
Ménagères
Nouveau coupe-raves
pour compOte, pèle la rave et la
conpe. S'adresser à l'Usine de
Grandohamp près Arense. 

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

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

Paquets de 100 feuilles à partir
de 75 centimes.

Blocs de 100 fouilles à partir
de 1 franc

Grand et beau choix de pape-
teries.

Papiers, cartes et enveloppes
deuil.

Porteplnmes à réservoir.

Tuiles
A vendre, bon marché, envi-

ron 8000 tuiles à recouvrement.
Kung frères, faubourg de l'Hô-
pital 28. 

Merveilleuse occasion
Fr. 475.»
A Tendre nne magnifique

Mlle à manger tout on bois dur,
composée d'un très joli buffet
de service vitraux biseautés, ta-
ble à desservir, 1 table à cou-
lisses 2 rallonges assorties, 6
chaises cannées, massives, as-
sorties. Cette salle à manger
étant unique, nous la cédorons
au prix de

Fr. 475—
S'adresser tout de suite Aux

Ebénistes , faubourg de l'Hôpi-
tal 19, Nenchâtel. 

COUSSINS
à dentelles

fuseaux et fournitures au maga-
sin N. Vnille-Sahli, Temple
Neuf 16, Nenchâtel. 

Dames
Manteau et paletot bien con-

servés sont à vendre. Demander
l'adresse du No 972 au burean
de la Fenllle d'Avis. 

A vendre nne vingtaine de

gerles usagées
mais en bon état et

un pressoir
Eorire soua chiffre G. 968 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Chasse
A vendre nn bon fusil de

chasse Eammerless, calibre 12,
poudres pyroxyléee. F.-H. Hen-
riod, Bellevanx 9, Nenchâtel.
; Miel artificiel
de table extra, très olair, en
seaux de 5 et 10 kg., 1 fr, 90 le
kg., est expédiée par Alimenta-
tion générale, Servette, Genève.

I OCCASION
; VA vendre, à, très bas prix, nn
pçtit oalorifère inextinguible,
extérieur faïence, et un four-
neau en tôle, intérieur en bri-
ques, tous deux usagés mais
en très bon état. S'adresser à
M*" Châtelain-Bellenot, à Mon-
ruz. 

Chaudière à entre
automatique, bassin en zinc,
servant à cuire les frnits et lé-
gumes pour les porcs, en très
bon état, à vendre. S'adresser à
Louis Steffen, Ooroelles (Neu-
ohâtel)

 ̂
BOIS

de découpage
/

Beçu un bean choix de bois
de différentes couleurs et épais-
seurs, ainsi que tous les autres
articles, au magasin

Vaille-$ahli
Temple-Neuf 16, on Ville

DEM. A ACHETER
On demando à acheter d'occa-

sion une

armoire à glace
bien oonservôo. — Faire offres
éorites sous chiffre A. G. 985
au bureau de la Feuille d'Avis.

Me ijoilÉ
et vieux dentiers sont achetés
an plus haut prix au magasin
N. Vnille-Sahli, Temple-Neuf 16,
Neuohâtel.

Tartre
Achat et vente de tartre

brut. — Ecrire à F. Lâcher, ave-
nue Pictet de Boohemont 27, à
Genève.

Paiier iliii
(dit aussi papier d'argent), est
payé 4 fr. 56 le kg. et plus. —
E. Jacot, épicerie, Marché 7, h
Neuchâtel, c. o.

Vieux bouchons
sont achetés

par l'intermédiare de l'Agence
commerciale Maurice Speiser,
Terreaux 2, Nenchâtel. Indiquer
poids disponible et prétentions.

1 ABONNEMENTS \
s o n  6 nuit 3 malt

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
> par la poste 10.60 5.3o 3.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union poMalc) 26.60 l3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement payé p»r chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV» /

, Y ente au numéro aux kiosques, gares, dépits, etc. fl«¦ 1 ——ma*

• m,y ANNONCES, corps 7 *
Du Canton , la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étrc- '^ir, la ligne 0.10; ^Inser-
tion minime-- 1 _/r. Le samedi, annonces

:! commerçait,. o.i5 la ligne; min. i .»5.
Ttfclames , o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

i et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
> contenu n'est pas lie à une date. I*- , ,i  ,,. 1 n 1 

-

1J ss "i coaramrE

p&S Corcelles-
\$jm 30 Cormondrèche

Vente de bois——
La Commune de Corcelles-

Cormondrèche vendra par voie
d'ènçjières publiques, le lundi
2 octobre 1916, les bois ci-des-
sous désignés, situés dans ses
forêts du Bois Noir et du Bols
devant i,

72 stères sapin,
4225 fagots de coupe et d'éolair-

' cie,
100 verges pour haricots,
143 soiages et charpentes cu-

bant 52 m3 94.
La majeure partie de ce bois

est sec. "
Bendez-vous des amateurs â

8 h. '/s  dn matin, à l'Engolllenx.
Corcelles-Cormondrèche, le 25

septembre 1916.
""" " Conseil commnnaL

~IMMEUBLES
~

Propriété I venflre
On offre à vendre, à Pesenx,

bel immeuble favorablement fii-
tué, comprenant maison de deux
appartements de 4 chambres et
pignon J»bitaMe «fe ua Jardin
d'envirop 850 in*. Eau, gajs, élec-
tricité, chauffage central.

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

A VENDRE 
»¦¦¦' .-¦¦ I l ¦ ¦ ¦ ¦ — I— ¦ M

À vendre -nn

bon chien
courant, garanti, 2 ans, brn-
neau. -S'adresser à Emile Clot-
tu, H&gterive.

Potager émailié
trois trous, grande bouilloire,
brûlant tons combustibles, en
très bon état, à vendre faute de
place. S'adresser à Louis Stef-
fen, Corcelles (Neuchâtel).

A V5NDS5
pour cause de départ, une gran-
de cage d'oiseaux, en très bon
état ; une pétroleuse à 2 trous,
flammes bleues, et plusieurs
autres articles de ménage, à
prix très modéré. S'adresser à
Mme : Sadowska, ' Môhruz 27,
croisement dn tram. 

Accordéon
à. vendre, 31 touches, 12 basses,
presque neuf, bae prix. — De-
mander l'adresse du No 984 au
bureau de la Fenille d'Avis.

Aliment
pour la volaille

Graines mélangées, froment,
maïs et avoine. Aliment con-
centré (Cuenoud). Farine phos-
phatée. Poudre d'os. S'adresser
à. Louis.Steffen, Corcelles (Non-
châteB. 

A vendre une grande
seille à fromage

et un
bérot de magasin

S'adresser à la Confiserie-Bou-
langerie Jacob, St-Blaise.

Sucre-—-—
pour la vendange
i 82 fr. p0 les cent kilos -¦ » »
par 100 kilos ou par ¦
deux secs de 46 kilos au moins
pris & Neuchâtel —————
sur démande préalable pour la-
quelle nous tenons dès formu-
laires à. disposition \
des. viticulteurs «

- qyrionlitenr»
' ¦ encaveurs ——————

Zimmermann S. A.

Occasion
extraordinaire

Fr. ISO.--A vendre une superbe machi-
ne à coudre au pied, Coffret al-
longé et tous les accessoires,
cousant en avant et en arrière,
dernier système. Cette machine,
garantie neuve, sera cédée ex-
ceptionnellement pour

Fr. l&O.--S'adresser Aux Ebénistes, 19,
faubourg de l'Hôpital, Neuchà-
tel. 

of oaêf ë
tomommaÉW
"*"***it*t/M **t4t*tit*sttitnHtt*int*f Miu*

ClttlicsP
bien conditionnés, serrés

excellente Qualité pour faire
de la choucroute

16 cent, le kilo !
avec inscription sur le carnet.

""CHAUSSURES 
~ 

««a .̂.
DE MONTAGNE S j

Grand choix J3 1
Maison. yjW* \̂

chaDEsnrBï "̂ k̂ass- âsaJ
Kurti &aa—KZîéFv&8
Neacbàtei ^̂ iRgitKr 

Coussins à dentelles
en plusieurs grandeurs et sys-
tèmes, avec bolets en feutre ou
en sciure. Grand choix ohez J.
Merki, Orangerie 2. 

A vendre 12 stères

belles écorcés
Relst, Chaumont. 

Grand arrivage
de

Conserves et Confitures
des

renommées marques suisses

Seetha! et Saxon
Voir exposition»

Ernest Morlliier
Rue du Seyon 5 et rue des Moulins

(ancien magasi n Dardel & Perroset)

A vendre, faute do plaoe, une
grande

armoire alpe
en noyer. — S'adresser Vieux-
Châtel 11. rez-de-ohausséa.

Nouvelles

j 25 feuilles 25 enveloppes K
[ < papier toile extra

1 HH et. 1
|j se fait en bleu, mauve, -

brun et blanc j

vwwwwvwwwwvw

f Mesdames, î
f VOS COLS i
X Choix sans précédent v
X cliez X

flFerror
Pour l'extermination

des Souris, Rais,
?. mulots, e tc.

Dép At général : E. fflnr
fier, 21, vue, des Peupliers,

lainpalajs, Genève.
Vrwvraniiii ¦¦¦¦niimini i I I I I I B I I

AVIS OFFICIELS
f ¦ '¦¦. . — ¦ « H1"" ¦' ¦ 0 " - *•>¦ ¦¦ ' » ¦ ¦ "

¦¦ ¦ ¦-—,¦¦' t, m , i f emmfmm m nm mr^kn i 
¦¦ ¦ i

RJpMipe et Canton ^ft 
de 

Neuchâtel

Impôt direct
•4 l'occasion de la prochaine démobilisation des trempes neuchâ-

teloises d'infanterie d'élite, il est rappelé que les, contribuables en
service actif à l'époque de là perceptidu de l.impôt-direct, jouissent
d'un'délai supplémentaire de paiement et sont autorisés à s'acquit-
ter du montant de leur impôt, sans surtaxe, danB lés 45 jours qui
suivent la date de leur.licenciement. Pour lès. soldats.qui seront dé-
mobilisés le 24 septembre, le délai de paiement, pans surtaxte, expi-
rera lç 9 novembre prochain.

lies contribuables qui peuvent être mis au bénéflae de ce délai
supplémentaire sont invités à en aviser sang retard la Préfecture
de leur district, afin d'éviter toute procédure de recouvrement.

Département des Finances.

I ' ' AVIS . ,: '. ,;: ï
M à notre bonne clientèle il

1 NOS |
1 Costumes tailleurs 1
I Manteaux de drap chaud iM) s1 Manteaux de pluie i
I Robes de chambre chaudes |
y sont arrivés ;|
H Se recommande, Maison Keller-Gyger . |1

Le soussigné offre :
Pommes aigres de table hâtives et pour garder de20-30 fr. les 100 kg.

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

Pommes douces 4 30 fr. par 100 kg.
Poires beurrées de 40-50 et. par kg.
Poires pour cuire et pour sécher à 30 et » »
Choux, choux blancs, carottes et autres légumes aux

meilleurs pris. — Envoi prompt contre remboursement Za9064
Gottl. SETZ-MEYER, Dintifcon (Argovie)

ATTE^TIOX!
Les rayons en

Chaussures d'Hiver
SONT AU COMPLET

Toujours aux anciens prix
Se recommande, Achille BLOCH.

Hagasin spécial de
Chaussures en Soldes et Occasions

Jendi et Vendredi fermé ponr canse de fêtes
¦ i - .  —-— - —  ¦ ¦ ¦ "— ¦¦' ' ¦-' ¦¦¦ ¦¦¦¦ ;- - —m

| Le pins grand m île ffljj f FÉR

¦¦¦¦¦¦¦¦nnaBUitauHMniNtasiraBmuMMHi

Chute des Cheveux. Calvitie
BBBaaeaaaaw—i

CrHérison garantie
La calvitie d'nne personne très âgée est incurable, car les

raoines capillaires sont mortes et uno racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement traè-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératlne, la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le mlorobe,
arrête la chute des cheveux et, par un traitement prolongé, fait
repousser les cheveux là où tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longues recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

La calvitie précoce et récente nécessite un traitement de huit
mois environ ; une chute de cheveux, au début (souvent la suite
d'une maladie du foie ou de la constipation), néoessite un traite-
ment au Cerat de trois mois de durée.

Pour se débarrasser dos pellicules, un seul flacon de Cerat
suffit.

L'efficacité de Cerat est absolument garantie. ' .

!Mons remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dam le trai-
tement de la chute des cheveux avec notre lotion Cerat.

La lotion CËKAT, 4 fr. le flacon, se trouve chez MM. Gerber,
coiffeur , rue de l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, à Nenvevilje, ou
directement par J. Ritter, Avenue Ruchonnet 41, Lausanne.

