabliers ronds en alpaga noir 9]
à fr. 4.20, 4.30, 5.85 et 6.15 la pièoe J ;

_a Se recommande. M™» WUTHIER. I J -

AVIS DIVERS

Mercredi 13 septembre

Foire d'Estavayer
Départ de Neuchâtel 6 h. 80 d»

matin.
Société de Navigation.

M. MarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque j endi à Neu *
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à th .  l/«

Traitement des luxations (entorses
foulures , etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

PM-eVIRCHADÎ
Rue de la Serre 5

recommencera le 18 septembre
ses

Cours de dessin, pein-
ture , métalloplastie , cuir
repoussé, pochoir eto.
Cours spéciaux pour enf ants

l"6 Alice VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

recommencera le 18 septembre
ses

leçons de piano
et ses

COURS de SOLFÈGE
et Théorie musicale

Pension-famill e
Bonne pension bourgeoise, dî-

ner seul B1 on le dôBlro. Beaux-
Arts 5, ler étage.



' FEUILLETON ÛE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, ;
m ' ' ma

PAR 1S

EDMOND COZ
IP. IPI I ,.  I

Son esprit, bien plus féminin qu'elle ne le
croyait, avait ressenti l'outrage reçu sans vou-
loir admettre qu'elle en était elle-même la cause
effective. Sa rancune , d'autant plus grande que
d'impression produite sur elle avait été plus pro-
fonde, l'avait livrée sans résistance à l'ascen-
dant de la Cheyverolle qui haïssait les maîtres
d'Arguèze.

Pendant l'excursion qu'ils venaient de faire
ensemble, Louise avait éprouvé une certaine dé-
tente envers son cousin , et cela non seulement
en raison de l'offense qu 'elle lui avait faite et de
la conversation sérieuse qu 'ils avaient eue ensem-
ble, mais aussi parce que se glissait en elle avec
une souplesse de serpent le sentiment d'amour-
propre satisfait.

Andéol lui avait reconnu certaines supériorités
indiscutables, puis séparée d'Elise et rendue plus
avenante par son plaisir favori, éloignée de la
Cbeyverolle qui , depuis la première visite de M.
de Montfortzal , la harcelait de ses réflexions
haineuses, la meilleure partie d'elle-même re-
montait à la surface.

Aujourd'hui, c'était mieux encore, elle avait
sondé tout ce qu'il y avait de découragement et
de tristesse navrante dans la misère du castel
d'Arguèze et dans l'existence vide d'Andéol.
Aveo sa nature absolue et primesautière, elle
avait admiré sans restriction le sacri fice entier

Reproduction autorisée pour tous leB Journaux
ayant un tr^é ay«& la Société â_%" Gens de Lettres.

de son patrimoine et ce beau dédain de l'argent,
qui était un des traits distinctifs de ©on <saTac-
tère à ©lie et qui mène tout droit au désintéres-
sement chrétien sous sa forme.la plus évangéli-
que.

Mais oe qui lui avait enserré le cœur puissam-
ment, c'était d'avoir consolé, relevé, fortifié An-
déol, et d'avoir été relevée par lui, d'avoir chassé
avec ses mains ce désordre qui l'étréignait avec
des tentaioules de parasite malfaisant, de s'être
en quelque sorte dépensée pour lui ; elle s'atta-
chait en se donnant elle-même ; malgré le mé-
pris qu'elle 'avait de son propre sexe, elle en pos-
sédait pourtant les délicatesses, les plus raffi -
nées. En somme, elle s'était toujours ignorée, et
les autres la connaissaient mak„

Ce soir-là,, exténuée» par sa longue traite au
•pas, une allure qu'elle ne pouvait supporter
longtemps, elle remonta de bonne heure dans sa
chambre, heureuse d'être seule avec ses pensées,
tandis qu'Elise disait ironiquement à Rambert :¦< Il fa.ut que votre sœur soit bien malade pour
avouer qu'une course à cheval la met à bout ! >

... Louise fut rêveuse pour'la première fois de
sa vie... Elle Tevoyait Arguèze dans «es plus pe-
tits détails. Elle s'entretenait aveo Andéol des
embellissements à faire ; elle causait encore avec
lui des grandes choses qui élèvent l'âme. Et le
sommeil la surprit ainsi, ise disant que cela de-
vait être bon de rendre les autres heureux, et in-
consciemment c'était à l'adresse d'Andéol que
ce souhait était formulé.

Le miracle de la création de la femme se» re-
nouvelait en elle. Tous les trésors de tendresse
et de dévouement se réveillaient après avpôir
sommeillé trop longtemps sous l'enveloppe mas-
culine. C'était îa force d'expansion de leur pré-
sence latente, ne pouvant arriver à ee faire jour
sous la violence de ses sentiments, qui avait
causé sa propre erreur sur elle-même ; elle s'é-
tait tournée vers le passé, embelli et revêtu du
saint vernis des temps parce que , heurtée sans
cesse dans chaque action de sa vie, ce passé aveo
son irréalité semblait geul répondre à ses aspi-

rations de générosité chevaleresque, unique
point sous leqiiel elle l'envisageât dans ses heu-
res d'enthousiasme ! Elle le voyait si grand , si
beau, si noble.

Mais maintenant elle venait de trouver un
'aliment à sa jeune ardeur, pure comme ce trei-
zième siècle dont elle était éprise, et voilà pour-
quoi la femme se manifestait tout à coup dans
sa grâce naturelle, dans la plénitude de son
charme et de sa mission, mais qui absorbée
encore par la causse même de sa transformation
ne se répandait pas . encore pour tous en charité
et en indulgence.

Cependant la nature d'autrefois accepterait-
elle une défaite aussi prompte et céderait-elle
entièrement la place à l'Eve nouvelle ?

Il y avait en tout cela une base trop fragile.
Certes, Louise s'élevait plus haut qu'elle ne l'a-
vait fait encore, mais l'humanité avait encore
une plaoe trop grande et trop absorbante pour la
solidité d'un revirement si subit.

Le bon grain était lancé à plein© volée. Mais
cette âme si agitée le recueillerait-elle pour le
faire fructifier ? N'avait-ielle pas subi trop d'in-
fluences néfastes, donné trop de preuves de fai-
blesse personnelle dans ce qu'elle appelait c sa
force envers les autres > ? Allait-elle appeler à
elle tous les secours nécessaires à la grande
lutte ? Allait-'elle transformer en pénétration
profonde ses pratiques religieuses, suivies jus-
que-là avec plus de fanatisme que d'esprit .de
foi ? Ramènerait-elle à la pratique de chaque
jour ses beaux élans vers le sublime ? N'allait-
elle pas plus compter sur son énergie propre que
sur les secours d'en haut ? N'allait-il pas lui fal-
loir, pour arriver à- la victoire complète sur ses
longues rébellions subir quel qu'une de ces épreu-
ves décisives dont on sort broyé parfois , mais
complètement pétri par la main de Dieu pour
l'accomplissement de l'œuvre marquée dans cette
partie du plan divin tracé pour chacun de nous ?

Le lendemain , chacun fut surpris du change-
ment subit 'qui s'était opéré chez la jeunes fille.
Elle «/vait apporté à sa toilette jm soin /v»o«u*i

de recherche, qui la rendait presque méconnais-
sable.

Elise, qui l'avait raillée tant de fois sur le dé-
sordre de sa coiffure et 'de ses vêtements, de-
vina vite qu'il y avait, derrière ce changement
si prompt, une cause secrète. Elle l'attribua à un
sentiment de coquetterie, le seul auquel , avec ses
habitudes frivoles , elle était accessible, ne se
rendant pas compte que de 'désir de plaire pou-
vait procéder de plus haut. Elle 'aurait donné
beaucoup pour savoir ce qui s'était passé la
veille à Arguèze. Mais le marquis ©t Mlle d'Au-
bergeas avaient simplement dit qu'ils s'étaient
arrêtés chez M. de Montfortzïal, sans donner au-
cun détail.

A défaut de l'intelligence du cœur qui fait de-
viner tant de choses, Elise possédait l'instinct
très développé de son intérêt personnel.

Elle avait perdu sa mère très jeune, son père,
fort indifférent en matière de religion, l'avait
placée dans une maison laïque de Lyon où l'on
recevait une éducation 'Superficielle que certai-
nes personnes taxaient de très brillante et qui
ne cherchait guère d'autre point d'appui que l'a-
mour-propre développant à outrance l'égoïsme
des jeunes filles.

A peine Elise avait-elle ressenti un effleu-
rement de piété à l'époque dé sa première com-
munion. Le catéchisme avait été pour elle une
leçon quelconque, un mot à mot dont le sens la
préoccupait moins qu'une rédaction d'histoire
ou l'explication d'un problème d'arithmétique.

Le sol était prêt pour tous les mauvais fer-
ments. Il n'y avait qu'à jouir de la vie présente
et en tirer le meilleur parti possible, en obser-
vant certaines règles de convenance et de correc-
tion dont une femme, dans certain monde, ne
peut se départir, mais qui permettent la haine,
l'envie, l'intrigue, tous ces vices de l'esprit que
l'on dissimule par décorum autant que par pru-
dence et dont on profite journellement, sans
scrupules, ou en leur imposant silence, s'ils font
entendre un importun murmure.
- —~^-~^.û  
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Egaré
une machine à écrire SMITH PREMIER, modèle 10,
N° 130,651. Bonne récompense à la per-
sonne qui pourrait fournir des renseignements
utiles à l'adresse : Case lettres 14716, poste princi-
pale, BERNE. _
n^ai^__________________________a___i_H_i_i_B_nB_H-_-____i

m W_*\ f \M  ¦ éf à. Un programme de toute beauté a

flPOl I SI = Quand .7= 1
"' Z_S___J printemps revint j
Grand drame en 5 actes, interprété par la célèbre tragédienne B
M110 Jacobini . — Scènes les plus variantes : Course» de g

B 
taureaux en Espagne, Incendie «l'un grand théfttre.

Décors les plus somptueux.

I D  

fl f ^  A T\ 1_l clans Ia Drulante comédie en 2 actes :

Km AU IN Vengez-moi mon gendre
Grand fou-rire. — La scène se passe à Montmartre.

Autres grandes vues - Drames - Documentaires

Institut Dentaire
DE NEUCHATEL , .

Place Pnrry — ï , rne de Flandres
MAISON SUISSE Téléphone 2.85 MAISON SUISSE

Spécialité d'aurifications faites à la main

HP g m m m __. m m m m m m m m m m m m |p
| Nouveau triomphe |
H de la bicyclette
H _jpa .r** Wm _n_ H

le 10 septembre

Grande course nationale
g BERNE-GENÈVE 165 km. |

Ier A. Grandjean , de Neuchâtel J
| sur ,, CONDOR "

; Grâce à sa Mèie bicyclette ,, CONDOR " gg
g» A. Grandjean gagne 8 courses successives, ce p ;

qui prouve la supériorité incontestable de
|| notre célèbre marque nationale ——— J j

USINE A COURFAIVRE

i MAGASIN A. GRANDJEAN S
[ff NEUCHATEL — Saint-Honoré 2

^_i_i_i__i_i__i_a___ __i__ i___ ___ _iii_g__i_iBB
Petite Salle des Conférences

Domenica 17 Settembre, ore 2 p. m.

