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jS Cette année pins qne jamais
l_\_*̂imi' J ¦ nous ayons besoin, de rafraîchir et de fortifier notre organisme. L'excitation constante .dont nous souffrons tous plus ou moins depuis

<-j 8ll_S_É_P!:2yn^-. *e ^ékut ^e ^a guerre use nos nerfs, brise nos forces et ruine notre santé. Si vous éprouvez un sentiment' de lassitude générale, si

y^^
,,a
^^^^^_iS_l^l¥sv vou8 n'ayez > comme on dit «de goût à rien i», cela est la preuve que vos sucs vitaux sont viciés, que votre esprit a perdu sa netteté,

f .  ' Wkm ^^ ŵM^~*\ sa Puissance primitives, que votre système nerveux est en train de se détériorer. Hatez-vous d'y porter remède avant qu'il soit trop

/ ï iè^i j ffipS^KA \ tard. Faites 
une cure au Biomalt. Le

t ^̂ ^̂ jrnf Ĵl^̂ Ŵ F̂*̂ -̂̂  TSP  ̂ 0  ̂ |V. ^ z a m \*̂l §''•••!?!! *""5»3E B . Wm%—J  ̂ —— ¦ -»"— ¦|ii_JaiiL _tfm_ _ ¦<_ BS _À_m
1 ^W ŝ';;;;:''' ^fîni n7_—_ llr*̂ . TB nW ^m\ wff lÊ$ff ik ®LJm M B_Tl *l?^^^^ \̂ n i o iiio I i-
^*»_ wr'/iti • mA^iïW-^k ' >w _k\ un Gxtrait ^e ma^ spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajou tés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit mélangé au

f m WJ lËf t.  '••)// :M)|1Ï •wlrV'vl ] / $/  ____•* ^ait» au oa^' a *a souPe- U est en vente partout en boîtes de 1 tr. GO et S fr. OO. L'usage journalier revient à 25 centimes seu-

/ ^^^Ê^km^mï^W ̂ \ <J^̂  lement. Si vous ne pouvez vous procurer le Biomalt dans votre localité, adressez-vous à la <r Fabrique Suisse de Galactina j», Dépar-

^^^^^^Ê^^̂ ^^ _̂_^ZZ_ tement diététique, h Berne.

• ABONNEMENTS '
i an 6 mots 3 mois

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o _.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en eus.
Abonnement p syi par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-'Neuf, "N" t

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, «le. (
» 1 1  1 »

k 
ANNONCES, corps 7

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis

| mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.
Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.a5.

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

Demander le tarif complet. — L* journal te réserve de
( retarder ou d'avancer, l'insertion d'annonces dont le
' contenu n'est pu Hé une date. i

TerraiD POM inûustrie
A vendre nn beau et bon

terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation au bord de la
route cantonale et à proximité
de deux gares et dn lao. Tram
pour la ville, force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X. X. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis. e. o.

A vendre, à Maujob ia, haut
de la ville,

une maison
de 7 pièces et dépendances, ter-
rasse, jardin, belle vue. S'adres-
ser pour renseignements à MM.
Hammer frères, Ecluse 22. c.o.

A vendre, aux abords immé-
diats de la ville, à de favora-
bles conditions, une petite pro-
priété, comprenant maison de
8 chambres et dépendances et
environ 1500 ms de terrain. —
Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat. 

A VENDRE
dans un village industriel du
vignoble, un immeuble très bien
situé pour y fonder un

commerce quelconque
laiterie

ce qui manque totalement dans
la contrée. Facilité de paiement.
S'adresser par écrit BOUS B. 830
au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer, à Mu-
trux (Vaud), pour

séjour d'été
proximité des forêts, air salu-
bre, petit bâtiment remis à
neuf , terrain attenant. Prix :
7000 francs. Eventuellement à
louer. — Renseignements : A.
Mercier, notaire, Provence.

A vendre à

PESEUX
jolie petite maison

3 appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sous C. K. 722 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A VENDRE

Chevaux
Un petit cheval et un cheval

de 5 ans (pas de piquet ), sont à
vendre. S'adresser chez M. Au-
gnste Govoni, ruelle Dnblé L

A vendre, faute d'emploi, un
calorifère

(salamandre)
mobile, en bon état. Beaure-
gard 3, rez-de-chaussée à droite.

A remettre
petite laiterie, 300 litres par
jo ur, bon quartier, petit loyer.
— Adresser offres sous chiffres
JH. 1789 L. à l'Agence Suisse de
publicité J. Hort, Lausanne. 

A vendre, pour cause de dé-
part de ,

beaux lapins
S'adresser Cormondrèche No 30.

A vendre de gré à gré

OCCASION
1 pompe à vin rotative aveo

15 mètres de tuyaux et robinets
do laiton ; 1 tireuse à i becs ;
1 potager Bfirkl , flamme ren-
versée. Le tout en bon état.

S'adresser Bureau Ed. Boùr-
quin, Terreaux 1, Nouch&tel.

Association Vinicole
BOUDRY

Vins rouges Neuchâtel 1912,
1914 et 1915, en vase et en bou-
teilles, 1er choix. Expéditions
en toute quantité.

Pour renseignements s'adres-
ser à M. Auguste Breguet, à
Bondry. P2467N

_[ ENCHÈRES
Office des laîllîtes du Val-ûe -Travers

Vente aux

enchères publiques
après faillite

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

' Mobilier de ménage : 1 bu-
reau-secrétaire, 1 pendule 4 esr
binet, 1 chiffonnière, plusieurs
lavabos, des tables, dont 1 de
fumeur et 1 à jeux, 1 canapé,
plusieurs lits complets, des buf-
fets à 1 et 2 portes, 1 petit buf-
fet de service, des glaces gran-
des et petites, 1 chaise-longue,
des chaises et tabourets dont 2
rembourrés, 1 petite table de
salon, 1 fer à repasser électri-
que, 1 contre-basse, 1 accordéon,
des draperies, stores, rideaux,
tableaux, descentes de lit, tapis
de pieds et de tables, linoléums,
lingerie, vaisselle et ustensiles
do cuisine, 1 bicyclette, 1 éta-
gère, quelques outils de jardin.

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

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

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

Môtiers, le 9 septembres 1916.
Office des faillites :

Le préposé,
Eng. _________

ig'SSk COMMUNE

^R NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel of-

fre à louer -: ;
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me

étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Temple-Neuf 15, 2me étage est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois. Y

Temple-Neuf 15,3me étage est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 f r. ' par mois.

TemplerNeuf .9, 1er étage, 2
chambres, cuisine et mansardes.
43 fr. 50 par mois.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie Ou en-
trepôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
francs l'an.

Une grande cave sôus l'Hôtel-
de-Ville. 185 fr. l'an.

S'adresser an Gérant dei Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale. """ ¦- " "' ••' '" '*•

Direction 4«
Finances, Forets et Domaines

rr~?_n coimiJWB
&2r3 de
py; Corcelles-
l£g|gjj Cormondrèche

Paiement .e la coHtritoti on
• ; pWoxuripe

MM. les propriétaires de vi-
gnes sont informés que la con-
tribution t phyiroxériqne ponr
l'année courante, au taux de
25 centimes l'are, est payable
dès oe jour et jus qu'au lundi 9
octobre, . au plus tard, au Bu-
reau communal.

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

Les paiements peuvent se fai-
re à' notre compté de chèques
IV 229 

Corcelles-Cormondrèche, le 9
septembre 19161

Conseil communal.

IMMEUBLES
Etude Dr Eugène Piaget

AVOCAT; ET/NOTAIBE
NEUCHATEL

Pour cause de santé

\\M avec boulan gerie
pâtisserie _ vendre dans un vil-
lage du vignoble neuchâtelois.
Le meilleur hôtel de la localité.
Excellente clientèle. Salle pour
théâtres et concerts. Facilité de
paiement , à amateur sérieux. —
Pour renseignements s'adresser
à l'étude ' du notaire Piaget à
Neuchâtel on 4 St-Blaise. 

VEHM0UTH
Marque II Toro fr. .i.30 lelite*

» Ci n SE ano * 2.— »
V Dora * 2.— *

Vermouth au quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 »
Bitter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Plcon

An Magasin fle Comestible!
Sëinet -Filet

j.,' ; 6-8, rue des Epancheurs
."" . Téléphone 71

DEM. A ACHETER
. —*On cherche à acheter un

petit char
à 2 roues. S'adresser Terreaux S,
2me. ____ ¦

On demande pour tout de suit
te à acheter une bonne ,

pompe à vin
avec 21 m. de tuyau et robinets.
Offres aveo prix sons S. 92, poa*
te restante, Peseux.

Bomaine oe montagne
On demande à acheter un do«

maine de montagne avec forêt,
de préférence au Vàl-de-Biw;
Paiement comptant. Adresser
les offres avec renseignements

. sur situation, contenance, eto,
Etnde G. Etter, notaire. Neu-
châtel. ^ .  .

On achèterait d'occasion nn

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

Meuble!.
J'achèterais d'occasion 1 lit

bois dur 2 places, 1 table de
nuit, 1 divan, 1 secrétaire, 6
chaises. Ecrire à H. 867 an fan*
reau de la Fenille d'Avis.

îiïTiuïi
sont achetés par

M" BAUDIN
SEYON 13

Personne sérieuse désire re-i
prendre

bonne laiterie
ou commerce quelconque. Ao>
copierait éventuellement géran-
ce. Faire offres écrites détail*
lées sous Z. 873 au burean de la
Fenille d'Avis. t

On demande à acheter des

pipes vides usagées
mais en bon état. Offres à Wa-
vre S. A., Caves du Palais, 4Neuchfttel.
^— i ¦

3 treuils 
pour pressoirs.'O. Perrin et Cie,
Vins, Colombier. P2470N

I lllll
à benrine 12 HP, à vendre. —
S'adresser Case postale 1037, à
Nenoh&tel. 

Coussins à dentelles
en plusieurs grandeurs et sys-
tèmes, aveo bolets en feutre ou
en sciure. Grand choix chez J.
Merki, Orangerie 2. 

I Attention! J
Malgré la hausse énorme i

nous sommes décidés de vendre notre stock
de Chaussues pour la saison à tont ancien
prix, jusqu 'à ce que la nouvelle marchandise
arrive.

Nous avons des quantités de

CAFIGNONS - PANTOUFLES
I LISIERES - SOULIERS DOUBLÉS
Y pour hommes, '
f i  dames, f illettes, garçons et enf ants

i Choix énorme en
H Souliers de laie, spart et ordinaires

] Magasin spécial de

tliiiisiMtoiKÉi
| Se recommande, Achille BL0CH.

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

plus grand soin par la \ •

G. B. N.
Service h domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors par poste ou chemina de f er
/"grande blanchisserie TSjenchâteloise

. S. GONARD & ei», Monruz-Neuchâtel
:—; L__ 

Contour du Rooher
ÉPICERIE FINE

Lundi 18 courant
JOURNÉE DES PETITS ENFANTS

Canaris
croisés Hartz, 2 paires, à ven-
dre on à échanger contre nn
Hartz. Prix modéré. S'adresser
Comba Borel 7, 3me étage.

A vendre BOIS DE LIT
sapin, simple, aveo sommier ;
étagère. S'adresser, dès 7 h. le
soir, Maison de la Caisse d _-
pargne, 2me à gauche. c o.
Numismatique
A vendre

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

Calorifères
A vendre d'oooaslon 2 calori-

fères « Idéal >, 1 fourneau rond
catelles, 1 chauffe-bain à bois
en cuivre. Demander l'adresse
du No 838 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

f i  enlever tout 9e suite
Jolie chambre à coucher Louis

XV. Ecrire sous Z. 864 au bu-
rean de la Feuille d'Avis, co.

H. Baillod
Bassin é, Nenchâtel

Appareils à stériliser <Rei»
BOCAUX

S
H«-H_H_»-HH.

5 Papeterie-Librairie

j lif.li.lifj
| .LIVRES |
a et 1
g FOURNITURES i

COMPLÈTES |
pour

g l'£cole supérieure §
De Commerce

a Spécialité de R
| Serviettes i
| en ciiir et molesqnine |
i Au comptant 3% d'escompte a

I

SOTIRCII « Cie W
Neuchâtel Ùjtjm

©ooooocoooooooeooo #^^____^\

© PLUS ® piite
D'INCENDIE ¦¦

j oooooooooooooo oooo i _Hllë|̂ H

iïii" 11
B Prix et ronsclj fnomont» S gjgp

----¦¦-----¦-¦-¦¦__-iH-___H_i_____a_____î

maison A. LCE-tSCH

¦ 

POTAGER S

à pétrole , etc.
ACCESSOIRES

I Dallage en Mosaïque Çj f|||A Ï!f i ni  T1T B
I FOURNITURE ET POSE 0 liJU I Ul Ll 1\ |

; «ag snggg Hj SALLES DEP OSITION | ]
] __ __•_ i S W. Perrenoud , gérant I I

f 

Fabricants , Propriétaires , Ménagères
Automobilistes , eto.

PrntArfP7-vmi R contre l'incendiej rroxegez-vous avec le uq^e

XVAFTA
combat à coup sûr n'importe quels feux

livré en bidons originaux
on avec appareil comme cliché ci-contre

VIS TENTE

A LA MÉNA GERS
3, Place Purry, 2

CONTOUR DU ROCHER
Samedi 16 courant

Ouverture du magasiD d'épicerie le
choix complet et prix des grandes épiceries

Service très soigné et empressé

I O n  
achèterait

un moulin & café électri-
que et une caisse enregis-
treuse.

Off res sous chiffre B 6400
T II la Publicitas S. A.
Genève.

m ¦
Fête de la Jeunesse

Plippij
de l'Ecole professionnelle,

classes d'apprentissages, -
sont achetées au plus haut
prix. S'adresser Bercles 8,
2m« étage à droite, le soir
depuis 8 heures.¦ ¦

AVIS OFFICIELS
¦ ¦ 

i , ¦ i i. . . . i,

Commune de jjj |j FONTAINES

Hôtel à vendre ou à louer
¦ Pour cause de résilia,tàon de bail, la commune de Fontaines
(NeuchâteD offre à vendre ou à louer son Hôtel du District, au-lieudit, pour le 188. avril' 101».

Cet hôtelt bien aménagé et bien achalandé, comprend :
1° La moitié du bâtiment de l'ancien Hôtel de ville, séparé de

la partie des logements par un mur mitoyen jusqu'au faîte du toit
et avec entrée complètement indépendante, nombreuses Chanibres.

2° Un bâtiment rural avec deux écuries.
3° Environ une trentaine de poses de bonnes terres. Un jardin,

avec jeu de boules.
Cet hôtel, par son excellente situation, est une affaire .avanta-

geuse pour un bon tenancier.
-————™___— ¦ - •_•

Pour industriels
La Commune offre également à vendre la deuxième partie

dn bâtiment, renfermant cinq appartements. Cette partie pour-
rait être facilement transformée en atelier pour l'établissementd'une industrie nouvelle dans la localité. Force électrique et eau à
disposition.

Pour visiter les immeubles et pour les conditions, s'adresser à
M. Alfred Jakob, président du Conseil communal.

Adresser les offres par écrit, jusqu'au 1er octobre 1016.
Fontaines, le 28 août 1916.

V 388B COJVSEHi jggggjjjgjgâJj.



AV __CS
• -**~ Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit fitre accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Fenille d'Avis de Neuchâtel
CBB-B-B-gB-BB-——LOGEMENTS

Champ Boagin, 4 ehambres,
¦aile de bains, terrasse, j ardin.
:— Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 

Evole, 6-7 chambres, pouvant
être aménagées an gré du pre-
neur. Chauffage central, balcon,
vue étendue, tram, eto. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
;NQ 8. 

A.  louer
pour tout de suite

logement de 5 pièces et dépen-
dances, au centre de la ville.

2 logements de deux pièces et
dépendances.

Petit logement à 26 fr. par
mois. Maison d'ordre.

A St-Nicolas, 8 pièces et dé-
pendances, 30 fr. par mois.

Pour tout de suite ou époque
à convenir :

A St-Nicolas, logement de 4
i pièces et dépendances ; loge-
ment de 3 chambres, 40 fr. par
mois.

S'adresser Etude Ed. Boùr-
quin, Terreaux 1. 

Bue du lîftteau 4
A louer, pour cas imprévu , 2

logements de 2 et 3 pièces, gaz
j et électricité. Prix modéré. S'a-
, dresser au 1er. 

Logement de 5 chambres, bien
exposé au soleil, au faubourg

' de l'Hôpital. Vue agréable et
[confort moderne. — S'adresser
(Passage Saint-Jean 1 (Sablons).
y A louer an centre la ville; petite maison

i comprenant logement et maga-
sin.

S'adresser Etude Ed. Bour-
qnln, Terreaux 1. 
A louer t\ convenir

nne chambre, cuisine et véran-
l'da au soleil. Prix modérés. —
[ Parcs 79. 
^ A loner pour époque à oon-
ivenir un beau logement de 5
pièces, salle de bain et toutes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison an 1er. c.o.

1 A louer, dès maintenant, pla-
ce dn Marché, un logement com-
Iposé de 8 pièces et dépendances.
[S'adresser à M. Jules Morel,
'rue de la Serre 3. ĉ o.

¦f i louer tlès maintenant
au centre de la ville, deux
appartements de 3 ct 4

j chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, élec.
tri cité. S'adresser a 31. P-
;Kttn_U confiserie , Epan-
igheurs 7. c. o.

Auvernier
J A louer petits logements au
'soleil, de 2 et 3 chambres, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie. o. o.

Colombier
S A louer pour tout de suite
on époque à convenir beau lo-

'gement de 3 chambres, galerie,
cuisine et dépendances, eau,
électricité, gaz si on le désire.

;S'adresser à Vve de Louis Ba-
locchl , entrepreneur, Colombier.

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

EtUfle A.-lX Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, ja rdin, terrasse:

Beaux-Arts, Evole.
5 à 6 chambres, jardin : Sa-

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

4 chambres : Sablons, Evole,
' Les Draizes, Ecluse, Château,

Moulins.
3 chambres : Evole, Gibraltar ,

Tertre , Rocher , Temple-Neuf ,
rue Fleury,Château , Coq d'Inde.

2 chambres : Temple-Neuf , Eclu-
*" se, Château , Moulins , Trois-

Portes.
I chambre et cuisine : Rue

Fleury, Moulins.
¦Magasins et ateliers : Mont-
" Blanc, Ecluse, Moulins , Châ-

teau, Quai Suchard.
[Cave : Pommier.
' ECLUSE 83 : logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
' dresser Etude C. Etter, notaire,
; rne Pnrry 8. 

PAKCS 12 : logement de 3
' chambres et dépendances. S'a-
: dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8. 

PARCS 85 b et c : beaux rez-
, 'de-chaussée de 3 chambres et
f dépendances. S'adresser Etude
I G. Etter, notaire, rne Pnrry 8.

PARCS 81: 2me étage de 8
chambres et dépendances, bal-
con. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8. 

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

RUELLE VAUCHER : mai-
son de 3 chambres et dépendan-
ces, aveo jardin. S'adresser Etu-
îde G. Etter , notaire, rue Pnr-
; ry 8. 

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

SEYON 11 : Logements de 4 et
'de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. rue Pnrry 8. 

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

3HEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rne Purry 8.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue dn Mu-
sée 2, 2me étage, bel apparte-
ment soigné et moderne de 7
chambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
cons, ascenseur, gaz. électricité,
chauffage central, buanderie,
séchoir, etc., eto. — S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves dn Palais. 

A louer, à la rne de Flandres,
un

EOGEMEXT
de 3 chambres, donnant sur la
place Purry. S'adresser Boulan-
gerie^ Schneiter. 

Faubourg du Château, trois
chambres et dépendances. Prix
mensuel : 33 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

Poteaux, 3 chambres, dans im-
meuble de construction récente.
Gaz, électricité. — Etude Petit-
pierre et Hotz, Epanchenrs 8.

Roc, 2 chambres et dépendan-
ces, dans petite maison, électri-
cité. — Etnde Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

Ponr bnrean, cabinet dentai-
re, etc., 1er étage de 3 chambres,
situé à la rne de l'Hôpital. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
'Beaux-Arts, 5 chambres et dé-

pendances, avec balcon. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres. Conditions favorables. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue ,
des Epanchenrs 8. 

A louer tout de suite,
faubourg de l'Hôpital 68,
1 appartement au &me éta-
ge, 5 chambres, cuisine,
buanderie, etc.

S'adresser à la Caisse d'Epar-
gne, bureau du secrétariat.

Four JSoël
ou époque h convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
drieres 81. c.o.

Pour cause de départ, à louer,
logement de 3 chambres, cuisi-
ne, cave et bûcher. Ruelle Du
Peyrou 1, 1er étage, dès 6 h. du
soir. 

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

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

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

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

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

Fleury 4. — A louer, dès le 24
juil let, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. ç ô.

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

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

AUVERNIER
A louer tout de suite ou épo-

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

Dès maintenant
on. pour le &_ septembre,
a louer, rue de la Côte, lo-
gement de 4 chambres, vé-
randa. iPrix 650 francs. —
S'adresser Etude Favre et
Soguel, notaires.Bassln 14.

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

Pour le 24 septembre
a louer, Petit-Pontarlier ,
logement de 3 chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires.

f i  louer dès maintenant
rue de la Côte, rea-dé-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 francs. S'adresser
Etude Favre et Soguel,
Bassin 14. 

