
ABONNEMENTS ; '
s an 6 moti 3 moit

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o s.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 piyé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temp le-Neuf , 74° t

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

ANNONCES, corps j  
"*

'
Du Canton, la ligne o. 10; i" Insertion mi-

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

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

"Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal sc réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date. ,t

AVIS OFFICIELS
*,*̂ ^̂ ^ •̂ *!m~^̂ ~m—^̂ ^̂ mn*m m n ¦ 1 ¦*¦¦¦ !¦ mmm , qp , . a «sxpsM» ¦ m n 1 m !¦¦ m ¦

RÉpMpe et Canton f|| | Je Nenchatel

Impôt direct
A l'occasion de la prochaine démobilisation des troupes neùcha-

•iloises d'infanterie d'élite, il est rappelé que les . contribuables en
service actif à l'époque de la perception de l'impôt direct, jouissent
d'un délai supplémentaire de paiement et sont autorisés k s'acquit-
t$r du montant de leur impôt, sans surtaxé, dans les 45 jours qui
suivent la date de leur licenciement. Pour les soldats qui seront dé-
mobilisés le 24 septembre, le délai de paiement, sans surtaxte, expi-
rera le 9 novembre prochain.

. Lés contribuables qui peuvent être mis au bénéfice de ce délai
supplémentaire sont invités k en aviser sans retard la Préfecture
de •leur district, afin d'éviter toute procédure de recouvrement.

Département des Finances.

mVm Bk i l  them pectorines du Dr J. J.
8 fll IV llÇïHÎBT« 0 Hohl, recommandées par nombreux
I UUA- rtol lIMiU médecins, sont d'une efficacité surpre-

/ nante contre les rhumes, les catar-
rhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et au-
tres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent
en boîtes de 80 et. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 30086 X

Robert O-arcln
Chapelier

Rue du Seyon 14 — Téléphone 11.09

I/assortiment ponr la saison est
an complet. > 
«^̂ "» 

BEAU CHOIX DE CARTES DB VISITE "̂ gaf»'SJ&œ' à l'imprimerie de ce tournai ĤBSUH

fiSlli uni HIBIEl ]
1 Rne de la Treille — NEUCHATEL i

1 Exposition des dernières Nouveautés 1
1 VÉRITABLES MODÈLES DE PAEJS Ë
1 SmiïiliLï ils QhiïWUM garnis"™ i
a à des prix très bas j
1 TOUJOURS les DERNIÈRES CRÉATIONS I

en formes velours, taffetas, bengaline

Tontes les fournitures pour la mode
I 1 Grand assortiment d'aigrettes, ailes, poufs, cocardes plantes, motifs brodés i

1 BUBAI§; toutes les nouveautés j |
j Voilettes nouvelles :: Soieries j
i VELOURS NOIRS I

i

prix exceptionnellement bas, depuis Fr. 3.95, 4.95 et 5.95 le mètre j

CHAPEAUX DE FEUTRE §
forme courante et moderne, depuis Fr. 3.45, 3.95, 5.95, 7.95, 9.95 j j

Bérets basques ¦ CHAPEAUX imperméables M

CHAPEA UX pour BÉBÉS et FILLETTES 9
Beau choix de f ormes ¦

DEUILS 1
fgy- Toutes les commandes s'exécutent an plus vite et aux H

goûta dea clientes. — Réparations. |g

Grands Magasins Bernard |

La bottine IW Jmoderne ï\ I
pour dames Q /Grand choix Y\ JMaison ÂjL \

dB enanssures f f  S\
1 Kurth g/Cff
STeuchûtel S ~̂^^

A ŝJ VILLE

_ ^P NEUCHATEL
Ordur es mén agères j
La Direction des travaux pu-

blics avise le public que l'en-
lèvement des ordures ménagè-
res se fera à partir de 7 heures
du matin, dès lundi 2 octobre.

Neuchâtel, 27 septembre 1916.
Direction

des Travaux publics.

1MMËUBLËS
~~

ji vendre, à Neuveville
1. Une maison de maîtres,

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

" 2. TJne grande cave aveo pres-
soir, pouvant ôtre transformée
facilement en usine, dépôt, etc.
(250 ms).

S'adresser à M. Paul Imer,
maire, à Neuveville. F2504N
» i ¦ i 1 i • î n . :. i**iéaf£Jm$£m

F -̂ |̂ Protecteur»
êPte-ia de semelles
4fl 9Mf la carte fr. -20
kmXÂ la donzaine » 2.-

«f "zzssr
<ÊMÀ NEUCHATEL

Ijjjgg l̂ PI. Hôtel-de-Ville

I 7, rue du Seyon g

MAISON DE CONFIAN CE
'ÎXjfl ^̂ *w*-*<»'̂ "»w .*w*M>» Ŝj«a*»..i". m^̂ mmimmmmmmmns if i  BH

1 Pardessus ef Vêtements 8
I pour hommes et enfants I
i 1 A présentation de cette annonce à notre caisse î 1
Wi 11 sera déduit ' 1
i j TROIS FRANCS ! 1
W, sur chaque achat à partir de 50 francs | !

! j Valable jusqu'au 3-1 décembre -19i6 f]

I SSSk ¦ Programme du 39 septembre au 5 octobre 1016 H

Ja m m  *»<¦ H - ->- ŝ»k. Programme entièrement composé des événements les plus réoents H

rB W\ W B W W *4 S S i  ! Grand drame en B parties |||
lui §1 fsfl ja mum §U (SLA Ce film, quoique récent, a derrière lui une carrière mouvementée, et son succès va crois- §§§M y| Va Bu\ VU XS» '89' sant de jour en jour. Les Neuchâtelois auront la bonne . fortune de l'applaudir dès ce 2g
BB , soir au Cinéma Palace dans le co'quet établissement de la Place du Port. ' . '¦ ' . ' . |B

f mm.ummmt^^m ^^^^ m̂u ^^m ^^umm ^^^ m̂m •— ¦ - — — ¦ ¦ ————— H

g LE HÉROS DE 1916 Br£0gge 1 actualités, ComéDie et autres films intéressants 1

J| Dès . vendredi : La Diligence dll Mont CeniS, suite du Cirque de la Mort ¦

1 LAUSANNE f

[ EXPOSITION!
des H

• MODÈLES de PARIS f

INSTITUT Dr SGHHIDT I
Fondé en Q AT WPftATT Sur le plateau enso-

1889 WAAAl m'H ttmMim i ieilié du Rosenberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation - \
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places ]
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
à disposition. Z G1438

CHANT 
Mm. EDITH DE ROUGEMONT

a recommencé ses leçons
S 'adresser: Avenue de la Gare n° 5. PMB IÀ

| Salle du Jardin Anglais (Rotonde) - Neuchâtel
Samedi 30 septembre , en soirée à 8 b. 30
Dimanche 1 er octobre, en matinée à 2 b. 30

S Représentations extraordinaires
données par le THÉÂTRE VAUDOUS

Pour la première fois :

MELUNE ET GOTROSET
Nouvelle pièce vaudoise en 3 actes, de M. Marius Chamot

PRIX DES PLACES : de Fr. I. — à Fr. 3.—
Billets à l'avance au magasin Fœtisch, à Neuch&tel, et k

l'entrée de la salle samedi 80 septembre, dès 8 heures, et di-
manche 1er octobre, dès 2 heures.

LwMMMWMIM lll ¦¦ ¦¦¦ !

A VENDRE
dans lé district d'Avenches,
très bons domaines de 7, 10, 15,
IS, 20, 25, 30, 40 et 200 poses,
ainsi que plusieurs belles pro-
priétés de maîtres. Nombreux
arbres' fruitiers. Eau de sour-
ce. S'adresser pour tous rensei-
gnements au notaire Treyvaud,
s Avenches.

A VENDRE
Pruneaux du Valais

golis 5 kg. 4 fr. 70, 10 kg. 9 fr.,
20 kg. 17 fr., franco. Tomates,
10 kg. 6 fr. Dondainaz, Cnarrat
(Valais). 33106L

N final
Samedi matin, il sera vendu

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

jeunes vaches
Bouilli à 90 et., 1 fr. et 1 fr. 20

le îs ig. Morceaux à rôtir, seu-
lement 1 fr. 40 le ¥s kg.

Ménagères, profitez 1
Se recommande, L.-O. PAREL

Lustre à gaz
nickelé, deux becs, à vendre. —
Hôpital 14, magasin. 

Interné français
Quel philanthrope, pour ren-

dre service à un interné achè-
. terait trols titres français au

porteur de 500 fr. Discrétion
absolue. Ecrire sous chiffres A.
L.1 15 au bureau de la Feuille
d'Avis.
«— 1 1  ¦

A vendre

2 beaux bœufs
de deux ans, sachant travailler
au joug et au collier. S'adresser
à Alcide Junod, Grand Ohau-
mont. 

MerVeillense occasion
¦Fr. 4T5.«
A vendra une magnifique

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

JFr. 475.--
S'adresser tout de suite Aux

Ebénistes, faubourg de l'Hôpi-
tal 19, Neuch&tel. .

of octéf ê
f ècoop ém/itëde (3s
tomommof low
mtMMetiéutêUtmuuetmmW UH—tUtt

Pin i lie
0.21 et. le kg.

te toutes nos succursales )

H. Baillod
NEUCHATEL

Cueille « fruits

! 

COUTURIÈRES ! i
Toutes vos I
fourn itures i

chez, 1

GUYE-PRÊTRE I

Terror
Pour l'extermination

' dés Souris, Rats,
Mulots, e tc. \

Dépôt général : E. Mass-
es er, 21, rue des Peupliers,
Plainpalais, Genève.

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

^̂ A vendre une ,cuve
ovale, bois de (lapin, contenance
35 gèrlès.. S'adresser è M. Fritz
Spichiger, . tonnelier, Neubourg
No 17, Neuch&tel. 

PIAmO
Faute de place, grand piano

noir, à" l'état de neuf , k ven-
dre. — Adresser offres écrites
sous ohiffres L. S. 12 au bu-
reau dé la Feullle d'Avis.

Semoule de Maïs
qualité choisie — 
pour
potages divers ¦
polenta > i
polenta an fromage 
sonfflés .
pouddlngs i ' ¦¦
tranches ¦¦ ' . . 
croqnette» ¦
boulette» ¦ ' i .
beignets i
plats aux fruits ———
60 centimes le kilo —————

Zimmermann S. A.
Chasse

A vendre nn bon fusil de
chasse Ha m mer] ess, calibre 12,
poudres pyroxylées. F.-H. Hen-
riod, Bellevaux 9, Neuchâtel.

A vendre Une

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

fl.o;iag'ffa'ysigo.̂ '!ffiKBTOeaBi!ia,g
A vendre une grande

seille à fromage
et un

bérot de magasin
S'adresser à la Confiserle^Bou-
langerie Jacob, St-Blaise. 

of oaéf ë
SàCoopé tpJMde Q\
tomommâÉW
W'H,IIIIIII / ,>I I I I / ) I / I I I :I,HIIIIIIJ/I /V.H

SUCRE
pour les vendanges

Fr. 82.50 les 100 kilos
en prenant par sac de 46 kg. au
moins. S'adresser au plus vite
an bureau Qui renseignera et
qui fera toutes les démarches
nécessaires. 

