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ABONNEMENTS /

i an 6 miels 3 met»
En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.4e

» ptr lt poste 10.60 5.5o a.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union poi_e) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement p syi ptr chique postal, sans irais.

Changement d'adresse, 5o centimes. .
: Bureau: Tempte-J Veuf, JV* /
, T'ente au numéro au* kiosques, garni, dépit», etc ,-

I 

PAPETERIE - IMPRIMERIE

F. BICKEL -HENRI OD len face de la Poste, Neuchâtel H

Fabricant des meilleurs cahiers ¦ 1
et autres fournitures pour

llili Siîiii le [line 1
depuis sa fondation B|

SB-"- La maison n'a pas de dépôts lj__ R ,

Toutes les lournitures ponr les Ecoles supérieures I
Matériel de dessin • Classeurs

Boîtes à compas aux prix de fabrique g
Porteplumes à réservoir depuis 90 et 7 3

Escompte pour paiement comptant j|i

CONTOUR DU ROCHER
EPICERIE FINE

mercredi 20 courant
JOURNÉE RÉCLAME

§ SPI€_9I«}Ë_B et Cie I
g& 6, Place-d'Armes, Q ||

i Iiii» Tilles iif m i
Jfc Milieux de salon — Descentes de lit ék
_E Tapis à la pièce en tous genres
y 0  Tapis de table et Couvertures W
gl Rideau- et Stores m

Farine phospha tée Pestalozzi
Le meilleur aliment pour anémiques, tuberculeux, convales-

cents, personnes faibles, prisonniers, eto.
L'aliment idéal préféré des enfants r

facilite la dentition et la formation des os
Dans toutes les épiceries, pharmacies et drogueries. 18196L

I A ii i Aiiiffir 1I AI  a II II H L Im £1 : s 11 w n r P|HU -LUU f HL 1
m A \ / I C  1I A V I b  I
|i à notre bonne clientèle W
m NOS 1|g INU& p
I Costumes tailleurs 1
I Manteaux de drap chaud f
I Manteaux de pluie i
I Robes de chambre chaudes j
Ë sont arrivés ;|
Ps Se recommande, Maison Keller-Gyqer. ¦'!<m -_  „_- ̂ _ „ mammnmnm^mnas,mm ^

I ¦ -¦ ¦ ¦ .¦¦ — !¦¦¦¦ — ¦̂ ¦ 1 ¦¦ II 
f - ..¦II.»

Dardel _ Perroset
Hôpital 11 ?5 Nenchâtel

Bn A f wnci pota9ères "
il H I H S"_ _\ fourragères
il Al il U M de fleurs ::

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

<§)©0®00©©©00®0®0®00000
H Fabrique de Cercueil» g
0 HEUCHA TEL £. GILBERT Rue des Poteaux ®

— MAISON LA MIEUX ASSORTIE: — (5)
Cercueils recommandés fermant hermétiquement A

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Sr
0 Concossicnnaire de la Sooiété neuchâteloise de crémation 0
(S) INCINÉRATIONS :: :: EXHUMATIONS ®
0000000000000000000®®

1 BOUCHERIE

J. Vuithier
Boudins

de fabrication exclusivement
suisse et dont le prix défie

tonte concurrence
• a qualité égale - '

A. (rrandj ean ~ Neuchâtel
Atelier deréparations St-Honoré 2

^^̂ ^___H ^^ _̂] _̂ _̂ ^iW _̂ W^Mi ^^^M ^^
1 €h. montandon 1
i RUE DU SEYON 5a — NEUCHATEL ®j

É Dépôt d'eaux minérales m
!@ Hennfez, eau alcaline , lithinée. ®|
« Passnj;, eau stomachique par excellence. e-p
]@ Weissenbourg, eau diurétique anticatarrhale. s§{
Ç§ Saint-Sloritz, eau ferrugineuse. jgg
s Birmenstorf, eau purgative. fe?

I® Ainsi que les eaux minérales étrangères : »
]® Vichy, Vittel, Kms, Hunyadi, etc., etc. (§5

]j§ ! Vins fins, Liqueurs et Sirops Ss
SS Huile d'olive et Casamance !*£
|@ Cornichons — Moutarde @)
' œ Vente en gros et au détaii ||j
'gS Téléphone 838 Oa porte à domicile Téléphone 938 £g

Contour du Rocher
ÉPI CE R I E  FIN E

Lundi 18 courant
JOURNÉE DES PETITS ENFANTS

f i  enlever tout de suite
Jolie chambre â eouchêr Louis

XV. Ecrire SOUB Z. 864 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, c.o.

OCCASION
A rendre 1 lit de fer 1 M

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

| T.iif.lin _ ___ I
Choix sans précédent
m* i m chez ———— ;

J GUYE-PRÊTRE j

Calorif ère
idéal à vendre. S'adresser Mau-
jobia 18.

| Dans votre propre Intérêt i
= il est recommandable de ne faire réparer vos chaussures que dans un atelier qui vous _____
J5. donne garantie d'une exécution consciencieuse et bien faite. ' M
B Nous nous chargeons de toutes tes réparations, aussi de celles des chaussures qni "m

j=-| n'ont pas été achetées dans nos magasina. Par contre , nous prions nos clients de ne 3B_ pas nous envoyer des souliers en trop mauvais état qui ne valent pas les frais de réparation» : ¦

H TARIF S
[¦ I ! . . - .  m j -_ _ . i . * fM;, e«&i.i __ Enfants Fillettes et Garçons Dames Messieurs Garçons g£_J o_ r i_ s  N * "21à26 N° _ 6à29  -J *"»30 à35 iN° -6à42 N"40à*47 N*"36-39 S
H Rem_B_iio_ ( ViS8é8 • • ¦ 2-6° 3.20 3.70 4.20 , . 5. _o , 4.eo . £
H -• . _ _,_ Chevillés bois. 2.70 3 3 0  3.80 4.3Ô . 5.50 4.70 ¦
fil Bl laiOIl S ( Cousus . . . 3. — 3 .fi0 4. — 4.50 hM [ 4.90 B

* WLe» colis postaux d'an moins deux ressemelages 1
1 seront retournés FRANCO ¦

i J. KURTH, HEUVEVILLE !
rg et Neuchâtel , place de l'Hôtel-de-Ville , ancien magasin Robert f=
HIJ___ëD-_L) iSHHHt-OHHSHBHSH

S. Prébandier & Fils
Falripe te ChanIIages et Potagers* <- Calorifères
Téléphone 729 NEUCHATEL Téléphone 11.15
guuaaj _ _B_SB__9_______R____B£3

1 Papeterie Moderne
CAMILLE STEINER

Bue du Seyon NEUCHATEL Rne du Seyon
Vis-h-ria de» dépendances d» l 'Hôtel du Soleil

Fournitures complètes pour

110LE SUPÉRIEURE de COMMERCE
Cahiers - Serviettes

Etuis à plumes et crayons , Classeurs, etc.
Porteplumes à réservoir de tons systèmes

HB_3_—ES3_LÎKiïSKSsûW\m__ES_iSîfiEScsss- .. ' _H__

DAVID STRAUSS 8c CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier ê Téléphon e 6i3

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

Champagne at Asti mousseux 
-*_—¦—i _MI _¦_______ ¦__¦__¦_¦__ «inimii i t_

Automne ¦ Hiver |
H

Reçu un beau choix de ]

MANTEAUX et COSTUMES
-""- -lames, J eunes filles et enfants

Blouses

_^t-__-_r SoierieSj Velours

Tissus au mètre S
pour robes, costumes, manteaux et blouses jj

Flanelles coton l
Quelques centaines de pièces depuis 65 ct. lo mètre I

Bel assortiment de FLANELLES pure laine |

Articles pour Trousseaux Jprix avantageux
IM— IM» Wllli___WW*IIIWIIIIIIIIIM-llll-lllll i—im-ff

la s_s__s__ _̂_s__ ŝsssa__ï_-ss_5_=i BI

Ï La Brasserie lulier S
NEUCHATEL ||

n recommande aux amateurs de *z
j j  BIÈRE BR UNE sa S

g Spécialité Muncliener jj
i | Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles II
S =— TÉLÉPHONE 127 ===== J

n ¦
Fête ij la Jeunesse

PifiBÉS
de J'Ecole professionneUe,

olasses d'apprentissages,
sont achetées au plus haut
prix. S'adresser Bercles 3,_me étage à droite, ie soir
depuis 8 heures. ;

B —.B

•*;l_______ **

i ĤPi l̂OI _̂i -_i
SST Offre les rneiileur» BH
 ̂P0_L5 , POTM_ERS A f̂&*S GAZ ET A CHARB ON ES

M LE55IVEU5ES M

l/_iP ̂ k CAOUTCHOUG

jjjjjj ù& â 45 et 80 ct.

Chaussures KURTH , Neuchâtel
Place de l'Hôtel-de-ViUe

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DB-H-R

S Papeterie-Librairie 1ï • B

5 -r-—-— a

f _LITK-E^ g
et ! -- !

S FOURNITURES I
S COMPLÈTES !
D B

pour 1 1

| l'Ecok supérieure
| 9e Commerce |
H * ¦

Spécialité de

1 ®e*°vietûcs %
| en Guir et molesquine ; l
1 . * ¦
¦ a
a Au comptant 3% d'escompte n
¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ -¦-.¦¦¦¦¦ H

IMMEUBLES
A vendre ou & loner,

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

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Jeudi 21 septembre 1916, & 9 h.
du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local
dea enchères, rue de l'Ancien
HÔtel-de-Ville, les objets sui-
vants :

2 lits bois, 1 Ut fer, 1 table de
nuit, 1 divan, 1 canapé, 20 chai-
ses, 2 tables carrées, 1 table
Tonde, 1 commode, 1 buffet 2
portes, 2 potagers , et divers ob-
jets dont le détail est supprimé.

Neuchâtel, 16 septembre 1916.
Greffe de Faix.

. A VENDRE

OCCASION
A vepdre une chaise-longue,

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

-'¦ ; * , 1 ——

of oaéf ë
j& coop érciffy êde 

^lomonmêÉW
VIHHIIHt lHMtHHHUlHIIimil 'im 'HH»

le Idlo
Farine complète Fr. 0,65
lais semoule » 0,60
Pâtes qualité supérieure » 1,06
Riz » 0,75

Ristourne à. déduire

! Lanfrancïi i Cie j
o Seyon 5 o
o NEUCHATEL o
, t -.¦ ——. ._¦—_m»»i —» < >

i: Sacs à main j ;
i i- poar dames < **

j ;  ARTICLE FRANÇAIS E
o très soigné et très solide « ¦

???????? M»»» *» *»» *»»

Librairie-Papeterie 1

NEUCHATEL
St-Honoré 9 -o- Place Numa-Droz

— WM— M . -M——

Rentrées :
Ecole jj ij „__ c|
le Commerce I
Livres, Manuels I

et

FODR HITUEES "ÉJÉBJIES I

Gymnase I
et |

tontes antres écoles 1

Reçu un très beau ohoix B

Blouses et Jaqu ettes 1
en laine et soie

(bonnes marchandises K \
et prix très modérés) f j

MAGASIN i ï

SaToie-Fetitpierre I
i Wliml_lf_WW_ i-r _ wl_ m_____ m__ l___ i

m» ¦«¦¦¦HUHBBBIn — _ —— —j

| ÉLECTRICITÉ S
| Installations
! de lumière électrique g
il en location ou. à forfait n
S Force - Sonneries - T_ l_ p iiones S
¦ Vente de f ournitures m¦ et Appareils électriques g¦ Eag. Février g
¦ Entrepreneur-Electricien H
! Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MM—Ml

{""CHAUSSURES |
le. BERNARD |
| | Rue du Bassin g

{ MAGASIN f
J [ toujours très bien assorti Z
! ! dans. S
l i  les meilleurs genres a
! !  dô •
S Chaussures fines |

I

pour A
dames, messieurs, miettes ct garçons 9

Escompte 5 0J0 «

Se recommande, S
C. B E R N A R D .f

1 —#f-tff—tt—•—¦

' ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne o. îo;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne; min. t.tS.

_r\éclames, o.So la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal se rcaerve dc
retarder ou ̂ 'avancer l'iiucrtion d'annonce» dont le

» contenu n'est pas lié à une date. 1-«" i * ' * *  

i »

H. Baillod
4 - Bassin - 4

NEUCHATEL

Cisailles pour îa vigne
Pruneaux

colis 12 kg. „, U fr. ; 25 bg_ ,
21 fr. Tomates, 10 kg., 5 fr. 50.
Franco. Emile Felley, Saxon.co

AUTOMOBILE
A -endre une 1-/20 HP, avec

pont, charge 800 kg., transfor-
mable en voiture de luxe. Mar-
che parfaite. A enlever de suite.