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
>"*" ""N. Place Purry >^** """""*N\

( Lunetter ie TJ^Vt* 
WP 

)
PLJVCE-NEZi et liUffETTES en TOCS «ENBES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

CIDRE DOUX
en fûts depuis 50 litres

FRUITS (Pommes)
en quantité depuis 50 kg.

EST D E M A N D E Z  NOS PRIX -fiR|

Cidrerie de Morat

\ Pour vos Ressemelages |
a

adressez-voua à l'Usine électrique

« D, RUE DES POTEAUX, 5 g
g . on à la
S Malle aux Chaussures S
§ 18, rne de l'HOpital , 18 £
i. Là seulement vous serez servi rapidement et bien, |
a solide et bon marché H¦ Se recommande, Th. FAUC0NNET-NIC0U D, ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ BigBisaataaBBBBB

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

wiéphone Arthn,. BESSON RX
!4

On cherche â domicile

AVIS DIVERS 
TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL

Portes 2h.Vi - DIMANCHE ï<* OCTOBRE 1016 - Concert S h.
Au profi t des Soldats suisses nécessiteux, du Foyer du soldat

aveugle et d'autres œuvres philanthropiques

GRAND CONCERT SPIRITUEL
avec le concours obligeant de

M*- Alice SETEES, soprano M. R. PLAMONDON, ténor
Sollsteetprof. àla «Schola>,Paris de l'Opéra de Paris
M. Frank LESUR, organiste M. André LÉ VY, violoncelliste

del'Eglisedel'Oratoired. Louvre 1er prix du Conservatoire
CHCBUB et ORCHESTRE (350 exécutants)

sous la direction de M .  Charles  H U G U E N I N
Maître de Chapelle à l'Eslise de l'Oratoire du Louvre, à Paris

Dès le commencement du concert , les portes du Temple seront fermées

Prix des places : 8.50, 8,50, 1.50. 1 fr.
En vente, dès maintenant et dimanche dès 2 heures, au magasin

Fœtisch frères.
Programme à 20 centimes. 

ê

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jendi SS septembre 1016

à 8 heures du soir, sous les auspices de la

Société suisse des Commerçants
Seotlon de Neuohâtel

COXVFËREÏ »rCE
PUBLIQUE et GRATUITE

donnée par M. le Dr Jeau LUPOLD
sur

Les Merveilles du Ciel eli
avec 60 projections

paysages lunaires, oomètes, planètes, nébuleuses, eto.
causerie scientifique pouvant être comprise par chacun

pes places numérotées & 1 fr. peuvent être retenues chez
Fœtisch frères S. A.

Collecte à la sortie en faveur des soldats suisses nécessiteux.

On achète
vieux bouchons

pr quelques jours encore

Papier étain
chocolat, 5 fr. le kg.

S'adresser

KmSunûin
13, ScYON, 13

Travaux en tons genres
à / 'imprimerie de ce tournai

Sage-femme f Cl<ïïmUcpflro j. ûo Rlte94, GenôYi
Consultations tons les jours. T6
léphone 3194, Reçoit pensionnai'
res à tonte époqne. Discrétion. c('

WSB
On recevrait

dans maison de campagne l
Neuchâtel, dès le 1er octobre
famille alsacienne ou de natio>
nalités alliées. S'adresser pal
écrit ' pour renseignements el
conditions sous P 2494 N à Pu,
blicltas S. A., Neuchâtel. e. o

lev l'ami
jfiss RickwooD

Pour renseignements, s'adre»
ser place Piaget 7, 3°". 

Paul BENNER
Professeur de musique

Chant et Composition
reprendra ses leçons

le 2.octobre!

Sténographie
Monsieur donnerait de bon

nés leçons de sténographie A
P. â prix modérés. Eorire eoni
chiffre S. 965 au burean de ls
Feuille d'Avis. 

T loi Kl
Solfège et chant

dès le 1er octotee
AU SÂL0N M0DERNB

80, Premier-Mars, «O
mesdames!

Avez-vous dea chutes de
cheveux, des pellicules ï

Adressez-vous en toute con(
fiance à Mme Liiitenogger*
Schallenberirer. Tél. «73 '

Î 
Professeurs <
Instituteurs !
Institutrices j
Etudiants <

S Etudiantes
2 ainsi que toutes les per- !
J sonnes travaillant dans des <
S 

bureaux, etc., suivez les <cours de gymnastique ra- <

Î

tionnelle et d'escrime du <
professeur O. Gerster. ]Les leçons ont lieu plusieurs
fois par semaine, le soir, de ,
5 à 7 h. et de 8 à 10 h. dans <

9 la superbe salle de son ins- <
• titut, Evole 31a. . ¦ J
S Conditions avantageuses. (

RO BESJr MANTEA UX .

DESSADLES-TINGDELY
Mmes THIEL et MONBARON

i Successeurs 
8, RUE DE L'ORANGERIE

. NEUCHATEL

jjjggj Mw ie giis l
TÉ
^

p4HaONE
— i, J MM  - ¦ , Hi i i i i  m /yf^ " -<1!WM|.' ̂  -'"̂ "̂ VsK^̂ ^"̂ f̂,tf%C*̂ AVl l-V ¦m_Z! "̂' W V^"A -4 l yT'VW J-V

m W\% A T  A \t% Tï An programme, deux grands films : y»

I rALAlb CONSCIENCE VENGERESSE!
! i i ii Drame en 6 parties ffl

INV .TAT .ON ^e gaanant 4U Grand Derbv P¦I La présentation de ce coupon **w v»j|u»»t •»•• «* MMM wa w J <H
. I à ia caisse donne droit tous les Drame en 3 parties -in
I 

i0
p̂rix rédSS v̂^

, aui Jeudi Matinée à 3 h. 30 A demi-prix ¦
I Réservées, 0.75 1 Deuxièmes, 0.50 Z~. ~, Z T « . . , .. , H

f  Premières , 0.60 | Troisièmes, 0.30 M WM \ . L8 SurVlVailt, M̂ MIÉ M Û W



j SLysrx fLS
**""' i'oufe demande d'adresse

n iiu annonce ilost être accom-
;<iUuée d' un timbre-poste ponr
la réponse : sinon celle-ci sera
cpOUiéc Jiun affranchie, "•t

Adminis t ra t ion
de la

Fenille d'Avis de Neoehâtel

LOSEiEElTS
A louer , Sablons, dès mainte-

nant , logements de 5 et 4 cham-
bres. Balcon. — Elude Brauen ,
notaire.

PËSËÙX
A louer pour le 24 décembre ,

bol appartement 4 pièces, cham-
bre de bonne et dépendances ,
uhambre de bains installée, gaz,
électricité, chauffage central,
jardin. S'adresser avenue For-
nachon 24, Villa la Roseraie.

La Société immobilière de
l'Evole offre à louer , dès main-
tenant, logements confortables
d* 7, 5, 4 et 3 chambres, bal-
cons. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

CORCELLES
Bel appartement de 3 ou 5

chambres, à louer tout de suite
ou à convenir à personnes tran-
quilles, eau, gaz, électricité. —
S'adresser DnBois, Chapelle 24,
Corcelles.
»— m

A loner tout de snito loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Eue 10,
Café Rossi. c. o.,- 

A louer, passage Saint-Jean,
dès maintenant, bel appartement
6 chambres. Chauffage central.
Confort moderne. Etude Brauen.
notaire.

k : 
A LOUER

tout de suite, ponr cas imprévu,
j un petit logement au pignon de
4 pièces et dépendances, eau,
gaz et électricité, part de jar-
din. Conviendrait à petite fa-
mille. S'adresser St-Nicolas 22.

Apparteme nts menues
A louer, ponr époqne à con-

venir, dans un village à l'est de
Neuchâtel, deux logements meu-
blés, de 3 belles pièces chacun,
cuisine et dépendances. Grand
Jardin. Belle exposition au mi-
di. Etude Ph. Dnbied. notaire.

A louer, dès maintenant, Châ-
teau 4, beau logement de 4
chambres. Conviendrait pour bu-
reaux. Etude Brauen, notaire.

pour cause de départ
A loner logement de 3 cham-

bres, ainsi qne

meubles à vendre
et articles de ménage. S'adres-
eer ruelle Dupeyrou 1, an 1er.

A LOUER
à la rue du Château 10, 2 loge-
ments de 4 et 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Tout de suite logement d'une
grande chambre, cuisine avec
gaz. S'adresser Moulins 13, 1er
étage. c. o.

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

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

(Ecluse) . 

Colombier
A loner pour tont de

suite, éventuellement à ven-
dre, Jolie villa, 8 pièces et dé-
pendances, chauffage central,
eau, gaz, électricité, balcon, vé-
randa, vue étendue, accès facile.
S'adresser à M. ChaMe, archl-
tecte, à. Colombier. 

A Bel-Air, tont de suite ou
pour époque & convenir, 2 beaux
logoments de 4 et 5 chambres,
confort moderne. Etude Bon-
jour ct Piaget. 

A remettre imédiatement ou
pour époque à convenir, appar-
tement de 4 chambres, situé à
proximité du centre, buanderie.
Prix : 38 fr. par mois. — Etude
Petltplerre et Hotz, Epancheurs
No 8. 

Pour Woël
ou époque & convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pon-
drlères rit. c. o.

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

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

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

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

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

Beaux-Arts, 5 chambres et dé-
pendances, aveo balcon. Prix
avantageux. Etnde Petitpierre
•t Hotz, Epancheurs 8.

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

Poteaux, 3 chambres, dans im-
meuble de construction récente.
Gaz, électricité. — Etnde Petlt-
plerre et Hotz, Epancheurs 8.

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

Pour bnreau , cabinet dentai-
re, etc., 1er étage de 3 chambres,
situé à la rue de l'Hôpital. —
Etude Petltplerre et Hotz, rne
des Epancheurs 8.

A louer tont de suite,
faubourg de l'Hôpital 68,
1 appartement an 2mo éta-
ge, 5 chambres, cuisine,
bnanderie, etc

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

Tout de suice, rue Pourtalès,
logement de 2 chambres. Etude
Bonj our et Piaget. 

Tout de suite, au Neubonrg,
logement clair, chambre et cui-
sine. Etude Bonjour et Piaget.

Joli logement de 2 chambres,
cuisine, gaz et dépendances. —
S'adresser Chavannes 8, au 1er
étage.
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CHAMBRES
Jolie ehambro meublée. Bue

Pourtalès 5, 4me. 
A louer plusieurs petites

chambres meublées ou non meu-
blées. Bas prix. Faubourg du
Lac 17 a. . 

Belle grande chambre. Sa-
blons 13, rez-de-chaussée dr. co

A louer tout de suite 2 chain-
bres non meublées. Gibral tar 4a.

A louer pour quelques mois,
à dame ou demoiselle,

chambre
meublée avec balcon , électri-
cité, vue étendue. S'adresser à
Mlle B. Fuchs, Parcs 47 a. 

Belle chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 24, 2me droite.

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

Chambre indépendante. Rue
du Seyon 23, 1er étage. c. o.

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

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

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

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

Chambre à louer, confortable,
au_soleil._Coq _ d'Inde 20,_ 3me.

Belle chambre menblée au BO-
leil ; électricité, chauffage cen-
tral ; à proximité de la gare.
Côte 23. rez-de-chaussée.

Jolie chambre Indépendante,
soleil. Seyon 10, 2me étage.

Jolie chambre, soleil, électri-
cité. Seyon 26,_2_me. 

Jolie chambre menblée, au so-
leil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au 1er. 

? l'Evole
pour demoiselle, jolie chambre
meublée, au soleil, vue étendue,
chauffage central, électricité. —
Demander l'adresse du No 961
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

pour St-Jean 1917, dans village
du vignoble, magasin et arriè-
re-magasin, situé sur route can-
tonale, au prix de 35 fr. par
mois. Ecrire sous P 2271N k Pu-
blicitas S. A., Nenchâtel.

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

ON CHERCHE
À LOUER

2 appartements de 3 pièces avec
dépendances et jardin potager
ponr fin avril 1917. — Adresser
offres sous chiffres P 15676 O à
Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Demandes à louer
Trois personnes tranquilles

cherchent beau logement de
4 chambres et dépendances ,
confort moderne , dans petit im-
meuble situé soit à Neuchâtel ,
Peseux ou Corcelles. Adresser
offres avec prix à N. Brauen,
notaire , Hôpital 7.

On cherche à louer ou acheter
à Neuchâtel,

un atelier
50 ms carrés au moins, bonne
lumière. — Offres écrites avec
prix sous R. B. 986 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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EDMOND COZ

Mais alors sa seule excuse disparaissait : plus
de compromis possible avec sa conscience, elle
n'avait qu'à mettre Louise SUT ses gardes, l'en- ;
voi de cette feuille était une infamie... rien de
plus. Allait-elle la commettre ? En était-elle
vraiment venue à cet <rabli d'elle-même ? Ne va-
lait-il pas mieux attendre tout de l'action du
temps et de la démence de la Cheyverolle, qui
agirait sang dorcte un jour -cm l'autre pour em-
pêcher cette union , plutôt que de s'abaisser à ce
point ; mais si maintenant son stratagème était
découvert , elle n'avait plus rien à alléguer : sa
sœur elle-même serait un témoin à sa cliaTge.

