
AVIS OFFICIELS
jg |̂L<*r VILLE .

BR NEUCHATEL
Location des places

pour
la vente des châtaignes

La Direction soussignée met-
tra en location, par la voie
d'enchères publiques, les divers
emplacements pour la vente des
châtaignes, le vendredi 15 sep-
tembre 1916, à 11 h. /_ du ma-
tin, à l'Hôtel municipal (salle
des mariages).

Neuchâtel , 12 septembre 1916.
Direction de Police.

làra ¦ de

pli__ Corcelles-
£|Sj§|j Cormondrèche

Paiement de la contriMon
phylloxéripe

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

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

Les paiements peuvent se fal-
re à notre compte de chèques
TV 229.

Corcelles-Cormondrèeh.e, le 9
septembre 1916.

Conseil communal.
_B_____________i

ENCHÈRES
Office des faillites inVaHe-Tmer.

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, h
titre définitif et au comptant,
le lundi 18 septembre 1916, dès
9 heures du matin, à l'ancien
domicile du failli, Hôtel Fédé-
ral ,, a Moudon, rière les Verriè-
res, les biens ci-après désignés :

Mobilier de ménage : 1 bu-
reau-secrétaire, 1 pendule à ca-
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 à repasser électri-
que, 1 contre-basse, 1 accordéon,
des draperies,' stores, rideaux,
tableaux, descentes de lit, 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 de 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 jeu de quilles.

Marchandises, soit : un solde
pâtes alimentaires, épicerie, cho-
colat et cacao, enveloppes, pa-
pier à lettre, oigares, cigaret-
tes, tabacs, briquets à 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
aveo 12 poids, 1 pupitre, 1 pla-
que en verre, 1 étagère maggi,
ainsi qu'une grande quantité
d'objets dont le détail est sup-
primé.

Comme 11 est dit ol-dessus, la
vente sera définitive et l'adju-
dication donnée au plus offrant
et dernier enchérisseur.
" Môtiers, le 9 septembres 1916.

Office des falUltes l
Le préposé ,

_
¦ Bnç. ________

IMMEUBLES
Vente fin domaine

à la Jonchère
(Val-de-Bu-)

Samedi 16 septembre 1916, à
3 heures de l'après-midi , en l'E-
tude du notaire Ernest Guyot,
à Boudevilliers, il sera procédé
à un essai de vente par en-
chère publique du domaine pos-
sédé à La Jonchère par M. Fritz
Helfer, comprenant : un bâti-
ment, deux logements, écurie,
grange, un bâtiment à l'usage
de remise et grenier, et 48 3/«
poses en vergers et champs.
Assurance des bâtiments : 23,200
fr. Eau sur l'évier, éleotricité.
Entrée en jouissance : 1er avril
1917.

Pour tous renseignements s'a-
dressor Etude Guyot, notaire, à
BoudevIUler

A vendre à •

PESEUX
jolie petite maison

8 appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Eorire sous C. K. 722 an
bnrean de la Feuille d'Avis.

f i  enlever tout ôe suite
Jolie chambre à coucher Louis

XV. Eorire sous Z. 864 au bu-
rgag de la Feuille d'Avis, o.o.

A rendre BOIS J5E LIT
sapin, simple, aveo sommier ;
étagère. S'adresser, dès 7 h. lo
soir, Maison de la Caisse d'E-
pargne, 2me à ganohe. o. o.
Numismatique
A vendre

Pape or
de 20 fr. 1868, de 25 fr. 1854. —
Offres sous chiffres T. P. 185,
poste restante, Cernier. 

Chasseurs
A vendre petit
chien courant

belle race, âgé de 3 ans, dressé
pour la chasse. — S'informer à
M. Redard, bureau No 4, Hôtel
Communal, Neuchâtel. 
A vendre, fante d'emploi, beau

pi ir à pont
S'adresser an No 38, Auvernier.

Canaris
oroisés Hartz, 2 paires, à ven-
dre ou à échanger contre nn
Hartz. Prix modéré. S'adresser
Comba Borel 7, ggtg étage.

Siemens
Froment, grand rouge de Vau-

marcus, très bien acclimaté,
nombreuses récompenses aux
expositions fédérales, à vendre,
livraison immédiate. Prix : 50
fr. les 100 kg., toile non compri-
se. S'adresser à W. Jaquet, fer-
mler, Vanmàrous. 

OCCASION
A vendre une chaise-longue,

1 divan neuf, un divan-lit, 1
desserte et 1 fauteuil Henri II,
superbes. Ecrire à V. X 863 au
bnrean de lft Feuille d'Avis, co

I
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TEA BOOM I j
Pâtisserie-Confiserie f
L. ZINDER 1
1, Terreaux, 1 f
Marchandise  g
:: de choix :: g
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ABONNEMENTS *
s an 6 mtl * 3 mois

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement p tyi p*r chèque postal, sans frais.

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

, Vente au numéro aux kiosques, gares, iépils, etc. .
» »

¦ 
ANNONCES, corps 7 

'"*
'

Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

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

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

' contenu n'est pas' lié A une date. «

A remettre
pour cause de santé, une bonne

librairie- papeterie
Eorire sous M. J. 851 au hureau
de la Feuille d'Avis.
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VA U-iwnd
Neuchâtel , Rue de l'Hôpital

PARAPLUIES
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 face (ap-
pliques nacre), 2 jolies tables de
nuit à niche (appliques), 1 beau
et grand lavabo avec grande
glace biseautée, beau marbre
blanc à gouge et démontable,
nne belle grande armoire à gla-
oe à 8 portes, démontable.

Cette chambre à coucher en
noyer (riche), aveo appliques,
sera cédée exceptionnellement
à 900 fr.

AUX ÉBÉNISTES
lfl, Faubourg de l'Hôpital , 19

Neuch&tel

Maison suisse et de confiance
tm^m ^^ ômtmmmassmiiam~immj saMmvMKW'J3rxuiti\ri ¦

A VENDRE

1MIIIÏMIRI
Place Purry 2

Coupe-choux, Coupe-raves
Con team à légumes

Seilles à choucroute

f
No 218. Prix 88 fr. Haut. 94 cm.

Payable 5 fr. par mois. Es-
oompte au comptant Sonnerie
indéoomptable, heures et demi-
heures, sur gong. Garantie snr
facture. Rendu posé dans la
ville et environs. Expédition au
dehors sans frais d'emballage.

D. Isoz, Sablons 29 (près de
la gare), Neuchâtel.
Montres aux mêmes conditions."OCCASION

A vendre 1 Ht de fer 1 14
place, avec sommier, matelas et
trois-coins en bon état, 1 table
de nnlt et 1 glao». S'adresser à

1 S, OhristJ'ftt, CwvBort s ~>- c- ¦

ESPABKIJLI/ES
__5'B'a«____. Pantoufles

"̂̂ =̂=  ̂lSo et™.!».
Chuussures J. KURTH

Neuveville Neuchâtel
l _¦__¦__¦__. fy_s__i _¦_¦_¦_-
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| ÉLECTRICITÉ f
| Installations ;¦ de lumière électrique ¦
n en location ou à forfait i
S Force - Sonneries -Tûl ônh ones S

Î Venta de f ournitures m¦ et Appareils électriques jj
i Mng .  Février g

Entrepreneur-Electricien j
B Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦¦¦¦¦BHnnnnBBBBBBHH

H. Baillod
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

U-aiiles pour ia vigne

lïîlitl Condor
de fabrication exclusivement
suisse et dont ie prix défie

tonte concurrence
- h, qualité égale -

À, Bran dj ean - Nenchatel
Atelier de réparations St-Honoré 2

[SALLE DE VENTES
1 NEUCHATEL
i D FAUBOURG DU LAC SB
1 -19-2-1 rv . M Af- r -|9.2-1 tt

4* ° \k4  ̂ Salons \̂&
f ŷ Bureaux \dè  ̂ t

&& Chambres à manger tf&

4&i& Chambres à coucher \J.
4fe» FABRICAT ON SES EUSE ET GARANTIE CA.
w Téléphone 67 G. Dreyer, gérant >^

__ _̂_ ŵ_ra____i_iT^v__i?___ -w mmKtnrnïvmmrm if vxKmign-

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
s* Se Place Purry s^~ ""N.

( Lunetterie T^""¥h WP 
)

^̂  —
/ \. _8_ Eî_ut_ewi^̂ ^-̂P___ CE-_f t_Z et U'X KTTKS en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vue?.-Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

gBmS WmmmmÊmmW-mmmmmmWm

1 M. @C_10®C_ _ 1_ I_ §
Il Tertre 20 NZUCHATEL Téléphone 791 M

1 APPAREILS SANITAIRES i
| CnvcUes de W.-C, Lavabos, Baignoires , eie. M

H J.é. ci voirs î M l tf A 1)0 _ et autre s marques m
Eviers ct Bassins en _narbre-mo»aïque :: :: ;. .

fl E_T* W. PEBBENOIIO, gérant. |§

ù$igmmm&tf oi£s
POMMES BE TERRE

La Société s'occupera commo les années précédente*, de pro-
curer b. ses membres les pomme» de terre ponr l'encavago
dans les meilleures conditions possibles.

Ce ravitaillement rencontrant certaines difficultés, nous devons
connaître, & présent dôjft, les quantités approximatives a fournir.
Nous vous prions, par conséquent, de nous remettre des ordre»
de confiance an pins vite. On peut s'inscrire dans tous nos
magasins et au bureau. 

Reçu un très beau choix j n

Blouse , el Ja quettes I
en laine et soie ||

(bonnes marchandises __
et prix très modérés) %ù

MAGASIN B|

; SaToiB Petit pierre g

1 AUTOS ET CYCLES I

f Vente • Echange • Répar ations
| Garage Knecht & Bovet
H Plaoe d 'Armes -.-- NEUCHA TEL
| ___= Téléphone 705 ==»

Magasin Rofl. Luscîier
Fanboor fl de l'HOpital il

Semoule
de froment
d9 Egypte I

Messieurs I S
CHEMISES i
SOUS-VÊTEMENTS _

BRETELLES j
ohez e

G UYE-PHÊTRE [

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

A remettre A Genève excellent
magasin de modes

mercerie et bonneterie, émise
changement de situation. Capi-
tal nécessaire : 15 à 18,000 fr. —
Offres sons N 17895 X Publicités
S. A., Genève. 

POUR _____ ________GES

Bçlle macnlalur. îe30^
à l 'imonmerie de ee tournai

f̂ octé/ë
tâcoofiérûiîf rêdeQx
lomommaÉtw
M*t*ii*t*iéttf*tt*ë*J$tiêêêiêêiNii*iSiMH4êi*

V I N  ROSÉ
7_ cent, le litre

Excellente qualité connue
Prix très avantagent

Réduction par certaine quantité
Ristourne à déduire

JB______-_-_________-_____-___-_____-_--____________l__B_^
n Jeudi 14 septembre — ATTENTION SI

PI V&\ A I _f1 ïl Avcc l'autorisation de la Commission scolaire, matinée & S h. 80
1 9 S I  f_ fl I 9 1 ^es onfantB (1° tout kge, accompagnés ou non, seront admis.
_K_ B B I B fl R A" Pfosramme :

M 1 fl! i l  l l l l  L'0ff ensive de la Somme TaM^e &Sroe«5SSB
1 I ilLJlvI Ii LES GANTS BLANCS DE SAINT-CYR Gran^mp B̂.ti<ine

M PEDRO L" CHIMPANZÉ ou le SINGE COMIQUE
Bu] OE SOIIt : Do la mort h, l'amonr. — Offensive «lo la Somme. — Gants blanos do Saint-Cyr. — Pedro le Chimpanzé.
3S RÉOUCTION A TOUTES LES PLACES.

ATELIER DE MODES
ADÈLE I0FMABN
8, Hôpital, 8 (Maison Moritz-Piguet)

Beau choix de Chapeaux velours collés
dernière nouveauté , artiole riche et élégant

Réparation -::- Transformation
Pour engager les dames k donner leurs transformations dès à

présent, il sera fait un sensible rabais.

Cours de Modes
Pas de gros loyer de magasin, donc prix extra baa

GAMBRINUS
Oe soir JEUDI. VENDREDI, SAMEDI.

OKERLO!!!
aveo

Les LEGERET-LORIZE
dans leurs duos et romances

' ¦ - - -  " — ¦¦¦ -¦¦ ¦ . ,  . . .  ¦ ¦ -, . _ _ ¦ ¦ ,  i ¦ __L

Mé pommes
1er choix, magnifique grosse es-
pèce (Leb.el). Envoi oontre rem-
boursement en corbeilles de 40
kilos net à 14 fr. la corbeille.

Pour plus grandes quantités,
prix à convenir.

Meyer-Muller, fruits, Nleder-
bipp.

DEM. A ACHETER
Suis acheteur

à 16 fr. les % tombées de barres
de 27 m/m, longueur minima
10 cm. — Offres sous M 15607,
Agence générale suisse de pu-
blicité S. A., JJenêve. 

On demande à acheter un

i accordéon
usagé, de 2 on 8 rangées. Offres
éorites avec prix et marque à
P. C. 862 au burean de la Feuil-
le d̂ ŷis. 

On achète des

Actions
Martini, St-Blalse. Offres aveo
prix sous chiffre Oc 3724 Z a Pu-
bli citas S. A., Berne. 

Domaine h montagne
On démande à acheter un do-

maine de montagne aveo forêt,
de préférence au Val-de-Buz.
Paiement comptant. Adresser
les offres avec renseignements
sur situation, contenance, ete.
Etude Q. Etter, notaire, Neu-
châtel. 

Machine à écrire
On demande a acheter d'oc-

casion une machine à écrire en
parfait état. Adresser les offres
éorites sons chiffre F. L. N. 869
au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On aohèterait d'oocaslon un

LIT
d'enfant, bonne grandeur, en
bon état. S'adresser M. D., rou-
te de la Gare 10, Colombier.

Meubles
J'achèterais d'occasion 1 lit

bois dur 2 places, 1 table de
nuit, 1 divan, 1 secrétaire, 6
ohaises. Ecrire à H. 867 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

iâii - Si
d'oocaslon serait achetée. Offres
éorites aveo prix sous L. B. 844
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

AVIS DIVERS
Leçons éorites de comptabi-

lité américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

JtKoûi
Côte 4-6

reprendra ses leçons
de piano

le I er septembre

Anto -Garage Ei von Arx
PESEUX

Pour faire une course en antomoie
téléphonez au

N° 18.85
H voiture, n disposition

SERVICE DK NUIT
— Prix modéré ——

W Alice VIRGHADX
Rue de la Serre 5

recommencera le 18 septembre
ses

leçons de piano
et ses

COURS de SOLFÈGE
et Théorie musicale

¦ . ¦ ¦_

Pension-famille
Bonne pension bourgeoise, dî«

ner seul si on le désire. Beaux*
Arts 5, 1er étage.

SNtali
6 rue du Môle 6

recommencera ses
LEÇ O NS DE PIAN O

le 15 septembre

H" Ml GUY
Professeur de chant

a repris ses leçons
19 Faubourg de l'HOpital

Ml,e Muriset
professeur de musique, Oran*
gerie 2, a repris ses leçons de
mandoline, guitare, violon, al-
ther et piano.

MaleMHADX
Rue de la Serre 5

recommencera le 18 septembra
ses

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

Mis liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce, sont
offerts co

à 2 fr. IO la livre
Jusqu 'à épuisement du stock.

Au Maga sin de Comesli -les
®einet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

QOOOOOOOOOOOGGOOOOOO

§ Parapluies |
I Ombrelles |
| Cannes |
| Recon .rages - Réparations |

I Laniranclii l .B !
Q 5, rue du Seyon O
S N E U C H A T E L  §
ÔOOOOOOCDOOOOOOOOOOOO

Magasin Ernest MORTHIER
Grand c ois de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandé es par les médecins

Véritables BISCOTINS
anx amandes

Dessert excellent et économi que

Névralg ies
Inf luenza

Migrâmes
Maux de tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

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

Dépôts à Neuchfttel :
Bauler, Bourgeois , Donner,

Jordan , Tripet et Wildhaber.
___________________________p

Garantis oontre les ouragans
Garantie contre la grêle
Eictileote ardoise pour couvertures

«t revêtements de façades
Durée Illimitée-Garantie 10 ans

s Revêtements intérieurs
de plafonds et parois.

Pour offres et renseigne-
ments, s'adresser k la So-
ciété suisse des Usines
Eternlt h Niederurnen, ou
à M. A. Rosset, voyapreu r̂e-
Srésentant, Avenue du Mont

'Or 41. La-nanpTie. ___¦——_—__—¦__——————__—_——¦_

S___! Herzog
arJEUCHATJE I.

Soieries-Mans
La maison se charge ponr tous

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

res à j our,
2° de découpages,
8° du plissage en toute largeur.
¦¦¦¦ ¦¦¦-¦¦ ¦WBB-I-_¦ ¦¦ ¦

I Vente d'un domaine
L'essai de vente publique du domaine Helfer, h la Jon-

chère (Val-de-Ruz), bâtiments et 48 poses a/s, aura heu Samedi
10 septembre 1916, & 3 heures de l'après-midi, en l'JEtndo
Ernest Gnyot. notaire, h Bondevillier s. 
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EDMOND COZ

Tels 'étaient les prin -rpes, ou plutôt l'absence
de principes q_te l'édiuioation 'avait déposé dans
l'âme d'e Mlles de Crazières.

Le petit roman, si bien combiné et SUIT lequel
Mlle de Oruzières >an. ait obfeipté pour ékairmex ses
loisirs prenait soudain une tournure qui ne lui
plaisait plmis du tout. Si elle n'était nullement
décidée à devenir comtess'e de Montfortzal , il lui
convenait encore moins que oe titre échût à sa
o-usine. Elle aocmisait Rambert d'avoir exenoé
'une grande influence sur l'esprit d'Andéol et
une inexplicable pression SUIT la volonté de sa
sœur, qui, jusque-là, avait semblé si peu faite
pour éprouver et faire éprouver, un sentiment
tendre.

