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Vente de bois
La. Commune de Corçelles-

C'orinondrèehe vendra par voie
d'enchères publiques, le lundi
3 octobre 1.916, las bois ci-des-
BQUfl désignés, situés dans . ses -
forêts du Bols Noir et du Bols
devant : ¦. ,

.Y. stères sapin,
4225 fagots de coupe et d'éclair-

. Çie,
300 verges pour haricots,
1,43 sciages et charpentes cu-• ' bant 52 m3 94.
La majeure partie de ce bois

est sec.
Rendez-vous des amateurs à

8 h. *. du matin, à l'Engollieux.
Cojroelles-Cormondrèche, le 25

septembre 1916.
Conseil communal.
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IMMEUBLES 
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Belle propriété
& vendre & Colombier; mai-
son d'habitation, 13 cham-
bres, véranda, beau verger
et jardin. Grand terrain h
proximité de la gare des
CL F. V. Jolie habitation
particulière ; conviendrait
anssi poar commerce de
gros on installation d'une
Industrie.

S'adresser an notaire E.
Paris, a Colombier.

Terainprt «strie
A vendre un beau et bon

terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation au bord de la
route cantonale et à proximité
de deux gares et du lao. Tram
ponr là ville, force électrique
sur plaoe. Adresser offres écri-
tes à X. X. 898 au burean de
la Fenille d'Avis. o. o.

A vendre à

PESEUX
jolie petite maison

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

A VENDRE
m 'm ¦— . . . . .  . -

À. vendre

ca!ori|èr.
inextinguible, en bon état. —
S'adresser Beaux-Arts 3, rez-
de-chaussée. 

A vendre une

bonne jument
de 9 ans, pas de piquet. De-
mander l'adresse dn No 999 au
bureau de la Feuille d'Avis.

tnnot
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coque presque neuve, 12/16 KP,
. cylindres, 12 places, à ven-
dre , très bon marché. Éventuel-
lement on échangerait contre
auto. Adresser offres à Auto-
garage Monbijou, Sulgeneck-
strasse 14, Berne. Pc6731Y

A vendre, faute d'emploi, une
bonne

machine à coudre
à main. S'adresser Magasin de
machines à coudre Maire et Cie.

A remettre
dans une importante' localité
du vignoble, pour cause de dé-
part, un bon

petit commerce
d?ppiçerie avec débit de sel. —
Demander l'adresse du No 992
auJbrireau de là Feuille d'Avis.
: Faute d'emploi, à vendre à
très bas prix un grand

potager
à¦'Tétât de neuf. Evole 29.
> !»¦ ¦. .  I ¦ '  — -i- ¦¦¦ —

A vendre
que -paire chaussures foot-ball,
pointure 43, à l'état de neuf :
une raquette tennis avec étui
•t presse. S'adresser Bellevaux
No 10, à partir de 7 h. M du
Soir. 

Divan neuf
moquette grenat lre qualité,
façon' très soignée, à vendre à
très bas prix. — S'adresser à
Mme Beek , ruo Petit Berne,
maison' Calame, Corcelles.
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SUCRE
pour les vendanges

Fr. 82.50 les 100 kilos
en prenant par sac de 46 kg. au
moms. S'adresser au plus vite au
bureau qui renseignera et qui
fera toutes les démarches néces-
saires

^̂  

H. BAILLO D
NEUCHATEL

Ssrpe ttes
SéGataurs ûeYenflan ges

Caissettes â raisin

A vendre
un tuyau d'arrosage caoutchouc
rouge , 2 0  m. de long, raccord
et lance! laiton ; un lustre à
gaz, trois branches, une petite
cheminée à gaz ; le tout état
de neuf.' S'adresser Ed. Fath,
rue Fornachon 18, Peseux.

A vendre un
réçhand à gaz

marque Prometheus, 3 feux. — i
S'adresser rne de Corcelles 12,
1er, Peseux. 1

Plusieurs belles

Pendules
Neuchàteloises

sont k vendre an magasin
Vuille-Sahli, Temple Neuf l*%
en ville.

Sff È DEil
A vendre tont rai mobilier

neuf : chambre à manger Vj&toe
massif, grand buffet, desserte,
pendule, etc. ; 2 ohambres à
coucher, une en cerisier poil,
lits jumeaux, grande armoire
k glace 3 portes, etc., une en
noyer poil Louis XV, lits ju-
meaux, armoire à glaoe 1 porte,
et quantité d'autres meubles,
chaise-longue, divan, fautouil.
Lits sapin, imitation noyer, etc.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
ler à gauche, de 2 à 7 h. soif.

Sucre
pour vin de seconde ouvée et
fabrication de boissons de mé-
nage, à 82 fr. 50 les 100 kg,, pris
à Neuchâtel, logé en sacs de
46 kg.

Passer les ordres sans tarder
au

jtasin Rod. fuscher
Des formulaires sont à la dis-

position dos acheteurs. 

Incroyable
A vendre, au plus vite, un su-

perbe mobilier, composé d'un
beau grand Ht de milieu 2 .pla-
ces, double faoe, aveo un som-
mier 42 ressorts, bourrelet inté-
rieur, 1 trois-coins, 1 matelas
très bon crin noir, 1 traversi i ,
2 oreillers, 1 duvet edredon fin,
1 table de nuit assortie, 1 beau
lavabo noyer poli aveo marbre
et étagère, 1 belle glace biseau-
tée, 2 jolis tableaux, 1 superbe
régulateur, marche 15 jours,
belle sonnerie, 1 table carrée
pieds tournés bois dur, . belles
chaises extra-fortes et 1 super-
be potager très économique,
brûlant tout combustible, à feu
renversé.

Tous ces articles, de très bon-
ne fabrication, garantis neufs,
seront ce- ' ''H au prix exception-
nel de 354 l ¦.

SE HATEB I
Aux Ebénistes, faubourg de

l'Hôpital 19. NenchâteL 

Chaudière h cuire
automatique, bassin en zinc,
servant a cuire les fruits et lé-
gumes pour les porcs, en très
bon état, à vendre. S'adresser à
Louis Steffen, Corcelles (Neu-
chfttel). ___

A vendre un

bon chien
courant, garanti, 2 ans, bru-
neau. S'adresser k Emile Clôt"
tu, Hauterive. 

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

Truie
A vendre une belle truie por-

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

Contour du Kocher
ÉPICERIE FINE

MIEL.L.1NE. EXTRA
85 centimes la livra • ..

—i— MÉLASSE -—--.
95 centimes le kilo

ssBiisssss âsscsiiii -SBHa-

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de co journal

ENCHÈRES

Si encîiBr es fle Mail et fle fourra ges
A CERNIER

Jendi 5. octobre 1916, dès 1 heure après midi, M. Eu-
gène Vwuve-PMTOttet, k Cernier, exposera en vente publique par
suite de cessation de culture :

S chëvnt» - de â Va et 10 ans. libérés du service.
18 vache» portantes ou fraîches, ï génisses dont 3 portantes,

4 bœufs de travail, 8 bœufs d'un an,.8 brebis dont 2 portantes.
500 quintaux métriques foin, 150 de regain, 250 de paille, le

tout à distraire, 4000 kg. avoine, 5000 kg. blé, 15,000 kg. choux-
raves. .. : " ' •.• ¦ -¦.

Terme de paiement, sous cautions : 15 janvier 1917.
Greffe de Paix.

A VENDRE 
^
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ANNUELLE
de

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

WirtWhTs C"
6 - PLACE DES HALLES - 6

=̂ = _-__==#

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 (Neu-
châtel^ _____

Bois
de foyard à vendre à 20 fr. le
stère au comptant, chez P.-A.
Roulet, rne du Château 11, à
Peseux. 

Mon. liés
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce , sont
offerts co

à 2 fr. IO la livre
jusqu'à épuisement du stock.

Au Ma gasin _e Comeslibles
Sclî iet JFils

6-8, rue des Epanoheurs
Téléphone 71

A vondre une vingtaine de

ferles usagées
mais en bon état et

un pressoir
Ecrire sous chiffre G. 983 au
bureau de la Fouillo d'Avis.

•—————W—«g
1 Excellents g

|CORSETS 1
| „ LAVABLES"!
S ohéz g
I GUYE-PRÊTRE» |g Parapluies g

I Ombrelles |
I Cannes |
I RecoiMafles-Réparation. |

I Lanfranciii â CiB !
S 5, rue du Seyon g
§ NEUCHATEL S
SoOQOOOOOQQOOQCXSOOQO

Reçu un très beau ohoix Q
de J- , j l

Blouses et Jaquettes 1
en laine et soie 1

' (bonnes marchandises I
et prix très modérés) £fjj

MAOASI9T • " \:Û

j SaToie-PetitpiBTre g

GEORGES
Neuchâlel , Rue de l'Hôpital

PARAPLUIES

* ANNONCES, corps 7
Du Canton, la ligne o. 10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs o.*o la ligne; avis
\ mortuaire* o.ao; «Uto tx-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i " inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciale!: o.aJ !» ligna; ,-nin. I.a5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60 ; mln.J 3 h.

Demander Je tarif complet. — Le journal K tberve de
retarder ou d'avancer l'Imertion d'innnwei dont le

> contenu n'eit pu IU 1 une date; l
V I 1—WW^MIWWM—WMIÉ>

¦*. .  »

ABONNEMENTS *
t an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-J Veuf, JV° /

I. Vente au numéro aux kiosques, gara, dép ôts, ete.. .J
* * 

¦

fiSPADBIIilil»

^=as5H_5* _*) et alo.
Ohaussiiro» J. KURTH

Neuveùille Neuchâtel
Grand'Bue PI. Hôtel de Ville

Ecole enfantine
de

ffllles Henriod et de Coulon
Reprise des leçons lundi 2 octobre

Place Purry 4L

f ÉDUCATION PHYSIQUE j
\ \ i  • • ';• INSTITUT W
\l  8, rue du Pommier ¦ Téléphone 8.20 J >
< >  —— —i——— o.i ? . ' • " i * .

J J Les cours et leçons de MM. les * '

0 Professeurs Richème \ l
J | — recommenceront en ootobre — o

________________________________ _̂________mm_____________________________________ m.

i l Gymnastique rationnelle et pratique - Culture < l
1 ; physique - Gymnastique suédoise - Gymnastique ; \
. I médicale - Sports de défense - Danse - Maintien < t
\ ; MASSAGES • DOUCHES ¦ JET ÉCOSSAIS \ [
J ) Renseignements et inscriptions à l'Institut \ l
¦ MM ? »»???¦
Ç2Kg___*~ BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE -S_M
&$***_? b, Limprlmeile do ce fouinai P̂II

Sociétés [iiii le Sifi
Conrs du soir ponr dames et demoiselles

COURS COMMERCIAUX .
Tenue des livres
Arithmétique commerciale
Sténograp hie , cours Inférieur
Dactylographie

COURS DE LANGUES:
Allemand . :.. '- ,
Anglais
Italien
Français (pour personnes de langues étrangères)

H&- Eoolage : Fr. 5 par eowps "Wt
pour daotylographie BV. 7

Oommcncement des couru t Lundi 9 ootobre.
Clôture des Inscriptions et réunion des élèves mer

credi 4 ootobre, à. 8 heures du soir pour les cours commerciaux, à
9 heures pour les cours de langue, Annexe des Terreaux, salle n« 8.

Pour renseignements, B'adresser àM 9̂ J.-A. Neipp, Orangerie 4,
de 1 k 2 heures._ , . _ . ¦ ' !

ÉCOLE D'ART
DESSIN « PEINTURE K ARTS DECORATIFS
COURS DE MODÈLE VIVANT ET PORTRAIT

Th. DELACHAUX
Alf. BLAILÉ K K K

Professeurs

RÉOUVERTURE DES COURS
U% SAMEDI 30 SEPTEMBRE, à 2 heures tSK

Pour tous renseignements, s'adresser Collégiale 10. • Téléphone 10.70
1

Société Cantonale Neuchâtelo ise des Vignerons
Assemblée générale

Dlmancbe 1er octobre 1918
h 8 heures dn soir

AU COLLÈGE DE BOUDRY
*+*ma*̂ m0im** i^mt̂ esm

Ordre du jour réglementaire

Question dem salaires
V 1047 N LE COMITÉ,

I % 0 LA SOCIÉTÉ SUISSE É
«j* DES COMiERÇANTS I
g l̂ ĝ Section de Neuchâtel |
^̂^̂  ̂ 5, RUE POURTALÈS, 5 m

informe les intéressés que $3|

Les cours d'hiver I
s'ouvriront le lundi 9 octoore m

Comptabilité - Arithméti que • Géographie commerciale |p' Législation - Français - Allemand • Anglais • Italien B
Sténographie H

Conrs de récapitulation ponr la m
préparation anx examens d'apprentis B

Les cours sont gratuits pour les sociétaires |i|
¦ Cours spécial de dactylographie h fr. 38,— y àg

par participant. jfjgj1 Les personnes voulant suivre les cours sans faire par- jjjsij
• tle de la Société sont admises comme membres externes. \*$

", Délai d'Inscription 2 octobre || |
Nombreux avantages ! 

