
ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 nuit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.49
> par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, î O centimes en p i f .
Abonnement paye par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, So centime*.
Bureau: Temple-J Veuf, TJ° 7

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.
¦____. ___ - _.T

* ANNONCES, corps 7 
i"'<

Du Canton, la ligne o. 10; i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger , U ligne o.ao; 1" inser-
1 tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

commerciales: o.iS la ligne; min. 1.1S.
7{êclames, o.So la ligne, min. s.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal M rcaerve dc

retarder ou d'avancer ]'Jiucrtio& d'annonce* dont la
' contenu n'est pai llé t une date. .. i

TAIÎLLEtJÎSS PiUl BAFflES ET MESSIEURS H
— AUTOMNE-MI VER |||

TOIJTJES &M H I§U¥IAÎJM§ SO_S"T _E1!¥ MAY®! H

t 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 88 octobre 1016 .';__'

k 8 heures dn soir, sons les auspices de la ,
Société snisse des Commerçante

Section de Neuohfttel

C0IFÊEE1C1
PUBLIQUE et GRATUITE^

donnée par M. le Dr Jean l_ITPO__D
sur -' . . .

- ¦  . .v^' •

Les Munies de Ciel eiii
avec 60 projections

paysages lunaires, comètes, planètes, nébuleuses, eto»
causerie scientifique pouvant être comprise par chacun

Des places numérotées k 1 tr. peuvent . être retenue» che,
Fœtisch frères S. A.

Collecte à, la sortie en faveur des soldats suisses néggjjjjgjj».
A vendre une bonne

chèvre blanche
S'adresser B. Bourquin, Parcs
No 119 a. ' ¦

i?ie__ lfo-es
A vendre, faute de place, 1

lit complet en bon état, et plu-
sieurs tables, dont une ancien-
ne. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 62.» ¦ ^^—»^——«»

A vendre de

belles poires
à la Vacherie de Beauregard,
Vauseyon. 

H. baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

î*©4agfers
à bois et houille, a Orude

ù. gaz et pétrole
^ --M; r '--. * _ PHX avantageux

A VENDRE
cuveau de lessive avec robinet,
oonleuse. lavabos et divers ob-
j eta. Côte 81, rez-de-chaussée.

Occasion umpe
A enlever le plus rapidement

possible un magnifique bureau
américain, tout chêne, ciré
clair, 8 tiroirs, travail très soi-
gné et cédé pour le prix in-
croyable de 200 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'HOpital 19, Ne-.chfl.ol. 

3 laîyres
et 3 ovales d'une contenance de
1500 à 9500 litres, à vendre chen
A. Martin, Hauterive s. Salnt-
Blaise.

A VSNDSS
3 lit en fer complet, ainsi qu'u-
ne petite table et I chaise. Prix
35 fr. Ecrire à L. 966 an bureau
de la Feuille d'Avis.

Avis am entrepreneurs
A vendre, pour cessation de

commerce, une forte

bétonmère-mélamjeuse
ayant peu servi. Occasion pour
entrepreneurs, constructeurs en
ciment armé, etc., etc. S'adrqs^
ser sons chiffres P 13807 L. Pu-
blicitas S. A., Lausanne.

Pour canse de maladie, à re-
mettre à Genève, superbe

café-brasserie
valant 12,000 fr. Clientèle atti-
trée, recettes 45 fr. en moyenne
par jour. On traiterait avec 6000
fr. comptant. S'adresser à M.
Martigny, rue Neoker 9, Ge-
nève.—— ,

A vendre, faute , d'emploi, un
bon

lit en fer
complet et soigné. S'adresser
faubourg de l'fiôpital 66, ler
étage à droite.

COUSIS DE COUP*. ,
ET DE COUTURE .

Place d'Armes 5. Nenchâtel

PATRONS SUR MESURES
en tous genres

MANNEQUINS
tons les numéros et sur mesures

AVIS OFFICIELS
SlS} VILLE

f|l| NEUCHATEL
POLICE LOCALE

Tente de pommes
de table

Ja. Direction soussignée fera
vendre,' le mercredi 27 septem-
bre, de 2 à 6 h. de l'après-midi,
en face de la gare C. F. F., et
le. jeudi sur la place du Marché,
près de la banque Berthoud, de
belles pommes de table à 26 ct.
le. '_ilo.;

Neuch&tel, 22 septembre 1916.
Direction de Police.

P—¦w_—mm ,_'.i-_i - _.,__--_-__-K._--_-__M)__------__--a

IMMEUBLES
MAISON

de rapport,
â vendre

k / Neuchâtel. Belle occasion
pour industriels, 5 logements,
grand atelier au rez-de-chaus-
sëè.

S'adresser par écrit sous P.
«521 N à Publicitas S. A., Neu-
châtel. "Office û.s Foraines, Renclâtel

Vente fiiÉe
Le lundi 25 septembre 1916,

à 8 h. du soir, au Café-restau-
rant ' Tschantz, au Landeron,
l'Office des poursuites soussi-
gné exposera en vente par voie
d'enchères publiques, l'immeu-
ble ci-dessous désigné, apparte-
nant à Gottardi Léonard, gyp-
Beur, au Landeron :

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

32, 33 et 34, An Faubourg, bâti-
ment et places de 288 m3.

Les conditions de la vente, qui
aura -lien conformément aux
prescriptions de L. P., sont dé-
posées au buteau du soussigné.

Neuchâtel, 20 septembre 1916.
• Office flçs poursuites :

Le préposé,
.. . F. JACOT.

Terrain ponr intlustrie
A vendre un beau et bon

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

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

A vendre â

PESEUX
jolie petite maison

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

A vendre, anx abords immé-
diats de la ville, à de favora-
bles conditions, une petite pro-
priété, comprenant maison de
8 chambres et dépendances et
environ 1500 m2 de terrain. —
Etude Petitpierre et Hotz, no-
taires et avocat.

.A vendre, à Maujobia,.haut
Se la ville,

nne maison
dé 7 pièces et dépendances, ter-
rasse, jardin, belle vue. S'adres-
sef pour renseignements à MM.
Hammer frères, Ecluse 22. co.
P—___J_ ¦ !¦ ¦ I ¦! ggggg - vst__________n________

A VENDRE
Incroyable

A vendre, au plus vite, un su-
perbe mobilier, composé d'un
beau grand lit de milieu 2 pla-
ces, double face, aveo uu som-
mier 42 ressorts, bourrelet inté-
rieur, J trois-colns, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet edredon fin,
1 table de nuit assortie, 1 beau
lavabo noyer poli avec marbre
et étagère, 1 belle glace biseau-
tée, 2 jolis tableaux, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours,
belle sonnerie, 1 table carrée
Pieds tournés bois dur, 4 belles
chaises extra-fortes et 1 super-
be . potager très économique,
brûlant tout combustible, à feu
renversé.

Tous ces articles, de très bon-
ne fabrication, garantis neufs,
seront cédés au prix exception-
nel de 354 fr.• SE HATEB !

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. 

A VENDRE
t chfevres et 1 chevrette, dont 2
blanches primées en lre classe,
ainsi qu'un porc de 5 mois. —
S'adresser à Edmond Banderet,
Sauges-S^Anbin. 

A vendre bonne

fçtënisse
prête_au veau, chez Fritz Wen-
ker, Cortaillod.

IMMEUBLES 

Enchères ôMmmçubks à Cressier
Les hértiiers de Charles-Jnles Persoz exposeront en

vente par voie d'enchères publiques et par le ministère du notai re
Eugène Piaget, de Neuchâtel , le eamedi 7 octobre 1916, ft. 8
heures du soir, à l'Hôtel de la Croix-Blanche, à Cressier, tous
les immeubles dépendant de cette succession, savoir :

Cadastré de Cressier
Article 1289. A Cressier, bâtiment, place et jardin de 318 mg.

> 1095. Les Nàrehes, vigne de 236 »
> 1097. Les fràversières, vigne de 356 >
» 1088; Les Chàmbrenons, vigne de 466 >
» 1101. Les Rat'enets, vigne de 3i7 »
> 1473. Les Coulôuvrenière.s, vigne de 619 »
> K 93. Les Sansfoins, champ de 8/o »
> K85. Les Ghenevièves, champ de 232 »
» 1099. En.bas le Port, jardin de 219' »
» H 98. Les prés du coin , nré de 2448 »
» 2603. Les Prés de la Fabrique, champ de 4160 »

2525. Les Hugues, pré de 300 »
» 2542. » T » 985 »
» 2545. » » » 34i0 *
» 347. Les Ohenevières, champ de 234 »
» 836. Les Sansfoins, champ de 867 >

Les immeubles seront vendus séparément, bloc réservé et l'é-
chut* prononcée à l'enchère môme. Les conditions de vente pour-
ront être consultées k l'étude du notaire Eug. Piaget , à Neuchâtel
ou Saint-Biaise.

Pr Eng. PIAGET, not.

A VENDRE
pour cause maladie : 1 bicy-
clette marque française (cons-
truction Peugeot), neuve, équi-
pée touriste, grand luxe, ren-
forcée ; 1 raquette tennis avec
étui et presse ; 1 paire bottines
foot-ball, mesure 4p. S'adresser
Bellevaux 10, tous les jours à
partir de 7 h. H du soir. 

A vendre

uu vélo
en bon état, à choix sur denx.
S'adresser k Xavier Euedin, à
Cressier (Neuchâtel).

©liasse
i A vendre un bon fusil de

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

A VENDRE
un calorifère d'Oberbourg, usa-
gé mais en très bon état et
brûlant tous combustibles, et
nne fromagère en ciment bien
conditionnée. S'adresser k Mlle
Lardy, Auvernier, No 136.

Contour du Rocher
Epicerie fine

-Confiture am pruneaux
0,65 la livre 

Poussette suisse
en bon état, à vendre k bas
prix. Moulins 18, 3me étage.

Grand arrivage
de

Conserves el Confitures
des

renommées marques suisses

Seethal .Saxon
Voir expositions

Eruest îlorlliicr
Rue du Seyon 5 et rue des Moulins

(ancien magasin Dardel _ Perroset)

POUR J-KBALLAGEtit

folle maculaîure î *i$
à l 'imonmeri e de 00 tournoi

DEM. A ACHETER
Comptoir d'occasion

Mme J. __tlnzi
Rue de l 'Ancien Hûlel de VUle

dans l'ancien magasin de meubles
de M. N. Guinand

Achète
_JJ PLUS HAUT PRIX

Vieille laine tricotée,
Restes de drap, etc., Cui-
vre, Laiton, Zinc, Plomb,
Étaln et papier d'étain
ainsi quo habits, usten-
siles et meubles

j . On se rend k domicile
Discrétion absolue

On achète
vieux bouchons

pr quelques jours encore

Papier étain
chocolat, 5 fr. le kg.

S'adresser

M Ŝautiin
13, S-YON, 13

Pair i'itsii
(dit aussi papier d'argent), est
payé 4 fr. 50 le kg. et plus. —
B. Jaoot, épicerie. Marché 7, à
Neuch&tel. c. o.

On demande à acheter d'oc-
casion une

tentent à raisin
Offres à Mme E. Bourquin, au
Landeron. 

Seulement lundi 25 septem-
bre, j'achèterai

Dentiers
artificiels, viens et nenfe, ainsi
que dents isolées jusqu 'à 1 fr.
pièce, à l'Hôtel du Soleil, de
9 b. du matin à 6 h. du soir.

Représentant de H. Jeanmalre,
acheteur et fondeur autorisé fé-
déral; 0478N

On demande k acheter d'oc-
casion

nn petit fourneau
en bon état. Faire offres écrites
aveo prix sous F. 958 au bureau
de la Feuille d'Avis.

J'achète
au plus haut prix, vieux habits,
sonliers, Unge. eto. Ecrire sous
K. 957 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

1 ¦ f ¦

Je suis acheteur de

chevaux
ponr la boucherie

S'adresser k Jules Sutter, fau-
bourg de la Gare 13, Neuoh&tel.

iMlBIil—wii« nMMirii - iii ir un ir i i mimUMiÉrt n ,

I

<5~ ÉTAUX ||
^kf| pour usage partlcu- l

f ix  Iiil lier. Très pratique B
«jL' fi La pièce fr. 1.80
gpp Magasin J. Kurtli 8

Sfeqchâ/tel ;j
.?» t̂a- ^.-.... -i-..T. .—y. .../.-...i -,„.,.
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I Tous les Articles :
S pour BÉBÉS i
? chez f

g GUYE-PBETBE i
? St-Honoré Numa Uroz ¦
DQDDGCDnnnnnnnsnnnnn

¦i—— at*t\t*iiuesmm*msaumxsimmi*'Mmmiam&çœima*mMi&-

On en demande plusieurs milliers de
litres ou de bouteilles. — Adresser offres

! avec prix sous chiffre 101» h PUBLICITAS,
! Colombier. V 1013N
____a______________-_____M________M

AVIS DIVERS
Brasserie du Port

SAMEDI , DIMANCHE et L U N D I , dès 8 heures
MATINÉE dès 2 h. 1/2

BT CONGERT
donné par

M"» «ISTETTE, la gigolette moderne.
MllB MINETTE. la fantaisiste des principaux concerts.
M. ÏAWTIXCS, comique.

Succès partout. — Entrée libre
Consommations l«r choix. ¦ Bière Millier.

Se recommande, Ch» Zlegler.

ARMEE DU SALUT - SALLE DE L'ECLUSE

RÉ UNIONS S PÉCIALES
Dimanche 24 septembre, à 10 h., 3 fa., 8 h.

à l'occasion de la bienvenue du nouveau Secrétaire on Clief
le colonel et Madame GASKIN

Le Commissaire OLIPHANT
présidera les réunions, assisté de

Colonel et Madame (iASKIN Colonel et Madame P£YR0l\
LMloloneU Madame MALAN BIUGADIE U JEANMONOi )
Les Majors SPENiVEL , du Champ de Bataille , des Œuvres sociales

j A 3 heures : Allocutions et Chants de bienvenue
aveo le concours de la JEUNESSE SALUTISTE

Entrée libre ct gratuite s—î Cordiale invitation à chacun

I ÉDUCATION PHYSIQUE !
j; INSTITUT \\
\\. 8, rue du Pommier • Télôphorie 8.20 J [
? a___MMI-*_Hl,^BÎ OTijMMIMMl.W < ?
o o
* * Les oours et leçons de MM. les * [
;: Professeurs Richème :?
y  

¦ — recommenceront en octobre — J *
'___-_---__---_-------------_--___----__-___--_

< : Gymnasti que rationelle et pratique - Culture ! ?
< ; physique - Gymnasti que suédoise - Gymnastique ; ?
; ; médicale - Sports de défense - Danse - Maintien : ;
\ ; MASSAGES ¦ DOUCHES - JET ÉCOSSAIS \ >

| ' Renseignements et inscriptions à l'Institut < *

1 » ¦

EAfi -MSÏAEIÏ DIS ALPES
Vls-à-vls de la Poste

_/>¦*¦"' »̂* a toute heure QH \y  avec une bonne f X-

^Ŝ OOCROOTCLI
DINERS - SOUPERS à PRIX FIXE

Ẑ&ÏÏS? Civet de lièvre
Salles au 1"

Se recommande, Hans AmMUtl.

Société de Tir d'Infanterie
NEUCHATEL

TIH-FÊTE
Dimanche 24 septembre 1916, de 1 h. à la nuit

Stand du Mail (distance 300 m.)

— CIBLES ¦
Société Infanterie I Chaumont I Militaire Tournante

lor prixir.25 l»r prix fr. 20 11" prix fr. 25 | lor prix fr. 10
I_a nouvelle munition n'est pas admise.

INVITATION CORDIALE LE COMITÉ

m&W BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE «flter
HiPÊS' A l'imprimerie de ce j ournal W'

ENCHÈRES

Grades cfflîires I fi fl îouraps
A CERNIER

Jeudi 5 octobre 1916, dès 1 heure après midi, M. En-
gène Ve.uve-Pe.rrot.tet, k Cernier, exposera en vente publique par
suite de cessation dç culture :

S chevaux de 5 Vs et 10 ans. libérés du service.
18 vaches portantes ou fraîches, 7 génisses dont 3 portantes,

4 boeufs de travail , 8 bœufs d'un an, 8 brebis dont Z portantes.
500 quintaux métriques foin , 150 de regain, 2o0 de paille, le

tout à distraire, 4000 kg. avoine, 5000 kg. blé, 15,000 kg. choux-
raves.

Terme de paiement, sous cautions : 15 Janvier 1917.
• greffe de Paix.

A VENDRE 
Agence Agricole Neuchâteloise

Schurch SL €ie, NeueMlel
| PRE§§OÎB§

f J L m  hydrauliques et à bras

m. \ Broyeurs à fruits - Fouleuses
Jffîillli g|S|V Battoirs - Manèges - Tarares
HHi^̂ ^ 

Concasseurs - Hache-paille
^Hii^^̂ ^^ 

Coupe-racines - Buanderies
fi SL CHARRUES - BUTT0IRS

Plpli} Semoirs - Herses - Rou leaux

^^^^^^^^ Machines à botteler le ioin
Représentant : Ernest Bonjour-Junod, à Lignières
jzi___! V7 îi _ Hrr_irg»_rTjiVT»JA*rpjr'-:" *-*¦¦*. * _<___-i ¦__.__¦«¦_..» nn â a_N.-*— -— •-«_K_ _____I_». >_M._B_M

B0M' Adressez-vous directement an fabricant "TÎ5Œ

KOMTU MUSETTE
• ____C à» 5 ans de garantie — Infaillible

8 xéê̂  m**a\ Elégante — Solide
tmmmm __ HT *rrmn*- M N° 208 Ancre 15 rubis, forte boîte
3 ^M x̂mJf 

argent «"/ooo contrôlé 
Fr. 