Elle résolut d'être patiente ; l'engouement de
fraîche date et si inattendu du comte ne pouvait
pas faire long feu ; en admettant même qu'il se
crût épris et fût disposé en ce moment à une
partial-té outrée, le charme se romprait bien vite
quand il reveirait Louise maussade, hautaine, ri-
diculement orgueilleuse, retombant dans ses né-
gligences de tenue et ses allun.es sauvages.

Ce beau calme ne durerait pas, personne n'é-
tant plus facile à mettre hors des gonds, suivant
sa propre expression , puis la Oheyverolle n'é-
tait-elle pas . là, avec sa haine contre M. de
Montfortzal ? La Oheyverolle ! C'était un trait
de lumière. Elise ne se compromettrait pas ; elle
pourrait feindre une trêve à leur hostilité, car il

Reproduction autorisée pour tous les journaux
- ^wa^ufl.tetitté-SLVsB feSM4ti_â____i____.__L__i_S!.%._

serait facile d'éveiller les soupçon® d __ullalie,
au cas où ils ne le seraient pas encore, et la
vieille femme agirait san® ee d_uter quel® inté-
rêts elle servirait ainsi.

Mais la chose n'était pas aussi facile qu'elle
en avait l'air au premier abord. Il y avait entre
Louise et Mile de Grazièies une inimitié facile à
comprendre, étant donnée l'antipathie qui exis-
tait entre :ç Mademoiselle > et l'intruse que la \
venue du m'atrquis avait amenée à Chand'olac.
Elise n'ignorait pas les mauvaises dispositions
de la Oheyverolle à son égard. Elle lui lavait totfc-
jours témoigné en revanche un profond dédain.

A présent, c'était un auxiliaire précieux, et
elle regrettait amèrement de s'être aliéné l'es-
prit de la Oheyverolle. Il fallait user de pru-
dence et trouiver une occasion de sonder le ter-
rain. Le hasard la servit à souihait.

La Louve, qui semblait deviner instinctive-
ment la présence du comte à Chandolac, errait
avec ses chèvres autour du château. Elise, lais-
sant les autre® faire un tour de parc, se dirigea
vers une tillée d'immenses houx, d'où la vue s'é-
tendait sur tout le domaine. A travers les troncs
d'arbres écartés, elle aperçut M. de Montfortzal
marchant à côté de Louise. Une sensation désa-

____*gréable fit trembler ses paupières. Comme mal-
gré elle, faisant un pas de plus, elle se trouva
sur une pente gazonnée. A quelques mètres plus
loin, Eulalie était accroupie dans l'herbe. Ses
cheveux 'gris sortant de aa cape noire, les mains
fiévreusement plongées dans Son lourd fuseau,
elle tenait son regard dirigé vers Mlle d'Auber-
geas. Elle releva 'brusquement la tête en voyant

• Elise paraître tout à coup à côté d'elle, et la
fixa de son œil sauvage.

— Ce sera une belle fête pour le pays, dit la
jeune fille à brûle-pourpoint, lorsque le comte
de Montfortzal épousera Louise d'Aubergeas ?

— Vous avez bien envie de danser à ces no-
ces-là, Mademoiselle ?• demanda durement la
vieille femme en la dévisageant avec persis-
tance, mais... les cloches ne sont pas encore en
biaS-- jDoui lea annoaoei: !

VIII

Les semaines qui avaient suivi la visite du
marquis et de sa sœur à Arguèze s'écoulèrent très
vite pour M. de Montfortzal ; il allait chaque jour
à Chandolac, accueilli par Rambert avec une cor-
dialité de plus en plus affectueuse. La transfor-
mation de Louise était maintenant un fait ac-
quis ; la méprise insultante, l'antipathie sourde
du commencement semblaient reculer dans un
passé lointain. Andéol lui savait un gré infini de
ne pas avoir trompé ses espérances le jour où,
pour la première fois , il était retourné à Chan-
dolac.

Apres la visite de Mlle d Aubergeas au vieux
manoir, il avait été poursuivi par une crainte
folle de la retrouver en proie à une de ces crises
d'excentricité et de maussaderie, se demandant
si la journée de la veille n'était pas un rêve et si
la réalité n'allait pas se dresser devant lui, aveo
ses cheveux au vent et sa robe en lambeaux.

Le contraste entre l'impression que lui avait
laissé ce souvenir et la vue de la jeune fille qui
s'avançait vers lui, calme, souriante, les yeux
fiers et bons, la taille dégagée et souple, lui
causa une sensation de repos indéfinissable.

Cette sensation se prolongeait , devenant cha-
que jour plus profonde et plus vive à la fois.

Ils causaient longuement ensemble, découvrant
une foule de pensées que, jusque-là, ils avaient
gardé en eux, ne croyant pas pouvoir les formu-
ler à aucun être humain.

TJn double phénomène se produisait : à me-
sure que la nature violente et altière de Mlle
d'Aubergeas se dépouillai t de ses ridicules exal-
tations et de son enveloppe masculine et sauvage,
Andéol semblait prendre une vigueur qui refou-
lait bien loin l'homme faible et blasé, élargissant
son horizon rétréci jadis par les fréquentations
surchauffées d'une existence un peu factice et
d'un caractère purement extérieu r et mondain.

Elise s'impatientait de cet état de choses. Elle
se rendait oompt_ qu 'il serait âi_4-«__; de rega-

gner le terrain' perdu . Sentant dono la nécessité
de prolonger la trêve, au moins en présence dul
comte dont elle redoutait la pénétration , quand il
n'était pas là, elle essayait par tous les moyens
en son pouvoir de rendre Louise à ses anciens
errements. C'était peine perdue. Mlle d'Auber-
geas s'enfermait dans sa chambre pour étudier,
sortait rarement , toujours avec son frère, et sem-
blait presque éviter la Oheyverolle, et la haine de
la vieille femme contre M. de Montfortzal s'ac-
croissait en proportion de l'éloignement de Loui-
se ; elle le lui attribuait et n'avait pas tort.

Les yeux sombres da fils traduisaient fidèle-
ment les impressions de la mère. Plus que jamais
Andéol le trouvait sur sa route, se dressant de-
vant lui, immobile, dans une pose de défi. M. de
Montfortzal l'avait regardé avec hauteur en pas-
sant près de lui : peu à peu il avait feint de ne
pas le voir ; exaspéré , Régis avait changé de tac-
tique, il abandonnait ses chèvres à elles-mêmes
et venait tourner autour du château à demi dissi-
mulé derrière les arbres , trop fier pour se ca-
cher tout à fait.

D'un commun accord , la mère et le fils s'évi-
taient l'un l'autre dans ce guet incessant. Jamais
ils n'échangeaient une parole sur le sujet qui les
absorbait uniquement ; à peine une allusion jetée
avec emphase par la Louve, et reçue par Régis
sur la pointe aiguë d'un mot bref.

Bientôt il se mit à suivre Mlle d'Aubergeas
dans toutes les excursions entreprises avec An-
déol, se glissant de Tocher en rocher , poursuivant
un but, ayant une idée fixe , arracher Louise à'
un danger quelconque en présence de M. de Mont-
fortzal , humilier le comte par le déploiement de
sa force physique et de son adresse, espérant
ainsi l'amoindrir aux yeux de Mlle d'Aubergeas
et obliger celle-ci à se retourner de son côté dans
un élan de reconnaissance .

Après bien des courses inutiles l'occasion' se
présenta enfin. Un après-midi , Régis se jeta
dans un raccourci conduisant h Saint-Martin
d'Ardèche. Il avait aperçu le break de Chandolac
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LOGEMENTS
Pour canse de départ , à louer

logement de 3 chambres, cuisi-
ne, cave et bûcher. Ruelle Du
Peyrou 1, 1er étage, dès 6 h. dn
soir. 

J.-J. Lallemand 9
A louer, au 24 novembre, le

Sme étage, 4 pièces. S'adresser
au second. o. o.

A louer, dès le 24 septembre,
bel appartement de 3 chambres,
véranda, gaz, électricité. Prix
très avantageux. — S'adresser
Parcs 63 a, rez-de-ohanssée à
droite. 

Cas imprévu
: Petit logement de 2 ohambres
et cuisine, an soleil. S'adresser
Cassarde 12 a. 

Vauseyon
¦ Pour 24 septembre, à louer

rez-de-chaussée de 2 chambres,
grande cuisine et toutes dépen-
dances modernes. Bochat, pos-
tes^ Fahys, 3 chambres. Vne éten-
due. Prix réduit. Etude Petit-
pierre et Hotz, EpancheurB 8.

Rocher, 3 chambres aveo jar-
din. Prix avantageux. Etnde Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs 8.

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble moderne. Prix 450 à 530
fr. Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 
Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses avec balcon. Prix très
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

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

A louer pour époque à con-
venir un beau logement dé 5
pièces, Balle de bain, et toutes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison au 1er. o.o.

A louer, Evole 31, pour le 24
décembre, joli logement de 6
chambres et dépendances , eau,
gaz, éleotricité, participation
au jardin. Prix réduit pendant
la guerre. — S'adresser pour
traiter au magasin Barbey et
Cie, rue dn Seyon . 

Faubourg du Crêt
A louer tout de suite on pour

Noël prochain, grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin . S'adres-
ser Etude Jacottet, ruo St-Mau-
rice 12. .

A louer, pour le 24 déoembre
prochain, rue Matile No 8, ap-
partement confortable de qua-
tre chambres, cuisine et toutes
'dépendances. Gaz, électricité,
balcon, soleil et vue incompa-
rable. Prix avantageux. — S'a-
dressor à M. A. - Coste, gérant
des Caves du Palais. 

Fleury 4. — A louer, dès le 24
juillet, un petit logement de 2
chambros, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et éleotrioité. S'adres-
Ber au 2me étage. ç̂ o.

A louer immédiatement
on époque à convenir, h, la
rue «In Seyon n° 30, nn lo-
gement «le 8 pièces et dé-
pendances. Ga_ et électri-
cité. I_oyer aminci 405 tv.
S'adresser même maison,
chez M. Oberli, magasin de
flenrs. ¦ 

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

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

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

Joli appartement à louer, 2 •
chambres, eau, gaz, électricité.
Râteau 4. S'adresser au premier
étage. 

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

AUVËRMEK
l A louer tout de suite on épo-
que à convenir, joli logement
remis à neuf , composé de deux
chambres, cabinet et dépendan-
ces. Eau et éleotrioité. S'adres-
ser au No 38. ^
;Dans maison d'ordre
et de toute tranquillité, aux
abords immédiats de la ville,
à louer à une ou deux person-
nes, pour époquo à convenir,
j oli rez-de-ohanssée de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances
d'usage, jouissance de lessive-
rie, petit jardin, gaz, électricité.
Prix modéré. Demander l'adres-
se du No 820 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

TÊSEUX
A louer petit logement de 2

chambres, ouisine et dépendan-
ces, eau et électricité. S'adres-
ser à Mme C. Martin, ModeB,
Peseux. 

Pour cause de départ
Logement de 5 chambres, au

soleil et dépendances. Prix : 550
fr. Bue du Château 10, an 3me.

Dès maintenant
on ponr le 84 septembre,
li loner, rne de la Côte, lo-
gement de 4 chambres, vé-
randa. Prix 650 francs. —
S'adresser Etnde Favre et
Sognel. notalres.Bassin 14.

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

four le 24 septembre
& loner, Petit-_Pontarlier,
logement de 3 chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser Etnde
Favre et Sognel. notaires.

f i  louer dès maintenant
rne de la Côte, rez-dé-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de j ardin.
Prix 750 francs. S'adresser
Ftnde Favre et Sognel,
H_________î-

Gibraltar
A louer logements de 2 et 3

ohambres et dépendances. S'a-
dresser Clos Brochet 7. e. o.

A loner dès maintenant :
Rue du Râteau : 2 ohambres,

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

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

mois.
Fcliise : 2 chambres, 20 fr. par

mis.
Rue St-Honoré 2 : 2 chambres,

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

guel. notaires, rue du Bassin 14.

Dès fin octobre
a. loner, rne de la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix ÎOOO
francs par an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etnde
Favre et Sognel, notaires.

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre à louer, fau-

bourg du Lac 19. 
Chambre meublée. Oratoire 3,

3me à droite. c. o.
Chambre et pension pour de-

moiselle. Faubourg de l'Hôpi-
tal 19, 3me à gauche. 

Deux jol ies ohambres, Boleil.
W. Howard, Ecluse 16, 2me.

Jolie chambre meublée, con-
fort moderne, pour jeune hom-
me rangé. Orangerie 4, au 4me
à droite.

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

deux jolies chambres
confortables, pour dames. De-
mander l'adresse du No 861 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, chauffage
central, électricité. Sablons 27,
rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée. Con-
fort moderne. Hôpital 2, 3me.co

Petite chambre meublée, éleo-
tricité. Parcs 45, 1er gauche.co

Jolies chambres meublées,
avec balcon. Rue J.-J. Lalle- .
inand 1, 4me gauche. 

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-
leil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. 1er MarB 24, 3me. 

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

Chambre meublée, Hôpital 15,
au Sme étage. c. o.

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

A louer, ensemble ou séparé-
ment, deux belles chambres
au soleil, confort, électricité,
balcon. Belle situation. S'adres-
Ber Pourtalès 10, 1er droite, c. o.

A louer tout de snlte, à 1 ou
2 personnes tranquilles, belle
et grande chambre meublée.
Electricité, chauffage central.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 28, au 3me. 

Belle grande ohambre au so-
leil, éleotriqité, aveo ou sans
pension. Vieux-Châtel 17, 3me.

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

Deux chambres séparément,
dont un indépendante. Seyon 23,
1er étage. c. o-

Quai dn Mont-Blanc 4, 2me
étage à droite, vis-à-vis du bâ-
timent des teams, jolie grande
chambre meublée ponr mon-
sieur. Eleotrioité. e.o.

Chambre et pension
Jolie petite chambre meublée,

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

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

LOCAL DIVERSES
Atelier

bien éclairé, avec force motrice
installée, à louer tout de suite
ou époque à convenir. Convien-
drait pour petite mécanique ou
horlogerie. S'adresser à L. Bo-
vet, Comba Borel 11. 

CAFÉ
A louer, pour tout de suite ou

époque à convenir, un bon petit
café dans le Vignoble. Condi-
tions très avantageuses. Adres-
ser leB offres écrites à C. 845 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A IiOÛEK an vignoble nn
bon

café-restaurant
bien sitné et jouissant d'u-
ne ancienne répntation.
Entrée cn jouissance dès
maintenant on a convenir.
S'adresser à l'Etude Favre :
et Sognel, notaires, Meu-
châtcl. 

f i  louer dès maintenant
au centre de la ville, des
locaux pouvant convenir
pour atelier, laboratoire,
salons de massage on de
coiffeur.

S'adresser Etude Favre
et Soguel.

Demandes à louer
Monsieur cherché en ville

chambre
indépendante

avec pension, 5 à 6 f r. par jour,
pour maximum 8 jour s. Ecrire
sous R. H. 860 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à louer le plus
tôt possible une petite

villa confortable
soit à Peseux ou près de Neu-
châtol. Adresser les offres écri-
tes sous chiffres A. Z. 849 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Monsieur âgé demande, ponr
le mois d'octobre, une chambre
meublée avec pension, dans une
famille sans enfant. Adresser
les offres aux initiales A. T.,
rue du Château 18. o. o.

OFFRES

j euFte fllle
de 19 ans, de bonne famille,
bien au courant des travaux du
ménage, oherche pour le 15 oc-
tobre place dans petite famille
où elle aurait l'occasion d'aider
la maîtresse de maison et d'ap-
prendre à fond le français. Vie
de famille préférée à forts ga-
ges. S'adresser à M. Warth, Lin-
denheim 8 o, Lucerne. P6071Lz

Jeune fille
sérieuse, Bernoise, désire chan-
ger de place dans bonne mai-
son particulière, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
fr ançaise. S'adresser à Mlle F.
Burri, Griittli, Brunnmattstr.,
Berne. Pc6388Y

JEUNE FILLE
libérée des écoles, cherche place
à proximité de Neuchâtel dans
maison particulière, café ou
magasin, pour apprendre le
français. Offres sous Sol033 T
à Publicitas, Soleure.

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'impr imerie de ce jo urnal

PUCES
¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ B

Avis aux j eunes filles

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

Pour la Suisse, on peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.

On demande pour tout de sui-
te une

Jeune fille
active, recommandée et parlant
français, pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 865 au burean
de la Feuille d'Avis. 

Pour un ménage de 2 person-
nes, on demande nne

jeune |ilte
connaissant la enisine et tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. S'adresser rue St-Honoré 1,
au 2me. 

On cherche, pour fin septem-
bre ou commencement d'octo-
bre, comme

seconde lemme Je clamto
une jeune fille sérieuse, active
et bien recommandée. S'adres-
ser Mme Maurice de Perrot, Cu-
drefin (Vaud). , -\ . . ..

On demande

une f ille
propre et active, pour un mé-
nage soigné de 2 personnes. —
S'adresser Evole 17, au 2me.

On demande pour le lej octo-
bre une

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Offres à
Mme Renaud, La Terrasse, Cor-
mondrèchê  Petit ménage, en ville, oher-
che

bonne à tout faire
Entrée tout de suite. Adresser
offres et références à Mme Hil-
fiker, Le Cottage, aux Hauts-
Geneveys. 

Jeune fille
propre et aotive, est demandée
pour aider au ménage. Gages
à convenir. Evole 33, 3me à dr.

Volontaire
On oherche une j eune fille

honnête pour aider danB un pe-
tit ménage. Vie de famille et
facilité d'apprendre l'allemand.
Offres à Ph. Mark, St-Moritz,
Engadine. 