Occasion
extraordinaire

Fr. 130.»
A vendre une superbe machi-

ne k coudre au pied, coffret al-
longé et tous les accessoires,
oonsant en avant et en arrière,
dernier système. Cette machine,
garantie neuve, sera cédée es-
cep tionnollement pour

Fr. ISO.»
S'adresser Aux Ebénistes, 19,

faubourg de l'Hôpital, Nouchâ-
tel.
"mmWÊmmmmmmm WmmmWm \̂%mm\mWmmm mWmm\

Macbaux&fetléSi
Editeurs - Neuohâtel

VIENT DE PARAITRE :
Le Véritable

Messager
Boiteux

de Nenchatel
pour l'an de gr&ce 1917

Prix : 40 cent.
Rabais aux revende urs.

<sf ocf é/ë
/&coop émlf rdde <j\
lomoimimûow
* "" ' l ""**rr"r~iTi" w—

Cloi Blancs P
bien conditionnés, serrés

excellente qualité pour faire
de la choucroute

16 cent, le kilo I
avec inscription sur le carnet

LE SECRET
d'obtenir nn visage pur et dé-
licat, un teint frais de jeunesse,
une peau blanche d'un velouté
incomparable, est à chercher
dans l'emploi journalier du

Savon au Jaune d'Oeufs
le pain 85 ot. et en se servant
de. la

Crème an Jaune d'GEufs
si recommandée, 30 ct. la botte

ohez les pharmaciens :
F. Jordan,
A. Bourgeois,
E. Bauler,
F. Tripet. 

3 cuves
2 en chêne et 1 en sapin, de
25 hectolitres chacune, à ven-
dre. Demander l'adresse du No
21 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Oies - Canards - Pigeons
Dindons — Dindes

Ponles à bouillir

Poissons
Bondelles - Perches

Brochets - Ombres
Cabillauds - Merlans

Lapins du pays

An Magasin ûe
Seinet Fils

64, rue des Epancheurs
Télép hone li

Cidre doux -
40 cent, le litre ——

Zimmermann S. A.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 1er octobre
si le temps est favorable

et un minimum de 80 personnes

PROMENADE

Il II SIM
AUiER

Départ de Neuch&tel 1 h. 45 a»
Passage k SHîlaise 2 h. —» Landeron 2 h. 45» Neuveville 8h. —» Gléresse 8 h, 15
Arrivée à l'Ile 8 h. 80

EETOTJE
Départ de l!He g h. — t
Passage à Gléresse S h. 10

» Neuveville 5 h. 25
» Landeron 5 h. 40

St-Blaise 6 h. 28
Arrivée & Nenchatel 6 h. 45

Prix des places t i
Aller et retour

De Neuch&tel à Glé- I Tî\
resse et l'De . . .  Fr.l.B0 L»,

De St-Blaise k Glé- ;J
resse et l'Ile . . . » L80 L—

De Neuchâtel au Lan-
deron et Neuveville » 1— 0.80,

De Landeron et Neu- v
vevUle&l'He. . . » U5<W0

Enfants, demi-plaoe
Société de Navigation. ¦

—"
¦ — '¦ m » mu ¦¦ Km. . ¦ ¦¦¦«. ! y»

Demoiselle ';;

demande pension
pour quelques semaines, de pré-,
férence dans famille de proies^
seur où elle recevrait des leçons
pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres sons
Wc 5483 Q à PubUcitas S. A., à
B&le.

English Conversation lessons
by experleneed teaoher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Cote 41.

li ps l'anglais
j ïiiss Rickwood

Pour renBoignementa, s'adrer
ser place Pl(»geli î. 8»% ù

i institut $. gerster I
Q professeur diplômé o
Q Bvole 81a O

O Gymnastique suédoise §
o Gymnastique orthopédique S
g Culture physique §
g Escrime - Boxe x
g Tenue - Danse - Callisthénie §
O fours ef leçons parti culières Q
Q pour enf ants et adultes g

g Salle de 200 môtres oarrôs ||
g Conlort moderne O



Î ^~u*~*t~«t

twsr- Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "mX.
\ Administration
' de la
Feuille d'Avis de Neuch&tel

(¦-

LOGEMENTS
A loner, pour le 24 décembre, k

\%T Yieiix-CMtel
bel appartement de 4 chambres
tt dépendances, électricité. Prix
690 fr. S'adresser Etude Ber-
thoud et Junior , notaires, rue
dn Musée 6. 

Avenue de la Gare 11, ler éta-
pe, 6 ohambres, grand balcon,
Bien au soleil, â louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
9̂17. S'y adresser. o. o.

A UO.UJ53
tout de suite ou époqne à con-
venir, jo li logement de 3 cham-
bres et dépendances, balcon,
soleil, gaz et éleotrioité. De-
mander l'adresse du No 13 au
bureau de la Feuille d'Avis.

\ A LOUER
tout de suite, 2 beaux petits
logements, remis à neuf , cui-
sine, 2 chambres, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser chez J. Spei-
ser et fils, serruriers, rué du
Râteau.

A LOUER
tout de suite, pour cas imprévu,
nn petit logement au pignon de
4 pièoes et dépendances, eau,
gaz et électricité, part de jar-
din. Conviendrait à petite fa-
mille. S'adresser St-Nicolas 22.

PESEUX
A louer pour le 24 décembre,

bel appartement 4 pièces, oham-
bre de bonne et dépendances,
chambre de bains installée, gaz,
éleotrioité, chauffage central,
jard in. S'adresser avenue For-
paohon 24, Villa la Boseraie."corcïiXEs"

Bel appartement de 3 ou 5
chambres, à louer tout de suite
ou à convenir à personnes tran-
quilles, eau, gaz, électricité. —
S'adresser DuBois, Chapelle 24,
Corcelles. i

four cause de départ
A louer logement de 3 cham-

bres, ainsi que

meubles à vendre
et articles de ménage. S'adres-
ser ruelle Dupeyron 1, au ler.

Joli logement de.2 chambres,
cuisine, gaz et dépendances. —
S'adresser Chavannes 8, au ler
étage.

A louer Immédiatement ou
époque k oonvenir, à la rue du
Seyon 30, un logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances. Gaz
et éleotrioité. Loyer annuel :

- 405 fr. S'adresser même maison
ohez M. Oberli, magasin de
fleurs. i__

PESEUX
A louer immédiatement ou.

pour époque à oonvenir, un lo-
gement soigné de 5 à 6 cham-
bres, avec chambre de bonne,
confort moderne, eau, gaz, élec-
tricité, salle de bains, petit j ar-
din, arrêt du tram.. S'adresser
Etude Auguste Boulet, notaire-
avooat, k Neuch&tel. 

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

A LOUER
au faubourg de l'Hôpital 12, dès
maintenant, beau logement de
8 ou S chambres, dépendances,
gaz, électricité, chauffage cen-
tral, terrasse. S'adresBer ohez
'Attinger frères, place Piaget 7,
pu rez-de-chaussée. c o.

A louer, k Clos Brochet, dès
maintenant, beaux apparte-
ments de 8 chambres et dé-
pendances, aveo jardin, élec-
tricité, gaz, eau chaude sur
l'évier et dans la chambre de
bains, séchoir, buanderie et
chauffage Central par apparte-
ment. — S'adresser k l'Etude
Alph. et André "Wavre, Palais
gougemont, Neuch&tel. 

Pour concierge, appartement
de 3 ohambres, situé à la rue
Louis Favre. Conditions favo-
rables. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 
: Sablons. 8 chambres avec gaz,
éleotricité. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre et Hots, rne
des EpanchenrB 8. 

1 Treille, une et 2 chambres et
dépendances. Prix de guerre.
— Etnde Petitpierre et Hotz,
Epanoheurs 8. 
! Côte, 3 ohambres, gaz, éleotri-
cité. Vue étendue. Prix 512 fr.
— Etude Petitpierre et Hotz,
EpanchenrB 8. 

Quai dn Mont-Blanc 4 et 5
[ohambres avec balcon. Prix :
700 A 850 fr. Etnde Petitpierre
et Hotz, Epanoheurs 8.
' Pour époque à convenir, rez-
de-chaussée confortable, 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agréa-
ble et Jardin. Prix : 850 fr.
Demander l'adresse du n° 574 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

CHAMBRES
gm-m—m— —~—mmmm

Jolie ohambre meublée au so-
leil, chauffage central, éleotri-
oité, prix modéré ; située au
Sme des grands bains, Seyon
No 21. S'y adresser de 9 h. à
9 heures. o

^
o.

Belle ohambre meublée, élec-
tricité, aveo ou sans-pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 8e. co

A louer jolie ohambre. Sa-
blons 81, au ler à droite.

Chambre meublée, éleotrioité.
Hôpital 6, 3me à droite. 

Belle chambre meublée. Bel-
levaux 16 a. c. o.

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

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

Jolies ohambres meublées. —
Môle 1, 2me. Dépôt des remè-
des Mattei, chez Mme Frech.oo

Jolie chambre meublée. Bue
Pourtalès 5, 4me. 

Belle grande ohambre. Sa-
blons 18, rez-de-chaussée dr. co

Chambre indépendante. Eue
'du Seyon 23, ler étage, o. o,

A louer tout de suite 2 cham-
bres non meublées. Gibraltar 4a.

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

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

Jolie chambré meublée, au so-
leil, électricité, piano. Avenue
de la Gare 11, au ler. 

Jolie chambre meublée au so-
leil, avec balcon, électricité et
chauffage central. — S'adresser
Eclnse 6, Le Gor.
i^B»ak«Bmpyi^mi.um«mfc'iin»nKa»geas—

LOCAL DIVERSES
A louer, à Neuchâtel,

É-itaiti
bien situé. Salles pour sociétés,
grand jardin ombragé, jeu de
boules fermé. Beprise : 8000 à
10,000. Date d'entrée : 1er mars
1917.

Ecrire sous P 2597 N & Publl-
cltas S. A., Neuchâtel. 

Ui a lier
tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adreBser au Café
Viennois, rSt-Imier. P6461J

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

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

S'adresser en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rue du Con-
cert 6, Neuchâta". o. o.

Demandes à louer
On demande à louer une

chambre non meule
Ecrire sous N. J. 18 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On chercho, pour un jeune
hommo

Chambre ef pension
dans .une famille absolument
sérieuse. — Offres éorites aveo
prix et références à C. P. 14 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sérieux, sans enfant,
cherche

A LOUER
à Peseux ou environs, pour épo-
que la plus rapproohée, un ap-
partement de 3 pièces et dépen-
dances, bien situé.

Prière d'adresser offres sous
P 2592 N à Publicitas S. A., k
Nenchatel.

Dame seule
d'un certain âge, cherohe oham-
bre et pension au mois dans fa-
mille distinguée. Offres éorites
aveo prix sous chiffre D 17 au
bureau de ' la Feuille d'Avis.

