
ABONNEMENTS 4
i an 6 mai» S miHt

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

Hors de ville, franco JO .6O 5.3o s.65
Etranger (Union posjttle) î6.6O i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement piyé ptr chèque postal , sans frais.

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

, Tente au numéro aux kiosautt, garts, dépit», ttc. (
«_ 1 1 n»

4 >•%1 ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne 0.10; 1 " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs o.+o la ligne; «vis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

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

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

' contenu n'e.t pa< IU à une date. 1

J
' 011 ngiP

le pins grand choix,
Hjj ËM U les. premières marques¦B ̂ «  ̂¦¦ et les meilleures formes.

I i I____BB i =* à ues P rix d8uant *oute concurrence

llme E. SÙTTERUN
| Seyon 18 - NEUCH ATEL - Grand'Rue 9

AVIS OFFICIELS
|s. 4*% A COMMUNE
\m$} de
Kjfefe Fenin-Vilars-
%M |pl Saules

VEtfTE DE BOIS
Samedi 16 septembre 1916, la

commune de Fenin-Viiars-Sau-
les vendra par enchères publi-

- ques et contre argent comp-
tant :
150 plantes ponr billons et

charpentes,
15 stères sapin,
60 stères écorcé sapin,

1350 fagots,
11 lattes. ' E624N
Rendez-vous des amateurs au

pied de la forêt en dessus de
Fenin, à 8 h. K du matin.

Vilars, le 7 septembre 1916.
Consei l communal.

P immeuble à vendre
à Neuchâtel

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

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.

Stade Cartier, notaire.

ENCHÈRES

Enchères à Areuse
près Boudry

Le samedi 16 septembre 1916,
ïès 9 heures du matin, les en-
tants de M. Henri I/Eplatte-
îier, feront vendre par voie
d'enchères publiques, aux Ché-
zards, près Areuse, les objet!
mobiliers ci-après :

2 lits complets, 1 canapé, 1
bureau-secrétaire, 1 commode,
2 lavabos, 2 tables, 2 buffets,
2 glaces, 2 pendules, des outils,
et d'antres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lien an comp-
tant.

Boudry, le ler septembre 1916.
Greffe de Paix.
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A VENDRE

A vendre

atlas et livres
école de commerce. S'adresser
1er Mars 24,_ 3me droite; 

pruneaux du Valais
eolis 5 kg. 4 fr. 70 ; 10 kg. 9 fr.,
20 kg. 17 fr. franco. Poires, to-
mates, 10 kg., 6 fr. 50. Dondai-
naz, Charrat (Valais). 3?876L

Calorif ère
idéal à vendre. S'adresser Mau-
jobia 13. 

Vendanges 1916
A vendre 25 gerles usagées,

mais en bon état et 2 pressoirs
de 30 à 35 gerles. S'adresser par
écrit sous chiffre Z. E. 878 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A WENDRE
~

faute d'emploi, six gerles neu-
ves et six brandes neuves. S'a-
dresser à Albrecht Nicklaua, à
Muntschmier.

€&Tales
de 360 et 285 litres, à vendre, àprix favorable. S'adresser à F.
Eoquier, Cormondrèche.

IMMEUBLES
A vendre on à loner,

VILLA
meublée ou non, 8 chambres,
lessiverie, séchoir, joli jardin.
Demander l'adresse du No 857
an bureau de la Feuille d'Avis.

Propriétu Tente
Jolie propriété, comprenant

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

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

AUX MABRABFS
Le lait, le sucre, etc., étant In-

terdits, il est recommandé d'ex-
pédier aux prisonniers la Fari-
ne Phosphatée Pestalozzi qui
se fait sans lait et contient du
sucre, du cacao, des céréales,
etc., et constitue le meilleur dé-
jeuner fortifiant nécessaire à
les soutenir. Une tasse ne re-
vient qu'a 3 centimes. Dans les
Epiceries et Drogueries. 13195L

A VENDRE
S petites tablés, 1 secrétaire . 1
lit 2 places, 1 table de nuit, 4
chaises, 1 poussette anglaise,
1 chaise d'enfant, ustensiles de
ménage, appareils d'éclairage
pour gaz et plusieurs livres. —
S'adresser Parcs 63 a, rez-do-
ohaussée droite. 

OCCASION
1 étagère de magasin, 1 pota-
ger à pétrole neuf, 1 petit four
à gâteaux pour réchaud à pé-
trole et gaz, 1 lit fer sommier
métallique, à vendre à bas prix.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
au magasin. c. o.

Pour le Jeûne

PATÉ FROID
p.Ktftrzi £is
Mil

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

PRTOEâUX
colis 12 kg. Y, 11 fr. 20, 25 kg.
21 fr. 50. Tomates, 10 kg., 6 fr.
Franco. Emile Fclley, Saxon, co

A VENDRE
2 beaux pressoirs; 30 à 40 gerles,
l'un avec treuil, l'autre à vis ;
2 laegres ronds, 2000 ot 3500 li-
tres, 1 dit ovale, 1000 litres, avi-
nés en blanc et en parfait état,
chez Mrne , Vve A. Jacot, no-
taire, Colombier.

f i  enlever tout de suite
Jolie chambre & coucher Louis

XV. Ecrire sous Z. 864 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. _ c.o.
A vendre, faute d'emploi, beau

li du à pont
S'adresser an No 33, Auvernier.

Vieux Bouclions
sont achetés par

M" BAUDIN
SEYON 13

Liens ponr gerbes
en vente chez

H. Baillod, fers
Bassin 4 - NEUCHATEL

POUSSETTESJ
Grand choix - Solides
Exécutions élégantes

DIFFERENTS PRIX !¦ Catalogue gratuit

KRAUSS, Zurich )
;J Stampfenbaehstr. 46 et 49 I

et Bahnhofquai 9 i

Enchères publiques
Le samedi 23 septembre 1016. h 8 heures da

soir, à l'Hôtel «la Soleil, & Cornaux, et en vertu d'une
ordonnance du président du tribunal de Neuchâtel , M»« A.
Slnssbanmer-Juan et __t. Orlandi exposeront en
Tente, par voie d'enchères publiques et par le ministère du
noiaire Ch. Hotz , à Neuchàtol, l'immeuble qu'ils possèdent en
indivision à Cornaux et qui forme au cadastre de cette localité
l'article 1817, pi. fo 1, no 93. A Cornaux, loge-
ments de 57 mètres carrés.

Oette vente , qui aura lieu en conformité de» dispositions
des articles 147 et suivante de la loi. cantonale concernant
l'introduction du <-!ode civil suisse du 22 mars 1910 , sera défi-
nitive. — Li'échnte sera donnée, séance tenante,
en faveur dn dernier et pins offrant enchérisseur.

Les conditions détaillées de l'enchère seront déposées , dès
le 10 septembre 1916 , chez les notaires Louis Thorens. à Saint-
Biaise et Neuchâtel , Casimir Gicot , au Landeron, et Ed. Petit-
pierre et Ch. Hotz , à Neuchâtel , auprès desquels les intéressés
pourront obtenir tous renseignements.

Neuchâtel , le 10 août 1916. Ch. HOTZ, not.

A la MENAGERE VANNERIE
2, Place Purr», 2 PANIKKS

Âh de marché , à bouteilles , fantaisie
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à lessive , à papier , à bois

Stïypt 398 lllluM _ - ffJ»(M p'enfants ,boulangers ,bouchers

Hf̂ HjXsPASIA
I
^̂ V^I --,. __. P R O D U I T  S U I S SE
l > __v . T̂lQl?) I Pour conserver un teint frais et sain,
| f S»s . K_) Vi_J/ ajoutez dn BORAX <A8PASIA>

:~— __ * **ïy *̂J. I •-*-*-**. à l'eau que vous uti lisez pour la toilette
\ y/1- V \ et le bain. Très utile dans les ménages

»Or» tf f  A ______ __^̂jj comme poudre de lessive pour le linge
__,_K rv ; / \____"__________ r blanc et pour amidonner.
l̂N V/» I '  S ASPASIA S. A., Savonnerie

, V . p  1 et Parfumerie, Winterthour.

Avant Uhiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des im-
Fur«tés qu'il contient, rend capable de supporter le» rigueur» de

hiver.
En outre :

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, ckrae, ecaéma», etc .il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions
difficiles, etc,,

il parfait la guérison des ulcères, varice», plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois. Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchfttel ; Tissot, a Colombier,
Frochaux, à Boudry ; Zintgraff, & St-Blaise, et Leuba, â Corcelles.
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'S A \ / I ̂  ili AVIS I
il; à notre bonne clientèle M

t NOS I
1 Costumes tailleurs 1
f Manteaux de drap chaud 1
1 Manteaux de pluie |
I Robes de chambre chaudes j
|g sont arrivés J
M Se recommande, Maison Keller-Gyger. |i

I

r ŝr.-™ Protecteurs
^ STS1 de semelles
•«SH® ^ la carte fr.—,20
k-ts&â la douzaine > 2-~
BW<S*>iB Chaussures
E **»2 J. Kurth [.
•CS'Ja NEUCHATEL
jjgggËj PI. HÔtel-de-Ville

o Tous les genres de |

1 TABLIERS JO ohez 2

i Suyc-pritrc I
O St-Honoré - Numa-Drox Q
oooooooaDoooooGooeeo

LE SECRET
d'obtenir un visage pur et dé-
licat, un toint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi Journalier du '

Savon au Jaune d'Oeufs
le pain 85 et. et en se servant
de la

Crème an Jaune d'OEufs
si recommandée, 80 ct. la boite

chez les pharmaciens : .
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
S1. Tripet.

ofoaéfê
lomoœm&Ê'om
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Puddings hollandais
les meilleurs, les plus délicieux
aux macarons, amandes, diplo-
mat, keks, etc., de 20 à 65 ct

le paquet suivant la qualité.

OCCASION
A vendre 1 lit de fer 1 H

place, aveo sommier, matelas et
trois-coins en bon état , l' table
de nuit et 1 glace. S'adresser h

| H. Christinat, Concert 6. o. o.

(W

_L ^_ kH " _T _ f__ - Au nouveau programme: COUPéE

Nil I I  L'INSURRECTION SMïï SSSÊsSSa
1 i i 

'
i i i il i L0B SCÔnM ,Ca plufl tr^

if luos Re P^"t en pleine mer 'Iw'ct?^«-.oncleB ĉent
H B B I I I H S Révolution». Bombardement». troisièmes, 80 cent
M. \J MU\\U\F Ponramtes entee navire». L'héroïsme d une jeune fllle. Le dimanche soir excepté.g DC_r~ Ce film est de toute beauté ~ K̂L 

I Lo5t clf ̂  
9d ,if ?-es I>es Alliés à Salonique

j Brillante comédie en 2 actes, grand fou rire 1
 ̂

Grande actualité de la guerre actuelle, lourde en action.
a ¥ "P D A 15¥î f_ __r f ï  H'îïl ï ï̂T'^r Bombardements. Camps anglais. Puissantes pièces d'artillerie

I Grand drame en A actes de la vie réelle AUTRES GRANDES VUES
a ou le supplice d'une bonne épouse qui sacrlfte toute son Tous les jeudis et samedis
g existence pour son mari qui l'abandonne dans les moments __ » , • _«. _
M les plus critiques pour so donner à la passion. ¦BBO» Matinées â Clemi-priX *"ffifl|

Vinaigre de vin -—
toujours la môme ¦
excellente qualité ; ¦ .n ¦¦ i
le prix de
Fr. 0.60 le litre "'
peut être maintenu. ————— Zimmermann S.A.

Semens
Promeut, 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-
mier, Vaumarons. 

Personne sérieuse désire re-
prendre

bonne laiterie
on commerce quelconque. Ac-
cepterait éventuellement géran-
ce. Faire offros écrites détail-
lées sous Z. 873 an bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter dea

pipes Tifles usagées
pials en bon état. Offres à Wa-
vre S. A„ Caves du Palais, h
Neuchâtel. 

On demande à acheter d'oc-
casion

nn calorifère
Inextinguible en bon état pou-
vant chauffer un local d'envi-
ron 120 m*. Falre offres écrites
avec prix et marques sous N.
885 an bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Suis acheteur
à 16 fr. les % tombées de barres
ds 37 m/m, longueur mlnlma
10 cm. — Offres sous M 15607,
Agence générale suisse de pu-
blicité S. A . Genève. 

On demande à acheter un

accordéon
usagé, de 3 on 8 rangées. Offres
écrites avee prix et marque h
P. C. 863 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Chacun sait
que je pale pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour dn courrier.

D. Stelnlanl, Zurich, Stamp-
fenbachstrasse 80. Acheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

Dis la ler octobre,
Neue Beckenhofstrasse 33

PÊCHEURS
Suis acheteur da filets gros-

ses mailles coton en bon état.
Offres écrites aveo prix an plus
vite sous L. B. 856 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

ACHAT
A * fr. le kilo

Papier d'étain de chocolat
cuivre,
laiton,
étain,
laine tricotée,
Chiffon» prlx SS jonr.

Mme Baudin, Seyon 18.