^90 sections avec 22,000 membres actifs. |3J

Pas de finance d'entrée ||j
Envoyer les demandes d'admission au Comité de la p|

Sooiété suisse des Commerçants; Pour tous renseigne- S*3ments, s'adresser au local de la section, rne Pourtalès H
n° 5, 1er étage, chaque soir, de 8 h. V« k 9 _ >/<• |̂ |

Enlrepreneurs
Je demande k acheter de vieilles poutrelles et gommiers droits.

Bon nrix. Ecrire k F. Gillardet fers etn OTOS.
Gare du Flon, Lausanne, Téléph. mi. 13359 L

AVIS DIVERS 
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

Porte»2h.V, - DIIIANCHF, 1" OCTOBRE 1916 - Concert 3 h.
Au prof it des Soldats suisses nécessiteux, du Foyer du soldat

aveugle et d'autres œuvres philanthropiques

GRAND CONCERT SPIRITUEL
avec le concours obligeant de

H"* Alice SETRES, soprano M. B. PLAMONDON, ténor
Soliste etprof. à la <Schola> , Paris de l'Opéra de Paris

M. Frank LE8UR, organiste M. André LÉ VY, violonoelllste
derEgllsederOratoired.Louvre 1~ 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 k l'Eglise de l'Oratoire du Louvre, k Paris
Dès le commencement du concert, les portes du Temple seront fermées

Prix des places : 8.60, 0,50, 1.50. 1 fr.
En vente, dès maintenant et dimanche dès 2 heures, au magasin

Fœtisch frères.
Programme à 20 centimes. 

A D Al I H B™er ] m dD n̂m
il p li i | 11 Pr'X réduits en soirée
-TT l ULLU et 1/2 prix en matinée ;

ATTFlWini- D^s demain vendredi
** * " ¦*" 11U11 une merveille cinématographique

Jules César
Grande reconstitution historique en O actes

Pins de 9000 figurants
'î Mise en scène grandiose par la puissante maison Clnes, de '
| Borne, qui a fait aussi le grand chef-d'œuvre de Quo Tadls. J
F Ma é̂ la grande valeur de ce programme, les prix ne seront

pas augmentés, mais les réductions et faveiirs seront sup-
primées.

IW- O'est à l'APOLLO

in bon Marché
Samuel Hauser
= 17, Rne de l'Hôpital, 17 =

I_e magasin sera fermé jeudi et
vendredi &8 et 29 courant.

Magasins le les et Occasions
Jules BLOCH

RUES DES POTEAUX ET BASSIN

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

Institut de Hnsiqne
Fanbonrg de l'Hôpital 17

Mlle May SAWDOS. reprendra ses cours
de gymnastique rythmique le 5 octobre.
S'adresser par éorit: Couvent 3, La Chaux-de-
Fonds, ou le jeudi 188 septembre de 2 h. à
& lue l'institut, où elle recevra les inscriptions.

CHEVAUX
pour la boucherie

sont achetés au plus haut prix
du jour par

Charles RAMELLA
Boucherie chevaline

Rue Fleury, NEUCHATEL
O 50.N Téléphone 0,40

MK J. Kùnzi
rue de l'Ancien Hôtel de Ville

NEUCHATEL

Bonchons
vieux et neufs

au plus haut prix
On cherche a domicile

9 Aclial IH
%ïr et rente de |̂rSAOS^

de tous genres
Société du sas et de matières

B 
brutes S. A., BERNE I |

.i¦¦m.mm ¦ i Ba

Poudding —————

te Parfait —
Sroduit suisse, excellent ¦
I cent le paquet de 100 grammes

oo cent, le paquet de 200 grammes

Zimmermann S. A.

DEM. A ACHETER

Vieex Éins
sont achetés

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

On désire aoheter un

divan-lit
en bon état. — Adresser offres
éorites aveo prix sous ohiffres
A. B. 995 au bureau de la Feuil-
lo d'Avis. 

I 

AUTOS ET CYCLES

Vente ¦ Echange • Ré parations
n Garage Knecht &. Bovet

S 
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL
m Téléphone 705 '.
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LOGEMENTS

'-A louer, & la Bne des Mon-
tas, 2 petits logements de 1
j 2 ohambres et dépendances.

% adresser k l'Etude Clero, no-
falres. 

Noël 1916
À louer, à la rue Matile, un

logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
plero, notaires. 

Peseux"
A louer, dès le 10 novembre,

Appartement de 3 pièces et dé-
pendances, eau, gaz et électri-cité, jardin. S'adresser E. For-
frachon , Corteneanx 2.

A louer, pour tout de suite ouépoque à oonvenir, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine,{dépendances. S'adresser ju squ'à
3 heures, Lonis Favre 28, ler.

A louer tout de suite ou épo-que à oonvenir, jol i petit loge-
iment au 2me étage, composé de
S chambres, alcôVe, cuieiUe et
dépendances, eau, gaz, électri-
cité. S'adresser chez J. Perri-
yaz, faubourg de l'Hôpital 11. co

A remettre, au Vauseyon, ap-
partement d'une ohambre, oni-pine et dépendances, éleotricité.
Bris mensuel : 16 fr. Etude Pe-
jHpierre et Hotz, Epancheurs 8.

A. -LiULJblK
tont de suite, pour cas imprévu,
.Un petit logement au pignon de!_ pièces et dépendances, eau,gaz et électricité, part de jar -
din. Conviendrait à petite fa-
mille. S'adresser St-Nicolas 22.

Tout de snite logement d'unegrande chambre, ouisine avec
gaz. S'adresser Moulina 11, ler
étage. c. p.

Logement remis à neuf, trois
chambres, cuisino et dépendan-

Looal pouvant servir d'atelier.
Remise pour entrepôt.
8'adressor Prébarreau No 11

(ÇBelnse). 

A loner à Comba-Borel
petit logement, 2 chambres et
dépendances, gaz et électricité,
convient à nne ou deux dames.
Etude Bonjour et Piaget, no-
taires. 

Cas Imprévu
Pour le 2i octobre, joli logè-

rent, au soleil, 3 chambres,
ouisine, dépendances, électrici-
té. 28 fr. 50 par mois. Parcs 14,
Bine étage. 

A louer & convenir
*me chambre, cuisine et véran-
da, au soleil. Prix modéré. —
Parcs 79.
t 

A louer, tont de suite, un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
;dances, lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, an magasin. o. o.

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

A loner logement de 5
chambres dans ls rae des
Beaux-Arts, l«r étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements, Faulionrs du
lac 28. c. o.

Cas imprévu
Petit logement de 2 chambres

et ouisine, au soleil. S'adressor
Cassarde 12 a.

A louer, dès le 24 septembre,
bel appartement de 3 chambres,
véranda, gaz, électricité. Prix
trèB avantageux. — S'adresser
Parcs ,63 a, rez-de-chaussée à
droite.P- " ¦• * - ; -

Gibraltar
A louer logements de 2 et 3

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

4 U0UC3
Tout de suite, dans maison

presque neuve, au Bas de Sa-
chet, près de l'arrêt du tram
de Cortaillod, uu beau logement
de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec portion de jar-
din. Prix : 400 fr. par an. S'a-

i dresser au notaire H.-A. Ml-
; chaud, à Bôle. 

A louer pour époque à con-
venir un beau logement de 5
pièces, salle do bain et toutes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison au 1er. o.o.

A louer tout de, suite, à
SERRIERES

logement de 3 chambres, ean,
gaz, électricité. S'adresser, le
matin ou le soir, rue Erhard

, Borel 5, 2me à gauche. 
Fahys, 3 ohambres. Vue éten-

due. Prix réduit. Etude Petit-
plerre et Hotz, Epanchenrs 8.

Rocher, 3 chambres aveo jar-
din. Prix avantageux. Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epanoheurs 8.

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble moderne. Prix 450 à 530
fr, Etude Petitpierre et Hotz,
Epanoheurs 8. 
Louis Favre, 4 ohambres spa-
cieuses avec balcon. Prix très
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanoheurs 8. 

Serrlères, 3 chambres aveo
jardin, dans petite maison re-
mise à neuf. Frix 510 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. 

A louer, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, un appartement
meublé ou non meublé, 4 cham-
bres, bains installés, électricité,
faz et dépendances. S'adresser

aubonrg de l'Hôpital 13, au
ler étage. o. o.

CHAMBRES
A louer, au centre de la ville,

une grande chambre non meu-
blée. Demander l'adresse du Nô
763 au bureau de la Feuille
d'Avis. Q- o-

A louer deux jolies chambres
meublées. 16 fr. par mois. S'a-¦ dresser faubourg du Château 1,
rez-de-ohauBSée. 

Chambre indépendante pour
monslenr. Châtean 1, an 2me.

Jolie ohambre meublée ct
bonne pension bourgeoise, dans
quartier tranquille, proximité
de l'université et école de com-
meroe. Beaux-Arts 5, 2me. o.o.

Jolie ohambre menblée au
soleil, électricité, à personne
de toute moralité. Demander
l'adresse du No 996 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jolie ohambre meublée pour
• monsieur rangé. Sablons 33, au

1er, chez Mme Schoch. 
Belle grande chambre, con-

îoït moderne, bonne pension.
Crêt Taconnet 40. c. o.

A louer pour quelques mois,
à dame ou demoiselle,

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

A louer plusieurs petites
ohambres meublées ou non meu-
blées. Bas prix. Faubourg du
Lao 17 a.

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

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

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

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

Belle ohambre meublée. Con-
fort moderne. Hôpital 2, Bme.co

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Seyon 17, an 1er étage. 

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

Chambre meublée. Prix mo-
déré. St-Maurice 7, ler étage.
Ponr un monsieur, belle cham-
bre meublée, 20 fr., électricité.
Place d'Armes 5, 2me à droite.

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

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

Belle chambre menblée. Très
jo lio situation. Côte 66, 1er.

Chambre et pen::on
Beaux-Arts 7, 1er et. co.

Jolies chambres à 1 et 2 lits,
vne Place Pnrry. Pension, Rne
de Flandres 1, «gg. o. o.

Chambre meublée, Hôpital 15,
au ______& étage. o. o.

Belle grande ohambre meu-
blée, indépendante, au soleil,
chauffable, électrioité et vue
étendue. S'adresser rne de la
Côte 35, 2me. c.o.
aeseemmxaBiamexaeeeKia. îmemsaanrmaaLAM *j î

LOCAL DIVERSES
.Laiterie

A louer, à de favorables con-
ditions, un petit magasin si-
tué au centre de la ville. Con-
viendrait ponr laiterie, maga-
sin de légumes, etc.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 

Ci il lier
tout de suite ou pour époque à
oonvenir. — S'adresser au Café
Viennois, St-Imier. P6461J

A louer coniraie
ENTREPOT

un local situé & la Prome-
nade Noire 5.

S'adresser & l'étude Clerc, no-
taires; 

A louer à Fleurier
pour fin ootobre ou époque à
convenir deux

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

Demandes à louer
Dame aveo jenne fille cher-

ohe pour tout de suite
2 chambres

dépendances, gaz, électrioité et
cuisine meublée (cuisine pour
elles seules), Neuohâtel ou en-
¦virons. Offres écrites avec prix
modéré sous B. A. 10 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Trois personnes tranquilles
oherch8nt beau logement de
4 ohambres et dépendance s,
confo rt moderne , dans petit im-
meuble situé soit à Neuchâ tel ,
Peseux ou Corcelles. Adresser
offres aveo prix à N. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

OFFRES
Jeune fille fréquentant enco-

re les leçons d'instruction reli-
gieuse jusqu'au printemps 1917,
cherche plaoe comme

volontaire
dans bonne maison bourgeoise
privée, où olle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. On
paierait éventuellement une
petite pension mensuelle. S'a-
dresser à Mme E. Enzen, rue
cle la Serre 5, Neuchâtel.

FEOILLEION BE LA FEUILLE D'AVIS DB NATEL,
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EDMOND COZ

Alors chaque mot s'enfonça dans son cœur â
l'endroit le plus sensible. TJn horrible vertige
s'empara d'elle. Ces phrases banales, qu'Andéol
avait laissées tomber là dans nn accès de ma-
rasme et d'énervement du bout d'une plume in-
différente coûtaient à Louise d'Aubergeas des
larmes de sang.

TJn frisson d'inexprimable douleur l'envahis-
sait, la secouant de la tête anx pieds, tont s'effon-
drait autour d'elle. La sensation de l'isolement,
du vide, de l'abandon la brisait.

Tout ce qu'il y avait de meilleur en elle, de
plus pur , de plus élevé, tout cela était devenu le
jouet d'une misérable hypocrisie ! Elle avait cru
avec une foi si vive, si profonde ! Elle doutait
de tout, d'elle-même, à présent ; presque de sa
propre existence !

La nature reprit le dessus, la nature violente,
hautaine , réveillée par ce cruel froissement. Elle
se remit en marche, mais il lui sembla porter un
poids immense sous lequel ses jambes fléchis-
saient. Au détour de l'allée, elle se trouva en
face d'Andéol ; il était senl, le marquis ayant été
appelé dans nne des granges voisines, et comme
M. de Montfortzal venait, à elle :

Ne m'approchez pas, Monsieur le comte,
dit-elle, nne flamme dans les yeux.

