
a %¦ ANNONCES, corps 7 \ ,
Du Canton , la li gne o. 10; j" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligné; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, 1a li gne 0.20; 1 " inser-
tion minimum' 1 fr. Le samedi, annoncés
commerciales : o.i5 la ligne; min. i.*5.

"Réclames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

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

> contenu n'est pa* Hé 1 une date. 4 "

f ABONNEMENTS A
s an 6 mois 3 mets

.En villef par porteuse 9.60 4.80 3.40
» par la poste 10.60 5.3a s.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o ï.65
Etranger (Union postale) 36.60 i3.3o 6.6$
Abonnements-Poste, 30 centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TJ" ¦/"

_ Vente au numéro aux kiosques, gares, ée'f ilt, ete., ,
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A VENDRE

I 

Chap ellerie f *\ ï

*f8 W Paul Hotz f
'Neuchâtel §

¦ Ouverture de la S
Saison d'automne et d 'hiver Û

| €wsiiion des modèles ï
J Grand choix très varié f |

£ Belles séries de Chapeaux S
S avantageux S

g Beau choix de Canotiers j|

i—wm ii i i .—ai——a^—¦—»

IJ IIL'I (J
pour la vendange
à. 82 fr. 50 les cent kilos ".n"
par 100 kilos ou par j 1
deux sacs de 46 kilos au moins
pris a Neuchâtel 1 .,,
sur demande préalable pour la-
quelle nous tenons des foravû-
laires à disposition j  1 ' 1 
des viticultenrs j i  , ¦ 1

agriculteurs 1 m '1 1

encaveurs 1 n

Zimmermann S. A.
"¦_ ' ¦

_
¦

_ I I eau 1 1 lia ¦ un ¦¦¦¦ —

Martin LUTHER
ïnstallaî sur-ElBGtricien
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Savates de gymnastique

Chaussures J. KURTH
Place de l'Hôtel-de-VUle

__e»w_------rMW-«3n-ij_j«_-wwi_----W--_i_____i

1 EDRÂIEE ISS PD.GHE Consulter Ii
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En vente au prix de 25 centimes ""̂ JÉÊfi fl:
*v au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel D et dans les dépôts \

I "S PRaiHSNADE-S f .

I VIUgglATURes «*> BAINS f

Il LlteRensionJalon î3ï!& i
y est un endroit bien situé ; belle vue, jardins ombragés, Y
X forêts. Confort moderne. Chambre et pension X
X depnis fr. 5.— par Jonr. J_i. 16706 D. X
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I Feuille fin le Deuil I
jH 13»

 ̂
Paiement des abonnements par chèques postaux «•*

ï̂> jusqu'au 3 octobre, dernier délai iv*
<£§ En vue d'éviter des frais de remboursements, MM. S?*
j£3 les abonnés peuvent renouveler leur abonnement |5j|i
jjg pour le g^

« 4-me trimestre 5
<| 

¦¦ • ¦ B»
j ĝ 

en versant le montant à notre g^

"| Compte de chèques postaux IV.178 g
$32 A oet effet tons les bureaux de poste délivrent §&>

 ̂
gratuitement des bulletins de versements (formulai' gu

:® res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille â:
*§ d'Avis de Neuchatel, sons chiffre IV.178. 1*
{&§ lie paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef- §fij|
ĵg fectué sans frais de transmission, oeux-ol étant sup- çr*
s*| portés par l'administration du journal. 2r

#j§ Prix de l'abonnement : HF

| . 3 mois, Fr. 2.65 S
<J |̂ Prière d'indiquer au dos dn coupon le nom, pré* $#
jfS °om et l'adresse exacte de l'abonné. g ĵj*jg JJCS abonnements qui ne seront pas payés le 8 oo- a*
*D5 tobre feront l'objet d'un prélèvement par remboar- W*
4  ̂ sèment postal, dont les frais incombent n l'abonné. §#
ĝ Pour Neuohâtel-Serrières, le prix de l'abonnement 2&g

# 68t de : f#
1 3 mois, Fr. 2.4X) i»
*j§ payable au bureau du journal ou aussi par chèque @3*
$?& postal jusqu'au 3 octobre, dernier délai. §&$
#S ADMINISTRATION §5*

5| FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL '' IÎ

«ntoftjg"» BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE ¦"*__§»«4W à iinisid-»«n_ d« M i«rom*i WK

] Le Bureau d'Assurances ¦

ï B. CAMENZIND |
1 8, RUE PURRY, S, A NEUCHATEL J¦ se charge des assurances suivantes auprès ¦
ia de Compagnies Suisses de 1« ordre : '¦
:j INCENDIE: Assurances mobilières et industrielles, j
j ACCIDENTS : Assurances Individuelles, collectives, '¦
j de tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles, etc. .j-;
j TIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, ¦

rentes viagères. S
¦ Renseignements et devis GRATUITS ¦
uiiniiinnminiH iiiiiini iuinini i

RO BESJr MANTEA UX

.BESSADI£S-TINGDBLY
M0»" THIEL et MONBARON¦ Successeurs , ,

8, RUE DE L 'ORANGERIE
NEUCHATEL

MAISON DE H ttî ram (SA U<*BÎP> T É L É P H O N E
PREMIER ORDRE iSMIP 18 FÎF1S I042H. Baillod

Bassin é, Neucliâtel

Appareils à stériliser <Rex>
BOCAUX

Librairie générale

Delachaux _ Miestlé 1
Rue de l'Hôpital 4, Neuchâtel

Vient de paraître:
Kohler, P. Madame

de Staël et Ja Suisse 12.—
Sturzenegger, C. La

Serbie en guerre
1914-1916 . . . . 3.B0

Ardel, H. Le chemin
qui descend (roman) 3.50

Descœndres, Alice,
j L'éducation des en-

fants anormaux. • 4.—
Milan, Bené. Les va»

I gabonds de la gloire 3.50
: Hymnes et chants na- i
I tionaux des Alliés . 0.50
Marches militaires des ¦

Alliés (pour piano) . 0.50
Rappel :

Salberg, B, de. Ms- .
nuel de Graphologie
usuelle en 10 leçons. 3.75

l«a.̂ _w ŝ_ «̂»î «»^̂ ^̂ ««̂ î

M. .Baillod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse américaine

Prix : ft r. 9.—

AVIS OFFICIELS
jgyn VILLE
'EH^̂ S DE

PlP IVEUCHATEL
POLICE LOCALE

Vente de pommes
nie table

La Direction soussignée fera
vendre, le meroredi 27 septem-
bre; de 2 à 6 b. de l'après-midi,
en face de la gare C. F. F., et
le jeudi sur la place du Marché,
près do la banque Berthoud, de
Selles pommes de table de 26 à
80 cent, le kilo.
¦Neuchâtel, 22 septembre 1916.

Direction de Police.
..„¦'¦¦. , '

, IMMEUBLES

Ii.taiin
à Neuchâtel

Jendi IS octobre 1016, h
41 heure» après-midi, M. Ju-
tes Wtdthier, pasteur à Noiraigue
exposera en vente, en l'Etude
JFaubourg du Lac 11, la mai-
son qu il possède place des Halles
et ru*> du- Seyon à Neuchâtel :
Registre foncier art. 1847, Plan
•ft 3, nos 171 et 172, bâtiment et
place de 174 m'.

Cette maison est excep-
tionnellement bien située
an centre de la ville de
Nenchâtel : d'nn côté la
place dn Marché et de
l'autre la rue très pas-
sante dn Seyon. Ligne et
pavillon des tramways.
Dans la rne dn Seyon,
magasin avec devanture
disponible an gré de l'ac-
quéreur. Maison à loyers.
Rapport élevé suscepti-
ble d'augmentation.

S'adresser soit pour visi-
ter la maison, soit pour ren-
seignements d'une nature
«u d'une autre, AU KO-
TAIRE EMILE EA3IBE-
IiET, â Neuchâtel, chargé
délia vente. P 2530N.

Domaines j  vendre
.On offre à vendre dans dis,

trict d'Yverdon : .
-A. Excellent domaine en par-

fait état de culture, peu morce-
lé." — Superficie : 26 hectares,
soit 57 poses vaudoises. Bâti-
ments spacieux et confortables,
bien entretenus.

B. Beau domaine en plein rap-
port, en un seul mas. — Super-
ficie' :. 18 hectares soit 40 poses
vaudoises. Grands bâtiments en
bpq état avec toutes installa-
tions modernes. Grange à pont.

Pour tous renseignements s'a-
-resser étude 33072L
U. PECLARD , notaire, Yveidon

^
vendre ou 

à louer
• ; '. pour

cessation de commerce
â âint-Blaise, une propriété à
l'usage d'entreprise horticole et
culture maraîchère, comprenant
maison d'habitation, grange,
écurie» remises, serres, couches,
etc.. Superficie de terrain : 6500
mètres carrés. * . . ; . : . . ;

• BOUT tous renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
S'àint-Blaise.1. . _____• c- °-

f i  venôre, à Jleuveville
» 1. . Une maison de maîtres,

comprenant ll grandes cham-
bres, dont plusieurs de style et
décors anciens, avec dépendan-
ces' et grand jardin (4400 m*)
S'étendant. jusqu'au lae, petit
port. Situation splendide. Con-
viendrait à famille aisée, à pén-
fcioh. d'étrangers ou â pensioh-
W- • r2. TJne grande cave avec prés-
•ojri pouvant être transformée
facilement en usine, dépôt, etc.
1 S'adresser à M. Paul Imer,
maire, à'Neuveville. P2504N

:MA1̂ 0_!¥
de rapport,
V â vendre
à Neuchâtel. Belle occasion
pour industriels, 5 logements,
grapd atelier au rez-de-chaus-
Sée.

• S'adresser par écrit sous P.
2.Î21 N à Publicitas S. A, Neu-
châtel. \ '
. ,  A vendre à

: PESEUX
j olie petite maison

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

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce iournal

1 ¦ I

DelaÉauxaK IestluSi.
Editeurs - Neuchâtel

VIENT DE PARAITBE :
Le Véritable

Messager
Boiteux

| de Neucliâtel 1
pour l'an de grftce 1917 I

. Fri* - 40 cent. i]
' Rabais aux revendeurs. I

Sucre
pour vin de seconde cuvée et
fabrication' 'de boissons de mé-
nage, à 82 fr. 50 les 100 kg., pris
à Nenchâ'teï, logé en sacs de
46 kg. . ::; :¦ .

Pa8se,r ,lea ordres sans tarder
au ' •'='¦. •'-

jyiagasih Rod. lùscher
Des fprmnlaiïes sont à la dis-

position des acheteurs.

I Mesdames, |
I Vos Corsets!
1 • ¦ . chez B
I 0uye-Pi"être |
» St-Honoré Muma Droz *
h''®m®mtiRmmf ï-mms!C>:(!i
Névralgies

Iniluenza
Migrâmes

¦ M aux de téta

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guêrison , la boîte
1 fr. oO dans, toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuchâtel :
Bsuler, Bourgeois, Donner,

Jordan. Tripet et Wildhaber.

A vendre, faute d'emploi, un
bon

lit en fer
complet et soigné. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 66, 1er
étage à droite.

Faute d'emploi, à vendre un
grand -—

potager
usagé à bas prix. Bue du Tem-
ple 4, Pesenx. 

Tuiles
A vendre, bon marché, envi-

ron 3000 tuiles à recouvrement.
Kung frères, faubourg de l'Hô-
pital 28. 

A vendre
un tuyau d'arrosage caoutchouc
rouge , 20 m. de long, raccord
et lance laiton ; un lustre à
gaz, trois branches, une petite
cheminée à gaz ; le tout état
de neuf. S'adresser Ed. Fath,
rue Fornachon 18, Pesenx.
mm—n _—_w___5__5S

A vendre un bon

veau-génisse
pour élever. A. Châtelain, ferme
de Monruz. 

A vendre un
réchaud à gaz

marque Prometheus, 3 feux. —
S'adresser ruo de Corcelles 12,
ler, Pesenx.

Ane
A vendre une jolie petite

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

MAGASIN

Mestjoiier
f ikl coulé

du pays
GARAN TI PUR

i

La constipation
la plus ancienne et ha plus in-
vétérée ne résiste pas à l'em-
ploi des pilules

fc-UCT.
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

lia botte : Fr. 1.50
Dans tontes lea nharmacies.

Incroyable
A vendre, au pins vite, nn su-

perbe mobilier, composé d'nn
beau grand lit de milieu 3 Pla-
ces, double face, aveo un som-
mier 42 ressorte, bourrelet Inté-
rieur, 1 trois-coins, 1' matelas
très bon crin noir, 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon fin,
1 table de nuit assortie, 1 beau
lavabo n yer 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 bols 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 nents,
seront cédés au prix exception-
nel de 854 fr.

. SB HATER !
Aux Ebénistes, faubourg de

l'HOpltal 19. Nenchâtel.

Truie
A vendre uno belle truie por-

tante pour la mi-octobre. On
échangerait contre des produits
agricoles. S'adresser à Maurice
Gauthey, Peseux.

Côtelettes
de porc fumées, extra

Lard ma igre
Saucisses au foie truffé

Saucisses maigres , Metlwnrst
Jambon cru et cuit

Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Micron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de viande

SALAMI noraii extra
Au Magasin de Comestibles .

&eineÉ .Fils
6-8, Rue des Epancheurs . 6-8

Téléphona 11, . , .';

APf l l j ûlinsii Jltl!
m \ I O La _SB %X S Grandiose drame d'aventures n

i u u m  w —J—  ̂g en 4 actes ï !
tmmamamamaa m̂tmmmaammaKamam ou l'héroïsme d'une more I

LE REVENANT I
Drame en 8 actes. La mentalité différente de doux frères ' j

L'ACTUALITÉ 331 ' \ &U.RRE [
I Dais la Somme, victorieuse m. o tt la terme de lies I

Attention! TÏJT UÇ PfCi D
VENDREDI UUMl aJ UJjkJilJ l g

KE0R.ES
Neuchâtel, Rue de l'Hôpita

REC0UVRAGES
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •ma

lÈÉÉllIf ïl
tons les Jours frais

au dépôt :

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

Fourneaux
INEXTINGUIBLES

Ire dernier modèle
réalise l'idéal comme

économie de combustible,
«implicite du maniement

et hygiène.

J/îauasîn f i. perregaux
MAIRE & O, successeurs

Faubourg de l'Hôpital I - Neuohâtel

DEM. A ACHETER
Je suis acheteur de

chevaux
ponr la boucherie

S'adresser à Jules Sutter, .fau-
bourg de la Oare 13, Neuohfttel.

M" J. Kunzi
rue de l'Ancien Hôtel de Ville

NEUCHATEL
i Achète ==—

Bouchons
vieux et neufs

au plus haut prix
On cherche à, domicile

Occasion avantageuse de ven-
te pour

PL.ATIIÏK!!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre on
indiquant prix et quantité. D.
Stelnlauf , à Zurich, Stampfen-
bachstrasse 30, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446?

PMO
On demande à acheter un bon

piano usagé, éventuellement
piano à queue. Indiquer prix et
marque sous F 22993 C à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Comptoir d'occasion

Mae J. Ktinzi
Rne de l'Ancien Mel tie Ville

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

Achète
AU PLUS HAUT PRIX

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

On se rend à domicile
Discrétion absolue

AVIS DIVERS
Chevaux

On donnerait en hivernage 3
chevaux de trait à bon paysan.
S'adresser Parcs 63, Neuohâtel.

Temple du Bas
Ven dredl 29 septembre 1916 .

à 8 h. du soir-

Qnatrlème et dernier

Concert d'Orgue
donné pai .-

I. Albert QUINCHE
•> , ¦ . avec le concours de '

M-L Rouilly, contrai
et de

H. Jules pckl, violoncelliste
. . . ._* . i

Prix d'entrée : fr. 1.—
Billets en vente au magasbi

de musique Fmtisch frères S. A.,
rue' du Concert, et le soir du'con-
cert à l'entrée du Temple.

Prochainement

IJuiesCesar
LpHuii

et d'accompagnement

M. Louis KURZ
a reprlsi ses leçons

Prière d'écrire & Wavre-Thielle.



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

t
Administration

de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS___ 
, A louer immédiatement ou
'époque à convenir, à la rue du
Seyon 30, un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Gaz
et électricité. Loyer annuel :
405 fr. S'adresser même maison
chez M. Oberli, magasin de
fleurs. 

PESEUX
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir, un lo-

f 
ement soigné de 5 à 6 chani-
res, avec chambre de bonne,

confort moderne, eau, gaz, élec-
tricité, salle de bains, petit jar-
din, arrêt du tram. S'adresser
Etude Auguste Boulet, notaire-
avooat, à Neuchâtel. 

Grand logement à louer
i A louer, pour époque à con-
tenir, au quartier de l'Evole,
rrand logement sur deux éta-

pes, 10 pièces, chambre de
bain, dépendances, jardin. S'a-
dresser Etude Clerc, notaires.

Logement remis à neuf , trois
chambres, cuisine et dépendan-
ces.

Local pouvant servir d'atelier.
Remise pour entrepôt.
S'adresser Prébarreau No 11

((Ecluse).

A loner à Comba-Borel
ipetit logement, 2 chambres et
'dépendances, gaz et électricité,
'convient à une ou "deux dames.
Etude Bonjour et Piaget, no-

itaires. 

(Etude HALDIMANN , avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

SraUCHATEL" 
A louer Immédiatement ou

ipour époque à convenir, à l'E-
flluse :

1 appartement de 2 chambres,
enisine et dépendances, électri-
cité.
1 appartement de 2 chambres,

cuisine, réduit et dépendances
et électricité.