Occasion avantageuse de ven-
te pour

PJLATIB.E!!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me falre votre offre en
Indiquant prix et quantité. D.
Stelnlauf, à Zurich, Stampfen-
bachstrasse 30, acheteur et fon-
deur autorisé. Za2446g

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 17 septembre
si le temps est favorable

et un minimum de 80 personnes

PROMENADE
eur le

BAS LAC
avec arrêt à CUDREFIN

ALLER
Départ de Neuchfttel 2 h. 15
Passage à Se.rrières 2 h. 26

» Auvernier 2 h. 35
Arrivée & Cudrefin 3 h. 15

RETOUR
Départ de Cudrefin 5 h. 15
Passage à Neuchfttel 5 h. 45

» Serrières 5 h. 55
» Auvernier 6 h. 05

Arrivée ft Neuchfttel 6 h. 30
Prix des places :

-1 Fr. 20 
Enfants demi-place.
Société de Navigation.

English Conversation lessons
by experienced teachor. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Céte 4.1.

Temple du Bas
Vendredi 15 septembre 1916

& 8 h. du soir

DEUXIÈME

[mit l'Orp
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concotirs de

M"' JOUA DEMONT , cantatrice
et de ,

Mm' CHADTEMS-DEM3NT , YioloniSte
Prix d'entrée : fr. 1.—

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

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

OCCASION
A vendre une chaise-longue,

1 divan neuf, un divan-lit, 1
desserte et 1 fauteuil Henri II,
superbes. Ecrire ft V. X 8G3 au
bureau de la Fenille d'Avis, co

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

Pour plus grandes quantités,
prix ft convenir.

Meyer-Muller, fruits, Nleder-
bipp.

CONTOUR DU ROCHER
Samedi 16 courant

Jiiitiliiiapisl'Éiigili
choix complet et prix des grandes épiceries

Service très soigné et empressé

DEM. A ACHETER 

Achat de déchets de papiers et cartels
anx pins hauts prix du jour

Téléphona ArUmr BESSON .JÏÏiïS.
:
4

On cherche â domicile

On achèterait
nn moulin h café électri-
que et une caisse enregis-
treuse.

Offres sous chiffre D 6400
Y a la Pnbllelta» S. A.
Génère.

MUe Hess
Louis-Favre 7

recommencera ses leçon»
le 19 septembre

SAGE-FEMME
M°» ZEENDER HOGHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,
près le Grand-Hôtel Métropole*
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man «prient deutsch.

M™ Malan
Masseuse, Pédicure

Manicure
Temple-Neut 14

reprend ses occupations
régulièrement

BB.
Travaux en tons genres

à l'imprimerie de es tournai

Dans famille de fonctionnaire
habitant dans magnifique situa-
tion aux bords du lao de Zu-
rich, Jeune fille trouverait ai-
mable accueil, où, a un prix de
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 Rudolf Mosse, Zurich.

t ta IBB
6 rue du Môle 6

recommencera ses
LEÇONS DE PIANO

le 15 septembre

t Sage-femme diplômée W
oMme J. GOGNIATo
; ; Fusterle 1, Genève < *
_ _ Pensionnaires en tout temp s ! \

l Téléphone 68.81 !
X J. H. 15253 C. o
?????????????»??????

Institut de Musique
Faubourg de l'Hôpital 17

M,,e May SANDOZ repreodra ses cours
de gymnastique rythmique le 5 octobre.
S'adresser par écrit : Couvent 3, La Chaux-de-
Fonds, ou le jeudi SS septembre de 2 h. à
5 h. à l'institut, où elle recevra les inscriptions.

Avis aux Producteurs de lait
du canton de Neuchâtel

Les producteurs de lait qui ne font pas partie d'une société de
fromagerie ou d<i laiterie, et qui livrent leur lait directement à la
consommation, sont informés que les subsides prévus par l'arrêté
fédéral concernant la réglementation des prix du lait, qui seront
payés par les soins du Département fédéral de l'économie publique,
ne seront versés qu'aux sociétés fédérées.

En conséquence, les producteurs qui désirent être au bénéfice
de ces subsides sont informés que la Fédération laitière neuchâte-
loise les recevra comme membres externes et que les adhésions se-
ront reçues jusqu'au 15 octobre 1916 par le gérant de la Fédération,
M. Estoppey, à Cernier, qui fournira toutes les indications néces-
saires. P 2441 N

Fédération laitière neuchftteloiae :
Le Secrétaire-gérant : Le Président:

A. ESTOPPEY Ernest-Emile GERABD

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zinsli) à SENNWALD (canton do St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne
étoffe pour vêtement» de dames et messieurs, laine a
tricoter, couvertures.

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets asacré»
de laine. On accepte de la laine de montons aux plus hauts
prix. Echantillons franco. O F S752

Exposition nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective. 

INSTITUT W SCHMIDT
Fondé en Q A T"N!TT fr  A T T ^w le plateau ento-

1889 WAAAN Jkm\*iAi*ii*i leillé du Rottnberg.

Ecole» primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux 'maturités. Langues modernes. Système perfectionné

J d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
a disposition. Z G 1436

P—¦——assssss»ssssiBi —imm» SBSSSSSSSSSWBSSMSSSSSSSSS

ÏCcoie nouvelle cle fiallwil
ponr jenne» garçons et jenne» filles

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

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

F. Grunder-Labhardt,
Docteur de l'Université de Paris.

j iKaurki Dessoulavy
PREMIER PRIX de solfège et théorie

musicale du Conservatoire royal de Bruxelles

-- Elève ôe César îhomson -

I nrnnc k irinlmi fiî sol!* ** ÉtÉB
l$|IS US ilUilHI musicale , travail ûes 1 clefs)

toi iliiii iii ii pi
Place A.-M. Piaget 7



AVIS
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse ; sinon calle-cl sera
expédiée non affranchie. '•C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
ITT ' I ¦!

LOGEMENTS. ——
r A loner tout de suite ou pour'époque à convenir :

Un logement, 2 chambres, cui-
sine, galetas, 18 fr. par mois.

TJn logement, 1 chambre, cui-
sine, galetas, 16 fr. par mois.

Un logement, 1 chambre et un
réduit, 12 fr. par mois.

Un appartement, 3 chambres,
cuisine et cave, 43 fr. 35 par
mois.

S'adresser à l'Etude H. Ché-
del, avocat et notaire, rue St-

[Honoré 3, En Ville. 
v A louer, tont de suite,

appartement
,ue 6 chambres et dépendances.
, S'adresser à M. Schaffroth, Ba-
lance 2, Neuchâtel. 

PRESSANT
Pour cause de départ impré-

,vn, à remettre tout de suite ou
époque à convenir, à personne
honnête et solvable, un joli Io-

' gement de 3 chambres, corridor,
j cuisine, grand galetas, électri-
cité. Prix modéré. Pour visiter
le logement s'adresser à M.
Bianchi Ugo, Sme étage, rue des

{ Moulins 81. 
A louer, pour le 24 septembre,

_ oli logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser avenue de
'la Gare 3, au ler étage. 

A louer, pour le 24 septembre
ion époquo à convenir, joli logè-
rent de 3 chambres, cuisine et
(dépendances, donnant sur rues
du Seyon et Moulins. S'adres-
ser entre 11 heures et midi ou
après 6 h. Y. du soir, au ler

/ étage, rne des Moulins 16, pas-
leagg de la fontaine. 

A louer pour tout de suite
^u époque à convenir,

petit logement
r2 chambres, gaz, électricité et
(dépendances. Prix 27 fr. par
mois. Bachelin 11, 3me. 

A loner une chambre et cui-
sine, chauffage central et élec-
jtrioité. 27 fr. par mois. Gaz ins-
tallé. Grand'Rue 11, au maga-
:sin. o. o.

A louer, pour commencement
"d'octobre ou époque à convenir,

joli logement
meublé de 5 chambres, véranda,
[gaz, électricité, jouissance d'un
(petit jar din. S'adresser le ma-
j tin Champ Bougin 42. 

'Cinq; pièces avec j ardin-terrasse
; a îoner immédiatement

Etnde CARTIER, notaire
\ Rue J. J. Lallemand 1
; 'A loner Immédiatement:
i 1er étage, 5 pièces, tout neuf.
, 2me étage, 5 pièces et balcon.
i Sme étage, 5 pièces.
( Etnde Cartier, notaire

K LOUER
au faubourg de l'Hôpital 12, dès

( maintenant, beau logement de
|8 ou 5 chambres, dépendances,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral, terrasse. S'adresser chez
Attinger frères, place Piaget 7,
au rez-de-chaussée. c. o.

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

[ Pour concierge, appartement
'de 3 chambres, situé à la rue
Louis Favre. Conditions favo-
rables. — Etude Petltplerre et

iHotz, Epancheurs 8. 
Sablons, 3 chambres aveo gaz,

électricité. Prix avantageux. —
Etnde Petltplerre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Treille, une et 2 chambres et
'dépendances. Prix do guerre.
— Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 

A LOUER
Immédiatement où" pour époque
jà convenir, joli logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-

;jc és. S'adresser rez-de-chaussée,
i Maillefer 6, Serrières. 

Côte, 3 chambres, gaz, électri-
cité. Vue étendue. Prix 512 fr.
;— Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 
' Quai du Mont-Blanc, 4 et 5
chambres aveo balcon. Prix :

1700 à 850 fr. Etude Petltplerre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Pour époque a convenir, rez-
de-chaussée confortable, 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et j ardin. Prix : 850 fr.
(Demander l'adresse du n° 574 au
jbureau de la Feuille d'Avis, c.o

Cas imprévu
Petit logement de 2 chambres

et cuisine, an soleil. S'adresser
Cassarde 12 a. 

Vauseyon
Pour 24 septembre, à louer

rez-de-chaussée de 2 chambres,
Igrande cuisine et toutes dépen-
dances modernes. Rochat, pos-
'tes.

CHAMBRES
Jolie petite chambre meublée,

soleil, ler Mars 20, 4me. 
' Jolie chambre, soleil, éleotri-
oité. Seyon 26, 2me. 

Jolie chambre meublée, au
• soleil, indépendante, électricité.

iFaubonrg de l'Hôpital 42, Sme
'étage. 

Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2me étage, o. o.

Une jolie petite chambre meu-
blée, aveo chauffage central et
électricité. Bains Seyon 21. o. o.

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

Belle grande chambre, au so-
leil, à 1 ou 2 lits, confort mo-
derne, bonne

PENSION
Vue sur le lac et les Alpes. S'a
dresser chez Mme Rossier, Crêt
Taconnet 40. o. o.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Ecluse 39, ler étage à
droite, de 9 h. à 3 h. — Même
adresse quelques

GLACES
à vendre. Bonne occasion.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, aveo ou sans pension. —

UEauhonie. de_ V_EffiDital.JL3...3e. co_
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EDMOND COZ

Déplias cinq semaines, sa vie avait s'iïbi des
modifications totales. Am lieu de s'anéantir dans
l'inaction, il travaillait plusieurs heures par
jour et siurveillait son domaine, surveillance fa-
cile, hélas ! mais qui l'avait attaché inconsciem-
ment à toirt ce qui l'entouTait. Aussi, son juge-
ment 'était-il plras sain, plus juste.

Il chercha d'abord à analyser le sentiment
quoi lui remplissait le cœur avant même qu'il -
s'en fût aperçu , cn remontant le COûTS jusqu'à
son origine première. Il se perdit et ne put trou-
ver l'instant précis où le papillon était sorti dé .
sa chrysalide, c'est-à-dire où les- excentricités de
'Louise d'Aubergeas s'étaient transformées pour
lui en une personnalité originale et pleine d'un
charnue étrange et nouveau.

Etait-ce bien Louise qni n'était plus la même,
n'était-ce pas lui qui s'était totalement modifié?
N'était-ce pas un effet de mirage, l'histoire de
ce prince et de oette princesse des contes de fées
qui se trouvèrent tout à coup beaux et spirituels
sans que rien ne fût changé cn eux ?

Arrivé à ce point, M. de Montfortzal imposa
silence à ses pensées. Il recula devant l'analyse
et se contenta de réfléchir. Le résultat fut une
lettre écrite à son banquier de Bordeaux pour
accepter un compromis qu'il avait refusé quel-
ques jours auparavant et qui assurait au moins .
le présent. Seul, Andéol préférait la médiocrité
à la renonciation de sa fortune. Désormais, il lui

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayantun -traité ay.ecJa.Sec_}é_ié__des_Geiis de Lettres,

fallait à tout prix sortir de la gêne dans 'laquelle
il se trouvait.

Le septième jour, il leva l'interdit et monta à
cheval, cherchant plutôt à allonger la route.

Au moment où il allait traverser le torrent
qui le séparait dn parc, il aperçut Mlle d'Auber-
geas assise au milieu des rochers et dessinant
sur ses genoux ; il mit aussitôt pied à terre, fit,
marchant sur le lit de sable, arriva jusqu'à elle.

Une forme humaine se leva tout à coup der-
rière nn quartier de roc C'était Régis Lierez ;
il salua le comte d'un air grave et sombre. An-
déol sentit que, dans ce mélange d'hostilité et de
déférence, il devait garder le premier sentiment
pour lui et que le second était.à l'adresse de
Mlle d'Aubergeas.

Louise, en voyant M. de Montfortzal, avait
laissé échapper une exclamation joyeuse, mais,
contrairement à son habitude, elle ne lui tendit
pas la main. Andéol s'imagina que cet excès de
réserve était causé par l'intrusion du fils de la
Cheyverolle : moitié cédant aux pensées, qui l'a-
gitaient, moitié pour braver celui qui «'attachait
à ses -pa-s et épier ses moindres gestes, il prit la
main de la jeune fille et, «'inclinant profondé-
ment, y appuya ses lèvres. En relevant la tête,
il surprit un regard très doux arrêté sur lui.
Quant au chevrier, il était devenu blême et se
détournait aveo un étrange .grincement au vi-
sage. Andéol essaya de causer avec son aisance
habituelle ; il perdait visiblement le fil de ses
idées et se sentait devenir stupide.