— Louise, s'écria Andéol an comble de l'effroi,
qnTavez-vons ?

— J'ai, reprit-elle avec nne indicible fierté, le
Reproduction autorisée potir tous les j ournaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

cœur trop haut pour vouloir le donner a un
homme indigne de moi.

Et ôtant la bague de fiançailles qui était restée
si peu de temps à son doigt, elle la lança parmi
les pierres du chemin, puis, comme affolée, prit
la fuite.

Le premier mouvement d'Andéol fut de fouler
l'anneau aux pieds, mais c'était celui de sa mère.
La tendresse filiale l'emportait sur l'exaspéra-
tion. Il le ramassa, et, voulant à tout prix con-
naître la cause de cette inconcevable rupture, il
s'élança à la poursuite de Louise d'Aubergeas.
Elle avait quitté l'allée pour suivre le lit dessé-
ché d'un torrent. Au bout de quelques mètres, le
comte, mal habitué encore à ce soi rocailleux, se
heurta contre une pierre et tomba si rudement
qu'il ne put retenir une exclamation de douleur.

Mlle d'Aubergeas l'entendit vibrer à travers
l'atmosphère pure et transparente ; l'instinct de
son cœur lui disait de retourner en arrière. An-
déol était sans doute blessé et blessé à cause
d'elle. : ;

N'était-il pas lâche de fuir devant cet homme
étendu à terre ? Son devoir n'était-il pas de le
secourir malgré l'offense mortelle qu'elle avait
reçue de lui.

Elle eut peur d'être faible. Andéol allait peut-
être s'imaginer qu'elle revenait vers lui, conduite
non par la pitié, mais par le repentir de sa vio-
lence. TJn combat se livrait en elle et peut-être la
générosité de son caractère eût-elle suffi à la
ramener vers M. de Montfortzal, lorsqu'elle aper-
çut quelqu'un qui, sautant au milieu au chemin,
s'approchait d'Andéol et le soulevait dans ses
bras. Le blessé était secouru. Louise détourna la
tête et rentra au château où elle s'enferma dans
sa chambre.

Celui qui était venu au secours dn comte n'é-
tait autre que Régis Diérez. U avait assisté avec
une joie farouche à la scène qui venait de se pas-
ser, sans toutefois en pénétrer la cause.

Lorsque Andéol était tombé à terre, il n'hé-
sita pas à aller à Ipi. Andéol n'était pins le fian-
cé de Louise d'Aubergeas, mais oe frère qu'il

avait -rouira tuer dans .excès de sa haine, et sa
haine venait tout à ocrap de fondTe... devant leur
commune souffrance.

Il alla chercher de l'eau dans le creux d'un ro-
cher où une petite source suintait goutte à
gontte et en baigna les tempes de M. de Mont-
fortzal.

En revenant à lui, Andéol se crut le jouet
d'une hallucination. Sa tête était soutenue sur
l'épaule de Régis Diérez.

— Que puis-je faire pouir vous ? demanda le
fils de Thérèse Cheyverolle presque avec dou-
ceua\

. — Acceptez d'abord tous mes remerciements,
répondit le comte d'une voix faible. Puis, si
vous vouliez bien aller chercher mon cheval à
Chandolac... Il s'interrompit brusquement, se
rappelant l'indignation qu'une pareille demande
avait suscitée la veille encore.

La veille !... que d'événements durant ces quel-
ques heures ! Que de joies pures et de douleurs
amères ! sans qu'il ait eu le temps de savourer
les unes et de connaître la cause des autres.

A son grand étonnement, le ohevrier ne mani-
festa aucune révolte, il l'aida simplement à se
reilp.vfiT en Te faisant asseoir oontre le talus.

— vous n'aurez pas la force de vous tenir en
selle, objecta-t-il.

Andéol répondit par un haussement d'épaules
qui semblait signifier que peu lui importait de
choir sur la route, au bord de quelqne précipice.
Diérez s'éloigna ; un quart 'd'heure après, il était
de retour. Avec son aide, Andéol put monter à
cheval. Le comte serra fortement la main du che-
vner.

—• Me laisserez-vous au moins vous appeler
mon ami, vous qni avez été seul à me porter se-
cours ! dit-il avec une expression navrante.

Régis répondit silencieusement par une lon-
gue étreinte ; il fut tenté de tout dire, non pour
accabler Andéol, comme il l'eût fait quelques
instants auparavant, mais pour qu'il sache qu'il
n'était pas seul au monde comme il le croyait.

La crain tr, rie voir une confidence d'une na-

ture aussi extraordinaire accueillie paT un doute
le retint ; il retourna sur ses pas. La Cheyve-
rolle accourait vers lui.

—Eh bien, lui dit-elle, sait-il enfin qui tu es ?
— Non, répondit le cbevrieir, il l'ignore. Mais

je sais, moi, qu'il est mon frère, et que je sui*
le comte de Montfortzal.

Puis, après un long silence, il reprit :
— Irai et moi, nous souffrons également. Ja

n'ai plus de raison désormais pour le haïr. Louise
d'Aubergeas a vengé ma mère...

La Cheyverolle murmura une malédiction
sourde.
• • • • • •  • '* • ¦ ¦  a 4 *

Le soir même, Arguèze se refermait de nou-
veau et restait comme jadis à la garde de l'ai
vieille Clara..

xni
Deux années s'écoulèrent, dans une intermi-

nable monotonie. Il semblait qu'un brouillard
épais ee fût abattu sur Chandolac, interceptant
les rayons du soleil. On y sentait quelque chose
de mystérieux et d'inexplicable.

Rien n'ayant transpiré au sujet du mariage de
Louise d'Aubergeas et d'Andéol de Montfortzal ,
nul ne pouvait deviner la cause d'un changement
aussi complet.

Les rares commensaux de l'hospitalité autre-
fois si large du castel en venaient à regretter
l'époque des luttes intestines, écrasés eux-mê-
mes par oette pacification lugubre.

Une trêve tacite s'était établie au lendemain
de la rupture entre Louise et Mlle de Oruzières.
La tristesse profonde de la première n'était éga-
lée que par l'abattement inquie t de la seconde.
Le baron s'absorbait chaque jour dava ntage dans
une sorte de prostration douce. La baronne par-
lait moins, et ses gestes, si variés d'ordinaire , se
réduisaient maintenant à d'interminables haus-
sements d'épaules. Quant au marquis , il s'enve-
loppait d'une roideur froide, absolument en con-
tradiction aveo sa nature franche et ouverte.

(A suivre.*

Jeune fille, parlant le fran-
çais et sachant bien coudre,
cherche place dans bonne mai-
son comme

femme de chambre
ou

bonne d'enfants
S'adresser sous chiffre D 3619 Lz
à Publicitas S. A., Lucerne.~" Personne
d'un certain âge, de confiance,
bien recommandée, demande
place pour tenir le ménage d'un
monsieur seul et âgé. Demander
l'adresse dn No 991 an burean
de la Fenille d'Avis. ,

Une brave
jeune fille

désirant apprendre le français,
cherohe place de volontaire. —
S'adresser Boine 12, 1er étage.

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

Personne
d'un certain âge, de confiance,
sachant faire le ménage, cher-
che place auprès personne âgée
ou malade. Eorire sous L. L. 988
au bureau de la Feuille d'Avis.

Le soussigné a de nouveau nn
certain nombre de

j eunes filles
à placer dans la Suisse françai-
se, en vue d'apprendre la lan-
gue. Offres aveo conditions et
références à adresser à M. Paul
Egger, paBtenr, Œuvre de pla-
cement de l'Eglise nationale de
l'Oberland bernois, Diemtigen
(Simmenthal). P6649Y
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Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous ponr
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurioe 12, à Neuchâtel.

Ponr la Suisse, on peut so
renseigner rue du Coq d'Inde 5.
HEiaE-Bt__IISiaaBgSE!5-5_ !5iaBHin

On demande, pour tout de sui-
te une

lionne . toit faire
Demander l'adresse du No 977
au bureau de la Feuille d'Avis.

lre femme de ctiambre
sachant très bien coudre, est
demandée à l'avenue de la
Gare No 17. 

On demande une

jeune fille
robuste, pour aider anx travaux
du ménage et faire les com-
missions. Occasion d'apprendre
le repassage. — S'adresser quai
du Mont-Blanc 4, 3me à gau-
che. Q- o-

Fille de cuisine
On demande une j eune fille

forte et robuste pour la cui-
sine dans bon restaurant. Occa-
sion de se perfectionner. Gages
40 à 50 fr. par mois suivant ca-
pacités. Demander l'adresse du
No 990 au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦ xi j_ ubJ_ .__.a__ _. =

EMPLOIS DIVERS
3nstitntrice

Suissesse française, très expé-
rimentée dans l'enseignement,
très bons certificats et référen-
ces, oherohe plaoe. — Adresser
offres écrites sous L. L. 993 au
burean de la Fenille d'Avis.

.Bureau
Demoiselle sérieuse, bien au

courant des travaux de bureau,
sachant les trois langues, oher-
ohe plaoe. Excellentes référen-
oes. Eorire sous L. H. 994 au
bnrean de la Fenille d'Avis.

Voyageur
Jenne homme distingué, bon

commerçant, actif, ayant prati-
que des affaires, voyagerait
dans le pays pour la vente d'un
article ou pour le compte d'une
maison de commerce. M. B. van
Bolleghem, représentant, Petit
Pontarlier 1, Neuohâtel. 

Une personne
se recommande ponr des jour-
nées de lessive et faire des
chambres. — S'adresser à Mlle
Widmer, Neubourg 9, Urne.

On demande pour tout de sui-
te un

lion domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne. —
S'adresser k Samuel Stubl, àp p Montmollin. - ¦

Une maison de denrées colo-
niales de la place cherche, pour
entrée immédiate,

une bonne
sténo-dactylographe

La préférence sera donnée à
personne connaissant la langue
allemande. Adresser les offres
éorites, aveo Copies de certifi-
cats, sous S. 998 au bnreau de
la Fenille d'Avis. 

On demande des ouvrières
travaillant à domicile pour les

brassières
et le tricotage

fin à la machine. Maison L.
FosEOux, Genève. 

On demande, pour tout de
suite, bon

ûomestï qu e clarretier
connaissant bien les chevaux et
apte au service du camionnage.
Offres aveo références Case
postale 5734. 

Jeune garçon, libéré de l'é-
cole, demande, en échange de
sa pension, place d'

aide
dans boulangerie ou autre ma-
gasin. Il parle déjà passable-
ment le français. S'adresser à
Hermann Tsohni-Stucki, Gran-
ges (Soleure). 

On demande un bon

ouvrier cordonnier
S'adresser rue dn Château 1.

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

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

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

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

bons ouvriers
ontilleurs, ajusteurs, tourneurs,
déoolleteurs, etc., eto., ayant si
possible l'habitude des machi-
nes-outils américaines. Adres-
ser les offres par écrit sous
P 22955 0 à Publioitas S. A., La
Chanx-de-Fonds. 

On demande un

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

S milelasss
Qui peut entreprendre

tont de snite tout ou en
partie dix millions de piè-
ces acier 16 mm. — A i n
mémo adresse on serait

, acheteur de ÎOO tours re-
volvers ponvant décolleter
a la barre dn 16 mm.

Adresser les offres par
écrits a Ch. HENRIOD et
Fils, Ingénieur, à Areuse
(Ct. de Hfeuclifttel). P 2561N

HP Cécile Couvert
Rne Pourtalès, 10

Leçons de solfège
harmonie et piano
ENGLISH

EESSONS
Miss HARPER

Returned
Cité de l'Ouest -1

tmaÊiaaammmammamsmama nmmBsmmamaa ^

iii le violon
et d'accompagnement

M. Louis KURZ
a repris ses leçons

Prière d'écrire k Wavre-Thielle.

Auto-Gara ge El von Arx
PESEUX

Pour faire uns course eu automo bile
téléphonez au

N° 18.85
2 voitures à disposition

SERVICE DE NUIT
— Prix modéré —

Mme M. Marti
Coulon -12

A REPRIS SES LEÇONS
de Broderies blanches

et artisti ques
Cours pour jeune s filles

Leçons particulière»

Cours d'élèves
La Musique militaire orga«

nisant un cours d'élèves oet
hiver, prie les jeunes gens que
cela intéresse de se faire ins-
crire jusqu'au lor octobre ohea
le président ; domicile : Ter'
reaux 14.

0467N Le Comité.
, —A

Leçons éorites de comptabi-
lité américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. H. Frisch,
expert comptable, Znrich N 59.

AVIS MÉDICAUX
Dr Eûmonfl ûe Reyoier

Crêt Taconnet 4

de retour
m* •

Le vétérinaire

Wàlchli
DE RET O UR

dn service militaire

Avis de Sociétés

Les ECOLES
to DIMCHE

de la ville recommenceront
le 1er octobre

à 8 y» h.
FANFARE

de la Croix-Bleue

Les cours d'élèves
allant commencer, prière de s'ins4
crire jusqu'au 15 octobre, chez
M. Ed. Petitpierre, au Collège
latin.