CONFERENZA
del Prof, e Past. MASTROSTARDI

sur

« La fine del potere temporale »
¦'¦¦-¦- —— - " ¦ " '¦'¦ ¦ ' ¦ - ¦ ¦-  • w

_ W\ Wt\ i f A _fï Hf! PROGRAMME dn 8 an 14 SEPTEMBRE

j| JO! m m  JÛI ff | |ng Ji I 7nff onoïi/p fjp \_\ SniTItTIfi en 3 parties j
\_m I La plus grande vision de guerre proj etée jusqu'à ce j our. I ;j

INVITATION I D® ^a mOrt * l'aïUOnr Grand drame en 4 parties. | j
S La présentation de ce coupon Les tjailiS blailCS de Saillt-Cyr Drame patriotique. |||H à la caisse donne droit tous les _ . , „, . , Ren

gil jours, sauf le dimanche soir, aux f ea TO le LnimpanZÔ (du Cirque de la mort) |; ;
m prix réduits suivants : et AUTRES TUES INÉDITESs§3 Réservées , 0.75 I Deuxièmes , 0.50 —-—— —-——— ———7—— B9
WÊË Ppnminr ne n RO Trnisinmpa n in Proch ainement : lia IMligence du Mont-Cenis _¦¦:. . ¦{m Premières , u.bu | 1 roisiemes , u.3U gulte du CWv* de lft mort> j m

AVIS
'J *V~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste poar
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "9C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
-

Pour cause de départ , à loner
8 ohambres aveo cave et bûcher.
Ruelle Du Peyrou 1, ler étage,
dès 6 heures du soir.

Appartement
à louer pour époque à convenir,
3 chambres, chambre haute et
dépendances. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 48, 2mé.

A LOUER
au faubourg de l'Hôpital 12, dès
maintenant, beau logement de
S ou 5 chambres, dépendances,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral, terrasse. S'adresser chez
Attinger frères, place Piaget 7,
an rez-de-chaussée. c. o.

A loner aux Fahys
appartement de 8 chambres,
électricité. Prix : 30 francs par
mois. S'adresser Etude Berthoud
et Jnnler, nota ires, Musée 6.

A loner, tout de suite ou pour
le 24 septembre, un joli loge-
ment de 2 ohambres, rue du
Seyon. S'adresser rue du Pom-
mier 4, an bureau. 

Joli appartement à louer, 2
ohambres, ean, gaz, électricité.
Bateau 4. S'adresser au premier
étage.

Logement de deux chambres.
S'adresser Seyon 11, an maga-
sin; 

AUVERNIER
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, joli logement
remis à neuf , composé de deux
ohambres, cabinet et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adres-
ser au No 38. 

taie A.-N. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 ohambres , jardin , terrasse:

Beaux-Arts , Evole.
6 à 6 ohambres , jardin : Sa-

blons, Vieux-Châtel , Passage
St-Jean, rue de l'Hô pital.

4 ohambres : Sablons, Evole ,
Les Draizes, Ecluse , Château ,
Moulins.

5 ohambres : Evole , Gibraltar ,
Tertre , Rocher , Temple-Neuf ,
rueFleury ,Château ,Coqd'lnde.

2 ohambres : Temp le-Neuf , Eclu-
se, Château, Moulins, Trois-
Portes.

1 ; ohambre et cuisine : ':¦ Rue
Fleury, Moulins.

Magasins et ateliers : Mont-
Blanc , Ecluse , Moulins, Châ-
teau, Quai Suchard.

Cave : Pommier.
A louer, ii Clos Brochet, dès

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

Faubourg de l'Hôpital 6,
-CEIJOHATEIi

A louet immédiatement ou
Tpour époque à convenir, à l'E-
cluse :

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

1 appartement de 2 ohambres,
ouisine, réduit et dépendances
et électricité.

1 appartement de 3 ohambres,
saisine, dépendances et électri-
cité.

Ponr tons renseignements, s'a-
dresser & l'Etude. o. o.

A louer, ruo du Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt du
Cardinal, Crêt-Taconnet 10. co
. Ponr concierge, appartement
de 8 ohambres, situé à la rue
Louis Favre. Conditions favo-
rables. — Etnde Petitpierre et
Hôte, Epanchenrs 8. 

Sablons, 3 chambres aveo gaz ,
électricité. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8. 

'Dans maison d'ordre
et de toute tranquillité, aux
abords immédiats de la ville,
à louer à une ou deux person-
nes, pour époque à convenir,
'Joli rez-de-ohaussée de 8 cham-
Ibres, cuisino et dépendances
'd'usage, jouissance de lessive-
rie, petit jardin, gaz, électricité.
Prix modéré. Demander l'adres-
se dn Ko 820 au bureau de la
FeuiUe d'Avis. . . . . ¦

IrelUe, uno et 2 ohambres et'dépendances. Prix de guerre.
— Etudo Petitpierre et Hotz,
Epanoheurs 8. 

A LOUER
immédiatement ou pour époque
à convenir, joli logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser rez-de-chaussée,
Maillefer 6, Serrières. 
• Cdte, 3 ohambres, gaz, électri-
cité. Vue étendue. Prix 512 fr.
— Etude Petitpierre et Hotz,
Epanoheurs 8. 

Quai dn Mont-Blanc, 4 et 5
chambres aveo balcon. Prix :
700 à 850 fr. Etnde Petitpierre
Ct Hotz, Epanoheurs 8. 

Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable, 5 cham-
bres. 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et jardin. Prix : S50 fr.
[Demander l'adresse dii n° 574 au
ibureau de la Feuille d'Avis, c.o

ECLUSE 33 : logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

PABCS 12: logement de 3
chambreB et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

PABCS 85 b et c : beaux rez-
de-ohaussée de 3 chambres et
'dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rne Pnrr y 8.

PABCS 81: 2me étage de 3
chambres et dépendances, bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rne Purry 8.

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

A loner tout de suite un petit
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Boulangerie Ecluse 9. 

PESEUX
A louer petit logement de 2

chambres, cuisine et dépendan1-
ces, eau et électricité. S'adres-
ser à Mme C. Martin, Modes,
Peseux. 

pour cause de départ
Logement de 5 chambres, au

soleil et dépendances. Prix : 550
fr. Bne dn Château 10, au 3me.

RUELLE VAUCHER : mai-
son de 3 ohambres et dépendan-
ces, avec jardin. S'adresser Etn-
de G. Etter, notaire, ruff Pur-
ry 8. 

PABCS 130 : A louer loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8. 

SETON 11 : Logements de 4 et
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rae Pnrry 8. 

CHATEAU 2 : logements de
2 et 3 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

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

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

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

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

2. Une grande remise pouvant
servir d'entrepôt.

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

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

Dès maintenant
on pour le 24 septembre,
& loner, rne de la OOte, lo-
gement de 4 chambres, vé-
randa. Prix 650 francs. —
S'adresser Etnde 2Tavre et
Sognel, notœires,Bassîn 14.

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

Ponr le 24 septemln .
_ louer, Petit-Pontarlier ,
logement de 8 chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser Etnde
Favre et Sognel, notaires.

f  louer dès maintenant
rne de la Côte, rez -de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Pi-ix 750 francs. S'adresser
Etude ïovre et Sognel,
Bassin 14. 

(jrîbralfar
A louer logements de 2 et 3

chambres et dépendances. S'a-
dresser Clos Brochet 7. c. o.

A loner lis maintenant :
Eue du Râteau : 2 chambres,

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

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

mois. '
Ecluse : 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Bue St-Honoré 2 : 2 chambres,

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

guel, notaires, rue du Bassin 14.

Dès fin octobre
i. loner, rue de la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Pris lOOO
francs par on. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etude
Favre et Sognel, notaires.

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

Logement* 'de 3 pièce*, 1er
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, même maison. c. o.

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

CHAMBRES
Jolies chambres meublées,

avec balcon. Eue J.-J. Lalle-
mand 1, 4me gauche. 

Très jolie chambre meublée,
au soleil, avec balcon, pension
si on le désire. Ls Favre 20, 2me

Jolie chambre meublée au so-
leil. Electricité. Moulins 2, 3me,
maison Lutz. 
Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 40, 2me
étage. 

Jolie chambre meublée, au so-
leU, électricité, piano. Avenue
do la Gare 11, au ler. 

Grande chambre meublée au
soleil. Côte 84, rez-de-chaussée.

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

Belle grande chambre meu-
blée, confortable, indépendante,
claire et bien exposée, électri-
cité. S'adresser P. Bickel, fan-
bourg du Château 15, 2me. oo

Jolie chambro meublée, élec-
tricité. ler Mars 24, 3me. 

Chambre bien meublée, élec-
tricité. Coin Evole 1, Balance 2,
2me à droite. 

Chambre meubléo, Hôpital 15,
au 3me étage. c. o.

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

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

Jolie chambre meublée
électricité. S'adresser rue Louis
Favre. 13, au 1er . c^o.

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

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

Chambre et pension
Jolie petite chambre meublée,

au soleil, avec bonne pension,
pour jeun e homme aux études.
Mme Christinat, Pension, Vieux-
Châtel 2i). o. o.

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

Quai du Mont-BIano 4, 2me
étage à droite, vis-à-vis du bâ-
timent dos trams, jolie grande
chambre meubléo pour mon-
sieur. Electricité. ô 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. o.o.

LOCAL DIVERSES

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un bon petit
café dans le Vignoble. Condi-
tions très avantageuses. Adres-
ser les offres écrites à C. '845 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir le

loca! du cordonnier
Ecluse 27. S'adresser au ler.

A IiOUER au vignoble un
bon

café-restaurant
bien situé et jouissant d'n-
ne ancienne répntatlon.
Entrée en jouissance dès
maintenant ou a convenir.
S'adresser a l'Etude Favre
et Soguel, notaires, Weu-
chfttel. 

f i  louer dès maintenant
au centre de la ville, des
locaux ponvant convenir
pour atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.
S'adresser Etude Favre

et Soguel.

Demandes à louer
On demande à loner le plus

tôt possible une petite

villa confortable
soit à Peseux ou près de Nen-
châtel. Adresser les offres éori-
tes sous chiffres A. Z. 849 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
au plus vite, en ville ou aux
abords immédiats, joli apparte-
ment de 4 à 6 ohambres, aveo
chambre de bains, gaz, électri-
cité et jardin. Offres à Case
postale 3568. 