On oherohe un

appartement meublé
de deux ou trois chambres avec
ouisine. — Adresser offres par
écrit sous Z. 19 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Glijiii
On demande & louer à la gare

ou voisinage immédiat un grand
local aveo bureau si possible et
près d'une voie de chargement.
Chauffage et éclairage désirés.
Indiquer prix et conditions par
écrit Boulangerie F. Boulet, à
Neuch&tel. 

Instituteur de la Suisse aile-
mande, 45 ans, demande, dès le
7 octobre, pour 3 semaines,

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

OFFRES 
~

Jeune femme
veuve, aveo une fillette de 6
ans, bonne cuisinière et con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné, oherohe place
de cuisinière, ou pour tout fai-
re dans un petit ménage. S'a-
dresser à Mme Edmond Du Pas-
quier, Promenade Noire 1, Neu-
ohâtel.

Jeune fille
forte, ayant déjà du service,
oherche place comme aide de la
ménagère, où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
ouisine. Offres sous Do 5553 Q k
PubUcitas S. A., B&le. 

On cherche place pour

jeune fille
(18 ans), connaissant les travaux
manuels, dans petite famille de
Neuch&tel ou environs pour
garder les enfants ou comme
aide de la ménagère. On désire
qu'elle ait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
sous Z 5541 Q k PubUcitas S. A.,
B&le. 

Femme t cliamtae
expérimentée, connaissant bien
la oouture et le repassage, oher-
ohe place pour tout de suite ;
ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage soigné. S'adresser à
Mlle Racine, Les Pontins, St-
Imier. P6464J

Jeune fille
de 15 ans, oherche place comme

volontaire
dans une famille catholique et
honorable, dans le but d'appren-
dre la langue française. Aide-
rait au magasin ou dans le mé-
nage. Traitement familier dési-
ré. S'adresser k Kaufmann-MUl-
ler, Bernstrasse 14 a, Lucerne.

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

Occasion avantageuse de ven-
te pour

1MLATINEJ!
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf, à Zurich, Stampfen-
bachstrasse 30, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446g
mmmttmneuammgmmmtm memtoumtt

A VENDRE

Dépuratif
Salsepareille Model

contre toutes les maladies pro-
venant d'un sang vicié ou do la
constipation habituelle, telles
que : boutons, rougeurs, déman-

. geàispns, dartres, eczémas, in-
flammations des paupières, af-
fections scrofuleuses ou syphi-
litiques, hémorroïdes, varices,
époques irrégulières ou doulou-
reuses surtout au moment do
l'âge critique, maux de tète, di-
gestions pénibles, etc. Goût déli-
cieux. Ne dérange aucune habi-
tude. Le flacon 3 fr. 50 ; la demi-
bouteille 5 fr. : la bouteille pour
la cure complète 8 fr.

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

vé itab-e Salsepareil le Model
ESÏSBaaaSËSBtaBEBEIBBBSSBEJ

Magasin Ernest MORTHIER
Grand ohoix de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur
recommandées par les médecins

Véritables BISCOTINS
aux amandes

. Dessert excellent et économique

AVIS DIVERS
On prendrait en hivernage

un cheval
à deux mains, âgé de 10 à 12
ans, et si possible de robe bru-
ne. S'adresser pour touB autres
renseignements au Dr Thal-
mann, vétérinaire, Beaux-Arts
No 9, Neuohâtel. 

PENSION
pour garçons, désirant appren-
dre l'allemand. Ecole secondai-
re. Leçons (outre allemand), d'i-
talien et d'anglais. Piano à dis-
position. Places libres pour 2
garçons. Nombre des pension-
naires : 3 à 4. R. Brunner, maî-
tre secondaire, Aarbourg.

On désire plaoer dans une fa-
mille catholique, un garçon de
15 ans, bien élevé, qui doit sui-
vre les écoles,

en échange
d'une jenne fille qui aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles.
Ecrire sous Xc 5539 Q à Publi-
oltas S. A., B&le. 
©©©®©©©»ôa«©9ffi®«©o«0

il i-ii
On recevrait

dans maison de campagne à
Neuchôtel, dès le ler octobre ,
famille alsacienne ou de natio-
nalités alliées. S'adresser par
écrit pour renseignements et
conditions sous P 2494 N à Pu-
blicitas S. A„ Neuch&tel. o. o, .

Importante fabrique cherche, pour entrée immédiate, quelques

mécaniciens
parfaitement au courant de la fabrication des étampes et possé-
dant de bonnes notions dn tournage; quelques

éfampears de profession
un chef polisseur
et quelques poSiSSeHl'S

Adresser offres sous P. 2544 W a Pnblicitas S. A., Ken-
ehatel.

RH

t»v 

^-w -pr w ^~v j A r-r* ry-i TTT« TVT HP T f \  TVT N0*1"6 établissement s'est procuré l'exclusivité I ;
- l i a i  M i l  J"1" -t-r f lN  J. JL v_^ l>l des plus grands films du jour, tels que :

Pi li 1 11 Jules César - Salambo - L'Angleterre est prête 1
| ||i|l ^_^tia-—- terre rUSSO-turque dans le Caucase |

M. \Jr WM M A \r Qui seront d'un grand intérêt et seront donnés successivement d'ici k fin novembre, ainsi qu'un H
grand nombre d'autres grands films sensationnels. — Quelques-uns des sus-nommés seront g¦»»»»»»»»»»¦¦»¦»»»»»»»»»»»»¦¦¦¦ ¦¦»»¦• agrémentés par un conférencier qui saura les faire apprécier.

DÈS AUJOURD'HUI nous commençons par
T1TT "MTIfâ #TKH&ai & SB Grandiose reconstitution historique en 6 actes

«I U JLjJii» l Ĵirf®JL!S Plus de 2000 figurants
mise en scène somptueuse par la puissante maison Cines de Borne, qui a aussi fait le grand chef-d'œuvre Quo Vadls.

^̂ irr ŜtlTe'teS^:18 BATAILLE DE LA SOMME
AINSI QUE D'AUTRES GRANDES VUES INSTRUCTIVES

Malgré la grande valeur de ce programme, les prix ne seront pas augmentés, mais les réductions et faveurs seront supprimées. I
Prix des places : Réservées, 1 fr. 50; I"s, 1 fr.: limes, so cent. ; ID»»', 50 cent,

I Dès vendredi, matinée tous les jours à prix réduits, sauf le dimanche

JU UNE FILLE
de bonne maison, cherche oo-
oupation auprès d'enfants. —
Ecrire à O. 16 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille fréquentant enco-
re les leçons d'instruction reli-
gieuse jusqu'au printemps 1917,
cherche place comme

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

PLACES
On demande une

bonne fille
de cuisine et un j eune

garçon d'office
Hôtel Beau Séjour. 

ON CHERCHE
une personno de toute confian-
ce et sachant cuire, pour faire
un petit ménage. Demander l'a-
dresse du No 20 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande une 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 suite. S'adresser à Emile
Perrinjaquet, Café des Trois
Suisses, Travers. 

Jeu^e Fille
sachant bien ouire et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné est demandée. Gages :
40 à 50 fr. S'adresser chez Mme
Jean Bloch , Nnma Droz 66 b, à
La Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS 08VERS
On oherche pour tout de suite

nne personne
pour relaver la vaisselle tous
les jours. A Perrin, Vieux-Châ-
tel ^?, fcne. 

Nous cherchons

ue garçon
âgé de 15 à 18 ans, pour faire
les commissions. — Grosch et
Greiff S. A. 

ON CHERCHE
pour tout de suite

ii' commissionnaire
S'adresser à Kemm et Cie, â la
Ville de Neuchâtel.

Fabrique de la Suisse fran-
çaise cherche, pour le service
des prix de revient de ses Usi-
nes de Pontarlier, un

employé de confiance
de 25 à 30 ans, libéré du service
militaire, connaissant à fond la
comptabilité de fabrication et
ayant si possible rempli poste
analogue. Situation d'avenir. —
Adresser offres écrites avec cer-
tificats et prétentions sous chif-
fres E. 0. 910 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bon

ouvrier boulanger
est demandé à la boulangerie
Mader, Boudry.

On demande un

bon domestique
sachant bien soigner et condui-
re les chevaux. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital 52. o. o.

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
écrites, aveo copies de certifi-
cats, sous S. 998 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande des ouvrières
travaillant a domicile pour les

brassières
et le tricotage

fin k la machine. Maison L.
Fossoux, Genève. 

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 Tsohui-Stucki, Gran-
ges (Soleure). 

Boue soimelre
cherche place pour tout de sui-
te. Demander l'adresse du No
980 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

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

Sténo-
dactylographe

expérimentée, est demandée
pour entrée immédiate par fa-
brique d'horlogerie. — Adresser
offres sous chiffres P 6447 J à
Publicitas, S. Au St-Imier.

Représentation
Jeune homme, commerçant,

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

On demande dans une grande
ferme

un garço-n
•sachant oonduire deux chevaux.
Bons gages et bon traitement
sont assurés. S'adresser à E.
Coste, Charbonnière, Sagnettes,
par Couvet. 

Elève de l'école secondaire et
de commerce, au courant de la
sténo-dactylographie, demande,
pour le. ler novembre ou plus
vite, place dans bureau où elle
ferait la

correspondance
allemande

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

Deux jeunes

mécaniciens
cherchent place, si possible à
Neuchâtel. Entrée ler octobre.
Pour renseignements s'adresser
Marcel Weber-Tsohamper, Gi-
braltar 4 a, Neuchâtel.

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

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

On cherche

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

Vigneron
Le Département de l'Industrie

et de l'Agrioulture oherche un
bon vigneron pour la culture
d'un lot de 26 ouvriers de vi-
gnes situées aux Saars. Pour
renseignements et conditions,
s'adresser au Château de Neu-
châtel. 0495N
tTT'^mjfSE^n^^
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apprentissages ¦
On demande pour tout de sui-

te une

apprentie
couturière

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

.Teane homme ayant ter-
miné ses classes et possé-
dant une bonne écriture
pourrait entrer immédia-
tement comme apprenti
dans bureau d'assurances
de la ville. Adresser ies
offres Case postale 57641.

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 Fouille d'Avis.

PEJ3DUS 
~

Trouvé un
trois-coins

Le réolamer contre désignation
ot les frais d'insertion, Côté 86.
H^amiinsMBiMHiiiii iMfcMiatMraim

DEM. A ACHETER
Quelle maison ou pêcheur

pourrait fournir

4© â S© kg*.
de poissons

par semaine 1 Adresser offres
éorites aveo prix sous chiffres
B. S. 11 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande à acheter uh

chien Diaiann
pure race. Offres aveo prix à
A. B. 111, poste restante, Neu-
châtel. _

Achat de chiffons, os, fer,
fonte, caoutchoucs, vieux
métaux, ete.

H. JEANNEREf
Chiff onnier

Neubourg 18 , ' .
Se rend a» domicile.

Cbaeun sait
que je paie pour

or et argent
platine, monnaies, brillants, per-
les, vieux dentiers, les plus
hauts prix. Eèglement par re-
tour du courrier.