Le Comité.
________

***_
POUR. EHBAIiEAGES

Belle macwlature àle30
^

à l'imprimerie de ce tournai

Bonne sommeliere
otferohe place pour tont de sui-
te. Demander l'adresse du No
980 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

ENCAVEUR
demande pour lu durée des
vendanges, une personne
qualifiée, parfaitement au
courant des opérations de
réception de vendanges,
manutention des pressoirs,
vinification , ponvant pren-
dre la responsabilité d'un
encavage. Offres sons P.
8558 ST. PnbUcltas, Xcu-
chfttel.

Interné français
bon commerçant, cherche em-
ploi. Pour tous renseignements
s'adresser à M. Ducommun, Bel-

• levaux 5 a, Neuchâtel., 
On demande de bons
ouvrier»

memrafsîers
S'adresser à Fritz Calame, en-

trepreneur, Corcelles. 
On demande tout de suite

une repasseuse
au mois. S'adresser Bellevaux
No 16.

Ouvrier boulanger
est demandé pour le 1er ooto-
bre. — S'adresser Boulangerie
Aegerter, rue de l'Hôpital.

Maréchal
Deux bons ouvriers sont de-

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

C©ï_ÉBire
On demande

ouvrières
et

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

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

fleprentissapes ;
Jenne homme ayant ter-

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

Jeune homme intelligent pour-
rait entrer tout de suite comme
apprenti cordonnier

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

AVIS DIVERS
Cfaevarax

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

mlmj Q.it 122
Qui donnerait des leçons à

nn jeune commençant. Deman-
der l'adresse du No 997 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

EXPOSITIO N
.de la

SOéIé suisse .'AQUARELLISTES
Grande salle

de

L'HOTEL DES POSTES
La Chanx-de-Fonds

du 24 septembre au 22 octobre 1916
Entrée Fr. Q.5Q

Commanditaire on associa
est demandé pour développer
atelier de mécanioien, fabrique
de munitions et de machines.

Bonne affaire. Adresser of-
fres sous S. S. 1877, poste res-
tante, Colombier.
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i Maison REMY Î
< ? demanda o

Il Tailleurs pour grandes pièces j S
o Travail suivi et bien rétribue \ \
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j MÉCANIQUE f
S ¦
î Ateliers de mécanique !
j bien installés entreprendraient encore des i
j travaux de tournage, perçage, rabo- j ]¦ tage, etc. On se charge également de faire i
| toutes réparations.

1 E. BERTSCHMAM k O» SSS».ttJÉ |

Assurance chevaline jj
La Garantie Fédérale i

S assure toujours chevaux et |1 bétail aux meilleures condi- g
| tlons, les chevaux non seule- g
g ment contre la mort et l'aba- S
g tage, mais aussi contre l'in- g
g validité partielle. Primes g
g fixes et modiques. Pas de g
g surprimes. Les quotités d'in- g
g demnités échues selon les
g Btatuts sont toujours payées
g dans les quatre semaines.
J; Pour demandes de rensei-
g gnements ou d'agence, s'a-
| dresser à la direction snls-
i se de la « Crarantie fédé-
0 rnle >. k Rerne. P fifi2 1 Y H

I Décorateur-Etala giste !
Q est demandé par maison O
S d'assortiment d une localité Q
x de moyenne importance de S
0 la Suisse française. Offres g
0 avec références, copies de Q0 certificats et Indication de 00 prétentions k adresser sous OQ chiffre: O 8481 X, a Pu- O
g blicitas S. A. Genève, g
0O0O0O0O0OOOOOOOOOO 0

Tlp OPUPD P Médecin - fl
U Ùuil-.iir chirurgien I \

STBUCHATE_
Belle-Roche - Gibraltar 16 |

Rayons X"fBÉ_ 8 î
Consultations de 8 h. & E i
9 h. et de 1 à 3 h., ie jeudi ¦ I
excepté. Téléphone 292 \W

L'INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse DEI NEÏ7€5_AT:E_ Maison suisse

fait la restauration complète de la bouche.
PLACE PURRY -gÇntrée 1, rue de Fla ndres - TÉLÉPHONÉ

Siéno-f aciy lograp iTe
exercée, capable de fai re une bonne correspondance courante enfrançais et ayant de sérieuses connaissances de l' allemand , est de-mandée pour Lucerne.

Adresser les offres , avec copie de certificats , à la Direction de laCaisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, k Lucerne.

ON DEMANDE
pour le 10 octobre, nne jeune
cuisinière, au courant de son
servioe et munie de bonnes re-
commandations. Demander l'a-
dresse du No 989 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On oherche, pour Snmiswald
(Ct. de Berne), une

jeune fille
pour aider an ménage. Bétribu-
tlon dès le commencement. —¦
S'adresser à Mme Salvisberg',
avocat. 

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

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

On demande une
bonne fille

de ouisine et un jeune
garçon d'office

Hôtel Beau Séjour.
On demande nne bonne

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

On demande une

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 sui j . S'adresser à Emile
Perrinjaq; 't. Café des Trois
Suisses, Ti vers.. 

On dem nie, pour le 15 ooto-
bre' JEUJSE FILIiB
de confiance, sachant cuire,
pour un ménage soigné de 2
personnes. Bons gages. S'adres-
ser à Mme Paul Châtelain, mai-
son do la Banque Cantonale._

On demande pour tout de sui-
te uno

bonne fille
sérieuse pour aider au café.et
au ménage. Adresser les offres
au Bestaurant de l'Etoile, à
Lauf on, près Bâle. 
On oherche, pour tout de suite,

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

Dans une famille de deux
Sersonnes et un enfant on

emande une bonne fille
robuste, sachant cuisiner
et faire tous les travaux
du ménage. Inutile de se
présenter sans certificats.
S'adresser chez Mme Schal-
tenbrand, IJéopold-Robert
74, Ohaux-de-Fonds. 

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

Femme de chambre
Entrée 1er ootobre. S'adresser
aveo certificats faubourg de
l'Hôpital 19 bis. <¦ ¦_
a—aiiiMiww—o———

BAUX à liOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal
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En Belgique

On man/fle de Rotterdam aux journaux que
le général von Bissing, gouverneur de la Bel-
gique, a intimé aux officiers et fonctionnaires
allemands résidant en Belgique l'ordTe de
ifaire partir leurs femmes pour le ler octobre.

Ce rescrit est vivement commenté.

En Grèce
'LA CANÉE, 27. — 7000 Cretois sont entrés

à La Oanée. Les troupes grecques, y compris
le colonel qui lea commandait, ont adhéré au
mouvement révolutionnaire. 30,000 Cretois
Sont souis les armes. L'île entière est entre
leurs mains.

Les troupes grecques de l'île de Corfou ont
jpid-èrô à la révolution.

JMILAN, 27. — La nouvelle <db la proclama-
tion de la révolution en Crête a cause à
'Athènes une impression énorme.

Si le roi Constantin ne cède pas1, la crise
(dynastique paraît inévitable et imminen .

On s'attend à ce que la république sait pror
icflatmée à Salonique et à la Oanée, aveo M. Ve-
(jaizedos comme président.

!Le gâchis grec
MILAN, 27. — On mande d'Athènes au

r« Secolo » que la situation est extrêmement
B-rieuse. La Crète est complètement aux
mains des révolutionnaires, et le mouvement
|en faveur d'une action contre les Bulgares
jprend une grande extension et gagne des ini-
i'iieux qui jusqu'ici y étaient réfractaires.

Un aven allemand
L'« Aairgauer Volbsblatt » publie un mani-

feste qu'il a réussi à se procurer et qui est ré-
pandu partout en Allemagne ; il s'agit d'un
mémoire qui, rédigé par des socialistes et im-
primé à Stuttgart, chez Schulze, est une pro-
testation véhémente contre la politique impé-
riale et la famine qui en est la conséquence.
;J)ans cette pièce, nous lisons entre autres ce^i:

•c ... Nos méchants ennemis nous bloquent » ,
pleurnichent maintenant cens qui ont voulu
la guerre. Mais pourquoi avez-vous fait une
politique qui devait entraîner ce blocus ? C'est
la question que nous posons. Toute politique
impériale de conquête est un vol et un crime,
et cette politique-là, tous les Etats la met-

;taient en pratique. Mais le gouvernement im-
périal allemand a suivi une politique telle
qu 'il s'en est pris à tous les autres Etats ; et,
allié seulement au oada-vre austro-hongrois,
et à la Turquie en banqueroute, il a déchaîné
la présente guerre.

> ... Mais le gouvernement allemand ne
s'est pas contenté de déchaîner cette guerre :
il n'a rien fait pour prévenir la famine. Et
pourquoi pas ? parce que le gouvernement, les
capitalistes, les Junhers, et les accapareurs
s'enrichissent quand le peuple a faim ; et si,
dès le début, on avait pris des mesures sérieu-
ises, le peuple eût vite compris le danger sé-
rieux qui le menaçait, et son enthousiasme
'pour la guerre se fût vite évanoui.

> ... On a poussé le peuple à la guerre ; les
capitalistes criminels ont fait le reste. »

Il y en a ainsi passé une colonne de jour-
nal grand format. Ce qui est à retenir sur-
tout, c'est l'aveu — fait une fois de plus par
des Allemands eux-mêmes — que le gouver-
nement de Guillaume II a préparé et déchaî-
né cette guerre. Toutes les protestations des
intellectuels d'outre-Rhin n'y changeront
rien.

ETRANGER
Un tunnel s'effondre en Belgique. — On

mande de la frontière au « Telegraaf » qu'une
partie du tunnel de la nouvelle ligne Aix-la-
Ohapelle-Visi s'est effondré vendredi près de
Hommerich, en Belgique. JVingt-cinq ouvriers
ont été tués.

Grave crise du gaz à Marseille. — Comme
la plupart des villes, Marseille subit 'actuel-
lement une grave crise du ga-z. Etant donné
la haugpse du charbon, la compagnie demanda
à la ville d'augmenter le prix du gaz ; le con-
seil municipal, réuni, refusa toute augmen-
tation . En réponse à cette décision , la compa-
gnie du gaz vient d'adresser une demande
d'indemnité 'de 6 millions et 'demi. Le diffé-
rend en 'est là , et il est probable qu'un gros
¦procès est en perspective.

SUISSE
Chambres fédérales. — Le Conseil national

a discuté hier tout d'abord les allocations de
renchérissement au personnel de l'administra-
tion fédérale et des C. E. E. M. Scheurer
(Berne) rapporte. Les allocations 'de renché-
rissement ise heurtent à de grandes difficul-
tés. Le plus juste serait de les accorder sui-
vant la situation personnelle de chacun des
intéressés. Mais cela est pratiquement impos-
sible, le nombre de ceux-ci atteignant 20,000
environ. Il fallait donc établir des règles uni-
formes. La commission a 'adopté un moyen
terme entre les propositions du personnel et

celles du Conseil fédéral. La dépense attein-
dra, 88 millions environ. Quant à la rétroacti-
vité pour l'année 1916, il a été décidé à une
grande majorité que oes allocations auraient
effet rétroactif à partir du ler juillet 1916.

— Le Conseil des Etats a décidé, par 26
voix contre 7, de siéger jusqu'ani 5 octobre,
puis le Conseil a repris le rapport sur la neu-
tralité par l'examen des mesures pour le 3 sep-
tembre.

M. Henri Scherrer (Saiut-Oall) conteste
l'opportunité 'des mesures prises, qu'il trouve
disproportionnée©. M. Eutty (Genève) four-
nit des renseignements sur les mes'ures prisée
par le gouvernement de Genève, ainsi que sur
l'esprit de la population genevoise, qui est ab-
solument patriotique. M. Rutty se plaint que
la réponse du Conseil fédéral aux cantons
n'ait pas été plus courtoise et termine par un
appel à Ja concorde. M. Usteri (Zurich) prend
la défense du Conseil fédéral, qui n'a pas ou-
trepassé ses compétences. La suprématie du
pouvoir militaire dans 'des cas semblables est
considérée comme toute naturelle dans la
RiïTisfffl a.Tleman'de. Cet avis est basé .sur les
expériences historiques. Le Conseil fédéral
ne s'est pas seulement tenu dan® les limites
de la constitution, il a fait plus que son de-
voir.

M. Muller répond au nom du Conseil fédé-
ral. L'orateur justifie l'attitude du Conseil
fédéral . C'est avec intention que le ton de la
réponse aux cantons était empreint d'une cer-
taine fermeté, pour sauvegarder la dignité du
gouvernement dans le présent et dans l'ave-
nir. Les provocations avaient pris un tel dé-
veloppement que, le 3 septembre, le Conseil
fédéral a jugé le moment venu d'intervenir.
L'orateur rappelle les incidents antimilitaris-
tes de Lucerne et Zurich, les excitations de la
presse spocialiste. Les manifestations du 3 sep-
tembre ne visaient pas la paix, mais étaient
dirigées contre l'armée et l'idée de patrie. Les
mesures militaires et les instructions étaient
conformes à l'entente préalable intervenue
entre le Conseil fédéral et le général. Dans la
rédaction des instructions, il s'est glissé des
expressions malheureuses ; elles étaient uni-
quement destinées aux commandements de
trompes, personne ne , songeait à s'immiscer
dans les attributions des autorités civiles. L'o-
rateur justifi e l'opportunité de l'intervention
fédérale et sa constitutionalité ; actuellement,
ce n 'est pas la lettre , mais l'idée qui importe.