- Adresser lés offres sous V. 4348
L- Publicitas S. A., Lausanne.

A vendre, pour cas imprévu,
une partie d'un

beau mobilier
soigné : chambre à coucher en
bois clair presque . neuve, lits
jumeaux en bois dur, lavabos,
commodes, étagères, fauteuils
en jonc, meubles de jardin, po-
tager, eto. S'adresser les mardi,
jeudi et samedi, de 10 h. à midi
et de 1 h., à 3 h- faubourg des
Sablons 35, rez-de-chaussée.

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

A vendre, pour cause de dé-
part de .,,

beaux lapins
S'adresser Cormondrèche No 30.

llllll HE»
Angl. rues du Seyon-Ilôpital

NEUCHATEL

SOIEEI ES
Taffetas grande largeur

, ' . et

gabardine soie
pour robes et confections

DEM. A ACHETER
Chien airedale

de 3 à 10 mois est demandé. —
Adresser offres sous chiffre TT,
13226 L., Publicitas, Lausanne.

On demande à acheter d'oc-
casion

un calorifère
inextinguible en bon état pou*
vant chauffer un local d'envi-
ron 120 m3. Faire offres écrites
avec prix et marques sous N.
885 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Machine à écrire
On demande à acheter d'oc-

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

n n u n n i iir

1 Ull lluu UÀ
Suis acheteur de toutes fu-

tailles de 16 à 250 litres (sauf
les ovales), ainsi que de bon-
bonnes et bouteilles au plu*
haut prix du Jour. — Ecrire à
Jules Bozonnat, Corcelles. ex.

On oherohe à acheter un
petit char

à 2 roues. S'adresser Terreaux 3,
2me.

Domains 9e montagne
Op . demande à acheter un de

maine de montagne aveo forât,
de préférence au Val-de-Ruz.
Paiement comptant. Adresser
les offres aveo renseignements
sur situation, contenance , etc.
Etude G. Etter, notaire, Neu. .
châtel. 

Vieux lutins
sont achetés par

Mn BAUD IN
SEYON 13

On demande à acheter des

pipes vides usagées
mais en bon état. Offres à Wa-
vre S. A., Caves du Palais, à
Neuchâtel.

AVI S OFFICIELS
I»».mm 9mmmwmmmm^^> ¦ ¦ ¦ ¦« ¦' !¦ ¦»-  ¦ p i — ¦ W i n H '» ™ i i j n___w_ _̂^ -̂ -̂__ »̂»i« îiw»

COMMUNE DE §§§ NEUCHATEL

Plan d'alignement
Conformément à l'article lé de la loi sur les constructions d_

26 mars _*_*, Je public est avisé que le plan d'alignement des quar-
tiers Vauseyon, Pares, Valangines, est affiché dans Je corri-
dor de l'Hôtel Municipal Cl»*- étage), du _ septembre a  ̂

18 
octobre.

Neuchâtel, le 16 septembre 1916. ;
t . Direction dea Travaux publics. 
¦__¦———~¦_______——————¦___ m m  __ m. rn. __. __. __. __. __. __. __. *_ _ _ _ _ _ _ _



AV-g-S
3*F* Toute demande d'adresse

d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. ****C

. Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS>__— ___
Appartement

à louer pour époque à convenir,
8 chambres, chambre haute et
dépendances. — S'adresser fau-

l bourg de l'Hôpital 48, 2me.

t . UOUSR
Tout de suite, dans maison

presque neuve, au Bas de Sa-
chet, près de l'arrêt du tram
de Cortaillod, un beau logement
de 8 chambres, cuisine et dé-
pendances, aveo portion de jar-
din. Prix : 400 fr. par an. S'a-
dresser au notaire E.-A. Mi-
çhand, â BOIe. _____ louer ;

ponr 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-Nioolas, 3 pièces et dé-
pendances, 80 fr. par mois.

Pour tout de suite ou époque
fc convenir :

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

S'adresser Etude Ed. Bour-
quln, Terreaux 1. 
.mm, ¦ ——;

' ¦ A louer, tout de suite,
appartement

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

A louer, pour le 24 septembre,
joli logement de 2 chambres et
cuisine. S'adresser avenue de

l ia Gare 3, au 1er étage.
A louer, pour le 24 décembre

.prochain, au centre de la ville,
bel appartem ent moderne de 4
chambres et dépendances, chauf-
fage central, gaz, électricité,
etc. S'adresser pour tous ren-
seignements en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rue du
Concert 6, Nenchâtel. c. o.

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

Bocher, 3 chambres aveo jar-
din. Prix avantageux. Etude Pe-
titpierre et Hot», Epancheurs 8.

Parcs, 8 chambres dans im-
meuble moderne. Prix 450 à 530
f t .  Etude Petitpierre et Hotz,
[Epancheurs 8. •
Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses aveo balcon. Prix très
avantageux. Etude Petltplerre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Serrlères; " 3 chambres" âveo= >
jardin, dans petite maison re-
imise à neuf. Prix 510 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs *;No 8. 

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

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

PRESSANT
Pour cause de départ impré-

vu, à remettre tout de suite ou
époque à convenir, à personne
'honnête et solvable, un joli lo-
gement de 3 chambres, corridor,
cuisine, grand galetas, électri-
cité. Prix modéré. Pour visiter
le logement s'adresser à M.
Blanchi Ugo, 3me étage, rue des
'Moulins 31. 

A louer, pour le 24 septembre
• ou époque à convenir, joli loge-
ment de 8 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rues
du Seyon et Moulins. S'adres-
ser entre 11 heures et midi ou
après 6 h. % du soir, au ler
étage, rue des Moulins 16, pas-
sage de la fontaine.

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

joli logement
nieublé de 5 chambres, véranda,
gaz, électricité, jouissance d'un
ipetit jardin. S'adresser le ma-
itln Champ Bougin 42. 
m» II__I m «iiii i iiii»i II i n——¦—¦——i

CHAMBRES
Grande chambre meublée ou

non, soleil, électricité. S'adres-
ser à l'Agence, Moulins 38.

JL. X-.OTJ-B-ES
belle chambre, bien située, con-
fort moderne, aveo ou sans pen-
sion. Sablons 26 a, 2me étage.

Chambre meublée. Prix modé-
ré. Saint-Maurice 7, ler.

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

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

Chambre pour coucheur. Mme
Veuve Aqnlllon, Moulins 89.

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

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

Jolie chambre meublée au so-
. leil, aveo balcon, électricité et
chauffage central. — S'adresser
Ecluse 6, Le Gor.

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

TJne jo lie petite chambre meu-
blée, aveo chauffage central et
électricité. Bains Seyon 21. o. o.

Jolie chambre meublée
électricité. Prix modéré. S'adres**
ger rue Louis Favro 13, au l". c.o.

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

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

A louer, au centre de la ville,
une chambra meublée, et une
grande non moublée. Demander
l'adresse du No 763 au bureau
de la FeuUle d'Avis. OA

FEUILLETON DE LA FEUILLB P ATIS DB NEUCHATEK

PAR 22

EDMOND COZ

Diôrez, la tête dans ses Mai--, ne potuvaient
•pTon'onoer _n mwl mot. D'un geste violent, sa
mère lui redressa le ¦front , et le regardant de
faoe :

-— Elle ser_ comtesse _e Montfortzal, ireprit-
©lie, «n so_ _d„nt chacune de ses paroles, et elle
le sera _ ar toi, par toi, entends^tra bien ? A_ !
cela t'étonn© ! tu te décides à fixer tes yeux sur
les miens et tu me "regardes -presque _*vec ter-
re_r, comme si je M_s_ hémais. As-tu pe_r de la
légende ? Petur dea ancêtres, _ eux de l'êcho de
Sai_t-M_rc-1 ? Et c'est pour cela que moi, Euia-
lia Che****veroll-, je te die : Ne tue pas cet homme,
garderie pour __© vengeianoe pluis éloignée dont
les temps ne sont pas venus encore, et toi tu se-
ras heutre-x... seigneur d'Arguèze, époux de
Louise d'Ainibergeas. Assez de larmes et de mots,
le fils expiera l'agonie dans laquelle sa mère a
trouvé sa couronne de comtesse et les douleurs
de ta mère à toi paieront bien ton triomphe sur
ce frère qui t'a dépouillé.

La Louve oon-etrratrt un calme incroyable *en
disant ces choses inouïes. Régis la fixait avec
une expression impossible è rendre, haletant ,
craignant d'en entendre davantage ; en même
temps, il redoutait de la voir revenir sur ce
qu'elle avait prononcé, de se démentir elle-même,
avouant qu'elle divaguait..

>— Expliquez-vous, murmura-t-il enfin. A'
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moins que vous ne soyez en proie à un accès de
démence ! f t

— Non, trépohdit la Louve, les dents serrées,
les yeux étinoelants. J'ai toute ma raison !
-tente années de eilence et de fureur m'ont
étouffée. Enfin , aujourd'hui, je parle, car il s'a-
git de ton bonheuri.. et du malheur de l'autre.

Une envolée de cheveux blancs flottait bizar-
rement sur son front, lui donnant, avec ses
grands gestes, l'air de quelque pythonissè.

— Viens, dit-elle, nous ne pouvons rester là1

plus longtemps, à quoi te sert désormais d'épier
Louise et Andéol de Montfortzal ! Tu es le maî-
tre de leurs destinées, dés demain, tu peux les
_ép_rer ; suis-moi, je te dirai tout.

Régis se leva machinalement, sans se rendre
compte du chemin parcouru ; rharChant dans un
rêve, il regagna sur les pas de la Louve leur
pauvre logis. Quand la porte fut close, la Ohey-
vetrolle s'installa devant l'âtre vide, ea place fa-
vorite, tandis que, le dos appuyé à la muraille,
Lierez l'écoutait faire un étrange "récit de ce qui
(va suivre. • -

Il y avait plus de trente ans de Cela, le comte
Philippe de Montfortzal était alors un gentil-
ihomme très élégant et très viveur, passablement
convaincu qu'en dehors du plaisir dont chacun
cherche à jouir en oe bas monde, le reste n'est
qu'une sorte d'e mirage auquel se laissent pren-
'dre les mystiques. Il ne doutait pas que les vou-
loirs de chacun ne puissent être considérés com-
me la meilleure règle de conduite, ou tout au
moins la plus profitable.

Il possédait le don particulier à certains hom-
mes de séduire presque autant par leur défauts

. que par leurs qualités.
A une époque de sa vie, il faisait d'assez

longs séjours à Arguèze et -remarqua Thérèse
Oheyverolle alors dans tout l'éclat de ses char-
mes.

La fortune du comte était peu considérable,
tout son 'avenir dépendait d'une tante fort riche,
et sans enfants, qui lui avait exprimé sa vo-
tante de, l'instituer son héritier, à la condition

qu'il épousât une de ses jeunes parentes, pour
laquelle il avait une vive affection.

Mlle d'Issamoulenc plaisait suffisamment à
Philippe, mais elle n'avait que seize ans. On
résolut d'attendre une année, sans qu'il fût pro-
cédé à aucun échange d'anneau de fiançailles ; il
fut convenu que l'on garderait le secret jus-
qu'au prochain anniversaire de la jeune fille, car
trahir toutes les espérances de sa tante, et par
un mariage aussi disproportionné , c'était la
ruine. Aveo la vie que menait le comte, son mo-
deste capital serait bien vite dévoré. Mais M. de
Montfortzal en arriva vite à ce point extrême
auquel on ne calcule plus les conséquences quand
il s'agit de l'accomplissement de ses désirs.

De son côté, la fille du vieux Oheyverolle était
habituée aune situation prépondérante au milieu
de son petit entourage, elle se trouvait placée
au-dessus des demandes de la plupart des gar-
çons du pays et très portée à croire que tout de-
vait s'incliner devant sa beauté.

L'idée d'un mariage avec le châtelain d'Ar-
guèze ne lui parût pas chose irréalisable. Elle
accueillit ses attentions avec le double transport
de ses sentiments et de son orgueil.

Un jour , le comte vint trouver Oheyverolle et
lui demanda la main de sa fille. Il mit dans
cette démarche la désinvolture hautaine, le ton
impérieux qu'il prenait généralement vis-à-v.is
de ses inférieurs.

Le vieux se sentit froissé jusqu'au fond de
l ame.

Mais devenir le beau-père du comte de Mont-
fortzal ! cette pensée le gonflait de vanité, et ce
fut la vanité gratifiée qui l'emporta sur la fierté
blessée ; .il répondit affirmativement et sans hé-
siter, car il connaissait les désirs de sa fille.