D. Steinlauf , Zurich, Stamp-
fenbachstrasse 80. Aoheteur et
fondeur autorisé. Za2424g

Dès le ler octobre,
Neue Beckenhofstrasse 33

PIANO
On demande à acheter un bon

piano usagé, éventuellement
piano à queue. Indiquer prix et
marque sous P 22993 0 à Publl-
cltas S. A., La Chaux-de-Fonds.

On demande à acheter d'occa-
pion une

armoire à glace
bien conservée. — Faire offres
éorites sous chiffre A. O. 985
an bureau de la Feuille d'Avis.

Tartre
Achat et vente de tartre

brut. — Ecrire à F. Laoher, ave-
nue Pictet de Bochemont 27, à

V Genève.

Bateaux à vapeur

Dinuinche 1er octobre
si le temps est favorable et avec
un minimum de 80 personnes

PROMENADE
k

Cortaillod et Concise
Concert à Cortaillod par la

Musique Militaire de Neuchâtel
Kermesse à Concise organisée

par la Société de musique
« L'Echo du Mont Aubert >

ALLEE
Départ de Neuch âtel 1 h. 40 s.

» Serrières 1 h. 50
» Auvernier 2 h. —

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

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

EETOUE
Départ cle Concise 5 h. 15

» Estavayer ô h. 45
Chez-le-Bart 0 h. 10
Cortaillod 6 h. 30

» Auvernier 6 h. 50
5 Serrières 7h. —

Arrivée k Neuchâtel 7 h. 15
Prix des places

Aller et retour
De Neuchâtel, Ser- I cl. II cl.
rières et Auvernier
à Concise . . . . Fr. 1.50 1.20

De Neuchâtel à.Cor-
taillod » 1— 0.70

De Cortaillod à Con-
cise ¦ > 1.30 1.—

De Chez-le-Bart et " "'
Esi avayer à Con-
cise » 1— 0.80

Enfants demi-place.
Société de Navigation.

Paul BENNER
Professeur do musique

Chant et Composition
reprendra ses leçons

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

JUan êLerlcht de.utsçli. j

CAFÊ-RESTAURANT
DE GIBRALTAR

Tri pes
tous les samedis

aMaasMaMM AfflÉAMan

I INSTITUT I
i d'Education Physique 1

1 JJ , ùUI JLI V Âli i
© 9
© PROFESSEUR f

I

Eue de l'Orangerie 4 §
Téléphone 11.96 %

•

Gymnastique suédoise |
Passage |

I Culture physique %
®®0®»e©©0©©®ffi®©©8®©«B

I 

Professeurs
Instituteurs S
Institutrices §
Etudiants
Etudiantes %

ainsi que tontes les per- S
sonnes travaillant dans des S
bureaux, etc., suivez les 00 cours de gymnastique ra- ©

# tionnelle et d'escrime du •9 professeur ©. Gerster. •S Les leçons ont lieu plusieurs S
S fois par semaine, le soir, de S
S 5 à 7 h. et de 8 à 10 h. dans §
• la superbe salle de son ins- m
f) titut, Evole 31 a. •
Z Conditions avantageuses. 2
3«©«9®«©@©«@©©9©#9®»

™tmW. flMMBMMBWWI ™ " '*' " 
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Soieries-Rubans
La maison se charge pour tous

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

res k j our,
2° de découpages,
3° du plissage en toute largeur.

HcasBinQSBE2Diaa9BB9D HaaB

GQ&9&f $t>&Mtïtï&&4><$4XWï
t Sage-femme di plômée |
|M me J. GOGNIA-Ti
* ? Fusterie 1, Genève Y
: [ Pensionnaires en tout temp s T
X Téléphone 58.81 ' %% J.H. 15253C. %
??»?»•»•»»»»????????

j i|]aai i|Mj| iia |j «aniatt||in j Ma||MnaB [

ySteljttVaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRiFES
natnre et mode de Ccon

BBBBBBBBBS

L'achat de ohaussures exige toute
prudence en rue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure \
renommée, tant pour la qualité que il

pour le bon marché. \
Demandez notre oatalogue gratuit !

Xtod. Hirt & fils
JH 12165 0 E.enzbourg. |

Le Pensionnat „DIANA "
MUTTENZ, Bâle

reçoit des jeunes filles désirant apprendre l'allemand. Beau paysage.
Contrée très saine. Bonne nourriture. Surveillance consciencieuse.
Bons soins maternels. Prix modérés. Références : M. et Mmo Bernoulli ,
pasteur, Faubourg du Château, Neuchâtel. P 5398 O

Obligation® 4 °/0

[in Mé "H UM
(StoÉlDlÉ Intecknings Garanti MeMag)

ÉMISSION DB 1906
Ensuite du 115»8 tirage au sort effectué le 5 septembre 1916, les

obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent sont appe-
lées au remboursement pour le 8 janvier 1017 :

Numéros :
260, 404, 535, 1080, 1210, 1686, 1963, 2309, 2353, 2401,
2534, 2700, 2732, 2761, 3015, 3310, 3584, 3668, 4314, 4415,
4512, 4603, 4657, 5293, 5587, 5865, 6719, 7353, 7501, 8022,
8361, 8644, 9155, 9242, 9262, 9914, 10142, 10319, 10714,
10875, 11062, 11238, 11588, 11929, 12119, 12186, 14187,
14299, 14369, 14469, 14499, 14582, 14883, 15339, 15452,
16047, 16101, 16210, 16282, 17078, 17099, 18349, 18899,
19134, 19482, 19636,

( Fr. 500 = Fr. 33,000.—
66 titres à j M. 405 = M. 26,730.—

I Cr. 360 = Cr. 23,760. ->
Les obligations suivantes :
N" 17771 sortie au S janvier 1013,
N»s 3153, 3371, 3392, i'2954 sorties au 2 janvier 1916,

n'ont pas encore été présentées k l'encaissement.
Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu à

l'échéance k Stockholm, ainsi qu'aux domiciles de paiement dési-
gnés ci-après :

à Bâle : Bankverein Suisse,
Messieurs Paravicini, Christ & C^

» A. Sarasin & Cie,
à Genève : » Chauvet, Haim & C1»,
à \EBCHATEL : » BERTHOUD & <>> ,
à BERLIN : Commerz- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG : Commerz- & Disconto-Bank,

Nordeutsche Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & Cie,

à AMSTERDAM : » Hope & Cie,
Les obligations sorties an tirage cessent de porter intérêts *¦

partir de l'époque fixée pour le remboursement.
Stockholm, septembre 1916.

Stockholms Intecknings Garanti Âktiebolag.

Soi liiÉJii ili "
Riapertura leila scuola lunedi 2 ottobre

Corsi diurnl (per bambini)
Corsi serali (per adulti)

L'insegnamento è GRATUITO per gl'Italianî

Cours d'ITÂLIEN pour Etrangers
Degré inférieur et supérieur

Langue et littérature italiennes , interprétation des auteurs , conversation .
Prix : 20 fr. par an , 10 fr. par semestre (2 heures par semaine)

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme Leuba*
Provenzal , Terreaux 7, au 1er. _^

ECOLE COMMERCIALE GADEMANN
Zurich (Suisse)

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

de NEUdHATEL

ÉCONOMIE
est réalisée par tout consommateur en adhérant à la
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EiA GUERRE
La révolte arabe

Les révoltés de l'Arabie viennent d'obtenir
lun nouveau succès en obligeant los Turcs à
capituler dans Taïf , ville distante de 50 km.
de La Mecque.

Le chérif Abdallah a fait parvenir SUT la
¦capitulation de Taïf les détails suivants :

[« Après que j'eus fixé avec Gbaleb pacha
mes termes de la capitulation, mes troupes oc-
cupèrent vers minuit les casernes et les por-
tes die la ville, en même temps que lia cavale-
rie arabe cernait les groupes qui ignoraient
les événements. Au ipoint du jour, nous en-
trâmes dans Taï f et nous désarmâmes la gar-
nison. Nous trouvâmes 10 canons, 1700 fusils ,
un butin important ; nous fîro.63 prisonniers
J982 hommes, 72 fonctionnaires. >

En annonçant cette nouvelle au grand ché-
ïif , le chérif Abdullah écrit :

;« Je prie Votre Altesse de traiter chacun
selon ses mérites. Mais je la supplie de ne pas
prendre en considération le m'ai qui nous a été
fait afin -que Dieu seconde nos efforts. Je de-
mande à "Votre Altesse de traiter les prison-
niers avec bonté, car je veux que le monde mu-
lulman se tourne vers nous. »

Après la chute de Taïf , il n'y a plus que
Médine pour résister encore*

Gros succès anglais
(LONDRES, 28. . Officiel. — Communiqué

anglais du 27 , à 23 h. — Une notable avance
ia été réalisée aujourd'hui sur le front de ba-
taille. Au nord de Fiers, nos troupes ont en-
levé des nouvelles tranchées ennemies sur une
longueur de 2000 m. et ont atteint la lisière
nord d'Ea/nCourt-l'Abbaye. Au cours d'un vio-
lent combat au nord-est de Thiepval , l'ou-
vrage dénommé « Stuss-Redoute » , situé sur
la orête principale, à 2 km. au nord-est du
village, a été pris d'assaut. Plus de 1800 fu-
j sils, 4 lance-flammes et plusieurs milliers d'o-
bus et de 'grenades sont tombés entre nos
mains à Combles, où les Français ont égale-
ment trouvé une grande quantité de matériel.
Les combats des deux derniers jours ont porté
à 10,000 le total des .prisonniers fa its par nous
pendant cette quinzaine. Nos aviateurs ont
abattu hieT deux avions et deux drachens al-
lemands. Deux de nos appareils ne sont pas
rentrés.

La manière allemande
STOCKHOLM, 28. — Le personnel diplo-

matique de Roumanie à Vienne et à Bruxel-
les vient de traverser Stockholm, rega gnant
Bucarest. Le 28 août, la population belge ac-
clama avec enthousiasme le chargé 'd'affaires
de Roumauie partout BUT son passage. Le
voyage à travers l'Allemagne fut particuliè-
rement dur pour les voyageurs qui furent con-
traints de verser leur or aux autorités alle-
mandes. Fouillés et dépouillés de divers ob-
jets familiers, insultés par la populace, ils
durent subir, y compris les da mes, un interne-
ment de neuf jours dans une auberge sordide.
Il leur était absolument interdit de sortir
dans le jardin de l'auberge, sinon 20 minutes
par jour, et entre deux soldats.

Ce traitement est d'autant plus scandaleux
'que les missions allemande et autrichienne à
Bucarest n'ont eu qu'à se féliciter des procé-
dés des autorités roumaines, comme les jour-
naux ennemis eux-mêmes l'ont constaté.

Une vache germanophobe
De Pétrograd au « Temps > :
Un aéroplane allemand ayant atterri près

de Loutzk, les paysans du voisinage informè-
rent aussitôt le poste militaire russe. Au mo-
ment de l'arrivée des soldats, les aviateurs al-
lemands allaient prendre les airs ; mais le
bruit de la machine jeta la panique dans un
troupeau de vaches, dont l'une se rua SUT l'ap-
pareil et enfonça ses cornes dans le moteur,
rendant la fuite impossible.

Et les Eusses capturèrent l'appareil intact,
avec les deux aviateurs.

