
ABONNEMENTS *
j  an 6 mois 3 mol»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 î.40
» par ia poste 10.60 5.3o _.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) a6.6o i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement pnyi par chique postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temp le-J Veuf, T*} 0 /

I Vente au numéro aux kiosques, gares, dépoli , etc. .
•ém 1 1  »

.«—— " ' ' " ' < • * * *f ANNONCES» corps 7 '
Du Canton, la ligne o.îo; i " insertion mi-

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

Suisse gt étranger; la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 là-iigne ; min. i.»5.

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

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

> contenu n'est pas Ile à une date. ¦• ' _
*¦¦ ¦ -

Dardel *& Perroset
Hôpital 11 - NEUCHATEL • Hôpital 11

1\Wè iM Êà Êk<̂ n —, _
àlomBru-MtÉfi P̂ j|. " " __ 1EZSè£%

Outils X \̂
" I 11 11Mastic ^V\ 1 m/1Raphia . ^ \̂| \mfEngrais ĵ W

Insecticides |[ il
Liens d'arbres Q; ¦ ŷ j j ^
Un extrait des principales publications médicales suisses et

étrangères : «Le Lysoform médicinal est le meilleur antiseptique
. pour remplacer le. lysol , le sublimé, etc., il n'est ni caustique, ni

. toxiques ne tache pas le linge, tout en étant très actif et d'nn
\v^̂ _WSS_2___ f B~*>*- '̂ emploi facile. » Etant données les nom-

m£ |̂B_aŴ ™T r̂ ¦ ¦ 1 breuses contrefaçons, prière d'exiger la

\-J / lf d r*'/f _̂_ M___ Pans toutes les pharmacies. — Gros :
iG /̂y Z Ĵ&aSf lffE l" .- ¦'» Société Suisse d'Antisepsie, Lysoform,

A vendre tout de suite, faute d'emploi

gel jffato-Camion
Lorraine-Dietrich, 20-30 HP., se transformant en belle et très confor-
table voiture de luxe & 6 places. En parfait état et à très bas prix.
Adresser les offres sous chiffre P 15667 C à Publicités S. A., La
Chaux-de-Fonds. '

¦¦ ¦ 1 ' 1 1 . . ; ! n—1 1 1 ¦ . 1 1  1 1 s

OCCASION
A vendre 1 lit de fer 1 H

place, aveo sommier, matelas et
trois-coins en bon état, 1 table
de nuit et 1 glace. S'adresser â
H. Christinat Concert 6. 0. o,
¦¦mnrmnnn . ¦¦uni <_¦___________ ¦_________»______

f i  enlever tout 9e suite
Jolie ohambre & coucher Lonia

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

Mlelline extra
belle, claire, en seaux de 5 et
10 kg., 1 fr. 90 le kg., est ex-
pédiée par Alimentation géné-
rale, Servette. Genève.

A vendre une

cuve
presque neuve, contenant 40
gerles. S'adresser à A. Gross, à
Neuveville. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

SES* Herzog
NJBITOHATl-L

Soieries-Rubans
La maison se charge pour tous

genres d'étoffes
1» de faire les ourlets et riviè-

res _ jour,
2° de découpages,
So du plissage en toute largeur.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Névralgies

Jntluenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

cntinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison. la boîte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Nouchâtol !
Bauler, Bourgeois, Donner,

Jordan. , "Erioat JLUtëUdliftbflC.

" Magasin EmMRÏHlER
Grand «hoix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par le» médecine

Véritables BîSCOTINS
anx amandes

. Dessert excellent et économique.

OCCASION
1 étagère de magasin, 1 pote ,
ger à pétrole neuf, 1 petit four
à gâteaux pour réchaud à pé-
trole et gaz, 1 Ut fer sommier
métallique, à vendre à bas prix.
S'adresser rue de l'Hôpital ICI
an magasin. e. o.
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:"

fournitures complètes
pour

L'ÉCOLE
de

COMMERCE ^
àl*

Papeterie
Ha BÏSSSit

Faubourg do l'Hôpital 5

Pruneaux
colis 12 kg. H , 11 fr. ; 95 kg.,
31 fr. Tomates, 10 kg, 5 fr. M.
Franco. Emile Felley, Saxoruco

i i_ i n i i i i immi iMi

La VEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de p ublù
cité de îer ordre.
nrmm | u i » u a 11 ¦ j ITT-TI

H. Baillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

| Mesdames ! |
| Vos Bas |
| Vos Gants |
X chez ç|GUYE-PRêTRE|

Terror
Ponr l'extermination

des Souris, Rats,
Mulots, etc.

~ Vépftt général : E. Mug-
jtlcr. 21, rue des Peupliers,
Plainpalais, Genève.

n Pi-lma " ,, Frima .•«* • ¦•
est un excellent est simple, agrt» iremplaçant des la- hj _*• ¦'____ {____ . Ivages chimiques. Die «« ««mom_ f
Nettoie avec une Que a 1 usage, ,
rapidité stupé- 
fiante les blouses, I ' g™~. ""|k Prix depuis
les habits de tous $«» |] des années fr. L—genres, les brode- f m & r  I , , TZ ~
ries, tapis, tout en ffi ' ! la Don»

un mot MI1__JL H de 500 gramme»'

„ Frima " Jà j » Frima "
est une merveille JF?!- t 5tL ,̂î?lf l̂S l. . l g*j dans oe temps des 1en mains de la -^s_________ savons et des
ménagère avisée. étoffes chers.

Se trouve dans Seuls fabricants Avec peu
toutes les bonnes Fabrique de Savons €̂fnrL îf2
drogueries et épi- Lenzbourg S, A Fiima reviennent

certes. __ __ _*x z_îOtJ llQ comme neufs.

!¦ _,«_> -VXOTI Jt-rotect«urs
&*$$® de semelle»
429 la carte fr. — SO
k^â J^onzaine»!-
m- &̂W Chaussures
E.®V J. Kurt h
&S_S NEUCHATEL

L Ẑ^"1 PI. H6tel-de-VUle

POUSSETTES
Grand choix - Solide*

1 Exécutions élégantes
DIFFÈRE HT 8 PBIX

Catalogue gratuit

KRAUSS, Zurich
Stanipfonbachstr. 46 et 40

', ot Bahnhofquai 9 . -

M PAPETERIE - IMPRIMERIE M
|F. BIGKSL-HENRï OD j
m en face de la Poste, Neuchâtel

H Fabricant des meilleurs cahiers
Il " \ ' 'et autres fournitures pour

E lIÉSagiie ie taineg
depuis sa fondation

IBBf La maison n 'a pas de dépôts "®X |

i Toutes les îournitares pr ies Ecoles snpÉrieures 1
Matériel de dessin - Classeurs

Boites à compas aux prix de fabrique
Porteplumes à réservoir depuis 90 et.

I Escompte pour paiement comptant I j

_________________________ ,_..._,._._____________. . ¦¦¦n. i i 
L

"̂ ^H 
lii 

lii
8e recommandent :

j f ,  Huiler, Fleurier A. Jaquet, Couvet
Téléphone 1.11 Téléphone 73

ii^Ll_l__^L_LILLILLIL_yLLJL_ÎJLll-llL_J

î TAPIS et LINOLEUMS |
g Spécialité de la maison _]

I SPI€HIC}ER & C" i
T . r~r
K 6, Place-d'Armes, 6 - Nenchâtel g
lHSBBElBHHSElSHEBgÊ

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

plus grand soin par la

G. B. N.
(Service h domicile Téléphone ÎOOS

Expéditions au dehors par poste ou chemins de f er
Qjande blanchisserie jyfenchâtelolse

S. GONARD & C'S Monruz-Neuchâtel

m T™^

S

Conliseurs, Boucliers, etc. «
Foulez-vous vous assurer pendant la saison d'une li

livraison journalière, à domicile, de bonne ' \

S GLACE7I
SS Demandez los conditions à la 02

1 Brasserie fiiûller , Neuchâtel I
«j. Téléphone 127 »

1 7

, rue du Seyon m

¦1— I —. I «— K~ I ___ I ~ JI "~ "~ ~ i i ~l il ii_~in~ m-p i • i i~ ~ " •̂ *~r^~ —~ ****¦ ]

VeîepiBiits soignes pr hommes el enfants I
| A présentation de cette annonce à notre caisse 1 i

il sera déduit I
1 TROIS FRANCS ! §

sur chaque achat à partir de 50 francs M
I Valable Jusqu'au 31 décembre 1916 jj

IMMEUBLES
Office fles Poraite, Nenchâtel

Vente ûpimliie .
Le lnndl 25 septembre 1916,

& 8 h. du soir, au Café-restau-
rant Tachant?,- au . Landeron,.
rOfiice '- 'îjrë-. poursuites soussi-
gné exposera en vente par voie
d'enchères : publiques, l'immeu-
ble ci-dessous désigné, apparte-
nant à Gottardi Léonard, gyp-
eeur, au Landeron :

Cadastre dn Landeron
Article 3013, plan Fo. 6, Nos

?2, 33 et 34, Au Faubourg, bâti-
toent et places de 288 m'.

Les conditions de la vente, qui
*ura lieu conformément aux
prescriptions de L. P., sont dé-
posées au bureau du soussigné.

Neuchâtel, 20 septembre 1916.
Office des poursuites:

Le préposé ,
F. JACOT.

f i  vendre, à Jfeuveville
1. Une maison de maîtres,

comprenant 11 grandes cham-
bres, dont plusieurs de style et
décors anciens, avec dépendan-
ces et grand jardin (4400 m")
s'étendent jusqu'au lac, petit
port. Situation splendide. Con-
viendrait à famille aisée, à pen-
sion d'étrangers ou à pension-
nat.

2. Une grande cave avec pres-
soir, pouvant être transformée
facilement en usine, dépôt, etc.
(250 m*).

S'adresser à M. Paul Imer,
maire, à Neuveville. P2504N

Terrain pirMostrie
A vendre un beau et bon

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

Domaine
à "vendre on' à louer, 35 poses
de bonnes, terres avec ipaison en
bon état. S'adresser àM" Eosa
Bonjonr-Amstutz, à Lignières,
ou à M. É. Bonjour, notaire, à
Nenchâtel. 

•• A vendre ou à louer maison
de 12 chambres, bien située an
bord d'un cours d'eau. Electri-
cité et chauffage central. Vas-
tes r 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 Feuille-d'A-
yis." ' '" " - ¦" •¦" " ¦ ¦ - ¦• ¦ ¦ ¦- . . .

Propfj . j ilef
Jolie propriété, comprenant

logement, grange, écurie et jar-
din, bien située, à Montet sur
Cudrefin. district d'Avenches, -
belle ' vue, bonne situation. 214
ares 38 m., soit 2382 perches de
bonnes terres en culture et nue
vigne de .4 ares 46, peuvent être
Joints an bâtiment.

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

A vendre à'

PESEUX
lie petite maison

8 appartements, confort moder-
ne, jardin d'agrjSment et pota-
ger. Tramway. Facilité de paie-
ment. Ecrire sons C. K. 722 an
bureau de la Feuille d'Avis.
¦_____-__B-_X-UW_._l-__-_________ 3_ _ _ _JJJ i un ni

A VENDRE
A vendre

ra vélo
en bon état, à choix sur deux.
S'adresser à Xavier Ruedin, à
Cressier (Nenchâtel) .

' m i ¦ — ¦¦ »¦ ——n—————————•—•**————I

A vendre de

belles poires
à la Vacherie de Beauregard,
Vanseyon. 

A remettre à Lausanne
peur cause de départ, commerce
dfltrès bon rapport, facile, an-
c*ae connaissance spéciale né-
W-sairt. Capital 25,000 fr. Ecrire
sous Y 4583 L Publicitas S. A_,
Lausanne. 

A' vendre bonne

- génisse
prête au veao, chez Fritz Wen-
ker. Cortaillod. 
A vendre quelques Centaines de

bouteilles vides
à bas prix. S'adresser chez M.
Delay, Ecluse 56. 

OCCASION
A vendre, pour cause de dé-

part, une, partie d'un mobilier
soigné : chambre à coucher com-
plète en bois clair, état de neuf,
tables, chaise de bureau, meu-
blés rtc' jardin, glaces, potager,
etc. S'adresser les samedi et
mardi, de 10 h. à midi et 1 h. à
4 h., faubourg des Sablons 85.
rez-de-chaussée

I 

Librairie-Papeterie '

James Attinger i
NEUCHATEL

St-Honoré 0 -o- Place Nnma-Droz 1

Rentrées : I
Ecole Supérieure ]
Je Commerce I
Livres, Manuels I

ot '

Ê FOURHirUBES GÉKEMIES 1

I Gymnase I
| toutes antres écoles J

fiSilliï
Samedi matin, il sera vendu

sur la place dn Marché, au pre-
mier banc des bouchers, de la
belle viande extra fraîche,

jeunes vaches
BônilU 4 9d et., 1 fr. et ï fr. 20

le H kg. Morceaux à rôtir, seu-
lement 1 fr. 40 le % kg.

Ménagères, profitez !
Se recommande, L.-O. PABEL.