85.-
ï Vaaaaî ^S8_^^^^ N° 203 Ancre 14 rubis, forte boîte '

Jg£ i"ckel blanc Pur Vt* «5-~
/̂g *>$0hamm̂ N° 214 « Chronomètre Musette » crua-

^0^^^^^^^^ . lité garantie 10 ans. Réglé à !
J^ï ŷ̂  ' '̂'̂ ^^  ̂ 'a seconde. — Ancre 15 rubis ,

^ÈSf cîi iO '.'TBS». très forte boîte argent m'l(M l
Mr- " W i ^^m contrô16 iÇr- 50*~ I

ÊggS' iO 2 'JM Acompte fr. 5.- Par mois fr. 5.- i
Kl- "qM*u com nlant 10 % d' escompte , k
SI* J w_^®*X_* <3'm Demandez grati s et franco '
BEI- __-—-*'=^^ ^^*ŝ . Jf̂ l le nouveau catalogue illustré
¦T O  ' ' f̂ >am. /I Jiï des montres «M U S E T T E » !
H'.çj f a ^ Ttk ^f -____T aux seu'a fabricants :

^lfc- ,?C f 35->^r Guï'Ro nMC'MairiP.Musette
^WM ŷ^̂j ^̂ ^P  ̂ La Chaux-de-Fonds j)

^W^ffi^^^^ mp  ̂ Maison suisse f ondée en 1871 \
'̂ "**"™!_____WBI" Indiquer le nom du journal i

Société en comianMte par actions
OoiiarB ibied S Cic

A COUVET •
"he Conseil de surveillance convoque Messieurs les actionnaire»

en Assemblée générale pour le samedi 80 septembre 1916, k
4. 1/2 heure» de l'après-mldl, k la Banque cantonale neuchâ-
teloise, à Neuchâtel.

A. Assemblée générale ordinaire
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 10 juin 1916.
2. Comptes et bilan de l'exercice social clôturé le 80 juin ïflUS. Bap*

Borts dé la gérance, du conseil de surveillance et du contrôleur.
ij scussion et votation sur les conclusions de ces rapports.

3. Nomination pour trois ans de trois membres du conseil de sur-
veillance, membres sortants et rééligibles.

4. Nomination du contrôleur pour 1916-17.
A partir da SO courant, le bilan, le compte de pro*

ffts et pertes et le rapport dn contrôleur sont ft la dis-
position des actionnaires an siège social.

B. Assemblée générale extraordinaire
5. Modifications aux statuts.
6. Eventuellement : nomination d'un membre du conseil de sur*
. veillance.

Au± termes de l'art. 19 des statuts, les actionnaires doivent,
Sour avoir le droit de participer aux délibérations, opérer le dépôt
e leurs actions soit au siège social, soit k la Banque cantonale neu-

Chàteloise, jusqu'au mardi 30 sep tembre 1910 au plus tard.
En échange de oe dépôt ils recevront un récépissé nominatif et per-
sonnel qui leur servira de carte d'admission aux assemblées géné-
rales ordinaire et extraordinaire convoquées'par le présent u\ni. i

Couvet, le 14 septembre 1916. i
F 2530 N lie ConseU de snrveillance. &



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DB lliCMTEL,

PAS 2

EDMOND COZ

Le mot de sœur fit passer dans son âme une
impression adoucissante , tandis que son être fris-
sonnait d'horreur contre lui-même.

Que cherchait-il , que voulait-il ? Une union
disproportionnée , inouïe ? Imposer sa rudesse à
cette enfant que c_ _rmaifc la distinction calme et
douce d'Andéol , désunir ces deux cœurs qu 'âne
sympathie profonde avait conduits à l'amour au
travers de leurs dissonances et avait amenés l'un
à l'autre des deux extrémités cle leurs natures di-
verses ! et pourquoi ? Parce que sa mère à lui,
avait été délaissée par son père ? Mais Béatrice
d'Issamoulenc et Andéol de Montfortzal de-
vaient-ils être rendus responsables de ses dou-
leurs et de sa mort ?

Et n'étaient-ils pas tous deux , Andéol et lui ,
les fils du comte Philippe , le grand coupable ?
Pourquoi donc l'un serait-il victime et l'autre
bourreau ? Pourquoi faire retomber sur deux tê-
tes innocentes, les fautes paternelles ! Quel en
seraient les résultats ? Louise cesserait-elle d'ai-
mer Andéol ? Avait-il été prépaTé , lui, à porter
dignement le titre de ses ancêtres ?

Alors il prit son front entre ses deux mains ;
il se souvenait... Ces courtes années passées à
s'instruire, sa force d'inertie quand le curé de St-
Martin avait tenté de continuer son éducation , de
développer son intelligence, d'ouvrir son esprit à
des vues plus hautes, et toujours cette paresse
inavouable qui l'avait rejeté sous l'influence de

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

la Louve, repoussant tout enseignement, cher-
chant même à oublier tous les principes religieux
qui combattaient au fond de lui-même les se-
mences de haine.

Cet état de rusticité, il l'avait choisi ; en pleine
adolescence, il avait été soutenu, encouragé, pro-
tégé et, malgré tout, il n'avait pas voulu !

Maintenant, il comprenait la parole que le prê-
tre lui avait adressée un jour : « Vous avez reçu
des talents et vous les enfouissez dans la terre. >
Ah ! il ne s'était pas acquitté de sa dette envers
le Maître par les quelques coups d'aile dont ses
rimes sauvages avaient parfois fait vibrer les
échos.

Le châtiment arrivait sous une forme irrémé-
diable... Son heure avait sonné- et il n'était pas
prêt...

Ne valait-il pas mieux que son existence, qui
avait entraîné la mort de Thérèse Cheyverolle,
existence éternellement ignorée de Philippe de
Montfortzal , allât finir dans quelque pays loin-
tain , où, sans troubler le bonheur de celle qu 'il
aimait, sans faire ombrage à personne, il pour-
rait reprendre son nom véritable ?

Il le sentait, il n'était pas fait pour vivre, mais
il voulait mourir comte de Montfortzal !

Le souvenir d'Enlalie lui traversa soudain
l'esprit. N'avait-elle pas été sa mère ? N'était-ce
pas à cause de lui qu 'elle avait perdu la raison ;
et s'il lui en voulait à l'heure présente d'avoir
aidé à faite de lui l'être inutil e, le montagnard
fruste, incapable de remplir le rôle auquel l'appe-
lait sa naissance, ne devait-il pas lui pardonner
les écarts de sa tendresse farouche ? Allait-il ré-
duire à néant ses folles espérances ?

Mais il connaissait trop bien la Louve pour ne
pas savoir jusqu'où elle pourrait aller elle-même
et jusqu'où elle le conduirait pour ainsi dire mal-
gré lui, daus ce renouveau d'exaltation furieuse.
Il se savait impuissant à la modérer , il avait peur
de son influence sur lui ; un jour ou l'autre il la
fuirait.

Lentement, plus lentement encore qu'il n'était
venu, il retourna sur ses pas... Il venait de vivre

deux existences en moins d'une heure , la pre-
mière enfiévrée, l'emportant au-delà même de ce
qu'il avait jamais osé rêver, songe impossible,
dans lequel son orgueil, sa passion avaient cru,
pendant l'espace d'une minute, toucher à leur
réalisation ; la seconde le rejetant à terre sous le
double poids du remords et du raisonnement. Il
aurait voulu ne jamais rentrer au logis. Il avait
beau ralentir sa marche, il se trouvait cependant
bientôt devant sa porte ; il l'ouvrit et franchit
le seuil. La Louve qui n'avait pas bougé de l'âtre
l'enveloppa d'un long regard fauve.

— Que vais-tu faire ? demanda-t-elle en le-
vant ses longs doigts frémissant d'impatience.

— Attendre , répondit laconiquement le jeun e
homme.

Elle se leva, le geste furieux , mais elle vit
dans les yeux de Régis une lueur qu'elle ne con-
naissait pas encore ; elle sentait que, par la dé-
claration qu'elle lui avait faite , elle l'avait mis
trop au-dessus d'elle.

Puis, reprenant s_ place dans le© cendres, elle
se mit à gronder tout bas comme un chien auquel
on vient d'enlever la proie longuement convoitée.

Au même moment, à Chandolac, Andéol et
Louise s'étaient éloignés du groupe principal. Le
ciel , dans son clair c1 'étoiles splendide, laissant
tomber une lumière bleuâtre qui se condensait
comme une sorte de vapeur au-dessus du torrent,
creusant encore la profondeur des rochers et voi-
lant d'un ton brumeux les teintes rousses des
grands châtaigniers et le sombre feuillage des
chênes verts.

Une sensation de calme s'était emparée de
Louise ; le réveil de tant de sentiments confus
s'était complètement opéré en elle, et ce soir-là
elle jouissait de son bonheur dans la plénitude
de son affection , le laissant voir avec une joie
pure et tendre.

— Il faut que vous me protégiez contre moi-
même, dit-elle à Andéol. La vie est très courte ,
nous tâcherons d'être heureux. Il me semble que
tout doit être si facile, si aplani , quand on s'aime

et quand on veut tout faire pour prolonger son
bonheur dans l'éternité...

Andéol ne répondit qu'en pressant la main de'
la jeune fille dans la sienne, mais il songeait
malgré lui que plus grande est l'affection et plus
poignantes doivent être les douleurs qu 'elle
cause.

XI

Les sentiments intimes d'Elise de CruzièreS
détonnaient singulièrement ce soir-là au milieu
de la joie de tous. Elle avait été prise au dé-
pourvu, ne se doutant pas que la marche des cho-
ses serait aussi rapide. Elle eût beaucoup donné1

pour échanger quelques mots avec la Cheyve-
rolle, malgré le peu d'aménité que celle-ci met-
tait dans leurs rapports de fraîche date mais la
nuit était venue et d'ailleurs elle n'aurait peut-
être pas eu l'audace de se rendre chez la Louve.
Elle resta donc repliée sur elle-même avec ses
pensées.

Ainsi Louise, qui avait quatre ans de moins
qu'elle allait être mariée la première , échangeant
son nom pour un autre aussi noble que le sien :
elle avait toujours un peu compté, sans cepen-
dant trop se l'avouer à elle-même que les excen-
tricités de Mlle d'Aubergeas l'empêcheraient de
trouver un époux...

A force de jouer avec le feu et d entretenir une
correspondance suivie au sujet de ce < pauvre
comte » , Elise avait fini par donner à Andéol une
très grande place dans son imagination ; elle le
sentait à présent , et si le cœur n'y était pour
rien , le cerveau s'y était laissé prendre.

Que diraient ses amies, qui , après avoir reçu
tout l'été ses confidences épistolaires sur la cour
assidue dont elle était l'objet , recevraient comme
dernier chapitre de ce joli roman l'annonce du
mariage d'Andéol de Montfortzal et de Louise
d'Aubergeas ? Le dénouement , ne valait pas , cer-
tes, l'entrée aux Trappistes on le départ pour lef
centre de l'Afrique !

(A suivre.]
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, LOGEMENTS
ç __ 
• Fleury 4. — A loner, tont de

snite, nn petit logement de 2
^chambres, enisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser an 2me étage. c. o.

A louer à convenir
une chambre, cuisine et véran-
da an soleil. Prix modéré. —
Parce 79. 

PESEUX
i Pour cause de départ, à louer,
pour tont de suite on époque à
.convenir, logement de 2 cham-
bres, enisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité, jardin . —
S'adresser les Troncs 45. 

A louer beau logement 5 cham»
bres, véranda, Faubourg de la
Garo 1. Entrée â convenir. Etude
Brauen. notaire, Hôpital 7.
! Cas imprévu
Pour le 24 octobre, joli loge-

ment, au soleil, 3 chambres,
cuisine, dépendances, électrici-
té. 28 fr. 50 par mois. Parcs 14,
3me étage. 

A louer, près de Colombier,
à conditions très avantageuses,

? belle vOla
meublée ou non, en tout ou par
Stages de 5 pièces. Vne splen-
jdide, grand jardin ombragé,
arbres fruitiers . Confort mo-
derne. Ecrire à V. 969 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
' A Bel-Air, tout de suite on
pour époque à convenir, 2 beaux
Jogements de 4 et 5 chambres,
confort moderne. Etude Bon-
jour et Piaget. 

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

Etude A.-J. Branen, notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 j chambres , jardin , terrasse :
>; Beaux-Arts, Evole.
5 à 6 chambres, jardin : Sa-
\ filons , Vieux -Châtel, Passage
^ St-Jean, rue de l'Hôpital.

4 chambre s : Sablons, Evole,
• Les Draizes, Ecluse, Chftteau ,
, Moulins.

3 chambres: Hôpital , Evole, Gi-
v braltar , Rocher , Temple-Heuf ,
/ rue Fleury, Château, Coq
i d'Inde.

2 chambres : Tertre, Temple-
\ Neuf , Ecluse, Château, Mou-
.' lins , Trois-Portes.

ij  chambre et cuisine : Rue
1 Fleury, Moulins.

Magasins et ateliers : Mont-
v Blanc, Ecluse, Moulins , Châ-

teau , Quai Suchard.
pave : Pommier.! ; 
A loner, meublée

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

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

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 chambres ct dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, mo Purry 8.

ECLUSE 33 : logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

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

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

i : PARCS SI : 2me étage do 3
chambres et dépendances, bal-
j con. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

RUE DU SEYON, maison Ga-
cond, épicerie : Beau logement
do 6 ohambres et dépendances ;
balcon.' S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry 8.

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

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

A remettra imédiateinent on
pour époque à convenir, appar-
tement de 4 chambres, situé à
proximité du centre, buanderie.
Prix : 38 fr. par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. 

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

-Pour ISToël
ou époque à convenir, ap-
partement île 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pon-
«ir.ères SI. c. O.

Hne dn Rnteatt 4
A louer, pour cas imprévu, 2

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

Champ Bougln , 4 chambres,
salle d» bains, terrasse, jardin.
— Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

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

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

Beaux-Arts, 5 chambres et dé-
pendances, avec balcon. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres. Coudliions favorables. —
Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

A UOUCR
Tout de suite, dans maison

presque neuve, au Bas de Sa-
chet, près de l'arrêt du tram
de Cortaillod, un beau logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, aveo portion de jar-
din. Prix : 400 fr. par an. S'a-
dresser au notaire H.-A. Mi-
chaud, à Bôle.

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

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

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel,
rne de la Sorre 3. c.o.

f i  louer dès maintenant
an centre de la ville, deux
appartements de S et 4
chambres, enisine et dé-
pendances, ean, gas, élec
tricité. S'adresser i. M. P-
Kttnisi, confiserie, Epan-
chenrs 7. c. o.

Auvernier
A louer petits logements an

soleil, de 2 et 3 chambres, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser k S. Vuarnoz, scierie. o. o.

Poteaux, 3 ohambres, dans im-
meuble de construction récente.
Gaz, électricité. — Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

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

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

A loner logement de 5
chambres dans la rne des
Beanx-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser ponr ren-
seignements. Faubourg dn
lac 88. c. o.

Cas imprévu
Petit logement de 2 ohambres

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

A louer tont de snite,
faubourg de l'Hôpital 08.
1 appartement an Sme éta-
ge, o chambres, enisine,
buanderie, etc.

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

A loner _ Vieux Châtel
Bel appartement de 4 pièces

ot dépendances. Prix : 50 fr. par
mois. — S'adresser Etude Ber-
thoud et Junier, notaires, rue
du Musée 6. 

CHAMBRES
Chambre à louer, confortable,

au soleil. Coq d'Inde 20, Sme.
Belles chambres

meublées. Prix modérés. Plaoe
d'Armes^ 5, ler. 

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

A louer, au centre de la ville,
nne chambre meublée, et nne
grande non meubléo. Demander
l'adresse du No 768 au bureau
de la Fenille d'Avis. co.

Chambre indépendante. Bue
du Seyon 23, 1er étage. o. o.

Belle chambre à louer, fau-
bonrg dn Lao 19, 3me étage.

Chambre meublée, électricité.
HOpital 6, 3me à droite.

Jolie chambre meublée
électricité. Prix modéré. S'adres
ser nie Louis Favre 13. au 1er. c.o.

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

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

Gibraltar
A louer logements de 2 et 3

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

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

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

A louer pour époque à con-
venir un beau logement de 5
pièces, salle de bain et tontes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison au ler. c.o.

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

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

Belle chambre au soleil, élec-
trioité. Côte 19, 2me étage.

Belle chambro meublée. Très
jolie situation. Côte 66, 1er.

Chambre meublée. Prix mo-
dére. Louis Favre 10, Sme étage.

Belle chambre pour monsieur.
Bercles 3, Sme droite. c. o.

Belle chambre meublée. Con-
fort moderne, j lôpital 2, Sme.co

Belle chambre meubléo. Ave-
nue du ler Mars 24, 2me droite.

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

Jolies ohambres & 1 et 2 lits,
vue Place Pnrry. Pension. Ruo
de Flandres 1, Sme. o. o.

Chambre meublée, HOpital 15,
aji_3me_étage. o. o.

Deux chambres et pension. —
Pourtalès 11, au 1er étage.

Belle grande ohambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffable, électricité et vue
étendue. S'adresser rne de la
Côte 35, 2me. c.o.

LOCAL D8VEHSE S
A louer à Fleurier

pour fin octobre ou époque à
convenir deux

beaux magasins
avec appartement et dépendan-
ces, dans une très belle exposi-
tion. S'adresser Grand'Rue 29,
au 1er, Fleurier; 

A louer pour

entrepôt k meubles
deux belles chambres hantes.
S'adresser à l'Etude du notaire
Louis Thorens, rue du Concert
No 6, Neuch âtel. 

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

A LOUER
pour St-Jean 1917, dans village
du vignoble, magasin et arriè-
re-magasin, situé sur route can-
tonale, an prix de 35 fr. par
mois. Ecrire sous P227Ï N à Pu-
blicltas S. A., Nenchâtel.

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

CAFE
A louer, pour tout de suite ou

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

Demandes à louer
On demande a louer

une grande chambre non meu-
blée, chauffable, pour entrepôt
de meubles. Offres k B. L., pos-
te restante, Pesenx.

On oherche

Chambre et pension
pour deux jeunes gens. Prix :
100 à 110 fr. par mois. Adresser
offres écrites sous F. G. 963 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour commence-
ment d'octobre, jolie

chambre meublée
au centre de la ville. — Offres
sous chiffre G 6612 Y k Publici-
tas S. A. (Haasenstein et Vo-
gler), Berne. , 

Bame, habitant le vallon de
St-Imier, demande dès le 15 oc-
tobre, pour 3 ou 4 semaines, ,
dans bonne famille à Neuchâ-
tel,

chambre
et pension
Donner adresse et prix tout

de suite sous chiffres P 6434 J à
Publ icitas S. A., St-Imier.

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

OFFRES
Junges lâdchen

sucht Stelle fur den Zimmer-
dienst in ein einfaohes Privat-
haus. Auskunft erteilt Frl. B.
Hasler, Bahnarbelters, Gumli-
gen (Berne). 

jeune Fille
connaissant le ménage, la linge-
rie et les raccommodages, cher-
che place dans bonne famille
pour apprendre le français. Ga-
ges modestes. Ecrire à A. L. 968 ..
au bureau de la Feuille d'Avis.