SUISSE
Assemblée fédérale. — Les Chambres fédé-

rales réunies jeudi matin en assemblée com-
mune à laquelle assistaient 161 conseillers
nationaux et 38 députés au Conseil des Etats,
avaient à élire un juge au tribunal fédéral,
en remplacement de feu M. Clausen. Sur 198
bulletins valables et une majorité absolue de
100, M. Couchepin, conseiller d'Etat, de Sion ,
obtient 100 suffrages et est élu. La candida-
ture de M. Muller (Lucerne) réunit 96 voix ,
2 voix vont à M. Studer (Zurich): M. de
Streng (Thurgovie), au nom dtu groupe de la
droite, relève qu'il s'agissait de remplacer un
représentant de la droite am tribunal fédéra l
et que l'on voit avec surprise que le candidat
de celle-ci, M. Muller, n'ait pas été agréé. La
droite espère qu 'à l'avenir on tiendra davan-
tage compte des besoins de la minorité.

La séance est levée à 9 h., puis les deux
conseils vont siéger séparément.

Interdiction d'exporter. — L'interdiction
d'exportation a été étendue aux raisins fou-
lés et au gibier à poil et à plume.

L'exportation de cigares et cigarettes san s
autorisation spéciale a 'été limitée à deux ki-

los- par jou * par expéditeur et par destina-
taire.

Neuf conseillers fédéraux. — Il a été remis
au président du Conseil national une motion
invitant le Conseil fédéral à voir si le nombre
des conseillers fédéraux ne devrait pas être,
porté à neuf.

Signé : Mioheli , Blumer, Bertoni et par une
cinquantaine d'autres députés des divers par-
tis, sauf du parti socialiste.

La durée de la session. —Le Conseil des
Etats a décidé de prolonger l'a session jus-
qu'au 5 octobre, le président ayant déclaré
qu'il n'était pas possible de terminer cette se-
maine.

les marraines. — En réponse à la lettre si-
gnalant les abus auxquels ,donne lieu l'exis-
tence de plusieurs marraines pour un seul fil-
leul, M. E.-A. Naville a écrit au « Journal de
Genève » , et nous reproduisons de sa lettre le
passage suivant :

« Si l'œuvre des marraines, excellente en
elle-même, doit être encouragée et développée,
il convient de la protéger contre les abus,
d'autant plus qu'en abolissant les marraines,
on ue supprimerait pas les abus, car les habi-
les sauront toujours profiter de celles qui per-
sévéreraient.

» La chose utile à faire est d'organiser un
contrôle , et cela n'est pas impossible ; les
œuvres de guerre ont surmonté bien d'autres
difficultés. Un bureau central devrait fédérer
tous les comités et toutes les personnes qni
s'occupent de secours individuels aux prison-
niers, comme ont été fédérées toutes les œu-
vres de secours collectifs . Toutes les marrai-
nes seraient invitées à faire inscrire à ce bu-
reau leur nom et celui de leurs filleuls et à
communiquer à ce bureau toute demande de
secours reçue avant d'y donner suite. De cette
façon , on aurait bien vite repéré toutes les de-
mandes faisant double emploi et assuré une
équitable répartition en guidant les marrai-
nes dans un judicieux emploi de leurs chari-
tables dispositions. Le bureau de secours aux
prisonniers de Berne semble tout indiqué pour
organiser ce contrôle ; on lui a suggéré de
l'entreprendre, et j 'ose espérer qu 'il ne recu-
lera pas devant cette tâche. >

Passeports pour l'Allemagne et l'Autriche.
— Communiqué du service de la presse :

A teneur d'une communication de la léga-
tion de Suisse à Berlin , les nouvelles prescrip-
tions allemandes du 21 juin , concernant les
passeports entrent aussi en vigueur le 1er oc-
tobre pour ce qui concerne le trafic frontière
restreint.

D'un rapport de la légation de Suisse à
Vienne, il résulte que, suivant nne nouvelle
disposition des autorités autrichiennes, les
voyageurs qui veulent se rendre d'Autriche
en Suisse sont tenus, sans exception, de subir
une quarantaine de vingt jours avant de pas-
ser la frontière.

Le prix des fruits. — La commission fédé-
rale pour le ravitaillement en fruits a aug-
menté légèrement les prix normaux. Le prix
des pommes ordinaires, pour la fabrication
du cidre , est fixé de 9 à 12, pour les qualités
moyennes , de 16 à 17 et pour les pommes de
table de 17 à 20 fr. La commission examine la
question de savoir s'il n 'y aurait pas lieu de
fixer des prix maxima uniques pour toute la
Suisse. Elle étudie également les mesures à
prendre contre les achats en grand par les fa-
briques de conserves et les fabriques de cidre.
L'exportation du cidre , de conserves dc fruits,
de marc et d'eau de vie de fruits a été inter-
dite. U est question également de fixer des
prix maxima pour ces produits.

Rations d'avoine pour états-majors ! —
Dans un récent arrêté du Conseil fédéral , por-
tant la signature de M. Camille Decoppet, et
qui a trait à la nouvelle mise sur pied de trou-
pes pour le service de relève, on peut lire :

Art. 7. — Tous les états-majors , corps de
troupes et unités nouvellement mobilisés re-
cevront deux rations de réserve et trois ra-
tions d'avoine !

BEENE. — Un interné français, à Adelbo-
den, originaire de Normandie, fit un jour l'as-
cension du grand Lohner (3055 m.). Il en rap-
porta quelques cartes de visites prises dans
la bouteille aux souvenirs, afin de prouver
qu'il avait bien atteint le sommet. L'hôtelier
qui l'héberge lui fit remarquer qiue ce n'était
pas correct d'enlever ces cartes de visite dépo-
sées sur une cime. Notre Normand comprit
son erreur, et, le lendemain, il gravit à nou-
vea u le grand Lohner. De retour dans la val-
lée, il fit cette réflexion qu'il aurait bien pu,
lui 'aussi , laisser son nom dans la bouteille
aux souvenirs. Le lendemain , apTès le petit
déjeuner , iil remonta au grand Lohner, leste
comme un chamois. On dit qu 'il est chaussé
de sabots qu'il enlève lorsque la pente ro-
cheuse est trop inclinée !

— Sur la route de Holzhaeusern a Sohar-
naglen, une fillette de 8 ans, nommée Berthe
Eoth , a été renversée par une automobile et
atteinte si grièvement qu 'elle a succombé à
l'infirmerie où les occupants de la voiture l'a-
vaient transportée.

SOLEURE. — Une classe d'une commune
du Niederamt se trouvait en eourse sur la li-
gne Olten-Bâle. Dans le voisinage de Schœn-
tal, un des gamins s'avisa de tirer la sonnette
d'alarme pour en observer le fonctionnement.
Le train stoppa. Et, pour qu 'il n'oublie pas la
leçon, on infligea au trop curieux élève une
amende de 25 fr., soit la moitié, eu égard à
son jeune âge, de la peine appliquée d'ordi-
naire.

ZURICH. — Ces jours passés, on télépho-
nait à un boucher d'Oerlikon qu 'il se trouvait
en gare une vache destinée à l'abatage, expé-
diée à son adresse. Le maître boucher envoya
immédiatement son domestique chercher la
bête en question. Le domestique , apercevant ,
à son 'arrivée à la gare, une vache attachée au
bord du quai, l'emmena sans autre forme de
procès à d'abattoir, où elle fut immédiate-
ment tuée. Grand étonnemeat dos bouchers

die se trouver ien présence d'une bête prête an
veau. On se rendit compte alors qu'il devait y
avoir erreur. En effet , ran paysan ne tarda
pas à s'annoncer comme propriétaire de la va-
che abattue, tandis que l'autre se trouvait en-
core dans le vagon. Le maître boucher a dû
payer cette erreur d'une pièce de 1200 fr.

LUCERNE. — Un jeune agriculteur du
canton de Lucerne qui, pour se soustraire au
service militaire des < Tepêchés > , avait pré-
tendu être complètement sourd, tandis que les
experts le reconnurent comme normal, a été
condamné par le tribunal militaire à 3 mois
d'emprisonnement et 3 an® de privation des
droits civiques.

URL — A Btlrglen, les deux ouvriers ita-
liens Galli et Bolonte, ayant eu une alterca-
tion , en vinrent aux mains. Le premier, armé
d'un rasoir, trancha la gorge du second et
s'enfuit. Il a été arrêté et incarcéré. La vic-
time est entre la vie et la mort.

VAUD. — Malgré le temps froid et plu-
vieux, on comptait SUT le champ de foire, le
20 septembre, à Sainte-Croix, 36 vaches, 24
génisses, 18 bœufs et 2 chèvres. Plusieurs
ventes se sont conclues à des prix très élevés.

Initiative électorale. — Nos musiciens
en Savoie. — Bans le vignoble

Lausanne, le 27 septembre.

Depuis quelque temps , les Vaudois n'ont
pas une bonne presse chez nos confédérés
d'au-delà de l'Aar. On nous reproche beau-
coup de choses. A tort ou à ra ison, on nous
qualifie volontiers d'insubordonnés ; on nous
soupçonne même de tendances séparatistes et
l'on a prononcé k notre adresse un bien gros
mot : Sonderbund.

Mais quand on examine de près les motifs
de ce qui précède, on voit que , à certains
égards, les Vaudois ont des raisons de s'émou-
voir. Et nous n 'en voulons pour preuve que les
récentes manifestations publiques , venues
d'en bas, et qui , par des voies indirectes, at-
teignent tous ceux qui détiennent le pouvoir.

C'est d'abord l'initiative lancée par le « Ra-
dical vaudois » , demandant que l'élection des
conseillers d'Etat soit faite par lo peuple et
non plus par le Grand Conseil. On peut dis-
cuter sur l'opportunité de cette initiative ;
l'heure est-elle bien choisie pour créer l'agi-
tation politique que va susciter cette ré-
forme ?

Proposée en 1885, lors de rétablissement de
la constitution vaudoise, l'élection du Conseil
d'Etat par le peuple fut rejetée par toutes les
voix radicales contre 38 adoptants libéraux.
Les temps ont changé ; avec Fribourg et Va-
lais, nous sommes bien à l'arrière-ga rde de
ces temps troublés qui suivirent le mouve-
ment de 1874. Nos magistrats out une ten-
dance à' se tenir éloignés des citoyens ; élus
au deuxième degré, ils ont moins à craindre
les fluctuations des idées et des gens. Le paTti
libéral qui , depuis 26 ans , ne compte qu 'un
représentant au Conseil d'Etat , voit dans l'i-
nitiative un moyeu de gagner un siège ou
même peut-être deux dans les futurs Conseils
d'Etat. Nous constatons que cette initiative,
qui en d'autres temps eût 'déchaîné les pas-
sions politiques, passe presque inaperçue. Elle
vient de recueillir l'adhésion des jeunes radi-
caux, des socialistes de toutes nuances, des
libéraux. Enfin , après une molle défense de
la « Revue » , les radicaux s'y sont ralliés. On
en peut conolure que l'élection du Conseil d'E-
tat par le peuple vaudois est aujourd'hui as-
surée. Ainsi passent le temps et les idées.