1 appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et électri-
cité.

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

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

i Fanbonrg dn Crêt
A louer tout de suite ou pour

Noël prochain, grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendan-
ces. Véranda et jardin. S'adres-
'ner Etnde Jacottet, rue St-Mau-
.'rioe 12.

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

, ,-V-s , 
A louer, tout de suite ou pour

'époque à convenir :
Un logement, 2 chambres, cui-

sine, galetas, 18 fr. par mois.
. Un logement, 1 chambre, cui-
isine, galetas, 16 fr. par mois.

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

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

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

A LOUER
an faubourg de l'Hôpital 12, dès
maintenant, beau logement de
3 ou 5 chambres, dépendances,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral, terrasse. S'adresser chez

" Attinger frères, place Piaget 7,
au rez-de-chaussée. • c. o.
¦
,—___ 

A loner, à Clos Brochet, dès
.maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dé-
pendances, avec jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la ohambre de
bains, séchoir, buanderie et
chauffage central par apparte-
ment. — S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Palais
Rougemont, Neuchâtel.
. —'—. _____________

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

A
______ 

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

Treille, une et 2 chambres et
dépendances. Prix de gnerre.
— Etnde Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.. . - < * 

Côte, 3 chambres, gaz, électri-
cité. Vue étendue. Prix 512 fr.

. , — Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

Quai du Mont-Blanc, 4 et 5
ehambres avec balcon. Prix :
790 à 850 îr. Etudo Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable, 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et .jardin. Prix: 850 fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de Ja Feuille d'Avis, c.o

PESEUX
Pour cause de départ, à louer,

pour tout de suite ou époque à
convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité, jardin. —
S'adresser les Troncs 45.
-. _———___

A louer beau logement 5 cham-
bres, véranda , Faubourg de la
Gare I. Entrée à 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,
Sme étage. 

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

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

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

Etude A.-H. Brauen, notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin , terrasse:

Beaux-Arts , Evole.
5 à 6 chambres, jardin : Sa-

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

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

3 chambres : Hôpital , Evole, Gi-
braltar, Rocher , Temple-Neuf ,
rue Fleury, Château , Coq
d'Inde .

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

1 chambre et cuisine : Rue
Fleury, Moulins.

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

Cave : Pommier.

A louer logement de 5
chambres dans la rne des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements, Faubourg du
lac 23. c. o.

Cas imprévu
Petit logement de 2 chambres

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

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.
IIIIIIIS mal III  lll lima ¦iiiiinan n IMIIII I

CHAMBRES
Chambre indépendante pour

ouvrier. 10 fr. par mois. Bue du
Seyon 26, 3ine. . .

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Seyon 17, an ler étage.

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, 3me. c. o.

A louer pour quelques mois,
à dame ou demoiselle,

chambre
meublée avec balcon, électri-
cité, vue étendue. S'adresser à
Mlle B. Fuchs, Paros_47 a. 

Chambre meublée. Prix mo-
déré. St-Maurice 7, ler étage.

Pour un monsieur, belle cham-
bre meublée, 20 fr., électricité.
Place d'Armes 5, 2me à droite.

Belle ohambre meublée. Ave-
nue du ler Mars 24, 2me droite.

Chambre et pension. Vie de
famille. Demander l'adresse du
No 976 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolies chambres meublées. —
Môle 1, 2me. Dépôt des remè-
des Mattei, chez Mme Freoh.co

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

Chambre meublée, électricité.
Hôpital 6, Sme à droite.

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

Chambre meublée. Prix mo-
déré, Lonis Favre 10, 3me étage.

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

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

Chambre meublée, Hôpital 15,
au Sme étage. o. o.

Deux chambres et pension. —
Ponrtalès 11, au ler étage.

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

A loner, an centre de la ville,
une ohambre meublée, et une
grande non meublée. Demander
l'adresse du No 763 au bureau
de la Feuille d'Avis. co.

Chambre indépendante. Bue
du Seyon 23, ler étage. c. o.

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

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

Belle grande chambre. — Bue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
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'Bue 29,
au ler, Fleurier. 

A louer pour

. entrepôt de meubles
doux belles chambres hautes.
S'adresser à l'Etude du notaire
Louis Thorens, rue du Concert
No 6, Neuch atel. 

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

^
o.

Demandes à louer
Instituteur dc la Suisse alle-

mande, 45 ans, demande, dès le
7 octobre, pour 3 semaines,

Chambre et pension
dans une bonne famille â Neu-
ch&tel, pour se perfectionner
dans la langue française. Fa-
mille sans autres pensionnaires
est préférée. Adresser les offres
écrites à J. M. 975 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

OFFRE S 
Jeune fille

occupée jusqu'à ce jour dans la
branche hôtelière, cherche pla-
ce dans maison particulière dis-
tinguée, comme femme de cham-
bre, éventuellement s'occuperait
également à la cuisine. Adres-
ser offres sous P 2548 N à Pu-
bllcltas S. A.^JNeuchâtel. 

Bonne cuisinière
cherche place. Bonnes référen-
ces à disposition. Demander l'a-
dresse du No 979 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
cherche pour tout de suite pla-
ce pour aider au ménage et au
café. Demander l'adresse du No
978 an bureau de la Feuille
d'Avis. 

flrpiieliiie
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.

PLACES
On demande, pour le 15 ooto-

br6' JEUNE FIIilLE
de confiance, sachant cuire,
pour un ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. S'adres-
ser , à Mme Paul Châtelain, mai-
son de la Banque Cantonale.

On demande pour tout de sui-
te une

bonne fille
sérieuse pour aider au café et
au ménage. Adresser les offres
au Eestaurant de l'Etoile, à
Laufon, près Bâle. 
On cherche, pour tout de suite,

jenne lilie
de 18 à 20 ans, pour s'occuper
des travaux du ménage. — De-,
mander l'adresse du No 967 au
bureau de la Feuille d'Avis.

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATO DE NEUCHATEL,

FAR 28

EDMOND COZ

Un bruit de voix parvenant ju squ a elle la ht
arrêter brusquement. Elle reconnut l'accent sac-
cadé et -vibrant de la Cheyverolle.

— Je l'ai bien entendu, répétait-elle avec co-
lère. C'est l'anneau de fiançailles de Béatrice
d'Issamoulenc, qu 'il lui a mis au doigt. Cet an-
neau... c'est un anneau de mort.

Elle n'acheva pas , une voix d'enfant l'inter-
rompit.

S'avançant vivement, Mlle de Cruzières vit
une petite fille d'une dizaine d'années accoster
la Louve, tandis que Régis étendu à terre, le re-
gard sombre, semblait indifférent à tout ce qui
se passait autour de lui.

— Marraine, disait l'enfant , je viens vous sou-
haiter le bonjour.

— Va t'en d'ici , s'écria la vieille femme, en
frappant du pied , tu me gênes. Va t'en !

— Mais, marraine, insista la petite, je ne peux
pas m'en aller, il faut que je reste là pour faire
paître mes moutons.

Eulalie s'éloigna avec un geste de colère. Sans
doute elle guettait le retour de Louise et d'An-
dpnl.

Que pouvait signifier cette phrase étonnante
:< Cet anneau est un anneau de mort ! » Elise au
rait voulu interroger Cheyverolle, peut-être con
naissait-elle un secret dont la révélation lui évi
tarait rlfi descenrire aussi has.

Reproduction autorisé*? pour tous les {ouraau_
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Elle s'élança en avant et atteignit la Louve qui
marchait à grands pas.

— Que vouliez-vous dire tout à l'heure, à pro-
pos de l'anneau de fiançailles de Louise d'Au-
bergeas ? demanda-t-elle haletante.

— Depuis quand Mlle de Cruzières épie-t-elle
mes actions et mes paroles ? répondit Eulalie
avec un regard écrasant.

Elise perdit contenance, puis avec effort :
— Si /quelque mystère entoure la mère de M.

de Montfortzal , la famille de Louise a le devoir
de l'éclaircir.

Elle balbutia les derniers mots.
— Je ne suppose pas que ni vous, ni aucun des

vôtres soyez en droit de vous mêler des affaires
de mademoiselle, rétorqua la Cheyverolle inso-
lemment. Cessez dono de me poursuivre. Si vous
ne haïssiez pas la fiancée ot si vous ne preniez
pas tant d'intérêt au fiancé, vous ne songeriez
point à faire parler la Louve ! Maintenant, pas
un mot de plus.

Elise mordit ses lèvres avec colère ; elle se sen-
tait battue. A demi devinée , elle chercha vaine-
ment à se composer un visage froid et hautain
pour se retirer dignement. Sa retraite ressem-
blait plutôt à une déroute sous l'œil terrible de
la folle.

Décidément , le sort en était jeté, elle n'avait
plus qu'à compter sur elle-même et se sentait
poussée à l'extrémité dernière. Il ne restait qu 'à
trouver un moyen d'agir qui la mit suffisamment
à couvert.

En revenant sur ses pas, elle aperçut l'enfant
si fort malmenée par Eulalie. Une idée subite lui
traversa l'esprit , elle la joignit après s'être assu-
rée que Régis avait disparu.

—Sais-tu lire ? demanda-t-elle, après quelques
mots échangés au sujet des montons qui pais-
saient sur la pente gazonnée.

— Bien sûr que non , Mademoiselle !
Tout contribuait à conduire Elise dans la voie

fatale.
— Ecoute bien, dit-elle ; voici un papier que

tu vas serrer dans ton corsage. Quand tu aperce-

vras Mlle d Aubergeas seule dans le parc, tu
oouitras après elle et tu le lui remettras. Si elle te
demande d'où il vient, tu répondras que tu as vu
cette feuille blanche que le vent faisait voler de-
vant toi, et que, pensant qne bêla venait du cas-
tel, tu le lui rapportes. Si tu fais cela exacte-
ment comme je te le dis, je te donnerai huit
belles pièces d'or.

Elle allait faire suivre cette promesse de la
menace d'un châtiment en cas de désobéissance,
mais elle craignit d'effaroucher l'enfant ; d'ail-
leurs les yeux de celle-ci avaient brillé de convoi-
tise, la récompense suffisait... Son intelli gence
étant des plus bornées , elle en conmprenait juste
assez pour pouvoir redire fidèlement à Mlle d'Au-
bergeas ce qu'elle venait de lui expliquer, l'en-
fant regardant avec un mélange de crainte et
d'admiration Mlle de Cruzières, ne doutant pas
un instant qu 'il ne s'agit de rendre service à cMa-
demoiselle > qu 'elle adorait.

Lorsque Elise rentra a Ohandolac, ses jambes
se dérobaient sous elle ; elle venait de jouer le
tout pour le tout. Elle trouva sa sœur qui l'at-
tendait dans sa chambre. Elle ne témoignait ja-
mais une tendresse bien vive à la pauvre Hélène;
mais, en ce moment , sa présence lui parut insup-
portable.

— Je cherchais Louise, dit la jeune fille , est-ce
qu'elle est sortie à cheval avec Rambert et An-
déol ?

— Depuis quand , je te prie , appelles-tu M. de
Montfortzal par son nom de baptême ?

L'enfan t devint pourpr.e.
— Mais, répondit-elle, puisqu 'il doit être notre

cousin , presque notre beau-frère...
— Parle pour toi, reprit brusquement Mlle de

Cruzières. Quant à moi , je ne me soucie guère des
mourt-de-faim qui s'introduisent dans la famille.

Hélène la regarda avec surprise.
— M. de Montfortzal n 'a pas le sou , continua

Elise avec un air d'invraisemblable dédain ; il est
venu assez souvent chercher ici l'aumône d'un
repas en attendant qu 'on lui fasse celle d'une dot,
la seule chose dont il .e soucie dans ce sot ma-

riage.
Elle s'arrêta , s'apercevant qu'elle ne se possé-

dait plus, honteuse de laisser voir son dépit à ce
point.

— Mais tu te trompes beaucoup, dit Hélène.
Ce matin maman m'a raconté que M. de Mont-
fortzal rentrait en possession de trois cent mille
francs qu'il retirait de cette faillite qui a manqué
le ruiner tout à fait et le rendait si pauvre. Il lui
a expliqué tout cela ainsi qu 'à Rambert ce matin
même, car il est arrivé ici de très bonne heure,
pour causer avec eux.

— Tant mieux pour Louise, répliqua Mlle de
Cruzières , les lèvres comprimées et crispant ses
doigts sur le dossier d'une chaise.

— Oh ! Louise ne se soucie guère de cela, re-
prit Hélène. Maman m'a dit qu 'elle ne se presse-
rait pas de lui parler des affaires d'intérêt, parce
qu'elle savait que cela l'agacerait.

—Elle est pleine d'égards pour la future com-
tesse, murmura Elise entre ses dents , je ne la
croyais pas susceptible d'avoir tant d'attentions
•pour sa fille.

Elle se tut, oubliant la présence d Hélène et se
laissa tomber sur un fauteuil. Oh ! si elle avait
su prévoir ! Si elle avait été plus adroite , plus
perspicace , si elle avait mieux dissimulé son ca-
ractère ! Ce serait elle aujourd'hui... Mais sa for-
tune , son élégance, tout cela n'avait donc été
compté pour rien ; et Louise, cette détestée n'a-
vait eu qu 'à dépouiller son enveloppe sauvage
pour charmer un homme tel que M. de Montfort-
zal !

Maintenant elle no pouvait plus se faire l'illu-
sion que la dot de la jeune fille avait été recher-
chée dans un accès de détresse par le comte aux
abois.

IA suivre.!
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toil
Dans une famille de deux

personnes et on enfant on
demande nne bonne fille
robuste, sachant cuisiner
et faire tons les travaux
dn ménage. Inutile de se
§ 
régenter sans certificats,
'adresser chez 3_œo Schal-

tenbrand, Iséopold-Robert
74, Chanx-de-Fonds. 

On cherohe une jeune fille
recommandée, sachant coudre
et repasser, pour le service de

Femme de chambre
Entrée ler octobre. S'adresser
avec certificats faubourg de
l'Hôpital 19 bis.

On demande, pour tout de sui-
te une

bonne à toit taire
Demander l'adresse du No 977
an bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Femme de chambre
aimant les enfants. S'a-
dresser Hôpital 7, 2°™ é-
tage.
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EMPLOIS DIVERS j
On cherche place déconcierge

dans maison soignée. Bons cer-
tificats. S'adresser Neubourg 21,
1er _é tage. ¦¦ 

Demoiselle sérieuse, bonne

sténo dactyioaraptie
sachant à fond le français et
l'allemand, anglais, ayant tra-
vaillé dans bureau, oherche pla-
ce. Bétribution pas au-dessous
de 100 à 120 fr. par mois. Offres
.sous 0494N à Orell Fussli Pu-
blicité, Neuchâtel. Q494N

DAME
demande emploi dans bureau
ou fabrique. A l'expérience des
expéditions et surveillance d'a-
telier. Offres à H. Calame, Ma-
rais 28, Le Locle. 

Maréchal
Deux bons ouvriers sont de-

mandés pour tout de suite ou
à. convenir. Bons gages. S'adres-
ser à M. Aellen, constructeur, à
Buttes. 

Four ira
Jeune employé de bureau

oherche place pour tout de sui-
te." S'adresser Ecluse 29, au ma-
gasin, 

Ouvrier talaiipr
sachant travailler seul, est de-
mandé tout de suite. Gages 70
fr. Boulangerie, rue des Mou-
lins 17.

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

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, tourneurs,
décolleteurs, etc., etc., ayant Si
possible l'habitude des machi-
nes-outils américaines. Adres-
ser les offres par écrit sous
P 22955 C à Publlcltas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 

Personne expérimentée
se recommande pour les lessi-
ves. S'adresser Ecluse 9, ler à
droite. 
¦nnnna_iB_[B_iH_ia_[anni!_i_

On cherohe une

personne forte
et robuste, bien recommandée,
pour soigner une malade sous
la direction d'une garde. S'a-
dresser mardi 26 et mercredi 27
courant, Evole 43, entre 11 h. et
midi. 

On demande un

bon domestique
pour soigner deux chevaux et
aider aux travaux de la campa-
gne. René Bille, Domaine de
Bel-Air, Landeron. 

Interné français
bon commerçant, cherche em-
ploi. Four tous renseignements
s'adresser à M. Ducommun, Bel-
levaux 5 a, Neuch&tel. 

QUI
sortirait à domicile des régla-
ges plats ou à défaut un tra-
vail facile en horlogerie ou
autre.

Ou demande également un pe-
tit logement d'une pièce et cui-
sine. Offres sous chiffres P6449J
à Publicitas S. A., St-Imier.

Ouvrier talanpr
est demandé pour le ler octo-
bre. — S'adresser Boulangerie
Aegerter, rue de l'Hôpital.

Couture
On demande

ouvrières
et

assujetties
travail assuré toute l'année. Se
présenter avec certificats.

Maison Dessaules-Tinguely,
Mmes Thiel et Monbaron, suc-
cesseurs, rue de l'Orangerie.

On demande un i

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

On demande, pour le 15 octo-
bre ou époque à convenir,

nn non vacher
connaissant les travaux agrico-
les. Homme marié serait logé.
Bons gages. Adresser les offres
à Albert Henohoz, à Plance-
mont s. Couvet.