Gibraltar
A louer logements de 2 et 8

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

A loner _6s maintenant :
Rue du Râteau : 2 chambres,

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

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

mois.
Ecluse : 2 chambres, 20 fr. par

mois.
Rue St-Honoré 2 : 2 chambres,

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

guel, notaires, rue dn Bassin 14.

Dès fin octobre
h louer, rue de la Cdte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix ÎOOO
francs par an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires.

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

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

A louer, tout de suite,
appartement

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

A louer, pour le 24 septembre,
joli logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser avenue de
la Gare 3, an 1er étage. 

Cas imprévu
Petit logement de 2 chambres

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

CHAMBRES
Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er et. co.

Belles chambres
meublées. Prix modérés. Place
d'Armes 5, 1er. 

Jolie chambre indépendante.
Temple Neuf 8, 1er. 

Belle grande chambre à 1 ou
2 lits. Pourtalès 6, 2me étage.

Chambre pour coucheur. Mme
Veuve Aqnillon, Moulins 39.

Jolies chambres à 1 et 2 lits,
vue Place Purry. Pension. Rue
de Flandres 1, Sme. c. o.

Belle chambre
meublée, au centre de la ville,
électricité, chauffage central.
Pension si on le désire. Deman-
der l'adresse du No 899 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Avenue du 1er Mars
No 14, 1er à gauche. 

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. 1er Mars 24, Urne. 

Jolie chambre meublée au so-
leil, avec balcon, électricité et
chauffage central. — S'adresser
Eclnse_ 6,_Le Gor. 

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

1 Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Sablons 20, 2me étage à
droite. 

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

Chambre meublée. Oratoire 3,
3me_à_ droite. c. o.

Chambre et pension pour de-
moiselle. Faubourg de l'Hôpi-
tal 19, Sme à gauche. 

Deux jolies chambres, soleil.
W. Howard, Ecluse 16, 2me.

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

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

deux jolies chambres
confortables, pour dames. De-
mander l'adresse dn No 861 an
bureau de la Feuille d^Avis._

Chambre meublée, chauffage
central, électricité. Prix 18 fr.
Sablons 27, rez-de-chaussée. 

Belle chambre meublée. Con-
fort moderne^JŒôpital 2, Sme.co

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

Jolies chambres meublées,
avec balcon. Rue J.-J. Lalle-
mand_l,_ 4me gauche. 

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

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

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

Chambre meublée, Hôpital 15,
au 3me étage. o. o.

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

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

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

Jolie petite chambre meublée,
soleil. 1er Mars 20, 4me.

Jolie chambre meublée, au
soleil, indépendante, électricité.
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me
étage^ 

Une jo lie petite ebambre meu-
blée, avec chauffage central et
électricité. Bains Seyon 21. o. o.

Belle chambre à louer, fau-
bourg du Lao 19, 3me étage.

Jolie chambre meublée
électricité. S'adresser rue Louis
Favre 13, au l»r. 

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

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

Chambre et pension
Jolie petite chambre meublée,

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

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

LDCAT. DIVERSES
pour tout de suite ou époque

à convenir:
Au centre de la ville:

bean local pouvant servir
a l'usage de magasin, ate-
lier ou entrepôt.

Aux abords de la ville:
locaux pour écuries ou en-
trepôts. Excellente situa-
tion.

S'adresser: Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 1. 

A remettre aux Parcs, près
de la gare et aux Fahys, diffé-
rents locaux bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, maga-
sins, entrepôts, etc. Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs 8.

A LOUER
pour Bureaux
an centre des affaires

1er ©t Smo étage, clairs et
au soleil, chauffage cen-
tral, ga_ et électricité. —
S'adresser an magasin de
pianos A. Iiut_ flls, angle
mes du Seyon et Hôpital.

A LOUER
pour St-Jean 1917, dans village
du vignoble, magasin et arriè-
re-magasin, situé sur route can-
tonale, au prix de 35 fr. par
mois. Ecrire sous P 2271 N & Pu-
bllcltas S. A., Nenchfltel.

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

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

CAFÉ
A louer, pour tont de suite ou

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

A EDITER au vignoble un
bon

café-restaurant
bien situé et jouissant d'u-
ne ancienne réputation.
Entrée eu jouissance dès
maintenant on a convenir.
S'adresser a l'Etude Favre
et Soguel, notaires, Weu-
chfttel. 

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

S'adresser Etude Favre
et Soguel.

Demandes à louer
Pour le 24 juin 1917, petite fa-

mille cherche, au soleil,
appartement

de 2 ou 3 chambres et dépen-
dances, au-dessus ou abords im-
médiats de la ville. Balcon ou
petit jardin désiré. — Adresser
prix et situation par écrit sous
P. P. 888 au bureau de la Feuille
cTAvis. ^_

On chercha à louer un

magasin avec vitrine
dans rue fréquentée. Faire of-
fres avec prix à Mue Nigg (sous
le théâtre). 

Appartement
Pour le printemps prochain,

petite famille solvable cherche à
louer en ville ou environs Pe-
seux, appartement de 3 ou 4
pièces moderne, véranda ou pe-
tit jardin si possible, accepte-
rait aussi petite maison. Adres-
ser offres sous chiffres P15640C
à Fnblicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 

On demande à louer le plus
tôt possible une petite

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

On (Mande a loner
au plus vite, en ville ou aux
,abords immédiats, joli apparte-
ment de 4 à 6 chambres, aveo
chambre de bains, gaz, électri-
cité et jardin. Offres à Case
postalej3568. J 

Monsieur âgé demande, pour
le mois d'octobre, une chambre
meublée avec pension, dans une
famille sans enfant. Adresser
les offres aux- initiales A. T.,
rue dn Château 13. c. p.

On demande à louer pour tout
de suite un

bon petit magasin
situé de préférence du côté^d6 ,

.. Bevaix, ou à défaut on louerait
un petit rural. Faire les offres
écrites aveo prix à M. P. 884 au
bureau de la Fenille d'Avis.

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

On cherche, pour le mois d'oc-

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

OFFRES
JECSfE FELLE ~~

d'honnête famille, ayant appris
à fond la lingerie,

cherche place
dans une petite famille ou chez
une dame seule où elle aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. — S'adresser
sous chiffres Z. V. 4121 à Bu-
dolf Mosse, Zurich. Z4123C

Jeune fille de bonne famille
cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou au-
près d'enfants. — Offres écrites
sous li. E. 895 au bureau de la
Fenille d'Avis. .

Jeune fille
honnête et travailleuse, cherche
place dans une famille comme
seconde femme de chambre, où
on ne demande pas de couture,
pour les gros ouvrages ; ou dans
une pension. Prière de deman-
der l'adresse du No 889 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Bonne cuisinière
cherche remplacements on heu-
res dans pension ou chez parti-
culier pour aider dans le mé-
nage. S'adresser Mme Leuenber-
ger, rne de la Châtelainie 5, rez-
de-ohaussée, St-Blaise. 

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

bonne a 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.

PLACES
Famille de deux dames de-

mande une
Domestique

sérieuse, capable, sachant cui-
re et au courant d'un ménage
soigné. Adresser les offres écri-
tes à M. P. 901 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite ou
époque à convenir dans nne
bonne famille des environs de
Neuchâtel une honnête et active

Jeune fille
de préférence de langue alle-
mande, mais sachant un peu le
français et ayant déjà été en
place, pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Ecrire sous
A. S. 900 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

On demande une

Jeune fille
sortant des écoles pour garder
trois enfants et aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à
Mme Jacot, magasin de graines,
Promenade Noire, Neuchâtel.

Ponr la Grande-Bretagne, on
demande bonne

lemme de chante
sachant coudre. 50 fr. par mois.
Voyage payé et départ immé-
diat avec famille. S'adresser rue
du Môle 1, Sme étage. 

On demande pour ménage soi-
gné

Jeune fille
propre et active. — S'adresser
Villa Bellevue près gare CJTJT.,
St-BIaise. 

On demande

Jeune fille
bien recommandée, sachant cou-
dre, pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du No 892 au bureau
de la_ Feuille d'Avis. 

On demande nne

VOLONTAIRE
comme aide dans une maison
soignée. Demander l'adresse du
No 893 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
Jeune fille

forte dans bonne famille à
Bâle. Adresser offres et photo-
graphié sous chiffre Qc 5240 Q à
Publicitas S. A., Bâle. .

On demande une

Senne fit
protestante, bien élevée, pour
petite famille. Occasion d'ap-
prendre les travaux d'un ména-
ge soigné. Mm* BUttikoter. Villa
Sonnenthal, Soleure. 02772S

On demande domestique sé-
rieuse, sachant tenir ménage
soigné et faire un peu de cuisi-
ne. Adresser offres à M. Ma-
rion, Campagne « Le Cèdre »,
Petit-Lanoy, Genève. ¦ P21455X

ON CHERCHE
une fille

sérieuse et robuste, pour faire
le ménage et aider à la cuisi-
ne dans petite famille. Gages :
25 à 30 fr. par mois. S'adresser
aveo certificats et photo à Mme
HedJger-Baumgartner, Granges
(Soleure). S1055Y

On cherche comme

Femme de chambre
une j eune fille sérieuse, active
et bien recommandée. S'adres-
ser Mme Maurice de Perrot, Cu-
dref in (Vaud) . 

On demande

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

On demande pour le 1er octo-
bre une

Jeune fille
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Offres à
Mme Benaud, La Terrasse, Cor-
mondrèche. 

Petit ménage, en ville, cher-
che

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

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
Freoh, Bhelnfels, 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 demande pour un petit
ménage soigné

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

Pour uu 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,
an 2me.

EMPLOIS DIVERS
Jeune couturière

ayant le diplôme de l'école pro-
fessionnelle de La Chaux-de-
Fonds et ayant fait un stage
dans atelier de Zurich, cherche
place d'ouvrière à Neuchâtel. —
S'adresser à Mme Fischer, fau-
bourg de la Gare 25, VUle.

Interné français
désire occupation dans famille
de la vUle on environs : jardi-
nage, service, commissions, etc.
Petit traitement et logis assu-
rés. Propositions éventuelles se-
ront reçues Case postale 3498.

j Sténo-dactylographe
Bureau de la place cherche

jeune sténo-dactylographe intel-
ligente et habile. Adresser of-
fres sous A. Z. 891 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

_*̂  Jeunes filles et jeunes
gens cherchent et trouvent bon-
nes places pour toutes profes-
sions. Karl Amiet, ancien insti-
tuteur ; bureau suisse de plaoe-
ment, Olten. 

La Confiserie Suisse
à Cormondrèche

demande des ouvrières bien au
courant de l'emballage des bon-
bons. 

On demande un

bon domestique
I

pour travailler à la campagne.
Demander l'adresse du No 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bateaux a vapeur

DIMANCHE 17 Septembre

Course ûe Banlieu e
ÏVeucMtel-Cudrefm

de 8 h. à 9 h. soir
Prix : 50 cent. —

Société de Navigation.

Deux jeunes gens cherchent

enamnre et pension
dans une famille neuchâteloise.
Offres écrites aveo prix à G. E.
890 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Mariage
Veuf , d'âge mûr, sans enfants,

possédant rentes, cherche per-
sonne d'âge égal, sans enfants.
S'adresser Case postale n" 19066,
Serrières (Neuchâtel).

Passeports
Les personnes qui désirent se

procurer un passeport, ou faire
renouveler un ancien passeport,
doivent se présenter PERSON-
NELLEMENT à la Chancellerie
d'Etat, à Neuchâtel, en se con-
formant aux
nouvelles prescriptions

D est recommandé, en évita-
tion d'un déplacement inutile,
de se. renseigner d'avance.

Des instructions détaillées peu-
vent être demandées à la Chan-
ceUerie d'Etat, dans les Préfec-
tures et à tous les Secrétariats
communaux. P5913N

Neuchâtel, Ï5 septembre 191G.
Chancellerie d'Etat.

Leçons d'anglais
Mme Scott a repris ses le-

çons. Bue Purry 4. 
Jeune commerçant (Suisse al-

lemand) cherche
PENSION

dans une famille ou pension à
Corcelles, Cormondrèche ou Pe-
seux. Eventuellement aveo la
chambre. — Offres écrites avec
prix sous chiffre A. B. 896 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Kchaiige
Famille de professeur accep-

terait jeune fille ou garçon de
la Suisse allemande (de préfé-
rence Zurich ou Bâle) en échan-
ge d'une jeune fille. Demander
l'adresse du No 897 au bureau
de la .Feuille d'Avis.

Bateaux à vapeur

Dimanche 17 septembre

PROMENADE

YVERDON
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
» Serrières 1 h. 35
» Auvernier 1 h. 45

Cortaillod 2 h. 05
Chez-le-Bart 2 h. 25

» Estavayer 2 h. 50
» Concise 3 h. 20¦> Grandson 3 h. 40

Arrivée à Yverdon ' 4 h. 10
RETOUR

Départ d'Yverdon 5 h. 30 s.
» Grandson 5 h. 50
» Concise 6 h. 10
» Estavayer 6 h. 45

Chez-le-Bart 7 h. 10
Cortaillod 7 h. 30

> Auvernier 7 h. 50
Serrières 7 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10
Prix des places habituels

Société de Navigation.

La famille O. Froldevaux-Sut-
ter, horlogers, anciennement à
Madretsch, est priée de réaliser
les effets déposés dans un délai
do 30 jours, sans quoi il en sera
disposé. P. Fellor, Chalet Eden,
Madretsch. P1733TJ

AVIS MÉDICAUX

Ed. Matthey
chirnrgien-.entiste

DE RETOURi n m
médecin-dentiste .

d© retour
Dr à Tlnirnir american tleniistr A.nlfe_ , PRIBOURG

29 Gds Places 29 c.o.'
Travaux modernes avec anesthésie

Convocations
EnglisHolonj

The Members are invited to'
meet the Chaplain on leave
from the French front, at the
Palais Bougemont Westry on
Sunday at 4 p. m. ; tea at 4.15.

Eglise nationale
Les parents dont les enfants

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

les jeunes garçons à 8 h. du
matin,

les jeunes filles à 10 h. du
matin.

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

L'instruction sera donnée aux
jeunes garçons par M. le pas-
teur DuBols, aux jeunes fiUes
par M. le pasteur Monnard. —
Exceptionnellement, elle com-
mencera, pour celles-ci, dès
maintenant.

A VENDRE
2 beaux pressoirs, 30 à 40 gerlea,
l'un aveo treuil, l'autre à vis ;
2 laegres ronds, 2900 ot 3500 li-
tres, 1 dit ovale, 1000 litres, avi-
nés en blanc et en parfait état,
chez Mme Vve A. Jacot, no.
taire, Colombier.

A VENDRE
faute d'emploi, six gerles neui
ves et six brandes neuves. S'a-
dresser à Albrecht Nicklaus, à
Muntschmier.

OCCASION
A vendre une chaise-longue,

1 divan neuf , un divan-lit, 1
desserte et 1 fauteuil Henri n,
superbes. Ecrire â V. X 863 au
bureau de la Feuille d'Avis, co

On demande un

bon termineur
connaissant à fond l'emboîtage
et le posage de cadrans pour pe-
tites et grandes pièces ancres.
Fabrique Scïnvaar et Widmer,
Boudry. 
On demande pour la campagne

un homme
connaissant un peu les travaux.
— Ecrire à M. Ruchat-Clerc,
Grandcour , Payerne. 

MODES
Modiste diplômée se recom-

mande pour du travail chez elle,
travail prompt et soigné. Prix
très modéré. S'adresser Sablons
No 1, 1er étage à gauche.

Chauffeur
d'automobile est demandé
ponr tont de suite par la
Compagnie des Autos-Ta-
xis S. A., rue St-Manrice 18,
1" étage. 

On cherche pour tout de sui-
te Un

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

Vigneron
On demande un bon vigne-

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

LA CRECHE
le la Cuisine populaire
La Chaux-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 Robert, burean
de la Société de Consommation,
Envers_28L 1er étage. P22842C

On demande un

ouvrier menuisier
S'adresser Gibraltar 6. 

Peintres
sont demandés chez Molini, à
Colombier. 

Mécanicien
Jeune homme, fort, robuste,

intelligent, cherche place de
manœuvre dans usine ou ate-
lier de constructions mécani-
ques. Adresser offres et condi-
tions sous D 4411L a Publicitas
S. A., Nenchfltel. _neiii'— _n__o_

Jeune ïllle, intelligente et fi-
dèle, de la Suisse allemande,
avec 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 jeune fille désireuse d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les
offres sous chiffres Z. M. 4087
à Rudolf Mosse, à Zurich.

Charpentier
On demande un bon ouvrier

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

Maison de santé privée, cher-
che j eune homme comme

valet de chambre
infirmier

Gages 40 à 45 fr. Adresser of-
fres écrites à X. 836 au bureau
de la Feuille d'Avis. ,

Magasin d'articles de ménage
cherche

Demoiselle
de confiance, sachant les deux
langues. Offres écrites aveo cer-
tificats Case postale 3463. 

ON DEMANDE
de bons mouleurs, raboteurs,
ajusteurs, outilleurs, tourneurs,
ayant plusieurs années de pra-
tique. ....

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

Aide-jardinier
Jeune homme, travailleur ct

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

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

au pair
contre bonnes leçons d'allemand
et soins à donner aux enfants
(il y a une domestique), con-
naissance de la couture désirée.
Mme Glatz, pasteur, Hemberg
(St-Gall). 

Une personne
do confiance cherche du travail
ponr 1 on 2 heures le matin
dans un ménage. — S'adresser
Mme Gerber, Fahys 133 a, 2me
étage. c. o.

A VENDRE
COUKS DE COUPE

ET DE COUTURE
Place d'Armes 5, Neuchâtel

PATROKS sur MESURES
en tous genres

MANNEQUINS
tous les numéros et sur mesures

âVêNDS
3 petites tables, 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-de-
chaussée droite.

Seniens
Froment, grand rouge de Vau-

marous, 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, Vaumarcus.
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I PLACE VACANTE |¦ ¦
¦ ¦

Place d'adjoint au Bureau du Contrôle suisse des !
I Matières premières _ Bâle est à occuper. Connaissance j¦ des trois langues du pays avec français comme langue mater- g¦ nelle.':¦¦ Adresser offres au sus-dit Bureau de Contrôle qui donne ¦
I aussi de plus amples renseignements. P 5215 Q j

I Réception des annonces 1
ft§« Les annonces remises à notre bureau avant fl§jji
rag 2 heures (grandes annonces avant 9 heures) (§|
Ê® peuvent paraître dans le numéro du lende- j lj/
S main, ||
«a _•* Le samedi et la veille des j ours fériés, j gjj
§|J la dernière heure est fixée .exceptionnellement i||)
|@ à 11 h., pour les grandes annonces à 9 heures. j||)

H ADMINISTRATION j ij
ÉÉ de la M
m FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ||
yÊ Rue du Temple-Neuf 1. @|
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AVIS DIVERS

MM. Teuscher & Artîgue
Directeurs d'assurances

avisent leur honorable clientèle que leurs bure aux
seront fermés le lundi 1$ septembre 1916*

Remerciements
_________a_m__mm_______A

I  

Monsieur Auguste I
CHRISTINAT- D ABDEL, |
ses enf ants et les f amilles al- B
liées remercient sincèrement ¦
toutes les personnes qui leur M
ont témoigné tant de sympa- m
thie pendant les jours de B
deuil qu'ils viennent de ira- R
verser. ; j

Neuchâtel, n
le 15 septembre 1916. B

¦HB_a_o__~_BwMmnmsmmnsBmmmmm

Monsieur le pasteur Fré- 19
déric - Henri de ROUGE- M
MONT, ! ;

Mademoiselle Louise de H
ROUGEMONT \

et leur famil le, , J
expriment leur prof onde re- B
connaissance à leurs parents B
et amis pour la sympathie B
qu'ils leur ont témoignée H
dans leur récent deuil. M

_________ __________ _____

I  

Monsieur Ernest _
BRANDT,

Monsieur et Madame J. H
BOSSEBDET et leurs en- _|

I

fants, ¦
Madame César BRANDT B

et ses enf ants j
remercient toutes les per son- B
nés qui leur ont témoiqnè de fl
la sgmpathie dans les jours js
de deuil qu'ils traversent. 1
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PAS a.

EDMOND COZ

Us continuaient à garde, le silence, mi de ces
silences durant lesquels les âmes écoutent ces
vagues chuchotements qui ont un sens bien su-
périeur aux paroles, parce qu'ils vont de l'esprit
à l'esprit sans subir le refroidissement du fait
matériel de la -prononciation*

Après un certain espace de temps, comme s'ils
eussent voulu secouer la gêne indéfinie de ce
mutisme prolongé, ils causèrent de choses indif-
férentes, avec la lenteur de l'effort. Le son de la
voix du jeune homme rendait bien l'émotion qui
passait en lui, Andéol en était arrivé au point
où l'on vit dans sa pensée idéale comme si elle
était la réalité' même ; il avait à présent l'impli-
cite conviction que la Providence l'avait con-
duit là dans le but d'assurer son avenir et celui
de Louise par la fusion de leurs deux vies, le
perfectionnement de leurs natures, pour la ré-
pression et le soutien de leurs deux caractères,
riches, chacun de ce dont l'autre manquait. Telle
lui était toujours paru devoir être l'union des
âmes dans le mariage, union à laquelle on songe
souvent si peu dans l'entraînement de l'exis-
tence, sacrifiant l'intime harmonie à l'à-peu-
près des conditions sociales.