M. de Meuron (Neuchâtel) dit l'impression
de désenchantement général qu'a causée la ré-
ponse du Conseil fédéral et maintien t que les
manifestations du 3 septembre avaient nne
tendance pacifiste. Il y a eu manque de pro-
portions entre le danger réel et les mesures
prises. Au Parlement, on parle souvent à la
légère de malentendus qui ont un grand re-
tentissement dans le pays. Le conseil donné
par M. Brugger au Parlement est depnis long-
temps mis en pratique ; il n 'y a pas un dépu-
té qui ne fasse entendre à se3 concitoyens la
voix de la prudence et du calme.

M. Lachenal regrette de n'avoir pas enten-
du des paroles plus réconfortantes . La ner-
vosité n 'est pas seule cause de la mauvaise
humeur, ce n'est pas la nervosité qui a ins-
piré la protestation des gouvernements ro-
mands.

La réduction des pleins pouvoirs. — M.
Willemin, conseiller national , a déposé à la
séance d'hier une motion invitant l'Assem-
blée fédérale à réduire les pleins pouvoirs ac-
cordés au Conseil fédéra l par l'arrêté du 3
août 1914 anx seules questions économiques
et de ravitaillement.

Supercherie allemande. — Nous lisons dans
le « Journal des Débats » :

< L'administration suisse des postes fédéra-
les a remis récemment à l'ambassade de
France à Berne, comme insuffisamment af-
fra nchis, dix-huit plis pa raissant provenk cle
oette ambassade et adressés à diverses person-
nalités musulmanes des Indes, de l'Algérie
et de la Tunisie.

» Ces plis, timbrés « Ambassade de France
à Berne » , et qui ont été envoyés au quai d'Or-
say par M. Beau , contiennent chacun seize
documents de propagande allemande rédigés
en arabe et 'destinés aux pays musulmans,
français et anglais. *

» Les Allemands utilisent des enveloppes
qui revêtent tout le caractère d'enveloppes of-
ficielles françaises pour éviter la saisie des
documents de propagande qu 'ils envoient dans
les possessions françaises et britanniques. »

Les hôtels de la Suisse. — D'après une com-
munication qui lui a été faite par la chambre
de commerce française de Genève, la chambre
de commerce de Paris publie, dans son der-
nier bulletin , à l'usage des Français qui «e
rendent en Suisse, ou nouent des rapports
d'affaires avec des hôtels situés dans ce pays,
la liste des établ issements hôteliers dont sont
exclus ceux tenus par des propriétaires ou
des directeurs allemands, ou qui occupent un
personnel de nationalité ennemie.

Promesse éludée. — On écrit à la < Ga-
zette de Lausanne > :

Le gouvernement français et le gouverne-
ment allemand se sont entendus depuis long»
temps pour le contrôle réciproque de leurs
camps de prisonniers par des délégués neu-
tres. Le comité international de la Croix-
Rouge à Genève fit donc choix de huit délé-
gués suisses chargés d'inspecter les camps
d'Allemagne. Les personnes choisies étaient
en majorité des civils, hommes très honora-
bles, dont l'éducation et la position donnaient
toutes garanties. La liste fut soumise an
commencement d'août au ministère de la
guerre à Berlin. On apprend aujourd'hui
qu'elle a étô Tefus ée et que le Conseil fédéral
est invité à désigner d'autres délégués, choi-
sis exclusivement parmi les officiers.

Des civils suisses, quelle que soit leur ho-
norabilité, sont donc jugés indignes do con-
trôler des camps de prisonniers ; seuls des of-
ficiers sont aptes à ce contrôle. Il y a là une
offense pour le peuple suisse et noua espé-
rons que le Conseil fédéral î poue^era l'invi-

tation qui M est adressée, poliment maïs fer-
mement.

L'extradition d'un escroc. — On annonce
de Genève que la police française a remis
hier à la frontière le nommé Marins Lob,
marchand de bétail à Morat, arrêté pour es-
croqueries au montant de 400,000 francs .

Aviation militaire. — Le capitaine Marc
ScblÈLppi fils, originaire de Bouldry, chef de
al 3me compagnie du bataillon 18, qni vient
d'être licencié, est appelé au poste de com-
mandant du groupe d'aviation militaire de
Dûbendorf , en remplacement du capitaine
Real, appelé à d'autres fonctions.

BALE-CAMPAGNE. — A Laraisen, une
boîte d'explosifs a fait explosion devant une
maison, endommageant le corridor. M. Roth,
40 ans, père de famille, qui sortait à cet ins-
tant de la maison pour se rendre compte d'où
provenait la fumée suspecte qu'il avait remar-
quée, a été grièvement blessé à la poitrine.
On éprouve des craintes pour sa vie. Il s'agit
probablement d'un acte de vengeance.

BERNE. — Tandis qu'elle prenait un bain,
Mme Eberhard , femme d'un professeur au
prcKgymnase, à Thoune, a été asphj '-xiée par
le gaz qui s'échappait du fourneau,

SOLEURE. — Un incendie a complète-
ment détruit, à Ober-Gerlafingen, la maison
de M. Joseph Jaeggi, qui était habitée par
trois familles. Les dégâts sont importants.
On ignore la cause du sinistre.

ARGOVIE. — Sur la route de Beiuwil à
Moos, les époux Suter, qui rentraient d'Er-
mensee avec une petite voiture à bras, ont été
tamponnés par une auto. Le mari a succombé ;
©a femme a été transportée à l'hôpital. Une
enquête est ouverte.

FRIBOURG. — Le tribunal de la Sarine
a condamné M. Ad. Eggis, ancien banquier,
à Fribourg, à payer à la Banque de l'Etat
de oe canton, la somme de cent cinquante
mille francs, qu'il s'était engagé, par une
transaction intervenue en 1912, à payer à l'é-
tablissement, conjointement avec M. Sallin,
ancien directeu r de la banque de l'Etat de
Fribourg. M. Eggis contestait la validité de
cette transaction. Au nom de oe dernier, son
avocat, M. Broyé, a interjeté appel.

— La « Feuille officielle » du canton de
Fribourg annonce que MM. Aloys Perrin , à
Semsales, et Samuel Lévy, à Bulle, ont dé-
posé la demande d'une concession pour l'ex-
ploitation des gisements de charbon dans le
bassin de la Mionnaz (Veveyse) sur les terri-
toires de Progens et de Saint-Martin, de l'an-
cienne verrerie de Semsales à la frontière
vaudoise. • •

Longtemps exploitées pour l'usage de la
verrerie de Semsales, qui n 'existe du reste
plus, les houillères de la Mionnaz avaient été
abandonnées vers 1880, alors qu 'une exploita-
tion devenue de plus en plus coûteuse avait
succombé devant la concurrence des charbons
allemands. Les difficultés dïmporbation de
cette matière rendent quelque actualité aux
houillères de la Mionnaz qu'on avait cru dé-
finitivement abandonnées . Encore une con-
séquence de la guerre.

VAUD. — Un chasseur payernois a tué,
l'autre jour, près du Pont Neuf , nn chamois.
Voilà un gibier pas ordinaire dans la vallée
de la Broyé, où ce ressortissant des hautes
cimes s'est sans doute égaré, à moins que ce
ne soit un évadé de quelque paTC

— La locomotive et quatre vagons d'un
train de travaux ont déraillé sur le tronçon
en construction du chemin de fer Saint-Cer-
gue-La Cure. Il y a sept blessés, dont trois
soldats français internés. L'un de ces der-
niers, nommé Eug. Rcohe, était récemment
rentré de l'hôpital central de Lucerne, où il
avait subi une grave opération. Son œil en
verre a été brisé dans son orbite.

Les blessés sont soignés à l'infirmerie dos
internés de Saint-Oergue.

GENÈVE. — A la suite d'une plainte, deux
chauffeurs, employés de la maison Grosch et
Greiff , à Genève, ont été arrêtés. Ils ont
avoué avoir volé 1600 litres de benzine à leurs
patrons.

AMÉNITÉS

De la < Suisse libérale » :

Il est en Suisse allemande des journaux qui
s'efforcent, 'sans toujours y parvenir entière-
ment à comprendre la mentalité romande ;
malheureusement à côté de ces confrères dont
la bonne foi pea-met la'discussion, il en existe
dont le parti prié flagrant de nous dénigrer
sans rime ni raison éclate en toute occasion.
On nous a fait le reproche de ne pas toujours
être suffisamment conciliants à l'égard des
Suisses allemands, mais que diront nos lec-
teurs en prenant connaissance de l'article sui-
vant que nous avons extrait , pour leur édifi-
cation , du « Bernet Tagblatt » :

Les protestations «continuent

Le gouvernement neuchâtelois n'est donc
pas content de la réponse du Conseil fédéral.
Comme le Conseil fédéral ne pourrait dans
une duplique rien faire d'autre que persévé-
rer d'une manière tout aussi tranchante dans
son point de vue, et vivement se débarrasser
(abauschûtteln) du gouvernement neuchâte-
lois, il préférera, étant le plus sage, ne pas
continuer la discussion et s'en référer à ses
premières déclarations. Cela suffit du reste
entièrement. Il ne sert à rien de se quereller
avec ces messieurs excités qui ont perdu le
nord. Attendons tranquillement la suite.

En outre les gouvernements romands pro-
testent de nouveau parce que le Conseil fédé-
ral n'a pas a,ppelé de welsches aux négocia-
tains 'avec l'Allemagne. Le fait est exact.
Mais les difficultés étaient trop grandes et
rendaient impossible l'admission d'un wels-
che. Lea délibérations devaient rester abso-

lument secrètes. Or les expériences faites par
l'état-major aveo le , Lausannois Langie, qui
communiqua à la légation irusse les relations
discrètes existant avec des organes militaires
étrangers, devaient une fois pour toutes agir
comme un épouvantai!. Nos welsches sont si
bien suspendus à la France qu'ils exposent
sans scrupule no3 autorités supérieures dans
les journaux français, ainsi que l'a fait M. Mu-
ret, rédacteur de la « Gazette 'de Lausanne ».
Qui aurait pu prendre sur lui de garantir
qu 'un négociateur welsche ne se serait pas
senti un jour, comme Langie, des scrupules
de conscience qui l'auraient obligé à carillon-
ner les négociations ? On nous objectera que
Langie n 'est pas toute la Suisse romande.
Mais la'presse welsche a en son temps* cou-
vert l'homme de ses ailes et partage sa faute.
Si depuis on a éprouvé quelque anxiété à
mêler des collaborateurs welsches à des pour-
parlers subtils, la Suisse «romande n'a qu'à
s'en prendre à elle-inême. Nous devons fran-
chement déclaré qu'à Berne ou a respiré en
apprenant qu'aucun welsche ne participerait
aux négociations avec l'Allemagne.

On devrait aussi se souvenir, en dehors de
ces indiscrétions, qu'un welsche, M. Fazy, dès
qu'il eut saisi la possibilité d'un 'discours en
profita pour adresser à rAllemagne des pa-
roles inamicales. Do telles choses, étant, don-
née la mentalité actuelle des welsches, eus-
sent aussi pu trouver leur expression à l'occa-
sion des négociations et il valait mieux l'évi-
ter. Aujourd'hui dans la Suisse ' occidentale
on mêle à tout un peu la Belgique et cela au-
rait tout de même pu influer sur le résultat
des pourparlers.

Nous devons doue remercier le Conseil fé-
déral d'avoir fait preuve d'une sage pré-
voyance en éloignant de telles causes de trou-
ble des négociations . La Suisse allem ande l'a
compris et probablement la Suisse romande
également.

Sans commentaire.

•**
De la « Feuille d'Avis de Lausanne »' :

Rendant compte de la discussion qui a eu
lieu récemment au Conseil de3 Etats à propos
des affaires militaires, le «Schweizer Bauer » ,
journa l agricole du canton de Berne, écrit :

< Les paroles de M. Legler amènent aussi-
tôt M. Lachenal en scène. Excité et avec des
gestes sauvages, trahissant une mauvaise
conscience, il célèbre ce que lui et d'autres ont
fait depuis quelques temps , au moyen de ma-
nifestations diverses, etc. »

Nous avouons n 'avoir jamais vu M. Lache-
nal fairo des gestes sauvages. Et si quelqu'un
doit avoir mauvaise conscience, c'est bien
plutôt le < Schweizer Bauer ».

(Do notre correspondant)

Genève, le 26 septembre.
Les divers comptes-rendus que publient

chaque jour les journau x looaux SUT la ses-
sion des Chambres fédérales sont vivement
commentés par la population genevoise. Je
vous assure qu'en ce moment le Conseil fédé-
ral est vivement pris à partie. La réponse qu'il
vient de faire au Conseil d'Etat genevois sur
les mesures prises par l'état-major à l'occa-
sion du 3 septembre y est pour quelque chose,

Oette réponse, en effet, a été fort mal ac-
cueillie et l'on a peine à imaginer que le Con-
seil fédéral ait pu déclarer que les instruc-
tions de l'état-major < répondaient absolu-
ment à ce qui avait été convenu entre le Con-
seil fédéral et la direction de l'armée ».