Orpheline
de toute moralité et de toute
confiance cherche place
tout de suite ou époque à con-
venir, auprès de dame ou mon-
sieur seul, pour petit ménage, .
à défaut ménage sans enfants.
Offres écrites sous chiffres Z.
964 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une Suisse allemande
âgée de 22 ans, qui a suivi de
bonnes écoles, cherche place
dans un ménage ou dans un
magasin, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans le
français. Offres sous chiffres
Z. S. 4243 à l'Agence de publi-
cité Kudolf Mosse, Zurich, Lim-
matqnai 84. Z4255e

Jeune «Oise
de 20 ans, de toute confiance
et moralité, désire place de
bonne k tont faire dans ména-
ge soigné. Offres à Ad. Durus-
sel, Granges-Md. " _

taille île il ans
au courant du service de res-
taurant et connaissant déjà un
peu le français, présentant
bien, chercho place dans un hô-
tel, restaurant ou confiserie,
ou dans famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendro la lan-
gue. Offres à Mme Sagesser,
Café iSternwarte, Berne. 

Jeune fille
de 17 ans, connaissant bien la
couture, cherche place comme
bonne auprès d'enfants et aide-
rait aussi dans le ménage ou
da_ s le service des chambres. —*
S'adresser à M"10 Elise Fauguel,
Tuilerie do Bevaix, Neuchâtel.

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

Bonne à tout faire
24 ans, connaissant un peu la
cuisine, cherche plaoe dans pe-
tit ménage. Demander l'adres-
se du No 947 au bnrean de la
Fenille d'Avis. 

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. Reymond,
Schaffhouse.

Femme de chambre
ayant du service et sachant
très bien coudre, demande pla-
ce. Demander l'adresse du No
944 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Femme de chambre
au courant du service et très
recommandée, cherche plaoe. —
Demander l'adresse du No 945
au hureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

Volontaire
Bonne famille, à B&le, pren-

drait jeune fille intelligente,
désirant apprendre la langue
allemande et la tenue d'un mé-
nage soigné. Vie de famille. Le-
çons. Ecrire sous A 5419 Q à Pu-
bUcltas S. A.. Bâle.

On cherche jeune fille sérieu-
se et appliquée commo

aide
dans bonne famille du canton
de Soleure. Elle sera traitée
comme un membre de la fa-
mille ot aura l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. On préfère
fille de la campagne. S'adres-
ser à M. Baumgartner, avocat,
Balsthal; 
On cherche, pour tout de suite,

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour s'occuper
des travaux du ménage. — De-
mander l'adresse dn No 967 an
bureau do la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le ler oc-
tobre, une

jeune fille
de tonte confiance, comme som-
melière et pour aider au mé-
nage. Adresser les offres écri-
tes à N. 970 au bureau de la
Feuille_d_A.vis. 

Pension-famille, à Berne, cher-ote 
VOLONTAIRE

pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre le service
de salle et l'allemand. Adres-
ser les offres et photographie
Pension Zbinden, Sohauplatz-
gas.se 37.

On demande

Femme de chambre
aimant les enfants. S'a-
dresser Hôpital 7, 8°"> é-
taarc.

jeuNS nue
sérieuse et bien recommandée

pourrait entrer
comme lille de chambre à l'Hô-
tel de la Croix-Bleue, à Trame-
lan. Bons gages. Vie de famille.
S'y adresser. P1799TJ

On cherche pour Bienne,
Jenne fille

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

Petite famille, à Zurioh, cher-
tout de suite, pour aider dans le
ménage et surveiller une fillet-
te de 3 ans, JEOnE „!__£.LE
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
?ossible photographie sous chif-
res JH. B. 956 au bureau de la

Feuille d'Avis. JH14733C

On demande pour tout de sui-
to une

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

On cherche nno jeune fille de li

Suisse française
qui pourrait se charger de la
tenue d'un petit ménage avec
bébé, à Neuchâtel, puis en
France. Gages suivant capaci-
tés. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Mlle Morel, Louis Fa-
vre 4, Neuch&tel. 

On demande uue

Cuisinière
propre, active et expérimentée.
Entrée tout de snite. Adresser
offres aveo certificats à Mme G.
Jéquier, faubourg de l'Hôpital
No 23. 

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 demande, pour tout de
snite ou époqne à convenir,

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

EMPLOIS DIVERS
Agents

demandés dans chaque localité,
pour la vente facile d'un Alma-
nach 1917 de la guerre. Bénéfice
40 %. Offres à Agence Gommer-
claie, Cormondrèche. P2527N

Importants ateliers de méca-
nique engagerait pour travaux
de précision et aus conditions
les plus favorables de ,

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, tourneurs,
décolleteui's, eto., etc., ayant si
possible l'habitude des machi-
nes-outils américaines. Adres-
ser les offres par écrit sous
P 22955 C à Publicitas S- A., La
Chanx-fle-Fonds. 

Personne expérimentée
so recommande pour les lessi-
ves. S'adresser Ecluse" 9, ler k
droite. ________________

On demande une

Jeune fille
ayant des connaissances froabe-
llennes pour s'occuper, l'après-
midi seulement et pendant quel-
ques semaines, d'un enfant de
cinq. ans. Se présenter, si possi-
ble, dimanche dans l'après-mi-
di, chez Mme de Corswant, k
Monruz. 

On demande
bon berger pour soigner 8 va-
ches et 3 génisses dans campa-
gne d'un seul mas. Bons gages.
Entrée tout de suite. Alph. Du-
bois, Meyrin (Genève). 

On demande tout de suite un

ouvrier boulanger
comme remplaçant capable, —
S'adresser à Henri Gammeter,
boulangerie, Consommation, à
Couvet _. 

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.
a____________________n___i

BAUX à LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du Journal

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

On demande un

bon domestique
connaissant les travaux de la
campagne et les soins au bé-
tail. S'adresser à MM. Dessou-
lavy frères, Fenin.

On demande un

bon domesti que
sachant bien soigner et con-
duire les chevaux. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 52.

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

Adresser offres aveo certifi-
cats à la Cie de l'Industrie élec-
trique et mécanique, Genève, oo

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

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

Apprentissages
Vne maison de commer-

ce de la ville cherche nn

APPREN TI
intelligent et débronil-
lard. — Offres écrites sons
8. O. 055 an bnrean de la
fenille d'Avis.

Jenne homme
Jenne lille

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

PERDUS
Perdu un

bracelet or
Le rapporter contre récompen-
se à Mme Beber, Terreaux 8,.
Neuchâtel.

A la même adresse, perdu en
août un
bonton manchette or

Perdu en ville un

Werzipïel de Zofingue
Le rapporter contre récompen-
se Trésor 5, 2me.

\ Infirmer-CM I
I (Clinique)
n Jeune homme cultivé. 30 B¦ ans, ayant pratiqué dans hô- B
S pitaux et cliniques, connais- S
5 sant le massage, cherche g
¦ emploi ou reprise d'affaires, B
¦ — Sérieuses références — _____
¦ Offres écrites sous chiffres ¦¦ N. M. 948 au bureau de la g
5 Feuille d'Avis.
¦¦UIHBIBBIHIHUB

J On demande pour tout de i.
X suite P 22942 C *

| Ebéniste- 1
I Polisseur ::
X place stable. Adresser offres J [
Z magasin de Meubles < »
î .iï PKOCEÈS >, l,a *>
Y Chanx-de-Fonds. \ ,
»???»?»??+???»»??»»?

Hôtel du Vignoble - Peseux
DIMANCHE 24 septembre, dès I heure après midi

Sttmû Concerte! liermesse
donnés par la société de musique

L'ECHO DU VIGNOBLE
JEUX DIVERS — GRAXD JAKDIK OMBRAGÉ

En cas de mauvais temps la fêt e aura lieu dans les grandes salle*
DANSE — o— DANSE

Se recommandent, Le tenancier et la Société.

AVIS DIVERS
i  ̂ - —, .., ^

Sténographie
Monsieur donnerait de boni

nés leçons de sténogra phie A.
P. à prix modérés. Ecrire sous
chiffre S. 965 au bureau do la
Fouille d'Avis. 
Pension-famille campagne
pour personnes désirant passer
l'hiver dans situation plaisan-
te, intérieur agréable et tran-
quille, vie do famille. Chauf-
fage, lumière. Cuisino très soi-
gnée. Prix 3 fr. par jour. Ré-
férences ù disposition. Les Gly«
eines, Vallamand (V.nlly). 
----_--_ E________£B_

lel È Jaisseï
Diniauche soir Souper 7 h.

[H ii Lièvre
HIIIIMIHIBII HWI

Mme M. Marti
Coulon -12

À REPBIS SES LEÇONS
de Broderies blanches

et artisti ques
Cours pour jeunes filles

Leçons particulière»

CARTES DE VISITE
en tous genres

à l'imprimerie de ce journal
____a______BfFWl________B__|__M—_.

AVIS DE SOCIÉTÉ

Elimine
Groupe de l'Est

Dimanche 24 sept., à 2 h. 8/.. soir

Réunion de ¦§• Bleue
h EtfGES

Introducteur : M. Henri Andrié
Invitation cordiale A tous

¦ — ¦I .i-.l.l«»..l II» ¦llllll «Hill Mil Illl-¦-llllllll-WI_|l|-H-_É

AVIS MÉDICAUX

DlFaTez;»;™
20 G ds Places 29 co, ,

Travaux modernes avec anesthêsie

DOCTEUR

SPÉCIALISTE
pour les maladies dea

oreilles •
nez et ^©rge
reprendra ses consultations à
partir de vendredi SS courant.
Clinique du Crêt, de 3 à 5 heures,
j eudi excepté.

*?txinanncDaananDaDnDC
La VEUILLE D 'A VIS

DE NE UCEATEL
est un organe de publi *
cité de 1er ordre.
DnaananDannnannnaDnû



Patrons et ouvriers anglais

On écrit de Londres an « Temps > :

* Nous sommes las de la guerre entre pa-
trons et ouvriers > , déclarait l'autre jour M.
Harry Gosling à l'ouverture du congrès dea
trade-unions.

Cette déclaration n'a pas manqué de faire
sensation. Tont le monde a encore dans la mé-
moire les formidables grèves organisées en
.1911 et 1912 par M. Harry G-osling parmi les
bateliers de la Tamise. Et voici le plus illustre
des agitateurs qui se prononce publiquement
contre la reprise de la lutte industrielle après
la guerre. Bien mieux, il le fait en sa qualité
de président du congrès des trade-unions, c'est-
à-dire au nom de trois millions d'ouvriers com-
•prenant les unions les plus puissantes et les
plus combatives du Royaume-Uni. Que signi-
fie ce fait nouveau ? Que se passe-t-il ?

Il s'agit là d'un mouvement d'idées d'autant
plus intéressant qu 'il se manifeste simultané-
ment dans les classes et les partis les plus di-
vers. Il est aussi fort parmi les industriels et
les économistes que parmi les ouvriers ; il
trouve des défenseurs dans lo parti unioniste
comme chez les libéraux et les membres du
Labour Party. Né de la guerre, il prend chaq <\e
jour une vigueur croissante. Bien que l'on dis-
cute — et pour cause — sur le choix des
moyens, l'objet commun que l'on se propose do
part et d'autre avec une indéniable bonne foi
peut se résumer en une formule assez nette :
suppression du conflit entre le capital et le
travail ; alliance, dans chaque industrie, des
employeurs et des employés.

Cette entreprise audacieuse n'a pas seule-
ment pour origine le réveil du sentiment natio-
nal en face de l'ennemi. Son point de départ
est plus singulier. Le formidable effort indus-

triel accompli depuis le début de la guerre a
été pour l'Angleterre elle-même une révéla-
tion inattendue de ses propres forces. L'en-
tente du présent lui a soudain fait comprendre
ce que lui ont coûté les conflits du passé.
Elle s'est aperçue que les grèves et lock-outs
se sont chiffrés, au cours des dix dernières an-
nées, par la perte de cent millions de journées
de travail ; que la politique de limitation de la
production adoptée par les ouvriers pour se
défendre contre la réduction des salaires avait
fait tomber la production nationale au-dessous
de ce qu'elle aurait dû être pour tenir tète à la
concurrence allemande et américaine ; qu'en
un mot, l'industrie anglni^e , déchirée et affai-
blie par ses luttes intestines, avait été pour
elle-même sa plus dangereuse ennemie.

Des raisonnements plus précis agissent en-
core sur un bon nombre d'industriels. Ils s'at-
tendent à de graves difficultés. Ils constatent
que la guerre a haussé artificiellement les sa-
laires, donné de l'emploi à des femmes et des
ouvriers mal préparés à leurs nouvelles fonc-
tions. Vienne la paix, comment franchir la
passe redoutable du retour aux conditions nor-
males ? Des troubles graves ne sont-ils pas à
redouter ? Mais peut-être seront-ils évités et
de hauts salaires plus aisément maintenus, si
on obtient des ouvriers qu 'ils accélèrent la
production et si à la politique des conflits on
substitue celle de la coopération.

Une évolution analogue s'est faite dans l'es-
prit de l'ouvrier anglais. U a découvert le lien
de solidarité qui l'unit à l'industriel. Rien de
plus significatif que le manifeste publié en
tête de son premier numéro, le 25 août dernier,
par < The british Citizen » , le nouvel organe
du Labou 'arty :

« Lorsf la guerre éclata, écrit-il, toutes
les classe- le la communauté étaient dans un
état d'esprit déplorable en ce qui concerne la
conception du citoyen. Un individualisme pra-
tiquement illimité avait porté tous ses fruits,
et l'intérêt de l'empire était devenu dar.s nos

pensées une quantité négligeable. La guerre
nous a appris que, plus grande et plus puis-
sante que nos intérêts individuels, nos exis-
tences individuelles, nos préjugés de classe,
est cette collectivité de tous les citoyens que
l'on nomme l'Etat. > . ,

Ce désaveu des < préjugés de classe > est
tout à fait remarquable.

Est-ce. à dire que l'on soit déjà d'accord sur
la meilleure façon de cimenter l'alliance de
l'ouvrier et de l'industriel ? Ce serait trop
beau. Il faut, ici, se borner à analyser les ten-
dances actuelles.

Sur un point, tout le monde paraît d'accord.
La coopération que l'on, envisage ne saurait
reposer sur le sacrifice du salaire. Toute com-
binaison qui impliquerait un manque de régu-
larité dans lô payement des salaires serait
vouée à un échec certain. Dans son supplément
commercial de septembre , le «Times> s'expri-
mait, à cet égard , de la façon suivante :

t Le capitaliste place aujourd'hui son ar-
gent dans une douzaine ou plusieurs entre-
prises, mais l'ouvrier n'est employé que dans
une seule usine. Le capitaliste peut supporter
des pertes dans une affaire, parce qu'il se
rattrape sur une autre. L'ouvrier ne peut ré-
tablir l'équilibre de cette façon. Le capitaliste
peut attendre parfois pendant dos années
qu'on lui serve un dividende ; mais l'ouvrier
a besoin de son salaire chaque semaine. Une
maison peut faire de ,gros bénéfices alors
qu'une autre, dans la même industrie, perdra
die l'argent. Cette différence n'est pas due à
la main-d'œuvre, mais à la direction ou aux
contrats. Dans oes conditions, serait-il juste
que les ouvriers de la première maison eus-
sent de hautes payes, sous forme de dividen-
des et de salaires, pendant que ceux de l'au-
tre maison ne toucheraient qu 'un salaire de
misère ? De plus, la même maison peut faire
uns année de beaux bénéfices et n'en faire
aucun l'année suivante. Il ne serait pas sage
d'élever sensiblement les salaires une année

pour les réduire une autre année à l'extrême,
etc. »

L'ouvrier ne peut se voir exposé à des sa-
laires « de misère » ou à des pertes, sous, pré-
texte de partages éventuels de profits. Ni
d'an côté, ni de l'autre, on ne songe, d'ail-
leurs, à proposer de systèmes de ce genre.
C'est vers d'autres conceptions que l'on paraît
s'orienter.

Ecoutons d'abord les chefs actuels du trade-
umonisme :

< Nons, les ouvriers, dit M. Harry Gosling
au congrès de Birmingham, nous ne deman-
dons pas à être admis à participer à ce qui
est essentiellement l'affaire de l'employeur
— c'est-à-dire aux questions qui ne nous con-
cernent pas directement. Nous ne cherchons
pas à figurer au conseil des directeurs, ou à
nous mêler soit de l'achat des matières pre-
mières, «oit de la vente des produits. Mais il
n'en est pas de même de la conduite quoti-
dienne du travail, des conditions qui sont cel-
les de notre tâche, des heures' où le travail
commence et prend fin , des conditions de ré-
munération, ot même de la manière d'agir et
des habitudes des contre-maîtres à qui nous
avons affaire : sur tous oes points, nons trou-
vons que nous, les ouvriers, nous avons le
droit d'être écoutés, et même aussi écoutés que
la direction elle-même. Croyez-moi, nous n'au-
rons jamais de paix industrielle durable en
dehors de la démocratie industrielle. »

On ne saurait se méprendre sur la portée
de oe programme. Les trade-unionistes an-
glais sont prêts à reconnaître que la politique
de limitation de la production est néfaste. Ils
tendent à une coopération loyale ; la question
est de savoir si les conditions dont celle-ci de-
vrait, suivant eux , êtro accompagnée ne sont
pas de nature à effrayer beaucoup d'indus-
triels.

Dans l'ensemble, ceux-ci vont moine loin.
Mais ils envisagent volontiers la création de
conseils mixtes, où les ouvriers seraien* re-

présentés aussi bien que les patrons. Ces con-!
seils auraient pour mission de s'enquérir desi
besoins de l'industrie intéressée, d'intervenir!
auprès des pouvoirs publics pour obtenir leur
appui, soit à l'intérieur du pays, soit SUT les !
marchés extérieurs, et de régler les différends '
industriels. Mais ces organes communs n'au-
raient, dans leur esprit , qu 'un rôle consulta-
tif. Entre le droit que réclament les chefs tra-
de-unionistes de prendre part à la fixation
des salaires et des heures de travail et celui
qu 'on serait disposé à leur concéder et qui
consisterait à fa ire connaître leurs vœux, l'é-
cart est considérable.