Louise le regardait avec étonnenient.
— Vous savez bien que je déteste les1 phrases,

lui dit-elle tout à coup.
— Vous avez raison, reprit Andéol avec hu-

milité ; pardonnez-moi, ajouta-t-il à voix basse,
si vous saviez comme je me «eus gauche et ridi-
cule.

— La faute n'est pas assez 'grave pour que
vous en fassiez de si grandes excuses.

Et Mlle d'Aubergeas, se levant, rassembla son
album et isas crayons- qu'elle posa dans le creux
d'une roche qui lui servait d'armoire.

— J'ai fini mon croquis, dit-elle, voulez-vous
que je vous emmène à Ohandolac par, la monta-
gne ?

— Bien volontiers,-1 répondit le comte, enchan-
té d'échapper au malaise étrange que lui causait
la présence de Régis. Je vais conduire mon che-
val par la figure.

— C'est impossible, reprit vivement Louise,
vous ne savez pas quel chemin je vais vous pro-
poser de suivre. Mon cheval Wzangrin lui-même
n'y passerait pas. Régis aura l'obligeance, de
mener le vôtre au château.

Au moment où elle se tournait vers le che-
vrier, un son sec et prolongé siffla entre les lè-
vres de celui-ci.

A l'air surpris de Mlle d'Aubergeas, il était
évident que c'était la paemière fois de sa vie
qu'elle entendait une semblable réponse.

L'expression des yeux de Lierez était si dé-
plaisante que Louise le toisa du regard :

— Un autre me rendra ce service, dit-elle. Et
appelant un paysan passant sur le chemin qui
longeait le torrent, elle lui demanda de prendre
le cheval du comte et de le conduire jusqu'au
oastel.

Régis regarda longuement l'homme qui s'é-
loignait. Eut-il la tentation de courir après lui
et de se rendre au désir ou plutôt' à l'ordre de
Mlle d'Aubergeas ?

Quoi qu'il en fût, il détourna la tête, et s'a-
dressant à la jeune fille :

• — Je me ferais tuer pour vous, Mademoiselle,
vous le savez bien, dit-il, la voix saccadée, pres-
que douloureuse, vous pouvez faire ce que vous
voudrez de ma vie ; mais quant à m'obliger à
être, même un instant, le serviteur de M. le
comte de Montfortzal, cela jamais.

Il s'en alla lentement, sans se retourner.
Louise avait tellement l'habitude d'être enve- ,

loppée, pour ainsi dire, par le dévouement fana-
tique dea Cheyverolle, qu'elle n'adressa pas un
mot à cet homme qui, si peu de temps aupara-
vant, lui avait sauvé la vie et dont la démarche
ralentie, le tressaillement de souffrance sem-

blaient appeler une parole, une seule. Dans le
premier moment, elle en voulait à Régis de aa
brusque apostrophe. Sans s'en rendre compte,
elle commençait à confondre la personnalité
d'Andéol et la sienne dans un seul tout.

Avec son instinct aiguisé par la jalousie et
la haine, Lierez avait été le premier à compren-
dre... Il avait éprouvé un instant la tentation'
terrible de jeter rudement la vérité à la face de
l'un et de l'autre, sans égard pour leur rang,
sans pitié pour leur réserve.

M. de Montfortzal éprouvait un sentiment pé-
nible à la pensée qu'il avait été la cause indi-
recte de cet incident. Ce pâtre, qui n'était pour
lui qu'un ennemi impuissant et qu'il aurait
voulu pouvoir ne compter pour rien, l'intéres-
sait malgré lui par une affinité secrète. Il res-
sentit à la fois un soulagement immense de le
voir s'éloigner, une pitié profonde pour cette
douleur muette, pétrie d'orgueil, de dévouement
et d'animosité. Il fut presque heureux d'enten-
dre Louise murmurer :

— Pauvre Régis, _ e suis peut-être ingrate en-
vers lui, mais je ne puis pourtant pas supporter
un tel langage.

Mais à mesure que le souvenir des jour s écou-
lés détendait le front plissé de Mlle d'Auber-
geas, le cœur d'Andéol se resserrait ; il revoyait
Lierez arrachant Louise au gouffre ; son geste
superbe, l'admirable déploiement de sa force
physique en face de lui, incapable de tenter
même un effort pour sauver la jeune fille. Il se
prenait pour lui de la ihême sorte de pitié que
l'on éprouverait pour un lion blessé.

Le comte suivait Mlle d'Aubergeas ; la mar«
che et le silence les aidèrent à rentrer en posses-
sion d'eux-mêmes. A mi-chemin, ils s'arrêtèrent
pour reprendre haleine ; ils s'assirent près d'un
mince filet d'eau oascadant le long des rochers ;
sur son passage, les mousses, les herbes et les
petites fougères croisaient en fouilli, d'un vert
transparent.

(A suivre.)
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PAS ALF ' DRA1US D'AMBITION
I Ê W B$Bi B B  %*w k 1 Drame à grand spectacle, du plus puissant intérêt, en 4 parties. — Interprété par la célèbre

- 1 artiste EINA ALBEY.

INVITATION I Sur le seuil de l'éternité
La présentation de ce coupon à Drame émouvant.la caisse donne droit tous les jours, __ .-,-sauf le dimanche soir, aux prix L©S SmOUfS Q© BÎLLÎ 6 Grand comique, fou-rire en 2 parties. 1

I Réservées O 751 Deuxièmes O 50 Actualités Gaumont - Actualités officielles et autres films inédits

| Premières, 0.60 1 Troisièmes, 0.30 | ggg» Prochainement : I«a Diligence du Mont Cemis, suite du Cirque de la Mort -fj ffi
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PE3DUS
Egaie un petit

chat tricolore
ayant un petit ruban jaune au-
tour du cou. Prière de le rap-
porter contre récompense chez
Mme Monnard, Comba Borel 2.

A V I S
La personne qu'on a vue ra-

masser une bourse brune, mardi
matin, vers 10 heures, au bout
de la rue du Seyon, près du
funiculaire, est priée de l'en-
voyer au hureau de police, si-
non plainte sera portée. 

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.

C'est le prix d'une superbe
chambre à coucher, moderne,
noyer ciré, article très soigne,
composé de 2 lits jumeaux, 2
jolies tables de nuit, intérieur
faïence (très hygiénique), 1 ma-
gnifique lavabo avec grande
glace biseautée, nne superbe ar-
moire à glace double, intérieur
tringles.

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

Fiancés ! Profitez !
Aux Ebénistes

19, Faubourg de l'Hôpital, 19
lïeuchâtel

Maison , suisse et de confiance
r i

AViS DIVERS
Inchangé

On oherohe à placer jenne
fille de 14 ans en échange d'une
jeune fille ou garçon. Jusqu'au
printemps fréquentation de l'é-
cole désirée. S'adresser à Jo-
sef Wiggli-Pflugi, Seewen (So-
leure) . 

On cherche ponr jenne
fllle devant saivre les qua-
tre années d'école de com-
merce,

jolie chambre
et honne pension dans ex-
cellente maison anx envi-
rons de l'école de com-
merce. Offres écrites an
pins vite à ». H. 871 au
bnrean de la fenille d'Avi».f,e Cécile Couvert

Rne Pourtalès, 10
Leçons de solfège
harmonie et piano

Bateaux à vapeur

_^̂ P̂ ^̂ MWWS_Ï _̂3ISI!C
Dimanche 17 septembre

si le temps est favorable et avec
un Tm-niniTiTTi de 80 participants

à la course de 10 h. 30 matin

PROMENADE

ni! K Mn
et à Bienne

9 ALLEE
Malin Soir

Dép. de Neuchâtel 10 h. 30 2 h. 10
Pass. à St-Blaise — 2 h. "25

> Landeron 11 h. 20 3 h. 15
- » Neuveville 11 h. 30 3 h. 25

» l'Ile 11 h. 40 3 h. 40
» Gléresse — 3 h. 50
» Douanne — 4 h. —

Arrivée à Bienne — 4 h. 80
RETOUR

D ép art de Bienne 5 h. 30
Passage à Douanne 5 h. 55

» Gléresse 6 h. 05
l'Ue 6 h. 15
Neuveville 6 h. 30

» Landeron 6 h. 40
» S'-Blaise 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50
Prix des places habituels

Société de Navigation.
PERSONNE

de confiance se recommande
pour des journées de lavage et
nettoyage. S'adresser rué du
château 9, rez-de-chaussée.

HOROSCOPE
Le caractère dévoilé par l'é-

criture et date de naissance.
Mandat de 1 fr. Ecrire à Mari-
kia, poste restante, Carouge-
Genève. , P 17,482 X
. On oherohe dans une famille

pension simple
pour jeune fille de 16 ans, dési-
reuse d'apprendre la langue
française. Demander l'adresse
du No 874 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MrÂd.Veuve
PIANISTE

-13, rue Pourtalès
reprendra ses leçons.

le 15 septembre

AVIS MÉDICAUX

H. n m
médecin-dentiste

de retour
Convocations

Eglise nationale
ILa paroisse est informée

qne les cnltes de dimanche
prochain 17 septembre,
jour du Jenne, auront lien
dans l'ordre snivant :
1er Culte a 9 h. au Temple

du Bas. (Communion.) *Sme Culte a a h. V« h la
Collégiale (Culte d'alliance
évangélique).

3mo Culte a 8. h. soir au
Temple du 

Deutsche reformierte
Gemeinde

Gottesdiemste
ain eldgenbsslschen Bettag 1916
9 Uhr in der Schlosskirche : Pre-

digt mit Abendmahls-Feier.
(Kollekte fiir die Notstands-
kasse.)

2 V» Uhr in der Schlosskirche :
AHianzgottesdienst mit deut-
scher Ansprache.

Remerciements

I 

Madame GRUNER et ses i
enfa nts remercient sincère- jjtj
ment toutes les personnes qui ra!
leur ont témoigné de la sym- m
pathi ependant les jo urs d'é- |3'
preuv e gu'ils viennent de tra- ||
verser. B
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La EE VILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

est un organe de 'publi-
cité de 1er ordre.
aaaDaaaanDaaDaDDDDDd

A VENDRE
Les rhumatismes

et névralgies
sont immédiatement soulagés

et guéris par ls

Friction lai
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui gué/it aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents, etc.

Le flacon : 1 Jr. 50
dans toutes les nharmacies.

M. Haîllod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse américaine

Prix : Fi-. 9.—

Menuisier
contre-maître

Bon contre-maître menuisier,
connaissant bien le traçage et
sachant le français, est deman-
dé tout de suite. Bon salaire.
Travail assuré. S'adresser à B.
Guiliano, Hôtel-de-Ville 21 a. La
Chanx-de-Fonds. 227880

On cherche, pour tout de sui-
te, dans une cure évangélique
d'une station climatérique du
canton de St-Gall, une jenne
fille intelligente

au pair
contre bonnes leçons d'allemand
et soins à donner aux enfants

i (il'y a nne domestique), con-
naissance de la couture désirée.
Mme Glatz, pasteur, Hemberg
'(St-GaU). ; 

. - Mécanicien associé, possédant
brevets ou ayant spécialité en
Vue, de même petit atelier von-

, lant se développer, trouverait

association
auprès d'un industriel expéri-
menté. Bonne occasion pour ou-
vrier sérieux. — S'adresser par

. écrit sous chiffre B. G. 827 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Charpentier
On demande un bon ouvrier

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

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

Pâtissier
TJn ouvrier pâtissier capable

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

un garçon
_>onr garder les vaches. On
prendrait aussi un bon ouvrier
agriculteur. S'adresser à J. Nie-

. derhauser, à Voens s. St-Blaise.

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

Une personne
de confiance cherche du travail
pour 1 ou 2 heures le matin
dans nn ménage. -̂ -S'adresser
Mme Gerber, Fahys 133 a, 2me
étage. é. o.

Apprentissages
Jeune homme (Suisse alle-

mand), Intelligent, actif , ayant
suivi l'école de commerce et
parlant déjà bien le français,
désire tout, de suite place com-
me apprenti de banque. Bons
certificats à disposition. Offres
écrites sons chiffre Z. B. 876 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de sui-
te un

VOLONTAIRE
pour travaux faciles et un gar-
çon comme demi-pensionnaire.
Adresser offres poste restante
Bochefort, sous chiffres G. B.
1253. 

Vign eron
On demande nn bon vigne-

ron pour cultiver 33 ouvriers
de vignes. S'adresser à M. Al-
bert Vuagneux, à Auvernier.

LA CRÈCHE
ûe la CnisiDe populaire
La Ghaux-de-Fonds

cherche personne de 30 à 40
ans, aimant les enfants, et ca-
pable de diriger l'établisse-
ment. — Offres et références à
Mlle Mathilde Bobert, bureau
de la Société.de Consommation,..
Envers 28, 1er étage. P22842C -.

On démande un

ouvrier menuisier
S'adresser Gibraltar 6. 

Jenne fille de 18 ans

cherche place
comme

volontaire flans un magasm
de la Suisse française , dans une
bonne famille, pour bien ap- ;
prendre la langue et le service.
Elle a des connaissances dans:
la couture et de la langue. En-
voyer les offres à L. K . Basel,
Romergasse 9. ___ ;

Peintres
sont demandés chez Molini, à
Colombier. 