Je cherche, dans quartier pai-
sible, ':

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

Monsieur âgé demande, pour
le mois d'octobre, une chambre
menblée aveo pension, dans nne
famille sans enfant. Adresser
les offres aux initiales A. T.,
rue du Château 13. c. o.
.!!¦¦ .M—»..̂ .Pn».-|II H I P I IP .̂ P̂H.P«WPiO,H.,
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Une bonne cuisinière
bien recommandée, oherche pla-
ce ponr tout de suite. Deman-
der l'adresse dû No 847 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. . ;

On ilésire placer
une jeune fille de 15 ans Vi
dans famille honorable pour
apprendre le français et aider
au ménage. Bon traitement et
vie de famille sont exigés. S'a-
dresser à Mme Elise Fiirst, rne
Dufour 13, Bienne. P1681U

PUCES
On cherche une

J 6UJN E F1LUS
très propre et active, sachant
cuire ; inutile de se présenter
sans de bonnes références. Mme
Keller-Gyger, Au Louvre.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et robuste, sachant fai-
re un peu le ménage et la cpi\
sine. S'adresser Pharmacie Zint-
graff , Saint-Biaise. 

On demande une
Jeune fille

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

On demande nne

Senne Pe
propre, active, de bonne volon-
té et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. En-
voyer offres avec oertificats
sous V 965 N à Pùblioitas S. A.,
Colombier. \

Seconde femme deétante
sachant bien coudre et robuste,
est demandée pour tout de suite
dans grand ' ménage. Adresser
offres Mme Clérc-Meuroh,' âvè- '
nue de là Gare 17. ï'ûN

On demande bonne

Cuisinière
connaissant aussi les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
rue du Musée 16a, Bienne.

Pour ménage soigné de deux
personnes, on cherche une

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

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle cherche
nn concies'ge

de confiance, à laquelle elle
offre une chambre bien située
et une cuisine, en échange de
services rendus deux ou trois
jours par semaine. Demander
l'adresse du No 850 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande
Jeune fille

ou ecolière pour faire des com-
missions environ une heure par
j our. — Se présenter à Mme
Sohwab, av. dn ler Mars 20.

Pâtissiers
ou boulangers

trouveraient emploi dans bis-
cuiterie. Entrée tout de suite.
Ecrire sous A. Z. 846 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
ayant fréquenté deux ans l'é-
cole supérieure de commerce de
Neuchâtel, cherche place dans
bureau ou commerce. Faire of-
fres écrites sons H. 333 L„ poste
restante, Peseux.

Confiserie Tea-Boom

cherche demoiselle
de magasin. Offres éorites, aveo
certif ioats et photographie, sous
Ch. H. 852 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

Demoiselle
sténo-dactylographe peut entrer
tout de suite dans un bureau de
la ville. Offres écrites avec pré-
tentions souS chiffres T. A. 843
an bureau de la Feuille d'Avis.

Tapissiers
Quelques bons ouvriers sont

demandés, entrée immédiate. —
Fabrique de meubles Perrenoud
et Cie, S. A., Cernier. P2405N

Garde-malade
est demandé auprès d'un mon-
sieur actuellement en traite-
ment dans une clinique et aveo
lequel il aurait à voyager par
la suite. Adresser offres et ré-
férences sous chiffre P 2276 M à
Publicitas, S. A., Montreux.

Bons ouvriers
FERBLANTIERS

pourraient entrer tout de snite
à l'Usine Deoker, Bellevaux 4,
Neuchâtel. 

On demande tout de suite un

Domestique
sachant bien traire et connais-
sant les travaux de la campa- ,
gne. S'adresser chez Paul Cres-
sier, Lugnorre (Vully).

On cherohe place de
f oevçger

pour un garçon de 13 ans. S'a-
dresser à E. L., poste restante,
Saint-Biaise. 

Une jeune fille
de 16 à 18 ans, pourrait entrer
comme aide dans un magasin
d'épicerie.— Adresser les offres
éorites sous chiffre F. _, 812 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme robuste" et sé-
rieux, sachant les deux lan-
gues, oherohe place de

COCHER
Bons certificats. Demander l'a-
dresse dn No 833 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Mécanicien associé, possédant: brevets ou ayant spécialité en
vue, de même petit atelier vou-
lant so développer, trouverait

association
auprès d'un industriel expéri-
menté. Bonne occasion pour ou-
vrier sérieux. — S'adrosser par
écrit sous ohiffre B. G. 827 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

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

Personne de confiance oher-
ohe à faire des

travaux de ménage
à l'heure. Demander l'adresse
du No 834 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche, entre Ser-

roue et le Vauseyon,

montre argent
avec nom à l'intérieur. La rap-
porter contre récompense fau-
bourg de l'Hôpital 17, 3me.

AVIS DIVERS

6 rue du Môle 6
recommencera ses

LEÇONS DE PIAN O
le I 5 septembre

Mlle S. HOURIET, prof.
Rue Pury 6

reprendra ses leçons
à partir

du 15 septembre
Piano, Solfège , Rythmi que,

Harmonium

Professeur de chant

a repris ses leçons
19 Faubourg de l'Hôpital

SAGE-FEMME
M™ ZEENDER-HOCHSTRASSER
Genève, placo Métropole 2,
près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprlcht deutsch.

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

Ecole
d'apprentis chauffeur s
Cours de 15 jours à trois se-

maines, avec obtention du bre-
vet fédéral garanti. Bonnes
conditions. S'adresser en toute
confiance à Ed. von Arx, Auto-
garage-taxis, Peseux (Neuchâ-
tel). Téléphone 18.85. P2400N

t Sage-femme di plômée t
fM "9 J. GO€JWIAT|
__ Fusterie 1, Genève T
x Pensionnaires en tout temp s _£
I Téléphone 58.81 XZ J.H. 15253 C. %

Fabrique de "produits chimiques importante cherche pour
la France

toÉMite, oflvriers et ip
Suisses romands, Français ou Italiens, ayant travaillé dans fabri-
que semblable. Offres avec certificats et date d'entrée à adresser
sous chiffres g. 5188 Q. h Pnbllcltas S. A.. Bàle. 

nmnnnaaDDaDaaLii 11 iijt.ia

§ On cherche B

pies ïeieœj
H pourKouveantésetcon- B
D fections. Certificats dési- n
S rés. S'adresser Au Louvre, B
D Neuchâtel. ?
D : d

Ecole supérieurs Des jeunes filles
et

Classes spéciales 9e français
Rentrée le vendredi 15 septembre, à 8 heures du matin. Pouf

les inscriptions, s'adresser a la direction, collège classique, toxis lea
jours, de 11 h. V« à 12 h. %

Direction de l'Ecolo supérieure.
.——-— , _—— _ 

i
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43,500 prisonniers en 8 jours
Suivant les chiffres des communiqués, du

31 août au 8 'septemhre, les alliés, S'ur le front
unique, ont fait prisonniers 41,917 hommes et
582 officiers.

Une paix durable !
BERLIN, 10. — Un notable conservateur ,

M. Hoensch, a déclaré oes jours-ci, à Ham-
bourg, en conférence publique, qu'il était
pour une paix durable. '« J'entends, dit-il , une
paix de 20 ou 25 ans, et non , comme certains
le rêvent, une paix qui durerait des siècles.
C'est à nos petits-fils de pourvoir à ce qui se
passera à leur époque. >

Dirigeables incendiés
COPENHAGUE, 11. — Suivant le « Poli-

tiken > de Copenhague, d«ps voyageurs venant
d'Allemagne rapportent qu 'un incendie a dé-
truit, près de Francfort, un grand hangjy : de
dirigeables, anéantissant quatre dirigeables
de grand modèle et 15 aéroplanes.

Des navires ponr l'Entente
Le correspondant de Londres du € Corriere

idella Sera > télégraphie :
'« Le gouvernement portugais a mis à la

disposition de l'Angleterre les navires mar-
chands allemands saisis dans ses ports. Ces
navires étaient tous plus ou moins gravement
'endommagés, patreô que les équipages alle-
mands, a-vant de les abandonner, avaient ten-
té de les faire sauter. Le gouvernement bri-
tannique les a fait réparer à ses frais, et à
présent l'importante flottille de gros navires
est prête à reprendre la mer.

Avec l'esprit de 'solidarité dont il a tou-
jours donné la preuve, le gouvernement an-
glais a décidé de distribuer pa rm i les alliés
les navires que le Portugal lui a cédés. L'An-
gleterre, la France et l'Italie recevront un
nombre égal de navires, soit une vingtaine
chacune, et le restant sera cédé à la Belgique,
aux conditions de fret établies pour les navi-
res anglais chargés du transport des vivres
dans les ports des alliés.

Question posée par nn Beïge

Un Belge séjournant en Suisse écrit au
:< New-York Herald > 'la lettre suivante :

Saint-Moritz, 1er septembre.

L'opinion fe 'est récemment émue .du. fait de
ce négociant suisse qui , ayant demandé au
| gouvernement de son pays l'autorisation
(d' exporter des marchandises en Italie, fut in-
vité par le Conseil fédéral de Berne à deman-
fder cette permission â l'Allemagne. On trou-
vera peut-être le même sujet 'd'émotion dans
îles faits suivants, dont la libre Helvétie est le
! théâtre :

Pour motifs de santé ou autres raisons ur-
gentes, beaucoup de Belges restés dans leur

(pays, malgré la guerre, sollicitent du gouver-
neur von Bissing et en obtiennent l'autorisa-
tion d'aller passer quelques semaines dans
telle ou telle localité suisse aux conditions
que voici : Ne pas circuler en dehors de cette
localité ; ne formuler aucune critiqu e contre
l'Allemagne et rentrer en Belgique exacte-
ment au jour dit , sous peine de confiscation
"de la forte caution en argent versée avant le
départ , cela sans préjudice de poursuites.
Pour plus de sûreté, ces < permissionnaires »
bel ges en Suisse doivent se présenter tous les
trois jours devant le consul allemand de leur
temporaire résidence et subir un véritable es-
pionnage. Or non seulement le gouvernement
'helvétique <tolère> chez lui l'exercice de ce
contrôle de police allemande à l'égard des hô-
tes de la République, mais il « s'y associe, il
y collabore » , en ce s'ens que là où il n'y a pas
'de consul allemand, c'est le syndic (bourg-
mestre) suisse qui se charge de surveiller les
visiteurs belges en question et de renseigner
l'Allemagne à leur sujet.

C'est au principal organe de la principale
nation neutre que je pose cette question , au
ppm d'un grand nombre de mes compatriotes :

« Le gouvernement des Etats-Unis •accepte-
rait-il, vis-à-vis de visiteurs belges accueillis
chez lui un pareil TôI© ? Jugerait-il ce rôle
compatible avec la neutralité, même en te-
nant compte d'un pacte consenti paT les vic-
times de l'Allemagne, mais consenti seule-
ment sou* la oontrainte du droit du plus
if OTt ? >

Une information de Berne dit qu 'au palais
fédéral on ne sait rien de cette affaire. Mais
voici comment on peut en expliquer l'origine.
Les autorités allemandes exigent de la part
'des Belges autorisés à se rendre dans les pays
neutres, une attestation périodique de leur
présence dans le pays désigné, apostillée sur
le passeport par un consul de l'empire.