Manteau
drap noir pour monsieur, très
peu porté, est h vendre à moi-
tié prix. Demander l'adresse du
No 962 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou de la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rongeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofulenses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment de
l'âge critique, maux de tête, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 f r. 50 ; la demi-
bonteille 5 fr. ; la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

Se trouve dans tontes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre
nne imitation, refusez-la et com-
mandez par carte postale direc-
tement à la Pharmacie Centrale,
Model & Madlener, rue du Mont-
Blanc 9, Genève, qni vous en-
verra franco contre rembourse-
ment des prix ci-dessus la

véiitab e Salsepareille Mode! |

OCCASION
A vendre nn Ut 1 place sim-

ple, en bon état. Prix modéré.
S'adresser Maison de la Caisse
d'Epargne. 2_ne à gauche.

; _ ay î _s_/ a /̂ \,L_.^ yja_ • y ŷ.j /̂ vu?.. <_gj_ -̂S_y us_y ,-sy yjt_fl_jgj> Vlj ŷs â^ /̂y ŷygy IB*

laii i niii inr II M i N 19 II y L I
j nU L U U V I l L i
S A X A I C ilï AVIo I
'ï i à notre bonne clientèle ||

i r̂  |
i Costumes tailleurs |
I Manteaux de drap chaud i
I Manteaux de pluie 1
|| R"I,BS de chambre chaudes |
;i; sont arrivés ;|
M Se recommande, Maison Keller-Gyger. ;1

Pour soigner les chevenx
l'Eau capillaire et la Pommade « CRESOAT'n

A sont denx idéals qni n'ont pas été surpassés
_[ par les préparations actuelles. Recommandés

Jf àR&. par les médecins, protégés par la loi,
MSMBy^̂__ __ Celui qui est gêné par les pellicules, la

/?W, LOTIOï^  ̂chute des 
cheveux, les démangeaisons de la

f ë - %  m wif -t '-ŝ ll tête, ou n'importe quelle autre maladie du
K̂ M fe^ îM 

culr chevelu, ne doit pas manquer d'utiliser
* œtf M_ r n  le " Cresca* *•
\ H ^ ŜwSr JJ Nombreuses lettres de remerciements. Se
\ BWL\ l //  fr01176 c'162 totl8 ies coiffeurs, droguistes, etc.
\ a - ** k̂_/ x̂ Fr

" 2"̂  et ̂ ~~ <̂ iaxme remède.
\ELr >̂*i" Dépôt général i E. Hngglcr, rue des Peu-*̂  pli ers, 21, Genève. J. H. 17061 D.

jflfc ~"\ ASPASIA
JF^ *$P J P R O D U I T  S U I S S E

x  ̂_/ S»»i__. Pour l'entretien des dents et de ls
/'\>r &_{?**<•. bouche, lavez-vous tous les jours avec
/ f f  1 > Kif  \ la P4fce de°tiWce « ASPASIA. » (en
I Jig T̂ffl \ hoites et en tubes).

'x /̂«Sâ8t !!/ / ASPASIA S. A^ Savonnerie
f  -- ÎTv^S 

/ et Parfumerie, Wtoterthour.

Le soussigné offre :
Pommes aigres de table hâtives et pour garder de2O50 fr. les 100 kg.

» » pour cuire 17-20 > > »
suivant la sorte.

Pommes douces à 20 fr. par 100 kg.
Poires beurrées de 40-50 ct. par kg.
Poires pour Caire et pour sécher à 30 et » »
Légumes divers aux meilleurs prix.

Envoi prompt contre remboursement. Za906_

Gottl. SETZ-MEYER, Dlntlkon (Argovie)

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

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des im-
puretés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de
l'hiver.. , . •

En outre :
il ffnérlt les dartres, boutons, démangeaisons, olous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc.,
il parfait la «rnérlsondes ulcères, varices.plal es, jambes ouvertes,
il combat avec succès ies troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 50, dans les pharmacies Bauler. Bourgeois. Trlpet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, a Colombier,

, Frochaux. à Boudry; Zintgraff, â St-Blaise, et Leuba, à Gorcellea..



AVIS
J&~ Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être aeeom-
pagnée d'un timbre-poste ponr

,1a réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*9C

Administration
de In

Feuillo d'Avis de Nenchâtel
¦¦¦ ¦ IIIS H-III IIMI III¦¦

LOGEMENTS
(Tout de «site, nie Pourtalès,
iigement de 2 chambres. Etude

.jBonjonr et Piaget.
Tont de suite, au Nenbourc,

logement clair, chambre et cui-
sine. Etude Bonjour ct Piaget.

A ter HP-Mil
Bel appartement de 4 pièces

et dépendances. Prix : 50 £r. par
;mois. — S'adresser Etude Ber-
thond et Junier, notaires, rue

[du Musée 6. 
i- A louer, dans situation tran-
quille et à proximité du tram
et du lac, un joli logement de
3 chambres, au soleil, pour pe-
tite famille désirant être seule.
Eau, gaz, électricité. Jardin. —
Demander l'adresse du No 914
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

; Logement remis à neuf de 2
chambres et dépendances. Gaz

I et électricité. Grand'J-ue 7, 2me.
A louer tont de suite on pour

époque h convenir :
TJn logement, 2 chambres, cui-

sine, galetas, 18 fr. par mois.
Un logement, 1 chambre, eni-

sine, galetas, 16 fr. par mois,
i Un logement, 1 chambre et un
réduit, 12 fr, par mois.

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

I S'adresser à. l'Etude H. Ché-
i'del, avocat et notaire, rne.St-
| Honoré 3, Eh Ville. 
! A loaer une chambre et cui-
sine, chauffage central et élec-
tricité. 27 fr. par mois. Gaz ins-
tallé. Grand'Kue 11, au maga-
sin. c. o.

Â LOUER
au faubourg de l'Hôpital 12, dès

i maintenant, beau logement de
|3 ou 5 chambres, dépendances,
'gar, électricité, chauffage cen-
tral, terrasse. S'adresser chez
'Attinger frères, place Piaget 7,
au rez-de-chaussée, c. o.
| A loner, â Clos Brochet, dès
I maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dé-
pendances, avec jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur

! l'évier et dans la chambre de
bains, séchoir, buanderie et
chauffage central par apparte-
ment. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais

' Rougemont, Nenchâtel. 
\ Pour concierge, appartement¦ 'de 3 chambres, situé à la rue
; Louis Favre. Conditions favo-
; râbles, — Etude Petltpierre et
! Hotz, Epancheurs 8. 

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

j Treille, une et 2 chambres et
^dépendances. Prix de guerre.
— Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 

I COte, 3 chambres,' gaz, électri-
cité. Vuo étendue. Prix 512 fr.

j—f Etude Petltpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 

Quai du Mont-Blanc, 4 et 5
chambres avec balcon. Prix :
700 & 850 fr. Etnde Petltpierre
et Hotz, Epancheurs 8.
.Pour époque à convenir, rez-

de-chaussée confortable, 5 cham-
j bres. 2 mansardes et toutes dé-
¦ pendances. Situation agréa-
lïj le ot javilln. Prix : 850 tr.
[Demander l'adresse du n° 574 au
. bureau de la Feuille d'Avis, c.o
i- Joli logement de 2 chambres,
enisine, gaz et dépendances. —
S'adresser Chavannes 8, au lor
étage. ¦.__. 
r A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, nn petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. S'adrosser jusqu'à
2 heures, Louis Favre 28, ler.

Appartement
j & louer pour époque à convenir,
S chambres, chambre haute et
dépondances. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 48, 2me.
muuimmnmam-nÊX____aimwÊmiMm_m_t_m

• ' ¦ CHAMBRES'__£ . ; i —; _____
- Jolie chambre meublée, au so-

leil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er.

Belle ohambre à louer, fàu-
bpurg du Lao 19, Sme étage.

A . l'Evole
pdnr demoiselle, jolie chambre
meublée, au soleil, vue étendue,
chauffage central, électricité. —
Demander l'adresse du No 961
an burean de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, électricité.
Hôpital 6, 3me à droite. 
!; Jolie chambre meublée
électricité. Prix modéré. S'adres
ser rue Louis Favre 13, au 1er. c.o.

j ... A louer, au centre de la ville,
une chambre meublée, et nne
{grande non meubléo. Demander
l'adresse du No 763 au bureau

Ide la Feuille d'Avis. ê o.
y Chambre indépendante. Bue
'du Seyon 23, 1er étage. o. o.
; Jolies chambres meublées. —
Môle 1, 2me. Dépôt des remè-
des Mattei, chez Mme Frech.co

i Jolie chambre meublée, au
soleil, aveo cuisino, gaz et éleo-

j tricité, Ecluse 8 (Gor) c. o.
! Jolie ohambre meublée au so-
l leil, aveo balcon, électricité et
j chauffage central. — S'adresser
' Ecluse 6, Le Gor. 
1 Chambre et pension
Pourtalès 3, au 2me étage, c. o.

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

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

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

[ Faubourg de l'Hôpital 18, 3e. co
Très belles chambres
an soleil, une avec balcon, vuo
sur le lac, électricité. Côte 17,

j an ler.

LQCAT. DIVERSES
__£__. T_ *0'TLT_E_Z&

1 pour tout de suite ou époque
à convenir:

An centre de la ville:
bean local pouvant servir
Si l'usage de magasin, ate-
lier on entrepôt.

Anx abords de la ville:
locaux ponr écuries ou en-
trepôts- .Excellente situa-
tion.

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

Je suis acheteur de; cfievaux
pour la boucherie

S'adresser à Jules Sutter, fau-
• bourg de la Gare 13, Neuchfttel.

Occasion avantageuse de ven-
te pour

PJLATINE!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Stelnlanf, à Zurich, Stampfen-
bachstrasse 30, acheteur et fon-
deur autorisé. ZA2446g

AVIS DIVERS
AiLMASTC-E _BIBJLI€fcUJB

Dimanche 24 septembre/ à 2 heures

Temple de Savagnier

RÉUNION D'ÉVAN GÉLISATION
Invitation cordiale ft tons.

¦ M PROnSNADeA

I VlUËSlATURgS «»- BfllNS |
I Où?

^ |
| l'Hôte! Winkeirted S
I ILncerne h 3 m- de la snre |
X Maison bourgeoise très fréquentée cles Suisses Y
X français. Prix modérés. £y . . _ ,_ . Se recommande, ., . . „ ,  «F. BOSSERT, propr. c
x B__T" On s'y trouve bien en visitant Lucerne. H232Lz <

f S L'Hûîel-Pensiofl Jalon Sïï  ̂ I fx est un endroit bien situé ; belle vue, jardins ombragés, J Y
X forêts. Confort moderne. Chambre et pension E Y
ô depuis fr. 5.— par jour. J.H. 16706 D. g X

<>Q*i><><><><><><><> Q<><><><> ^

j La plus grande Teinturerie et îï Sn VinnillMTI!Lavage chimique de la Suisse II. Il lu Ml JIM il 1 Ml
Terllnden & Cie, Succrs

| Succursale à Neuchâtel, rne Si-Maurice , sons l'Hôtel dn Lac
—— MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE 

I- Prix modérés :: Ouvrage prompt et soigné :: Prix modérés
OIC PRE-VI» ET OST IJYlilK A DOmODDE

î. Dépôts à St-Blalse : Mme veuve Mugeli, chaussures ; Landeron : M. Henri Gnerig, coiffeur
I B I  I II "M— TTTT'?'f_ *H'""1l'̂ lrl"1[ 1iiffTBimi_i' l_l-W*n^—_-___a__-H-____-___-___L______ -_m______w. i.. ¦ .,_ I __^m—~_m———_—_——— ¦_. 11 ___¦ _¦—.. i

—— *——- ———— *********—^ ~̂ —̂~~———-———-—- —̂rwtw^*wt *mÊmM__Mf mTiis ^m_m__ wvi_ wi___sa__
R__& _____ PROCRAJI -IE DV 83 .V*? gS SEPTEMBRE 1Q1« 

] I 0̂  
il 

£& _f *_ A La Direction s'étant assuré l'exclusivité de 12 des plus grands films modernes
W_W H I 1 nia 9 commencera dès vendredi 2 sfcpteuitw. :

ï U fy uu Conscience vengeresse
Grand drame, en 1 prologue et 4 parties /

¦"¦¦¦ ~"""""" — LE GAGNANT DU GRAND DERBY , drame en 8 parties
T _ INVITATION Les détails que nous pourrions donner seraient certainement au-dessous de la réalité ;L_a présentation de ce coupon a nous laissons donc au public le soin d'apprécier lui-môme ces 2 films merveilleux, hors série
stnfir&n^o^InV

0
 ̂

**¦ "o*"»"*** mondiales . 1» comédie, le comiane compléteront heureusement
I SaxU Je 

rfdSSrSilyànta* ce V™S™ mm* sensationnel.
I Réservées. 0.75 I Deuxièmes, 0.50 — Malgré 1 importance du programme, les prix ne seront pas augmentés =
| Premières, 0.6O | Troisièmes. 0.30 HjT Très prochainement : I_a Diligence dn Mont Cenis, suite dn Cirque de la Mort •**$__[
!*w Ĵ l̂'̂ *!WWWWB>BW*»*W,S*lSWSB>W*BIBS^WB9WW'i»*ï '" llliiii 'W'iii i I -H' -H'Mm.l. _illl UWUii|i1lllim_ll__>llllll i «mil ni i . n III . I I H I I  i IIIIIMUMI

âPf l l l f l un p
— mme !i Hl ULLU précédent I !