Cela est inadmissible.
Or, ainsi que le « .Tournai de Genève» disait

très justement, les instructions du Conseil fé-
déral ne soulevaient chez nous aucune criti-
que ; c'est la circulaire de l'état-major qui al-
lait bea.ucoup plus loin et qui a p-rovoqué
parmi la population de justes et légitimes
protestations.

Pourquoi le Conseil fédéral veut-il couvrir
maintenant cet empiétement de l'autorité mi-
litaire ? Cette attitude du gouvernement de la
Confédération est incompréhensible et mala-
droite ; elle provoquera l'irritation de tous
ceux qui tiennent au maintien de l'autono-
mie cantonale et de la suprématie du pouvoir
civil sur l'autorité militaire.

Ces principes sont gara ntis par la constitu-
tion. Mais, depuis que les pleins pouvoirs ont
été accordés ait Consei l fédéra l, certaines dis-
positions de la constitution ne sont plus res-
pectées. C'est là que réside 'la source des nom-
breuses fautes qui ont ému et émeuvent enl
core l'opinion publ i que. Il est très fâcheux
que le Conseil fédéral ne s'en rende pas
'compte. «,
¦ " ¦•

*.
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• ¦  

._*•
1 Si notre politique fédérale nous cause quel-

que souci, nous avons en revanche, depuis une
semaine bientôt, un temps superbe. Et, pour
peu que cela dure encore, nos viticulteurs en
seront très contents. Eu effet , malgré ce qne
l'on raconte, les vendanges s'annoncent com-
me devant être particulièrement abondantes
dans la plus grande partie du vignoble du
canton. Ainsi, que cela se pratique depuis fort
longtemps, plusieurs marchés ont déjà été con-
clus pour le compte de négociants de la Suisse
allemande et du canton do Vaud.

Dans le Mandement , les prix ont 'atteint
62 à 68 cent, le litre et des 'engagements ont
été pris pou r 700,000 litres environ.

Cette quantité ne représente d'ailleurs
qu 'une faible partie de la récolte genevoise,
qui atteint, dans les années favorables, dix
millions de litres. H no s'agit, en tout cas, que
de transactions parfaitement normales, assu-
re-t-on dans les milieux bien inform és, et il
n 'y a là a ucune manœuvre quelconque d'acca-
parement , ainsi que le bruit en avait couru.

*••
L'inauguration officielle du nouveau « Bâ-

timent électoral » a été fixée pair le Conseil
d'Etat au samedi 30 septembre. *¦ v

Cet édifice , qui nous coûte plus d'un mit-
lion et demi, est d'une architecture solide et
massive. Il impose par sa structure de forte-
resse et l'ampleur de sa' grande saille où, dans
les grandes occasions, 5 à 6000 citoyens trou-
vent aisément place.

Dans les sous-sols se trouvent des locaux
pour nos deux musiques militaires, qui sont
obligées, pour le moment, de se contenter de
locaux d'emprunt.

Le premier coup de pioche fut donné au
mois de mai 1913 ; les architectes Gareni et
Bizot se trouvèrent en face de toutes sortes
de difficultés pour mener à bien cette grande
entreprise. Ils y sont parvenus, mais ce ne
fut non sans peine.

L'inauguration coïncidera aveo une exposa»
tion d'horticulture qui promet, paraît-il, d'ê-
tre très brillante.

CHRONIQUE GENEVOISE

Pour l'abolition des marraines

Nous lisons dans la :« Feuille d Avis des
Montagnes » :
¦« Les internés français cantonnés dans

l'une de nos stations suisses ont signé récem-
ment une pétition demandant qu'à l'avenir les
internés ne soient plus autorisés à avoir des
« marraines ». A l'appui de leur pétition, les
internés font valoir que l'institution des
marraines consacre de réelles injustices : d'où
jalousie ; d'où , parfois, des conflits.

» Leur requête, on l'avouera, était, ië
prime abord, faite pour surprendre. N'est-ce
pas avec tout leur cœur à la fois généreux et
tendre, que tant de femmes et de jeunes filles
de notre pays se sont spontanément :« bapti-
sées » marraines de soldats étrangers et (souf-
frants ? N'ont-elles point adressé sur des
fronts lointains des messages destinés à faire
prendre patience à ceux qui devaient se bat-
tre ? Lorsque, prisonnier, leur filleul endu-
rait en quelque camp la faim et le froid, ne
l'ont-elles pas ravitaillé, encouragé, soutenu ?.
Beaucoup d'entre elles virent enfin venir sur
notre sol, pour y séjourner, les militaires aux-
quels elles s'étaient intéressées.

> Mais la pétition est là. Cette pétition mé-
ritait une enquête. Et cette enquête a eu lieu
par les soins du service médical. D'après les
renseignements donnés, elle justifie l'es obser-
vations présentées par des internés tout à'
fait honorables. Ces derniers se plaignent de
ce que ce sont les prisonniers de guerre dont'
les cas sont les plus intéressants qui passent
le plus facilement à côté des sympathies...
sans les rencontrer. De fait, l'enquête a prou-
vé que le 90 % des internés qui purgent ac-
tuellement quelque peine à "Witzwil pour vol,
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E__r Voir (a suite des nouvelles i la page suivant.

— CE SOIR «—
Aula. — 8 h. — •< Les Merveilles du ciel

étoile ». Conférence par M. J. JLupold.

Spectacles. Concerts. Conférences

Partie financière
Bonne de Genève, du 27 septembre 1916

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m —¦ prix moyen entre Poffte et la demande.

d =» demande. | o — offre.
j Lciiôîts

Banq. Nat. Suisse 463.-dVZ CM. ¦(Le fer «3. 793.—
Compt. d'Escom. 825.- o 3% Différé . . . . 8fc.-
Union fin. genev. 475.-m 4°/„ Fédér.1912, 14 m- .
Ind. genev. d. gaz 425.— 8% Genevois-lots. 96.—
Bankveréin snisee 072.— 4% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 700.-tf 4% Vaudois 1907 . —.—r .
Gaz Marseille .. . 425.—m Japon tabJt«s.4H JL.?»Gaz de Naples . . —.— Sorbe 4 % .... 207.o0
Fco-Suisse électr. 470- VU. Genè. 1910 4% 440.-
Elootro Girod . . 950.— Chem. Fco-Suisse 376.—
Mines Bor privU. 1075.— Jura-Simpl. 834 % 892.501,

> > ordia. 1055.— Lombar. ano. 2% 144.—«
Gafsa, parts. . . 675.— Créd. f. Vaud. 4% —.—
Chocolats P.-O.-K. 847.50m S. fin. Fr.-Sui. 4% 403.-
Caoutchon. S. fin. 110.50 Bq.hyp.Suède4% 415.— d
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. ano. 325.T=„,,. , .  » > nonv. 264.*Obligations » stok. 4% —.—
4 Vs Fédér. 1915, 1TI —:— Fco-Suisse électr. 437.50?»
47» » 1916, 1V -.— Gaz Napl. 18925% 530.- o
47s » 1916, V —.— Ouest Lnmière4}ij —.— ,
5% » 1914, I —.— rotis ch.hong.4tf 410.—m
5% > 1914, n 103.50 o

Changes -. Paris 91.05. Italie 82.65. Londres 25.87.
Russie 170. AUemague 92.30. Vienne 63.40. Ne^Yorb
5.31 Vt. Stockholm 149.Vt. Copenhague 144 V» 
Bonne de Paris, du 28 septembre 1916. Clôture)
3 % Français .. 62.30 Italien S «j f . .  —.—
5 % Français .. . 90.— Japonais 1918 . . . 530.—
Banque de Paris 1100.— Busse 1896 . , . , . —.—
Crédit Foncier . —.— Busse 1906 ..... 87.50
Métropolitain .. —.— Turo unifié .... —.—
Suez . . . . . .  i . . —•— Nord-Espagne V* —,—
Gafsa 850.— Saragosse ..... 413.—
Argentin 1911. . . 85.25 Bio-Tinto .... .1754.—
Egypte unifié .. —.— Change Londres— 27£7Vi
Extér ieure . . . . .  100.— » Suisse m 109.—V»

EXTRAIT DE M FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Adolphe-Louis Argasfc, hôtelier, h La

Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation de l'état
do collocation doivent ôtre introduites jusqu 'au 6 oo-
tobre 1916. . . .— Délibération sur l'homologation du oouoordat
de M. Thiôbaud-Arinengaud , négociant, ù St-Aubin
(Neuohâtel). Commissaire au sursis : M" Joan Bou-
let, avocat à Neuchfttel. Dato ot heure de l'audience :
mercredi 4 octobre 1916, k 2 h. 'A du soir, au Château
do Neuohâtel.

— Bénéfioo d'inventaire do Emile Wnmprler, re-
lieur, domicilié a Nonohûtel , où il est déoédé lo 11
septembre 1916. Inscriptions au greffe do la ju stice
do paix de Neuohâtel jusqu'au 28 ootobre 1916.

— L'autorité tutélaire du district de Neuohâtel n
relevé M. lo directeur de l'assistnnoo communale de
Neuchâtol de ses fonctions do tuteur de FranQOis
Chollet, actuellement interné à l'asilo de Cery
(Vaud) et a ordonné le transfert de la tutello à l'au-
torité tutélaire du lieu do la commune d'origino du
pupille prénommé.

—Contrat de mariage entre Pierre-Emile Gut-
knecht, négociant, et Bose, née Doutrebande, veuve
en 1res noces de Gustave-Léon Séchohaie, négor
oianto, les deux domiciliés k La Chaux-de-Fonds, ix

CINÉMA PALACE
I « £1„„ .. .rî«r. »n»- clui Paraîtra prochainement
Ij fl MirVlVâlll »u Cinéma Palace, est unJJV uni î ï î  mu» drame qui, bien quo jeune, a
déjà eu une carrière des plus mouvementées. Il passa
k Lausanne où. il eut un succès qu 'aucun film n'obtint
jusqu'à ce jour. Plus tard , il remportait le môme suc-
cès à Genève. Quand brusquement, sur les ordres
d'un consul étranger, il fut interdit. A la suite de dé-
marches, ce film fut à nouveau autorisé en Suisse, où
chaque j our son succès devint plus grand. Les Neu-
châtelois auront donc la bonne fortune de pouvoir
l'applaudir au Cinéma Palace. 

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL R EMèDE EEFOL=__=-_Lx.„ SOUVERAIN i±__±___-r
$oitf (10 paquets) fr. 1.50 - Jbutts Pharmacies

„ Li *® RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
En vente a £5 centimes l'exemplaire

au bureau du journal et dans nos dépôts de la ville
et du canton. x

AVIS TARDIFS £i
Coflltace „Le_ Merveilles k ciel étoile ''

Quelques places réservées peuvent encore être re-
tenues chez Fœtisch Frères S. A.
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Réception de soldats. —Le comité de récep-
tion des soldats neuchâtelois a reçu mardi ma-
tin une soixantaine de sapeurs, dont quelques
pionniers télégraphistes. Sitôt descendus de
l'express de 10 h. 35, ces soldats, qui sortent
d'un service de relève de quatre mois, se sont
rendus à l'Hôtel des Alpes, où un abondant et
succulent repas leur fut servi par les soins de
M. Haller fils.

Au nom du comité, M. Victor Borel adressa
des souhaits de bienvenue aux sapeurs, leur
disant combien est grande et sincère la recon-
naissance de la population à l'égard des vail-
lants soldats qui sont à la brèche depuis si
longtemps, appelés aux frontières par d'impé-
rieuses nécessités. . ¦ . . . •

Le sapeur Rouiller, de Gorgier, et le pion-
nier-télégraphiste Thiébaud , de St-Aubin, ont
remercié en termes chaleureux et la popula-
tion et: le comité de, réception , d'avoir pensé à
eux et à , leurs camarades, généralement rete-
nus plus longtemps sous les drapeaux et par
là même quelque peu négligés.

, Des chants et des déclamations terminèrent
fort agréablement cette charmante réception,
qui laissera le meilleur souvenir chez ceux qui
y prirent part.

Sur .6 lac. — On lit dans la < Suisse » :
. •< En présence des déficits qu'elle a enregis-

trés ces dernières années; la Société de naviga-
tion sur le lac de Neuchâtel songe à se défaire
de deux des unités les plus anciennes de sa
flotte, l'«Helvétie» et le «Hallwyl».

N'y aurait-il pas confusion avec le Léman ?
Nous avons quelques raisons de le croire.

Théâtre. — Chacun se souvient, des rires et
des. applaudissements qui accueillirent les re-
présentations de « Piclette » et .de. < Piclette
se mairie » , qui firent une fructueuse carrière
dans toute la Suisse romande. JLa. dernière œu-
vre du 'même auteur, MJ. Marias Chaînât, «He-
lune «t Gotroset » , est une pièce vaudoise en
trois actes, non seulement digne de ses de-
vancières, mais encore plus allègre, et qui
provoquera le rire salutaire et des acclama-
tions un'».nim>A.ï .

