
Pour cause de départ, à ven-
dre

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

ventilateur électrique
S'adresser à Georges Goulot ,

Cycles, à Bevaix. 

Prnneans
colis 12 kg. K, 11 fr. ; 25 kg.,
21 fr. Tomates, 10 kg., 5 fr. 50.
Franco. Emile Felley, Saxon.co

fournitures complètes
pour

L'ÉCOLE
de

COMMERCE
A la

Papeterie
H. Bissât

Faubourg de l'Hô pital 5

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

beau mobilier
soigné : chambre à coucher en
bois clair presque neuve, lits
jumeaux en bois dur, lavabos,
commodes, étagères, fauteuils
en joncs, meubles de jardin, po-
tager, eto. S'adresser les mardi,
jeudi et samedi, de 10 h. à midi
et de 1 h. à 8 h., faubourg des
Sablons 85, rez-de-chaussée.

DEM. A ACHETER
Tartre

de bonne qualité et sec, acheté
au plus haut prix par la So-
ciété pour l'utilisation de dé-
chets, ci-devant: T. LEVT-IS-
LIKER, Succursale : Neuchâ-
tel. Ecluse 80. ?249 _N

On désire acheter d'occasion,
mais en bon état,

1 machine à coudre
Faire offres détaillées par écrit
et aveo prix sous L. N. 938 au
bureau de la Fenille d'Avis.

_Lies
On demande quelques mille

litres de lies à acheter. Offres
écrites aveo indication des de-
grés et échantillon à D. S. 985
au bnreau_de la Feuille d'Avis.

Je suis acheteur de

chevaux
pour la boucherie

S'adresser à Jules Sutter, fau-
bourg de la Gare 13, Neuchâtel."glane 1915

On demande à acheter Neu-
ohfttel 1915 en vases et en bou-
teilles. — Adresser offres par
écrit, en Indiquant quantité et
prix, sous O. 909 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'oo-
oasion

un calorifère
Inextinguible en bon état pou-
vant chauffer un looal d'envi-
ron 120 m3. Faire offres écrites
aveo prix et marques sous N.
885 au bureau de la Feuille d'A-
viso 

Domaine de montagne
On demande à acheter un do-

maine de montagne avec forêt,
de préférence au Val-de-Ruz.
Paiement comptant. Adresser
les offres aveo renseignements
sur situation, contenance, eto.
Etude G. Etter, notaire, Nen-
châtel. 

ABONNEMENTS 4
. an 6 mots 3 mots

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o 2.65

Hors de ville, franco 10.60 5,3o a.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé pir chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
; Bureau: Temph-'Neuf, JV° /
, Y ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. *
» 1 _>

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.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne; min. i.»5.

1{éclamet, o.5o la ligne, min. i.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 date. 1
•m m »
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AVIo S
Mà notre bonne clientèle m

NOS n!>!<___;» m
Costumes tailleurs |

Manteaux de drap chaud I
Manteaux de pluie |

Robes de chambre chaudes 1
sont arrivés m

Se recommande, Maison Keller-Gyger. HQÇJ

I Automne ¦ Hiver j
Reçu un beau choix de

MANTEAUX et COSTUMES
pour dames, jeunes filles et enfants

I Blouses

^^^^^S^Soieries , Velours

Tissus au mètre
H pour robes, costumes, manteaux et blouses ï |

Flanelles coton
g Quelques centaines de pièces depuis 65 ct. le mètre Ij

Bel assortiment do FLANELLES pure laine I

I Articles pour Trousseaux I
:;j prix avantageux î ;

A vendre de gré à gré

OCCASION
1 pompe à vin rotative aveo

15 mètres de tuyaux et robinets
do laiton ; 1 tireuse à 4 becs ;
1 potager Biirki , flamme ren-
versée. Le tout on bon état.

S'adresser Bureau Ed. Bour-
quin, Terreaux 1, Neuchâtel.

£ _ V£NDR£
3 treuils

pour pressoirs. C. Perrin et Cie,
Vins, Colombier. P2470N

lis! surfin
du pays

à f r. 1.75 et 00 cent, le pot

lielline extra
à fr. 2.20,1.20 et 70 ct. le pot

Au Magasi n de Comestibles
Seinet Fils

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
WmtmmmTâ

I Papeterie Moderne

I 

CAMILLE STEINER
Rue du Seyon NEUCHATEL Eue du Seyon

Vis-h-y is des dépendances de l 'Hôtel da Soleil

Fournitures complètes pour

IXcok supérieure 9e Commerce
Cahiers - Serviettes

Etuis à plumes et crayons, Classeurs, eto.

I Porte-p lumes à rose.voir de tons systèmes
3 °/0 d'escompte au comptant

propriété a .eire
On offre à vendre, à Pesenx,

bel immeuble favorablement si-
tué, comprenant maison de deux
appartements de 4 chambres et
pignon habitable et un jardin
d'environ 850 m2. Eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central.

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz, notaires, Epancheurs 8,
Nenchâtel. 

Noiraigue
A vendre ou à louer maison

d*e 12 chambres, bien située au
bord d'un cours d'eau. Electri-
cité et chauffage central. Vas-
tes dépendances. Conviendrait
pour tout usage industriel. As-
surance : 21,800 fr. Prix : 15,000
fr. Demander l'adresse du No
933 au bureau de la Fenille d'A-
vis. 

rate ann -domaine
à La Côte-aux-Fées

Mme F. Leuba et ses fils ex-
poseront en vente par enchè-
res publiques, le samedi 30 sep-
tembre 1916, dès 7 h. V. du soir,
à l'Hôtel des Trois Couronnes,
à la Côte-aux-Fées, le domaine
dont ils sont propriétaires, sis
Vers chez Jaunet, Côte-aux-
Fées. Ce domaine comprend une
maison de ferme, des champs
et nn pâturage, le tout mesu-
rant 117,558 mâ, soit plus de
43 M poses, avec parts au bien-
commun.

S'adresser pour visiter le do-
maine à M. Arthur Leuba, à la
Côtè-au-Fées, et pour prendre
connaissance des conditions de
l'enchère en l'Etude des notaires
H.-L. et G. Vaucher, à Fleurier.

Bel immeuble à vendre
à Neuchâte!

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

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.

Etnde Cartier , notaire.
A vendre, à Maujobia, haut

de la ville,

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

A vendre on à louer, à Mu-
trur (Vaud), pour

séjour d'été
proximité des forêts, air salu-
bre, petit bâtiment remis à
neuf, terrain attenant. Prix :
7000 francs. Eventuellement à
louer. — Renseignements : A.
Mercier, notairo, Provence.
y^w^ivW«_-r_3___ ĝ7_ -W_T _S__.-__L___B__C__i

ENCHÈRES
Jeudi 21 septembre 1916, à 9 h.

du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local
des enchères, rue de l'Ancien
Hôtel-de-Ville, les objets sui-
vants :

2 Uts bois, 1 lit 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.

UMW âmeimeÊBtmmatmaacmf r 'mnf trmatmmstm

A VENDRE
~~-, « ~—

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

A vendre, pour cause de ma-
ladie, une bonne

machine ï coudre
à pied. Demander l'adresse du
No 937 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

OCCASION
A vendre un lit 1 place sim-

ple, en bon état. S'adresser en-
tre 1 et 2 h., Maison, de la
Caisse d'Epargne, 2me gauche.

Café à remettre
Pour cause de départ, à re-

mettre un ancien et excellent
café, situé sur un bon passage à
Lausanne. Clientèle du pays.
Aucune reprise à payer. Occa-
sion exceptionnelle pour pre-
neur sérieux. — S'adresser sons
chiffres Ç 13262 L Publicitas, à
Lausanne. _ 

UCCASIUN
A vendre 1 lit de fer 1 Ys

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

A V.SNDRS
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. 

OCCASION
A vendre une chaise-longue,

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

A vendre

lavabo tournant
bois dur foncé poli, 60 fr.

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

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

f i  enlever tout ôe suite
Jolie chambre à coucher Louis

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

i Librairie-Pa peterie |

las li il
| NEUCHATEL
1 St-Honoré -9 -o- Place Numa-Droz f

I Rentrées : |
PcJeSiérieurei

J île ÇoMiDE fce 1
I Livres, Manuels i

et j

IF0_PUHfS GÉNÉRALES i

Gymnase !
toutes antres écoles f

POCHETTES
i Réclame 1

i 25 feuilles 25 enveloppes
papier toile extra

i 94» ct. 1
I se fait en bleu, mauve, I j

| Nouveau choix f** A*. °o de i ,

ii COLS i!
< ? chez < >

I Çuye-prêtre f

1LA 1IM1Ù
Place Purry 2

Coupe-doux , Conpe-rayes
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

§ iii
à benzine 12 HP, à vendre. —
S'adresser Case postale 1037, à
Nenchâtel. 

CHAUSSURES «¦*»¦___,
DE MONTAGNE f

Brand choix M \
Maison *& ^̂

"\

chaussures / t*̂ \es?.. _ _̂=ag/
Kuitn &&r_-_fr^Kwï

Papeterie H. BISSAT
S, faubourg de l'Hôpital, 5

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

Paquets de 100 feuilles à partir
de 75 centimes.

Blocs de 100 fouilles à partir
de 1 franc.

Grand et bean choix de pape-
teries.

Papiers, cartes et enveloppes
deuil.

Porteplnmes à réservoir.

I>M ________ _________ __________________^BB_BB|

Fourneaux
INEXTINGUIBLES

Le dernier modèle
réalise l'idéal comme

économie de combustible ,
simplicité du maniement

et hygiène.

jtë agasin f i. ferregaux
MAIRE & Cie, successeurs

Faubourg de l'Hôpital I - Neuchâtel

Pour cause de départ
à vendre réchaud à gaz à trois
feux et 2 lits d'enfant. S'adres-
ser Perret-Gentil, Château 10,
an 3me. 
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B _  

_ 0_r~ Pins qne deux jours "__(_

g|gj|n L'INSURRECTION
j ' . 'l ; !. ;

j ["' j f  j i | IS I ' j Grand drame cn 3 actes. Scènes les plus tragiques

l l l l l l l l  PARDO N GLORIEUX ^^Zlîl̂ ^^
P y | fll Les Alliés à Salonique dt̂ S™Sie¦ WSST Prochainement : JULES CÉSAR
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Vieux Mons
sont achetés par

SEYON 13

On demande à acheter des

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

AVIS DIVERS
ECOLE DE CHANT

E. BARBLAN, prof.
Pour inscription d'élèves et

tous renseignementë, s'adresser
ohaqne jeudi de 10 h. à midi et
de 1 à 6 h., place Purry 4, au
2e étage, Immeuble de la Cais-
se d'Epargne, Neuchâtel. 

I"8 Sarah JEAIOT
8, CITÉ DE Ii'OUEST

a repris ses leçons de

DESSIN et de PEINTURE
Cours de dessin

d'après le modèle vivant
Paysage — Décoration

Cours sp éciaux pour enf ants

Attention
Je livre toujours mes resse*

mellages aveo 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, Ail Cattin,
cordonnerie , Parcs No 82.

îiage-îemme f Cl.
Mme Acpadro , r .duRliûiie Gi , GBBèYS
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

usii _̂a»t_ _, i.,, ,jxiy__i lîiaautiaEaKHiiaî i. __ .__ .-J*U _&_«¦¦¦¦¦¦¦¦

\ Tqléph. 7.S2 SEÏFCHATHIi Place Purry i. \\| Paris-Dentaire s
i Soins des dents et de la bouche :: Prothèse li
j Travail soigné et garanti Facil i té de payement {..

¦BBBBEBBBBaBBBBHBaBaBBBBBBgBS??-CBBBWBB«a«

INSTITUT D> SCHMIDT I
Fondé en Q A TTtf T f t  A T T Sur /g plateau enso-

1889 WAAi . l-MAUJJ M/lé du Rosenberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
à disposition. Z G 1436

*ammarmvtm!KMuumsMumiuuimmùtuws*rmHmmtt *a**nm i H H.«__nH____aM_nn_BnNi___Hi

INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

F. STEIMKGER
SPÉCIALISTE

Diplômé de la Faculté de médecine de Paris et de l 'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres -i
Téléphone 8.85 

I M PRGMkWABËA

I VlUÈGlflTURgS * BflINS fv ^% N m snr le lac de Bienne, vis-à-vis de Neu- Y
x M D||/f Àf| veville, au pied du charmant Joli- x
o LlCf # / £_ ? #  mont. Ancienne ville et château du X
X **̂  w* m e - uf t i  comté de Neuchâtel. Situation extrô- X

_> i n ..—I ___.. I ___ II______ I__ I._ II_ II. mement pittoresque. Bon repos et bon O
ô air dans les forêts voisines, vastes et Y
Y variées. Séjour très agréable au printemps, en été et en au- Y
X tomne.Bonne occasionpourles amateurs delapôche.Bateaux X
X à. vapeur et à rames. Vue magnifique sur les Alpes, le Jura et X
X les trois lacs. Très belles excursions pour sociétés et écoles. X

f Lltel-Peision Jaton ™5E j
X est un endroit bien situé ; belle vue, jardins ombragés, X
X forêts. Confort moderne. Chambre et pension X
ô depnls flr. 5.— parjonr. J_H. 16706 D. o

¦0000<>0<> <X>0<>0<><><> ^̂

CHANT 
M m* E D I T H  D E  R O U G E M ONT

a recommencé ses leçons
S'adresser: A venue de la Gare no S. p _455N

iiMIMH_MBswlB_Ma_MM_B__^̂

I O m  
en demande plusieurs milliers de

litres ou de bouteilles. — Adresser offres
avec prix sous cîiiffre 1013 à PUBLICITAS,
Colombier. V 1018N

HSAOS^de tous genres
Société du sac et de matières
m brutes S. A., BER NE g|

ROTONDE
(Jardin Anglais)

Tous les Jeudis

TRIPES
nature et mode de Caen

H. Baillod
Bassin é, Neuchâtel

jf  feira^^/t^wl»!