LA MAIN DE FAT MA
Grandiose roman d'aventures en _ actes H

Filin & grand spectacle
Rôle principal interprété par la célèbre artiste américaine 9]
RITA JOLIVETTE, ufte survivante de la X_usitania. I l

i Dans ce gigantesque roman, on se trouve en présence de g;
scènes indescriptibles. H

ACTUALITÉS DE LA SÏÏEBBE I
Vue prise par ïa dhambre syndicale ¦

\ Dans la Somme, Yictorieise attaqae _e la ferme _e Monaco |
Très intéressant. §â

LE REVENANT
Grand drame en 3 actes. — Scènes très poignantes de la H

p mentalité différente de deux frères pour le partage de son I ;- i
patrimoine. H

AUTRES GRANDES VUES I]
Jeudi et Samedi, Matinée à demt-prix 1

I 

Prochainement: : JULES CÉSAR ;
BON So l -  COUPER BOUT 3.° 8 — COUPER

ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre à la t
caisse de l'Apollo pourvue caisse de l'Apollo pour ne 1
payer que les prix, suivants : payer que les pria, suivants : S
Réserv. fr. 1.— IIm« fr. 0.50 Reserv .fr.J.— IIme» fr. 0.50 f
1res » 0.60 TTTmes _ 0.80 I»a » 0.60 IH êi » 0.30 S
Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté §

CO'ire_!wqOTCT».-r.flCTire_ '̂A.'._W»^^

(Casino de la Rotonde
Vendredi 22 à 8 h. % et Samedi 23 septembre 1916 à 9 h.

2 Grandes Représentations
SENSATIONNELLES

Deuxième Tournée du « PALAIS MASCOTTE »
Régie : A. MILÔTA. — Orchestre « Léonesee >

AU PROGRAMME, entièrement nouveau pour Neuchâtel :
.-_ __. K. i <r*\ c___s A Première danseuse 
IM SI rN\Jr.A du Théâtre National de Copenhague

Camille ALDER 2 X̂enteuo^oéâ̂ -ie
Les LAUREL-LEROY

Artistes du Grand Théâtre de Genève

Cath. BAVIN et WILSON
Danseurs mondains de l'Alhambra de Londres

et autres «VEDETTES » des principaux théâtres

Pour permettre aux habitants des villages environnants venus
â Neuchâtel pour la réception des troupes neuchâteloises d'assister
au spectacle de samedi soir, celui-ci commencera à 9 heures
précises et sera terminé à 10 h. 45 pour que les auditeurs puis-
sent reprendre les derniers trams.

Prix des places : Fr. 3.—, £.50 . ».— et 1.50
Location chez Fœtisch frères

— CHANT 
Mme EDITH DE ROUGEMONT

a recommencé ses leçons
S'adresser: A venue de la Gare no 5, P 2455N

M»« Ph. COLIN - M»» E. WICHMANN
M. G. HUMBERT — M. Pierre CHABLE

M"' May SANDOZ

M. Pierre CHABLE
commencera le 2 octobre, à la rne de l'Hôpital 11, ses leçons
particulières et cours de

violon, accompagnement, harmonie, contrepoint
composition.

On peut s'inscrire dès aujourd'hui au faubourg de l'Hôpi-
tal lî", où l'on trouvera des prospectus et renseignements.

tBMs&imm^if ïm^
de NEUCHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la

Société Coopérative de Consommation de Neuchâtel
Totit l'excédent net est réparti aux acheteurs

»»- Pour l'exercice écoulé, Pr. 72,943.05 soit le 8 % sur l'épicerie
et le 5 % sur les produits de la boulangerie.

Réception de nouveaux membres dans tous les ma-
gasins et au burean, Sablons 19.

BATEAUX A VAPEUR

Jê _̂_\Ŝ ŜSES_________\
Dimanche 24 septembre

si le temps est favorable
et un minimum de SO personnes

PROMENADE

Il Si Sf-PIerre
ALLER

Départ do Neuchâtel 1 h. 45 s.
Passage à St-Blaise 2 h. —» Landeron 2 h. 45

> Neuveville 3 h. —
Gléresse 3 h. 15

Arrivée à l'Ile 3 h. 30
RETOUE

Départ de l'Ile 5 h. — s.
Passage à Gléresso 5 h. 10» Neuveville 5 h. 25

> Landeron 5 h. 4C
S'-Blaise B h. 2?

Arrivée à Neuch&tel 6 h. 45
Prix des places :

De Neuchatel à Glé- I . U
resse et l'Ile . . . Fr. 1.50 1.20

De St-Blaise à Glé-
resse et l'Ilo . . . » 1.30 1.—

DeNeuchfltel au Lan-
deron et Neuveville » 1.— 0.80

De Landeron et Neu-
veville à l'Ile. . . > 1.15 0.70

Enfants, demi-place
Société do Navigation.

Une demoiselle
do Vienne, désire passer mi-
année dans uno bonne famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser
offres détaillées sous chiffre
P 25735 L Publicitas, Lausanne.

On recevrait
dans maison de campagne à
Neuchâtel, dès lo lor octobre,
famille alsacienne ou de natio-
nalités alliées. S'adresser par
écrit pour renseignements et
conditions sous P 2494 N à Pu-
bllcltas S. A., Neuchfttel. c. o.

English Conversation lessons
by experionced teacher. Metho»
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Cote 41.

Bateaux à vapeur
AL '"""Tk..
£_^S

^^^^
S«-ê^

Dimanche 2& septembre
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

€©m€î .ise
ALLER

Départ de Neuchfttel 1 h. 40 s.
" Serrières 1 h. 50
» Auvernier 2 h. —

Cortaillod 2 h. 20
Chez-le-Bart 2 h. 45

» Estavayer 8 h. 10
Arrivée à Concise 3 h. 45

RETOUR
Départ dc Concise 5 h. 15

> Estavayer 5 h. 45
Chez-le-Bart 6 h. 10
Cortaillod 6 h. 35

» Auvernier B h. 55
> Serrières 7 li. 05

An_véc . Neuchfttel 7 h. 15
Prix des places

Aller et retour
De Neuchâtel. Ser- I ci. IIcl.
rières et Auvernier
â Concise . . . . Fr. 1.50 1.20

De Cortaillod à, Con-
cise ». 1.30 1.—

De Chez-le-Bart et
Estavayer à Con-
cise . ., . . . » 1.— 0.80

Enfants demi-place.
Société de Navigation.

OOOOOGOOO0OOQOOOOOOO

1 Education j lysipe §
É institut §. gerster i
O professeur dip lômé o
S Evolo 81a g

O Gymnastique suédoise o
© Gymnastique orthopédique ç,
§ Culture physique g
S Escrime - Boxe g
g Tenue - Danso - Callisthénie g
Q.Cours et leçons particulières Q
§ pour enfants et adultes g

g Salle de 200 mètres carrés g
g Confort moderne g
OQ0OG08G0OO0OOGGOOOQ

(
INSTITUT 1

d'Education Physique 1

ILHUIHI
g PROFESSEUR
2 Rue de l'Orangerie 4 g
§ Téléphone 11.96 %e e»

| Epnastipe suédoise I
| Massage |
I Culture physi que i
O®®O©®©#©©9tSS©0©©©©«

IL a  
Boucherie chevaline

FIVAT- RAM ELLA
à Neuchâte l (rue Fleury)

avise !

jfijl les agriculteurs
i I 1» qu'elle achète les che-
M vaux, pour l'abatage, au
Ë plus haut prix du jour ;
H 2° qu'elle se rend immô-
¦ diatement sur place pour
| l'abataffe en cas d'accident;

i i 8° que MM. les agricul-
B teurs peuvent se rendre
il compte de l'abatage de
fl leurs chevaux, à M"eucïiâ£
I tel.
i Téléphone 9.4©
I Prière de découper et de
il conserver cette annonce.

Apprentissages
Une maison de commer-

ce de la Tille cherche un

APPREN TI
intelligent et débrouil-
lard. — Offres écrites sons
S. O. 055 an bnrean de la
FenlUe d'Avis. 

Apprenti
Place vacante ponr jenne hom-

me sérieux, possédant nne bon-
ne instruction. S'adresser à H.
Baillod, fers et quincaillerie, à
NeuchâteL 

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

PERDUS
Perdu

montre-bracelet
argent, aveo nom à l'intérieur.
La rapporter contre bonne ré-
compense Ch&tean 13. 

Perdn
un portefeuille

de poche en cuir. Prière de le
rapporter contre récompense à
Daniel Thiébaud, rne de Nen-
ohâtel 9, Pesenx. 

Perdn dimanohe, du Plan à
Fenln, par le chemin des Trois-
Bornes,

broche or
avec photographie. La rappor-
ter, contre récompense au pos-
te de police, Neuchâtel.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'oc-

casion
nn petit fonrnean

en bon état. Faire offres écrites
aveo prix sous F. 958 an bureau
de la Fegille d'Avis.

J'achète
au pins haut prix, vieux habits,
souliers, linge, etc. Ecrire sous
K. 957 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

On achèterait

2 matelas
à nne place on nn à denx pla-
ces en bon crin animal. Adres-
ser offres H. J. 150, poste res-
tante, Nenchâtel. 

A loner pour époque à con-
venir, au centre de la ville,
dans quartier très fréquenté, nn

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

S'adresser en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rne du Con-
cert 6, Nenchâtel. c. o.
î w___ ___n_wiwa——]_______________»

Demandes à louer
ON CHERCHE

A LOUER
2 Appartements de 3 pièces avec
dépendances et jardin potager
pour fin avril 1917. — Adresser
offres sons chiffres P 15676 C à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. ____ 

Demoiselle cherche, pour fin
octobre, nne jolie

chambre meublée
an soleil, dans bonne famille et
maison tranquille. Adresser les
offres écrites à C. M. 908 an bu-
reau de la FeuUle d'Avis.

On demande

appartement
4 chambres, meublé on non meu-
blé, confort moderne, dans bon
quartier de Neuchâtel.

Ecrire avec détails et prix
sous P 2505 à Publlcitas S. A„
Lausanne.

Dame, habitant le vallon de
St-Imier, demande dès le 15 oc-
tobre, pour 3 on 4 semaines,
dans bonne famille à Nenchâ-
tel,

chambre
et pension
Donner adresse et prix tout

de suite sons chiffres P 6434 J â
Pnblielta-. S. A., St-Imler.

OFFRES
Jeune fille de 29 ans, sérieuse

et travailleuse,

dans la Suisse française ponr
bien apprendre la langue. En-
voyez les offres sous chiffre O.
380 Lz. à Orell FtissU-Publlcité,
à Lucerne. '

ON CHERCHE
à placer

dans la Suisse française, de jeu-
nes volontaires, entre 16 et 18
ans, auprès d'enfants on dans
petites familles ; vie de famille
désirée. On demande petits ga-
ges de 10 fr. par mois. Ecrire
sous chiffres 0 5396 Q à Publl-
citas S. A.. Bâle. '___[_

Jenne lille
Suisse allemande, s'étaut déjà
occupée d'enfants, demande pla-
ce analogu e où elle apprendrait
le français. Bons certificats à
disposition. Offres à A. Buoh-
mnller, Berne, Marzilistr. 36.

Jeune fille
de ' 17 ans, connaissant bien la
couture, cherche place, comme
bonne auprès d'enfants et aide-
rait aussi dans le ménage on
dans lo service des chambres.—
S'adresser à M™' Elise Fauguel,
Tuilerie de Bevaix, Nenchâtel.

Fille modeste, d'un certain
âge, ayant déjà été en service,
bons certificats, sachant coudre
et friser, demande place de

femme de chambre
S'adresser à Mme L. Beymond,
Schaffhouse. ___

On désire placer :

Jeune fille
de 18 ans, comme aide de mé-
nage dans une petite famille à
Neuchâtel. S'adresser Hôtellerie
féminine, Crêt 14 .

Jeune ..fille
cherche place dans petite fa-
mille à Nenchâtel comme aide
de Ta ménagère, ponr commen-
cement d'octobre. Offres à Lina
ZUrcher , Flnrstrasse 5, Berne.

Une jeune fille de 18 ans, sé-
rieuse et honnête, cherche pla-
ce comme volontair©
dans bonne famille, auprès des
enfants et ponr aider au ména-
ge, où elle pourrait apprendre
la langue française. S'adresser
Lina Flenti, chez Mine Biéri,
fabrique d'eaux minérales, In-
terlaken. . . 

«n. t . . m .ptme a tout jaire
24 ans, connaissant un peu la
cuisine, cherche place dans pe-
tit ménage. Demander l'adres-
se du No 947 au bnrean de la
Feuille d'Avis. 

_Pe__M.oa-.elle
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 aux
enfants. Offres écrites à B. T.
941 au bureau de la Fouille d'A-
vis. 

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

PLACES
Mme William de Coulon cher-

che, ponr le 15 octobre, nne

Cuisinière
propre et active. S'adresser en-
tre 1 heure et 2 heures, au fau-
bourg de l'Hôpital 10, ler étage.

On cherche pour Bienne,
jenne fille

de caractère agréable pour s'oc-
cuper d'nn petit ménage soigné.
Bons gages. — Adresser offres
écrites sous chiffre F. 960 an
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tont de sui-
te une

jeune fille
pour aider dans tons les tra-
vaux du ménage.— S'adresser
Café de la Gare, Travers.