Jeune fille
intelligente et fidèle, de la Suis-
se allemande, ayant bonnes con-
naissances préliminaires du ser-
vice de magasin et de la lan-
gue française, cherche place
appropriée dans bon magasin
ou dans un ménage. Adresser
les offres sous chiffres Z. A.
4276 k Rudolf Mosse, à Zurich.
___¦_»__¦_¦—_—ai—w

Apprentissages
Jeune homme intelligent pour-

rait entrer tout de suite comme

apprenti cordonnier
chez bon patron de la ville. —
Demander l'adresse du No 974
au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti
Place vacante pour j eune hom-

me sérieux, possédant une bon-
ne instruction. S'adresser à H.
Baillod, fers et quincaillerie, à
Neuchâtel.
~~~

PE..DUS
Perdu, en allant de la place

Purry à l'hôpital Pourtalès, une
enveloppe

contenant un manuscrit et des
copies écrites à la machiné. —
Prière à la personne qui en a
pris soin de la rapporter contre
récompense à Dactyl - office,
place Purry.

AVIS DE SOCIÉTÉ
Cbapelle de la Place-û'Armes

Alliance Biblique
Chaque mardi, à 8 h

Eéunion de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités.

Miel sur fin
du pays

à fr. 2.— et 1.10 le pot

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

AD Magasin de Comestibles
SietsieÉ Flls

6-8, Rus dos Epancheurs , 6-8
.Téléphone 71

Pâtisserie KOHLER
VALANGUr

Spécialité de

jWmCKj MALTÉS
AVIS DIVERS

Commanditaire on associé
est demandé pour développer
atelier de mécanicien, fabrique
de munitions et de machines.

Bonne affaire. Adresser of-
fres sous 'S. S. 1877, poste res-
tante, Colombier. 

ï" Juliette CALAI
de GENÈVE

reprendra ses cours de

dessin et peinture
à partir dn 16 octobre
aquarelle, huile, art décoratif :

cuir, métal, porcelaine, etc
Cours spéciaux ponr Enfants

S'adresser à l'atelier, Treille 10,
les lundis et mardis matin , delOh.
à midi, à partir dn 16 octobre,
ou par écrit, Genève, 20 rue Gé-
néral Dufour.

f Mimer-Clef I
(Clinique) g

Jeune, homme cultivé, 30 ¦¦ ans, ayant pratiqué dans hô- S
S pitaux et cliniques, connais- g
n sant le massage, cherche g
B emploi ou reprise d'affaires. ¦
¦ — Sérieuses références — B¦ Offres écrites sous chiffres g¦ N. M. 948 au bureau de la ¦
i FeuUle d'Avis.
BBBBBBBBflBBBBBBBB-EB

Importante fabrique Perche, pour entrée immédiate, quelques

mécaniciens
parfaitement au cmrant de la fabrication des étampes et possé-dant dc bonnes notions du tournage ; quelques
étampenrs de profession

™ chef polisseur
et quelques pO 1ÎSSC UT S

Adresser offres sous P. 2544 X â Pnbllcitas S. A., Xen-châtel. 

A VENDRE

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grude

a gaz et pétrole "
Seau choix — Prix avantageux
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J| Renouvellement d'abonnement |
a EOU __
[ï Les personnes dont l'abonnement expire le rg"
m t 30 septembre sont priées de le renouveler. — ï
[B TOUS les bureaux de poste effectuent des abon- (¥
_¦ nements de 3 mois dès le 1er octobre. [B
i Les abonnements peuvent être payés sans ï¦ frais à notre compte de chèques IV.178, ju s- M
ĵ qu'au 3 octobre, dernier délai. ,__

B Br=n Dès le 4 octobre, aucun paiement pour re- }=B B
f=i nouvellement d'abonnement ne pourra être r=B B
njj admis à nos guichets, car les dispositions rg

 ̂ prises dès lors pour le prélèvement, par rem- ^
ï boursement postal, des quittances non retirées, _f
j| ne peuvent plus être modifiées. [B
pîj ADMINISTRATION JI
m de la p
f FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. §
l-D (¦'
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ÉCOLE D'ART
DESSIN g PEINTURE g ARTS DÉCORATIFS
COURS DE MODÈLE VIVANT ET PORTRAIT

Th. DELACHAU X
Alf. BLAILÉ e s ts

Professeurs

RÉOUVERTURE DES COURS
dm SAMEDI 30 SEPTEMBRE , à 2 heures f-SS

Pour tous renseigne ments , s'adresser Collégiale 10. • Téléphone 10.70
¦¦¦_¦____H_HB_M____ ai_B__H____HB_____an___V______BSS_H___B___l

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
(Section de Neuchâtel) ,

Stenographîe-Sektion
des Kaufmânnischen Vereins Neuenbnrg
1. Deutscher Anfungerkurs, System Stolze-Schrey.
2. Franz. Anflingerkurs, fiir Kenuer dos deutschen Systems. (Kurs*geld j e Fr. 3.—. Fur Mitglieder unentgeltlich.)
3. Schnellschreibiitraiigen Jttr Mitgl., deutsch und franz.

Anmeldungen sind sofort zu richten an den Prllsidenten A. An*drist. Prof., Faubourg de l'Hôpital 13, Neuchatel. ¦

¦¦BBBnflBBmaBBmMBnBBBaBBBBBBflflBBBBBVB*,

S Pères et mères fle famille ! 11 1
i ij N'oubliez pas j
] de signer la péti tion contre les j
;} déportations des iemmes et j eu- \
\ nés iilles f rançaises par les Aile- !
j mands. — Des listes sont dépo- I
\ sées dans les bureaux de la y

Feuille d'A vis de Ne uchâtel. ¦

Remerciemen ts

If 

li.WII !1>intt_-_-B-SEBaB-8-
Monsieur Gustave H

CO UCO URDE et ses enfants H
ainsi que les parents, remer- M
tient sincèrement les person- ¦
nés qui leur ont témoigné fl
tant d'aff ection et de sym- m
pathie à l'occasion du grand m
deuil qui les frappe. > j

Neuchatel, le 25 septem- m
bre 1916.
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I, ^^ \̂ ^^ m̂ m m0^ ttr viennent d'arriver mwa ï

p.-ii.-_i.

Des « Ânmales » , oet amnasant écn'o t '>]

lie tr>aàn de Chjatafoéry-Pari's , dim'anohe S'oir,
était sTWboiLclé 'de' voyageurs. Depuis bien des
dimianches, OE n'avait vu sur la ligne une
telle affluience. Seuls un général et l'un de
nos confrères avaient eu la rihance, 'au départ
_e Qhambêry, d'e ne voir monter •personne en
leur compartiment de première. Mais à Aix-
les-Bains tout changea. Le quai était envahi
par d'e braves poilus, qui prétendaient bien
ne pas rester là et qui commencèrent à s'ins-
taller dans toutes les classes disponibles.

Enfin, l'un d'eux, un sergent boute-en-
train, s© décide, ouvre la portière où s'était
accoudé le général en civil, escalade le __air-
che-lpied, entraîne les camarades.

^— Eh, là ! intervient wn employé, .wu*
êtes en première ! Descendez !

— Jamais ! répond le sergent. Nous som«
mes chez nous. Regardez plutôt ce qu'il y al
d'écrit SUT la dentelle.

Et, le doigt sur l'appuie-tête, il montre les
trois lettres : P. L. M.

— P. L. M. ! ajoute-t-il triomphant : :<Pou_
les militaires ! >

Le général éclata de rire et, intervenant:
— Laissez-les, dit-il à l'employé, je suis

heureux de les avoir là.
Aussitôt les poilus de faire fête à ce voya-

geur si gentil :
— T'es un bon vieux ! T'es pas fier !
Le général riait, riait, puis, tourné verts no*

tre confrère , prononça doucement :
— V'ouis allez jusqu'à Paris ?
— Oui, mon général, répondit le reporte-.
Les pauvres poilus ne sont pas revenus d'e

leur ahurissenient, au moins avant cent kilo-
mètres.

LA GUERRE
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I MB UNION COMMERCIALE
È̂g£fê 

DE 
NEUCHATEL

î î̂ &' = VASTES LOCAUX, COQ D'INDE IO as

Ouverture des Cours
JLUNDI O OCTOBRE PROCHAIN

- ¦n_ -.i-.r->.- r - ~

Cours de comptabilité, d'arithmétique, de géographie commerciale, de lé-
gislation, de français, d'allemand, d'anglais, d'italien et de sténographie.

Cours de préparation en vue des examens d'apprentis

Ces cours sont absolument gratuits pour les sociétaires
Il est organisé en outre un cours spécial de dactylographie à raison de 2 fr. par participant

Délai d'inscription : 2 octobre au plus tard

L ' T T ninrt f in  m m o Tni a la offre en outre à ses membres de multiples avantages.UIUUU UUUl lU tf l Lld.1V _ Onze sections diverses. — Riche bibliothèque.
Pas do finance d'entrée. — Cotisations mensuelles 1 fr.

| S'inscrire au local , Cop
^d'Inde 10, chaque soir de 7 h.1/, à 8 h.1/, ou par lettre adressée au président.

P 2-MN Le Comité.
i„wmw_«-9-CT>-jj-„,^ -̂ l..-_f-»TOj^

A Au commencement de la mauvaise saison, arrangez-vous avec la M
W Q. Ĵ  JST^ 

pour le lavage et repassage de voira li~ge. 
^

B TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ -:- PRIX MODÉRÉS J
^

Service â domicile ::: Téléphone -1005 j
U Expéditions an dehors par poste on chemin de fer ME

| GRANDE BLANCHISSERIE NEïï CHATELOISE 1
jj Ë S. GONARD & C" - M O N R U Z  - NEUCHATEL j

Sociétés tiiii iii li ii i!
Cours du soir ponr dames et demoiselles

COURS COMMERCIAUX :
Tenue des livres
Ari thmét ique commerciale
Sténographie, cours inférieur
Dactylographie

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

eW Ecolage: Fr. 5 par cours "tB_
pour dactylographie Fr. 7

Commencement des cours : JLnndl O octobre.
Clôture des Inscriptions et réunion des élèves mer-

credi 4 octobre, à 8 heures du soir pour les cours commerciaux, à
9 heures pour les cours de langue , Annexe des Terreaux , salle n° i).

Pour renseignements, s'adresser à M"0 J.-A. Neipp, Orangerie 4,
de 1 à 2 heures. 

| Teinturerie .Lyonnaise il
* 1 ILsavage chimique ï î ¦

l s GUSTAVE OBRECHT «i l
' S Eue da Seyon 7 b - N E U C H A T E L  - Saint-Nicolas 10 o l

I Reçu un très beau choix de 1

BLOUSES et JAQUETTES soie S
au H

Magasin SAVOIE - PETITPIERRE f~__t_33.3,_*t m7, 7̂ ,lM^ *,&&tu2*Eï:A&œxrvs^

^HHEEHEEEEEE ^

1 Fouille flft ie Mil S
H ____________ Ea E
El Les abonnements pour le dernier tri- B
13 mestre 1916 peuvent être payés à S
L_J L_J
H notre guichet 0
E rue du Temple-Neuf 1, jusqu'à Q

| mardi sofr |
| 3 octobre 1916, à 5 h. |
Ql B
HBBEEEEBBBEBEEEEEEBEB ,

AVIS OBVEBS
.̂ o__cr_a»K_-marTgJ-P^--«UW* -̂ ^-«ti«rfXI___t-FXCU_Da , ., „ ,M „ '

Actuellement plus que ja- m, p er .

Imais

, la « Grappilleuse» au'_A^B^-_rait besoin de dons. ^^I^n_^^_2l »**< _?Les habits d'homme, ^mÉSf ^ &JJ^l * * f  &l/S*Z ' \les chaussures et les ha- JJ^^^^^IM' /X^1
bits il'cnfants sont par- QOKj^5||pP
ticulierement nécessaires. ^ JuÊrv&i * P 'S

On cherche à domicile ^o|# J&U&0

Téléphone n» 10.18 VÉX ii
wsemsesÊtmBèBemÊsmemasKseemmsmeÊesmesissKBesBm_ ¦si --ànsosm}.- saw

I

Sey^n II©, Ier étog*e 1
Toile blanche pr lingerie!

à fr. 1.15, 1.25, 1.35, UO, 1.45, 150, 1.60 et 1.75 le mètre
CRETONNE pour tablier à 85, 95 et 1.10 le mètre 1
C0T0NNE , largeur 100 cm., à partir de 35 cent , le mètre 11
Tabliers ronds en alpaga noir m

à fr. 4.20, 4.30, 5.85 et 6.15 la pièce
Se recommande, Mmo WUTHIER. g|

OttO SCHMID, Fers et Quincaillerie
Place Ruina Droz Rue St-Honoré

BASSINES A C O NFI T U R E S, formes diverses

Presses à fruits - Marmites et Bocaux à stériliser

hWmmWmmmWÊ&BaWff imiïmm
M

Librairie-Papeterie |

James Attinger i
NEUCHATEL !

St-Honoré 9 -o- Place Numa-Droz I

Rentrées : !
"Rcole S np fi rie or eS
|B Commerce |
Livres, Manuels

1 et
FOORHIIUBES IS ÉKEKALES

Gymnase
et

tontes antres écoles f

_
B

_____H_HO_______
I _ia__B_i__:_

¦¦'. .¦ .i.i' ,! ' '¦ . ' 
: 

:

JTo «J. Prix 65 fr. Haut. 130 cm.
Payable 5 fr. par mois. Escomp-
te au comptant. Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res sur 8 gongs, qualité supé-
rieure 70 fr.

Garantie sur facture.
Bendu posé dans la ville et

•-virons, expédition au dehors
¦S_8 frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29 (près de
la gare), Nenchâtel.
Montres anx mêmes conditions.

OCCASION
• 1 étaff&re de magasin, 1 pota-

i Mr à pétrole neuf , 1 petit four
à gâteaux pour réchaud à pé-
trole et gaz, 1 lit fer sommier
métallique, à vendre à bas prix.
S'adresser rue de l'Hôpital 10,
au magasin. c. o.

Cours de Français
p°ur

jeunes gens ef jeunes filles de langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel,

pour les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servante s ou vo-
lontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 heures
par semaine, soit au total (-.0 heures.

Les leçons ont lieu do 4 à U heures pour les jeunes filles et de 8 à
10 heures pour les jeunes gens.

Ecolage pour le cours complet: 10 fr. pour les Suisses et 20 fr.
pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

Inscription : Mi 5 octobre , lie 2 à 5 lieures
au Collège de la Promenade (salle du Corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.

J EÉcaî
|p Méthode scientifique suédoise !| |

(§)j Gymnastique de constitution et dé formation (§))
fes par les mouvements disciplinés. j ^P
ç?J Gymnastique d'application ou sports avec les }&l
r@ mouvements libres. i ĵ)
xi; Leçons Individuelles ou en groupes pour en- '«c
xSj fants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes gens. — ï2Y
ĵ  Matin de 

7 heures à midi. Soir de 
2 à 7 

h. et 
8 à 

10 
heures. f i s A

1 Institut L. SULLIVAN 1
>JS Professeur diplômé sa

I Rne do l'Orangerie 4 - BUM - Téléphone 11.96 |

II Massage manuel et vibratoire U
¦Ï Gymnastique médicale m
'È Douches chaudes et froides JE
;^WSS?iSîWS9Sî5?fSîffï«ï9f^?(̂ ?^û »" ^ f̂tW®"5ft î̂©5?©5?îSîft»5^i

Comité è'Snlre'aiîe Ses femmes neuchâteloises
« Nos Soldats »

> M" — «—il-- 1— m m ,  . i _

La distribution d'ouvrage aux personnes de bonne volonté qui
travaillent pour cette section aura lieu à partir du 13 septembre

tous les mercredis
S'adresser au 8raa étage de l'ancien hôpital do la ville.

H. ROTH & C°
fabrique d'outils

à IiSUZBÛVEË
se recommandent à l'indnstrie, fabricants d'outils
ponr la coupure et la pressure des emballages en
fer-blanc ainsi que pour la construction et répara-
tion de machines spéciales de la brandie.
Ne faites pas extraire vos dents , faites-les soigner à

inttÈsiit M$èfÊMÊlÈi¥È
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse
Place Purry (entrée 1, rue de Flandres) — Téléphone

I Education physique Ig =1
I institut C. Gerster i
0 Q
o professeur diplôme S
g Evole 81a o

O Gymnasti que suédoise ©
© Gymnasti que orthopéd i que o
§ Culture physique §
g Escrime - Boxe §
o Tenue - Danse - Callisthénie g
o . o
O Cours et leçons particulières O
S pour enfants et aaultee g
O Q
g Salle de 203 mètres carrés g
O Confort moderne g
OO0OO0OOOOOOOOGOOOOO
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I

m a «ff A f| _fB -̂ n Programme, deux grands films : .',;",

r AL A lib CONSCIENCE VENGERESSE 1
I _M-w__-----_-_a-BiB-B-a__-i Drame en 6 parties ? j

1 _. .jr^ï _N_™_ Le Gagnant du Grand Derby 1
BK à la caisse donne droit tous les I Drame en 3 parties K JBK jours, sauf le dimanche soir, aux I Tn-ili lifofi- u_ A Q U on x J-_ .J __»_ . fe- !m prix réduits suivants : I Jendt Matinée & i h. 30 a demi-prix m
_n Réservées , 0.75 1 Deuxièmes , 0.50 I n, , ,. - M . . , .. . 1
IB Premières , 0.60 | Troisièmes , 0.30 

j  DÈS MOTBlll '. LS SUrVlVAllt , ORIHIB SB uSatldiel M
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j Cr mt m
J jusqu'à fin septembre 1916

TOUT ABONN É NOUVEAU

FEUILLE liliïlE BUl
E pour le dernier trimestre 1916
| recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin septembre

I BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et je verse

i| sans frais à votre compte de chèques postaux D7178 la somme
H ' de Fr 

i (Si l'abonné préfère payer contre remboursement postal,I prière de prendre note que la taxe est de 15 ou de 2D cens,,
! suivant la somme à prélever.)

Si Nom : 
n .52 ' r
ï * \ Prénom et profession : _ _ 

if
; -S \ Domicile: 

< \ 
Prix de l'abonnement pour 1916 : ''

FranC°plTafo
e
rt
à
eSe

UChâteI 
I ^nco domicile en Snisse

jusqu'au 31 déc 1916 Fr. 2.40 I Jusqu'au 31 déc 1916 Fr. 2.65
(Biffer ce qui ne convient pas)

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

I 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sons enveloppe
non fermée, affranchie de 3 cent., à l'administration de laFeuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les personnesdéjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

lies paiements peuvent être faits sans frais