Jeune homme
robuste et sérieux, connaissant!
bien les chevaux, cherche pla-
ce, soit chez un voiturier ou
dans une grande ferme. — De-
mander l'adresse du No 875 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
libéré du service militaire,
ayant passé aveo bon succès ap-
prentissage de trois ans, oher-
ohe place dans magasin de ma-
nufacture, mercerie ou épice-
rie de la Suisse française com-
me volontaire pour apprendre
la langue. Offres à adresser à
J. Rnegg, Steinfels, Malters (Ct.
Lucerne). 

On cherche, pour tout de sui-
te ou le ler octobre, pour cau-
se de service militaire, un

Jeune homme
connaissant les chevaux. De-
mander l'adresse du No 886 au
bureau de la Feuille d'Avis:

. Mécanicien
Jeune homme, fort, robuste,

intelligent, cherche place de
manœuvre dans usine ou ate-
lier de constructions mécani-
ques. Adresser offres et condi-
tions sons D 4411L à Publicitas
S. A., Nenchâtel. _^

JEUITE VMSJTJL V.
Jeune fille, intelligente et fi-

dèle, de la Suisse allemande,
aveo bonnes connaissances pré-
liminaires dans le service de
magasin de confection et de
mercerie, cherche place appro-
priée, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se ; cas échéant échange contre
une jenne fille désireuse d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les
offres sous chiffres Z. M. 4087
à ________ _______ & Zurich.

Menuisiers
Plusieurs bons ouvriers me-

. nuisiers pourraient entrer tont
de suite chez M. B. Guiliano,
rue de I'Hôtel-de-Ville 21a, Là
Chaux-de-Fonds. P22787C
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J aussi de plus amples renseignements. P 5215 Q ¦
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Très Jolie chambre meublée,
au soleil, avec balcon, pension
si on le désire. Ls Favre 20, 2me

Belle chambre meublée. Très
jo lie situation. Côte 66, 1er.

Belle chambre à louer, fau-
bourg dn Lao 19, Sme étage.

Jofie chambre meublée
électricité. S'adresser rue Louis
Favre 13, au 1er. co.

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

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

Chambre eî pension
Jolie petite chambre meublée,

au soleil, avec 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 une
grande non meublée. Demander
l'adresse du No 763 au bnrean
de la Feuille d'Avis. c.o.

LOCAL DIVERSES
À louer ta magasin d'angle

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

Etude CARTIER, notaire
A louer pour époque à con- ?,

venir, au centre de la ville,
dans quartier très fréquenté, un

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

S'adresser en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rne du Con-
cert 6, Neuchâtel. c. o.

Beau local
A louer immédiatement, an

centre des affaires, un beau
magasin avec une grande cave.
Belle occasion.

Etude Cartier, notaire
Bel atelier à louer

avec dépendances. Prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 15, au
ler étage.
__|__________¦_._____—^MMM_—mtm—KÊm̂ Ln ,._,

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite un

bon petit magasin
situé de préférence du côté de
Bevaix, ou à défaut on louerait
un petit rural. Faire les offres
écrites avec prix à M. P. 884 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On chercheeue cave
d'environ 300 hl., de contenance,
si possible avec pressoir. Offres
écrites sous chiffre Z. 887 au
bureau de la Fenille d'Avis.

On cherche, pour le mois d'oc-
tobre,

appartement meublé
de 4 à 6 chambres, à Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites sous
S. 877 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille françaiee de 2 per-
sonnes et nne domestique, dé-
sire

APPAETEfflEST
ou maison comprenant 5 pièces
principales, cuisine, chambre tle
bonne et débarras. Jardin. Con-
fort moderne. Exposition au so-
leil et vue sur les Alpes: A Neu-
châtel ou environs (proximité
du tramway). Ecrire sous P. L.
882 au bnrean do la Feuille
d'Avis. 

Monsieur cherche en ville
chambre

indépendante
avec pension, 5 à .6 fr. par jour,
pour maximum 8 jours. Ecrire -
sous B. H. 860 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer dans la Suis-

se romande,
J E U N E  FILLE

(Suisse allemande), St-Galloise,
20 ans, pour aider dans le mé-
nage ou auprès de 2 ou 8 enfants
dans honne famille, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. — Offres sous chiffre
Lo 6421T Â la Publicitas S. A.,
Berne.

Une jenne fille, 21 ans, sa-
chant faire une bonne cuisine
bourgeoise, cherche place de

bonne à tout faire
pour tout de suite ou époque à
convenir. Gages 20 fr. par mois.
Ecrire sous B. B. 883 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille désirant se perfec-

tionner dans le français, de-
mande place dans bonne famille
catholique. Vie de famille et oc-
casion de fréquenter le soir un
cours de commerce désirées. —
Offres écrites sous J. B. 872 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeuf ^e Fille
21 ans, parlant les deux lan-
gues, cherche place comme
femme de chambre ou bonne
d'enfants. Certificats à disposi-
tion. S'adresser à M. Aebersold,
Erlach. .

PUKSomra:
cherche place pour aider dans
ménage, en ville si possible. —
Offres à P. M . poste restante,
Peseux. 

Femme de timbre
expérimentée, de langue fran-
çaise, cherche engagement tout
de suite ou époque à convenir.
Faire les offres à M. B. les
Tailles, Cortaillod.
____a___8_aiMggj^n_| ii niinini i iiiiiiii

PLACES
On cherche une jeune fille

comme
VOLONTAIRE

pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand et bons soins as-
surés. — S'adresser à Mlle Lina
Frech, Bheinfels, Stein (Arg.).

On demande

bonne domestique
sachant cuire. S'adresser rue de
l'Hôpital 7, 2me étage.

On demande une

bonne fille
sérieuse, sachant cuire, pour
faire tous les travaux d'un pe-
tit ménage soigné. Offres écri-
tes avec prétentions sous M. S.
870 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On prendrait comme
. TOIiOSTTJJatK

jeune fille pour aider dans un
petit ménage d'ingénieur .suis-
se romand à Winterthour ; vie
do famille, petit argent de po-
che, deux heures de leçons alle-
mandes par semaine. — Offres
sous chiffre L. M. 100, poste res-
tante, Winterthour. 

On demande pour un petit
ménage soigné

une cuisinière
bien recommandée. Demander
l'adresse du No 879 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

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

EMPLOIS DIVERS

COMMIS
disposant de quelques soirées
par semaine, entreprendrait des
écritures.— Demander l'adresse
du No 881 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

lre repasseuse
cherche des journées. Spécia-
lité : linge de messieurs. De-
mander l'adresse du No 880 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
cherche place dans une boulan-
gerie-pâtisserie où il pourrait
se perfectionner dans la pâtis-
serie. S'adresser pour offres et
conditions à E. Straub, boulan-
gerie, Belp (Ct. Berne). 

Chauffeur
d'automobile est demandé
ponr tont de suite par la
Compagnie des Autos-Ta-
xis S. A., rue St-Maurice 12,l«r étage.

[è jiistiiiiLJiï Ss li.
Bimanche 17 septembre

à 2 h. V* de l'après-midi
sur les TERRASSES de la Collégiale
en oas de beau temps, àl'intérieur en cas de mauvais temps

(f*̂  T T W ^W* HP* opganisé par ,es E9!ises ef ,e9
^Lfl ^J JU s9L .Cl Sociétés religieuses de la Ville

ORATEURS :
MSI. les pastenrs Nagel , Mnller et Ch.-D. Jnnod

et un représentant de l'Armée dn Saint
8JSF- Collecte en faveur du Dispensaire



I/emprnnt rnsse an Japon
TOKIO, 13. — La souscription à l'emprunt

Ôe guerre russe, ouverte le 11, a été close dans
la même matinée, les adhésions préalables
ayant couvert deux fois le montant de l'em-
prunt. Tous les souscripteurs sont des parti-
culiers, et non le syndicat de "banques qui fut
organisé dans ce but.

En Grèce
PARIS, 14. — Le « Matin > apprend d'A-

thènes que M. Dimitrakopoulos a accepté de
former le nouveau cabinet.

ATHÈNES, 14 (Havas). — Quand les Bul-
gares arrivèrent aux portes de Oavalla, ils or-
donnèrent à la garnison grecque, 8000 hom-
mes environ, de se retirer à Drama, afin d'ê-
tre sous la surveillance du quartier général
bulgare.' La population fuit en masse à bord
de transports. L'occupation de la ville est im-

; minente. Il se trouve à Oavalla de grands
stocks de tabacs et de marchandises diverses.

Lies histoires Wolff
BERLIN, 14 (Wolff) . — Une information

officielle annonce que le quatrième corps d'ar-
mée grec s'étant trouvé derrière l'aile gauche
bulgare dans la région de Serès-Cavalla , les
mesures de l'Entente visant à lui faire pren-
dre son parti étant demeurées vaines et les
communications avec Athènes étant interrom-
pues, le commandant de ce corps, fidèle aux
.instructions de son chef suprême, et ne vou-
lant point violer la neutralité, s'est vu obligé
par la faim de ses hommes de demander au
haut commandement 'allemand un abri et des
vivres. Les troupes grecques armées et équi-
pées seront transportées en Allemagne où
| elles resteront jusqu'à l'abandon de leur pays
! parc l'Entente.

Après le Tiens dieu allemand,
nn dien hongrois

' La Séance de la Chambre hongroise où le
gouvernement a annoncé l'entrée des Rou-
mains en Transylvanie a été marquée par une
iscène violente dont les dépêches officieuses
d'agences ne donnent qu'une faible idée. Mais
l'organe des dissidents de l'indépendance, le
':< MagyaTQ-rszag > , n'a garde de laisser tom-
ber les apostrophes pair lesquelles la fraction
'Karolyi a salué l'apparition du président du
conseil. On remarquera que seuls les membres
de ce nouveau groupe ont tenu à manifester
leur blâme par une scène éclatante.
'. Dès que le comte Tisza a fait son entrée,
c'est Julius Justh qui lui a crié le premier :
:< Démissionnez ! >

Toute l'opposition s'est mise alors à crier :
:< Démissionnez ! >

Le vacarme a duré plusieurs minutes. Pen-
dant ce temps, des altercations se sont produi-
tes entre députés.

Le comte Bathiany. — Vous avez trahi la
Transylvanie !

Justh. — Le président du conseil a menti le
24 août !

Abraham (ironique). — Les défilés impre-
nables !

Le président. — Des temps sérieux deman-
dent une séance sérieuse.

Le comte Tisza . — J'ai le devoir de vous
communiquer une déclaration de guerre.

Sumegi. — Une attaque cle lâches !
(Le comte Tisza essaie de continuer.)
Justh. — On vous a trompé : démission-

nez !
Lovaszy. — On vous a dupé : quittez votre

place, allez-vous-en !
Le président. — J'attire l'attention de MM.

les députés sur le fait que les paroles des re-
présentants hongrois sont entendues au delà
des frontières du pays.

Kun Bêla. — Et les pleurs des femmes et
des enfants s'entendent plus loin encore !

(Le comte Tisza veut continuer, mais le ta-
page redouble.)

Le président. — Pensez donc, Messieurs les
députés, quelle impression font ces scènes à
l'étranger !

Poszgay. — Que dit l'étranger de ce que les
Roumains sont en Transylvanie ?

Tisza. — J'ai l'espoir en Dieu que la Rou-
manie n'échappera pas à sa destinée. Les me-
sures militaires arrêtées vont leur train, et
dans peu de temps nous en recueillerons les
fruits. Les forces et la capacité de nos alliés
arrêteront le coup porté dans notre dos. J'ai
'confiance dans le Dieu des Magyars !

ETRANGER
Uu coup d'iiudace. — Un vol tout à fait ex-

traordinaire a été commis à la préfecture de
police de Paris, dans l'antichambre du pré-
fet. Un industriel de Genève, M. Randon, et
M. Held, avocat à Berne, se présentaient pour
obtenir le visa de leurs passeports. M. Ran-

rdon retira de sa poche son portefeuille pour
y prendre une pièce et le laissa sur une table.
Lorsqu'il voulut le remettre dams son vête-
ment , le portefeuille avait disparu. On cher-
cha vainement, on interrogea , personne n'a-
vait rien remarqué.

Le portefeuille renfermait 1300 fr. en bil-
lets et des papiers importants,

i 

Les accords* économiques
Documents officiels

Un grand nombre de journau x réclament
depuis quelque temps la publication d'un li-
vre diplomatique contenant les bases diplo-
matiques de nos récentes négociations écono-
miques avec l'Entente et avec l'Allemagne.
Le quatrième rapport sur l'exercice des pleins
pouvoirs fai t droit à cette demande. On y
trouve en effet les éléments essentiels des
négociations des derniers mois et il n'y
manque que le chapitre dont la publication
suivra la ratification de raccord avec l'Alle-
magne. Nous reproduisons ci-dessous le texte
complet 'du rapport du Conseil fédéral sur ces
objets.

La S. S. S. et les compensations
Dans notre troisième rapport du 15 mai 1916, nous

avons exposé en détail les circonstances extraordi-
naires qui ont donné naissanco à la société suisse
de surveillance économique (S. S. S.) et à l'office
fiduciaire (Treuhandstelle) pour lo trafic des mar-
chandises aveo l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie :
d'un côté, le droit au libre commerce intérieur entre
les neutres et les puissances belligérantes, le droit
d'amener des marchandé es par mer dans les limites
des règles établies par ;c droit des gens au sujet de
le. contrebande absolue ct relative, et le droit, ga-
ranti par les traités de commerce, au libre transit
d'un port de mer à l'intérieur d'un pays neutre ; do
l'autre côté, le blocus effectif d'une partie des bel-
ligérants par l'autre partie et sa répercussion sur
les rapports commerciaux avec les neutres. De là des
oppositions que , dans l'intérêt bien entendu de notre
pays et sans trop nuire à son activité économique, il
fallait concilier et qui ont conduit à des compromis
avec les deux groupes de puissances belligérantes.