Les représentations que le Théâtre vaudois
donnera à Neuchâtel samedi 30 septembre, en
soirée, et dimanche ler octobre, en matinée,
à la Rotonde, ©e recommandent .donc d'elles-
mêmes.

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

. . » . . > » . l e  quart 85 »
. » » » (20litres) la mesure 3.30 »

Salade . . .  . . . . la tête . 10 »
Carottes.. ... . . . . .  2 paquets 25 >

» . . .¦ .¦«. ' •.• .'• . le kilo 23 >
» (5 litres) . ..-..' . le quart 75 >

Haricots gros (5 litres) . . le quart 90 »
» » . . . . .  le kilo 45 »
» fins (5 litres) . . lequartl.10 »
» » t. . . . . le  kilo 55 »

Laitues . . . . . . . la  tête 10 »
Les pris ci-dessus sont des maxima.

Concert d orgue. — Au dernier concert d or-
gue, vendredi, deux solistes; outre M. Alb,
Quinche, se feront entendre : M. Jules Mi-
chel, violoncelliste, et Mlle J.-L. Ronilly,
contralto/Non s recommandons beaucoup cette
audition à nos lecteurs.'

Ii A OT^StHE
. . ' A Fowiest

Communiqué français ôe 15 heures
PARIS, 27. (Havas). -r- Au nord de la

Somme nos troupes organisent les positions
conquises ,' les Allemands n'ont tenté, au
cours de la nuit, aucune réa ction.

i Au sud de la Somme, lutte d'artillerie vive
dans la région de Barleux ; en fin de jour-
née,' une attaque brillamment menée a per-
mis aux Français de prendre un bois forte-
ment-tenu' par les Allemands et formant sail-
lant- dans les lignes françaises à l'est de "Ver-
mandovillers. Partout ailleurs, nuit calme.

• 'Aviation. — Sur le front de la Somme, les
avions français ont livré de nombreux com-
bats an cours de la journée du 26 septembre.
Le sons-lieutenant Nungesser a aba.ttu deux
avions entre Transloy et Rocquignies et un
'ballon captif est tombé en flammes dans ia
région de Neuville. Ces trois victoires portent
a dix-sept le chiffre des ¦ appareil® descendras
par' ce pilote. Deux autres avions allemands
sérieusement touchés sont descendus désem-
parés, un 'vers Transloy, l'autre près de Mes-
nilbrentel.
' iUn 'autre ballon captif , attaqué par un pi-
lote-français, s'est écroulé près d'Huirlu. En
Champagne, un JFokker, attaqué à courte
distance, est tombé en vrilles, puis précipi-
tamment, et s'est écrasé à Grateuil, au nord
de YiHe-snir-Tourbe.

Bans la nuit du 26 au 27, un groupe de
quatorze avions français a lancé 110 obus de
gros calibre sur la gare, les voies ferrées et
les -baraquements d'Appelly. Dans la nuit du
25 au 26, la gare de Laon "à reçu 22 obus, les
biVOUiaiCS 17. !.'./;;¦-_ ; ,  ,., .-

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — La continuation de la ba-

taille au nord de la Somme â conduit , hier, de
nouveau à des combats d'artillerie extrême-
ment violents et à des combats d'infanterie
opiniâtres:

Le second angle du saillant de Thiepval a
été perdu.' Des deux côtés de Courcelette, l'ad-
versaire,' après avoir été repoussé plusieurs
fois; avec des pertes, a finalement gagné du
terrain. Plus à l'est, il a été repoussé. A part
l'occupation . de Gueudecourt, il n'a pas pu
profiter de ses avantages du 25 septembre. Ses
violentes attaques, débouchant de Lésbœufs et
du front de Morval jus qu'au sud de Boucha-
vesnes ont été repoussées avec des pertes san-
glantes, en partie dans des corps à corps. .

An sud 3e la Somme, des attaques françai-
ses a la grenade, près de "Vermandovillers et
de Chaulnes ont échoué.

Dans les combats aériens, six avions enne-
inis ont été abattus sur la Somme hier et
avant-hier, et run autre, hier, en Champagne.

Commiinipé britannique de 12 h. 45
LONDRES, 27. — Les nouvelles positions

conquises ces derniers jours ont été consolidées
au, cours de la nuit. Nous avons poussé en
hj aïnts ' endroits nos patrouilles et détache-
ments en contact étroit avec l'ennemi.
' ' ifô's troupes ont progressé cette nuit, en par-
ticulier dans la direction d'Eàucourt-l'Abbaye.

'Des! raids heureux ont été exécutés par nous
en 'face de Beaumont, Hamel et dans le voi-
sinage de Loos. . . . . . .

.Trois avions ennemis ont été détruits le 25
au cours dé combats aériens. Six autres ont
été contraints d'atterrir avec des avaries.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 27. — Au nord de la Somme* après

un© violente préparation d'artililerie, l'enne-
mi a dirigé une forte attaque sur nos nouvel-
les, positions depuis Bouohavesnea jusqu'au
sud de la ferme du bois Labbé.
¦ ,Damis un© brillante contre-offensive, nos
troupes se sont lancées au devant des vague9
d'assaut ennemies qu'elles ont refoulées en
désordre après leur avoir infligé des pertes
élevées,. ¦ - •

Nçus avons- fait 250 prisonniers, dont six
officiers, et pris huit mitrailleuses.

Nous avons sensiblement élargi '¦- ' nos pro-
grès à l'est et au sud-est de Rancourt et péné-
tré dans le, bois de Saint-Pierre-Vaast. ¦ •'•''! ;

Aucun- événement à (signaler sur le teste
dn front. 

L'avance anglo-française
Le chroniqueur militaire du < Journal de Ge-

nève» écrit :
"« ,La rédaction du communiqué allemand du

26 trahit l'embarras des rédacteurs. Il plaide
lés'; circonstances atténuantes. On a l'impres-
sion nette que le système des mensonges inau-
guré à la bataille de Liège le 7 août 1914 ne
rend plus. Il fallait du canon pour le soutenir.
Du moment que le canon le plus fort est celui
de l'ennemi, le système s'effondre. Le men-
songe est remplacé par l'aven' contraint et lé-
gèrement timoré ; nn aveu retenu par l'anxiété
de l'accueil qni lui sera fait et dont l'amer-
tume doit être voilée si possible par nn déri-
vatif adoucissant : il vaut mieux ne pas regar-
der à la défaite, mais aux troupes héroïques et
à la circonstance que le monde entier a dû fa-
briquer du matériel pour que quelques villages
fussent enlevés aux soldats allemands. »

Pais après avoir signalé l'importance du suc-
oès ànglo français, M. Feyler conclut :

-« Ainsi tout concorde pour faire des jour-
nées des 25 et 26 septembre des journées né-
fastes pour les armes allemandes : nombre des
prisonniers perdus, valeur des positions aban-
données, signification pour l'avenir de leur

ocoupation par l'ennemi, surprise du public
allemand, qui va .découvrir" que les grands
discours de victoire prononcés hier encore à
Berlin ne répondent pas à la situation réelle,
qujils relèvent non de là manœuvre militaire,
mais dé la manœuvre de l'emprunt. »

Le « Petit Journal », dit : < La chute de
Thiepval et de Combles dans la même j ournée
met définitivement un terme à la légende de
l'invincibilité allemande; C'est-l'effondrement
de la défensive ennemie sous le martelage in-
fatigable et méthodique dés alliés. >

M... Charles Humbert , dans le <¦ Journal »,
dit que la France et l'Angleterre ont accepté
la lutte sur le terrain où l'ennemi l'avait pla-
cée. Le monde entier savait que leurs soldats
étaient de même valeur individuelle que les
soldats allemands. H apprend, aujourd'hui que
leur science, leur puissance industrielle sont
aussi capables de surpasser la science, l'orga-
nisation et l'industrie allemandes.

L<a journée du général Joffre
L'agence Radio reproduit un intéressant

compte-rendu d'une visite faite par M. Nemi-
rovitch Dantchenko au quartier général du
général Joffre et :que notre confrère russe
adresse à son journal, le < Rousskoié Slovo ».
Nous-en détachons-les . lignés- suivantes :

Le -général est debout devant la cheminée.
Un deis généraux de. son état-major est assis
devant une immense table couverte d'un tar
pis vert sur lequel des cartes sont clouées. Ni
encrier, ni téléphoné. Joffre écrit avec de
grands crayons de couleur ' et déteste le télé-
phone. "On Irai présente une feuille qui con-
tient-!© rapport quotidien.

H est sept heures, Joffre regarde impa-
tiemment l'horloge ; 'au septième coup, entre
1© général de Oàstelnara, qui lit un rapport
complet sur tous les événements de la nuit et
donne les renseignements;' obtenus par les
aviateurs, les patrouilles- de reconnaisisance ou
bien encore fournis ;par les- prisonniers.

A 9 h. Y2s trois grandes, automobiles sta-
tionnent devant la porte dé la villa. A 10 h.,
départ. L'itinéraire a été strictement établi la
veille et aucun changement n'est admis ; les
v©3"ages du généralissime sont en liaison in-
time, avec le schéma, des opérations.'

Pour donner une idée de ses randonnées, il
suffit de dire que*, pendant ces 24 mois de
guerre, Joffre a parcomru, .dans son auto, plus
de 150,000 kilomètres. Les voyages n© le fa-
tiguent pas. . : . . . .

S'ils sont accomplis de jour, Joffre conti-
nue à travailler en. voiture ; mais il lui 'arrive
souvent de se transporter de nuit, afin de ga-
gner du temps, car. il prend volontiers son re-
pos dans sa limousine Ou .d'ans son vagon,
aussi bien que dans son lit. Il déjeune où et
¦quand il peut et ne consacre jamais à ses re-
pas plus d'un quiart d'heure. .

Il swrveil'l© rigoureusement l'exécution de
ses ordres et exigé de ses ¦ généraux des rap-
ports courts et précis: d'où toute phraséologie
est impitoyablement; exclue. Les phrases inu-
tiles ont le don de le mettre hors de lui.

— C'est bon pour le temps de paix ! dit-il.
-JRiesfoé-au quartier général 'après avoir vi-
feitë les secteurs du front, les cantonnements
et ŝ êtfe 'entretenu avec officiel, ©t soldats, le
généralissime reçoit les représentants» des ar-
mées alliées, ©t lit de nouveaux rapports. La
journée de travail est terminée :

Le dîner du généralissime est servi assez
tard ; il y prend part avec ses collaborateurs
les plus intimes. On ,n'y pari© jamais de la
guerre.. Joffre est très gai ' et d'une cordialité
charmante. H a grand appétit , boit peu et ne
fume jamais. •,. ..,

Sa grande distraction consisté, à feuilleter
les journaux humoristiques, et rien ne l'a-
muse comme de découvrir une caricature spi-
rituelle dont il a fourni le sujet.

Depuis qu'il commande ©n' chef les armées
de la république, le général Joffre n'a jamais
en la moindre indisposition ; malgré l'effort
surhumain qu'il est obligé de fournir , sa belle
humeur demieuire inaltérable.

Et le secret de- cette belle humeur, il est
connu de tous : c'est!» conifianje© absolue dans
la victoire de la France et dé ses allié®.

A I?esiÇ
Communiqué allemand

BERLIN, 27. — Front du prince Léopold.
—Situation sans changement. 

Front de l'archiduc Charles. — Au nord des
Carpàthes, aucun événement important. De
nouveaux combats dans le secteur de Ludiwa
se sont de nouveau' terminés ;avec un échec san-
glant pour les Russes.

Front de Transylvanie'. -*- Notre attaque
près d'Hermanstadt progresse! heureusement.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2J7Y— Front occidental. —

Par endroits, rencontres d'éléments de recon-
naissance. Une rencontre pins considérable
sur les iourtes du marais deJTim>uï, au sud de
Riga. -, . ..- . : . ' ,

SUIT le reste du front, rien, de particulier à
signaler. . :-; /,

Front du Oancase, -—- .Au' sud' de la région
du bourg d'Elleou et sur le littoral de la mer
Noire, nos éclaireurs, ayant attaqué les Turcs
par derrière, ont fait des prisonniers.

Au sud-ouest d© Giiumichisanen, nos élé-
ments ont forcé des postes ennemis et ont
passé beaucoup de Turcs à la baïonnette.

En Perse, dans la direction de Hamadan,
nos troupes ont refoulé l'ennemi vers l'ouest,
capturant des prisonniers, des armes et un
convoi de chameaux, et coupant dans un sec-
teur considérable des fils télégraphiques de
l'ennemi. "".

Dans les -Balkans
Communiqué français

PARIS, 27. — De la Strouma au Vairdar,
faible activité de l'artillerie ? à l'est de Czer-
na les Bulgares ont attaqué en forces impor-
tantes sur le Kaimakalan. Trois violentes at-
taques âucce-sives et le feu croisé de sos ca-

nons et mitrailleuses ont infligé aux Bulga-
res des pertes élevées.