it notre compte de chèques postaux IT 178.

%-0 j  AULA DE L'UNIVERSITÉ
W^^^rW Jeudi 88 septembre 1016

*wÛ i ^: I **W$f * ® heures du soir, sous les auspices de la

Ifcfyil? Société suisse des Commerçants
¦*5. iv*^ Section de Neuohâtel

Cb-YF-ÉSRElIfeE
PUBLIQUE et GRATUITE

donnée par M. le Dr Jean -LUPOI/D
sur

Les Merveilles dn Ciel eieile
avec 60 projections

paysages lunaires, comètes, planètes, nébuleuses, etc.
causerie scientifique pouvant être comprise par chacun

Des places numérotées à 1 fr. peuvent être retenues ches
Fœtisch frères S. A.

Collecte â la sortie en faveur des soldats suisses nècessiteuxt
as_„B_Biî_ sra___ ai_ EC_ aB_Bii_B___n_ a_____B__ «B
J Téléph. 7.82 XJDUCHATJblIi Place Purry 1 gS Paris -Dentaire i
¦ Soins des dents et de la bouche :: Prothèse i

j TrauaiZ soirjné et garanti Facilité de payement \¦-BE-P3PEirT:sgg__3aHaiBP^Baggg_Fii3Baga.__B--.B

jVliss Kickwood
Pour renseignements, s'adres-

ser place Piaget 7, 3m<>. _
BBBBBBBBBBBBBaaBBBBB

Colombier
P̂ —¦M'Stl—l»—«

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

Magasin AMODEY
centre du village

ïl"e Cécile Couvert
. Rue Ponrtalès, 10
Leçons de solfège
harmonie et piano

M.MarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque ieudi à Neu-
châtel , Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. à l h . ll%

Traitement des lux lions (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis-
males, dartres, varices, glandes.

SAGE-FEMME
M- ZEENDER HOCHSTRASSER
Genève, place Métropole 2,
près le Grand-Hôtol Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 6422.

Man sprlcht doutsch.

| Sage-femme diplômée %
X H me J. GOGN IAT o
? Fusterie 1, Genève * >
T Pensionnaires en touttemps * [
X Téléphone 68.81 !
J J.H. 15253 C. ?

Mitrailleusô roumaine, montée sur cliarriot et pouvant être traînée par l'artillerie Bégiment de la garde du corps royal à Athènes



Un congrès du Travail

Les délégués des Trade-Unions se sont réu-
nis dernièrement à Birmingham en un con-
grès qu'il convient de considérer con-roe un
événement important.

Ils ont prouvé d'unie façon évidente qu'ils
sont déterminés, non iseulement à défendre la
-arase ouvrière pendant la guerre, miais à colr
laborer à l'œuvre de reconstruction qui s'im-
posera plus tard. Ils ont montré que s'ils sont
résolus à remplir sans réserve les obligations
qui sont les leurs eu tant que obefa de parti,
ils ne consentiraient à aueun prix à entre-
prendre quoi que ce soit qui pût embarrasser
ileur gouvernement. Tout comme les deux mil-
lions d'ouvriers qu'ils représentent, les chefs
des Trade-Unions ne le cèdent à personne dans
leur désir de voir la guerre poussée jus qu'à
«n résultat décisif.

Une proposition présentée wn cours d'une
des séances leur a fourni l'occasion de témoi-
gner de leur ardent patriotisme et de leur dé-
vouement à la cause commune.

Le comité parlementaire recommandait au
congrès d'accepter une invitation de la Fédé-
ration américaine du travail, invitation aux
termes de laquelle ils se fussent engagés à
prendre part à un congrès international du
travail, qui aurait lieu dans la ville et à l'é-
poque où se tiendra la conférence diplomati-
que de la paix.

Cette ' proposition était de nature à séduire
les chefs du parti ouvrier. On faisait miroiter
è leurs yeux la perspective d'une grande ma-
nifestation du travail au moment critique où
s'ouvriraient les pourparlers de la paix, la
possibilité pour eux d'exercer ainsi d'une fa-
çon immédiate une certaine pression sur les
plénipotentiaires et de faire entendre au mo-
ment psychologique la voix des masses ou-
vrières du monde entier. On ne manqua pas
de leur montrer également l'influence peut-
être déterminante que pourrait avoir pareille

.intervention sur le régime social et politique
que l'on souhaite voir surgir de la guerre.

Mais les délégués au congrès de Birming-
ham ne se sont pas laissés émouvoir par ces

séduisantes perspectives. Ils ont vu rapide-
ment de quoi il s'agissait, et ils ont rejeté la
proposition, non sans quelque dédain. Ils se
sont déclarés prêts à donner lee mains à un
congrès du travail auquel seraient conviés les
représentants des pays alliés, mais ils ont
catégoriquement refusé de discuter avec des
Allemands et des Autrichiens tant que la
paix ne sera pas conclue.

C'est en vain que M. Amman, de l'associa-
tion Fawcett, les conjura d'oublier leurs
griefs pour se consacrer tout d'abord à la
cause ouvrière internationale.

M. Jack Jones lui rappela vertement qu'a-
vant la guerre les socialistes allemands qui
assistèrent au congrès des Trade-Unions
avaient promis de voter contre les crédits mi-
litaires, mais que, rentrés chez eux, ils asso-
cièrent unanimement leurs voix à ceux qui
mirent le gouvernement en état de poursuivre
son œuvre néfaste. « Ils sont en vérité les
seuls qui aient trahi la cause du prolétariat,
sous prétexte, a ajouté M. Jones, qu 'ils crai-
gnaient l'invasion, ils décidèrent d'envahir
les pays voisins, et, sur l'autel de la liberté ,
c'est la liberté qu'ils ont immolée. >

M. M. C. Kerrel , de la Fédération des mi-
neurs, souleva une véritable tempête d'indi-
gnation quand il demanda « si les socialistes
allemands qui viendraient à ce congrès se-
raient ceux que le kaiser envoya en Belgi-
que après les massacres que l'on sait, pour
persuader au peuple 'belge qu'il était dans son
intérêt de se soumettre à la loi allemande ;
quand il demanda si les ouvriers belges qui
échappèrent aux tueries siégeraient dans la
même salle ; quand il demanda, enfin , si les
mineurs français dont les foyers étaient, de-
puis deux ans, entre les mains des Allemands
et dont les femmes et les fi lles avaient été
violentées par la soldatesque allemande, se-
raient aussi de la partie ? »

Le sentiment qui animait la grande majo-
rité des membres du congrès s'est traduit
d'une façon claire et manifeste. Bar une ma-
jorité des deux tiers , les délégués ont repous-
sé, au nom des Trade-Unionistes de la Grande-
Bretagne, la proposition insidieuse qui leur
était faite.

Julian GRANE_.

LIBRAIRIE
Discours de guerre. — Il y aurait un grand inté-

rêt pour l'avenir de connaître les paroles pronon-
cées pendant la guerre mondiale par les nommes
d'Etat des différents pays belligérants. C'est ce
§ 

n'ont compris les dirigeants de l'Art. Institut Orell
'iissli à Zurich. Ils vont faire paraître dans diffé-

rentes langues les discours prononcés par les hom-
mes d'Etat et qni peuvent être considérés comme
des documents d'histoire do grande importance et de
grande utilité. La première brochure de cette col-
lection renferme les discours prononcés au Beiohs-
tag par le chancelier de l'Empire allemand, M. de
Bethmann-Hollweg, en date des 4 août 1914, 2 décem-
bre 1914, 28 mai 1915, 19 août 1915, 9 décembre 1915 et
5 avril 1916.

Helen Keller : Histoire de ma vie, sourde, muette,
aveugle. Un volume ln-16 avoc un portrait. Lau-
sanne et Paris, Librairie Payot et Cie.
Mark Twain a dit que les deux personnages les

plus intéressants du XIX* siècle était Napoléon et
Helen Keller. A première vue, co rapprochement ne
laisse pas que de surprendra; et cependant Napoléon
et Hlen Keller possèdent une qualité commune.
Tous deux sont, par leur exemple, « professeurs d'é-
nergie ».

L'« Histoire de ma vie » a excité, lors do son appa-
rition, nn intérêt général, et tout le monde s'est
passionné pour l'extraordinaire existence do cotte
jeune fille qui , privée des sens les plus nécessaires,
la vue et l'ouïe, dès l'âge de dts-netif mois, a su y
suppléer par le simple toucher, grâce à la persévé-
rance et aux enseignements d'une institutrice gé-
niale, qui lui a appris à rççréor ses sens par la
volonté akléo dos forces spirituelles, au point do
pouvoir apprendre plusieurs languos anciennes et
modernes, et d'entreprendre les études les plus
ardues et d'y réussir. En lisant, ces mémoires, on
no peut ao défoudre de ce frisson d'enthousiasme que
l'on éprouve devant cous qui ont accompli de gran-
des choses.

Les circonstances actuelles donnent à co livre une
saisissante actualité. Nous pensons aux aveugles do
la guerre , si nombreux déj à , auxquels on pourra
faire connaître le magnifique ot encourageant
exemple d'Helen Keller en les faisant bénéficier
sans doute de quelques-uns des ingénieux moyens
qu'elle employait pour suppléer aux sens qu'elle
avait perdus.

L'armée de la guerre, par lo capitaine Z. — Lau-
sanne et Paris, Librairie Payot et Cie.
Quelques livres émergent de la mer de papier im-

primé qui monte de la guerre... on voilà un ! et
voici l'opinion de Léon Daudet sur ce volume ori-
ginal, qui a le plus grand retentissement en Franco :
« J'ignoro absolument le nom de l'officier qui ost
l'auteur do « L'armée do la guerre >< et qui signe mo-
destement capitaine Z... Mais il a écrit, entre ses
combats, nn livre remarquable, plein de feu, de
maîtrise et do réalité, un livro qui suffit à classer
son homme. Ce livre, ;ie l'ai lu deux fois ; la pre-
mière avec entraînement, saisi par l'accent de sin-
cérité qui s'en dégage, la seoondo aveo une curio-
sité critique, cherchant à démêler los raison de mon
intérêt passionné : cetto fois, ca y est, nous som-
mes transportés dans l'âmo héroïquo ot complexe
d'un do ceux qui" ont sauvé lo pays. Nous entendons
nne voix franche ot forte, chargée d'expérience, de
douleur, de uitié. de volonté et d'espoir, une voix

mâle et quelquefois âpre, singulièrement convain-
cante-. C'est, en quelque façon, un chef-d'œuvre. »
L'ouvrage est dédié à la mémoire de Charles Péguy,

Méditations dans la tranchée, par le lieutenant K..,
— Lausanne, Payot et Cie.
« A mes fils, pour qu'ils soient, quand ils auront

grandi, des hommes d'honneur, for ts, libres et bra-
ves », telle est la dédicace de oe livre de penseur et
de soldat, franc et simple, profond et vrai. On ne
pourra le lire sans une religieuse émotion. Lo de-
voir, l'honneur, la patrie, la gloire, la force, la bra-
voure sont les titres des principaux chapitres de
cet ouvrage, d'une exceptionnelle élévation morale.
Qui disait donc que la pensée tue l'action 1 II a
bion apparu , dans cette guerre, qu'elle la fait naî-
tre et grandir, et oe ne sont pas ceux dont la vie,
dont le métier semblait être de penser, qui se sont
trouvés les derniers, quand l'heure est venue d'agir,
Le reclassement dans la tranchée des valeurs socia-
les aura sur les destinées de la nation une réper-
cussion durable et efficace. Dans le civil l'argent
donnait tous les droits. On n'en a que faire dans les
trous... le prestige de la gloire a remplacé celui de
l'or. L'envie, qui salit les âmes, a disparu devant
l'admiration qui les élève. C'est la hiérarchie du
courage, de l'intelligence et de la dignité qui rem-
place cello des droits acquis, et souvent immérités.
On concevait la démocratie comme une égalité ni-
voleuse ot mesquine ; il sortira de la guerre nne sin-
cère et intelligente fraternité, en un mot de la
camaraderie.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Inventaire de la succession de Jules Favre, res-

taurateur, époux de Rosa, néo Monin, domicilié à
Serrlères où il est décédé le 15 septembre 1916. Ins-
criptions au greffo de la justice de pais de Neu-
châtel jusqu'au 28 octobre.

— Inventaire de la succession de Joseph-Fridolin
Monney, ch arretier, célibataire, domicilié à Neu-
cliâtel, où il est décédé le 12 août 1916. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jus qu'au 16 octobre.

— Séparation de biens entre les époux Jules Droz-
dit-Busset , émaillour, et Jeanne-Alice Jcannin, hor-
logère, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Ernest-
Louis Scheidegger, horloger, ot Martha, néo Ebor-
hard, couturière, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— 5 septembre 1916. Prolongation jusqu 'au 10 oc-
tobre 1916 du sursis concordataire de Alfred Schnoi-
der-Bobert , représentant, à La Chaux-de-Fonds.
Commissaire : M. Daniel Thiébaud, notaire, à La
Chaux-de-Fonds.

— Succession répudiée do Gottlieb-Joseph Wurth ,
cabinet dentaire, Neuchâtel. Date du jugement clô-
turant la liquidation : 15 septembre 1916.

— 6 septembre. Sursis concordataire accordé à
Alexandre Hurni , agriculteur, domicilié à Valan-
gin. Commissaire au sursis : E. Muller, préposé à
l'office dos poursuites et des faillites dn Val-de-Buz,
à Cernier. Délai pour les productions : 9 octobre 1916
inclusivement. Assemblée des créanciers : le samedi
28 octobre 1916, à 2 h. do l'après-midi, à l'Hôtel-de-
Ville de Cernior, salle de la justice de paix. Délai
pour prendre connaissance des pièces : dès le 18 oc-
tobre 1916.

— Liquidation officieUe do la succession de Boger
Vauchor, employé aux services électriques, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds. Inscriptions au greffe de
la justice de paix de La Chaux-de-Fonds ju squ'au
25 octobre.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchatel a î
Eelevé le directeur de l'assistance communale de

Neuchâtel de ses fonctions de tuteur de Maria-Anna
Schmid, dôcédée à Perreux, le 17 juillet 1916,'et de
Daniel-François Vaucher, décédé à Perreux, le 7 fé-
vrier 1916.

Eelevé M. Ferdinand Porohat, conseiller commu-
nal , à Neuchâtel, de ses fonctions do tuteur de Loole
Virchaux et Hermann Jacot, à Neuohâtel, devenus
majeurs.

lîelovô M. Jules Laubsoher, à La Coudre, de ses
fonctions do tuteur do Mathilde Laubsoher, an dit
lieu, devenue majeure.

Eelevé M. Georges Bouvier, négociant, à Neuohâ-
tel, de ses fonctions de tuteur de Suzanne Jacottet,
décédée à Préfargier, le 20 mars 1916.

Eelevé M. Arthur Junod, à Lignières, do ses fonc»
tions de tuteur de Berthe-Stella Mader, au dit lien,
devenue majeur e.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro*
nonce l'interdiction volontaire de Jeanne-Marie Poi-
rier, née Dubois, femme séparée de biens de Paul-
Edouard Poirier, ménagère, domiciliée à Colombier,
elle a nommé on qualité de tuteur le notaire H.-A.
Michaud, à Bôle.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux »
de-Fonds a libéré le citoyen Constant Girard, à La
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur de Jean-
Edouard Landry, domicilié à La Chaux-de-Fonds, en
séjour à Lignières, et nommé en son lieu et place le
citoyen, Alphonse Blano, notaire, à La Chaux-de-
Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a pro*
nonce la main-levée de la tutelle et de la curatelle
aux biens de Gisèle Mérillat, domiciliée h Boche-
fort , et a relevé M" Armand Quartier, notaire, à La
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de tuteur et de
curateur aux biens.

— L'autorité tutélaire du dictrict de La Chaux*
de-Fonds a :

Prononcé la main-levée de la tutelle de demoiselle
Cécile-Elise Stauffer, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, ct libéré lo citoyen Auguste Jaquet, notaire
au dit Ueu , de ses fonctions de tuteur.

Libéré le citoyen Paul Grandjean, à La Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur de Adolphe-Théo-
timo Saucy, et nommé en son lien et place le direc-
teur do l'Orphelinat de La Chaux-de-Fonds.

Libéré lo citoyen Jules Dubois , avocat, de BOA
fonction s do tuteur de Hugo-André Knutti, domi-
cilié actuellement à Genève.

— Séparation de biens entre les époux Hermann'
Mnx-Will y Schumann , propriétaire et Marguerlte-
Fanny, née Fardel, domiciliés à Neuchâtel.

— Sous la raison sociale Verreries Nationales
Suisses S. A., il est créé une société anonyme qui a