Entre des points de vue aussi distincts, la
conciliation est-elle impossible ? De bons es-
prits estiment que non. Il faut lire les re-!
oommandations que vient de publier ces jours-
ci une commission où fi gurent des industriels
tels que M. Charles Booth, qui n'est pas seu-
lement un grand armateur, mais un écono-
miste réputé, à coté de leaders ouvriers tels
que M. Gosling lui-même. L'organisation que
l'on suggère aurait pour base la création,1

dans chaque industrie et pour chaque région,
d'associations les unes patronales, les autres
ouvrières. Les associations régionales seraient
complétées par des fédérations nationales. A
chaque étage, dans la région d'abord , pourç
l'ensemble de l'industrie ensuite, on institue-
rait des conseils industriels mixtes où les as-
sociations ouvrières seraient représentées au
même titre que los associations patronales et
qui auraient pour mission d'étudier tous les
problèmes d'intérêt commun , y compris les
questions relatives à la main-d'œuvre. Enfin ,
oes associations , comme ces conseils, seraient
placés sous la surveillance directe de l^E tat
qui, dans oette affaire, représenterait avant
tout l'intérêt du consommateur. Ainsi pren-
drait fin , dit-on , et serait désormais prévenue
tonte lutte fratricide entre le capital et le
travail.

Uemprlt nouveau

Ë Grands arrivages de larolaiiises 1
B ponr l'aatomne et l'hiver H

Ayant eu l'occasion d'acheter, pendant les saisons de printemps et d'été, diffé- !
f XXy \ rents grands lots de marchandises d'hiver, je suis en possession d'un grand stock de, j  |

marchandises, lequel les je vends à des prix très bon marché, malgré la grande i |
H hausse existant sur tous les articles. C'est seulement par mes achats heureux et faits ifi
• à temps, qu'il m'est possible d'offrir ces marchandises si bon marché. J

m I D'ailleurs ma maison est assez connue et tout le monde sait que nous vendons ï j
ÏÏSSmT' toujours à des prix très avantageux —^BO.

I 500 Manteaux pour dames, en drap, dans toutes les couleurs possibles, des ffX : y  façons les plus simples aux plus modernes, !
©O.-, 50.-» 45.-, 36.-, S'a.-, 28.50, 22.-, 18.-, 15.-, 12.-, 9.SO ¦ ffl

Rayon spécial en Manteaux noirs pour dames, 40.-, 35.-, 3©.-, 25."
||P Manteaux pour fillettes, dans toutes les longueurs.
ri Costumes pour dames, façons courantes et modernes, en noir, bleu et couleur, ff^S

• 66.-, 6©.-, 5©.-, 42.-, 35.-, 28.-, 20.- WË
WM 400 Robes pour fillettes, en laine et molleton, dans toutes les grandeurs, de 45 Mm
i à 110 cm., prix selon longueur et qualité, 17.-, 15.-, 12.50,1©.-, 8.50, 7.-. 6.-, 4.50 !

I 1500 .Blouses pour dames - |l
des façons les plus modernes aux façons les meilleur marché [Pj|

I Blouses en soie, 16.75, 15.-, 14.25, 13.-, 12.-, 10.75, 9.50, 7.50
j fl Blouses en laine, 14.-. 12.-, 10.50, 9.50, 8.75, 8.-, 7.25, 6.50, 5.50
H | Blouses en molleton, 6.-, 5.50, 5.-, 4.75, 4.25, 4.-, 3.75, 3.50

II 3£iO «fupes eu laine pour «lames II
I en couleur, bleu, noir, façon large et autres, prix selon façon et qualité,

25.-, 22.-, 20.-, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.-, 6.50

III S#i® mètres de Tissus divers m
1 Tissus laine pour robes, le mètre 6.-, 5.-, 4.50, 3.75, 3.-. 2.50, -1.75

H Molleton pour blouses, le mètre 1.50, 1.35, 1.20, "I.- ;
gj_0"" En outre il y a des quantités de molleton pour chemises, satinettes, toile,

III rideaux, doublures, bazin, damas, indiennes, pour enfourrages, etc., très bon

PI 500 Bérets pour enfants, en toutes teintes, grande vente,
Hl 3.25, 2.75, 2.25, 1.75, 1.50, 1.25, 1.10, 0.95

H 200 Jaquettes tricotées laine pour dames 11
| dans toutes les couleurs possibles, 2©.-, 18.-, 16.50, 15.-, "Î2. - figfl
| Jaquettes tricotées laine pour enfants, 12.-, 1©.-, 8.50, 7.-, 6.50

g^HT" En outre il y a une grande quantité de camisoles, caleçons, chemises
pour dames et enfants, boléros, châles, echarpes, fo urrures, bas en laine et
coton, velours et soie au mètre, rubans de velours et soie, et quantité
d'autres articles . 

i Cette semaine j 'ai eu l'occasion d'acheter un magas in de Confections pour
I hommes et garçons, consistant en:

. 350 Complets pour hommes 400 Manteaux ponr nommes
250 Complets ponr jennes gens et garçons 100 Manteaux po_i Jennes gens et garçons
400 Pantalons divers, vêtements de travail, salopettas, tabliers, vestons noirs,

spencers, swaeters, chaussettes, chemises, canal s .le?, caleçons, casquettes,
chapeaux de feutre et chapeaux melon, etc.

I Magasins ie Soldes et Occasions 1

I 

Jules BLOCH, Nenchâtel H
Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rue des Poteaux

jUP** ATTEN TION ! Jeudi et Vendredi les 28 et 29 septembre 11
les magasins seront f ermés pour cause de grandes f êtes.

pCMMI é Cie ' «p J
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lr Prix et renseiiSfnements f W È  j j
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|| Teinturerie Lyonnaise ?|
l l l  Lavage chimique ï s ¦
||8 GUSTAVE OBRECHT *|i
l a  Une du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 & 8
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Ane
A vendre nne jolie petite

finesse, 3 ans, très sage. S'a-
dresser La Joliette, Parcs, k
Neuchâtel. Téléphone 390.

A vendre, faute d'emploi, on
calorifère

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

«¦OBBB——_—¦n_______¦_____¦_____¦_____________na
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HORLO QES
INNOVATION
4 an* de garantie - 10 mois de crédit

Modèle! txcluilfi de la malien

PENDULE-TABLEAU
Cabinet noyer mat ciré, Haut. 10U cm-,
balancier libre, cadran ivoire, centre doré.

Marchant 15 jours, arec tonnelle de

Au compt. Fr. 4 _.- A terme Fr. 49.-

Ave. mouvem. sonnant lea quarts,
marchant 8 jours et sonnerie Idéale , très
forte et harmonieuse sur timbres Inno-
vation renforcés. - 3 tons cathédrale

Au compt. Fr. 62.- A terme Fr. _ 9.-
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr. 5.—
Pensez aux avnnt.-_.tjer. de notre système

de vente «Innovation».
_a pas de temps nous avoot vendu plus ds

EXACTE ! É L É G A N T E  I Nombreuses lettres de iiUdUtlons.

A. MATTHEY-JA QUET, Fabrique Innovation , La Chaux-de-Fonds
MaJion de confiance et de vieille renommée. — Fondée en 1903.

I

U première du genre en Sulwe. - Toujours Imitée, jamais égalée.
Demandez nos catalogues gratis et franco. Beaux choix de montres, réveltj et bijouterie.

Agents honnêtei ct sérleoz demud-i, *" Indiquer la nom du journal.

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES soie E
Magasin SAVOIE - PETITPIERRE I

i_____sak_________________o__^

I 

INS TALLATIONS ÉLECTRIQ UES Jsoignées, _ tortatt , au métré, en location.
Etablissement et entretien de sonntries électriques.

Service de réparations quelconques. 1
Chez M. H.-A. K UFFER, électricien-concessionnaire 1

ÉCL USE 12 - Téléphone 8.36 I

¦ H. ̂ e_-®ec-ill_-l
| Tertre 20 NEUCHATEL .Téléphone 791 fi

i APPAREILS SANITAIRES ï
Cnvelles de W.-C, Lavabos, Baignoires , etc.

|§ Réservoirs i MIKADO î et antres marques
Eviers ct Bassins en niarbrc-niosaï guc :: ::' fl

î E_&- W. PJÉKRENOUD, gérant. |

^̂ mm^̂ mmmmammmmmm0
OCCASION
A Tendre nn lit 1 plaoe sim-

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

3 treuils
pour pressoirs. 0. Perrin et Cle,
Vins , Colombier. P2.70N

J'offre
Montre bracelet

16" pour homme.
Prix : Fr. 6.—

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

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

Montres garanties et de con-
fiance.

Faites vos commandes an
comptoir des montres Réna, à
Renan (Berne). Indiquez le su-
j et désiré. Adresse bien exacte,
s. v. p.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.40 le litre

» (Jinzano a 2.— *> Dora » 2.— >
Vermouth au quinquina a 1.60 »
Vermouth blanc > 1.50 »
Bitter Demi 1er et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Ficon

Jim Ma gasin de Comestibles
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

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

SP^ovieg
W&^arsÊetteniP̂

isiï
k benzine 12 HP, à vendre. —
S'adresser Case postale 1037, à
Neuchâtel.

OCCASION
A vendre 1 lit de fer 1 ..

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

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

XV. Ecrire sons Z. 864 an bu4
reau de la Feuille d'Avis, c.o, .

Papeterie H. BISSAT
5, f aubourg de l 'Hôpital, B

Grand choix de papiers à leti
très, genres fantaisie et gen*
res courants, lignés, vergésj
toiles.

Paquets de 100 fouilles à partie
de 75 centimes.

Blocs de 100 feuilles à partir
de 1 franc.

Grand et beau choix de papeJ
telles.

Papiers, cartes et enveloppes
deuil.

Porteplumes à réservoir.

BBHBgBMB
380 francs

nne magnifique

chambre à coucher
moderne

deux lits jumeaux donble face
sculptés , 2 tables de nuit avee
fronton sculpté et étagère, 1 su-
perbe lavabo-commode, dessus
catelles et grande glace biseau-
tée, 1 beau buffet à 2 portes et
fronton sculpté, cédée au prix
Incroyable de 380 fr. Ebénlste-
rio soignée et garantie sur fac-
ture.

Magasin de Meubles
Tivoli IG

Arrêt du tram : Bureaux Suchard
A la mémo adresse un beau
Buffet de service.

à niche, vitraux biseautés, avec
5 portes et 2 tiroirs; tout bois
dur, ciré. Prix exceptionnel 175
fr. A enlever tout de suite.
La maison no vend que du neuf.

Association Vinicoie
BOUDRY

Vins rouges Nenchâtel 1912,
1914 et 1915, en vaso et en bou-
teilles, ler choix. Expéditions
en toute quantité.

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

Neuchâi_ 3, Rus de l'Hôpital

PARAPLUIES

AUTOS & CYCLES J

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht _ Bovel
Place d'Armes -.- NEUCHA TEL
===== Téléphone 705 == 8

&_S__B___________BaB________BSS_________3nB_____B____BB_________BSSSSSSSSSSS__BB__S

M. Baillod
Bassin i, .NeucMtel

Appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

i LI 1MAÙ
Place Purry 2

Coupe-choux , Conpe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute
¦¦ ¦¦ mill _¦ lll-ill .IIW Il_.I«IB«.__IHBP_---HM

nielllne extra
belle, claire, en seaux de B et
10 kg„ 1 fr. 90 le kg., est ex-
pédiée par Alimentation géné-
rale, Servette. Qenéve.



Eéflésions de chasseur

lia chasse est ouverte ! Dès que le son du
cor résonne et que se fait entendre les abois
des chiens, je sens des frissons me saisir. Je
m'arme et je me dis qu'il faut que je - fasse
um cannage en tuant au moins... un lièvre. Je
j>_i_ , le fusil à l'épaule... Je tâcherai que ma
victime soit un vieux lapin de vingt ans au
moins. Tuer un jeune serait un crime.

On massacre déjà tant de jeunes hommes
qu'il faut au moins laisser vivre les jeunes
bête©. Et qui sait ? sous la charmille, cailles
et perdreaux goûtent probablement plus et
mieux que nous les joies de la famille. Tant
d'humains ne savent pas les apprécier... pour-
quoi les ternir chez les animaux de la forêt.
Les lièvres abandonnent-ils au hasard le soin
d'élever leurs petits ? Il y a des familles hu-
maines qui font cela ; ... pourquoi tuer des pè-
res et des mères lièvres qui soignent en cons-

cience leurs enfants ? H y a déjà tant d'or-
phelins, n'en faisons pas davantage dans les
jolis bois aux retraites mystérieuses. Les
cailles sont-elles coquettes ? Ruinent-elles
leur tendre époux avec leurs toilettes ? Non,
cela n'arrive que chez les humaines... pas
chez les animaux ! Voit-on dans de folles aga-
pes les habitants des bois s'attarder et boire
jusqu 'au jour le jus des grappes et battre les
leurs au retour, faire pleurer femmes et en-
fants après avoir tout dépensé ? Non , cela ar-
rive seulement aux hommes ! Les animaux
de la forêt ont-ils des dettes ? Font-ils perdre
leurs créanciers ? Ces choses-là aussi sont hé-
las ! bien humaines et les bêtes les ignorent.
A leur logis les oiseaux des bois rentrent-ils
tard ? Kencontre-t-on sur les routes, à mi-
nuit, des perdrix toutes seulettes ? Point non
plus ! Ce sont là mœurs humaines. A-t-on ja-
mais vu les animaux dresser aux grandes
bêtes de chez eux des colonnes superbes et des
monuments magnifiques ? C'est encore les
hommes qui font cela. Et puis vit-on jamais
une bête abandonner lâchement la vie et se
passer une corde au cou ? Non ! c'est trop hu-

main ! Voit-on amener aux prisons des ban-
des d'animaux qui ont volé, pillé, incendié
ou tué ? Tout cela est fait par les hommes.
Enfin vit-on jamais les bêtes faire de la poli-
tique ? Les vit-on jamais intriguer dans l'om-
bre ? quêter des privilèges ? Non ! elles de-
meurent bien tranquilles loin des vains bruits
du monde dans les tranquilles sillons et dans
les paisibles guérets. Vraiment à mesure que
j'avance dans la connaissance des hommes j 'é-
prouve plus d'amitié pour les bêtes et je
trouve peu noble de les poursuivre de nos
coups.

Mais que vois-je ? un lièvre tapi presqu'ao
bout de mon fusil. Malheureux ! attends un
peu. Je lève mon arme mais auparavant je
me mouche, j'éternue et quand enfin part
mon coup de feu meurtrier il y a longtemps
que le lièvre est loin. Et tout bas, tout bas,
songeant à sa fuite éperdu e je me dis : Cela
le rendra prudent pour une autre fois et U
sera préservé de la mort ! Pourquoi massa-
crer les animaux, pourquoi rougir l'herbe ten-
dre de leur sang innocent ! L_aiss>ons-les vi-
vre, ils nous donnent tant d'exemples. L. Q.

Prop os d'actualité

I,AE>RESSBZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS g
| de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERIE - CHARPENTE, à , A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
TIVOLI 4 - Téléphone 548 VAUSEYON 20 — Téléphone 342 VAUèEYON 19 - Téléphone 299 ||

____________—Mil ¦¦¦¦ ¦¦MMiWM

I €*ratis
I jusqu'à fin septembre 1916

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEIlf Oli' ffi fflll
pour le dernisr trimestre 1916

K recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre

S BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne k la Feuille d'Avis de Nenchâtel et ie verse J
J sans frais à votre compte de chèques postaux IV 178 la Bomme !
j de Fr. -.

H (Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,
H prièru de prendra not« que la taxe est de 15 ou de 2o cent.,
I suivant la somme à prélever.)

I * N

S •* \ Prénom et profession : 

I -3 \ Domicile: ,,,. .

Prix de l'abonnement pour 1916 :
1 Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Snissepar la porteuse . , _. . . - ,. __ „ „__. y

j  jusqu'au 31 déc 1916 Fr. 2.40 ^SW au » déc- lm **• **
(Biffer ce qui ne convient paa)

i Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 80 cent, pour la vflle

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe |
I non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de la

M Feuille d'Avis de Nenchâtel, k Neuchâtel. — Les personnes
I déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. j ' y

a lies paiements peuvent être faits sans frais
1 a notre compte de chèques postaux IT 178.
.aiaa-i__a_.H_s_s_aa._af àmwa®amm8!mœuwmmj mdbiwmËNBi<i

. K&l W S PROGRAMME PB 22 AV 28 SEPTEMBRE 1910 |

B' "I _____ $__ H ffUS. lÊf o <f!l__i ¦ La Direction s'étant assuré l'exclusivité de 12 des plus grands films modernes
ï fa i '  i Wyji ' ' $rP 1/1 Wfa commencera dès vendredi 22 septembre : I

U11 i ï II CONSCIENCE VENGERESSE
^^^ I i i H 1 || Ŵ 

Grand drame 
en 1 prologue et 4 parties 

™¦ tiltl lj U LE GA6N *NT 10 GRAND BEilY Sll
,», . . ._ .__ .— .-. Les détails que nous pourrions donner seraient certainement au-dessous de la réalité ; ÛIIN viT/\TH_»rM nous laissons donc au public le soin d'apprécier lui-même ces 2 films merveilleux, hors série, aLa présentation de ce coupon à w , ... . _ « ¦ _ '_ .__ •__, , ,,__ . . , __ ila casse donne droit tous les jours ^

eB actualités mondiales, la comédie, le comique compléteront heureusement |
sauf le dlmanche soir, aux prix ce programme sensationnel. g

réduits suivants : == Malgré l'importance du programme, les prix ne seront pas augmentés ===== ;
Réservées, 0.75 I Deuxièmes, 0.50 ———; —7- . '— — . 1
Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 S®" Très prochainement : Lsa Diligence «lu Mont Cenis, suite du Cirque de la Mort "fS |

SH««__»__«_W_WS__H____l__̂  ̂ .

M"8 HurleûfBiW' _ S _9_a BIH i %_. *" I

professeur de musique. Oran-
gerie 2, a repris ses leçons de
mandoline, guitare, violon, zi-
ther et piano.