Mais il n'y a pas partout des consuls alle-
mands. Il est possible que des Belges se soient
adressés eux-mêmes aux autorités des com-
munes- de résidence pour obtenir leur visa ; il
est possible aussi que des consuls allemands
aient prié les intéressés, au cas où ils ne
pourraient se présenter périodiquement au
consulat, de fournir une attestation de l'auto-
rité communale suisse.

Ce que l'on peut considérer comme certain ,
c'est que les autorités communales , si elles
ont apposé leur visa sur le passeport de Bel-
ges en séjour, ont cru , de bonne foi , agir dans
l'intérêt de ceux-ci , et 'si les autorités de sur-
veillance de la frontière constatent sur des
passeports de Belges des attestations d' auto-

rités communales suisses, le Conseil fédéral
no manquera pas de rappeler aux cantons par
la voie de circulaire que cette pratique n'est
pas admissible.

POLITIQUE
DANEMARK

Le cabinet Zable-Brandès-Scavenius fait
de grands efforts pour sortir de la situation
critiqu e dans laquelle l'a mis sa politique
dans l'a ffaire des Antilles danoises. Il a
maintenant l'intention de soumettre au Rig«-
dag (Pa rlement) un projet de loi basé sur la
proposition des conservateurs , d'après la-
quelle sera constituée une commission parle-
mentaire de trente membres (15 de chaque
Chambre) chargée d'examiner les négocia-
tions relatives à la vente des Antilles ; les
conclusions de cette commission devront être
soumises à un référendum.

Cependant, la condition essentielle de cette
proposition des conservateurs, la formation
d'un ministère de coalition , n 'étant pas rem-
plie , il semble peu probable que les deux par-
tis de l'opposition qui détiennent la majorité
au Landstiug (Sénat) soient disposés à accep-
ter, le projet gouvernemental.

ETRANGER
Cheminots gallois. — Un meeting de 3000

cheminots représentants de tous les districts
sud du Pays de Galles a adop té un ordre du
jour déclarant que tous les assistants entre-
ront en grève le 17 septembre si, à cette date,
les compagnies n'ont pas accordé une aug-
mentation hebdomadaire de dix schillings.

Les ouvriers new-yorkais. — Une grève gé-
nérale de tous les ouvriers de New-York, s'ê-
tendant à 800,000 syndiqués menace la ville
à la suite de l'insuccès de la tenta tive des
employés de tramways grévistes d'arrêter le
service des tramways sur toutes les lignes.
M. Gompers. président de la Fédération du
travail d'Amérique, est parti pour intervenir
dans la question de la grève générale et pour
•appuyer la demande des employés de tram-
ways. Les employés de deux nouvelles lignes
se sont prononcés pour la grève.

SUISSE
Suisse ct Italie, — On mande de Milan à la

< Nouvell e Gazette de Zurich > :
Jeudi a eu lieu , dans le bâtiment de la

Banque commerciale, l'assemblée constitutive
du comité international italo-suisse pour une
voie de raccordement Gothard-Simplon-Lo-
carno. La Suisse était  représentée par MM.
Balli , Garbani et Maillefer , conseillers natio-
naux , et M. Pedretta , mair e de Locarno.

La commission a approuvé les rapports des
deux commissions nationales et a décidé de se
réunir à nouveau le mois prochain. Des télé-
grammes ont été aidressés à M. Decoppet , pré-
sident de la Confédération , et à M. Boselli ,
président du conseil des ministres, insistant
sur l'importance de la l igne à créer et expri-
mant le vrou qu 'elle contribue à resserrer les
relations économiques des deux pays.

Les pâtes alimentaires. — Le département
militaire fédéral a pris une nouvelle décision
au sujet des prix maxixa des pâtes alimen-
taires et des flocons d'avoine. D'après cette
décision , aucun prix ne sera fixé pour les pâ-
tes alimentaires de première qualité et quali-
tés supérieures et pour les flocons d'avoine
en paquets spéciaux , autant que cette mar-
chandise sera aussi disponible en sacs ou en
caisses aux prix fixés par l'arrêté du Conseil
fédéral du 8 août 1916. Les fabricants et les
commerçants seront obligés de servir en pre-
mière ligne la marchandise ouverte. Les fabri-
cants devront indiquer , à la fin de chaque
mois, au commissariat fédéral des guerres, la
quantité 'de pâtes alimentaires et de flocons
d'avoine disponibles en paquets et ouverts.
Les détaillants seront tenus de mettre à la
disposition des acheteurs, outre la marchan-
dise en paquets , la marchandise ouverte de la
même qualité. La décision entre en vigueur le
11 septembre.

La réforme financière. — Le Conseil fédé-
ral a consacré une séance spéciale à la discus-
sion de la réforme financière. Il a adopté le
programme du département des finances, qui
comprend les points suivants : 1. monopole du
tabac ; 2. Impôt sur la bière ; 3. imposition
des boissons distillées qui échappent actuel-
lement au monopole de l'alcool ; 4. impôt sur
le timbre ; 5. revision de la taxe militaire ;
6. nouvel impôt de guerre, sur des bases dif-
férentes du premier impôt.

Le Conseil fédéral a renvoyé tout le projet
à l'examen d'une commission ide 32 membres,
et il s'est réservé de modifier ses conclusions
suivant le résultat des études de cette com-
mission.

Le cas Bircher. — On écrit de Berne à k
« Revue » :

¦t La publication de la lettre du major Bir-
cher daus la < Solothurner Zeitung » aura un
épilogue judiciaire. M. Chenevard ayant at-
tribué à cet officier des propos contraires à la
neutralité, l'officier intéressé les a niés pu-

bliquement, mais M. Chenevard a maintenu
son affirmation en invoquant le témoignage
de deux officiers vaudois. L'autorité militaire
a estimé avec raison que l'affaire ne pouvait
pas en rester là. Le major Bircher étant eu
service militaire, ne pouvant pas intervenir
comme plaignant, une instruction a été ou-
verte d'office contre M. Chenevard , qui aura
ainsi l'occasion de faire valoir ses preuves. »

De nôtr e côté, nous apprenons que notre
confrère, M. Chenevard , a^-ait saisi le 

général
Wille de cette affair e par dépêche du 8 août.

' Les indésirables. — ' On écrit de Berne à la
« Gazette de Lausanne * :

Répondant à une question que nous avons
faite ici au sujet de l'épilogue du procès
Behrmann à Paris , un scorrespondant de la
* Gazette de' Zurich > a;$ïionce que Reuscher,
l'hôtelier d'Evian , condamné en même temps
que Behrmann, a été expulsé de Suisse et
qu 'il se trouve actuellement en Allemagne.
Nous sommes très heureux de l'apprendre,
mais il serait assez intéressant de savoir aus -
si à quel moment le jugement a été exécuté.
La sentence a été prononcée le 12 juillet et ,
vers la fin du même mois, on rencontrait en-
core l'expulsé dans les rues de Berne.

Dans l'agitation antimilitariste de ces der-
niers mois, mouvement auquel les fautes com-
mises au haut de la hiérarchie militaire don-
nent malheureusement un ferment nouveau ,
on a bea ucoup remarqué le rôle joué par les
Jeunesses socialistes. Ce fut dans leurs rangs
que se recrutèrent la plupart des fauteurs des
scènes de désordre qui se produisirent il y a
quinze jours dans les rues de Zurich ; tout
récemment , la Jeunesse socialiste de La
Chaux-de-Fonds prenait l'initiative de propa-
ger dans toute la Suisse un mouvement qui
tend au refus du service et à organiser une
grève générale en cas de guerre.

Ces groupements de jeunes gens ont été
fondés par le fameux pasteur et député so-
cialiste Pfluger, d'Aussersihl. Ils furent à
l'origine des sorte? de sociétés de catéchumè-
nes dont on dirigeait les membres vers les
syndicats ©t le socialisme. Assez rapidement ,
ces associations ont pris des allures anarchis-
tes et se sont étendues de Zurich à d'autres
centres industriels.

Le ton de cette jeunesse socialiste est de-
venu particulièrement violent depuis qu 'elle
est inspirée par un réfractaire allemand du
nora de Munzenberg. Ce personnage, qui
exerce autour de lui un grand ascendant , est
secrétaire des Jeunesse^ socialistes et mène
dans une revue intitulée < Freie Jugend > une
campagne acharnée contre nos institutions
politiques et militaires.

On se demande ce que le Conseil fédéral at-
tend encore pour expulser cet étranger qui
abuse d'une façon flagrante et continué de
l'hospitalité qu 'il trouve chez nous. Nous ne
devons aucune protection à des réfractaires
de cette catégorie. Le Conseil fédéral l'a de-
connu expressément en prenant , le 20 février
1916, la décision suivante :

t Les étrangers qui font de la propagande
antimilitariste en incitant au refus des de-
voirs militaires et au Tefus d'obéissance, se-
ront expulsés du territoire suisse eu vertu de
l'art. 70 de la constitution fédérale. »

Le payjt ne comprendra jamais qu 'on puisse
expulser un Lallemand et tolérer un Milu-
zenberg.

Buralistes postaux. — On nous écrit :
La Société suisse des buralistes postaux

a tenu son assemblée samedi et dimanche
derniers. Soixante délégués accourus de tous
les confins de la Suisse étaient réunis à l'hô-
tel Victoria , à Lucerne. Romands, Suisses alle-
mands, Romanches ont fraternisé durant quel-
ques heures en compagnie d'un groupe de fonc-
tionnaires lucernois. M. Willy, adjoint , était
présent à l'assemblée et, dans une improvisa-
tion empreinte de la plus grando cordialité ,
a apporté aux délégués le salut de la direc-
tion du 7me arrondissement postal.

Cette réunion intime et familière , .agrémen-
tée par les productions variées des collègues
de Lucerne, et par les chants enlevés avec
un brio impeccable par la Société des em-
ployés postaux , précédait l'assemblée géné-
rale administrative, convoquée pour le len-
demain à Immensee. Les délibérations, sous
l'habile direction du président central , M. Hut-
terli , de Berg, se sont déroulées dans le plus
grand calme et sérieux.

D'utiles décisions pour le bien de l'as'socia-
tion ont été prises dan* oette 22me assemblée.
En particulier, vu l'augmentation constante
des diverses denrées alimentaires , l' assemblée
unanime émit le désir que le paiement de
l'indemnité de renchérissement soit bientôt
décrété e et payée aux ayants-droit.

La section de Thurgovie , qui a dirigé , avec
une compétence remarquable la société des
buralistes et dépositaires postaux , fut  solli-
citée d'accepter un nouv eau mandat pour la
période administrative 1916-1919 , ce qu 'elle
f it.

La section cle Neuchâtel aura le devoir et
l'honneur d'organiser la 23me assemblée gé-
nérale de 1917.

Les délégués romands ont remporté de leur
réception à Lucerne un souvenir inoubliable.
Les principaux monuments de la ville étaient
illuminés en leur honneur. Une franche cor-
dialité n'a cessé de régner entre les membres
de diverses langues, ce qui est heureux à re-
later par les temps actuels. Le sillon n 'existe
pas dans la société des buralistes postaux.