Ë Poissi fiuil l̂ 'itaum«L

Appareils à stériliser «Rexn
BOCAUX

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE §§§ NEUCHATEL

..wBlan d alignement
Conformément à l'article 14 de la loi sur les constructions du

26 niars 1912, le public est avisé que le plan d'alignement des quar-
tiers Vanseyon, Parcs, Valangines, est affiché dans le corri-
dor de l'Hôtel Municipal (1er étage), du 21 septembre au 21 octobre.

Neuchâtel, le 16 septembre 1916.
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLESfc_| . - - — ,

Enchères publiques
JLe samedi 33 septembre 1916, h S heures da

soir, à l'Hôtel dn Soleil , h Cornanx, et en vt. rm d'une
ordonnance du président du tribunal de Neuchâtel , llln« A.
_Nnssbanmer-Jnan et ifl . Orlandi exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques et par le ministère du
notaire Ch. Hotz , à Neuchâtel, l'immeuble qu'ils possèdent en
indivision à Cornaux et qui forme au cadastre de cette localité
l'article 1217, pi. fo 1, n» 92. A Cornanx , loge-
ments de 57 mètres carrés.

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

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

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

A vendre tout de suite, faute d'emploi

Jel ^uto-Camion
Lorraine-Dietrich, 20-30 HP., se transformant en belle et très confor-
table voiture de luxe à 6 places. En parfai t état et à très bas prix.
Adresser les offres sous chiffre P 15667 C à Publicitas S. A., Isa,
Chaux-de-Fonds.

__¦ ¦ M il. . 1 1  ______________________________¦__________ ¦___________¦_____¦__¦

Draps de lit.
Linge* cuisine, toilette.
Nappages, serviettes.
Déchets de coton.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château, Neuchâtel
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PAB 24

EDMOND COZ

¦— Vous venez trop tard, dit-il cruellement, il
est mort ! Mort de vous attendre en vain !

Thérèse chancela. Diérez la 'prit par le bras et
la conduisit dans une pièoe voisine qu'il referma
à clef. La paravre femme tomba à genou devant
un siège ; pour la première fois, depuis la veille,
elle put pleurer. Elle resta longtemps ainsi, san-
glotant sans avoir conscience de rien, si oe n'est
d'un inexprimable abandon !

Ce fut Eulalie qui, pénétrant dans la cham-
bre, l'a tira de sa prostration.

Elle la fit lever en la prenant pax le bras.
— Notre père est mort, lui dit-elle, l'œil fixe

et sec, je perdrai mon enfant, j'ai veillé trop de
nuits et versé trop de larmes ; je n'auxais pas de
lait à lui donner ! Et toi, pourquoi es-tu revenu©
si tard ?

Thérèse se tordait les mains avec des gestes
convnlsifs et désespérés. Elle cherchait vaine-
ment à rassembler ses idées ; les idées lui échap-
paient comme dans un horrible cauchemar.

Eulalie, en la contemplant , se sentait peu à
peu reprise de son ancienne tendresse pour cette
enfant qu'elle avait élevée avec une affection
matrnelle et dont l'insolence du comte et le res-
sentiment de Miqu'el l'avaient éloignée malgré
elle.

Passant sa main dans les cheveux de sa sœur :
— Reste avec nous, dit-elle. Je sais qu'< il »

t'abandonne sans cesse, que tu es seule et déso-
lée, mais pourquoi n'as-tu pas répondu à mon

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

appel ?
Une souffrance et une fatigue inexprimables

passaient dans sa voix. Les deux sœurs tombè-
rent dans les bras l'une de l'autre.
• ¦ . . . . . • . .  . > • « »

Le lendemain de ce jour de mort, deux cris
d'enfants retentissaient dans la maison de l'Es-
pagnol.

Fortement ébranlée par les secousses et les
émotions des jours précédents, Thérèse fut prise
d'un violent 'accès de fièvre, son état s'aggrava à
tel point que, vers la fin de la journée, il ne res-
tait plus aucun espoir. Miquel envoya en toute
hâte chercher un prêtre.

Il se trouvait seul lorsque son fils fut saisi
par un étouffement et rendait'le dernier soupir
presque aussitôt, malgré les "soins, héla» ! peu
habiles, de son malheureux père.

Euiiailie, plongée dans un état de prostration
qui causait à son mari de vives alarmes, com-
mençait, à ce moment, à s'agiter un peu. Que se
passerait-il si, revenant tout 4 fait à elle, et de-
mandant son enfant, on lui apprenait qu'il n'é-
tait plu® ? Ne serait-oe pas amener une crise fa-
tale ?

Une idée vint tout à coup à l'esprit de Diérez,
si étrange, si effrayante même qu'il la repoussa
bien loin. Elle revint encore, obsédante. Oette
fois, Eulalie l'appelait d'une voix faible :

— Le petit... donne4e-moi, je voudrais le voir!
Cette manifestation de désir maternel donna

à Miquel l'espérance de voir sa femme revenir à
la vie. L'enfant dans ses bras, elle était sauvée !
Mais faire cette chose-là... Comment ?

Eulalie répéta sa demande presque aveo an-
goisse.

D'un geste de désespéré, Miquel passa la main
sur son front, puis, prenant une résolution su-
bite, terrible, il se jeta dans la chambre voisine,
enleva de son berceau le fils de Thérèse, agoni-
sante, et vint le déposer près de sa femme. Puis,
tout tremblant, il prit le petit cadavre et le cou-
cha à la place encore tiède de l'enfant de Phi-
lippe de Montfortzal.

Lorsque la femme qu 'il avait envoyée cher-

cher le curé revint, elle ne s'aperçut pas de la
substitution : la ressemblance des deux cousins
était frappante, on les avait revêtus de langes
pareils pris dans la layette qu'Eulalie avait pré-
parée. Elle vit le petit mort près de Thérèse, dont
un dernier souffle de vie entr'ouvrait à peine les
lèvres et pensa ¦ que la mère et l'enfant s'en
allaient à la même heure.

Ce ne fut que bien des années après que Mi-
quel révéla à sa femme le mensonge qui lui avait
sauvé la vie et qui dissimulait sous le nom de
Jean-Régis Diérez, l'héritier des comtes de Mont-
fortzal. Il écrivit une déclaration en forme, con-
firmée par les serments les plus solennels de ce
qui s'était passé, la scella d'un vieux cachet, seule
relique de famille qu'il eût conservée. Sa cons-
cience lui reprochait hautement d'avoir dérobé à
l'enfant innocent son sang et sa situation. Il ré-
solut de s'en confesser, mai s la mort le surprit
avant la réparation suprême qui lui aurai t sans
doute été imposée.

Lorsque Eulalie, en possession du secret re-
doutable, fut seule maîtresse des destinées du
petit Régis, elle n'eut d'autre guide que son pau-
vre cerveau détraqué , où se heurtaient et sa haine
contre le comte, qu 'avait encore attisée l'indiffé-
rence que celui-ci avait montrée pour la triste
fin de celle qui l'avait tant aimé , et sa tendresse
pour l'enfant qu'elle avait élevé comme le sien
et dont elle ne voulait se séparer pour rien au
monde.

Une idée fixe lui venait que Régis deviendrait
l'instrument de sa vengeance contre Philippe de
Montfortzal !

Un moment , elle avait cédé aux sollicitations
du curé de Saint-Martin en plaçant l'enfant dans
une maison d'éducation. Mais , comme Rambert
l'avait raconté à Andéol , elle l'en avait subite-
ment retiré. Sa tendresse, aussi passionnée que
déraisonnable, ne lui laissait pas supporter de
vivre loin de lui.

Puis elle avait réfléchi que , si elle le sortait
de sa sphère à elle, oe serait préparer d'avance une
autre séparation plus complète encore, la sépara-
tion morale. Civilisé et instruit, Régis ne serait

plus le sien. Aussi ses plans de vengeance, jus-
qu'alors vaguement esquissés, prirent une forme
plus définie.

Un jour , quand la haine se serait développée1

dans l'âme du jeune homme, elle le jetterait
fruste et sauvage au travers des ambitions et
des espérances paternelles, et alors, . malgré tout,
il reviendrait à elle, avec des amertumes et des
rancoeurs qui assureraient sa domination sur lui,
tandis que Philippe serait dévoré de rage ett
voyant le titre de ses ancêtres passer du jenne .
gentilhomme élevé pour le soutenir , au farouche '
petit-fils du paysau Oheyverolle.

Eulalie en voulant frapper avec plus de force
attendit trop longtemps, la mort du comte de'
Montfortzal déjoua ses projets.

Elle les abandonna momentanément ; le retour
inattendu d'Andéol ranima sa haine. Cette fois
l'occasion s'offrait à elle , elle ne la laisserait pas
échapper ! Mais à présent elle mesurait l'étendue
de son aveuglement.

Déjà elle s'était arraché les cheveux avec dé-
sespoir lorsque, après la mort de Diérez, elle1

avait vu le patrimoine des Cheyverolle, dilapidé
par sa mauvaise gestion , s'en aller pièce à pièce.
Elle se roulait parfois à terre , en proie à des cri-
ses nerveuses ; puis, revenue à elle , rfusait de
suivre les voies les plus raisonnables et les plus
sensées. C'est ainsi qu 'elle en était arrivée à un
état voisin de la misère. A présent , elle se repro-
chait d'avoir tardé autant à révéler à son neveu
le secret de sa naissance, et surtout de ne pas
l'avoir préparé à tenir le rang qu 'il devait occu-
per.

Elle-même, elle le comprenait enfin , avait
creusé un abîme entre Régis et Mlle d'Auber-
geas.

La barrière que plaçaient entre eux les ori gi-
nes maternelles , la difficulté de faire reconnaître
pour authentique la déclaration posthume de son'" '
mari , tout cela était perdu pour elle dans le scin-
tillement du titre d'aîné des Montfortzal !

(A suivre.!

LES ni li n

Apprentissages

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

PERDUS
Perdu

épingle en or
avec perlo. La rapporter contre
bonne récompense Saars 8.

Perdu, à la sortie de la séan-
ce Dalcroze, un petit

châle n'i'fs
à franges. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 939

Perdu jeudi, au Pertuis-du-
Soc, un

bouton militaire
monté en broche. Le rapporter
contre récompense Chemin du
Rocher 11.

Parapluie
Oublié dimanche, à 3 heures,

un parapluie sur un banc près
de la Eotonde. — Le rapporter
contre récompense à la phar-
macie Donner. 
_______________gggg^g^Bg^^HBBB*

AVIS DIVERS

B ïl-lf
On recevrait

dans maison de campagne à
Neuchâtel, dès le 1er octobre,
famille alsacienne ou de natio-
nalités alliées. S'adresser par
écrit pour renseignements et
conditions sous P 2494 N à Pu-
blicltas S. A., Neuchatel. c. o.

Jeune homme, élève de l'é-
cole do commerce, cherche

pension de famille
seulement pour les dîners. Of-
fres écrites sous chiffres A. B.
930 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Cours d'élèves
La Musique militaire orga-

nisant un cours d'élèves cet
hiver, prie les jeunes gens qne
cela intéresse de se faire ins-
crire jus qu'au 1er octobre chez

,1e président ; domicile : Ter-
reaux 14.

Q467N Le Comité.
English Conversation lessons

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

Qui désire
à temps perdu, s'occuper d'uno
affaire lucrative. Pour rensei-
gnements s'adresser à P. G. C,
poste restante, Neuchâtel.