Bateaux à vapeur

i^^iL __
'̂ iSS-Sssi .̂  _ _ _5ss*?s*«==_*3-
2y î^ ŷ ^^^^^ î

Dimanche 24 septembre
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
k

Concise
ALLER

Départ de Neu châtel lh. 40 s.
» Serrières 1 h. 50
» Auvernier 2 h. —
> Cortaillod 2 h. 20
> Chez-le-Bart 2 h. 45
» Estavayer 3 h. 10

Arrivée à Concise 3 h. 45
RETOUR

Départ de Concise 5 h. 15
» Estavayer 5 h. 45

Chez-le-Bart 6 h. 10
Cortaillod 6 h. 35

> Auvernier 6 h. 55
» Serrières 7 h. 05

Arrivée à, Neuchâtel 7 h. 15
Prix des places

. . ... 7. Aller .et retour , .
De Neuchâtel, Ser- I ci. H cl.
rières et Auvernier

. à Concise . . . . Er. 1.50 1.20
De Cortaillod à Con-
cise » 1.30 1.—

De Chez-le;Bart et
Esiavayer à Con-
cise > 1— 0.80

Enfants demi place.
Société de Navtoation.

Passeports
Les personnes qni désirent se

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

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

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

Neuchâtel, 15 septembre 1916.
Chancellerie d'Etat.

SAGE-FEMME¦jgf aa ZEENDER HOCHSTRAS .EB
Genève, place Métropole 2,
près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprlcht deutsch.

ff" Cécile Couvert
Rne Pourtalès, 10

Leçons de solfège
harmonie et piano

ATTENTION !
Les personnes charitables qni

pourraient s'intéresser à une
petite fille aveugle, indigente,
âgée de 3 ans Va, née à La Cou-
dre, devant être transportée à
Bologne pour la soigner, sont
priées de s'inscrire ohez Joseph
Gallinuci-i, Fahys 65. 

LW l'iilÉ
Jliïss Rickwoo.

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

Chevaux
On donnerait en hivernage 3

chevaux de trait à hon paysan.
S'adresser Parcs 63, Nenchâtel.

Leçons de piano
par jeune demoiselle
expérimentée. Méthodes
française et allemande.
_ ««¦ Mars 18, 3™.

Association
Mécanicien sérieux, ayant

spécialité, demande associé ponr
développer son commerce. S'a-
dresser par écrit sous chiffre
D. G. 950 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

^̂ ^̂ i
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| VïÙtMATURKS -K BVNS f

f EléressB-Montape fle Diesse |
y Excursions d'automne. Vue splendide sur les lacs y
A de Bienne, de Neuchâtel et de Morat, le Seeland et la chaîne A
§ des Alpes du Sântis au Mont-Blanc. Belles promenades au S?
<> plateau de la montagne de Diesse. Vne pittoresque de- X
y puis le tracé dn Funiculaire. Taxe Gléresse-Prêles g
X aller et retour :fr. 1.—. Correspondances avec tous les trains X
V C.«F. F. et courses de bateaux. P 1735U Y

& t f _  13 <P a -A- proximité du débarcadère x
£ I S§ff lrûTil_ Boulan9erle-Pâtisserie y
y | B|J Hl  Thé, café, chocolat, gâteaux V
g ^_ _ t_ l * _? l ï _ B  Limonade, sirops A
y cs_s___-----_sKm Se recommande, Aug. RICHARD X

<xxxx>o<x><xxxxx><><xxx><x><x>o<>oooooooooooo<x><xx>

We Oise Quartier
Avenue dn 1er Mars 24

a repris ses __/EÇO_7S de

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

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

DENTELLES AUX FUSEAUX
Cluny. — Neuchâteloises. — Brugges. — Duchesses. — Flandres

Rosalines. — Valenciennes. — Binches 

GAMBRINUS
Samedi et Dimanche, à S heures du soir

par la troupe renommée

La Neuchâteloise
Mme Rosa BIJOU dans son nouveau répertoire
M. A R N O LD I , champion instrumentaliste —

mr Poil d'Azur .e£¥lîâZtE * "•¦
Entrée libre. Dimanche matinée à g h. '/_. Entrée llhre

Casino cie la Rot o 39 de
Ce soir à 9 heures

T Représen tation Sensationnelle
de la Tournée du ,

PALAI S-MASCOTTE
Prix des places : Fr. 8.—, 2.50, 2.—, 1.50 et 1.—

Location chez Fœtisch frères S. A. et le soir k l'entrée de la salle.

rac|BB____ia._0sa!-__-_--__s-Q>-i-__-___ iSi________

I

Téléph>-7.82 2U_EUOiaAT_il_i Plaoe Purry 1 g !

Feftris- Dentaire fSoins des dents et de la bon«he :: Prothèse a
Trsuaïi 'soigné et garanti Facilité de payement J-j

_BBB___IBaH_ às_ïï__ _fflB___ 3SraœSE!3E_^SBB.EEÈBQH^

j  l'irm m u i; n H H « H 'I " ' "» »' " " « « n u n n ii.nj ._i K irTinn

i M. ^Wïlly MOBiTADT §
: VIOLONCELLISTE DIPLÔMÉ
J Professeur suppléant an Conservatoire de Genève D¦ a repris ses leçons de p

VIOLONCELLE ET HARMONIE S¦ M
> S'adresser ft son domicile, 3, rue J.-J. Liallemand y
nnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnDDD

1 Rf t l  E fl ^n Pr°9raxnme i

LA MAIN DE FATMA
Crrandlose roman d'aventures en 4 actes

t j Film à grand spectacle J
j Rôle principal interprété par la célèbre artiste américaine
¦ RITA JOLIVETTE, une survivante de la Lusitania.
I Dans ce gigantesque roman, on se trouve en présence de
y scènes indescriptibles.

I ACTUALITES DE LA GUERRE
\ Vue prise par la chambre syndicale

\ Dans la Somme, victorieuse attaque île la ferme de Menaça \
Très intéressant.

LE REVENANT
Grand drame en 3 actes. — Scènes très poignantes de la
mentalité différente de deux frères pour le partage de son

patrimoine.
AUTRES GRANDES VUES j

Jeudi et Samedi, Matinée à demi-prix

Prochainement : JULES CÉSAR c
SI w*i"-_.w»-' -'« - i I I I I I B I I  i i i i gn I I I I M  ¦ iiMimiiin 'm mu mm n n i n i ' i i  i '— m\ "\

BOST N »l- COUPER BOX A*» 8 — COUPER
ce bon et le rpmettre k la ce bon et le remettre à la
caisse, de l'Apollo pour ne caisse de l 'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que lei. prix suivants : 'i
Réserv.fr.l.— Il™» fr. 0.50 Réserv. fr. 1.— IJ"*" fr.0.50
I"» » 0.60 Illmes a 0.30 Ire« » O.ftO I1I">« » 0.80

y Le Dimanche soir excepté Le Dimanche noir excepté

Association
Un ingénieur demande à en-

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

Restaurai iu Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAUEATI01T

à toute heure
i. ".\vt - '.' . WM__BBS—B_BW3BBWMB_MI3|M__fU_iTBM_B!l8Bl _cIe Mltat

a repris ses
leçons de PIANO

St-Honoré I 2

Mlle Sarah JEA10Ï
2, CITÉ OE Ii'OtJEST

a repris §es leçons de
DESSIN et de PEINTURE

Cours de dessin
d'après le modèle vivant

Paysage — Bécoration
Cours spéciaux pour enfants

Sage-femme r Cl.
Mme Acquiafira , p. au R_ Bnè 94,-GBD.̂ B
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époqu e. Discrétion, co

Leçons d'anglais
Mme Scott a repris ses le-

oons. Rue Purry 4. 

Willy SCHMID
professeur de musique

ÉVOLE 33
a repris ses leçons
Chutai s8! ère

pour garçons se recommande.
Parcs 65, 2me à gauche. "ENGLISH

LESSONS
Miss HARPER

Returned
Cité de l'Ouest A

BATEAUX A VAPEDR

Dimanche 24 septembre
si le temps est favorable

et un minimum de 80 personnes'

PROMENADE

Ile-M .Mit
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 s.
Passage à S'-Blaise 2 h. —

» Landeron 2 h. 45
> Neuveville 3 h. —
» Gléresse 3 h. 15

Arrivée à l'Ile 3 h. 30
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. — s.
Passage à Gléresse 5 h. 10

» Neuve.ville 5 h. 25
> Landeron 5 h. 40

S'-Blaise. 6 h. :;5
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 45

Prix des places :
De Neuchâtel à Glé- I II

resse et l'Ile . . . Fr. 1.50 1.20
De St-Blaise à Glé-

resse. et l'Ile . . . » 150 1.—
DeNeu chàtel au Lan-

deron et Neuveville » 1.— 0.80
De Landeron et Neu-

veville à l'Ile. . . » 1.15 0.70
Enfants, demi-place
Société de Navigation.

Anglais
et Allemand
par professeur anglais, conver-
sations, correspondances com-
merciales, méthode facile, sim-
ple, claire et pratique, permet-
tant de rapides progrès en 4
mois. Prix : 1 fr. 25. — Eosdol,
professeur, Bassin 6. 
lAw î :.—¦ .mwjw -im.* v_ tva?ffî^WS——iB

Travaux en tous genres j
à l'imprimerie de ce tournai \

En Roumanie. Coûtâmes du pays
Le marché aux œufs dans une localité de Roumanie

ptel k la grappe, hauterive
Dimanche 24 septembre 1916

DANSE
Banne consommation — Bonno musique -

_ i . n ., , . .i  . -...-.  — i , , .  ¦¦ _, **

Association suisse ponr la navigation un MOne an Min
Assemblée générale annuelle

à Neuchâtel,. le 24 septembre 1916, à 11 h. précises du matin
à ('AULA DE L 'UNIVERSITÉ

ORDRE DU JOUR
1. Rapport du président central.
2. Kapport du trésorier central.
3. Bapport des vérificateurs de comptes.
4. Délioération et votation sur ces rapports.
5. Nomination du comité central.
6. Nomination des vérificateurs de comptes.
7. Fixation de la cotisation centrale.
8. Divers. 

COI¥FÉK,EiVCE de M. L» DELUZ, ingénieur, sur
La régularisation des lacs du Jura

CO_TBrÉB,E_'CE de M. J. VALLOTTON, avocat, membre de la
Commission juri dique des Associations suisse de navigation, sur

La législation suisse actuelle répond-elle aux besoins
d' un réseau de navigation tluviale en Suisse?

La séance est publiqne 

INSTITUT DENTAIRE
(Maison sui sse) de Nsuchâtel (Maison suisse)

Fractures naxillaires , becs de lièvres, sinusites, etc.
Place Pnr ry (entrée rue de Flandres 1) - Téléphone

Soies ûiiÉi. Si loi!
Cours du 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)

OV Ecolage : Fr. 5 par cours "_S .' .>
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, à
fl heures pour les cours de langue, Annexe des Terreaux, salle n° 9.

Pour renseignements, s'adresser à SP18 J.-A. Neipp, Orangerie 4,
Ide 1 à 2 heures. 

Kb_ 1 AUrtAi _ I UU UUNUtK I
Tous les samedis

SOUPER AUX TRIPES
Spécialité de poissons frits et en sauce

r—- Restauration chaude et f roide à toute heure —
On sert à l'emporter — Téléphone 297

Julien BERGER QA -PUT.

. Ls troupe exécutera des tirs de combat à balle, le 26 septembre
1W6, de 7 heures du matin à 4 heures du soir, du Crêt Pettavel dans
b direction des Montas.
' D y a danger de circuler dans les chemins, de forêt venant des
Tablettes et longeant la Crète des Montas, ainsi que dans les che-
mins qui, de la route Eochefort-Noiraigue, conduisent sur la crête
des Montas. Lia circulation y est, en conséquence, Inter-
*£te.

Colombier, le 20 septembre 1916.
Le commandant de l'Ecole de Becrv.es IVI2 :

.̂ v,., ;,y, Lt-Colonel APOTHÉLOZ 

Tous les Samedis

iJLJLlilAJyClE BSBJLl^UJE
Dimanche 2_ septembre, à 2 heures

Temple de Savagnier
RÉUNION D'ÉVANGÉLISàTION

Invitation cordiale a tons.

Henri et K. HUCHTENUST
Cabinet dentaire «85™

_JIBSEMTJ pour service militaire



____ , GuaaRB
Les deuils des ministres anglais

On publie _ Londres une liste des membres
'du cabinet britannique qui ont , depuis 1. dé-
but de la guerre, des fils ou des -patents très
rapprochés tuée an front .

M. Asquith a perdu ©on fife ; ©on 'second
'fils et son neveu ont été blessés. Lord Lans-
downe a eu un fils tué. Le beau-fils de lord
Orowe a été tué. Le fils de M. Bonax-Law a
été blessé. Le frère du vicomte Grey a été
blessé. Deux neveux de lord Robert Cecil ont
été tués, deux autres blessés. Un cousin et un
neveu de _1. R_nciman ont étô tués. Trois
autres ministres, lord Via'lentia, M. Forster et
M. Pike Pease, ont 'perdu chacun un fils.

Ce qui montre bien que les Anglais savent
payer de leur personne.

.fl .. • '*¦!

'M$î4''*' Encore nn bluff
¦ •< Le Temps •> . affirme , d après des rensei-

gnements puisés à bonne source, que les jour-
naux allemands ont grandement exagéré le
nombre des soldats du général • Hadjopoulos
qui furent 'livrés aux Allemands. Leur nom-
bre serait d'environ 5000, appartenant pour la
plupart à la 5me division , dont le siège était à
Ifcramw. . ¦> .- •

¦-- ' - . .
Un grouiiie d'artillerie de. montagne de la

6me division s'est rendu spontanément _ux
Germano-Bulgares. Le matériel de guerre
abandonné à ces derniers comprend 55 ca ftons
lourds, de campagne ou de montagne, sans
compter les gros canons des forts de Cavalla
et des autres 'places de la frontière. Tous les
animaux do trait de la 4me division , toute la
cavalerie du .me régiment et tous les mulets
d<u 7me régiment d'artillerie «ont passés aux
Bulgares. La valeur totale du matériel cédé,
y compris tout le matériel du génie, est éva-
lué à un demi-milliard.

Mais c'est l'Entente qui < viole > la Grèce.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil des

Etats continue la discussion du postulat Wi-
piger.

M. Brugger (Grisons) recommande le calme
et l'objectivité 'soit au Parlement, soit dans la
presse ou dans les assemblées populaires. Il
affirme qu'on ne peut pas parler de militaris-
me en Suisse et que personne ne veut insti-
tuer la suprématie du pouvoir militaire. Il
est plus facile d'exciter le peuple que de con-
jurer l'excitation des esprits. Même dans le
canton de Vaud, les habitants des campagnes
ne participent pas à l'excitation. Celle-ci pro-
vient des grandes villes et la propagande so-
cialiste n'y est pas étrangère. L'orateur en-
treprend de justifier les mesures prises pou-
le 3 septembre ; il ne comprend pas qu'on ait
pu en prendre-prétexte pour prétendre que le
pouvoir militaire cherchait à usurper les pré-
rogatives du pouvoir civil (!) Il est indéniable
qu 'il y a du mécontentement. Ce mécontente-
ment est créé surtout par la dureté des temps ,
mais cette mauvaise humeur se manifeste aiL
leurs que dans l'année. Les officiers qui se
sont rendus coupables d'excès ont toujours été
punis, sans que leur punition ait toujours été
proclamée. (Réd. — Pourquoi ?) M. Brugger
se demande en quoi consiste la différence éta-
blie par M. Lachenal entre une discipline con-
sentie et la discipline commandée. Dans tou-
tes les armées, la discipline est baisée sur la
subordination des hommes à leurs chefs. L'o-
rateur croyait que l'affaire Loys était défini-
tivement liquidée. Ce colonel a reçu la puni-
tion de la faute qu'il a commise et qui est im-
putable à son tempérament. Il ne faut pas
tomber dans la discussion mesquine des plus
petites peccadilles (!) M. Brugger termine en
demandant amx Suisses romands de chercher
a mieux comprendre leurs confédérés de la
Suisse alémanique.

M. Wettstein conteste que le postulat Wi-
niger soit un coup d'épée dans l'eau, il indi-
que la volonté très sérieuse de mettre fin à
des albus. Parlant de l'incident de Loys, il
critique le procédé du rédacteur du journal
soleurois qui a publié une lettre privée sans
demander le consentement de son auteur. . Il
reconnaît que la rédaction des instructions de
'l'état-major pour le 3 septembre était malheu-
reuse.

M. de Meuron (Neuchâtel) constate que
l'esprit critique n'est pas représenté en Suisse
romande a l'exclusion de la Suisse allemande.
Le malaise est général . M. de Meuron fait
ressortir que la population de la Suisse ro-
piande est pleine de reconnaissance envers
[l'armée et l'a montré à diverses reprises par
«on attitude envers les troupes soit pendant
fleur service, soit à leur retour. Si des inci-
dents militaires ne s'étaient pas produits , ce
tmét.ontentement général n'existerait pas, On
a l'impression qne le Conseil fédéral se, désin-
téresse de ces incidents. L'orateur termine

en demandant des éclaircissements au sujet
des frais qu'on dit énormes nécessités par les
fortifications de Morat et ce qu'il adviendra
de celles-ci après la guerre.

M. Andermatt (Zoug) dit que lea plaintes
sont générales ma sujet de oe qui se passe au
service militaire. Les officiers sont aussi mé-,contents - - ":lti8^̂ ^iiid

— Le Conseil national s'occupe tout d'a-
bord de fixer la durée de la session. M. Greu-
lioh propose trois semaines afin de permettre
aux motions et aux interpellations d'être dis-
cutées en temps utile. Plusieurs orateurs par-
lent dans le même sens. M. Calame (Neuchâ-
tel) demande que dans tous les cas la motion
qu 'il a déposée hier soit discutée au cours de
cette session. Par 81 voix contre 53, l'Assem-
blée se prononce en faveur de deux semaines.
Le Conseil reprend ensuite l'examen du
compte d'Etat. . y.. ,,;?;. 5. j ,

La publicité des débats. — De Berne, le 18
septembr e, à la « Gazette de Lausanne » :

On sait l'intérêt qu 'a toujours manifesté le
peuple suisse à l'égard des débats qui se pour-
suivent dans nos Conseils. Cet intérêt a aug-
menté encore depuis le branlebas de 1914, et
certaines discussions qui ont porté sur les
principes même de notre organisation politi-
que. Nous avons vu alors ce qui ne s'était ja-
mais vu précédemment : la chancellerie fédé-
rale obligée, afin de maintenir l'ordre dans
notre somptueux palais , de n'accorder l'accès
aux tribunes du Conseil national que sur pré-
sentation d'une carte. Pour certaine séance de
l'hiver dernier , l'affluenc e était telle que
beaucoup durent s'en retourner bredouilles.
Et parmi ceux-là il y avait des citoyens ve-
nus de loin , des extrémités do la Suisse. Us
se consolaient en se disant « qu'on lirait ça
¦après » .