VAUD. — Le «Radical vaudois » lance une
initiative populaire tendant à la nomination
du Conseil d'Etat par le peuple vaudois.

GENÈVE. — Une forte explosion de gaz
s'est produite dans une maison de la rue de
la Navigation , à Genève. Une concierge vou-
lant rechercher aine fuite dé gaz ouvrit le
compteur en s'approchant avec une lumière,
lorsque l'explosion se produisit. La concierge
eut la chevelure brûlée. Les vitres volèrent en
éclats et la cuisine et les chambres voisines
de l'appartement furent fortement endomma-
gées.

BERNE . — A Thoune , une assemblée de
500 employés des lignes de chemins de fer
bernoises , dites de décret , et des entreprises
de navigation à vapeur dés lacs de Thoune et
de Brienz , a voté une résolution demandant
des suppléments de salaire et la mise en vi-
gueur du règlement sur les salaires accepté
par le conseil d'administration en juillet 1914
pour le personnel des entreprises de naviga-
tion à vapeur.

ZURICH. — H y a quelques mois est mort
à Zurich un riche bourgeois, sauf erreur un
M. Bodmer , dont la déclaration de fortune ac-
cusait la somme cle 6,500,000 fr. Or, l'un de
ses descendants étant mineur, l'autorité tu-
télaire procéda à un inventaire des titres lais-
sés par le défunt ; elle constata que ses biens
atteignaient en réalité le chiffre de 22 mil-
lions de francs. U en résultera , en impôts
supplémentaires, une aubaine de 1,300,000 fr.
pour la ville de Zurich et de 800,000 fr. pour
le fisc cantonal , sans compter les sommes co-
quettes qui reviendront à la Confédérat ion et
au canton comme impôt de guerre.

SCHAFFHOUSE. — Les recherches scien-
tifiques entreprises il y a un mois sur l'em-
placement de la station lacustre de Thayngen
ont donné des résultats très satisfaisants.
Une quantité d'objets ont été retrouvés et se-
ront exposés à l'hôtel de ville de Thayngen.

CANTO N
Frontière neuchâteloise. — Samedi après

midi , deux jeunes garçons, âgés de 10 à 12
ans , gardaient du bétail à Noirvaux-Dessus,
près de la frontière neuchâteloise. Ils virent
deux individus passer et , peu après, ils enten-
daient le bruit désagréable du sifflement d'une
balle ; cette balle fut suivie d'une seconde qui
blessa un des enfants à une main. Chose cu-
rieuse , le projectile fit ricochet et atteignit
l'autre enfant  à l' abdomen.

La- gendarmerie de Ste-Croix ainsi qu'un
médecin furent mandés en hâte, et la petite
victime fut  transportée à l 'infirmerie de cette
localité dans un état assez grave. Une enquête
s'instruit.

Militaire. — Est nommé lieutenant dans
les troupes sanita ires le caporal Georges Pail-
lon , A Peseux.

Dans la banlieue. — Partout, dans nos vil-
lages de banlieue , on se plaint des voleurs qui
pi l lent  plantages , jardins et arbres fruitiers.
Nombreux sont les cultivateurs qui se voient
obligés de cueillir leurs fruits avant leur
pleine maturité.

A la Coudre , dimanche soir , un voleur a
dévalisé plusieurs arbres. U fut aperçu par le
propriétaire et reconnu.

Saint-Blaiso (corr.). — Notre troisième et
dernière foire de l'année n'a pas eu grande
importa nce, surtout en ce qui concerne le gros
bétail. Six têtes seulement ont paru sur le
champ de foir e, savoir : 1 bœuf , 3 vaches et 2
génisses.

Quant aux porcs, une centaine environ, ils
se vendaient beaucoup meilleur marché qu'au
mois de mai. L'offre est plus forte que la de-
mande. On hésite à élever des porcs ; ila coû-
tent trop cher à nourrir.

Cette année , comme d'habitude , à la foire
de septembre, le troupeau de jeunes bêtes
qui a passé l'été aux Pradières traversa le
village vers dix heures , rentrant au canton
de Berne. Ce passage de plus de 200 têtes de
bétail donna momentanément à la foire l'ani-
mation qui lui manquait. On a remarqué l'ab-
sence des deu x accortes bergères qui, 'depuis
plusieurs années, étaient toujours en tête du
troupeau. Elles ont sans doute trouvé d'autres
occupations.

Colombier. — A Colombier, il a été servi
vendredi , au restaurant Ochsenbein, une très
jolie colla tion aux hommes de la compagnie
12 du train de landsturm, revenant de service
du Vala is.

L'école 'de recrues partira le 21 courant en
course, durant sept jours, dans le Jura . En-
suite d'une décision supérieure, l'école de re-
crues mitrailleurs régimentaires de la 2me di-
vision , qui devait avoir lieu à Colombier , sera
transférée à Liestal. La prochaine école de re-
crues comnnencera le 4 octobre et l'école d'as-
pirants officiers le 2 octobre.

Fleurier. — L'autre nuit , un champ de pom-
mes cle terre appartenant à un mobilisé a été
dévalisé en partie. Le ou los voleurs ont eu
soin de faire un triage des précieux tuber-
cules, laissant sur le terrain ce qui n 'était pas
assez gros.

— Un propriétaire ayant un petit verger
s'apercevait ces derniers jours qu'un de ses
plus beaux arbres , chargé de magnifiques

reine-claudes, voyait ses fruits appétissants
diminuer petit à petit . Malgré une garde sé-
vère et un excellent chien, les larcins conti-
nuaient. Mais tout arrive à point pour qui
sait attendre.

On juge de la surprise du propriétaire lors-
que, l'autre jour , il découvrit ses fruits, tant
regrettés, correctement alignés sur une plan-
chette posée sous un avant-toit ; le voleur n'é-
tait autre qu 'un charmant écureuil.

Môtiers (corr.). — La foire du deuxième
lundi de septembre, qui , d'habitude, est assez
importante, a été peu fréquentée. La pluie
qui tombait le matin en • est sans doute la
Cause. 26 pièces de bétail bovin , dont 4 bœufs,
13 vaches et 9 génisses ont été amenées sur
le champ de foire. U y avait en outre 4 porcs.
Peu de transactions et à des prix toujours très
élevés.

L'après-midi du même jour avait lieu le
marché-concours de bétail. Il a été présenté à
l'examen des membres du jury 19 taureaux,
14 taurillons, 35 vaches et 8 génisses, en gé-
néral , toutes bêtes de choix. Le temps étant
assez beau , les amateurs et les curieux étaient
nombreux sur la place du concours.

La Chaux-de-Fonds. — M. Emile Egge-
mann , âgé de 23 ans, a glissé et s'est fait uno
double fracture du pied gauche, en haut de
la cheville, en sortant du café Zimmermann,
à la Charrière.

— Le Conseil communal de La Chaux-de*
Fonds a proclamé membre du Conseil général,
en remplacement du citoyen Arthur von Arx,
conseiller général démissionnaire, le citoyen
Francis Junod, en sa qualité de septième sup-
pléant de la liste socialiste.

NEUCHATEL
Nécrologie. — On a rendu dimanche les

derniers devoirs à M. Albert de Rougemont,
qui eut son heure de grande notoriété.

M. de Rougemont cherchait sa voie quand
surgit la graphologie, enseignée avec éclat
par l'abbé Michon. Notre compatriote s'éprit
de cette science nouvelle ; bientôt l'élève fut
à la hauteur de son maître, il le dépassa
même à plusieurs égards. M. de Rougemont
fut l'un des tout premiers à déclarer que le
fameux bordereau attribué à Dreyfus n'était
pas de celui-ci : « Je jure, s'écria-t-il à La
Chaux-de-Fonds, en conclusion d'une confé-
rence singulièrement impressivé, que le cou-
pable est ailleurs et que toute l'affaire doit
être reprise. »

Et ce qui frappa ceux qui ont eu connaissance
de son rappor t et qui suivirent de près les
événements, c'est que M. de Rougemont, tout
en disant pourquoi Dreyfus ne pouvait avoir
écrit le fameux bordereau , traça le portrait
moral fort exact de celui qui en était réelle-
ment l'auteur, soit d'Esterhazy. Appelé à dé-
poser dans le procès, M. de Rougemont s'y re-
fusa en raison de sa grande surdité, qui au-
rait réellement fait la partie trop belle aux
défenseurs de l'état-major.

Acte criminel. — Samedi soir, plusieurs ci-
toyens étaient réunis au Cercle libéral. Tout
à coup, avec un grand fracas, un marteau lan-
cé à toute force tomba au milieu d'eux, fai-
sant voler une pluie de débris de verre. L'un
des assistants manqua d'être assommé par le
projectile, tandis que plusieurs autres étaient
couverts d'éclats de vitre. On put se rendre
compte immédiatement d'où l'objet avait été
lancé. Plainte a été déposée contre le stupide
auteur de ce geste criminel.

Accident. — Dimanche après midi, une damé
âgée est tombée si malheureusement au bas de
Gibraltar qu'elle s'est fracturé une jambe. Elle
fut aussitôt transportée à l'hôpital de la Provi-
dence.

B9* Voir la suite des nouvelles à la page.suhranti

Etat civil de Neuchâtel
Décès

8. Constance-Marianne née Dardel. épouse de Jean-
Auguste Christinat, née le 14 mars 1887.

9. Emma-Françoise née Reuge, veuve de Pierre"
Marie Tornafol , née le 29 juillet 1840.

9. Louis-Ulysse Ducommun, pensionnaire k l'asile
de Beauregard, nô le 29 octobre 1834.

9. Lina-Marie Gruner, née le 37 juillet 1898.
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Bourse de Genève, du 11 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m =* prix moyen entre 1 offre et la demande.
rf . = demande. I o — offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 470.— oWs Oh. de fer féd. 793.— ,
Compt. d'Escoin. 833- 8% différé C.F.F. 336.50 à
Union fin. genev. 477.50m 4% Fédéral 1900 . 85.30m
Ind. genev. d. gaz —.— 4% Fédéral 1914 . 439.—
Bankveréin suisse 671.— 3% Genevois-lots. 94.50
Crédit .suisse . . . TTO.-w? 4% Genevois 1899. 431.50
Gaz Marseille . . . 432.50»n i% Vaudois 1907 . — .—
Gaz de Naples . . 140.— Japontab.I"s.4H — •—
Fco-Suisse électr. 479.— Serbe 4 % . . . .  —.—
Eleotro Girod . . 985.— VU. Genô. 1910 4% —.—
Mines Bor prlvil. 1115.— Chem. Fco-Suisse 885.—

» » ordin. 1137.50 Jura-Simpl. 8Çi% 387.75
Gafsa, parts. . . 700.— Lombar. ano. 8% 140.50
Chocolats P.-O.-K. 355.— o Créd. f. Vaud. 4 Ml —.—
Caoutohou. S. fin. 98.— S. fin. Fr.-8ui.4% 400.— d
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Snède4% 425.—

„,,. .. Cr. fon. égyp. ano. 314.—Obligations , , nouv. 280 —
5% Fédér. 1914, 1« 101.- » Stok. 4% -.—
6% » 1914, 2mo 103.50 Foo-Sulsse élootr. 437.—»i
\% » 1915 . . . 402,-dGaz Napl. 1892 5% —.—
i y ,  » 1916 . . . —.— Ouest Lumière4H —*—i% » 5°»« emprj 488.— rôtis oh. hong. 4H 420.— o

Changes : Taris 01.20. Italie 83.70. Londres 25.46.
Russie 175.25. Amsterdam 217.15. Allemagne 92.60.
Vienne 62.15. N e w-York 5.83-

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

Place d'Armes 5 — NEUCHATEL

TOUS LES COURS en général
recommencent le 18 septembre. — Renseignements ïi
disposition. — S'Inscrire d'avance.