Thérèse nageait dans le bleu : mais l'horizon
ne fut pas longtemps à se charger cle nuées som-
bres. Dans l'exubérance de sa joie , elle aurait
voulu courir annoncer son mariage à toutes les
personnes qu'elle connaissait et qui avaient eu
souvent d'ironiques sourires quand elle laissait
sercer, quelque chose de ses ambitions secrètes.

Elle comtesse, comtesse ! la demi-paysanne, la!
demi-demoiselle. Mais Philippe l'arrêta net, lui
demandant ou plutôt lui intimant l'ordre de res-j
ter tranquillement chez elle et de fermer sa
porte à tout venant, il ne voulait aucun fracas
atttour du mariage.

Au fond , il espérait le cacher quelque temp»
encore à sa tante. Les nouvelles n'arrivaient guè-
re de ce coin perdu d'Arguèze aux extrémités du
Bocage, où elle habitait et où la branche de la
la famille d'Issamoulenc avec laquelle elle venait
de faire une alliance s'était fixée ; les d'Au-i
bergeas qui, seuls, eussent pu le trahir, étaient
absents pour plusieurs mois.

La jeune fille qu'on lui destinait pouvait
changer d'avis pendant le courant de cette an-
née d'attente. Lui-même pouvait y aider en susci-
tant quelque prétendant à sa main dont l'em-i
pressement trancherait avec avantage sur sa pro-
pre indifférence.

Thérèse Oheyverolle était belle, il pourrait la'
former , dissimuler sa modeste origine, et fina-
lement la faire accep ter comme nièce à sa vieîîle
parente, près de laquelle il serait couvert p*""*"
l'abandon de sa fiancée.

Mais pour mener les choses à bonne fin , il
fallait beaucoup de silence et de discrétion au-
tour de lui. D'ailleurs il ne se souciait guère d'a-
voir à subir tous les parents et amis des Ohey-
verolle ! Il épousait Thérèse mais non pas sa
famille, et s'il l'élevait jusqu 'à lui , ce n 'était pas
pour descendre jusqu 'à son entourage.

Son attitude fut particulièrement altière vis-à-
vis des nouveaux mariés, Miquel et Eulalie Dié-
rez ; plus la parenté était proche , plus il trouvait
nécessaire d'en desserrer les liens.

Il blessa l'Espagnol jusqu 'au fond du cœur.
C'était en réalité un homme de situation fort mo-
deste, comme le marquis d'Aubergeas l'avait af-
firmé à Andéol, mais il avait du vieux sang cas-
tillan dans les veines et une antipathie violente
se leva en lui contre M. de Montfortzal.

{A snïvte.l
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Leçons pratiques de couture
ET COURS » E COUPE

pour Jeunes Filles et Fillettes
M>« _L. ABMUDE

3, Bercles 3
S'adresser pour s'inscrire de 1 h. à i heures. 

CHANT 
M«T EDITH DE ROUGEMONT

a recommencé ses leçons
S'adresser: Avenue de la Gare n° 5. P 2455_t

i INSTITUT W SCHMIDT
I Fondé en Q A T*KTT ft AT T. Sur le plateau anso-

1S89 W__ __ 1 X-WAUJUl Mlle rfi/ Rosenberg.

I \ Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation !

I

aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans renseignement.
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
à disposition. ZG1486

Société en commandite par actions
OouatJ Dnbied 2 Ce

A COUVET 
Le Conseil de surveillance convoque Messieurs les actionnaire!

en Assemblée générale pour- lo samedi 80 septembre 1010, _
11/2 henres de l'après-mldl, il la Banque cantonale neuchâ-
teloise, a Neuchâtel.

A. Assemblée générale ordinaire
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 juin 1916.
2. Comptes et bilan de l'exercice social clôturé le 30 juin 1916. Rap*

Sorts de la gérance, du conseil de surveillance et du contrôleur,
iscussion et votation sur les conclusions de ces rapports.

3. Nomination pour trois ans de trois membres du conseil de sur*
veillance, membres sortantS -t rééligibles.

4. Nomination du contrôleur pour 1916-17.
B. Assemblée générale extraordinaire

5. Modifications aux statuts.
6. Eventuellement : nomination d'un membre du conseil de sur*

veillance.
Aux termes de l'art. 19 des statuts, les actionnaires doivent,

pour avoir le droit de participer aux délibérations, opérer le dépôt
de leiu's actions soit au siège social, soit a la Banque cantonale neu-
châteloise, jusan'an mardi 28 septembre 1018 au plus tard.
En échange de ce dépôt ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qui leur servira de carte d'admission aux assemblées gêné-
raies ordinaire et extraordinaire convoquées par le présent avis,

Couvet, le 14 septembre 1916.
p 2475 N Lie Conseil de surveillance.

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 Beaii-Séjour, tous les mardis de 8 h. à
10 heures, à partir de mardi 19 septembre.

te Comité.
Les .dons en nature ou en espèces seront totijours reçus aveo

reconnaissance aux adresses suivantes : Iiibralrle A.--K. Ber-
tbond; An Sans Rival; -trossenbacher-SfUller , Avenue
du Premier-Mars.

Eglise nationale
Les parents dont les enfanta

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 au*
jeunes garçons par M. le pas-
teur DuBols, aux jeunes filles
par M. le pasteur Monnard. —<
Exceptionnellement, elle com-
mencera, pour celles-ci, dès
maintenant.

J olie chambre meublée pour
monsieur. Avenue du ler Mars
No 14, ler à gauche.

Jolie chambre, soleil, éleotri-
cité. Seyon 26, 2me. 

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

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

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

Belle chambre meublée, élec-
tricité, aveo ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13. 8e. oo

Belle chambre meublée. Très
jolie situation. Côte 66, ler.

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite un

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

On ohercheune cave
d'environ 300 M. de contenance,
si possible aveo pressoir. Offres
écrites sous chiffre 2. 887 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Saint-Jean 1917, petite
famille cherche

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

Famille française de 2 per-
sonnes et une domestique, dé-
Btre APPAK____E_ T
ou maison comprenant 5 pièces
principales, cuisine, chambre de
bonne et débarras. Jardin. Con-
fort moderne. Exposition au so-
leil et vue sur les Alpes. A Neu-
châtel ou environs (proximité
du tramway). Ecrire sous P. L.
882 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

de bonne famille oherche place
pour aider aux soins du mé-
nage et apprendre le français.
Vie de famille désirée.
Adresser les offres écrites à H.
L. 905 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ '¦ •___ ' * _ -

fille d'agriculteur
cherche, pour le 1er novembre,
place dans maison particulière .*
pour se perfectionner dans la
cuisine ot les antres travaux
du ménage. Sait un peu le fran-
çais. Environs de Neuchâtel. —
S'adresser à Martha Wiithrich,
Brttgglen, Bucheggberg (So-
leure).

FILLE
d'un certain âge, ayant l'habi-
tude des travaux du ménage,
oherohe plaoe pour le 10 octo-
bre dans petite famille. Offres
écrites et gages à E. A. 902 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Temme de cbambre
expérimentée, de langue fran-
çaise, oherohe engagement tout
de suite ou époque à convenir.
Faire les offres à M. B. les
Tailles, Cortaillod. 

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

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

Interné français
(instituteur), an courant de la
comptabilité et de la sténogra-
phie, oherche plaoe dans un bu-
reau ou autre emploi. S'adres-
ser par écrit à G. H. 908 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Médecin-dentiste cherche pour
le service de son cabinet de con-
sultation en ville

Femme fle cîiam_r6
stylée et recommandée, logée et
nourrie chez elle. Se présenter
entre 1 h. 'A et 2 h. chez M.
Henry Clerc, Plan 1. 

On demande pour tout de sui-
te un bon

Ouvrier maréclial
S'adresser à Mme Vve Rickli,
Rochefort. 

Bonne repasseuse
cherche des journées, ferait aus-
si des journées de lessive. S'a?
dresser ohez Mme Faure, Eclu-
so^ - 

Au p air
Frœbelienne diplômée cher-

che place de gouvernante dans
bonne famille'. £- Ecrire à J.
Schwab, Nenenegg (Berne).

On cherche

un homme \
pouvant disposer de tous ses
soirs pour faire des bureaux.
Se présenter aux bureaux Ch.
Petitpierre, avenue de la Garo
No 19. 

Tapissiers
Quelques bons ouvriers sont

demandés, entrée immédiate, -r-
Fabrique de meubles Perrenoud
etjOie, S. A., Cernier. P2405N

JEUNE HOMME
ayantl fait 3 années d'école su-
périeure de commerce et 2 an-
nées * V. de pratique, muni de
bons certificats, oherohe place
comme employé de bureau . De-
mander l'adresse du No 855 ao
bureau de la Feuille d'Avis. 

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

Jeune Homme
connaissant les chevaux. Be- I
mander l'adresse du No 886 au
bureau de la Feuille d'Avis,

Menuisiers j
Plusieurs bons ouvriers me-

nuisiers* pourraient entrer tout
de suite chez M. B. Guillano,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21a, La
Chaux-de-Fonds. ' P22787C

Menuisier
contre-maît re

Bon contre-maître menuisier,
connaissant bien le traçage et
sachant le français, est deman-
dé tout de suite. Bon- salaire.
Travail assuré. S'adresser & B.
Guiliano, Hdtel-de• Viile 21 a, La
Chaux-de-Fonds. 227880

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

On oherohe pour tout de sui-te "VOLONTAIRE
pour travaux faciles et un. gar-
çon comme* demi-pensionnaire.
Adresser offres poste restante
Rochefort, sous chiffres G. B.
1258.

Ménagère
de toute confiance, sachant très
bien cuire, ainsi que tous les
travaux d'un ménage soigné,
cherche place dans petit ména-
ge. Les meilleures références
sont à disposition.— S'adresser
sous initiales B. C, au maga-
sin Amodey, Colombier.

PLACES
On cherohebonne

à tout faire (pas la cuisine),
si possible sachant l'allemand,
pour tout de suite. Se présenter
ohez Mme Klabin, Bel-Air 25.

On demanda
Jeune fille

de la ville, bien recommandée,
sachant coudre, pour aider aux
travaux d'un ménage soigné, de
8 h. du matin à 8 h. du soir. De-
mander l'adresse du No 892 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour ménage soi-
gné

Jeune fille
propre et active. — S'adresser
Villa Bellevue près gare C.F.F.,
St-Blaise. 

On demande une

3eune fille
protestante, bien élevée, pour
petite famiUe. Occasion d'ap-
prendre les travaux d'un mé na-
ge soigné. Mm" Bttttikofer, Villa
Sonnenthal, Soleure. Q2772S

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 Renaud, La Terrasse, Cor-
mondrèche.

On demande

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

On demande pour un petit
ménage soigné

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

EMPLOiS DIVERS
J__ „E XTC/LE ,"de 23 ans, parlant déjà un peu

le français, cherche place dans
hon restaurant simple, de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Entrée fin septembre
ou ler octobre. Certificats et
photographie à disposition. Of-
fres à Mlle Berthy Bichterioh,
Vorstadt, Laufen (Berne).

Domestieme
de campagne

Un homme, 86 ans, célibatai-
re, exempté du service militai-
re, sérieux et sobre, sachant soi-
gner et conduire les chevaux,
labourer, semer, connaissant la
manutention et l'entretien des
machines agricoles et répara-
tions, cherche plaoe pour le 26
j anvier 1917, comme ler ou 2me
charretier, pour soigner et con-
duire 3 ou 4 chevaux, ou com-
me premier domestique, valet
de campagne. A défaut irait
comme garçon d'écurie ou ac-
cepterait place analogue. Sui-
vant convenance, engagement &
l'année.
' Adtesser offres sous P 2479 N
à Publicitas S. A„ Neuchâtel.

La Confiserie Suisse
à Cormondrèche

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

On demande un

bon domestique
Sour travailler & la campagne,

lemander l'adresse du No 894
au bureau de la Feuille d'Avis.

" Aide-jardinier
Jeune homme, travailleur et

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

AVIS DIVERS
ALLEMAND

Famille chrétienne très ins-
truite, mais simple, de la ville
de Berne reçoit garçon ou fille,
figé de 14 à 16 ans, de Neuchâ-
tel-Ville ou canton, désirant ap-
prendre l'allemand,

en échange
d'une fille de 14 ans. S'adresser
à M, J. Jeannet, chemin de la
Caille, Vauseyon, et M. Millier,
évangéliste, rue Louis Favre 8,
Nenchâtel. 

On cherohe à louer

IIII liiimionhiiii
de petites dimensions. Adresser
les offres à Mlle Kaeser, Comba
Bor&l 17. 

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

f  SEINET
a repris ses

lilSj llll
Pour renseignements , s'adresser

rue Bachelin 2.

