
ABONNEMENTS *
i a» 6 met. 3 nuis

En ville, par porteuse 9.60 4.80 2.40
» par la poste 10.60 5.3o 2.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 2.65
Etranger (Union postale*) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement p»yé p»r chique postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-JVeuf, JV" i

, f en t e  au numéro aux kiotquet, gares, dépits, etc. ,
«t. 0

m ' I »
ANNONCES, corps 7 '

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, Ja ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la ligne; min. 1.25.

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

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

> contenu n'est pas lié à une dite. " <

IMMEUBLES
y******-*******—**- - — ¦ ¦- —

Immeuble
de rapport

situé à la rue des Beaux-Arts, à
vendre. Cet immeuble comprend
4 appartements de 5 pièces et
un.de "3 pièces. Adresser offres
ééritea sons chiffres G. Bi 907
ita bureau de la Fenille d'Avis.

Domaine
à vendre ou à louer, 35 poses
de bonnes terres aveo maison en
bon état. S'adresser à M"" Bosa
Bonj onr-Amstutz, à Lignières.
ou à M. E. Bonjour, notaire, à
Neuchâtel. 

f i  vendre ou à louer
pour

cessation de commerce
à. Saint-Biaise, une propriété à
l'usage d'entreprise horticole et
culture maraîchère, comprenant
maison d'habitation, grange,
ééurie, remises, serres, couches,
etp. Superficie de terrain : 6500
mètres carrés.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. c. o.

Vente un domaine
« JLe _f_.ond.el »

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

S'adresser, pour visiter le do-
maine, an fermier Joseph Sid-
ler, Le Rondel, Ponts-de-Mar-
tels, et pour tous renseigne-
ments, à M. L.-A. Perrin, secré-
taire municipal, Ponts-de-Mar-
tels. 25-67L *1

A vendre à

PESEUX
jolie petite maison

S appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrément et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sous C. BL 722 an
bureau de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
ENCHÈRES

Jeudi 21 septembre 1916, à 9 h.
dit matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des enchères, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, les objets sui-
vants :

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

Neuchâtel, 16 septembre 1916.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre, de confiance 30 ma-

gnifiques

dindons et dindes
bronzées, grosse race, 5 mois.
Suj ets d'élevage, Mme Berruex,
Trembley sur. Peseux. 

A VENDES
pour cause de départ, 1 secré-
taire, 1 poussette anglaise, 1
lit de fer usagé, 5 lampes sus-
pension' pour électricité et 2
pour gaz, 150 bouteilles dépa-
reillées. S'adresser Parcs 63 a,
rez-de-chaussée à droite. '

Bicyclette
de dame, en bon état, à vendre.
•*> S'adresser à Marguerite Bi-
chard, Vieux-Châtel 19. 

Chasse
A vendre un bon fusil de

chasse Hammerless, calibre 12,
poudres pyroxylées, état neuf ,
n'ayant servi que deux ans. 175
francs. S'adresser F.-H. Hen-
riod, Bellevaux 9, Neuchfttel.

Fournitures complètes
pour

L'ÉCOLE
de

COMMERCE
à la

Papeterie
H. Bissât

Faubourg de l'Hôp ital 5

Baignoire
en zinc, ainsi qu'on pupitre en
bon état et bon marché sont
à vendre. Rne Fleury 16.

OCCASION
A vendre 1 lit de fer 1 M

place, avec sommier, matelas et
trois-coins en bon état, 1 table
de nuit et 1 glace. S'adresser à
H. Christinat. Conoert 6. 0. o.

OCCASION
A vendre une chaise-longue,

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

Pour cause de départ
à vendre réchaud à gaz à trois
feux et 2 Uts d'enfant. S'adres-
ser Perret-Gentil, Château 10,
an Sme. 

A vendre
2 beaux bœufs

de deux ans, sachant travailler
au joug et au collier. S'adresser
à Alcide Junod, Grand Chau-
mont. 

A vendre

lavabo tournant
bois dur foncé poli, 60 fr.

Grand lavabo eau courante,
bois dur, clair poli, aveo mar-
bres et grande glace, 90 fr.

S'adresser rue du Musée 7,
au 1er étage. 

Grand arrivage
de

Conserves et Confitures
des

renommées marques suisses

Seethal et Saxon
Tolr expositions

Ernest îlorlliier
Rue du Seyon 5 et rue des Moulins

(ancien magasin Dardel & Perroset)
A vendre BOIS DE JLIT

sapin, simple, aveo sommier ;
étagère. S'adresser, dès 7 h. le
soir. Maison de la Caisse d'E-
pargne, 2me à gauche. o.jo.
f-im-ir-n-inr-inr -inr-ir-ir-ii n n n il n » .

GEORGES
NEVCHATUE

Bue de l'Hôpital

EM CAS
f i  enlever tout de suite

Jolie chambre ft coucher Louis
XV. Ecrire sous Z. 864 au bu-
reau de la FeulUe d'Avis, c.o.

DEM. A ACHETER
Pour petit domaine, on de-

mande à acheter ou à louer nn

cheval de trait
hors d'âge. Demander l'adresse
du No 918 au bureau de la
FeuUle d'Avis. 

On demande à acheter, neufs
ou d'occasion,
une presse hydraulique

à huile,
nn laminoir plat à trans-

mission,
étaux-limeurs.

Faire offres écrites aveo ren-
seignements ' techniques et prix
sous chiffres P. H. 912 au bu-
reau de la FeuUle d'Avis.

A la même adresse, à vendre
un fort marteau-pilon à air
comprimé. 

Blanc 1915
On demande ft acheter Neu-

châtel 1915 en vases et en bou-
teilles. — Adresser offres par
écrit, en Indiquant quantité et
{>rix , sous O. 909 au bureau de
a FeulUe d'Avis. 

On demande ft acheter des

pipes vides usagées
mais en bon état. Offres ft Wa-
vre S. A„ Caves du Palais, ft
Nenchâtel. 

Occasion avantageuse de ven-
te pour

PLATINE 1!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Stclnlauf , ft Zurich, Stampfen-
bachstrasse 30, acheteur et ton-
deur autorisé. Zà2446g

Suis acheteur
ft 16 fr. les % tombées de barres
cle 27 m/m, longueur minium
10 cm. — Offres sous M 15607,
Agence générale suisse de pu
blloité 8. A., Genève. 

DixoxjixinniTiDaLiiJDaLic
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHÂ TEL
est un organe de publi -
cité de 1er ordre.

I 

PAPETERIE - IMPRIMERIE i

F. BICKEL-HENRIOD !
en face de la Poste, Nenchâtel

Fabricant des meilleurs cahiers , '",... .
et autres fournitures pour Wk

liiiSiiiÈtaii i
depuis sa fondation ||

Jg$~ La maison n'a pas de dépôts QS VM

Toutes les fournitures pour les Ecoles supérieures Ë
Matériel de dessin • Classeurs M

Boîtes à compas aux prix de fabrique
Portep lum*"» à réservoir depuis 90 et.

Escompte pour paiement comptant |p

CONTOUR DU ROCHER
EPICERIE FINE

. Mercredi 20 courant
JOU R N É E  R É C L A M E

I

Ecolo Sij inJi Dunene É
Toutes les fournitures 1

sont en vente à la W
-Ann nf A vin II UHI I IMP ». Tanto. de l'H ôp ital \
Va P191 W U 11 H S v.s-à vis de la M
I ygJ UlUl IU fï. IIULLIIIU banquePury & C 1' I

Escompte 3 °/o

H ¦ llllll ¦ Al^nr GBAND CHOIX deA la MENAGERE VANNERIE
2, Place Purry, 2 PANIERS

j$\ de marché , à bouteilles , fanta i sie

kiVJ^^J V^W$IÙM>h *r **-œs. nr.Ti 'Ft 'F J J  T ITQ
W&SŜ I&mmmmWis Ê̂Ê&S

I SALLE DE VENTES]
I NEUCHATEL. E
1 m FAUBOURG DU LAC _.
j 19.21 M -19-21 l |

t ^« ^  I

 ̂
D 

 ̂ ïA^ Salons \JA
Ô Bureaux \êk

4Ùh Chambres à manger _̂X
*Qyiï Chambres à coucher ^^*
| Jf etfr FABRICATION SÉRIEUSE ET GARANTIE C \̂ j

* Téléphone 67 G. Dreyer, gérant ^r i

: MAGASIN

pist llft
pel coulé

du pays
GARAN TI PUR

OCCASION
1 étagère de magasin, 1 pota-
for à pétrole nenf, 1 petit four

gâteaux ponr réohand à pé-
trole et gaz, 1 lit fer sommier
métallique, h vendre k bas prix.
S'adresser rne de l'Hôpital 10,
an magasin. o. o.

Névralgies
\ Inf luenza

Migraines
Maux do tête

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

Îrompto guérison. la boîte
fr. 50 dans toutes les pharma-

cies.
Dépôts à Neuchâtel :

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan. Trloet et Wildhaber.

¦ MESSIEURS ¦

| Vos Cols Ij
| — et Cravates §

GUYE-PRÊTRE 1
jj St-Honoré Nnma Droz H

I 

Librairie-Papeterie

NEUCHATEL |
St-Honoré 9 -o- Place Numa-Dror

Rentrées:
E____ M_j_g|_g

fle Commerce

I 
Livres, Manuels

et

IFOURNirURE S GÉNÉ RA LES

Gymnase
et

tontes antres écoles

M. Baillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

la laveuse américaine

Prix : ¥r. 9.--

I 
Savates de gymnasti que
-—„,_ Série Fr.
I&«_K___ ''9*3 4 !•«•*
^,. ¦<. -. ._*5g- :S5- 0 1.95
^^^^ÊLm W 41.46 56.25
Chaussures J.KHBT II

Place de l'H6tel-de-VUle

Martin LUTHER
Installateur-Electricien

"S il JF IWm WL \W- _j f *

1*1 // nlrntt 3 * e_ * c // _J SL« I * 5 o
EX? // m Tn \ -t ï o
s §« // I 11:*"SI Iîi:
i e // I I i 3 a *•0 « /I «4 l » o*

1 H WlJll I
Téléphone 3.67

I

^eyosft -̂S ¦ 1
er élage g

Beau choix de K ;.-\

BmAeïm ûe Smnl-ûtsii I
sur toile naturelle, madapolam et nansouo

Tente aa mètre et à la pièce, à très bas prix E

Se recommande, Jt**» w UXHJLEB.

¦ ¦

Ffite ie la Je unesse

PlfiHis
de l'Ecole professionnelle,
classes d'apprentissages,

sont achetées au plus haut
prix. S'adresser Bercles 8,
2me étage a droite, le soir
depuis 8 heures.
¦ ¦

Achat de déchets de papiers et cartons
aux plus hauts prix du jour

Téléphone Arthur BESSON BSTBïU
On cherche â domicile

— . I

I Education Physique Jf
m Méthode scientifi que suédoise |s|i| = |j
I® ©j—nj iastlqne de constitution et de tonnation S
Vî§< par les mouvements disciplinés. te.* i
.̂  Gymnastique d'application on sports avec les \ ® \
(g mouvements libres. (& t
f sj .  I»eçons lndlvldnelles on en groupes pour en- '|
œ | fants, dames, demoiseJIes, messieurs et j eunes gens. — ! 88 !
_& Matin de 7 heures à midi. Soir de 2 à 7 h. et 8 à 10 heures. {SS ,

i Institut L. SULLIVAN I
i^ Professeur diplômé ®l

;| Rne de l'Orangerie 4 - WEDCH/.TEL - T-léplonB 11.96 |;

| Massage manuel et vibratoire |;
l| Gymnastique médicale I
|g Douches chaudes et froides i;

Taxis-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central
ROBERT & DESAULES

en face du Monument de la République
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etc.
Guérison des HERNIES sans opération
Berne, Bollwork 85 (Samaritaine), mercredi soir do S h. % à 9 h.
et jendi matin do 7 h. M à 10 h. Méthode confirmée par 39 ans
de suooèB. Méd. Dr E. Steffen, Baden. JH100820

PERSONNE
de confiance se recommande
pour des journée s de lavage et
nettoyage. S'adresser rne dn
chflteau 9, rez-de-ohaoBsée.

f Cécile Couvert
Rne Ponrtalès, 10

Leçons de solfège
harmonie et piano

Comité d'Entre'afôe des femmes neuchâteloises

« Nos Soldats »
La distribution d'ouvrage aux personnes de bonne volonté qui

travaiilent pour cette section aura lieu à partir du 13 septembre
tous les mercredis

S'adresser au 2me étage de l'ancien hôpital de la ville.