Il était encore temps, les chevaux venaient de
rentreT ; elle pouvait reprendre ces lignes fata-
les données moitié par ea conscience, moitié par
son orgueil. Elise sortit de sa chambre. Elle
croisa Louise dans le couloir. Elle lui parut en-
core embellie. L'éclat de 6on teint, après sa
course matinale, ses yeux pleins de lumière, sa
taille svelte serrée dans son amazone noire, tout
cet ensemble relevait harmonieusement ce qu'il
y avait de moins parfait dans sa personne.

Comme si le bonheur eût effacé les anciens
ressentiments, Louise s'approcha de Mlle de Cru-
zièreg et lui souhaita le bonjour avec une ex-
pression gracieuse. Depuis le mariage de leurs •
parents, c'était le premier mot d'aménité pro-
noncé entre elles.

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

Le regard d'Elise tomba malheureusement
sur la bague de diamants que sa cousine portait
au doigt. Ce scintillement provocateur lui brûla
les yeux. Elle ne -vit plus, dans les avances de
Louise qu'une attitude de hautaine bienveillance
cherchant à l'écraser de sa dignité nouvelle ;
elle passa droite et inflexible, feignant de ne
pas voir la main tendu* vers la sienne.

— Vous êtes trop aimable, Mademoiselle.
Ce dernier mot siffla comme nne menace en-

tre ses lèvres minces et comprimées. . .
Malgré l'extrême froideur de leurs rapports ,

jamais ce terme cérémonieux n'avait été em-
ployé entre elles ; le son était si étrangement
articulé qu 'il cingla Louise en plein visage.

Elle resta un instant interdite ; puis elle con-
tinua sa route en secouant la .tête comme pour
chasser de son esprit une pensée désagréable.

— Elise est cruellement vexée- de me voir ma-
rier la première, se dit-elle ; après tout, cela se
comprend . Mais pourquoi ce mot de « Mademoi-
selle » m'impressionne-t-il à ce point ? il me
semblait entendre une malédiction. Après tout ,
c'est absurde de me troubler ainsi pour si peu de
chose ! Je m'entendra i encore souvent appeler de
la sorte.

Cette fois, c'était bien fini entre elles, et,
malgré son antipathie, elle n'aurait pas su dire
pourquoi il lui était impossible d'analyser le sen-
timent qui l'étreignait au cœur.

Elise rentrait chez elle, en fermant la porte
d'un geste sec et dur, comme si elle eût voulu
placer une barrière entre ses remords et sa co-
lère.

XII

Une demi-henire après, Louise descendait dans
le paro pour rejoindre son frère et son fiancé ;
elle avait oublié les fâcheuses impressions
qu'elle venait d'éprouver et marchait d'un pas
ferme et léger. Bientôt elle entendit un bruit de
sabots lancés à toute vitesse sur la pente et, se
retournant, aperçu t Mariette qui , hors d'haleine,

cherchait à la rejoindre.
Mlle d'Aubergeas s'arrêta.
— Que me veux-tu ? demanda- t-elle à l'en-

fant.
— Pas grand'chose, Mademoiselle. Vous re-

mettre un papier qui volait par terre. C'est sans
doute quelqu 'un du castel qui sera bien ai3e de le
ravoir , pécaïre !

— Merci , tu es tout essouflée. Quand tes bêtes
! dormiront, va au manoir, on te donnera à dé-

jeuner.
Mariette s'éloigna aussi rouge de sa course que

du mensonge qu 'elle venait de proférer, mais
éprouvant au fond la satisfaction des niais qui
pensent surtout être très fins ; puis elle se mit
à guetter Mlle de Cruzières pour lui rendre
compte de sa mission.

Celle-ci avait tout vu de sa fenêtre , et lorsque
Louise avait pris le papier fatal elle avait éprou-
vé une espèce d'étourdissement.

Après avoir tout médité , tout préparé, elle
n'entrevoyait plus l'exécution de son plan que
dans un lointain confus et cependant il était ac-
compli ! Il lui sembla , dans son vertige, qu'elle
était à bord d'un navire, et qu 'à ses côtés on jet ait
aux grandes vagues de l'Océan le corps d'un pas-
sager ; elle éprouva le sentiment de l'irréparable
que donne toute chose accomplie.

Puis une terreur folle s'empara d'elle. Si dans
la première confiance de son jeune amour Louise
allait porter son papier à M. de Montfortzal. S'il
la calmait, s'il parvenait à la convaincre et si
tous deux , plus confiants l'un dans l'autre, al-
laient tout découvrir en faisant parler Mariett e !
Oh ! alors Rambert serait capable de la chasser
de Chandolac, elle, Elise de Cruzière . La honte
alors et devant Andéol et devant Louise ! pour
eux et à cause d'eux.

Elise se raidissait à se briser ; puis elle songea
qu 'il fallait agir et agir promp tement. enchaîner
la langue de la petite bergère par tous les moyens
possibles. Elle ouvrit son secrétaire et en tira
huit pièces d'or. Un louis roula sur le parquet ;
en le ramassant elle eut un mauvais sourire. Tout

ce qu'il y avait de haineux en elle remontait de
nouveau à la surface.

Elle avait reconnu cette pièce d'or à l'effigie
de Louis XVIII, frappée d'un coup de poinçon à
l'œil. Un soir, en jouant aux cartes avec M. de
Cruzières, n'ayant pas de monnaie, Andéol l'avait
remise au baron. Elise l'avait réclamée immé-
diatement par une coquetterie puérile , genre
qu'elle affectait parfois , essayant toujours d'at-
tirer sur elle l'attention du comte et feignant de
considérer l'objet endommagé par quelque vin-
dicte stupide comme une chose à conserver.

Ainsi cette pièce d'or, sortie de la bourse d'An-
déol , servirait à payer le service rendu par Ma-
riette. Ce raffinement plaisait à l'accès de cruau-
té froide qui était comme la réaction des remords-
qu 'Elise éprouvait tout à l'heure.

Elle descendit vivement et rejoignit Mariette ;
lui remettant les huit louis :

— Je te les donne , dit-elle, à condition que tu
ne diras jamais qui t'a remis le papier et l'argent.
Si tu parlais, je saurais bien te les reprendre.

L'enfant la regarda s'éloigner. Malgré la pau-
vreté de son intelligence, elle comprenait qu 'il
y avait là-dessous une sorte d'intrigue et que ce
n 'était pas uniquement pour remettre une feuille
de papier barbouillé d'encre que la fille du baron
de Cruzières déposait tant d'or entre ses mains.

— Pourv u que cela ait fait plaisir à Mademoi-
selle, au moins ! pensait la petite.

Pendant ce temps , Louise d'Aubergeas conti-
nuait sa route, ne songeant nullement à jeter Jeg
yeux sur la feuille qu 'elle tenait. Elle aurait re-
joint Rambert et Andéol sans savoir ce qu 'elle
contenait si, par malheur, un coup de vent ne
l'avait dépliée entre ses doigts. Elle reconnut l'é-
criture de M. de Montfortzal , et parcourut rapi-
dement ces lignes sans rien comprendre : puis
elle s'arrêta , pour relire encore.

(A suivre.)
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On demande Mre meule
avec jouissance de enisine, pour
2 personnes tranquilles. Offres
écrites avec pris sous chiffre
S. E. 987 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

tart ine
On demande à louer à la gare

ou voisinage immédiat un grand
local avec bureau si possible et
près d'une voie do chargement.
Chauffage et éclairage désirés.
Indiquer prix et conditions par
écrit Boulangerie F. Boulet, à
Neuchâtel.

OFFRES
FILL.E

plus toute je une, honnête et ac-
tive, demande plaoe pour tout
faire dans bonne petite famille
de Neuchâtel ou environs immé-
diats. Mlle Victorine Heidelber-
ger, St. Urbansgasse 64, Soleure.

Personne
d'un certain âge, de confiance,
sachant faire le ménage, cher-
che place auprès personne âgée
ou malade. Ecrire sons L. L. 988
au bureau de la Feuille d'Avis.
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PLACES
On domaudo uno

jeune fille
propre, fidèle et surtout de bon-
ne commande, pour aider à tous
les travaux du ménage, ainsi
qu'au service de café. Entrée
tout de suite. S'adresser à Emile
Perrinjaquet, Café des Trois
Suisses, Travers. 

On domande, pour tout de sui-
te une

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande nne
bonne tille

de cuisine et un je une
garçon d'office

Hôtel Beau Séj our. 
On demande une bonne

domestique
sachant cuire. S'adresser Mlle
M. Borel , Surville, Parcs 15.

ON CHERCHE
pour tout de suite une

fille
ou jeune femme pour aider aux '
travaux du ménage. — Albert
Bohor, rue Neuve 41, Bienne.

Jeune fille
sachant bien cuire et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné est demandée. Gages :
40 à 50 fr. S'adresser chez Mme
Jean Bloch, Numa Droz 66 b, à
La Chaux-de-Fonds.
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EMPLOIS DIVERS
¦ On demande dans une grande:
ferme

un garçon
sachant conduire deux chevaux.
Bons gages et bon traitement
sont assurés. S'adresser à E.
Coste, Charbonnière, Sagnettes,
par Couvet. 

Elève de l'école secondaire et
do commerce, au courant de la
sténo-dactylographie, demande,
pour le 1er novembre ou plus
vite, place dans bureau où ello
ferait la

correspondance
allemande

Elle aimerait se perfectionner
dans la correspondance fran-
çaise et avoir, si possible, sta-
tion libre. Offres à Ida Bnchs,
Thaï ob Erlenbach i. S. (Berne).

Deux jeunes

mécaniciens
cherchent place, si possible à
NeuchâteL Entrée 1er octobre.
Pour renseignements s'adresser
Marcel Weber-Tsehamper, Gi-
braltar 4 a, Neuchâtel.

Sténo-
dactylographe

expérimentée, est demandée
ponr entrée Immédiate par fa-
brique d'horlogerie. — Adresser
offres sous chiffres P 6W7 J à
Publicitas. S. A., St-Imler.
Représentation
Jeune homme, commerçant,

très actif et très bien introduit. -
auprès de la olientèle particu-
lière, oherche représentation
d'un article facile à placer, li-
brairie on autres artioles. De-
mander l'adresse du No 971 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme ayant ter-

miné ses classes et possé-
dant une bonne écriture
pourrait entrer immédia-
tement comme apprenti
dans bureau d'assurances
de la ville. Adresser les
offres Case postale 5766.

On demande ponr tout de sui-
te une

apprentie
couturière

S'adresser à Mlle Steiner, fau-
bourg de la gare 25, Neuchâtel.

Joune 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.

PE3PUS
Perdu

montre-bracelet
argent, avec nom à l'intérieur.
La rapporter contre bonne ré-
compense Château 13.
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A VENDRE 

Caissière
On chenroho tout de suite, à

Komout caissière ou Jeune fille
ayant jolie écriture et sasbant.
calonler vite et bien. Salaire 30
à 40 fr., nourrie el logée. Se
présenter à M. Moins* Corcelles
(Neuehftiel). 

Soie sommeîière
cherche place pour tout do sui-
te. Demander l'adresse du No
980 au burean de la Feuille d'A-
vis. 

Vigneron
Lo Département de l'Industrie

et de l'Agriculture cherche un
bon vigneron pour la oulture
d'un lot de 26 ouvriers de vi-
gnes situées aux Saars. Pour
renseignements et conditions,
s'adresser au Château do Neu-
châteL 04951?

JEUNE HOMME
honnête, actif et recommandé,
est demandé ù la Pharmacie
Evard, an Locle.

Jardinier
diplômé, exempté du service mi-
litaire, chercho place dans mai-
son bourgeoise ou autre. S'a-
dresser Case postale 4580 E. F.,
Neuchâtel . ¦,

Mécanicien- ¦ ¦'•¦ .-.i i

sérieux
capable do s'occuper de tontes
parties petite mécanique : tour-
nage, étampage, montage, répa-
rations et connaissant aussi la
fabrication de l'outillage, trou-
verait place stable et d'avenir.
Adresser offres avec oopie de
certificats et indication des pré-
tentions sous Carte postale ,No
7, Fribonrg-Pérolles. ______
¦MMSwàntofciga»Mi»uflMaBBBB5fip
1 On demande

Voyageur
à la Commission

pour le canton
de Neuchâtel

Ecrire, sous chiffres 3. H. I
17569 D. h l'Agence suis- 1
se de Publicité J. Hort , gLausanne. J. H. 17509' D. I

ENCA VEUR
-

demande pour la durée des
vendanges, une personne
qualifiée, parfaitement au
courant des opérations de
réception de vendanges,
manutention des pressoirs,
vinification, pouvant pren-
dre la responsabilité d'un
encavage. Offres sous P.
2558 W. Publicitas, Weu-
châtel.