Chauffeur
d'automobile est demandé
pour tont de suite par la
Compagnie des Antos-Ta-
xls S. A., rne St-Maurice IS,
1" étage. 

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

Apprentissages

Apprentie repasseuse
est demandée. Mme Montandon,
Bavières 8, Vauseyon.

TV! H bu_ yOlSy
a repris ses leçons 9e
VIOLON

ATODne je la Gare 4
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).

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. H. Frisch,
expert comptable , Zurich N 59.

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

Mme iîâfân
Masseuse] Pédicu re

Manicure
Temple -Neuf ._

reprend ses occupations
régulièrement

ff16 Cécile Convert
Rue Pourtalès, 10

Leçons . de solfège
harmonie et piano
ENGLISH

liESSOIVS
Miss HARPER

Keturned
Cité de l'Ouest -1

(
Professeurs
Instituteurs 2
Institutrices 9
Etudiants

§ Etudiantes
«, ainsi que toutes les per- S
S sonnes travaillant dans des Z
® bureaux, etc., suivez les 5

Î 

cours de gymnastique ra- •tionnelle et d'escrime du •professeur G. Gerster. 5
Les leçons ont lieu plusieurs S

B fois par semaine, le soir, de S
Z 5 à 7 h. et de 8 à 10 h. dans S
S la superb e salle de son ins- m.
© titut, Evole 31a. jg
S Conditions avantageuses.' *>
#®«*©»®©©»«®ffi©«>®©»_©

fournitures complètes
. '* pour

L'ÉCOLE
¦ de

COMMERCE
à la

Papeterie
H. Bissât

Faubourg dé l'Hôpital 5

La Salsepareille Model
é«t un dépuratif , dont Je succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui, meilleur marché et de fabrication inférieure, n'ont jamais pu att eindre l'effet merveilleux de la Salsepareille Hodel. Celle-ci est le remède par excel-lence contre Jes maladies provenant du sans Ticlé et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, époques irrègu-Uères ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bouteille fr. 5.—. La bouteille pour 'la cure complète fr. 8.—. «Se trouve dans tontes les phar-macies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale à la PHABMACIE CENTRALE MODEL et MADLENEB, rue du Mont-Blanc 9, Genève, qui vous enverra franco, contre remboursement des prix ci-dessus, la

. Véritable Salseparei l le Mode l .  9710S

On demande à louer
pour le 1" mai 1917, a Neuchâtel ou environs, une petite fabrique
pour l'horlogerie. " •

Adresser offres écrites à M. B. 904 au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
r A vendre tout de suite, faute d'emploi

gel jfito-ùiM
LorraJne-Dietrich, 20-30 HP., se transformant en belle et très confor-
table voiture de luxe a 6 places. En parfait état et à très bas prix.
Adresser les offres sous chiffre P 15667 C à Pnbllcltas S. A., _a
Chanx-de- Fonds.

AVIS MÉDICAUX

Ed. Matthey
chirurgien-dentiste

DE RETOUR

y. llï -LERE
médecin-dentiste

de retour



fc/L GUERRE
La situation

'Au nord de la Somme, les Anglais ont ob-
tenu un brillant succès. Les Allemands recon-
naissent qu'ils ont été repoussés des villages
de Courcelettes , Fiers et Martinpuich. 250
nouveaux prisonniers ont été ramenés vers
l'arrière , ce qui fait pour les denx derniers
jours de combat plus de 4000, dont 116 offi-
ciers.

Jusqu'ici six canons et plus de 50 mitrail-
leuses ont été pris, avec une quantité considé-
rable de matériel de guerre.

De leur côté, les Français ont avancé au
nord de la ferme du Priez , à l'est de la route
de Béthune et au nord de Bouchavesne.

Une brusque offensive italienne sur le Car-
go, c'est-à-dire contre le massif rociieux qui
barre la route de Trieste, a donné _e briMiants
résultats. Les Italiens ee sont emparés de
quelques lignes de tranchées dans le Yallone,
le vialion qui se trouve au nord de Monfalcone,
et ont fait de nouveau 1077 prisonniers.

Dans la Dobroudja, les Russo-Roumains
continuent à se retirer vers le nord.

Sur le front du généra l Sarrail , les Alliés
enregistrent divers suecès: les Serbes poursni-
j vent rapidement l'ennemi en retraite à l'est
An lac d'Ostrovo. Ils ont traversé la rivière
Œ_ oj à dix kilomètres de Florina. Ils se sont
emparés au total de 32 canons.

Les Franco-Russes ont franchi les lignes des
hauteurs de Malarsca. Ils progressent victo-
rieusement dans la région de Florina.

LA CRISE GRECQ UE
Un cabinet est constitué

ATHÈNES, 16. — Le cabinet Oaloghero-
$KJ _1O_ a été constitué. (Havas.)

M. Galogheropoulos est député de l'île d'Eu-
!bée. Il est âgé d'environ 60 ans. Il a fait par-
tie dru cabinet Théotokis, où il fut chargé du
.ministère des finance®. Il s'était retiré de la
j vie politique après la révolte militaire de 1909
jqui amena M. Venizelos au pouvoir. Anti-ve-
tnizelisrfce convaincu, M. Galogheropoulos for-¦
jnora ptrobaiblement un ministère d'affaires.

lia censure en Grèce
¦ ATHÈNES, 16. — Les ministres de l'En-

tente ont annoncé au gouvernement l'établis-
sement du contrôle des postes et des télégra-
phes. Des censeurs français, sous les ordres
d'un c_pit_ine de la marine française l'exer-
ceront. La censure, momentanément, sera
exercée surr les télégrammes seulement. La
censure des téléphones commencera probable-
ment demain. »«;-*; *

Pour les déportés du Nord
PARIS, 16. — Dans le t Radical », M. Ferdi-

nand Buisson, écrit:
La protestation du Grand Conseil du canton

,de Vaud aura le retentissement qu'elle mérite,
[car elle constitue une première manifestation de
ka. doctrine devant laquelle reculèrent jusqu 'ici
les neutres du monde entier.
711 conclut de sa protestation qu 'il croit à un au-
tre droit que celui de la force, qu'il sait possible et
Bouhaite l'établissement d'une société des nations
ifondée sur un pacte universel de foi et d'obéis-
sance aux principes éternels de la Justice. C'est
(pour lui le cri de la conscience humaine. (Havas)

lie rôle de l'Allemagne
ROME, 16 (Stefani). — IAIdea Nazionale»

rfrtiiblie une ordonnance parue dans le bulletin
impérial allemand de guerre du 6 juille t, pres-
crivant qu'on calcule, quant aux effets de la
loi sur les -retraites, une année de guerre aux
militaires de l'armée et de la marine de l'em-
pire qui ont, par ordre surprême, pris part à la
[guerre iMo-turque de 1911-12 et à la guerre
'balkanique 1912-13. L'« Idea Nazionale » fait
•remarquer qu'ainsi le kaiser témoigne 'offi-
ciellement qu'il y a cinq ans , quand la triple-
___aaj .ee avait encore toute sa vigueur, des of-
ficiers allemands de terre et de mer partici-
paient à la guerre turque contre l'Italie alliée.
Cette seule constatation suffirait peur j _sti-
sfier ha g _e*r_e de l'Italie à -'Allemagne.

L'f Idea Nia-ional© » rappelle que, lors de la
¦guerre italo-tuxque, l'Angleterre, bien qu'elle
Ine fût pas* liée à nous* par un traité, mais en
raison des devoirs internationaux élémentai-
res, rappela ses officiers de marine servant en
Turquie, alors que l'Allemagne alliée faisait
[juste le contraire. L' « Idea Nazionale » con-
j oint qu'il est superflu d'insister sur l'énormi-
•té de ce fa it, prouvant la mauvaise foi de
l'Allemagne envers l'Italie, comme les débats

jde la Chambre hongroise ont montré la mau-
-"aise foi de l'Autriche-Hongrie.

Front ltalo«antrichlen
ROME, 16. — Une note officieuse publiée

.Vendredi soir dit : Un nouveau bond en avant
a été accompli le 14, par les forces italiennes,
qui opèrent de Goritzia à la mer. L'action
d'artillerie des jours précédents est devenue
(tout d'un coup plus intense et s'est transfor-
imée «n un bombardement vigoureux des li-
gnes ennemies. Puis l'infanterie italienne se
jeta contre les lignes ennemies à l'est du Val-
lon* et remonta victorieusement les pentes sur
[lesquelles les Autrichiens ava ient , depuis
ides mois, préparé de nouvelles lignes de ré-
[fcistance , 2200 prisonniers ont 'défilé hier der-
rière l'armée italienne.

L'occupation de Cavalla
par les Bulgares

On ___o_ce de Voio l'arrivée, par le bateau
(v Ensi », de 500 réfugiés de Cavalla. Ils don-
nent des détail® sur les événements de Caval-
la., dont ils ont été les témoins oculaires.

Samedi 9 septembre, dans l'apTès-anidi,
'deux avions bombardèrent la -ville et détruisi-
'xent les quartiers de Stamboul et de Tschar-
chi ainsi que ia manufacture de tabacs Bene-
visti. On compta dix morts, dont le directeur
de la manufacture, et de nombreux blessés.
Dimanche , arrivèrent des officiers allemands
et bulgares qui exigèrent la reddition de la

ville et l'éloignement de l'armée grecque dans
les 24 heures. Une tumultueuse panique se
produisit aussitôt parmi les habitants. Les
soldats, massés sur les quais demandaient en
vain des bateaux pour effectuer leur départ.
; Survint un officier allemand qui fit con-
naître aux chefs du contingent grec que ce-
lui-ci pourrait demeurer à Cavalla en atten-
dant d'être dirigé sur Drama pour y être mis
à la disposition de l'état-major germano-bul-
gare.

Interrogé par le général Hasjopoulos , corn»
mandant du corps d'armée grec à Cavalla , qui
désirait savoir quel sort serait réservé à l'ar-
mée grecque en cas de guerre 'entre la Grèce
et là Bulgarie, un autre officier allemand ré-
pondit qu'elle serait considérée comme prison-
nière.

Au cours d'une réunio n tenue entre les au-
torités et les députés de Cavalla, on décida de
transférer l'armée grecque à Thasos, mais le
général Hasjopoulo s s'opposa à cette solution
et proposa de rendre l'armée aux Bulgares. Le
colonel Cbristodoulos refusa et 2000 soldats le
suivirent. Le colonel demanda alors à l'amiral
français qui se trouvait eu rade de Thasos des
bateaux pour transporter ses forces.

Malgré les efforts du général Hasjopoulos ,
environ 1500 officiers et soldats, sons le com-
mandement du colonel Cbristodoulos , parti-
rent avec les réfugiés ; les Bulgares atten-
daient à cinq minutes de Cavalla la sortie des
troupes grecques. Parmi les réfugiés arrivés
à Voio se trouve le chef de la police de Ca-
valla.

lies autos blindées

Le « Matin' -- donne des précisions sur l'em-
ploi des nouvelles autos blindées mentionnées
dans le communiqué .anglais.

Leur avant est en forme d éperon. Ces au-
tos ^avancent à travers les terrains labourés
par le bombardement et franchissent to.trs les
obstacles, tandis que leurs flancs, munis d'ar-
mes invisibles, crachent des torrents de mi-
traille.

Suivant l'expression d'une dépêche de Lon-
dres à l' « Echo de Paris » , il s'agit de petites
forteresses avançant avec un mouvement de
chenille à travers les fils barbelés des tran-
chées, allant détruire les mitrailleuses enne-
mies en ouvrant le chemin à l'infanterie.

SUISSE
Les négociations avec l'Allemagne. — Le

« National » dit que, vendredi soir, les négo-
ciations avec l'Allemagne concernant la con-
vention économique, n'avaient pas encore
•abouti. Il reste eu effet quelques points de dé-
tail non encore élucidés. Et il est douteux ,
dans ces conditions , que le Conseil fédéral
puisse ratifier la convention avant quelques
jours.

Le département politique a chargé notre lé-
gation à Berlin d'intervenir auprès du gou-
vernement allemand aux fins d'obtenir la le-
vée de l'interdiction du transit de la marée
hollandaise. Chez les commerçants en comes-
tibles , on songe, en cas d'échec, à s'adresser, à
l'Espagne, le pays maritime neutre le plus
proche de ia Suisse après la Hollande. Mais il
faudrait, pour cela, obtenir des services de
trains rapides avec Barcelone.

Le traitement du colonel Egli. — On écrit
de Berne à la <*. Tribune de Genève » :

Pour compléter l'information concernant la
situation des colonels de Watten-wyl et Egli,
nous sommes à même de spécifier la manière
dont ce dernier a été rétribué pour les rap-
ports qu'il a préparés pour l'état-major.