Mais elle ! que se passait-il au juste dans ce
cerveau de jeune fille pure, hautaine, bizarre...
Il ne doutait pas... depuis quelque temps, elle
avait trop changé pour qu 'il n'y eût pas une
grande cause au fond de cette tra nsformation.

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

Sa piété, un peu bardée de fer, cette piété d'«e_ -
ception » qui veut maintenir ses antipathies en
plaçant certains êtres hors la loi, s'était singu-
lièrement adoucie. Louise paraissait comprendre
maintenant que la charité n'est rien si elle n'est
pas universelle. Dieu s'était servi de lui pour
opérer une détente, pour reprendre cette âme
qu'il n'appelait pas directement à lui. Il la lui
donnerait. La Louise du présent ie garantissait
contre les retours offensifs du passé. H respec-
tait trop Mlle d'Aubergeas, et il se respectait
trop lui-même pour poser au milieu de cette so-
litude les questions dont son bonheur dépendait.

Le comte de Montfortzal ne pouvait prendre
pour femme que celle qu 'il aurait obtenu» en
s'adressant d'abord au chef de la famille.

C'était du marquis et de Mme de Cruzières
qu'il tiendrait Mlle d'Aubergeas. Mais sans cher-
cher à avoir avec eux un entretien particulier, il
parlerait devant elle-même, ! devant le baron et
ses filles, s'ils se trouvaient là ; il avait l'abso-
lue confiance que nulle fausse délicatesse, nulle
hésitation banale ne viendrait retarder l'instant
auquel Louise placerait sa main dans la sienne.
Leurs fiançailles lui semblaient une consé-
quence naturelle du changement de leur attitude
l'un envers l'autre, un fait acquis vers lequel ils
marchaient comme par un décret de Dieu à un
acte de foi ,et qui était désormais imminent...

Ils venaient de traverser un étroit ruisseau
qui coupait le sentier. . lorsqu'un fracas
suivi d'un roulement terrible se fit entendre.
Un énorme fragment de roc, détaché de la mon-
tagne, avait été projeté à quelques pas d'eux et,
entraîné par la pente, venait de s'abattre au fond
du torrent.

La Providence ne les protégeait-elle pas mani-
festement , à l'heure même à laquelle elle leur
ouvrait la vie dans toute sa plénitude ?

Mlle d'Aubergeas frémit.
— Cette chute inconcevable... murmura-t-elle.

L'écho de Saint-Marcel qui a retenti lorsque nous
étions tous ensemble sur l'Ardôohe... peut-être...
Oh I si nous vous avions porté malheur,

L'accent aveo lequel elle prononça ce mot
transporta de joie le cœur d'Andéol ; mais pour
rien au monde il n'eût voulu profiter de ce dis-
cret aveu pour prononcer la parole qu 'il répétait
en lui-même, et simplement :

— Vous avez la foi, dit-il, la foi élevée, su-
blime, qui n'admet aucune superstition, qui ne
connaît nulle petitesse. Croyez-vous que Dieu
compte pour quelque chose la haine des aïeux
et qu'il la châtie dans l'amitié de leurs descen-
dants ? Qu'est-ce que l'écho de Saint-Marcel ?
Le résultat d'une disposition particulière du ter-
rain. La croyance populaire n'a-t-elle pas prêté
en tous temps et en tous lieux une voix humaine
aux bizarreries de la nature.

— Vous avez raison, mille fois raison, répon-
dit Mlle d'Aubergeas, et pourtant je suis sûre
que vous avez été impressionné l'autre jour par
le bruit sinistre que nous avons entendu sur la
rivière.

— Oui, je ne vous le cache pas, dans le pre-
mier saisissement, puis j'ai réfléchi que ce son
si effrayant avait dû être proféré à dessein.

— Vous pensez.
—. Je ne doute pas qu avant de tourner le

coude formé par la muraille de rochers Régis
Diêrez n'ait fait parler l'écho de Saint-Marcel.

Louise baissa la tête. Elle mesurait d'un seul
coup l'étendue de cette haine des Cheyvèrolle
contre le comte qu'elle avait prise jus que-là pour
une sourde antipathie.

— Et la chute de ce rocher ? demanda-t-elle
en se redressant.

Andéol jeta un long regard vers les sommets.
Puis la voix haute, comme si lui aussi eût Voulu
à son tour faire retentir les échos des monta-
gnes :

— Je vois là , au contraire, un avertissement
divin que le n i!heur passera près de nous sans
nous atteindre, parce que nous avons rompu défi-
nitivement avec l'ancienne tradition de haine, et
que nous marchons à la paix promise aux âmes
de bonne volonté 1...

— Eh bien ! dit Louise retrouvant toute son

énergie, laissons le passé aux aïeux, et que Die»
nous garde l'avenir 1

Le comte tressaillit à cette exclamation qui ré-
pondait à la muette demande qu'il adressait dans
son cœur à celle qu'il aimait et qu'il n'osait pro-
noncer tout haut. Ils reprirent leur route, tour'
nant souvent leurs regards vers la roche effon-
drée sur le chemin du torrent. Quand ils ne l'a-
perçurent plus, Louise hâta le pas, nerveuse, agi-
tée comme si elle eût cherché à fuir devant la
pensée qui harcelait l'esprit d'Andéol, et dont
elle semblait, à présent, avoir la divination com-
plète, et pourtant elle le connaissait assez pour
savoir qu'il ne parlerait qu 'à Chandolac.

Lorsqu 'ils y arrivèrent, tout le monde était
réuni dans le salon. Louise alla droit à son frère,
qui se tenait debout, causant avec la baronne, et
passa son bras sous le sien.

Alors elle se mit à trembler d une émotion
qu'elle n'aurait pu expliquer. Tout en elle sem-
blait vibrer du pressentiment qne l'heure solen-
nelle était enfin venue. Et, en effet, le danger
terrible qu 'ils venaient de courir les menait l'un
vers l'autre. Irrévocablement, Andéol était dé-
cidé, il n'attendrait pas un jour de plus. C'était
l'alliance du présent contre le passé, le salut de
leur avenir. N'était-ce pas là le commentaire des
paroles de Louise ?

— Madame, dit-il en s'approchant de Mme de
Cruzières qui s'était levée pour venir à sa ren-
contre , et vous , mon cousin, ajorita-t-il en se
tournant vers le marquis, j 'ai l'honneur de vous
demander la main de Mlle d'Aubergeas...

Presque du même mouvement , Rambert attira
sa sœur contre sa poitrine, lui dit un mot k l'o-
reille, puis se dégageant prit les mains d'Andéol
dans les siennes.

— Je ne crois pas, mon cher ami, lui dit-il,
éprouver jamais une joie plus grande que celle
de vous appeler mon frère.

La baronne lui coupa la parole.
— Je ne puis vraiment vous dire qu 'une oïote,

mon cousin, c'est que je suis très heureuse d«
vous confiée ma fille. Mai- je sais tout _ba_ou-
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A VENDRE
Par l'emploi Journalier

du véritable»
Savon au Lait de Lis

Bergmann'
(Marque: Deux mineurs)'

on obtient la peau pure etsaine, le teint éblouissant. — g

I

Nous recommandons spécia- §lement notre Crème anJjalt de Us fDADA»
aux personnes de peau déli-cate, à 00 et.
F. Jordan, pharm., NenchfttehE. Bauler, »/ :» 'A. Bourgeois, ». !•',
F. Tripet. »' 1»-.
A. Guye-Prètre, mercerie.
C. Frochaux, pharm., Boudry.
M. Tissot, pharm., Colombier.

I

F. Weber, coifFeur, Corcelles.
E. Denis-Hediger, St-Aubin.
H. Zintgraff , phar., St-Blaise.

«. ÉTAUX
YM pour usage particu-

A ||| fier. Très pratique
\ ĵ l[ 

La pièce fr. 1.80
§p£l fllagasin J. Kurth

j tfenchateï
l *—— ¦ —-rr-n—mrwnTT
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'. Mesdames ! g

l Le „Platinum" i
î Excellent corset g
> hygiénique anglais ?
¦ j
= chez J

] GUYE-PRÊTRE I
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M" SEINET
a repris ses

lepj Ëiii
Pour renseignements, s'adresser

rue Bachelin 2. 

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à_bois et bouille, 6 Gradé
*• < •  ïà.flWB et pétrole *

Beau choix '— Prix avantaaem

Magasin Roi Lnsclier
Faubourg de l'Hôpital il

Semoule
de froment

cP Egypte

WuUUW-J iJVjutu . musa X s£r. EMMVB *&« wsMum BUr

Neuchâtel, Rue de l'Hôpital

PARAPLUIES
_______________________

Papeterie H. BISSAT
S, f aubourg de l'Hôpital. S

Grand choix de papiers à let-
tres, genres fantaisie et gen-
res courants, lignés, vergés,
toiles.

Paquets de 100 feuilles à partir
de 75 centimes. .

Blocs de 100 feuilles à partir
de 1 franc.

Grand et beau choix de pape-
teries.

Papiers, cartes et enveloppes
deuil.

Porteplumes à réservoir.

A M SlMlIttl
Place Purry 2

Coiipe-clionx , Coupe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

i-our cause de départ, a ven-dre

5 bicyclettes
d'occasion, toutes en bon état,et un

ventilateur électrip
S'adresser à Georges Goulot,Cycles, à Bevaix.



die de votre demande ; je pensais si peu que
Louise songeât à se marier et vous à l'épouser...
Enfin, si elle peut faire votre bonheur... Dans
ions les cas, vous aurez en moi tout l'opposé
d'une belle-mère. Je ne m'occuperai de rien. Je
iroua laisserai à vous-mêmes dans les discussions
de ménage, et vous en aurez certainement ; il n'y
a rien de tel que de laisser mari et femme se dé-
brouiller, les tiers ne valent rien pour les ré-
conciliations...

Rambert, à son tour, interrompit ce bizarre
(ipanchement maternel qui mettait les jeunes
gens au supplice et faisait passer une teinte
pourpre sur les joues de Louise ; il emmena les
fiancés vers M. de Cruzières. Celui-ci, à l'autre
extrémité du salon où il était assis avec ses deux
filles, ne s'était douté de rien.

¦— Monsieur, dit-il, et vous mes cousines, je
¦vous fais part du mariage de ma sœur avec le
comte de Montfortzal .

Hélène se jeta dans les bras de Louise, tandis
flue, stupéfiée, Elise reculait dans un coin plus
¦ombre.

M. de Cruzières prit la main de sa belle-fille
_t la porta à ses lèvres avec sa galanterie un peu
turannée de vieux gentilhomme.

¦mm,- Louise d'Aubergeas , dit-il, a toujours re-
fusé au mari de sa mère le droit de l'embrasser :
la comtesse de Montfortzal ne pourra dénier au
baron de Cruzières ses privilèges de vieil ami.

Très émue, la jeune fille tendit pour la pre-
mière fois son front à son beau-père.

— Mes plus sincères félicitations, Monsieur,
Bit tout à coup Elise, sortant de l'ombre, puis-
iiez-vous être heureux longtemps !

Il sembla au comte que cette voix sonnait
faux. Avant qu'il eût pu répondre, Mlle de Cru-
sières avait disparu. On ne la revit qu'au mo-
ment de se mettre à table. A Louise, elle n'avait
pas adressé un seul mot.

En s'éloignant de M. de Montfortzal et de
Mlle d'Aubergeas , Régis Lierez avait gravi la
peste rapide de la montagne, pnis errant de
rocher en rocher, il s'avançait dans les endroits

les plus inaccessibles, le cerveau troublé par une
sorte de vertige, l'attirant sur les points les plus
dangereux qu'il franchissait avec une force sur-
humaine.

Il allait toujours, revenant sur ses pas, tour-
nant sur lui-même sans s'en rendre compte, ré-
pétant à demi-voix, comme un monomane :

— Etre à son service ! tenir son cheval, et elle
le voulait ! et ses yenx m'ont lancé un regard de
reproche.

La sonorité des terminaisons patoîses donnait
à ces mots une sorte de rythme et finissait par
produire une de ces étranges mélopées qu'il com-
posait parfois. Mais Régis, à force de les répéter,
n'en comprenait plus le sens... Enfin, le souffle
lui manquant, il s'assit ; il y avait au moins trois
quarts d'heure qu'il marchait ainsi suspendu au
flanc de la montagne. Alors il regarda au-des-
sons de lni ; il avait deviné la présence de M. de
Montfortzal et de Mlle d'Aubergeas et les dé-
couvrit bientôt passant dans l'enfoncement de
la source cristalline.

C'était l'influence de ce gentilhomme qui avait
tant changé le caractère de Louise, qui la pous-
sait à les éviter, sa mère et lui. Oh ! il en avait
e_ le pressentiment dès la première heure. Il
avait flairé, avec son instinct de fauve, que ce
comte de Montfortzal qu'il détestait de quelque
haine héréditaire, sans doute, car sa mère l'avait
élevée dans l'horreur des châtelains d'Arguèze,
viendrait se placer entre eux et Mlle d'Auber-
geas. Et c'était pour lui qu'elle revêtait ce char-
me inconnu qui la rendait si différente de ce
qu'elle avait été jusqu'alors. C'était pour le comte
qu'elle le privait des seules joies de sa vie, ces
courses effrayantes au-dessus des précipices, ces
folles descentes dans les ravins où, la suivant pas
à pas, il risquait avec une âpre joie de se broyer
les os pour atteindre les fleurs qu'elle avait re-
gardées en lassant. Plus d'heures écoulées à en-
tendre les fabuleux récits de la Cheyverolle. Tont
cela, c'était fini... C'était à peine si, à présent,
Mlle d'Aubergeas s'apercevait de la ferveur dé-
vouée, du culte plein d'exaltation au'il profes-

sait pour elle.
Mais il ne pouvait l'adorer à distance, il lui

fallait la voir, l'entendre, la protéger... Il n'avait
point songé: à autre chose... Jamais il n'avait levé
les yeux plus haut. Maintenant elle allait lui
être enlevée tout à fait.

U ne demandait rien, pourtant, si peu de chose:
l'attendre dans la montagne au milieu de son
troupeau de chèvres, lui réciter ses rimes pa-
toises à l'allure sanvage, sur les sujets qu'il
savait devoir plaire à son imagination.

Et l'attente déjà vaine depuis quelque temps
serait désormais sans espoir ; il ne pourrait plus
se consoler de la déception du jour en comptant
sur le lendemain. Car le lendemain, pour Louise,
ce serait l'avenir tout entier passé aux côtés de
ce malingre gentilhomme au visage blême qui
avait su se faire aimer d'elle et qu'il avait cru
écraser de. toute la splendeur de sa force d'homme
primitif , lorsque le gouffre était prêt à engloutir
Mlle d'Aubergeas.

Mais... qui sait... peut-être un jour, lassée de
cet être mélancolique, viendrait-elle comme au-
trefois s'asseoir au foyer de la Cheyverolle ou la
rejoindre att bord du torrent, sentant ses peines
intimes, ses découragements, ses désillusions, car
elle en aurait de terribles, de rapides, pensait-il.

Non, il la connaissait trop bien. Elle avait pu
se plaindre à Eulalie des de Cruzières, elle se
renfermerait dans un silence hautain, s'il s'agis-
sait de son mari ; elle ne descendrait pas jusqu'à
leur confier ses regrets stériles, elle était à tout
jamais perdue pour eux. Puis n'avait-elle pas
voulu l'humilier devant cet homme î Aussi, il
s'était redressé, et il se redresserait encore, terri-
ble dans son culte pour elle comme dans sa haine
pour lui, et c'était dans sa haine seule qu'il les
confondrait désormais.

chevrier :
— Si ce rocher pouvait tomber ! pensait-il, ils

seraient broyés, et leur vue ne me torturerait
plus !

Il détourna la tête. La tentation devenait trop
forte pour son cerveau ébranlé... Alors, il se re-
présentait Louise brisée sous le roc, les chairs
palpitantes... et il restait immobile, ne voulant
plus voir la pointe aiguë du rocher qui se dres-
sait devant ses yeux ; mais malgré lui son re-
gard se dirigeait vers le sentier, il voyait le
comte suivant Mlle d'Aubergeas.

Elle lui appartiendrait dans ' quelques mois...
dans quelques semaines, peut-être. .

Non ! La rage décupla les forces du fils de la
Louve ; il s'élança vers le rocher et le poussa en
avant... La masse chancela un instant, ébranlée
sur sa base : alors il tendit les bras, comme pour
la retenir, mais il resta inerte, impuissant, saisi
par le mal des abîmes, qu'il avait ignoré jus-
que-là.

Un fracas inégal et terrible se fit entendre ;
Régis ferma les yeux et se laissa tomber à terre,
se meurtrissant le visage sur les cailloux.

Une main le toucha sur l'épaule. D'un bond, il
se releva. Eulalie était debout près de lui. D'un
geste, elle lui montra Louise et Andéol, arrêtés
sur le sentier, contemplant le bloc de pierre, qui,
dans un dernier soubresaut , atteignait le lit du
torrent.

— Pourquoi voulais-tu tuer l'enfant que j'ai
élevée ? demanda la vieille femme en le cou-
vrant de ses yeux ardents.

Régis ne répondit que par un sanglot rauque
et contenu, qui lui déchira là poitrine.

— Parce que tu l'aimes, n'est-ce pas ? conti-
nua la Cheyverolle, et tu veux qu'elle meure
parce qu'elle va devenir comtesse de Montfort-
zal ?

(A suivre.!

Ses yenx égarés tombèrent sur un quartier de
roche qui se trouvait près de lui, posé sur une
assise de granit, amené là par quelque cata-
clysme et se tenant debout par une merveille
d'équilibre.

Une idée fatidique, obsédante, s'empara du
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Jaquettes tricotées laine, ponr clames, 1
12.50, 13.51), 15.-, 16.50, 18.- 1

Jaquettes tricotées soie, pour dames,
g • 15.--, 17.50, 20.-, 28.50 ¦
H Jaquettes tricotées laine, pour enfants, i
i 6.75, 7.50, 8.25, 9.-,. 9.75, 10.50 \
m Robes en laine ponr enfants et fillettes, Il
Jj 18.-, 1(5.-, 14.-, 12.-, 10.-, 8.-- H
Il Robes en velours pour enfants et fillettes,
¦ 22.-, 20,-, 18.-, 16— !
B Bérets pour enfants, en diverses conlenrs,

:¦ 3.25, 3.-, 2.50, 2.-, 1.75, 1.25, O.Ô5 ¦
m Casquettes pour garçons et hommes, il
I 3.-, 2.50, 2.-, 1.75, Î.40 .

H Casque à mèches en soie, au choix, seulement 1.5©
S 3000 m. tissus pure laine, pour robes et blouses,

' m en noir, bleu, gris, rouge et façonné, le mèlre, dep. 1.7 â à S.-- m
H [Lingeri e conlenr pour enfants, fillettes et dames, M
B très bon marché.
Ï3 1500 blonses pour dames, en laine, soie et mol-
« leton, nouvelles façons, choix immense.

9 Manteaux et Costumes pour dames, en noir et j i
¦ couleur , grand choix. m
p! Complets de garçons et jeunes gens,
Ii 8.-, 10.-, 12.-, 15.-, 20.-, 25.- |
H Complets pour hommes, en drap, 35.-, 4L).-, 45.-, 50.-

I
" Magasins de Soldes et Occasions f_ Jules BLOGH - Neuchâtel 1H ' __
ffi RUE DU BASSIN — Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf j§
«jk. __ W
^s3B__aE&;̂ ^g_^^^^

A la Ville de McMtel
ses

KEMM & C»
Marchands tailleurs

RUE DE L'HOPI TAL 20

Téléphon e 449

,: Y-* . Z
'

M.

Nous avons l'honneur de vous annoncer, que pour la saison
prochain e,

A utomne-Hiver
*

\ toiuf tes les nouveautés en étoff e s anglaises sont arrivées du
complet. '. -.

Par la même occasion, nous vous inf ormons que vous trou-
; verez dans nos magasins les dernières créations parues en vête-

ments pour Messieurs.
Nous vous prions de vouloir bien nous réserver la préf é-

rence de vos f utures commandes, à l'exécution desquelles nous
vouerons nos soins les p lus attentif s. Nous vous assurons que
nous ne négligerons rien pour vous donner, en toutes circons-
tances, p leine et entière satisf action.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considéra-
tion très d stinguêe.