ON CHERCHE
comme volontaire, pour un res-
taurant sans alcool et cortfi-

' série, une jeune fille intelligen-
te. Occasion d'apprendre l'alle-
mand, le service et le ménage.
Entrée le ler novembre. Pour
renseignements, s'adresser M™*
Panciroli, rue du Sentier, Co-
lombier; 

ON CHERCHE
une jeune fille

comme volontaire pour s'occu-
per de deux enfants dans fa-
mille bourgeoise. Ecrire à Mme
D. Schmoll, rne des Vergers 27,
Bienne. P1787D

On demande pour le 9 octo-
bre ou plus tôt pour petite fa-
mille, à Berne,

femme de chambre
Suisse française, recommandée,
sachant coudre. — Se présenter
chez Mme Borel, Bellevaux 15,
entre 1 heure et 3 heures ou le
soir, ou écrire à Mme Zingg,
Falkenhôheweg 7, Berne. 

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,_ ler étage à droite.

On cherche commo

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

Petite famille, à Zurich, cher-
tout de suite, pour aider dans le
ménage et surveiller une fillet-
te de 2 ans, JEU-TE FIIiîLE
de bon caractère, 16 ans envi-
ron, sérieuse, aimant les enfants
et sachant un peu l'allemand.
Vie de famille assurée et occa-
sion de bien apprendre la lan-
gue allemande. Offres écrites
détaillées aveo prétentions et si
possible photographie sous chif-
fres JH. B. 956 au bureau de la
Fenille d'Avis. JH14733C

On cherche, ponr le 15 octo-
bre, une

Jeune fille
honnête, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage'. —
Offres écrites sous chiffre Ç.
952 au bnrean de la Feuille
d'Avis.

On cherche comme

femme $? cfta ilire
dans un petit ménage soigné,
une jeune fille parlant fran-
çais, et ayant été en service. —
S'adresser place Purrir 4, ler
étage. 

On demande, pour tout de
suite ou époque à convenir,

une jeune fille
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser à Mme Schertenleib, à
Epagnier p. Marin.

On cherche, pour le 15 octo-
bre, à Berne,

personne lie confiance
dans maison soignée, pour deux
enfants et service de femme de
chambre. Références personnel-
les demandées. Adresser les of- ,
1res à Mme Steck-d'Erlach, rne
Nidegg 9,Berne. Po6897Y

On cherche , nne

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

EMPLOIS D1VEBS

Jeune fille
d'un commerce agréable, fille
de négociant, cherche plaee
dans un magasin dans le but de
se perfectionner dans le service
et dans la langue française. —
S'adresser sons chiffre F 3556 Lz
h Publlcitas S. A., Lucerne.

On demande pour tout de sui-
te un

ouvrier h campagne :
Georges Mojon , Pierre-à-Bot

dessous.
A la même adresse, on cher-

che à acheter

2 pores
de 5 à 6 mois.

On demande tout de suite un

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

On demande un

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

Jeune homme
fort et actif , connaissant un
peu le meuble, est demandé. Se
présenter aux magasins de men-
blés Perrenoud, faubourg du
Lac 19-21. 

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

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

On demande de bons

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

Bonne repense
cherche des journées, ferait aus-
si des journées de lessive. S'a-
dresser chez Mme Faure, Eclu-

1 se 13.

-Achat de oMets de papiers et cartons
anx pins hauts prix dn jonr

tvgïit Arthur BESSON R ;̂*On cherche à domicile

duel Capitaliste
serait disposé A s'intéresser avec 8 & 10.000 fr. dans une maison sé-
rieuse de la ville, pour la fabrication d un nouvel article, appelé à,
laisser de jolis bénéfices. Affaire d'avenir. Adresser lettres sous chif-
fre BB 40, poste restante ville. 

Sociétés Imita é IIIé!
Conrs dn soir ponr dames et demoiselles

COURS COMMERCIAUX :
Tenue des livres
Arithmétique commerciale
Sténographie, cours inférieur
Dactylographie

COURS DE LANGUES :
Allemand
Anglais
Italien
Français (pour personnes de langues étrangères)

_D___r* Ecolage : Fr. 5 par cours "VOt
pour dactylographie Fr. 7

Commencement des cours : .Lundi 9 octobre.
Clôture des Inscriptions et réunion des élèves mer-

credi 4 octobre, à, 8 heures du soir pour les cours commerciaux, à9 heures pour les coiu-s de langue, Annexe des Terreaux, salle n° 9.
Pour renseignements, s'adresser à M'la J.-A. Neipp, Orangerie 4,

de 1 à 2 heures.

INSTITUT Dr SCHMIDT
Fondé en Q A TMT ft A T T, Sur le P'a^cu enso- |

1889 WAAA1_ -W_-L_1____I leillê du Rostnberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation jj
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné i
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement, h
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places I
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références B
à disposition. Z G1436 g

_B__M__WaM_______W__l________________-___________W____^̂

Cours (l'Espéranto
La Société espérantiste, organise pour cet hiver un cours d'es-

péranto. — Première leçon, lundi 25 septembre, à 8 heures du soir,
au Nouveau Collège des Terreaux, salle n» 10. — Prix du cours 3 fr.

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à l'Esperanta
Oficejo, papeterie moderne Camille Steiner, rue du Seyon.



.L'Allemagne jugée
On lit dabs le « Temps > :

L'un'auimité de la Chacmbre française,
•moins 26 voix a affirmé mardi qu'elle exclut
la possibilité de toute paix avec une Ailemia-
gne non vaincue. Oe vote prouve que 26 mois
'de guerre ont plu® fait que 44 ans de paix
¦p'ottr nous fixer sur le peuple agressif , dont
la volonté a précipité l'Europe dans le drame
de 1914. Il est donc le bienvenu.

Pour vaincre l'adversaire, il fau t le voir tel
•qu'il est et ne jam ais 'oublier la parfaite unité
de tous ses éléments dans' la préméditation.
C'est l'Allemagne tout entière qui a voulu la
guerre — « sa » guerre. C'est l'Allemagne
tout entière qui , après l'échec du plan initial ,
s'acharne à en sauver les ruines et réclame
encore des annexions. Il est aussi Main de son-
ger à traiter avec elle qu'il serait vain de né-
gocier, au coin d'un bois , avec un détrousseur
de grands chemins.

Revenons aux faits , qui seuls ne trompent
pas. Avaait la guerre, l'Allemagne répond à
¦la diminution de nos armements et des arme-
ments britanniques par l'augmentation des
feiens. La (réduction votée par nous du service
dans l'active et dans les réserves, le ralentis-
sement des constructions navales anglaises
trouvent pour réplique les lois militaires de
1911, 1912, 1913 et la mise en chantier de
nouveaux cuirassés. Méthodiquement et cyni-
quement, le crime se prépare dans tous ses dé-
tails.

L'heure sonne et la guerre commence. Re-
lisez — c'est loin déjà et nous oublions vite
*— les manifestes de l'empereur et les discours
du chancelier. Voyez-les se ruant à « la guerre
fraîche et joyeuse » , repoussant avec dédain

jles protestations de la Belgique, se jetant sur
•la France comme sur une proie. C'est le mo-
ment où ils apparaissent comme ils sont, l'oc-
casion de les ju ger : foi dans leur force, mé-
pris du droit, âpreté au gain. Et tout leur

; peuple les suit. Le vote du Reichstag est una-
nime.

Le parti même qui avait juré fidélité à la
paix et déclaré la guerre à la guerre est le plus
lardent à s'y précipiter. Le 29 jui llet, Haase
déclarait : « Notre protestation contre la
guerre ne cessera pas > . lie 1er- août, Muller
venait dire à Paris : < Nous Te fus erons les
crédits » . Le 4 août, les crédits étaient votés,
et, dans les semaines suivantes, Sudekum ,
Scheidemann , Ebert, Durr, Emmel et tant
d'autres moins notoires se mettaient au ser-
vice de l'empire pour recruter des travailleurs
en Belgique et faire à l'étranger de la propa-
gande pangermaniste.

Est-ce avec ces gens-là qu'on peut traiter
avant de les avoir battus ?

Une école féminine
pour la fabrication des munitions

Lundi a été inaugurée à Rome une école
féminine poux la fabrication des munitions.
La durée des cours est d'un mois et les élèves
s-ont mises au courant de la fabrication des
obus de 70. Sont admises de préférence les
femmes et les filles des soldats qui sont sur
le front. Les inscriptions sont déjà nombreu-
ses et l'école devra organiser trois séries de
cours par jour.

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil natio-

nal, le président donne connaissance d'une re-
quête adressée aux Chambres contre la sé-
questration de matières brutes, ainsi que cle
la décision du Grand Conseil de Genève invi-
tant les Chambres fédérales à protester con-
tre les évacuations de Lille. Les deux objets
sont renvoyés au Conseil fédéral pour rap-
port. Le Conseil termine le débat sur les dis-
positions relatives au tribunal des assuran-
ces et passe à l'examen des comptes de 1915.

— Le Conseil des Etats continue la dis-
cussion sur les mesures de neutralité.

M. Schulthess s'explique sur l'augmenta-
tion des exportaions de bois, qui seront res-
treintes bientôt pour nos besoins de papier et
de bois de chauffage. Le Conseil fédéral pré-
isentera un projet d'arrêté contre la destruc-
tion des noyers.

Le postulat de la commission relatif aux
pommes de terre est approuvé.

M. Simon (Vauid) soulève l'affaire des grai-
ines de soya.

M. Schulthess déclare qu 'il n'a rien à ajou-

ter a/u communiqué officiel paru sur cette
question.

Le rapport du département de l'économie
publique et les quia tre postulats y adjacents
sont approuvés.

Ports francs. — Un correspondant des
« Basic . Nachrichten » écrit :

Le fait que, le 30 novembre 1914, la Serbie
obtint dans le port grec de Salonique une zone
franche destinée à facil iter le ravitaillement
du pays, a engagé le comité du syndicat pour
la navigation du Rhône au Rhin à examiner
s'il ne serait pas possible à la Suisse, pays
continentail commo ia Serbie, d'obtenir des
zones franches dans les ports de Lyon , Cette,
Marseille, Mannheim , Rotterdam, etc., et de
créer ainsi une série de ports francs suisses.
Bien qu 'il ne s'agisse nullement de la consti-
tution de colonies suisses , l'existence de ces
ports garantirait ie ravitaillement de la Suis-
se et ses exportations jusqu'à ia mer. Le com-
merce extérieur suisse n'aurait plus besoin
de s'effectuer sous un drapeau étranger. Dans
ces ports, les compagnies de navigation suis-
ses pourraient réparer et hiverner leurs cha-
lands et remorqueurs, de telle manière que
l'exploitation des services de navigation se-
rait considérablement facilitée et qu'une plus
grande indépendance en découlerait pour le
commerce suisse en temps de guerre et de con-
flits douaniers. La Suisse, continue le rap-
port du syndicat précité, reçoit mensuelle-
ment 75,000 tonnes de marchandises en pro-
venance de Cette et Marseille, 1350 tonnes
de Bordeaux, 1922 du Havre, c'est-à-dire de
Erance seulement environ 2500 tonnes par
jour, soit la charge de six allèges de 450 ton-
nes. Une grande partie pourrait être — à con-
dition, naturellement, que les canaux néces-
saires existent, — déchargée directement à
Cette et Marseille des navires sur les cha-
lands, supprimant ainsi toutes les complica-
tions résultant du manque de vagons et de
l'insuffisance des quais. Le syndicat a char-
gé M. Val'lotton , avocat, à Lausanne, de l'exa-
men des questions j uridiques soulevées par
cette question. La question se pose de savoir
quel les compensations la Suisse pourait of-
frir à la concession de zones franches dans
des ports maritimes ou fluviaux.

L'affaire de Loys en Valais. — Sous ce ti-
tre, un certain nombre de journaux romands
ont publié un entrefilet au sujet duquel la
« Gazette du Valais > donne les explications
suivantes :

« La bonne foi de nos confrères a été sur-
prise. Ce n'était pas en effe t une déclaration
d'un nombre important de conservateurs
hauts-valaisans, qu'a publiée le < Eriger An-
zeiger > , mais un article fielleux et inexact
signé un < Haut-Valaisan > .

» Sans doute, il y a quelques pêcheurs en
eau trouble qui voudraient faire croire à une
division entre la partie française et allemande
du canton. Ils ne réussiront pas. Le peuple,
vis-à-vis de certains abus, est unanime «ft,
nulle part plras que chez nous, réclame la su-
prématie du pouvoir civil sur le pouvoir mi-
litaire. >

Mise sur pied. — Est de noufveau mise sur
pied , à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral
du 19 septembre 1916, la compagnie de sub-
sistance 19, pour le 16 octobre à 2 heures, à
Payerne.

Importations d'Italie. — Le comité italien
des associations interventionnistes et antial-
lemandes, réuni à Mila, a adopté un ordre du
jour demandant :

1. Au gouvernement italien de faire déter-
miner les besoins de la Suisse mt point de vue
des exportations italiennes. |

2. La création, auprès des consulats et des
chambres de commerce en Suisse, de commis-
sions qui seraient chargées de recevoir toutes
les importations italiennes, et de les distri-
buer à leurs véritables destinataires en empê-
chan t ^qu 'elles soient dirigées vers les empires
centraux.