AVIS DIVERS

Institut de Musique
M""* Ph. COLIN - M"' E. WICHMANN

M. G. HUMBERT — M. Pierre CHABLE
M"° May SANDOZ

M. Pierre CHABLE :
commencera le 2 octobre, à la rue de l'HOpltal 11, ges leconi
partdcuiières et cours de

- Violon, accompagnement, harmonie, contrepoint
composition.

On peut s'inscrire dès aujourd'hui au faubourg de l'Hftpl*
tai 17. où l'on trouvera des prospectus et renseignements.

# 

Rhumatismes
I/Antaljçîne contre toutes les formes de

rhumatismes, même Jes plus tenaces et les plus
invétérés. — Prix du flacon de 120 pilules, 6 fr.,
franco contre remboursement. 22489 L

Pharmacie BARBEZAT
à Payerne

BROCHURl- GRATIS SUR DEMANDE
Dépôt à "tfeucliatel. Pharmacie Tripet

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est tie faire une cure de

THE BÉGUIN
le meilleur dépuratif , connu, qu_U-,ea débarrassant le. corps des im-
puratés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.

En outre :
il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles , etc„
il parfait la guérison des ulcères, varices.plaîes, jambes ouvertes,
il combat avec succès le» troublés de l'Age critique.

La boite t fr. 60, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois. Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuch&tel ; Tissot, à Colombier,
Frochaux, & Boudry ; Zintgraff, & St-Blaise, et Leuba, à Corcelles.

A vendre tout de suite, faute d'emploi

gel ^uto-Camion
Lorraine-Dletrich, 20-80 HP., se transformant en belle et très confor-
table voiture de luxe à 6 places. En parfait état et à très bas prix.
Adresser les offres sous chiffre P 15667 C à, Publicitas S. A., JLa
Ohaux-de-Fonds.

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

plus grand soin par la

G. B. N.
Service h domicile Téléphone 1005

Expéditions au dehors p ar poste ou chemins de f er
(grande j l̂anchlsserle 

^
enchâtelolse

S. GONARD & Ci», Monruz-Neuchâtel

(joismmméèf iQjfèJ
POMMES DE TERRE

.¦.¦ ¦Ml'.J»^»»-''.'*^̂ !*̂ !»*»̂

La Société s'occupera comme les années précédentes, de pro-
curer à ses membres les pommes de terre pour l'encavage
dans les meilleures conditions possibles.

Ce ravitaillement rencontrant certaines difficultés, nous devons
connaître, à présent déjà,, les quantités approximatives à fournir.
Nous vous prions, par conséquent, de nous remettre des ordres
de confiance an plus vite. On peut s'inscrire dans tous nos
magasins et au bureau.

Avis aux Producteurs de lait
du canton de Neuchâtel

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

En conséquence, les producteurs qui désirent être au bénéfice
de ces subsides sont informés que la Fédération laitière neucb&te-

• loise les recevra comme membres externes et que les adhésions se-
ront reçues jusqu'au 15 octobre 1916 par le gérant de la Fédération,
M. Estoppey, à Cernier, qui fournira toutes les indications néces-
saires. P 2441 N

Fédération laitière nenchatelolse :
Le Secrétaire-gérant i Le Président t

A. ESTOPPEY Ernest-Emile GIRARD
¦ I.— _¦¦—.-_... I. II I .1 I- -.— | I. ¦_____—_¦._¦— , , ¦ ¦ ! . .  .- ¦ ¦¦¦ -. | ,. —.^

Tous les travaux modernes sont faits à

L'INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Purry — Rue de Flandres ¦.
Maison suisse ,. ' Téléphone 2.81.

SAGE-FEMME
«fl- ZEENDER HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,1 près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprloht doutsoh.

On oherohe A. louer

un harmonium
de petites dimensions. Adresser
les offres k Mlle Kaeser, Comba
Borel 17.



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

CHEMIN DU HOCHER : Lo-
gement de 4 ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

Gibraltar
A louer logements de 2 et 3

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

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

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

ECLUSE 33 : logement dë~4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne_Purry_8. t 

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

_-__.._n_3 H o n o : oeaux rez-
de-chaussée de 3 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, ̂ ne_Pnrry_8.

PARCS 81: 2me étage de 3
chambres et dépendances, bal-
con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

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

___
RUELLE VAUCHER : mai-

son de 3 chambres et dépendan-
ces, aveo jardin. S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8. 

PARCS 150 : A louer loge-
ment de 3 ohambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, jrne_Pnrry_8. 

SEYON 11 : Logements de 4 et
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.
___________ ¦___— — ¦ ¦¦ __— n » i ¦ 1 1

CHAMBRES
Belle ohambre meublée. Ave-

nue du ler Mars 24, 2me droite.
Très belles chambres
au soleil, une avec balcon, vue
sur le lao, électricité. Côte 17,
au ler. ,

A louer, belle situation,
2 jolies chambres

confort, électricité, près écoles.
S'adresser Ponrtalès 10, ler. oo
¦__r__u J-...»! sâ3 _̂_»> -E-d «Kw
belle ohambre, bien située, con-
fort moderne, avec ou sans pen-
sion. Sablons 26 a, 2me étage.

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

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, lar et. co.

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

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

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

Jolie chambre meublée
électricité. Prix modéré. S'adres
ser rue Louis Favre 13, au 1er. co.

- i y i i ¦ 
,i. in n. . i

Deux ohambres séparément,
dont un indépendante. Seyon 28,
1er étage. ., . .- ... c. o. .

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

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

Chambre meublée. Oratoire 3,
Sme à droite. c. o.

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

A louer, ensemble ou séparé-
ment,

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

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

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

Jolie chambre meublée, élec-
trioité. ler Mars 24, 3me.

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

FEUILLETON DE là FEUILLE D'AYIS DB KEUCHATEL,

PAR ¦¦• • 23

EDMOND ÇOZ

Les hauteurs insolentes de celui-ci se brisèrent
contre une hauteur égale, la guerre fut bientôt
déclarée. . . .

Sans qu'il s'en doutât , Diéi-ez, par sa haine
même, servit au mieux les projets de Philippe ,
oaor il imposa silence à tous ceux qui lui parlè-
rent du mariage de Thérèse, et comme il impo-
sait ifort aux habitants d'Arguèze, qu 'on le crai-
gnait même, la rumeur publique, qui se donnait
déjà libre cours sur cet incroyable événement,
fut presque aussitôt étouffée.

Le mariage eut lieu le soir, sans aucun appa-
rat, à minuit. Le comte, n'ayant plus ses pa-
rents, n'avait eu besoin d'aucune autre pièce que
de celles qui se trouvaient à la mairie d'Ar-
guèze. Il avait choisi ses témoins sur place et se
garda bien de faire part à qui que ce soit de
l'union contractée.

Certes, une partie du bonheur triomphant de
Thérèse s'était évanouie dans toute cette ombre :
¦elle qui, sans méchiawceté, par vanité pure, vou-
lait étaler sa gloire nouvelle à tous les yeux.
Mais elle aimait trop sincèrement le comte pour
que son affection pour lui en fût altérée, peut-
être même ses sentiments intimes se concentrè-
rent-ils davantage, ne pouvant les répandre au
dehors dans les manifestations de son amour-
propre.

Thérèse s'était au moins attendue à entrer en
souveraine maîtresse au château d'Arguèze ; une

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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nouvelle déception l'attendait. Philippe avait
jugé ce séjour imprudent. Quelque visite inopi-
née d'amis aurait pu l'y surprendre. Il conduisit
sa femme dans une petite gentilhommière qu'il
possédait en pleine montagne, près d'un village
presque inaccessible.

Elle ae . réisi'gna promptement et retrouva
même l'intensité de ses premières impressions.
Elle était donc entrée dans cette famille seigneu-
riale qni'elle avait taujouirs vénérée à distance.
Bientôt, wn nouveau «sujet de joie et de triomphe
lui vint : ©Île allait être mère, mère de l'héritier
d'um des plus grands noms du Languedoc. Mais
Philippe fut loin de partager ses transports ; il
paraissait sombre, contrarié. ' Elle sentit bientôt
qu'il se détachait d'elle peu à peu. Au prin-
temps, il fit une première absence. Au retour,
•elle observa une nuance de lassitude et d'ennui
dans sa manière d'être vis-à-vis d'elle. Il luMais-
sait comprendre qu'il la trouvait vulgaire, et
l'accablait d'o'b_jea?vations, de reproches même des
plus pénibles.

Le cœur de Thérèse 'battait sans cesse à ee
rompre. Elle endurait d'indicibles souffrances.
Son mari ne l'aimait plus, ou bien il éprouvait
de secrets tourments qu'il ne voulait pas lui
faire connaître. Il fit encore quelques voyages,
assez courts d'ailleurs, dont il revenait le front
toujours plus soucieux. Elle essaya vers ce temps
d'obtenir de lui qu'il l'autorisât à aller voir son
père. Elle le savait souffrant et était persuadée
que l'heureuse nouvelle qu'elle lui annoncerait
contribuerait à le rétablir.

Philippe refusa avec dureté et lui enjoignit de
prolonger son séjour dans la montagne, puis il
la quitta , plus nerveux, plus agité que jamais.
Le moment fatal approchait, aucun des événe-
ments qu'il avait escomptés ne s'était produit.
Sa tante et Mlle d'Issamoulenc n'avaient nulle-
ment varié dans leur détermination. S'il ne s'y
opposait pas d'une façon formelle, les fiançail-
les allaient être publiquement annoncées.

H fallait à tout prix gagner du temps. Il avait
eu déjà maintes déconvenues dans ses tentatives

pour . marier la jeune fille.Revenu de ses pre-
miers élans, désenchanté par le peu de résultats
de-ses efforts pour la façonner, il s'en prit à
Thérèse. Maintenant, elle était l'obstacle entre
la fortune et lui ! Pourquoi, dans son ambition,
avait-elle accueilli sa recherche ? N'était-ce pas
elle qui, en sa qualité de femme, aurait dû avoir
assez de tact pour comprendre les inconvénients
d'un mariage aussi disproportionné, qui aurait
dû se retirer de sa route, se tenir à l'écart, et une
inconsciente antipathie lui venait contre oette
femme qu'il avait tant aimée, et qui ne pouvait
même plus soutenir le parallèle avec l'héritage
compromis et la situation à venir.

Il était parti depuis trois jours, lorsque Thé-
rèse reçut une lettre de sa sœur, la seule qu 'elle
lui eût écrite, Miquel interdisant tous rapports.

Eulalie l'appelait en tou te hâte à Saint-Mar-
tin d'Ardèche ; leur père était très mal , son état
s'étant aggravé en moins de deux heures ; il ne
parlait presque plus, mais s'il retrouvait la force
de prononcer quelques mets, c'était pour deman-
der sia fille absente.

La malheureuse se tordait les mains ; laisser
son père mcra>rir s'ans l'avoir revu ! C'était impos-
sible ; mais enfreindre les ordres de Philippe ,
n'était-ce pas augmenter leur désunion, créer un
prétexte à un abandon plus complet encore ?

Alors la pensée lui vint, pour la première fois,
qu 'elle avait commis sinon une faute au moins
une de ces erreurs qu'il faut payer tout le long
de la vie par une perpétuelle souffrance.

Eallait-il jeter la lettre dans les flammes et
rester ïà , seule à se, désespérer ? On la croirait
malade, morte peut-être. Et cet orgueil , cette
joie immense qu'elle avait éprouvée naguère se
fondait entièrement dans une misère inénarra-
ble : l'humiliation, la tendresse déçue, l'isole-
ment, l'avenir brisé, l'impossibilité de concilier
son devoir avec sa dernière espérance ; la double
sensation de rirréparable, que lui causaient cette
tombe prête à s'entr'ouvrir avant que la béné-
diction paternelle fût descendue sur son front ,
et le serment fait devant l'autel d'être à un

homme qui, maintenant, déplorait sans nul
doute l'indissolubilité du lien contracté aveo
elle.

Puis, tout à coup, l'instinct suprême de la
femme qui est à la fois fille, épouse et mère, se
réveilla en elle et la réveilla de sa prostration.

C'était un cauchemar, un vrai cauchemar, dont
elle allait sortir. Philippe ne pouvait pas l'aban-
donner, il s'était uni à elle devant Dieu et de-
vant les hommes ! Elle partirait, elle verrait son-
père, puis elle irait prendre à Arguèze la plaoe
que devait occuper la comtesse de Montfortzal !