Association
Un ingénieur demande à en-

trer en pourparlers avec un
jeune avocat non établi ou com-
merçant ayant fait des études
approfondies, en vue d'associa-
tion pour ouverture d'un bureau
technique. Les capitaux néces-
saires sont d'importance moyen-
ne pour commencer. — Ecrire
sous P 2493 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

£eçons „]£•£"«,
par professeur anglais, conver-
sations, correspondances com-
merciales, méthode facile, sim-
ple, claire et pratique, permet-
tant de rapides progrès en 4
mois. Conditions très avanta-
geuses. Rosdol, professeur, Bas-
sin 6. ,

Leçons d'anglais
Mme Scott a repris ses len

cons. Rue Purry 4.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Enlise inûépenflante
Les réunions d'Etude biblique

recommenceront ce soir mer-
credi SO septembre il 8 h.
dans la salle moyenne. Sujet
d'Etude
L'Epître aux Corinthiens

axinannonnnnnnnnnnnn
La FEUILLE D'A VIS

DE NE UCHATEL
est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
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Remerciements

Monsieur et Madame m
Â. AMBUHL â Neuchâtel, I
remercient bien sincèrement ifl
toutes les personnes qui leur 9
ont témoigné leur sympathie H
dans le grand deuil qui les m
a frappés. i J

<___H_BBHB_____in______B_ _̂__8____B-_a

9 Professeurs ®
S Instituteurs •
g institutrices $

Etudiants •
S Etudiantes
S ainsi que toutes les per- S
S sonnes travaillant dans des #
© bureaux, etc., suivez les ©
• cours de gymnastique ra- •
g tionuelle et d'escrime du •_ professeur €1. ©erster. 2
S Les leçons ont lieu plusieurs Q
S fois par semaine, le soir, de $
§ 5 à 7 h. et de 8 à 10 h. dans ©
© la superbe salle de son ins- •
9 titut, Evole 31 n. g
£ Conditions avantageuses. <&

¦B«BHBHB_ _̂_______ H_____________ Bn_a___H________H

|w Teinturerie Lyonnaise ?|
\\\ Lavage chimique M J
|8 GUSTAVE OBRECHT H \
S Eue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 ® l
¦m 1111111111 n ¦ im mi IIMI IIIIIII "-"-'¦¦'¦Hi,uWl|i»i vi
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ATTEKTION !! La direct ion dl CINÉMA PALACE I

ne reculant devant aucun sacrifice, s'est assuré l'exclusivité de 12 grands films inédits et sen- 1
sationnels, qu'elle passera à la suite les uns des autres. Dès vendredi elle donnera :

Conscience Vengeresse et Le Gagnant du Grand Derby
deux films vraiment extraordinaires.

I Encore aujourd'hui et demain : Drame d'ambition et L6S aîMOUTS de 811116 |
I Très prochainement : La Diligence dn Mont Cenis, suite du Cirqne de la Mort

S JEUDI MATINEE à 3 h. V» - DEMI-PRIX J
" * ~ " " ' ' ¦¦ - ¦ . - ¦¦ — . .  - —— ¦ . -A

Poteaux, 8 chaçbres, dans Im-
meuble de constH'ction récente.
Gai, électricité. -*• Etude Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8.

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

Pour bureau, cabinet dentai-
re, etc., 1er étage de 3 chambres,
situé £ la rue de l'Hôpital. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

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

A louer, pour le 24 septembre
ou époque à convenir, jo li loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances, donnant sur rues
du Seyon et Moulins. S'adres-
ser entre 11 heures et midi ou
après 6 h. Y. du soir, au 1er
étage, rue des Moulins 16, pas-
sage de la fontaine. 

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

joli logement
meublé de 5 chambres, véranda,
gaz, électricité, jouissance d'un
petit jardin. S'adresser le ma-
tin Champ Bongin 42.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au

soleil, aveo cuisine, gaz et élec-
tricité, Ecluse 8 (Gor). o. o.

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

Grande chambre meublée ou
non, soleil, électricité. S'adres-
ser à l'Agence, Moulins 38.

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

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

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

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

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

Belle chambre meublée, élec-
tricité, aveo ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13. 3e. co

Belle chambre meublée. Très
jol ie situation. Côte 66, 1er.
Très belles chambres
au soleil, une avec balcon, vue
sur le lac, électricité. Côte 17,
au 1er. 

Jolie chambre meublée
électricité. Prix modéré. S'adres
ser rue Louis Favra 13, au 1er. c.o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
Rue du Seyon, magasin, dès

maintenant, Etude Brauen, no-
taire, c. o

A LOUER
pour St-Jean 1917, dans village
du vignoble, magasin! et arriè-
re-magasin, situé snr toute can-
tonale, au prix de 85 fr. par
mois. Ecrire sous P 2271 N h Pu-
blicitas S. A., Neuchfttel.

A louer, Quai du Mont-Blanc et
rue du Château, locaux pour ate-
lier ou magasin. Etude Brauen,
notaire. &o

Bel atelier à louer
avec dépendances. Prix avan-
tageux. S'adresser Ecluse 15, au
1er étage.

A LOUER
pour Bureaux
an centre des affaires

lw et »me étage, clairs et
an soleil, chauffage cen-
tral, sua. et électricité. —
S'adresser an magasin de
pianos A. ï_nt__ fils, angle
raes dn Seyon et Hôpital.

Atelier et logement à louer, quai
Suchard. Etude Brauen, notaire.

3*"" Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS«_ —A remettre imédiatement ou
pour époqne à convenir, appar-
tement de 4 chambres, situé à
proximité du centre, buanderie.
Prix : 35 fr. par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
NÇi; 

La Société immobilière de
l'Evole offre à louer, dès main-
tenant, logements confortables
de 7, 5, 4 et 3 ohambres, bal-
cons. — Etude Brauen, notaire,
HOpital 7. c^>.

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

A louer, Ecluse, logement
4 ohambres. — Etude Brauen,
notaire. co

A louer, pour tout de suite on
époque à convenir, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser jusqu'à
| heures, Lonis Favre . 28, 1er.

A louer, Gibraltar, deux loge-
ments de 2-3 chambres. Etude
Brauen, notaire. c.o

t . A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, rue du Mu-
sée 2, 2me étage, bel apparte-
ment soigné et moderne de 7
ohambres, cuisine, chambre de
bain et toutes dépendances. Bal-
isons, ascenseur, gaz. électricité,
chauffage central, buanderie,

! séchoir, etc., eto. — S'adresser
à M. Alex. Coste, gérant des Ca-
ves du Palais. 

Colombier
A loner pour tont de

suite, éventuellement à ven-
dre, Jolie villa, 8 pièces et dé-
pendances, chauffage central,
eau, gaz„ électricité, oalcon, vé-
randa, vu\4tendue, accès facile.
S'adresser aJll. Chable, archi-
tecte, à Cmombier. 

A louer, passage Saint-Jean,
dès maintenant, bel appartement
6 ohambres. Chauffage oentral.
Confort moderne. Etude Brauen,
notaire. co

A louer, pour époqne à con-
venir, dans un village à l'Est
de Neuchâtel, deux logements
meublés, de 3 belles pièces cha-
cun, cuisine et dépendances.
Grand jardin. Belle exposition

^ au midi. — Etude Ph. Dnbied,
notaire.

A louer, aux Draizes, 4 oham-
bres et jardin, dès maintenant.
— Etude Brauen, notaire, c. o

Beaux-Arts, 5 chambres et dé-
pendances, avee balcon. Prix
avantageux. Etude Petitpierre

. et Hotz, Epancheurs 8. .
Faubourg dn Crêt

A louer tout de suite ou pour
Noël prochain, grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin . S'adres-
ser Etude Jacottet, rue St-Mau-
rjçe 12. . . . ;

A louer, rue de l'Hôpital,
I" étage, dès maintenant, grand
logement de 6 chambres, con-
viendrait pour bureaux, ateliers,
magasin. — Etude Brauen, no-
taire, c o

Rne J. J. Lallemand 1
A louer immédiatement :
1er étage, 5 pièces, tout neuf.
2me étage, 5 pièces et balcon.
Sme étage, 5 pièces.
Etnde Cartier, notaire
A louer, Sablons, dès mainte-

nant, logements de 5 et 4 oham-
bres. Baloon. — Etude Brauen,
notaire. co

Rne dn Râteau 4
A louer, ponr cas imprévu, 2

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

A louer, Tertre, deux loge-
ments de 2-3 ohambres. Etude
Brauen, notaire. co

Cinq pièces avec Jardin-terrasse
a louer Immédiatement

Etnde CARTIER, notaire
A louer, dès maintenant, Châ-

teau 4, beau logement de 4
ohambres. Convient pour bu-
reaux. Etude Brauen, notaire, e.o

Champ Bougln, 4 chambres,
¦aile de bains, terrasse, jardin.
— Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 

A louer, rue des Moulins, lo-
gements de 2 à 3 chambres et
jardin. Etude Brauen, notaire, c.o

Evole, 6-7 ohambres, pouvant
être aménagées an gré du pre-
neur. Chauffage central, balcon,
vue étendue, tram, etc. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8.

A louer, Vieux-Châtel , dès
maintenant , logement 5 chambres.
Etude Brauen, notaire. co

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

Place des Halles, 2 et 3 oham-
bres. Conditions favorables. —
Etude Petitpierre et Hotz, rne
des Epancheurs 8.

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

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

Pour Moël
ou époqne li convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
oon, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
drières 91. c o.

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

À louer beau magasin d'angle
avec grandes devantures,

situé h l'est de la ville.
Etnde CARTIER, notaire

Beau local
A louer immédiatement, au

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

Etude Cartier, notaire

Demandes à louer
Chambre ef pension
sont demandées à partir du 1er
octobre et pour la durée de l'hi-
ver, par jeune homme travail-
lant dans un bureau de la ville.
Adresser les offres écrites aveo
prix sous chiffre P. 942 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

HOTEL
ou café-restaurant

Je cherche à louer un bon
petit hôtel ou café près d'une
gare ou daus bonne situation
(achat éventuel ou gérance).
— Ecrire en donnant tous les
détails, prix et si possible une
vue de l'immeuble sous E 4512 L
Publicitas S. A., Lausanne.

Etudiant
à l'université cherche chambre
meublée dans une bonne famil-
le, éventuellement avec pension,
de préférence indépendante ot
chauffage central. Ecrire sous
P. B. 936 au bureau de la Eeuil-
le d'Avis. 

Famille française de 2 per-
sonnes et une domestique, dé-
sire

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

ON DEMANDE
pour entrée immédiate ou 24
octobre, petit appartement de
2 ou 3 chambres, confort mo-
derne, gaz, électricité, si pos-
sible jardin, de préférence quar-
tier Ouest. Faire offres écrites
sous chiffre E. W.-H. 932 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Volontaire

Demoiselle de 19 ans, désirant
apprendre la langue française,
cherche entrée dans famille
comme aide dans les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
Kroepfli, Bel-Air 7. 

Pour une jeune fille de 16 ans
et demi, forte et robuste, par-
lant quelque peu le français, on
cherche une place comme

VOLONTAIRE
où cette dernière aurait l'occa-
sion d'apprendre la cuisine et
de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à
Ci J. Nussbaumer, Pilatusstras-
60 48, Lueerne. P3512Lz

JDemoiselle
de 20 ans, de la Suisse alle-
mande, cherche place dans une
bonne famille de Neuchâtel ou
dans les environs comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française, connaissant à fond le
ménage et très musicienne, elle
serait capable de se rendre utile,
ainsi qu'en aidant aux travaux
domestiques autant qu'en don-
nant des leçons de piano anx
enfants. Offres écrites à E. T.
941 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Jeune fille
de bonne famille cherche place
ponr 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.

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

PLAGES
On demande

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

Famille d'instituteur alle-
mande cherche

Jeune fille
simple, aimant beaucoup les en-
fants et sachant s'occuper d'eux.

. Très bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Leçons. S'adres-
ser avec détails à Mme Schnei-
der, instituteur, Jens près de
Bienne. .__

On cherche, pour le 15 octo-
bre, à Berne, 5 ^f :

personne de conf iance
dans maison soignée, pour, deux
enfants et service de femme de
chambre. Béférences personnel-
le;, demandées. Adresser les of-
fres â Mme Steck-d'Erlach , rue
Nidegg 9,Bernc. Po6397Y

On cherche une

cuisinière
bonne à tout faire, de toute mo-
ralité. Bons gages. S'adresser
Beaux-Arts 12, rez-de-chaussée.

On demande

Jeune fille
pour aider aux travaux d'un
ménage soigné. Adresser les of-
fres écrites à J. 931 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

une jeune fille
de toute confiance comme
bonne d'enfants. — Faire
offres a Mme Challandes,
rue du Parc 68, lia Chaux-
de-Fonds. 

On demande, pour petit mé-
nage soigné,

une bonne
à tout faire. Gages : 25 à 35 fr.
par mois. S'adresser Port Bou- ¦
lant 10, 1er étage à droite. __

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

Cuisinière
une personne sérieuse entre 25
et 35 ans, et une

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

Adresser offres avec prétep-
tions de gages et certificats
soùs P 8101N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. 