KEMM & C»
s

.Y

Coupeurs de -lor ordre

I

l _ TH /_  _T W _"_ Au nouveau programme: COUPER

1 iil 1 II ï.'ÏMSïïU SF.CTïfîI G™nd. dr"Be a^^ aixs^si
il u r m  ' ! -JLl BJ tlAlâlJJ U1 J- JLUil en trOlS actes payer que les prix suivants: ||

fl i  ' i i i  iil Les scènes les plus tragiques se passent en pleine mer R
|» ;̂ .^^aes SoS B

H "i i l  S 11 II I Révélations. Bombardements. troisièmes, SO cent. r '
¦ a ^r BJ B i ' î r  Poursuites entre navires. L'héroïsme d'une Jeune fille. i _ JI „„_«I,1 _„„ «.«„•* Ba¦*¦ ¦* Mm- —L

_ ~—' mmj m &JT - — -. . j . . _ _ . . L8 aimancne soir excopte. __b
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

MÊf - Ce film est de toute beauté ~fSî_ M|

LeEf , c*!?Lfx 9'fles Les Alliés à Saïonique IBrillante comédie en 2 actes, grand fou rire —
, Grande actualité de la guerre actuelle, artillerie lourde en IfS
| T A  

P A R U!.]-
" VI fllî TPÏÏY d'artyierie

0mbardem6IltS- CamPS K̂1 8̂- usantes pièces 
||

fg| Grand drame en 4 actes de la vie réelle AUTRES GRANDES VUES
Hf ou le supplice d'une bonne épouse qui sacrifié toute son Tous les jeudis et samedis mtf $ existence pour son mari qui l'abandonne dans les moments _ * "" _
g| les plus critiques pour se donner à la passion. _B«P Matinées à demi-prix ~i§l_[ K

_3 fe¦1 _ ia Renouvellem ent d'abonnement @
.1 Y. ,a

__ _s]
¥ Les personnes dont l'abonnement expire le [F
f-1 30 septembre sont priées de le renouveler. — _E

Hj_ . Tous les bureaux de poste effectuent des abon- __ \
JL nements de 3 mois dès le 1er octobre. OË
[E Les abonnements peuvent être payés sans L_

p frais à notre compte de chèques IV.178, jus- p

S
1 J qu'au 3 octobre, dernier délai. }___!

I B
, ~ Dès le 4 octobre, aucun paiement pour re- f=|
g1 nouvellement d'abonnement ne pourra être r==

ïf admis à nos guichets, car les dispositions rg
[â prises dès lors pour le prélèvement, par rem- [Q

jïï boursement postal, des quittances non retirées, [n
__ ne peuvent plus être modifiées. __
S ADMINISTRATION jl
r= . de la L=
M FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. Sg __]

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL
—- Téléphone 705 =====

J'offre
Montre bracelet

16" pour homme.
Prix : !.. 6.—

Montre de poche
19" boîtes artistiques, sujets
gros reliefs variés. Sports, mé-
tiers, etc.

Prix : Fr. 8.—
Port en plus contre rembour-
sement.

Montrée garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes au
comptoir des montres Réna, à
Benan (Berne). Indiquez le su-
jet désiré. Adresse bien exacte,
». ?. P. 

| INSTITUT !

! d'Education Physique §

iLSIUffll
PROFESSEUR g

Î

Bue de l'Orangerie _ |
Téléphone l i.96 S

| Gpnastip snédoise i

1 

Massage |
Culture physique f

4.

ïifeaux à valeur

Dimanche 17 septc__l»re
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 participants

à la course de 10 h. 30 matin

PROMENADE

Il de MB
et à Bienne

ALLEE
Matin Soir

Dép. de Neuchâtel 10 h. 30 2 h. 10
Pass. à S«-Blaise — 2_ 25

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

l'Ile Uh. _0 8h. 40
> Gléresse — 8 h. 50
> Douanne — 4 h. —

Arrivée à Bienne — 4 h. 30
RETOUE

Départ de Bienne 5 h. 30
Passage à Douanne 5 h. 55

» Gléresse 6 h. 05
» l'De 6 h. 15
» Neuveville 6 h. 30
» Landeron 6 h. 40
» St-Blaise 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50
Prix des places habituels

Les enfants au-dessous de 12
ans paient demi-place.

Société de Navigation.

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

Tripes
i

Restaurant Bu Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

â toute heure

ff WOTRCHAUX
Rue de la Serre 5

recommencera le 18 septembre
ses

Cours de dessin, pein-
ture, métalloplastie, cuir
repoussé, pochoir etc.

Cours spéciaux pour enf anté

M"B Alice VIRÇHADX
Rue de la Serre 5

recommencera le 18 septembre
ses

leçons de piano
et ses

COURS de SOLFÈGE
et Théorie musicale

Mne Hess
Louis-Favre 7

recommencera ses leçons
le 19 septembre

M Ada GUY
Professeur de chant

a repris ses leçons
19 Faubourg de l'HOpItal

ENGLISH
CESSONS

Miss HARPER
Eeturned

Cité de l'Ouest A

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 17 septembre
si le temps est favorable

et un minimum de 80 personnes

PROMENADE
sur le

BAS LAC
avec arrêt à CUDREFIN

ALLEE
Départ de Neuchâtel 2 h. 15
Passage à Serrières 2 h. 25

» Auvernier 2 h. 85
Arrivée à Cudrefin 3 h. 15

EETOUE 
^Départ de Cudrefin 5 h. 15

Passage à Neuchâtel 5 h. 45
» Serrières 5 h. 55
» Auvernier 6 h. (6

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 30
Prix des places :

-I Fr. 20 ——
Enfants demi-place.
Société de Navigation.

Technicum cantonal à Bienne
Ecoles spéciales de mécanique-technique, électro-technique etarchitecture, mécanique pratique, horlogerie, arts industriels, gra-

vure et ciselure, électro-monteurs, postes et chemins de fer. Courspréparatoire.
Examen d'admission ponr le semestre d'hiver 1016/17

Lundi 2 octobre
Inscriptions àla direction du Technicum.Programmes et feuilles

d inscriptions contre port payé. ? Zag. Q. 26

AVIS DIVERS
Henri et M. M U&1JEMI_¥

ABSENTS pour service militaire



En Macédoine : un soldat de la Xlme divi-
sion d'infanterie macédonienne peint un
groupe do trois enfants macédoniens.

Ce qu'il nous faut
M. Horace J__dhe_i écrit sous ce titre ____

ia « Journal de (G-enève » : ' "
: ¦'-Si •!'-_ . reoherone les -causes du malaise qui
règne actuellement et qui est trop souvent ex-
ploité par certains politiciens sans scrupules,
il y en a une qui doit frapper l'opinion parce
q_ 'on la retrouve 'dans la plupart des mani-
festations qui l'ont émue. C'est le fait que les
fautes commises ne reçoivent p'as la sanction
nécessaire, •ou ne reçoivent qu'une 'sanction
tardive ou insuffisante par suite des hésita-
tions ou de la faiblesse des autorités supé-
rieures.

Nous nous garderons d'énumérer à nouveau
toutes les « affaires > qui ont troublé notre
pays depuis le 'début de la guerre et notam-
ment depuis le commencement de cette année.
Mais nous pouvons constater qu'aucune de ces
« affaires > ne serait née, en tout cas qu'au-
cune d'entre elles n 'aurait pris les proportions
qu'elle a atteintes, si l'autorité supérieure mi-

litaire ou civile avait su agir en temps utile.
Une sanction rapide et énergique prise dès

le mois de décembre dernier aurait étouffé en
g truie *'l'affaire des colonels » et tout ce qui (
s'en est suivi. Un désaveu net et sec venant
dès le lendemain du procès de Zurich aurait
prévenu tous les débats pénibles et tous les
commentaires irritants qui ont été soulevés
par les étranges déclarations du chef d'état-
major. Une franche explication, exempte de
tout < malentendu s, aurait pu dès le mois de
mars liquider l'affaire des trains et éviter
ainsi de mettre le président de la Confédéra-
tion, chef du département militaire, dans la
plus fâcheuse des postures devant les Cham-
bres.

Tout récemment, une sanction disciplinaire
sévère, qui s'imposait à tous les esprits, prise
spontanément par le généra l ou tout au moins
prise pair lui au lendemain de l'arrêté du Con-
seil fédéral qui la réclamait, aurait pu arrê-
ter à temps la nouvelle affaire qui , après s'ê-
tre envenimée de plus en plus, va sans doute

défrayer une partie des d_soms_ionis de la pro-
chaine session fédérale.

Dans tous les cas que noulg venions d'énumé-
rar et dans bien d'autres encore que nous
poumons citer, nous rencontrons les mêmes
symptômes : faiblesse, indulgence extrême
vis1 à-vis d'officiers fautifs, alors que par ail-
leurs ce n'est pas par leur indulgence extrême
à l'égard des militaires moins haut gradés qui
leur sont déférés , que la plupart des tribu-
naux militaires se sont fait une célébrité.

Comment veut-on, après cela, que le peu-
ple n'établisse pas une comparaison et qu'il
ne s'accumule pas, dans beaucoup d'excellents
esprits et de cœurs profondément patriotes,
une somme de mécontentement que les déma-
gogues exploitent et qu'il serait du devoir
d'hommes d'Etat clairvoyants de dissiper en
temps utile. . .

•••
Nos confédérés disent volontiers : :«: Wir

wollen einen starken Bund'esrat ! » Noua vou-
lons un Conseil fédéral fort. > Nous «rassà,
nous le voulons autant qu'eux. Aujourd'hui
plus que jamais, nous voulons un pouvoir cen-
tral fort, oe qui n'exclut nullement qu'il .doive
être respectueux des droits du peuple et des
cantons.

Mais nous demandons précisément que ce
pouvoir central ne soit^ne-iort seulement vis-
à-vis de l'Assemblée fédérale et du peuple
chargés de le contrôler, mais qu'il le ©oit en
toute première ligne vis-à-vis de ceux qui dé-
pendent de lui, militaires et civils, officiera
supérieurs et hauts fonctionnaires. Et oe dont
nous nous plaignons, c'est précisément qu'il
ne se soit pas montré 'suffisamment fort, qu'il
n'ait pas ,' en bien des circonstances, su agir
rapidement et énergiquement comme c'était
nécessaire. C'est parce que le peuple n'a pas
suffisamment senti cette énergie consciente
du pouvoir civil supérieur qu'il s'est troublé,
énervé, et qu 'il a risqué de devenir la proie
des démagogues.

On s'élève beaucoup, ces temps, contre les
excitateurs et les démagogues et l'on a cent
fois raison, car, dans un moment pareil , c'est
un jeu stupide et dangereux que d'exciter les
passions. Mais le meilleur moyen de les com-

battre, c'est encore de ne pas leur donner de
justes griefs.

Nous (réclamons donc du pouvoir central,
c'est-a-dire du Conseil fédéral, plus d'énergie
vis-à-vis de tous ses subordonnés. Il faut que
le peuple sente que c'est le Conseil fédéral',
contrôlé par les Chambres et exécutant leurs
déoisious, qui est l'autorité sup'érieure' légi-
time du pays et qui doit être obéi et respecté
de tous. Il est vraiment attristant et humi-
liant de voir comment un certain nombre de
nos officiers supérieurs parlent entre eux, et
même devant témoins, de toutes les autorités
civiles, cantonales et fédérales, et du. Conseil
fédéral lui-même. Il est attristant de consta-
ter trop souvent les symptômes d'un esprit
absolument contraire aux bases de nos insti-
tutions fédérales, démocratiques et républi-
caines. Nous ne voulons rien exagérer. Nous
savons que cet état d'esprit est celui d'une pe-
tite minorité. Mais cette minorité est singuliè-

rement agissante, et, comme elle est très è_w<
gique, parfois même très brutale, elle peut de-
venir dangereuse.

A cette énergie et à cette brutalité1, nous ¦de-
mandons que le Conseil fédéral oppose une :
énergie égale ou plutôt supérieure. Il sait '
qu'il peut compter pour l'appuyer sur l'im- '
mense majorité des Chambres et du peuple. 1

Mais si, en revanche, il laisise les rênes tom-
ber de ses mains et flotter dans le vide, s'il
cède devant les incartades de ceux qui affee-i
tent de le mépriser, il ne faudra pas qu'il s'é-
tonne et qu'il se plaigne le jour où la direc-
tion de l'opinion lui échappera pour tomber
entre les mains des démagogues qu'il combat
avec raison . ; ;j)
—_ . _—M—_ _ __^— , »—

SUISSE!
Exportations de bétail. — Il a été acheté à'

Egenach (Thurgovie), pour être exporté en
Autriche, 52 vaches d'élevage pour le prix'to-
tal de 57,000 fr.

Une évasion dans nn piano. — Un soldat
français, évadé d'Allemagne, a été arrêté par
la police d'Altstetten, à laquelle il a déclaré
être arrivé de Berlin — où il était prisonnier
— à Zurich, 'après neuf jours de voyage, dans
une caisse contenant un piano et adressée à
la maison Htlrni et Cie.

Si extraordinaire que paraisse l'histoire,
elle est vraie de tous points. Le négociant en
question a donné, en effet, à un journal zuri-
cois, des renseignements circonstanciés sur e*
singulier envoi. Nous attendions depuis long-
temps, a-t-il déclaré, un piano Ibach, qui est
arrivé enfin le 31 août. Les douanes suasses
constatèrent, à l'arrivée à Zurich, que le colis
pesait 450 kilos, alors qu'il en pesait 502 au
départ de Berlin. La différence de 52 kilos
consistait en... un Français qui avait fait tout'
le trajet dans le piano.

Détail piquant : l'administration des che-
mins de fer suisses a remboursé à la maison
Htlrni les 5 fr. 35 qu'elle avait payés en sus
pour' la différence de poids. Et la maison zn-
ricoise n'a pas payé de frais de douanes pour
le Français évadé !
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Cri d'alarme ! I
Tout est si cher, comment allons-nous faire face |

à nos dépenses ?
Eh bien, Mesdames, avant de faire TOS achats en

Blouses, Jupons, Manteaux *,_ ._*.
UlIdPudUÀ pour jeunes filles et enfants, grand choix

Bonneterie , Gants, Bas , Cfiirtes , eto, eto.
rendez-vous compte que chez nous la ___Û_Oj __*©___.ft__ICi_.l§>©

est de toute premièr© qraalitê

et à des prix très bas
nrr_mnTirF"r^MI",lll"w"-'1,JM~"'"M"'i ',l~l~M,~^̂

j»pgg||̂ B' Réclamer nos tickets d'escompte "*jÉ|ÏJtf$a
fljH-fr Fr. 30 vous donnent droit à fr. 1 en marchandise TS__OB
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1 1 L'Hôtel-Pension ii 5EEE \
> est un endroit bien situé : belle vue, jardins ombragés, <> forêts. Confort moderne. Chambre ot pension <
> depuis fr, 5.— par jour ; 

 ̂( 
J.H. 16706 D. <

AVIS DIVERS
M PROMKNADM

=:̂ ^̂ 3i__^Lig R̂ ĵ@gi
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| Nouveau triomphe |
B de la bicyclette ff

Sf i ONDOR :
JU le 10 septembre §

Grande course nationale ta
g BERNE-GENÈVE 165 km. §
U Ier A. Grandjean , de Neuchâtel 1|
Y sur „ CONDOR " Ë

[Yj Grâce à sa fidèle bicyclette „ CONDOR " g$
; i A. Grandjean gagne 8 courses successives, ce rg.
Y qui prouve la supériorité incontestable de «y
[Y notre célèbre marque nationale ¦ wm

U S I N E  A CO URFAIVRE p*

S MAGASIN A. GRANDJEAN S
î ] NEUCHATEL — Saint-Honoré 2 W
^iiiB_i-i_a_a_g_ i_a

-g-i-i-a-i--iB-sB

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES soie
au

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE
¦MJM_lW--«nr.-_---«-w--MMIu«.i >._-i«--.-^
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I m. MON COMMERCIALE
I 1̂ ^̂  DE NEUCHATEL
9 'r _̂ _̂_W  ̂ = VASTES LOCAUX, COQ D'INDE -lO =__

Ouverture des Cours
L.CNDI 9 OCTOBRE PROCHAIN

Cours de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de lé-
gislation, de français, d'allemand, d'anglais, d'Italien et de sténographie.

Cours de préparation en rue des examens d'apprentis
Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires |

I K est organisé en outre un cours spécial de dactylographie à raison de 2 fr. par participant
Délai d'inscription : 2 octobre au plus tard

L'TT n inn f in  m m f i rr ia le* °ff re en outre à ses membres de multiples avantages.U1UUI1 Ku UlllLU Vl Vl c t X C  _ 0n~e sections diverses. — Riche bibliothèque.
Pas de finance d'entrée. — Cotisations mensuelles 1 fr.

I 

S'inscrire au local, Cop d'Inde 10, chaque soir de 7 h.'/s à 8 h.Vj ou par lettre adressée au président.
P 2424 N Ee Comité.

Cabinet dentaire
f  iïamsauer

Rue du Seyon 5a
a repris

ses consultations
Tous les jours

do &-12 et de 2-5 heures.
AU PAIR

Jeune homme désirant fré-
quenter l'école de commerce
cherche bon accueil dans une
famille distinguée (si possible
ayan t piano), en échange de
préférence aveo une jeune fille
qui pourrait apprendre la lan-
gue italienne dans famille (bu-
reau ou vente) . — Offres aux
Grands Magasins Cesare Holt-
mann, Lugano. P6735Qo.o.

toi d'anglais
JUiss Riekv/ooi)

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7, 3me. 

Pension
Famille tranquille a la cam-

pagne, demande pensionnaire,
de préférence à l'année, dnme,
monsieur ou fillette demandant
quelques soins ou convalescent.
Prix modéré. Demander l'adres-
se du No 831 au bureau de là
Feuille d'Avis. . 

ff" Cécile Couvert
Rue Pourtalès, 10

Leçons de solfège
harmonie et piano

On cherche 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. 

Sage-femme f Cl.
Mmo Acpaftro , r. ûu Rhûn e 94 , CBU èYB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

.Echange
On cherche à placer jeune

fille de 14 ans en échange d'une
j eune fille ou garçon. Jusqu 'au
printemps fréquentation de l'é-
cole désirée. S'adresser a Jo-
sef Wiggli-Pflugi, Seewen (So-
leure) . 

Travaux en tous genres
à l'imprimerie de ce j ournal

Funiculaire
Clttsse-jgp ie Issu

X Excursion* d'automne. Vue splendide sur les lacs X
Y de Bienne, de Neuchâtel et de Mora t, le Seeland et la chaîne V
o des Alpes du Santis au Mont-Blanc Belles promenades au X
x plateau de la montagne de Dlesse. Vue pittoresque de- O
O puis le tracé du Funiculaire. Taxe Gléresse-Prêles X
X aller et retour : fr. 1.—. Correspondances avec tous les trains Y
O C. F. F. et courses de bateaux. P 1735U X

O A m m s A proximité du débarcadère <S
o nnni'iifin Bouianserle "Pât,sserle x
0 I I  11 a a 3 $£9 I R I  *««. cette, chocolat, gâteaux X
ô V U UI U I HI  Iilmonade. sirops O
V 
^^mm Se recommande, Aug. RICHARD V

| f*Sr 
"..NEUCHATEL" |

| 
Mwm

4^̂ ,>[ FR[BOURQ» |
x Horaire des courses journalières x
S NEUCHATEL-YVERDON |
O Départ pour Yverdon par bateau «Fribourg» . 1 h. 30 soir o
v Arrivée à Yverdon 4 h. 10 » v
X Départ d'Yverdon 5 h. 30 > v
X Retour à Neuchâtel 8 h. 10 » X
X Billet valable par bateau et chemin de fer. X
V Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. . y
1 __—_—-_—_-_.———— » i i ————mutÊsmmm • i - M--—-----— _f

1 _(_!__ _ »NEUCHATEL" ^
| ^_7̂ Ê m̂m̂ ____^f ^ '„ F R I B O U R G "  |
g Horaire des courses les jeudis et dimanches y

I NRUCHAT£L-BIRNNE|
>% — ¦¦ — -"¦¦.. ¦¦ - ¦ ¦ im X

A Départ pour Bienne . . . . , 2 h. 10 soir X
Y Passage à l'Ile de Saint-Pierre 3 h. 40 » O
8 Arrivée à Bienne . • 4 h. 80 » A
g Départ de Bienne . . . . » 5 h. 30 > g
O Retour de l'Ile de Saint-Pierre . . . . . .  6 h. 15 » X
X Arrivée à Neuchâtel . . • • • • » ¦ • • 7 h. 50 » y
Y Billet valable par batea,u et chemin de fer. O
X Enfants en-dessous de 12 ans demi-place. X
<><>00<>0000<><>0<><><K><X>00<>0<>»00<>0000<>0«OOOC>««0<>

| Teintorerie Lyonnaise 
^ i 

1
51 -Lavage clalmiqne 1 1 B
|§ GtJSTAVË ÔËRECHT *|j
a Rue du Seyon 7 b - NEUOHATEL - Saint-Nicolas 10 o I

_f S ~  Adressez-vous directement au fabricant "CSS J

«

" tre MUSETTE I
i ans de garantie
Me • Elégante - Solide j
ent Ancre 15 rubis. Forte
rent ^"/ooo contrôlé, superbe

La Chaux-de-Fonds

L. LOUP et Fils
Fermiers des Pépinières

de la Société de Pomologie
du Val-de-Ruz

CERNIER (Neuchâtel)
ALTITUDE: 840 m.

Spécialité

d'Arbres fruitiers acclimatés
de premier choix

rustiques et particulièrement
bien enracinés

Reprise assurée, vu l'altitude
où ces arbres sont cultivés.

596 N Se faire inscrire.

Vendanges 1916
A vendre 25 gerles usagées,

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

OCCASION
A vendre 1 lit de fer 1 %

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

Cri! FiiwiiÈs
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

_ S
/4 °/«

à 5 ans, jouissance 1" juin 1916, remboursables le 1er décembre
1920 sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le môme délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. aveo coupons annuels
d'intérêts au 1" juin ou en coupures de 1000 fr. aveo coupons
semestriels d'intérêts aux 1er juin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 % %),  de 2 à 5 ans (intérêt 4 */K %) , ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépôts du Crédit Fonder
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le place-
ment des deniers puplllalres.