Toute l'après-midi, elle passa par de poignan-
tes alternatives, résolue à agir, puis retombant
tout à coup dans une horrible hésitation, se re-
prochant de rester là où elle était , craignant de
redescendre vers Saint-Martin.

Une seconde lettre arriva le lendemain. Eula^
lie lui reprochait son silence et ses lenteurs. Elle
rvoufeit donc que son père mourût de chagrin,
autant que de maladie.

Il était nuit. Elle dut remettre son départ au
lendemain.

A six heures, elle monta dans le char à bœufs
qui devait la conduire jusqu'au plus prochain
bureau de diligences. La lenteur monotone, les
secousses régulières que les deux animaux im-
primaient au véhicule la berçaient et l'engour-
dissaient ; peu à peu, elle s'endormit d'un som-
meil pesant et douloureux sans pouvoir perdre
cependant le sentiment de la terrible réalité.

Le lendemain soir, après une nuit d'angoisse
et cle souffrance, elle atteignait enfin Saint-Mar-
tin d'Ardèche. Une épouvante la prenait. Elle
n'osait aller directement chez son père tant elle
redoutait de le trouver mort.

Elle se dirigea vers la maison d'Eulalie. Ce
fut Miquel Lierez qui vint lui ouvrir, il était
seul. Le châle dont s'enveloppait la fille de Chey-
verolle glissa à terre. L'Espagnol poussa une ex-
clamation sourde en la reconnaissant.

(A suivre.!
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Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
*»¦—- ¦ - - - " I L — ——-., -H l- —_A- louer
1er étage, dans la maison Louis
Favre 25, remise entièrement à
neuf , comprenant 5 pièces et
dépendances. Gaz, électricité,
buanderie. S'adresser au 3me
étage. 

A louer, dans situation tran-
quille et à proximité du tram
et du lao, un joli logement de
8 chambres, au soleil, pour pe-
tite famille désirant être seule.
Eau, gaz, électricité. Jardin. —
Demander l'adresse du No 914
an bureau de la Fenille d'Avis.

Logement remis à. neuf de 2
ohambres et dépendances. Gaz
et électricité. Grand'Rue 7, 2me.

Â loner anx Fahys
appartement de 3 chambres,
électricité. Prix : 30 francs par
mois. S'adresser Etude Berthoud
et Junier , notaires, Musée 6.

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'HOpltal 6,

?r_EUCHAT_-]_

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à l'E-
cluse :

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

1 appartement de 2 chambres,
cuisine, réduit et dépendances
et électricité.
1 appartement de 3 chambres,

cuisine, dépendances et électri-
cité.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude. c. o.

A louer, rue du Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, oui-
sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt du
Cardinal, Crêt-Taconnet 10. co

A louer tont de suite ou pour
époque à convenir :

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

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

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

Un appartement, 3 ohambres,
cuisine et cave, 48 fr. 85 par
mois.

S'adresser à l'Etude H. Ché-
del, avocat et notaire, rne St-
Honoré 3, En Ville. 

A louer une ohambre et cui-
sine, chauffage central et élec-
tricité. 27 fr. par mois. Gaz ins-
tallé. Grand'Rue 11, au maga-
sin o. o-

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

A louer, a Clos Brochet, dès
maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dé-
pendances, aveo jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de¦ bains, ¦ déchoir, buanderie -; et;
chauffage central par apparte-
ment. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchfttel. 

I Pour concierge, appartement
de 3 chambres, situé à la rue
Louis Favre. Conditions favo-
rables. — Etudo Petitpierre et
Hotz , Epancheurs 8. 

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

Treille, une et 2 chambres et
dépendances. Prix de guerre.
— Etnde Petitpierre ot Hotz,
Epancheurs 8. 

Côte, 8 chambres, gaz, électri-
cité. Vue étendue. Prix 512 fr.
— Etude Petitpierre et Hotz,
"K_r___T__>T »ATlTH R

Quai du Mont-Blanc, 4 et 5
chambres avec balcon. Prix :
700 à 850 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable, 5 cham-
bres, 2 mansardes et totites dé-
pendances. Situation agréa-
ble et j ardin. Prix : 85© fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Logement de 5 chambres, bien
exposé au soleil, an faubourg
de • l'Hôpital. Vue agréable et
confort moderne. — S'adresser
'Passage Saint-Jean 1 (Sablons).

A louer au centre la ville
petite maison

comprenant logement et maga-
sin.

S'adresser Etnde Ed. Bonr-
qnin. Terreaux 1. 
A louer à convenir

une ohambre, cuisine et véran-
da au eoleil. Prix modérés. —
Parcs 79. 

«Etude A.-H. Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 ohambres, jardin, terrasse :

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

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

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

3 chambres : Evole, Gibraltar,
Tertre, Rocher, Temple-Neuf,
rue Fleury,Château, Coq d'Inde.

2 chambres : Temple-Neuf, Eclu-
se, Château, Moulins, Trois-
Portes.

I chambre et cuisine : Rue
Fleury, Moulins.

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

Cave : Pommier.
A louer, à la rue de Flandres,

un
JLOGEMEKT

de 3 ohambres, donnant snr la
plaoe Pnrry. S'adresser Bonlan-
gerie Schneiter. 

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

I 

Jolies ohambres meublées. —*
Môle 1, 2me. Dépôt des remè-
des Mattei, chez Mme Freoh.eo

Belles chambres
menblées. Prix modérés. Place
d'Armes 5, ler. 

Jolie chambre indépendante.
Temple Nenf 8, ler. 

Jolies chambres à 1 et 2 lits,
vue Place Purry. Pension. Bue
de Flandres 1, 3me. o. O.

Jolie ohambre meublée, au so-
leil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au ler. 

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

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

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

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

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

Jolie petite chambre meublée,
soleil, ler Mars 20, 4me.

LOCAL DIVERSES
.-£__. LOTTZEœ
pour tout de snite ou époque

à convenir :
An centre de la ville:

bean local pouvant servir
à l'usage de magasin, ate-
lier on entrepôt.

Anx abords de la ville: .
locanx ponr écuries on en-
trepôts, excellente situa-
tion.

S'adresser: Etnde Ed. Bour-
gnin, Terreaux 1. 

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

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

CAFÉ
A louer, pour tont de suite on

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

Demandes à louer
Demoiselle cherche, pour fin

' octobre, nne jojie

chambre meublée
au soleil, dans bonne famille et
maison tranquille. Adresser les
offres écrites à O. M. 908 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Monsieur âgé demande, ponr
le mois d'octobre, une chambre
meublée avec pension, dans nne
famille sans enfant. Adresser '
les offres aux initiales A. T.,
rue du Château 13. o. o.

OFFRES

Volontaire
Demoiselle de 19 ans, désirant

apprendre la langue française,
oherohe entrée dans famille
comme aide dans les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Kroepfli, Bel-Air 7. 

Jeune fille
de bonne famille cherche 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 ler novembre,
place dans maison particulière
pour se perfectionner dans la
cuisine et les autres travaux
du ménage. Sait un pen le fran-
çais. Environs de Neuchâtel. —
S'adresser à Martha Wiithrich,
Briigglen, Bucheggberg (So-
leure) .

PERSONNE
cherche place pour faire un
ménage. Offres à P. M., poste
restante, Peseux. 

JEC-VE FILEE
d'honnête famille, ayant appris
à fond la lingerie,

cherche place
dans une petite famille ou chez
une dame seule où elle aurait
l'occasion de bien apprendre la
langue française. — S'adresser
sous chiffres Z. V. 4121 ft Ru-
dolf Mosse, Znrich. Z4123c

PLACES
On demande

une Jeune fille
de toute confiance connu e
bonne d'enfants. — Faire
offres I» i™ Challandes,
rue du Parc 58, Ea Chaux-
de-Fonds. 

On demande

Jeune fille
bien recommandée, sachant cou-
dre, pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. Demander
l'adresse du N° 892 au bureau cle
la Feuille d'Avis. - ' -' ,r ¦

On demande pour ler octobre.

Jeune fille
recommandable, sachant le fran-
çais, connaissant les travaux
d'un ménage soigné, spéciale-
ment la cuisine, qu'elle aurait
occasion d'apprendre à fond. —-
Offres à Mme Lavanchy, profes-
seur, Maladière 3. 

On demande, pour petit mé-
nage soigné,

une tonne
à tout faire. Gages : 25 à 35 fr.
par mois. S'adresser Port Bou-
lant 10, ler étage à droite.

Pensionnat de jeunes filles
oherohe pour tout de suite com-
me

Cuisinière
une personne sérieuse entré 1 25
et 35 ans, et une

Femme de chambre
stylée, toutes denx bien recom-
mandées.

Adresser offres aveo préten-
tions de gages et certificats
sous P 8101N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

•On oherche
bonne

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

On prendrait comme
VOLONTAIRE

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

, -i un aemanae. une

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

On cherche comme

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

EMPLOIS DIVERS
"

Jeu-ie Fille
sérieuse, ayant déjà été en ser-
vice dans un café pendant un
an, cherche place en ville dans
restaurant ou confiserie.— De-
mander l'adresse du No 919 au
bnrean de la Feuille d'AvJs.'

On demande tout de suite un

ouvrier boulanger
pour remplacer. S'adresser au
Bureau de la Consommation,
Sablons 19.

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

La Confiserie Suisse
à Cormondrèche

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

On demande un

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

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

Vigneron
On demande un bon vigne-

ron pour cultiver 33 ouvriers
de vignes. S'adresser à M. Al-

• bert Vuagneux, à Auvernier.

LA CRECHE
de la Cuisine populaire
La Chaux-de-Fonds

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

Sténo-dactylographe
Bureau de la place cherche

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

On demande un

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

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

Apprentissages
Apprenti

Place vacante pour jeune hom-
me sérieux, possédant une bon-
ne instruction. S'adresser à H.
Baillod, fers et quincaillerie, à
Nenchâtel. 

Jeune homme
Jeune fille

pourrait entrer en apprentis-
sage dans une étude d'avocat et
notaires de la ville. Petite rétri-
bution immédiate. Offres écri-
tes sous N 916 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
• Perdu ,

nn portefeuille
" cie ' j obehe ' eh cuir. Prière dé le

rapporter contre récompense à
Daniel Thiéband, rue de Nen-
châtel 9, Pesenx. ¦

Parapluie
Oublié dimanche, à 3' heures,

un parapluie sur un banc près
de la Botonde. — Le rapporter
contre récompense à la phar-
macie Donner.

AVIS DIVERS
ATTENTION !

Les personnes charitables qui
pourraient s'intéresser à une
petite fille aveugle, indigente,
âgée de 3 ans %, née à La Cou-
dre, devant être transportée à
Bologne pour la soigner, sont
priées de s'inscrire chez Joseph
Gallinucini, Fahys 65. 

Leçons feppol
demandées par commerçant. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre E. 906 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pension-famille
Bonne pension bourgeoise, di-

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

Passeports
Les personnes qui désirent se

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

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

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

Neuchfttel , 15 septembre 1916.
Chancellerie d'Etat.

Attention
Je livre toujours mes resse-

mellages avec talons :
pour messieurs à 5,50
pour dames à 4,50

Cuir de première qualité, ou-
vrage prompt et soigné. Solidité
garantie. Spécialité de pièces
invisibles.

Se recommande, Ali Cattin,
cordonnerie, Parcs No 32. 

Jeuno commerçant (Suisse al-
lemand) cherche
\ PENSION
dans une famille ou pension à
Corcelles, Cormondrèche ou Pe-
seux. Eventuellement avec la
chambre. — Offres écrites aveo
prix sous chiffre A. B. 896 au
bureau de la Feuille d'Avis.Mlle Blanche (juélj-iart

a repris ses
leçons de PIANO

St-Honoré I 2

Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses leçons
1 . ¦

Avis de Sociétés
¦ ¦¦¦ ¦

Cbapelle fle la Place -ffArmes
Alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h

Réunion de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cor*
dialement invités.

L'UNION FÉMININE
DE PRIÈRE

POUR les MISSIONS
se réunira D. v.

mardi 10 septembre & 6 h.
au local du Foyer, rue de la

Treille n» 6

AVIS MÉDICAUX

Ed. Matthey
chirurgien-Dentiste

DE B-EÏG1ÏR-
DOCTEUR

SPÉCIALISTE
pour les maladies dea

©reilles
mes et §»*®i»ge
reprendra ses consultations à
partir de vendredi S3 courant,
Clinique du Crêt, de 3 à 5 heures,
jeudi excepté.