On demande une

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

On demande une

jenne Jilk
propre, aotive, de bonne volon-
té et au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. En-
voyer offres aveo certificats
sous V 965 N à Publicitas S. A.,
Colombier. _^

On demande bonne "V""'

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

On demande une

Je une f ille
propre et sérieuse, pour aider
au ménage, bonne oooasion d'ap-
prendre le français ; vie de fa-
mille et petite rétribution ; en-
trée tout de suite. S'adreBser
Alfred Bnbois, brasserie, Bou-
dry 

On oherohe nne

JEUN E FIUC
très propre et aotive, saohant
cuire ; inutile de se présenter
Bans de bonnes références. Mme
Eeller-Gyger, Au Louvre.

On demande nne

Jeune fllle
propre et aotive ponr ménage
soigné. Demander l'adresse du
No 826 au burean de la Feuille
d'Avis. ts. 0.

EMPLOIS DIVERS
Magasin d'artioles de ménage

cherohe

Demoiselle
de confiance, sachant les deux
langues. Offres écrites aveo cer-
tifloats Case postale 3468. 

Charpentier
On demande un bon ouvrier

charpentier pour trois semaines
environ. — S'adresser ohez Ch.
Lienher, entrepreneur, à Sava-
gnier.

On demande
un ouvrier

de confiance pour aider à la
fabrication de différentes pâtis-
serie. Entretien complet. Gages
depuis 30 fr. par mois, augmen-
tation suivant oonvenanoe. —
Charles Boucard, fabrique de
bricelets, Grand'Rue 10, à Neu- .
châtel. 

Couturière
se recommande pour des jour-
nées à 2 fr. S'adresser Côte 47,
chez Mme Gern, 2me étage.

Jeune homme
exempté du service militaire,
cherche place dans fromagerie.
Entrée immédiate. — Ecrire à
Edouard Matknau, à Vuarrens
(Vand). 

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place chez
agriculteur, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond le fran-
çais. — Offres et gages à Hans
Hofer, Thalmate, Tâgertsohi
(Berne). 

Pâtissier
Un ouvrier pâtissier capable

et muni de bons certificats peut
entrer tout de suite en place à
la pâtisserie-boulangerie R. Lis-
cher, rue de_la_ Treille. 
On cherche pour tout de suite

un garçon
pour garder les vaches. On
prendrait aussi un bon ouvrier
agrioulteur. S'adresser à J. Nie-
derhauser, à Voens s. St-Blaise.

DN DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, ontilleurs, tonrneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique.

Adresser offres aveo certifi-
cats à la Cie de l'Industrie élec-
trique et mécanique, Genève, co

Aide-jardinier
Jeune homme, travailleur et

consciencieux, âgé de 20 ans,
accoutumé aux travaux de jar-
din, cherche place, si possible,
dans une propriété particulière.
S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9, à
Neuchâtel . 

Grande Brasserie
de Genève

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

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

Pâtissiers
ou boulangers

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

Une personne
de confiance oherohe du travail
ponr 1 ou 2 heures le matin
dans un ménage. '— S'adresser
Mme Gerber, Fahys 138 a, 2me
étage. o. o.
D_Ea____c__a__a_____a_Q

= On cherche E

i bonnes .enfases g
= pour Nouveautés et con- E
l fections. Certificats dési- fc¦ rés. S'adresser Au Louvre, E
° Neuchâtel. C

i

On demande tout de suite

JEUNE HOMME
comme porteur de pain ; se pré-
senter à la pâtisserie-boulange-
rie Léon Wyss, Neuchâtel.

Jeune femme, forte et aotive,
oherohe

JOURNÉES
lessive ou ménage. Servirait
aussi dans café. Offres sous F.
M., St-Blaise, poste restante.

Une demoiselle cherche
nue concierge

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.

JEUNE HOMME
ayant fréquenté deux ans l'é-
cole supérieure de commerce de
Neuohâtel, oherohe plaoe dans
bureau ou commerce. Faire of-
fres écrites sous H. 333 L., poste
restante, Peseux.

Bons ouvriers
FERBLANTIERS

pourraient entrer tout de suite
à l'Usine Decker, Bellevaux 4,
Neuohâtel. 

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).

PERDUS
Perdu , mardi après midi, de

la rue du Bassin au funiculaire
par le Temple Neuf et la rue du
Seyon,

une bourse
en argent, contenant quelques
francs. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la
FeuUle d'Avis. 866

Trouvé en forêt de Peseux, un

petit char à pont
Le réclamer contre frais d'in-
sertion chez le garde-forestier
O. Béguin, à Peseux. 

Perdu une
bourse brune

mardi matin, 10 h., au bout de
la rue du Seyon jusqu'au funi-
culaire. — La rapporter contre
très bonne récompense au poste
de police de Neuchâtel.

AVIS DIVERS

Louis Hâmmerli
Evoie 54

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

a recommencé ses leçons
Eng lish Conversation lessons

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

Dans famille de fonctionnaire
habitant dans magnifique situa-
tion aux bords du lao de Zu-
rich, jeune fille trouverait ai-
mable accueil, où, à un prix do
pension modeste, elle pourrait
apprendre la langue allemande
et où elle aurait l'occasion de
fréquenter des cours de couture
ou de très bonnes écoles. S'a-
dresser sous chiffres Z. W. 4072
à Kudolf Mosse, Zurich. 

On demande

PENSION
dans famille catholique pour
j eune fllle fréquentant l'éoole
de oommeroe. — S'adrosser par
écrit SOUB chiffre P. 868 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

iHii i'HÏ
Jrliss Rickwoo.

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7, 3m°. Mne Hess

Louis-Favre 7
recommencera ses leçons

le 19 septembre
_HBB_-_____-__«--_---_-__---l

Convocations
' — -4,

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

sont on âge et en état d'être ad-
mis à l'instruction religieuse
oomme catéehumôaos en vue
des fêtes de Noël, sont invités
à les présenter aux pasteurs de
la paroisse mardi 19 septembre,
à la Chapelle .dos Terreaux,

los jeunes garçons à 8 h. du
matin,

les jeunes filles à 10 h. dn
matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas
été baptisés dans la paroisse
française de Neuohâtel doivent
être, autant que possible, munis
de leur certificat do baptême.

L'instruction sera donnée aux
j eunes garçons par M. le pas-
teur DuBois, aux jeunes filles
par M. le pasteur Monnard. —
Exceptionnellement, elle com-
mencera, pour celles-ol, dès
maintenant.

Eglise nationale
]Ja paroisse est Informée

que les cultes de dimanche
prochain VX septembre,
jour dn Jeûne, auront lien
dans l'ordre suivant :
1" Culte à, 9 h. au Temple

dn Bas. (Communion.)
amo Culte îi 2 Ii. V« it la

Collégiale (Culte d'alliance
évangélique).

S'«« Culte H, 8. h. soir au
Temple du Bas.
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La FE UILLE D'A VIS
DE NE UOHATEL

est un organe de publi
cité de 1er ordre.
aaaaaaannoaannnaaDaa.
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ÉTALAGISTES -DÉCORAT EURS
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AVIS MÉDICAUX

I nr ^rnPïiP Médocin " BJJ UUflDfir chirurgien j
STEUCHATEI. 1 ,11

Belle-Ro che - Gi braltar 16 'H

Rayons X""&$ j )
Consultations de S h. à 1 ¦;'!
9 h. et de 1 à 3 h., le jeudi ï j

' excepté. Téléphone 292 y

:.»....»».. _n«...H. _..»».... _..» |

I Pères et mères ûe taillel ll
¦ ¦
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! N'oubliez pas j
. ™ ¦
¦ B
;| de signer la pétition contre les \
j déportations des iemmes et je u- \

_ nés iilles f rançaises par les Aile- _
I mands. — Des listes sont dépo- !
1 sées dans les bureaux de ia j

Feuille d 'Avis de Neuchâtel.
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Le chevrier déboucha sur la rive sablonneuse,
japTès s'être toutefois assuré, avant de quitter la
(hauteur , que.la voiture, qui était encore loin, n'a-
vait point changé de direction. Il s'étendit non-
chalamment au bord de l'eau, regardant deux
bateliers qui préparaient de grands barcos.

Les hommes, provoqués autant par le silence
que par l'attitude paresseuse de Diérez, ne tar-
(dèrent pas à l'interpeller.

— Eh donc ? louveteau , viens donc noua don-
ner un coup de main, lui cria l'un d'eux.

Cette appellation, qui convenait si bien à! Bon
caractère sauvage, ne déplaisait nullement au fils
ide la Oheyverolle, mais il ne bougea pas.

— Allons dérange-toi, reprit l'autre.
'¦• — Faites vos affaires vous-mêmes, répliqua le

fehevrier , je ne vous demande pas de garder mon
troupeau.

—i Je crois bien ! il est habitué à se garder
ftout seul !... Mais nos affaires , comme tu dis,
'sont celles de tes maîtres de Chandolac.

— Mes maîtres ! répéta Diérez d'un ton su-
perbe, en se relevant sur un coude. Je n'ai qu'un
maître, celui qui seul commande aux bêtes des
bois, aux poissons de l'eau et aux oiseaux des
'airs.

Puis, après un moment de silence, affectant
une pose plus abandonnée encore :

— Est-ce que vous allez promener le marquis
3e Chandolac sur l'Ardèche ? Un mauvais temps
pour aller sur l'eau.

— Oiseau de mauvais présage, va ! Certes nous
le promenons, M. le marquis... et mademoiselle,
et madame... madam e d'autrefois... Régis, cela
fn 'étrangle de ne plus l'appeler Mme la marquise,
puis le comte du manoir en face.

— Ah ! prononça le pâtre avec l'expression de
la plus parfaite indifférence.

En ce moment, le break quittant la grande
route s'arrêtait au bord des sables.

L'installation fut rapide. Mme de Cruzières et
les trois jeunes filles occupèrent la plus vaste
des embarcations. Au moment de partir, Louise
reconnut Régis et l'appela, l'engageant à se join-

dre aux bateliers déjà appuyés sur la longue
perche qui servait à conduire le barco.

Régis se leva, et pour toute réponse secoua né-
gativement la tête, puis se recoucha de tout de
«on long ; mais à peine les barques eurent-elles
tourné le premier coude du rocher que, bondis-
sant sur ses pieds, il s'élança vers une crique dans
laquelle se trouvait amarrée une sorte de petite
pirogue et, saisissant les avirons, se mit à ramer
aveo énergie.

A mesure que l'on remontait le cours de
l'Ardèche, les rocher» s>e resserraient , formant
deux gigantesques murailles de calcaire. Le ciel
s'était lassombri, un© lueur intense et blafarde
détachait en vigueur sur lea nuages noirs deux
'grands aigles blancs qui, les ailes déployée.,
planaient en regagnant leur aire. D'énormes
couleuvres -entant le eoledî disparaître, cher-
chaient leur trou en traçant un sillon eombre
eur le roc blanchâtre.

Le vent s'élevait avec une telle force que le
Bable soulevé «m tourbillons sur un atterria-se-
ment hors de vue cinglait les visages d'une
fouettée de poussière.

Les bateliers étaient inquiets : à un kilomè-
tre ©n avant et en arrière s'étendaient des pans
de roc inabordables ; pas un refuge où l'on put
attendre la fin de la tempête, et sous les minces
planches des barques s'agitait le remous d'un
gouffre dont nul n 'avait jamais pu connaître la
profondeur.

Le cœur d'Andéol se serrait à l'étouffer ;
toute cette scène sinistre le jetait dans le noir,
dissipé depuis si peu de temps.

En levant les yeux, il aperçut, dressant sur
les nuages opaques leurs tours effondrées, les
ruines d'Aubergeas et de Montfortzal ; et com-
me pour rappeler >au plus vif encore la légende
des siècles, un cri strident retentit , répercuté
par l'écho ©n roulements sonores.

Louise, elle aussi, frissonna de la tête a/ux
pieds. En ce moment , le barco où elle se trouvait
fut jeté par un ooup de vent contre un bloc im-
mense de calcaire.

— Le gouffre ! le gouffre I gare I cria1 usa de-
bateliers. *

L'embarcation fit presque un ton* snir elle*
même. Ce fut un instant d'angoisse poignante.
Les braves gens luttaient avec l'énergie du
désespoir.

Tout à coup, un crochet s'abattit sur 1© rebord
de la barque, sans imprimer la moindre se-
cousse, et, avec une légèreté ©t une promptitude
incroyables, Diérez s'était élancé entre les bate-
liers. S'emparant de la perche qu© tenait l'un
d'eux, il guetta l'instant où l'embarcation allait
s© heurter de noutveaxii contre le rocher et être in-
faiiliblement engloutie.

D'un coup vigoureux 'appliqué contre la) pa-
roi, il la rejeta au delà du gouffre , en pleine ri-
vière.

Tout cela avait duré l'espace d'une minute.
Régis, aussitôt, remonta dans sa barque, et,

détachant le crochet qui lui 'avait servi pour
aborder, il se préparait à s'éloigner san» avoir
prononcé une seule parole.

Louise lui avait dit merci, tandis qu'il s'incli-
nait devant elle anrec une dignité sauvage et
vraiment saisissante.

Elise domina par une phrase arrondie les ex-
pressions de reconnaissance de sa belle-mère et de
sa sœur, tandis que la voix vibrante de Rambert
apporta ses chaleureux remerciements.

Régis avait paru ne rien entendre, et, repre-
nant ses rames, frôla la seconde embaroation.

Andéol , très ému, se pencha vers lui, voulant
lui serrer la main au passage.

Diérez lâcha ses avirons et se croisa les bras,
les lèvres tremblantes, un éclair de haine dans
les yeux.

— Ce n'est pas à vous de me remercier, Mon-
sieur le comte, dit-il d'une voix basse, le ton âpre
et mordant , lorsque je viens de sauver la vie de
Mlle d'Aubergeas ! Qu 'y a-t-il donc de commun
entre elle et vous ?

De pâle qu 'il était , Andéol sentit le feu lui
monter aux joues, comme s'il venait de recevoir
un coup en plein visage. Rambert préoocupé, n'a-

vait rien entendu ; sans doute il eût relevé l'in-
solence d'un tel propos.

Régis s'éloignait rapidement. Arrivé à' une
certaine distance, il se leva et cria de toute sa
force en «'adressant amx 'bateliers.

— Eloignez-voua am plus vit© du gouffre de
Montfortzal. N'avez-vous pas entendu résonner
tout à l'heure l'éoho de Saint-Manuel ?.

C'était la flèche du Parthe.
La tristesse éprouvée par le comte lorsque le

ciel s'était assombri devenait une oppression dou-
loureuse. Il se disait en vain que rien n'était
absurde comme cette tradition perpétuant et re-
nouvelant la haine antique de ces aïeux dont les
descendants fraternisaient depuis si longtemps,
et cela chaque fois qu'il plaisait au premier venu
de jeter un cri dans la vallée : celui qui venait
de retentir lugubre et menaçant avait été poussé
par Régis lui-même il n'en doutait pas.

L'atmosphère orageuse pesait lourdement sur
lui. Le rayon de soleil qui avait illuminé sa vie
semblait avoir aussi disparu derrière les nuages.
La mélancolie des mauvais jours l'étreignait de
nouveau.

Ses impressions le poursuivaient encore le soir
en rentrant au castel. Depuis bien des jours, An-
déol s'était laissé entraîner par cet intérêt tout
nouveau , par ce charme qui s'était emparé de lui
à son insu, tandis qu'il se rendait compte que ce
charme lui-même était l'œuvre de la Providence
qui avait voulu se servir de sa propre influence.

La pensée d'épouser Louise d'Aubergeas ne
s'était pas encore formulée dans sion esprit, il
découvrait tout à coup, par la douleur aiguë de
cette rechute, quel chemin latent oes espérances
inavouées avaient fait dans son cœur... Régis
lui avait ouvert les yeux...

Andéol eut le courage de rester six jours sans
se rendre à Chandolac ; il voulait s'éprouver,
communiquer en quelque sorte avec lui-même,
s©ul à seul, loin de toute impression extérieure.