Neuchâtel, le 1« août 1916.
La Direction, J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦M_!_IMBIBBBHBBBB0BB-mnnn|

i Pères et mères fle famille!!!
s .  s j
| N'oubliez pas j
;j de signer la péti tion contre les \
B déportations des f emmes et /eu- .
! nés f illes f rançaises par les Aile- [
t mands. — Des listes sont dépo- j
S sées dans les bureaux de la \
j| Feuille d'A vis de Neuchâtel. g
¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦i

Front russe. Artilleurs bosniaques pointant une batterie

Comité ô'£ntre'aide des femmes neuchâteloise.
« Nos Soldats »

La distribution d'ouvrage aux personnes de bonne volonté qu
travaillent pour cette section aura lieu à partir du 13 septembre

tous les mercredis
S'adresser au «""> étage de l'ancien hôpital de la ville. .j

¦ "¦ |—— ¦ i i



Les Allemands en BeMie
On lit d:ans le « Temps > :

Au -sujet de la saisie par les Allemands _e
750 millions appartenant à la Banque natio-
nale de Belgique, institution privée, l'« Eo_o
belge » dit que les Allemands exigent un
milliard, prétendant que cette somme consti-
tue simplement une avance et qu'ils fourni-
ront des bons de l'emprunt de guerre allemand
comme contre-valeur.

Le « XXme Siècle > donne les détails sui-
vants sur les circonstances qui précédèrent
immédiatement cet acte de brigandage :

c C'est au début de juillet que Herr von
Lump, commissaire impérial pour les banques
en Belgique, a exigé du conseil d'administra-
tion de la Banque national© qu'il envoie son
encaisse à une banque de Berlin qui puisse la
faire fructifier jusqu'à la conclusion de la
P_ix. Les membres du conseil refusèrent et
enfermèrent l'encaisse de façon à obliger les
Boches à un véritable cambriolage. Au début
d'août, von Lump revint à la charge et mena-
ça de faire envoyer en Allemagne les récalci-
trants. Une discussion survint, très mouve-
mentée, au cours de laquelle _I. Garlier, direc-
teur de la , Banque nationale d'Anvers, ne mâ-
chant pas ses mots, qualifia l'ordre de von
Lump de < vol par effraction > et finit par
dire : « Nos millions, vous voulez les employer
à la souscription de votre futur emprunt de
guerre ; ne comptez pas sur nous pour vous
.les donner. Vous- ne les aurez pas ! »

> Euribond, von Lump quitta le conseil en
proférant des menaces, et comme M. Garlier
mettait le pied à Anvers, quelques heure, plus
tard , il fut arrêté et expédié sur Aix-la-Cha-
pelle où il se trouve encore emprisonné à
l'heure actuelle.

» Dans les milieux ̂ financiers de Belgique,
on a la conviction que les millions volés servi-
ront à couvrir une partie du nouvel emprunt
allemand. »

Petites leçons de la grande guerre

Après ©ha-qu- gu'erre, tout gouvernement
est porté, de par uno loi bien naturelle, pres-
que fatale mémo, à imiter dans ses méthodes
l'armée du vainqueur. C'est ainsi que, depuis
1870, chaque pays, fût-ce même la plus in-
fime dos républiques, envoyait à Potsdam ou
dans quoique antre garnison d'outre-Rhin des
officiers qui s'en allaient 'étudier cet art de
gagner les batailles que d'aucuns croyaient
définitivement fixé dans les préceptes sacro-
saints du grand état-major allemand.

Cet art était ailleurs. Aussi bien est-il per-
mis d'affirmer qu 'après cette guerre-ci, ces
mêmes missions prendront un tout autre che-
min, et comme les effets de ce choix se pro-
duiront jusque dans les plus infimes détails,
il est certain que nos places d'armes ne reten-
tiront plus de commandements aussi rauques
et que bientôt le claquement des talons à l'al-
lemande, inutile et sérvile, le pas de parade
mécanique et pantin, s'effondreront sous la
plus formidable risée que le bon sens outragé
ait jamais déclanchée. Nous nous demande-
rons alors quelle fut la cause de cette vic-
toire ? Qui donc a transformé le Français de
Sedan en Français de Verdun ? L'idée de la
revanche, les droits les plus sacrés bafoués
par un ennemi sans scrupule, la liberté mena-
cée, sans doute. Mais tout n'est point là.
Avant la guerre, déjà , dans la caserne, l'âme
de ces soldats dut être façonnée, pétrie pour
le triomphe ! Quelle fut donc la source de
cette éducation guerrière qui fit du petit piou-
piou qu'on chantonnait j adis le poilu de Ver-
dun ? Quel fut donc ce code de l'honneur, cet
évangile d'une foi si puissante qui, pendant
cette guerre, donna au soldat français cette
allure de héros stoïque î Le règlement.

Pour' tout homme de 1 armée de Joffre, le
règlement est son catéchisme, car il sait que
ses chefs l'ont écrit arvec leur cœur, leur in-
telli gence et leur bon sens, et qu'il n'y trou-
vera aucune pensée que, comme homme, il ne
puisse admettre , aucune exigence à laquelle
il ne puisse souscrire. Feuilletons un instant

le dernier <r_i ait para avant la guerre. Il est
du 20 avril 1914. C'est le manuel d'infante-
rie, et ce choix ne peut être meilleur, puisque,
dans la guerre actuelle, n'a été vraiment, en-
tièrement, totalement soldat que l'humble
fantassin des tranchées. Je prends au hasard :
c La préparation de la guerre > , dit-il à la pre-
mière page, :< est le but unique de l'instruc-
tion des "troupes. > (Et cette simple phrase nie
déjà, sans autre, cette vertu quasi-mystique
que concèdent au drill certains traîneurs de
sabre.) c Seule la volonté de vaincre assure le
succès en animant les coeurs et, surexcitant
les énergies vitales et intellectuelles, elle rend
l'infanterie ardente à l'apprcoh e, opiniâtre
dans la lutte, tenace dans la défense. > Vous
voyez, rien de cette sécheresse, de cette codi-
fication indigeste qu'une telle matière semble
comporter. Le règlement français s'adresse au
cœur et à la raison ; il traite l'homme en
homme, et surtout n'oublie pas qu'il est Fran-
çais, c'est-à-dire ardent, enthousiaste, mais
impressionnable aussi. Ainsi, partout il té-
moigne d'un sens psychologique bien aiverti.
L'on sait, par exemple, que de tout temps, la
baïonnette est l'arme française par excel-
lence. Aussi le règlement de dire : < La baïon-
nette est l'arme suprême. Elle joue lé rôle dé-
cisif dans l'assaut, vers lequel doivent tendre
résolument toutes lés attaques. » Sur le com-
bat, une phrase, de suite, saute, aux yeux :
€ L'attaque ou la défense doivent être pour-
suivies jusqu'au bout, et, s'il le faut , jusqu'au
sacrifice complet » . Et le même souffle anime
toutes les pages de ce recueil. Rien d'ailleurs,
de grandiloquent, de boursoufflé ; des ordres
nets , clairs, précis, qui vont droit à la con-
science de chaque soldat, lui dictant la néces-
sité de son dévouement et de sa mort'; c'est
tout. Et la conclusion s'imposera en vous que
les chefs qui ont rédigé ces sentences, si bien
mises en pratique par tous les soldats de
France, n'ont point commis cette monstrueuse
erreur psychologique, qui fit croire aux Alle-
mands que la guerre moderne n'était devenue
qu'une partie où ne comptait seul que le gé-
nie du stratège faisant jouer le mécanisme
d'une armée disciplinée à l'excès. A la guerre,
aujourd'hui comme, autrefois, il y a d'abord

une chose qui compte : l'initiative du trou-
pier, sa patience , sa bravoure, son mépris d©
la souffrance et de la mort ; il y a les fac-
teurs moraux ; en un mot, il y a l'âme. A
côté de cela, tout le reste est peu de chose.
Les Allemands ne l'ont point compris. Ne les
imitons pas.

Considérons maintenant la nouvelle armée
anglaise. Levée dans les mêmes conditions
que la nôtre, elle peut aussi, de ce fait, et par
les garanties que nous donnent ses succès ac-
tuels, nous offrir un exemple excellent de ce
que doivent être les méthodes d'une armée dé-
mocratique. Chez elle, rien que la raison n'ac-
cepte ou ne commande, rien de ce qui n'est
directement utile à la guerre, rien de ce mys-
ticisme guerrier dans lequel sombrèrent les
cerveaux de Hauptmann de l'armée du kai-
ser. Entre les deux systèmes d'éducation mi-
litaire anglais et allemand, opposition com-
plète, absolue : l'une n'admettant pas que le
devoir du soldat se sépare du devoir de l'hom-
me ; l'autre, le mettant à part, en dehors de
toute considération de sentiments, de raison
et d'humanité. Et, cependant, j 'entends en-
core les déclarations d'un de nos meilleurs
instructeurs, qui , après avoir, comme tous les
nôtres, fait son stage dans quelque « petite
garnison » allemande, s'était aussi rendu à
Londres pour y étudier les méthodes en hon-
neur dans l'armée anglaise. A son retour, il
ne parlait de cette dernière qu'avec hausse-
ment , d'épaules et le mépris qu'elle lui inspi-
rait semblait s'accentuer encore de par •l'ad-
miration qu'il portait à l'armée allemande.
Ici, tout était ordre, travail, discipline, mé-
thode ; là, oe n'était que confusion, flegme,
nonchalance, fantaisie.

Depuis, les faits se sont charges de lui ré-
pondre, et, à cette heure même, les coups de
massue dont les Tommies harcèlent les ___,«-
mands sur la Somme, opposent on ne peut
mieux aux affirmations de notre officier les
démentis les plus probants. Tout cela prouve
à quel degré d'aveuglement, à quelle défor-
mation psychique, effarante peut conduire
l'exagération de certaines méthodes mécani-
ques et artificielles. Permettez ici un petit dé-
tail , de bien peu d'importance, il est vrai,

mais qui ne nous autorise pas moins _ tiret
conclusion.

J'ai toujours été frappé de cette obligation
à laquelle est soumise notre troupe, à chaque!
revue ou défilé, de tenir le fusil toujours ri-
gidement fixé sur l'épaule gauche. Les poi-
gnets rivés dans cette position fati gante s'-an.- '
kylosent, deviennent douloureux, et j 'entends!
encore les xéoriminations des hommes soumis!
à oe supplice. Des contingents anglais qui dé-
filèrent le 14 juillet SUT les boulevards, les
uns tenaient le fusil en tirailleurs, les autres
le portaient sur l'épaule gauche, et parfois^
au commandement de leur chef , 1© dépla-
çaient sur l'époule droite. Ce détail n'est rien!
en lui-même, je l'avoue ; mais si nous éten-<
dons sa signification à tout un système, il dé-
montre au mieux d'abord l'absence de tout
formalisme ridicule, puis le souci humain des
chefs d'éviter à leurs soldats toute fatiguel
inutile ; bref , un bon sens, une logique que
nous-mêmes, par imitation, avions depuis1

longtemps bannis de tels exercices.
J'ajoute que la démarche simple et aisée»'

le pas franc et naturel de ces soldats, témoi-
gnant de l'équilibre parfait de leur santé mo-
rale et de la franche et saine joie de leurs!
corps faisaient, de ce défilé, un des plu_
beaux spectacles militaires que j 'aie jamais
vus ! Imitons ces gens-là ! Nous nous en
trouverons mieux, car, comme eux, nou_
avons jusqu'au fond de notre sang une réputJ
gnance instinctive aux contraintes d'une dis-j
cipline mécanique ; comme eux nous somme-
pénétrés de l'idéal individualiste du respect1

dé la personne et comme eux aussi, nous ne
comprenons point et ne comprendrons jamais
cette •:« Strammheit > d'importation teutonne^
cette exagération grotesque des gestes donii
on veut faire chez nous une vertu militaireJ
alors qu'elle n'est que l'effet d'une déformai
tion professionnelle, et dont même notre proJ
pre langue n'a pas trouvé de terme oorresponJ
dant, tant la chose est en son essence, oonJ
traire à notre esprit. \f s \

P. GENTIZON. "

(< Tribune de Lausanne >).

Oé lalfielii In ir l lie
Dimanche IV septembre

à 2 h. y* de l'après midi
sur les TERRASSES de la Collégiale
en cas de beau temps, à l'intérieur en eas de mauvais temps

1̂ 3 
*W If *W 

BHjj| _ 1|!̂8 organisé 
par les 

Eglises et les
1|_4J %JP J_J_ j -L _____ Sociétés religieuses de la Ville

ORATEURS :
MM. les pastenrs Nagel , Muller et Ch.-D. Junod

et UD représentant de l'Armée du Salut
Sgg- Collecte en faveur du Dispensaire
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Remboursement d' obligations 4 °/ 0
de l'emprunt de fr. 3,000,000 série A. de 1905

Les obligations, dont les numéros suivent, sont sorties au tirage
au sort du 5 septembre 1916:
18 254 516 833 1272 1665 2215 2690
67 274 532 928 1288 1695 2388 2699

118 276 546 946 1313 1790 2393 2809
125 288 549 948 1328 1840 2399 2849
127 289 571 969 1349 1882 2415 2900
129 302 583 991 1374 1900 2476 3914
161 306 586 1030 1446 2003 2500 2952
171 310 591 1059 1467 2112 2506 2959
172 322 725 1070 1510 2147 2544 2991
197 337 784 1103 1593 2149 2558
223 861 801 1151 1623 2195 2565
229 398 805 1232 1626 2209 2621
236 434 807 1253 1659 2210 2637

Le remboursement se fera sans frais dès le 81 décembre
1016 :

à Nenchâtel : au Siège social
et chez MM. Berthoud et C», banquiers.

à Bâle : à la Banque Commerciale de Bâle.
Les obligations appelées au remboursement cesseront de por-

ter intérêt dès le 81 décembre 1916.
Les numéros 4320, 4971 et 5201, de la série B., sortis au dernier

tirage, n'ont pas encore été présentés au remboursement.
NEUOHATEL, le 7 septembre 1916.

SUCHARP S. A.
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LÀ SOCIÉTÉ SUISSE 1
I DES COMMERÇANTS 1
Ii l Section de Neuchâtel

5. RUE POURTALÈS, 5
informe les intéressés que

Les cours d'hiver 1
\ s'ouvriront le lundi 9 octobre
\ Comptabilité - Arithmétique • Géographie commerciale
î Législation - Français - Allemand - Anglais • Italien

Sténographie

| Cours de récapitulation pour la H
préparation aux examens d' apprentis

ji Les cours sont gratuits pour les sociétaires
Cours spécial de dactylographie â fr. 8.—

par participant.
j Les personnes voulant suivre les cours sans faire par- ' j
' tie de la Société sont admises comme membres externes.

Délai d'Inscription 2 octobre
Nombreux avantages ! \ j

90 sections avec 22,000 membres actifs.

Pas de finance d'entrée
Envoyer les demandes d'admission au Comité de la

Société suisse des Commerçants. Pour tous renseigne- f i
ments, s'adresser au local de la section, rne Pourtalès . Bn.
n° 5, lor étage, chaque soir, de 8 h. V4 â 9 h. V*.

??????#+?+????+????+?

Retour da vacances
Pour être pris en considération, les avis de

changements d'adresse
doivent contenir l'indication de l'adresse du

séjour de vacances
et celle du

domicile habituel.
Ces avis doivent nous parvenir la veille du retour.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Dans rinteret de votre santé, Taites soigner votre bouche à

l'Institut Dentaire
(Maison suisse) de NeUChâteL (Maison suisse)

Place Purry , rue de Flandres 1 — Téléphone 2.85

Le magasin de rflMQir temporaire
est ouvert tous les jours, de 7 h. Vs du matin a
raidi, et de 1 h. d/2 à 6 h. */_,

Les commandes sont exécutées à bref délai.
Treille S, Ŝ 6 étage

(maison -u Grand Bazar Bernard)

PENSIONNAT BOOS-JEGHER
Fondé en 1880 - Zurich VIII - Téléphone 665

Instruction pratique dans tous les TRAVAUX FÉMI-
NINS • Branches scientifiques, essentiellement langues -
Comptabilité - Musique - COURS DE Mj eiNAGE - 14
institutrices et instituteurs - Libre choix des bran-
ches - Programme à disposition. O. F 8662

: M. Willy MOBST1DT B
: VIOLONCELLISTE DIPLÔMÉ §
î Professeur suppléant au Conservatoire de Genève D¦ a repris ses leçons de R

VIOLONCELLE ET HARMONIE g
¦ S'adresser h son domicile, 3. rue J.-J. j Lallemand P
_DaDDDDonoaDnnDn_nnDnnnDDDD_iqnnDDDnnnaannD
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Petite Salle des Conférences
Domenica 17 Settembre, ore 2 p. m.

CONFERENZA
dei Prof, e Past, MASTROJTARDI

sur

« La fine dei potere temporale »
InoDnDnnnDDnDnnnnannnnnnDDnannnDnnnnnnnnnnn

Mue aigu Quartier
Avenue du 1er Mars 24

a repris ses I/EÇONS de

BRODERIE blanche et artistique
Broderie d'or. — Hedebo. — Broderie nouvelle

DENTELLES A L'AIGUILLE
Filet. — Tulle. — Macramé. — Guipure française

DENTELLES AUX FUSEAUX
¦$Iuny. — Neuchâteloises. — Brugrges. — Duchesses. — Flandres

Bosalines. — Valenciennes. — Binches

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 18 septembre 1916, à 8 h. y8

La Bj fluiip et la Plastipe animée
DÉMONSTRATION

de la méthode Jnqnes-Dalcroze par les sœurs
Lilly, Jeanne et Léonie BRAUN

avec le concours de M.

JÂQUES-DÂLCROZE
¦~_*~i ~ ¦ n — i—

Prix des places : Fr. 3.50 . 2.50 et 1.50
;Bi_,éts en vente .chez Fœtisch frères S. A. Programme illustré_à 20 ct_

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

seront fermés le
LUNDI 18 SEPTEMBRE

Banque Nationale Suisse. Bonhôte & Cie. |
Banque Cantonale Neuchâte- Bovet & Wacker.

loise. Du Pasquier, Montmollin & O.
Caisse d'Epargne de Nenchâtel. Perrot & Cle.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury & C".
Berthoud & O. La Neuchâteloise. P 2431N

,3sa_;Ea3œsŒa_SH?j_ ffl__œ_---a-B-afflass-BH_EHraHHfii
g Téléph. 7.82 KISUCHATliL. Place Purry 1 g

I Paris--llentalre 1
il Soins des dents et de la Jonche :: Prothèse a
p Travail soigné et garanti ¦ Facilité de payement _
HBSBSîSQras-i-isBiaQan-iEiE-iB-E-îr'iaHKtcîs^ss^aQE-i-BK

I m m -

, ra E m tf* A B» B PROGRAMME DU 15 AU 81 SEPTEMBRE 1010 

Pal âCF DRAME D'AH_B_TIO_¥
S S B  BSB ¦ _ %kV Boa I Drame à grand spectacle, du plus puissant intérêt, en 4 parties. — Interprété par la, célèbre

mmmmmmmmm
___

m 
' artiste RINA ÀLBKY.

INVITATION 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 |_©S 3ITIOUrS Q6 C—Illie Grand comique, fou-rire en 2 parties.
_ • 'Z - '¦ A Bï I W •"_!_ ' A en Actualités Gaumont - Actualités officielles et autres films inéditsRéservées, 0.7o Deuxièmes , 0.50 . 
Premières, 0.60 j Troisièmes ,0.30 Btf Prochainement : La Diligence du Mont Cenist, suite da Cirque de la Mort "f_ _J

W-awwawaaaMnHBaaai iii mi _____.—¦ IMII I ¦ un m —i ——i

Croix-Rouge Française
SECTION DE NEUCHATEL

Le Comité informe les dames et demoiselles que le travail en
commun reprendra comme l'an passé au local de la Société fran-
çaise « La Fraternité », hôtel Beau-Séjour, tous les mardis de 8 h. &
10 heures, à partir de mardi 19 septembre.

]je Comité.
Les dons en nature ou en espèces seront toujours reçus avea

reconnaissance aux adresses suivantes : Idbralrle A.-©. Ber-
thoud; An Sans Rival; <xro_senbacher-Mttller, Avenue
du Premier-Mars.
eaaaaa«<»saa&e«_A«-eaftaeftaasttfi-oaaAaaseMa^

_iS___^__ JKcole de ^naiiî-enrs
^k^M T̂ 1L©UÏS I/AVASTCHY

tf _$\ô_M 30, Avenue Bergières, Iiausanne.
3 >ci\ f La seule digne de ce nom, la seule

_m-lÂ^^_L ^ pouvant garantir un apprentissage
>TI_^^'^^Bd___i_™^s9». vraiment complet. — Plusieurs cen-

MÎ§^x^_______^^W^^. taines de chauffeurs placés par nos
"if3^*uiTOcaT _̂_!!!J*Sfc_  ̂ f¥\\ s°ins' dont nous avons à disposition

^^^^MK^WÊ̂ ^^Ŵ '
es références. — Etude totale de

"^^^(irçiIfffgJigP^^ l'automobile, conduite, entretien et
réparations en trois semaines. Tout le monde peut et doit savoir
conduire, soit pour en faire un métier ou pour acheter une voiture.
— Demandez prospectus gratuit. — Téléphone 3804. (30,155 L)

l ^^^MwtSmEn
o mll̂ ^̂ X ĝJmiiP ART DÉCORATIF o

??»?»???»?»?»?»?»»????»?<»?»?»»»»??????????

fabrique d'outils

se recommandent à l'industrie, fabricants d'ontils
pour la coupure et la pressure des emballages en
fer-blanc ainsi qne pour la construction et répara-
tion de machines spéciales de la branche.