On demande un

jenne garçon
pour la garde du bétail : pour-
rait rester tout l'hiver. S'adres-
ser chez Armand Gaberel, Sava-
gnier; 

Personne travailleuse accep-
terait encore quelques journées

lessives, nettoyages
S'adresser Parcs 65, Sme étage
a gauche. 

Fabrique de la Suisse fran-
çaise cherche, pour le service
des prix de revient de ses Usi-
nes de Pontarlier, un

employé de confiance
de 25 à 30 ans, libéré du service
militaire, connaissant à. fond la
comptabilité de fabrication et

• ayant si possible rempli poste
analogue. Situation d'avenir. —
Adresser offres écrites avec cer-
tificats et prétentions sous chif-
fres E. C. 910 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

un aemanae pour tout ae sui-
te un

porteur de pain
S'adresser boulangerie, Côte 48.

On demande

un bon vigneron
pour cultiver 47 ouvriers de vi-
gne. On lui louerait nne ferme
avec 10 poses de bon terrain.
Conditions favorables. S'adres-
ser à Ph. Muller, régisseur, Lo-
rffenberg près Morat. 

Horlogger
sachant tourner et limer, ou
connaissant la fabrication des
pignons, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans un
atelier de la ville. Adresser les
offres par écrit avec références
sous chiffre . A. B. 911 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Bon domestique
manœuvre, pourrait se placer
tout de snite à la scierie de
Port-Roulant, Ed. Dellenbach.
Bonne rétribution. 

On demande nn
jeune garçon

libéré de l'école et connaissant
le bétail. — S'adresser à Alcide
Junod, Grand Chaumont. 

Jeune homme
Suisse français, est demandé
pour occupations de bureau. —
Offres écrites sous chiffres G.
O. 917 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jenne demoiselle
bien au courant des travaux de
burean et capable de travailler
seule, cherche place dans mai-
son de commerce ou autre. —-
Ecrire sous L. M. 918 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

. JÏ.UÏ.E JPJUiJLE
de 23 ans, parlant déjà nn peu
le français, cherche place dans
bon -restaurant simple, de préfé-
rence à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Entrée fin septembre
ou ler octobre. Certificats et
photographie à dlsposition... Of-
fres k Mlle BertBy Bichterîch,
Vofstadt. Laufen (Berne). 

On demande pour tout de'sui-
te un bon

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

On oherohe

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

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

Couturière
se recommande pour des jour-
nées à 2 fr. S'adresser Côte 47,
chez Mme Gern, 2me étage.
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| Education pïysipe I
O Q

É institut. {. Qerster 1
o professeur diplômé O
O Evole Sia O
g Q
o Gymnastique suédoise o
Q Gymnastique orthopédique o
o Culture physique §
g Escrime - Boxe g
g Tenue - Danse - Callisthénie g
0 Cours et leçons particulières g
§ pour enfante et adultes Qg 9
g Salle de 200 mètres carrés §
0 Confort moderne g
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Alfred Perregaux
Baryton de concert

et d'oratorio
E1.YB ûe R. PLAMONDON

a repris ses leçons
de CHANT

Solfège, Harmonie
Petit-Catéchisme 2

Lep lïS
jYtiss Kickwood

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

Temple du Bas
Vendredi 22 septembre 1916

à 8 h. du soir

TROISIÈME

[

ii% ma AS _BS_ w *3? M llflimi AHfiïî i i nwisiiiii o uiyuc
donné par

I. Albert QUINCHE
. •y, :. - , , avec le concours de

MUe Sophie fasche, cantatrice
de Genève

Prix d'entrée : Jfr. 1.—
Billets en vente au magasin

cle musiçtue Fœtisch frères, rue
du Concert, et le soir du concer t
à l'entrée du Temple. 
H___H_H__3BiailBaBi|--|B!BDH-_iBH

Colombier
tsssssssssss.

La Feuille d'Avis
de Nenchâtel est en
vente tous les jours dès
11 heures du matin au

Magasin AMODEY
centre du village

Jlia_MBBBH.ilBBlBBllB8

<•>«•>????>«>???????»»?»»¦»
I Sage-iemiiie diplômée |
imm* J. GOGN IAT:
T Fusterie 1, Genève T
J Pensionnairesentouttemps x
I Téléphone 58.8i ' i
?_¦_¦ _. _.,_ _¦_. ii*f*__i_l*-H9*_. _. _.?

On demande
pour tout de suite une

cuisinière
fidèle et de toute confiance. Salaire élevé et bon traitement.Adresser les offre s avec copies de certificats et photographie àM**"- Barqaet, commerce de vin*, 89, rne de Xidau.Bienne. P 1760 U
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1»'Angleterre ge ferme
Le gouvernement britannique a pris, le 7

septembre, urne disposition (suivant laquelle,
dès le 1er octobre 1916, nul ne pourra entre-
prendre des démarches aux fins de s'assurer
du travail autre une celui des munitions, isauf
autorisation spéciale du ministre de_ i affaires
étrangères.

lies dieminots gallois
PARIS, 18. — (Havas). — On mande de

Londres BJU « Petit Paii'isien > que l'asisem-
blée dea employé® des. chemins de fer du pays
de Galles tenue hier è Cardiff a décidé à l'u-
nanimité de suspendre la. résolution récem-
ment adoptée décidant la grève pour cette
nuit, si l'augmentation hehdomadaire de 10
shillings n'était pas accordée.

I~e régime allemand en Belgique

Su-van*. I'« Echo belge » , les autorités alle-
mandes ont demandé par voie d'affiches que
les sans-travail de Belgique consentent à aller
travailler en Allemagne, moyennant de gros
salaires. D'autre part, on annonce que les Al-
lemands continuent à enlever les hommes
dans les villages pour les envoyer travailler
en Allemagne. Lorsque le contrat de travail
est terminé, tes trois qu'arts des salaires de
ceux qui ont accepté le travail sont transfor-

;_ né's en sousi-sriptions à l'empirunt de guerre al-
lemand . Ceux qui osent protester sont con-
traints 'à continuer le travail ou internés. A
•peine 1 % des travailleurs belges ainsi en-
'voyés en Allemagne ont pu revenir.

D'après l'< Echo belge » , les autorités alle-
mandes ont arrêté sept des principaux impri-
meurs de Grand qu'elles garderont sous les
verrous jusqu'à oe que les auteurs responsa-
bles des articles parus dans le iournal la «Li-
ibre Belgique » aient été dénoncés ou se soient
'livrés à la justice .

lie vol de 750 millions
Au sujet du vol de 750 millions' commis par

les Allemands au détriment de la Banque na-
tionale de Belgique, le ministre des finances
de Belgique a fait des déclarations intéres-
santes. Il a expliqué que l'Allemagne, après
Ravoir dépouillé 'les Belges, par voie, de réquisi-
tion de tous leurs approvisionnements, vient
de reprendre par extorsion ou violence les
marks en papier qu'elle avait payés en
échange.

Pour comprendre oette accumulation de
marks à la Banque nationale, dit le ministre,
il faut se rappeler les mesures prises par les
Allemands. L'administration allemande avait,
frdès le début de l'occupation, - imposé le cours
forcé du mark à 1 fr. 25. Quand elle a réquisi-
tionné les stocks de matières premières', par
exemple textiles, métaux, bois de construc-
tion, caoutchouc, matières alimentaires, ou-
tillage, bref, tout oe qui avait quelque valeur
ou quelque utilité, elle n'a pas tout payé, loin
de là ; mais ce qui a été payé, l'a été exclusi-
vement en marks de papier.

De plus, à la faveur du cours forcé , un
grand nombre d'étrangers, débiteurs des Bel-
ges, ont .payé 'leurs 'dettes en marks au lieu
de francs. Les porteurs de tout ce papier alle-
mand l'ont déposé à leur banque, et ainsi se
sont finalement accumulés plusieurs centai-
nes de millions à la Banque nationale. Si les
Belges, les banques particulières et la Banque
•nationale, n'ont pas trouvé l'emploi immédiat
de ces marks, la cause en est à des mesures
prises à cette fin par les Allemands. En effet ,
ceux-ci interdisent l'exportation de valeurs
de la Belgique. Même pour le ravitaillement
en pain, les Belges ne peuvent pas tenter de
négocier en papier à l'étranger. De plus, pour
le paiement de la contribution mensuelle de
guerre, de 40 millions de francs, les Alle-
mands refusent les marks et exigent des
france, sinon pour le tout, du moins pour une
forte proportion.

Enfin, l'industrie et le commerce en entier,
à l'intérieur, ne laissent aux Belges d'autre
alternative que d'accumuler les marks dans
les coffres de la banque.

Il y a quelques mois, les Allemands prirent
prétexte de cette situation qu'ils avaient
créée eux-mêmes, pour essayer de reprendre
aux Belges ce qu 'ils leur avaient payé jusque-
là. Ils invitèrent les directeurs de la Banque
nationale à envoyer leur encaisse à Berlin et
'à la verser en compte à la Reichsbank , où elle
•porterait intérêt de 4 %. Les raisons économi-
jqrues invoquées pour justifier cette exigence
étaient empreintes de la plus odieuse hypo-
crisie.

En réalité, c'était là un acte arbitraire et
prémédité. L'Allemagne, après avoir contri-

' bué par ses propres mesures à préparer ce
stock de marks, prétendait en prendre pos-
session. C'était une injonction spoliatrice,
puisque l'encaisse provient de dépôts et de
versements en compte courant , sujets au rem-
boursement à vue. La banqu e devait, du reste,
veiller à conserver une monnaie de circulation
j fefin de pouvoir l'utiliser, en temps opportun ,
.dans l'intérêt bien entendu du commerce et de
l'industrie belges.

lia Belgique pressurée
LE HAVRE, 16. — D'après des nouvelles

de source autorisée, l'occupant allemand pour-
suit contre la population belge une spoliation
plus grave encore que celle dénoncée d'après
les prpmiers renseignements de la presse hol-
landaise par le ministère des finances belge,
dans sa déclaration du 15 septembre. Oe n'est
pas seulement la Banqu e nationale qu 'il veut
atteindre, mais les ressources dc toutes les
banques belges.

Le commissaire allemand à Bruxelles exi ge
qu 'il lui soit fait  un prêt forcé , non £as de

750 mil'lionis de francs, comme on l'annonçait
d'abord , mais d'un milliard, dont trois cin-
quièmes à fournir par la Banque nationale,

. et deux cinquièmes par les autres banque». .
Tous les directeurs de la Banque nationale

sont menacés d'arrestation.
Le ministère belge des finance® dénonce cet

abus odieux du pouvoir de l'occupant, acte
d'autant plus abominable qu'il vise à extor-
quer à 'la Belgiqu e, déjà 'si maltraitée, ses pro-
pres ressources fin ancières pour les employer
à lui faire la guerre. (Havas).

I_e* Journal mystérieux
On mande d'Amsterdam à l'agence Reuter

que, soiivant le « Hahdelsblad » , le journal l'a
« Libre Belgique » qui , malgré toutes les me-
sures prises par les Allemands, continue à pa-
raître à Bruxelles, a publié récemment un nu-
méro spécial à l'occasion de l'anniversaire de
l'indépendance belge. 0e numéro contenait
l'hymne •national belge, un 'article sur l'anni-
versaire et un dessin patriotique.

Les Allema nds ont offert une prime de 75
mille fra ncs à celui qui révélerait l'identité
des rédacteurs et des éditeurs du journal.

Une note de la rédaction de la « Libre Bel-
gique » déclare que ce journal est « rédigé et
imprimé dans une automobile » .

Il y a quelque temps, les Allemamds ont
opéré une perquisition au couvent Saint-Mi-
chel , qu 'ils ont fouillé de la cave au grenier,
sondant les muïs et creusant jusqu 'à un mètre
au-dessous du sol des caves. Cette perquisi-
tion n 'a pas produit le moindre résultat . Une
édition de luxe de 50 pages sur papier de Hol-
lande a paru récemment. Elle contenait dix
illustrations, les portraits de la famille royale
et des vues photographiques des combats de
l'Yser.

Bans les Balkans
LONDRES, 18 (officiel). — Sur le front de

la Strouma , nos patrouilles ont effectué, avec
un plein succès, dans la nuit du 16, un raid
isiur Neohori, au uord.de la route de Serrés. Sur
le front de Doiran , 150 Allemands ont été
tués par nos grenadiers pendant les opéra-
tions du 13. Des pertes élevées ont été infli-
gées à l'ennemi pendant ses contre-attaques.