JEUNE HOMME
demande emploi. Accepterait
place de voyageur. Demander
l'adresse du No 981 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche ., ,

un représentant
à la commission, bien introduit
dans les épiceries et boulange-
ries-confiseries. — Adresser les
offres par écrit à J. F. 982 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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. .

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

"Couture
On demande

ouvrières
et

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

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

AVIS DIVERS 
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

(Section de Neuchâtel)

... Stenogrçiphie-Sektion
des Kaufmànnisehen Vereins Nenenbur g
1. Deutscher Anffingerkurs, System Stolze-Schrey.
2. Franz. Anfitngerkurs, fiir Kenner des deutschen Systems. (Kurs-

géld je Fr. 3.-—. Fur Mitglieder unentgeltlich.)
3. Schnellschreibubungen Jûr Mitgl., dentsch und franz.

Anmeldungen sind sofort zu richten an den Prftsidenten A. An-
drlst. Prof-, Fanbonrg de l'Hôpital 13, Neuchâtel. 

B j  reconstitution historique I

par la puissante maison Cl NI  S de Rome
I qui a fait le grand chef-d'œuvre de Quo Vadis |
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Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui gué.it  aussi
les lumbago , migraine , maux
de tête, rage de dents , etc.

Le flacon : 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.
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| ÉLECTRICITÉ [
Installations g¦ de lumière électrique ¦
¦ en location ou à forfai t B

S Force -Sonneries -TÊl énbones S
fi- B¦ Vente de f ournitures m¦ et Appareils électriques ¦

i Eug. Février |
¦ Entrepreneur-Electricien ¦
B Téléph. 704 Temp le-Neuf g
¦¦¦¦¦¦ BHBBaflmaBBBanB

1
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LIBRAIRIE j

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

D^ Mil. Z. Yovitchitch. L'at-
titude des pays bal-
kaniques . . . .  1.—

Leblanc. L'Eclat d'o-
bus 3.50

Leroux. Le Château I
noir 3-50

Ardel. Le Chemin qui
descend . . . .  3.50 j

L.L. Thomson. La re- I
i traite de Serbie . . 3.50
Cartes du front français au

i 1/200,000 et diverses cartes
du théâtre de la guerre i

j d'Orient et d'Occident. j

ITEA ROOMI J
11 Pâtisserie-Confiserie S

11. ZINDER i
§G j 1, Terreaux , 1 §
§ Marchandise g
S :: de choix :: g
m ' = = ' rn

Sis» Condor
de fabrication exclusivement
suisse et dont le prix défie

toute concurrence
- i» qualité égale •

A. Granûj ean-NeucMtel
Atelier deréparations St-Honoré 2

Salle du Jardin Anglais (Rotonde) - Neuohâtel
Samedi 30 septembre, en soirée à 8 h. 30
Dimanche 1" octobre, en matinée à 2 h. 30

2 Représentations extraordinaires g
données par le THÉÂTRE VAUDOIS

Pour la première fois :

MELUNE ET GOTROSET
Kouvette pièce vaudoise e/ i 3 actes, âe M. Marins Chamot

PRIX DES PLACES : de Fr. I.— à Fr. 3.—
Billets A, l'avance au magasin Fœtisch. i\ Neuchâtel , et à

l'entrée de la salle samedi 30 septembre, dès S heures, et di- H
manche 1er octobre, dès 2 heures.

liais le Soldes el Siii
Jules BLOCH

RUES DES POTEAUX ET BASSIN

seront fermés, jeudi et vendredi
pour cause de grandes fêtes.

—.—— r

INSTITUT W SCHMIDT
I Fondé en ÇJ A TTJT K, A T T Sur le plateau enso-
| f889 WilAAl A-WA IUIU leillé du ftosenberg.

Ecoles primaire, secondaire ot commerciale. Préparation
m aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné
1 d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement. \I Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places

de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
; à disposition. Z G 1436

Au to©n Marché
Samuel Hanser
= 17, Rne de l'Hôpital, 17 =

lie magasin sera fermé jeudi et
vendredi £8 et 39 courant.

CHANT 
Mmo ED |TH DE ROUGEMONT

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

INSTITUT DENTAIHE
Maison suisse de Neuchâtel  Maison suisse

F. STEINIXGEK
SPÉCIALISTE

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

Place Purry — Rue de Flandres 1
Téléphone 8.85

Jeune Suisse allemand
CHERCHE

pension-famille
à Neuchâtel ohez instituteur ou
autre intellectuel de langue
française, afin d'apprendre ra-
pidement cette laugue.— Offres
sous chiffres P 1827 U à Pnbllci-
tas S. A., Bienne.

Demoiselle

demande pension
pour quelques semaines, de pré-
férence dans famille de profes-
seur où elle recevrait des leçons
pour se perfectionner dans la
langue française — Offres sous
Wc 5483 Q à Pnblicitas S. A., à
Baie. 

English Conversation lessons
hy experienced teaeher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.

Avis de Sociétés
FANFARE

de la Croix-Bleue

Les cours d'élèves
allant commencer, prière de s'ins-
crire jusqu'au 15 octobre, chez
M. Ed. Petitpierre, au Collège
latin.

Le Comité.

1 _—. »
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IiA GUERRE
Les zeppelins

LONDRES, 26. Officiel, — Lundi soir, plu-
sieurs dirigeables ennemis ont passé sur les
côtes est et nord-est entre 22 h. 30 et minuit.
Des 'bombes auraient été jetées SUIT différents
endroits des comtés septentrionaux et du nord
du Midland. Un dirigeable a été signalé au
large de la côte sud. Jusqu'à présent, on n'a
connaissanc e ni de dommages ni de pertes de
ivies.

31. Venizelos à Salonique
MILAN, 26 (< Secolo »)¦ — On mande d'A-

thènes que Venizelos s'est Tendu à Salonique
16a compagnie de 15 officiers, après avoir vi-
sité les îles de la mer Egée. La nouvelle fait
(beaucoup de sensation dans le public. Un
journal assure que Venizelos va proclamer la
(république.

lue service militaire en Australie
Un télégramme de Melbourne a annoncé

,que la, Chambre des représentants de la Fédé-
ration australienne avait accepté en troisième
¦lecture, par 47 voix contre 12, le référendum
proposé en vue de l'extension du service mi-
ïitaire obligatoire.

lia fin de la campagne d'été
Sous ce titre, le « Temps s publie la lettre

^suivante que lui adresse son correspondant
particulier de Petrograd :

> La campagne d'été sur le théâtre oriental
peut être considérée comme terminée ou du
moins comme approchant de sa fin , l'impor-
tance des opérations actuelles allant en dé-
fcroissant graduellement.

Seul, le front sud manifeste encore une ac-
tivité plus ou moins sérieuse. Sur leur aile
gauche, c'est-à-dire dans les Oanpathes, nos
(alliés détiennent toujours l'initiative des com-
bats et avancent sur les talons de l'ennemi.
Sur le flanc droit de ce front , rien d'intéres-
sant à mentionner depuis un certain temps
toéSià.

Par contre, on signale une brusque reprise
d'activité dans la région de Loutzk. Sur le
Stochod , dans la direction de la voie ferrée
Kovel-Rovno, au sud-est de Vlaidimir-Volins-
ky, sur le secteur Koritnitza et Svinioukhi,
les attaques allemandes n'ont pu obtenir au-
fcun succès, bien qu'elles aient été déclan-
chées à l'improviste. Elles ne doivent être
considérées que comme une reconnaissance
d'une envergure plus 'sérieuse que d'habitude.
C'est pourquoi le rayon Kovel-Vladimir-Vo-
linsk y ne saurait être en ce moment le théâtre
d'une vaste opération de longue haleine, étant
donné surtout que d'ici peu la région se trans-
formera en une série de lacs de bouc rendant
impossible une offensive de l'un des deux ad-

*>• wersaires.
Voici quelques chiffres globaux du résultat

des opérations durant ces derniers trois ou
.quatre mois. Sur le théâtre oriental , les Aus-
tro-Allemands ont perdu 800,000 hommes,
dont une moitié a été faite prisonnière, le
(reste comprenant les tués et les blessés. Nous
devons ce résultat à la magnifique offensive
idu général Broussilof.

Sur le front franco-anglais, la débâcle des
Allemands sous Verdun a eu une importance
Capitale ; en plus de l'échec moral, le kron-
prinz a encore 'subi la perte d'un demi-million
d'hommes au bas mot.

Les pertes autrichiennes sur le théâtre ita-
lien se montent à 400,000 hommes environ.

Au total, les Austro-Allemands ont vu sur
le théâtre européen plus d'un million et demi
de leurs hommes mis hors de combat, et, d'au-
tre part, l'initiative de l'action leur a peu à
peu échappé pour passer aux mains des alliés.
Dans ces pertes ne figurent pas celles que les
¦Turcs ont subies en Asie-Mineure ct sur le
front oriental où on les emploie.

La campagne d'été de 1916 accuse une nota-
ble différence avec celle de l'année passée.
Elle se termine, cette fois, sans aucun espoir
pour l'ennemi qui, sur les fronts principaux,
(exception faite pour quelques escarmouche®,
(se voit réduit à la défensive contre un adver-
saire dont les forces ©e sont augmentées au
COûTS des derniers mois des 600,000 baïon-
nettes roumaines et d'un matériel de guerre
dont la puissance via sans cesse s'aecroissant.

Comme disait le général Broussilof tout ré-
cemment à l'un de ses amis : « La victoire,

f  certaine hier, est aujourd'hui palpable en
(quelque sorte > .

Une ténébreuse affaire
La '« Nea Hellas » d'Athènes raconte que,

depuis longtemps, les agents de la police se-
crète franco-anglaise surveillaient étroite-
ment une maison où se réunissaient les per-
sonnes qui s'occupent dans la capitale grec-
!que du ravitaillement ' des sous-marins aille-'
ijnands.

Jeudi soir, ils virent pénétrer dans cette
maison, une lourde valise à la main, un indi-
vidu qui sortit bientôt après, sans sa valise.
Us lui mirent la main au collet, et grande fut
leur surprise lors qu'ils reconnurent M. Cret-
«eano, attaché militaire de la légation de Rou-
manie.

On le conduisit à la légation d'Angleterre,
où il fut mis en lieu sûr.

Le lendemain matin , il a été mis en liberté
sur la demande de M. Filodor , ministre de
Roumanie ; ce diplomate a promis que l'atta-
ché militaire ne communiquerait avec per-
sonne j usqu'à son départ , qui aura lieu par le
prochain courrier . Cette 'a ffaire sera réglée à
Bucarest .

Poète germanophobe pensionné
mf A Buenos-Aires, la Chambre a voté, à l'u-

ïanimité, une pension viagère au poète Alma-
¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦Ha

fuerte , l'auteur de l'« Apostrophe »• eu vers
contre le kaiser et l'Allemagne.

La Grèce et la Suisse
Dans sa dernière chronique militaire au

« Journal de Genèv e », M. Feyler dresse «ouïs
une form e voilée un parallèle qui ne passera
pas inaperçu chez nous. U dit :

;< On ne peu t toutefois sortir des Balkans
sans s'êtr e arrêté un instant au triste destin
a uquel une politique indécise a condamné
l'armée grecque. C'est lamentable. La faute
en est surtout, il faut bien le dire, aux idées
préconçues qui ont altéré le jugement de ses
plus barats commandants, en commençant paT
le roi. Monarchiste, il n'a pas vu que la guerre
actuelle avait été provoquée par une sorte de
réaction du droit divin, incarné dans l'empe-
reur allemand, et que la vérité était du côté
de ceux qui entendent continuer l'histoire et
non 'du côté de ceux qui , follement, préten-
dent la remonter. La déformation militaire
s'est alliée aux intérêts dynastiques pour
faire le malheur de la Grèce, dont les élé-
ments libéraux n'ont pas eu la force de rame-
ner le gouvernement dans le droit chemin.
Supprimez l'élément dynastique, mais gardez
les idées préconçues, la déformation profes-
sionnell e ct quelque faiblesse des gouver-
nants , vous trouverez des fautes analogues
¦dans d'autres Etats. Heureux, dans ces cas-
là, les peuples dont les citoyens ont assez l'ha-
bitude de se gouverner eux-mêmes, pour im-
poser à leurs aveugles, à leurs faibles et à
leurs déformés leur volonté souveraine, fût-ce
avec quelque exagération de vivacité. >

SUISSE
Mise en garde. — Le < Journal suisse des

commerçants » publie des renseignements de
nature peu encourageante sur le sort fait à
nos jeunes compatriotes par certaines compa-
gnies françaises travaillant en Afrique. Non
seulement le traitement est fort peu élevé,
étant donnés les risques inhérents au climat,
mais encore les clauses des contrats d'enga-
gement sont absolument léonines et placent
les jeunes employés à la merci de leurs chefs
contre lesquels ils n'ont aucun recours. Un
correspondant demande à ce sujet qu 'une au-
torité suisse quelconque puisse s'occuper sur
place des doléances de ces concitoyens et met-
tre un terme, dans la mesure du possible, aux
injustices dont ils sont souvent victimes. Il y
aurait effectivement quelque chose à faire
dans ce but, avant tout, il faut que les jeu-
nes gens qui désirent s'expatrier examinent
attentivement les clauses des contrats qu'on
leur fai t signer et qu'avant de prendre une
décision ils demandent conseil à quelque per-
sonne expérimentée qui puisse leur exposer
les péril s auxquels ils s'exposent.