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

EMPLOIS DIVERS
On demande

JEUNE HOMME
intelligent, pour aider au ma-
gasin et faire des commissions.
Demander l'adresse du No 940
an bureau de la Fenille d'Avis.

On demande un

bon domestique
sachant traire. Bons gages. En-
trée tout de suite. Adresser les
offres à Tell Etienne, à Auge-
Belin, près Couvet.

Jeune homme
fort ot actif, connaissant un
peu le meuble, est demandé. Se
présenter aux magasins de meu-
bles Perrenoud, faubourg du
Lao 19-21.

Manœuvres mécaniciens
plusieurs bons manœuvres mé-
caniciens sérieux et actifs pour-
raient être occupés tout de sui-
te chez Georges Benaud, au Bas
de Sachet , Cortaillod. 

On demande uu
jeune garçon

le matin, pour porter le pain.
S'adresser Sablons 33, boulau-
gerie. 

uu demande de nons

ouvriers
:pour travail de précision, ou.
ttllage, tournage, fraisage, rec-
tification , alésage et ajustage.
La préférence sera donuée aux
ouvriers ayant travaillé sur les
machines outils américaines mo-
dernes. Adresser offres et certi-
ficats à M. Emile Paccaud,
avenue de Corsier 12, à Vevey,
ou se présenter : les lundi et
mercredi, le matin, ou samedi,
l'après-midi. C3705V

Jeune demoiselle, St-Gallolse,
sortant de l'école de commerce
de Neuchâtel,
cherche emploi

dans bureau
de la Suisse romande. Adres-
ser offres sous chiffre P 2358 M
à Publicitas S. A., Montreux.

Jeune comptable
sténo - dactylographe, très ac-
tif , de toute probité, est de-
mandé pour 2 ou 6 mois. Entrée
immédiate. Adresser offres écri-
tes aveo références sous chif-
fres C. 934 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

MODES
Modiste diplômée se recom-

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

Interné français
(instituteur), au courant de la
comptabilité et de la sténogra-
phie, cherche place dans un bu-
reau ou autre emploi. S'adres-
ser par écrit à G. H. 903 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Bonne repasseuse
cherche des journées, ferait aus-
si des journées de lessive. S'a-
dresser chez Mme Faure, Eolu-
se 13. 

Au pair
Frœbelienne diplômée cher-

che place do gouvernante dans
bonne famille. — Ecrire à J.
Schwab, Neuenegg (Berne)̂  Médecin-dentiste cherche pour

-̂  le-service, de son. cabinet de con-
sultation en ville _

Mme ie ÉanÉe
stylée et recommandée, logée et
nourrie chez elle. Se présenter
entre 1 h. H et 2 h. ohez M.
Henry Clerc, Plan 1. 

On demande un
j eune garçon

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

On demande pour tout de sui-
te un

porteur de pain
S'adresser boulangerie, Côte 48.

On cherche, pour tout de sui-
te ou le 1er octobre, pour cau-
se de service militaire, un

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

I GRANDE SALLE DO CHALET DE LA ROTONDE I
Vendredi 22, samedi 23 et lundi 25 septembre

| j Grands SPECTACLES de la Tournée I

1 j Palais - Mascotte
1 jcmami IIIIMI «mmmu m» I«__________M__________-I_.II ___ II_ n i ¦!¦ _________________

Variétés artistiques sensationnelles
S Caisse à S h. Directeur : E. PINTA Rideau : 8 h, V«
H ttœ-wmsmtem&m ftnJ__T¦___l~ l¦̂ _Y l̂ ¦̂»nr¦__ _̂^^ _̂__llrg ~̂^^̂ ^^^**'̂  ̂ ¦¦-—¦-—— ¦•—TTTTIW—_¦r

I M"» Camille Aider ^"ffS f̂ciSS*"
M11* Cath. BAVIN M. Marcel Almard"

fi Danseuse espagnole Comique excentrique

1 ]Vi> INA NORA M&fcïïS
' j Interprétations méloplastiques :: de Copenhague ::
I LA BELITA M. Robert PINTA
H Danses à transformations Comique grotesque 

I Lie» LAIIREL LEUOY DU#̂ KO*U
• I „. ... _ ,. du Grand Théâtre

Vieilles chansons de France de Genève

j M"e de FLEURTIIiliE M»° Ciniidina PAQCITA
H Diseuse de la Scala Danseuse classique 

M. WILSON et MUe BAVIN
Danseurs mondains - Le célèbre professeur de danse

I Norah d'Orska Lerda Georgyl | Mllota
etc. etc. etc. etc.

I MA GOSSE
1 Pièce réaliste en 1 acte !

! j jouée 300 fois à Paris par Polaire. — Mise en scène de Marcel | '
! j  Almard. — Danses réglées par M. Milota y

g Prix des places : Fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.50
j |j et location chez Fœtisch frères à partir de mercredi. j j

On demande
pour tout de suite une

cuisinière
fidèle et de toute confiance. Salaire élevé et bon traitement

Adresser les offres avec copies de certificats et photographie àH»» Baronet, commerce de vins. M, rue de Hldau.Bienne. P 1760U
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IiA. GUERRE
En Grèce

Un journaliste anglais écrit à la < Gazette
3e Lausanne » :

:c Plusieurs journaux 'de la Suisse alle-
mande s'obstinent à assimiler l'occupation de
Salonique par les armées alliées eous le com-
mandement du général Sarrail à l'occupation
ije la Belgique par les armées al lemandes. Ou
ine saurait assez répéter que les deux faits
n'ont aucun rapport. Les Allemands ont péné-
tré en Belgique par un -acte contraire à la vo-
lonté nettement exprimée du roi et de la na-
tion et en violation d'engagements solennels.
Les alliés ont débarqué à Salonique pleine-
ment autorisés , sinon même invités à le faire
par le gouvernement hellénique, alors pré-
sidé par M. Venizelos, qui ne s'était pas porté
'au secours de la Serbie, comme l'y obligeait le
traité dont on connaît aujourd'hui la teneur. »

Est-il encore nécessaire de le dire ? Eh !
oui, puisqu'on continue — quoique comparai-
son ne soit pas raison — de comparer la Grèce
à la Belgique.

— Le c Berliner Lokal Anzeiger » publie
une note officieuse déclarant que le corps
d'armée grec interné se compose de trois di-
visions d'infanterie, deux batteries de monta-
gne et un régiment d'artillerie, au total dix
mille hommes.

Mais on mande d'Athènes au « Matin » que,
suivant certaines informations, le gouverne-
ment grec demandera à l'Allemagne la resti-
tution des troupes du colonel Hadjopoulos.

Denrées allemandes en Roumanie
BUCAREST, 18. — Quatre cents chalands

(battant pavillons austro-hongrois, grec et rou-
main, transportait des céréales appartenant à
run consortium allemand, sont actuellement
retenus dans 'différents ports du Danube.

Deux mille vagons de charbon venant d'Al-
lemagne ont également été arrêtés.

l.es antos blindées
à la bataille de la Somme

Le correspondant de l'agence Reuter sur le
ïront britannique écrit à la date du 16 :

De nouveaux engins formidables ont fait
leur apparition. Aussi les prisonniers qui
avaient combattu à Verdun et sur le front
russe isont-ils d'accord pour déclarer que la
lutte sur la Somme est inimaginable, et ce-
pendant ce que nous leur donnons n'est qu'un
commencement.

Pour vous montrer l'efficacité des nouvel-
les autos blindées, appelées < dreadnoughts

^
terrestres », voici un incident : Une raffine-
rie était transformée en nid de mitrailleuses.
L'auto s'avança, grondant, jusqu'à l'entrée et
ïit sauter la porte barricadée, dispersant les
sacs de sable et se trouva au milieu des mi-
trailleurs. Quelques minutes plus tard, tont
était silencieux et notre infanterie prenait
possession de la raffinerie sans être inquiétée.
'Pendant ce temps, l'auto lourdement se re-
mettait en marche pour continuer plus loin
eon carnage.

La navigation sur le Rhin
Un nouveau projet

Ainsi qu 'on l'a déjà brièvement signalé, a
eu lieu, le 2 septembre, à Bâle, sur l'initiative
de l'Association suisse pour la navigation in-
térieure, une réunion à laquelle était repré-
sentés la Société pour la navigation sur le
Haut-Rhin, l'Association du nord-est de la
Suisse pour la n avigation du Rhin au lac de
Constance, l'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin et à laquelle assis-
taient aussi des délégués du département fé-
déral de l'intérieur, de la direction générale
des C. F. F., du gouvernement bâlois, de la
chambre de commerce de Bâle, de la Société
du crédit suisse et du Bankverein suisse.

La presse bâloise donne ma intenant des
renseignements intéressants sur cette séance,
qui a été présidée par M. Wettstein , conseil-
ler aux Etats, président de l'Association
suisse pour la navigation intérieure. M. Wett-
stein, en ouvrant la séance, a déclaré que l'as-
sociation qu 'il préside , en sa qualité de co-si-
gnataire du projet de convention conclu en
1914 avec la maison Fendel , de Mannheim , en
vue de fonder une « Société anonyme suisse de
navigation sur le Rhin à Bâle » , avait jugé
utile de discuter les nouvelles propositions
émises récemment dans le même but, d'autant
plus qu'on n'avait plus entendu parler depuis
du projet primitif. On se rappelle, en effet ,
que le projet de convention avec la maison

iFendel , qui s'était heurté de prime abord à
une certaine opposition, avait été abandonné
à la suite de la guerre.

Le nouveau projet a été exposé par son'pro-
moteur, M. Léon Frey, directeur de la Société
anonyme du port fluvial de Bâle. La nouvelle
combinaison qu'il préconise consisterait en
ceci : Les sociétés et associations suisses de
navigation intérieure , les deux banques pré-
citées, etc., conolueraient avec la maison C G.
Maier, Société par actions pour la navigation
fluviale, l'expédition et la commission, à
Mannheim, et avec la maison C W. H. vau
Dam et Cie, à Rotterdam, une convention aux
termes de laquelle la maison de Mannheim
participerait par une mise de fonds d'un demi-
million et la maison de Rotterdam par une
mise de fonds d'environ 300,000 fr., à la fon-
dation d'une Société suisse de navigation,
dont le capital s'élèverait pour le moment à
environ quatre millions. Le rapporteur s'est
attacha à faire ressortir les avantages 'que ce
nouveau projet possède sur le projet primi-
tif avec la maison Fendel. U a relevé que la
société à fonder, outre le matériel navigable
provenant de la maison Maier à Mamn'hieim,
devra fournir encore trois remorqueurs et une
trentaine de chalands.

Au cours de la discussion très nourrie qui a
suivi, le nouveau projet a été vivement criti-
qué par les représentants de la navigation sur
le Haut-Rhin, MM. Stauffacher et Gelpke. A
leura yeux, rien ne prouve que ce projet com-
porte vraiment des avantages par rapport à
la combinaison Fendel , car l'expérience que
la maison Fendel a acquise en douze ans de na-
vigation sur le Rhin jusqu 'à Bâle est inappré-
ciable. Les représentants de la Suisse ro-
mande, par contre, ont accueilli avec sympa-
thie l'heureuse idée qui consiste à faire entrer
des intérêts hollandais dans la nouvelle com-
binaison et ont ajouté que cette idée était di-
gne d'être prise en considération.

M. Autran, ingénieur, président du Syndi-
cat pour l'établissement de la lign e de naviga-
tion Rhin-lac Léman-Rhône, a exprimé le
vœu que, lors de la fondation d'une nouvelle
6'ociété de navigation représentant des intérêts
nationaux mixtes, on s'abstienne de conférer
à cette nouvelle société le titre de « suisse »,
puisque, au fond , elle n'est pas une société
B misse, et il a suggéré, sissi îa dé-si guation de

< Société suisse de navigation fluviale » de-
meure réservée à d'autres buts.

L'Association suisse pour la navigation in-
térieure, à Genève, projette la création d'une
Société de navigation intérieure placée sous le
contrôle de la Confédération et dotée d'un ca-
pital de 150 millions de francs, dont 125 mil-
lions seraient affectés à l'aménagement tech-
nique de la voie fluviale du Rhône au Rhin
et le reste à la création de la flotte commer-
ciale suisse ct d'installations de débarque-
ment.

A première vue , le projet de M. Frey pa-
raît assez séduisant et semble devoir garantir
que la Suisse aura la haute main dans la fu-
ture société, tandis que , dans la combinaison
Fendel, une main-mise éventuelle de l'Etat
badois sur l'entreprise n'était pas exclue,
puisque l'Etat badois possède un droit d'op-
tion sur la majorité des actions de la maison
Fendel. En tout cas, le .nouveau projet mérite
un sérieux examen , et c'est bien ce qu'a jugé
l'assemblée. Elle a décidé, en effet , de soumet-
tre les nouvelles propositions de M. Frey à la
commission centrale des Associations suisses
de navigation intérieure , dans ce sens que
cette commission pourra - s'adjoi ndre le promo-
teur et d'autres spécialistes à son' gré par
voie de cooptation.