(A suivre.)
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Madame et Monsieur

I Louys CHATELAIN ont la :
s j oie d'annoncer k leurs pa-
a rents, amis et connaissan-
| ces, l'heureuse naissance de
a leur fils
i Léo-Louys-Désiré
I Villa Monra»
I Neuchfttel , 12 septembre 3
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I
L.e Bureau d'Assurances j
B. CAMENZIND I

S 
8, RUE PURRY. 8, A NEUCHATEL y

«e charge des assurance» suivantes auprès j*
i de Compagnies Suisses de 1« ordre : B

3
' I-.CEATDIE: Assurances mobilières et industrielles, j

ACCIDENTS : Assurances individuelles, collectives, ¦¦ de tiers, pour entreprises, bâtiments , automobiles, eto. j
! VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, g

j j rentes viagères. H
j Renseignements et devis GRATUITS j»]

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B

Actuellement plus que j ar ^L__ «Pip._X'*' '' j
mais, la « Grappilleuse » au- -Aa^BT /̂^k •rait besoin do dor\s. /îii_ WmH— W%Ë3a' a m tf tfLes habits d'homme, |!HpyPE « * T f "U à J l /*t
les chan«-i_re_ et lea ha- t^ffia

^
LaaMy g_ \, t V"*

bits d'enfants sont par- Ci____ j_ r__» ^ .̂ - F,A ¦¦'
ticulièrement nécessaires. ^ J^gSjp '' _»>? _23

On cherohe à domicile Molf /&*>&
Téléphone n» 10.18 *vff £_A x

J Education Physique É
If Méthode scientifi que suédoise m

j® Gymnastique de constitution et de formation M
SS par les mouvements disciplinés. i 5s i
£  ̂ Gyranastiqne d'application on sports aveo les s,
«a mouvements libres. S)
)KJ ï. cçions individuelles on en groupes pour en- ' gj'>»< fants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes cens. — Sfj
(gj Matin de 7 heures A midi. Soir do 2 à 7 h. ct 8 _ 10 heures. |Sj |

ï Institut L SULLIVAN I
&* Professeur diplômé W,
1 Bue de l'Orangerie 4 - NEUCH âTEL * T-lôpbone 14.96 ||
S Massage manuel et vibratoire |
W Gymnastique médicale |;
H Douches chaudes et froides §'

8f[Be1?iiBMin 8g Bilel
Reprise des répétitions

lundi 18 septembre à 8 h. du soir
au Collège de la Promenade

Au début d'un nouvel exercice, le Comité de l'Orchestre synx*
?ihonique adresse un dernier appel aux personnes qui désireraient
aire partie de la société en qualité de membre actif , et les prie de

s'adresser pour tous renseignements & M. Willy Morstadt, président,
rue J.-J. Lallemand, avant le 18 septembre.
— ¦ ¦ '¦ , . , , . , 1 ___ i- i ¦*

1 ESPACE \ l
P AIR - LUMIÈRE \ \
_l _ sont trois conditions primordiales pour la pratique dea i f
&2 > exercices physiques en salle. I/Institut o. Gerster, é i
Jî i prof., Evole 81 a, offre ces avantages incontestables, ru i
3 [ le grand dégagement en nature de j ardins dont sont en- J ; j
% '$ tourésseslocaux-Lesoleiletla lumièrenaturellepônètrent { f
(g;| abondamment dans une sallo de 200™5, construite spéciale- è ï
t x ment BUT cet emplacement idéal. A côté du grand plaisir i ' ;
* » qu'ont les élèves A prendre leurs leçons dans de telles condi- ]
f r tions, les méthodes employées sont toutes de nature à assu- t ?
| 1} rer le meilleur des résultats. Qu'il s'agisse de tous les genres x\ i
u de Gymnastique pour enfants et adultes, de Tenue, de j  L
* * Danse ou d'Escrime, chaque branche est enseignée aveo j_ ? beaucoup de soins et toute la compétence que donne une _ f
§(g> longue expérience dans la pratique et renseignement des <j $Sa, exercices physiques. c •

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
I TIVOLI 4 — Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUSEYON 19 — Téléphone 299
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Fourneaux
INEXTINGUIBL ES

Le dernier modèle
réalise l'idéal oomme

économie de combustibl e,
simplicité du maniement

et hygiène.
Magasin f i. perregaux

MAIRE & C1», successeurs
Faubourg dé l'HOpital I - Neuohâtel

(

LIBRAIRIE
A.-G; Berthoud

_ NEUCHATEL

D'Mil. Z. Yovitchitch.L'at-
i titude des paya bal-

kaniques . . . .  1.—
Leblanc. L'Eclat d'o-

bus 8.B0
Leroux. Le Château

noir 8.60
Ardel. Le Chemin qui

descend . . . .  880
L. L. Thomson. La rer

traite de Serbie . . 8-50
Cartes du front françai s au

1/200.000 et diverses cartes
du théâtre de la guerre
d'Orient et d'Occident.

_____________miii IIIIII W II -i w-i iiu

La constipation
la plus ancienne et la plue in-
vétérée ne résiste pas _ l'em-ploi des pilules'

XiAXirii
véritable agent , ré ffulatou 1" des
fonctions intestinales.

lia botte : Fr. 1.50
Dans toutes les vharmaciea.

pillltlpl
I librairie -papeterie l
!,] NEUCHATEL ij

RENTRÉE
dos ; !

CLASSES
I MANUELS et
| FOUENITÏÏHES

H. Baillod
Bassin é, Neacb&tol

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX 

¦

Travaux en tous genres
à l'Imprimerie de oe tournai

Agence Agricole Neuchâteloise
Schurch & Oie, Neuchâtel

^JL, hydrauliques et à bras

IHHR *\ Broyeurs à fruits - Fouleuses
iHRBfBV, Batt0 'rs " Manèges - Tarares
^̂ Sft|iÉ; :j   ̂ Concasseurs - Hache-paille
*̂ ^»^^^# Coupe-racines - Buanderies
J^^^  ̂ CÏÏAERUES - BUTTOÏRS
Ip  ̂ SHUli Semoirs - Herses - Rouleaux
'lllllllsjj ïafSf Machines à botteler le foin
Représentant ; Ernest Bonjour- ,unod , à Lignières
mmmmmmm wmmmmmmmwmmmmmM mmmm WKmmmmmmmm immwm «___-Pn*_p am
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IN STALLATIONS ÉLECTRIQ UES
soignées , à f orf ait, au métré , en location. j

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques, m

Chos M. H.-A. KUFFER, éleotrioien-oonoessionnaire I
-¦¦ ¦¦¦_______ -.-- ._i — ^GL __2S If ;_ ___t___£_____«__2__m_________ i ¦«¦IIIII M
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Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & 0» 1
RUE SAINT-MAURICE 10 j

w BOCAUX A CONSERVES I
-HWr farmeture horrnétlque \
\£ Ê̂ Bocaux à conserves
ê M̂k système 8chlldknecht-Tobler.
I >M «Jattes ô confitures. ]
|-  ̂ Bocaux b confitures , verre.
*-JP Pap ier parchemin. Presses à fruits , [i
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transformables
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AtigtD-ôutaa? Charrettes pliantes
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Dairdel et Ferroset
HOpital 11 - NK!1JCHAT£L ¦ HOpital 11

Arrosoir #̂ IN^̂ï pou inoiital ^̂ v Ẑ ^ n̂
Outils X^" Il ËMastic V\ I mj/Raphia ^Ĉ l UrEngrais ĵ W
Insecticides (Ji
Liens d'arbres < _̂__jZ^
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Jaquettes tricotées laine, ponr daines, : !
13.50, 13.5a 15.-, 16.50, 18.- 1

Jaquettes tricotées soie, pour daines,
| 15.-, 17.50, 20.-, 33.50 j j
i| Jaquettes tricotées laine, pour enfants ,

6.75, 7.50, 8.25, 9.-, 9.75, 10.50 !
EU Bobes en laine pour enfants et fillettes,

1

18.-, 16.-, 14-, 12.-, 10.-, 8.- j |
Bobes en velours pour enfants et fillettes, "f \

22.-, 20.-, 18.-, 10— j
Bérets pour enfants, en diverses couleurs,

» 3.25, 3.-, 2.50, 2.-, 1.75, 1.25, ©.95 [ ;
ea Casquettes pour garçons et hommes, ;

3.-, 2.50, 2.-, 1.75, 1.40 ;
I Casque à mèches en soie, au choix, seulement 1.50 j
S 3000 m. tissus pure laine, pour robes et blonses, fe
FF en noir, bleu, gris, rouge et façonné, le mètre, dep. 1.75 à 8— m
\ \  Ungerie conlenr pour enfants, fillettes et dames,

très bon marché.
' ! 1500 blouses pour dames, en laine, soie et mol-
a leton, nouvelles façons, chois: immense.

j Manteaux et Costumes pour dames, en noir et B
couleur, grand choix.

j Complets de garçons et jeunes gens, i

1

8-, 10.-, 12-, 15-, 20-, 25- \
Complets pour hommes, en drap, 35—, 40—, 45—, 50— I i

i Magasins de Soldes et Occasions i
i Jules BLOCH - BeucMtel I
B B
|| RUE DU BASSIN — Angle rue des Poteaux et rue du Temple -Neuf H
^ ĵjpi%i__-_____ P-jil _̂-P-^
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i Four vos Ressemelages 1
adressez-vous & l'SJsino électrique

5, RUE DES POTEAUX, 5 j
¦yy  bu à la, Malle h%wsz Oaauassîaipes :

18, rne de l'Hôpital, 18
Là seulement vous serez servi rapidement et bien,, ï j

" ;. solide et bon marché .. : ̂ : -  ( " !
Se * recommande A ,Th. FAUCONNET -MICOUD.
¦aBBaBBBBBBBBBBBBaBBaBBBBBBBaBaBBBBaBaBBB

Librairie générale

Delachanx S Ht î:
Rue de l'HOpital 4, Neuohâtel

Vient de paraître :
Kohler, P. Madame

de Staël et la Smsse 12.—
Sturzenegger, C. La

Serbie en guerre
1914-1916 . . . .  3.50

Ardel. H. Le chemin
qnl descend (roman) 3.50

Descœudres, Alice.
L'éducation des en-
fants anormaux. • 4.—

Milan, René. Les ra-
gabonds de la gloire 3.60

Hymnes et chants na-
tionaux des Alliés . 0.50

Marches militaires des
Alliés (pour piano) . 0.50

Rappel :
Salberg, E. de. Ma-

nuel de Graphologie
usuelle en 10 leçons. 3.75

!'— 
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Au Salon Moderne
B A B  X _J
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a / ______ . !_ **

5> _H ¦. vfi? •s Qpj. ¦¦ ••¦'*» M_ *ÏR_ \M_wf «
20, Premier-Mars, 20

Coiffures modernes. Sham-
poings aux œufs, camomil-
les, goudron, son, eto. Foa-
tiches. Se recommandent,

M. et __* I<flten8ggcr-SchaUei-.tnrp8r.'
PENSION ET CHAMBRE

Jeune homme, élève de l'école
de commeroe de Neuohâtel,
cherohe on ville ohambre ot
pension dans bonne famille. —
Offres Case postale 11,894, Lau-
sanne. 4381L

t On cherohe, ponr jeune Cille
pensionnat

bien rooommandé ou famille
bourgeoise, où elle apprendrait
le français. Offres éorites à Z.
ï. 848 au bureau de la Fouille
d'Avis.

MinviTiow
Négociant de Luoerne, êdu-quâ , sérieux, bien au courant

des langues, s'intéresserait oom-
intormédiaire à la fabrication
des munitions. Offres à X. O..
Case postale 2673. Lucerne.

Pension
Famille tranquille à la cam-pagne, demande pensionnaire,

de préférence à l'aimée, dame,
monsieur ou fillette demandant
quolques solne ou convalescent.
Prix modéré. Demander l'adres-se du No 881 au burean de la
Fouille d'Avis,

Graissage renforcé, considérablement pins économique que les huiles minérales
PRODUIT DE GRA ISSAGE SUISSE

A liquide, pour coussinets, transmissions, eto.
B consistant, remplace l'huile, la graisse de voiture, eto.

Se vend dans les magasins d'huiles et de graisses
TfESTRUM & O, fabrique de produits chimiques, ZURICH, Neumûhlequai 10

Représentant général pour la Suisse française: Albert TilERHUIt, CMO -ïont-Blnnc. Genève.



LIBRAIRIE

Les publication de « L'Idée libérale ». — Le fas-
cicule No 4 de « l'Idée libérale » est dû à la plume de
M. Paul Pictet et consacré à < La liberté en Alle-
magne et en Suisse ». Il continue très heureusement
et complète les conférences de MM. Albert Bonnard,
Horace Micheli et Numa Droz.

Selon son appel au publio du 18 avril dernier, le
comité de « l'Idée libérale » se propose de lutter con-
tre les théories impéralistes de l'Allemagne nou-
velle « en réveillant le sens du libéralisme dans tous
les cerveaux suisses où il se serait endormi ».

La brochure récente de M. Albert Picot (« Est-oe
l'heure de carguer les voiles î ») est une preuve de
plus de l'opportunité de cette action. En effet , M.
Picot ne voit dans le libéralisme qu 'une doctrine
passive, sinon négative ; il va même jusqu 'à dire
que, le jour où les libéraux ont accepté la législa-
tion si humaine sur le travail dans les fabriques,
t ils ont cessé d'être des libéraux ».

M. Paul Pictet fait j ustice de cette erreur. H mon-
tre que le libéralisme moderne est, bien au con-
traire, une méthode d'action, la seule qui convienne
aux institutions suisses, comme à la civilisation
elle-même. Pour avoir méconnu le principe libéral,
l'Allemagne s'est précipitée, et a précipité le monde,
dans l'abominable catastrophe qui se déroule depuis
deux ans.

Trois mois de campagne en Galicie, par Octavlan
O. Taslauanu. — Neuchâtel, Attinger frères.
Carnet de route d'un Transylvain officier dans

l'armée hongroise, ce livre plein de vie, d'incidents
et d'une évidente sincérité conduit le lecteur depuis
le moment où l'auteur est mobilisé pour la guerre
actuelle et traverse la Galicie jusqu 'au moment où il
franchit en déserteur la frontière roumaine, pour se
livrer à ses frères de sang, de langue et de mœurs.

Pourquoi cet homme, qui appartient à l'élite in-
tellectuelle et morale des Eoamaies de Transylva-
nie, déserte-t-il 1 On le comprend facilement en sai-
sissant sur le vif , dans les pages de son livre, les
extraordinaires procédés dont usent les Magyars
vis-à-vis des soldats d'autres nationalités : ils les
méprisent, ils les malmènent, ils leur dénient les
droits les plus élémentaires et ils les appellent tout
de même à défendre la Hongrie ! Le rôle de dupe
ne plaît pas à tout le monde. Les notes de M. Octa-
vian C. Taslauanu ne constituent d'ailleurs pas une
apologie : elles ont ce mérite plus grand d'être le
miroir de la guerre telle que la font ceux qui n'y
comprennent rien, mais n'en souffrent pas moins
pour cela. F.-L. 8.

«Histoire militaire de la Suisse, 6me cahier. — Berne,
librairie Kuhn.
TJn nouveau cahier de l'Histoire militaire de la

Suisse vient de paraître. Après les numéros 1 et 3,
voici le numéro 6. Les deux chapitres qu'il contient
sont de nature à intéresser de nombreux lecteurs. Le
premier est de l'historien bernois Richard Feller.
C'est d'abord une brève histoire des rapports poli-
tiques de la Suisse aveo les Etats étrangers, depuis
la Paix perpétuelle avec la France en 1516 jusqu 'à la
ohute de l'ancienne Confédération en 1798. L'auteur
insiste notamment sur l'alliance de la Confédéra-
tion avec la France, une union qui domine la poli-,
tique de toute cette période, et sur les alliances
passagères des cantons catholiques aveo la Savoie
et l'Espagne. Ensuite il rattaohe à cet exposé l'his-
toire du service mercenaire suisse. Trois cartes,
dressées avec grand soin par le Bureau topographi-
que fédéral, servent à illustrer le texte.
. Les cartes sont plus nombreuses encore dans le
chapitre suivant, dû à un historien de Coire, le capi-
taine Friedrich Pieth . H y étudie la Suisse pendant
la guerre de trente ans. D'abord , dans une première
partie, il nous- montre les Grisons et la Valteline
devenus le champ clos où les grandes puissances se
disputent la possession des passages des Alpes, ar-
dente rivalité, dont la période la plus dramatique
est la guerre de montagne du duc de Rohan en 1635.
On a indiqué clairement sur les cartes données en
annexe les mouvements des troupes pendant les
campagnes de 1620 à 1635. On a fait de môme pour
les passages de troupes étrangères sur territoire
suisse, événements racontés dans la seconde partie
du chapitre. Celle-là est consacrée à la neutralité de
la Confédération et aux violations commises par lea
belligérants. Cette étude s'achève aveo la réorgani-
sation militaire de 1647 et s'arrête en 1648.
Livre de lecture, à l'usage des écoles primaires, par

A. Marti, instituteur ; avec 60 illustrations dans
le texte, par Ed. Elzingre. Edition Atar, Genève.
Cet ouvrage, qui a été adopté par le département

de l'instruction publique du canton de Genève, s'im-
pose par le soin avec lequel il est rédigé ; la ma-
tière est intéressante, tout en demeurant toujours
à la portée des enfants auxquels elle est destinée.
C'est là, nous semble-t-il, un de ses grands mérites.
Les étapes de l'évasion d'un prisonnier civil en

Allemagne, par John-Francis Batteler. — Attin-
ger frères, Neuchâtel.
Ce livre, très captivant, vient s'aj outer à la lon-

gue série de ceux que MM. Attinger ont publié de-
puis 2 ans, relativement à la guerre. L'auteur, qui
se trouvait encore en Allemagne, aveo sa famille,
au mois tle juillet 1914, avait eu l'heureuse inspira-
tion d'expédier les siens en Angleterre, dès qu'il Ini
sembla que les choses se gâtaient ; geste heureux,
à en j uger par la suite des événements. Moins fa-
vorisé, M. Batteler fut fait prisonnier dès le début
des hostilités ; mais son tempérament énergique et
sont esprit d'initiative lui permirent de s'arraoher
à une captivité, qui, d'après ce que nous avons trop
souvent entendu, n'a rien de très agréable pour les
malheureuses victimes de la brutalité germanique.

On lira avec intérêt et sympathie le réoit de cette
évasion, aux péripéties nombreuses et émouvantes.

Viennent de paraître :
L'idée de liberté en France et en Allemagne, par B.

Boutroux, de l'Académie française. — Editions de
foi et vie, 48, rue de Lille, Paris.

L'effort anglais, par Henry-Wickham Steed, librai-
rie Armand Colin, 103, boulevard Saint-MloheL.
Paris.

Dans la lutte, par Alexis François, réflexions pa-
triotiques, morales et sentimentales d'un neutre. —
Edition Atar, Genève.

L'armée anglaise sur le continent. (Août 1914-aoftt
1915), par René Puaux. — Chez Eugène Fasquelie,
éditeur, Paris, 11, rue de Grenelle.
Signalons encore la belle publication illustrée de

Larousse, à Paris : La France héroïque et ses alliés ;
texte très soigné, illustrations à l'avenant.

- lies » annales > rappellent la bataille de la
(Marne.