Par ordre. — Le ministère public fédéral a
donné l'ordre au département cantonal gene-
vois de justice et police de libérer les trois
accapareurs de métaux David Elubr, Aâ/ron
Ornstein et Karnaok, qui avaient été arrêtés
il y a quatre jo iurs.

Mais ces individus ont été expulsés du .can-
ton par l'autorité genevoise.

Malbrouck s'en va-t-en guerre. — Sous oe
titre, le « Démocrate > , de Delémont, publie
cette amusante boutade :

Sait-on â quel sujet le fameux pasteur Bolr
linger, de Zurich, a consacré son sermon du
Jeûne ? A la lettre du major Bircher, à la-
quelle il a donné son approbation évangéh-
que en ajout ant que la Suisse « devrait entrer
en guerre immédiatement > . M. le pasteur est
vraiment pressé. Inutile de dire de quel côté
il voudrait nous voir prendre les armes, puis-
qu'il déclarait , il y a quelque six mois, que,
si Jésus-Christ revenait aujourd'hui sur la
terre, ce serait pour servir une mitrailleuse
allemande. Ce qui, entre parenthèses, n'est
pas très flatteur pour la conception que se fait
du Christ le pasteur de Neumùnster. Celui qui
a rénové le monde pourrait, nous semble-t-il,
prétendre même dans l'armée allemande, à un
emploi moins subalterne.

Ce qu 'il y a de plus amusant, c'est que
l'officiant de la cathédrale de l'Athènes de la
Liramat aurait aussi reproché aux Romands,
le jour du Jeûne, leur manque de calme et de
« neutralité > . Que ne vient-il dan3 la Suisse
français e nous donner des leçons de sérénité
et de charité chrétienne ?

BERNE. — A fin août 1916, ta ville de
Berne comptait 98,392 âmes.

— A Delémont, environ 350 pièces de bé-
tail de choix avaient été amenées samedi
après midi devant la commission fédérale
chargée d'acheter du bétail pour l'exporta-
tion. Deux cents pièces en chiffre rond ont
été acceptées et payées des prix élevés. On
parle de vaches payées de 1300 à 1600 fr.
Néanmoins, il faut regretter de voir nos plus
belle bêtes prendre le chemin de l'Allemagne.

— Les voyageurs qui descendaient samedi
matin à Bienne par le train qui part de La
Ghaux-de-Fonds à 9 h. 17 ont eu une sur-
prise.

Peu avant l'arrivée à Reuchenette, un su-
perbe cheval d'officier , tout sellé, arriva à
fond de train vers la voie, sauta le talus et
vint tranquillement à la rencontre de la loco-
motive. Le mécanicien eut beau faire marcher
la sirène et la n cer des coups de sifflet stri-
dents pour effrayer la bête ; l'animal , qui
était probablement d'humeur belliqueuse,
après quelques mois de mobilisation, releva
fièrement le col ct resta bravement campé sur
la voie. U fallut qu 'un soldat, à la poursuite
du cheval échappé, prî t l'animal par la bride
pour lè décider à abandonner la position.

Les voyageurs furent, comme bien on pense,
vivement amusés par cet incident.

SAINT-GALL. — Un ancien agent de po-
lice de Saint-Gall, nommé Uehlinger, enfer-
mé sous prévention d'avoir commis une série
de vols avec effraction à Saint-Gall et à
Sclra ffli ouse, n réussi à s'évader samedi après
midi. Il court encore.

GLARIS. — Les bouchers glaironnais ont
déclaré la guerre aux consommateurs. Le Con-
seil d'Etat a 'rendu une ordonnance prescri-
vant entre autres que les t Sohûblinge > (cer-
velas) devaient avoir un poids minimum de
350 gr. et un prix fixe ; alors, les bouchers
décidèrent de suspendre la fabrication. Les
« Glarner Nachrichten » répondent en invi-
tant le public à ne plus 'acheter d'autr- ehar-
cuterie. Les saucissons étant généralement fa-
briqués avec de la viande impropre à d'autres
usages, les 'bouchers seront, par ce moyen,
forcés d'arriver à composition. Qui vivra
verra ! i .

ZOUG. — A la filature de Baar, un ou-
vrier, nommé Kaiufmann, a reçu deux balles
de coton sur la poitrine. Le malheureux a été
tué net.

ZURICH. — Dans liai votation à l'appel no-
minal, le Grand Oonseil a repoussé par 105
voix contre 90 la loi constitutionnelle modi-
fiant l'article 32 de la constitution cantonale,
en vue de l'introduction de l'a proportion-
nelle pour les élections au Grand Oonseil.

Après le vote, le groupé socialiste du Grand
Conseil a demandé que l'on discute immédia-
tement la demande d'initiative concernant
cette question. Mais, sur la proposition du
président du Conseil d'Etat, le débat sur cette
initiative a été renvoyé à la prochaine séance.

— Une vieille famille ziuricoise, qui a dé-
siré conserver l'anonyme, a fait don au mu-
sée national d'une collection de monnaies suis-
ses d'une valeur de 150,000 fr.

BALE-VILLE. — A l'occasion d'une assem-
blée convoquée à Bâle par le parti socialiste
et l'Union ouvrière ponr discuter la question
du renchérissement de la vie, les journaïux
avaient annoncé que M. Hauser, député, avait
demamdé une réduction des loyers. On nous
prie de rectifier sur ce point ; M. Hauser a
simplement demandé que les familles dont le
gain ne s'élève pas à 6 fr. par jour soient se-
courues par la ville pour le paiement de leur
loyer. Dont acte.

FRIBOURG. — La grande foire de Bulle,
qui a oomiûencé lundi, s'annonce comme très
importante. Plus de 1000 amateurs de bétail
sont arrivés ; les hôtels sont pleins ; il a fallu
logeT beaucoup de personnes dans les auber-
ges de la région.

Plusieurs trains de bétail sont déjà partis.
On croyait lundi qu 'il faudrait 400 vagons
des C. F. F. et des électriques grnyériens pour
emmener les pièces vendues. U s'est fait un
nombre considérable de marchés à de gros
prix.

VAUD. — Réuni dimanohe, à Lausanne, le
comité central de l'Association radicale vau-
doise, où tous les districts sont représentés ,
a voté à l'unanimité la résolution suivante :

•« Le comité central de l'Association radi-
cale démocratique vaudoise, réuni à Lausanne
le 24 septembre 1916, 6e prononce pour l'é-
lection du Conseil d'Etat et des députés au
Conseil des Etats par le peuple, l'article 56 de
la constitution cantonale étant maintenu et
un seul membre du Conseil d'Etat étant éli-
gible au Conseil des Etats ; il demande que
la révision constitutionnelle y relative soit
faite par le Grand Conseil , et il décide qu 'un
nouveau programme du parti sera mis à l'é-
tude, discuté par l'assemblée des délégués et
qu'après son adoption lo parti travaillera à
son exécution lorsque les circonstances le per-
mettront, même à l'aide d'une révision totale
ou partielle de la constitution, si elle est né-
cessaire. >

CHAMBRES FÉDÉRALES

Le Oonseil national a abordé lundi après
midi la discussion des comptes et de la ges-
tion des chemins de fer fédéraux pour 1915.

M. Mosimann (Neuchâtel) rapporte. La
Commission exprime le regret que l'a confé-
rence commerciale des entreprises de chemins
de fer compte trop peu de représentants de la
Suisse romande.

M. Forrer, conseiller fédéral, se déclare
prêt à augmenter cette représentation.

U expose les motifs de la pénurie de va-
gons. Les compagnies françaises et italiennes
•ayant refusé de se charger du transport des
marchandises à destination de la Suisse, les
C. F. F. ont dû consacrer: 3000 vagons à oe
trafic, soit le tiers de tout notre matériel rou-
lant. U faut ajouter que le P.-L.-M. refuse de
payer aucune indemnité aux C. F. F. pour
l'emploi de ces vagons. Cette Compagnie n'en
encaisse pas moins en plein les recette® pro-
venant des transports de la Méditerranée à
notre frontière.

Toutes les mesures prises pomir remédier
anx inconvénients de la situation actuelle
n'empêchent pas la pénurie de vagons de se
faire durement sentir dans le trafic interne.
Mais les nécessités de notre ravitaillement
doivent primer toutes les autres considéra-
tions.

— Le Conseil des Etats a liquidé quelques
divergences du projet sur les forces hydrauli-
ques dont la plus importante a trait aux in-
térêts fiscaux des cantons et des communes.
En échange de l'impôt, les cantons recevront
des indemnités pour les usines et forces deve-
nues propriétés de la Con fédération.

Les divergences ont été liquidées et le pro-
jet a été retourné au Conseil national.

(Communiqu é de l'Union Helvctia à Lucerne.)

Après comme avant, les sommeliers suisses
capables cent très recherohés, et des employés
qui reviennent au pays nous assurent qu'a-
près la guerre, la situation sera encore bea/u-
coup plus favorabl e pour nos sommeliers en
Suisse et à l'étranger. Mais il faut qu'ils

soient trèa capables, très instruits et d une
moralité irréprochable.

Que ceux qui ont des dispositions pour la
profession de sommelier n'hésitent donc pas à
l'embrasser et ne s'en laissent pas détourner
pair des sots préjugés. Chaque profession a ses
dangers , et celle de sommelier en particulier
ne convient pas pour des jeunes gens de mo-
ralité douteuse. Mais ceux qui ont bonne con-
duite et trouvent plaisir à cette profession
peuvent faire là une belle carrière. Beaucoup
ont prêté l'oreille à des propos dédaigneux sur
la corporation des sommeliers, et les places
©ont ainsi restées à la disposition des étran-
gers. On fait de grands efforts à l'étranger
pouT former des sommeliers capables, tandis
que chez nous cette profession a été longtemps
complètement négligée. Et si la guerre n'é-
tait pas venue démontrer que nous pouvons
aussi fournir de bons sommeliers, nous en se-
rions encore au même point. Depuis la guerre,
beaucoup se sont décidés à embrasser cette
oarrière et ils s'en sont bien trouvés. Il en
sera de même 'après la cessation des hostilités ,
si nos jeunes gens savent profiter des occa-
sions qu 'ils ont de s'instruire, afin de pouvoir
soutenir avec succès la. concurrence des som-
meliers étrangers. Nous pourrons alors voir
encore cesser l'engouement pour la profession
de portier et l'encombrement de cette profes-
sion. U faut considérer aussi qu'à partir de
maintenan t on trouvera difficilement dans les
hôtels de l étranger des places de liftier, de
commissionnaire, de secrétaire, etc., parce que
ces emplois seront donnés à des soldats muti-
lés. U en sera autrement de la profession de
sommelier, à condition cependant qu 'on con-
naisse bien la langue.

L'Union Helvetia, société des employés
d'hôtel suisses, à Lucerne, qui s'est toujours
fort occupée de cette importante question , of-
fre son appui à tous les jeunes gens qui
croient avoir 'des aptitudes pour la profession
de sommelier. Elle leur recommande vivement
de puiser leur instruction à son Ecole hôte-
lière suisse, à Lucerne, où les cours d'ensei-
gnement général, d'enseignement de langues
et particulièrement aussi de service de table
ont commencé le 19 courant, et elle met aussi
à leur disposition ses bureaux de placement
pour des places de sommelier et d'apprenti
sommelier. Elle s'efforce également d'obtenir
de bonnes conditions d'apprentissage, le tout
dans l'intention de fournir successivement au
pays le nombre nécessa ire de sommeliers suis-
ses, afin qu'il devienne, sous ce rapport aussi,
un peu moins dépendant de l'étranger.

De la profession de sommelier

CANTON
Militaire. — L'école de recrues de Colom-

bier rentrera de sa grande course mercredi
après midi et sera licenciée samedi, à la pre-
mière heure.

Lundi à midi sont entrés à Colombier les
officiers et sous-officiers formant les cadres
de la prochaine école qui commence le 4 oc-
tobre pour finir le 8 décembre.

Parmi oes sous-officiers se trouvent quel-
ques hommes qui sont sous les drapeaux de-
puis le 6 mars. Ils auront donc fait neuf mois
de service sans interruption.