Or, ces braves gens se troni liaient. Les sté-
nographes étaient là , mais ils ne sténogra -
phiaient pas. Des mémorables débats qui ont
marqué 1915 et qui forment un des chapitres
les plus intéressants de nos annales parlemen-
taires, il n'en demeure rien : rien que ce que
MM. les correspondants de journaux ont cru
bon de commiuniquer à la rédaction de leur
journal. Le texte officiel des discours n 'existe
pas.

Et c'est ainsi qu 'il se fait  que déjà, ont com-
mencé des polémiques sur ce qui s'est dit et
ce qui ne s'est pas dit. On nous informe que
le règlement dispose que les débats sont sté-
nographiés quand ils ont trait à des projets
de loi , mais que lorsque la discussion port e
sur autre chose, les sténographes ne sont ap-
pelés que si la demande en est faite et que
l'assemblée le décide.

La lacune que je signale ne pourra pas être
comblée , et beaucoup dc citoyens s'en console-
ront êifficilement.

Et maintenant  mon vœu le voici : Je vou-
drais que nos mandataires consentissent à
nous fournir le moyen de savoir exactement
— en somme ils nous le doivent — ce qui se
dit dans notre Pa rlement , et qu 'ils nous met-
tent -en mesure d'apprécier l'utilité et l'op-
portunité de leurs discours . Je voudra is que
les -sténo'gràphes sténograph ient.

En ces temps agités, où il importe de ré-
pandre partout la lumière, on a peine à conce-
voir qu 'il faille réclamer par la voie du jour-
nal une chose aussi élémentaire.

U semble que tout conspire à mettre de la
mauvaise humeur dans l'esprit dc la popula-
tion.

La réponse du Conseil fédéral aux gouver-
nements romands. — Le « Genevois > com-
mente comme suit la réponse du Conseil fédé-
ral aux gouvernements cantonaux de la Suisse
romande :

En fait de « protection divine > , nous nous
permettrons , quant à nous, de recommander
le Conseil fédéral au respect de la constitu-
tion fédéra le et des constitutions cantonales,
— malgré tous les < pleins pouvoirs > ima-
ginables et inimaginables surtout, dont un
vote, émis dans des jours d'affolement , lui
permet de jouer comme d'une véritable « tarte
à la crème » .

Sa longue et pénible application ne justi-
fie en rien l'autorité militaire , qu'il veut ab-.
solument couvrir, et elle est, après la circu-
laire du chef d'état-major, uu nouveau défi
— qu'on le veuille ou non — à ceux qui en-
tendent sauvegarder notre autonomie canto-
nale, parce qu'ils sont nos magistrats et que
le peuple les a élus pour cela.

Ce que nous devons souligner , pour l'ins-
tant — et avec quelle tristesse ! — c'est l'ab-
dication totale du pourvoir fédéral (au nom de
ses « pleins pouvoirs » sans doute ?) devant
la oamarilla du sabre. Pour que nous n 'en
puissions douter , on nous fait savoir qu 'à l'a-
venir ce dont nous nous plai gnons , a>u nom de
l'esprit démocratique bafoué, se renouvellera
au bien plaire du Conseil fédéral et de la di-
rection de l'armée pleinement d'accord. Et
l'on ajoute : C'est l'Assemblée fédérale seule
qui aura à se prononcer sur les mesures que
nous aurons prises. »

La, majorité de l'Assemblée fédérale étant
acquise à la, manière forte, on comprend as-
sez ce que parler veur dire en l'occurence.

Le Conseil fédéral, avait commis jusqu'ici
des maladresses ; il vient en se solidarisant
sans réserve , avec l'état-major au teur de la
circulaire inadm issible — et que nous persis-
tons à considérer comme telle — du 3 sep-
tembre, de tomber dans une erreur si lourde
que nous ne pouvons que poser , dès ce soir,
un point d'interrogation anxieux : < Où veut-
on en venir ? Quel vent souffle donc dans les
sphères officielles î »

Deux motions. — Au Conseil national, M.
Willemin et d'autres signataires ont déposé
une motion demandant ia nomination de con-
suls de carrière.

De leur côté, M. Calame et un grand nom-
bre de députés romands et tessinois ont dé-
posé une motion demandant au Conseil fédé-
ral de régler les relations entre le pouvoir
mil i ta i re  et le pouvoir civil dans le sens de la
subordination du premier au second.

OL ! ohl — On écrit à la « Gazette de Lau-
sanne » : •

On s'émeut dans le pays du régime institué
par le bureau de; céréales du commissariat
des guerres dans ses achats de blé nord-amé-
ricain.

Depuis l'arrivée de M. Loosli au commissa-
riat — donc dès le i août 1914 ¦— la presque
totalité de nos approvisionnements eu céréa-
les nord-américaines est fournie par la com-
binaison Loosli-Bermann, à Zurich, et la Nor-
riis Grain Company, à Chicago.

M. Loosli réserve donc à sa propre maison
les achats du commissariat, alors que ses con-
currents d'àvant-guerîe >ont , depuis la créa-
tion du monopole, donc depuis le 12 janvier
1915, réduits à un cliôinage absolu.

Ce que. les collègues de M. Loosli désirent
obtenir, c'est une répartition équitable des
achats fédéraux, cela d'autant plus qu'il y a
aux Etats-Unis et au Canada une dizaine de
grands exportateurs qui sont à même de faire
aussi bien , si ce n 'est mieux, que la maison
Norris. ' _ "..... '

Ajoutons qu 'avant la mobilisation de 1914,
MM. Loosli et Hermann ' étaient ' correspon-
dants en Suisse de la Norris Gra in Oo, et
qu'aujou rd'hui encore le' fils de M. Hermiann
est employé dans la firme de Chicago.

Le Conseil fédéral ne pourrait-il pas met-
tre un tenue à cet état de choses ?

Entre socialistes. — ,Le comité centra l du
Grûtli et le secrétaire de la société centrale
ont dépose une plainte pour diffamation con-
tre la rédaction du « Vollcsrecht » , journal so-
cialiste zuricois. Les sections de Yevey, Re-
gensdorf , Wald (Zurich) et Wileroltigen sont ,
à leur tour , sorties du parti socialiste suisse.

Approvisionnement cn lait. — A Weinfel-
den , l'assemblée dés délégués de la fédération
des syndicats thurgoviens de fromagerie a
ratifié l'accord conclu par la fédération cen-
tra le et le département fédéral d'économie pu-
blique au sujet des obli gations pour la four-
niture du lait de consommation. La fédéra- '
tion fournira à la centrale de Zurich 25,000
litres de lait de consommation par jou r et
200 kilos de beurre.

— A Berne , rassemblée des délégués de la
fédération bernoise des fromageries , comp-
tant 415 délégués , représentant 331 syndi-
cats, a approuvé l'accord conclu avec le dépar-
tement fédéral d'économie publique, qui as-
sure aux producteur^ un supplément d'un de-
mi-centime par litre pour le lait ' d'été et de
deux centimes pour le lait d'hiver , accord qui
permettra de maintenir les prix actuels du
lait.

— Dans le Valais, comme ailleurs, les lé-
gumes, les fruits , les œufs et le fromage
n 'ont pas échappé à la hausse grandissante, ce
qui paraît inouï dans un pays essentiellement
agricole; Cette situation s'aggrave, aujour-
d'hui , du fait de la pénurie de lait. La laite-
rie dc Sion, qui , depuis le printemps , a dû
cesser la fabrication du beurre et du fromage ,
ne peut même plus fournir à ses clients le lait
nécessaire. Elle en reçoit chaque jour de Mon-
treux; mais, malgré cela-, il n 'y en a pas assez
pour la consommation journalière de la popu-
lation. La présence des internés en Valais y
est peut-être pour quelque chose ; mais un
facteur plus importan t est sans doute celui de
l'exportation du bétail , dont d'importants con-
vois ont été expédiés à l'étranger.

Relations italo-suisses. — Selon le < Cor-
riere délia Sera » , la commission pour le ravi*
tai'Hement en denrées alimentaires avait pro-
posé d'interdire l'exportation d'huile d'olives.
En ra ison de l'abondante produ ction , le gou-
vernement a décidé de continuer à autoriser
l'exportation de ce produit.

BALE-CAMPAGNE. — Entre les stations
dc Grellingen et d'Aesch , par suite de la rup-
ture des chaînes d'attelage , un train de mar-
chandises s'est séparé en deux tronçons. A la
station d'Aesch, le second tronçon vint heur-
ter le premier. Deux vagons ont été démolis ,
quatre autres gravement endommagés. Les
dégâts atteignent plu s de 10,000 francs. Pas
d'accidents de personnes.

BERNE. — Vendredi de la semaine pas-
sée, un jeune soldat , M. Jean Baunigartner,
de Pontenet , a reçu une ba lle dans une han-
che pendant les exerc ices de manœuvres aux
Franches-Montagnes. U s'est trouvé qu 'un
soldat avait des cartouches à balles parmi ses
cartouches à blanc. La blessure est grave et
l'on ne peut pas encore se prononcer sur les
suites.

SOLEURE. — A Kitils, un. enfant  nommé
Lehr, qui jouait , avec des allumettes en l'ab-
sence de ses parents , s'est brûlé si grièvement
qu 'il a succombé.

, LUCERNE. -r- Eit §Jiei.lant des ppires, à
Sulz, M. Joseph Abt, âgé de 62 ans, est tom-
bé. Il a succombé à ses blessures.

GEN ÈVE. -~ La police de Genève a écroué
à Saint-Antoine deux déserteurs, l' un Rou-
main et l'autre Autrichien , contre lesquels
une enquête de la sûreté avait établ i le délit
d'accaparement. Ces ind ividus ont acheté de
grandes quantités do métaux (cuivre, étain ,
etc.) qu 'ils expédiaient è, uue maison de Zu-
rich . Leur commerce durait depuis trois ou
quatre mois.

VAUD. —i La commission fédérale chargée
d'acheter du bétail pour l'exportation a passé
à Château-d'Oex , dit le ' .« Progrès » ; elle a
acheté 253 têtes do lyHail pou r une somme
supérieure à 300.000 fr. Le temps était défa-
vorable et le bétail ne se présentai t pas à sou
avantage ; on a été frappé cependant do ses
belles qualités et de son embonpoint.

— Deux décès dus à la consommatio n de
champ ignons vénéneux se sont produits jeudi
à l'infirmerie de Nyon. Le premier est celui
d'un tailleur, Eugène Baranowski , qui a été
malad e deux jours ; le second celui d'un cham-
pignonniste expériment é , M. Chanson , qui ,
dit-on, avait voulu coûter une espèce • ni-
velle. • ,

La plus gra nde prudence est de rigueur en
ce qui concerne les champignons. C'est ainsi
qu'on a saisi à Montreux , 'dans un panier ex-
posé au marché, un spécimen d'amanite tue-
mouche (fausse oronge) qui aurait suffi à
empoisonner une famille. ¦ (fy  i >* ¦ f<

CANTON
> -,'''v !>:'

Militaire. — Jeudi , 4 midi, 70 artilleurs et
soldats du train neuchâtelois, rentrant de leur
école de recrues à Bière , ont été licenciés à la
caserne de Colombier.

Jeudi soir, les trois bataillons d'infanterie
de notre canton sont rentrés des frontières,
par trains spéciaux , à Colombier également.
Contrairement à co qui était annoncé , nos
troupes .seront licenciées dimanche matin au
lieu de mardi matin. . . . .

Concours régionaux de bétail. —- L'exper-
tise annuelle obligatoire des taureaux et les
concours régionaux de bétail ont eu' Heu du
11 au 19 septembre , dans 12 localités du oan-
ton.

Anx termes du programme publié, les tau-
reaux jugés dignes d'être primés deva ient
être appréciés eh détail au moyen de la, table
de pointage adoptée par la Fédération des
syndicats d'élevage do la race tachetée rouge.

Les taurillons de moins d'un an étaient
classés à la barre d'après leur ordre de mérite
et appréciés « a u  juger » .

Le jury a expertisé 274 taureaux ; 113
d'entre eux ont étô primés, dont 18 avec 80
points et plus (lre catégorie) , 136 acceptés
pour la monte publique et 25 refusés. Deux
taureaux de syndicat , au Locle et au Val-de-
Ruz , obtiennent 85 points.

Des 159 taurillons présentés , 52 ont été
primés , dont; 2 en lre classe, 77 admis et 30
refusés.

U existe donc aujourd'hui , pour l'élevage
indi gène, 20 taureaux et taurillons de lre
classe, contre 13 l'année dernière. Ce progrès
marqu é est dû au fait que nos neuf synd icats
d'élevage bovin possèdent en tout 15 repro-
ducteurs de ohoix qui font honneur à l'esprit
d'association développé d'une manière tou-
jours plus judicieus e dans notre canton , avec
le concours de l'Etat. . . .

Les propriétaires de ces animau x de tête re-
cevront des cahiers de certificats fédéraux de
saillie, permettant ains i aux possesseurs des
veaux issus de ces reproducteurs et de vaches
primées de bénéficier de < pedigrees » et-de
marques métalliques à l'oreille , toujours plus
recherchés par les acheteurs de bétail. .

Comparativement à l'année dernière , le
nombre des reproducteurs mâles est en aug-
niei^tion, de huit têtes.

Quant à l'âge, cinq ou six taureaux seule-
ment dépassent trois ans.

Les concours pour les vaches et génisses
ont , comme l'année dernière , été limités aux
femelles bovines non encore primées jus-
qu 'ici. Aucune prime en espèces n 'a été dé-
cernée , mais los sujets classés recevaient seu-
lement des marques distinctives à la corne
droite, en vue d'assurer aux veaux une ascen-
dance régulière.

559 femelles bovines (311 vaches et 248
génisses) ont été présentées au jury, qui a pu
en primer 492 (284 vaches et 208 génisses).
A signaler les beaux troupeaux de vaches et
génisses à Cernier, à La Brévine et à La
Chaux-du-Milieu. La plus belle génisse a été
présentée au jury dans cette dernière loca-
lité. Le concours de Gorgier était très réussi
dans son ensemble et mérite une mention spé-
ciale en faveur du jeune syndicat de cette ré-
gion .

Depuis l'an dernier , trois nouveaux syndi-
ca ts d'élevage bovin ont vu le jour ; ce sont
ceux du bas Val-de-Travers , des Verrières , et
tout récemment, du district de Neuchâtel, qui
ont eu d'heureux débuts dans les récents con-
cours.

La partie est du district de Boudry est au-
jourd'hui la seul e région du canton où n 'existe
lias encore un syndicat bovin, mais la oréa-
tiou de ce groupemen t est à l'étude.'

Les concours des syndicats seront substi-
tués sous peu aux concours régionaux , et tout
éleveu r qui voudra à l'avenir présenter du bé-
tail devra être aff i l ié  à une association , com-
me cela existe déjà pour l'espèce chevaline
depuis quelques années. Ce moyen est consi-
déré sans nul doute comme étant le plus ra-
tionnel pour faire progresser l'élevage.

Pour la, troisième fois, les syndicats d'éle-
vage do la chèvre blanche du Gessenay ont
présenté leurs troupeaux à Cernier, à Boudry
et à Gorgier. Ces expositions intéressantes ont
démontré que , de ce côté a ussi, des progrès
sensibles ont été accomplis par l'importation
de boucs ou de chevrettes de race pure et de
bonne conformat ion. Sur 146 chèvres et che-
vrettes présentées , 96 ont été primées en
lre classe, 44 en 2mo ct 6 refusées.

Enfin , le jury a primé 14 verrats, 9 boucs
et 6 béliers dans les diverses régions. Plu-
sieurs béliers appartiennent à la race du
Jura, sans cornes, à la toison rousse, dont l'é-
levage tend à redevenir en honneur dan s no-
tre paya depuis la guerre, en raison dc la ra-
reté et de la cherté de la laine.

Les Bayards (corr.). — Chronique du mois.
— D'abord il y a à noter la série de froid
pluvieux avec bise qui sévit depuis, bien des
jours. Les paysans en sont les premières vic-
times, oar ils n'arrivent pas à sécher regains
et moissons. Cette besogne est tellement en
retard que plusieurs so sont résignés à tra-
vailler le jour du Jeûne qui , pourtant , jus-
qu 'ici avait été respecté et mis à part ! La
temp érature est si fraîche qu'à mil le mètres
d'altitude, le 19 septembre , quelques flocons
de neige se voyaient dans l'averse de pluie ;
c'étaient les premiers de l' année 1916-17. '

•••
Notre foire de lund i a été nulle en ce qui

concerne le bétail. Trois bêtes seulement sont
arr ivées au champ de foire. Ln chose n 'est

Cultes du Dlmanche 24 septembre 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
Oh. "/*. Culte h la Collégiale. M. NAGEL. ',„10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS,
8 h. s. Culte. Chap elle des Terreaux. M. NAGEL;

Chapelle do l'Hôpital des Cadolles
9 h. »/ _. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Paroisse de Serrières
9 h. %. Culte. M. Fernand BLANC.

Dentsche reformlrte Gemeinde
0 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. ROSEN ans Cernier.
10 y ,  Uhr. Terreanxsohule. Kinderlehre.
10 % Uhr. Kl. Oonferenasaal. Sonntagschule. .„ „
3 Uhr. Chaumontkapelle. Predigt. Pfr. BERNOULLÎ.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 li. J. m. Catéchisme. Grande salle, -
9 h. Y,. Culte d'édification mutuelle et sainte cênft.

(Psaume LX. 14). Petite salle.
10 h. «k Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de Chanmont
10 h. Culte avec prédication. M. G. VIVIEN, past.

Corcelles.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9 h. y .. Culte aveo sainte cène.
8 h. e." Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Bischofl. Methodistonkirche (Beaux-Arts 11?
Sonntag Morgen 9 K Uhr. Gottesdlenst. Predlger
Sonntag Abends 8 Uhr. Predigt.
Dienstag Abends 8 y.  Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag .eden Monats Nachmittags.

3 'A Uhr. Jungfrauenverein.
Dentsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 M Uhr. Gesanpstunde. _ ..-->*¦
Donnerstag 8 K Uhr. Bibelstunde. mittl. Koniefenz-
Freita'g 8 K Uhr. Miinner et Jûngl.-Vorein. (Ber«

oies 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr.-

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Vèrdesl)
Ore 3 V* a. Sonola domenioale.