3. La réquisition des denrées alimentaires.
4. L'envoi devant les tribunaux militaires

de tous les sujets italiens résidant en Italie
ou à l'étranger qui contreviendraient aux dis-
positions précédentes et l'exécution des sen-
tences prononcées contre eux , même après la
guerre, sur les territoires des pays alliés.

Trafic frontière. — Le Conseil d'Etat de
Bâle-Ville a décidé d'intervenir rauiprèa du dé-
partement fédéral des postes et chemins de
fer, ien ce qui concerne l'interdiction du tra-
fic-frontière des envois soumis à lia régal© des
postes. ;

Inspection des fabriques. — La commission
suisse des fabriques nommée par le Conseil
'fédéral à teneur de l'article 85 do la nouvelle
loi sur les fabriques, a été convoquée par le
chef diu département de l'économie publique
à une première séance qui aura lieu mardi 26
septembre, à Berne. La réorganisation des
inspectorats suisses des fabrique..* fera l'objet
des délibérations. On a l'intention de créer
quatre arrondissements d'inspection à la place
des trois qui existent actuellement, et d'aug-
menter en jgfoîgortion l'effectif du personnel.

Exposition flottante. — Lundi s'est ouverte
à Lucerne, à bord d'un des bateaux-salons,
une exposition de produits de la Suisse cen-
trale, où l'on peut voir que plus de 3000 arti-
cles de l'étranger sont fabriqués d'ans de bon-
nes condiions par des maisons du pays. Cette
exposition flottante fera le tour du lac des
Quatre-Cantons.

BERNE. — Le caporal Wyniger , de Ro-
theuthurm (Schwytz) , !fa isant partie d'un es-
cadron de cavalerie cantonné à Porrentruy, a
été victime d'un accident qui au ra i t  pu être
mortel. Au cours d'un exercice sur le champ
de courses du Banne, il reçut un violent coup
de pied de cheval à l'abdomen. Resté sans
connaissance pendant plus d'une heure , le
blessé fut conduit dans une maison particu-
lière, où il est entouré des plus grands soins.
S'il n'y a pas de lésions internes, on espère
qu 'il sera rétabli dan s quelques jour s.

SOLEURE. — On a trouvé, mardi après
midi, à 5 h., au haut du village de Granges,
dans la grange de la maison d'un ancien do-
mestique ou fermier clu maire Vogt, le corps
de Mme Wyss, avec la gorge coupée. Cette
malheureuse était ménagère chez le proprié-
taire de la maison. C'est en pénétrant dans la
grange pour fourrager le bétail que le crime
a été découvert. Jusqu'à présent, on ne sait
encore rien du coupable ; un individu suspect
a été vu sortant do la maison , mais on a perdu
ses traces.

— A Lostorf , mercredi après midi, un fils,
âgé de 17 ans, de M. Kohler, entrepreneur, a
été atteint si grièvement par un éboulement
de pierres qu 'il succomba sur place. Un autre
ouvrier a échappé au dernier moment.

GLARIS. — On apprend les détails sui-
vants au 'sujet de l'accident de montagne du
Grilnhorn :

La colonne do secours est rentrée sans ré-
sultats, toutes les traces ayant disparu sous
la couohe de neige fraîche. M. Kunzler, qui
avait été chech'er du secours à la Sandalp, dé-
clare que son camarade Christen était encore
vivant lorsqu'il ie quitta. Sans la neige et le
brouillard , il aurait pu être sauvé.

Le député Aebli, de Naefels, et ses deux
compagnon® de couT.e,rqui avaient fait l'as-
cension du To-di, et que l'on croyait perdus,
ont collaboré aux recherches ; c'est ce qui
avait retardé leur rentrée.

SCHAFFHOUSE. — Le Conseil d'Etat
adresse une ciroukire aux municipalités et
aiux associations agricoles du canton au sujet
de la question du ravitaillement en pommes
de terre. La fédération des syndicats agricoles
a été désignée en première ligne comme office
central pour l'achat de pommes de terre en
gros. Les communes sont invitées à créer des
offices de vente aux familles ind igentes.

GENÈVE. — La police de sûreté de Genève
a arrêté deux employés des services indus-
triels soupçonnés d'avoir soustrait de nom-
breux appareils d'installation électrique.
L'importance des vols n'a pas encore pu être
établie. -,

VAUD. — Vendredi , à Orges, une fillette
menait dans une « poussette > son petit frère
âgé de deux ans et demi. Le véhicule ayan t
basculé, l'enfant fut  projeté et écrasé par un
char de regain que l'on sortait d'un champ au
même moment. Il a succombé, alors qu'on le
tra nsportait chez ses parents.

VAUD. — Un camion-automobile chargé
de lait et, apartenant à la Société coopérative
de consommation de Lausanne, a pris feu à
Assens, probablement à la suite 'd'un court-
circuit, mercredi après midi. Les occupants
ont pu fuir ; peu après le réservoir faisait
explosion.

C'est pendant que le cam ion montait la
pente assez forte qui conduit au village d'As-
sens, que le conducteur aperçut du feu à ses
pieds. Il tenta va inciden t , avec son compa-
gnon, d'éteindre les flammes qui se propa-
geaient rapidement et qui , bientôt , léchèrent
le réservoir à essence contenant 70 litres, et
dont les parois étaient surch auffées. Les deux
hommes s'écartèrent eu toute hâte, et bien
leur en prit ; ils n'étaient pas à 40 mètres de
la machine qu'une formidable explosion se
produisit : le réservoir venait de sauter, lan-
çant un jet enflammé s'étendant jusqu'à plus
dc 30 mètre? dans un champ dc betteraves ,
fauchant et "labourant les feuilles. Le camion
flambait '; tout l'avant a été brûlé.

RÉGION DES LACS
Chiètres. — A Chiètres, Paul Gutknecht,

12 ans, est tombé sous nn char. Il a eu la tête
écrasée sous , les roues et a succombé peu
après.

La repose to Conseil fédéral
A la date du 18 septembre , le Conseil fédé-

ral a répondu au Conseil d'Etat du oanto» ' de
Neuchâtel.

Après avoir résumé la lettre du gouverne-
ment neuchâtelois, le Conseil fédéral écrit :

Répondant à cette lettre, nous avons l'hon-
neur de vous communiquer ce qui suit :

]. En ce qui concerne d'abord la conversa-
tion du 2 sept, au matin (Réd . — Le Conseil
f4déral fait  erreur : la conversation a eu lieu
le 1er sept, et l'après-midi ) entre M. Albert
Calame et M. Muller , il doit s'être glissé,
ainsi qu'il résulte de ce que M. Mtililer nous
a rapporté, un malentendu entre les interlo-
cuteurs. M. Mtll ler a déclaré d'emblée à M.
Calame que les manifestations ne devaient
pas être tolérées sur la voie publique. En re-
vanche, les deux messieurs ont discuté là
question de savoir dan s quelle mesure les as-
semblées pouvaient être permises. Et M. Mul-
ler s'est borné à dire , sur ce point , qu 'à son
avis il n'y aurait pas grand'chose à objecter
contre des assemblées tenues dans des en-
droits où la circulation publique ne s'en trou-
verait pas entravée, à la condition toutefois
que l'ordre et la tranquillité ne fussent pas
troublés. M. Millier ignorait que l'on avait
projeté une assemblée sur la place de la gare
de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'un cortège
dans cette ville et il ne pouvait donc expri-
mer sa manière de voir à cet égaTd. La con-
versation n'a duré que quelques minutes et
elle a eu lieu dans le couloir du bâtiment du
Parlement, immédiatement avant l'ouverture
d'une séance de commission à laquelle les
deux interlocuteurs devaient participer. Lors-
que le Conseil fédéral est entré en séance le
soir du mémo jour pour discuter les rapports
concernant La Chaux-de-Fonds, M. Millier lui
a rendu compte dans le sens sus indi qué de sa
conversation avec M. Calame.

2. C'est aux cantons , nous ne l'oublions nul-
lement, qu'il incombe en première ligne de
maintenir l'ordre et la tranquillité sur leur
territoire. Mais nous ne pouvons, pas davan-
tage perdre de vue qu 'à teneur de l'article 16
de la constitution fédéral e, auquel votre let-
tre se réfère, l'autorité fédérale compétente
est tenue d'intervenir lorsque la sûreté de la
Suisse est en danger. C'est en vertu de cette
disposition qu 'à plusieurs reprises le Conseil
fédéral est intervenu sans réquisition dans
des cantons où des troubles s'étaient produits.
L'Assemblée fédérale a, chaque fois, approuvé
cette intervention.

L'article 102, chiffre 10, de la constitution
fédérale charge le Conseil fédéral de veiller
à la sûreté intérieure de la Confédération, au
maintien de la tranquillité et de l'ordre. Les
pouvoirs extraordinaires que l'Assemblée fé-
dérale a attribués le 3 août 1914 au Conseil
fédéral entrent au surplus en ligne de compte
pour la période de la guerre actuelle. Il est
hors de doute, dans ces conditions, que nous
étions en droit de prendre les mesures que
nous jug ions nécessaires.

3. Les jeunesses socialistes projetaient pour
le 3 septembre des man ifestations, sur tou t
le territoire suisse, qui devaient avoir un ca-
ractère essentiellement hostile à l'armée et à
la défense nationale. Déjà en date du 1er août
et le 25 du même mois , des manifestations de
ce genre à Zurich avaient abouti à des faits
for t regrettables. En effet, la- tranquillité et
l'ordre publics étaient sérieusement troublés,
la circulation se trouvait entravée, des offi-
ciers do notre armée se voj ^aient menacés et
injuriés. Or il y avait lieu de craindre que
des faits non moins 'graves vinssent à se pro-
duire le 3 septembre, le » dimanche rouge »
annoncé par les jeunesses socialistes. Si le
danger n'était pas partout le même, il n'en
demeurait pas moins impossible do dire à
l'avance dans quelles localités les troubles
pouvaient le plus facilement éclater. Mais
nous insistons sur le fait qu'il s'agissait de
manifestations dont l'organisation s'étendait
à toute la Suisse et qui devaient avoir lieu
dans toutes les pairtios du pays.

Etant données ces circonstances, nous avons
décidé d'adresser aux gouvernements des can-
tons une cirouilairo les rendant attentifs aux
manifestations projetées et les invitant à
prendre les mesures nécessaires pour conjurer
le retour d'atteintes à l'ordre public. Nous
demandions spécialement, dans cette circu-
laire , que les manifestations fussent empê-
chées sur la voie publique. Nous fa isions re-
marquer quo lia dignité nationale et les diffi-
cultés 'de l'heure présente exigeaient impé-
rieusement des mesures propres à mettre uu
terme aux agissements signalés et nous pou-
vions dès lors espérer que los gouvernements
des cantons donneraient  sans autre à notre cir-
culaire la suite qu'elle comportait.

Nous n 'avons pas eu assez de temps devant
nous pour consulter préalablement les can-
tons. Pareille consultation n'aurait d'ailleurs
servi qu 'à démontrer les divergences dans la
maui _.ro de voir des cantons , Il nous importait
avant tout que los mani fes ta t ions  projetées
dans tout le pays fussent combattues selon des

principes uniformes. Si une consultation préa-
lable n'a pas eu lieu , il faut en rechercher la
cause dans l'urgence des circonstances et non
dans un manque d'égards pour les cantons.

4. Comme il était à craindre que la prohibi-i
tion des manifestations sur la voie publique
se heurtât à l'entêtement des participants et
que la police civile no parvînt pas à réduire '
la résistance, nous nous sommes mis en rap-
port avec la direction de l'airmêe, afin que
des troupes fussent à disposition. La possibi-
lité- de disposer de troupes en temps utile
constituait la meilleure garantie du maintien
de l'ordre ou tout au moins * de la répression
des excès dès leurs débuts.

Il convient d'observer que les troupes suis-
ses sont actuellement en service actif ou mises
de piquet. Les troupes mises de piquet, elles-
mêmes, doivent demeurer constamment à la
disposition du Conseil fédéral. Dès lois, les
cantons ne peuvent pas disposer maintenant
des forces militaires de leur territoire, hormis
le cas où la Confédération aurait mis ces trou-
pes à leur disposition. Il était dès lors naturel
et parfaitement admissible, d'ailleurs, que
quelques contingents des troupes affectées et
la garde de la frontière fussent désignés pour
maintenir, le cas échéant, l'ordre et la tran-
quillité dans l'intérieur du pays. Et c'est
ainsi qu 'il en a été fait, dans l'idée bien ar-
rêtée que ces troupes devaient se tenir à la'
disposition des autorités civiles, pour assu-
mer à la requête de celles-ci le service d'ordre.
Il y avait sur ce point une absolue confor-
mité de vues entre nous et la direction de l'ar-
mée. Personne n'avait la moindre intention
de déposséder les autorités civiles de leurs at-
tributions. »

5. Dans les instructions que le chef de l'é-
tat-major général a adressées le 1er septem-
bre aux représentants du commandement de
l'année désignés pour le service en question,
le principe reconnu que nous venons d'énon-:
eer est exprimé d'une façon bien nette en ces
termes : < Les autorités civiles veillent au'
maintien de l'ordre >et de la tranquillité, en
recourant aux moyens qui sont mis à leur dis-
position. Les représentants désignés par le
commandement de l'armée doivent tenir prêtes
en dehors des locali tés les troupes qui leur
sont subordonnées, aux fins d'assumer le ser-
vice d'ordre à la requête des autorités. »

Ii va sans dire, en principe, que les troupei
appelées à assurer la tran quillité publique ne
sont pas mises soUs les ordres des autorités ,
mais qu'elles ont à faire leur service
conformément aux ordres de leurs chefs.
¦¦ •• ¦'¦(•¦¦----- --¦«¦¦¦-MgMB ^
B-p- Voir ta suite des nouvelles i la page suivant!