M™ OAVERSASI, prof.
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Z.cs famille de Monsieur _
James-Ed. COLIN exprime fl
sa vive reconnaissance à I
toutes les jj ersonnes qui lui I
ont témoigné tant de sym- I
pathie et d'aff ection dans fl
les jours de deuil qu'elle vient fl
de traverser. %

I ¦ Il I IHM_ — lllll l

POUR EIHBALLAeES

Belle maculatore te30kiio
à l'imprimerie de ee journal

Remerciements
I **************v***mWËÊÊBMMadame Louise H

MARENDAZ-DUBOIS et B
ses f i ls remercient toutes les flpersonn es qui leur ont té- (fl
moigné tant de marques de H
sympathie pendant les jours fl
de deuil qu'ils viennent de I
traverser. 81

Cortaillod, 9 septembre flBâVI M * EiOirGR
La pièce 25 centimes

En rente an bnrean de la « Fenille d'Avis »

Bonne action
Quelle personne charitable se

chargerait momentanément d'u-
no pauvre fillette de 10 ans, qui
a perdu Ba mère et dont le père
est mobilisé pour trois mois î
S'adresser à E. L., poste restan-
te, Saint-Biaise. 
1 On cherohe, pour jeune fille

pensionnat
bien recommandé ou famille
bourgeoise, où elle apprendrait
le français. Offres écrites à Z.
T. 848 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire prendre en pensioi

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

Séjour d'automne campagne
Pension famille, belle situa

tion, jolis buts de promenades
on reçoit en séjour ou à. l'année
Cuisine très soignée. Prix 3 fr
par jour. Références de ler or
dre, Les Glycines, Vallamanc
(Vully) .
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_ i MraiTiosr
Négociant de Lucerne, édu-

qué, sérieux, bien au courant
des langues, s'intéresserait oom-
ihtermédiaire à la fabrication

* des munitions. Offres à X. O.,
Case postale 2673, Lucerne.

; Chapelle de la Place-d'Aiie.
> Alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h

: Réunion de prières
pour le réveil

1 Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités,

Eglise nationale
I *a paroisse est informée

que les cnltes de dimanche
prochain 17 septembre,
jonr dn Jeûne, auront lien
dans l'ordre suivant :
1" Cnlte b O h. an Temple

dn Bas. (Communion.)
2">« Culte h S h. '/« & la

Collégiale (Culte d'alliance
évangélique).

3mo Culte a 8. h. soir an
Temple dn Bas.



Espéranto. — Ainsi que nous l'avons dit,
l'assemblée annuelle de la société espérantiste
suisse comptait environ 80 déléguées des groupes
suisses romands, alémaniques et italiens. Elle a
été ouverte par Ja conférence publique de M. de
Saussure, sur : «  La langue internationale après
la guerre », exposé dont Jes auditeurs auront
ac;>récié la richesse et la profondeur de vues :
Comment se fait-il qu 'à mesure que les rap-

ports entre peuples se sont multipliés, favorisés
par la facilité des communications, les antipathies
de raies, au lieu de s'apaiser, se sont exasp érées?
C'est que, dans notre société en évolution , deux
idéaux d'organisation ont surgi et s'opposent
Dans la guerre actuelle, ils sont aux prises : c'est
la doctrine de l'internationalisme et le principe
J'tnternationalité. L'internationalisme est une
doctrine contre nature , il ne pourra donc triom-
pher par la voie naturelle de l'évolution , mais
seulement par la violence. Les frontières ne dis-
paraîtront que par la volonté ct la suprématie
d'un Etat. L'internationalisme aboutit à l'impé-
rialisme: hégémonie d' un peuple et, partant ,
d'une langue.

Tout autre est la notion d'internationalité: il
ne s'agit pas d'abattre les frontières et d'affaiblir
les nationalités distinctes, il s'agit d'unir les peu-
ples en une fédération sauvegardant les droits
de tous. Ace type d'organisation correspond tout
naturellement l'adoption d'une langue neutre qui
facilite.les relations entre les peup les sans donner
à aucun l'avantage énorme de voir sa langue
prendre la suprématie. Les alliés représentent le
principe d'internationalité; ils ont compris la né-
cessité d'un idiome international et actuellement
Us étudient la question. L'espéranto est la langue
artificielle parfaite, il n'est rien d'autre qu 'une
langue naturelle régularisée.

• Les non-espérantlstes qui, sur l'invitation de
M. de Saussure, assistèrent à l'assemblée du len-
demain, purent juger de la belle sonorité de l'es-
péranto par le magnifique discoui s de bienvenue
<jue fit M. G. Strœle. Us purent juger de son uti-
lité en suivant les débats. Grâce à la langue neu-
tre, rien qui entrave la marche des discussions
au sein de cette miniature d'un congrès interna-
tional qu'est toute assemble3.de délégués suisses.
Rien des traductions et des malentendus inévi-
tables.
" Après la séance administrative, un banquet
réunit les congressistes à l'hôtel du Soleil ; des
productions variées, toasts et déclamations dans
la belle langue de Zamenhof agrémentèrent le
repas. Puis ce fut la promenade en commun, et
puis la dispersion des congressistes qui rempor-
tèrent de cette j ournée un nouvel enthousiasme,
une nouvelle foi.

Au marché, maintenant et plus tard. — La
r« Tribune de Lausanne > a publié l'article
suivant qui sera médité dans d'autres villes
¦ftae -le chef-lieu vaudois :

On parle assez mal, en ville, des paysans
¦qui alimentent nos marchés. JEt quand on
parLe mal des paysans, beaucoup de citadins
qui, parce qu'ils ont des ascendants campa-
gnards, gardent le goût instinctif des choses
de la. terre, éprouvent un sentiment de gêne.
ïi_ . ne peuvent s'associer =aux.. récriminations
outrées des gens qui ne veulent rien entendre
ètiiçrient.au-voleur. JHs* ne- peuvent non plus
tout à fait innocenter leurs amis de la cam-
pagne, dont quelques-uns abusent un peu de
Ja situation exceptionnelle que la guerre a
créée. Ils voient avec regret s'affirmer le
désaccord entre deux catégories de citoyens
indispensables l'une à l'autre. Ils . entendent
sans plaisir' certains clichés excessifs em-
pruntés au vocabulaire de la lutte des clas-
ses.

Il y a dans l'air des menaces d'orage et, si
la situation ne se détend pas, les manifesta-
tions violentes qui ont agrémenté déjà les
piarchés de la ville de Berne risqueraient
peut-être de se généraliser. Que le Tencbéris-
sement des produits du sol se justifie dans
rane certaine mesure, personne ne le conteste-
ra sérieusement. La main-d'œuvre agricole
coûte plus cher qu'autrefois, et presque tous
les ingrédients dont le paysan se sert pour
nourrir son bétail ou améliorer sa terre ont
augmenté de prix. Il reste à savoir si l'aug-
mentation du prix de vente correspond à
l'augmentation du prix de revient. Et, à ce
sujet, -les doutes les plus sérieu x rongent la
Confiance des habitants de la ville. Livrés à
l'appréciation des vendeurs (qui ne se man-
gent pas entre eux), quant aux prix non pré-
vus par la mercuriale officielle, ils ont le
sentiment fort désagréable d'être parfois as-
sez durement < estampés ». Ont-ils tort ? On
ne peut malheureusement l'affirmer.

Comment expliquer, par exemple, l'aug-
mentation étonnante du prix des fruits ? La
nourriture des arbres , n'a pas renchéri, et la
fructification continue à se faire par les soins
gratuits de la bonne nature. La rareté même
du fruit — toute relative d'ailleurs — n'au-
toriserait pas les paysans à nous vendre au
prix vraiment exagéré de six francs la me-
sure, des pommes ramassées sous les arbres ,
de ces pommes véreuses, mal mûres, cassées,
que l'on n'aurait jamais osé, autrefois, pré-
senter sur le marché. De même, il appa>raît un
peu abusif de nous faire payer 80 cent, le kilo
de prunes de différentes .espèces, y compris
celles désignées du nom générique de < pru-
nes à cochons »... '

Le public achète, évidemment, il achète,
mais il grogne, et ce mécontentement pourrait
bien se muer, à la longue, en rancune tenace.
Il serait prudent de ne pas l'augmenter com-
me , à plaisir. Certes, la tentation est grande,
pour le producteur, d'exploiter à son profit
les difficultés du ravitaillement. Qu'il songe,
cependant, que la guerre ne 'durera pas tou-
jours. Quand la réouverture des frontières ré-
tablira le jeu normal de l'offre et de la de-
mande, les consommateurs — qui sait ? —
pourraient fort bien se souvenir et demander
autant que possible à l'étranger ce que les
gens du pays leur auront fait payer trop cher
dans ces moments difficiles. Et s'ils le font ,
osera-t-on le leur reprocher ?

L'administration de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » n'accepte pas les annonces en
texte abrège. L.„\Iù,U.̂ ,..- , ¦. .

En vue de ce qu 'à l'avance on avait appelé
légèrement et fâcheusement < le dimanche
rouge > , le Conseil fédéral s'adressant aux
cantons leur avait envoyé une circulaire dont
voici le passage principal :

« Nous vous invitons à prendre les mesures
nécessaires pour prévenir de nouvelles pertur-
bations de l'ordre public. Nous vous prions en
particulier de faire en sorte que les manifes-
tations projetées n 'aient pas lieu sur la voie
publique. Contre les perturbateurs et ceux
qui refuseraient d'obtempérer aux ordres des
autorités, on devra procéder avec la dernière
rigueur.