Colombier. — Colombier vient de perdre
un de ses citoyens les plus utiles et les plus
estimés en la personne de M. James Montan-
don, décédé lundi dans sa 71me année. Issu
d'une des familles les plus anciennes de nos
montagnes neuchâteloises, qui a participé à
la fondation du Locle, dont elle est bour-
geoise, James Montandon naquit en 1846 à
Saint-Imier, où son père était chef d'une im-
portante fabrique d'horlogerie. Il fit des étu-
des classiques au oollège latin de Neuohâtel
et y suivit les cours des auditoires en com-
pagnie de jeunes gens qui ont joué plus tard
un rôle en vue dans notre pay3 (Auguste
Monnier, Alfred Jeanlfenry, Jean Berthoud.
Robert Comtesse). Avec eux il fit partie de
la Société de Zofingue.

Après un séjour en Allemagne il entra dans
le commerce, d'abord à Bâle, puis au Havre,
d'où il revint en Suisse lors de la guerre de
1870. Peu après il accepta une place à la
Banque du Locle, où il resta jusqu'en 1873,
époque où il partit pour le Kansas rejoindre
son frère qui y était établi comme < f armer >.
James Montandon y séjourna en cette qualité
jusqu'en 1878 et s'y maria.

Rentré d'Amérique, il se fixa dans le Vi-
gnoble neuehâtelois, d'abord à Cortaillod, puis
s'établit en 1882 à Colombier, où il vient de
terminer ces jours. Commerçant, banquier, ai-
mant le travail et désireux de se rendre utile,
nous le voyons dès co moment revêtir avec
cl heureu x succès d ifférentes charges qu 'il ad-
ministra à côté de son propre commerce. C'est
ainsi qu'il fut de longues années président de
la Banque d'épargne ; vice-président et gé-
rant de la boulangerie par actions, qui prit
sous sa direction un essor considérable ;. vice-
pTésident do la Société du gaz et de l'électri-
tité ; président de la Société de construction ;
ancien de l'Eglise nationale pendant 19 ans ;
membre dévoué et compétent de la commis-
sion scolaire pendant plus de 25 ans ; con-
seiller communal de 1888 à 1903 ; dès lors
conseiller général et deux fois président du
Conseil général. Jusqu 'à ses derniers jours il
s'occupa activement ide la Croix-Rouge du dis-
trict de Boudry.

Au cantonal, James Montandon fut député
au Grand Conseil de 1889 à 1895 ; membre du
conseil d'administration et du conseil d'es-
compte de lia Banque cantonale de 1905 à
1913 ; de la Chambre d'assurance cantonale
des bâtiments , et membre de l'administration
— privée — des usines du Fureil.

Ces multiples fonctions fournirent à James
Montandon l'occasion 'de fa ire profiter ses
concitoyens de sa grande et longue expérience
des affaires. U y a apporté un dévouement à
toute épreuve , et si la droiture de son carac-
tère a pu dans certains cas froisser des con-
tradicteurs, on 'a toujours dû reconnaître que
ses intentions étaient bonnes et personne ne
pouvait lui refuser son estime. C'est doue avec

un vif regret que nous voyons disparaître ce
citoyen foncièrement honnête et dévoué; miné
par un mal implacable, il avait su se rési-
gner, voyait approcher le dénouement aveo
calme et sérénité et se disait heureux d'être si
bien entouré par sa famille, qui lui prodiguait
les soins les plus affectueux et à laquelle noua
exprimons ici au nom de chacun notre plus
vive sympathie. L. G.

Le Locle. — Lundi matin , un ouvrier ita-
lien qui travaillait sur un chantier à la rue
des Billodes a eu la main écrasée sous le lourd
pilon de la < piloteuse ». Le malheureux a été
conduit à l'hôpital , où il a été amputé de qua-
tre doigts.

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel . — Hier matin «

compar u devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel , siégeant sans l'assistance du jury,
le nommé Casimir Izakowski-Polzenimsz, né
en 189.1, sujet Autrichien, étudiant en chimie,
domicilié , à Neuchâtel , actuellement détenu ,
prévenu d'avoir , à Neuchâtel , en 1916 : dé-
tourné , -au préjudice de l'Etat de Neuchâtel,
un fi l  de platine dit « Anode. » d'une valeur
de 200 fr., qui lui avait été confié pour des
expériences, à charge d'en opérer la restitu-
tion ; frauduleusement soustrait un creuset
en platine d'une valeur supérieure à 200 fr.
au préjudice de M. G. 'de Montmollin , chimiste
en notre ville, deux cuillères en argent d'une
valeur de 4 fr. au préjudice de Louis Ulrich,
restaurateur en notre ville, et , à l'aide d'ef-
fraction, deux capsules de platine d'une va-
leur de 600 fr. au préjudice de l'Etat de
Neuchâtel.

L'accusé reconnaît avoir commis les délit*
qui lui sont imputés et confirme les aveux
qu 'il a faits précédemment lors de la procé-
dure d'enquête. U est condamné, avec sursis,
à la peine de sept mois d'emprisonnement
sous déduction de 53 jours de prison préven-
tive, vingt francs d'amende, cinq ans de pri-
vation de ses droits civiques, et aux frais li-
quidés pour la procédure à la somme de 113
fr. 05.

VJPT Voir (a suite des nouvelles à la page suivants

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Cledwyn'Moreton Offer, écrivain, et Martha-Antonie
Lenk, les deux â Neuchâtel.

Emst Wildberger, mécanicien à Neuchâtel, et
Elisabetha Heimucher, employée de bureau, a, Neu-
hausen.

Naissances
23. André-Henri , à, Numa-Jean-Henri Donzé, boîtiei

à La Chaux-de-Fonds. et à Marthe-Ida née Aubry.
René-Numa, aux mêmes.
23. Nelly-Mina , à Emil-Friedrlch Kramer, ouvriet

d'équipe B.-N. à Marin, et à Mina-Bertha née B&rtschi.
Décès

23. Lina née Gygax. épouse de Charles-Albert
Kramer, à, Peseux, née le 9 mai 1882.

Marie Schranz , chocolatière, née le 18 octobre 1894.
24. Jean-Baptiste Stierlin , ancien droguiste, époux

de Adèle-Anna Walker, né le l«r mai 1855.

Partie financière
Bourse do IVenchfttcl du mardi 26 septembre

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

d = demande. | o — offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —.— Etat de Neuoh.4}£ —.—
Banque du Locle. 660.— o » > 4% —.—
Crédit foncier. . . 620.— d > , > 3H —.— '
La Neuchâteloise. 540.— d Com. do Neuo. 4% 8S.— «
Cftb . éleo. Cortail. 520.— d » » 8& 74.—

> > Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— > %% —.—
Papet. Serrières . 275.— d Loole 4% —.—
Tram. Neuoh. ord. —.— > 3JÎ —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neuo. 4% —.—
Neuch.-Chanmont —.— Papet. Serriè. 4% —.—
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% —.—

» Sondoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4 H —.—
* Salle d. Conf. 200 — d Soc é. P.Girod 5% —.—
» Salle d. Conc. 215.— d Pât. bois Doux 4 K —.—;

Soc. éleo. P. Girod 975.— o S. de Montép. 4Y, —.—
Pâte bois Doux . . —.— Bras. Cardin. 4 H —— ,
Taux d'escompte : Banq.Nat.4 l/30/o. Banq.Caut.4 s/j °/o

Bourse do «enôve. du 26 septembre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions l l i
Banq. Nat. Suisse 460.- d Wi Oh. de fer féd. 792.75
Compt. d'Escom. 825.— o  3 70 Différé . . . . 357.50
Union fin. genev. 475.—m 4% Eédér. 1912, 14 437.50
Ind. genev. d. gaz 430.— d 3% Genevois-lots. 95.—
Bankvereln suisse 672.— 4% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 760.— d i% Vaudois 1907 . —.-
Gaa Marseille . . . 425.—m Japon tab.I™s.4& 81.10
Gaa de Naples . . 140.—m Serbe 4 % .... 209.50
Foo-Suisse éleotr. 470 — Vil. Genô. 1910 4% — .—
Eleotro Girod . . 965.— Ohem. Foo-Suisse 375.— o
Mines Bor prlvil. 1000.— Jura-Simpl. S% % 394.—m

> » ordin. 1066.— Lombar. ano. »% 144.—
Gafsa, parts. . . 680.— o Créd. f. Vaud. 4 H —.—
Chocolats P.-0.-K. 346.— S. fin. Fr.-Sni. 4% 402.—
Caoutohon. S. Un. 108.50 Bq.hyp. Suède4% 420.—
Coton. BuB.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. ano. 32.1.50

™,. j. » » nouv. 262.—Obligations » stok. 4% —.—
4VjFédôr. l915, III -.- Foo-Sulsse éleotr. 438.-
4 Vî » 1916, IV —.— Gaz Napl. 1892 5% 530.— a
4 '/« » 1916, V —.— Ouest Lumlère4H —.—
5°/„ > 1914, I —.— rotis oh.hong.4K 400.-d
5% » 1914; II 102.75 rf

Changes : 91.07 V,. Italie 82.75. Londres 25.37 '/!. Rus-
sie 171 V». Amsterdam 217.15. Allemagne 92.35. Vienne
63.42 Va. Stockholm 149.75. 

Bourse de Paris, du 25 septembre 1916. Clôture.
8 % Français . . 62.40 Italien S % % . . —.—
5 % Français . . . 90.— Japonaia 1918 . . . 630.—
Banque de Paris 1100.— Russe 1896 — .—
Crédit Fonoier . —.— Russe 1906 87.—Métropolitain . . —.— Turc unifié . . . .  —.—
Sues > . . —.— Nord-Espagne ln 399.—
Gafsa —.— Saragosqe 418.—
Argentin 1911 . . . 85 25 Rlo-Tlnto . . . . .  1750.—Egypte unifié . . —.— Change Londres»n 27^7'/»
Extérieure,,, *,  ®8,2ô a Suisso m\ 110.—.V»

Demandez partout les CIGARETTES

Maryland-Vawtïer
à 30 cent, le paquet. .1. 11. I2 J 11  C.

AVJS TARDI FS
Il sera vendu demain jeudi suï

la place du marché, de
belles fripes cuites

Se recommande, Mma PAJnOBlj

o/ocre/è
fà coopèp aûf êde <g\
lomoimmÉW
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Sucre ponr les Vendanges
Fr. 83.5© les lOO kilos

en prenaut par sac de 46 kg. au moins. S'adresser ail
plus vite au bureau qui renseignera et qui fera tou-
tes les démarches nécessaires.



Un voyage dans le monde des étoiles. —
Bous les auspices de la Société suisse des com-
merçants, section de Neuchâtel, M. J. Lupold,
docteur es sciences économique et commerciale,
donnera demain soir, à l'aula de l'université,
une conférence sur un sujet qui présente tou-
jours un haut intérêt , puisqu'il s'agit des
K Merveilles du monde étoile ». Le conféren-
cier fera défiler sur l'écran, au cours de sa
causerie, une soixantaine de clichés de toute
beauté, dont un très grand nombre de photo-
graphies prises au télescope, et représentant
des paysages lunaires, des planètes, comètes,
nébuleases, etc., à l'aide desquels il nous dira
ce que la science contemporaine sait du monde
merveilleux qui nous environne ; et cette cau-
serie sera telle que tous la comprendront et
seront à même de se rendre compte de la splen-
deur infinie du ciel étoile, vu à travers le té-
lescope. Le succès de la causerie de jeudi sera
grand sans doute, car c'est une aubaine très
rare que d'entendre traiter le. sujet qui a été
choisi par le conférencier.

Une collecte sera faite en faveur des sol-
dats suisses nécessiteux.

Nos négociations avec l'Allemagne
La lettre des gouvernements

des cantons romands

Au CONSEIL FéDéRAL SUISSE,
BERNE..

Monsieur le présidant et Messieurs,
• Fidèles et chers confédérés,

Nous avons suivi, de même que les popula-
tions que nous représentons auprès de vous,

avec Un intérêt anxieux les négociations éco-
nomiques que vous avez eu à poursuivre à
Berne, et qui, nous apprennent les communi-
qués à la presse, sont à la veille de se termi-
ner.

Nous comprenons et apprécions les diffi-
cultés' que vous avez à surmonter, et nous
avons le ferme désir de ne pas compliquer

'encore votre tâche, déjà si ardue et si grave
de responsabilité.

Néanmoins, nous avons le devoir d'attirer
votre sérieuse attention SUIT un fait qui nOUis
a péniblement impressionné et dont nous ne
trouvons aucune explication satisfaisante.

Rouir les négociations entreprises précédem-
ment à Paris , avec les représentants de l'En-
tente, vous avez désigné une délégation rer
présentant équitablement, en même temps
•¦ que les divers intérêts économiques, les deux
I principales fractions de notre pays, Suisse al-
|leman)de et Suisse romande. Cette dernière a
'parfaitement compris et approuvé entière-
'jnent ce mode de procéder.