Le colonel Egli n a pas touché des émolu-
ments particuliers pour chaque rapport, mais
il a reçu sa solde d'officier, au prorata du
nombre de jours qu'il a consacrés à son tra-
vail.

Ainsi , à partir du 10 janvier , date à la-
quelle son traitement régulier a été supprimé,
d'abord en raison d'un congé pris par suite
de la suspension de ses fonctions, soit à l'é-
tat-major , soit au département militaire fédé-
ral, enfin en raison de sa démission, il a tou-
ché soixante-dix jours de solde, dont treize au
mois d'août dernier.

La € Tribune » ajoute :
Il résulte donc bien de 1 enquête faite par

notre correspondant de Berne que ie colonel
Egli a touché depuis son jugement et tout ré-
cemment encore sa solde d'officier d'état-ma-
jor de l'armée. Qu 'il l'ait touchée pour soi-
xante-dix jours de travail ou pour moins ou
pour plus, peu nous importe ! Le fait est là.

Et vous voyez l'anomalie : comme Etat, il
est entendu que nous rompons toutes relations
avec cet officier, qui a gravement compromis
la Suisse et, au moment même où nous rom-
pons, l'état-major fédéral lui demande de con-
tinuer à rédiger ses rapports et la caisse de
l'Etat lui paie sa solde pour ce travail.

Que d accommodements entre puissants of-
ficiers et que tout cela est digne de notre
loyale démocratie...

ZURICH, — La direction des travaux de la
ville de Zurich ouvre un concours internatio-
nal d'idées pour un plan d'extension de la
ville et de sa banlieue.

Les projets devront être remis le 31 décem-
bre 1917 au plus tard. La ville consacrera une
somme de 65,000 fr. à doter les cinq premiers
prix ; les auteurs des autres projets acceptés
toucheront une somme de 2500 fr. au mini-
mum.

— Pour assurer une répartition équitable
du sucre, ia direction du Lebensmittelverein
de Zurich a décidé d'introduire , à partir du
ler octobre, une carte du sucre. Chaque mem-
bre du Lebensmittelverein recevra une de ces
cartes valables pour 25 rations hebdomadai-
res. Le montant de ces rations sera établi par
la direction de l'entreprise, qui va procéder à
rétablissement d'une statistique eur les fa-
milles des membres.

— Des malfaiteurs inconnus ont pénétré
dans l'appartement d'un marchand de chiffons
nommé Schtalmheim, à Zurich, et lui ont dé-

robé 28,000 fr, en espèces et des bijoux valant
12,000 fr.

BALE-VILLE Mercredi matin, deux
ouvriers d'une fabrique de papier de la ban-
lieue de Bâle se trouvaient sur un ascenseur
à marchandises lorsque, soudain , celui-ci cessa
de fonctionner. Les deux hommes se mirent
aussitôt en devoir de le remettre en mouve-
ment, mais tandis qu'ils procédaient aux re-
cherches indiquées en pareil cas, brusquement
l'appareil tomba au fond de la cage d'une hau-
teur de dix mètres, entraînan t les deux hom-
mes dans sa chute. Grièvement blessés par les
lourdes chaînes auxquelles la plateforme de
l'ascenseur était suspendue, les malheureux
ouvriers ont dû être tra nsportés à l'hôpita l
cantonal.

VALAIS. — Au nombre des contraventions
pour falsifications de denrées alimentaires ,
punies par lé tribunal cantona l valaisan , fi-
gure une amende'de 1200 fr. pour mise en
vente de kirsch façon sous la. dénomination
d'eau de cerises naturelle. Il y a recours au
tribunal fédéral. Ont été prononcées en outre :
une amende de 500 fr. pour mise dans le com-
merce de sardines corrompues ; une amende
de 400 fr., cinq amendes de 300 fr. pour vente
de lait écrémé ou baptisé , etc.

A la bonne heure, voilà de vraies amendes !
GENÈVE. — Les limonadiers, restaura-

teurs et sommèlièr es dWsfCnfés et restaurants
de Genève ont décidé de demander l'applica-
tion de la loi sur les conflits collectifs, pour
obtenir le paiement d'une salaire minimum.

Documents officiels
(Suite et f in)

La seconde note allemande
La légation impériale allemande répondit au nom

du gouvernement allemand , par note du 3 juil let
1916, qu 'il avait bien été convenu que, dans le cas
où serait créé le trust d'importation , la Suisse ue se
verrait pas imposer des obligations incompatibles
aveo les dispositions du trust , mais qu 'une telle con-
vention n'avait été possible qu 'après que les puis-
sances do l'Entente avalent admis, k l'article 11 des
disposition d'exécution de la S. S. S., la possibilité
future de comp ensations avec les marchandises du
trust. Les promesses à co suj et n'ayant été tenues
que d'une manière très insuffisante , lo gouverne-
ment impérial so voyait forcé de réserver une autre
destination à certains produits. La note aj outait que,
comme le faisait observer déj à celle du 8 j uin 1916,
des décisions devaient être prises dans très peu de
tempe au suj et de la meilleure utilisation possible
des produits allemands disponibles. En conséquence ,
le gouvernement allemand était obligé do prier le
gouvernement suisse de se prononcer à bref délai
sur les vœux exprimés, les décisions dont il s'agit
ne souffrant aucun retard , parce que les pays neu-
tres aveo lesquels l'Allemagne entretient actuelle-
ment des relations do commerce y étaient intéressés.
Ces décisions auraient-elles une influence défavora-
ble sur les exportations en Suisse T C'est là un point
que lo gouvernement allemand devait faire dépendre ,
à son grand regrets de la question de savoir s'il sera
possible au gouvernement suisse de fournir dans un
temps rapproché des compensations suffisantes. La
note exprimai t enfin la conviction que lo gouverne-
ment suisse réussirait à provoquer une solution sa-
tisfaisante pour les doux parties , dans lo sens des
excellentes relations qui , au point do vue économi-
que également, existent entre les deux pays.

Cependant les négociations entre nos délégués et
les représentants des gouvernements dc l'Entente
avaient commencé ù Paris.

Les conférences do Paris
Nous avons prié les gouvernements alliés ou dc

nons désigner les catégories de marchandises impor-
tées qui peuvent être employées comme compensa-
tions dans le trafic avec les puissances centrales, ou
de se déclarer d'accord que les marchandises emma-
gasinées en Suisse pour le couy>to do l'Allemagne et
et l'Autriche-Hongrie fussent utilisées en totalité
ou en partie pour des compensations, ce qui nous
permettrait d'obtenir des puissances centrales l'ex-
portation de marchandises dont nous avons un be-
soin urgent pour la vie économique de la Suisse et
notre défense nationale. Nous leur avons demandé
ensuite d'autoriser un trafic de restitution qui nous
mettrait h même de tirer des puissances centrales
des marchandises manufacturées dont la Suisse a le
plus grand besoin , moyennant l'engagement de res-
tituer en nature les matières premières employées
dans la fabrication do ces articles (métaux , amiante ,
caoutchouc, coton, laine, lin, produits chimiques),
en y ajoutant un pour cent déterminé pour déchets.

Nos propositions concernant les compensations se
heurtaient à une opposition de principe, on nous
demandait do renoncer à la disposition de l'article
11, 3me alinéa , dos dispositions d'exécution do la
S. S. S. Il sembla un moment, en effet , que l'auto-
risation d'employer on vue de compensations une
partie au moins des stocks allemands et austro-hon-
grois entreposés eu Suisse serait accordée, sl nous
donnions l'assurance que la question des compen-
sations au moyen do marchandises importées on
Suisse par l'intermédiaire de la S. S. S. serait par
là définitivement réglée. Nous avions antorlsé nos
délégués à déclarer que, dans cette éventualité, il
n'y aurait plus lieu pour le gouvernement suisse
d'engager aveo les gouvernements do l'Entente , sur
la base do l'article 11, Sme' alinéa , des dispositions
d'exécution de la S. S. S. et des notes échangées à
ee suj et, de nouveaux pourparlers au suj et des com-
pensations au moyen do marchandises importées,
sauf dans l'unique cas où le besoin urgent d'impor-
ter des pommes de terre d'Allemagn e nous oblige-
rait de revenir sur la question des compensations.
Mais au cours des négociations , les délégués des
puissances de l'Entente ont abandonné ce point de
vue et positivement refusé toute autorisation de
compensations suivant le mode pi-oposé. Dès lors, la
demande de renoncer à l'article 11, Sme alinéa , des
dispositions d'exéoutlon n'a pas été maintenue. Les
délégués de l'Entente n'ont pu satisfaire non plus
aux vœux de la Suisse concernant le trafic do res-
titution, sauf pour los métaux.

Les négociations ont ainsi eu tin résultat presque
entièrement négatif. Les délégués des Etats de l'En-
tente ont pourtant reconnu combien la Suisse, au
milieu de la lutte économique que se livrent los
doux groupes de puissances, avait une situation dif-
ficile , et déclaré à plusieurs reprises qu 'ils étalent
disposé» ù faire tout leur possible pour lui procurer
oe qui lui est nécessaire pou r sa vio économique.
Plusieurs gouvernements do l'Entente nous ont
donné depuis, pendant les négociations avec l'Alle-
magne, des assurances analogues.

L'accord avec l'Allemagne
Les négociations avec le gouvernement allemand

ont commencé lo 21 août entro les délégués dos deux
pays ; elles n'étaient pas encore terminées au mo-
ment où il a fallu elore ce rapport. Les résultats
obtenus j usqu'Ici permettent d'espérer une solution
acceptable, tenant compte do la situation créée à la
Suisse par les négociations dn Paris et lui garantis-
sant, en échange de prestations consenties dans les
l_nltes_de ses engageineuio et do ses propres be-

soins, les contre-prestations qni doivent être récla-
mées dans l'intérêt de l'industrie, des arts et mé-
tiers et de l'agriculture et pour l'entretien de notre
peuple et les besoins de l'armée. Dès que la conven-
tion conclue aura été approuvée , elle sera publiée.

Les accords économiques

(De notre correspondant)

La session
Elle s'ouvre aujourd'hui et durera trois se-

maines , assure-t-on. Trois semaines qui ne se-
ront pas de trop si l'on veut déblayer un peu
la liste des tractanda qui va toujours gros-
sissant. A patrt les projets de loi , le compte
d'Etat , le rapport de gestion des C. F. F., tous
objets revenant régulièrement, de même que
le rapport du Conseil fédéral sur . l'exercice de
ses pleins pouvoirs, il y 'aura sans doute pais
mal d'imprévu et les motions ou les interpel-
lations, quoique ne fi gurant pas sur la liste
officielle des tractanda n'en -'constitueront, pas
moins une part importante du programmé. Le
peuple a tant de choses à apprendre, il désire
des écla ircissements sur tant de points que
ses mandataires , pour lever un peu le voile de
mystère dont on aime trop à s'entourer ., à
Berne, recourront à tous les mo3-ens que met
à leur disposition la procédure parlementaire.

C'est au Conseil des Etats , cette fois-ci ,
qu "est échue la priorité pour la discussion de
ce qu 'on appelle lo quatrième rapport de neu-
tralité. L'atmosphère calme et sereine ' de la
petite salle des 22 cantons sera-t-elle enfin
troublée un peu ? Cela ne serait point impos-
sible. Les représentants de la Suisse romande
— presque tous membres du gouvernement de
leur canton — tiendront sans doute à confir-
mer en termes modérés certes , mais énergi-
ques , la protestation qu 'ils ont adressée ces
jours au Conseil fédéral contre l'inadmissible
façon d' agir de l'état-major et contre la, sin-
gulière désinvolture avec laquelle le Conseil
fédéral a passé outre aux droits souverains des
cantons , droits garantis par la Constitution.
On sait qu 'en Suisse allemande on a prononcé
à ce sujet le mot de Sonderbund et je lisais au-
jourd 'hui encore dans un journal Confédéré
qu 'il s'agissait de mettre le holà aux « dérail-
lements » de la Suisse romande qui , d'enfant
gâté (verzogen), était devenu enfant mal élevé
(unerzogen) !

Voilà , en vérité , qui promet , et si certains
députés se mettaient à ce diapason, la discus-
sion pourrait s'animer fort. Nous ne le. sou-
haitons pas , d'ailleurs, estimant qu 'il est tou-
jours préférable de faire preuve de pondéra-
tion. Mais que le mot d'ordre soit : pa*s d'en-
tente au prix d'un compromis ! Une politique
de ce genre ne vaut rien , nous en avons eu
trop souvent la preuve ces derniers temps.