Cette commission est composée de MM. W.
Stauffacher (Bâle), président ; P. Savqie-Pe-
titpierre (Neuchâtel), premier vice-président ;
U. Vetseh (Saint-Gall) et Georges Autran
(Genève), seconds vice-présidents, et de MM.
James Vallotton (Lausanne), A. Hautle (Gol-
dach), H. Sommer (Saint-Gall), Miescher
(Bâle), et Rod. Gelpke (Bâle). M. H. Krap*
(Bâle) en est le secrétaire-.

(« Gazette de Lausanne » .)

RÉGION DES LACS
Bienne. — L'assemblée de protestation' con-

tre les mesures prises par le gouvernement1

contre les droits et les libertés du peuple a eu
lieu à la Maison du peuple et a été fortement ;
fréquentée. Elle s'élève avec énergie contre la'
défense de manifester le 3 septembre ;
constate 'que ces mesures constituent une pro-
vocation du peuple, qui ne répond à aucun
motif ; demand e à l'autorité qu'au lieu de se
tourner contre le peuple, elle agisse une fois'
énergiquement contre les accapareurs de den-
rées alimentaires ; proteste contre toute tenta-
tive d'empêcher la classe ouvrière d'exprimer:
son opinion ; réclame de l'autorité qu'elle res-;
pecte les libertés garanties du peuple ; blâme;
l'attitude humiliante du Grand Conseil qui,:
au lieu d'agir contre l'arbitraire, s'en est fait
le complice ; encourage les représentants so-
cialistes dans leur lutte énergique pour le
maintien des droits démocratiques. • •" ;

i

CANTON
Auvernier. — Un commencement d'incsn-

die s'est déclaré lundi dans un hôtel d'Auver-'
nier. Le feu 's'est communiqué du fourneau de
la cuisine aux entrepoutres ; il fut rapide-
ment éteint au moj 'en de décharges d'extinc-
teurs.
a___B________mni_n_______K______r__B__________B___HHBMa

_W Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
Bourse de Neuch&tel du mardi 19 septembre

îles chiffres seuls indiquent les prix faits.
m «• prix moyen entre 1 offre et la demande.

d m* demande. I o •=¦ offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuch.4M —•-*¦¦Banque du Locle. 630.— o » > 4% —.—
Crédit foncier. . . —.— » » 8 M — .—
La Neuchâteloise. 530.— d Com. de Neue. 4% —.—
Câb. éleo. Cortail. —.— » » SU 74.—

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » S % —.—
Papet. Serrières . 275.— d Locle 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 8 M — .—

» » priv, —.— Créd. f. Neue. 4% — .—
Neuoh.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% — .—•
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neno. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4M —.— .
» Salle d. Conf. 200.— d Soc. é. P.Qirod 5% 95.— d
» Salle d. Conc. 215.—dp fit. bols Doux 4M —.—

Soo. éleo. P. Girod 975.— o S. de Montép. 4M —.—
Pâte bois Doux. . 1100.— d Bras. Cardin. 4 M —.— \
Taux d'escompte : Banq.Nat.41/3%. Banq.Cant^Vs0/»

Bourse de Genève, du 19 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m m* prix moven entre 1 offre et la demande.
d m* demande. I o •= olfre. '

A ctîO TlS
Banq* Nat Suisse 465.— â VA Ch* ào fer féd. 796.50
Compt. d'Esoom. 833.— 3% différé C.F.F. 358.75
Union fin. genev. 485— o4% Fédéral 1900 . 86.—
Ind. genev. d. gaz 420.— d 4% Fédéral 1914 . 439.—
Bankverein suisse 674.— 3% Genevois-lots. 94.25
Crédit suisse . .. 760.— d 4% Genevois 1899. —.—
Gaz Marseille . . . 435.-m 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples .. 130.— d Japon tab.1'» s. 4 M —.— i
Foo-Sulsse électr. 470.— Serbe 4 % .... —.—
lleotro Girod . . !)50.— Vil. Genô. 1910 4% 435.— *
Mines Bor privil. 1100.— Chem. Fco-Suisse 377.— *,

» » ordln. 1100.— Jura-Simpi. 8M% 891.—
Gafsa, parts. . . 672.50m Lombar. ano. 8% 142.25
Chocolats P.-O.-K. 352.50 Créd. f. Vaud. 4M —•—Caoutohou. S. fin. 107.50 S. fin. Fr.-Sui. 4% 407.—
Coton. Bua.-Fran. —.— Bq.hyp .Suède4% —.— .

„,. *. Or. fon. égyp. ano. —.—Obligations * > nouv. 260.—
5% Fédêr. l914,l« -.- __, » Stok. 4% -.-
5« » 1914,2"»e 103._i5..i Fco-Suisse électr. 444.—
4M » 1915 . . . 493.— Gaz Napl.18925% 537.50m
4M » 1916... 498.— Ouest Lumière4M 434-50
4M » 5m« emprj 490.— Totls ch. hong. 4M 410.— d

Changes : Paris 91.45. Italie 83.— (-0.50). Londres
25.45 (— 1). Russie 170.—. Amsterdam 217 ».,(— 0.30).
Allemagne 92.45 (-0.05). Vienne 62.70 (-0.20). New
York 5.83 (—0.01). Stockolm 150. Copenhague 145.

Bourse de Paris, du 18 septembre 1916. Clôtura
S % Français .. 63.— Italien 8 M % • * —*—5 % Français .. . 90.— Japonais 1918 . . . 580.—
Banque de Paris —.— Busse 1896 ...... —.—
Crédit Foncier . —.— Busse 1906 . . . . .  89.—
Métropolitain . . —.— Turc unifié .... r-.—
Suez —.— Nord-Espagne l«i 398.—
Gafsa » .  —.— Saragosse 406.—
Argentin 1911. . . 85.50 Rio-finto . . . . .  1735.—
Egypte unifié . . —.— Change Londres m 27.S71/;
Extérieure,,, > J ae&lw ». Suisse m lOO^J

Voici da conclusion de la chronique que' le
colonel Feyler consacre à l'incident Loys dans
ïa < Revue militaire suisse » , qui vient de pa-
raître :

rf En définitive, ce qui reste de ce déplora-
ble incident, ce n'est pas la publication invo-
lontaire de son manifeste, ce n'est pas même
l'opinion que lui inspire la politique du Con-
seil fédéral — bien d'autres l'ont trouvée mé-
diocre, cette politique de neutralité effacée et
de génuflexions apparentes ou réelles devant
la force d'un empire, — c'est dans une série
d'actes imprévoyants, abusifs et ridicules qui
ont compromis l'autorité de son commande-
ment et entamé la confiance qu'il devait ins-
pirer.

> Que le Conseil fédéral se soit fâché, c'est
naturel. Qu'il ait réclamé du général une pu-
nition sévère, c'était son devoir. Et que le gé-
néral ait mis huit jours pour borner cette sé-
vérité à une réprimande, c'est d'un très indul-
gent ami. En définitive, il n'y aura eu qu 'une
.victime : l'armée ; elle doit commencer à s'y
(faire , hélas ....

^ 
> ... Ainsi se pose, comme lors de l'a ffaire

dite des colonels, la question du critère d'a-
près lequel doivent être jugés des comman-
dants : est-ce à l'officier qu'il faut regarder
en premier lieu ou à la troupe ? Et , comme
dans l'affaire des colonels, ceux qui sont assez
fermes pour oublier les individus, la camara-
derie, l'amitié, quelque regret que puisse leur
causer cette pénible obligation, ceux-là di-
ront : Il faut penser avant tout k la troupe,
parce que c'est elle qui se bat et qu 'elle ne se
jbat bien que commandée par un chef dan's lo-
fruiel sa confiance est intacte.

» H est très possible qu 'en cette matière,
comme en tant d autres, nous parlions en
Suisse allemande et en Suisse romande deux
langues différentes. Le Suisse allemand a un
respect plus grand que leWelsche de l'autorité
au sens abstrait. Pour lui , l'autorité repré-
sente en soi-même quelque chose devant quoi
le devoir est de s'incliner ; pour le Welsche,
l'autorité en soi-même est une idée qui lui en
impose modérément ; il sera plutôt enclin à la
défiance, parce qu'il a volontiers/ soif de li-
berté et que l'homme au pouvoir a souvent
soif de domination. L'autorité vaudra à ses
yeux ce que vaut celui qui l'exerce ; elle sera
considérée s'il est considéré, 'décon sidérée , au
contraire, s'il est 'déconsidéré.

» La lettre du général peut donc laisser le
divisionnaire sans atteinte aux yeux du sol-
dat suisse allemand, non seulement parce
qu 'après comme avant il reste une autorité ,
mais parce que celle encore plus élevée du gé-
néral a déclaré qu 'il pouvait le rester. Aux
yeux du Suisse romand , elle l'atteint plus-pro-
fond ément qu 'une solide tranche d'arrêts , non
E-as tant parce que la réprimande est venue du

général que parce qu'elle corrobore l'opinion
personnelle de ceux qui , dans leur for inté-
rieur, avaient déjà réprimandé leur chef. La
lettre du général n'est qu'une preuve confir-
mative, et, dès lors, il n 'est pas jusqu'à la mo-
dération de sa conclusion qui s'ajoute à l'at-
teinte portée au commandant eu rendant plus
difficile à l'avenir son pouvoir disciplinaire.
A ce point de vue, 'elle ne lui a pas- rendu ser-
vice.

» Si modéré que l'on tienne à rester, on
aboutit à de graves conclusions pour peu que
l'on admette une troupe composée d'hommes à
l'esprit critique et qui ont l'habitude de re-
garder moins au képi qu 'à la tête. En exami-
nant les chosesisous cet angle, force est de ré-
péter ce quo l'on a dit après le procès de Zu-
rich : Si, au premier combat, la troupe rem-
port e un succès, la situation du chef compro-
mis est rétablie. Mais au moindre revers la
méfiance aggravée risque de précipiter la dé-
moralisation et de provoquer l'indiscipline.

s On n'a pas le droit d'exposer une troupe,
une armée , une patrie à de pareils hasards, de
jouer sur un coup de dé la confiance de sol-
dats qui se battent pour leur pays. Un sys-
tème disciplinaire qui , dans l'appréciation des
fautes d'un chef, ne songe pas avant tout aux
hommes est un système faux.

» En résumé, l'impression laissée par le
dernier incident est que la fermeté continue à
manquer en haut lieu. Il ne faut pas s'en
étonner. Moltke disait déjà que certaines fau-
tes commises au début d'uue campagn e ne so
réparent plus, souvent, pendant tout le cours
de celle-ci. »

F. FEYLER.

L'INCIDENT LOYS

POLITIQUE
INDES NÉERLANDAISES

On mande de Surabaya 'au «HandlesMaadv
que le major van der Linde et deux compa-
gnies de troupes hollandaises ont été cernés
par des insurgés alors qu'ils se rendaient à
Bangko. Quoique les communications soient
impossibles avec les troupes, on ne les croit
pas cn grand danger, l'ennemi possédant pou
de fusils.

Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats
aborde l'examen du rapport sur la neutralité.
La commission propose de discuter ensemble
les trois premiers rapports et d'adhérer nu
postulat du Conseil national.

M. Munzinger (Soleure) rapporte. U expose
tout d'abord les difficultés économiques et de
ravitaillement dans lesquelles se trouvait la
Suisse et les décisions prises par le Conseil
fédéral , qui a fait tout son possible pour assu-
rer en suffisance à la population des denrées
alimentaires et à l'industrie des matières pre-
mières. Si des inconvénients se sont produits
et si des imperfections se sont révélées, 11
fau t se souvenir que nul n'est infaillible. La
situation a encore été compliquée par les ac-
capareurs et exploiteurs dont on a exploité les
agissements pour exciter le peuple contre les
autorités. Passant aux affaires militaires, l'o-
rateur déclare qu 'il ne faut pas exagérer des
faits isolés ni s'en servir pour une politique
de parti. U faut distinguer entre les critiques
légitimes et la propagande coupable visant à
désarmer l'armée.

M. Legler (Glaris) parle dans le même sens.
M. Lachenal est surpris d'entendre dire par

M. Munzinger que l'année est l'objet des atta-
ques d'un seul côté du pays. II croit qu'il ne
peut exister aucune divergence sur la qu&s-
tion de la suprématie du pouvoir civil. II es-
pérait que ce principe serait respecté après les
déclarations qui ont été faites.

M. Munzinger répond que M. Lachenal a
mal compris. Il a parlé d'excitations et non
pas de critiques.

M. Brugger (Grisons) intervient. M. Lache-
nal répond. M. von Arx veut dissiper les
malentendus provoqués par la discussion.