BUCAREST, 18. — Communiqué roumain
du 17, à 7 h. du matin.— Au nord-ouest, nos
troupes, continuant leur avance, ont occupé
après des combats Homerod, Aimas, Cohaim
(Kochalom) et Fagaros. Nous avons fait pri-
sonniers 10 officiers et 900 soldats et avons
pris du matériel de guerre. Dans la vallée de
la Strein, des combats violents continuent.
La colline de Bi-au, au sud de BaTul-Mare, qui
a passé de main en main à plusieurs reprises,
est restée finalement cn notre possession.
Nous avons fait 76 prisonniers .

Sur le front sud, duel d'artillerie le long du
Danube. Nos batteries ont coulé à l'embo-u-
chure du Lom deux chaland s cha rgés de mu-
nitions.

Dans la Dobroudja , engagements avec les
détachements avancés de l'ennemi.

Des avions ennemis ont jeté des bombes sur
Constanza, tuant deux habitants et en bles-
sant quatre.

L'acte d'un officier de marine grec
MILAN, 18. — De Paris au « Corriere délia

Sera » :
Le « Matin » annonce que le commandant

grec Paracrustu a mis les deux sous-marins
grecs < Delphine » et < Kiplina » à la dispo-
sition des Alliés.

La situation du général Sarrail
Le « Corriere délia Sera » reçoit de Rome :
Le bruit a couru ces derniers jours dans la

presse française que le général Sarrail serait
probablement rappelé et remplacé par un au-
tre général qui pourrait être le général Gou-
raud et qui prendrait le haut comma ndement
des troupes alliées de Macédoine.

Ce bruit circule de nouveau avec quelque
insista nce et acquiert même un certain crédit
dans les milieux officiels, et il se base sur les
exigences toujours plus impérieruses de la si-
tuation militaire autant que politique dans ce
secteur.

L'œuvre du général Sarrai l a été hautement
appréciée en France aussi bien qu'ailleurs ;
mais, cependant , certaines critiques sérieuses
ont été formulées en France aussi bien qu'en
Russie et en Angleterre.

Le courant qui se dessine pour un change-
ment de com mandement dans l'armée de Sa-
lonique se base ©or des raisons qui ont trouvé
la semaine dernière en France leur expression
définitive dans l'avis u nanime émis par la
commission des affaires étrangères de la
Chambre, que l'Entente ne doit pas m désin-
téresser de la politique extérieure du royaume
de Grèce et ignorer lea intrigues de nature à
compromettre la sécurité des opérations de
Salonique. Elle doit , par contre, ne pas s'im-
miscer dans les questions de politique inté-
rieure.

Les personnes qui soutiennent cette thèse
estiment que le général Sarrail s'est placé jus-
qu'ici à un tout autre point de vue peut-être
à cause d'une appréciation personnelle exces-
sive de la valeur militaire de la Grèce ; cette
considération a amené le général à faire des
pressions et à intervenir activement dans la
politique intérieure de la Grèce, ce qui, du
reste, n'a abouti à aucun résultat.

D'autre part , on se plaint de l'inaction mi-
litaire relative qui est la conséquence de cette
conception erronée de la situation au moment
même où le secteur balkanique prend une im-
portance de premier ordre.

Il est certain qu 'étant donnée la situation
générale , on s'attendait à voir l'offensive de
Salonique se déclencher simultanément avec
l'intervention de la Roumanie, et les raisons
milita ires de ravitaillement ou autres que l'on
donne ne paraissent pas suffisantes pour jus-
tifier cette inaction,

Un faux
Quand M. Théodore Wolff , coupable dé n'a-

voir pais suffisamment menti, consentit, lors
de la suspension du « Berliner Tageblartt », à
retirer son nom de la manchette de cette
fenille, il quitta Berlin pour une ville loin-
taine, où il espérait vivre seul avec ses pen-
sées.., Quelle ne fut pas sa stupeur, quand le
journal reparut, de lire ISOUIS sa propre signa-
ture, en tête de la première colonne, l'amende
honorable la plus plate pour ses erreurs pas-
sées 1 II en fut réduit à s'expliquer, par let-
tres privées, auprès de ses amis qu'avait
écœurés son apparente palinodie. Pas un jour-
nal allemand ne fut autorisé à insérer sa pro-
teêtation contre le faux d'empire dont il était
victime. \

Voilà ce que révèle M. Lazare Weiller, dé-
puté , dans une lettre au « Temps ».

Bans l'Est-africaîn
LE HAVRE, 17. — Il résulte de nouvelles

officieuses belges qu 'à la suite des rudes com-
bats du. 1er au 11 septembre, les brigades
Molitor et Olsum et Tannée du général Tom-
beur entrèrent à Tabaro en chassant les Alle-
mands.

Tabora , puiasamment fortifiée , était la ci-
tadelle pri-néipale de l'Afriqu e occidentale al-
lemande et commandait le chemin de fer du
lac Tanganyika à l'Océan Indieu.

Une curieuse histoire
Un négociant en vins de Champagne pos-

sédait jadis une bonne petite maison achalan-
dée. Il ne comptait pas parmi tes rois du
mousseux ; mais il avait sou coin à lui . Sa
clientèle était internationale ; il vendait aussi
en Allemagne où il avait un représentant ac-
tif.

Un jour, raconte le « Matin », ce représen-
tant écrivit une lettre par laquelle il proposait
d'envoyer un jeune employé berlinois qui ,
désirant apprendre le françai s, consentait un
sacrifice pécunaire. Il demandait 60 fr. par
mois seulement. Le négociant avait besoin
d'un employé. Un Français lui demandait 170
frans. Avec l'Allemand il réalisait une écono-
mie mons-uelle de 110 francs.

L'Allemand ariva . C'était un garçon obéis-
sant, ponctuel , serviable et doux. Il resta un
an. Le jour de son départ , son patron, devenu
un ami , par reconnaissance pour le bon travail
à bon marché, lui offrit une montre extra-
plate.

Un an après, le négociant en Champagne
constatait que son inventaire était navrant .
Ses clients l'avaient lâché un à un. Il fit une
enquête. Le garçon obéissant, ponctuel , ser-
viable et doux avait copié les listes de clients
il voyageait pour un « Champagne allemand »
et , en regardant l'heure à la montre extra -
plate , racontait, avec preuves falsifiées à
l'appui — lettres truqfiées sur un papier à
en-tête — que son ancien patron était un vo-
leur.

Pour avoir, en employant un Allemand ,
voulu fa ire, dans son année , une économie de
1320 francs, le négociant français avait perdu
98,680 francs, une montre extra-plate, sa
clientèle, ses illusions... Aujourd'hui soldat,
il garde, parmi d'autres prisoniners, son hom-
me qui , travaillant aux , écritures du camp, est
de nouvea u redevenu un employé obéissant,
ponctuel , serviable et doux, pour lequel l'of-
ficier du camp a beaucoup de considération...
Ainsi va le monde !

SUISSE
Allocations fédérales. — Le Conseil fédé-

ral a pris Ce matin un arrêté au sujet de la
distribution d'allocations de renchérissement
au personnel des C. F. F. et des administra-
tions fédérales. Cette allocation aura effet ré-
troactif dès lo ler jui l let 1916. Le surcroît de
dépenses résultant pour la Confédératio n est
de sept millions et demi de francs.

Les délégations. — On écrit de Berne à la
« Gazette de Lausanne » :

< A la commission des pleins pouvoirs du
Conseil des Etats, qui a siégé la semaine der-
nière à Berne, MM. Thélin et Pettavel ont sou-
levé la question de la composition de la délé-
gation chargée de représenter la Suisse clans
les conférences économiques de Berne. D'autre
part , on annonce que les gouvernements ro-
mands ont fait à ce propos une démarche au-
près du Conseil fédéral. ,

> En attendant la discussion parlementaire
qui ne manquera pas de se produire , voici les
explications qui ont été données à la commis-
sion des Etats.

» Les deux départements directement inté-
ressés, le département politique et celui de l'é-
conomie publique , ont manifesté dès le début ,
l'intention de diriger du côté suisse, les négo-
ciations. Chacun d'eux a par conséquent dési-
gné pour le représenter un de ses chefs de ser-
vice particulièrement au courant des questions
en jeu , soit M. Kœppcli pour le département
de l'économie publique et M. Schmidheiny
pour le département polit ique. Le choix du
troisième délégué en la personne de M. Alfred
Frey était tout indiqué en raison de l'autorité
particulière du conseiller national zuricois
dans toutes les questions se rattachant au com-
merce international. Le Conseil fédéral a fait
son choix des trois personnes les plus quali-
fiées pour le représenter ; il s'est laissé guider
par des raisons purement objectives. »

Est-il nécessaire de souli gner la pauvreté de
ces explications , qui n'expliquent en rien
pourquoi la. Suisse romande a été tenue à
l'écart des négociations engagées ?

Nous ne le pensons pas.

Viande congelée. — Le Conseil fédéral ,
donnan t suite à uue requête de la commission
administrative de la Fédération suisse des so-

ciétés de consommation, a (réduit de 25 à 10
fr. pair 100 kilos le droit d'entrée sur les vian-
des congelées. Cette réduction est déjà appli-
cable à un envoi de 55,000 kilos en route pour
notre pays.

Le travail des internés. — Les instructions
concernant le travail 'des internés, édictées par
le médecin en chef die l'armée , aveo l'assenti-
ment du département politique, prévoient que
l'entremise du travail pour les internés capa-
bles d'exécuter tous t ravaux sera faite par
(une commission centrale et par plusieurs com-
missions régionales. La commission centrale
est 'composée de MM. Staampf'li, à Berne,
Edouard Pictet,.architecte à Genève , et Oscar
Schneeberger, secrétaire ouvrier , à Berne.

La commission régionale pour la Suisse oc-
cidentale se compose -de MM. Liechti , conseil-
•ler national , à Morat , Gilliéron , gérant de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs, Zwah-
len Louis, constructeur, Viret Henri et Pauli
Mare , secrétaires ouvriers, à Lausanne.

Pour nos soldats. — Pendant les deux pre-
mières années de la guerre , le bureau central
de la Croix-Rouge a fait distribuer aux sol-
dats suisses nécessiteux 106,000 chemises,
139,000 chaussettes, 73,200 caleçons , 27 ,000
ventrières , 42.000 mouchoirs , 25 ,000 linges de
toilette, 41,000 paires de mitaines. Ces objets
représentent une valeur de 902 ,000 fr. Pour la
troisième année de guerre , le bureau a acheté
une très grande quant i té  d'étoffes destinées à
confectionner des-chemises. ' '• " i''"r,';ff '§,

i :* ;

L'impôt sur les bénéfices de gnerre. — Lo
Conseil fédéral o adopté l'ensemble du projet
présenté par M. Motta , chef du département
des finances, relati f à l'impôt sur les bénéfi-
ces de guerre. Un taux unique de 25 % sur
tous les bénéfices a été adopté. Il est encore
inférieur de beaucoup à celui qui a été admis
en d'autres pays, puisqu'on France il va jus-
qu 'au 50 % et en Angleterre jusqu'au 60 %.
Il reste au Conseil fédc'-ral à tra ncher un point
de détail relatif au mode à adopter pour pou-
voir obtenir des renseignements de la part des
banquiers et garantir les dépositions des té-
moins devant la commission d'impôt. .

Dans la presse. — Un j ournal que les lau-
riers du « Berner Tagblatt ¦> empêche de dor-
mir , la « Solothurner Zeitung » — celui qui
imprima la prose Bircher et la prose Loys —
écrit gentiment sous le titré < Le Sonder-
bund » :

< Le Sonderbund romand , qui , sous l'in-
fluence de la propagande française (sic) appa-
raît et prend corps toujours plus clairement,
s'oppose ici pour la première fois ouvertement
aux intérêts communs des con fédérés. Nous
n 'exagérons pas le danger qui menace de ce
côté. Mais, en aucune circonstance ,.il né faut
le mésestimer. Ce sera l'a ffaire des Conseils
de •rechercher qui en fait a mis en scène la
propagande étrangère dans l'ouest du pays.
Car il y a des régisseurs de cette manœuvre
dangereuse. Et il sera bon de désigner par
leurs noms ses auteurs. On saura bientôt quel-
les sont les visées qui les ont poussés à leurs
manœuvres fatales. Nous en sommés persua-
dés- : ce fut  une faut e dangereuse de nos auto-
rités fédérales que de jouer avec le feu sans
prendre des mesures de défense. Il suffit , pour
se rendre compte qu 'il sera bientôt trop tard ,
de voir l'audace du Sonderbund romand vis à
vis du Oonsei l fédéral. L'enfant gâté est de-
venu tout à fait mal élevé. »

A quoi le « Démocrate > répond :
Les diffamations de la * Gazette de Soleu-

re » ne sauraient passer tout à fa it inaper-
çues, car elles sont le fruit d'un état d'esprit
créé par la propagande étrangère et celle des
« Stimmen im Sturm » . Il est tout simple-
ment fou de parler de Sonderbund à propos
d'une protestation basée sur la Constitution
fédérale. Mais il ne faut plus s'étonner de
rien depuis qu'on a vu un officier supérieur
d'état-major diffamer impunément une gran-
de partie de notre pays.