•••
Il faut voir avec quel envpressemj ut les

Vaudois signent la pétition lancée par le Dr
Tecon, à Leysin, contre la déportation en
masse des civils habitant le pays occupé par
les troupes allemandes. Beaucoup ont cru
voir dans ce mouvement une pression illégale
faite 6ur les pouvoirs publics afi n de les ame-
ner à protester contre les excès des barbares.
Il est inutile de contredire de telles supposi-
tions ; la pétition part d'un sentiment de pro-
testation contre la violation de traités signés
par tontes les nations civilisées. Elle est le
corrolaire de la décision prise par le Grand
Conseil vaudois qui a protesté et invité l'au-
torité fédérale à protester contre ces mesures
despotiques. Mais on sait, sur les bords du
Léman, ce que valent de telles manifestations
auprès de l'autorité fédérale. Autant en em-
porte le vent puisque les pleins pouvoirs ab-
solvent toutes les veuleries.

. . ' i i ¦ ¦ ¦¦ #•(? ¦(

Avec septembre qui bientôt finit , voici les
vendanges qui s'approohent. Non que nous
soyons à la veille d'entendre les grincements
des pressoirs, car rarement la maturité vini-
cole fut aussi tardive. En certains endroits do
la Côte, les raisins sont encore verts. Le temps
froid et pluvieux est préjudiciable à nos vigne-
rons ; la Téoolte se ressentira sûrement de ces
retards dus à des pluies trop persistantes et
aux nuits froides de septembre.

Et si en certains endroits la récolte paraît
devoir être satisfaisante, il n'en sera pas de
même partout. A la Côte et à Lavaux, la récol-
te couvrira les frais de culture, laissant peut-
être en certains parehets bien exposés, un lé-
ger bénéfice. Dans le district d'Aigle, à Ve-
vey, on 'sera loin do ce rendement. Il faut re-
connaître que 1916 fut particulièrement coû-
teux dans la lutte contre le mildiou et l'oï-
dium ; en certains endroits il a fallu snlfater
jusqu 'à six et sept fois, C'est beaucoup trop ot
l'opinion générale est qu'on ne pourra pas con-
tinuer daûs de telles conditions et avec de si
grands frais.

Pour le moment, on ne parle pas encore des
prix de la vendange. De part et d'autre on, se
tient sur une prudente réserve ; quelques se-
maines d'à bon sale-il modifieraient sensible-
ment la qualité et les prix.

maoBAJi

Lettre vaudoise
(De notre^çorresp.)

RÉGION DES LACS
Le Bienne-Taùffelen-Anet. — Les vagons

qui circuleront sur la nouvelle ligne en cons-
truction viennent d'arriver à Tâuffelen ; oe
sont de belles voitures, peintes en bleu-gris,
genre drap militaire. Il n'y aura que des
troisièmes classes, mais elles sont très confor-
tablement aménagées. Les vagons pour voya-
geurs sont au nombre de six , les fourgons à
marchandises de six également , et quatre au-
tomotrices seront chargées de la traction.

La ligne va être sous peu ouverte à l'exploi-
tation ; les courses d'essai commenceront les
premiers jours d'octobre.

CANTON
Croix-Bleue neuchâteloise. — Le recense-

ment des membres de la Croix-Bleue accuse
pour le canton de Neuchâtel le chiffre de
3744, contre 3595 l'an dernier. Il y a donc
pour 1916 une réjouissante 'augmentation de
149 membres. La section de Neuchâtel compte
553 membres de langue française et 66 de
langue allemande.

La section la plus forte du Canton est celle
de La Chaaix-de-Fonds avec 939 membres de
langue française et 34 de langue allemande.
Puis, viennent Neuohâtel, le Locle, Oorcelles-
GormondTècbe et Peseux, Les Ponts-de-Mar-
tel et La Côte-aux-Fées, avec des effectifs de
500, 400, 300 et 150 membres.

La Grand'Vy. — Les délégués de la Cham-
bre cantonale d'assurance ont évalué mercredi
le chalet et les écuries de la Grand'Vy. L'as-
surance qui n 'est que provisoire, puisque les
travaux intérieur s ne sont pas achevés, se
monte à 30,200 francs.

Presse. — Nous 'lisons dans VA Impartial »:
« M. Charles Nicolet , qui a rempli pendant

de nombreuses années les fonctions de rédac-
teur en chef de l'c Impartial » , quitte le jour-
nalisme pour entrer dans l'industrie privée.

» La direction de l'« Impartial » , ainsi que
nos abonnés et lecteurs , regretteront vive
ment ce départ. M. Nicolet a consacré à notre
journal un zèle et une compétence qui ont
toujours été appréciés. Il a bien voulu nous
assurer sa collaboration, •spécialement en ce
qui concerne les questions industrielles. On
sait que M. Nicolet s'était acquis dans ee do-
maine, qui réclame des connaissances spécia-
les, une place en vue dans notre presse.

» Pour reprendre la succession de M. Nico-
let , nous avons fait appel à M. P.-H. Cattin,
ci-devant rédacteur en chef du <¦ Journal du
Jura » , à Bienne. M. Cattin n 'est pas inconnu
pour nos lecteurs. Il a pratiqué pendant plus
de dix ans le journalisme en pays neuchâte-
lois, notamment à la « Feuille d'Avis des
Montagnes », dont il a été pendant cinq ans
réda cteur. Nos abonnés ont eu souventes fois
l'occasion de le lire dans nos colonnes. »

Val-de-Travers. — On nous écrit': Un de
nos compatriotes du Val-de-Travers, engagé
volontair e dans l'année fra nçaise pour la du-
rée de la guerre, décoré déjà l'an dernier de
la croix de guerre et de la médaille militaire,
vient d'être pour la seconde fois cité à I'OT-
dre du jour de l'armée dans les termes sui-
vants :

< Leuba Arthur, sergent au régiment de
marche de la légion étrangère ; sous-officier
courageux , ayant beaucoup de coup-d'œil et
de décision. Le 4 juillet 1916, s'est élancé
énerg iquement avec sa demi-section au se-
cours d'une dc nos mitrail leuses très mena-
cée et l'a dégagée. »

Boudry (corr.). — M. J. Deereuze, insti-
tuteur, vient de recevoir du département de
l'instruct ion publique le diplôme pour 30 an-
nées de services dans les écoles primaires du
canton. Dans une petite cérémonie tout inti-
me, M. Latour , inspecteur, et le bureau de la
commission scolaire out présenté leuTs vœux
et l'expresion de leur reconnaissance à M.
Deereuze. Les enfants de la classe ont béné-
ficié d'un laprès-midi de congé.

Lignières (corr.). — M. Marcel Humbert-
Droz , de Neuchâtel , a été nommé instituteur
de la classe supérieure de Lignières, à la suite
d'un concours entre dix candidats.

Mlle Steudler, actuellement institutrice à
Fenin , a été nommée par voie d'appel maî-
tresse de la classe des Prés sur Lignières. Il y
avait vingt-neuf candidates.

(Le journal réserve son op inion
i f ésard des Mires paraissant sous cetto rubrique)

Monsieuir le rédacteur,

Fort souvent je reçois de Russie des cartes
postales insuffisamment affranchies (3 au
lieu de 4 copeos) et , voici trois ans, la poste
suisse me faisait payer chaque fois une sur-
taxe double (c'est-à-dire 1X2 = 2 oopecs), ce
qui faisait cinq centimes en argent suisse.

Or, il y a do cela quelqu'eis jours , dans un
cas tout semblable, j 'ai dû payer 10 cent, de
surtaxe.

A la poste , on m'a très 'aimablement expli-
qué que « 1 copec vaut 3 cent. » (et non 2,68
centimes ou , de nos jours, 1,8 cent.) ; le dou-
ble est donc 6 cent., mais, m'a-t-on dit, « oes
6 centimes, nous arrondissons jusqu 'à 10 cen-
times » . Mein alter Gott , quel appétit !

« Ergo i> pondant trois ans je ne payais pas
assez !!

Mais les cartes postales entre , 1a; Russie et
la Suisse doivent ôtre affranchies de 4 oopecs
ou de 10 cent. ; c'est évident que 2 oo-
pecs sa 5 cent, et que pas n'est besoin d'une
arithmétique compliquée, qui s'ingénie à
transformer 1 copec en 3 cent., à doubler ces
3 cent, et à arrondir enfin les 6 cent, presque
en les doublant une seconde fois !

Ai-je raison ?
Agréez, Monsieur, etc.

C. DE DVORGUTSKY.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Les merveilles du ciel étoile. — La société

suisse des commerçants a été bien inspirée en
appelant M. J. Lupold à inaugurer la série des
conférences qu'elle fera donner cet hiver. Le
public était si nombreux, hier, à l'aula de l'u-
niversité que les derniers arrivants — des cen-
taines de personnes — durent s'en retourner,
faute de place ; ce fait engagera sans doute
l'aimable conférencier à répéter son intéres-
sante causerie.

A l'époque tragique où nous vivons, alors
que tous les cerveaux sont excédés par des vi-
sions de destruction et de mort , il est réconfor-
tant de s'élever dans les régions sereines des
étoiles où notre pauvre terre n'apparaît plus
que comme un atome et où le bruit de nos vai-
nes et futiles querelles se perd dans l'infini.

M. Lupold parle tout d'abord de la lune. Le*
vues qu'il a fait défiler sur l'écran sont magni-
fiques. Qu'il s'agisse du cratère du Copernic, de
la chaîne de l'Eratosthène, du Sinus Iridum,
de la Mare Imbrium, pour ne parler que des
principales, ces photographies révèlent tant
de détails insoupçonnés qu'on en est stupéfié.'
Des chaînes comme l'Apennin possèdent
plus de 3000 sommets dont quelques-uns s'é-
lèvent ju squ'à 5000 mètres. Remarque digne
d'intérêt; une photographie delà région du Vé-
suve, prise à vol d'oiseau, rappelle à s'y. mé-
prendre l'aspect des cratères de la lune.

L'étude du soleil a permis de nombreusie*
découvertes. Les taches solaires observée*
par les astronomes influent sur notre terre ï
leur apparition coïncide 'avec des perturba-
tions atmosphériques et des . aurores boréales.
Certaines de ces taches ont jusqu'à 18 .fois le
diamètre de notre planète ; elles se meulvent
de l'est à l'ouest en se modifiant rapidement.

Le conférencier promène ensuite son audi^
toire dans le monde des planètes, des comètes
et nébuleuses. A l'œil nu, on aperçoit environ
3500 étoiles, jusqu'à celles de 6me grandeur ;
le télescope a permis d'en compter 180 mil-
lions, et, à cet égard, deux photographies sont
suggestives ; l'une représente un coin dm oie!
pris avec an appareil ordinaire, quelques
points lumineux sont seuls visibles ; l'autre
représente la même Tégion vue avec l'aide du
télescope, la plaque est criblée d'étoiles.