M. de Montenach (Fribourg) regrette que
les sessions parlementaires soient consacrées à
des discussions stériles et qu'elles soient rem-
plies par des doléances, des critiques et des re-
présentations, mais les députés sont obligés
d'interpréter les sentiments des diverses ré-
gions du pays. Le Conseil fédéral mérite ton»
les éloges. L'orateur relève les fautes commi-
ses par la justice militaire. Ces piqûres d'épin-
gles répétées finissent par devenir intoléra-
bles. U critique le pas de parade . U est admi-
rateur de la hiérarchie et de la discipline mi-
litaires, c'est pour cela qu'il déplore certains
errements. Il faut reconnaitre que no» chefs
sont soumis à une rude épreuve : préparer la
guerre sans jamais la faire. Sous ce rapport,
M. de Montenach comprend certaines impa-
tiences. Il parle ensuite de la suprématie né-
cessaire du pouvoir civil sur le pouvoir mili-
taire et du devoir de la Suisse de faire enten-
dre la voix de la conscience et du droit.

La discussion générale est close. Ou abord©
le rapport du département politique.

— Le Conseil national continue la discus-
sion sur le tribunal des assurances pour savoir
si l' on procédera par voie d'arrêtés sans clause
référendaire ou bien si cet organisme nouveau
sera institué par urne loi fédérale.

M. Speiser (Bâle) trouve qu'on aurait tort
dc sous traire au verdict popula ire la question
du tribunal "fédéral des assurances dans une1

questio n qui n'est pas urgente et qui ne se
rapporte en rien aux question s pour lesquelles
les pleins pouvoirs ont été institués.

M. Hirter craint pour sa part que par la
clause référendaire on remette en cause toute
la loi sur les assurances sociales.

M. Secrétan parle dans le même sens que
M. Speiser et appuie le point de vue de la mi-
norité.

Au vote , le point de vue de la majorité l'em-
porte par 69 voix contre 52. L'assemblée
aborde la diiSftUB-sioj i JêJW. attiûleis,

M. Willemin dépose un amendement à l'ar-
ticle premier, dont le but est d'obtenir une re-
présentation équitable dos trois langues na-
tionales dans le tribunal des assurances.

Programme financier. — Parmi les mem-
bres de la commission extra -parlementaire
chargée d'examiner le programme financier
fédéral , figurent MM. Clottu , conseiller d'E-
tat, et Châtelain , directeur de la Banque can-
tonale à Neuchâtel.

Une plainte et une enquête. — On mande
de Lugano à la < Liberté » :

« Des journalistes austro-allemands ont
porté plainte, auprès des autorités militaires
suisses contre des soldats tessinois qu'ils ac-
cusent d'avoir chanté, lors de la dernière en-
trée au service, des chansons antiaïlemandes.
Une «nquête s'instruit. »

Récompenses aux domestiques. — La Socié-
té d'utilité publique des , femmes suisses in-
vite toutes les familles q$ii ont à leur service,
depuis de longues années, des domestiques et
employées dévouées, à les faire participer à la
distribution de récompenses qui aura lieu pro-
chainement. Cinq ans de service chez les mê-
mes maîtres donnent droit à un diplôme ; dix
ans à une broche en argent et vingt ans à une
montre en argent. Les deux premières primes
sont données gratuitement aux membres de la
Société d'utilité publique 'des femmes suasses;
la montre contre une petite contribution au
fonds des récompenses dont le montant dépend
du nombre des années que la maîtresse de la
maison est membre de l'association. Les per-
sonnes qui ne font pas partie de la société ont
à verser une contribution au fonds des récom-
penses pour chacune des trois primes.

Les demandes doivent être adressées aux
présidentes des diverses sections. Si, dans un
endroit, il n'existe pas de section de la Société
d'utilité publique des femmes suisses, il faut
s'adresser directement à la présidente da la
commission des récompenses. Mme Hauser-
Hauser , à Lueerne. A partir du 31 octobre
1916, les inscriptions pour la distribution de
récompenses de Noël 1916 ne seront plus re-
çues.

Contre-protestations. — La « Nouvelle Ga-
zette d'Argovie » parle d'un mouvement qui
se fait jour dans la Suisse allemande « pour
s'opposer aux tentatives d'ingérence des can-
tons dans la politique fédéra le ». Le comité
central radical argovien présentera à ce sujet
des propositions au comité de la gauche radi-
cale des Chambres.

— Le « Eriger Anzeiger > publie une décla-
ration d'un nombre important de conserva-
teurs haut-valaisans, protestant contre la ré-
solution votée le 2 septembre à Sion, par une
réunion de chefs conservateurs et radicaux, à
propos de l'affaire de Loys. Le Haut-Valais,
dit la déclaration, qui n'était pas représenté
à Sion , repousse la résolution qui y fut votée,
résolution dans laquelle il voit un acte de mé-
fiance à l'égard du Conseil fédéral.

_, Une associations de fonctionnaires. — Il
s'est fondé à Zurich, -sous la présidence de
l'Association des fonctionnaires et employés
de la ville de Zurich, une Union centrale des
fonctionnaires et employés de l'Etat et des
communes en Suisse. Cette union a pour but
de défendre los intérêts professionnels et éco-
nomiques de ses membres.

Les recettes des C. F. F. — Les C. F. F. ont
transporté en août 7,524,000 voyageurs, ce qui
a produit 6,145,000 fr. En août 1915, ils en
avaient transporté 6,686,220 avec une recette
de 5,569',906 fr. Les tonnes-marchandises don-
nent un total de 1,331,000 (1,216,966 en 1915)
aveo un produit de 9,662,000 fr. (8,736,917).
Le total général des recettes s'élève à 16 mil-
lion* 229,000 fr. (14,789,146), tandis que les
dépenses ascendent à 10,629,000 fr. (9 mil-
lions 695,612 fr.). L'excédent dee recettes sur
les dépensea atteint 5,600,000 fr. pour le
mois courant, et 35,980,694 fr. pour les huit
premiers mois de l'année. Il est inférieur de
1,025,651 fr. à ce qu'il était l'an passé à même
époque.

BERNE. — Le Grand Conseil' bernois a ac-
cordé la naturalisation à 44 étrangers dont 24
Allemands, 9 Autrichiens, 4 Français, 3 Ita>-
liens, 3 Russes et 1 Roumain. Onze candidats
sont domiciliés, avec leurs familles, en dehors
du oanton, plusieurs dans le canton de Vaud.
La plupart ont acheté le droit de cité dans les
communes jurassiennes qui se sont fait une
spécialité en naturalisations d'étrangers :
Peuchapatte, Epiquerez , Miécourt , Bonfol ;
cette dernière, à elle seule,' a fourni plus du
tiers de ces nouveaux citoyens suisses.

— A Merlingen, le jeune Fritz Fischer,
âgé de 16 aus, manipulait un revolver d'or-
donnance qu'il ne croyait pas chargé ; un coup
partit et atteignit son jeune frère Gottfried ,
âgé de 12 ans, en pleine poitrine. La mort fut
instantanée.

GENÈVE, — La police genevoisie a arrêté
le jeune Joseph Galzzetta, 17 ans , employé
chez MM. Archinard frères , régisseurs. G.
avait imité la signature du fondé de pouvoirs
de la maison et avait réussi ainsi à encaisser
un chèque de 10,000 fr. dans une banque ;
puis il avait acheté des valeurs, qui furent re-
trouvées à son domicile.

VAUD. — Samedi après midi , tandis que
Mme R., habitant l'avenue de Morges, à Lau-
sanne , était occupée dans la chambre à les-
sive, située au sous-sol, on s'est introduit avec
effraction dans son appartement et on lui a
volé une somme de 136 fr. et trois montres ,
dont une en or. On n 'a 'encore aucu n indice
quant à l'auteur de ce méfait.

— Un Ecossais interne à Rougemont
ayant voulu monté sur un cheval qui
stationnait près de l'hôtel de la Gare, à Rou-
gemont, le cheval partit ventre à terre à tra-
veis la principale rue de la localité et désar-
çonna son cavalier, qui fut relevé avec une
grave blessure au crâne. Transporté immédia-
tement dans une clinique de Château-d'Œx, le
blessé y a subi une opération. On considère
çon état, comme. désegD'éié.

Encore un faux
M. J. Fraenkel, sauf erreur professeur à

l'université de Berne, signale la façon dont
fut traité, dans une revue allemande, Karl
Spitteler, le courageux champion du droit et
de la liberté. Les « Sûddeutsche Monatshefte »
ont publié , en mai passé, un « numéro suisse »
(!). Il y fi gure entre autres un article dans le-
quel ont été soigneusement recueillies les no-
tices hostiles à l'Allemagne et parues dans les
journaux suisses. On y lit entre autres :

< Dans la « Gazzetta ticiuese > de ju illet
1915, Karl Spitteler exprime sa cordiaile sym-
pathie au Dr Ferraris, lequel avait demandé,
avec le conseiller national Bossi , l'entrée en
lice ide la Suisse aux côtés de l'Entente, et qui
s'était livré à des attaques contre le Conseil
fédéral, après la réprimande adressée à M.
Bossi. »

M. Fraenkel a voulu en avoir le cœur net ,
et il a recherché 'dans la « Gazzetta ticiuese »
l'article dont il s'agissa it. Et aujourd'hui il
déclare sans ambage que la revue allemande a
fait un faux, tout simplement, et qu 'elle a
prêté à Karl Spitteler des propos qu'il n'a ja-
mais tenus ni écrits.

U s'agit eu réalité d'une lettre de remercie-
ments adressée par le poète à M. Ferraris , qui
avait pris sa défense , dans Un article vibrant
de la « Gazzetta » , contre les attaques des
tMonatshefte» de Velhagen et Klasing. Cette
lettre, que le professeur bernois cite en en-
tier, est en français et ne contient pas un seul
mot de politique. Spitteler se borne à déclarer
que, soutenu par «es compatriotes, il peut mé-
priser toutes les injures de l'Allemagne. L'as-
sertion des « Sûddeutsche Mon'atshe.fte > est
donc inventée de toutes pièces ; elle constitue
tout simplement un faux.

M. Fraenkel stigmatise comme il convient
les procédés de la revue allemande qui , cn
travestissant et en dénaturant quelques phra-
ses de Spitteler, a. tenté de dénoncer ;celui-ci
comme un apôtre de la guerre et comme bas
intri gant. Cela en «'adressant non seulement
à ses lecteurs allemands, mais aussi et surtout
aux lecteurs suisses, puisqu'aussi bien les ca-
lomnies en question étaient publiées dans un
< numéro suisse * (! ?).

SUISSE

Naissances
17. Bemard-Hermanu , à Louis-Emile Vermot. voya«

geur de commerce, et A Louise-Madeleine née Simon.
Ruth-Elisabeth, à David-Friedrich Buhler, agricul-

teur, à MontalcheZ j et a Emma née Glaus.
Claudine-Madeleine, à Louis-Eugène Besson, gar4

çon de laboratoire, et à Elise née Lrben.
18. Rose-Julie, à Jean-Emile Serment, menuisier, et

à Julie-Emma née Gern.
Décès '

15. Jules Favre, cafetier, époux de Rosa Monin, né
le 27 juillet 1868.

15. Rose-Marguerite Etevenard , papetière, née le
20 juillet .m 
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Une bonne farce. — On nous écrit:
Dans une pinte du Vignoble, une douzaine

d'amis discutaient l'autre soir de revenants et
sorciers. Il se faisait tard , et le vin déliait les
langues.

— Je parie deux litres, dit l'on d'eux, qu'au
«oup de minuit je traverse le cimetière.

— Oh ! jamais, répondirent en chœur tous ses
compagnons, j amais tu n'oserais fa ire cela.

Le pari fut néanmoins tenu ; mais avart mi-
nuit , trois hommes avaient prestement quitté le
groupe. Et tandis que les douze coups tombaient
du vieux clocher, le téméraire parieur et ses amis
se trouvaient aux abords du champ du repos.

— Vous contrôlez donc d'ici si oui ou non j'ai
peur, leur dit le premier, et vous pouvez pré-
parer votre argent.

Il se met aussitôt en devoir d'escalader le mur.
Une fois de l'autre côté, il voit des formes qui se
meuvent parmi les" tombes. Il n'ose plus avancer.

— Ça bouge quan d même, dit-il 1
Puis, la lune ayant fait son apparition , laisse

voir trois spectres blancs déambulant dans le
cimetière.

Le courageux est fasciné, il tremble, il n'ose
avancer et tout à coup se sent saisi par trois paires
de robustes bras. Se retournant alors du côté do
la route où les compagnons se tiennent les côtes :

' — Voua êtes encore là dehors? Vous savez, çà
ne me fait rien de payer les deux litres !