J C'était, dît le « Cri de Paris », sur les bords
ï'ë l'Ouroq. Une brigade tenait depuis quatre
'•Jours sous un feu épouvantable. Nos soldats
m'ont pas seulement à souffrir de l'extrême
précision de l'artillerie ennemie. Le ravitaille-
ment devient impossible. Les hommes ont
(faim, ils ont soif , ils tombent de lassitude.

Le général a perdu tout espoir. Il regarde,
ployé sur son cheval, sa pauvre brigade , quand
'arrive Galliéni, qui lui dit :

-, -— Qu'attendez-vous là ?
'¦— Mon général, mes hommes n'ont ni bu

hi mangé depuis trente-six heures, paa dormi
idepuis quatre jours, je ne peux plus rien eu

. faire...
• Grallieni regarde fixement son subordonné

('•_ dit de sa voix blanche :
— 'Faut-il que je vous aie entendu ? Si je

vous ai entendu, vous savez ce que cela re-
jarésente pour vous ?

'Le général se remet d'aplomb en selle «t ré-
:fton _ ;

— Yous ne m'avez p'as entendu, mon gé-
tt-ral !

La brigade -assemblée repart. Elle est une
de celles qui remportèrent la victoire .

Un chef

ETRANGER
Le système métrique, — IA Association

'britannique » , dans une réunion tenue à New-
caistle, s'est prononcée en faveur de l'établis-
sement 'du système métrique et décimal en
Grande-Bretagne, sans plus de retard, le mo-
ment présent étant considéré comme très1 pro-
pice à cette réforme.

Il a vu Napoléon ! — Le correspondant de
la t Zeit » de Vienne sur le front de Volhynie

. raconte qu'il a rencontré à Kairpil-o vka , près
Kovel , un vieil Ukranien qui se vante d'avoir
vu, de ses yeux, Napoléon Ier au COûTS de la
campagne de Russie. Ce vieux de la vieille
avait alors 9 ans ; il en a aujourd 'hui 113.

SUISSE
Le marché du lait. — Un communiqué du

département de l'économie publique annonce
que le Conseil fédéral a interdit la conclusion

de contrats de vente de lait à livrer après le
1er octobre 1916, de façon à ne permettre la
vente de lait dans des buts industriels qu'a-
près que les besoins de la consommation au-
ront été couverts.

Cette défense ne s'applique pas à l'achat et
à la vente de lait destiné à la consommation
par les unions des producteurs de lait qui sont
chargées de l'approvisionnement en lait du
pays. L'arrêté du Conseil fédéral annule en
outre les contrats prévoyant la livraison de
lai. apTèa le 1er octobre 1916 et qui ont été
conclus apTès le 1er juillet 1916, et encore
avant l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Augmentation des taxes de transport , —
Le Conseil fédéral a pris un arrêté autorisant
toutes les entreprises suisses de chemins de
fer et de navigation à prélever, jusqu'à nou-
vel avis, les~ surtaxes suivantes sur les taxes
de transport : pour les billets de 50 à 95 cent.,
une surtaxe de 5 cent. ; pour les billets de
1 £r. et au-dessus , 10 cent. Ne sont pas at-
teints paT la surtaxe les billets pour les Suis-
ses dénués de ressources rentrant de Tétran-
ge<r et ceux pour les étrangers dénués de res-

sources rentrant dans leur patrie. Pour les
abonnements, la surtaxe est de 1 % jusqu'au
maximum de deux francs. Pour le transport
des cadavres, 50 cent, de surtaxe ; pour le tra-
fic des marchandises, de 1 cent, par 100 kilos
de poids. Des surtaxes sont prévues en outre
pour le transport de diverses marchandises,
dc3 animaux, etc.

Le travail des internés. — Le Conseil fédé-
ral a ratifié, mardi matin, les prescriptions
édictées par le médecin de l'armée avec l'as-
sentiment du département politique concer-
nant le travail des internés.

| Nouveau triomphe 1
É de la bicyclette il

| «e 10 septembre |
m Grande course nationale
| BERNE-GENÈVE 165 km. |
3 Ier A. Grandj ean , de Neuchâtel |

sur „ CONDOR "
m Grâce a, sa fidèle bicyclette ,, CONDOR" §|
m À. Grandjean gagne 8 courses successives, ce m
gn qui prouve la supériorité Incontestable de E|
JH notre célèbre marque nationale pa

USINE A COURFAIVRE

1 MAGASIN A. GRANDJEAN g
NEUCHATEL — Saint-Honoré 2 P|

|J|jraraŒ.ra ii iî raraŒ| j

| VlUWfigï flTURES «» BAINS j
| f r̂ „N EU CHATEL" |
$ ĝ ^Silî ^BB-î',,FRIBOURG" |
x Horaire des courses journalières X

| NEUCHATEL-YVERDON S

9 Départ ponr Yverdon par bateau «Fribourg» . 1 h. 30 soir 0
Y Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » Y
X Départ d'Yverdon 5 h. 30 » Y
X Retour à Neuchâtel 8 h. 10 » X
O Billet valable par bateau et chemin de fer. O
x . Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. Y

X , _ J*gg* „N EU CHATEL" \

| E^S^^ „̂ FRIBb uRG" |
X Horaire des courses les jeudis et dimanches x

I NEUCHATEL-BIENNE 1
ô Départ pour Bienne » . . . . 2 h. 10 soir A
X Passage à l'Ile de Saint-Pierre 3 _,. __ » '  x
O Arrivée à Bienne . . . . 4 h. 30 » X
$ Départ de Bienne 5 h. 30 » Y
0 Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . . . . .  6 h. 15 > X
A Arrivée à Neuchâtel . . . . . 7 h. 50 » x
x Billet valable par bateau et chemin de fer. Y
Y Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. O
<>0<XXX><>0<>000<><><><><>^^

I
Pour f$ f r.

on s'abonne

i II DIS K llll
I jusqu'à fin décembre 1916

S BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai

B le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

S Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 80 cent, pour la ville £

1 d ,,
; > . L Nom : , —— 

B 2 \  Prénom et profession: _________________

;j ¦§ \ Domicile: .

Découper le présent bulletin et l'envoyer so us enveloppe
I non fermée, affranchie de 3 cent., k l'administration de la

! 

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

Lies paiements peuvent être fait- sans frais \i.
h, notre compte de chèques postaux IT 178.

de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

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

S&~ Pour l'exercice écoulé, Fr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

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

ECOLE COMMERCIALE GADEMANN
Zurich (Suisse)

Cours spéciaux de langue allemande, commerce, banque, hôtel.
Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez prospectus.

Ecole supérieure oes jeunes Jules
et

Classes spéciales 5e français
Rentrée le vendredi 15 septembre, k 8 heures du matin. Pour

les inscriptions, s'adresser k la direction, collège classique, tous les
jours, de 11 h. V, à 12 h. V_

Direction de l'Ecole supérieure. !

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Section classique et section scientifique

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

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

LE DIRECTEUR.

On cours de samaritains
sera donné sous les auspices

de la section des Samaritains de Neuchâtel
par

M. le Dr Hermann SCHINZ
à l'Annexe des Terreaux, les mardi et ven-
dredi de chaque semaine, du 19 septembre au
15 décembre. 

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge
de l'Annexe des Terreaux.

fc^Mai__w_-_w_ __i_______&Ba ft'a®^^
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m Confiseurs,Boncbers, etc. |
¦g Voulez-Yous TOUS assurer pendant la saison d'une II
ïl livraison journalière, à domicile, de bonne

i_T^rT A «T  ̂Jn" *> H;y ^_ L____ _L  ̂
_______ r a
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Demandez les conditions à la {§§

Brasserie huiler , Neuchâtel 1
Téléphone 127

V . Pour soigner les cheveux
TEau capillaire et la Pommade « CRESCAT «

#

sont deux idéals qui n'ont pas été surpassés
par les préparations actuelles. Eecommandés
par les médecins, protégés par la loi.

Celui qui est gêné par les pellicules, la
chute des cheveux, les démangeaisons de la
tête, ou n'importe quelle autre maladie du
cuir chevelu, ne doit pas manquer d'utiliser
le « Crescat ».

Nombreuses lettres de remerciements. Ex-
pédition partout contre remboursement. Prix
Fr. 2.50 et 3.— chaque remède.

Dépôt général : B. Mnggler, rue des Peu-
pliers, 21, Genève. J. H. 17061 D.
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ï TAPIS et LINOLEUMS |
Spécialité de la maison [7]

i SPICHIClEIl <__ C,e i
B 6, Place-d'Armes, 6 - Neuchâtel S
BHBBHBBBBBBBHHHHHBHHB

Pour la désinfection après la maladie, rien n'égale le Lysoform
brat. Ne tachant pas et n'étant pas caustique, son emploi est facile
et sans danger pour la désinfection du linge, des locaux, usten-
^̂ ^g M̂nra^̂ ss= -̂; slles, W.-C, etc. Vu les nombreuses con-
j&y.. Ŵ ^̂ Axt/yj') .trefaçons, prière d'exiger la marque de

I T rf i ^ x miHlr Lysoform est en vente dans tontes
lo^zy ^ jJfrUBfBflS Kles pharmacies. Gros : Société suisse
^̂ ¦flflflBHH___ __-kd'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

AVIS DIVERS
Pension

On prendrait, dans villa mo-
derne, une ou deux jeunes filles
ou demoiselles comme pension-
naires. M. H. Charpie, Villa
Bombay, Cormondrèche.
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|8 GUSTAVE OBRECHT ni
li Rue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 ® |
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: S£_ on__ (l'automne Idéal par excellence pdur les personnes devant faire une cure ou ayant besoin de repos. — Eau thermale sulfureuse radio-settre i
48 degrés centigrades connue dans le monde entier. Excellents effets contre :

...-. , - :• ' ; !J« rhumatisme, la goutte, la sclatique, les maladies de la gorge. „_ ,___ _ _  _ __.14 hôtels avec dernier confort , installations des bains dans les hôtels mêmes. — Kursaal avec vastes parcs. — 2-3 concerts par jour. — Théâtre. Opereu*
Comédie. Prospectus gratis. La Direction.

Association suisse des Chauffeurs et Machinistes
Nous avons l'honneur de recommander à MM. les industriels,

propriétaires de chaudières, d'usines à gaz, à eau, et d'usines
électriques, notre O, B. 8416

B U R E A U  DE PLACEMENT
pour chauffeurs, machinistes et réparateurs. — S'adresser au 8e«
crétarlat, Bollwerk 29, Berne. Téléphone S7J1. 

Hommes d'équipe allemands munis de leur
appareil de scaphandrier et aui doiTenlse_ t<__
nir constamment prêts.

Des officiers roumains

<x ,, ¦ 

Chute des Cheveux. Calvitie
Ciiiéri_ on garantie

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

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

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

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

Pour se débarrasser des pellicules, nn seul flacon de Cerat
Suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

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

La lotion CERAT, 4 fr. le flacon , se trouve chez MM. Gerber,
coiffeur , rue de l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Ritter, Avenue Ruchonnet 41, Lausanne.

_ '

INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Pnrry — 1, Rne de Flandres
MAISON SUISSE Téléphone 8.85 MAISON SUISSE
L'extraction des den ts est une mutila tion1

_Les établissements et maisons de
banque soussignés informent le pu-
blic que leurs Bureaux et Caisses

seront fermés le
LUNDI 18 SEPTEMBRE

Banque Nationale Suisse. Bonhôte & C».
Banqne Cantonale Neuchâte- Bovot & Wacker.

loise. Du Pasquier, Montmollin & C'<\
Caisse d'Ep argne de Neuchâtel. Perrot & O.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury & O.
Berthoud & Cie. La Neuchâteloise. P 8431N

Bail- A LOFER
La pièce 25 centimes

En vente an bureau de la « Feuille d'ArlAi



Sait, OWBRRB
Démentis anglais

LONDKES, 13. — L'agence Reuter reçoit
ide source officielle l'information suivante :

La presse allemande semble s'être mainte-
nant engagée daus une politique de menson-
ges délibérés, en comparaison avec s'a politi-
que •précédente, alors que ses déclarations con-
tenaient parfois un minimum de vérité. Le
but «n est clair. Ou veut d'abord tromper l'o-
pinion allemande, puis ensuite influencer les
neutres, ohez lesquels on se rend compte du
découragement croissant de3 puissances cen-
trales. Nous donnerons à titre d'exemple les
déclarations suivantes mises en circulation
pa_ la p-esse allemande :

1. On déclare que le gouvernement anglais
a introduit lé système obligatoire pour les
souscriptions à l'emprunt de guerre dans les
régions industrielles, oe -qui a été la cause
d'un mécontentement parmi l'a classe ou-
vrière. On répond officiellement à cela qu'il
n'y eut jamais rien qui ressemble à un em-
prunt forcé. Toutes les sommes souscrites par
les ouvriers en munitions l'ont été tout à fait
volontairement. Aucune pression n'a été exer-
cée sur eux.

2. On ' déclare que, dans les chantiers de
construction Pembroke, deux contre-torpil-

¦: leurs en construction ont été sabotés par les
ouvriers irlandais, ce qui retarda leur achève-
ment de deux mois. Ceci est entièrement fanix.

3. On déclare que l'explosion récente dans
une usine de munitions du Yorl-shire fut le
résultat d'un incendie et que l'explosion de
l'usine de Nottingham où on eut à déplorer la
perte de nombreuses vies humaines, fut com-
plotée par des Irlandais comme une vengeance
pour la condamnation de sir Roger Casement.
On peut répondre à cela que l'explosion du
jiYorkshire doit êtr e attribuée à un incendie
purement accidentel et que l'histoire du
'désastre de Nottingham est de pure invention.

4. On déclare qu 'une grande anxiété règne
parmi les ouvriers des munitions, dont les
congés ont été complètement supprimés, et
que le mécontentement en résultant s'est tra-
duit par des actes de sabotage, à Birmingham
et à Sheffield, et qu'en plusieurs usines de
munitions, la main-d'œuvre chinoise a été in-
troduite 'sur une grande échelle. On répond
officiellement que tout cela est faux. Il ne
rcgne aucune anxiété parmi les ouvriers des
munitions. Les congés n 'ont pas été entière-
ment supprimés. Dans la majorité ides cas, le
ministre des munitions a' l'intention d'offrir
iSous peu quatre jours de congé aux ouvriers.
'Aucun acte de sabotage ne s'est produit dans
une usine de munitions quelconque et aucun
Chinois n'est employé dans le Royaume-Uni
a la fabrication des munitions.

Lia bataille tin Jutland
Londres, 11 septembre.

M. Alfred Noyés, l'auteur bien connu, ra-
contant les impressions . qu 'il a rapportées de
sa visite à l'escadre de croiseurs-de bataille,
dit :

« Je' '"suppose- que tout ami des Allemands
qui lira ceci me considérera comme un men-
teur effronté, puisqu'on a dû lui dire que le
< Warspite » se trouvait au fond de la mer,
tandis que je viens de le visiter et que j'ai vu
ses blessures pansées six semaines après . la
bataille du Jutland. ' Il était même prêt pour
l'action à ce moment-là. Il est vrai qu 'il a été
passablement endommagé, car pas moins de
huit obus allemands sont entrés dans ses
'flancs. L'état d'esprit de son équipage a été
vraiment admirable, voici comment les ma-
rins du < Warspite > rejetèrent de côté tous
les lauriers de la gloire : Us venaient, durant
le plus chaud moment de la lutte, d'exécuter
la manœuvre la plus extraordinaire. Le croi-
seur « Warrior » était en train de recevoir de
très mauvais coups, lorsque le < Wairspite > ,
se plaçant entre lui et l'ennemi, encaissa ainsi
tout ce qui était destiné à l'autre, rendant na-
turellement autant et plus qu 'il recevait,
tournant lentement sur lui-même ainsi qu'un
grand félin cherchant à attraper : sa queue,
pendant que tous ses canons tiraient à tour de
.rôle. Le « Warrior » fut ainsi sauvé, et cha-
cun à son bord reconnut que ce fut grâce à
cette nouvelle et remarquable méthode, qui
méritait une reconnaissance particulière.

> Là-dessus, une délégation se dirigea vers
le' « Warspite -, emportant quelques dons en
nature , du tabac et quelques bonnes bouteil-
les, qui, en toute autre ocourence, eussent été
reçus 'avec un grand enthousiasme. « Prenez
cela, dirent ces émissaires reconnaissants à
leurs compagnons du « Warspite » ; vous
nous avez sauvés. » — Remportez donc cela,
espèces de nigauds ! telle fut la réponse qui
leur fut adressée au milieu de grands rires :
Remportez cela , nous n'avons jamais essayé
de vous sauver, nous chassions notre queue, et
comment aurions-nous pu foire autrement ?
Nous ne pouvions plus dégager notre gouver-
nail. »

M. Noyés a aussi entendu l'histoire d'un
aviateur capturé par les Allemands, qui lui
ordonnèrent d'e prendr e uu officier observa-
teur sur sa machine pour faire une reconnais-
sance au-dessus des eaux anglaises. Il refusa
au premier abord ; puis, se ravisant , il y con-
sentit et s'attacha sur son siège. Son compa-
gnon allemand était armé , mais énorme, et
les courroies étaient bien minces. Quelque
part dans la mer du Nord , sous la brume, un
chalutieT put observer un spectacle bien sin-
gulier : un aviateur anglais bouclant la bou-
cle pour son plaisir personnel , semblait-il, et
exécutant cabriole apTès cabriole comme un
ipigeon culbutant. il en fit ainsi pendant une
; demi-heure, puis une boule noire dégringola
[de l'appareil et plongea dans la mer. Peut-
- être était-ce l'Allemand avec un revolver à
• chaque main ? Quoi qu'il en soit, l'aviateur

anglais 'arrivait BUT la côte ©st de l'Angle-
terre en: déplorant sa solitude.