M. Lupold est resté constamment, dan® son
exposé, à la portée du grand public, ce qui
fait que sa conférence a été goûtée, non seu-
lement de quelques initiés, mais de tous ses
auditeurs. B.
———¦—¦——a—————

EflT" Voir la suite des nouvelles à la page SiiWarrt»

Partie financière
Bourse de Genève, du 28 septembre 1916

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

d — demande. | o =» offre.
Actions

Banq. Nat. Snisse 460.—<28 « Oh. de fer féd. 794.—
Compt. d'EBcoin. 815.— 8% Différé . . . . 357.— .Union fin. genev. 480.- 4% Fédér.1912, 14 437.- â
Ind. genev. d. gaz 420.— d 8% Genevois-lots. 94.76m
Bankverein suisse 675.— o 4% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse .. . 760.— d i% Vaudois 1907 . —.—
Oaz Marseille .. . 425.—m Japon tab.I"s.4K 81.23(2
Gaz de Naples . . 180.—m Sorhe 4 % .... 206.—
Fco-Suisse électr. 471.—m Vil. Genô. 1910 4% —.—
Eloctro Girod .. 960.— Chem. Foo-Sulsae 379.— a
Mines Bor privil. 1085.— Jnra-Simpl. %%% 392.—«i

> > ordin. 1055.— Lombar. ano. 8% 145.—
Gafsa, parts. ..671.- Créd. f. Vaud. 4 ̂  —.—
Chocolats P.-O.-K. 851.50 S. fin. Fr.-Snl. 4% 403.50
Caoutohou. S. fin. 111.— Bq.hyp.Suède4% 415.— d
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. fon. êgyp, ano. —.—

Obligations , gtok. 4% —.—
4Va Fôdér.l915, III —.— Fco-Suisse éleotr. 438.-
4V« > 1910, IV —.-r- Gaa Napl.1892 5% 525.-
47. » 1916, V 488.50?» Onest Lumière^ —.—
5°/, » 1914, I -.- Totis oh. hong. 4% 405.-W
5% » 1914, II 103.25

Changes : Paris 91.05. Italie 82.55(-0.10). Londres,
25.8(1 Vs (- V,). Espagne 106.95 (-0.05). Russie 170. Ams-
terdam 217.15. Allemagne 92.20 (-0.10). Vienne 63.20(— 0.20). New-York 5.31.

Bourse de Paris, du 27 septembre 1916. Clôture,
8 % Français » . 62.30 Italien 8 U % . . —.—
5 % Français . . . W.— Japonais 1918 . . . 580.—
Banque de Paris 1100.— Busso 1896 ..... —.—Crédit Fonoier . —.— Russe 1906 87.15
Métropolitain . . —.— Turo unifié .... —.—Suez i . . ¦—.— Nord-Espagne 1" —.—Gafsa 845.— Saragosse ..... —.—Argentin 1911. . . 85.25 Bio-Tinto 1754.—Egypte unifié .. —.— Change Londres»» 27.87VJ
Extérieure,,,,»! 99.90 « Suisse m 109.-'/.

Demandez partout les CIGARETTES

M aryland- Vautier
à 30 cent, le paquet. j . n. 12311 C.

ACHETEZ LA

si vous voulez obtenir un café odorant.
En vente dans toutes
les bonnes épiceries. 

du jeudi 28 septembre 1916
¦ ¦ -¦ .. i —- I -¦ .1 ¦ ¦ stê

les 20 litres ',¦£?&»;,: la botte
Pom. dé terre. 3.80 —.— Radis .'". ' . .—.10 —.-»Raves. . . . 1.50 -.- .w^s le litreChoux-raves . 1.— 1.2o T .nif ' *• • ¦—2R — —.Haricots . . . 3.60 4.- > au ' ' V ,!„, '
Carottes. . . 1.50 3- „,„. -:. ï- '-Y. i1Lk%Pommes . . . 2.60 4.- Miel • • ' V1*- *"*
Poires. . , \ 6.— —.— le X kilo
Noix . . . .  8.— 10.— Raisin . . . .—.60 —.70

2 paquets Beurre , . . 2.50 —.—
Carottes . . .-.25 -.- *¦ en mottes l.lo 1.20
Poireaux . .-.10 -.- Fromage gras. 1.40 -.-

la pièce * nu-gras 1.20 —.—
Choux. . . .-.20 -.50 » maigre. -.90 1.10
T.nif- TiKa 10 Para . . . .  —SU —.—
ChoM-flëurs ' -50 -90 Viand. d.bœuf 1.50 1.60
Melolf -*70 120 » de vache. 150 1.40weion. . . . .iv I .M , de veaTl i 1-60 1-80la chaîne , mouton , li6 2-33Oignons . . . —.15 —.30 , de cheval —.60 —.90la douzaine » de porc . 1.70 1.80
Concombres . —.80 —.— Lard fumé . . 2.— 2.20
Œufs . . . .  2.70 2.80 » non fumé 1.80 -.-

ra—™» r̂oi mmmmmmummma—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
CONFÉRENCE

les imite lu il étoile
de M. le Dr LUP OLD

De nombreuses personnes n'ayant pas trouvé do
place hier soir k l'Aula et le nombre des places réser-
vées ayant dépassé toutes les prévisions, la conférence
sera répétée j eudi 5 octobre, à 8 heures, tout k fait
gratuitement.

Collecte à la sortie en faveur des soldats suisses né-
eessiteux.

Sucre 
pour la vendange 
Toutes les commandes ¦
qui nous sont destinées '
doivent être en nos mains '
Samedi 80 septembre ¦
h la première heure ————^————

ZIMMERMANN S. A.



'Au marché. — La veille d'un jour de mar-
ché, un Neuchâtelois avisant une paysanne du
Vully qui amenait des pruneaux lui demanda
cobien elle les vendrait. De trois francs cin-
quante à quatre francs la mesure, fut la ré-
ponse. Sur quoi il engagea la vendeuse à lui
en réserver une mesure dont il. prendrait li-
vraison le lendemain à midi. Le lendemain ,
au moment d'entrer en possession de ses pru-
neaux, il se vit réclamer six francs de la me-
sure, et, comme il se récriait en rappelant le
prix convenu la veille, il obtint cette réponse:
'.« C'est le prix du marché > .

Oh doit en conclure à l'existence d'une
bourse occulte qui fonctionne au détriment de
la population. Mais celle-ci peut réagir : la
police fixe des prix maxima pour tous les
produits sauf les petits fruits (framboises,
etc.) et les marchandes doivent afficher leurs
$frix ; Si le prix n 'est pas indiqué ou si les
vendeurs en font un supérieur aux maxima
où à l'indication écrite , les consommateurs
ont intérêt à signaler le fait aux agents com-
'nrunaux.
- Des contraventions sont dressées presque à
chaque marché, mais cela ne suffit pas en-
core, paraît-il. Hier, quatorze rapports ont été
¦faits contre des délinquantes qui vendaient
(plus cher que les prix affichés.

¦ •-•
On nous écrit encore à ce sujet : -

; '<- Nombrennses sont les, plaintes, que l'on en-
tend, dans ces' temps de cherté générale, sur
l'exploitation éhontée, sans conscience, que se
permettent tels vendeurs de nos marchés heb-
domadaires ; ils entendent profiter largement
de la situation pour se faire des bénéfices dis-
proportionnés aUx dépens des 'acheteurs, sans
se soucier si ceux-ci ne sont peut-être point
des ouvriers, des gens qui peinent afin de gar
gner de quoi se procurer tout juste le manger
strictement nécessaire pour ne pas avoir faim!
Comment mettre un frein à ces vendeurs peu
scrupuleux ? en faisant comme l'acheteur qui
m'a conté son aventure encore tout bouillant
d'indignation : il voulait acheter ce matin
même un' kilo de haricots ; prix fixé d'office :
45' et 55 cent, le kilo ; prix du marchand : 80
centimes et 1 fr. ! Malheureusement pour lui,
il tombait mai, cette fois. L'acheteur s'en fut
quérir la police et; bon gré mal gré, l'écor-
cheur dut s'exécuter.

> .Que chaque ménagère, en pareille occurence,
'fasse de même ! Et quant à la police, dont je
me plais à reconnaître le dévouement empres-
sé,' elle -a-une arme toute trouvée contre ces
éoumeuirs de nos marchés : leur interdire oes
derniers pendant un certain temps.

» A -bon entendeur, salut ! »

Accidents. •— Hier après .midi, un mécani-
cien, occupé dans un atelier de l'Ecluse, s'est
laissé prendre une jambe dans une machine.
Il fallut démonter cette machine pour dégager
la victime de cet accident, qui fut aussitôt
conduite à l'hôpital au moyen d'une.voiture.

— Deux jeunes gens jouaient en ville hier
soir, avec ' un pistolet. Subitement, Un coup
partit, et l'un des imprudents fut atteint près
de l'œil gauche. Après avoir reçu lés premiers
soins d'un médecin, il fut conduit à l'hôpital.

La différence
Grande émotion chez les radicaux argo-

eiens : ils- veulent défendre les autorités- fé-
dérales contre les « attaques injustifiées » de
certains gouvernements • cantonaux ; ils se
propôsëtit, écrit un de leurs chefs, le conseiller
national Jaeger, d'organiser une manifesta-
tion commune des parlements cantonaux de la
Suisse allemande pour assurer le Conseil fé-
déral de leur pleine et entière approbation à
l'égard des mesures prises par lui depuis la
mobilisation.
¦ Et avec ça ? comme on dit dans les maga-

sins. -.
Avec ça ? Rien.
C'est maigre. Oui, maigre ; un peu trop

même. Oar, enfin , les approbations officielles
n'ont pas fait 'défaut jusqu 'à présent au Con-
seil fédéral ; sa docile majorité'des Chambres
lui en donné tant qu'il en veut ; il n'a pas be-
soin de lui montrer la chambrière : elle est si
hien apprise, cette majorité.

Seulement, il ne suffit pas d'approuver : il
faudrait légitimer. Et pour légitimer, il fau-
drait discuter. Et il arrive aux discussions
d'être embarrassantes... Qu'à cela ne tienne :
la docile m ajorité déclare qu'on ne discutera
pas. Elle répand sa lumière au peuple par ses
journaux , où 'elle est assurée de n'être pas con-
tredite. Aux Chambres, elle trouverait des gê-
neurs, et, où il y â de la gêne, il n'y a pas de
plaisir, on le sait. :. - .

La docile majorité s'en tiendra donc aux
manifestations officielles ; mais ces manifes-
tations sollicitées, organisées par un parti
n 'auront pas l'importance des protestations
des gouvernements romands, lesquels ont tout
le peuple avec eux. Cela fait une différence.

Autre chose. Les griefs romands sont pro-
voqués par l'éclosiori de scandales et d'illéga-
lités que lés dirigeants de la Suisse allemande
s'obstinent à couvrir ; les .griefs de ces diri-
geants contre les Romands naissent du. fait
que nous' demandons la fin des illégalités et
des scandales. Cela fait encore une différence.

Enfin, les Romands, tous les Romands, de-r
mandent la pleine lumière et la libre discus-
ision : c'est dire qu'ils ne craignent ni l'une ni
l'autre. Que font les dirigeants de la Suisse
allemande pour Tépondre à cette réclamation
Si républicaine ? Ils imposent l'usage de l'é-
teignoir et de l'étouffoir.