NEUCHATEL
¦ Â la Rotonde. — On annonce trois repré-

sentations de la troupe du Palais Mascotte,
lesquelles auront lieu à la Rotonde les ven-
dredi 22, samedi 23 et lundi 25 septembre.
Les artistes de la tournée de l'imprésario
rusre Mitnik obtiennent partout en Suisse un
grand succès. Le programme, très varié, com-
prend entre autres les duettistes Laurel Le-
roy, qui interpréteront de vieilles chansons
françaises. On reverra avec plaisir la danseuse
Iva Nora, qui nous revient accompagnée de
son mari. D'autres chanteurs et danseurs coin-
iplèteront le spectacle, qui se terminera par
une petite pièce en un acte : « Ma Gosse »,
dans laquelle Polaire remporta à Paris un de
'ses plus grands succès.

Tribunal correctionnel. — Dans son au-
dience de mardi matin, le tribunal correction-
nel de Neuchâtel, siégeant sur aveux, san s
l'assistance du jury, a condamné le nommé
Jean Sutter, âgé de 44 ans, ouvrier de campa-
gne, actuellement détenu, à la peine de trente-
cinq jours d'emprisonnement, sous déduction
de 34 jours de prison préventive, 5 ans de
privation de ses droits civiques et aux frais
s'élevant à 120 fr. 10, pour vol de 12 fr. en
espèces et d'une montre métal d'une valeur
¦de 12 fr. au préjudice de Louis Wulischlegel,
'domestique, -à Bellevue sur Cressier. Récidi-
viste endurci, S. a un casier judiciair e orné
de 10 condamnations, dont 8 pour vols.

5 La neige. — Ce matin, les Préal pes ont revêtu
leur parure hivernale. Il a également neigé hier
eoir dans le Jura, et ce matin nos sommets
étaient blancs jus qu'au Carteron rière Provence,
Tête-de-Rang, le Mont-Racine et les Pradières
étaient également recouverts d'un léger manteau.

Au Jardin Anglais. — On peut voir depuis
dimanche, dans l'une des cages du Jardin An-
glais, un superbe renard. Cette bête a été captu-
rée au Hauenstein par des soldats neuchâtelois ;
elle a l'air de vouloir prendre sa captivité du boa
côté et accepte très bien sa nourriture.

y_
Réception des soldats neuchâtelois Ainsi

que nous l'avons annoncé, le comité de récep-
tion des soldats neuchâtelois s'apprête à fêter
samedi prochain les troupes d'élite qui vont
revenir de la frontière, en vue de leur prochain
licenciement.

Il s'agit des compagnies III et IV des ba-
taillons 18, 19 et 20, des recrues âgées for-
mant une compagnie spéciale, ainsi que d'une
compagnie de mitrailleurs, en tout 1600 hom-
mes environ. Ces troupes, cantonnées dès leur
arrivée à Colombier et à Bôle, seront trans-
portées par tramway et arriveront à Neuchâ-
tel, quai du Mont-Blanc, un peu avant 5 h. 3/2
du soir. Le défilé aura lieu dès 6 heures pré-
cises, dans les principales rues de Neuchâtel.
Chaque bataillon sera précédé de sa propre
fanfare , fanfares militaires excellentes et
combien supérieures aux fanfares d'autrefois,
ce dont la population a du reste eu l'occasion
de se rendre compte lors du magnifique con-
cert donné le 16 juille t dernier par la moitié
des fanfares de toute la Urne division. Les
compagnies de recrues âgées et de mitrailleurs
n'ont pas de fanfares, mais seront accompa-
gnées de leurs clairons. L'inspection par les
autorités neuchâteloises des troupes compo-
sant le Sme régiment aura lieu, comme en
ij uin dernier, sur la place Numa-Droz; les trou-
pes défilant en formation compacte présente-
ront un superbe effet de masse.

Après le défilé , nos soldats seront fêtés au
collège de la Promenade, où les attend une co-
pieuse collation préparée par un comité de da-
mes de la ville.

Après la collation , licenciement, concert au
pavillon de musique, puis, à 9 h. Y* soir, re-
traite en ville et retour par tramway, à Co-
lombier.

Pendant la journée de samedi, des jeunes
filles vendront des fleurs au profit des sol-
dats.

L'accueil fait par la population neuchâte-
loise à nos troupiers sera tout aussi sympathi-
que et chaleureux que le 10 juin dernier.

Nous apprenons que la louable initiative
du comité de réception des troupes neuchâte-
loises trouve des imitateurs dans d'autres ré-
gions ; le Jura bernois, en particulier, s'ap-
prête, à son tour, à fêter le retour dans leurs
foyers des soldats du 9me régiment.

Communiqué par le comité R. T. N.

Souscription en faveur de la réception des
troupes neuchâteloises

5m e et 7 me année, école ménagère des
Parc . -, fr. : r> . ff., 5 fr< . F- H ) Peseu5i 10
f r . .. 
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1.4 tàUEKME
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 19. — Sur le front de la Somme,

le; mauvais temps a gêné les opérations. Au
cour? de ia nuit , nous avons réalisé quelques
progrès à l'est de Berny et avons fait des pri-
son n iers.

En Champagne, le bombardement allemand
contre les positions françaises à l'est et à
l'ouest de la route Souain-Sommepy s'est ac-
cru à la fin de la soirée. Plusieurs tentatives
allemandes ont suivi, notamment dans le sec-
teur russe, où cinq attaques successives ont
été prononcées. Partout les tirs de barrages
¦et le feu, des mitrailleuses a arrêté les assail-
l.ir.U leur infli geant des pertes sérieuses.

SUT la rive gauche de la Meuse un coup de
main allemand vers les tranchées conquises
hier par les Français sur les pentes sud du
.t, .art-ITor_ .me a échoué complètement.

A. l'ouest de Pont-à-Mousson , un détache-
ment . 'allemand qui tentait d'aborder les po-
sitions de Flirey a été dispersé à coups de fu-
si}. ' .

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Front du kronprinz Ruprecht

de Bavière, — Dans la région de la Somme, à la
suite du mauvais temps, il n'y a pas eu d'opéra-
tions importantes. L'activité de l'artillerie a été
néanmoins en partie très violente.
¦ A l'est de Ginchy et devant Combles, nous
avons abandonné à l'ennemi quelques tranchées
complètement bouleversées et avons repoussé
des attaques partielles près de Belloy et Verman-
dovillers.
; Front du kronprinz allemand. — A gauche de
la ftfeuse, une attaque française sur la pente
ouest du Mort-Homme a pénétré momentanément
dans une de nos tranchées.

Communiqué anglais
LONDRES, 19. 16 h. — A la suite de la

pluie qui n 'a cessé de tomber avec violence
au cours deg dernières 24 heures, la situation
iiVsutbi aucune modification notable.
<©&$. détachements ont pénétré sur deux

points dana les tranchées ennemies vers Ri-
chebourg-Lavoué. Ils sont rentrés n'ayant

.subi que des pertes légères, ramenant un cer-
tain nombre de prisonniers et une mitrail-
leuse.

Depuis le dernier communiqué, cinq avions
anglais ne sont pas rentrés.

Communiqué français k 23 kures
PARIS, 19 (Havas). — Communiqué officiel :
Le mauvais temps a gêné les opérations sur la

plus grande partie du front Rien à signaler en
dehors d'une assez grande activité sur les deux
ïivés de la Somme et sur la rive droite de l ,
Meuse, "dans les secteurs de Fleury, de Vaux et
du Chapitre.

La bataille de la Somme
PARIS, 19. — Les derniers rapports parve-

nus- permettent de donner un compte-rendu
plus détaillé de la bataille des 15 et 16 sep-
tembre.

L'attaque s'est déclanchée le 15, à 6 h. 20,
sur le front Bois de Leuze-Pizières. Les posi-
tions ennemies comprenaient trois lignes de
tranchées reliées entre elles par de nombreux
boyaux. En avant de ces lignes se trouvaient
différents postes pourvus de mitrailleuses, des
ouvrages et des entonnoirs organisés. Les Al-
lemands avaient, en outre , établi à l'arrière de
ce système de tranchées, qui est à environ
7000 mètres de notre front , le long de la r .ute
de Tra.nsloy à Bapaume, une quatrième ligne
garnie de solides réseaux de fil de fer. Cet en-
semble de défense, complété par un millier de
canons de tous calibres, nous opposait un obs-
tacle formidable. Notre infanterie, soutenue
par des autos blindées d'un nouveau modèle,
s'est immédiatement portée à l'assaut, sous la
protection du tir de barrage de l'artillerie. La
première ligne allemande fut enlevée tout
entière, sauf en deux points, sur la hauteur
qui sépare Ginchy du bois de Leuze et au bois
des Foureaux. Tournant ces deux centres de
résistance, nos troupes s'emparaient de Fiers
à 10 h. ' et se portaient en avant vers le vil-
lage. Vers le même moment, nous arrivions
aux abords de Martinpuioh et de Courcelette
qui tombèrent entre nos mains au cours de
l'après-midi.

L'honneur de ces succès revient aux territo-
riaux du Northumberland et de Londres, aux
divisions anglaises et écossaises de "la nouvelle
armée, aux Canadiens, Néo-Zélandais et à la
Garde.

A notre droite, l'ennemi se maintenait sur
les hauteurs au nord-ouest du bois de Leuze et
nos efforts pour l'en déloger demeuraient in-
fructueux. Au bois des Foureaux, ' au con-
traire, lès Allemands, pris par deux flancs,
commençaient par mettre bas les armes et à
onze heures, nous étions maîtres de tout le
terrain. Non seulement les hauteurs qui sé-
parent l'Ancre de la vallée de Combles se
trouvaient ainsi entre nos mains, mais encore
nous avions effectué une sensible avance sur
la pente qui descend vers l'ennemi. Notre ar-
tillerie y trouva d'excellents observatoires lui
permettant de prendre efficacement les Alle-
mands sous son feu. Des autos blindées, en-
tamant bravement l'action , détruisirent des
mitrailleuses ennemies et , prenant les tran»
chées ennemies d'enfilade , infligèrent à l'aâ.
ver>.aire de lourdes pertes et jetèrent le dé*
sordre et la démoralisation dans ses rangs.

Dans la nuit du 15 au 16, les Allemands,
ayant fait venir à la hâte des renforts de tous
les points de leur front , ont prononcé une con-
tre-attaque. Leurs efforts, poursuivis pen-
dant toute la journée du 16, n'ont abouti qu'à
leur faire essuyer de nouvelles et lourdes per-
tes. Les Néo-Zélandais, qui avaient, dès le 15,
atteint tous leurs objectifs, ont été contre-at-

taques avec une violence toute particulière
Non seulement ils ont conservé tous leurs
gains, mais encore ils les ont augmentés er
faisant subir à l'assaillant des pertes sanglan-
tes. Le 16, notre progression s'est accentuée
particulièrement dans la direction de Le
Bœnf.

Parallèlement à ces opérations, des corps de
la nouvelle armée développaient nos gains au
sud de Thiepval avec autant d'habileté que de
bravoure ; ils enlevaient un certain nombre de
tranchées et plusieurs centaines de prison-
niers.

La bataille du 15 et du 16 a donné des ré-
sultats de grande importance. C'est le coup le
plus rude porté jusqu'ici à l'ennemi par les
armées britanniques. La dépression morale
qu'il produira chez l'adversaire a une impor-
tance encore plus grande peut-être que la con-
quête de hauteurs dominant les positions de
l'ennemi et la capture de 4 à 5000 prison-
niers . Depuis le 1er juillet , les forces britan-
niques ont à elles seules mené la bataille sur
le front de la Somme contre 35 divisions alle-
mandes dont 29 ont dû être retirées après leur
défaite.

Au cours de la semaine dernière, nos lignes
n'ont pas été franchies dans la zone de ba-
taille" par plus de 14 avions ennemis, tand is
que nos aviateurs exécutaient 2' à 3000 vols de
l'autre côté des lignes: allemandes.

A Pe®t et an mmû
Communiqué allemand

BERLIN, 19. — Front oriental . — Groupi
d'armées du prince Léopold de Bavière. — .Des
troupes allemandes et austro-hongroises du gé
néral von Bernhardj , dirigées par le lieutenant
général Clausius, ont pris d'assaut la tête d<
pont puissamment fortifiée au nord de Zarecza.
sur le Stochod , et poursuivi l'ennemi jus que sui
la rive est ; 21 officiers , 2511 hommes et 17 mi
trailleuses sont tombés entre nos mains. Près d(
Perepeliniki , entre le Sereth ct la Strypa, un .
patrouille de chasseurs allemands a fait prison
niers 2 officiers et 80 hommes.

Front de l'archiduc Charles. — La contre-at
laque sur la Naraj uwka nous a valu de nouveaux
succès. Le nombre des prisonniers a passé à plus
le 4200.

Dans les Carpathes,. du Sraotrec j usqu'à la ré-
gion de Karlibaua, vifs combats d'infanterie. De
brtes attaques russes sont repoussées.

Dans la région de Ludova, l'adversaire a rem-
porté de petits avantages.