Nous comprenons également que les négo-
ciations avec l'Allemagne aient été confiées
à une délégation autre que celle envoyée à
Baris, la nature des questions à traiter étant
différente.
' Mais, en revanche, nous ne pouvons coin-

I prendre, ni approuver le fait que dans ces
! nouvelles négociations, d'autant ' plus impor-
[tantes que les précédentes avaient conduit à
j ittA""échecV là Suisse romande ait été complète-
ment laissée de côté, et qu'aucun représentant
de. nos cantons n 'ait été appelr â prendre part
aux tractations de Berne.

Non seulement cette exclusion a pénible-
ment impressionné nos concitoyens, mais ce
qui est peut-être plus important, nous avons
¦la persuasion et même la certitude qu'elle a
suscité dans les pays de l'Entente, en parti-
culier chez nos voisins de l'ouest, un senti-
ment de méfiance, dont nous ne saurions nous
étonner et dont nous aurons probablement à
souffrir, diverses manifestations nous en ap-
portent déjà la preuve.

Nous avons le devoir de vous faire part de
ces impressions, même s'il est trop tard pour
y remédier à l'heure actuelle. Nous croyons,
d'autre part , que le meilleur moyen de les at-
ténuer tout au moins est de donner publique-
ment des explications franches et complètes ,
(tant sur les motifs de cette exclusion que sur
i les négociations économiques en général et sur
j les conséquences qu'elles comportent. La chose
jaioùs apparaît d'autant plus nécessaire que,
d'après toutes prévisions, les compensations
que l'Allemagne nous demande seront à l'ave-
nir constituées essentiellement par des pro-
duits agricoles, et que nos cantons devront en
supporter largement les conséquences, tandis
que les industries, tributaires de l'Allemagne,
y sont beaucoup moins développées que dans
d'autres régions de la Suisse.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le
président et Messieurs, fidèles et chers confé-
déré, pour vous renouveler le© assurances de
notre haute considération , et vous recomman-
der, avec nous, à la protection divine.

Au nom du Conseil d'Etat :
Lé président Le chancelier.

IJJL CrIJISliJXJB
A l'ouest

Communiqué français 5e 15 heures
PARIS, 26. — Au nord de la Somme, les

français arrivés à la lisière de Frégicouirt ont
enlevé entièrement ce village. Au cours de la
nuit, leurs éléments avancés ont pénétré dans
le cimetière de Combles, tandis que d'autres
reconnaissances atteignaient la lisière sud du
village. Un des détachements s'est emparé
d'une tranchée au sud-ouest de Combles et a
capturé une compagnie allemande.
; Sur les autres points du front, les Français

©nt organisé les positions conquises.
• Les Allemands ont surtout réagi sur l'aile
droite des Français, on, en fin de journée,
ils ont lancé une contre-attaque contre les
nouvelles positions françaises de la route de
Béthune à la Somme. Toutes ces attaques ont
été repoussées.

Le chiffre des prisonnière valides faits

hier par les Français, actuellement dénom-
brés, atteint 800.

Sur la -rive droite de la Meuse, les Alle-
mands ont prononcé vers 21 heures une vio-
lente attaque entre Fleury et l'ouvrage de
Thiaumont. Nos tirs de barrage et nos tirs de
mitrailleuses les ont arrêtés net en leur infli-
geant de fortes pertes.

: Aviation; — Dans la journée du 25, les
avions -français de chasse ont livré 47 combats
SûT le front de la Somme. Cinq avions alle-
mands ont été abattus. Trois autres, sérieuse-
ment touchés ont dû atterrir. Un antre, mi-
traillé de très près, est tombé désemparé sans
qu'on ait pu suivre sa chute SUT le sol.
'¦ Dans -un combat, le sous-lieutenant Heur-

teaiïx a descendu son huitième appareil vers
Villers Garburel.

L'adjudant Dorme a descendu ©oh douzième
avion allemand près de Piémont en Wœvre.
L'adjudant Lenoir, attaqué par un avion tri-
place, après un dur combat, l'a a-battu au
nord^Ouest d'Etain ; c'est son onzième appa-
reil.-' • '-". '

Les escadrilles françaises de bombardement
ont effectué les opérations suivantes : Dans la
nuit' du 24' au 25, elles ont jeté 200 obus de
120 sur les hauts-fourneaux de Sillingen, sui
les usines de Sarrelouis et la gare de Metz-
Sablons, :22 sur les hauts-fourneaux de Rom-
bàch et la voie ferrée Mëtz-Thionville.

Dante la soirée du 25, quatre avions-eanons
ont tiré 82 pbus sur. les organisations alleman-
des de jràiliy-Faiililys'e'l et de Saint-Vast. Dans
l'après-midi du 25, trente projectiles ont été
jetés sur-des bivouacs dans la région de Mon-
faupon^Nantillois et douze près d'Azane.

Enfin,, dans la nuit du 25 au 26, les avions
français ont lancé 102 obus sur des baraque-
ments et la gare de Guiscard et sur la gare de
Noyon )  52 SUT le terrain d!aviation d'Hervil-
ly et- les ' gares de Hem et Voyelle. Dans l'a-
près-midi du 25, un avion allemand'a lancé
deux bombes qui sont tombées sur les dunes
au nOrd de Calais, sans aucun résultat.
,l. J • ¦¦-:

Communiqué allemand
. . BERLIN, 26. — Groupe d'années du kron-
prinz Riiprecht de Bavière. — Hier soir, le
quatrième j our de la grande lutte d'artillerie
entre l'Ancre et la Somme, l'infanterie anglo-
française a entrepris l'attaque d'ensemble.

Çë .combat, commencé à midi, a continué à
sévir aussi la nuit, avec la même vigueur. En-
tré l'Ancre et Eaucourt-L'Abbaye, l'assaut
ennemi a été étouffé dans notre feu ou s'est
brisé avec des pertes sanglantes devant nos li-
gnes. ¦ ' ' y '

• Il-fautTeconnaître les succès remportés par
nos adversaires à l'est d'Eaucourt-L'Abbaye
et par la prise des villages situés sur la ligne
G-uëudecourt-Bouchavesnes; mais'il faut avant
tout ..songer à nos troupes héroïques, qui af-
frontent ici le gros des forces anglo-fran-
çaise  ̂ réunies et l'intervention en masse du
matériel' fabriqué en de nombreux mois par
Uindtfs.trie de guerre du monde entier.

Près de .Bpuchavesnes, et plus au sud jus-
qu'à la Somme, l'élan répété à maintes repri-
ses dès Français a échoué avec les- plus lourds
sacrifices;

JPrise de Combles
Communiqué britannique

•:LQNB(RES, 26, 15 h. — Les opérations
4'lvier ;opt été couronnées d'un plein succès.
La' préparation d'artillerie, l'attaque de l'in-
fanterie ainsi que la liaison entre les deux ar-
mées ont été 'en tous points admirable®. •

:'Bl#$s, de. 15Q0 prisonniers sont 'déjà dénom-
brés ; il en arrive constamment des nouveaux.
Le '.«wmpte du matériel saisi n'a pas' encore
été varTêté ; mais il est très considérable.
. Noug Wvpjifs poursuivi nos progrès arçt Cours

de la iwiit et ide la matinée. Une forte redoute
qff&i nous insistait encore entre Lesbcetofe et
(Suéudecourt a été enlevée. La giairnison a été
faite , prisonnière.

Nos troupes ont pénétré dàus la partie ouest
devÇbmM'e)?, d'où elles dominent l'ennemi. Les
Allemands ont subi de très grosses pertes.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 26. — La bataille s'est poursuivie au-

jourd 'hui avec succès au nord de la Somme. Les
troiipes alliées ont accru les gains d'hier dans de
fp^tes proportions et ont atteint en 

quelques
tietres les objectifs fixés pour la deuxième jour
nl« dç lutte.

Dès ce matin, les troupes françaises, reprenant
leur offensive, ont enlevé toute la partie de Com-
bles, située à l'est et au sud de la voie ferrée, et
nos patrouilles entraient en liaison avec les élé-
ments deTaile droite britannique qui nettoyaient
là partie nord-est de Combles.

Feu après, le village tout entier tombait en
notre pouvoir.

Le-butin fait à Combles est considérable. Les
Allemands avaient accumulé dans lés souterrains
de là" localité une énorme quantité de munitions
»t ^approvisionnements de toute sorte. Nous
avons «cueilli une centaine d'Allemands blessés
abandonnes par l'ennemi. •
"¦ Combles est rempli de cadavres allemands.

Cet après-midi, nos troupes, poursuivant leurs
avantages, se sont emparées du petit bois situé
au' ijord de Frégicourt, à mi-chemin de Morval,
et de la plus grande partie dn terrain fortement
organisé compris entre ce bois et la corne de la
routé de Béthune.

Lé chiffre des prisonniers valides faits par les
Français depuis hier, atteint actuellement 1200.
Noua avons pu dénombrer jusqu'à présent une
trentaine dé mitrailleuses.

Canonnade intermittente sur le reste du front
: Il résulte de nouveaux renseignements que le

Zeppelin qui a survolé la région de Calais, dans
la nuit du 32 au 23 septembre, a lancé 20 bombes
qui toutes sont tombées dans des terrains vagues
à une grande distance de la ville. Il est vraisem-
blable que, pris BOUS le feu de nos canons, le
Zeppelin s'est débarrassé de ses bombes pour
prendre de la hauteur et fuir.

A l'est et au sud
. La situation générale n'a pas changé.

La révolution en Grèce
L'impression i Salonique

SALONIQUE, 2a — La nouvelle que M. Ve-
nizelos est parti d'Athènes, se dirigeant vers
notre ville, a produit une très vive impression à
Salonique, où cependant on s'attendait àcet évé-
nement . .

Depuis longtemps, M. Venizelos était sollicité
par ses amis et partisans de se mettre à la tête
du mouvement ; son attitude incertaine faisait
croire que le diplomate avait.tué en lui le révo-
lutionnaire.

La nouvelle de son départ'lui a rallié les sym-
pathies des personnes qui avaient abandonné
tout espoir en lui. Il est désormais évident que
sa venuB à Salonique donnera au mouvement
un caractère séparatiste. ,

On lui attribue en effet l'intention de procla-
mer l'autonomie de là Macédoine et des îles de
l'Egée, sauf à se réunir à la mère patrie après la
guerre.

Le comité de saïiit public siégeant à Saloni que
se propose de confier à M. Venizelos le gouver-
nement provisoire de la Macédoine et des îles.

Les projetsj .de M. Venizelos
ATHÈNES, 26. ^- Arrivé à La Oanée (île

de Crète), M. Venizelos publiera une procla-
mation qui n'aura pas encore le caractère sé-
paratiste. Ce sera un appel suprême à l'union
de toute' la Grèce en; faveur de l'intervention.

- L'amiral Conduriotis. a envoyé.au roi sa dé-
mission d'aide de cathp et a donné son adhé-
sion à M. Venizelos." Le fait produit une
grande impression. ' V.: ' ; '''

On attribue à M: Venizelos le projet de
convoquer à'Salortiqùe;'la .Chafr'bre qui a été
dissoute en juin 19-1-5 , de former un nouveau
gouvernement et de déclarer la ' guerre au
groupe des empires du centre en se rangeant
à côté-'des alliés. '¦ . ': ' ¦ '¦: > . • ¦.- , .':

A" Athènes, la populatisin est calme. Les
yenizelistes sont très* optimistes;; les antive-
nizelistes prévoient un ultimatum suivi d'un
déba rquement des alliés.'. . ; • 'v;.-V

L'impression à Athènes
ATHÈNES, 26. ~ M. Venizelos est accom-

pagné du général Miîiotis, des colonels Fikio-
ri, Prandaira , Spiliàdes et ' Za'phirsu ; de l'a-
miral Cowndôufîotis,'¦¦ ' de l'amiral Miaoulis,
ex-ministre de la marine et de plusieurs autres
personnages. • '" ^ 

¦
L'impression à Athènes est énorme. Tous

les milieux de la marine, où les deux amiraux,
qui appartiennent â'de grandes familles histo-
riques, sont très respectés participent au mou-
vement. M. Venizelos s'est embarqué hier à
4 heures à bord de T« Hesperia » pour la
Crête. Les officiers à bord du « Atromitos »,
sont partis directement pour Salonique. Le
but principal de M- "Venizelos est d'organiser
la défense nationale. .' .- " . t

t Convocation du conseil des ijlinistres
ATHÈNES, 26 (Havas).— M; Venizelos a

quitté Athènes pour les îles.cette nuit Son proj et
de départ arrêté depuis, plusieurs jours était
connu seulement d^ plusieurs çrais. Un grand
nombre d'officiers et de personnalités politiques
accompagnent M. Venizelos;

Le départ de l'amiral Condoutioris a produit
presque autant d'émot|oijx.que! cçlui de l'ancien
président du conseiL ; r h

Le roi; Constantin est arrivé à 10 heures au
palais royal et fit appeler aussitôt le président du
conseil et le ministre de la marine avec lesquels
il a eu une longue entrevue. Il recevra ensuite le
ministre des affaires étrangères. Le conseil des
ministres est convoqué pour ce soir.