Il ourse de Genève, du 2t septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m =• prix moyen entre 1 offre et la demande.
d =» demande. I o — offre.

_A.ct '%otts
Banq. Nat. Suisse. 460.— â$l. Ch. de fer féd. 794.50
Compt. d'Esoom. 8-29.— 8% différé CJVF. 356.50
Union fin. genev. 470.— 4% Fédéral 1900 . —.—
lnd. genev. d. gaz 420.— â 4% Fédéral 1914 . 437.— d
Bankveroin suisse 674.— 8% Genevois-lots. 94.25 c.
Crédit suisse . . . —.— 4% Genevois 1899. 438.—
Gaa Marseille . . . 430.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . 130.— d Japontab-I«>s.4H —•—Fco-Suisse éleotr. 470.— Serbe 4 % .... —.—
Eleotro Girod .. 970.— Vil. Genè. 1910 4% 435 —
Mines Bor privil. 1062.50 Chem. Feo-Suisso 378.— o

» ^ ordin. 1037.50 Jura-Simpl. 8K% 39t.—
Gafsa, parts. . . 675.— o Lombar. ano. 8% 143.—
Chocolats P.-C.-T__ . 351.— o Créd. f. Vand.4!. —.—
Caoutohou. S. fin. 104.— S. fin. Fr.-Snl. 4% 404.—m
Coton. Eus.-Fran. —.— Bq. hyp. Suède 4% 415.— r f

„.,. .. Cr. fon. égyp. ano. —.—Obligations , , nonv> 2_0.—
.% Fédér. 1914, \<" 101.75 > Stok. 4% 420.-
5% > 1914, 2me 104.— o Foo-Snisse éleotr. 440.— d
4% » 1915 . .. 490.-771 Gaz Napl. 1892 b% —.—
i% » 1916... —.— Ouest Lumière4% —.—
4% » 5m» empr. —.— rotis eh.hong.4H 400.—

Changes : Pari s 91.22 Vu (-0.02 V,). Italie 82.90(+0.05).
Londres 25.39 (-0.01). Espagne. 107.— (—0.20). Eussie
173'/, H-2V3). Amsterdam 217.30 (-0.10). Allemagne.
92.65 (+0.25). Vienne 08.20 (+0.25). New-York 5.32
(— 0,01). Stockholm 150. 

Bourse do Paris, du 20 septembre 1916. Clôture
8 % Français . . 62.65 Italien 8 W % . . —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1913 . .. 531.—
Banque de Paris 1098.— Busse 1896 . . ., . —.—
Crédit Foncier . —.— Eusse 1908 . . .,, —.—
Métropolitain . . —.— Turc nnlflê . . . .  —.—
Suez —.— Nord-Espagne V> —.—
Gafsa 860.— Saragosse 410.—
Argentin 1911 . . . {$5.25 Bip-Tlnto 1736 —
Egypte unifié .. —.— Change Londresin 27.87'A_
Ex té r i eu re . . . ..  9775 » Suisse m 109.—Vt

Partie financière

I *  

i g

CHAPUIS & GRAU 1
Commissions, Expéditions q

pour tous pays b
DÉMÉNAGEM ENTS |

S» recommandent, h
Bureau : Ecluse 43 H

Q Téléphona 7.42 Q
I n u n1 n n II n II n ii ' n nnnnnnnn

•" ' ' ' I I  ¦ —-—-_-______——^M

LE PLUS FADE REPAS
vous semble bon s'il est accompagné d'une

tasse de café préparé aveo de la

Mi_iioiBwyuuutt-MWMBHrTiMPi?̂

du j eudi 21 septembre 1916
les 20 litres la douzaine

Pom. de terre. 3.30 —.— Concombres . —.80 i.—
Raves. . . . 2.— —.— Œufs . . . .  2.60 —.—
Choux-raves . 2.50 —.— ift îs+m
Hari cots . . . 3.40 4.- ___,» . _ - Z , l re_
Carottes . . . 2.80 3.- ' " ' \ *£¦ ,Ty
P o m m e s . . .  4.- 6.- ro& , le » klJ°
Poires. . . .  7.- 10.- £t?_5es * ' " ~"-& L

™Pruneaux . . 10.- 12.- |«s._n. . . . -.50 -.70
Noix . . .  8— 10— Beurre . . .  2.50 —.—

In Donnât * ©n mottes 2.30 2.40
Carottes . . Ï-T-.- Fr0

?
a
^^ 

*f> 
*-«

Poireaux . .-.10 -.- ' °ÏE™g 
N8 "V™la pièce Pab; 

maigre. -.90 _1.10

? te-
- " ' ' ~ m ~,4° Viand.'d.'bœuf UO 1.70k*e!r„; • -JO -•- » de vadie. -.90 1.20

M^'fl6Urs ' T
-60 î'̂  * de 

vea

^ . 1-60 1-90Melon . . . . 1.- 1.50 , mouton . 1.40 2.-la chaîne , de cheval -.60 1.-Oignons . . . —.lt) —.— , do porc . 1.80 —.—la botte Lard fumé . . 2.30 —.—
Radis . . . .  —.10 —.— > non fumé 2.10 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

Temple du Bas
Vendredi 22 septembre 1916

à 8 h. du soir

TROISIÈME

[11! Slïil
donné par

I. Albert QUISfCHE
avec le concours do

Ille Soptiie pasek, cantatrice
de Genève

Prix d'entr6e : fr. ï.—
Billets en vente au magasin

de musique Fœtisch frères, rue
du Concert, et le soir du concert
à l'entrée du Temple.

• Professeurs
S Instituteurs S
g Institutrices S

Î 

Etudiants
Etudiantes m

ainsi que toutes les per- S
g sonnes travaillant dans des Z

Î 

bureaux, etc., suivez les 2
cours de gymnastique ra- S
tionnelle et d'escrime du •professeur €.. Gerster. 2

* Los leçons ont lieu plusieurs S
S fois par semaine, le soir, de S
8 5 ii 7 h. et de 8 à 10 h. dans a
<§ la superbe salle de son iris- _>
# tltut, Evole 31a. 9
3 Conditions avantageuses. SS

^P^^^j

I  

Madame Rosa FAVRE at
famille remercient bien sin-
eèremen t toutes les personnes
qui leur ont donné de si nom-
breuses marques de sympa-
thie dans f a  douloureuse
ép reuve qui vient de les frap-

iScrrières,
le 21 septembre 1916.

___ W_ WBSBBSÊÊEÊLWÊkWBBsWHÊm
I 

Madame et Monsieur Augus te I/.
Mollière-Nof aier, les familles alliées et H
Monsieur Richard Scheuermann, expri- l"\
ment leur vive reconnaissance à toutes les m
p ersonnes qui leur ont témoigné de la I i
sympathie à l'occasion du décès de leur 1 \
chère et regrettée mère, grand'mère et sœur l;|

Madame Balbina NOFAIER m
I Sage-femme diplômée |
|j _lœ'° J. GOGWIA Tf
T Fusterie 1, Genève <P
î Pensionnaires en touttemps x
T Téléphone 58.81 J
X J. H. 15253C. 4
? ?»????»?»»»¦»??»»»»»

01! DEMANDE
un maître do latin et de mathé-
matique pour un pensionnat de
j eunes gens. — Offres écrites
sous B. L. 949 au bureau de la ¦
Fouille d'Avis.

Chapelle
de la Maladlère
les cultes recommenceront
Itaclie 24 septemlirB 1916

U Perregaux
Baryton de concert

et d'oratorio
Elt .8 fle R. PlMMffl

a repris ses leçons
de CHANT

Solfège, Harmonie
Petit-Catéchisme 2

On cherche pour l'automne,
pour deux j eunes filles (Suis-
ses allemandes), un bon

pensionnat-internat
à Neuchâtel on environ. Offres
écrites aveo prix sons chiffres
E. C; 958 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

M°» Kûffer-Block
Bue Bachelin 3

Etude complète de la

Cithare V Jftanitoline
La cithare bien jouée est un

très joli instrument, fait autant
d'effet qu'une mandoline et une
guitare.

«Ecoutez le beau chant de la
cithavr,». Mo/¦ MIT.

Mot de la fin.
Candeur :
— Vous n 'avez pas honte d'avoir mis ma

robe de bgl pow al'ler 'd fj user ?
— Oh ! si, Madame, car jamai s on ne m'a

trouvée _i ridicule !

ECOLE COMMERCIALE GADEMANN
ZurîCh (Suisse)

Cours spéciaux de langue allemande, commerce, banque, hôtel .
Instruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez prospectus.

CE SOIR —
La Botondo. 8 h. Vo. Soirée de l'a tournée Pa-

lais Mascotte.

Spectacles. Concerts. Conférences



Mais ceci méritait d'être soudighéi pour déli-
miter d'emblée les attributions. Il n'y avait
là lien :. qjai empêchât les commandants "de
troupes de maintenir lé ooutàct avec les auto-
rités et d'a-cooeillir _e& vœux que celles-ci
pouvaient formuler. Quant a .leur activité pi-

^litairei lès commaudâ-ats-de trompe- «n de-'
mexÇrént seuls responsables. Il ne faut pas
qn'nne aiutorité civil© puisse contrecarrer les
fidrê^d^ 

cés
commaûdaûts.- .- r .

:Bé même, il nous paraît bieu compréhemsi-
txle que les commandants.d-r trompes aient dû
se renseigne.1 en temps utile sur la situation.
C. est ' !k la seule condition de s'être rensei-
gnés assez iôt qu'ils pouvaient agir utilement,
_sr leur intervention venait à être requise., .
x . En oe qui concerne «nfin l'autorisation
d'intervenir sans réquisition, il" fàu$ songer
jquie dans 'les cas envisagés une arato-nté peut
.fort bien ne plus être en mesure, à un mo^.
ment donné, de requérir l'aide de la troupe,
par exemple lorsque les communications sent
coupées. Admettra-t-on qu'en pareille occu-
rence un officier ne veuille pas intervenir
'sous prétexté qu'il n'en a pas été requis ?. Et
Ito-sque les manifestations sont dirigées con-
tre l'armée et que les militaires sont assail-
lis, en butte aux quolibets, offensés, la troupe.
doit à son honneur de se défendre.
". C'est ainsi et pas autrement qu'il faut com-
prendre les instructions du chef de l'état-ma-.
!jor général et c'est dans ce sens que ces ins-
tructions ont été- élaborées et qu'elles ont été
comprises et appliquées par les commandants
de troupes. Il ne convient pas d'attribuer à
oes instru/ctions un sens qu'elles ne voulaient
pas avoir et que d'ailleurs elles n'avaient
..point !
W Ces instructions répondent absolument à oe
qui- avait été convenu entre le Conseil fédéral
iet la direction de l'armée. '. '- ."
^ ..La copie des instructions du chef de l'état ,
major général a été transmise en .langue ai.
ilemamde aux gouvernement- des; cantons de
langrae française. Cette circonstance '̂explique
par l'intérêt qu'il y avait à faire :Connaître le
plus -tôt possible aux, gouvernements .canton

i naux-la teneur de ces instructions.: D'ailleurs,
comme vous savez, l'état-major ; de l'arinée se
fait; un devoir, dans, ses oorres,pondances: avec.
les autorités cantonales, d'user de la langue
du canton avec lequel il a affaire.
"l Nous espérons que le présent exposé suffira
à vous faire oompcrendre., qu'il n'y a pas eu,
au sein du Conseil fédéral et à la direction de
l'année, ïà moindre intention d'empiéter d'une
façon inadmissible . sur les attributions des
cantons. Nous ne pouvons pas considérer ooïn-
mé bien fonidéa les1 griefs que vous formulez
à notre égard .et à ladresse de la direction de
l'armée et nous devons nous réserver le droit,

^
que .vous ne voudrez pas nous contester, .de

^
prendre aussi à l'avenir les mesurés que l'ïri-

(térêt du pays nous paraîtra exiger. C'est
' l'Assemblée fédéral© seule qui aura à se pro-
noncer sur les mesures que nous aurons pri-
ses.
- Nous saisissons cette occasion, fidèles et
chers confédérés,- pour vous; recommander
avec- nous à la -proteetion divine.

^i.Bernev-rle;- 18 septemibre- 1&16. -

\;\t Au nom du Conseil fédéral suisse : '
Le président de la Confédération,

Camille DECOPPET

. r r . .Le chancelier de la Confédération,
. - •. ', • . ; : SÇHA.TZMANN.