M. Noyés ajoute :
< La bataille du Jutland a ;été décrite

comme notre plus grande victoire depuis Twu-
falgar ; mais elle est bien mieux que cela.
Nous avons perdu à Trafalgar 480 hommes
dans un combat qui dura deux jouira ; nous en
avons perdu plus de 6000 en trois heures dans
la bataille du Jutland , et les Allemands ont
subi des pertes beaucoup plus lourdes que
leurs pertes en bâtiments ne l'indiquent, cas*
ils ont pris la hante mer ayant à double le
nombre de leurs canons >et de leurs équipages.
Ainsi s'exprimèrent ceux qui savaient de quoi
ils parlaient à bord de l'escadre des croiseurs
de bataille. >

lie» Allemands saisissent
750 millions

Le « Belgisch Dagblad > , qui se publie eu
Hollande, annonce que les autorités alleman-
des ont opéré , à Bruxelles, la saisie d'une
somme de 750 millions de francs, que le re-
trait du moratoire a fait rentrer dans les cais-
ses de la Banque nationale de Belgique.

Les autorités allemandes out promis le rem-
boursement de cette somme, à 5 %, deux ans
après la fin de la guerre.

1/opinion espagnole
M. M'aura, l'ancien leader du parti conser-

vateur, a présidé, à Beranga, petit village des
environs de Bilbao, une réunion de sea parti-
sans. Six mille de ces derniers, représentant
toutes les régions de l'Espagne, avaient ré-
pondu à l'appel de leur chef.

M. Mauira, qui n'avait pas, depuis long-
temps, fait de déclairations politiques, a pro-
noncé un, important discours, dans lequel il a
exposé l'attitude de son parti. Selon M. Mwu-
ra, l'Espagne ne peut abandonner s'a neutra-
lité , mais les conditions du couflit actuel ren-
dentdésormais impossible son isolement.L'Es-
pagne ne peut attendre la fin de la guerre
pour se décider en faveur de l'un ou de l'au-
tre des deux groupes de belligérants. D'autre
part , il importe que la France et l'Angleterre
ne soient pas hostiles à l'Espagne.

M. Maura a ensuite exprimé son vif désir
de revenir au pouvoir et il a sollicité à cet ef-
fet la coopération de tous les éléments con-
servateurs.

Le < Temps > relève l'importance des décla-
rations de M. Maura , le parti conservateur,
dont il est un des chefs les plus écoutés, ayant
jusqu'ici marqué ses préférences pour las
puissances centrales.

EN SUISSE
La 2nie division. — La . me division sera

licenciée le 26 septembre. Elle sera remplacée
par la 3me division.

Relations italo-suisses. — L'Italie a l'in-
tention d'interdire, à partir du 1er octobre,
l'exportation des porcs, du jambon, du salami
et des oeuf -. Les conséquence® de wfcte mesure
seraient sérieuses pour la Suisse. Des négo-
ciations sont engagées entre Berne et Rome
et on n 'a pas perdu tout espoir d'aboutir à une
solution ménageant les intérêts des deux par-
ties.

Pommes de terre. — Le Conseil fédéral a
pri s un arrêté concernant l'approvisionne-
ment du pays en pommes de terre. Cet arrêté
délimite l'organisation et la tâche de l'office
centra l des pommes de terre et n'admet plus

. le commerce privé des pommes de terre que
SUT la base d'une autorisation spéciale. L'ar-
rêté entre en vigueur le 20 septembre.

Internés français et belges. — Les localités
de la région du Jura occidental où se trouvent
des internés français et belges sont Cortail-
lod, Fleurier, Bouch-y et Chanimont, dan* le
canton de Neuchâtel ; Yverdon, BalMgiuea,
Les Rasses, Concise et Le Pont , dans le can-
ton de Vaud ; Macolin et Mont-Soleil, dans le
canton de Berne. L'officier sanitaire diri-
geant est le lieutenant-oolonel de Pourtalès.

VAUD. — La « Feuille d'Avis de Lau-
sanne» apprécie en ces termes l'idée lancée
par le c Radical > au •sujet de l'élection du
Conseil d'Etat pair le peuple :

« Pour ce qui nous concerne, noua estimons
que cette initiative arrive à son heure et elle
nous semble avoir les plus grande ohance d'a-
boutir. L'élection du Conseil d'Etat pa* le
peuple ne représente, en effet, pas outre chose
que le développement rationnel et normal de
nos institutions démocratiques. Elle doit donc
être envisagée comme un sérieux progrès. Le
canton do Vaud est l'un des derniers cantons
suisses qui procèdent encore à l'élection de
leurs gouvernements par l'intermédiaire de3
Grands Conseils. Le moment est assurément
venu de remettre au peuple varadois, majeur
depuis longtemps, le soin de nommer lui-
même ceux qui lui paraîtront les plus dignes
de présider à ses destinées.

> Le pays ne s'en portera que mieux. >

GENÈVE. — Un Italien nommé Gaglani
a été tra nsporté à l'hôpital de Genève dans un
'état très grave. Il avait mangé des champi-
gnons vénéneu x qu'il était allé cueillir lui-
même.

FRIBOURG. — Une personne de Bulle,
Mme D., recevait , samedi matin, une lettre
anonyme lui enjoignant de déposer, le soir
même , à 9 h., une somme de 600 fr. sur un
banc, à la bifurcation des routes de Vuadens
et de la Part-Dieu. En cas de non exécution,
disait la lettre, vengeance serait tirée. La pré-
fecture de Bulle , avisée de l'affaire, organisa
une souricière et envoya SUT les lieux un ser-
gent de gendarmerie, 'accompagné de deux
agents aveo le chien policier Black.

A l'heure convenue , Mme D. déposa une en-
veloppe à l'endroit désigné. Une demi-heure
après, deux individus surgirent des taillis en-
vironnants , croyant mettre La main sur le ma-
got ; mais ils furent aussitôt appréhendés par
les gendarmes et conduits en . lieu^ûr.

Les héros de cette triste équipée sont deux
jeunes gens de l'a contrée, qui auront le loisir
de méditer au cachot «ur les effets des lectu-
res des romans policiers.

GRISONS. — Dans l'Engadine, l'ouverture
de la chasse a été marquée par une vraie hé-
catombe de chamois. Le premier jour seule-
ment, les chasseurs de Saint-Moritz, à eux
seuls, ont abattu trente chamois

L'affaire Bircher
A propos de l'affaire Biroher, M. Ohene-

vaird dit d'ans l'a « Feuille d'Avis des Monta-
gnes » :

Le major Bircher n'a pas répondu à mes
questions, posées le 7 courant. Tout 'au plus
la fameuse < Gazette de Soleure > me fait-elle
l'honneur de me couvrir d'injures et de me
traiter d'espion (sic).

Nous avons tenu à saisi- de toute l'affaire
M. le général Wille par dépêche à lui adres-
sée le couirant au matin. Un officier supé-
rieur a prononoé des paroles contraires à la
neutralité ; il les nie et je les 'affirme. L'af-
faire n'en peut pa_ rester là. Il faut qu'on sa-
che de quel côté est la vérité.

La < Revue » (Lausanne) d'hier apprend —
avant moi I — qu'une enquête d'office a été
ordonnée, qui me donnera l'occasion de faire
valoir mes preuves contre le « bailli de Mo-
ra. » , C'est bien ; je les ferai valoir devant le
juge informateur.

La « Gazette de Lausanne » exprime son
étonnement qu'on ne fasse rien contre le ma-
jor Bircher auteur d'un pamphlet si inadmis-
sible, que c'est pour l'avoir approuvé que le
colonel de Loys a été puni. De son côté, le
< Journal de Genève » , qui avait pris géné-
reusement la défense du colonel de Loys, écrit
à propos de l'information de la < Revue » :

« Nou® «sommes -UrpTis 'qu'aucune instruc-
tion n'ait été ouverte contre le major Bir-
cher à l'occasion de son article inconvenant.
La sévérité témoignée à l'égard du caporal
Ammann impose de douloureuses comparai-
sons. >

Douloureuses, en effet. Mais faut-il s'éton-
ner ? Un confrère rappelait l'autre jour ces
vers, qu'eût presque signé le bon La Fontaine:

« Etes-vous scribe ou oolonel,
Caporal ou brillant stratège,
Les jugements, sous notre ciel ,
Vous feront ou bien criminel
Ou plus blanc qu'un flocon de neige. >

Nous verrons. Mais le major Bircher ne satu-
rait être, en vérité, comparé au flocon de
neige.

De nombreux témoignages, qui me sont
parvenus de tous les points de la Suisse —
de la Suisse allemande aussi — se dégage
oette certitude : que le peuple a supporté trop
de scandales militaires ; qu 'il en a assez de
oertains soudards qui ont empoisonné notre
armée ; qu 'il veut des chefs dignes de con-
duire leurs hommes ; qu'il veut, en un mot ,
•une armée qu 'il puisse aimer de nouveau.

La plaie est béante ; il y faut porter réso-
lument le fer rouge. L'honneur de l'armée, le
bon renom du pays et la paix publique l'exi-
gent impérieusement. Puisse-t-cn s'en con-
vaincre en haut lieu avant qu'il soit trop tard.

Et si nous avons pu, pour notre part , con-
tribuer à cette œuvre d'assainissement néces-
saire, ce sera notre meilleure récompense.

RÉGION DES LACS
Estavayer (corr.). — Grâce au temps favo-

rable, la vogue générale a parfaitement réussi
au chef-lieu b_ oy«i_d. Rarement noua avions
vu une telle «ffluenoe de visiteurs dans nos
murs. Le bateau noirs en a amené 1600 envi-
ron . les trains, 5 à 600. De nos villages, le3
campagnards sont accourua nombreux arasi.
Les négociants, plus spécialement hôteliers et
cafetiers, ont dû se déclarer très satisfaits du
.résultat financier de la Bénichon.

•••
Le marché-concours annuel de taureaux

s'est tenu mardi matin à Estavayer. Sur la
place de la foire , on a compté près de 100 su-
jets de tout âge dont trois seulement apparte-
naient à notre ancienne race tachetée noire et
blanche. Dans la catégorie des taureaux de
1 an V2 et plus, on remarquait de très beaux
spéoimen*. Quelques transactions se sont ef-
fectuées après le classement à des prix très
élevés. Le syndicat de R. a refusé 3300 fr.
d'un taureau de 18 mois payé 1600 fr. au der-
nier marché d'Ostermundigen. Avant la pro-
clamation des résultats, la préfet de la Broyé
a félicité les exposants POUT les sacrifices con-
sentis en vue de l'amélioration de nos races
d'élevage et 'les a priés de continuer dans cette
voie.

«••
Mercredi se tenait notre foire de septembre,

qui, de temps immémorial, avait lieu le mer-
credi qui précède la Bénichon. Notre munici-
palité — je ne sais pour quelle raison — a
cru devoir la fixer sur le 13 'aaj lieu du 6.
Transactions peu nombreuses, prix élevés,
telle est la caractéristique du marché au bé-
tail bovin.

Les porcs, dont le prix avait subi une
baisse de 50 %, durant les mois de juin , juil-
let et août, ont accusé une amélioration assez
sensible et c'est tant mieux pour les éleveurs.
Somme toute : foire de moyenne importance ;
elle aurait, sans nul doute , mieux réussi il y
a huit jours.

PBBTZKT.
T mm »-«___" •

CANTON
L'acier ne manquera pas. — La crise que

l'on craignait devoir se produire dans nos fabri-
ques de munitions est conjurée ; les pays intéres-
sés fourniront à nos industriels tous les métaux
dont ils pourront avoir besoin pour leur travail.
Les nombreux ouvriers que notre entrefilet de
samedi dernierj tura. * ' * alarmer peuvent dono

être assurés de ne pas manquer de travail de
sitôt, dit le «Courrier du Vignoble».

Le bois de feu. — Le Conseil d'Etat a pris
un arrêté interdisant l'emploi des sacs comme
mesure de vente du bois de feu. L'emploi de
caisses de cubage étalonnées ou de cercles éta-
lonnés est obligatoire pour la vente au détail du
bols bûché ; la vente de quantités inférieures à
un demi-stère n'est autorisée qu'au moyen de
cercles étalonnés.

Gymnastique. — La réunion cantonale des
cours préparatoir es de gymnastique aura lieni
dimanche prochain , à la Tourne.

Saint-Biaise (corr.). —'• Notre Oons'eil géné-
ral était réuni mardi soir pour l'adoption du
budget scolaire de l'année 1917. Celui-ci pré-
sente des modifications assez sensibles sur
les précédents, par suite d'une augmentation
générale des traitements du corps enseignant.

Depuis plusieurs années, la •question d'une
instituteurs et des institutrices était à l'é-
tude ; divers projets avaient été élaborés, puis
leur exécution renvoyée par suite de diver-
ses circonstances ; c'était La guerre qui avait
produit l'ajournement du dernier. Mais cette
année, en' présence surtout du renchérisse-
ment de la vie, la commission scolaire n'a pais
voulu attendre plus longtemps, et ses propo-
sitions, appuyées par le Conseil communal
unanime, ont été ratifiées sans difficulté par
le Conseil général.

Il y a d abord une 'augmentation du traite-
ment initial de 100 fr. par instituteur et de
60 fr. par institutrice, puis une haute-paie
communale de 20 fr. par année de service,
pour les instituteurs et de 12 fr. par an pour
les institutrices ; cette haute paie s'augmente
pendant les dix premières années, après quoi,
elle reste stationnaire.

Saint-Biaise devient ainsi , paraît-il, la
trente-deuxième commune du canton qui fa-
vorise son corps enseignant, en dépassant les
prescriptions légales en matière de traite-
ment. Cette décision est toute à l'honneur de
nos autorités, qui montrent ainsi qu'elles ap-
précient les efforts faits pour l'éducation de
la jeunesse.

Un ancien habitant de notre village, qui y
a passé son enfance, M. Albert-Théophile
Ackermann, citoyen argovien, actuellement à
Petrograd , ayant demandé son agrégation à
la commune, elle lui est accordée pour lui-
même et pour sa fille mineure, âgée de cinq
ans.

L'utilisation par l'Etat , comme installation
piscicole, des ruisseaux et fossés avoisinant
les jardins de Bergot n'est pas sans inconvé-
nient , par le fait que le curage de ces canaux
ne peut avoir lieu qu 'avec des autorisations
difficilement accordées. Il en résulte parfois
des inondations très préjudiciables aux cultu-
res. Cette année , en particulier, des pertes con-
sidérables ont eu lieu pour les tenanciers de
ces terrains . Aussi le Conseil communal cher-
chera-t-il à obtenir des facilités pour éviter le
retour de ces ennuis.

Corcelles. — Du c Courrier du Vignoble » :
Lundi soir, vers six heures, à l'atelier de mé-
cani que de la gare de Colombier-Bôle, à la
suite d'un différend survenu entre le patron et
un ouvrier mécanicien, ce dernier a braqué un
revolver chargé sur son patron ; celui-oi a heu-
reusement pu s'emparer du bras de son agres-
seur, non sans avoir cependant un doigt pris
sous le chien du revolver qui avait déjà fonc-
tionné ; cette circonstance seule a empêché le
coup de partir.

Désarmé aussitôt , 1 irascible personnage , un
nommé Niklaus, 18 ans, d'origine bernoise, est
parti ensuite dans la direction du Val-de-Tra-
vers, dans l'idée de gagner la France. Mais,
privé de moyens d'existence, il regagnait vers
10 heures du soir son domicile à Bôle, où l'ap-
pointé de gendarmerie de Colombier procéda
à son arrestation. L'arme en possession de Ni-
klaus était un revolver de 12 mm. qu 'il s'était
procurée pour mettre à exécution son sinistre
projet , heureusement avorté.

Conduit à la préfecture de Boudry, ce jeune
garnement a exprimé le regret de ne pas avoir
réussi dans sa tentative de meurtre. En voilà
un qui promet !

— La commune de Corcelles-Cormondréche va
se séparer de son administrateur communal,
M. Marcel Gentil, qui , pendant onze années con-
sécutives, n'a pas cessé do travailler à la chose
publique aveo un dévouement digne de toute
éloge. M. Gentil entre dans l'industrie à Genève.

Areuse. — Meroredi matin, un apprenti, Eu-
gène Gorgerat, 15 ans, de Boudry, ocoupé à
l'atelier de mécanique Héritier, à Areuse, à
scier des barres d'acier, a eu le bras gauche pris
dans la circulaire ; le membre a été labouré jus-
qu'à l'os, en-dessus du coude. Le malheureux
garçon a été transporté d'urgence à l'hôpital à
Neuchâtel.

Boudry (corr.). — Le Conseil général a li-
quidé les questions restées pendantes à la
séance dernière , dont l'ordre du jour était im-
portant et chargé.

Décidant le raccordement de la route fores-
tière de Combe-Gairot au pont du Champ-du-
Moulin , il a donné pleins pouvoirs au Oonseil
communal pour mettre fin , en ouvrant ce nou-
veau tronçon de route, à diverses réclama-
tions articulées par l'hoirie Frasse-Ducom-
mun et pour consacrer d'office un état de faits
existant depuis longtemps, puisque le nou-
veau raccordement à construire sera fait sur
le terrain qui est déjà 'actuellement couram-
ment et généralement employé à passer de la
route S'Us-mentionnée au pont. Il faudra re-
courir à l'autorité du Conseil d'Etat pour lui
•demand er de prononcer l'expropriation de la
parcelle de terrain nécessaire au raccorde-
ment, car il y a opposition du propriétaire.
L'utilité de ce nouveau tronçon de route sera
très grande, et le public en général l'apprécie-
ra bien vite. Oe sera une nouvelle voie incor-
porée au réseau des routes forestières et pu-
bliques de la commune de Boudry.