Et puis qu 'est-ce que les Français viennent
faire ici ?.,.

BERNE. — A Ru'sdiegg, une enfant de
cinq ans , qui avait réussi à s'approcher du
fourneau , fit tomber uue marmite contenant
de l'eau bouillante. Elle a succombé à ses gra-
ves brûlures.

SOLEURE. — A Subingen , une fillette de
sept ans a été pris e da ns un engrenage et tuée.

ZURICH. — Le Grand Conseil a accordé un
crédit de 400,000 fr. pour la construction d'un
nouveau bâtiment de service pour l'inspecto-
rat, des voies publiques et a repoussé un pro-
jet interdisant aux citoyens d'amener ayee
eux des chiens au marché de® légumes. Vingt
dema ndes de naturalisation ont été admises.

TESSIN. — Deux accapaireutrs domiciliés à
Lugano , un Polonais et un Zuricois, ont été
mis en contravention par la police cantonale
parce qu'ils s'étaient rendue' sans' patente dans
le val Maroccia, près 'de Bellinzone, pour y
acheter toute la laine 'des brebis qu'on avait
descendues des alpages.

Dans son numéro du 14 septembre, l'« Echo
de Paris » , qui suit de près , comme on sait, les
négociations pour le ravitaillement de la
Suisse, accompagne des-réflexions suivantes
l'exposé qu'en fait lo Oonseil fédéral dans son
rapport aux Chambres :

« Autant que nous pouvons cn juger par le
résumé qui nous est parvenu hier soir, le récit
publié par le gouvernement suisse ne con-
cerne qu'une période relativement courte des
négociations engagées par le Conseil fédéral
aveo les divers belli gérants. Il y a lieu d'es-
pérer que toutes ces négociations! y, compris

celles qui ont précédé la guerre, verront le
jour également.

» On doit remarquer, d'autre part, que les
informations données par le Conseil fédéral
sur ees récents accords avec l'Allemagne n'a-
joutent à peu près rien aux notes de presse
qui ont déjà été publiées à Berne. Le public
suisse et les gouvernements de l'Entente res-
tent donc, à cet égard, dans urne ignorance où
l'Allemagne ne se trouvait point lorsque c'é-
tait avec les alliés que la Suisse négociait.

» Enfin , il convient d'opposer un démenti
formel à une allégation que le Oonseil fédéral
a malheureusement cru devoir introduire dans
le début de son exposé. Elle résulte d'un pas-
sage de sa réponse à l'Allemagne en date du
21 juin.

» Le Conseil fédéral soutenait que l'article
11 du règlement intérieur de l'a S. S. S. (So-
ciété suisse de surveillance économique), éla-
boré, d'accord aveo les gouvernements de l'En-
tente, autorisait le système des « Compensa-
tions » et prévoit 'des arrangements ultérieurs
en vue de compensations. Le Conseil fédéral
ne peut pas ignorer qu'au contraire les alliés
se sont refusés d'une manière constante à ac-
cepter le système des compensations. C'etet un
point de vue dont ils ne «aimaient s'écarter et
qu'il est bien inutile de vouloir ignorer. »

Nous avons déjà constaté à plusieurs repri-
ses qu'il y a ©ur ce point une contradiction en-
tre le point de vue du Conseil féderali et celui
des gouvernements de l'Entente. Peut-être les
prochains débats du Conseil des Etats nous
donneront-ils plus de lumière, dit la :« Gazette
de Lausanne » . '. .., "

Les compensations

RÉGION DES LACS
Bienne. — Vendredi , le nommé Fitutig, ha-

bitant à Boujean, a été arrêté ; il est soupçon-
né d'être l'auteur de l'attentat contre Mme
Stucki, dont nous avons parlé vendredi. Une
visite domiciliaire a prouvé qu'on avait
a ffaire à une bande de voleur® ; on a trouvé
trois montres en or, 25 kilos de viande de
porc, cinq seilles vides de 5 kilos de la maison
Bell. Frutig a avoué avoir volé cette graisse
en mars dernier dans un vagon de marchandi-
ses à Bienne. En outre, on a trouvé des cou-
vertures, des jupes en soie, des tapis d'Orient,
de? fourrures , des couvertures en fourrures,
etc. Tout un chargement a été expédié samedi
à Bienne. La femme Frutig a également été
¦arrêtée.

Gymnastique. — Plus de six cents jeunes
gens de dix Jsept à dix-neuf ans s'étaient fait
inscrire ce printemps, au moment de l'organi-
sation, dans notre Canton, de cours prépara-
toires de gymnastique et de culture ph3"sique
pour 1916.

Pour clôturer définitivement les cours de
cette année, l'association cantonale de gym-
nastique avait organisé une réunion diman-
che à la Tourne. Malgré la saison avancée, la
manifestation a parfaitement réussi et plus
de deux cent cinquante élèves, avec leurs mo-
niteurs et leurs familles, avaient tenu à s'y
rencontrer.

A leur arrivée, les participants ont assisté
en plein air à un culte présidé pair le pasteur
Marc Borel de La Ohaux-de-Fonds.

Ce furent ensuite les concours individuels
au saut, à la course, au lever, ipiis les jeux où
les sections se disputèrent les ffuccès, le tout
heureusement coupé de midi à une heur© par
le pique-nique improvisé sur le gazon des pâ-
turages, agréablement réchauffé pair un beau
soleil automnal. i ; " w '¦¦• . '
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CANTON

Partie flnancière
Bourse de Genève, du 18 septembre. 1916

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m m= prix moyen entre loffre et ia demande.

d «- demande. | o — offre. ,
Actions i

Banq. Nat. Suisse 463.— #34 Ch. 'de fer féd. 799.-
Compt. d'Bsoom. 883.50m 8% différé C.F.F. 358.50
Union fin. genev. 484.— \i% Fédéral 1900 . 86 —
Ind. genev. d. gaz 420.-^4% Fédéral 1914 . 438.50/»
Bankverein suisse 673.— 3% Genevois-lots. 94.25
Crédit suisse . .. 760.— d 4% Genevois 1899. —.— .
Gaz Marseille . . . 440.— 4% Vaudois 1907 . —.—¦ ,
Gaz de Naples . . 135.—m Japontab.ï'*'"s.4'4 —,—
Fco-Suisse électr. 470.— Serbe 4 % .... —.—
Electro Girod .. 980.— Vil. Genô. 1910 A% —.— ,
Mines Bor prlvll. 1120.— Chem. Fco-Suisse —.—

» » ordin. 1110.— Jura-Slmpl. -K% 894.—
Gafsa, parts. . . 672.— Lombar. ano. S% 142.50
Chocolats P.-O.-K. 354.50 Créd. f. Vaud. iy ,  —.—
Caoutchon. S. fin. 104.50 S. fin. Fr.-Sni. 4% 407.—
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 415.— d

*-.*.u*.*,*j„m „ Q*' ton- égyp. anc. —.—Obligations , » nonv. 260.-
5% Fédér. 1914,1« -.- , Stok. 4% 420.-
5% » 1914, Sme 103.50m, Fco-Suisse électr. 440.—
4% » 1915... 492.- Gaz Nnpl .1892 5% -.-
i% » 1916 ... 496.-W Ouest Lnmière4J< -.-
iX > 5o><* empr.| —.— lotis oh. hong.4$|| 410.- d

Changes : 91.45. Italie 83.50 (+0.60). Londres r?ô.4H.
Kspagiie 107.20. Bussie 170. Amsterdam 217.HI ¦
Allemagne 92,50(-0.30). Vienne 62.90. New l*o...
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Promesses de mariage ; v~- ' *
"Charles-EmUe Rayroux, fonctionnaire postal, et

Rosa Millier, caissière, les deux à Neuchfttel.¦ Otto Tschantré, chauffeur C. F. F., et Myria-OdetteGlauque, ménagère, les deux A Neuchfttel.
Mariages célébrés :-̂ ti"*"""«i ""¦ 

^16. Zélim-Oscar Huguenin, agriculteur, ft Champ»
vent , et Jeanne-Marie Roulet, ménagère, ft Essert
sous Champvent.

Georges-Antoine Roser, serrurier, et Blanche-
Marthe Frieden, les deux à Neuchâtel.

Naissances *
13. William-André, ft Charles-Emile Perrenoud, hor-

loger, à, La Chaux-de-Fonds, et ft Alice née Ferre-
noud.

15. Lucette-Hôlène-Angèle, ft Henri-Edmond BU*
Jaud , serrurier-mécanicien, et ft Mathilde-Marie née
Sterchi.

16. Cécile-Violette, ft William Vuille, tourneur, ft
Frauenfeld , et à Alice née Matthey.

16. Marie-Louise-Marguerite, ft Adolphe Berthoud,
juge d'instruction , et à Marie-Rose née Schmid.

Etat civil de Neuchâtel



• __ ! quatre be-tures, tout le monde était réuni
devant l'hôtel, et M. Edouard Darbre, prési-
dent du comité cantonal, donne tout d'abord
¦on appréciation sur la marche des cours pré-
paratoires de gymnastique qu'il convient de
développer et de populariser toujours davan-
tage. Puis M. Alfred Gulnchard, professeur à
Neuchâtel, prononça une allocution patrioti-
que. Enfin , M. Gustave Bubloz, professeur à
La Chaux-de-Fonds, et délégué de l'autorité
'fédérale, exprima sa satisfaction pour la fa-
çon dont les cours de 1916 ont été organisés ,
dirigés et suivis.

La manifestation, qui a pris fin vers cinq
heures, fut agrémentée par l'Union instru-
mentale de Cernier-Fontainemelon.

Corps enseignant. — La société neuchâte-
loise des membres des corps enseignants se-
coondaire, professionnel et supérieur, tiendra
son assemblée annuelle au Champ-du-Moulin,
le 30 septembre prochain.

Ecoles du dimanche (corr.). — Le corps en-
seignant... du dimanche a tenu à Boudry, lundi
18 septembre, ses assises cantonales annuelles.
Les moniteurs et monitrices des écoles du di-
manche de Boudry ont reçu fort aimablement
quoique très simplement leurs collègues*' du
reste du canton qui étaient venus nombreux,
très nombreux même puisqu'il n'y avait pas
lqin de trois cents participants aux assemblées
du matin et de l'après-midi. , - 

'* Là réunion a été ouverte par un culte que
présidait le pasteur Rollier de Boudry. Le
vieux temple ordinairement si sévère d'aspect
s'était fait accueillant et de magnifiques plan-
tes vertes l'ornaient . à ravir. Une . très nom-
breuse assistance occupait toutes les places et
le chœur de dames dé la Société d'activité
chrétienne de Boudry, avec un chœur de cir-
constance, formé , par les monitrices boùdry-
sanes, se produisirent pendant les deux réu-
nions et furent fort goûtés.

M. Em. Krieger, de Neuchâtel, présenta
après le culte, un travail sur l'< Education re-
ligieuse de l'enfant et l'école du dimanche >.
On entendit encore M. Borel-Girard, ancien
pasteur, parler des écoles du dimanche en
1847. Ce fut le pasteur Paul Payot qui ap-
porta le salut du comité cantonal vaudois.

Le banquet fut très bien servi dans la
grande salle du café de tempérance de Boudry
•par M. Barbier , le- dévoué tenancier, et plus de
150 couverts furent mis pour cette agape sim-
ple et cordiale. L'après-midi, une nouvelle
séance réunissait encore les participants à la
conférence au temple où on entendit le pas-
teur Gretillat, d'Areuse, parler sur « L'enfant
de la bible » et M. P. Loze, dans une causerie
missionnaire, qui, ainsi que tous les orateurs
précédents , fut écouté avec le plus grand inté-
rêt. " '

•¦ Lés moniteurs et monitrices de Boudry
avaient tenu à offrir à leurs collègues dû can-
ton une petite collation qui- fut servie à l'is-
sue de la séance de l'àprês-midi, à la cure pen-
dant la gentille réception toute cordiale qui
termina cette conférence cantonale parfaite-
ment" réussie/ - '¦ ¦' ¦ .' ;' ;¦¦*' *'* '-• ¦ - v; .. .