> 8 p. m. Cnlto. (Petite salle des Conférences).
Eglise catholique romaine

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

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

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN, mes dn Seyon et Trésor

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

communal.

Partie financière
Bourse de 3fenchfttel du vendredi 22 septembre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m ¦» prix moyen entre foffre .et la demande.

d •=> demande. I o =» offre.
Actions i Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuch.4% —.—
Banque du Loole. 650.— o » » 4% —.—
Crédit foncier . . . 020.— d > » 3X —.—
La Neuchâteloise. 530.— d Com. de Neue. 4% 88.— o
Câb. éleo. Cortail. 520.— d » > SU 75.—d

» > Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Ctabl . Perrenoud. —.— » 8H —¦—Papet. Serrières . 275.— d Loole 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 3jg —.—

t » priv. —.— Créd. f. Neuo. 4% —.—
Neuoh.-Chaumont 15.— o Papet. Serriè. 4% —.—
Immou. Chatoney 500.— d Tramw. Neue 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4% — .—
» Salle d. Conf. 200.- d Soc. é. P.Girod 5% 95.— d
» Sallo d. Conc. 215.— ri Pflt. bois Doux 4M —.—

Soo. éleo. P. Girod 975.— o S. de Montép. 4 Ji —.—
Pâte bols Doux . . 1100.— ri Bras. Cardin. 4% —.—
Taux d'escompte : Banq.Nat.-V..0/).- Banq. Cant.4Va °/o

Boni _e de Genève, du 22 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦* prix moyen entre 1 offre et la demande.
d ¦= demande. | o — offre.

Actions I 1 I
Banq. Nat. Suisse 460.- d3# Ch. de fer féd. 794.—
Compt. d'Escom. 825.— 8% différé C.F.F. 855.50
Union fin. genev. 4S0.— o 4% Fédéral 1900 . 85.50 à
Ind. genev. d. gaz 430.-d 4% Fédéral 1914 . 437.- ri
Bankverein suisse 674.— 8% Genevois-lots. 94.2o
Crédit suisse . . . 760.— d 4% Genevois 1899. — .—
Gaz Marseille . . . 425.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples . . —.— Japon tabJro s.4H 81.25
Fco-Suisse électr. 468.— Serbe 4 % 208.—
Eleotro Girod .. 9?2.50 Vil. Genô. 1910 4% -.-
Mines Bor privil. .1045.— Chem. Foo-Suisse 36<.— ri

» > ordin. 1020.— Jura-Slmpl. W% m.-m
Gafsa, parts. . . 680.— o Lombar. ano. Z% 144.—m
Chocolats P.-C.-K. 347.-»?! Créd. f. Vaud. 4% ' —.—
Caoutchou. S. fin . 105.— 8. fin. Fr.-Sul. 4% 405.-7)»
Coton. Rus. _ .an. —.— Bq.hyp.Suède4% 420.—

_ .,. . . Cr. f on. égyp. anc. 320.—Obligations > » nouv. —¦—
D% Fédér. 1914, !«<• 101.75 > Stok. 4% -,-
5% » 1914, 2m« 109.75 ri Fco-Snlsse électr. 442.50m
4% * 1915.. . 488.-wt Gaz Napl.1892 5% -.-
iy .  > 1916... ' —.— Ouest Lumière 4 Û —.—
4% » gme emprj —.— _otis e_. _ong.4J4 400.—

Cours légèrement plus fermes.
Bourse de Paris, du 21 septembre 1916. Clôtura
3 % Français . . 62.60 Italien Z % % . . —.—
ft % 1Tançais . . . 90.— Japonais 1918 .. . 530.—Uun que de Paris 1080.— Russe 1896 —.—Crédit Foncier .' —.— Russe 1906 —.—Métropolitain —.— Tare unifié .... —.—
Juez *5J!i.'~" Nord-Espagne 1™ — .—¦Jafsa b60.— Saragosse 412.—
Argentin 1911 . . . 85.15 Rio-Tinlo .780.-Egypto unifié .. —.— Change Londres?» 27.S7'/a£_térleoî«,,,j , ,7.«5 » iolKU «I __.T:/_

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernies ou d'appareilsmal adaptés, trop durs ou insuffisants, savent que le

BANDAGE BARRERE, 3, Boulevard du Palais, Paris,.est seul capable de les soulager. Inventé par le doc-teur L. Barrere, ancien interne des hôpitaux , il estconstruit d'une, mauière rigoureusement anatomique ,et constitue, de l'avis do tous, le plus merveilleuxappareil herniaire oui existe, dan s le monde entier.Jl contient immédiatement et pour toujours les her-nies les plus volumineuses et les plus anciennes , dans,toutes les positions et sans aucune gêne. Entièrementélastique et cependant d'une force indéfinie , il est le'plus puissan t et cependant le plus doux des banda-ges et peut être porté nuit et jo ur sans aucun incon-vénient.
Le spécialiste de la maison BARBERE (de Paris)viendra faire la démonstration gratuite de ces appa-reils à:

TVEBDOJV, chez M. Relier, bandagls te , 24, ruede la Plaine, le mardi 3 octobre ;
KTBUCHAT-EïJ, chez M. lïeber, bandaglste , placede l'Hôtel de Ville, le j etidl 5 octobre,
de 9 heures k midi ct de 2 à 4 heures.

Dans votre propre Intérêt profites! de son passagepour le voir.
Ses soins et ses conseils sont absolument gratuits.
Ceintures spéciales ventrières « BARRÈRE - pourtoutes les affections abdominales chez l'homme etchez la femme. P 3344 X

— CE SOIR —
Apollo, — Nouveau programme : < La maiu

¦de Fatma » , etc.
Palace. — Nouveau programme : < Conscience

vengeresse » , etc.
La Rotonde. — 9 ï, — Soirée de la Tournée

Palais Mascotte. , "à? .,',•_•>
¦M il Mill ¦ ¦¦ I I I I I I B I I I I I I I W I I  IM MIMM mi Ml II I

Spectacles. Concerts. Conférences

Promesse de marias*
Alphonse Rouiller, employé de commerce, k Neu-

châtel, ot Maria-Johanna Minnig, couturière, à Lau-
sanne.

Mariage célébré
22. Hans-Gottlicb Leuenberger, télégraphiste, et

Marie-Elise Chevalier , dactylographe , les deux à
Neuchâtel.

%?;̂ -r Naissances
K). Julien-Louis, à Louis-Julien Delangre, tisserand,

k Fleurler, et, k Amélie née Delforge.
Marcel-Aimé, ù, Jules-Albert Bridel , machiniste, k

Cernier, et à Julie-Germaine, née Boillod.
2t. Maurice-Henri, à Maurice Burgat, mécanicien, à

Hauterive, et k Marguerite-Rosa née Hostettler. .
Décès V X' ' p̂,

20, Paul Descombes, pensionnaire de l'Asile de»
vieillards , né le 6 octobre 1839.

Etat civil de Neuchâtel



point surprenante, les maquignons ne cessent
de visiter les écuries et d'acheter à très hauts
prix. Un agriculteur d'ici a vendu 2 vaches-
portant veau pour janvier ou février pour la
tomme rondelette de 2600 francs . .¦_•>..,.•

•*• : 'y - '"X -
i Depuis le ler octobre, nous aurons un nou-

veau cantonnier. Nôtre ancien fonctionnaire,
M. Charles Rosselet se "retire après 42 ans de
bons services. On se souvient qu'en 1914, _f.
Rosselet avait reçu en cadeau une montre de
l'Etat de Neuchâtel à l'occasion de ses 40
ans de travail. Voilà une figure qui va nous
manquer ; nous étions tellement habitués à
le voir déambuler gravement sur son canton-
nement, l'un des mieux tenus de la région.
Nous lui souhaitons une longue et paisible
Retraite. X&^${$&-..- ;
¦s .-/. Wf iw if -y '  ¦' 'm*m ¦¦;'-'

Deux classes d'institutrice ont été repour--
vues aujourd'hui par notre commission sco-
laire. Au concours 13 postulantes se sont pré-
sentées. Résultat : Mlle Huguenin, maîtresse
actuelle de l'école frœbelienne, est promue en
3ine primaire. Elle est remplacée par Mille
'Anna "Wyss, de La Chaux-de-Fonds, et Mlle
Burgat, de Saint-Aubin, est nommée pouf la
classe de La Chaux. r,> • . ' X X rX T ûy
¦ A la montagne. — Des environs de La

Chaux-de-Fonds et du Locle, à La Brévine, agi
'jusqu'au haut Val-de-TrayerSj on procède en
ce moment à la récolte des avoines et d'un,
'abondant regain. Par ce temps de bise, l'agri-
culteur montagnard est facilité dans ce tra-
.vail. Quoiqu'il gèle toutes les nuits, dès 9 Jh.
du matin, le bétail est encore lâché dans les
pâtures. $X . 'X '."¦¦¦¦ ' ' ' ¦' '¦¦¦.i -li.'fei ' ; . .- .¦¦£:. •

NEUCHATEL
Réception des soldats neuchâtelois. — Le

comité :nous écrit : '¦
• Ainsi que nous l'avons dit précédemment,

le défilé officiel des troupes du Sme régiment
devant les autorités militaires du oanton et
de la ville aura lieu sur la place Numa-Droz,
devant le Collège latin.
¦ Cependant, le lieutenant-colonel Fonjallaz,

commandant d_ Sme régiment, réserve une
manifestation militaire' à l'occasion de la pré-
sentation des 'drapeaux. Ces drapeaux seront
présentés aux autorités du oanton et" de- la
ville avant le départ de la colonne, soit à 5 h.
45 à la Place Purry. Les autorités se tien-
dront devant la statue Purry et, pendant la
présentation des drapeaux, la fanfare du ré-
giment, forte de près de 100 musiciens, joue-
ra une marche appropriée à la circonstance. D
s'agit d'une ancienne diane, mise am point
par le compositeur, M. Lauber, avec postes
d'écho dans le voisinage.
> Cette manifestation militaire sera, certai-

nement très appréciée de notre population.
1 Le commerce du fromage.— Par décision

|_u 15 septembre 1916, le département suisse
de l'économie publique ordonne ce qui suit :
jy«.Chaque pièce $&. $$$tj$$m% .!â_4A&^-l__
tamée, mise en vente, doit être munie d'une
étiquette sur laquelle on indiqueia la sorte -et
la quialité du. fromage, ainsi que le prix du
kilo. Les marchands qui donneraient, dés in-
formations inconiplètes ou inexactes seront
poursuivis. » ._ .) '?""¦"£ '¦'¦

¦ i-f- X r.- .- ,- ; ¦',;"' ¦.¦¦. _ '- , < ¦• •
'"¦ Maraudeurs.' —- Plusieurs rapports ont été

'faits . par des garde-vignes, hier, contre ' des
(Voleurs de fruits et de raisin. „, : &¦ !: , , ; .

I Navigation fluviale. — L'Association suis-
6e pour la navigation du Rhône au Rhin tien-
dra son assemblée générale demain, à Neu-
châtel. •• ! ¦ •;¦ .
, Les circonstances actuelles donnent une
importance toute spéciale a oette assemblée

j dians laquelle seront exposées les questions les
iplms intéressantes relatives aux grands pro-
(jet g.de navigation du Rhône aiu Rhin.

.'• • Les études techniques sont .terminées sur
tout le parcours de la voie navigable^ y com-
pris le naJcçondement du Rhône au lac Léman.
Le septième rapport du syndicat d'études, qui
•vient d'être délivré aux membres , de 'l'asso-
ciation, donné à ce sujet des renseignements
itrès intéressants rendus plus clairs encore par
ton plan de situation de la ville de Genève.'

La guerre a fait ressortir l'état d'infério-
rité dans lequel s'est trouvée la Suisse du
fait qu'elle ne pouvait utiliser pour son ravi-
taillement les doux fleuves 'qui cependant
prennent naissance dans notre beau pays et
sur lesquels elle devrait, semble-t-il, avoir
certains droits de propriétaires. La dépen-
dance économique de la Suisse vis-à-vis de
'ses grands voisins, et que vient de faire res-
'sertir d'une manière incontestable la menace
de l'Allemagne de nous retirer, les livraisons
de charbon, donne aux questions des voies nia-
.vigables une actualité toute nouvelle....v., . .?-
v; L'intérêt de l'assemblée . de dimanbbe sera
rehaussé par les deux conférences qui -y se-
ront données, l'une par M. Deluz, ing., ma

'¦;* la régularisation des lacs du Jura > , et l'au-
tre par M. Vallotton, avocat, sur '«La légis-
lation actuelle répond-elle aux'besoins d'un
réseau de navigation fluviale en Suisse ? »

En raison de l'intérêt qu'offrira oette as-
semblée, le comité central a décidé de la ren-
dre publique. - . ' '.

3me concert d'orgue. — Une sonate de Guil-
mant, une . Passacaille de Haendel et un cho-
ral de Franck constituaient le programme,
pour orgue seul, du Sme concert organisé par
M. A. Quinche; ce dernier peut être assuré que
l'exécution de ces trois œuvres a fait le plus
vif plaisir. Non seulement le choix était très
heureux,'—tout au plus pourrait-on reprocher
au choral de traîner un peu en longueur, —
mais l'interprétation fut excellente,, grâce à
une précision irréprochable et un judicieux
emploi des registres.

Soprano clair, très beau dans l'émission des
notes hautes, sentiment dramatique très ac-
centué, quand le genre de musique l'exige,
simplicité et naturel : voilà ce qu'en quelques
.mots on pourrait dire de la cantatrice qui a
^anté hiei;,spir» ..Mlle Sophie Pasche, Les

€-AM_Iinïais> de Schtitz, l'air de Haendel, mais
surtout cette magnifique mélodie que Fauré a
écrite . sur des paroles de Richepin (< Au ci-
metière >') ont laissé les auditeurs sous le
charme r ou sentait que Mlle Pasche mettait
dans ces belles pages toute sa sincérité d'ar-
tiste,-et il convient de l'en féliciter.

A la Rotonde. — Peu de monde hier soir, à
la Rotonde, pour la première représentation de
la troupe du € Palais-Mascotte >. Les numéros
d'un programme varié se déroulèrent avec en-
tain sur là scène. Mlu, Bavin, Ina Nora rivali-
sèrent de grâce dans leurs danses. Les duos des
Laurel-Leroy ont été vivement appréciés. Enfin
M"*'Adler. est une chanteuse de grand talent; sa
voix sûre, souple et sonore a enthousiasmé l'au-
ditoire- ; &|̂ fë?t|%- ?t rëï&-

Marché. ¦—' Prix du j our:
Pommes de terre du pays . le kilo 22 cent.

» ' r :y > ;&?jfe. > ' . -y-'-y é le quart 85 > ,
Sajade ' . "J./' •%*:,, . f . *¥ -  la tète 10 »
Carottes .̂  ^-^r .̂ '.l'. ^ .'i. Spaquets 25 >
.. -¦• > , ' , ,'? ... ':' ..X '. y .  y . ' X le kilo 23 >

• * (p litres) - .'':¦' . . . le quart 75 >
Haricots gros (5 litres) . . le quart 90 >

...» • . - ¦ > . . . .. ." . le kilo 45 >
il ;* . .fias (5 litres) .' . le quart 1.10 >
X ?.. * 

¦. ¦';.-.¦¦-¦* v - ,' • .-- •!¦ -. le kilo 55- .» - . .
Laitnes .- '-, .  '¦¦' ."' :'.' X . . ... . la tête 10 >

Les prix ci-dessus sont des maxima.

Souscription en faveur de la réception des
y troupes neuchâteloises -

J. F., 4 -fr.; A. J., 5 f r. ; E. B., 10 f r. ; ano-
nyme, 3 fr. ; dito, 1 fr. ; dito, 5 fr.
' Total à ce iour : 139 fr.

La motion salvatrice
. .Nos-maux vont prendre fin : les députés
de la Suisse latine au Conseil national ont dé-
posé -une. motion invitant le Conseil fédéral à
régler, dans le plus bref délai, de façon pré-
cise, . les relations entre le commandant de
l'armée et les autorités cantonales et à assu-
rer la suprématie du pouvoir civil.-

Mais c'est une antienne, cela ; nous la con-
naissons ; on l'a déjà chantée quelquefois. Ce
fut la base du « pacte de Berne », vous savez,
ce fameux pacte qui sauva la Suisse de la
division, , au dire des parlementaires. — Quant
au peuple, son opinion fut différente et il le
fit v.oitr à ses mandataires : bien peu de ceux-
ci auraient eu des raisons de refaire le voyage
àyBerne, si lé Conseil national avait été réélu
à ce moment-Jà.

La motion, bon Dieu ! elle sera rejetée, ou
émâsculéè ou adoptée Sans amendement. Pre-
nons l'hypothèse la plus favorable, la der-
nière* Et t puis, quoi ? Le Conseil national
vient de décider par 81 voix contre 53 de ne
siéger' que deux semaines, oe qui permettra
d'écarter les discussions gênantes. Qu'un des
cas prévus par la dite motion soit porté de-
vant lui, une nouvelle majorité se trouvera
pour en' renvoyer les débats publics aux ca-
lendes grecques, et le tour sera joué !

. ï*|J_e ratg^elle,.cette, motion, tcge^bj 'ij i $jfc
pieuse Césure prise voilà quelques années
P'ar lé .Conseil fédéral, -qui demanda aux
Chambras de décider que les conseillers fédé-
raux devaient être obéis par leurs chefs de
service. Il ;ne semble pas que les choses
soient mieux allées depuis.

Sans f tre pessimiste et en s'en tenant sim-
plement aux expériences constatées, on peut
prévoir ' que, la motion adoptée intégrale-
ment, ,lés députés qui voudront s'y référer
Tors- d'une violation flagrante s'entendront ré-
pondre qu .l y avait accord préalable et par-
fait entré le Conseil fédéral et la direction de
Ifyramêe,,

Et . qdi. se troulvera Gros-Jean comme de-
vant ? Les députés, dont l'imprévoyance a re-
vêtu le Conseil fédéral de pleins pouvoirs.
Sera-t-il encore temps pour eux de limiter ces
pleins pouvoirs à ce qui ne porte pas atteinte
aux ¦ grandes libertés populaires ?

Hélas ! 11 ' fiant toujours vivre sur bon es-
poir, mais cela devient chaque jour plus dif-
ficile,' . . . "
- .TàiC '" F-L. SCHXTLÉ.'