Les Serbes ont fait 50 prisonniers dont un
officier.

A notre aile gauche, l'artill erie a bombardé
activement les positions ennemies.

Communiqué allemand
BERLIN, 27 . — Front balkanique. —

Groupe d'armées du généra l feld-maréchal
Mackensen. — Des attaques de dirigeables et
d'aviateurs sur Bucarest ont été renouvelées.

Front de Macédoine. — Le 25 septembre,
de nouveaux avantages ont été obtenus à l'est
du lac Presta . A l'est de Florina , des attaques
ennemies ont été repoussées. Hier, les troupes
bulgares se sont avancées sur le Kaimakhalan
contre l'ennemi prêt à attaquer, l'ont rejeté
et poursuivi, lui capturant deux canons, plu-
sieurs mitrailleuses et lancé-mines.

Communiqué serbe
PARIS, 27. — Le 13/26 septembre, les Bul-

gares ayant reçu des renforts, ont attaqué le
Kaimakhalan. Les combats en cours ont un ca-
ractère particulièrement acharné. Nos petits
postes se sont repliés sur leurs tranchées.

Le colonel Stoichitch, commandant de bri-
gade, a été blessé.

Plus à gauche, des troupes serbes, ainsi que
des forces françaises et russes, ont repoussé
toutes les attaques sur leur front respectif.

Un officier et 50 Bulgares se sont rendus à
nous.

Secret bien gardé
Dans le « Figaro », M. Roibert de Lezeau

donne ces détails piquants :
Jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière

heure, les représentants des empires centraux,
malgré leur vieille ruse aussi fatiguée que
leur vieux Dieu, ont été tenus dans l'igno-
rance des décisions du gouvernement roumain.

A l'instant précis où ces messieurs' étaient
avisés du nouvel état de guerre, tontes les me-
sures étaient prises par le gouvernement rou-
main et les administrations avec une préci-
sion et une rapidité remarquables. L'électri-
cité et le téléphone furent coupés dans les lé-
gations d'Autriche, d'Allemagne, de Bulgarie
et de Turquie — grâce à des . branchements
spéciaux préparés depuis quelques jour s.

On assure que von Biissobe, s'étant préci-
pité à son appareil et l'ayant trouvé muet,
l'aurait brisé d'un coup de poing. JDe 5 h. à
8 h., tous les Austro-Allemands soupçonnés
d'espionnage furent -arrêtés et conduits dans
des camps de concentration . Par une précau-
tion curieuse mais sage, on coupa même l'é-
lectricité dans le cimetière allemand. Les cy-
près, paraît-il, peuvent être fort bien em-
ployés pour installer une sorte de télégraphie
sans fil. En deux heures, tous les réverbères
furent peints en noir, pour voiler les lumiè-
res. Et, pendant ce temps-là, au clair de lune,
les .armées roumaines passaient les Carpàthes
— leurs Vosges— en chantant l'hymne tran-
sylvain — leur « Marseillaise » !

EN GRÈCE
Le mouvement gagne

ATHÈNES, 27 (Havas). — Le vapeur «Atro-
mitos», ayant à bord M. Venizelos . et l'amiral
Coundouriofis a moailié à La Canée cette nuit
Les passagers débarqueront dans la matinée. La
population et les autorités civiles et militaires
préparent une manifestation monstre.

Le « Kairi » annonce que les Hellènes de Nico-
sia et de Chypre, réunis en meeting, ont décidé
de participer à l'armée de la défense nationale.
Le drapeau grec a été hissé sur le fort.

Manigance royale

LONDRES, 27. — Le correspondant du
« Daily Telegraph » à Athènes croit que le
gouvernement, à la suite d'une série' d'entre-
tiens avec des hommes politiques étrangers an
parti de M. Théotokis, est sur le point d'aban-
donner la neutralité.

Le « Daily Telegraph » révèle le fait que
dans l'intention de gagner du temps, le roi de
Grèce a fait, la semaine passée une proposi-
tion d'alliance aux gouvernements de Paris et
de Londres. Les conditions de cet ' accord
étaient cependant telle% que l'on était en droit
de douter du sérieux de cette proposition. En-
tre autres choses, le gouvernement grec n'était
pas disposé à fixer la date de l'intervention
contre la Bulgarie et stipulait des conditions
qui auraient permis à la Grèce de se retirer au
dernier moment. . ' .

Attendons confirmation
ATHÈNES, 27. — Le < Néon Asty » se dit eu

mesure d'affirmer que la quadruple Entente se
prépare à présenter à la Grèce un ultimatum
pour lui demander d'entrer immédiatement en
guerre avec la Bulgarie.

En cas de refus, la Grèce devrait démobiliser
complètement dans les cinq j ours et remettre
aux puissances protectrices ses armes et ses che-
mins de fer désormais inutiles.

L'Entente veut éviter de la sorte que se renou-
velle l'incident de CavaUa, soit la reddition d'un
corps d'armée entier aux ennemis, qui pourraient
se servir éventuellement des soldats grecs pour
les armer contre l'Entente.

COUP DE THÉÂTRE

ROME, 27. — La « Tribuna » apprend d'A-
thènes que l'intervention de la Grèce aux cô-
tés des puissances de l'Entente est décidée.

CANTQN "

C. F. F. — Il circule en.ee moment sur les
C. F. F. des vagons spéciaux très solides, mon-
tés SUT deux chariots de six essieux chacun.
La tare de ces vagons est de 35,500 kilos, et ils
sont susceptibles de transporter une charge de
60 tonnes, ce qui fait près de 100,000 kilos en
pleine utilisation. L'autre jour , un de ces va-
gons transitant de France passait aveo un char-
gement de saumons de cuivre réunissant soi-
xante mille kilos. A cinq francs le kilo, ce
chargement constituait une belle fortune. Ce
vagon était destiné à un établissement de la
Suisse centrale.

La malle Calais-Brindisi passe également
pur notre ligne Neuchâtel-Pontarlier.

. Médecine.— M. Fritz Borel, de Fontaines,
ancien étudiant de notre université, vient de
subir, avec succès, l'examen fédéral de méde-
cine à Genève. , i ::¦ .;,

La Chaux-de-Fonds. — En remplacement du
citoyen Franz Kaufmann, démissionnaire, le
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a
proclamé membre du Conseil général le - ci-
toyen Frédéric Del.achaux-Leuba, en sa qua-
lité ,de premier suppléant de la liste libérale.

Chézard. — Les autorités communales de
Obézard viennent de faire un geste qni mé-
rite d'être signalé. A l'unanimité des trois
conseils :, commission scolaire, Conseil com-
munal et Conseil, général, elles ont voté, une
augmentation de lO % de tous les traitements
initiaux de leur (personnel enseignant. C'est
tionc 120 fr. de plus par an pour chaque insti-
tutrice et 180 fr. pour l'instituteur. .

rixes, injures, possèdent, ©n moyenne, quatre
ou cinq marraines (!)• L'un d'eux en a même
douze, tandis que le 10 % seulement des in-
ternés actuellement dans les hôtels peut se
réclamer d'une bienfaitrice.

» Un chef d'établissement, interne lui-
même, signale l'emploi trop souvent déraison-
nable des largesses des marraines. On a parlé
du Champagne sablé à Salvan , etc., ©te... Il y
a plais : il y a la situation dans laquelle se
trouvent les internés les plus discrets, et qui,
loin de solliciter quelque don d'une marraine,
n'en, possèdent même pas qui1 puissent les ai-
der à snurmonter les heures inévitables de dé-
couragement. Cette situation — des internés
l'affirment — crée des jalousies. Les marrai-
nes en tiendront compte, soit en répartissànt
leurs dons, soit en s'assurant que ces dons ne
contribueront pas à faire de leur filleul un
homme envié et à troubler ainsi les rapports
de bonne camaraderie qui doivent régner en-
tre des internés qui eurent à subir les mêmes
souiffranoeis physiques et morales. » .'3's YYi . - - d-'̂ if - ' - 1.
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Affaires mnnleipales blennolses
BIENNE, 28. — Dans sa séance du 27,- le

Conseil communal de Bienne a discuté la mo-
tion Walter, relative aux habitations commiu-
nalesv Le motionnaire a relevé qu'il y a ac-
tuellement à Bienne pénurie d'appartements.
En 1915, on n'a enregistré qu'une aagmenta-
tion de 22 appartements. Il est arrivé derniè-
rement que 50 personnes différentes se sont
annoncées pour louer un seul appartement ;
aussi le postulat sur les habitations ouvrières
ne devrait-il souffrir aucun retard.

La municipalité déclare accepter la motion»
au sujet de laquelle elle rapportera et formu-
lera plus tard des propositions. En. outre, le
conseil a voté un crédit de 15,000 francs pour
l'achat de compteurs pour l'usine d'électricité ;
cette acquisition est nécessaire, car la consom-
mation de courant s'est considérablement ac-
crue, notamment pour l'éclairage privé, qui a
augmenté de 45 %. . . ;

Ira grève de ajeir-York
NEW-YORK, 28. — Malgré la proclamation

de la grève générale pour aujourd'hui, il y a peu
de chance qu'elle commence. Beaucoup de syn-
dicats ont refusé de déclarer la grève. Les chefs
syndicalistes déclarent que 250,000 ouvriers ont
répondu à l'appel. : '

I/arrlvée de Shackleton
VALPARAISO, 28 (Havas). — M. Shackleton

est arrivé ; il a été reçu par les autorités. Il vien-
dra demain à Santiago, où il sera reçu par le pré-
sident de la république.

Avions anglais en Belgique
LONDRES, 28 (Havas). — L'amirauté an*

nonce qu'un raid a été effectué ce matin contre
les hangars d'avions d'Evers, Berchem, Sainte-
Agathe et Etterbeck, près de BruxelleB, par des
hydroavions.

Les hangars semblent avoir été atteints ; le.
bombes lancées à Evers sont tombées sur des
bâtiments à proximité.probablement d'un entre-
pôt de munitions, car une grande explosion s'est
produite. Do lourdes volutes de fumée ont été
aperçues par tous les avions à leur retour.

Suisse et Allemagne
Les négociations à l'allemande

BERNE, 27. — Le « Bund » apprend de source
autorisée que de nouveaux prix du charbon aUe-
mand ont été fixés ces j ours pour les livraisons
à destination de la Suisse.

Tandis que le prix des charbons et cokes da
bassin de la Ruhr et des charbons belges res-
tent sans changement , une hausse aura, lieu,
à partir du ler octobre, sur les charbons du
bassin de la Sarre. L'augmentation est de 200
francs par vagon. Jusqu'ici, le prix de ces
charbons était de 295 marks, pris à la mine ;
il sera , à partir du ler octobre, de 500 marks.
Les frais de transport sont fi xés à 100 marks,
de sorte que le vagon coûtera à l'avenir 600
marks au lieu de 395. Cette hausse considéra-
ble aura pour conséquence une élévation du
prix du gaz et des produits de la fabrication
du gaz. Oette augmentation du prix du gaz
sera de 3 à 5 cent, par mètre cube.

Le < Bund » ajoute que le fait que ces prix
ne sont fixés que pour le mois d'octobre a
quelque chose d'inquiétant. Il est d'ailleurs
curieux de voir coïncider l'augmentation du
prix du charbon aveo la ratification attendue
de l'accord germano-suisse, le prix du charbon
pouvant être modifié chaque fois, tandis que
l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 avril
1917.

'¦ Mlfl

NOUVELLES DIVERSES

Le renchérissement du papier. — Les pape-
teries suisses avisent leur clientèle que, vu
les difficultés de la fabrication et le prix élevé
des matières premières nn nouveau renchéris-
sement du papier s'impose dès maintenant.
L'augmentation sera calculée selon la qualité,
la coloration du papier et les exigences spé-
ciales! .
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28. 7 h. V» : Temp. 11.7. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 9. — Brouillard sur le sol par moments jusqu'à

9 heures du matin. Pluie flnetotermittente de/heures
du matin à 7 heures du soir. Le ciel s'éclaircit dans
la soirée.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 28 septembre (7 h. m.) 429 m. 800
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|is STATIONS I a f  TEMPS et VENT
gjj 1 H . " 
280 Bâlo 12 Brouillard. Calma.
543 BenH 10 Couvert. »
587 Coire 14 Qq. nuag. Fœhn.

1543 Davos 6 » Oalme.
632 Fribourg 8 » »
394 Genève 14 Couvert »
475 Glaris 9 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen 14 Pluie. Fœhfl.
566 Interlaken 12 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fond» 10 » »
450 Lausanne i 14 » » '
208 Locarnof 15 Pluie. »
337 Lugano 14 Couvert. »
488 Lucerne 11 Brouillard. »
399 Montreux 14 Couvert. »
479 Neuchâtel 13 Brouillard. »
505 Bagatz 16 Qq. nuag. Fœhs,
673 Saint-Gall 10 Brouillard. Calmo.

1856 Saint-Moritz 7 Couvert. »
407 Schaffhou-e 9 Nébuleux. »
562 Thoune 10 Couvert. »
389 Vevey 14 » »

1609 Zermatt 8 Pluie. »
_lû I Znriflfa 4 U Nébuleux. w
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