I

N r o Les personnes ayant l'intention d'aller |
II Stl fi l'if, li ft en Amérique sont priées de s'adresser à |j
ij l l l î l l  Illît'iJ l'agence générale suisse ||Hi"&npg Kaiser & C°, Bâle

ancienne maison connue, qui leur donnera tous renseigne- |j
ments sur dép arts, prix, etc. Représentant : Inouïs Coulet, |;
Restaurant Terminus, I/a Chaux-de-Fonds. P 4669 Q g

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE , PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Installations de W.-C. et Chambre de baiu

Fritz GîlOSS 3_rs_to£
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations \\ Prix modérés

fflkW Jour du Jeûne *19-16 ~&BL
Joli but de DCOCI |Y¦ promenade à I C-» ,̂ —' t_ KmJ _~V

Hôtel du Vignoble 8H_8JTSftyTl_3.
Restauration chaude et froide

Vins des meilleurs crus. — Bière Mulle r"
Consommation de 1er choix

Se recommande, _e tenancier.
ô©©5a®9®_®«*®®®«8®«_©©©_o®_©ea®®©o©s©o»__o

Un cours de samaritains
pour hommes, sera donné sous les auspices
de la section des Samaritains de Neuchâtel

par

f M. le Dr Hermann SCHINZ
à l'Annexe des Terreaux, les mardi et ven-
dredi de chaque semaine, de 8 h. à lO 11.
du soir, du 19 septembre au 15 décembre.

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

Traitement de toutes les maladies
chroniques par les plantes

d'après les urines
Tuberculose - Cancer - Rhumatisme - Albumine - Diabète - Gas*

trites - Ulcères - Plaies chroniques - Maladies de la peau - Maladies
des femmes, etc. '

Consultations à Yverdon, Hôtel du Paon, mardi 19 septem*
tore, de 2 heures à 4 heures; à Neuch&tel, Hôtel du Soleil (dépen-
dances), mercredi 30 septembre, de 9 heures à midi : à Chaux-
de-Fonds, Hôtel de la Poste, jeudi 81 septembre, dès 9 heures,
par M. R. Odier, médecin-spécialiste. P 1432/6 B.

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis 1

mmMtaw_um________a——aWSSSSSSSSSSSi—~™—————_¦
(f^^»- BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE mm_9_f _ \_L*£_* à l'imprimerie de ce j ournal ^39_2i
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I. SANDY ROSDOL, professeur anglais
Elève diplômé de GEVGIK et autorisé par celui-ci à
enseigner d'après sa méthode, 1er prix, aveo médaille
d'argent, de l'Académie Royale de Musique de Vienne
Entrainement progressif depuis le degré inférieur pour
commençants jusqu'au plus haut degré pour artistes
Brix modéré — S'adresser: rue Martenet 24, Serrières

_—^__-__———————————_______—————_ ,— i.
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Sur le front occidental

PARIS, 14 (officiel). — Les communioa-
itions allemandes de Combles aveo Péronne,
déjà précaires, sont complètement coupées.
Lee Anglais prennent de Ginchy, sous le feu
de leur artillerie, l'es autres routes vers Ba-
paume, créant ainsi un isolement complet.

Bans l'après-midi de mercredi, notre pro-
gression s'est étendue SUIT la rive gauche du
secteur français, 'au nord de la Somme, en face
de Combles, où nous 'avons enlevé tout un sys-
tème de tranchées allemandes au sud de la
ferme de Priez. En même temps, l'ennemi a
multiplié ses contre-attaques contre le sail-
lant que forment le centre et la droite de no-
tre ligne de combat.

Ces contre-attaques ont pris un caractère
_'e_trême violence, qu'explique l'importance
Ide notre dernière avance.

Les Allemands n 'ont pas lancé moin® de
deux régiments à l'assaut de la ferme du bois
Labé, dont les défenseurs, sous la puissance
du choc, ont fléchi un peu, tout d'abord. Mais
la réaction française ne s'est pas fait atten-
dre. Dans un mouvement que le communiqué
officiel qualifie d'irrésistible, nos chasseurs
j ont balayé les adversaires «t se sont assuré
définitivement la possession de la position.

Plus au sud, la croupe 76 était également le
théâtre d'un duel acharné, qui dura plusieurs
(heures de suite. Après un corps à corps pro-
longé, qui a présenté des alternatives diver-
jses, finalement toute la cote qui commande à
jl 'ouest du mont Sant-Quentin est restée inté-
tgralement en notre pouvoir.

Très bonne journée dans la Somme, où la si-
tuation de l'ennemi, de son aveu même, de-
rvient pénible, à la suite de nos progrès cons-
tants, d'autarit plus qu'il ne réussit plms ja-
mais à nous reprendre la moindre parcelle de
terrain perdu. 2

Deux mille trois cents prisonniers en qua-
rante-huit heures, et un butin non moins im-
portant, qui comporte déjà dix canons et qua-
rante mitrailleuses et qui s'accroîtra, attes-
tent la soudaineté de notre assaut et sa vi-
gueur irrésistible, qui rendent toute retraite
jmpossible.

Mais peut-être le nombre élevé de© prison-
niers allemands est-il aussi une preuve d'un
-ffaiblissenient du moral fort explicable chez
|des soldats qui sont soumis, depuis deux mois
!et demi, à un bombardement infernal et qui
In 'ont éprouvé que des revers répétés et des re-
culs successifs.

Deux Suissesses arrêtées
en Hongrie

Deux jeunes infirmières neuchâteloises,
Mlles Marie et Antonie Hurny, ont été arrê-
i . . .
jtées à Budapest, sur la dénonciation d'un lieu-
tenant hongrois, Félix Holitscher. L'« Az-
Ujsag » , qui donne ce renseignement, déclare
jque c ces deux Françaises (!) » parlaient mal
jdes Magyars.

Lie nouvel emprunt français

A la Chambre, jeudi, M. Rabot a présenté
!le projet d'emprunt, en se félicitant de la con-
fiance du pays dans les finances de l'Etat. Il
a dit que le projet n'a pas été déposé plus tôt
parce que c'était inutile, grâce aux rentrées
régulières qui suffisaient aux dépenses. Il
ajouta que la popularité du taux de 5 %,
adopté pour les nouvelles rentes, n'aura pas
pour conséquence une dépréciation du 3 %
dont les cotes se maintiennent fermes.

M. Ribot remet le sort de l'emprunt entre
les mains de la nation, qui , ainsi que l'armée,
se montre digne de son passé et de ses glo-
rieuses destinées.

L'ensemble du projet a été adopté à l'una-
nimité des 484 votants.

Le Sénat a également adopté à l'unanimité
le projet d'emprunt.

Les professeurs belges déportés
en Allemagne

ROTTERDAM, 15. — D'après le « Rotter-
damsche Courant », le professeur Fredericq,
|de l'université de Gand, déporté en Ailema-
j gne, vient de recevoir l'ordre de résider à Thô-
'tel « zum Baeren » , à Iéna. La même mesure
sera prise pour l'illustre historien belge Pi-
renne, déporté en Allemagne, comme le pro-
fesseur Fredericq, parce que tous d'eux refusè-
rent d'assumer la charge de recteur de l'uni-
versité flamande créée à Grand par von Bis-
j sing, en remplacement de la vieille université
française.

Le < Nieuwe Courant » , passant en revue
'les divers professeurs hollandais qui acceptè-
rent une chaire à l'université flamande de
Gand, observe que pas un d'eux n'est de sang
hollandais ; tous sont fils d'Allemands natu-
ralisés ; l'un d'eux même est d'origine afri-
caine.

Autour de Saïonique
SALONIQUE, 15 (Havas). Communiqué.

— De bonne heure, nos troupes, après une
préparation d'artillerie, se sont avancées con-
fire le village de Matchenkovo, malgré une ré-
sistance opiniâtre de l'ennemi, et ont occupé
(un saillant au nord du village. Un terrain con-
sidérable a été ainsi conquis et conservé, en
dépit des contre-attaques de l'ennemi. Nous
; avons fait prisonniers quelques Allemands et
pris des mitrailleuses.

Grande activité sur le front de la Strouma
et du lac Doiran. Nos patrouilles sont très ac-
tives sur la rive ganache de la Strouma.

I/ofFensive roumaine
BUCAREST , 15 (Havas). — Communiqué

Roumain. — Sur le front nord et nord-ouest de
la vallée de Narocz, n ous avons pris un dépôt

j de munitions et d'équipements. Nos troupes se
sont avancées dans la région ide l'Oltu moyen
et ont occupé les localités de Barosz, Bogota
et Oltenac. Au sud de Sidu, nous avons pris
un train blindé. Sur le front de la Dobroudja ,
les combats continuent sur toute la. ligne.

Les Anglais en Mésopotamie
LONDRES, 15 (Havas). — Communiqué de

Mésopotamie. — Sur le front du Tigre, un aé-

roplane a été attaqué le 11 septemblre par nos
aviateurs, qui ont détruit un petit, camp srar le
front de l'Euphrate. Un de nos postes a été
attaqu é le 9 septembre au nord-ouest de Na-
vririch par des irréguliers turcs. Deux jours
plus tard , un de nos contingents repoussa l'en-
nemi vers le nord. L'opération s'est terminée
par un entier succès pour nous. L'ennemi a eu
plus de 200 tué" et a perdu de grande® quan-
tités de munitions qui furent prises ou dé-
truites par nos troupes.

POLITIQUE
ITALIE

MILAN, 15. — Dans une lettre adressée am
président du Conseil , le ministre des finances,
M. Meda, annonce qu'il a constitué un comité
consultatif chargé d'étudier la préparation de
l'impôt global et progressif soir le revenu pour
après la guerre. Cet impôt remplacerait les
impôts existants.

Dans le comité consultatif figurent MM.
Einaudi, directeur de la < Réforme sociale »,
et d'Amellio, directeur de la « Revue du droit
public » .

Dans sa lettre au président du Conseil , M.
Meda écrit : < La nouvelle réforme devra non
seulement pourvoir aux besoins croissants de
l'Etat, mais aussi assurer la paix sociale, con-
dition première de la prospérité et de la gran-
deur nationales » .

Le « Secolo » relève l'importance de la ré-
form e qui marquera, dit-il , un changement
radical dans le système des impôts dans un
sens démocratique.

NEUCHATEL
Samaritains. — La Société des samaritains

organise, dès mardi prochain, un cours de sa-
maritains sous la direction du docteur H.
Schinz, de notre ville. Il est désirable que de
nombreuses personnes viennent grossir les
rangs de cette utile société.

2me concert d'orgue. — M. Alb. Quinche
peut se flatter d'avoir remporté à oe concert
un succès que nous sommes heureux d'enre-
gistrer ; il s'est présenté devant le public
avec un programme très intéressant , et il l'a
joué avec un sentiment et un tact d'ans la. re-
gistration qui en ont fait ressortir tout le
charme. Après une fantaisie et fugue de
Bach, supérieurement exécutée, M. Quinche
joue une rhapsodie de Saint-Saëns sur un can-
tique breton, d'une exquise délicatesse, et il
termina sur la grande fantaisie en ut de
Franck, d'une diversité tout à fait reposante.

Mlle Julia Demont et Mme Ohautéms-De-
mont ont recueilli leur part de lauriers. La
première a fait valoir un alto superbe dans
trois mélodies de Beethoven et Bach, y com-
pris un vieux chant de Pâques dont les deux
strophes sont tout empreintes d'une joie naïve
et touchante ; le magnifique cantique de Bee-
thoven a fait grande impression sur l'assis-
tance. Quant à Mme Chanteras, elle a fait très
agréablement chanter son violon dans l'ada-
gio d'une sonate de Bach et surtout dans un
Ave Maria de Schubert arrangé par Wil-
helmj, et point exempt de difficultés techni-
ques.

Ecole d'horlogerie. — La commission de
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique a appelé
aux fonctions de secrétaire-comptable, M. Alfred
Marendaz, actuellement secrétaire au départe-
ment des travaux publics.
___M_M_MMM_-----a-»----WM-MW_-M-M_---l

MT Voir la suite dos nouvelles à la page suivant s

Jour du Jeune f édéral

ÉGLISE NATIONALE
9 h. Culte avec communion au Temple du Bas.

M. DUBOIS.
2 h. l/4. Culte d'alliance évangèlique à la Collégiale,
8 h. s. Culte au Temple du Bas. M. MOREL.

Chapelle do l'Hôpital des Cadolles
9 h. ¦/«. Culte avec prédication. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. M, Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemeinde
Eidg. Bettag.

9 Uhr. Sclilossklrche. Predigt mit hl. Abendinal und
Chorgesang. Pfr. BERNOULLI.

10 Ys Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsohule.
2 9s Uhr. Sclilossklrche. Alllanzgottesdionst mit

deutsoher Anspraohe.
VIGNOBLE : 8 'A Uhr. Colombier. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. % s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 9 h. m. Culte pour la jeunesse et les fa-

milles. Grande salle. M. PERREGAUX.
11 h. Culte. Temple du Bas. M. DUPASOUIER.
91/4 h. Culte patriotique à la Collégiale.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande sallo.

M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tous ces
cultes sont destinés a la Caisse de l'Eglise.

Chapelle de Chaumont
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangèlique (Plnce-d'Arines)
9 h. %. Culte aveo sainte cène. , ; ., ,; >
8 h. s. Réunion d'évangdlisation. !.s '%:< • ,
Etude biblique. 8h. s. tons les mercredis. '"• <

Bischofl. Methodistonkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 M Uhr. Gottesdienst. Predlger.

A LIENHARDi
Sonntag Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag Abends 8 M Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.

3 Yt Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Vorsnmmlung.
Dienstag abend 8 yt Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 'A Uhr. Bibelstunde. mittl. Konferenz-

saal.
Freitag 8 Yt Uhr. Miinner et Jûngl.-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
(Past. G. Verdesi)

Ore 9 X a. Scuola domenicale.
_ 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences),

English Church
10.15. Mattlns with Sermon f oU. by Holy Communion.
5. Evensong. Revd. G. A. BIENEMAN C. F.

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe aveo sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.

10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

A l'occasion de la réunion de la

Société des pasteurs et ministres neuchâtelois
il y aura mercredi 20 septembre, à 9 heures du matin,à, la Collégiale, un service religieux présidé par M. L.
Roulet, pasteur aux Verrières.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche ,

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. . .j n_
l:
__*!i

Cultes du Dimanche 17 septembre 1916

Partie financière
Bourse de 9Teuch&,tel du vendredi 15 septembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m =¦ prix moyen entre l'offre et la demande.

d = demande. I o —¦ offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuoh.4& —.—
Banque du Locle. 650.— o » > 4% —.—
Crédit foncier. . . 520— > » zy ,  —.—
La Neuchâteloise. 530.— d Com. de Neuc. 4% 85.— e
Câb. élec. CortaiL 520.— d » » sy3 —.—

> » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » S 'A —.—
Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— > 3% —.— i

» » priv. —.— Créd. f. Neue. 4% —.—
Neuch.-Chaumont 15.— o Papet. Serriè. 4% —.— ¦
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4% — .—
> Salle d. Conf. —.— Soc. é. P.Girod 5% —.—
» Salle d. Conc. 215 —dPât .  bois Doux 4 K —•—Soc. élec.P. Girod 990 — o S. de Montép. 4# —.—

Pâte bois Doux . . —.— Bras. Cardin. 4$£ —.— ,
Taux d'escompte : Banq.Nat.4Vj %. Banq.Cant.41/i°/o

Bourse de Genève, du 15 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m —¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. | o = offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 465.— d W* Ch. de fer féd. 798.—
Compt. d'Escom. 831— 3% différé C.F.F. 359.50m
Union fin. genev. 482.50m 4% Fédéral 1900 . — .—
Ind. genev. d. gaz 420.— d i% Fédéral 1914 . 487.—
Bankverein suisse 671.— m 9% Genevois-lots. 94.25
Crédit suisse . . . 760.— 4% Genevois 1899. 433.-7?»
Gaz Marseille . . . 430.— d  4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 140.—m Japontab.Ires.4^ —.— J
Fco-Suisse éleotr. 477.50m Serbe 4 % .... —.—
Electro Girod . . 992.50 Vil. Genè. 1910 4% —.—
Mines Bor privil. 1112.50 Chem. Fco-Suisse 375.— „

> » ordin. 1110.—m Jura-Simpl. S %% 388.75
Gafsa, parts. . . 698.— o Lombar. anc. 3% 141.23
Chocolats P.-C.-K. 357— Créd. î. Vaud. 4V4 -'.— '
Caoutchou. S. fin. 105.— S. fin. Fr.-Sui. 4% 406.50
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp. Suède4% 407.50m

,_.,. .. Cr. ton. égyp. ano. 818.—Obligations , , nouv. 258.50 ex
6% Fédér. 1914,1" —— » Stok. 4% 410.—
5% » 1914, 2me 103.50m Fco-Suisse éleotr. 440.— o
4K > 1915 . . . 495.— d  Gaz Napl. 1892 5% —.—
m » 1916 . . .  492.— d Ouest Lumière4^ —.—
4J. » 5">e emprj —.— lotis ch. hong. VA ~-~

Changes ; Paris 91.50. Italie 83— (— 0.10). Londres
25.47. Petrograd 170.— (—1.50). Amsterdam 218.25
(-0.25). Allemagne 92.90 (-0.20). Vienne 63.25.

Bourse de Paris, du 14 septembre 1916. Clôture.
3 % Français . . 64.15 Italien 3 Yt % . . — .—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1913 . . . 535.—
Banque de Paris 1050.— Russe 1896 . . ., . —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 89.30
Métropolitain . . 461.— Turc unifié .... —.—
Suez —.— Nord-Espagne !« 400.— .
Gafsa 860.— Saragosse . . . . .  —.—
Argentin 1911 . . . —.— Rio-Tinto . . .. .  1750.— v
Egypte unifié . . —.— Change Londresm 27.88Vi
Extérieure .. » -, . —.— » Suisse m 109.—/

Le prix des pommes. — La commission fé-
dérale pour le commerce dxi fruit a fixé les
prix normaux suivants par 100 kilos : pom-
mes douces et acides, 9 à 10 fr. ; fruit 4 oui..,
14 à 15 fr. ; pommes de taible, 16 à 18 fr.

Pommes de terre italiennes. — Le < Bund »
apprend que le gouvernement italien _ donné
son consentement à l'envoi en Italie de maté-
riel roulant des chemins de fer suisses en vue
de l'importation de 600 vagons de pommes de
terre que l'on espère pouvoir obtenir dans
quelques jours.

BERNE. — A Montfaucon, la foire d'au-
tomne fut très bonne. On comptait environ
350 pièces de gros bétail. Les prix étaient
bien tenus, surtout isur la foire au bétail bo-
vin, qui se vendait; à des prix fabuleux. On
croit que cette poussée vers la nausée est mne
conséquence des achats autorisés pour l'étran-
ger. On cite un agriculteur des environs de
Montfaucon qui aurait vendu, ces jours der-
niers1, 30 pièces de bétail bovin à des prix va-
riant entre 1000 et 1200 fr. la pièce.

Moins de transactions SOIT le marché aux
chevaux, mais ventes rémunératrices pour, l'é-
leveur. Il s'est vendu mn bon contingent de
poulains de l'année à 700, 800, 900 et même
1000 fr. pièce. Ces prix sont satisfaisants si
on les compare à ceux établis de l'autre côté
de la frontière. Un agrioultenir français, appe-
lé en Suisse pour ses aiffaires, racontait, di-
manche, que les poulains de l'année ne trou-
vaient pas acheteurs à 350 et .00 fr. et qu'on
peut en obtenir un bon de 18 mois pour 600
francs.

— Deux chasseurs bernois ont tué, dans la
région du Stookhorn, un chamois complète-
ment blanc. L'exemplaire est rare et la dé-
pouille sera Sans doute acquise piar un de no»
musées. Il y a quelques années, on avait éga-
lement tué un chamois blanc dans les Grisons.

— Mercredi après midi, un cuisinier de
Berne, Ernest Neuenschwander, 24 ans, a fait
une chute au pied d'un rocher au glacier du
Rosenleui. Son cadavre a été retrouvé.

BALE-VJLLE. — A l a  gare ba/doise de
Bâle, les employés des entrepôts de l'Etat oc-
cupés à décharger un vagon de caisse» vides
arrivé directement d'Allemagne, n'ont pas été
peu surpris de voir apparaître tout à coup
trois prisonniens de guerre français évadés
d'un camp de concentration, qui s'étaient ca-
chés sous les caisses .

Les fugitifs ont déclaré qu'ils étaient en
voyage depuis cinq jours et qu'ils n'avaient
manqué de rien ; en effet, à leur arrivée à
Bâle, ils étaient encore en possession d'un
jambon , d'une certaine quantité de pain KK
et de quelques bouteilles de bière... Les sol-
dats français ont refusé de donner des rensei-
gnements s<ur leur mystérieuse évasion ; en
revanche, ils se sont déclarés fort satisfaits
de se trouver sur territoire suisse.