La lecture de la lettre du Conseil fédéral
appelle un seul , commentaire immédiat ; le
voici : Il est. bien fâciheux que le Conseil fér
déral ait si.souvent à invoquer des malenten-
dus, peur expliquer des.' affaires comportant
des explications. Est-ce v qu'un conseiller d'E-
tat devra dé-ormais se faire accompagner .d'un
sténographe .juré ? . . - • .." . ".".'/ ' " . . .

$:ê '"¦: '¦€ ANTOK
Militaire. ^— L'école de recrues- IV/2 . est

partie-le 21 en course pour le Mauborget et le
Butllet ; les 22 et 25 septembre, tirs de com-
bat au pied.du Chasseron. Le- 24, départ pour
les Ponts-de-Martel par le Val-de-Travers ; le
25;-remise en état ©t exercices de détail .dans
les environs des Ponts; le 26, tira La Tourne,
du Crêt-Pettavel dans la direction de Montus ;
le 27 'septembre, exercices sur La Tourne -et

I retour à: Colombier. Les 28 et 29, matin, ins-
jpection d'armes ; l'après-midi du 29, à 3 h.,
i sur Pianeyse, cérémonie de la prestation du
germent au dra__eau par les recrues ; le 30,
^licenciement de l'école.'

Le cours de cadres de l'école de recrues
¦VI/2 s'ouvrira lp 25 courant, à Colombier.
Les recrues de l'école actuelle viennent de
toucher la nouvelle tenue gris-vert. . •

. ; Concours de l'exposition du jouet suisse, r—
Il a été procédé la. semaine dernière au dé-
pouillement, complet des 7064 bulletins re-
cueillis à , l'occasion du plébiscite organisé
parmi la: jeunesse scolaire, du canton de Neu-
(châtel. Des prix seront donnés , aux. enfants

' suivants .: Edouard Isely, La.Chaux-de-Fonds;
Madeleine Matli, Boudry ; Suzanne . Godât,
La Ghaux-de-Eonds ;. Ruth Favre, Le Locle ;
¦Suzanne Dreyfuss, La Chaux-de-Fonds 5. Willy
ilMehlhorn, La Chaux-de-Fonds ; Yvonne Girar-
din, Nenchâtel ; Irène Blanc, La Chaux-de-
Fonds.; Marguerite Lavanchy, . La Coudre ;
(Hélène Biekér, Neuchâtel ; Nelly Jean quar-
tier," Lés Brenets ; Jeanne Knoérr, La. Ghaux-

^[de-Fonds; Antoinette Elles, Corcelles; Edouard
ItPortner, La Chaux-de-Fonds r Maria Porret,

^Sauges î -  Marguerite Nicolet, La Chaax-de-
JFonds ; Bluette Sandoz,-La Chaux-de-Fonds;
.Elisabeth Girarâbiller Colombier.;; Marguerite
(Brunner, Peseux ; Laure; Audétat, La Chaux-
dé-Fonds; Les prix seront des objets choisis à
il'exposition. • . . . -. :r .'.-.- r .. .... .... ->.
. ? Quelques, fabricants n'ayant pu remettre les
objets choisis immédiatement, la distribution
jdès prix se fera peu avant Noël, soit le 15 dé-
.eémbre 1916. (Ceux, qui pourront être remis
(avant, le seront dès leur réception). Les pa-
rrents seront heureux alors d'ajouter aux ca-

deaux déjà destinés à leurs enfants, ceux qu'ils
recevront en souvenir de l'exposition du jouet
suisse au canton de Neucbâtel.

NEUCHATEL
Pour la réception des soldats. — On voit

dans nos- vitrines une jolie aquarelle qui nous
à été remise par «on auteur, Mme Blanche
Vuïlile-B©bbe,'pour être- vendue au plus of-
frant , le produit de la vente devant aller au
Coniité pour la réception des troupes neuchâ-.
teléïses.; _

.C'est '_ 'U-n ¦-* Après-midi d'été aux Saars->:
dont l'arti-te a fixé un moment sur lé papier. -
Un "premier plan de grève et d'eau, avec trois
baigneurs qui l'animeut, est fermé^ par le
Vully et les falaises de l'autre côté du lac.
Dans lé" lointain vague des jours très chauds,

.on .devine les hautes montagnes ; au-dessus,
iin ciel capricieux dont l'onde reflète les .fi-
nes nuances. Bref , une planche qui plaira à
l'acquéreur dont elle aura tenté la fantaisie.

Réception des soldats neuchâtelois. — Le
comité ;riotus écrit :'

' C'est donc demain samedi que les 1600
bom_nies 'du régiment neuiehâtelois seront re-
çus-à Neuchâtel. ' ' 

• Le.comité de réception ne néglige rien, afin
de iprépârer au "mieux cette petite fête et de
recevoir; dignement nos •àoldats qui rentrent
d'ans leur' canton ©t dan's' leurs foyers.- '¦

Mais l'activité du comité doit être secondée
par-l'appui de l'a population. La collation du
collège de la Promenade,, si plantureuse soit-
elle,.ne suffit pas. Il faut à nos troupiers un
aoÈfUéil " chaleureux, vibrant témoignage de
synjplath'ie de tous lès habitants de Neuchâtel
et "de sa "-banlieue.
. Jl.' est. vivement, recommandé .à la. popula^

tion' de pavoiser, et cela dès demain matin ,
surtout sur le parcours suivis par la troupe.
A'.©e propos, l'itinéraire publié hier subit une
modification de détail , en ce sens que la ..Co-
loj ine.'passera parla Grand'Rue. à son arrivée
comme à son départ. Pour la retraite, à
9 •_%_¦¦% du soir,, feux de Bengale et feux d'ar-
tifice seront les bienvenus.

; Et les fleurs, surtout n'oublions pas les
fleurs. TJn des plus-jolis traits de la réception
de .juin" dernier était de voir tous nos soldats
ffeuris .paj: la population. Que tous ceux qui
possèdent.un jardin fassent, en l'honneur de
nos, (soldats, le sacrifice de quelques fleurs et
'}çs apportent demain matin , de 8 à 11 h., au
magasin de fleurs du comité de réception, rue
du "Témple-Neuf 10, ancienne boucherie Béll.

.La réception faite à nos soldats doit être
çbéleurépse, conforme aux traditionnels sen-
tiïn.épts 'de cordialité de la. .population neu-
châteloise. Du resté, nos soldats, qui vien-
nent., dé passer .pfe de cent jours à la fron-
tière, sont .dignes de la plus' grande sympa-
thie.1 " .

'; V , ' '':' " • "
. Le comité de réception continue à recevoir
tô/iis les 'doïiB que l'on voudra bien lui faire
parvenir* afin de l'aider à remplir ' la tâche
qk'j l, ̂ 'j t̂-iafej i-igijé^.. „ . _ ,,,- Pf> (W

« Appel B,UX bonnes volontés. — On nous
^çrit :':

XLe? personnes qui pourraient disposer de
gflelqne? journaux et revues illustrées en fa-
veur des vieux troupiers des bataillons 125 et
I2d sont instamment priées de les faire parve-
nir, au^si régulièrement que possible, au sous-
signé. Dans lès infirmeries et les salles delec-
ture on les recevrait avec plaisir et reconnais-
sance.
.. » ; •;» Pasteur Monnard, aumônier du rég. 38. »
¦ 'Rectification. — Un abonné s'étonnait,

flans une lettre que nous avons publiée- hier,
de voir c ijotre Banque nationale » ne donner
'que 91 'fo au change des billets français tan-
dis' que: tous les journaux indiquaient ce
éhiàrige â 91,45. -:

; ¦ Or, s'étant trompé, il avait parlé de la Ban-
que' natxô'hale, alors qu'il entendait parler de
la B'anqûç cantonale.

Souscription en. faveur de la réception des
/-., *;':,. ;• •;•;' ; troupes neuchâteloises
, : ,M.- ;V., J_Çarin, 2 fr. ; .anonyme, 2 fr. ; ano-
nyme, 5, fr.,; Mme A. P., 25 fr. ; H. S,, 5 fr. ;
J:,M., ;2' ; fr. ; Mme A. G„ 3 fr. ; F. S., 5 fr. -;

•j .Tqt^l à ce jour :, 111 fr. .... . .'¦•

_LA ftUffiBBE
y ; A Fonest

; Çommtmiqtil français 9e 15 heures
vPARÏS, 21. — A u  nord de la Somme, l'en-

nemi' n'a-pas renouvelé ses tentatives sur le
frc-iit '-dé la' ferme "L'Epriez-ferme - du hors
Lsbbé. / • ' ' •
: 'Le mauvais temlps a gêné considéiablement
les' opérations sur les deux rives de là Somme.

•Eh Argonne, une attaque ennemie déclan-
chée sur les positions françaises du Four de
Paris, a là suite d'une explosion de mine, a
échoué sous nos tirs de barrage. -
¦ ' Sur la rive droite de la Meuse, les troupes
françaises ont exécuté hier, en fin de jour-
née, deux opérations qui ont réussi, particu-
lièrement 'a'n nord de l'ouvrage de Thiaumont,
où . el-eà ont enlevé deux éléments de tran-
chées, capturé plus de cent prisonniers,; dont
htort officiers, et prie trois mitrailleuses.. ¦¦

• 'Dans la partie est des. bois de Vaux et du
Chapitre, les Français ont poussé leurs lignes
d'une centaine de mètres en avant.

:Dans la forêt d'Apremont, un .petit poste
français avancé a¦¦ repoussé à la grenade une
attaque ennemie. . . .

Aviation. — Hier, un pilote, français a
aibattu- un avion allemand qui est tombé près
de Mo-làints, au nord de Péronne.

Communiqué allemand
¦ BERLIN, 21. — Au nord de la Somme, com-

bats à la grenade incessants près de Côurce-
lette. Des attaques partielles ennemies ont été

repoussées à Fiers, à l'ouest dte Les Bœufs et
au nord de Combles.

Au sud-ouest de Rancourt et à Bouchaves-
nes, le. terrain conquis dans l'attaque par nos
troupes a été de nouveau perdu après-des com-
bats opiniâtres.. - _- r : .

Au sud de. Rancourt, nous maintenons les
tranchées conquises.

A droite de la Meuse, des attaques ennemies,
appuyées par une vive activité de l'artillerie,
ont.été repoussées.dans le'secteur Thiaumqnt-
Fleury.

Communiqués britanniques
LONDRES, 21, à 12 h. 50. _ n a plu de

nouveau en abondance pendant la nuit.
Au sud de l'Ancre, l'ennemi a lancé conti-

nuellement de grandes attaqués au cours de la
nuit contre les.troupes néo-zélandaises.

Toutes ces attaqués ont été. repoussées avec
de grosses pertes pour l'ennemi qui a . laissé
des prisonniers entre nos mains et de nom-
breux , morts devant..nos lignes. , ¦

Malgré ces . violents combats, nous avons
avancé notre front .d.ans. ces parages. Plusieurs
raids heureux ont été .exécutés au cours de la
nuit sur d'autres points de notre front et nous
avons pénétré dans, les tranchées ennemies en
de nombreux endroits,.. ."

LONDRES, 21, '^22 heures: — La situation
demeure en général sans changement. Des at-
taqués à la grenade déclancbées par l'ennemi
dans la région de -Fiers ont complètement
échoué. *¦%'*¦ f

Un drachen allemand a été abattu en flam-
mes. Un-de nos aéroplanes n'est pas rentré.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, il!.*— :S\ir le -front de la Sommé,

pendant la journéev notre' artillerie à poursuivi
énergiquement seslirs 'sur les organisations de
l'ennemi.

D'après . de nouveaux renseignements, la
grande eoiitre-attaçjne' engagée hier par les Al-
lemands , sur la rive nord de la Somme, .a été
menée par lé l'Sihe corps retiré du front de
F Aisne, et par .la ,2]4nie. division. Cette divi-
sion était en route pour le front russe lors-
qu 'elle reçut,, à mi-chemin; l'ordre dé rétourner
vers la Somme. Arrivée le 14, elle fut remise
en ligne dans la nuit du -19 au 2.0, et engagée
dès le 20 au matin, dans , la région de Boucha-
vesnes, où elle à subi des pertes énormes.

Le chiffre des .prisonniers faits au nord de
la Somme, pendant la journée du . 20 septem-
bre, dépasse 200. .

Canonnade intermittente sur le reste du
front. ' .., ', '

.A .  l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 21. -1; Front du prince Léopold
de Bavière. —' A l'ouest de . Luck, la garde
russe,, aiggi "..que^d''4U.tr'es,- fprçes iriîpoxtanteie,
ont continué leups attaques contre les trou-
pes du général- vop der Martvitz. Près de Ko-
rytnioa, lé combat .n'est ' pas encore terminé.
Au surplus, l'attaque fréquemment renouve:
lée~ sur lé front de 20 km. a complètement
échoué avec de nouvelles pertes très sanglan-
tes. ' ¦ .