Lors des négociations concernant la création de
la S. S. S. nous avions demandé avec insistance quo
la Suisse eût la possibilité de se procurer par voie
de compensation ce qui lui était nécessaire pour dé-
ployer une activité économique satisfaisante, et
qu'elle fût ù cet effet autorisée à disposer non seu-
lement do ses propres produits, co qui va de soi,
mais aussi , dans la mesure du possible, de certaines
marchandises importées. Nous nous sommes expli-
qués à ce sujet avec toute la clarté désirable en ré-
pondan t à l'interpellation de M. Winiger, député au
Conseil des Etats, ot consorts.

Ce point du programe devait nécessairement en-
trer en collision avec les exigences faites par les
gouvernements alliés en raison du blocus et ici éga-
lement un compromis s'imposait. Voici ce qui a été
convenu : los marchandises prohibées emmagasinées
en Suisse pour le compte de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie, 3845 vagons, seront mises à la dis-
position du Conseil fédéral en vue de compensa-
tions*, les marchandises importées par l'eutremise de
la S. S. S. ne pourront en principe être échangées
avec d'autres pays ; demeurent toutefois réservés les
arrangements spéciaux que les gouvernements de-
vront fairo dans chaque cas spécial au sujet des
compensations. Ces principes ont été formulés à
l'article-11, Sme alinéa, des dispositions d'exécution
de la S. S. S.

Dans sa note du 22 septembre 1915, par laquelle le
Conseil fédéral , sous des réserves exactement formu-
lées, donnait son adhésion aux arrangements Con-
clus au suje t de la fondation do la S. S. S„ il expri-
mait le ferme espoir que les négociations prévues
sur les échanges ultérieurs seraient animés d'un es-
prit d'équité et de bon vouloir et que, de cette fa-
çon, la Suisse aurait la possibilité de se procurer ce
qui lui est nécesalre pour sa vie économique. Il
constatait en outre quo les doux parties contractan-
tes étaient d'accord que les marchandises qui, d'en-
tente avec les gouvernements alliés, serviraient à
des échanges ne seraient pas comprises dans les con-
tingents des march andises à importer à l'usage ex-
clusif de la Suisse.

Dans leur réponse à ces réserves, les gouverne-
ments alliés ont , par note collective du 4 octobre
1915, renouvelé l'assurance d'appliquer aveo une
large bienvoilance les principes posés.

Les négociations avec l'Entente
Nous avions espéré que la provision de marchan-

dises mises à notre disposition pour l'échange pour-
rait suffire aux compensations jusqu 'à la fin de
1915 ; toutefois, cette provision a duré ju sque fort
avant en 1916. Voyant qu'elle allait être bientôt
épuisée et qu 'il était nécessaire de nous assurer de
nouvelles marchandises de compensation pour un
certain laps do temps,' nous nous sommes adressés
aux gouvernements alliés en leur donnant un état
détaillé de co que nous estimions devoir, dans les
prochains six mois, tirer de l'Allemagne et de l'Au-
triche-Hongrie pour les besoins de notre économie
publique suisse et de notre armée. Dans cette note
du 3 avril 1916, le Conseil fédéral , se fondant sur les
asurancos données par los gouvernements alliés et
relatées ci-dessus, demandait de lui désigner les ca-
tégories do marchandises à importer par les soins
de la S. S. S. qui pourraient servir de compensa-
tions pour nous approvisionner, ou bien de consen-
tir à oe que les marchandises entreposées en Suisse
pour l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie puissent ser-
vir à des compensations et éventuellement dans
quelle proportion. En outre, nous appelions la bien-
veillante attention des gouvernements alliés sur no-
tre manque absolu ot très sensible d'article en co-
ton, lin et laine (confection et lingerie), articles
tels quo chemises, bas, caleçons et autres sous-vê-
tements, etc. Lo commerce suisse tire ces marchan-
dises, en fort grande partie, d'Allemagne ; plus de
4000 autorisations d'exportation ont été accordées
par les autorités allemandes à la condition que leur
soit restituée la quantité correspondante de matiè-
res premières employées. Lo Conseil fédéral a donc
demandé aux gouvernements alliés de consentir à
la restitution do ces matières premières et de per-
mettre ainsi la livraison des articles confectionnés
déjà en grande partie payés ; l'échange des matières
premières et de la marchandise confectionnée serait
tout naturellement contrôlé par les soins de la S.
S. S.

La réponse à cette noto du 3 avril se fit attendre
ju squ'au 19 juin . Dans uno note collective de ce jour,
les gouvernements alliés exposent qii'ils se sont bien
engagés à interpréter dans un esprit de bienveil-
lance l'arrangement concernant les compensations,
mais qu 'ils ne so sont pas engagés môme en principe,
soit verbalement ou moralement, à autoriser l'im-
portation en Suisse de marchandises quelconques
destinées à être échangées avec l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie. Ils ne peuvent admettre qu'un pays
neutre dépondant économiquement dans une cer-
taine mesure d'un pays bloqué soit autorisé dans
oette mesure ou une mesure moindre à recevoir de
la par t de ces gouvernements des facilités aux fins
de recevoir des marchandises du pays bloqué. Tou-
tefois, en considération dos difficultés dans lesquel-
les so trouve la Suisse, ils so déclarent disposés à en-
trer en pourparlers avec le gouvernement suisse sur
les compensations indiquées dans la note du 8 avril.
Vu le caractère tout à fait exceptionnel de cette
décision , ils demandent quo clos indications exactes
en chiffres soient données sur les marchandises im-
portées, los produits et articles manufacturés suisses
disponibles, leur destination, les marchandises tirées
dos puissances centrales à titre do compensation et
la base du trafic de compensation,

Avant l'arrivée de cette note, les représentants des
ministères français et britannique des affaires étran-
gères avalent exprimé au directeur de la S. S. S. à
l'intention du Conseil fédéral, le vœu que des délé-
gués spéciaux fussent envoyés à Paris pour préparer
des négociations verbales sur la question des com-
pensations.

(A suivre)

RÉGION DES LACS
ïverdon. — Du v< Journal d'Yverdon » :
Une singulière aventure est arrivée 'au ayn.

die d'une commune proche de notre ville, dama
la nuit de mardi à mercredi. Ce magistrat lo-
geait à l'hôtel de l'Ecusson vaudois, à Yver-
don , quand , au milieu de la nuit , il fut réveil-
lé par un bruit insolite : un individu se pro-
menait à quatre pattes dans sa chambre.

M. C. sauta en bas du lit et interpella ce
nocturne promeneur ; mais l'autre ne jugea
pas à propos d'engager une conversation, prit
la porte et disparut dans les corridors de l'hô-
tel. Certains indices firent cependant suppo-
ser que ce rat d'hôtel pouvait bien être un
voyageur arrivé le même soir , et qui se don-
nait comme un horloger arrivant de Fleurier.

Toutes les issues de l'hôtel furent fermées
par M. Cauderey, et l'on appela la police, qui
ne répondi t pas. On se décida donc à attendre
le jour pour éclaircir cette affaire. Mais le
soi-disant horloger, qui n'avait apparemment
pas la conscience tranquille, sortit par une fe-
nêtre sur uu balcon , attacha trois draps à la
balustrade et gagna l'avenue Haldimand, à
t-avers jardina et palissades. Il court encore.

Une enquête s'instruit. On a constaté que
îe cambrioleur, en fouillant les vêtements de
sa victime, avait fait tomber le portemonnaie
et une clef , ce qui fit du bruit et fit avorter sa
tentative de vol. ,

— Jeudi dernier, un' soldat de la compa*
gnie disciplinaire s'est évadé de la caserne au
milieu de la nuit, enlevant au surplus une
jeune fille de la localité. Une plainte a été dé-
posée et une instruction ouverte par la justice
militaire. ' ; ¦ ¦ .. : 7 . -;¦';; . , ¦. ' ¦ '". "- ¦

Bienne. — La foire d'hier a été une des
plus importantes de l'année. Le bétail y a été
amené en très grande quantité. On peut re-
chercher les causes de ce fait dans la récolte,
de fourrage qui n'a pas été ce que l'on atten-
dait et dans le fait qu'on a descendu des hauts
pâturages le jeune bétail qui y avait été mis
en estivage. A cause de cette abondance, les
prix ont sensiblement baissé ; les transactions
ont été nombreuses. Pour les jeunes sujets de

_§_?" Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

Partie financière
Bourse de Genève, du 14 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m •*- prix moyen entre 1 offre et la demande.
d m* demande. | o -¦ offre. '

Â.Cti\\07LS
Banq. Nat. Suisse 465.— ci! 8# Ch". de fer féd. 798.50
Compt. d'Esoom. 835— m 8% différé CF.F. 360.— d
Union fin. genev. 485.— 4% Fédéral 1900 . 85.75 d
Ind. genev. d. gaz 425.— i% Fédéral 1914 . 438.—n.
Bankverein suisse 672.— 8% Oenevois-lots. 94.25
Crédit suisse . . . —.— i% Genevois 1899. —.— ;
Gaz Marseille . . . 430.— d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 135.—m Japontab.I™s.4._ —.—
Fco-Suisse éleotr. 477.—m Serbe 4 % .... —.—
Eloctro Girod .. 997.50 VU. Genô. 1910 4% 437.50
Mines Bor privil. 1120.—m Chem. Foo-Suisse — .—

» » ordln. 1125.— Jura-Slmpl. 8fc% 891.-?)»
Gafsa, parts. . . 682.50m Lombar. ano. 3% 140.25
Chocolats P.-O.-K. 851.50 Créd. f. Vaud. 4«4 ——
Caoutchou. S. fin. 106— S. fin. Fr.-Sui. i% 406.—
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède4% 407.50m.

_ ,,. .. Cr. fon. égyp. ano. —.—Obligations » , nonv. —.—
5% Fédér.l914,l« —.— > Stok. 4% —.— .
5% > 1914, 2me 103.75 Fco-Suisse éleotr. 440.—
4H » 1915... -.- Gaz Napl.18925% 637.50m
4» . » 1916... 496.— Ouest Lumlère4K —.—
4 J_ » 5«>o emprj —.— rotls oh.hong.4^ 420.— o

Changes : Paris 91.50 (+0.05). Italie 83.10 (-0.30).
Londres 25.47 (-0.01). Espagne 107.40. Russie 171V,
(—!'/>). Amsterdam 218 V, (+0.05). Allemagne 93.10
(+0,10). Vienne 63.25 (+0.55). New-York 5.33V,(-V,).
Stockholm 151 (+ V,X 

1 ' ——¦—¦*****************—,

Bourse de Parla, du 13 septembre 1916. Clôture.
8 % Français . . 64.25 Italien 8 H % .. —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . . . 535.—
Banque de Paris 1100.— Russe 1896 . . . . .  —.— '
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 — .—
Métropolitain . . —.— Turc unifié . . . .  —.—
Suez 4600.— Nord-Espagne 1™ 857.—
Gafsa . —.— Saragosse —.—
Argentin 1911 . . . 86— Rio-Tinto ..... 1740.—
Egypte unifié » .  —.— Change Londres»» 27.89V*
Extérieure , ,._ .> ,  —,— | ¦ Suisse m 109.—*l-

E.norme. — La < Thurgauer Zeitung > écrit
à propos de la pétition pa rtie de Leysin :

< Cette nouvelle tentative de nous immiscer
dans des choses qui ne nous concernent <pm

prouve une fois de plus combien partiales sont
la neutralité et la conscience de certains de
nos confédérés. Lorsque l'Entente fait mar-
cher des anthropophages contre des soldats
européens, lorsque des prisonniers allemands
ou autrichiens subissent au Maroc et en Rus-
sie d'abominables tourments, ces gardiens du
droit et de la justice ne lèvent pais le doigt. Si
l'autre parti belligérant a recours à une me-
isure justifiable au point de vue du droit et
destinée à parer aux conséquences de la poli-
tique de famine pratiquée par l'adversaire, on
crie aussitôt à la violation de la convention
de La Haye, déjà « trouée » d'ailleurs par tous
les partis. Qu'on cesse enfin de recueillir chez
nous, en invoquant nos devoirs de neutres, des
voix en vue de protestations émanant simple-
ment d'un parti-pris passionné. >

• On se demande, après avoir lu ce qui pré-
cède, si c'est un Suisse qui est l'auteur de ces
lignes, et , dans l'affirmative, s'il est ignorant
ou malade.

Si c'est un Allemand, la question ne se pose
pas : il répand la « vérité allemande » . Mais
qu'un journal suisse s'y prête, c'est fort.

L'ombre suspecte. — Sous ce titre, on noua
écrit :

U apparaît , à l'évidence, que l'ombre qui re-
couvre les agissements de nos hautes autori-
tés en matière de politique étrangère autorise
bien des soupçons et excuse beaucoup de com-
mentaires désobligeants. Non pas que l'on
suspecte la bonne foi et la probité de nos con-
seillers fédéraux, mais on se demande si ces
ténèbres ne sont point destinées 4 masquer
d'un voile protecteur des maladresses et des
erreurs.