Au Conseil national , il y aura certainement
à côté de vives passes d'armes, de ces fasti-
dieuses discussions où d'innombrables ora-
teurs viennent exposer des choses dites et re-
dites cent fois. Ce sera le cas , certainement,
pour les questions de ravitaillement , d'expor-
tation et d'importation au sujet desquels agra-
riens ot socialistes nous serviront leurs argu-
ments ordinaires. U sera fort intéressapt , par
contre, d'ouïr les réflexions qu 'auront suggé-
rées à nos députés les négociations menées àPa-
ris avecle succès que l'onsait.L'on attend aussi
avec impatience les commentaires que donne-
ront de leur rapport les membres du gouverne-
ment. Us peuvent s'attendre à être < tenus »
sérieusement sur toutes sortes de questions et
sur plusieurs autres.

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LACS
Grandson. — La justice de paix a ouvert

une enquête sur les agissements d' un certain
nombre de jeunes gens, auteurs présumés de
différents larcins commis à Grandson et aux
environs : vols de légumes , fruits , lapins, vo-
lail les, etc.

CANTON
Suisses relâchés. — Nous sommes heureux

d'annoncer que nos concitoyens , MM. Emile et
Edmond*Dubied , de Saint-Sulpice, arrêtes le
mois dernier à Côme comme suspects d'es-
pionnage , ont été complètement libérés de
l'imputation qui leur avait été faite, sans
même avoir besoin du procès réclamé pa x leur
avocat.

Auvernier. — Eu descendant d'un train en
gare d'Auvemier, une clame d'Yverdon s'est si mal-
heureusement fait preudre une maiu qu 'elle eût
un doigt arraché. Elle fut aussitôt reconduite
chez elle au moyen d' un automobile et cela après
avoir reçu des soins empressés sur place,

Saint-BInise. — Vendredi soir, une famille
du haut du village et quelques invités, sept per-
sonnes en tout> savouraient un grand plat de
champignons. Peu après lo repas, les symptômes
d'un empoisonnement se faisaient sentir.

Grâce aux soins prompts et énergiques d'un
médecin do la localité, les convives s'en sont
tirés ; mais ils l'ont , nous écrit-on , échappé belle.

Le Locle. — De la « Feuillo d'Avis des Mon-
tagnes » :

* Un de nos abonnés du Locle nous communi-
que uno carte postale qu 'il a reçue d'un naturel
de Baretswil (canton do Zuri ch), auquel il avait
écrit pour lui demander a acheter des lapins of-
ferts en vente dans une annonce d'un journal
zuricois. Voici la réponse aimable qu 'il a reçue :

<Dlo fraglichen Kaninchen sind schon ver-
» kautt , weil es gauz gutc Deutsch-Sclvwelzor
» waren. lob verzichte in die franzosische
» Sohweiz zu handcln .

» Zur gofalligen Notiznahme , grùsse
Hochaditungsvoll,

Bs. BEIELER , Kiiscr.
Baretswil , den 15 Sept
(Ct. Zurich). »
> Traduction : « Les lapins que vous désirez

acheter sont déjà vendus, parce que ce sont de

tout bons Suisses allemands. Je renonee à trai-
ter des affaires dans la Suisse française et vous
prie d'en prendre bonne note >, etc

» Nous savions déjà par notre ami Guillaume
que le bon Dieu était Allemand, mais nous igno-
rions que les lapins s'étaient fait naturaliser
Suisses allemands. De ce fait, leur intelligence
plutôt bornée les place au même niveau intellec-
tuel que le citoyen Beieler, de Baretswil, qui
doit être un rude lapin et qui a certainement
quelque parenté avec un autre animal : le cha-
meau.

» On comprendra que le destinataire de la
carte postale dont le texte est reproduit ci-dessus
a été plutôt ahuri de la réponse qu'il a reçue,
d'autant plus qu'il porte un nom indiquant bien
qu'il est natif de la Suisse allemande et qu'il
avait écrit à son compatriote dans sa langue ma-
ternelle.

NEUCHATEL

Conseil général. — Le Conseil con_nun_l a
proclamé M. Auguste Hufischmid, le sixième
suppléant de la liste socialiste, membre du
Conseil général en remplacement 'de M. Da-
niel Liniger, démissionnaire.

Appel en faveur des soldats neuchâtelois.
— On nous écrit :

Le comité de réception des troupes neuchâ-
teloises est appelé à organiser (samedi pro-
chain 23 septembre , à Neuchâtel, une récep-
tion militaire et manifestation patriotiqiue,
analogue à celles des 10 juin et 26 août der-
nier. Environ 1600 officiers, seras-officier- et
soldats de notre canton, depuis plusieurs mois
sous les drapeaux , vont rentrer dans !***_•»
foyere.

Pour clore son activité, le dit comité ara__
encore à recevoir , à la fin de l'année, les deux
bataillons de landwehr entres récemment _u
service.

A l'ooca'sion des réceptions précédentes —•
qui ont causé à nos miliciens un pl_ *m* aussi
sensible et durable que mérité -•- un gwtnd
nombre de personnes se sont déclarées dispo-
sées à verser de nouveaux dons pour, l'organi-
sation des futures réceptions.

Un nouvel et pres-ant appel de fonds est
adressé, par ces lignes, à l'ensemble de la po-
pulation neuchâteloise, en faveur de nos sol-
dais.

Il convient de les accueillir tous avec la
même cordialité et de faire pour les seconds ce
qui a été fait pour les premiers.

Mais,- pour cela , des contributitons en espè-
ces — grandes et petites — sont indispensa-
bles. Le comité de réception a recours à la
générosité publique, persuadé que cette se-
conde requête sera aussi bien accueillie qne la
première.

Les dons sont reçus par tous les membres
du comité (et spécialement par le caissier, M.
Alfred Perrenoud, place Purry, 4, Neuchâ-
tel, compte de chèque postal F7-1-2), ainsi
que par les administrations de journaux.

En outre, des cachemailles seront déposées
dans divers magasins de Neuchâtel.

Neuchâtel, 16 septembre 1916.
Le Comité de E. T. N.

On demande des garde-vignes. — On nous
écrit :

Plusieurs propriétaires s'étonnent de ne pas
voir de garde-vignes. On entend partout dea
plaintes sur des vols de fruits, légumes, etc.,
qu 'il serait bon de garder. Bien que le raisin
ne semble pas suffisamment mûr, cela n'empê-
che pas les gamins de faire des dégâts, quitte
à laisser par terre les grappes qui ne leur pa-
raissent pas suffisamment bonnes.

EV Voir la suite des nouvelles à la page su'rvanta

Bonne de «Reneve, du 16 septembre 1016
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ==- prix moyen entre 1 offre et la demande.
d = demande. | o ¦= ofire.

__ c.f ions
Banq. Nat. Suisse 465.-d 3}. Oh. de 1er féd. 797.75
Compt. d'Esoom. 831.— 3% différé O-VF. 387.60
Union fin. genev. 485.— o 4% Fédéral 1900 . —.— .Ind. genev. d. gaz 420.— _ 4% Fédéral 1914 . 436.— _
Bankverein suisse ("69.— 8% Genevois-lots. 94.50
Crédit suisse . .. 760.— di% Genevois 1899. —.— .
Gaz Marseille . . . —.— 4% Vaudois 1907 . .—.—
Gaz de Naples . . 130.— d Japon tab.I*- _ .4;_ —.— ,
Foo-Suisse éleotr. 467.50m Serbe 4 % .... -v—
Electro Girod .. 985- Vil. Genè. 1910 4% 430.-
Mines Bor prlvil. 1137.50 Chem. Foo-Solsse —.—

> » ordin. 1185.- Jura-Simpl. Zk % 892.-
Gafsa. parts. . . 675.— Lonibar. anc. 3% 141.75
Chocolats P.-C.-K. 354.50 Créd. f. Vaud. 4« -.-
Caoutohon. S. fin. 101.— 8. fin. Fr.-Sul. 4% 408.50w»
Coton. Rus.-Fran. —.— Bq.hyp. Suôde4% 417.50w

-,,. .. Cr. fon.égyp. ano. 817.—Obligations , , nouv. 257.—
5% Fédér. 1914,1»' .—.— , » Stok. 4% —.—
1% > 1914, 2n>« 103.50 _ Foo-Suisse éleotr. 488.50m
4 H » 1915... 493.- Gaz Napl. 1892 5% 550,- o
i% » 1916 . . . —•— Ouest Lumière4H —.—
VA » 5o*o emprj —•— lotis oh. hong. 4^ 410.—

Changes : Paris 91.45. Italie 82.90. Londres 25.46. Es-
posne 107.20. Russie 170.—. Amsterdam 218'/s- Allema-
92.80. Vienne 62.90. New-York 5.33. Stockholm 150.-,
Copenhague 145.—. 

Bourse de Pari», du 15 septembre 1916. Clôture)
8 % Français i . 64.— Italien 8 _ % . . —.—
5 % Français . . . . 80.— Japonais 1918 . .. 535.—
Banque de Paris 1065.— Rosse 1896 . . . . .  —.— '
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 .. . . .  89.50
Métropolitain . . —.— Turo unifié . . . .  —.—
Suez 4675.— Nord-Espagne l'« 400.—
Gafsa i . —.— Saragosse 410.—
Argentin 1911 . . . —.— Rlo-Tinto 1750.—
Egypte unifié . . —.— Change Londres» 27,87'/»
__térieure, ,, , ,  98,10 » Suisse m 109,—/

Partie financière

AVIS TARDIFS
QOO_©0OOG©O©O<^^
Q Monsieur et Madame Adolplie BERTHOUD O
9 ont là joie d'annoncer à, leurs parents, amis et 9
g connaissances l'heureuse naissance de leur fille {s

| Marie -Louise-Marguerite |
S Neuchàtei , le 16 septembre 1916. Q

CE SOIR —
Grande salle des conférences. 8 h. V_. < La

rythmique et la tpl'astique animée », M. Ja-
ques-Dalcroze.

Spectacles. Concerts. Conférences



Le départ des hirondelles. — Hier matin,
les fils téléphoniques et les corniches des mai-
sons du bas de la ville étaient noirs d'hiron-
delles. Vers 6 heures et demie, après avoir
tenu conseil, les oiseaux sont partis dans la di-
rection du sud.

La température. — La température s'est su-
bitement rafraîchie. Tandis qu 'en ville le ther-
momètre n'accusait plus que 5 ou 6 degrés sa-
medi et dimanche matin , on a enregistré les
premières gelées au Val-de-Kuz et au Val-de-
Travers. Les prés de Chaumont étaint égale-
ment recouverts d'une forte gelée blanche.

L'animation du jonr dn Jeûne. — La jour-
née d'hier fut très animée grâce à l'affluence des
visiteurs. Ce sont surtout les montagnards qui,
ne pouvant aller en France sans passeports, sont
venus eu cohorte au bord du lac; aussi a-t-on vu
arriver de La Chaux-de-Fonds, dea trains bon-
dés composés de 25 et 30 voitures. Tout ce mon-
de a fait marcher nos tramways, les bateaux à
vapeur et à consommé à Auvernier des quantités
invraisemblables de bondelles. . .

Sur la route, d'Yverdon à Bienne, ce fut dès le
matin et jusque, tard dans la soirée, une vraie
¦procession d'automobiles, de motocyclettes et de
'Toitures.

Par train spécial, 900 soldats neuchâtelois des
bataillons 125 et 126 landwehr nous sont aussi
arrivés d'Olten le matin, pour s'en retourner le
soir à 8 heures.

Enfin, il faut signaler le culte du Jeûne orga-
nisé par l'alliance évangelique snr la terrasse de
la Collégiale, qui avait groupé un très grand au-
ditoire.

Les pasteurs D. Junod, Nagel et Muller, ainsi
que l'enseigne salutiste Chave exhortèrent les
auditeurs à la repentance, à la fid élité et à la
consécration.

Un chœur salutiste et les chants de l'assemblée
ont agrémenté ce culte si imposant dans le ma-
gnifique cadre de la nature.

Dans la rue. — Hans la nuit de samedi à
dimanche, un homme habitant Peseux, com-
plètement ivre, a été trouvé étendu sur le sol
à la Croix __ ___rc_é et conduit au poste de
|police.

-r- Deux individus habitant Peseux, — le
père et le fils !— qui étaient ivres et qui cau-
saient du scandale à la rue des Moulins, dianis
la nuit de dimanche à lundi, ont été conduits
au poste de police. Les deux poivrots se débat-
tirent d'une telle façon qu'un agent de police
fut blessé à la main.