Colombier. — Jeudi soir, en sortant de son
travail, à Colombier, un apprenti serrurier s'a-
musait-à caresser la gâchette d'un revolver
qu 'il avait dans' une de ses poches- de panta-
lon, quand un coup de cette arme partit, lui

. logeant une balle dans la jambe: Le médecin
a heureusement- pu extraire le projectile .et
l'imprudent s'en-tirera avec quelques jours de
repos forcé. "• - ,  . ' ¦

Frontière française. — Vendredi après
midi,. M. Oollot, directeuir des établissements
Frainier, à Mort.eau, se rendait à Villers-le-
Lac en automobile. A une courbe de la route,
non ' loin de cette dernière localité, il voulut
ralentir sa marche au moyen du frein, et, se
trompant de pédale, pressa brusquement sur
raccélëfateuir. L'auto fit un bond, dévia de sa
direction et vint heurter violemment un .ar-
bre bordant la chaussée. Le choc projeta M.
Collet d'une telle force contre le volant, qu'il

' eut- la poitrine enfoncée et qu'il rendit le der-
nier soupir peu d'instants plus tard, après
avoir pu néanmoins sortir seul de sa voiture
ë.t faire quelques pas. II . fut aussi blessé au

; visage par des éclats de verre et de glace..Un
monsieur, qui accompagnait M. Cqllot, a reçu
quelque® légères . blessures ; il a pu sauter
hors de l'auto avant le choc.

Cernier. — On annonce le prochain départ
de Cernier de M. 'A:- Merm'et, curé du Val-de-
Rùz, appelé à desservir dès le 21 septembre la
paroisse du .Landenon.

Fontaines. ;—; Lundi a eu lieu la foire d'au-
tomne;. 30 bêtes à cornes 'seulement avaient
été amené.es, soit 8 bœufs, 8 vaches et 14 gé-
nisses. Les porcs 'étaient arepTésentés par 68
pièces. Il y avait aussi en vente un: poulain de
cinq mois. Les prix des bêtes à cornes se main-
tiennent toujours très haut ; par contre,- les
porcs étaient en légère baisse.

— Le Conseil général, dians une séance te-
nue dans le courant' de la semaine dernière, «
adopté le 'budget, scolaire de 1917. Sur préavis
de la commission scolaire et dru Conseil com-
munal, et. vu la cherté de la vie, il a voté une

: augmentation de. traitement-de- 200 fr. en fa-
i veur du corps enseignant, soit 100 fr. pouir
i l'instituteur et 50 fr. à chacune des institutri-
ces.

NEUCHATEL
Les cambrioleurs. — Des cambrioleur se

sont introduits dans un atelier-magasin de
chaussures aux Fahys. Ils ont fait main basse
sur une certaine somme d'argent et une cer-
taine quantité de marchandise. Une enquête
policière s'instruit.

La bourrasque. — Cette nuit, à partir de
1 heure, une violente tempête de vent et de pluie
s'est déchaînée sur le vignoble ; elle a duré jus-
qu'à ce matin, causant des dégâts sérieux dâns
les vergers, où quantité d'arbres ont été abîmés.
Quant à la récolte des fruits : pommes, poires,
noix, êtes,, elle jonche en partie le sol

Colportage. — Une femme qui colportait
des champignons, hier soir, à la rue de l'Hô-
pital, a ' été conduite au poste de police, la
vente des champignons n'étant autorisée que
SUT la place du Marché. .', , ¦*-. ;¦

;: Méthode Jaques-Dalcroze. — Un nombreux
ppblic-était réuni hier à la grande salle des
conférences pour entendre M. Jaques-Dalcroze,
qui a fait un exposé très clair de sa méthode,
dont, nous'; avons entretenu nos lecteurs à plus
d'une reprise. Trois élèves du distingué pro-
fesseur ont procédé à un bon nombre de dé-
monstrations dés plus intéressantes, que les
assistants- ont soulignées de leurs vifs applau-
d-sserpents. _/ ' ' ;

Marché. — Prix du jour:
Pommes de terre du pays . le kilo 22 cent.

¦- » ' : • ' ¦> u,fe;.- »  ¦_ ,£ . le quart 82 . »
Salade .; . . . . . . .  Ja tète 10 »
Carottés . ' . • .-. ." . " . . 2paquets 25 »
m '• _. - .'. ¦-. ' ."'' . - . "'". . le kilo 23 »
.- ¦¦

¦'*¦- '' .(S litres) . . . .  le quart 75 »
Haricots gros (5 litres) . . le quart 85 >

'>• , •"' " »¦ . . . . . le kilo 42 >
- ' *: fins (5 litres) . . lequartl.— >¦ ".»; ¦-.:; v le kilo 50 »
Laitues . . . . . . . la tête 10 >

Les prix ci-dessus sont des maxima.
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Communiqué français de 15 heures
PARIS, 18. — Au nord de la Somme, les

Français ont enlevé une tranchée à l'est de
Gléry ; ils- ont repoussé des contre-attaques de
Pennemi sur ce point.
: Au sud dé la Somme/ l'ennemi a lancé plu-
sieurs coùtre-attaques au cours de la nuit sur
les tranchées françaises , à l'est de Berny et
àti sud die Deniéoourt. Dans cette dernière ré-
gion, lès Allemands n'ont pas fait moins de
trois -tentatives violentes ; toutes leurs 'atta-
ques' ont été repoussées avec de fortes pertes
pour «ùxif ;
*! A--'l'est de Berny, les Français ont réalisé
de! nouveaux progrès ainsi qu'aux lisières est
d«-ï)eniécouri, maintenant complètement en-
cerclé.- •' •' * .
, Lé chiffre des. prisonniers actuellement dé-
nombrés atteint 1200 ; dix mitrailleuses sont
restées aux mains des Français.

D'après les renseignements fournis, par les
prisonniers, les pertes subies dans les combats
d'hier autour de Berny par la dixième divi-
sion d'Ersatz et le 120me corps de réserve al-
lemands ont été énormes ; deux bataillons de
liaT' ^Siné et de la lime division ont été pres-
qpiç. è^mplétemént détruits par l'artillerie
fçançaj'sè. Aucun événement à signaler sur le
reste du. front. ' ,
. Aviation. — L'adjudant Tarascon a abattu

çrçm . cip^iièmie avion ennemi ; l'appareil est
tombé près de Deniéoourt. Dans la même jour-
h$ë, lé^iiéùtêliant Hëurteaux a dè-cehdu éon
septième . avion. Lés escadrilles françaises ont
effectué.divers bombardements : 12 obus sur
la gare de Nanti-lois et 33 sur Villers et Hor-
ghy- gui ont été lancés d'une altitude de 800
rpétres... Ils ont causé d'importants dégâts.

^ Communiqué allemand
.ïj EïfcLIN, 18. -- Les combats à l'est et à

l'bûest continuent.
'.Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht

de' Bavière. —- La.puissante bataille, de la
Sommé se .développe sur un front de 45 km.,
depuis Thiepval . jus qu'au sud de Vermando-
villers,' en combats extrêmement 'acharnés. Au
pord de lia Somme,, ils nous ont été favorables,
tandis <-<F'aù sud de la rivière, ils ont eu com-
me- conséquence l'abandon de parties de posi-
tions ¦ complètement bouleversées entre Bar-
lçux. et Yermandovillers, avec les villages de
Berpy et de Deniécoutrt. Nos braves troupes
Ont. donné des preuves brillantes de leur téna-
cité. inêbra'nliaJble et de leur esprit de sacrifice.
Lé régiment d'infanterie de , Westphalie 13
s'est tout, particulièrement distingué an sud
de Bouchàvesnes.... , . .

Nos aviateurs se. ©ont portéte à la rencontre
de' fortes escadrilles ennemies et, an cours de
combats victorieux, ils ont abattu dix appa-
reilla, . _' - s •''
. Groupe d'armées du kronprinz allemand. —

Violents combats de feu intermittents dans la
régipn de la Meuse. A Test de Fleury, des déta-
chements ennemis qui s'avançaient ont été obli-
gés de se retirer.

Des bydroplanes allemands ont jeté le 17 sep-
tembre, au matin , de nombreuses bombes sur les
forces navales ennemies ancrées devant la côte
de-Flandres. Un navire pour avions a été atteint.
Un aviateur ennemi a été chassé par le feu de la
défense et forcé d'atterrir sur le territoire hol-
landais.

Communiqué britannique
PARIS 18. — La situation générale demeure

sans changement,
, Au sud de l'Ancre, nous avons consolidé nos
positions, au nord de Martinpnich et à l'est de
Coarceiette. Une attaque secondaire, dirigée la
nuit-dernière contre certains éléments de tran-
chées ennemies, a donné d'excellents résultats.
Nous avons pu réaliser snr ce point nne avance
très appréciable.

A l'ouest de la ferme Mouquet, les Allemands,
à la suite d'un bombardement intense, ont péné-
tré dans une de nos tranchées, d'où nne contre-
attaque les a immédiatement re jetés avec des
pertes.

Au sud de Thiepval, nous nous sommes em-
parés d'an nouvel élément de système de défense
énhernie.
: L'artillerie allemande a violemment bombardé,

avec intermittence, les différents points de notre
ligne au cours de la nuit

Sur Ib reste du front, aucun événement notable
à signaler.

Communiqué français de 23 heures
PABIS, 18. — Ad nord de là Somme, une at-

taque vivement menée nous a rendus maîtres
d'tm nœud de tranchées ennemies à 200 mètres
au sud de Combles. Cette opération nous a valu
nne cinquantaine de prisonniers, dont deux offi-
ciers.

La lutte d'artillerie se maintient violente dans
les secteurs de la route de Béthune.

Au sud de la Somme- le combat s'est pour-
suivi avec acharnement dans Deniécourt Notre
infanterie, après avoir enlevé le village et cap-
turé ses derniers défenseurs, a poussé ses élé-
ments avancés jusque un kilomètre environ
dans la direction dlAblaincourt.

Des opérations simultanées nons ont permis
d'enlever une tranchée à l'ouest de Horny, de
chasser l'ennemi de trois petits bois au sud-est
de Deniécourt et d'occnper plusieurs tranchées
au sud-ouest. Le chiffré des prisonniers faits dans
les deuy -journées dû 17 et du 18 dans ce secteur,
dépasse 1600, dont 25;Officiers

En Champagne "assezgrande activité des deux
artilleries dans la tégîon à l'ouest de la route
Souain-Sommepy. "

Sur la rive gaùcbè de la Meuse, nous nous
sommes emparés d'une tranchée ennemie sur
les bandes sud du Mort-Homme. Quelques pri-
sonniers sont restés éhtre nos mains.

Journée calme sui* le reste du fiont.

front aus&a*o-Iialiem
Les bulletins officiels ne signalent rien d'im-

portant. ,. -:

A Pest et au sud
Communiqué allemand

BERLIN, 18. —.Front oriental :

Front du prince Léopold de Bavière. — A
l'est de Luck, par notre feu de barrage effi-
cace, nous avons enrayé un nouveau bond en
avant de l'ennemi depuis ses positions d'as-
saut- contre les trbùpes du général von dër
Marwitz. Au sud de Zelwow seulement il s'est
produit une petite attaque qui fut facilement
repoussée. Plusieurs milliers de cadavres rus-
ses couvrent le champ de bataille du 16 sep-
tembre. Entre le Sereth et la Strypa, lés atta-.
ques réitérées des Russes contre les tronpes
du général von Eben se sopt terminées égale-
ment par un échec complet et des pertes san-
glantes, de même, que le jour précédent.

Front de l'archiduc Charles. — Dans de
violents combats à l'ouest de la Zlota Lipa,
lés troupes turques; soutenues par leurs cama-
rades alliés, ont repoussé avec succès les atta-
ques d'un ennemi supérieur, en nombre. Ses dé-
tachements ont été rejetés d'un endroit où ils
avaient pénétré. Les troupes allemandes sons
le commandement du général von Gèrok, ont
passé dés deux côtés de la Najarowka en une
contre-attaque que' les Russes n'ont pas pu
contenir. Nons avons repris une grande partie
au terrain perdu ayant-hiér.

Sans 'compter ses lourdes pertes sanglantes,
l'ennemi nons a âbâhdônné plus de 3500 pri-
sonniers et 16 mitrailleuses.