Front de l'archiduc Charles, r— Le combat
sur la Najarowka se poursuit avec succès.
Dans les Gaipathes; Ténnèmi a également re-
nouvelé hier ses ..violentes . attaques. A part
des succès looaux dans l'a .région du col de
Pantyr et dans Je secteur de Tazarca., au
nord-est de, Kirli -Baba , il. a été repoussé par-
tout avec de loun.es pertes. Sur la Baba ' Lu-
dow,a, il a attaqué sept fois notre. posi tion.. Les
chasseurs de.diverses région?, allemandes, sous
le .commandement du maJor gépépal Boss, ont
pris une. part .brillante à la défense victo-
rieuse. La crête de'Smotràc, tombée, le 19. sep-
tembre 'anx mains, de l'ennemi j a été rep;rise
d'assaut.. ' '

. . '" ¦ ': •'¦' ;" :- r ". " ;
Front de Transylvanie.' !— Nouls avons oc-

cupé les .hauteurs de la frontière des .deux
côtés du col Wulkah.

> Communiqué russe
PETROGRA.D:, 2i ,; — Sav le Stochod , dans ia

région du chemin de férËowel-ïîown o, i'énnéini
a pris par endroits l'ofensive. Il a été parlout
repoussé. "'¦ - ¦•"- ;••' ¦' . ', ' .

Dans la région de Koritnitza-Sviniakna, le
combat se:pour3Ù:it Nous avons fait prisonniers
6 officiers et 687. soldats allemands.

Nos avions ont effectué un raid sur la région
Lokat'chj^Rogovfmiiy-Slarcpvïtchy,

Ils ont laticé dés; bombes, avec des résultats
heureux, sur des con vois et des bivouacs enne-
mis..Un.appàreirebtiémi qui avait engagé lé com-
bat a été availé. et. est descendu rapidement-

Dans les Carpathes, dans la région à l'est du
mont Bander, nps.. troupes se spnt emparées
d'une position ennemie , sur upe des hauteurs.
Elles ont fait prisonniers 2 offlpiera , un cadet et
437 soldats ; elles .ont enlevé six mitrailleuses,
beauçQup.d'àr.mes.et de cartouches.

Front du Caucase : Nos éléments ont déloge les
Kourdes .de la chaîne Ae mpnlagj ie.de Kohcha-
Noutcach,

: 
aii sud-est de Mo.uehe. . . .

... Brouillard et neige sur. tout le front .

.V  Ân snd
'T*:;. Communiqué allemand

BERLIN, 21. . —:.Front Bailkanique. —
Groupe d'armées'Mackensen. — Les combats
dans la Dobroudja ont subi un temps d'arrêt.

Front de Macédoine. — Au cours d'une at-
taque heureuse des Bulgares dans la région
de Florina,. les Français ont subi des pertes
notables. La cavalerie bulgare a attaqué et
^dispersé à l'est de la ville l'infanterie enne-
mie en fuite. Il .a été fait de nombreux pri-
sonniers et quelques mitrailleuses ont été pri-
ses. Sur le Kadjmakalan et sur le front de là
Moglena , plusieurs attaques des Serbes ont
été repoussées. . . . .

Communiqué roumain
BUCAREST, 21. — Front nord et nord-est.

— Combats dans les montagnes de Kalmay-
Guirgue, où nous avons fait prisonniers un of-
ficier et 136 soldats , fet où nous avons pris une
mitrailleuse.

Un de nos détachements est entré à Oterhex.
Dans la vallée de Jiu , nous avons repoussé une
attaque de l'ennemi.

Front sud. — Canonnade entre les batteries
de Zimmicea et de Sister.

Dans la Dobroudja, la bataille commencée
le 3-14 septembre et dont l'intensité a aug-
menté jusqu 'au 6-19 septembre au soir, s'est
terminée le 20 septembre par la défaite de
l'ennemi composé de troupes allemandes, bul-
gares et turques , qui se retirent vers le sud.

Dans sa retraite l'ennemi incendie les villa-
ges.

Communiqué français
PARIS, 21. — De la Strouma au Vardar,

lutte intermittente d'art illerie. A l'est de
Cerna , une violente con tre-attaque bulgare di-
rigée sur la crête clu Kaikamaljan , teniiepar
les Serbes, a été repoussée aivec de fortes per-
tes pour l'ennemi.

Dans la région de la rivière Brod , les Bul-
gares ont renouvelé leurs tentatives contre
Poresnika ; après deux as-sauts infructueux ,
ils sont parvenus à prendre pied dans le vil-
lage, mais un retour offensif à la baïonnette
des Serbes les en chassait de nouveau. A no-
tre aile gauche, malgré un brouillard intense,
nos troupes ont progressé jusqu'aux abords cle
la cote 1550, à 5 km. environ au nord-ouest de
Pisoderi. Dans cette région, nous avons fait
une centaine de prisonniers.

Victoire russo-roumaine
dans la Dobroudja

LONDRES, 21 (Havas). — On mandé de Bu-
carest que les troupes russo-roumaines ohtrepris
victorieusement l'offensive dans la Dobroudja.

.Le combat, commencé le 15 septembre s'est ter-
miné le 20 par la défaite des Germano-Bulgares,
qui battent en retraite vers l'est

[Quoi que non décisive peut-être, cette victoire
semble plus authenti que que celle annoncée par
l'empereur allemand, il y a quelques jours, ]

EN SUISSE
En réponse anx protestations cantonales
Le Conseil fédéral a adressé aux gouverne-

mei ts des cantons de Genève, Neuchâtel, Vaud
et Valais, en réponse à leur protestation contre
l'interdiction de manifestations le 3 septembre
et les instructions de l'état-maj or général, une
lettre dans laquelle il cherche à justifier son atti-
tude et celle de l'état-major.

Les affaires militaires au Conseil des Etats

BERNE, 21. — Dans la séance de relevée
du -Conseil -des- Etats, M. .Winiger développe
son postulat concernant certains procédés abu-
sifs dans le service militaire-1 et - les mesures
propres à y remédier si les faits sont reconnus
exacts. Le mécontentement est réel '; il faut
s'en rendre compte et en rechercher les cau-
ses, plutôt que de laisser les partis et les jour-
naux exploiter la mauvaise humeur des mas-
ses.. C'est pourquoi la commission désire voir
le Conseil fédéral s'assurer lui-même par une
enquête générale si ces plaintes sont fondées.
Ce qui a le plus contribué au mécontentement,
selon M. Winiger, c'est le dégoût qui a été
inspiré 'aux jeunes classes d'âge et surtout
aux recrues par des excès de rigueur. Cette
méthode a besoin d'être corrigée. Pour le mo-
ment , le postulat ne demande qu'une enquête ;
quand la mobilisation aura pris fin, alors
aura lieu le grand règlement de comptes.

M. Lachenal appuie les paroles de M. "Winiger
qui soulève l'affaire de Loys. Il y a dans le mot
« pronunciamienio » prononcé par ; le général
dans sa lettre au colonel , une sanction complète.
L'orateur conclut en exprimant l'espoir que le
postulat ne restera pas enseveli dans les cartons
fédéraux. . •

M. Bollî déclare que le Conseil fédéral ac-
cepte le .postulat, mais il se demande s'il est
opportun de délibérer au Conseil sur le mécon-
tentement. Né peut-on avoir confiance dans le
haut commandement ? Il est délicat de parler
de ces choses ici. Laissons cela aux autorités
responsables. Quant , à l'affaire de Loys, il ne
faut pas oublier quo la lettre du colonel n'é-
tait pas destinée à la publicité. .

M. Munzinger, président de la commission ,
appuie le postulat. Les Chambres ne peuvent
fermer les yeux sur le mécontentement existant.
Parlant de la lettre du colonel de Loys, l'orateur
plaide les circonstan ces, atténuantes.

- . . M. Schneider (Bâle-Campagne) se .plaint des
attaques constantes d' une certaine presse contre
l'armée II ne nie pas cependant qu'il y ait des
abus, à réprimer. Il votera pour le postulat.

M. Simon (Vaud) déclare que l'opinion pu-
blique, a été déçue par la légèreté de la peine
infligée au colonel de Loys. E regrette qu'on
n'ait pas encore entrepris la revision des dis-
positions de la loi militaire qui empêche le
Conseil fédéral de faire prévaloir sa volonté
sur celle du haut commandement.

M. Legler (Glaris) n 'attend que peu de
chose des effets du postulat.

La suitç est renvoyée à demain.'; séance le-
vée à 6 h. 45.

Service spécial de la Feuille d'Avis ¦¦ . Neuchâtel.

Avions contre navires
BERLIN, 22 (Wolff), officiel — Le matin du

20 septembre, des hydro-avions allemands ont
bombardé avec succès deux navires russes porte-
avions qui , escortés d'un croiseur et de plusieurs
contre-torpilleurs, voulaient canonner des avions

destinés à attaquer la côte bulgare près de Varna-
Ces forces navales ennemies ont été obligées

de se retirer ; elles ont été poursuivies par nos
hydro-avions.

Ces derniers ont attaqué plus tard, aveo suc-
cès, des transports ennemis à Constanza at ont
bombardé des voies ferrées dans Je nord de la
Dobroudja. Tous les avions sont revenus indem-
nes malgré un très violent bombardement.

En Suède
STOCKHOLM, 22. (Wolff). — Le comité se-

cret du parlement suédois a été convoqué à une
séance qui aura lieu dès le retour de Christiania
des ministres.

Chambre hongroise
BUDAPEST, 22 (B. C V). —A la Chambre

hongroise, le comte Tisza a prononcé un discours
dans lequel il a dit notamment an suje t de l'ad-
ministration des territoires occupés qu'en dépit
des désagréments inévitables, la nation polonaise
peut être assurée de toute la sympathie des au-
torités de la monarchie.

Le président du conseil a déclaré qu'il ne peut
donner suite à la motion Andrassy demandant
la convocation des délégations, car cela équivau*
drait à une immixion dans les affaires de l'Au-
triche.

Toutefois le gouvernement hongrois verrait
avec j oie s'introduire dans la situation autri-
chienne un développement permettant la convo-
cation des délégations.

Quant à la motion Apponyi proposant une
nouvelle disposition légale imposant au mi-
nistre commun des affaires étrangères l'obli-
gation dé se présenter à la Chambre, le comté
Tisza estime qu'il ne convient pas d'intro-
duire pendant- la guerre une telle innovation,
qui peut avoir des suites incalculables. H ne
faudrait y recourir que si les obstacles qui
s'opposent am libre jeu des institutions en Au-
triche existaient encore après la guerre.

L'orateur a ajouté que les relations avec 1 Al*
lemagne n 'ont pas changé. Finalement, les mo-
tions Andrassy et Apponyi ont été repoussées
par la majorité.
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280 Bâle 8 Couvert. Calme.
543 Berat 6 Tr.; b. tps. Bise,
587 Coire 8 Couvert. Calme.

1543 Davos 5 Nébuleux. >
632 Fribourg 5 Tr. b. tps. Bise.
894 Genève 10 Couvert. » ,
475 Glaris 6 » Calme,

1109 GÔschonen 4 Quelq. nuag. »
568 Interlaken 8 Couvert. »
995 h*. Ch.-de-Fonds 8 Tr. b. tps. Bise,
450 Lausanne. . . ' •"• 9 » ¦ . »
208 Locarno.' . . .  13 » Calme*337 Lugano 18 » ».
438 Lucerne 7 Quoi .. nuag. »
399 Montreur 8 Tr. b. tps. *479 Neuchâtel 8 » s
505 Bagatz 8 Couvert. *673 Saint-Gall 7 » .  »

1856 Saint-Morita —1 Tr. b. tps. »'407 Schaffhouse 6 Quelq. nnag. »562 Thoune 8 » »389 Vevey 9 Tr. b. tps. *1609 Zennatt -1 , v ,
410 Zurich 6 Quelq. uuag. » j .
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Renouvellement d'abonnement
Les personnes dont l'abonnement expire le

30 septembre sont priées de le renouveler. —
Tous les bureaux de poste effectuent des abon»
nements de 3 mois dès le 1er octobre.

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de chèques IV.178, jus -
qu 'au 3 octobre, dernier délai.

Dès le 4 octobre, aucun paiement pour re*
nouvellement d'abonnement ne pourra être
admis à nos guichets, car les dispositions
prises dès lors pour le prélèvement, par rem-
boursement postal, des quittancés non retirées,
ne peuvent pins être modifiées.

ADMINISTRATION
de la

FEtJIXLE D'AVIS DE NEUCHATEÇ.¦_________-__tm-_-________________ w__--__m--_-m

Monsieur Gustave Coucourde et ses enfants : Mar-
guerite, Eglantine, Henri, Lydie et Willy, Madame et
Monsieur Cailler, à Méz'ères, Madame et Monsieur
Montigny, à Paris, Mademoiselle Lucie Gascard, à
Paris, Mademoiselle Marie Uoucourde, à Leysin, ainsi
que les familles alliées en Italie, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances dû' décès de leur cnère épouse, mère, soeur,
belle-sceur et tante,-

ladame Lydla COUCOURDE
née GASCARD.

enlevée h leur affection à l'âge de 32 ans, le 20 sep*
tembrel916, à 2 heures et demie de l'a-près-midi, après
une longue etpêniblemaladie.yai llajhméàt. supportée.

Neuchâtel, le 20 septembre 1916.
Je suis la résurrection et la vie

celui qui croit en moi vivra^quaçd
môme il serait mort. Jean XI, _&

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel, il s'est tourné vers moi*et il a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2, :
L'enseVelissemént aura lieu samedi le 23'septembre,

à 1 heure. Culte à midi trois quarts.
Domicile mortuaire : Evole 35.

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