Il est certain que dans des milieux très dif-
férents , appartenant à toutes les régions de
notre pays, et reflétant des opinions politi-
ques très diverses, on entend formuler le vœu
de voir une plus vive lumière éclairer les rela-
tions extérieures de la Suisse et les négocia-
tions conduites par le Conseil fédéral sur les
objets les plus variés avec les gouvernements
étrangers. Ce vœu devient de plus en plus
pressant.

C'est pourquoi nous croyons que la première
tâche de nos conseillers nationaux, dès le dé-
but de la session prochaine, sera de présenter
à nouveau ce légitime désir au Conseil fédé-
ral.

Ce dernier a déclaré qu'il ferait toute la lm-
mière possible dans le quatrième rapport sur
les pleins pouvoirs qui sera soumis aux Cham-
bres. Nous n'avons pas de raison de douter de
sa parole. Mais il sera permis à nos manda-
taires de veiller à ce que cette lumière pro-
mise ne soit pas le vague reflet d'un lumi-
gnou , timidement projeté sur les seuls faits
qu 'il plaira au Conseil fédéral d'éclairer. Il
faut que oe soit la pleine lumière ruisselant à
flots et dissipant entièrement l'ombre sus-
pecte.

Le Conseil fédéral doit se rendre compte
que, dans ce désir unanime du peuple suisse,
il n 'y a ni méfiance outrageante , ni préten-
tion à une ingérance injustifiée dans la direc-
tion de la politique extérieure. Comme le dit
très justement le < Journal de Genève > , il y
a tout simplement le vœu légitime d'un peu-
ple libre et souverain de voir ses mandataires,
qui ne sont pas ses maîtres, le tenir au cou-
rant des questions qui intéressent au plus
haut degré sa vie politique et économique.

Et que le Conseil fédéral ne s'y trompe
pas : c'est là le meilleur moyen — sinon le
seul — de rétablir , au sein du peuple, la con-
fiance ébranlée. G. J.

La pénétration germanique. — Le gouver-
nement allemand a libéré de tout service mi-
litaire, pour cet hiver, M. Sieveking, profes-
seur ordinaire d'économie politique à l'uni-
versité de Zurich, qui était sur le front de-
puis le commencement de la guerre. Cette me-
sure toute spéciale a été prise pour permettre
au professeur allemand de reprendre ses cours
et ses conférences durant le semestre d'hiver.

On peut se demander si le conseil de l'uni-
versité de Zurich n'aurait pas pu trouver en
Suisse un économiste pour succéder à ce pro-
fesseur étranger, absent depuis deux ans. Qui
l'a remplacé, d'ailleurs, pendant ce temps ?

L'espionnage en Suisse. — De la < Tribune
de Genève » :

« Nous apprenons de bonne source qu'une
activité intense d'espionnage politique et de
propagande occulte en faveur des Germano-
Turcs se déploierait actuellement en Suisse,
notamment à Berne , Zurich, M6ntreux, Lau-
sanne et Genève. Il se trouverait, en effet,
dans la ville fédérale , l'une des <tête s fortes»
qui dirigent ce mouvement. Il s'agirait d'un
oriental ayant des relations particulières avec
l'attaché militaire ottoman et qu'on dit Sur-
veillé par les autorités fédérales. On affirme
que ce personnage, qui chercherait à compro-
mettre des gens honorables, serait en rapports
suivis avec d'autres personnages dont certains
résident en Espagne ; et, comme il a souvent
l'occasion de recevoir des fruits de l'étranger,
des communications lui seraient constamment
adressées 'dans ces fruits , des oranges princi-
palement.

» De fréquentes rencontres auraient lieu à
l'hôtel Lausanne-Palace. Un consul d'une
puissance alliée de l'Allemagne serait mêlé à
cette besogne. »

Notre envoyé à Bucarest. — Le « Bund »
apprend que le Conseil fédéral a désigné pour
occuper le poste dé chargé d'affaires suisse à
Bucarest M. Gustave Boissier, de Genève, an-
cien secrétaire de légation à Paris. On attend
l'agrément du gouvernement de Bucarest.

L'affaire Bircher. — On écrit de Berne à la
« Gazette de Lausanne » :

Après en avoir conféré avec le général et
l'auditeur en chef de l'armée, le chef du dé-
partement militaire désirant tirer au clair les
accusations portées contre le major Bircher
pour pouvoir, cas échéant, prendre à l'égard
de cet officier les sanctions nécessaires, a dé-
cidé de porter contre M. Chenevard une plain-
te en atteinte à l'honneur.

L'a ffaire sera instruite par un officier ju-
diciaire du tribunal territorial I et soumise à

ce tribunal en vertu du principe du for du dé-
lit commis.

Les menées antimilitaristes. — De la t Ga-
zette de Lausanne » :

En Italie, on attribue à des intrigues alle-
mandes les menées antimilitaristes . dont nous
avons eu eu. Suisse, notamment à Zurich, quel-
ques échantillons.

Une dépêche de. Rome dit que la police de
cette ville vient'de faire la découverte d'un
centre de propagande contre la guerre et le de-
voir militaire.

Elle avait été informée que des manifestes
subversifs étaient imprimés et prêts à être
lancés et qu 'un groupe révolutionnaire tenait
nuitamment des conciliabules dans une typo-
graphie appartenant à un anarchiste, Luigi
Morana.

On procéda à une perquisition qui, outre les
50,000 manifestes saisis, amena la découverte
d'une volumineuse correspondance ne laissant
aucun doute sur l'origine de ces menées.

Quelques-uns des papiers saisis portaient
la signature d'un certain Isaae Sehweid, se-
crétaire du comité international de la jeunesse
socialiste, dont le siège est à Zurich, et le di-
recteur du journal l' < Avenir du travailleur » .
C'est un Allemand naturalisé Américain. —

On a arrêté à Rome quatre individus, par-
mi lesquels un comptable du ministère des
travaux publics et le (président du syndicat
des employés de tramways, membre du comité
de direction de la Confédération du travail.

Nous avons déjà signalé le rôle joué par
certains sujets allemands dans les récents
troubles antimilitaristes de Zurich, entre 'au-
tres par le nommé Munzenberg. On a arrêté
sans raison des journalistes inoffensifs — et
cela tout récemment encore. Qu'attend-on pour
mettre a l'ombre ces excitateurs étrangers ?

VAUD. — Daus la nuit du 6 au 7 juin , le
kiosque de M. Anderegg, en face du château
de Chilien, reçut la visite d'un ou de plusieurs
cambrioleurs, qui firent un razzia d'objets
divers : broches, brosses, médailles, cartes il-
lustrées, timbres, bibelots en argent et en
ivoire, pour une valeur de près de 800 fr. Les
recherches demeurèrent tout d'abord vaines ;
mais, une quinzaine de jours plus tard, on ar-
rêtait à Monthey Joseph-Raphaël C, Valai-
san, 21 ans, qu 'on trouva porteur de tout un
lot d'objets dérobés à Chilien. Sans se trou-
bler, C, duran t toute l'enquête, ainsi qu 'aux
débats, qui eurent lieu vendredi après midi
devant le tribunal de police de Vevey, nia for-
mellement être pour quoi que ce soit dans ce
cambriolage , mais affirma , au contraire, avoir
acheté le lot, pour la somme dérisoire de 7 fr.
50 cent., d'un colporteur demeuré du reste in-
connu. Le ¦tribunal ne s'est toutefois pas lais-
sé prendre à ce compte, et il a condamné C.
(qui est récidiviste) à une peine de huit mois
de réclusion, cinq ans de privation générale
des droits civiques et aux frais , ainsi qu 'à la
restitution des objets retrouvés sur lui.

— Le lait apporté à la fromagerie de Le
Vaud a èté x adjugé au prix de 20,5 cent, le
kilo, plus un loyer ,de 250 fr. Beaucoup d'a-
mateurs étaient présents.

— Une vache appartenant à M. Thévenaz ,
inspecteur du bétail , à Bullet , a mis bas, 15
jours avant tçrme, deux veaux ; le premier,
dans la forêt , le samedi 9 ; malgré d'activés
recherches, il n'a pas été retrouvé. Le second,
un monstre, mort-né , le 10 au soir, avait la
tête d'un chien bouledogue , les yeux placés
l'un à côté de l'autre, au milieu du front , le
corps légèrement aplati , horizontalement ,
comme celui d'un singe ; les jambes antérieu-
res étaient celles d'un veau, les .pattes posté-
rieures et la queue, celles d'un chien.

— Mercredi après midi , une fillette âgée de
trois ans, nommée Martinella , dont les parents
habitent la rue de la Louve, à Lausanne, des-
cendai t en compagnie d'une sœur plus âgée la
rue Haldimand. A la hauteur du magasin cAu
coin de rue», la fillette, trompant la surveil-
lance de son aînée , traversa, la chaussée et vint
se jeter contre un char, attelé d'un cheval ,
conduit par M. Ulysse Mermoud, boucher à
Echallens. Les roues du véhicule passèrent
sur le corps de la pauvre petite qui , relevée
immédiatement par des passants, ne donnait
plus signe de vie.

— Un bébé de deux ans, le petit Reymond
Fonney, fils de M. Marcel Monney, institu-
teur, s'est noyé dans un étang à proximité de
la maison de ses parents, à Nyon.

GENÈVE. — Au Grand Conseil , M. Sigg
a interpellé le Conseil d'Etat sur les récents
scandales de la police genevoise et sur la pra-
tique scandaleuse des dossiers secrets sur les
hommes politiques. Le Conseil d'Etat répon-
dra dans la prochaine séance.

La concession de la force motrice du Rhône
(Pougny-Chanoy) fait ,l'objet d'une longue
discussion ; puis l'arrêté législatif, modifié
suivant la décision de la commission, est
adopté à une majorité considéra ble. Ce projet
permettra de faire un grand pas en avant à
la question de la navigation fluviale.

Le projet de loi sur la taxe des étrangers,
qui doit rapporter au moins 150,000 fr., est
voté avec entrée en vigueur le ler janvier
1917.

BALE-VILLE. — A Bâle, une assemblée
convoquée par le parti socialiste et l'Union
ouvrière pour discuter la question du renché-
rissement de la vie a réuni environ 10,000
participants.

Le conseiller national Frei a ouvert la
séance ; il a remercié le gouvernement d'avoir
permis l'organisation de cette manifestation.
M. Hauser, député, a ensuite développé les
revendications des socialistes' en ce qui con-
cerne l'assistance aux classes indigentes ; il
a réclamé des réductions sur les loyers , la fi-
xation de prix minima, la création de cuisines
populaires et l'organisation des soins médi-
caux aux écoliers indigents. Les moyens fi-
nanciers devront êtr e trouvés par des prélève-
ments sur les impôts ot sur le produit de l'im-
pôt de guerre.

ZURICH. — Le peintre hollandais Joseph
Kronig a découvert au Kuusthaus de Zurich,

dans une étude, une tête de vieillard qui fi-
gurait jus qu'ici dans ce musée sous la dési-
gnation « Maîtr e hollandais , 1650 », un ta-
blea u de Rembrandt.

SUISSE
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IL N'Y A RIEN DE TEL
que la

pour préparer une tasse de bon café
Demandez partout l'ancienne marque

AVIS TARDI FS
Brasserie de l'Hôtel du Port

Ce soir et jours suivants, dès 8 h. dn soir

CONCERT
par M"» Renée IiAFITTB, gommeuse _..

B»» DOBIiET, chanteuse à voix
M. UÏOM'IS. comique

Succès partout -::- • Entrée libre

du jeudi 14 septembre 191b
-.

les 20 litres la douzaine
Pom. de terre. 3.40 ' 3.45 Concombres . —.10 —.15
Raves. . . . 1.20 —.— Œufs . . . .  2.40 —.—
Choux-raves . 2.50 —.— le litre
Haricots . . . 3— 3.60 Lait . . . . —.26 —.—
Carottes . , . 2.80 8.— v . le % kilo i
Pommes . . . 4.50 5.50 Pèches ".' ."• . -.90 —.-Poires . . . . 5 .- 7.- Raisin . . . .-.55 -.65Pruneaux . . 11.— 13.— Beurre . . .  2.50 —.—

le paquet » en mottes 2.40 —.—
Carottes . . . —.15 —.— Fromage gras. 1.30 1.40
Poireaux . . —.10 —.— » mi-gras 1.10 1.15

la pièce » maigre. -.90 -.-
Choux. . . . -.25 -.35 Miel . . . .  1.75 2.-
Laitues . . . —.10 —.— E*». - , -, ¦ i"-3/ 5̂ ~-~
Choux-fleurs . -.80 1.20 Viand d.bœuf 1.4Ô IM
Melon . . . . 1.30 1.50 » de veau . 1.50 1.80

i„ «i.„«n« * mouton . 1.60 1.80la chaîne , de cheval _ 7Q _MOignons . . . —.lo —.— , de poro . 1>70 _ _
la botte Lard fumé . . 2.20 —.— '

Radis . . . .  —.10 —.— » non fumé 1.80 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Promesses de mariage
Henri-Emile Racle, menuisier, et Frédérika-Emilia

Rath , demoiselle de magasin, les deux à Neuchâtel.
Célestin Schlichenmeyer, manœuvre, et Olga-An-

gèle Thiébaud, ménagère, les deux à Neuchâtel.
Naissances

12. Jeanne-Germaine, à Jean Bolle, employé aux
C. F. F . et à Alice née Leuba.

12. Léo-Louys-Désiré, à Lonys-Ferdinand Châtelain,
architecte, et à Sophle-Elisa née Hasler.

Décès
U. Françoise-Louise née Vuthier, veuve de Jean

Ceppi . née le 19 mai 1855.
11. Emile Wampfler, relieur, né le 28 août 1883.