son siègo à La Chaux-de-Fonds ct pour but la fabri-
cation du verre brut et manufacturé en tous gen-
re*, ainsi que l'exploitation commerciale se ratta-
chant à cette industrie. Lo capital social est de
350,000 francs. La société est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective de deux membres
du conseil d'administration ou par la signature
individuelle de radministrateur-dôlôguô.

1 Grands arrivages de Marchandises 1
H pour Paatomne ef rhiyer H

Ayant en l'occasion d'acheter, pendant les saisons de printemps et d'été, diffé-
rents grands lots de marchandises d'hiver, je snis en possession d'un grand stock de
marchandises, lequel les je vends à des prix très bon marché, malgré la grande
hausse existant sur tous les articles. C'est seulement par mes achats heureux et faits i

| à temps, qu'il m'est possible d'offrir oes marchandises si bon marché.
D'ailleurs ma maison est assez connue et tout le monde sait que nous vendons |

ff SSBT* toujours à des prix très avantageux ""QKE
500 Manteaux pour dames, en drap, dans toutes les couleurs possibles, des

1 façons les plus simples aux plus modernes,
M 60.-, 50.-, 45.-, 36.-, 33.-, 28.50, SS.-, 18.-, 15.-, 12.-, 9.5O

Rayon spécial en Manteaux noirs pour dames, 40.-, 35.-, 30.-, 25.-
y j Manteaux pour fillettes, dans toutes les longueurs,

m Costumes pour dames, façons courantes et modernes, en noir, bleu et couleur,
66.-, 60.-, 50.-, 42.-, 35.-, 28.-, 20.- j § |

| 400 Robes pour fillettes, en laine et molleton, dans toutes les grandeurs, de 45
à 110 cm., prix selon longueur et qualité, 17.-, 15.-, 12.50,10.-, 8.50, 7.-, 6.-, 4-.50

1500 Blouses pour dames
des façons les plus modernes aux façons les meilleur marché

H Blouses en soie, 16.75, 15.-, 14.25, 13.-, 12.-, 10.75, 9.50, 7.50
\ 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, 3.5O M

350 Jupes en laine ponr dames
! en couleur, bleu, noir, façon large et autres, prix selon façon et qualité, mm

\y. j 25.-, 22.-, 20.-, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.-, 6.50 H
!¦' " - lli*§3SfcOOO mètres de Tissns divers

Tissus laine pour robes, le mètre 6.-, 5.-, 4.50, 3.75, 3.-. 2.50, -1.75 WÈ
Molleton pour blouses, le mètre 1.50, 1.35, 1.20, -I.- ||| J
JjjBST" En outre il y a des quantités de molleton pour chemises, satinettes, toile,

rideaux, doublures, bazin, damas, indiennes, pour enfourrages, eto„ très bon , wm
r _ i marché. mm
> Hl 500 Bérets pour enfants, en toutes teintes, grande vente, ËJi
If! 3.25, 2.75, 2.25, 1.75, 1.50, 1.25, 1.10, O.Q5 H

i 1 200 Jaquettes tricotées laine ponr dames
L j dans toutes les couleurs possibles, 2©.-, 18.-, 16.50, 15.-, -12.-

Jaquettes tricotées laine pour enfants, 12.-, IO.-, 8.50, 7.-, 6.50 M-M
' j [ 0 $j r  En outre il y a une grande quantité de camisoles, caleçons, chemises ||I|

pour dames et enfants, boléros, châles, echarpes, fourrures, bas en laine et
coton , velours et soie au mètre, rubans de velours et soie, et quantité H

ill d'autres articles. W§k
... ' .{ mr— . *m *»^^—¦»— ««¦¦ «Wfc. ¦» «̂><>^̂ »̂ ia M̂^miw eiHv»'

; j Cette semaine j'ai en l'occasion d'acheter un magasin de Confections pour
i ! hommes et garçons, consistant en: M -

i 350 Complets ponr hommes 400 Manteaux ponr hommes M
y | 250 Complets pour j eunes gens et garçons 100 Manteaux 30m j eunes gens et garçons Éf

i 400 Pantalons divers, vêtements de travail, salopettss, tabliers, vestons noirs, o|
spencers, sweaters, chaussettes, chemises, camisoles, caleçons, casquettes,

H chapeaux de feutre et chapeaux melon, etc. mm
' . 7 }  ¦ • ' '

¦¦*- 41 .... ... . , . , t ^ . „. ... , ,, .,_, |p$9

i Magasins ie Suides et Occasions I
H «Sail©^ BLOCBU Neuchâtel m

l Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rue des Poteaux
' al mmsimmmamsmem eeaammeimeeaseeemmm *BamsstmseeeessBeesmwmemmmeÊmmemesssÊmms .'j immiie«i mii i imi i i mmmmsœesemammesseimimma tunsmtmammmiesseemsmiaemma *f*W

EST ATTENTION ! Jeudi et Vendredi les 28 et 29 septembre
les magasins seront termes po ur cause de grandes iêtes.

Avant Uhiver
une bonne précaution _ prendre est de faire nne cure de

THÉ BEGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des im-
Furetés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de

hiver.
En outre :

11 guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc,
il parfait la guéri son des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte 1 fr. 50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, ï Colombier,
Frochaux, & Bondry ; Zintgraff, à St-Blaise, et Leuba, & CorceUes.

ïi3AtO _f£ Ai ÏCitj i M "âÉÊâ
l»a pièce 25 centimes

J_n vente an bni^au de la « Fcntile d'Avis »

Actuellement

Grande Vente
ANNUELLE

tertre
PRIX TRÈS AVANTAGEUX
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i COUEMEAUX 1 ¦
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I^a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODËRÎl-S, rne Ponrtalès 2
Toujours un joli choix de

Fonpées et animaux à confectionner soi-même
RABAIS sur un stock de belles broderies jusqu'à épuisement

M. @c_boec_hlin {
Tertra 2.0 N E U C H A T E L  Télép hona 791 I

I APPAREILS SANITAIRES 1
H Cnvclîes de W.-C, Lavabos, Baignoires , etc.
M Réservoirs <t MIKADO ï et antres marques Hj
Il Eviers et Bassins en marbre-mosaïque :: :: n

Ë S30"" W. F_aK,î-E-€©ÎJ->, gérant. W

«a® 9 I il <<&&* ee
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JS ¦ ¦ ¦ Fajtes un essai de la FABENE LAC-

M

TÉE « ECO » pour l'alimentation de
vos enfants,

La FARINE «ECO » est le meUleur
succédané ou complément du lait mi-

D'une hntritivité et d'une digestlblllté
parfaite, d'un goût exquis.

La FARINE « ECO » supprime tous
les inconvénients du lait, surtout pen

ht dant les chaleurs.

La FARINE « ECO » est en vente
dans toutes les bonnes pharmacies

drogueries, épiceries fines , etc.

Agent général : E. BACHASSE , Hl de la Cluse 31, GBHÈVE

| LE RAPIDE I
Horaire répertoire

'
A DE LA

I feuille 8'iîvis 9e Neuchâlel \
¦

SERVICE D'HIVER 1916-1917H ¦

En rente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean 3
a du journal,Tt mplô-Nenf 1, — Kiosque de l'Hôtel- 5

de-Ville, — Mu" N igg, magasin sons le Théâtre, ;
— Bibliothèque de la Gai e et guichets des billets B

g — Magasin (le journaux Valerio, — Librairies et ¦
: ; papeteries James Attinger, Bickel-Henriod, A.-G.
| Berthoud , H. Bissât, Delachaux & Niestlé, San- ¦
! doz-Mollet, Camille Steiner, reuve G. Winther, H

S A. Zirngiebel. S
B mHfflB_ SSBtû_EaB !_EB!_BSS__n5aEEJHi _E3_ B!EESH _HHa_ l_ B_ Ba

Occasion iip
A enlever le plus rapidement

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

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

3 laegres
et 2 ovales d'une contenance de
1500 à 8500 litres, à vendre chez
A. Martin, Hauterive s. Saint-
Biaise.

A remettre, & Genève, ponr
cause de santé, ensemble on sé-
parément , plusieurs
bons magasins
d'épicerie fine

réalisant d'importants bénéfi-
ces prouvés par livres des ven-
tes. Affaire de tout repos et
sans aléa. E. Barrès> agence,
rue d'Italie 9, Genève. PS438X

A VENDRE
ouveau de lessive aveo robinet,
couleuse, lavabos et divers ob-
j ets, Côte 81, rez-de-chaussée.

Mielline extra
belle, claire, en seaux de 5 et
30 fcjr., 1 fr. 90 le _g., est ex-
pédiêe par Alimentation géné-
rale, Servette. Genève.



EiiS* cnrEURRE
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Communîtiué français De 15 heures
PARIS, 25. (Havas). — Sur le front de la

Somme, vives actions d'artillerie au cours de
la nuit dans différents secteurs au nord el
au sud de la rivière. Sur la rive droite de la
Meuse, les Français ont repoussé aisément
une attaque allemande sur un ouvrage français
à l'est du bois de Vaux-Chapitre.

La lutte d'artillerie continue intense dans
le secteur Thiauinont-Fleury-Vaux-Chapitre.

Aviation. — Des avions ennemis ont jeté
hier,, ¦vers 20 heures, des bombes sur la rég ion
de Lunéville ; une femme a été légèrement
Iblessée, les dégâts matériels sont insigni-
fiants. Dans la journée d'hier, un avion en-
nemi, attaqué pair un français, est tombé dé-
semparé au nord de Misery. Trois autres ap-
pareils, sérieusement touchés, ont été con-
traints d'atterrir.

Dans la journée du 24 au 25', des avions
français ont lancé 98 obus sur le village et
la gare de Guiscard. Dans la même nuit , sept
avions français ont lancé 59 bombes do 120
BUT les usines de Thionville et de Rombaoh et
sur la gare d'Audun-le-Romang. Des incen-
dies ont. été. constatées à Rcmbach à la suite
du bombardement. - -

Lie bas de laine français
PARIS, 24. — Un décret supprime la

clause limitant le remboursement des dépôts
des caisses d'épargne à cinquante francs par
quinzaine. Le rapport précédant le décret si-
gnale que les déposants auraient pu , depuis
longtemps, retirer progressivement la totalité
des dépôts. Cependant , grâce à la confiance, la
clairvoyance et le patriotisme des déposants,
le montant des dépôts qui, le 30 juin 1914,
était de 5891 millions, est encore aujourd'hui
de 5312 millions. Le rapport ajoute :

En cas de force majeure, le gouvernement
pourra revenir à la clause des remboursements
limités ; mais nous sommes certains que la
victoire définitive sonnera sans que cette dis-
position ait à recevoir une nouvelle applica-
tion.

Des aviateurs françai s
ont bombardé Essen

PARIS, 24, 23 h. — Du ministère de la
guerre, officiel :

Dans 'la nuit du 23 au 24, sept de nos avions
ont lancé 46 obus de 120 et quatre de 150 sur
les usines de la région de Rombach et de
Thionville. Le capitaine de Beauchamps et le
lieutenant Daucourt, pilotant chacun un ap-
pareil, sont partis aujourd'hui à 11 h. de leur
camp d'aviation et sont allés jeter douze bom-
bes sur les usines Krupp, à Essen (Westpha-
lie).

Nos aviateurs sont rentrés indemnes après
un raid de 800 km.

Lie raid des zeppelins
IX)MbRES, 25 (Havas). Officiel. — Les

derniers, rapports indiquent qu'il est probable
que " douze dirigeables au plus ont pris part
au raid de la nuit dernière. Les rapports de la
police de province indiquent que les dégâts
sont minimes. Dans une ville du Midland , ce-
pendant, un certain nombre de bombes ont été
jetées, ont tué deux personnes et en ont bles-
sé onze. On craint en outre que deux person-
nes soient ensevelies sous les ruines. Des dé-
gâts ont été causés à la gare. Une douzaine de
maisons ont été démolies. L'église et un en-
trepôt ont été incendiés. Il n 'y a dans les dis-
tricts en dehors de la métropole aucune perte
que celles qui ont été annoncées. Quoique le
nombre des bombes jetées soit important , les
dégâts sont insignifiants. Un grand nombre
de bombes sont tombées dans la mer ou dans
des espaces découverts. Dans la métropole, il
y a 17 hommes, 8 femmes et 3 enfants tués,
45 hommes, 37 femmes et 17 enfants blessés.
Un nombre considérable de petites maisons
et de boutiques ont été démolies ou incen-
diées. Deux usines ont été particulièrement
endommagées et plusieurs vagons détruits.
Aucun dégât d'importance militaire n'est si-
gnalé.

Lies zeppelins abattus
LONDRES, 24. — Sept corps carbon isés

ont été retirés' des débris du zeppelin tombé
en flammes sur ia côte d'Essex.

L'équipage du second zeppelin abattu dans
-le comté d'Essex, qui comprenait 22 officiers,
plus les hommes, a été capturé an complet.

L'adversaire le pins dangereux
Le roi de Wurtemberg vient de se révéler

comme le dernier apôtre de l'exécration ren-
forcée contre l'Angleterre, A un dîner donné
à Stuttgart le 11 septembre au général von
Blessen, qui était venu lui apporter de la part
du grand quartier général du kaiser le bâton
de feld-maréchal de l'armée prussienne, le roi
de Wurtemberg porta le toast suivant :

.« Nous, Allemands, nous sommes unis dans
ïa ferme résolution de gagner une glorieuse
victoire, de châtier nos ennemis de l'est et del'ouest, de les punir pour les maux qu 'ils ont
répandus sur le monde et pour établir la paix
sous la protection de l'Allemagne. C'est con-
tre l'Angleterre que nos efforts principaux
doivent être dirigés. Chaque zeppelin qui
Porte k destruction sur Londres est l'instru-
ment de la just ice divine ; l'Angleterre doit
être attaquée de plus en plus par les airs,
puisque nos glorieuses armées, qui ont réduita l'impuissance tous les autr es ennemis, n'ont
ira encore atteindre les rivages de notre ad-
versaire le plus dangereux. »

Très exact : une fois mis en défiance , l'An-
glais ne se laisse pas endormir.

L'offensive anglaise à Salonique
LONDRES, 25. — Communiqué officiel de

Salonique. — Sur le front de la Strouma, nos
troupes ont traversé la rivière à trois endroits.
Elles oni occupé Gennina , qui avait été incen-
dié, chassant l'ennemi devant la ville. Elles

ont occupé ensuite Kaïatzkof-Bala, où elles
ont rencontré de fortes positions. Notre artil-
lerie a dispersé une contre-attaque de Nevol-
jen, à l'est de Négotine. L'artillerie navale et
de campagne a bombardé avec succès des tran-
chées ennemies. Sur le front de Doiran, nos
troupes ont déployé une grande activité, mais
la brume a entrav é l'action de l'artillerie.

ETRANGER
Cheminots américains. — A la suite du re-

fus par les patrons de permettre aux chemi-
nots et employés des tramways de devenir
membres des syndicats, les représentants des
travailleurs organisés de toutes les industries
de New-York ont ordonné la suspension du
travail pour mercredi, à 8 h. du matin.

La hansse du papier et les journaux. — Il
est question , en raison de la hausse du prix
du papier, de réduire deux fois par semaine
le format des journaux parisiens. Les em-
ployés et ouvriers des journaux quotidiens
diens de Paris, réunis en assemblée générale,
ont voté un ordre du jour de protestation con-
tre cette mesure.

Sur l'initiative prise par les journalistes
milanais, un mouvement se dessine dans la
presse italienne tendant à ne pas faire paraî-
tre les journaux le dimanche, en considéra-
tion de la crise du papier.

SUISSE
Nouvelles interdictions. — Le Conseil fédé-

ral a étendu l'interdiction d'exportation à un
certain nombre de marchandises, entre au-
tres aux conserves de tomates, poissons de
mer (?) et d'eau douce, au vinaigre, à l'acide
acétique, au liège, aux tissus de coton, de lin ,
de chanvre, etc.

Carte de sucre .— L'Union suisse des gran-
des maisons indépendantes de la branche des
denrées alimentaires a adressé au Conseil fé-
déral une pétition demandant l'introduction
de cartes de sucre sur tout le territoire de la
Confédération.

Le sucre pour la fabrication des boissons.
— Communiqué par le département militaire
fédéral :

Le sucre nécessaire en automne à la fabri-
cation des boissons ménagères sera livré anx
prix fixés pour le sucre de consommation,
suivant l'état des disponibilités et des arriva-
ges de l'étranger.

Les personnes qui ont besoin de sucre pour
cet usage doivent adresser leur commande au
négociant, au syndicat ou à la coopérative qui
leur en fournissait en temps normal. Toute la
quantité nécessaire doit être commandée au
même endroit.

La commande doit être accompagnée d'une
déclaration certifiant que le sucre demandé
sera employé exclusivement h l'usage indi-
qué dans le courant de la saison actuelle, et
que celui qui fait la commande ne se procu-
rera pas ailleurs d'autres sucres pour le même
usage.

Les négociants, syndicats, coopératives ou
unions de syndicats qui reçoivent des com-
mandes de sucre pour la fabrication de bois-
sons ménagères dresseront la liste de ces com-