1_ A. GD___RB__!
¦ y . , ,. , . ¦'. yj ^ykç; . , , j ^ 0 k:.

, A Fouest
Communiqué français de 15 heures
PARIS, 22. — An nond de k Somme, les

Allemands ont lancé ce matin une forte atta-
qué sur' les nouvelles positions françaises-en-
tre, la ferme Lebriez et Rancourt. Nos tirs de
barrage ont arrêté net les vagues d'assaut qui
ont dû rentrer dans leurs tranchées de départ,
ay'ant subi des .pertes sérieuses. Partout ail-
leurs, - .liiïDit calme,1' ¦ -¦ ¦ ¦-  .<. .. . ,. - -. -;¦ . f

Communiqué allemand
3ERLIN, 22. — A part de vifs combats

d'artillerie et à la grenade dans les régions de
la .Somme et de la Meuse, rien à signaler.

pf". Communiqués britanniques
LONDRES, 22, 14 h. 45.: — Au sud de

rAncre, nous avons avancé au cours' de la
nuit sur un front d'environ 1600 m. et enlevé
deux lignes de tranchées entre Fiers et Mar-
tinpuichi Notre front s'étend actuellement.en
ligne droite au nord de Fiers et de Martin-
puich, La nuit dernière, nos troupes ont pé-
nétré dans les tranchées allemandes au sud
d'Arras et ont fait un certain nombre de pri-
sonniers, en infligeant des pertes à l'adver-
saire. '• _ , .- .

•Au' nord de Neuville-Saint-Vast, nous
ayons fait exploser un fourneau de mine dont
l'entonnoir a été occupé.

IX)NDRES, 22, à 22 h. — Aujourd'hui l'ar-
tillerie a montré de part et d'autre une très
grande activité. Au cours d'un certain nombre
d .ngagements secondaires,. nous avons amé-
lioré nos positions et poussé des détachements
dans différentes directions.

L'aviation â été très active hier. Au cours

de combats aériens, deux appareils ennemis
ont été abattus. Un autre a dû atterrir aveo
des avaries. . , . ; _ ¦ , ,

Communiqué français De 23 heures
PARIS, 22. — Aia nord de la Somme, nous

ayons réalisé au cours de la journée deux opé-
rations de détail-: aux abords de Combles ,
une de nos compagnies s'est emparée, par un
coup de main brillamment- exécuté d'une mai-
son isolée organisée défensivement par l'en-
nemi 'et y a, fait ' prisonniers une centaine
d'Allemands, dont trois officiers ; plus à l'est,
nous avons enlevé plusieurs éléments de tran-
chées et fait 40 prisonniers. ..'. <. - -

Au sud de Rancourt, une tentative de l'en-
nemi-pour sortir de ses tranchées a avorté
sous nos tirs de barrage.

D'après de nouveaux renseignements, le to-
tal des-prisonniers faits sur la Somme par les
troupes franco-britanniques depuis le ler
juillet, jour de Tofiensive, jusqu'au 18. sep-
tembre, -dépasse '55,800 dont 34,050 ont été
pris par les troupes, françaises.

Canonnade habituelle sur' le reste du front.
Le 21 septembre, un de nos avions a jeté

sur les hangars d'aviation de Habsheim huit
bombes de 120 qui ont porté. •

Un " avion ennemi a été abattu à la suite
d'un combat-par __ dé nos pilotes entre Com-
bles et Morval. ; ' :; - - ,!•;,

y : ^rv : :J P̂eM yy ^y y :
! Communiqué attemartô

BERLIN,' 22. — A vrouest.de. Loutzk, de
faibles " attaques russes' ont échoué. ' .

Près ; de Kôrytnica, l'ennemi se maintient
encore dans de petits éléments de nôtre posi-
tion.

Dans les combats du 20 septembre, 760
prisonniers et .plusieurs mitrailleuses sont
tombés dans nos mains.' -yif duel d'artilleri e
sur le.secteur de notre front entre le-Sereth et
la" Str.ypa. ¦>¦ AO ,.. . - . '..'•> '• ¦
: Au nord de Zboro^,- des attaques de l'enne-

mi ont été empêchées par notre feu..
^ Sur..la. Naradjowka, le-f eu a été vif et par

endroits, l'infanterie" est entrée yen activité.
Dans, les Carpathes,' nous avons reperdula

croupe: du Smqrec;' Les efforts continus' des
Russes:sur le. Baba. Ludowa- sont, encore resi-
tés . stériles, grâce' ,à la ténacité de nos braves
chasseurs.

Nous avons repoussé dçs attaques daus' le
sectenr de Tatarka et au nord de Dorna-Va-
tra.

Front de T.an.ylvianie. ~* Rien de nou-
veau.

Communiqué autrichien
VIENNE, 22. — Front contre la Roumanie:

Situation inchangée ; aucun événement parti-
culier. . .. .

Front de l'archiduc Charles : L'activité of-
fensive des Russes dans les Carpathes a dimi-
nué -quelque peu hier. Au nord dû Dorna Wa-
tra, au sud-ouest du haras de Luczina et dans
la-région de la Ludowa, nous aypng- repoussé
des attaqués enneniiès^ " " ' - ¦ ;~ -;

Au sud de la Bistritza, la hauteur de Smo-
trec que nous avions reconquise avant- hier, a
été reperdue. A part cela, rien-d'important.

Front du prince Léopold de-Bavière : Le
combat d'artillerie a augmenté d'intensité sur
le front de l'armée-du général Boehm-Ermoli.
A Test de Swiniouki, rennemi a Ij ancé de nou-
velles colonnes contre nos coptre-attaques ;
elles ont été partout repoussées. -

Frônt italien et front sud-oriental : ÎRien
d'important. ;.

Au sud
Communiqué français

PARIS, 22.. — Sur le front de la Strôuina,
dans la région dUolao Doiran, lattev d'artille-
rie vh'abituelle.

•; Entre le Yardar- et la Cern_, une violente
attaque.bulgare sur Zbrosko a échoué. Dans
la. région du. Brod, les troupes serbes, pour-
suivant leur marche.. en avant, sont arrivées
jusqu'aux abords .de Vrbeni. Une centaine de
prisonniers sont restés entre leurs mains. Au
nord de Florina, .une attaque ennemie a été
brisée par le feu de. l!infanteTiè :; française ;
celle-ci a nettoyé tout le terrain au nord-ouest
d'Armensko et a progressé, a 'la suite de durs
combats, sur les hauteurs dominant la route
de Florina à Popli. La brume a gêné les opé-
rations sur tout le front. 

¦. ' ¦¦--

Communiqué allemand
BERLIN, 22. -~ Groupe d'arméea Mackensen.

Dana la-Dobroudj a, d'importantes forces rou-
maines ont passé à- l'offen sive au sud-ouest de
Tapraisa. Une contr«i-a1taque de troupes alle-
mandes, bulgares et turques contre le flanc et
les derrières de l'ennemi, a repoussé les trou-
pes roumaines et les a mises en fuite.

Front de Macédoine.— L'activité est demeu-
rée considérable dans le bassin de Florina,! Elle
a recommencé à l'est du ,Vardar.

Communiqué routpn :
RUCAREST, .21 .-.m. Front; nord-nord-est. —

Faibles engagements. Nous avous pris deux
mitrailleuses et fait 140 soldats prisonniers.

Front sud. — Dans la Dobroudja, l'ennemi a
cessé sa retraite. ïl se fortifie. Nos troupes ont
mis en fuit e quelques unités du 'flanc droit en-
nemi. . . . . ,, - ...

Des aéroplanes .ennemis ont jeté des bombes
- sur Tchernayoda.' Ils ont tué sept hommes dont
deux soldats et plusieurs habitants. Trois
maisons ont été détruites et des animaux tués.

Sur mer
BERLIN, 22. — Le 17 septembre, un de nos

sous-màrins a coulé dans la Méditerranée un va-
peur chargé dé troupes. Le navire & coulé en 47
secondes.

VIENNE, 22. — Dans l'Adriatique méridio-
nale, le sous-marin français € Foucault > a été
coulé par les bombes d'un de nos hydroavions
piloté par le lieutenant de frégate Zelesny ac-
compagné du lieutenant de frégate, baron Klim-
burg, comme observateur.

L'équipage enner, soit deux officiel , et 27 hom-
mes, dont beaucoup étaient en train de se noyer,
a étô sauvé et fait prisonnier par ces deux offi-
ciels et par deux autres aviateurs montant un
deuxième appareil , le lieutenant de vaisseau
Konj owic, pilote, et l'enseigne Severa, observa-
teur. Une demi-heure plus tard , les prisonniers
étaient transférés à bord d'un torp illeur et trans-
portés à la côte, à l'exception des deux officiers,
qui ont été conduits dans le por t à bord des hydro-
avions.

BERLIN, 22. — L'agence Wolff apprend que
la question de la destruction du «Tubantia» a
amené nn échange de vues entre les gouverne-
ments hollandais et allemand. Ce dernier s'est
déclaré prêt, en raisons de ses sentiments de voi-
sinage amicalà l'égard des Paj .-Bas, àsoumettre,
après la guerre, le cas à une commission inter-
nationale d'enquête.

La guerre sous-marine
et 1 opinion allemande

BERLIN, 22. — L'opinion publique réclame
qu'on laisse de côté les scrupules et qu 'on re-
commence sans pitié la guerre avec les sous-
marins.

La « Deutsche Tageszeitung » publie un ap-
pel dans ce sens, lancé par le « comité popu-
laire de Munich », pour une rapide défaite de
l'Angleterre, et signé par une soixantaine de
personnalités de la politique et de la science
allemandes.- - • -

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant).

La grande commission
Il s'agit, cette fois-ci, de trouver des ressour-

ces et non plus seulement de discuter sur les
moyens d'en trouver. Le discours de M. luotta,
aux Chambres, ne laisse plus aucun doute à ce
sujet et les 800 millions de dette qu 'on nous an-
nonce pour fin 1916 suffisent à démontrer com-
bien la question est urgente.

Le Conseil fédéral , on le sait, a dressé une liste
des réformes ou des modifications à apporter à
notre système financier. Je cite entre autres le
monopole du tabac, le timbre sur les valeurs, une
revision de la loi sur la taxe militaire (de façon
à lui faire produire davantage) et last not least
un nouvel impôt de guerre, édition revue et
augmentée.

Si l'on se remémore avec quelle solennité l'on
déclara, autrefois, aux Chambres que le premier
impôt de guerre resterait unique en son genre et
qu'il n'y avait pas lieu de le considérer comme
un précédent, on pourra s'étonner quelque peu
de voir un second impôt de<ce genre figurer sur
la liste des propositions du département des
finances.

A Berne, on dira sans doute qu'en 1915, alors
qu'on discutait le proj et d'impôt de guerre, nul
né pouvait prévoir l'avenir et que si aujourd'hui
on nous présente de nouveau la carie à payer,
c'est forcé et contraint par l'obligation de trou-
ver les 45 millions nécessaires.

Du reste, M. Motta l'a fait entendre à l'oc-
casion de la discussion du Compte d'Etat, le con-
tribuable est placé entre deux alternatives: im-
pôt de guerre ou impôt fédéral En d'autres
termes, de deux maux, il convient de choisir le
moindre et c'est pourquoi le Conseil fédérai s'est
arrêté à la première solution.

A la commission, d'ailleurs, la question de
l'impôt fédéral sera sans doute longuement dis-
cutée, encore que ce tractandum ne figure pas
sur la liste officielle. On sait, en effet , que les
socialistes font de la création de cet impôtla con-
dition sine qua non de leur adhésion à une ré-
forme financière quelle qu 'elle soit Leur homme
de confiance en ces matières, M Gustave Millier,
l'a déclaré hier.

Selon un économiste faisant autorité en la ma-
tière, l'introduction d'un impôt fédéral rencon-
trerait des difficultés presque insurmontables au
point de vue technique. U faudrait, entre autres,
procéder à nn remaniement partiel du système
financier de nos cantons qui , tous, usent de pro-
cédés différents en matière de taxation, par ex-
empta Une législature fédérale, réglant la ques-
tion de façon uniforme, serait indispensable.

Avec l'impôt fédéral, l'emprise du pouvoir
fédéral sur la souveraineté cantonale se resserre-
rait davantage, et les champions de la centralisa-
tion ne perdraient pas une si favorable occasion
d'augmenter leur influence.

Du train dont nous y allons — je me borne à
rappeler la réponse du Conseil fédéral aux gou-
vernements romands — ce serait à brève
échéance, la mainmise compléta Et la crainte
légitime de voir diminuer encore les prérogatives
cantonales au préjudice de l'autoritarisme fédé-
ral sera la principale raison pour laquelle, dans
la Suisse romande du moins, l'impôt fédéral, s'il
est proposé, sera combattu avec la dernière vi-
gueur. On se le sera peut-être dit, au Conseil
fédérât _ ' "

EN SUISSE
Conseil national 

M. Grimm et plusieurs députés socialistes
déposent la motion suivante: « Les soussi-
gnés, considérant que la direction des affai-
res politiques de la Confédération a été l'ob-
jet d'attaques de la part d'officiers supé-
rieurs, et que la circulaire du général du ler
septembre empiète sur les attributions des
autorités cantonales, invitent le Conseil fé-
déral à rappeler l'armée au respect de la cons-
titution. >

M. Naine et plusieurs de ses collègues dé-
posent l'interpellation suivante :¦< Les soussignés désirent interpeller le
Conseil fédéral sur les questions suivantes :

; ï. sur les motifs qui ont engagé le Con-
seil fédéral à adresser aux gouvernements
cantonaux la circulaire du 30 août concer-
nant les manifestations projetées ;

»" 2. les déplacements de troupes opérés à
cette occasion ont-ils été effectués d'entente
avec le Conseil fédéral ?

» 3. Lo Conseil fédéral approuve-t-il la
circulaire adressée le 1er septembre par le gé-
néral aux gouvernements cantonaux ?

> 4. Cette circulaire est-elle encore en vi*
gneur ? >

M. Wul'lschleger dépose de son côté une mo«
tion demandant au Conseil fédéra l de pren-
dre des mesures pour remédier à la pénurie
de pommes de terre.

NOUVELLES DIVERSES
Attaché commercial. — Le Conseil fédéral

vient de décider la création à Londres, d'un
poste d'attaché commercial suisse. Il s'agit
pour le moment, d'une simple décision de prin-
cipe (inscription au budget de 1917), le choix
du titulaire de ce nouveau poste ne devant in-
tervenir que dans la suite.
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Coninientaire Haras
PARIS, 23. — Journée de transition sur la

Somme, où les troupes franco-britanniques,
sans reprendre encore l'offensive interrompue
depuis quelques jours par le mauvais temps,
marquent cependant des avantages. Dans lenr
secteur, nos alliés se sont emparés de deux \ï'
gnes de tranchées allemandes sur plus d'un
demi-kilomètre d'étendue, entre Fiers et Mar-
tinpuich.
• Sur le front français, nos soldats ont com-
mencé à repousser des attaques exécutées par
l'ennemi entre la ferme de Le Briey, et Gran-
court. Ce nouvel effort fut brisé par nos 75, et
les assaillants furent refoulés en désordre
vers leur point de départ. Une autre tenta-
tive de réaction, esquissée quelques heures
plus tard, a eu le même succès ; les Allemands
n'insistèrent plus pendant la journée ; ainsi
nos gains ont été maintenus.

Dans la région de Combles, il s'est même dé«
veloppé, dans l'après-midi, une série d'actions
locales heureuses. L'une d'elles nous a rendus
maîtres d'une maison isolée qui était organisée
en fortin par les Allemands et qui gênait consi-
dérablement notre progrès vers Combles, dont
elle défendait fortement les abords.

Plus à l'est, nous avons enlevé aussi quel-
que terrain. Ces deux opérations limitées nous
ont permis de ramener dans nos lignes 150
Allemands qui viennent encore grossir le
nombre des prisonniers que nous avons cap-
turés dans la Somme.

Les troupes franco-anglaises, depuis leu*
offensive du ler juillet jusqu'au 18 septem-
bre, ont capturé au total 55,800 hommes dont
34,050 pour le côté français. A oe chiffre vé-
ritablement considérable, il convient d'ajou-
ter les tués et blessés allemands. A oe seul
point de vue donc, étant donné le but que
nous poursuivons, qui, bien plus que de pren-
dre t.ePe ou telle ville, est d'affaiblir l'enne-
mi, la bataille de la Somme a déjà produit utf
résultat magnifique.

Un bataillon grec
en ronte pour le front

SALONIQUE, 23 (Havas). — Un bataillon dô
l'armée révolutionnaire a défilé dans les rues,
vendredi matin, avant de partir pour le front,
Le général Vimbratokis lui a adressé les paroles
suivantes : « Partir pour le front pour combattre
et chasser l'ennemi qui a envahi le sol natal,
c'est un honneur dont Vous pouvez être fiei_ >.Le
général a terminé en demandant aux troupes de
pousser des hourras en l'honneur des alliés, ce
q ui fut fait avec le plus grand enthousiasma

Dans la Dobroudja
LONDRES, 23 (Reutter). — La nouvelle de la

retraite de l'ennemi devant les Roumains, dans
la Dobroudja , cause la plus grande satisfaction
dans les milieux roumains militaires et diploma-
tiques, bien qu'elle n 'ait causé aucune surprise,
puisque la concentration dans la région rou-
maine se développe toujours, ce qui empêche de
prévoir les futurs événements.

On déclare cependant que le général Averescu
a complètement répondn à toutes les espérances.

Un officier d'état-maj or j oumain a déclaré à
un correspondant de l'agence Reutter:

Le plan bulgaro-allemand dans la Dobroudja
a échoué et son intention de s'emparer du Grand
Pont et de la ville de Conatanza a été définitive-
ment déjouée.

n sera impossible aux Bulgares d'envoyer des
renforts eu Dobroudja par suite de la distance,
de l'absence de voies ferrées et de la saison avan«
cée, tandis que les Roumains et les Russes seron.
à même d'inonder cette région de troupes. .

Le mouvement dessiné au col Vulcan est pro*
bablement une simple opération locale dans, le
but de s'emparer de mines. Il ne pent pas s'agir
d'un mouvement stratégique, car la passe, mesu-
rant 30 kilomètres, il est très difficile pour
l'ennemi d'y attaquer, cela lui causerait de., trop
gros sacrifices et exigerait la présence, de très
grandes forces.

De toutes façons, la situation a cet endroit-
telle que les Allemands la représentent, et
très exagérée.
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