Pommes de terre. — Le département fédé-
ral de l'économie publique fixe les prix maxima
.des pommes de terre, jus qu'à nouvel avis, comme
suit (par 100 kg. sans sac), , à partir du 25 sep-
tembre:

a) pour les producteurs, dans les livraisons
faites anx revendeurs, 17 francs, pris sur le
champ ou à la ferme, Le producteur peut ajout er
à ce prix les dépenses qui lui sont occasionnées
par le transport jusqu'à la gare expéditrice et par
le chargement sur vagon ou par le. transport au
domicile do racbeteur^Toutec contesttottiûtt -, gui
surgirait au sujet du calcul de ces dépenses, sera
tranchée en dernier ressort par l'office central
pour lé ravitaillement en pommes de terre, à
Berne ;

b) pour les revendeurs, 18 francs, chargé sur
vagon à la gare expéditrice, par livraison d'un
vagon complet ou d'un demi-vagon ;

c) pour les producteurs, dans la vente directe
au consommateur, par quantités de 50 kg. et
plus, pris sur Je champ ou à Ja fei me, 18 francs ;

d) pour Jes livraisons de 50 kg. et plus effec-
tuées par les producteurs et les marchands, mar-
chandise prise chez le vendeur ou livrée dans la

i maison de l'acheteur ou vendue au marché,
20 francs ;

e) pour les livraisons inférieures à 50 kg; ef-
fectuées par les producteurs et les marchands,
marchandise prise chez le vendeur ou livrée
dans la maison de l'acheteur ou vendue au mar-
ché, 22 centimes le kg. ;

f) pour la vente au magasin du marchand, 23
centimes le kg.

' - Les autorités cantonales et communales sont
autorisées, pour leur territoire et suivant les
conditions locales, à réduire jusqu'à concurrencé
de 2 centimes par kg. les prix maxima prévus à
l'article l", litt. d, e et f, ou, en raison de frais
de transport élevés, à accorder un supplément
jusqu'à concurrence de 2 centimes par kg.

D'autres exceptions peuvent être accordées par
l'offi ce central pour le ravitaillement en pommes
de terre.

Les contraventions seront punies, conformé-
ment aux dispositions pénales de l'arrêté du
Conseil fédéral du 13 septembre 1916, de l'a-
mende jusqu'à 10,000 fr. ou de l'emprisonne-
ment jusqu'à trois mois.

La politique de l'ombre
- * * .* . * . - . . . " * .

L'« _itimi_me est un état d'esprit qui veut
fo ut Voir en rose, parce que voir quelque chose

ien noir troublerait la tranquillité qu'il aime.
ÎLe pessimisme veut tout voir- en noir, parce
que voir quelque chose en rose attéuuetrait
l'inquiétuide où il se complaît. Entre les deux,
il y a place pour l'observation et la réflexion.
C'est à ce moyen terme, semble-t-il, que s'est
¦arrêtée. la* Sudsise "romande pour juger l'acti-
vité du Conseil fédéral. Et quelque sévère que
¦les faits aient rendu ce jugement, elle gar-
dait encore une certaine confiance.

Oh ! pais beaucoup, un minimum.
Cette fraction de confiance, si petite soit-

elle, que va-t-elle devenir en présence de ce
que nous savons depuis la semiaine dernière ?

Oh a' imprimé — et aucun démenti n'est
survenu — que le Conseil fédéral avait exclu
de propos délibéré toute députation romande
dans la commission des négociations germa-
no-suisses, tandis qu'il avait pris soin de for-
mer de Suisses allemands et romands la com-
mission des négociations franc_ _uisses. Nous
pouvions croire, jusqu'à présent , à une inad-
vertance due à oe que notre gouvwnwn-nt
central n 'avait pas envisagé de s**» k «sa-

-position de la première de ces commissions.
Point du tout : tandis que M. Decoppet avait
protesté contre cet exclusivisme, M. Hoff-
mann s'était opposé avec force à la nomina-
tion d'un seul Romand.

Comment cet homme qui excelle à donner
de longues et vagues explications, dont les
Chambres fédérales se contentent malheureu-
sement, réussira-t-il à expliquer son attitude ?

On comprend très bien , dans la Suisse ro-
mande, que la Suisse allemande veuille contrô-
ler , des négociations avec la France. Rien de
plus naturel, rien qui se justifie mieux. Est-ce
que la Suisse allemande ne comprendrait pas
que nous voulions exercer le même contrôle
lors de négociations avec l'Allemagne ?

-Tous ne mettons pas un instant en doute
que le peuple de la Suisse allemande ne re-
connaisse à ses frères romands les mêmes
droits que ceux auxquels il prétend lui-même.
En vertu de quoi donc M. Hoffmann a-t-il li-
mité à une seule partie de la nation le contrôle
qui appartient à la nation tout entière ? Une
réponse seulement est possible : ce doit être en
vertu des pleins pouvoirs.

Il faut espérer que les Chambres ne s'en
contenteront pas ; il faut même espérer qu'el-
les retireront au Conseil fédéral ces pleins
pouvoirs qui nous conduisent dans l'obscurité
nous ne .savons où. Il ne serait aucunement
désirable que le tiers de la Suisse fût trop
longtemps obligé de demander au gouverne-
ment du pays : Que faites-vous derrière notre
dos ? . . i . • , . .

F.-L SCHULé.

L©*; violations dé territoire ... ....

Le bureau de la presse de l'état-major de
l'àirmée nous écrit :

< La «National Zeitung», dans son numéro
du 13 septembre, a annoncé que dans la nuit du
12 au 13 septembre un avion étranger avait
franchi la frontière suisse près de Riehen.

» Un avion étranger venant du Wiesenthal
s'est, en effet, appro -hé de la frontière, entre
minuit et une heure du matin. Nos postes-fron-
tière l'ont vu, mais ils n 'ont pas pu déterminer
s'il y avait eu violation de frontière »

Si les postes-frontière avaient mieux regardé,
ils auraient peut-être vu que cet avion pouvait
être un corbeau. On en voit dans ces régions.

Ponrqn oi la Suisse romande n'était
pas représentée aux pourparlers de Berne

Le correspondant bernois de la « Tribune de
Genève » mande à son journal :

:< Dans une lettre à la « Suisse libérale »,
M. Favarger relève que l'exclusion de tout re-
présentant romand dans la délégation .suisse
lors des pourparlers de Berne, est le fait de
M. Hoffmann, qui se serait trouvé à ce sujet
en opposition avec M. Decoppet.

» Le fait est exact. Une proposition avait
été adoptée en Conseil fédéral de déléguer à
ces négociations les chefs de service des dépar-
tements intéressés auxquels on adjoindrait M.
Frey. Peu après, M. Decoppet fit observer à
ses collègues que cette mesure privait la
Suisse romande de tout représentant et que cet
exclusivisme serait sûrement interprété fâ-
cheusement à l'ouest de la Sarine. Mais le chef
du département politique fut intraitable et re-
fusa de revenir sur sa première décision. »

L'affaire Chenevard-Bircher

On écrit au « Démocrate » :
'« Le chef du département militaire fédéral

a donc signé l'ordonnance d'enquête relative
aux accusations portées par M. Chenevard
contre le major Bircher, chef d'état-major des
fortifications de Morat.

» C'est de la procédure à rebrousse-poil ;
mais qu 'importe, M. Chenevard doit posséder
un dossier assez complet pour confondre le
« bailli de Morat ». Il a du reste charitable-
ment prévenu le général qu'il serait peut-être
prudent d'éviter un déballage, qui ne réhaus-
serait en rien le prestige de certains officiers.

» Les révélations du rédacteur de la
« Feuille d'Avis des Montagnes » ne manque-
ront pas de saveur, certainement ; il aura l'oc-
casion, sans doute, durant le cours de l'ins-
truction, de mettre au jour certains épisodes
de la « Petite garnison », agrémentés de dé-
tails croustillants. Il sera certainement ques-
tion, non seulement de la mise à sac de la
pinte de Faoug, mais du jeu de massacre à
l'auberge de Salvagny, de l'emploi d'automo-
biles pour exercices nocturnes n'ayant qu'un
rapport très lointain avec les affaires militai-
res, de reconnaissances offensives dans un sec-
teur fortement occupé par nn corps d'ama-
zones, qui s'est, du reste, rendu sans condi-
tions,

» Peut-être entencîra-t-on aussi parler de(
croisières d'un canot automobile et des proues»
ses de son capitaine. Nous en passons et de»
meilleures. »

EN SUISSE

KUIEIES DÉPÊCHES
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel,

Communiqué bulgare
SOFIA, 18 [Agence bulgare). — Communiqué

de l'état-major du 17:
Front de Macédoine. — Nos tronpes de l'ailo

droite livrent des combats acl-.arnés au sud da
Lerin.

Pendant la journée du 16 vif feu d'artillerK
de part et d'autre. Toutes les attaques de l'enne-
mi ont été repoussées.

Calme dans la vallée de Moglenza ; sur la riva*
droite du Vardar, calme; sur-ia-rive gauche, vio-
lent leu d'artillerie.

Une faible attaque ennemie à l'ouest de Dol'
zeli a été repoussée par nos feux. Nous avôna
capturé plusieurs dizaines de prisonniers et trois
mitrailleuses.

Sur le front de Baalassitza, calme ; dans 14
vallée de la Strouma, après une violente pré1

paration d'artillerie sur le front des village;)
de Kamarian, Osman, Kamyle et Djammholai
l'infanterie ennemie a tenté d'attaquer, mais
sa contre-attaque a été rejetée sur la rive
droite de la Strouma.

Sur le littoral de la mer Egée, croisière de la
flotte ennemie.

Sur le front de Roumanie, sur le Danube vert
Tekia, nombreux feux d'artillerie de part el
d'autre.

Nous avons coulé un chaland dans le port dô
Tourn Sevri.

La marche en avant dans la Dobroudja con»
tinue. L'adversaire a occupé une position for'
tifiée d'avance près de Kobadin, mais noa
troupes sont en contact immédiat avec l'ennei
mi. La cavalerie a occupé la gare de Adgem-i
1er, où elle a capturé 16 vagons chargés de viî
vres.

Hier, une brigade ennemie a tenté de con»
tre-attaquer nos colonnes à l'extrême gauche
vers le village de Pulotchi, mais elle a été re<
poussée avec de graiides pertes, en laissanl
entre nos mains plusieurs dizaines de prison-
niers, huit caissons, un canon, quatre mitraiL*
lenses et de l'autre matériel.
7-1 ressort du nombre de tués et blessés et dé
la grande quantité de matériel de guerre disi
perse sur le terrain que l'ennemi a subi de*)
pertes énormes dans les combats des 12, 13 el
14 septembre ; sur le littoral de la mer Noire,
calme.

Les amis et connaissances de
Madame B. JVOFAIER

sont informés de son décès, survenu à l'âge de 80 anst
munie des secours de la religion.

Nenchâtel, Je IS septembre 1916.
Les familles affligées.

- , A l'ouest
Communique français 9c 15 heures
PARIS, 17. — Sauf une lutte d'artillerie assez

vive sur ïë front de la Somme et dans les sec-
teurs de Berny et Vermandovillers, aucun évé-
neipent important au cours de la nuit sur l'en-
semble du front.
. ' Un avion ennemi a été abattu dans les lignes
fçançàises, hier, près de Biaches ; un second a été
descendu à Belloy. Il se confirme qu 'un appareil
mitraillé par l'adjud ant Lenoir s'est écrasé sur le
sol, au nord de Douaumont; c'est le huitième
appareil abattu par ce pilote. Il est également
confirmé' que l'adju dant Dorme a abattu son
dixième avion ennemi le 15, entre Brie et Enne-
main. * ,
; Dans là nuit du 15 au 16, deux avions français
ont lancé 15 obus de 120 sur la gare d'Habstein.
;' Dans la nuit du 16 au 17, 230 obus ont été je-
tés sur là gare et les bâtiments d'aviation de
Tergniflr, 32 sur la gare d'Abbancourt, 72 de 120
sur les gares de Roisel, Epehy, Athis et la voie
ferrée St-Quentin-Hani.

, Communique allemand
BERLIN, 17. — Sur le front de l'armée du

du. Albrecht dé Wurtemberg et à l'aile nord du
groupé d'armées du kronprinz Ruprecht, l'intense
activité combattante à persisté. La longue bataille
de là Somme suit son cours. Au nord de la ri-
vière, toutes les attaques ont été repoussées avec
des portes sanglantes, en partie déjà par les tirs
de barrage.

On se bat encore pour la possession de petits
nids d'Anglais près de Courcelette. Près de Fiers
et à l'ouest de Lesbceuf, au nord d'Ovillers, nous
avons réalisé des avantages en attaquant
"Au sud de la Somme, il ne s'est pas produit
d'attaques marquées. Là non plus le combat
d'artillerie n'a pas subi d'interruption.