Dans les Carpathes, des attaques russes ont
été repoussées. : ] '-

En Transylvanie, au snd de Hœtzing (Hats-
zing), de nouveau± ; combats favorables pour
nous sont en cours. Nous avons pris entre an-
tre sept canons. >

•Front balkanique.:— Groupe d'armées von
Mackensen. — Après nue retraite . de trois
jours devant les troppes alliées, les pou-rsuà-
yant, les Russes et.Roupnains 'battus ont trou-
vé un abri dans Une position préparée dans la
ligne générale RaJSôva^Cabadian--Tus_a, au-
près de troupes nouvellement arrivées.

Le long du Danube, an sud de Rasova, des
bataillons allemands sont déjà parvenus jus-
qu'à l'artillerie ennemie, -ont pris cinq canons
et repoussé des ooh'tre-attaqrties.
" Iront de Macédoine. — Plusieurs attaques
isolées de l'adversaire, sur Je front entre le
lac Prespa et le Yardar, sont demeurées sans
srucoès. •¦¦"*• -: '- '. • • ' ¦

Communiqué autrichien
VIENNE, ia —Front de la Roumanie : Au

sud-est de Hatseg (Hcetsing), nouveaux combats
couronnés de succès. Nous avons ramené hier
sept canons roumains et plusieurs mitrailleuses.
Au nord-est de Fogaras, l'ennemi est entré, sans
combattre, dans Kœhalom Reps).

Front de 'l'archiduc Charles.. — Dans les
Carpathes, l'ennemi a attaqué die nombreux
points entre la borne des trois pays, au sud-
ouest de Dorna^Va#a-ét Hrima-wa. Les tron-
pes alliées l'ont par-ont teponssé. Des deux
côtés de Lipnica-Dplna, wne oontre-attaque
des troupes allemiandies luttant dans' cette ré-
gion leur a permis de reprendre la presque to-
talité des positions enlevées avant-hier par
l'ennemi. An nord-est de lia même localité, des
régiments ottomans- en liaison avec >urs al-
liés ont repoussé, par des combats acharnés
couronnés de succès, de fortes offensives rns-
¦ses. L'armée dn général comte Bothmêr a ra-
mené prisonniers 16 ofliciers et plus de 4000
hommes et 16 mitrtaillcnises.

Front du prince Léopold die Bavière. —
Vers, l'armée dn colonel génénal Bœhm-Er-
molli, l'ennemi a renouvelé hier après midi
ses attaques entre Zborow ©t Perepelniki. Les
maîses ennemies duirent partout tneonler de-
vant l'énergique résistance des défenseurs.
L'armée du colonel général de Tersztianski
n'a eu à repousser qu'une faible offensive.
D'autres tentatives- d'attaque ont été étouf-
fées déjà dès lenr début.

Communiqué russe
PETROGRAD, 18. — Front occidental. —

Rien d'important à signaler.
Front du Caucase. — Des tentatives des Turcs

de prendre l'offensive dans la région du village
d'Adisa ont été repoussées car notre feu.

Communiqué français
PARIS, 18. — De la Strouma au Vardar, au-

cun événement important à signaler en dehors
d'une lutte d'artillerie assez vive sur différents
points du front.

A l'est de la Cerna, les troupes serbes sont
parvenues aux abords du mont Vetremi et ont
repoussé de violentes attaques. Pris sous des
tirs de barrage et des feux de mitrailleuses, les
contingents ennemis ont subi de fortes pertes.

Plus à l'ouest , des détachements serbes
poursuivant leur marche en avant malgré les
difficultés du terrain, ont enlevé d'un seul
élan sur la crête du Kaimakajlan, la première
ligne bulgare puissamment organisée et défen-
due par de nombreux réseaux de fil de fer.
Une contre-attaque ennemie, déclanchée pen-
dant la nuit , a été complètement repoussée.

Au nord-ouest du lac d'Ostrcvo, l'infanterie
serbe continue le passage de la rivière, tandis
que l'artillerie bat avec énergie les positions
bulgares de la rive droite.

A notre aile gauche, les troupes franco-rus-
ses ont livré une bataille à d'importantes .for-
ces bulgares sur le front Rosne-Florina. Après
une lutte acharnée, qui a duré toute la jour-
née et toute la nuit suivante, et malgré une
in sistance désespérée des Bulgares, qui mul-
tiplièrent leurs contre-attaques et leurs char-
ges de cavalerie, nos troupes ont remporté une
brillante victoire. -

La ville de Florina a été prise d'assaut à
10 h. du matin par les Français. Elle est tout
entière en notre pouvoir.

L'ennemi se replie en désordre dans-la di-
rection de Monastir.

EN SUISSE
Chambres fédérales

Le Conseil national a ouvert sa session lun-
di. Le président exprime l'espoir qu'un jour
viendra où les neutres pourront faire entendre
leur voix en faveur de la cessation de la
guerre. » * •. ; .

Le conseil aborde le projet instituant- un
tribunal fédéral des assurances.

— Au Conseil des Etats, la proposition de
la majorité de la commission de fixer le siège
de la compagnie Martigny-Orsières à Marti-
gny-Bourg est votée par 30 voix contre 6.

Lecture est donnée de la lettre du président
du Grand Conseil vaudois concernant les dé-
portations des départements du nord de la
France. Renvoyée au Conseil fédéral pour rap-
port.

Militaire

Sont mis de piquet tous les dentistes tenus
à un service militaire auxiliaire. Les dentis-
tes ne doivent pas quitter le pays sans en
avoir obtenu l'autorisation de la division du
service sanitaire du département' militaire

•' (De notre correspondant;

Des heureux — Contre les maraudeurs — Des
savants — La cathédrale de Pisoni

Les écoles devaient se rouvrir le 18 septem-
bre, mais, le 26, il nous revient de nouvelles
troupes militaires qui occuperont nos loo-jjnx
scolaires ; devait-on, pour huit jours, remettre
en ordre les salles que viennent d'évacuer les
soldats, quitte à les aménager de nouveau à la
fin de septembre pour les militaireis ? Il a
paru aux autorités que le jeu n'en valait pas
la chandelle et qu'il y aurait trop d'inconvé-
nients à cette manière de procéder, sans comp-
ter le millier de francs que coûterait le chan-
gement ; donc, on a prolongé les vacances —•
et nos petits n'en pleurieut pas, ils reconnais-
sent même que le militaire a quelquefois du
bon.

Cest encore pour ces petits qu'on a amé-
nagé, sur une des plus belles ptromenades de
la ville, des tas de sable fin sur lesquels ils
passent de jolies heures. Tout le monde, mal-
heureusement, n'approuve pas : an nom de
l'hygiène, de Ja propreté, que saàs-je encore,
de l'o-dire et du décorum, on a trouvé que ces
minuscules montagnes devraient être placées
aillefuns ; on a dit que d'autres villes, Berne,
Bâle et Zurich, choisissaient leurs plus vastes
•places où les enfants ne risquaient pas de
troubler Ja oirculatioit publique. Peut-être.
Toujours est-il qu'il fiamt les posséder, ces vas-
tes emplacements.

Ceux qui passent, pair contre, un mauvais
quart d^heure, ce sont les maraudeurs petits
et grands contre lesquels la plupart de nos
oommumes* sont obligées de prendre des mesn-
ïes "sévères, tant ils sont nombreux et sans
gêne. Ici, ce sont des gardiems spéciaux qui
sont appostés dans les vergers et le long des
chemins ; là de fortes récompenses sont pro-
mises à qui découvrira les coupables. On ne
s'attaque pas seulement aux arbres fruitiers :
nn parrtio-alier se plaint qu'on ait fait des cou-
pes d'herbe régulières (pendant la nuit) sur
son domaine.

Vos lecteurs savent que la Société suisse
d'histoire aura son assemblée annuelle les 25
et 26 septembre à Soleure. L'avant-garde de
oette société, une commission composée de sa-
vants qui s'intéressent au monde des cavernes
et des grottes, est. venue à Oberdorf, pour vi-
siter, avec le vicaire Ackermann, les cavernes
de Ja contrée ; c'étaient MM. Viollier, du mu-
sée national, Vouga, Borel, Bellenot et Du-
bois, professeurs à Neuchâtel ; sous la con-
duite du savant ecclésiastique, ces messieurs
ont vu les nombreux fourneaux à chaux qui
étaient exploités déjà au 16me siècle ; puis
Jes marmites et les grottes qui se trouvent
dans la cluse ; ils sont rentrés enchantés d'a-
voir vu des choses que l'on ne connaît pas et
que quantité de touristes qui fréquentent ces
parages n'ont jamais vues ni même soupçon-
nées

Lettre soleuroise

Service spécial de la Feuille d'Avis de iV**__cM<«i,

Communiqué anglais
LONDRES, 19. Officiel (Havas). — Commu*

nique britannique du 18, à 23 heures :
Au sud de l'Ancre, nos troupes ont eu aujour-

d'hui un nouveau succès dans le quadrilatère,
ouvrage fortifié entre Ginchy et le bois des Fou-
reaux, qui avait réuissté jusqu'ici, et qui fut pris
d'assaut

U en résulte pour notre ligne une avance d'en-
viron un kilomètre sur un front de plus de 1600
mètres.

Au cours de cette brillante opération, noua
avons fait de nombreux prisonniers et nous
avons pris sept mitrailleuses.

Une contre-attaque, au nord de Fiers, a été
repoussée avec des pertes et nous avons encore
progressé sur ce point Les troupes ennemies,
massées pour une contre-attaque à Morval et
Lesbœuf , ont été prises sous le feu de notre- ar-
tillerie et dispersées.

Aux canons signalés dans les comptes rendu
précédents, il faut ajouter les nouvelles prises
suivantes :

S^dbnsiets lourds, 2 câttons-'de campagne, 3
gros mortiers de tranchées, 3 légers, plus 7 mi-
trailleuses.

Le total des prisonniers faits ces dernières
24 heures est de 10 officiers et 500 hommes.

L'aviation fut très active hier; plusieurs appa»
reils ennemis ont été abattus ; quatre des nôtres
manquent

L'Angleterre se méfie toujours
de la Grèce

LONDRES, 19. — L'agence Renier apprend
que les milieux diplomatiques anglais estiment
que le nouveau cabinet grec sera considéré soua
un meilleur jour quand il se sera clairement dé-
claré comme un ministère d'affaires et non pure-
ment politique.

C'est la condition essentielle, d'autant plus que
les puissances de l'Entente, dans leurs récentes
notes à la Grèce (que celle-ci a .entièrement ac-
ceptées), stipulaient qu'en cas de démission du
cabinet Skôuloudis, le nouveau ministère serait
essentiellement un cabinet d'affaires.

Les nouveaux ministres sont trop peu con-
nus à Londres pour permettre un j ugement exact
quant à leur tendance, mais oq a l'impression
qVêtre en face d'un cabinet plus politique que
d'affaires.

C'est la raison des relations délicates qui
existent touj ours entre la Grèce et les puissances
de l'Entente. 

Appel à la conscience universelle
LEYSIN, 19. — Jusqu'à ce jour sont ren-

trées au docteur Henri Tecon , 901 exemplaires
revêtus au . total de 46,957 signatures, de la
pétition demandant an Conseil fédéral de pro-
tester, au nom de la Suisse signataire des con-
ventions internationales de La Haye, contre
les déportations en masse dès populations ci-
viles du Nord de la France, opérées en viola-
tion de ces conventions.

I/lmpôt sur les bénéfices de guerre
BERNE, 19. — Dans sa séance de lundi, le

Conseil fédéral a approuvé le projet relatif a
l'introduction d'un impôt spécial sur les béné-
fices' de guerre réalisés dès le 1er janvier
1915.

Seront considérés comme •bénéfices de guer-
re, dans les exploitations régulières, le mon-
tant dépassant Ja moyenne du produit net réa-
lisé pendant les deux années qui précèdent la
date du 1er juillet 1914 et, pour les n^archés
conclus occasionnellement, le total du béné-
fice, après déduction des débours.

JU impôt de guerre et les sommes versées à
des œuvres d'utilité publique pourront être dé-
duits de l'impôt sur les bénéfices de guerre,
mais non pas les tantièmes, parts de bénéfice,
gratifications et autres gains semblables.

Seront frappés-par le nouvel impôt : les béné-
fices de guerre dépassant le 10 % du produit
annuel moyen et 10,000 fr. Pour les sociétés
collectives et commanditaires, oette limite est
portée à 15,000 et 20,000 fr.

Le taux de l'impôt est fixé à 20 %, plus
5 % pour le montant dépassant 100,000 fr. de
bénéfices de guerre ou le double du produit
net.
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