______________¦______¦_______________,————**

Etat civil de Neuchâtel



choix surtout, la demande était forte. Le mar-
ché aux porcs était bien approvisionné, les
prix ont encore beaucoup baissé.

Au marché aux légumes, il y avait abon-
dance , à l'exception des pommes de terre qui
étaient plutôt rares. La vente organisée pé-
riodiquement par la municipalité aura sans
doute été pour quelque chose dans cette rareté.
Il faut considérer aussi que, eu égard au
temps pluvieux qui a dominé, la qualité plus
ou moins douteuse mettra en garde le culti-
vateur contre une trop grande hâte à se débar-
rasser de ce qu'il pourrait considérer comme
disponible.

S? — Les maraudeurs commettent aussi
ïeura méfaits dans la commune de Roujean.
Une femme en a fait dernièrement la triste
expérience. Son mari avait été chercher deux
enfants revenant de vacances. La femme alla,
entre 11 h. et 11 h. 30, à leur rencontre, dans
la direction de la gare. En passant devant sa
plantation d'haricots, elle en vit sortir un
homme qui se précipita sur elle et la frappa
d'un coup de poing sur la poitrine ; elle tomba
sans connaissance à terre, où les siens la trou-
vèrent dans cet état. La malheureuse a perdu
la parole ; elle a donné par écrit des détails
sur ce voleur brutal. Une récompense est of-
ferte à qui pourra contribuer à sa découverte.

CANTON
Le renchérissement de la vie. — L'annuaire

statistique fédéral de 1915 donne un tableau
général des prix du commerce de détail, avant
et pendant la guerre.

I Ce tableau est très intéressant. A titre d'in-
dication et sans commentaire, voici quelques
renseignements établis pour les trois grandes
localités du canton de Neuchâtel. Les chiffres
donnent en pour cent l'augmentation des
prix :

Viande de bœuf avec charge : La Chaux-de-
Fonds 42,1 %, Le Locle 44,4, Neuchâtel 35.

Viande de veau avec charge : La Chaux-de-
Fonds 36,4, Le Locle 50,0, Neuchâtel 50,0.
j  Porcs frais avec charge : La Chaux-de-

Fonds 38,5, Le Locle 38,5, Neuchâtel 41,6.
• Lard maigre fumé : La Chaux-de-Fonds

60,7, Le Locle 53,8, Neuchâtel 38,5.
Saindoux du pays : La Chaux-de-Fonds

89,5, Le Locle 60,0, Neuchâtel 68,4.
Lait non écrémé : La Chaux-de-Fonds 8,7,

Le Locle 8,0, Neuchâtel 15,9.
Beurre de table : La Chaux-de-Fonds 31,9,

Le Locle 26 ,3, Neuchâtel 33,3.
Fromage d'Emmenthal, lre qualité : La

Chaux-de-Fonds 18,2, Le Locle 18,2, Neuchâ-
tel 18,2.. .

Pain complet : La Chaux-de-Fonds 38,9, Le
Locle 38,9, Neuchâtel 33,3.

Oeufs frais du pays : La Chaux-de-Fonds
70, Le Loole 70, Neuchâtel 60.

Pommes de terre du pays : La Chaux-de-
Fonds 150, Lé Loole 140, Neuchâtel 166,7.

Corcelles. — Le Conseil communal de Cor-
eel\es-.QoTm'Qndrèch6_. ...•vieint , d'appeler.- M,
Rsoker, de La Chaux-de-Fonds, aux fonctions
d/fcdministrateur communal. Il remplace en
cette qualité M. Marcel Gentil, démission-
maire.

NEUCHATEL
La pétition contre les déportations alleman-

des. — L'appel à la conscience universelle
trouve grand écho chez nous.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » vient
d'envoyer au docteur Tecon, à Leysin, un pa-
quet de listes portant 2080 signatures appor
Bées dans nos bureaux ou recueillies par les
soins du journal.

\I J G jour /m.  TvaBroa «un opinion

i f  égard dee lettres paraissant tous cette rubrique)

\ 7 • • ¦ ¦ Neuchâtel, le 14 sept. 1916.

Monsieur le rédacteur, '
Après avoir lu, dans votre estimé journal

...u 9 ct, la lettre de M. Robert Dellenbach, de-
mandant que les Eclaireurs participent à la
cueillette des signatures pour la. pétition du
Dr Tecon au; Conseil fédéral, je viens vous in-
former que j'ai fa it les démarches nécessaires
et que les Eclaireurs m'ont promis leur con-
cours.

Oserai-je encore awoir recours à votre obli-
geance pour vous prier d'annoncer dans nn
entrefilet que les Eclaireurs passeront à domi-
cile ces prochains jours ; veuillez aussi an-
noncer qu'ils feront en même temps une col-
lecte destinée à couvrir les frais qu'a occa-
sionnés oette pétition .

En vous remerciant d'avance, je vous prie,
Monsieur le rédacteur, d'accepter mes saluta-
tions distinguées.

René BOREL.

' CORRESPONDANCES

Renouvellement d'abonnement

Les personnes dont l'abonnement expire le
30 septembre sont priées de le renouveler. —
Tons les bureaux de poste effectuent des abon-
nements de 3 mois dès le 1er octobre.

Les abonnements peuvent être payés sans
Irais à notre compte de chèques IV.178, 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 retirées,
ne peuvent plus être modifiées.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Ligne patriotique romande
M. Marcel de Coulon ne demanderait qu'à

devenir un membre zélé de la Ligue patrioti-
que romande ; mais des doutes le travaillent ;
et, comme il a néglif é les occasions qui lui fu-
rent offertes de se renseigner, il fait part aux
lecteurs de' la « Suisse libérale > de ses sur-
prises, de ses objections, de ses raisons de pen-
ser, que la Ligue est en somme une superféta-
tion et que ses buts sont peut-être contradic-
toires. .

Nous ne chercherons pas à tirer M. de Cou-
Ion de ses perplexités : il en sortira bien tout
seul. Mais puisque nous l'avons « surpris > , il
nous permettra de nous étonner à notre tour
de la manière dont il parle d'un des points
importants du programme de la ligue, celui
qui. a 'motivé son titre de romande.

« XI ne nous paraît pas certain, dit-il en
> . substance, que nos confédérés de langue al-
». lemànde éprouvent une envie égale à la nô-
> tre de voir la part fait e à la Suisse fran-
» çaise considérablement accrue. Sans doute,
> il- e?t légitime de demander que notre voix
> soit . entendue et surtout écoutée lorsque
» nous exprimons à Berne nos désirs et nos
» vceux ;-. mais, pour y arriver, nous ne spm-
» mes pas ' absolument convaincus qu'on ait

""y éhoisi ' îé ' meilïeuf moyen. Les buts*, régio-
» . n;âux' ne peuyëht' que faire tort aux buts na-
> . iipnaux, à moins que ce ne soit l'inverse. »

. .M. dé Coulon appartiendrait-il à la grande
école des .; gens qui veulent goûter l'omelette,
sausr. avoir cassé les œufs ? Sans doute, il ne

• *'ï'ffit pais de casser les œufs pour faire une
omelette. Eh ! bien, qu 'il nous donne sa re-
cette : quel meilleur moyen imagine-t-il de
faire entendre sa voix et d'être écouté, i— si
ce n'est pas de parler clair ?

Ou bien y aurait-il entre nous plus qu'une
différence, de méthode : une divergence de

' principe ?- '
.. Pas. n'est besoin de remonter à l'élection de
M. GalOnder pour s'apercevoir que la Suisse
romande n'a pas à Berne sa part légitime.
Le.xcl'usibn voulue de négociateurs romands
dans ' les tractations avec l'Allemagne vient
çpcore i de. montrer combien peu nous pesons

.'ou; palais fédéral. Devant ces faits , M. de Cou-
lon se • prononce pour la politique des bras
croisés ¦'; i Les buts régionaux ne peuvent que
faire tort aux buts nationaux, dit-il, à moins
¦que -.ce ne soit l'inverse ».
-Si cette phrase exprime sa pensée, il n est

pas' éloigné de croire que le but national, l'in-
térët suisse, exige le sacrifice dm. but régional,
de l'intérêt romand.
!.; Nous croyons, nous, qu'il est nécessaire de
réagir contre un semblable état d'esprit dont
nos ' gouvernants profitent pour nous traiter
par. dessous jambe.
. - Lça. vie de la Suisse est liée au maintien in-
tégrai'de la vie de la Suisse .romande et notre
ligue a conscience de défendre un intérêt na-
tional au premier chef en proclamant la re-
vendication romande.

.. II n'est, d'ailleurs pas sûr du tout que nos
confédérés. .suisses allemands ne comprennent
pas .là nécessité dé ce mouvement d'Opinion.
.7. 77 Otlo de DARDEL.
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Communiqué français de 15 heures
PARIS, 14. — Au nord de la Somme, les

Français ont repoussé pendant la nuit plu-
sieurs tentatives allemandes à l'extrémité de
la croupe 76. ,
7 !D'iapx'ès' ' de , nouveaux renseignements, les

• vio lentes contre-attaques lancées hier par les
Allemands dans cette région ont été menées
par une division transportée en hâte du front
de Verdûri.

.Au sud de la Somme, l'ennemi a fait 'sans
succès plusieurs .tentatives sur divers points
d_ notre nouveau front au sud de Chaulnes ;
au cours d'une de ces attaques, un détache-
ment ennemi, évalué à une compagnie envi-
ron, a été pris sous le feu français et presque
totalement -anéanti.

Sur la rive droite de la Meuse, deux atta-
quest allemandes sur les nouvelles positions
françaises des bois de Vaux et du Chapitre,
oi. t ... été aisément repoussées.

: iNuit calme sur le reste du front.

Communiqué allemand
BEELIN, 14. — Front du prince héritier

de Bayière.,— Dans la- bataille, de la Somme,
duel "d'artillerie réciproque d'une , très grande
violence.. De fortes attaques réitérées de l'en-
nemi entre Ginchy et la Somme sur plusieurs
points au sud de la rivière ont été repoussées
avéo ies pertes sanglantes pour l'adversaire.
Nous.avons gagné du terrain au cours de con-
tre, attaques. Nous avons ramené des prison^
nièrs et du 'butin.

Front du prince héritier allemand. — A
droite de la Meuse, très vive activité du tir
par moments dans le secteur Thiammont-bois
du Chapitre et combats d'infanterie a l'ouest
du raivin de Sousville.

. Communiqués britanniques
LONDRES, 14. — Communiqué britanni-

que de ' l'après-midi :
Ce matin, aucun changement notable dans

la situation. Bombardement réciproque au sud
de l'Ancre ; l'artillerie allemande a été parti-
culièrement active au sud de Thiepval et au-
tour du moulin de Pozières. Nos troupes ont
encore avancé au nord de Ginchy. Nous avons
également réussi la nuit dernière nn coup de
main dans les environs de Souchez et nous
avons fait un certain nombre de prisonniers.

Le communiqué de 21 h. 45 ne signale rien
de notable,

Communiqué français 8e 23 heures
PARIS, 14. — .Nous avons élargi nos posi-

tions sur la partie .de notre front qui fait face
à Combles et pris d'assaut, au sud-est de oette
localité, la ferme Le Briez, organisée en point
d'appui par l'ennemi. .

Des combats partiels très vifs ont eu lieu
au nord et au sud de- Bouchavesnes. Nous
avons intégralement maintenu nos gains.

Au sud de la Somme, nous avons progressé
à la grenade à l'est de Belloy-en-Santerre.

Rien à signaler sur le reste du front.

« Qui perd paie »
LONDRES, 14. — Dans un article intitulé

« Qui perd paie », le « Daily Telegraph » dit
qu 'en 1870 l'AIleinagne exigea cinq milliards,
croyant que cette somme énorme écraserait la
France, mais elle n âvait pas compté avec le
patriotisme et le bas de laine français.

« Depuis lors, dit-il, l'Allemagne a toujours
regretté de n'avoir pas demandé plus. En 1914,
espérant prendre rapidement Paris, l'Allema-
gne s'apprêtait à exiger une somme inimagi-
nable. Depuis lors,; chaque fois que l'Allema-
II faut que l'ennemi paie. Il faut qu 'il soit
saigné à blanc.

» Depuis six mois,-les journaux allemands
•ont changé de ton. Ils ont eu le temps de met-
tre beaucoup , d'eau-, dans leur vin du Rhin.
Pendant la phase intermédiaire, M. de Beth-
mann-Holl-weg offrit d'évacuer, moyennant
une énorme , rançon , les territoires occupés, ce
qui fit rire dans toutes les capitales alliées.

» Maintenant la guerre tourne en notre fa-
veur. Lorsque l'heure de l'Allemagne sonnera ,
nous saurons calculer la note à payer. Il faut
s'attendre à ce que le chiffre en soit fantasti-
que, parce qu'il comprendra la restauration
de la Belgique, de la Pologne et de tous les
territoires dévastés. Nous exigerons jusqu 'au
dernier centime. L'Allemagne nous répétait
« Qui perd paie » ,' "les Alliés ne l'oublieront
pas. »

Un aviateur allemand sur territoire suisse
BALE, 13. — La. < National Zeitung » ap-

prend de Riehen, .le joli village bâlois de la
rive droite du Rhin, qu'un aviateur étranger
a survolé la localité dans la nuit de mardi à
mercredi peu avant 1 heure. Une grande par-
tie de la population a été réveillée par le
bruit du moteur. L'avion était muni d'un pro-
jecteur au moyen duquel l'aviateur donnait
des signaux lumineux. Comme l'appareil se
trouvait à une grande hauteur, il a été impos-
sible de dicerner sa nationalité. La ' « National
Zeitung» ajoute toutefois qu'il s'agit d'un aé-
roplane allemand, car il n'a pas été canonné
par les sentinelles allemandes et par les piè-
ces anti-aériennes du fort d'Istein.