On parlait depuis quelques mois de la pos-
sibilité de fair e venir à Boudry du gaz que
la Société du gaz de Colombier aurait fourni.
Comme la conduite primaire existe déjà jus-

qu'à Bel-Air puisqu'elle va jusqu'à la fabri-
que de câbles de Cortaillod, on avait envisagé
l'éventualité d'amener aussi à Boudry le pré-
cieux combustible. Trente propriétaires seu-
lement s'étaient annoncés comme étant dési-
reux de l'obtenir à la cuisine. Il ne pouvait
être question d'éclairage puisque ce service
est monopolisé par l'usine électrique commu-
nale. Il n'est cependant pas douteux que de
plus nombreux abonnements auraient été en-
registrés si le projet était entré en voie d'exé-
cution. Les circonstances actuelles, de l'aveu
même des deux pairtieg contractantes, qui
avaient déjà échangé leurs vues snr oe projet
(Société du gaz et Conseil communal), ont été
trouvées défavorabl es et la question remise à
plu» tard aux 'bons soinô de l'autorité commu-
nale qui, souhaitons-le, la reprendra en tempa
et lieu opportuns, oar elle vaut d'être reprise.

MM. Hermann Berger, Alexandre Christen
ot Paul Hess, leurs épouses et leurs huit en-
fants sont ensuite agrégés à la commune de
Boudry.

La commune de Neuchâtel, qui développe
toujours son réseau de chemins forestiers, en
a projeté plusieurs nouveaux, notamment un
devant raccorder le chemin s'arrêtant à l'ouest
de Treymont avec le chemin de forêt bou-
drysan à la Brûlée et à Treymont. Ces tra-
vaux auraient pour effet de constituer pour
les bois deux débouchés, l'un sur Boudry et
l'autre SUT Noimigne. Or, bons chemins, bons
prix de vente du bois, et mauvais chemins,
prix inférieurs. Les avantages seront donc
fort appréciables, et comme participation aux
frais du raccordement nouveau entièrement
supportés par Neuchâtel et «'élevant à 7000
francs rien que sur le territoire communal de'
Boudry qu'il emprunte ; le Oonseil général dé-
cide d'abandonner à Neuchâtel le tiers du pro
duit de la vente des bois de service dont l'a-
battage est nécessaire pour le nouveau tracé.
Les 550 m. de chemins nouveaux, l'élargis-
sement du chemin 'de la Brûlée sur un par-
cours de 640 mètres et l'amélioration de di-
vers autres tronçons permettra l'exploitation
de forêts où jusqu'ici il était impossible de
faire ides charrois de bois.

La situation des employés commuuaui
chargés de famille et que le renchérissement
de la vie a durement frappés a été l'objet
d'une motion demandant pour eux un supplé-
ment de traitement leur permettant de faire
face aux nouvelles conditions d'existence.
Cette motion, développée par M. A. Gygax,

' a été renvoyée au Conseil communal avec re-
commandation et prière de rapporter en pro-

!_ __ "" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
Bourse de Genève, du 18 septembre 1916
Les cMffres seuls indiquent les prix faits. '

m -» prix moyen entre l'offre et la demande.
d =¦ demande. I 0 «- offre. 

^___lc/Tf)5l.9
Banq. Nat. Suisse 465.— d 8& Oh. de fer féd. 795.—
Compt. d'Esoom. 835.— 8% différé O.F.F. 360.—
Union fin. genev. 475.— 4% Fédéral 1900 . 85.70
Ind. genev. d. gaz 410.— d 1% Fédéral 1914 . 487.—
Bankverein suisse 671.— S% Genevois-lots. 94.B0
Crédit suisse . . . —.— i% Genevois 1899. 430.—7?»
Gaz Marseille . . . 430.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 185.— Japontab.I«>s.4$$ —.—
Fco-Suisse électr. 478.50 Serbe 4 % .... —.—
Electro Girod .. 092.50 Vil. Genè. 1910 i% —.—
Mines Bor privll. 1185.— Chem. Foo-Suisse 878.50

» » ordln. 1185.— Jura-Simpl. Sk% 389.-7;!
Gafsa, parts. . . 694.—m Lombar. ano. 8% 140.50
Ohooolats P.-C.-K. 345.— Créd. f. Vaud. _ M —.—
Caoutchou. S. fin. 104.— S. fin. Fr.-Suî. 4% . 405.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp. Suède4% —.— .

„.,. .. Cr. fon. égyp. ano. 317.—Obligations » » nouv. — .—
i% Fédôr. 1914,1" 101- » Stok. 4% -.-
5% » 1914, 2me 103.75 Foo-Suisse éleotr. —.—
4$ » 1915... -.- Gaz Napl. 1892 5% -.-
i% » 1916... —.— Ouest Lumière4> _ 422.— '
4J_ » 5"»> empr . 488.— Totis ol_ .l_ong.4fci —.—

Changes : Paris 91.45 (+0.15). Italie 83.40 (— 0.10).
Londres 25.48. Russie 173.—. Amsterdam 217.85 (-f 0.55).
Allemagne 93.- (4-0.30). Vienne 62.70 (+0.40). New-
York 5.84. Stockholm 150 V. (+1.—), Copenhague 146
(+ Vi).

Bourse de Paris, du 12 septembre 1916. Clôture.
8 % Français » . 64.25 Italien 8 H % .. —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . . . 535.—
Banque de PariB 1125.— Busse 1896 . . . . .  —.—
Crédit Fonder . —.— Busse 1906 ..... 89.85
Métropolitain . . —.— Turc unifié . . . .  —.—
Suez . ........ 4610.— Nord-Espagne 1" 400.—
Gafsa > 1. 875.— Saragosse . . . . .  —.—
Argentin 1911.. . 88.25 Blo-Tlnto . . . .  . 1745.—
Egypte unifié » » —.— Ohange Londresm 27.92V.
Extérieur© . , ,  .. 99,25 _ Suisse m 109.—Vi

NÉVRALGIE - MIGRAINE - PIAUX DE TÈTE
KEFOL SO

RS.N mm
iïoite (10 p aquets) f r .  1.50 - Toutes Pharmacies

AVIS TARDI FS
Pour le Jeûne

Pâté froid
P. Kùnzi Fils

Renouvellement d'abonnement
Lee personnes dont l'abonnement expire 10

30 septembre sont priées de le renouveler, —
Tous les bureaux de poste effectuent des abon-
nements de 3 mois dès le 1er octobre.

Les abonnements peuvent être payés san.
frais à notre compte de chèques IV.Ï78, Jus-
qu'au 3 octobre, dernier délai.

Dès le 4 octobre, aucun paiement pour re»
nouvellement d'abonnement ne pourra être
admis à nos guichets, car les dispositions
prises dès lors pour le prélèvement, par rem-
boursement postal, des quittances non retirée.,
ne peuvent plus être modifiées.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

promesse ae mariage
Robert-Charles Subilia, candidat en droit, et Je_nn_ »

Cécile Hammer, de Neuchâtel, les deux à Lausanne.
Mariage célébré

12. Paul-Albert Béguin, pasteur à Rochefort , et
Sophie-Françoise Frick, k Neuchfttel.

Naissances
10. Fanny-Olga, à Adolphe Seiler, technicien, _

Nidau, et a Julia-Olga née Soheurrer.
10. Emile-Louis, à Emile-Louis Rusconi, négociant

marbrier, et à Cesira-Severina-Igea née Perucchi.
11. Jean-Pierre, & Jacob-Albert Joho, fonctionnaire

postal, à Pully, et k Berthe-Louise née Linder.
11. Violette, à Friedrich Horn, charretier, et k

Louise-Mathilde née Reber.

Etat civil de Neuchâtel



• -chaîne séance. Le Conseil communal accepte
la motion et fait entrevoir que son aidoption
éventuelle pourra être sanctionnée dans l'éta-
blissement du budget de 1917 et que poux
l'exercice courant il pourrait être donné suite
à la motion au moyeu de crédits extraordi-
naires consentis p_T le Conseil général après
que des propositions auraient été faites.

L'examen des budgets scolaires pour 1917
a fait constater que les traitements des mem-
bres du corps enseignant de l'école secondaire
de Baj-d'ry-Cortaillod ne sont plus du tout en
rapport avec ceux que payent les autres éco-
les. Aussi un postulat a-t-il été voté à une

; grande majorité demandant l'établissement
d'urgence d'un projet de haute-paie pour le
corps enseignant de Grandchamp. Les repré-
sentants de Boudry auront à s'entendre avec
ceux de Cortailod.

Quant aux budgets scolaires primaire et
secondaire, ils ont été adoptés sans discussion.
On n'a même pas donné le chiffre du budget
primaire, qui du reste n'offre rien de nouveau
ni de particulier.

La réfection durable du chemin qui des-
cend de Planeyse à Areuse et la question du
téléphone à installer au domicile du directeur
des services publics industriels (eau, électri-
cité) ont fait l'objet des divers. Ces deux
questions ont été notées par le . Conseil com-
munal, qui rapportera SUT leur solution, dont ;,
l'une, celle du téléphone, est'très près d'aiboù-
tir. Quant à celle du chemin sans cesse ra-
viné, elle est plus complexe , car les commu-
nes de ColombieT et de Boudry, avec les pro-
priétaires boTdierg et l'Etat, s'y trouvent in-
téressés. Néanmoins, on apportera remède à
une situation qui ne peut dure_ et une étude
s'impose qui va être entreprise.

Travers. — Au Conseil général, il est. don-
né connaissance d« la demande de démission
de membre du Conseil communal présentée
par M. P.-F. Ducommun.

Le 'budget scolaire pour 1917, après adjonc-
tion d'une somme de 50 fr. pour oonférences
publiques, est voté paT l'assemblée unanime.
Ce budget boucle aux recettes comme aux dé-
penses par une somme de 21,543 fr., l'alloca-
tion communale se montant à 18,234 fr.
¦ Môtiers (corr.). — Le 12 septembre 1814, la
principauté de Neucbâtel fût reçue par la Confé-
dération à titre de canton suisse. C'est cette date
que la population de Môtiers (presque seule an
canton avec Buttes, croyons-nous) a célébrée
mardi soir. La fête fut simple; elle consista à
fleurir et à illuminer les fontaines du village
autour desquelles, la nuit venue, les j eunes filles
et les enfants chantent et font des rondes.

- Grâce au beau temps et peut-être aussi parce
qu'on s'était un peu abstenu ces deux dernières
années, jamais nous n 'avions vu les fontaines
aussi belles. Chaque quartier, en rivalisant de
zèle, s'était donné à tâche de se surpasser ; aussi
les dix fontaines illuminées offraient-elles un ma-
gnifique coup d'œil. L'animation était grande
dans les rues, tout le monde se rendant d'une
place à l'autre pour comparer et admirer. Il y
avait même bon nombre de personnes des villa-
ges voisins.
£ L'illumination terminée, les enfants se grou-
pèrent en cortège et, précédés de dëut ou trois
tambours, parcoururent les rues du village en
chantant tout le répertoire connu des chants po-
pulaires suisses.
' La Sagne. — Au Conseil général, lecture
est faite d'un rapport de la commission sco-
laire à l'appui du projet de budget qu'elle a
présenté au Conseil communal.

. Pour donner suite à une circulaire du dé-
partement de l'instruction publique invitant
Jes commissions scolaires a allouer au corps
enseignant une indemnité extraordinaire à
cause du renchérissement de .la vie, le rapport
propose d'accorder provisoirement une allooa^
tion annuelle de 120 &. à chacun des membres
du , corps enseignant. Le budget scolaire s'é-
lèverait ainsi à 17,68.2 fr. 50, eoit 1437 fr. d»
plus que celui pour 1916.

Dans son rapport à l'appui du même bud-
get, le Conseil communal estime qu'une aug-
mentation de 80 fr. serait plus en rapport avec
la situation et les circonstances actuelles de
,1a population. Ponr le reste, il admet les pro-
positions de la commission scolaire.

Après discussion, le Conseil général vote,
par 12 voix sur 19 votants, l'allocation an-
nuelle provisoire de 120 fr. Le budget scolaire
est ensuite accepté dans son. ensemble. 

NEUCHATEL
i Distributions postales. — Le Conseil f écr-
irai a pris un arrêté modifiant l'ordonnance
Bur les postes et disposant que le service de
distribution, 'le dimanche et les • jours fériés
reconnus par l'Etat, en tant qu'il ne s'agit pas
de la remise de lettres express, est limité à la
matinée et ne s'étend qu'aux objets de . la
poste aux lettrés, k. l'exclusion des imprimés

[non ' inscrits (les avis mortuaires et les échan-
[tillonis de marchandise ordinaires sont distri-
bués). La direction générale des postes est
'autorisée à supprimer entièrement lé service
ordinaire de distribution le dimanche et les
jours fériés dans les localités où les circons-
tances le permettent, eous réserve qu'elle s'en-
tende préalablement à oe sujet avec les auto-
rités locales et les milieux' commerçants.

t Séance Jaaues-Dalcroze. — _f. Jaques-Dal-
croze donnera le lundi 18 septembre, dans la
grande salle des conférences, une soirée de dé-
monstration de sa méthode, avec le concours
de trois de ses plus remarquables élèves, les
sœurs Lilly, Jeanne et Léonie Braun. Le pro-
gramme comporte, outre une causerie de M.
Jaques-Dalcroze, un certain nombre d'exerci-
ces de if rythmique >, puis une nouveauté
jpour Neuchâtel, des exercices de « plastique
.animée > et des réalisations mnsico-plastiques
d'œuvres classiques et modernes.

Cette nouvelle application de la méthode à
la rénovation de l'art de la danse a soulevé,
dans les séances données il y a quelques mois
à Genève et à Lausanne, l'enthousiasme de
tons les- spectateur? .

La police de la rue. — On nous écrit :
;c Votre < Avertissement aux parents > de

mercredi pourrait être aussi un < Avertisse-
ment aus; gardiens de la rue ou à la police > .
Une demi-heure avant le fait que vous rela-
tez, une jeune fille de 17 ans (ma fille), ren-
trant à la maison, a été. accostée sous le pont
de Gibraltar par un individu en blouse et cas-
quette, qui lui a demandé de l'accompagner.
Des gens venant en sens inverse ont permis à
ma fille de se tirer facilement d'affaire et
l'ont accompagné jusque devant notre porte
à Bel-Air.:

> Personnellement , j 'aimerais voir quelque-
fois ou plus souvent des garde-police dans no-
tre . quartier passablement isolé, et un peu
moins dans le centre de la ville, le soir, par
exemple. Il me semble que ce serait utile.
C'est très désagréable de n'oser jamais laisser
sortir une jeune fille sans crainte de mau-
vaise- rencontre. De plus, il serait utile de sa-
voir si l'individu en question est le même que
celpi qui opérai.t à 10 h. 34 à la ruelle Vau
cher. Il en aurait eu matériellement le temps.>

/ Armourins. — On nous écrit : La musique
des Armourins se rendra à Berne le dimanche
24' Septembre, où elle sera reçue par le corps
des tambours et fi fres de cette ville. Ce pro-
jet n'a p.U être mis à exécution que grâce à
l'appui financier d'un "ami généreux de nos
petits . musiciens. Ceux-ci donneront concert
avec leurs .hôtes et la « Société de musique de
la remonte > , le matin aux Petits Remparts,
et l'après-midi à l' « Innêre Enge » , où M. Ja-
quillard, le dévoué directeur de nos Armou-
rins, se. fera entendre dans deux soli. Un co-
m-té.s'est constitué à Berne parmi les Neuchâ-
telois et les romands, sous la présidence de
notre, très actif compatriote, M. Jean Bauler,
pour offrir Une modeste réception aux Armou-
rins après le concert de l'après-midi.

"Puisse cette course contribuer pour sa md-
deste part, à resserrer les liens entre romands
et confédérés alémaniques.

_LA &imi__i__-
¦A A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 13. — Au nord de la Somme, la ba-

taille s'est poursuivie dans la soirée avec uu
succès prononcé pour les armes françaises. Le
village de Bbuchavesnes, attaqué vers 20 heu-
res, a été enlevé en entier au cours d'un bril-
lant oojnbat par les Français. Pendant la nuit,
l'infanterie française s'est organisée sur les
positions conquises ; les Allemands n'ont tenté
aucune réaction. Ce matin, les troupes françai-
ses pnt continué leur progression vers l'Est ;
elles .ont pris d'assaut la ferme du bois de
l'Abbé,. située à 600 m. à l'est de Bouchaves-
nes. Les Français ont fait de nouveaux prison-
niers et-ont enlevé un nombreux matériel ; au-
cun' , ohiïfre précis n'est parvenu encore à ce
sujet . :,', ¦ "'•" " ¦( ¦'¦

Au nord d'Avre, un coup de main dirigé sur
une tf&fiehëé allemande, dans là région d'An-
dçckjr, à valu des prisonniers .aux Français,
y Sur..la riye droite de la Meuse, nous avons
¦réalisé quelques progrès dans la partie nord
des bois de Vaux et du Chapitre. La lutte d'ar-
tillerie; continue très active dans la région de
Fleury-Le Chênois. Partout ailleurs nuit
calme, . • •<.. -• i
: Aviation'. — Sur le front de la Somme, les
; avions français ont livré dix-sept combats
dans, la journée d'hier, deux appareils alle-
mands ont été abattus, l'un vers Aizecourt,
l'autre aù-déssus de Moilains. Quatre autres
appareils ont paru sérieusement touchés.
T Dans' la " nuit du 12 au 13, des escadrilles
françaises de bombardement ont lancé de nom-
breux projectiles : 87 obus de 120 sur la gare
et les baraquements de Guiscard, où deux ex-
plosions suivies d'incendies ont été consta-
tées ; 24 sur la gare de Roisel et les dépôts
d'Heudicoùrt ; 74 sur les établissements enne-
mis de la région d'Etain ; 32 sur la région de
DamyiUiers et 6 sur la gare de Montmédy.