mandes et l'enverront avec celles-ci au com-
missariat central des guerres ; celui-ci leur li-
vrera le sucre dans la mesure du possible.

Le sucre nécessaire au gallisage des vins
destinés au commerce, en tant que cette opé-
ration est autorisée par les ordonnances can-
tonales, est classé dans la catégorie du sucre
pour l'industrie et est livré au prix en vigueur
pour cette catégorie de sucre.

Les négociants en vins, viticulteurs et syn-
dicats viticoles qui font le commerce des vins
gallisés adresseront leurs commandes, rédui-
tes au strict nécessaire, au commissariat cen-
tral des guerres ; celui-ci prendra les mesures
nécessaires comme pour les autres livraisons
de sucre industriel.

La présente décision entre immédiatement
en vigueur. Les infractions eeront poursuivies
aux termes des prescriptions de l'arrêté du
Conseil fédéral du 8 août 1916.

Les mesures du 3 septembre. — Le Conseil
fédéral s'est occupé lundi matin des motion s
Calame et Grimm et de l'interpellation
Naine, relatives aux mesures militaires or-
données pour le dim anche 3 septembre.

Il est d'avis que ces motions et cette inter-
pellation doivent être discutées encore au
cours de cette session. Le Conseil fédéral
maintient le point de vue qu'il a exposé dans
sa réponse aux gouvernements des cantons
romands.

M. Decoppet, président de la Confédéra-
tion , et M. Millier, conseiller fédéra], pren-
dront la parole en son nom.

Le Conseil fédéral a décidé de combattre la
motion Calame.

Le cidre. — Les cidreries ont commencé
leur exploitation. Bien que la récolte en fruits
ne soit pas si abondante qu'en 1915, elle est
considérée comme satisfaisante, notamment
dans la Suisse allemande. Les prix de vente
du cidre sont plus élevés que l'an dernier.
Une importante cidrerie 'de la Suisse alle-
mande vend son cidre de pommes ou de poires
à 25 cent, le l itre au comptant depuis une
quantité minimum de 120 litres.

ZURICH. — Un vieillard de 80 ans, M.
Henri Schollenberg, rentrait à son domicile,
à Flaiachs, lorsque, dans l'obscurité, il fit un
faux pas et tomba dans un ruisseau bordant
la route. On l'y retrouva gelé, le lendemain
matin. Le malheureux ne portait qu'une bles-
sure insignifiante à la tête ; mais il a dû être
saisi par le froid de l'eau , ce qui ne lui a pas
permis de se dégager à temps.

TESSIN. — Quatre soldats tessinois en
service, qui rentraient du foin sur un char,
ont été victimes d'un grave accident, près de
Magadino. En passant sous un pont de che-
min de fer, le char culbuta, renversant les

quatw» soldats. L'un d'eux, nommé Looairnini,
père de trois enfants, a été tué sur le coup ;
son beau-frère, M. Marisoli, 'grièvement at-
teint, a succombé à ses blessures. De leurs
deux compagnons , l'un a eu une jambe brisée
et l'autre de multiples contusions.

— Le soldat Elvezio Deîgrande, de Bellin-
zone, qui se trouvait sur le mont Taanaro , est
tombé d'un rocher. La mort a été instanta-
née, i . .. '•,. , . i

1— Les journ aux tessinois se plaignent que
les châtaignes soient raflées en masse par des
spéculateurs parcourant actuellement le can-
ton , où ils achètent la récolte sur pied.

VAUD. — Le comité de l'Union libéraJie-dé-
meeratique vaudoise a décidé de recomman-
der aux citoyens libéraux d'adhérer à l'initia-
tive lancée par le journal le « Radical vau-
dois » , tendant à l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple, et de demander l'introduction ,
dans le nouvel article constitutionnel, de ga-
ranties assurant une représentation équitable
des minorités. Il a décidé, en outre, de sou-
mettre prochainement à l'assemblée des délé-
gués de l'Union libérale la question de l'élec-
tion par le peuple des députés au Conseil des
Etats.

D'un article extrait du < Sankt-Galler Tag-
blatt » et signé t Une Saint-Galloise > :

« ... On a souvent dit que les Suisses alle-
mands n'étaient pas bien traités dans la
Suisse romande. Je tiens à dire , en ce qui me
concerne , combien j'ai été bien reçue partout ,
dans la Suisse occidentale , pendant les quel-
ques jours de vacances que j 'y ai passés. Déjà
au commencement de mon voyage, sur la li-
gne Berne-Fribourg-Lausanne, je me trouvai
dans une société fort agréable ; mes compa-
gnons dc voyage, uu monsieur genevois avec
sa fille, non seulement se sont donné la peine
de m'orienter dans le paysage, complètement
nouveau pour moi , mais m 'ont cédé leur meil-
leure place du côté du lac... Et toujours, quand
je parcourus plus tard 'les cantons de Vaud et
de Neuchâtel, je rencontrai des gens aimables,
disposés â rendre service...

> J'ai vu des populations bienveillantes,
dans les villes comme au village. Et il n'es!
pas vrai qu'à Lausanne les Suisses allemands
ne peuvent traverser la place Saint-François
ou la rue du Bourg ou monter sur un tram-
way sans s'entendre appeler « Boches > . da-
mai», dans la Suisse romande, je n'ai entendu
employer oe vocable à l'égard des Suisses al-
lemands ; je l'ai entendu prononcer une seule
fois, à radresse des Allemands, par une pe-
tite Belge à laquelle sa fuite nocturne de
Charleroi avait .laissé une ineffaçable im-
pression de terreur. Dans les familles, en so-
ciété, j'ai été reçue avec la plus grande cordia-
lité, et j'ai constaté partout des efforts sincè-
res en vue d'nn rapprochement entre Wel-
ches et Suisses allemands. On s'efforce même
d'apprendre notre dialecte, qui n'est, à coup
sûr, pas facile ; à Genève, par exemple, on se
réunit chez la fem me d'un pasteur ct l'on étu-
die cc dialecte en conjuguant des verbes, eu
étudiant la grammaire, en lisant les œuvres
bernoises de Tavel et de Meihrad Lienert...

î En voyant tant de bonne volonté, j 'ai eu
•la conviction que le fossé qui sépare la Suisse
alémanique des Welehes ne serait pas aussi
profond «i l'on voulait se donner la peine
d'apprendre à se connaître mieux. Et cette
impression a été confirmée le dernier j our de
mes vacances, que j 'ai passé à l'île de Saint-
Pierre... Suisses allemands et Welehes. venus
de la région bernoise, de Cerlier, de Bienne ,
de Neuchâtel, ont fraternisé le plus naturel-
lement du monde ; sous les magn ifiques om-
brages de l'île , ils ont admiré leur belle pa-
trie, qui leur est également chère. *

Voilà qui repose agréablement des insinua-
tions fielleuses et des attaques malveillantes
dont les Romands sont trop souvent l'objet
dans certaine presse de notre pays.

Entre Suisses allemands et welehes
. . ¦ —,¦-. a ->- . ¦¦

La réplique dn gouvernement neuchâtelois

Neuchâtel, 23 septembre 1916.

Le Conseil d'Etat
de la république et canton de Neuchâtel

au Conseil fédéral,
à Berne.

Monsieur le président et Messieurs ,
Fidèles et chers confédérés ,

Eu réponse à votre lettre du 18 septembr e
1916, relative aux mesures prises par l'état-
major à l'occasion des manifestations proje-
tées pour le 3 septembre* nous avons le regret
de vous faire connaître respectueusement que
les explications que vous nous fournissez à
ce sujet ne sont pas de nature à nous donner
satisfaction.

Nous nous voyons donc dans l'obligation de
maintenir le point de vue que nous avons dé-
veloppé dans notre note du 12 septembre
courant.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le
président et Messieurs, fidèles et chers confé-
dérés , pour voiis assurer de notre haute con-
sidération et de notre entier dévouement .

Au nom du Conseil d'Etat :
Le chancelier, Le président ,

PERRIN. D' PETTAVEL.

RÉGION DES LACS
Anet. — Le train allant de Berne à Neu-

châtel et passant à Anet à 10 h. du matin a
écrasé hier, à quelque distance de cette der-
nière station , une génisse de prix apparte-
nant à un agriculteur d'Anet. Cette bête s'é-
tait aventurée sur la voie par un passage à
niveau sans garde, malgré les efforts d'une
fillette qni gardait le troupeau,

CANTON
Parti socialiste. — Au congrès socialiste

neuchâtelois qui a eu lieu dimanche à La
Chaux-de-Fonds, la résolution suivante a été
votée : i

•< lie congrès est invité à charger le comité
directeur de nommer uno commission qui étu-
diera le plus rapidement possible par quels
moyens on pourrait organiser la résistance à
la guerre et au parti de la guerre.

» Cette commission présentera des thèses
assez vite pour que les sections puissent les
étudier cet hiver et que le congrès de février
puisse se prononcer. »

Il a été décidé ensuite que les socialistes
prendront position à la prochaine élection du
Conseil d'Etat et présenteront deux candidats.

Enfin , à la suite d'une proposition des so-
cialistes du Locle tendant à l'introduction de
l'impôt progressif au communal , le congrès a
chargé ses députés au Grand Conseil de prier
le Conseil d'Etat de rapporter dans la pro-
chaine session sur les problèmes fiscaux. Une
initiative populaire est réservée.

Beaux-arts. — La Société suisse d'aquarel-
listes vient d'ouvrir à La Ghaux-de-Fonds son
exposition. Celle-ci fermera ses portes le 22
octobre au soir.

Concours d'élèves bovins. — Samedi , avait
lieu à Fontainemelon le concours d'élèves bo-
vins organisé ebaque automne par la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz. Plus de deux
cent cinquante sujets étaient présentés ; bien
que le jury se soit montré relativement sévère
dans ses appréciations, il a décerné un total
de 207 primes , soit 29 de première, 62 de se-
conde et 106 de troisième classe. De l'avis des
connaisseurs, les progrès dans l'élevage s'ac-
centuent toujours davantage au Val-de-Ruz; il
y avait à Fontainemelon un superbe lot de
bêtes de premier choix, et le troupeau exposé
donnait , dans son ensemble , l'impression
qu'un choix judicieux des reproducteurs mâ-
les, joint à une sélection entendue et bien
ordonnée des vaches et génisses, continuent
à porter d'excellents fruits pour le plus grand
profi t 'des 'a griculteurs de la région.

La Chaux-de-Fonds. — Au sujet du con-
flit typographique de La Ohaux-de-Fonds, le
correspondant de La Chaux-de-Fônds au
« Journal de Genève » énonce des chiffres :
Les typographes, dit-il , ont demandé une al-
location de 15 % ; les patrons ont offert 10
francs par mois aux mariés et 5 fr. aux céli-
bataires. Il ajoute : « On pense qu'une entente
interviendra » .

— Des m araudeurs ont , dans la nuit de sa-
medi à dimanche, pénétré dans l'un des kios-
ques à primeurs de la place de la Gare et fait
main basse sur les réserves de chocolat.

Fonds de secours du régiment neuchâtelois.
— Pendant les mois d'août et septembre le
fonds de secours du régiment neuchâtelois a
reçu les dons suivants :

Souscription du ler août , St-Aubin, 51 fr.
20 ; Société de couture des dames de l'Eglise
nationale de Lignières , 20 fr. ; anonyme, Cou-
vet , 20 fr. ; Mme Perrinjaquet-Egger, id., 5 fr.
Mme Fréchette, id., 5 fr. ; Mlle Marie Martin ,
id., 5 fr. : anonyme, Verrières , 5 fr. ; capit.
Pettavel , Berne, 10 fr. ; anonyme, Neuchâtel ,
10 fr. ; quelques joueurs de billard , Hôtel de
la Couronne , Colombier, 20 fr. ; anonyme,
Bôle, 5 fr. ; liste de souscription No 5, 255 fr.;
No 7. 49 fr. ; No 49, 10 fr. ; No 51, 58 fr. ; No
55, 23 fr. ; No 57, 14 fr. ; No 62, 20 fr. Total
785 fr. 20.

Les versements peuvent être e ffectués soit
à la Banque cantonale neuchâteloise, soit au
compte de chèques IV b 447, dans tous les bu-
reaux de poste.

Le Locle. — Le Conseil fédéral propose a
l'Assemblée fédérale , conformément à une re-
quête dc la Société du régional Les Breneits-
Le Locle; une modification de la concession
dans le sens d' une élévation de 12 à 15 cent,
des taxes pour la seconde classe et de 8 à 10
centimes pour la troisième classe. Cette modi-
fication de concession est motivée par le ren-
chérissement de l'exploitation.

Cressier. — Le Conseil d'Etat a nommé lo
citoyen Félix Michel aux . fonctions d'inspec-
tenr-suppléant du bétail du cercle de Cressier
(No 5), en remplacement du citoyen Marcel
Michel , démissionnaire.

Couvet (corr.). — Favorisée par un temps
splendide, la fête locale de gymnastique, orga-
nisée dimanche dernier par la section do Cou-
vet , a pleinement réussi.

Le matin eurent lieu les concours aux en-
gins.

Après le dîner , los gymnastes se rendent en
cortège sur la place dc fête où M. James Ber-
thoud , au nom de la section et du village de
Couvet souhaite la bienvenue aux nombreux
gyms venus du dehors. Ce discours, vibrant de
patriotisme, est accueilli par les bravos pro>
longés de touto l'assemblée. Puis les concours
continuent par les jeux nationaux.

Les cinq premiers résultats dans chaque ca-
tegorie sont les suivants :

Concours art istiques, engins : 1. Calame Ro-
bert , Couvet , 98,50 ; 2. Hossniann Léon, Pe-
seux, 97,25 ; 3. Guye William , Couvet, 95,50 ;
3. ex-œquo, Maurer Gottlieb, Le Locle, 95,50 ;
4. Crevoisier Marc, La Chaux-de-Fonds, 95 ;
5. Breu Jacques , St-Blaise, 94,75.

Jeux nationaux : 1. Kunz Heuri , Couvet.
99 ,50 ; 2. Jéquier Charles, Môtiers, 96 ; 3,
Loba René, Peseux , 95,25 ; 4. Leuba John , St-
Sulpice , 94,25 ; 5. Graf Jean , Fleurier, 94.

(Ce journal rimve so» opinion

à r«V«rrf des Mires parai ssant «ot„ cttte rub'i'ju»)

Peseux, le 24 septembre 1916.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez m'accorder l'hospitalité de vos
colonnes pour émettre quelques idées bien
actuelles. Je veux parler do la situation créée

sans doute à plu» d'un soldat uwe MB ildcencil,
Osons-nous espérer que tous nos bons trou-

piers, si bien fêtés tsamedi, trouveront à leur
rentrée au foyer l'occupation qu'ils ont dû
abandonner lors de l'appel sous les armes.
Pour plus d'un, naturellement, le travail or-
dinaire sera repris ; pour d'autres malheureu-
sement, et ces derniers en trop grand nombre,
la place occupée jadis sera repourvue, mais
par qui ! Souvent pour ne pas dire toujours
par un « indésirable » , rêfractaire ou déser-
teur étranger. Ces derniers tolérés en trop
grand nombre chez nous profitent de la situa-
tion pour s'y implanter, choisissent les meil-
leures places, font concurrence aux commer-
ces exploités par d'honnêtes citoyens, obligés
d'abandonner momentanément leurs affaires
pour se rendre à leur devoir de soldat.

Ces réflexions étonneront peut-être plus
d'un lecteur. A ceux-là surtout, il est recom-
mandé de bien vouloir faire le nécessaire pour
occuper en premier lieu les citoyens suisses ;
ils s'acquitteront ainsi du devoir le plus sim-
ple est en même temps le plus utile.

Nos troupes qui reviennent d'accomplir une
nouvelle période de 100 jours à la frontière,
ont droit à toute notre reconnaissance. Pour
beaucoup le sacrifice a été grand ; nous pou-
vons, et nous devons remédier un peu à cet
état de choses.

Soyons bons patriotes et sachons nous sou«
venir de notre devoir : pour cela intéressons-
nous à nos soldats rentrés au foyer en les oo
cupaut de préférence à l'élément étranger.

Veuillez agréer, etc. R.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi pro*

chain à 5 h. du soir, avec l'ordre du jour sui-
vant :

Nominations : du 1er vice-président du Con-
seil général, en remplacement de M. D. Lini-
.ger , démissionnaire ; d'un membre de la com-
mission de l'école de mécanique et d'horloge-
rie , en remplacement de M. Alfred Bellenot,
démissionnaire.

Rapports du Conseil communal sur : une
allocation spéciale aux fonctionnaires et em-
ployés de la commune ; une demande de cré-
dits pour le service électrique ; diverses de-
mandes d'agrégation.

Rapport de la commission du plan d'aligne-
ment sur l'ouverture d'un concours d'avant-