L'aviateur allemand n'aurait pas tardé à
s'apercevoir qu'il se trouvait au-dessus de la
Suisse et aurait fait aussitôt volte-face pour
disparaître de l'autre côté de la colline de Tul-
lingen sans essuyer les feux des postes alle-
mands. _ r _ '_ 7. ¦.:;_;_„ ¦_ . ,'- .. .:. . .... . . .. ._ :.., :, . _ .,

Telle est la version au journal fcâlois.
Par contre, le commandant de la place de

Bâlé déclare que < l'aviateur étranger n'a pas
violé la frontière et n'a pas survolé le terri-
toire suisse. Les habitants de Riehen doivent,
selon lui, s'être trompés.

Ou peut-être était-ce. encore une buse ?

lies bagatelle» de l'histoire d'hier
et d'ahjoiird'hni

Dans « Une politique... -.xm. crime... », Jac-
ques Prolo rappelle une réunion: électorale à
Montmartre, en mai 1914, deux mois avant la
guerre, au cours de laquelle p-n 'auditeur, avec
un débridé bien montmartrois, interrompit
Jaurès, lui criant : ,

— Pendant que vous déblatérez &w les trois
ans, les Boches se préparent à nous casser la
g... Le kaiser est là .pour un coup... »

— Oubliez-vous, citoyens, s'exclama Jau-
rès, qu'il y a là-bas- .quatre , millions et demi de
socialistes qui ...se lèveraient comme un seul
homme pour exécuter le kaiser ?

— Ah ! oui, répliqua l'autre ; on les con-
naît, vos socios de Prusse. Ils sont plus impé-
rialistes que l'empereur et, ¦ sur un signe de
lui, ils nous entreraient dans le chou ! (Tu-
multe dans l'auditoire) : «  A la porte le
« troisanni'ste » !' crient mille voix indignées.

Et Jaurès, compatissant ::¦ — Non, laissez-le", il est.., fou !

A Pest et an snd
Communiqués germaniques

BERLIN, 14. —- Front du prince Léopold'
de Bavière. — La situation est inchangée.

JFront de l'archive. Charles. — D'ans les
Carpathes,, un assaut russe sur: le Eapul a
échoué. Le combat se poursuit encore à l'ouest
du Kapul.

Front balkanique; •— Groupe d'armées du
feld maréchal général de Mackensen. — Dans
la Dobroudja, les troupes allemandes, bulga-
res et turques continuent leur marche en
avant par d'heureux :com'bat9.

Front de Macédoine. — Plus grande acti-
vité de combat des deux côtés du lao d'Os-
trovo sur le front de Moklena et à l'est du
Vardar.

AT nord de la Ceganska-Blanina, ainsi que
vers le Rukuruz et le Kowil, de fortes atta-
quas réitérées de l'ennemi ont été rèponssées.
Oavala a été occupée par lès troupes bulgares.

VIENNE, 14. — Front de Roumanie : Plu-
sieurs attaques ennemies àl'ouest et à l'est de
Nagy-Szeben ont été repoussées.

Front de l'archiduc Charles : Dans les Car-
pathes, on combat de nouveau avec violence.
Après une intense préparation d'artillerie'qui
était de la violence de tirs en rafales, l'ennemi
s'est élancé à l'assaut de nos positions snr la
Smotre, de la Ludova et du Kapul. Il a été
repoussé avec des pertes sanglantes.

Dans la vallée de Cibo, le _ combat se pour-
suit

Communiqués de l'Entente
PETROGRAD, 14, à 13 h. — Front du

Caucase : Dans la région à l'ouest de Kygha,
des Kurdes hostiles manifestent une vive
activité. Dans la région d'Hamadan, nos élé-
ments dans la vallée de la rivière Falpantchay
ont enlevé à l'adversaire, après une fusillade,
un troupeau de chameaux et de bestiaux.

Front balkanique : Dans la région de Silis-
trie, sur la rive droite du Danube, un combat
se. livre. Les Roumains ont repoussé une série
d'attaques des Germano-Bulgares et ont en-
levé huit canons légers.

PARIS, 14. — De la Strouma au Vardar,
canonnade intermittente sans autre action de
l'infanterie que des engagements de patrouil-
les sur divers points du front.

A l'ouest du Vardar, les troupes serbes
poursuivent leur marche en avant ; elles ont
enlevé dès retranchements bulgares entre Ko-
il et Vedreni et ont sensiblement progressé
vers Kajmaekalan, au nord-ouest du lac d'Os-
trowo, après un combat acharné qui valut de
grosses pertes à l'-ennemi. Les Serbes ont con-
quis les hauteurs à l'ouest de la cote 1500 ;
leurs éléments d'avant-garde ont abordé les
premières pentes du Malkani ; les combats se
poursuivent à notre avantage dans la région
au . sud d'Ostrowo. Un avion ennemi a été
•abattu par un des nôtres près de KJardowitch.

lies Italiens en Albanie
Les Italiens ont débarqué des troupes en

Albanie en automne 1914, c'est-à-dire plu-
sieurs mois avant d'entrer en guerre contre
l'Autriche. Depuis lors , ils y ont sans cesse
augmenté leurs effectifs, qui s'élèvent à cette
heure à plus de 100,000 hommes, occupant le
port de Valona et la région environnante.

L'offensive italienne, d'après le communi-
qué du général Cadorna, tend à garantir aux
Italiens la' possession de Valona en leur assu-
rant l'« hinterland » de cette place. On sait le
sens étendu de ce terme. Il s'agit, en outre,
pour les Italiens, d'opérer avec les troupes
serbes, qui, venant de Corfou, débarquées à
Santi Quaranta sur la côte albanaise et après
avoir traversé le territoire grec, menacent le
sud de la Macédoine. La marche des Italiens
est combinée avec celle de l'armée internatio-
nale de Salonique.

Partis de Valona, les Italiens ont commen-
cé par occuper Tepeleni, où se croisent des
routes importantes. Cette localité se trouve
sur le territoire épirote revendiqué par la
Grèce et était gardée récemment encore par
des troupes helléniques. « Nos troupes qui oc-
cupent Tepeleni, écrit la c Perséveranza », les
Serbes qui gagnent Koritza par l'unique voie
praticable, c'est-à-dire à travers l'Epire et le
territoire grec, les flottes alliées qui gardent
sévèrement le canal de Corfou , ce sont autant
d'arguments excellents pour nous faire ad-
mettre que le territoire de l'Epire contesté est
évacué par les Grecs. »

Ce sont les motifs pour lesquels la presse
italienne redoute si fort l'entrée en scène de
là Grèce dans le camp des alliés. La Grèce ne
manquerait pas, en effet, de demander,
comme tous les antres belligérants, -quelque
récompense de ses services. Rien à espérer du
côté de Constantinopîe, revendiqué par les
Russes, ni dans la Macédoine, qui revient aux
Serbes. Il reste l'Epire et les îles de l'Egée.
Mais l'Italie occupe douze de ces îles et ne pa-
raît pas disposée à les rendre. Et elle vient
d'occuper une tranche de l'Epire pour la sé-
curité 'de Valona . C'est ce qui fait dire, non
sans quelque hardiesse, au journal cité plus
haut, que « l'impérialisme pan-hellénique est
avant tout anti-italien ».

NOUVELLES .DIVERSES

• Soleure. — L'assemblée paroissiale de
la communauté catholique-romaine de Soleure
a décidé de procéder à une restauration totale
de la cathédrale de Saint-Ours. Les frais sont
évalués à 310,000 fr. ; ils seront couverts par
un emprunt et un impôt d'église spécial.

La cathédrale de Saint-Ours, qui compte
parmi les plus beaux édifices de la Suisse, est
l'œuvre de l'architecte Pisoni.

BERNE, 14. — Les marchands suisses de
comestibles ont reçu avis de leurs fournis-
seurs de Hollande que l'Allemagne interdit le
transit cn Suisse de la marée hollandaise. Le
syndicat suisse des marchands de comestibles
a entrepris auprès du département politique
des démarches en vue du retrait de oette me-
sure. ¦ - '. . - .. •; , •. -

Depuis la guerre, la plupart des pêcheurs
des pays belligérants étant mobilisés, la Hol-
lande était devenue notre grand fournisseur
de marée, de sorte que cette interdiction sera
vivement ressentie par notre population. On
explique cette mesure de l'Allemagne comme
un moyen de pression sur la Hollande, en vue
de recevoir à l'avenir toute la marée hollan-
daise, dont le quart, jusqu'ici, était réservé à
l'Angleterre.

L'Allemagne et la Suisse

Service spécial de la Feuille d'Avis de Nevch&tel.

Incendie
GROLLEY (Fribourg), 15 (corr.). — Hier

soir, un peu après 8 heures, un incendie a
éclaté subitement à Grolley ; le feu a détruit
de fond en comble l'immeuble Lacroix, servant
de maison d'habitation. A part quelques meu-
bles restés dans les flammes, on a pu sauver
tout le mobilier.

Sur les causes de cet incendie, on n'est pas
encore fixé l mais il paraîtrait que la malveil-

lance pourrait bien ne pas être étrangère à ca
sinistre.

(De Neuchâtel , on apercevait très bien la
lueur de cet incendie.)

Lia gnerre aérienne
ROME, 15. — Le 13, onze de nos hydroavions

avec un h ydroavion ei. des avions français ont
bombardé efficacement les batteries et hangars
de Parenzo. Tous les appareils sont rentrés in-
demnes à leur base.

La mine fatale
COPENHAGUE, 15. — Le vapeur suédois

« Johann Kilberg », qui devait aller chercher des
harengs d'Islande pour une maison de Copen-
hague, a heurté uue mine dans la baie de Kjoog e.
Le pilote, le capitaine et uno femme ont été sau-
vés et transportés à l'hô pital naval de Copen.
bague. Huit hommes de l'équi page ont disparu.

Expulsés
GENÈVE, 15. — Le Conseil fédéral a fait con*

naître au départiment de justice qu 'il avait pris,
contro les quatre Italiens arrêtés à la suite des
manifestations antimilitaristes du 3 septembre,
un arrêté d'expulsion du territoire de la Confé-
dération. Cet arrêté a été signifié hier soir aux
intéressés.

Bulgares et Roumains
BUDAPEST, 15. — On mande de Sofia à

f« A.z-Est » au sujet des résultats des combats
contre les Roumains, au cours des dix premiers
jours.

Le combat a commencé sur un front large de
180 km. , mais le front ne tarda pas à être ré-
duit à 100 km., après que les Roumains et les
Russes eurent été battus près de Dobrich.

Les troupes bulgaro-allemandes ont conquis
pendant ce temps 10,000 kilomètres, soit un plus
grand territoire que celui qui fut volé en 1913
par les Roumains.

Après l'occupation des forteresses do Turtukai
et de Silistrie, l'aile gauche est eu sécurité et
permet d'utiliser sur d'autres théâtres d'opéra-
tion 80,000 hommes devenus disponibles.

DEMIE! 1EPÊE1ES

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30
: »

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i — ^

Temp.endeg.cent. £ § 'S V* dominant -3
P So S ' ,g
S Moy- Mini- Maxi- g £ ,_ S3 2 _| Dir. Force aenne mnm mum pq S ^ S!=U<

14 13.2 9.8 15.3 719.6 0.7 variab. faible couv.

15. 7 h. Vj : Temp. 7.3. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Ira 14. — Pluie fine intermittente depuis 7 heures à

midi. Soleil à partir de B h. Très fort jo ran le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
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280 Bâle 6 Brouillard. Calme.
543 Berne 5 Quelq. nuag. »
587 Coire 7 Couvert. >

1543 Davog 2 » »
632 Fribourg 5 Quelq. nuag. »
394 Genève - Il » Bise.
475 Glaris 6 > Calme,

1109 Gôschenen 4 » >
566 Interlaken 9 Couvert. >
995 La Ch.-de-Fonda 4 Quelq. nuag. »
450 Lausanne, 10 » »
208 Locarno/ 15 Tr. b. tps. >
337 Lug-ano 16 Quelq. nuag. »
438 Lucerne 8 » »
399 Montreux 11 Couvert. »
479 Neuchâtel 8 3uelq. nuag. >
505 Ragatz 7 > >
673 Saint-Gall 8 Couvert. >

1856 Saint-Moritz 0 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 6 Quelq. nuag. >
562 Thoune 8 Couvert. Bise.
389 Vevey 10 Qq. nuag. Calme.

1609 Zermatt 3 Nébuleux. Bise.
410 I Zurich i 6 Qq. nuag. Calme.
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Paiement des abonnements par chèques postaux
Jusqu'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 cet effet tous les bureaux do poste délivrent

gratuitement des bulletins de versements (formulai-
res verts), qu 'il faut remplir à l'adresse de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel , sous chiffre IV.178.

Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef-
fectué sans trais de transmission, ceux-ci 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 3 oc-

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 ohèqufl
postal jusqu'au 3 octobre, dernier délai.
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