GRISONS. — A  Landquart, la grève de là
fabrique de parpier, .qui durait; depuis trois1 se-
maines, est terminée. Le travail reprendra
lundi.

SUISSE

_ Boudry (corr.). — Les nombreux véhicules
à moteur qui parcourent les routes principales
où la circulation est intense feront bien d'être
prudents lorsqu'ils s'apprêteront à traveerser
notre ville ordinairement si paisible.

Le bétail est aux champs et la campagne
est pleine des sonnailles des troupeamx. A cer-
taines heures du jour, les bonnes vaches pla-
cides reviennent à l'écurie de leur tranquille
allure et traversent la ville en se tenant bien
au milieu de la route. L'arrivée soudaine
d'une voiture automobile ou d'un teuf-teuf ne
les surprend guère, et elles ne montrent aucun
empressement pour leur céder le paissage. Si
le pensionnat est nombreux, il s'arrête volon-
tiers et attend les événements. L'auto stoppe,
les vaches flairent la machine impatiente,
considèrent un instant les lanternes brillan-
tes, laissent dédaigneusement tomber de leur
muffle rose un peu de bave sur le pneu , puis,
secouant leurs clochettes , elles passent paisi-
blement.,, " • •

Et puis il y a les chèvres. Elles sont nom-
breuses et capricieuses. Toutes les mères bi-
quettes, balançant letur tétine rebondie entre
leurs jambes grêles, sont des braves bêtes
mais fort curieuses et animées d'un esprit
d'indépendance qui provoque parfois des scè-
nes fort pittoresques dont le théâtre est la
route, la route cantonale...

N'ien a-t-on pas vu une qui grimpait dans la
charrette dlu facteur, postal et qui risqu'ait fort
de faire avec le véhicule devenu balançoire
une magistrale culbute. N'en voit-on pas cha-
que jour qui zigzaguent à plaisir sur la rue et
qui se refusent à (réintégrer l'écurie si on ne
leur offre pas une friandise quelconque. En-
fin n'en a-t-on pas vu une revenir des champs
— le premier jouir qu'elle y était allée — dans
une « poussette > . Barfaitement ! Ne pouvant
plus marcher, il fallut aller chercher la pau-
vrette, qui redescendit dans cet appareil peu
souvent employé pour le transport des chè-
vres.

Disons encore combien cela fait plaisir de
voir dans les champs de beaux troupeaux bien
propres et soignés. Il importe, en effet, que,
au prix dont sont tous les produits laitiers on
ait un aliment propre et provenant de vaches
en parfait état de propreté aussi bien aux
champs qu'à l'écurie. Les petits bergers fe-
raient mieux de songer, à,,prendre une étrille
qu 'un fouet avec eux.

Enfin, puisque ces lignes sont consacrées
aux animaux, signalons que jeudi, entre
11 h. Ŷ . et midi, on a pu observer, derrière le
collège, volant en compagnie de nombreuses
hirondelles communes une magnifique hiron-
delle blanche. Sa taille était en tous points
semblable à celle de ses compagnes et cet oi-
seau à la parure d'un blanc magnifique fai-
sait excellent ménage avec les autres. Tout le
vol s'est livré à une chasse extraordinaire-
ment active et s'éloigna du collège peu après
midi, dans la direction d'Areuse. L'hirondelle
blanche s'observe assez peu fréquemment
pour que son passage mérite d'être signalé.

Les Verrières (corr.). — Le Conseil géné-
ral, réuni jeudi soir, a entendu les rapports de
la commission du budget et des comptes con-
cernant le budget scolaire et les comptes
communaux. Les prévisions de la commission
scolaire varient peu de celles de l'an dernier.
Le jeu des hautes paies suit son cours, l'allo-
cation de guerre votée au corps enseignant
primaire subsiste, les raisons qui l'ont moti-
vée étant les mêmes que l'an dernier. Une
augmentation de traitement au bibliothécaire
et l'institution, 4 l'école secondaire, d'une
heure hebdomadaire de travaux pratiques de
sciences naturelles sont adoptées 4 l'unani-
mité ainsi que l'ensemble du budget scolaire.

La commission des comptes présente en-
suite son rapport par l'organe de M. L. Lam-
belet fils. Ce rapport , très documenté, recon-
naît la bonne gestion financière et adminis-
trative du Conseil communal et le soin qu'ap-
porte à notre comptabilité M. Fischer, notre
dévoué fonctionnaire. Dans son travail, la
commission annonce qu'un rapport ultérieur
et prochain s'occupera des honoraires, actuel-
lement dérisoires, des membres du Conseil
communal.

Cette question, soulevée par des commissions
des comptes précédentes , sera enfin réglée
à la satisfaction du Conseil communal, espé-
rons-le. M. C. Vaucher rompt avec chaleur une
lance en faveur du conseil dont il est prési-
dent et lame l'activité des conseillers, avant
son arrivée. Il sera entendu, certainement, et
la commission des comptes qui s'est chargée
du rapport l'assure de la bienveillance de tout
le Conseil général. Pendant la discussion du
rapport, il est demandé que l'étude de l'intro-
duction de la comptabilité en parties doubles
«oit activée et solutionnée pour 1918, voire
pour 1917 «i c'est possible. Il est demandé
aussi au Conseil communal de prévoir dans le
prochain budget l'installation d'un poste de
secours contre l'incendié a_ collège.

Finalement, 'les comptes communaux sont
adoptés, avec remerciements au Conseil com-
munal et an fonctionnaire pour leur bonne
gestion, 4 l'unanimité moins une voix.

Une demande formulée par M. A. Ferrier-
Piaget d'utiliser pendant 16 heures par jour
la force motrice triphasée au prix unique de
150 fr. le cheval-an est repoussée à l'unani-
mité moins trois voix, ensuite d'un rapport dé-
favorable du Conseil communal, et le tarif
des heures de nuit appliqué pour le travail en
dehors des heures de jour.

Il est ensuite procédé à la nomination du
bureau du Conseil général. Sont nommés :
président, M. H.-U. Lambelet ; vice-président ,
M. A. Pierrehumbert ; secrétaire, M. G. Tue-
tey ; secrétaire adjoint , M. Ls Rosselet ; ques-
teurs, MM. F. Dubois et G. Lambelet.

Aux divers, M. Jiacot-GrallaTmodi revient
sur la question des deirées • alimentaires et
reproche au Conseil communal de ne pas sui-
vre d'assez près cette question. Aprèa un
échange de vues, assez vif , l'interpellation est
liquidée. M. F. Dubois demande aussi qu'en
vertu du règlement le comité de l'institution
Smlly Lambelet veuille bien présenter un rap-
port au Conseil général. M. L.-F. Lambelet,
président du conseil d'administration, répond
4 l'interpellant qu'un rapport détaillé doit
être présenté dans une prochaine séance, et M.
Dubois se déclare satisfait. La séance , labo-
rieuse et même orageuse par instant», est le-
ivée 4 11 h.

— Jeudi après midi sont arrivés en gare des
Verrières trois Français qui ont réussi à s'é-
vader d'Allemagne. L'un d'eux, venant de
Nuremberg, a pu pénétrer en Suisse par Bâle;
deux fois, il essaya de s'évader , oe qui lui va-
lut onze mois de prison.

Ces trois Français se confondent en louan-
ges pour l'accueil hospitalier qu'ils ont reçu
en Suisse. Rentrés en Fiance, ils jouiront d'un
congé d'un mois.

Les Bayards corr.)'. — Le 13 septembre no-
tre Conseil général a tenu séance. Contre
toute attente, l'exercice financier de 1915
boucle par un boni qui est de 834 fr. 36. Le
buidget de cette même année soldait par un
déficit d'environ 15,000 fr. Ce gros écart pro-

vient du fait que lors de l'élaboraticn du buid-
get de 1915, la guerre commençait, le com-
merce des bois de service était nul, aussi
avait-on prévu pour cette recette une somme
bien inférieure 4 ce qui s'est produit, dans la
seconde moitié de 1915 les bois ayant facile-
ment retrouvé des preneurs. Le revenu des fo-
rêts, grâce 4 cette circonstance, s'est élevé à
43,188 francs.

Nos comptes de 1915 enregistrent une perte
do 11,104 fr. 50 provoquée par la faillite du
premier locataire de notre fabrique commu-
nale. Voilà un début 'assurément peu heu-
reux ! Les comptes du fonds des vieillards sol-
dent par un boni de 1127 fr. 22.

Rien à relever de particulier dans le rapport
de la commission scolaire, sauf que nos écoles
étaient fréquentées au 1er avril par 152 en-
fants et que notre bibliothèque compta 1806
volumes. ; , . -i  j ¦¦¦ ,  iMi'Ilffiifllfl

Le Conseil général a adopté le budget sco-
laire pour 1917. Total des dépenses prévues
15,752 fr. 90 ; la commune y mettra de sa
bourse 13,211 fr. 90, la différence est couverte
par les recettes spéciales habituelles. Un seul
chiffre nouveau à sortir de ce budget, soit
une augmentation de traitement de 60 fr. à
chacune de nos trois institutrices, en égard du
renchérissement de la vie ; ceci ne concerne
que l'année 1917. ,• ¦

Entre autres affaires traitées dans cette mê- *
me séance, mentionnons encore que le Conseil
a décidé de payer le demi-salaire à notre aide
garde-forestier pendant les mois de son service
militaire de 1916, puis il a autorisé le Conseil
communal à faire des réparations à la cure
nationale sans limiter absolument le crédit
nécessaire.

CANTON

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. SO et 9 h. S0
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Il STATIONS 11 TEMPS et YEN*
11  ̂ 8

. ¦ ' -v
280 f Bâle l Ql- nuag. Calme.
543 Berna § Tr. b. tps. >
587 Ooire ? Couvert. »

1543 Davos 1 _ » »
632 Fribourg g Tr. b. tps.
894 Genève ' J. _ , » »
475 Glarls g Quelq. nuag. >

1109 GSsohenen g Couvert. »
566 Interlaken 8 Tr. b. tps. »
995 La Ch.-de-Fonds 2 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 11 Tr. b. tps. »
208 Looarno i 14 Couvert. >
837 Lugano ! 13 Tr. b. tps. »
4118 Luoerao , 7 Quelq. nuag. »
899 Montreux 11 Tr. b. tps. »
479 Neuchùtel 7 » »
505 Rngatz 5 » »
673 Saint-Gall 8 Quelq. nuag. »

1856 Salnt-Morltz 1 Couvert. »
407 Sohaffhouse 5 Nébuleux. >
502 Thoune ' 3 Tr. b. tps. »
389 Vevey 10 » »

1609 Zermatt 3 Quelq. nuag. »
__LL____3_. 4 Couvert, * '
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Mariages célébrés
14. Louis-Hermann Haefliger, négociant, et Margue-

rite-Blanche-Mathilde Sando_, les deux à Neuchâtel.
15. Jean-Conrad Hegelbach, manœuvre, et Louise

Guillod née Brunner, blanchisseuse, les deux à, Neu-
châtel.

Naissances
11. Hélène-Marguerite, à Charles-Arthur Roth, garde-

police, à Buttes, et à Berthe-Alice née Descombes.
Florence, à Henri-Louis-Emile Colomb, vigneron, à

Peseux, et à Florence-Alice née Mader.
Susanne, à Paul Gogniat Jiorloger, à la Chaux-de-

Fonds, et à Suzanne-Emma-Louise née Helg.
13. Marguerite-Lina, à Paul Maire, agriculteur, à

Couvet, et à Cécile-Elisa née Ducommun.

Etat civil de Neuchâtel



¦ Commerce des pommes de terre. — Le dé-
partement suisse de l'économie publique nous
écrit qu'à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral
du 13 septembre 1916 concernant le ravitaille-
ment du pays en pommés de terre, seules les
personnes et maisons qui en ont obtenu l'au-
torisation nécessaire de l'office central peu-
vent, à partir du 20 septembre 1916, acheter
des pommés de terre auprès des producteurs
dans le but de là revente. Cette autorisation ,
dans la règle, n'est délivrée, suivant les be-
soins, qu 'aux personnes et maisons (ou aux
associations de personnes et de maisons) qui,
jusqu'à présent, pratiquaient régulièrement
déjà le commerce des pommes de terre. Aucune
autorisation n'est nécessaire pour les achats
de pommes de terre effectués -par un particu-
lier pour la consommation dans son propre mé-
nage ou pour les achats faits par une commune
sur son propre territoire dans le but de la re-
vente ( sans bénéfice) aux consommateurs do-
miciliés dans la commune.

Toute personne ou maison qui a l'intention
d'acheter des pommes de terre du producteur
en vue de la revente doit se faire inscrire sans
rétard auprès de l'office central pour le ravi-
taillement en pommes de terr e, à Berne, en
indiquant la quantité achetée par elle dans les
années 1914 et 1915 ainsi que la région dans
laquelle elle compte effectuer ses achats.

l'opinion d'un journal «neutral »
Nous lisons dans le € Bund » du 15 septembre

ceci :

' « Les Grands Conseils de Vaud et Genève
> ont décidé d'envoyer au Conseil fédéral une
> protestation contre les déportations opérées

; 
> par les Allemands dans le nord de la France.

' > Il est inadmissible que le gouvernement d'un
> pays neutre se mêle des affaires d'une autre

'.» nation en faisant entendre des protestations
» platoniques. Les accusations réciproques por-
» tées à la connaissance des neutres ont atteint
» un chiffre tel que si l'on voulait protester
» des deux côtés en n 'en finirait plus ; en tous
> cas, on ne peut commencer à faire entendre
» ses protestations deux ans après le début de
» la guerre. Nous ne laisserons pas mettre la
> Suisse dans une posture indigne, car il est
> indigne d'un juge de prétendre se prononcer
» sans enquête impartiale ni compétences né-

i > cessaires.
> Mais, entre temps, une autre protestation

V a  vu le jour, dirigée, celle-là, directement
y contre le Conseil fédéral. Les gouvernements
> de Genève, Neuchâtel et Vaud ont envoyé au
» Conseil fédéral un mémoire dans lequel ils
» protestent contre la circulaire envoyée aux
> cantons à l'occasion de troubles qui auraient

' » pu se produire le 3 septembre.
' » Il s'agit simplement de savoir si le Conseil
» fédéral, en se basant sur ses compétences et

i > les pleins pouvoirs , n'avait ni le devoir ni le
» droit de prendre les précautions en cause. La
» réponse est aussi simple que la question elle-
ï même. *c, ' .Y Y- ¦-¦ „- .-., _> ¦ , ¦¦ ¦• ¦¦,< ¦¦

La réponse est fort simple, en effet, car voici
la question, la vraie question : Est-ce que le Con-
seil fédéral va commuer indéfiniment à préférer
l'exercice de ses pleins pouvoirs à l'exercice de

J a Constitution?
v La Constitution prévoit qu'en cas de troubles,
le gouvernement du canton troublé fait appel au
Conseil fédéral , et que, s'il est dans l'impossibi-

;lité de le faire, c'est au Conseil fédéral d'inter-
venir ; la Constitution prévoit que la troupe
'envoyée par la Confédération est aux ordres du
gouvernement cantonal. Et nous avons vu, à
jl 'occasion du 3 septembre, le Conseil fédéral pas-
ser outre aux représentations de ceux des cantons
qui répondaient de l'ordre public et le général se
croire permis d'aviser leurs gouvernements que
ses représentants militaires agiraient peut-être
indépendamment de l'autorité cantonale.

Alors la réponse est aisée : le bon sens et la
prudence demandent que la dictature ne se sub-
stitue pas au statut constitutionnel lorsqu'il est
possible de fa ire autrement Et il. était possible'
de faire autrement dans la Suisse occidentale.
Ne pas tenir - compte de ce postulat de la pru-
dence et du bon sens peut équivaloir à une poli- '
tique de provocation dont les conséquences ne
s'arrêtent pas toujours à volonté.

Quant au blâme formulé par le « Bund » à l'oc-
casion d'une protestation contre les déportations,
la question est encore fort simple. La Suisse
à-t-elle ou n'a-t-elle pas signé la convention in-
ternationale qui les interdit? L'ayant signée, elle
se doit de protester , contre une violation aussi

:évidente-et criante que celle subie par la conven-
tion dans le nord de la France. La neutralité
n'est pas en j eu ici. .

Le serait-elle, d ailleurs, que le « Bund » n au-
,rait pas qualité pour l'invoquer, lui qui fit l'apo-
logie du sac de Louvain.
V F.-L. SCHULé,

I

Protestation
Le gouvernement neuchâtelois a adressé mardi

la protestation suivante au Conseil fédéral : •-

Neuchâtel, 12 septembre 1916.
Le Conseil d'Etat de la république et canton

de Neuchâtel, en Suisse,
I ' au Conseil fédéral suisse,
! V"' • •; Berne. .

Fidèles et chers confédérés,
far circulaire en date du 30 août 1916, vous

nous avez annoncé que, sur l'initiative de la
< Jeunesse socialiste >, des manifestations en fa-
veur de la paix et peut-être aussi contre notre
défense nationale, étaient préparées dans toute
la Suisse pour le dimanche 3 septembre et vous
nous avez invité à prendre les mesures néces-
saires pour prévenir des perturbations de l'ordre
public, vous nous avez priés, en particulier, de
faire en sorte que les assemblées projetées n'aient
pas lieu sur la voie publique.

Au reçu de votre lettre, nous ayons discuté
la question que vous nous soumettiez et, com-
me.-flops avioffS le eejltM^ent très net que l'or-

dre ne serait pas troublé, nous décidâmes de
déléguer notre collègue, M. Albert Oalaime,
chef du département de police, auprès de M.
le conseiller fédéral Muller pour lui exposer la
situation et lui dire que nous envisagions que
le ' maintien de l'interdiction des cortèges et
des manifestations sur la place publique pour-
rait provoquer, à La Chaux-de-Fonds notam-
ment, de très fâcheuses conséquences. M. le
conseiller fédéral Muller répondit qu'à son
àvfe,'' il' fallait laisser amx cantons le soin de
prendre lés mesures appropriées aux circons-
tances, l'essentiel étant que l'ordre et la tran-
qùiUité soient assurés. Nous avions donc l'in-
téntioni tout en groupant à La Chaux-de-
Fonds les forces de police nécessaires, de lais-
ser rla' manifestation du 3 septembre se dérou-
ler,'conformément au programme élaboré, qui
comportait un cortège et une assemblée popu-
laire sur' la place" de la gare.

Nous fûmes donc très surpris de recevoir, le
samedi 2 septembre, dans le cours de la journée,
en même temps qu'une copie en allemand, des
instructions adressées par le chef de l'armée, un
ordre toujours en allemand de dislocation des
troupes et d'apprendre que, tandis que les ins-
tructions portaient que les unités commandées
pour [ le service d'ordre du 3 septembre reste-
raient àûx 'environs de La Chaux-de-Fonds, plu-
sieurs compagnies avaient reçu l'ordre d'aller

1 cantonne!*,'le' même soir,' dans cette localité, "
'TCb"_vaincus que leur présence indisposerait

nos pop'ulations et provoquerait une effervescence
dont'nous ne pouvions supputer les suites, nous
primés1 sur1 nous de demander à l'état-major de
!_ '!_"* division d'arrêter à'Renan le train trans-
portan t de's'troupes à La Chaux-de-Fonds et nous
téléphonâmes à M. le Président de la Confédé-
ration pour le prier instam ment de nous laisser
aviser atméoessaire, avec les moyens dont nous
disposions..

M. Decoppet consulta le Conseil fédéral qui,
réuni dans la soirée, nous enjoi gnit de ne tolérer
ni cortège ni manifestation sur la voie publique.
Nous fîmes part de cette décision aux organisa-
teurs de Ja- manifestation, en les invitant à s'y
rallier dans l'intérêt de la paix publique. Ceux-
'ci'consentirent à tenir leur assemblée dans un
local fermé, mais refusèrent de renoncer au cor-
tège.
. Dans ces, conditions, nous fîmes connaître

l'échec de nos négociations au Conseil fédérai qui
fit'âloirs'occuper La Chaux-de-Fonds, le 3 septem-
bre,' p'ar sept compagnies d'infanterie et par un
escadron de dragons. Le soir môme, les socia-
listes â'yanttenté, contrairement aux ordres reçus,
d'organiser un cortège pour se rendre au Temple
français; la troupe dut intervenir.

", II, en résulta une échauffourée au cours de la-
quelle des bousculades se produisirent, des dra-
peaux ' rouges furent enlevés et des propos ̂ inj u-
rieux prononcés à l'adresse de l'armée, Fort
heureusement, cet incident, qui eût certainement
éts évité sags la présence de la troupe, ne dura
4në quelques minutes etn'eut pas d'autres suites.
' Là'procédure qui a "été suivie, à notre égard,

dans cette circonstance, nous suggère les obser-
vàtïoùs suivantes :

7«v|, '̂ rtiole-16 de la ¦Constitution fédérale pré-
vojt qtferi cas de troubles à l'intérieur, le gou-
v,eF£gnient dtf ca&toa' menacé doit en aviser Je
Conseil fédéral, afin qu'il puisse prendre les

. mieâpres nécessaires dans les limites de sa
corçppétence'et il ajoute à son second alinéa que

. lorsque le gouvernement est hors d'état d'invo-

. qiïer lé secours,' l'autorité fédérale compétente
peut intervenir sans réquisition.