Des deux côtés de Dorna-Vatra, les Russes
>nt subi de lourdes pertes en faisant de vaines
.entatives d'assa ut.

En Transylvanie, les Roumains sont défaits à
l'est de Hastzag (Hœzting), par des troupes du
lieutenant général vou Staabs. Ils sont pour-
suivis.

Front balkanique. — Groupe d'armées von
Mackensen. — Les troupes alliées ont pénétré
en plusieurs endroits dans la position russo-
roumaine organisée hier.

Front de Macédoine. — De nouveaux combats
se sont déroulés dans ie bassin de Florina.

Communiqué français
PARIS, 19. — Sur le front de la Strouma.

aucun changement. Au. pied des Monts Bélès,
les Italiens ont livré de vifs combats aux
Bulgares dans la région de Sboroj. Sur le
iront de l'armée serbe, canonnade violente de
par t et d'autre, deux contre-attaques bulgu-es
ont été repoussées dans le secteur de Vetre-
nik par le feu de l'artillerie serbe. A l'aile
gauche, l'ennemi . n'a tenté aucune réaction
vers Florina. .. .

Communiqué russe
PETROGRAD,. 19. — Dans la direction ai

Vladimir-Volhynski, région de Dubross, l'ennem:
a lancé une attaque contre un de nos commandos
avancés. Nous avons repoussé l'attaque à coups
de baïonnettes. Dix tirailleurs de ce commando,
sous les ordres du sergent-major Ratouschag,
contre-attaquèrent les Allemands, en passèrent s
la baïonnette une partie et capturèrent et disper-
sèrent 60 autres. Ratouschagf ut gravement blessé.

Dans la région à l'ouest de Brody, nos chas-
seurs et éclaireurs attaquèrent nuitamment un
poste avancé ennemi et dans une lutte à la baïon-
nette, tuèrent 20 hommes et firent prisonniers un
officier et 12 soldats.

Dans la région de la rivière Narojwka, des
combats acharnés continuent. Nous avons re-
poussé avec de grosses pertes pour l'ennemi tou-
tes les attaques. . . . . ,,

Dans le combat du 19 septembr e ont été . tués
le vaillan t commandant du régiment, colonel
Goubine, et le lieutenant-colonel Semitchef.

Dans les Carpathes, région de Zibeni et du
mont Pnovi, nous avons occupé plusieurs hau-
teurs. Les montagues sont enveloppées de brouil-
ard ; la neige tombée "

Front du Caucase. — Nos éléments d'avant-
garde, après un combat contre les Turcs, ont oc-
cupé une forêt à travers la Talbatchay,- près de
Kourridja au nord d'Amadân.

Trois jours de bataille
LONDRES, 19.— On mande de Petrograd à

l'agence Reuter que la bataille se déroulant sur
la rivière Naraviuvka, au nord d'Halicz, dure
depuis trois j ours .avec une grande intensité.
Après un bombardement et des combats fré-
quents en corps à corps, le succès continue.

L'aviateur anglais Robinson, qui a descen-
du un zeppelin au cours du dernier raid de di-
rigeables allemands sur Londres, a fait à un
rédacteur du «Journal »de Paris le récit sui-
vant de son exploit :

Le samedi 2 septembre, on donna l'alerte
vers 11 h. du soir et, comme, chef d'escadrille,
je partis le premier. La nuit était assez belle,
avec quelques nuages et une légère brume qui
cessait à peu de distance'du sol. Aussitôt par-
ti, j e  pris de l'altitude, et mon moteur, qui ti-
rait merveilleusement, me permit de monter
vite à nlus de_ 35.0_Q._ _a.

Une heure, puis deux se passèrent sans in-
cident ; mais je dois avouer que, après la se-
conde heure, je commençai à trouver le temps
un peu long.

Soudain , vers 1 h. Y2 du matin , les feux de
projecteurs qui venaient de s'allumer chassè-
rent d'un seul coup tout souvenir du froid, de
la solitude et des heures d'attente. Cette masse
grise sur laquelle convergeaient les longues
avenues de lumière, c'était un zeppelin. Je pi-
quai droit sur lui, tous gaz ouverts, sans le
quitter des yeux. Je le gagnais rapidement de
vitesse quand, tout d'un coup, les projecteurs
le perdirent. Je continuais à pousser de l'a-
vant dans ce qui avait été la bonne direction,
espérant le rejoindre. Peine perdue. Les nua-
ges l'avaient comme avalé. Il était absolu-
ment invisible.

Je vous avouerai que je ronchonnais ferme.
Rater un zeppelin de cette façon, après être
monté six fois sans apercevoir la queue d'un !

Je résolus cependant de continuer mon vol,
et bien m'en prit. "En effet , une demi-heure
plus tard , de nouveaux rayons des projecteurs
faisaient ressortir, sur le fond argenté des
nuages , la tache blême d'un autre zeppelin.

Maintenant ou jamais , me dis-je à moi-
même. Cette fois-là , je ne me préoccupai plus
de conserver mon altitude. Je partis dans une
position de descente et à une allure formida-
ble. A mesure que je me "rapprochais, un trac
me prenait. Pourvu que les projecteurs ne le
perdent pas ! Tout autour du dirigeable, les
obus éclataient. Il eri était dont je pouvais sui-
vre la course et qui , pour mon goût, passèrent
même trop près de moi.

Mais, au fond, cela importait peu. Je ne
pensais qu'à une chose : descendre le zeppelin.
Je crois que, plutôt que de le manquer, j 'au-
rais essayé de l'abattre en me jetant sur lui,
en l'éperonnant.

Mais j'avais la veine. Je finis donc par ar-
river en bonne position et, à la troisième atta-
que, je réussis à lui décocher, presque à bout,
portant, le coup mortel. Je le vis prendre feu
à une extrémité, je vis les flammes gagner,
l'énorme masse osciller, se renverser et s'abat-
tre enfin lentement.

Et quel retour ! Les atterrissages de nuit
m'inspirent parfois quelque inquiétude; mais,
oe soir-là, je sentais que j'aurais atterri sur
une feuille de papier à lettre. Et cette ova-
tion de mes camarades, cette joie sincère avec
laquelle ils criaient : < Robin — c'est mon so-
briquet — Robin a abattu le zeppelin ! Trois
hourras pour Robin ! > Voilà toute mon his-
toire.

_Le récit de Robinson

Four museler les cantons
On lit dans la < Feuille d'Avis de Vevey »

et nous applaudissons à oe langage du droit
et du bon sens :

Les 25 têtes souveraines du corps helvéti-
que déplaisaient aux militairomanes qui vou-
draient les trancher d'un seul coup de sabre
et les remplacer par un képi.- - -

Les protestations des cantons romands à
propos des circulaires militaires en vue du
« dimanche rouge » exaspèrent certains Con-
fédérés de la Suisse allemande.

Ils contestent aux gouvernements' canto-
naux le droit de faire usage des prérogatives
que la constitution leur 'accorde. Ils s'imagi-
nent que le Conseil fédéral étant muni des
pleins pouvoirs, les articles constitutionnels
n'ont provisoirement aucune valeur.

C'est une erreur. Les chartes fondamenta-
les de la Suisse et de ses 25 cantons n'ont pas
été abolies ni suspendues. Ils ont tort les po-
liticiens suisses allemands de croire que des
autorités cantonales n'ont plus qu'à se croiser
les bras et à laisser commander les multiples
bureaux civils ou militaires de Berne. De par
la force des événements, nous glissons déjà
trop vite vers les monopoles de tous genres ;
si aucun frein n'agit, tout y passera en
Suisse. La souveraineté cantonale fait bien de
se manifester quand elle en a le droit afin de
rappeler et ramener à leur devoir ceux qui
ont perdu là tête ou en tous cas la juste com-
préhension de l'heure actuelle et de ses exi-
gences.

C'est pourquoi nous ne pouvons saisir l'op-
portunité qu'il y a , pour les partis politiques
de la Suisse allemande, à organiser un mou-
vement comme celui dont parle la «Neue Aar-
gauer Zeitung ». Ce journal dit qu 'il est ques-
tion de s'opposer à l'immixtion des cantons
dans la politique de îa Confédération. Le co-
mité central du parti radical argovien s'en-
tendrait à ce sujet avec le comité radical des
Chambres. .

Il est malheureux que l'on oublie là-bas
que la Suisse est une Confédération de 25
Etats souverains et non pas une république
unitaire et centralisée comme la France.

On oublie que le Parlement est composé du
Conseil national , qui représente la nation, et
du Conseil des Etats qui émane des cantons.

¦On oublie que, dans les votations fédéra-
les, non seulement la majorité des citoyens
entre en ligne de compte, mais aussi celle des
cantons.

Alors, pourquoi vouloir, pour certaines
questions, museler la souveraineté cantonale?

On ne peut la supprimer.
A moins que l'on veuille, pendant la mobi-

lisation, la mettre sous un boisseau et la rem-
placer, à Berne, par un ambassadeur des can-
tons? Le fameux major Bircher, d'Aarau, bri-
guerait-il peut-être cette fonction ? !

fêûUVELLES DIVERSES

Une catastrophe en Bohême. — Près de
Tannwald , la digue du petit barrage de la
Neisse Blanche, dans l'Isegebirge, s'est rom-
pue lundi soir . Les barrages contenaient en-
viron un million de mètres cubes d'eau. Cette
masse s'écoula vers la vallée en vagues hau-
tes de 6 mètres.

D'innombrables maisons ont été détruites,
de grands dégâts ont été causés sur une lon-
gueur d'environ 20 kilomètres. Jusqu'au ma-

tin on avait recueilli près de 250 cadavres,
dont plusieurs enfants. La vague arriva si
brusquement qu'en de nombreux endroits il
fut impossible de songer à un sauvetage. Deà
troupes sont arrivées pour aider aux travaux
de déblaiement.

DIS ... "El.
Service spécial de la Feuille d'Avis de NeuchâteL

Communiqué bulgare
SOFIA, 20 (agence bulgare). — Communiqué

de l'etat-major général, le 19 septembre :
Front de xMacedoine : Les vifs combats engagés

autour de Florina continuent. Tous les efforts de
l'ennemi pour s'emparer de la hauteur de Kaïtchi
Makalan ont échoué par suite de nos violentes
contre-attaques.

Dans la valée de la Mogonitza , des deux côtés
du Vardar, faible feu d'artillerie. Au pied de la
Bella Sitza Planina, nos patrouilles ont chassé
l'ennemi et ont occupé p lusieurs villages, où
elles trouvèrent beaucoup de matériel de guerre
abandonné. Les Italiens, entre autres, ont laissé
200 fusils.

Le. long de la Strouma et sur le littoral de la
mer Egée, rien à signaler.

Front roumain. — Sur lo Danube, calme. La
grande bataille signalée sur la ligne des villages
de Morani à Tuzla se présente à notre avantage.
Sur le littoral de la mer Noire, calma

Communiqué roumain
BUCAREST, 20. — La prise par les trom-

pes roumaines de Fogaras, localité impor-
tante, à mi-chemin entre Braisso et Sibiu,
constitue un succès stratégique notable.

Fogaras est le centre d'une région entier»»
ment habitée par la population roumaine et
commande le chemin de fer d'Olt. Sur divers
points, les troupes roumaines ont capturé
d'énormes approvisionnements de première
nécessité.

Dans la Dobroudja , des mouvements straté-
giques habiles ont rétréci le front et placé
l'ennemi dans une situation critique. A la
suite de mesures énergiques et de l'envoi de'
renforts, la situation s'est améliorée, bien que,
jusqu 'à présent , on ne signale encore que des|
actions de détail favorables aux roumano-
russes.

La nouvelle de la victoire des alliés dans la
région de Florina a été accueillie avec une
glande joie, comme une preuve de la coordi-
nation parfaite des opérations dans la ¦ Do-
broudja.

Agitation en Portugal
OPORT O, 20. — A la suite de troubles, lai

nuit dernière, soixante-sept arrestations ont été
op érées, dont celles de l'ex-député Manoel José
Silva et des agitateurs Lucena et Antonio Silva.

L'ordre est rétabli, et les mesures nécessaires
ont été prises en vue d'éviter tout incident inat-
tendu.

Observations faites à 7 h. 80, 1 h. 80 et 9 h. 80
1
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Madame Marguerite Bonj our et ses enfants : Ga-
brielle, Edmond, Maurice, Marguerite, Willy, Adrien
et Madeleine, ont la douleur de faire part à leurs pa-|
rents, amis et connaissances, du décès de leur cher
époux et père,

Monsienr Ulysse BONJOUR
survenu leT.8 septembre 1916, à 8 heures du matin, k
l'âge de 57 ans, après une longue maladie.

SainMmier, le 18 septembre 1916.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel, il s'est tourné vers moi,
et il a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2,
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu sans suite le 20 septembre
1916.

Prière de ne pas envoy er de f leurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