^Communiqué britannique
LONDRES, 17, à 14 h. 45. — Au sud de l'An-

cre, nos troupes ont réalisé de nouveaux progrès,
hier soir, vers Courcelette ; nous avons avancé
nos lignes sur un front d'environ un kilomètre.
.. Un succès considérable a également été obtenu
hier soir aux abords de Thiepval , où nous nous
sommes emparés, sur un front de 1600 mètres,
de la, ligne ennemie désignée sous le nom de
« Tranchées du Danube ». De grandes quantités
d ?armes et d'effets d'équipement y avaient été
abandonnées par'les Allemands.

L'ouvrage fortement défendu de la Ferme
Mouquet, dont la possession a été vivement dis-
putée au cours des dernières semaines, est en
outre tombé entre nos mains. Le nombre des
prisonniers ne cesse d'augmenter.

Quelques opérations locales heureusement con-
duites ont été exécutées la nuit dernière sur
différentes parties du front britannique.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 17. — A u  nord de la Somme, notre

artillerie a bombardé activement les organisa-
tions allemandes au cours de la journée.

Au sud de la Somme, nos troupes, passant a
l'attaque vers 14 h. 30, sur plusieurs points du
front, ont remporté dé sérieux avantages.

Les villages de Vermandovillers et Berny, dont
nous ne tenions qu'une partie, ont été conquis
au cours d'un brillant assaut. Quelques îlots ré-
sistent encore.

Tout le terrain conquis entre Vermandovillers
et Deniècourt d'une part, et entre Deniècourt et
Berny d'autre part, et défendu par plusieurs sys-
tèmes de tranchées fortement organisées, est
tombé en notre pouvoir après une lutte acharnée.
Le combat se poursuit autour de Deniècourt

Entre Berny et Barleux, nous avons enlevé un
certain nombre de tranchées.

Toutes les contre-attaques tentées par l'ennemi
en fln de soirée ont été brisées par notre canon-
nade et ont valu de fortes pertes à l'ennemi Jus-
qu'à présent, 700 prisonniers valides dont 15 of-
ficiers, ont été dénombrés.

Canonnade habituelle sur le reste du front

A l'est et au sud
Communiqué allemand

. B__3J__T, 17. — Front du prince Léopold
de Sa**--**. -«_ Soc tant h £KU£ au end de

Pinsk, il s'est manifesté un ,accroissement de
l'intensité du feu russe. A l'ouest de Loutzk,
l'ennemi, partant de la ligne d'une vingtaine
de kilomètres de Zat-o_r_y (sur la Tourya) à
Poustonyty, a attaqué avec de grandes forces,
parmi lesquelles deux corps de la garde, en de
nombreuses vagues, les troupes du général
von Marwitz, placées sous le commandement
suprême du colonel général von Tertziansky.
L'attaque a échoué "partout _vec les pertes les
plus grandes qui, à ce que disent les rapports,
furent en partie énormes.'

Sur le front du général Bœhm-Ermoli, en-
tre le Sereth et la Strypaj au nord de Zborow,
les plus violentes attaques dirigées contre les
lignes allemandes du général von Eben ont
également échoué.

Front de l'archiduc Charles. ;— Sur la _£a-
razouka et à l'est de cette rivière, l'ennemi
s'est aussi élancé, a l'attaque avec un fort
groupe dé choc ; il s'est élance à plusieurs re-
prises en vain à l'assaut ; finalement il a en-
foncé le front sur une petite profondeur ; au
nord de Stanislaù, une attaque partielle fusse
a été repoussée après un corps à corps.

Dans les Carpathes, l'ennemi a lancé en vain
d'épaisses colonnes d'assaut contre nos positions
des deux côtés de la Ludova, de même que près
des hauteurs de laïrqntière, à l'ouest de Chi poth
et au sud-ouest de Dorna. lia été repoussé avec
les plus sanglantes pertes. , ... . ..

En Transylvanie1,'' les" Roumains sondent le
terrain du côté du secteur Eokel, des deux côtés
d'Oderhellen (Szekély-Udvarholy).

Front balkanique- — Armée du général Mac-
kensen. — Dans la Dobroudja, la poursuite de
l'ennemi s'est continuée.

Front de Macédoine. — Aucun événement
avant une importance particulière.

Quelques attaques ennemies sur le front de la
Moglena et au nord-ouest du lac de Tahinos ont
été repoussées» ••-

Cavala a été bombardée depuis la mer.

Communiqué russe
PETROG-RA_),.17. — Dans la région au

sud de Brzezany, sur la rive droite de la Zlota
Lipa, combats acharnés. Nos troupes, renver-
sant l'adversaire, s'emparèrent d'un élément
de sa position, capturant 14 officiers et 537
soldats turcs.

Dans la région: de la rivière Narodôwka et
sur la voie ferrée de Podooysoke-Galitch, le
combat continue. ; L'adversaire subissant des
pertes importantes en tués et blessés, laissa en
notre pouvoir environ 3174 prisonniers, ex-
clusivement Allemands, dont 54 officiers, plus
20 mitrailleuses et deux canons de tranchée.

Nos vaillants: escadrons die Crimée char-
geant deux batteries ennemies, sabrant les 'ar-
tilleurs,'jetèrent dans uu -fessé trois .canons et
leurs caissons qu'ils ne -néus-iren-fc pas à em-
mener, vu qu'un bataillon allemand, arrivé au
secours, ouvrit contre les escadrons de Crimée
un violent" feu diè 'mitroilleu_e_ et de mouis-
queterie. '¦•

Dans les Carpathes boisée®, sur certains
points, la neige tomba et l'eau gela.

Front du Caucase. — Dans la nuit dn 16 les
Turcs déclenchèrent une attaqué contre nos élé-
ments avancés sur le front Karabournu-Sou, dans
la direction d'Essli; ils furent repoussés, subis-
sant de grandes pertes.

Communiqué français
PARIS, 17. — Surle front de la Strouma, des

reconnaissances anglaises ont livré plusieurs en-
gagements heureux sur la rive gauche de la ri-
vière et ont fait des prisonniers.

Des Monts Bélès au Vardar, canonnade assez
vive de part et d'autre.

A l'est de la Czerna, les Serbes sont arrivés aux
abords immédiats de Vetrenik et de Kaimatcha-
lan, après une série de combats qui se sont tous
terminés à leur avantage.

A l'ouest du lac d'OstroVp, les Serbes conti-
nuent à franchir la rivière Brod ; leur artillerie
a ouvert un feu violent contre les Bulgares re-
tranchés sur la rivé droite.

Les forces franco-russes de Paile gauche, pour-
suivant leur marché rapide, se trouvent devant
Florina.

Communiqué bulgare de samedi
SOFIA, 17. — Communiqué de l'état-major du

16: 
', ¦ - .o -. .-

' *-
¦ '

Front de Macédoine. — Après nn combat opi-
niâtre près du lao d'Ostrovo, l'ennemi est par-
venu à s'emparer de-Nidje-Planina.

Dans la dépression de Moglena, nous avons
repoussé des attaques ennemies sur la colline de
Bahovo et la hauteur de Kovin, avec de grandes
pertes pour l'adversaire. Devant la colline de
Bahovo, nous avons compté plus de 100 cada-
vres. _ _ . . '" *;_ "f'?'

Dans1 ' __ vallée d'p VatrtlWr, M_le feto -réci-
proque d'artillerie- ,

Surr la Miala-acha-Pl'anina, mous avons dis-
persé, au ncrd-ouetst de Paimisoh, un détache-
ment du régiment d'infanterie italien 63 et
fait prisonniers un petit groupe d ennemis.

Le 12 septembre, . nous avons pris la ville
de Oarvallà.

Ensuite d'un accord entre.1*- haut comman-
dement et le commandement du quatrième
corps d'airmée grec, les troupea grecques se-
ront transportées en Allemagne. Le tpahsport
a commencé le 15 septembre. •.

Hier, la flotte ennemie a bombardé le port
de Cavala ; les quartiers extérieurs et les ca-
sernes à l'ouest de la ville sont en flammes.
Il n'y a pas eu de victimes.

Front roumain. — L e  long du Danube,
calme.

Dans la Dobroudja, la poursuite de l'armée
ennemie défaite a continué. (Réd. —- Mais où ?
On ne le sait toujours pas.)

Sur la côte de la mer Noire, calme.

Communiqué roumain De dimanche
BUCAREST» 17. 7— Communiqué officiel du

17, à 7 heures :
Front nord-nord-osi : Continuant leur avance,

nos troupes ont occupé à la suite de luttes Home-
rod, Aimas, Cohaim (Kochalom) et Fagaras.

Noos avons fait prisonniers 10 officiers et 900
soldats et pris du matériel de guerre.

Dans la vallée du Slrein des combats violents
continuent Les collines de Prau, au sud de Borul
(Mare), qui passèrent de mains en mains à plu-
sieurs reprises, restèrent finalement en notre
possession. Nous avons fait 76 prisonniers.

Front sud. — Duel d'artillerie le long du Da-
nube. Nos batteries ont coulé à l'embouchure du
Lom deux chalands chargés de munitions.

Dans la Dobroudja, engagements avec des dé-
tachements avancés de l'ennemi.

Au cours d'attaques aériennes, des avions en-
nemis ont jeté des bombes sur Constanza, tuant
deux habitants et en blessant quatre.

]F_»®__ É austro-italien
Voici le principal de ce que mentionnent les

bulletins officiels :

Communiqué autrichien
VIENNE, 17. — Sur le plateau du Carso,

les Italiens ont poursuivi nuit et jour leurs
attaques ; notre front est demeuré non ébranlé.

Dans le secteur le plus septentrional,, la
force de l'adversaire a diminué après de nom-
breuses attaques stériles.

La bataille a été la plus violente entre Lop-
nica et le plus haut point du Carso, au sud-est
du lac de Doberdo. Quoique l'ennemi amenât
sans cesse des troupes fraîches contre cette
partie du front et qu'il ait pu par endroits pé-
nétrer dans nos lignes, le corps à corps s'est
toujours dénoué en faveur de nos troupes, par-
mi lesquelles le régiment d'infanterie 96 s'est
particulièrement distingué.

Les pertes des Italiens, conformément à la
mise en jeu de tant de masses sur un étroit es-
pace d'attaque, sont extrêmement élevées.
Rien que dans la lutte dans le plus haut point
du Carso, sept régiments ennemis ont versé
leur sang.

Sur le fr ont au nord du Carso jusqu'au Ern,
l'ennemi, après une violente préparation d'ar-
tillerie, a vainement attaqué le Vraie, le Rael-
nik et le Rombon. Dans les Alpes _ assan,
plusieurs- tentatives des Italiens d'escalader
le Colto Rondo ont été repoussêes.

Communiqué italien
ROME, 17. — Sur le Carso, nous avons re-

poussé dans la nuit les contre-attaques de
l'adversaire. Nos inlassables troupes ont re-
pris hier avec une énergie redoublée l'atta-
que des puissantes lignes ennemies. Après un
bombardement d'une extrême violence de part
et d'autre, notre infanterie a attaqué et a con-
quis d'autres forts et vastes retranchements
ennemis, faisant environ 800 prisonniers, dont
une vingtaine d'officiers.

LA GjTKi-Kl-

Madame Eosa Favre, Messieurs Gustave, Ami et
Adrien Favre, Madame Bolens, Madame Rosch, Mon'
sieur et Madame Jules Favre, Monsieur et Madame
Auguste Barbezat, Madame Rose Monin, Messieurs
Edouard, Albert, Paul et Etienne Monin. Mademoi-
selle Emma Monin. Monsieur et Madame Démo, Mon
sieur et Madame Alexandre Farde.l, ainsi que les fa
milles alliées ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances du décès de leur bien
aimé époux, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules FAVRE
que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui , après une longue
et pénible.maladie, à l'âge de 48 ans.

Serrières, le 15 septembre 1916.
Dors en paix, tes souffrances son)

finies.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le lundi 18 courant, à 3 henres du soir.
Domicile mortuaire : Serrières, rue Erhard Borel 24

ON NE REÇOIT PAS

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

__________¦__ ¦«__________¦________

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80
l IT-T*

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—i —rm*- -g

Temp.endeg'.cent. ** § "g V dominant •_
f* ' _ _ _ , ^
c Moy- Mini- Maxi- g b fl _ , _, 2

enne j mum mum jq H j2j g
'¦ - i

16 9.6 3.3 15.8 723.1 variab. faible nuag,
17 10.5 48 16.6 724.5 E.
18. 7 h. Vj : Temp. 7.1. Vent : N.-E. CieJ : couvert.

Du 17. — Brouillard sur le lac à 7 heures et par mo-
ments sur le sol de 7 h. Va à 9 h. V».

M ¦ I I ! ! ! I I .

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

Hauteur moyenne pour NeuchAtel : 719,5 mm.

STlvean dn lac : 17 septembre (7 h. m.) 429 m. 990
18 429 m. 980
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