projets en vue de la construction du pont
prévu entre le haut de St-Nicolas et le carre-
four du milieu des Parcs.

Tir. — La société de tir l'Infanterie de Neu-
châtel a eu dimanche dernier son tir-fête au
stand du Mail. Favorisé par un temps splen-
dide, les résultats de ce concours furent d'au-
tant plus réjouissants.

Le soir, un banquet , excellemment servi par
le restaurateur du Mail , réunissait les tireurs.

En résumé, la fête, de dimanche fut un suc-
cès à tous les points de vue, pour notre vail-
lante société de tir.

Voici quels furent les meilleurs résultats *.
Cible Société : 1. Henry Oscar, 390,2

points ; 2. Wettstein J.. 95 ; 3. Schneiter R.,
365,9 ; 4. Wattenhofer H., 94,6 ; 5. Carbon-
nier L, 365.

Cible Chaumont : 1. Wettstein J., 510
points ; 2. Henry Oscar, 194 ; 3. Carbonnier
L.. 506 ; 4. Schneiter R., 187 ; 5. Widmer P..
480,4.

Cible miliiaire : 1. Widmer P., 67 points ;
2. Schneiter R., 67 ; 3. Carbonnier L, 66 ;
4. HenVy Oscar, 65 ; 5. Wettstein J., 63.

Cible Infanterie : 1. Zaugg L., 793 points ;
2. Carbonnier, 100 ; 3. Henry Oscar, 778,6 ;
4. Widmer P., 96 ; 5. Richter G., 725.

Souscription en faveur de la réception des
troupes neuchâteloises

L. K., 5 fr. ; B. J., Boudevilliers, 5 fr. ; L.
M. W., 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; dito, 2 fr. ;
dito, 5 fr. ; dito, 4 fr. ; dito, Z., 5 fr.

Total à ce jour : 172 fr. ,'
Souscription close.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse da mariage

Georges-Ulysse Jacot-Descombes, de Neuchatel,
ouvrier sur métaux, à Aesch, et Rosa Wenger, à
Dornach.

Naissances
21. Maurice-Robert , à Louis-Isidore Christinaz, me-

nuisier, et a Louise née Bitrtschi.
22. Paul-André, ft Marc-Henri Lesquereux, aide-nu*,

canicien, a La Chaux-de-Fonds, et ft Jeanne-Berthi
née, Huguenin.

23. Guôriuo- Joseph, ft. Santo-Giovanni Pellegrinellis
bûcheron, à Saint-Sulpice, et ft Elisabetta née Filippi

Déeès fj ffi-
22. Caroline-Lucie née Petitpierre, veuve de Claud»

Etienne-Maxime Fisch, née le 2 avril 1847.
23. Jean-Daniel Delorme, rentier, à Cortailiod, ven»

de Henriette-Françoise Mentha, né le 9 mai 1886.

Partie financière
Bourse de Genève, du 25 septembre 1916

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m •= prix moyen entre 1 offre et la demande,

d — demande. | o ¦=> offre.
_4c tions

Banq. Nat. Snisse 465.— d 8tf Oh. de 1er féd. 792.50
Compt. d'Bscom. 825.— d% différé OF.F. 357.50
Union fin. genev. 475.—m 1% Fédéral 1900 . 85.90
Ind. genev. d. gaz 425.— d 4% Fédéral 1914 . 440.— t
Bankverein suisse 674.— 3% Genevois-lots. 94.75
Crédit suisse . . . 760.— d 4% Genevois 1899. 439 —
Gaa Marseille .. . 425.~m 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz de Naples .. 13ô.—m Japontab.Iro_.4tf 81.10
Foo-Suisse électr. 467.50m Serbe 4 % .... 211.—
Eleotro Girod . . 967.50 Vil. Genô. 1910 4% —.—
Mines Bor privil. 1082.50 Chem. Fco-Suisse 375.—

> » ordin. 1040.— Jura-SImpl. 8K9» 392.50m
Gafsa, parts. . . 680.— o Lombar. anc. Z% 144.—
Chocolats P.-G.-K. 849.- o Créd. f. Vaud. 4% —.-
Caoutchou. S. fin. 106.50 S. fin. Fr.-Sui. 4% 404.—
Coton. Bus.-Fran. —.— Bq.hyp. Snôde4% 420.—

rtwt~*4t*»s* Cr.fon.égyp.ano. 321.-Obligattons , , nouv. 262.75
5% Fédôr. 1914,J." -.- » Stofc. 4% -.-
6% » 1914, 2™ 103.25 Foo-Suisse électr. -_.-*
4« » 1915... 492.— Qa_ Nspl. 1892 5« 685.-•
4% » 1916... —.— Ouest Lumière4 \4 —.—
4H » 5<»« empr4 —.— lotis oh. hong.4tf —.—

Changes : Paris 91.05 (-| J.10). Italie 82.75. Loudt'M
25.37(+TM. Russie 172'/ ,(- '/.,). Allemagne 92.30(-0.1">\
Vienne 63.40 (+0.05). New-York 6.31V»). Amstenbn
217.15.

BOT Voir la suite des .nouvelle» à la ptg» suivant!



: 'Administration cantonale. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Auguste Thônen ,
actuellement second commis au département
de police, aux fonctions de premier commis au
même département , en remplacement du ci-
toyen Albert Thèvenaz , démissionnaire;

Vagabondage. — Deux individus de passage
en notre ville, qui avaient élu domicile cette
nuit dans un corridor, ont été arrêtés et con-
duits dans une cellule de la préfecture.

Le Messager boiteux de Neuchâtel. — L'é-
dition de 1917 vient de voir le jour.

Lés événem ents notables compris entre le
1er août 1915 et le 31 juillet 1916 s'y trou-
vent énumérés dans l'ordre où ils se sont suc-
cédé au pays neuchâtelois. D'excellents por-
traits font revivre les traits dé Mlle Anna de
Perrot, de Louis Michaud , Jean Berthoud,
Edouard Jéabmairé, Oscar Evard , Gustave
iPetïtpieTrë et Adrien Robert , et tandis qu'une
plume consciencieuse a résumé leur vie et
celle d'autres disparus, M. Philippe Godet a
consacré des pages d'ami au peintre de la
Jôux-Perret.

-. Notre situation . économique, horlogère,
agricole et viticole, l'œuvre du comité du Bien
public au" Loole, l'activité des troupes neu-
châteloises, les petits Serbes hospitalisés chez
nous sont exposés en une série d'articles dont
l'intérêt ne restera pas limité à la période de
l'a 'guerre-actuelle. . .. . .. : ... . :. . ..
. Lès savoureux récits, intitulés «. Un voyage
de noces dans les épines » . et « Les revanches
de l'Henriette > feront les délices des lecteurs
et des lectrices ; commentés à la veillée — si
tant est qu'on « veille » encore, ;— ils évoque-
ront' des souvenirs dont les assistants pren-
dront plaisir à se faire part les uns aux au-
tres. " , . . ,

Dans le domaine du présent, les < Affaires
fédérales > sont résumées et appréciées par
M. Otto de Dardel d'une manière et dans un
esprit' qui donnent à cette étude une valeur
documentaire et morale considérable ; da ns .le
domaine du paisse, les « Souvenirs de 1848 » ,
de' Mme Fluhmann paraîtront , par leur carac-
tère d'intimité bien différents de ceux aux-
quels on est accoutumé.

Par cette rapide revue, le lecteur verra com-
bien le « Messager boiteux de Neuchatel » de-
meuré digne dé l'intérêt qu'on lui porte dans
le pays. Et nous n'avons pas tout mentionné
de ses richesses, ni même parlé de ses plan-
ches, dont il faut . laissér à ses fidèles le plai-
sir de fair e la découverte. ¦

" —is—-MI 

{, ...... . . .  (LA. FONTAINE . — La chauve-souris
,¦ . et les deux belettes.)
i 

¦¦ —___. > . . .

La réponse du Conseil fédéral aux repré-
sentations- dès gouvernements de Genève, de
Neuchâtel, de Vaud et dû Valais est bien l'i-
mage de ceux qui l'ont conçue : ils croient
convaincre en étant'longs ,, ils croient, avoir
raison' en étant suffisants.

Et/ ils tranchent !.;. Ils disent , par exemple:
;« Il nous importait avant tout que les inàni-
festations'projetées . dans tout le pays fussent
combattues selon des principes uniformes ».

A merveille ! Lors donc que le Conseil fé-
déral prendra en corps une pneumonie, cha-
cun de ses . membres, recevra les soins non
point de son propre médecin, qui connaît sa
constitution, son tempérament, ses points fai-
bles, mais d'un médecin unique qui ' prescrira
le même traitement aux sept conseillers ' fé-
déraux.

H y aurait bien des points à relever dans
la verbosité du message fédéral : à quoi- bon,
la brève réplique du gouvernement neuchâte-
lois . qu 'on , a pu lire plus haut suffira au peu-
ple neuchâtelois ; il en sera reconnaissant à
son autorité executive. Mais un de ces points
paraît avoir passé inaperçu : c'est lorsque le
Conseil fédéral invoque l'article 102, chiffre
10, de la Constitution pour justifier son ac-
tion vis-à-vis de la. souveraineté cantonale.

La 'bonne farce !... Le Conseil fédéral en ap-
pelant à la Constitution ! Elle existe donc en-
core, la Constitution ? Elle a encore force de
'loi , la Constitution ? Qn ne l'aurait pas cru.

Et qui l'invo'qûe ? Ceux au préjudice de qui
ejle a été violée si souvent depuis deux ans ?
Jamais de la vie. C'est le corps administratif
oui n'a cessé de se prévaloir des pleins pou-
voirs abusivement remis à son omnipotence ,
c'est le Conseil fédéral !

Cela rappelle tout à fait la pratique d'une
puissance voisine : elle ignore le droit des gens
quand il la . gêne, elle en fait état quand il
peut lui être utile. Serions-nous descendus si
bas en Suisse qu'on .y suivrait sans autre .cet
exemple, commode ., peut-être pour un grand
peuple,.dangereux pour un petit, et peu hon-
nête de lai part de. l'un et de l'autre ?

Une réponse, à.cette question serait la bien-
venue. • ' ¦ 

- .' . • '
Quoi qu'il en soit,, nous sommes sous . Un

régime constitutionnel' ou sous un régime dic-
tatorial, mais non sous .les deux à la fois.

Le peuple suisse ne supporterait pas long-
temps la politique de la chauve-souris.
'¦' ¦-

¦' F.-L. SCHULé.

Je suis oiseau; voyez mes ailes !
Je suis souris ; vivent les rats !

les accords commerciaux k l'Entente

Le « Journa! de Genève ». du 24 - septembre
a publié un article, dé M, Julia n Gra nde dont
voici la partie capitale: , , ' . . . -,

La conférence de Paris, a envisagé trois ca-
tégories de mesures. Celles d© la première ca-
tégorie concernent la période de guerre et ne
sauraient, par .conséquent, être commentées
ici. Elles tendent principalement à isoler l'Al-
lemagne, et on a déjà' apprécié'l'effet qu'elles
ont produit. Celles de : la seconde catégorie
ont trait à la période de reconstruction. 11
faudra restaurer la Beig^F6 et 

la 
Serbie, ain-

si que les territoires dévastés de la France et
de la Buissie. Cette obligation sera la première
à laquelle les alliés devront satisfaire. En-
suite il y a les traités dé commerce auxquels
la guerre a mis brusquement' fin. Les alliés
se sont engagés à ne' .mettre aucun des pays
ennemis au bénéfice de la clause de la nation
la plus favorisée, tant que durera la période
de reconstruction. Elles sont d'accord pour
mettre à cette fin, en-commun, leurs ressour-
ces et se prêter un mutuel appui. Cela- signi-
fie, ainsi que Ta dit M. ; Asquith, qu'eUes em-

pêcheront l'Allemagne de monopoliser quoi
que ce soit , et qu 'elles chercheront à couvrir
elles-mêmes leurs propres besoins. L'étendue
des territoires des pays de l'Entente, la di-
versité de leurs sols et de leurs produits na-
turels, comme aussi les ressources de leurs
industries font que ce projet est relativement
facile a réaliser.

Le troisième groupe des résolutions prises
a trait à des mesures permanentes d'assis-
tance mutuelle et de collaboration entre les
alliés. Elles ont pour objet d'assurer l'indé-
penda nce de oes derniers non seulement sous
le rapport des approvisionnements, mais en-
core sous le rapport de leur organisation fi-
nancière, commerciale et maritime. Chacun de
nos pays aura sa politique économique à lui,
mais le but de cette politique sera le même
pour tous. Il pourra favoriser ou abaisser les
droits d'entrée de certains produits. L'objet do
ces opérations ne sera jamais la guerre au
voisin.

On pourra it croire que ces accords écono-
miques auront pour conséquence une révolu-
tion complète dans le régime financier de la
Grande-Bretagne. Tel ne sera pas nécessaire-
ment le cas. Que l'Angleterre est disposée à
modifier son régime de libre échange dans
l'intérêt des alliés et des neutres,' c'est un
fait Certain, mais qui ne signifie nullement
qu 'elle- entend prendre le contre-pied de oe
qu'elle a été jusqu'ici à cet égard. Les cir-
constances ont modifié bien des choses. Les
libreis-échangistee anglais savent bien que
dans les pays jeunes, où l'on veut implanter
et développer certaines industries, des mesu-
res de protection s'imposent. Une des consé-
quences de la guerre, c'est que, dans les pays
alliés, des industries jadis florissantes de-
vront être recrées et qu'il faudra les traiter,
au début, à peu près comme si elles étaient
nouvelles. Néanmoins, il n'entre pas du tout
dans les intentions du gouvernement anglais
d'élever des barrières douanières qui mettent
les industries à protéger à l'abri de toute con-
ourrenoe étrangère. Une politique de oe genre,
prohibitive à l'égard de l'étranger, n'est pas
du tout celle que l'on prévoit. Ce que l'on
veut, c'est simplement annihiler, par des me-
sures appropriées, les desseins d'agression des
puissances centrales. Les intentions de la
Grande-Bretagne n'ont donc rien dont les
neutres doivent s'effrayer. Résister aux pro-
jets d'hégémonie commerciale allemande, coo-
pérer aux mesures que prendront ses alliés en
vue de rendre impossible toute tentative à
cette fin, donner les mains à tout ce qu 'entre-
prendront les différents Etats du monde qui
voudront assurer de plus en plus la liberté du
commerce, et fonder un régime de transac-
tions honnêtes et également profitables pour
tous, voilà un programme qui n 'a rien d'alar-
mant ni de menaçant pour personne. Lès al-
liés luttent aujourd'hui pour le triomphe de
la liberté politique des peuples et ils se pré-
parent à lutter demain pour leur indépen-
dance économique.

Julian GRANDE.

EN SUISSE
Une nouvelle protestation

des cantons romands
. -Le « Bund » apprend que les gouvernements
cantonaux de Genève, Vaud, Valais, Neuchâ-
tel et Fribourg ont envoyé lundi, au Conseil
fédéral, un mémoire commun pour protester
contre l'exclusion de représentants de la
Snisse romande dans les pourparlers économi-
ques avec l'Allemagne. Le mémoire fait re-
marquer que cette attitude du Conseil fédéral
a provoqué dans la Suisse romande une pro-
fonde amertume.

j  r A

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Conseils généraux français
PARIS, 26 (Havas) — Plusieurs conseils gé-

néraux ont ouvert leur session. Les présidents
ont rendu un éclatant hommage aux armées de
France et aux armées alliées.

M. Caillaux a été élu président du Conseil gé-
néral de la Sarlhe, (Réd. — Quel honneur pour
ce département, Messeigneurs !)
Un succès anglais : les Allemands

bloqués dans Combles ?
PARIS, 26. — Communiqué britannique du

25, à 23 h. 15: . ; -
Aujourd'hui , au sud de l'Ancre, nos troupes

ont attaqué partout avec un plein succès, entre
Combles et Martinpuich.

Les positions ennemies' ont été enlevées sur
un front d'environ 9500 mètres. Morvâl et Les-
beéufs, ainsi que plusieurs lignes de tranchées,
sont tombées entre nos-mains.

Avec ses souterrains, ses tranchées, ses ré-
seaux de fils de fer , le village de Morval, situé
sur la hauteur au nord de Combles, constituait
une formidable forteresse. Ces deux villages
sont d'une importance militaire considérable.
En y entrant, nous avons en fait bloqué l'en-
nemi dans Combles.

Un grand nombre de prisonniers, de mitrail-
leuses et une grande quantité de matériel de
toute sorte sont restés entre nos mains.

Hier, au cours de combats aériens, nos avia-
teurs ont abattu six appareils allemands et con-
traint au moins trois autres apparei ls à atterrir
avec des avaries. Trois des nôtres ne sont pas
rentrés.

Communiqué bulgare
SOFIA, 26 (Agence bulgare). — Communiqué

de l'état-maj or, le 25, à 20 h. :
Front de Macédoine. — Dans le secteur de

Lerine (Florina), et sur les hauteurs de Eai-
makalan , faible activité de l'artillerie enne-
mie. L'infanterie ennemie qui tentait d'avan-
cer sur tout ce front a échoué.

Dans la vallée de la Moglenitza, faibles ac-
tions d'infanterie, favorables pour nous. Des
deus côtés du Vardar, faible feu de l'artillerie

ennemie, qui a lancé une attaque désespéré^
sur la ville de Doiran , ce qui provoqua un ia.
cendie. Au pied de la Bella Sista Planina, c&l»
me ; sur le front de la Strouma, faible combat
d'artillerie.

Une tentative de détachements ennemis
d'avancer sur la rive gauche du fleuve, à l'est
d'Orli , a échoué. Dans le combat du 23 sep.