* Nous fondant sur l'arrêté fédéral du 3
¦août 1914, nous vous donnons , s'il en est be-
soin , l'autorisation de prendre les mesures né-
cessaires. »

Rien que de régulier et de conform e au sta-
tut fédéral dans ce qu 'on vient de lire , — au
statut , fédéral , bien entendu , modifié par les
pleins pouvoirs.
,.: Mais , un peu plus tard , les gouvernements
cantonaux recevaient , en allemand , le double
d'un ordre d'armée signé par le chef de l'état-
major Sprecher et disant entre autres ceci :
J "i Le Conseil fédéral a prié les gouverne-
ments des cantons de veiller à ce que les ma-
nifestations sur les voies publiques auxquel-
les appartiennent aussi les places projetées
pour le 3 sep tembre n 'aient pas lieu. Les orga-
nes civils, devront faire le nécessaire, avec les
moyens qui sont à leur disposition , pour le
maintien de l'ordre et de la tranquillité. Les
représentants désignés par le commandement
d'armée tiennent prêtes , en dehors des loca-
lités, les troupes placées sous leurs ordres ,
pour prendre, en mains le service d'ordre à la
requête des autorités. Mais ces troupes ne se-
ront pas sous les ordres des autorités ; elles
exécuteront ce service d'après les ordres de
leurs commandants.

* Mais les représentants du commande-
ment d'armée devront aussi , par leurs propres
organes et d'une façon discrète , se tenir au
courant de la situation dans les localités où
des ' démonstrations sont projetées , et interve-
nir .indépendamment , s'ils le jugent néces-
saire ; en particulier , si les démonstrations
étaient dirigées contre l'armée , ceci toutefois
seulement après que les autorités n'auront pas
tenu compte de leurs avertissements. »

-Il faut d'abord remarquer — question de
forme — que 1 emploi de l allemand , lorsque
le commandement d'armée veut faire une
communication au gouvernement d'un can-
ton de langue française , ne se justifie pas. Il
y' a en. Suisse trois langues nationales. Autre
question de forme : l'état-major général n'a
pas à envoyer de communication de ce genre
à un canton ; c'est du Conseil fédéral qu 'un
gouvernement cantonal doit la tenir.¦ Remarquons ensuite que l'ordre d'armée
soustrait les chefs de troupes à l'autorité du
commandant de place, lequel obéit au gouver-
nement oautonal ; que cet ordre d'année en-
joint à ees chefs une éventuelle intervention,
indépendante de celle de l'autorité civile. Il
admet donc la prédominance de l'autorité mi-
litaire sur le pouvoir civil.

Devant les. Chambres, le Conseil fédéral a
pris nettement et à plusieurs reprises l'enga-
gement de subordonner le militaire au civil.
S'il ne dit rien, s'il ne fait rien dans le cas
particulier, c'est qu 'il sera hors d'état de te-
nir son engagement. •
¦•Il a pourtant pleins pouvoirs...
¦ y • '"-• ' F.-L. SCHULé.

¦ Le commandement d'armée
; et le pouvoir civil

- ,' (De la « Semaine littéraire »)

Notre armée est l'institution la plus originale,
la plus à nous du pays suisse. Elle était aussi la
plus' forte et la plus populaire. Nous avons chanté
fièrement :

Pais nos cantons chaque enfant naît soldat.
Le service militaire était pour la jeunesse suisse un
devoir joyeux . On tenait par exemple, dans la cam-
pagne vaudoise, pour une sorte de tare d'être dis-
pensé/ et le3 garçons faisaient dos efforts surhu-
mains pour dissimuler à l'heure critique toile petite
infirmité qui pouvait frapper la commission médi-
cale. Les exercices étaient pénibles, mais salutaires.
On se prêtait de bon cauir aux fatigues. On appre-
nait à connaître dans tous ses recoins, même les
plus écartés, même les plus éloignés des chemins de
fer, ja patrie aimée dont on arrosait les guérets de
ses sueurs. On faisait connaissance avee les cama-
rades d'autres cantons, dans une fraternité d'armes
qui , plus que bien des palabres, rapprochait les élé-
ments divers de la Suisso et cimentait l'union hel-
vétique.

La discipline n'était pas relâchée, mais elle était
le plus souvent cordiale, confiante et joyeuse. Le
supérieur semblait un camarade plus âgé et plus
expérimenté qu'on regardait avec une sorte d'admi-
ration. Il y avait, du haut on bas de l'échelle, un
va-et-vient d'amitié, un cœur à cœur réconfortant.
Les offioiers sentaient qu'ils avaient charge d'âme.
Ils tenaient à l'affection de la troupe. Ils s'effor-
çaient de la mériter. Tous ceux qui la méritaient ,
non pas en fermant les yeux sur les fautes com-
mises, mais par leur fermeté sans raideur et sans
arrogance, leur sollicitude pour les besoins do la
troupe, surtout par lour capacité , leur connaissance
du , terrain, leur décision rapide à la manœuvre,
étaient sûrs de l'obtenir et de la garder. Vis-à-vis du
supérieur, l'attitude était d'une cordialité déférente
sans marque extérieure de servilisme.
¦Les chefs s'appliquaient à développer le sens tac-

tique , de leurs subordonnés. Les manœuvres intéres-
saient tout le monde. On y cherchait , on y trouvait
avec un peu d'imagination, la fièvre exaltante du
combat vrai. En rentrant à la maison, on racontait
des prouesses. On avait pris le bois cle Brichy, au
petit jour, sous les ordres du colonel Techtermann.
On avait enlevé Aclens avec le colonel de Guimps.
Sous les ordres du colonel Courvoisier on avait
cerné le régiment adverse à Pomy. On avait rem-
porté à Wyler im Sand , avec le colonel Audéoud ,
commandant de la division de manœuvres, une vic-
toire éclatante sur tout le deuxième corps d'armée.
On discutait comment et pourquoi. Aux écoles cen-
trales, les leçons du colonel de la Eive restaient
gravées dans tous les esprits et aux écoles de re-
ornes, ceux qui, sur la place d'armes ou dans le
terrain, avaient suivi les enseignements du colonel
Pierre Isler, en gardaient poux toujours l'empreinte.

LUlLLt. u A V IS  O __ù f l t uuaai cL  - -
Le général Herzog, simple, correct, amical, était en-
touré, à tous les rangs, dans toutes les parties de
l'armée, d'un prestige égal au moins à celui que les
armées étrangères vouent à de grands chefs.

On était citoyen et soldat suisse. On apprenait à
défendre son pays. On Bavait bien que la Suisse est
neutre, que c'est son devoir international, que c'est
pour elle une nécessité vitale, dont l'inobservation
lui serait mortelle. Mais qui sait î Peut-être serions-
nous un jour attaqués, peut-être, au mépris de ses
engagements, quelque Etat étranger viblerait-il no-
tre territoire ou entreprendrait-il sur notre indé-
pendance. Nos pères avaient eu un frisson de cet
ordre quand la Prusse voulut intervenir en faveur
des insurgés royalistes neuchâtelois ; nous-mêmes,
quand Bismarck prétendit lors de l'affaire Wohl-
gemuth, nous imposer ses agents provocateurs. Nous
étions sûrs de ne combattre jamai s que pour une
juste cause, conforme à nos traditions républicai-
nes et à notre génie, pour un idéal. Et nous aurions
combattu avec joie. En attendant nous aimions à
perfectionner nos connaissances militaires. Nous
étions fiera de tout progrès de notre armée. Comme
citoyens, nons luttions, suivant nos moyens et à
notre poste, par la parole et par la plume, pour que
le peuple acceptât tous les sacrifices qui nous ren-
draient militairement plus forts.

Pour moi, je puis dire en toute sincérité que
l'armée suisse a été une des affections les plus
agissantes, une des fiertés les plus hautes de ma vie.
Je ne puis m'en déprendre. Et sans grand espoir
d'être entendu , je voudrais dire l'angoisse qui m'é-
treint , de tout ce que, depuis quelques mois, j'ap-
prends de divers côtés. J'ai déploré ici que le
Conseil fédéral ait écorné de ses mains, par ses
fautes incessantes, la confiance unanime, la bonne
volonté universelle, le parti-pris d'approbation qui
lui faisaient cortège dans tous les partis et dans toute
la Suisso avant la crise européenne. Il serait bien
plus déplorable encore que, par la faute de quel-
ques-uns de ses chefs, l'armée suisse s'aliène le
peuple souverain , que les soldats rentrent dégoûtés
du service par la monotonie des exercices fastidieux
qu 'on leur impose, par le ton rogue, tranchant, par-
fois même injurieux de certains supérieurs, par
l'esprit antidémocratique et singulièrement peu
suisse d'uno catégorie d'officiers de plus en plus en
vogue, qui ne voient rien de beau hors d'Allemagne
et entendent dresser notre jeunesse à la prussienne.
J'aurais beaucoup à dire. Les faits abondent. Je
répugne à les aligner ici.

Albort BONNAHD .
(A suivre) . .- . -. -
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Communiqué français h 15 heures
PARIS, 1-1. — Au sud cle la Somme, les

Allema nds ont prononcé pendant la nuit une
série d'atta ques SUT différents points du nou-
veau front français, depuis Berny jusque dans
la région au sud de Cbamlnes. Cinq attaques
ont été déelanchées par l'adversaire, dont plu-
sieurs accompagnées de jets de liquides en-
flammés. Partout les trompes assaillantes ont
été rejetées dams lenrs tranchées de départ
par le tir de l'artillerie et le feu des mitrail-
leuses qui leur ont infligé des pertes sérieu-
ses. .,

Aviation . — Dans la nuit du 9 au 10, dix
avions français ont lancé 60 obus de gros ca-
libre sur des usinés militaires importantes au
sud de Brugges. Ce bombardement a été ef-
fectue d' une altitude'de *400'â 800 in etires ; il
a été très efficace. Dans la même nuit , 104
nbus ont été jetés sur les cantonnements et
dépôts de munitions au nord de Sommepy. De
violentes exp losions . ont été constatées.

Une escadrille a bombardé lès casernes et
l'aérodrome de Sarrebourg ; 20 obus de gros
calibre ont été bien placés au but ; les dégâts
sont importants. ¦. ' ' "¦

tamunip. allemand
BERLIN, 11. — Front du feld-maréchal Al-

brecht dé Wurtemberg : Rien de nouveau.
Front du ield-maréchal Ruprecht de Bavière :
La grande attaque anglaise du 9 sep tembre à

été suivie hier par des ofiensives limitées, mais
poussées vigoureusement sur la route Pozières-
Le Sarre et contre le secteur Ginchy- Combles.
Elles furent re poussées.

Autour de Ginchv et au sud-e=t de cette Io"a '
lité, de nouveaux combats sont eii cours depuis
ce matin. Vers Longueval et dahs le petit bois
de Leuze (entre Uin uh y et Combles), au cours
des combats corps à corps signalés hier, des
Iranch 'es avancées sont restées entre les mains
de l'adversaire.

Les Français ont attaqué sans succès au sud
de la Somme, vers Belloy et Vermandovillers.
Nous avons repris des maisons isolées de Belloy,
occupées par l'ennemi, le 8 septembre, et nous
avons fait p lus de 50 prisonniers.

Front du prince héritier allemand : Duel d'ar-
tillerie , par moments plus violent, à l'est de la
Meuse. . . . , '- '¦ - ,

Communiqués britanni ques
LONDRES, 11 (BaVas). —¦ Les Allemands

ont encore contre-attaque hier à deux reprises
sur Ginchy. Nous les avons repoussés de la
ferme du Mouquèt , dans les environs de Po-
ziéres. Ils ont été dispersés par notre feu.
Entre Neuville-SaiutrVaast et le canal de La
Bassée, nous avons . pénétré sur différents
points dans' les tranchées ennemies et fait des
prisonniers.