Il ressort de ce texte, sous réserve de 1 ex-
ception mentionnée au deuxième alinéa de

; l'article 16- et qui n'existait pas dans l'espèce,
¦. que .'autorité fédérale ne pouvait agir sans ré-
' qdisitibri du-pouvoir cantonal. Or, à l'occasion
dés manifestations projetées pour le 3 septem-
bre, "'nous constatons non seulement que /le gou-
vernement' neuchâtelois n'a sollicité à aucun
moment l'intervention de la Confédération,
mais encore qu'il a fait remarquer qu'un envoi
da itlrpupes; à La Chaux-de-Fonds serait, plus
nuisible qu'utile. Nous voyons là un empiéte-
ment inadmissible de l'autorité fédérale sur
les compétences des cantons.
. ..Mais il y a plus. — Dana les instructions
données aux commandants des troupes par l'é-
tat-major général, instructions qui ont, sans
doute, été approuvées par le Conseil fédéral,
il est spécifié, d'une part, ^que les organes ci-
vils doivent pourvoir au maintien de l'ordre
et que lés représentants désignés par le com-
mandement d'armée tiendront prêtes, en de-
hors des localités, les troupes placées sous
leurs ordres, pour prendre en mains le service
d'ordre, à la requête dés autorités et, d'autre '
part; que ces représentants, devront aussi,
par leurs propres organes et d'une façon dis-
crète, se tenir au courant de la situation dans
les, localités où des démonstrations sont pro-
jetées «t intervenir indépendamment s'ils le
jugent nécessaire.

Cette ; intervention indépendante constitue
une atteinte, directe à la souveraineté canto-
nale que nous ne- pouvons tolérer et contre la-
quelle nous-nous voyons dans l'obligation d'é-
lever une protestation énergique.

Enfin , dans votre circulaire du 30 août 1916,
voi^s just ifiez, votre intervention par les disposi-
tions de l'arrêté fédéral du 3 août 1914 Sans
vouloir discuter la question de savoir si, malgré
cet arrêté, il ne conviendrait pas de rester autant
que possible dans les limites tracées par la Cons-
titution fédérale, nous estimons qu'avant d'avoir
recours à des mesures de ce genre, capables de
provoquer.up vif. mécontentement dans la popu-
lation tout entière, il s'impose de prendre l'avis
des "cantons intéressés. Ceux-ci sont, en effet,
qualifiés pour renseigner le Conseil fédéral sur
l'état d'esprit des habitants, la possibilité de
désordres et, partant, sur l'opportunité d'une
levée de troupes.

©ans les circonstances graves que nous tra-
versons, nous considérons donc qu'en vue d'éviter
toute .difficulté ultérieure, il est désirable, chaque
fois que vous avez à prendre une décision sus-
ceptible de provoquer l'ingérence du pouvoir
militaire dans notre canton, que vous nous de-
mandiez un préavis qui, soyez-en certains, s'ins <
pirera toujours des intérêts bien entendus du
pays, f

Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers
conférés, pour vous assurer de notre haute con-
sidération et de notre.entier dévouement

Au nom du Conseil d'Etat :
Le président, (signé) DT PETTAVEL.
Le chancelier, (signé) PERRIN.

NOUVELLES DIVERSES

Le prix du beurre et du fromage. -- Le dé-
partement fédéral de l'économie publique a
fixé des prix maxima pour le lait et lef pro-
duits laitiers, le beurre et le fromage, pour le
commerce en gros et pour le commerce en dé-
tail. Pour le beurre de première qualité, en
quantités de plus d'un kilo, 4 fr. 60 le kilo,
de 250 à 1000 grammes 4 fr. 80 et de 50 à 250
grammes 5 fr. Pour les fromages Emmentha-
ler et Gruyère, première qualité, au-dessus de
4 kilos 2 fr. 70 et moins de 4 kilos 2 fr. 80 ;
pour la seconde qualité 2 fr. 60 et 2 fr. 70.
Les infractions à cette ordonnance seront pu-
nies d'amende jusqu'à 20,000 fr. ou de pri-
son jusqu'à trois mois.

Le cinéma et la misère. — Du « Cri de guer-
re » : Il y a quelques semaines une dame cha-
ritable était prévenue qu'une famille nom-
breuse se trouvait dans une grande misère.
Elle alla voir ce qui en était. Dans une man-
sarde et dans un désordre indescriptible se
trouvaient quatre enfants. Elle demande où
est la mère ? « Au cinéma, Madame », lui ré-
pondirent les petits. Elle ne pouvait pas le
croire, se demandant si ces bambins savaient
bien ce qu'ils disaient ! Peu après, arrive un
garçon un peu plus grand auquel elle pose la
même question. « Elle est au cinématographe,
Madame, elle y va plus souvent depuis qu'elle
a un abonnement. » Sans commentaires...

Documents officiels
(Suite)

La note allemande
Entre temps, nous avons reçu une note du gouver-

nement allemand datée du 8 juin, qui traite égale-
ment la question des compensations. Dans cette note,
le gouvernement allemand déclare qu'il se voit dans
la nécessité de faire dépendre l'étendue de son ex-
portation dans les pays neutres de cette condition
savoir que ces pays mettent l'Empire allemand à
même de maintenir ses exportations en lui expé-
diant de leur côté, en quantité convenables, les pro-
duits qu'exige l'entretien de la population employée
à la fabrication des marchandises d'exportation et qui
sont consommées par la fabrication et l'expédition des
marchandises d'exportation, comme par l'expédition
des marchandises de transit. Les produits disponi-
bles pour l'exploitation doivent donc être répartis
entre les Etats neutres dans la mesure où ces Etats
autoriseront l'expédition en Allemagne des mar-
chandises dites prohibées. Le gouvernement alle-
mand se voit ainsi forcé de subordonner l'exporta-
tion de produits allemands en Suisse, dans la me-
sure où elle a eu lieu jusq u'à présent, à cette condi-
tion notamment que les stocks allemands de denrées
alimentaires et de fourrages de toute sorte, ainsi
que d'huiles de machines, de coton brut, de fils et de
tissus de coton, emmagasinés en Suisse, soient ex-
portés en Allemagne. La note ajoute que l'Allema-
gne a déjà fait, dans le trafic de compensations, des
fournitures considérables, d'une valeur d'environ
16,500,000 francs ; on pourrait liquider cette dette en
exportant d'abord en trois mensualités les stocks al-
lemand* entreposés en SDUM Jusqu 'à extinction de
la ésUrn. C*ll«-ol «teint*, U taraXlo des compensations

continuerait sur la base des décomptes comme cela
a eu lieu jusqu'à présent. Vu les demandes extraor-
dinairoment élevées qui lui sont adressées par d'au-
tres Etat neutres, le gouvernement allemand doit
savoir exactement dans le plus bref délai, dan»
quelle proportion et en quelles quantités — en te-
nant compte des compensations qui pourront être
obtenues — il peut à l'avenir exporter dans les di-
vers Etats neutres les produits du sol et les pro-
duits industriels disponibles pour l'exportation. Il
devrait donc, après l'expiration de deux semaines,
retenir les marchandises destinées à la Suisse et
leur assigner une autre destination ; mais il croit
pouvoir admettre que d'ici là l'exportation de Suisse
s'effectuera de la manière indiquée.

La réponse du Conseil fédéral
Dans sa réponse datée du 21 juin 1916, le Conseil

fédéral expose d'abord la situation créée par la fon-
dation de la S. S. S., ainsi que les obligations impo-
sées à la Suisse et connues du gouvernement alle-
mand. Il fait remarquer que, lors de la conclusion
de l'arrangement concernant la S. S. S. les Etats de
l'Entente mirent à la disposition du Conseil fédéral,
en vue de compensations, des approvisionnements
importants de denrées alimentaires et de fourrages
possédés par l'Allemagne, et que l'article 11 des dis-
positions d'exécution de la S. S. S. non seulement
déclare admissibles les compensations aveo des ma-
tières premières suisses et des produits fabriqués
avec ces matières, mais prévoit aussi des arrange-
ments ultérieurs touchant les compensations au
moyen de marchandises importées par l'entremise
de la S. S. S. En tant qu'il s'agissait de matières
premières suisses et de produits fabriqués aveo
ces matières, on avait satisfait dans la mesure
du possible aux demandes d'exportation dans l'Em-
pire allemand. Puis, une fois épuisées les marchan-
dises fournies par les Etats ¦ de l'Entente en vue de
compensations, le Conseil fédéral avait immédiate-
ment engagé des pourparlers aveo ces Etats aux fins
d'obtenir de nouvelles marchandises et insisté en
même temps sur une extension des prescriptions re-
latives au trafic de perfectionnement. Si ces pour-
parlers n'avaient pas encore abouti à un résultat
positif , le Conseil fédéral n'en était nullement res-
pensable.

Le Conseil fédéral exprimait la surprise que lui
causait la demande d'autoriser l'exportation des
stocks allemands de denrées alimentaires, de fourra-
ges, d'huiles de machines, de coton brut, de fils et
de tissus de coton emmagasinés en Suisse, attendu
qu'il no pourrait satisfaire à cette demande sans
manquer gravement aux engagements pris par lui
envers les Etats de l'Entente. Sa surprise était d'au-
tant plus vive que le gouvernement allemand décla-
rait que, dans le cas où l'exportation demandée ne
serait pas accordée, il devrait, après l'expiration de
deux semaines, retenir les marchandises destinées à
la Suisse et leur asigner une autre destination, ce
qui signifierait que les assurances données par ce
gouvernement deviendraient caduques, sans que les
autorités suisses eussent commis aucune faute. Le
Conseil fédéral exprimait la conviction que le gou-
vernement impérial allemand renoncerait d'autant
plus volontiers à donner suite à une pareille inten-
tion qu'il reconnaissait lui-même la prévenance que
la Suisse a montrée dans ses rapports économiques.
Il rappelait les négociations des délégués suisses à
Paris et déclarait qu'il était impossible, dans le dé-
lai de deux semaines fixé par la note allemande, de
régler les postulats du gouvernement impérial alle-
mand et qu'en conséquence il était avant tout né-
cessaire de prolonger d'une manière convenable ce
délai.

(A suivre)

Les accords économiques

A Poiiest
Communiqué français 9e 15 heures
PAEIS, 15. — Au nord de la Somme, en

fin de soirée, au cours d'une attaque vivement
menée, les Français ont emporté d'assaut un
ensemble de tranchées allemandes au sud de
Rancourt et ont passé des éléments jusqu'à la
Lisière de ce village. "> "

Au cours de la nuit, les Allemand® ont re-
nouvelé leurs attaques dans- la région à l'est
de Céry ; leurs tentatives ont subi un échec
sanglant, notamment à l'extrémité sud de la
croupe 76 où ils ont stubi - de fortes pertes.

Au sud de la .Somme, les Français ont re-
poussé facilement '•une. attaque à la grenade
an nord de Berny-çniSanteiire. .., . .

Entre l'Oise et l'Aisne, un coup de main
' contre une tranchée dans la;région d'Autrèçhe
a permis aux français d'infliger aux Alle-
mands quelques pertes et de ramener des pri-
sonniers. ' ¦ ' : . . . ¦.

Sur la rive droite de la Meuse,' les Alle-
mands ont essaye, à deux reprises, d'attaquer
les lignes françaises à l'ouest -de la route du
fort de Vaux ; nos mitrailleuses les ont re je-
tés chaque fois dans leurs tranchées de dé-
part. ' \ 

¦ ¦ " ¦ ' : . ' ¦ 
Y

Nuit calme partout ailleurs! • • - '

Communiqué allemand
BERLIN, 15. — Groupe d'armée du kron-

prinz Ruprecht. de, Bavière. —' Le duel , d'ar-
tillerie entre l'Ancre et la Somme s'est pour-
suivi avec la même intensité :que les jours pré-
cédents. Une tentative de forces anglaises im-
portantes de prendre, par une attaque enve-
loppante, notre ligne en saillant de Thiepval,
a échoué. ' . Y .-

De fortes et vaillantes .attaques de l'infan-
terie française , précédées, d'une rafale d'ar-
tillerie extrêmement persistante, ont été. dé-
clenchées dans le but d'opérer une trouée en-
tre Rancourt et la., Somme. EHea ont échoué
avec des pertes lourdes et sanglantes. La fer-
me de Lebriez, à l'ouestde Rancourt, a été oc-
cupée par l'adversaire. A l'est de Belloy et
au sud de Soyecourt, des attaques partielles
ont été repoussées. . • ' ! • ; _ i. - -ï .•

Groupe d'armées,du kronprinz allemand. —
On communique ultérieurement que le 13 sep-
tembre, à l'ouest ,du- ravin de Souville, des
parties de notre première ligne ont été per-
dues. L'ennemi a été rejeté -après un dur com-
bat ininterrompu. Au _soir, une forte attaque
française a complètement échoué devant notre
front Thiaumont-j !ieury. .

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 15. —• Au nord de la Somme, nos

troupes ont réalisé une avance au nord de la fer-
me Le Priez, où nous avons enlevé un système
de tranchées allemandes sur une profondeur de
500 mètres environ. > . ,

Cette avance, conjuguée avec les opérations
de l'armée anglaise, a sérieusement amorcé l'en-
cerclement de Combles. •,•• : . ' ¦ .

¦
De vifs combats ont .eu lieu à l'est de la route

de Béthune. et au nord de Bouchavespes, au
cours desquels nous-avons élargi nos positions.

Au sud de la Somme, deu? attaques déclan-
chées à 16 heures, dans le secteur Deniécourt-
Berny nous ont valu de sensibles avantages.

A l'est de Deniécourt, une tranchée fortement
tenue par l'ennemi et un petit bois pat été enle-
vés après un rapide combat :

Au nord-est de Berny, trois tranchées, ont été
successivement conquises par: nos trpupes,

200 prisonniers, ^ont^ officiera, sont tombés
entre nos mains. Nous avons pris une dizaine
de mitrailleuses.

Les derniers renseignements parvenus nous
signalent que le terrain conquis cet après midi
est couvert de cadavres allemands.

Sur le reste du front, journé e relativement
calme, sauf dans les secteurs de Thiaumont,
Fleury, Vaux et le Chapitre, où la lutte d'artil-
lerie continue très vive, Y ;

A Pesf et an sud
Communiqué allemand

BERLIN, 15.
¦"— Profit' du prince Léopold. -̂

Aucun événement " 
^
;9

TY . . : ' Y - I -  V\
Front de l'archiduc Charles. — Dana le sec-

teur de Najarewka, a l'est de celui-ci, des opé-
rations de détachements allemands et turcs ont
eu du succès. . ./ .'-. . •:; .' < '. .-

Dans les Garpathes, sur la pente occidentale
de la Czimbroslava, les. Russes, qui avaient pé-
nétré dans notre ligne,, en ont été rejetés. De
même, nous avons repris la partie de la position
à l'ouest de Kapoul , qui était tombée aux mains
de l'ennemi au cours des combats signalés hier.

En Transylvanie, des troupes allemandes et
austro-hongroises livrent des combats heureux
au sud-est de Hœtzing (Hatszeg). .

Front balkanique. -- Groupe d'armées de
Mackensen : Les troupes alliées, dans de nouvel-
les attaques ont brisé à ' plusieurs reprises la
résistance de l'ennemi et Tont rejeté sur la ligne
générale Cuzgun-Kara-Omer.

Le prince Frédéric-Guillaume de Hesse est
tombé près de Kara-Orman.

Le chiffre des prisonniers . faits au cours des
combats qui ont précédé la prise de Tutrakan et
lors de la prise de cette place, atteint suivant
les constatations actuelles, 28,000 hommes.

Front macédonien ; Après un violent combat
l'ennemi s'est emparé de la Malkanidjé, à l'est
de Florina. Dans la région de Moglena, des at-
taques ennemies ont été repoussées

A l'est du Vardar, des détachements anglais
qui s'étaient installés dans les tranchées alle-
mandes avancées en ont été rejetés.

Communiqués 5e l'Entente
PETEOGRAD (Westnik) , 15. — Front du

Caucase : Activité intense des Kurdes hostiles
aux Russes dans la région au sud-ouest de
Kighi. Dans la direction de Bitlis, nos élé-
ments avancés ont délogé les Kurdes du vil-
lage de Tchoukournorchen et les ont refoulés
vers le village de Tchavkis. Dans la région du
littoral, gelée. La neige est tombée ; par en-
droits elle atteint la profondeur d'une archine.

"Victoire serbe
PARIS, 15. — De la Struma au lac Doiran,

la canonnade continue de part et d'autre .assez
violente dans la région des Monts Pelés.

Sur la rive gauche du Vardar, les Anglais
ont livré aux Bulgares, appuyés par un con-
tingent* d'infanterie allemande, un combat qui
s'est terminé à leur avantage. Matchikovo a
été pris d'assaut, ainsi ^le deux pitons au
nord de cette localité. Cent prisonniers et une
dizaine de mitrailleuses sont restés entre
leurs mains.

Sur la rive droite du Vardar, les Français
ont enlevé des tranchées sur un front de 1500
mètres et une profondeur de 800 m. environ.

A l'est de Czerna, les Serbes poursuivent
leur progression vers Vetrenik et Kaimatcha-
lan.

A l'ouest du lac d'Ostrovo, les luttes enga-
gées depuis plusieurs jours entre les Serbes et
des forces bulgares importantes ont abouti à
un très brillant succès des Serbes. Gornitche-
wo a été enlevé à la baïonnette ainsi que la
majeure partie de la croupe de Malkanitze. La
cavalerie serbe, poursuivant les Bulgares en
déroute, s'est emparée du village d'Elkisu,
obligeant les adversaires à une retraite préci-
pitée sur une distance de plus de 15 km. Au
cours de ces action®, les Serbes se sont empa-
rés de 25 canons et de beaucoup de prison-
niers, dont le nombre n'est pas encore connn.

A l'aile gauche, les forces franco-russes ont
débarrassé complètement des bandes de oomi-
tadjis bulgares qui s'étaient avancées jusqu'à
Kotohiani, toute la région au sud du lac d'Os-
trovo sur 'Une distance de 60 km.

Quatre avions français ont lancé de nom-
breux projectiles sur Sofia ; un d'eux, conti-
nuant son raid, a atterri à Bucarest.

lia crise grecque
ATHÈNES, 15 (Havas). — A la suite des

pourparlers avec les ministres de l'Entente et de
l'insistance de M. Dimitrakopoulos de constituer
un cabinet politique et non un cabinet d'affa ires,
l'accord ne pouvant pas s'établir, M. Dimitrako-
poulos a décliné la mission de constituer le mi-
nistère.

I_A GUERRE
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Une belle victoire anglaise en france
Fiers et Martinpuich enlevés

AMIENS, 16. — Hier matin, par un temps
magnifique, qui favorisait grandement l'obser-
vation aérienne, les troupes britanniques ont
prononcé une offensive de la rouled'Albert à Ba-
paume,au nord-est de Poziêres jusqu'au bois des
Bouleaux au sud-est de Ginchy.

L'élan des alliés, après une préparation
d'artillerie très efficace, leur a permis d'enle-
ver les principaux points d'appui ennemis sur
une ligne de plus de 10 km. Dès midi, Fiers
et Martinpuich étaient entre leurs mains.

Grâce- à un vigoureux rétablissement à
l'ouest et à l'est du bois Haige "Wood, les An-
glais sont parvenus à déborder les Allemands
qui résistaient encore, puis à leur couper
toute retraite.

Un bon nombre de prisonniers sont ainsi
tombés entre leurs mains.

Sur la route de Fiers, les troupes britanni-
ques ont aussi marqué une avance ; enfin , au
sud-est du bois de Leuze, ils ont gagné du ter-
rain et ont accentué l'encerclement de Com-
bles.

AJU cours de 1 après-midi, des contre-atta-
ques et des retours offensifs et esquissés par
les allemands ont été repousses.

• Un nouvel effort a permis aux Alliés de se
porter, après des luttes très violentes, jus-
qu'aux abords de Courcelette. Plus de 1500
prisonniers ont été déjà ramenés à l'arrière,
on en annonce plus de 2000, et il en arrive de
toutes les parties du champ de bataille ; déjà
9 régiments allemands ont été identifiés, ce
qui prouve que le haut commandement enne-
mi avait garni largement ses lignes en prévi-
sion d'une attaque britannique ; mais il faut
dire que la vigueur déployée par les alliés a
été irrésistible.

L'enthousiasme suscité par les exploits des
Australiens à Poziêres, des Irlandais à Guille-
mont et Ginchy et par les victoires françaises de
ces derniers j ours, a fait merveille.

Pendant toute la journée, la maîtrise de l'air
a appartenu sans conteste possible, aux esca-
drilles britanniques.

(xumaume il annonce nne grande
victoire

BERLIN, 16 (Wol S, officiel). — Sa Maj esté
l'empereur a envoyé le 15 septembre à sa Majesté
l'impératrice le télégramme suivant:

Le feld-maréchal von Mackensen vient pie
m'annoncer que les troupes bulgares, turques et
allemandes ont remporté dans la Dobroudj a une
victoire décisive sur les troupes roumaines et
russes. VTilhelm.

[Réd, — Le moindre détail — quand ce ne
serait que de lieu — ferait mieux notre affaire.]
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