tembre, l'ennemi a laissé, seulement devant
le village de Dolnokaradjovo, plus de 400 ca-
davres. Sur la côte de la mer Egée, calme.

Front de Roumanie. — Sur le Danube,
calme ; dans la Dobroudja, les troupes de no-
tre front droit avançant avec succès ont occu-
pé la ligne Amgartch-Perveli. L'ennemi 's'est
retiré dans la direction du nord. Sur le reste
du front , faible activité de l'artillerie et de
l'infanterie.

Sur le littoral de la mer Noire, calme.

Bulletin météorologique - Septembre 1916
Observations faites à 7 h. 80.1 h. 30 et 9 h. 80

25 13.2 I 6.4 19.5 722.5 variab. faible clair

26. 7 K V» ¦¦ Temp. 11.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 25. — Epais' brouillard sur le sol de 7h. '*/, à

10 b.."U du matin.
¦ mn— —— — —.__——————_————-—__—_—»—_—__¦¦_¦ —

Xivean d» lac : 26 septembre (7 h. m.) 429 m-CT
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Bulletin météor. des C.F.F. 26 septembre,?h.»-

t*r TTâ . fTrt::'
Il STATIONS f '•§ TEMPS et VENT
3j 'B H O  

280 Bâle 12 Tr. b. tps. Calme-
543 Borni 9 Quelq. nuag. >
587 Coire 9 Tr. b. tps. V.

1543 Davos t > » .
632 Fribourg; 7 > *594 Genève 12 Couvert. *';
475 Glaris 6 Tr. b. tps. >

1109 Gôschenen 11 > Fœhn.
566 Interlaken fi » Calme
995 La Ch.-de-Fonds 8 Quelq. nuag. »
450 Lausanne. 15 » ' » :
20$ Locarno,' 12 Tr. b. tps. *,
337 Lugano 10 » y
438 Lucerne 10 Brouillard. >399 Montreux 14 Quelq. nuag. >479 Neuchâtel 12 » »
505 Bagatz 10 Tr. b. tps. »
678 Saint-Gall 10 > »,

1856 Saint-Moritz ' 1 » f_ -
407 Schaffhouse 8 Brouillard. >562 Thoune 8 Tr. b. tps. *389 Vevey 14 Quelq. nuag. »1609 Zermatt 2 Tr. b. tptv ¦ •410 Zuri-h, < 10 Nébuleux. ï '

Lire le communiqué fra nçais de lu heures a
la page précédente.

Communiqué britannique
LONDRES, 25. — Au sud de l'Ancre, l'en-

nemi a attaqué aujourd'hui un dé nos postes
avancés à l'est de Courcelette, mais il a été re-
poussé.

La nuit dernière, nous avons fait sauter des
mines au nord de Neuve-Chapelle et au nord
d'Hulluéh. Dés travaux ennemis ont été très
endommagés.
_¦ Des raids ont été exécutés dans les tranchées

allemande? sur plusieurs points dans la partie
nord du champ de bataille.

r . "- Communiqué allemand
ii «I5ERLIN, 25. — Groupe d'armées du prince
de Bavière. — Le combat puissant d'artille-
rie continue entre l'Ancre et la Somme.
.'.- Des offensives partielles de l'ennemi sur le

secteur , compris entre Combles et Rancôurt et
près de;Bouchavesnes ont échoué. . . - • .

Groupe d'armées du prince héritier. — Le
23, nous- avons repoussé de faibles attaques
françaises: à la grenade vers l'ouvrage de
Thiaumont .et de fortes attaques à la baïon-
nette au nord-est du fort de Souville. . .
" Au. cours des nombreux combats aériens de
•la' journée d'hier, nous avons abattu neuf
avions. , Nos organes de défense aérienne ont
abattu; , ces derniers jours , quatre appareils.
Des bombes.jetées , par des aviateurs ennemis
sur Lerts/ont tué six civils et en ont blessé
grièvement 28. Un enfant a. été, hier après
midi, victime d'une attaque aérienne dans la
région d'Essen ; d'autres ont été blessés. Les
dégâts matériel sont sans importance. ¦

Communiqué français k 23 heures
i PARIS,. 25. — Au nord de la .Somme, la ba-

taille a repris aujourd'hui avec violence sur .le
front franco-britannique. ..
I .L'infanterie françaisé,.pas_sant àJ'offensiye,
Vers ' midi, a ' attaqué simultanément les posi-
tions allemandes entre Combles et Rancouft,
et les défenses, accumulées par l'ennemi entre
ce dernier village et la Somme.
. Au. nord-est de Cpmbles , nous avons porté
nos lignes-jusqu'aux lisières sud de Frégicourt
et conquis tout le terrain puissamment organi-
sé, compris entre ce hameau et la cote 140. .
... Le -village de Rancôurt est également tombé
en notre pouvoir.
, 'jA.l'est de la route de Réthune , nous avons

élargi -nos positions sur une profondeur d'un
kilomètre environ, depuis le chemin de Com-
bles jusqu 'à Boùchavesnes, 'pris d'assaut la
hauteur au nord-est de oe village et atteint au
sud-est la cote 140.
' "Plus au sud-, nous nous sommes emparés-de
plusieurs systèmes de tranchées aux abords
du - cahàli du Nord , depuis la route de Bé thune
jusqu'à' la' Somme.

: Le chiffre des prisonniers valides faits par
ndùis et ; actuellement dénombrés, dépasse 400.
- " Aucun événement important à signaler sur
le resté du front , en dehors d'une lutte d'artil-
lerie i Bissez vive sur la rive droite de la Meuse,
dans la- région. Yaux-Chapitre-Le Chênois.

A l'est
; \ Communiqué russe
PETROGRAD, 24. — Front occidental. —

Du; Pripet, à la frontière roumaine,- dés com-
bats acharnés se livrent en maints endroits,
.e'4%e autres hier sur . le Haut Seréth, dans la
région Manyoupt-Harbouze-w, où . l'ennemi op-
posait .une violente résistance à notre offen-
sive. 'Nous, ayons . repoussé toutes, les contre-
àttàques'de notre adversaire par notre feu et
capturé 1500 prisonniers austro-allemands-

•f. 
¦ 

Communiqué allemand
' -.-BERLIN, 25; — Front ¦oriental . — Front
du' général feld-maréchal prince Léopold de
Bavière; -Ç- La position que nous avions re-
conquise près de Wanaiazk, ¦ le 23 • septembre,
par; une ,Contre-attaque immédiate, a été main-
tenne, malgré de nouvelles et violentes atta-
ques russes.

Front d'à général de cavalerie archiduc
Charles- ,-— Entre, la' Zlota-Lipa et Ja Narad-
jgwlça,.les Russes ont , attaqué,, dans- une de
leurs positions, les troupes, turques ; ils ont
été repoussés par des contré-attaques d'élé-
ments où ils avaient pénétré. Nous ayons ra-
mené 142. prisonniers.

Dans le secteur de la Lodeva (Carpathes),
dès; attaqués -russes ont été de nouveau re-
poussées.
' Front.de Transylvanie. — Des attaques-des
Roumains^ ont échoué entre les cols de Szour-
doulï et de Vulikan.

i-nnirâ ._V.' Ail SU€Ï
|tès- ftaîlens prennent le mont Gardinal

Communiqué italien
ROME, 25. — Notre offensive dans la zone

entré' l'Âvision et le Vanoi-Cismone fait si-
gnaler un nouveau et brillant succès. Dans l'a-
près-midi du 23 septembre, nos alpins ont pris
d'assaut la cime , du (Jardinai, haute de 2456
mètres,-au nord-est du .Çauribl. L'adversaire a
opposé une tenace résistance et a laissé de
nombreux cadavres sur le terrain et quelques
prisonniers entre nos mains. L'intense bombar-
dement dés pièces lourdes de l'ennemi qui a
suivi n'a pas empêché les nôtres de se renfor-
céf.solidément sur la position.
¦vZ r , y \ La valeur du nouveau pas

ROME, 25. — Le quartier militaire de la
presse publie- ce soir la note officieuse sui-
vante : '. ' .- ••• ¦ .. ""¦'  '¦- - '¦

•La conquête du mont Cardinal, au nord-est
dn Cauriol, annoncée par le communiqué ita-
lien d'aujourd'hui, constitue un nouveau pas
dé -l'avance méthodique mais résolue que les
troupes-italiennes accomplissent tout le long
des crêtes rocheuses, abruptes et très , élevées
< _ ai -se trouvent entre le val d'Astico, le val
Travignolo et le Vanoï-Cismone.

Depuis la deuxième moitié de juillet jusqu'à
ce jour-les troupes italiennes se sont emparées
d'une série de positions importantes de cette
formidable . barrière, telles que les défilés de
Rolle et'du Colbricon , le mont Cauriol et d'au-
tres positions permettant de s'approcher de
sommets importants comme celui du Gardinal,
que nous avons enlevé hier.

-L'occupation graduelle de ce rempart ro-
cheux acquiert de la valeur par ie fait qu'il do-
mine la route des Dolomites, construite par
l'Autriche-Hongrie pour relier par une route
carpsaable - le front duJTrentin.à .celui du Ca-

dorre. Le caractère menaçant de la conquête
progressive de la crête allant de l'Avizio au
Vanoï-Cismone pour le maintien des communi-
cations de l'ennemi sur la- voie rejoignant le
chemin de fer de Bolzano à Trente, le long de
l'Avizio, en passant par Cavalese. était démon-
tré par le fait que- le . commandement autri-
chien a été obligé de concentrer dans cette ré-
gion un grand nombre de bataillons de troupes
de montague. '

Dans les .Balkans
Communiqué britannique

LONDRES, 25. — Armée de Salonique: Sur
le front de la Strouma, nos troupes ont traversé
la rivière à trois endroits, ; Elles ont occupé Jen-
nina, qui avait été incendiée, en chassant l'en-
nemi devant elles. Elles ,ont attaqué ensuite
Karatzakoj-B ala, où elles ont rencontré de fortes
positions. . . • -« '

¦Notre artillerie a dispersé avec succès une
contre-attaque de Nevôljen (est de Negotin).

Nos artilleries navale et . de campagne ont
bombardé avec succès les tranchées ennemies.

Sur le front de .Doirain,.nos patrouilles ont dé-
ployé une grande., activité, mais la brume a en-
travé l'action de l'artillerie.

Communiqué français
PARIS, 25. — Sur lai rive gauche de la

Strouma,' lès 'AngfSïs,' poursuivant leur raid,
ont réussi une attaque sur Jennipa. Un déta-
chement français opérant à leur droite enleva
une tranchée à la baïonnette, faisant des pri-
sonniers. Du lac Doira'n au Vardar, notre ar-
tillerie s'est montrée très active. Le bombar-
dement énergique de -Doiran a. provoqué des
incendiés. La progression, de notre aile gau-
che continue sur toute la ligne.

Dans la région du Brod , les Serbes ont em-
porte la crête frontière au " nord̂ de Kruse-
grad ; au nord-èst1 de Florina, l'infanterie
française a enlevé, les ' premières maisons de
Petorak , après un -vif" .combat ,, en réalisant
Une légère avance au nord-de Florina.

. A l'ouest de cette ville,, les Russes ont'pris
d'assaut la cote. âl6, puiss'̂ mmént fortifiée
par l'ennemi'.. Dans cette région, une contre-
attaque bulgare, arréitée par nos féùx d'artil-
lerie, a 'été repoùésée à la baïonnette par les
Franco-Russes. Au sud-ouest ,dè Florina, un
détachenïént français', de surveillance a livré
sur le lac Bre&ëa ' un vif engagement à des
fractions bulgares, ,. , V

Communiqué klgare
SOFIA, 25. — 'Autour de Florina, aucun

changement daus la situation.- . -
Hier, 23 septembre, l'ennemi &' réitéré ses

attaques sur la hauteur de E-àiniakjal'an ;
après un long bombardement préparatoire
d'artillerie, d'infamteriè et'de bombes, les co-
lonnes ennemies ont. avancé . et ont attaqué
successivement.le- flanc gauche, lé .flanc droit
et enfin le centre de notre position. Les dé-
fenseurs, ; inébranlables, ont; laissé l'ennemi
s'approcher de 50 à 60 pas de leurs tranchées,
après- quoi;- par un violent feu dé fusils et de
mitrailleuses, ils l'ont ' repoussé avec dé gros-
ses pertes pour lui. . '• " ' ; ' ' ¦". ."-

Dans la vàillée de Moglena et des deux co-
tés du Vardar, .faible feu d'artillerie.

Au pied de la Benassitza^Planina, calme.
- Sur - .le front de la.: Strouma, calme. Plu-

sieurs bataillons ennemis - .ont avancé vers les
villages de Neyojen,. Doao, Caradjovo et Gu-
deli ; mais, attaqués par nos : troupes, ils ont
été-rejetés sur la rive droite 'du fleuve.

Sur le littoral égéen,- calm'e." :•

Communiqué allemand
BERLIN, 25. — Groupe d'armées du général

feld maréchal von Ma^kcnsen. — ¦' Combats heu-
reux pour les troupes alliées au sud de la ligne
Kôbodin-Popràisàr; 'j u  -"V; -r '.'- ' l .\

La forteresse:dei Bucarest'% été bombardée par
un de nos dirigeables.': ; < : "¦

: Front de Macédoine. — Lé 23 septembre, pe-
tits combats près d,e Florina. De fortes attaques
serbes répétées contre lé Kaidjmacbalan ont été
brisées. Sur la Strouma, nous avons repoussé de
faibles détachements anglais qui s'avançaient
sur un large front ' "

La résistance bulgare-allemande brisée
MILAN, 24 — M. Rosenthal télégraphie de

Bucarest au < Secolo » j
• La lutte 'acharnée qui ' a sévi pendant, cinq

jours dans la Dobroudja à brisé la résistance
des Bulgaro-Âllemands. Ceux-ci, repoussés
sur toute la ligne, se retirent vers le sud. Un
fait oaractéristique '¦ejs-t -le .Buivant : les Alle-
mands' qui sont faits .prisenni^s -tiennent à
faire savoir qu'ils- ne sont pas Bulgares ; de
loin ils îe crient; car,̂ connaissant'' les atroci-
tés oommis:ës par les"'Bulgares, ils Veulent sé-
parer leur responfaibilité. ' : r "'•.- ' { ' : ' :

1-A «VERRE

Madaipe veuve Schranz, ses enfante et petits-en-
fants, ainsi que les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent de falre en ls per-
sonne de leur chère fille, soeur, belle-sœur et tante,

M «demoiselle M arie SCHRAUTZ
que Dieu a rappelée à lui. samedi le 23 courant, après
une longue et pénible maladie, dans sa S-»» année.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées:
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi 28 septembre, a
3 heures.

Domicile mortuaire : Vauseyon 60.
On ne touchera paa

+
Dieu, que ta volonté soit faite.

Madame J.-B. Stie.rlin-Watker, à Neuchâtel,' ¦les familles Stierlin-Stôckli, canton d'Argovie et à
Paris, '

les familles Walker, ainsi que les familles alliées, _
Soleure,

ont la profonde douleur de vous faire part de là
mort de leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle,
cousin, petit-cousin et parent,
Monsieur Jean-Baptiste ST-EIU-tts*

Droguiste l
que Dieu a enlevé à leur affection hier dimanche, à
10 heures du soir, après une cruelle maladie, daps sa
fil™8 année, muni des saints sacrements de l'Eglise,

Neucliâtel, le 25 septembre 1916.
Le convoi funèbre, avec suite, partira du domicile,

Neuchâtel, Bel-Air 5, pour la gare mercredi 27 courant,
à midi 8/*. — Culte à midi »/».

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Soleure le
même jour.

Pomlcile mortuaire : Bel-Air 5, Neuchâtel. , .
Cet avis tient lieu de lettré de faire part

B. I. P. *•mysspmmgsif ïij tnaseawaeseam¦ «¦_¦——m¦——¦——p

Madame James Montandon,
le docteur George Montandon,
Mademoiselle Irène Montandon,
Mademoiselle Cornélie Montandon, . •¦?- •' :
Madame Paul Montandon,
Mademoiselle Sophie Montandon, >
Madame Jean Montandon et ses enfants et les f»•

milles alliées, . . ,',
font part de la perte douloureuse qu'ils -viennent

d'éprouver en la personne de
Monsieur James MONTAXDOBiT

leur cher époux, père, frère, et parent, que-Dieu a
rappelé à lui dans sa 71m8 année. ' '"

Colombier, le 25 septembre 1916. •
. . Voici, Dieu est mon salut j  j 'air

rai confiance et je ne craindrai
point. , . Es.aïe-̂ I;.2.,

L'enterrement aura lieu le mercredi 27 courant, a
lh. % après midi.

Domicile mortuaire : Bue Haute n° 12,
Prière de ne pas f aire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
nn—_n__nm___B__Ha___M___u____H_____H_____

Les membres de la Société dea Tienx-Zofln-
gîeiis neuchâtelois sont informés du décès de
leur regretté collègue et ami, ¦>. '¦:'; ¦] -¦'¦ r

Monsieur James MONTANDON
Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement quiaur»

lieu le mercredi 27 septembre 1916, à 1 h. */« de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Bue Haute 12, à Colombier.
¦ • ¦': . -. • . le Comité.

Madame Fanny Gallino-Delorme, à Colombier,'
Madame et Monsieur Paul Beymond-Delorme, à

Cully,
Monsieur et Madame Eugène- Gallino et leur fille, à

Neuchatel,
Mesdemoiselles Emmy, Butb et Stella Gallino,
À'Jonsieur Charles-Auguste Breguet,
opt la douleur de faire part à leurs parents, amis et

connaissances, de la grande perte qu'ils viennent-d'é*-
prouver en la personne de . ,

Monsieur Jean DELORME
leur bien-aimé père, beau-père et grand-père, que
Dieu a retiré à lui auj ourd'hui, dans sa 81m8 année.

Cortailiod, le 23 septembre 1916.
Je sais en qui j'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu mardi-26 septembrfl
1916,.à 1 heure après midi, à Cortailiod.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