,Pans la même nuit, un groupe d'avions
français de bombardement a effectué les opé-
rations suivantes : 105 obus sur la gare de
Tliionville ; 60 sur les hauts-fourneaux d'Uc-
kjngen (au cours de oe bombardement un ap-
pareil français a effectué deux fois le par-
cours), 6 obus sur les hauts-fourneaux de
Bqmbach et 6 sur la voie ferrée de Pont-à-
Moussoh. •'

Communiqué allemand
• BERLIN, 13. — Front du prince héritier Ru-
precht de Bavière. — La bataille du nord de la
Somme a de nouveau recommencé. Entre Com-
bles r et la Somme, nos troupes sont en train de
livrer de dura combats. Les Français ont pénétré

i dans Bouchavesnes.
i Les combats d'artillerie se poursuivent avec
une grande violence des deux côtés du fleuve.

Front du kronprinz allemand. — A droite de
la Meuse, des attaques françaises dans le secteur
de Thiaumont et près du ravin de Souville ont
échoué avec des pertes sanglantes

Communiqués britanniques
LONDRES, 13. — Aucu n changement dans la

situation générale. Rien d'important à signaler
ce matin.

LONDRES, 18, à 21 h. 30. — La situation est
demeurée en général sans' changement aujour-
d'hui.

Une attaque allemande qui a tenté de débou-
cher de la ferme Mouquet la nuit dernière a été
arrêtée net par notre feu et rejUée dans ses tran-
chées avec de fortes pertes.

Sur Je reste du front, activité normale de l'ar-
tillerie.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 13. — Au nord de la Somme, nous

avons sensiblement élargi nos positions dans
la partie de notre front qui fait face au vil-
lage de Combles, et pris d'assaut, au sud de

la ferme de Priez, tout le système de tranchées
puissamment organisés par l'ennemi.

Des combats acharnés'se sont livrés au cours
Je la journée sur notre centre et notre droite ,
où les Allemands ont fait d'énergiques efforts
pour nous reprendre le terrain perdu.

Une attaque violente da l'ennemi, à l'effec-
tif de deux régiments, lancée sur le front du
bois de l'Abbé, est parvenue d'abord à le re-
prendre ; mais, par un retour offensif irrésis-
tible, nos troupes ont rejeté l'adversaire de
cette position que nous occupons de nouveau
en entier.

Au sud, la cote 76 a été également l'objet
d'une tentative de l'ennemi. Après une série
de combats qui sont allés jusqu 'au corps à
corps et des alternatives d'avance et de recul,
notre infanterie a maintenu intégralement
tous ses grains. . ;

Le chiffre des prisonniers valides faits dans
les journées d'hier et d'aujourd'hui dépasse
actuellement 2300. Le matériel important
abandonné par l'ennemi, et jusqu'à présent
dénombré, comprend 10 • canons, dont plu-
sieurs lourds, et uue quarantaine de mitrail-
leuses dans le. seul secteur dé Bouchavesnes.

Au sud de la Somme, • la lutte d'artillerie
s'est maintenue très-active dans la région de
Vermandoyillers et de Chaulnes.

SUT la rive droite: de la Meuse; après une in-
tense préparation 'dçartillerie, les Allemands
ont attaqué les positions que nous avons ré-
cemment conquises- à l'est de Fleury. Ils ont
été complètement _epous&és et ont laissé en-
tre nos mains 70 prisonniers.

Aucun événement important à signaler sur
le reste du front. ;, . • ' ¦¦, ' ¦ ¦ ¦-

A Pest et an sud
Communiqué allemand

BERLIN, 13. — Front du prince Léopold de
Bavière. — La situation est changement. De
petites attaques russes ont été repoussées au
nord de l'embouchure du Dweten et près de
Garboûnowka, au nord-ouest de Dwinsk.

Front de l'archiduG Charles. — Dans les
Cârpathes, sur le front allant de Smotrec (au
sud-ouest de Zabié) jusqu'à la Bystritza dorée,
les Russes ont prononcé des attaques en mas-
ses qui ont été repoussées avec de très grandes
pertes par nos braves troupes commandées par
le général von Conte.

En Transylvanie, des troupes allemandes
sont entrées en contact avec les Roumains
dans le secteur d'Hermannstadt (NagySzeben)
et au sud-est d'Hôetzing (Hatszeg).

Front balkanique. — Les mouvements dans
la Dobroudja s'exécutent conformément au
plan. Sur le front de Macédoine aucun événe-
ment d'une importance spéciale. .t !, !?^- .

"¦rK'AFlâ-

Communiqué autrichien
VIENNE, 13. — -Front roumain. — Situa-

tion inchangée. 
^Front de l'arohiduc Charles. •— L'attaque

d'ensemble en masse menée par les Russes con-
tre notre frôùt dès Cârpathes, entre Smotrow,
au sud-ouest de Zabié, et la Bystritza dorée,
a échoué devant là raillante résistance des dé-
fenseurs avec des pertes extrêmement lourdes
pour l'ennemi. En' Galicie orientale, aucun
événement.

Front du prince Léopold de Bavière. — A
part un feu modéré d'artillerie, rien d'impor-
tant.

Communique bulgare
SOFIA, 13. — Front de Roumanie. — Le

long du Danube, tirs d'artillerie à Tekis, Vi-
din, Lom, Orehovo et Sischtow. Dans la Do-
broudja, notre offensive continue.

Hier, nos troupes sont entrées dans Silis-
trie. La population leur a fait uu accueil
triomphal. Le drapeau tricolore bulgare flotte
maintenant sur le fort' d'Arabtatû'a.' : Nous
avons trouvé dans la plaoe forte 10 pièces
d'artillerie de forteresse et une grande quan-
tité de matériel de guerre. Les troupes enne-
mies se sont retirées vers le nord-est et l'est
sur les deux rives du Danube, poursuivies par
notre cavalerie.

Front de Macédoine. — lie 10 septembre,
au sud du lac d'Ostrovo, action d'infanterie
avec un régiment de zouaves, qui a été défait
Le 9, dans la région de la Moglenitza et de
la vallée de la Struma, des détachements en-
nemis ont tenté le passage; près des villages
de Nevolen et de Kartikeui> Mais contre-at-
ta ques par nos troupes, ils ont été rejetés sur
la rive droite après avoir subi de grandes per-
tes. . ; . , . - . ' . .

Aux environs de l'embouchure de la Stru-
ma, plusieurs compagnies anglaises,, appuyées
par l'artillerie de la rive droite du fleuve et
celle des navires de guerre, ont essayé d'ayan-,
cer VOTS l'est. Elles _ >nt été accueillies par le
feu de nos troupes, lesquelles ont contre-atta-
que" et les ont rejetées sur leurs points de dé-
part. Deux bataillons. ennemis qui. se prépa-
raient à appuyer cette attaque ont été disper-
sés par notre feu d'artillerie.

La flotte ennemie croise comme d'habi-
tude le long du littoral .de l'Egée, devant Oa-
valla, Lethers et dans le golfe d'Orfano.

Communiqué roumain
PARIS, 13 (Havas). —i Communiqué roumain :
Sur le front nord-nord-ouest> légères escar-

mouches sur tout le front. Nous avons fait 378
prisonniers.

Sur le front sud, échange de coups de feu tout
le long du Danube et de la Dobroudja, Nous
avons pris contact avec l'ennemi sur toùtle front.
Vifs engagements de patrouilles etd'avant-gardes.
Un détachement ennemi qui s'avançait le long
du Danube a été contre-attaque et repoussé. Il a
laissé entre nos mains 8 canons allemands.

Communiqué russe
PETROGRAD, 13. — Communiqué officiel

de l'après-midi :
Front ouest. — Dans la région de la ville de

Riga et de la Dwina, l'activité de l'aviation en-

nemie s'est considérablement accrue. Dans la
région au sud d'Iesupol, des tentatives de l'en-
nemi de passer la rivière Bistritza ont été arrê-
tées par notre feu.

Dans les Cârpathes boisées, dans la région de
la rivière Tchernoch, l'ennemi a effectué des at-
taques non réussies contre les hauteurs conquises
par nous.

Dans la mer Baltique, le 9 septembre, notre
flotte a effectué un bombardement réussi sur un
trawlers ennemi dans le détroit d'Irben ; le traw-
lers a été contraint de se jeter au rivage.

Front du Caucase. — Situation inchangée.

Communiqué français
PARIS, 13. — Sur le front de la Stroum a,

aucun changement; la canonnade continue très
vive dans la région des Monts Pelés. Les trou-
pes italiennes se sont engagées vers Butkovo-
Dzuma.

De part et d'autre du Vardar , l'artillerie des
Alliés a bombardé violemment les organisa-
tions bulgares au nord de Makukowo et de
Majadag.

A l'aile gauche, les opérations offensives de
l'armée serbe se poursuivent activement en
dépit de la vive résistance de l'ennemi.

Au nord-ouest de Kovil , les Serbes ont oc-
cupé une position importante après un com-
bat qui a coûté des pertes élevées à l'ennemi.

Vers Kaivatchaian, des détachements d'a-
vant-garde serbes progressent en combattant
au nord-ouest et à l'ouest du lac d'Ostrowo.

De violents combats sont en cours au sud-
ouest du lac ; nos troupes ont marqué une sé-
rieuse avance.

L'artillerie a incendié plusieurs localités oc-
cupées par les Bulgares.

NOUVELLES DIVERSES

Commerce. — La foire suisse d'échantillons
s'ouvrira à Bâle le 15 avril 1917, pour se fer-
mer une quinzaine plus tard, soit le 29 avril.

Société générale suisse d'histoire. — La 70e
assemblée annuelle de cette société aura lieu,
à Soleure, les 25 et 26 septembre prochain,
aveo le programme suivant : lundi soir, à l'hô-
tel de la Couronne, séance administrative, sui-
vie de brèves communications historiques et
d'un repas en commun ; mardi, visite des col-
lections publiques ; à 10 h., séance publique à
la salle de l'Hôtel de Ville, où le professeur
Tatarinoff parlera de la < carte archéologique
du canton de Soleure », et le professeur Oeschli
de « l'histoire du nom de Suisse > .

Les faux Hodler à Genève. — L'affaire des
faux tableaux Hodler a été jugée mercredi
par la cour correctionnelle à Genève, siégeant
'avec le concours du jury. Le photographe
Rahm a été condamné à trois mois de prison
avec sursis et le graveur Friedrich à huit
jour >de prison.

Tous les plaignants qui avaient acheté les
f-US-es toiles avaient à la dernière heure re-
tiré leurs plaintes.

EN SUISSE
Protestation genevoise

Le Grand Conseil genevois a tenu mercredi
après midi la première séance de sa session
d'automne.

L'assemblée a adopté un arrêté législatif
de M. Bourquin visant la déportation des 25
mille habitants de la région de Lille. Il faut,
a dit M. Bourquin, demander à l'Assemblée
fédérale de protester ; oes faits sont contrai.
res à la convention de La Haye signée par la
Suisse. Le projet, pour lequel l'urgence a été
demandée, a réuni l'unanimité.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel.
¦ L _______________

M. Poincaré à Verdun
0

PARIS, 14 — M. Poincaré, accompagné de
M. Malvy et du généra l Roeques, est allé mer-
credi, dans la matinée, à Verdun, remettre les
décorations attribuées à la ville par les chefs
d'Etat des pays alliés.

Les généraux Joffre, Pétain, Nivelle et Dubois,
les représentants de la ville et du département et
les chefs des missions alliées assistaient à la céré-
monie.

Le président de la république a prononcé un
discours dans lequel il a dit que le nom de Ver-
dun est devenu comme le synonyme de patrio-
tisme, bravoure et générosité.

M. Poincaré a remis ensuite les décorations
décernées par le tsar, le çoi d'Angleterre, le roi
d'Italie, le roi Albert, le roi de Serbie, le roi du
Monténégro, l'empereur du Japon et le gouver-
nement de la République.

M. Poincaré, après avoir visité Bar-le-Duc,
est reparti dans la soirée pour Paris.

"Venise bombardée par des avions
ROME, 14 — Dans la nuit du 13, un groupe

d'hydroavions ennemis a attaqué Venise, lançant
dea bombes explosives et incendiaires sur l'église
San Giovanni Paolo, l'asile des vieillards et
d'autres bâtiments privés.

Le3 dégâts sont légers ; il n 'y a aucune viciime.
D'autres bombes ont été lancées sur Chioggia,

où elles ont provoqué de petits incendies aussitôt
maîtrisés.

L<e blocus de l'Allemagne
se resserre

BERLIN, 14 — Il a été annoncé officiellement
de Londres au gouvernement suédois que le gou-
vernement britannique ne pourra accorder, jus -
qu'à nouvel avis, aucune facilité d'exportation
en Suède, concernant une quantité importante
de marchandises.

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80
' .

OBSEBVATOIEE DE NEUCHATEL
¦ ¦ i .  

1 
' m

Temp.endeg.cent. ¦§§ •§ V* dominant •_g a g | : *g Moy- Mini- Maxi- g È? a ™ w _>£2  S Dlr. Force aenne j mum mum 38 | g

13 145 6.9 19.6 721.0 variât», faible nuag.

14. 7 h. Vi : Temp. 14.4. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 18. — Léger brouillard sur le sol jusqu'à 9 h. du

matin ; fort joran le soir.
____» _—————_—________—__——————_____¦_.

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

Hauteur moyenne ponr Neuohâtel : 719,5 mm.

Niveau dn lao : 14 septembre (7 h. m.) 430 m. 020

' 1 ——— I
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f

<o ___! « ••f 8 i s
Il STATIONS f f  TEMPS et VENT'la _\l  .
280 F Bâle 16 Pluie. Vt d'O.
543 Berne 12 Couvert. Calme.
587 Coire 12 Quelq. nuag. »

1543 Davos 6 » *632 Fribourg 13 Tr. b. tp». >
894 Genève- 15 Couvert. »
475 Glaris 13 Pluie. -1109 GHacbenen 10 Nôbnlenx. -666 Interlaten 14 Couvert. *995 La Ch.-de-Fondfl 11 » »
450 Lausanne, 15 Quelq. nuag. >
208 Locarno, 14 Tr. b. tps. >
337 Lugano 14 » »
438 Lucerne . 14 Couvert. »
899 Montreux 15 » »
479 Neuohâtel 15 Quelq. nuag. >
505 Eagatz 13 Couvert. »
673 Saint-Gall 18 > >

1856 Saint-Moritz 5 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse 15 Pluie. »
582 Thoune 14 Couvert. Fœhn.
889 Vevey 15 Qq. nuag. Calme,

1609 Zermatt 7 Convert. *410 Zurich . 15 » »

l/onrimerie Wolfrath & Sperlé
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Feuille l'tt fc issitsl
Paiement des abonnements par chèques postaux

ju squ'au 3 octobre, dernier délai
En vue d'éviter des frais de remboursements, MM.

les abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le

4me trimestre
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux IV.178
A oet effet tous les bureaux de poste délivrent

gratuitement des bulletins de versements (formulai-
res verts), qu'il faut remplir & l'adresse de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IVJ78.

Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef-
fectué sans frais de transmission, ceux-oi étant sup-
portés par l'administration du journal.

Prix de l'abonnement : - _

3 mois, Fr. 2.65
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré*

nom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 8 oo-

tobre feront l'objet d'un prélèvement par rembour-
sement postal, dont les frais incombent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement
est de :

3 mois, Fr. 2.4-0
payable au bureau du journal ou aussi par chèque
postal jusqu'au 3 octobre, dernier délai.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL

— Le tribunal civil de La Chaux-de-Fonds a ar-
rêté la liquidation et révoqué le jugement du 26
j anvier 1916, ordonnant la liquidation par l'office
des faillites de la succession répudiée de Félix-Au-
guste Jaquet, quand vivait fabricant d'horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds, l'un des chefs de la société F-
Jaquet et Girard.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Buz a
nommé Henri Cuche, agriculteur, anx Bugnenets, en
qualité de curateur chargé de la gestion des biens
de Adolphe Stauffer , époux de Emma née Saurer,
agriculteur, demeurant à La Joux du Plane sur le
Pâquier.

__________________________¦ ______¦________¦ ___________ _¦ __—

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Sous la dénomination de Association des pro-
ducteurs de lait de Cernier, il a été oonstitué une
société coopérative dont le siège est à Cernier, qui
a pour but la vente en eommun du lait des vaohés
des sociétaires. La sooiété est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature du président ou du vioe-pré-
sident du comité apposée en cette qualité collective-
ment avec celle du seorétaire-caissier.

— Il est fondé, sous la raison sociale Ateliers da
mécanique Véga S.-A., une société par actions qui
a son siège au Landeron et pour but l'achat e. l'ex-
ploitation d'ateliers de mécanique, la fabrication, la'construction et le commerce de machines, d'outils et
de pièces-détachées. Le capital social est de 120,000
francs. La société est engagée vis-à-vis des tiers par
la signature collective du président et du secrétaire
du conseil d'administration ou par celle de l'admis
nistrateur-délégué.

mmammamaam _II. _I -_.II _ __________ ,

Extrait k la Feuille OfficiellB Suisse iii Commerce

Madame Fritz Bûcher, à Saint-Biaise; Monsieur et
Madame Arthur Jobin et leur fils; Monsieur et Madame
Albert Dardel et leur fille à Saint-Biaise et les famil-
les Huckvale à Tring (Angleterre\ Bûcher, à la Tour
de Peilz et Neuchâtel, Duc, à Moudon, Sigrist, à Bu-
ren et Bolli, ont la douleur de faire part k leurs amis
et connaissances, de la mort de

Monsieur Fritz BUCHER
leur cher époux, oncle, beau-frère, cousin et narentisurvenue auj ourd'hui dans sa 71me année, après cinq
mois de souffrances vaillamment supportées.

Saint-Biaise, le 12 septembre 1916.
Sur le désir du défunt, l'ensevelissement aura lieu

sans suite, le j eudi 14 courant à 2 heures après-m^di.
Ou ne touchera pas

Ni fleurs, ni couronnes