Le mouvement révolutionnaire s'étend
¦ ATHÈNES, 26.—- M. Léopidas Embéiricos,

propriétaire de la Compagnie de navigation
à vapeur hellénique, a mis toute «a fortune,
qui est énorme, â ' la/ disposition du mouve-
ment national. "' - - . . ', > ¦•¦-" ¦ •¦ . ! '

Le mouvement révolutionnaire prend de
l'extension en Macédoine, en Crète, dans les
îles de la mer Egée et en Epire. En Crète,
les autorités civiles' ont adhéré' ayu mouvement.
Un meeting a eu lieu, à, la suite duquel les
manifestants ont constitué nu comité direc-
teur. Le colonel Jonnou, commandant de la
division de Corfou , a adhéré également ara
mouvement. ' * .:¦. ¦ y  „.',,

Le roi croit ans coups de théâtre
LONDRES, 25. — Le correspondant du

« Morning Post > à Athènes donne une preuve
frappante de l'obstination du roi. D'après ce
journaliste, les généraux Çallaris et Yanna-
kitza ont été reçus en audience au palais royal
de Tatoï et ont demandé au roi de renoncer à
la neutralité pour entrer en guerre aux côtés
des Alliés. Le roi ne cacha pas son ressenti-
ment pour le conseil npn sollicité qu'on lui ap-
portait et déclara aux deux généraraix avoir
reçu; de Berlin l'assurance que l'Allemagne
s'apprête à envoyer "dans les Balkans 'six cent
mille hommes, dont l'arrivée changera radica-
lement la situation." .

DANS LES AIRS
Nouvea u raid sur l'Angleterre

LONDRES, 26, — Plusieurs dirigeables enne-
mis ont survolé la nuit dernière les comtés du
N.-E, et du sud et ont lancé des.bombes. Quel-
ques dégâts et accidents de personnes sont signa-
lés. Les détails manquent (HaVas.)

LONDRES, 26. Officiel — Lundi soir, plu-
sieurs dirigeables ennemis passèrent sur les
côtes est et nord-est entre 22 b.; 30 et minuit.
Des bombes auraient été jetées en différents en-
droits des comtés septentrionaux et dans le nord
du Midland. ,'_,; 

Un autre dirigeable est signalé au large de la
côte sud. .

Jusqu 'à présent on n'a connaissance d'aucun
dommage, ni de pertes de vies.

LONDRES, 26. (Havas.) — Officiel. — Sept
aéronefs ont effectué la nuit dernière un raid sur
l'Angleterre. Ils ont attaqué les districts des côtes
sud, sud-est et nord-est et les comtés du centre.
La principale attaque a été dirigée contre des
agglomérations industrielles des comtés du centre.

Jusqu'à présent, aucun dégât n'a été signalé
dans les usines de guerre. Un certain nombre de
maisonnettes et de chaumières ont été détruites.
Il y a 29 morts.

Les aéronefs n'ont pas tenté de s'approcher de
Londres. Poursuivis par nos canons anti-aériens,
ils ont été chassés de plusieurs grands centres
industriels.

Des bombes en Roumanie
BUCAREST, 26. Officiel. — Front nord-

nord-ouest. — Rencontres de patrouilles.
Dans la valée de Jiu, luttes violentes ; nos
troupes ont progressé.

Front sud. — Dans la Dobroudja , le flanc
droit ennemi atta qua trois fois en grandes
masses, mais il fut repoussé.

Des escadrilles d'avions ont jet é hier après
midi des bombes sur Bucarest. Aucun édifice
militaire n'a été atteint, mais les bombes at-
teignirent un sanatorium, un hôpital et un
asile d'orphelins. Il y a eu 60 morts et de
nombreux blessés. Plus des deux tiers des vic-
times sont des femmes et des enfants. Nos
avions ont jeté des bombes sûr les cantonne-
ments de Transylvanie.

Un zeppelin a je té des bombes sur Buca-
rest dans la nuit du 25 au 26. Cinq enfants
ent été tués.

EN SUISSE
Les affaires militaires au Conseil des Etats

Dans sa séance de mardi matin, le Conseil
des Etats a repris la discussion relative au
postulat Winiger tendant à l'ouverture d'une
enquête sur les différents incidents militaires.

M. Leumann (Thurgovie) a exprimé l'avis
qu'il n 'était pas opportun d'ouvrir une enquête
sur les incidents du service militaire au mo-
ment où notre armée se dévoue à la frontière
pour la sécurité du pays.

M. Gabuzzi (Tessin) a signalé les incidents
qui ont froissé la population du Tessin et s'est
plaint des exagérations de la just ice militaire.
Il estime que l'on pourrait alléger les char-
ges du service actif 'et réduire les effectifs
mobilisés.

M. Keller (Argovie) a déclaré qu'on peint
les choses trop en .noir et que l'on confond
souvent la sévérité militaire avec les mauvais
traitements.

M. Huber (Uri) s'est plaint des rigueurs du
service en montagne aux dépens des travaux
des champ®. Les soldats ne se plaignent pas
des dures fatigues du service, mais ils désire-
raient un service moins prolongé.

La paTole a été donnée ensuite à M. Decop-
pet , président de la Confédération. L'orateur
a déclaré d'emblée qu'il acceptait le postulat
Winiger sous réserve des considérations sui-
vantes :

Le mécontentement général ne provient pas
uniquement des affaires militaires. Il y aussi les
troubles économiques qui causent un grand ma-
laise.

Le Conseil fédéral ne méconnaît pas le bien-
fondé de quelques critiques, mais il demande à
tous les bons citoyens de se joindre à -ses efforts
pour rétablir le calme et le sang froid.

Quant aux méthodes employées dans-l'armée»
les instructions du département militaire de 1908
sont encore en vigueur Elles montrent combien
l'esprit qui règne dans le haut commandement
est contorme aux opinions dont on réclame au-
jourd'hui l'application.

Les officiers qui méconnaissent ces instruc-
tions sont une intime minorité. Le drill a existé
de tout temps. Aucune armée n'est possible sans
cela. Quant au pas de parade, le département
militaire a ordonné d'en revenir au pas normal
cadencé.

En ce qui concerne l'affaire de Loys, M.
Decoppet a exposé les raisons qui ont décidé
le Conseil fédéral à intervenir. Il a cru tout
d'abord que la publication de la lettre du co-
lonel avait été voulue par celui-ci. Ensuite, il
a appris que ce n'était pas le cas et que le co-
lonel de Loys n'avait ' pas eu l'intention de
blesser le Conseil fédéral. Ce dernier n'avait
aucune raison de douter de la parole de cet
officier.

Relativement à l'affaire des trains militai-
res, M. Decoppet a donné les explications déjà
connues.

Pour ce qui concerne les fortifications de
Morat, on ne conservera après la guerre que
de petits ouvrages permanents. Le reste sera
rendu à la culture.
¦ Personne n'est plus attaché à éviter les

frais que le Conseil fédéral . Notre pays, épar-
gné par la guerre, devrait éviter de donner le
spectacle d'une agitation démesurée. Le Con-
seil fédéral compte SUT la confiance à laquelle
il' a droit.

La discussion a été déclarée close sur ces mots
et le rapport du département militaire adopté.
Le postulat Winiger a été adopté par 88 voix.

Le Conseil des Etats tiendra uno séance de re-
levée à partir de 4 heures.

BERNE, 26, — Dans sa séance de relevée, le
Conseil des Etats continue l'examen des rapports
de neutralité.

M. Pettavel (Neuchâtel) demande des ex-
plications SUT les mesures prises à l'occasion
du « dimanche rouge > et spécialement sur
l'occupation militaire de La Chaux-de-Fonds.
Il critique les instructions de l'état-major. La
rédaction défectueuse de cette pièce a éveillé
les susceptibilités du gouvernement neuehâ-
telois ; mais ce qui a frappé surtout, c'est
l'envoi de troupes à La Chaux-de-Fonds à l'in-
su des autorités cantonales.

M, Pettavel espère qu 'à l'avenir on tiendra
compte des observations des gouvernements
cantonaux romands.

M. Thélin (Vaud) ne critique pas la circu-
laire du 30 août, qui a été bien accueillie par
le gouvernement vaudois, mais il s'élève contre
les instructions de la circulaire de l'état-ma-
jor. Nous ne pouvons admettre que les com-
mandants de troupes se mettent à la place des
autorités cantonales.

M. Lachenal (Genève) critique surtout le
passage de la circulaire de l'état-major dans
lequel il était dit qu'on agirait, cas échéant,

sans ordres du gouvernement oantonaï. Oé
n'est pas ainsi qu'il fallait parler aux gouver-
nements cantonaux, qui n'ont jamais manqué!
de déférence envers le Conseil fédéral.

M. Munsingen , président de la commission»
défend les mesures du Conseil fédéral La situa-
tion était plus grave que ne le pense M. Lache-
nal, car il s'agissait en somme de manifester
contre l'armée.

Les mesures du Conseil fédéral ont eu toute
leur efficacité et les troubles ont été évités.

Le débat est interrompu à 5 h. 50 et le Conseil
s'ajourne à mercredi.
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Communiqué anglais
LONDRES, 27 (Havas). — Communiqué bri«

tannique du 26, à 23 h. 10:
La bataille a continué avec violence sur tout

le front entre la Somme et TAncre.
Nos troupes se sont brillamment conduites?

nos attaques ont réussi partout En quarante-
huit heures, nous avons fait 3 à 4000 prisonniers.

Sur notre droite, grâce à la chute de Frégi-
court et de Morval, les troupes franco-britanni-
ques se sont emparées de Combles. . . ; .

Nous avons repoussé une forte contre-attaque
entre Morval et Lesbœufs, infligeant des pertes
sévères à l'ennemi

Au centre , nous avons pris le village fortifié
de Guédecourt ; les Allemands ont fui en désor-
dre.

Sur notre gauche, Thiepval est tombé entre
nos mains, ainsi que la hauteur qui se trouve à
l'est

Là se trouvait la redoute Hohenzollern très
fortement organisée avec un puissant système
de défense et de nombreux réseaux de fils de fer
barbelés.

L'ennemi a opposé une résistance désespérée;
nos gains, ces deux dernières j ournées, ont une
importance considérable.

La crise grecque
ATHÈNES, 27 (Havas). — Le 25, le parti

gounariste s'est réuni sous la présidence de
M. Gounaris pour examiner la situation résul-
tant du départ de M. Venizelos. Les décisions
prises n'ont pas été divulguées.

ATHÈNES, 27 (Havas). — Selon des infor-
mations non confirmées, 25 officiers grecs.ont
quitté Patras pour Salonique, où ils vont soutenir
le mouvement révolutionnaire.

Où l'on reparle du «Bremen»
BERLIN, 27 (Wolff). — L'arrivée en Amé-

rique du sous-marin de commerce « Bremçn»,
qui est confirmée par les j ournaux de Brème,
est saluée dans la presse avec une vive satisfac-
tion.

l<es zeppelins sur l'Angleterre r.
LONDRES, 27 (Havas). Communiqué officiel.

— Sur le raid des zeppelins dans la nuit dn 25,
il s'établît que les deux zeppelins descendus au
cours du raid sont le «L. 32» et le «L 83», de
construction récente.

Le premier fut détruit par un aéroplane, après
avoir été endommagé par le feu des canons de
défense ; le deuxième, touché également par nos
canons de défense, fut obligé d'atterrir dans
rEssex par suite de la perte du gaz.

Une enquête plus approfondie annonce que
les pertes causées par ce raid s'élève à vingt-
trois hommes, douze femmes et trois enfanta
tués, cinquante-cinq hoeflmes, quarante-trois
femmes et vingt-six enfants blesses.

Les dégâts matériels sont insignifiants et sanft
auoune importance militaire.
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Les membres de la Société des Tleux-Zoflii-
gfens neuehâtelois sont informés dn décès de
leur regretté collègue et ami,

Monsieur James MOIVTANDOJT
Ils sont priés d'assister à l'ensevelissement qui aura

lieu le mercredi 27 septembre 1918, à 1 h. v« de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Eue Haute 12, k Colombier.
I<e Comité.
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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 ta*milles alliées,
font part de la perte douloureuse qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de
Monsieur James MONTA1VDON

leur cher époux, père, frère et parent due Dieu t,
rappelé à lui dans sa 71™ année.

Colombier, le 25 septembre 1916.
Voici, Dieu est mon salut ? j'au-

rai confiance et je ne craindrai
point Esaïe ̂ TT, 2.

L'enterrement aura lieu le mercredi 27 courant *1 h. V* après midi
Domicile mortuaire : Rue Haute n° 12.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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