LONDRES, 11, à 21 h. '(Bavas). — La si-
tuation ne s'est pas modifiée au sud de l'An-
cre. On ne signale aucun événement impor-
tant au cours de la journée.

L'ennemi a déclanché hier vers Ginchy de
violentes contre-attaques suivies de corps-à-
corps dans lesquels, nous . nous, sommes empa-
rés de 101 hommes et de 4 officiers, ce qui
porte à plu? de 200 le chiffre total des pri-
sonniers faits depnis le dernier communiqué.

Notre artilleri e et nos mortiers de tranchées
ont aisément arrêté une tentative de. bombar-
dement de nos positions an nord de Bluff.

Sur le reste du front , rien d'important à
signaler.

Communiqué français de 23 heures
PARIS (Havas), 11. Offi ciel Communiqué du

11, àâ i  heures : ¦

Eu dehors d'une lutte d'artillerie assez violente

au sud de la Somme, dans les secteurs de Berny .
de Vermandovillers et de Chaulnes, aucun évé-
nement important à signaler sur l'ensemble du
front.

A l'est et an sud
Communiqués germaniques

BERLIN, 11. — Front du prince Léopold de
Bavière : Des deux côtés de Stars-Czerwizoze,
les Russes, qui attaquent de nouveau avec de
forts effectifs , furent repoussés comme le jour
précédent avec des pertes sanglantes.

Front de l'archiduc Charles : Les combats entre
la Zlota-Li pa et le Dniester des 7 et 8 septembre
montrent que les Russes avaient l'intention , en
profitant ds leurs gain3 de terrain du 6 septem-
bre, de rompre notre front par une attaque ulté-
rieure et rapide vers Burzstyn et de se rendre
en même temps maîtres de Halicz.

La défense , superbement conduite et exécutée
parle général comte Bothmer, a fait échouer cette
tentative. Les Russes ont éprouvé des portes ex-
traordinairement grandes.

Dans les Carpàthes, la situation est inchangée.
Front balkani que. — Aucun événement im-

portant.

VIENNE. 11. — Front de Roumanie : Au
nord d'Orso va, nos troupes ont repoussé plu-
sieurs attaques ennemies. A l'ouest du bassin
de Giorgie et d'Esik , notre front a été un pen
retiré en arrière.

Front de l'archiduc Cha rles : De fortes at-
taques ennemies au nord de la belle vallée de
la Bystritza et vers Rafailowka sont restées
sans résultat.

A part cela , aucun événement important.
Front du prince Léopold de Bavière : Sur

le bas Stockod , l'ennemi a renouvelé ses vio-
lée tes attaques qui se sont brisées contre nos-
tirs cle barrage "d'artillerie ou devant nos tran-
chées. Sur le reste dn front , la situation est
inchangée.

Communiqué français
PARIS, 11. — Sur le front de la Strouma,

les Anglais, sous le fen de l'ennemi, ont fran-
chi la rivièr e à la hauteur d'Omjak ; ils atta-
quèrent les villages de Nevronjon et de Kara-
kijakeui sur la rive gauche, où l'adversaire
se défend avec acharnement.

Depuis la région à l'ouest du Vardar jus-
qu 'au lac Doiran , l'artillerie a violemment
bombardé les positions bulgares effectuant
un tir efficace contre les batteries adverses.

Sur le front de l'armée serbe, on signale un
nouveau recul des avant-postes bulgares.

Communiqué roumain
PARIS, 11 (Havas). — Officiel. Communi-

qué roumain du 11 à 9 heures du matin :
Front nord et nord-ouest. — Dans les hau-

tes vallées du Maros et d'Alouta, l'ennemi
continue sa retraite. Nous lui avons fait pri-
sonniers 3 officiers et 106 soldats.
: Au STKI cle Sibin . Nagry Szeben, JIOUS avons

occupé Helimbar Tchlemmepberg. On a cons-
taté que l'ennemi a employé les balles dum-
dum.

Dans le val de Streihu , à l'ouest de Merisar ,
nous avons repoussé plusieurs attaques enne-
mies. Nos troupes passant à l'offensive ont
pris deux canons , deux mitrailleuses et plu-
sieurs caissons avec de3 munitions et nous
avons fait prisonniers 13 officiers et 302 sol-
dats.

Sur le front sud , fusillade tout le long du
Danube.

Front de la Dobroudja. — Les opérations
continuent.

Communiqué russe
PETROGRAD, 11. — Front occidental : Situa-

tion inchangée.
Front du Caucase: Les 9 et 10 septembre, les

combats acharnés ont continué dans la région
d'Ognott. Le 9, nous avons fait prisonniers 4 of-
ficiera et 240 soldats turcs, et nous avons enlevé

> 1 mitrailleuse , un obusier et 2 canons. Vu l'im-
possibilité de les emmener, ils ont été précipités
du haut des rochers.

Dans la direction de Sakkiz, nos troupes ont
occupé à la suite d' un combat la ville, de Bana.
Elles poursuivent l'ennemi.

Information non officielle
PETROGRAD, 11. — Les Bulgares ont éva-

cué Varna.
(Varna est le port bulgare fortifié sur la côte

de ia mer Noire , à vingt kilomètres de la fron-
tière roumaine de la Dobroudja et à quarante
kilomètres au sud de Dobrich. )

Un attentat à Athènes
ATHÈNES, 11 (Havas). — Le 10 septem-

bre, au cours d'une réunion des ministres de
l'Entente à la légation de France, nn groupe
de réservistes a pénétré dans la salle, criant :
« Vive le roi ! A bas l'Entente ! » et tirant
quatre coups de revolver. Personne n'a été at-
teint. M. Guillemin a immédiatement infor-
mé le gouvernement grec de l'incident , deman-
dant des explications. M. Zaimis est aussitôt
venu à la légation de France exprimer ses re-
grets. Les ministres de l'Entente ont remis
au gouvernement grec une note demandant
la poursuite et la punition des coupables et
des agents de l'autorité qui n 'ont ni prévenu
ni réprimé l'attentat. Ils demandent égale-
ment la dissolution immédiate de la ligue des
réservistes.

ML Zaimis a répondu qu 'il prendrait des me-
sures pour les deux premières demandes et
qu 'il consulterait ses collègues et le souve-
rain pour la troisième. Le roi a reçu M. Zai-
mis ; un conseil des ministres a suivi l'entre-
tien. On croit que les conditions de l'Entente
seront intégralement acceptées. La fermeture
des cercles réservistes a commencé dans la
soirée.

ATHÈNES, 11 (Havas). — Vingt-cinq marins
français ont débarqué. Us gardent la légation de
France et les établissements français.

Us ont arboré le drapeau national
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Une fillette ébouillantée. — A Villmergen
(Argovie), une fillette de deux ans qni, dans
la cuisine de sa mère, avait pu atteindre un
port de lait bouillant et l'avait fait verser, a
subi de telles brûlures qu'elle succomba. C'est
le deuxième cas semblable dans l'espace d'une \
semaine.

Toée par une automobile. — Une automo*
bile roulant dans la direction de Genève a tam-
ponné et tué dimanche soir, à 800 mètres da
Rolle, Mn* Behriger, originaire de la Suisse alle-
mande, en visite chez sa fille à Rolle.

M" Behriger aurait voulu traverser la route
immédiatement devant l'auto dont elle n 'avait
pas entendu les avertissements. On dit qu'elle
avait l'ouïe dure. Elle était presque octogénaire.

Arrestation d'antimilitaristes
ROME, 11 (Stefani). — On a procédé à

l'arrestation des nommés Morara, typographe,
et Marinotti , secrétaire de la fédération de la
jeunesse socialiste italienne, qui, avec le con-
cours d'autres socialistes , avaient préparé, de
concert avec le bureau de la jeunesse socialiste
internationale à Zurich, des manifestations
en Italie pour le 24 septembre, en même temps
que dans d'autres Etats.

On a saisi 50,000 exemplaires d'un manifeste
antimilitariste destiné à être distrihué aux sol-
dats sur le front

La«police a dénoncé les deux individus arrêtés
à l'autorité militaire.
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Un pont s'effrondre au Canada
QUÉBEC, 12. —La partie centrale du pont de

Québec s'est effrondrée. De nombreux ouvriers
sont tombés dans le Saint-Laurent. On craint
qu'il n 'y ait des victimes.

LA G U E R R E
Snr le front de Salonique

LONDRES, 12 (Officiel do Salonique). — Nos'
détachements ont franchi la Strouma à Nesohvir
et en plusieurs autres endroits, au-dessus du lac
Tahinos. Après une forte résistance, l'ennemi a
été chassé par nous des villages de Eraorman et
de Nevolgez.

Une violente contre-attaque ennemie a été re*
poussée; nous avons fait des prisonniers dont le
nombre n'est pas encore établi.

Commentaire Havas
PARIS, 12. — Commentaire Havas. —«

Les Allemands s'obstinent à vouloir nous ren -**X
prendre les positions qu'ils perdirent réoenw
ment en avant de Combles et de Chaulnes.
. Notre dernière progression nous porta eii
effet à la lisière de ces localités, et elle me-j
naoe directement les réduits de défense ailie-,
mands au nord et au sud de Péronne, en avant
de la grand'route Paris-Arras dont la rupture
rendrait si critique la situation de l'adveov
saire à Roye. Cela explique l'acharnement et
la continuité de sa réaction. Durant la nuit
dernière, au nord de la Somme, il a attaqué
les Anglais par deux fois ; à Ginchy et au sud
de la rivière, les colonnes ennemies ont tenté
jusqu'ici à cinq reprises d'aborder divers
points du front français, de Berny jusqu'au1
sud de Chaulnes.

Partout les Allemands ont été repoussés,
malgré un large emploi de liquides enflam-
més, avec des pertes sensibles.

Une fois de plus, les allemands ont prouvé
qu'ils ne sont pas en mesure de réagir vigou-
reusement ponr rétablir la situation compro-
mise. La journée suivante s'est passée en duela
d'artillerie.

Les canons préparent aux infanteries al«
liées le moyen de faire de nouveaux progrès
sans qu'il leur en coûte trop. " (

Sur le front de Salonique, l'activité reprend;;:
à l'aile gauche, les Serbes ont provoqué un
nouveau recul des détachements bulgares ;;!
au centre, entre le Vardar et le lac Doiran, 1

les batteries françaises ont vigoureusement
bombardé les organisations ennemies et ont
contre-battu efficacement son artillerie. En-
fin, à l'aile droite, les troupes britanniques j
ont franchi la Strouma à la hauteur d'Orlijak :*

^
i)

et ont pris pied dans deux villages, Mavolian
et Karakaeui, où la lutte continue très Ar-
dente.

lantlES DÉPÊCHES
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