Troisième différence, essentielle celle-là.
F.-L. SCHDLé.

LA GUERRE
Communiqué français e 15 heures
PARIS,' 28. — Sur le front de la Somme,

nos batteries poursuivent activement leurs
tirs sur les organisations allemandes. Aucune
action de l'infanterie au cours de la nuit.
- Sur la rive droite de la Meuse, une forte at-
taque allemande, au début de la nuit, sur le
front Thiaumont-Fleury, a subi un échec
sanglant sous le feu de nos mitrailleuses et
nos tirs de barrage.
! ' Partout ailleurs nuit calme.

Communiqué britannique
"LONDRES, 28. — Nous avons avancé nos
lignes au cours de la nuit sur divers points, no-
tamment entre Martinpuich et Gueudecourt
Nous avons établi des postes à moins Je 800
mètres.à l'ouest et au sud-ouest d'Eaucourt-
L'Abbaye.

A gauche de notre front, nos positions sont
consolidées. Sur la crête au nord-est de Thiepval
notre artillerie a mitraillé un bataillon allemand
escortant un convoi.
; Nos pertes, au cours des batailles récentes, ont

été extrêmement minimes. Elles ne dépassent
pas- le double du chiffre des prisonniers fans par
nous; Une de nos divisions dont la tâche fut ar-
due a fait autant de prisonniers qu'elle eut
d'hommes hors de combat.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Groupe d'armées du prince

Rupreeht de Bavière : Entre l'Ancre et la Somme,
après une préparation d'artillerie qui a presque
dépassé encore ce qu 'où avait vu jusqu'à pré-
sent, les Anglais et les Français ont renouvelé
leurs fortes attaques. Sur la plus grande partie
du front de bataille, notre infanterie, inébranla-
ble, sons les ordres des généraux Sixt von Ar-
nim, von Hùgel et von Schens, soutenue effica-
cement' par l'artil lerie et les aviateurs, a re-
poussé victorieusement l'ennemi.

Près de Thiepval et à l'est d'Aucourtrl'Abbaye,
le combat n'est pas encore terminé.

Particulièrement violentes ont été, sur la ligne
Moryai-Bouchavesnes,les attaques réitérées effec-
tuées vera le soir par l'adversaire, sans tenir
compte des sanglantes pertes éprouvéas au cours
d'un premier asssaut qui avait complètement
échoué. Des détachements qui avaient pénétré
dans nos lignes en ont été immédiatement reje -
tés. L'adversaire a pu se maintenir dans de petits
éléments de nos positions au nord-ouest de Ran-
court et à l'est de Bouchavesnes.
. ' Hier, nos aviateurs ont abattu sept avions en-
nemis, dont quatre dans la région de la Somme.

lljpe petite escadrille aérienne ennemie, qui
Venait du territoire hollandais, et qui y est re-
tourné ensuite, a attaqué sans succès Alost.

Au cours d'une attaque aérienne des Anglais
sur Bruxelles, quinze maisons ont été détruites.
Treize Belges ont été tués et vingt-huit blessés.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 28. — En dehors d'une canonnade qui

continue violente sur le front de la Somme, il
n'y. a a^feun événement important à signaler sur
l'ensemble du front.

i A l'est
Communiqué allemand

'HERLIN, 28. — Front du prince ' Léopold
de Bavière.-— De faibles attaques russes sur
l'Aar, à l'ouest de Riga, ainsi qu'entre les
lacs. Niadziol et Narocze, ont été facilement
repoussiées.

. Les éléments de notre position près de Ko-
rytnica, dont nous avions signalé la perte
dans le bulletin du 22 septembre, ont été re-
pris hier pair une contre-attaque complète-
ment réussie, .apiès des combats sévères sou-
tenus' par ÎH fi-oupes du général von Mar-
wirfcz, qui o outre dépassé leurs positions
primitives. • ' :s les tentatives de l'ennemi
pour nous reiJULtiser ont échoué.

D'après les rapports reçus de nos troupes,
le ;quinzième corps d'armée russe de Sibérie a
subi dès pertes qui équivalent presque à l'a-
néantissement de cette unité. 41 officiers
et; 2:800 hommes sont tombés prisonniers en-
tre nos mains. Nous avons pris un canon et
17. mitrailleuses.

Front de l'archiduc Charles. — Pour amé-
liorer noire position, nous avons avancé notre
ligne à Ùquest de Folw-Krasnobija, entre la
Zlota-Lipa et la Ranaiowka, faisant 130 Rus-
ses prisonniers et prenant 4 mitraileuses. Des
contre-attaques sont restées vaines.

Dans les Carpathes, l'ennemi a attaqué sur
divers points. Il a été repoussé, en certains
endroits seulement, après des corps à corps.

Au nord-est de Kirlibaba, des contre-atta-
ques sont encore en cours.

Front de Transylvanie. — Près d'Hermann-
stadt, la lutte acharnée continue avec succès.

< Autres fronts
Pis de changements notables.

Au Reichstag allemand
On-faisait prévoir que M. de Bethmann-Holl-

weg aurait à se défendre au Parlement contre
ceux des Allemands qui ne trouvent pas encore
assez féroce la guerre telle que la fait l'Alle-
magne. .

Le chancelier a pris les devants hier à la séance
d'ouverture. Il a terminé son très long discours
où il trouvait des torts au monde entier — à l'ex-
ception naturellement des Allemands et de leurs
alliés — par l'habituelle diatribe contre l'Angle-
terre. '' - è*

< L'Angleterre, a-t-il dit , est parmi tous
nos ennemis le plus égoïste, le plus acharné et
le plus opiniâtre. Un homme d'Etat allemand
qui craindrait d'employer contre cet ennemi
n'importe , quel moyen de combat propre à
abréger réellement la durée de la guerre, un
tel homme devrait être pendu. (Bravos et ap-
plaudissements dans les tribunes.)

« Je désire que vous reconnaissiez dans mes
paroles le degré de désapprobation et de mé-

pris que j 'éprouve à l'égard de l'allégation sui-
vant laquelle, par un sentiment de prévenance
injustifié© ou un désir de conciliation, voire
même pour des causes.mal- définies, qui crain-
draient la lumière, tous les moyens de combat-
tre, n'ont pas été appliqués dans la mesure du
possible. > . : . ; : ' ,

la révolution grecque
L'accueil de la Crète

. ATHÈNES, 28 (Havas). — M. Vénizelos est
arrivé à La C'anéè à 3 heures. Les rues regor-
gaient d'une foule considérable acclamant les
libérateurs.

M. Zouridis, ancien député, salua M Vénizelos
et l'amiral Coundouriotis an nom du peuple. U
exprima la volonté de celui-ci de former un gou-
vernement sous la présidence de M. Vénizelos et
de confier â l'amiral Coundouriotis la direction
de la lutte nationale.

M. Vénizelos prit la parole et adressant un ap-
pel au roi, il le pria d'exaucer les vœux de la
nation et du peuple. M. Vénizelos passa en revue
les troupes. Un ordre complet règne.

Le mouvement gagne ¦:'*¦ '
ATHÈNES, 28. (Havas). — Des officiers de

réserve grecs ont adressé un appel au peuple
disant : " ' , ¦:. • . - ' - -"*'

c Réveillez-vous, ceux d'entre vous dans les
veines de qui couleçàu sang hellénique, vous
qui désirez , sauver ,1a patrie et l'honneur de la
Grèce. La patrie réclame l'honneur et l'expia-
tion exige du sang. Hâtez-vous de vous ranger
sous les drapeaux de ltarmée de défense natio-
nale. Le sang de nos frères tombés dans deux
glorieuses guerres crie vengeance ; la patrie
humiliée demande 'son salut. Accourez pour la
sauver,.elle vous sera reconnaissante. Jurez de
la vengef, il y va de l'honneur de la Grèce. >

Suivent 164 signatures.. '

.ATHÈNES, 28. (Havas.) —Le cuirassé < Hy-
dra » a quitté son mouillage hier soir pour se
joindre à la flotte alliée.

Les cuirassés grecs « Speteai » et « Psara » et
quatre torpilleurs se seraient j oints à la flotte
alliée. Y .

ATHÈNES, 28 (Havas). — Les adhésions
d'officiers de la garnison d'Athènes et dés pro-
vinces au mouvement nationalise multiplient
Plusieurs officiers et soldats de la garnison de
Patras ont adhéré au mouvement national et
sont partis pour Salonique.

La population de Mytilène doit tenir un mee-
ting pour voter une motion tendant à adhérer au
mouvement national. Les autorités civiles et mi-
litaires ont déclaré qu'elles ne dépendaient pins
désormais du gouvernement cenVal.

SUISSE
Ce qui est condamnable à Genève

ne l'est pas à Berne

On écrit au < Démocrate * t

< Les journaux viennent d'annoncer que sur
l'ordre ;du ministère!.public .fédéral,, les trois
Autrichiens, nommes Karnàck, Fluhr et Orn-
stein-, -qui- avaient été arrêté^ à ' Genève pour
accaparement de métaux, ont été mis en li-
berté. La dépêche ajoutait que ces trois indi-
vidus seront toutefois expulsés du canton de
Genève. . ..... . . ..

> La nouvelle laisse.stupéfaits les pauvres
gens, qui sont légion, dont la jugeotte est
mise à une bien rude épreuve. Si ces étrangers
ont été arrêtés à Genève, c'est qu'ils avaient
contrevenu aux lois ; la preuve en est qu'ils
seront chassés du territoire du canton avec in-
terdiction d'y revenir. Alors comment se fait-
il qu'à Berne on passé l'éponge .sur leurs mé-
faits ? Ce qui est condamnable à Genève ne
l'est-il donc plus à Berne, ou serait-ce qu'on a
voulu éviter des ennuis à ces trois accapareurs
impériaux comme où en avait déjà épargné
aux Falk et consorts?-

» Voilà ce que le bon peuple ne comprend
pas et sur quoi il armerait être renseigné. >

CHAMBRES FÉDÉRALES
ConseU national

Continuant les débats sur les allocations de
renchérissement, le ,Conseil fédéral a-adopté
les propositions de la majorité de la commis-
sion. ,.:£'¦ '.• " ¦'

. En conséquence, it sera accordé aux ayants-
droit mariés, touchant un traitement- de moins
de 2500 fr., 1S0 fr. d'allocation, plus 25 fr. par
enfant. '. ' . ' . ,

.A ceux qui,touchent un traitement inférieur
à 3400 fr., 125 fr. plû« 25 fr. par enfant, jus-
qu'à concurrence de ,4000 fr.

Aux ayants-droits.̂ veiufs ou divorcés,- , qui
ont un ménage, les mêmes droits seront accor-
dés. .-

¦'. -¦ O.
Aux célibataires touchant Un traitement in-

férieur à 3400 fr. et. qui entretiennent des pa-
rents, grands-parents, frères et sœurs, 100 fr.

M. Motta, conseiller fédérai, . prie l'assem-
blée de ne pas aller trop loin et' de ne pas don-
ner le pas aux intérêts privé® SUT ceux du
pays. ';.•; - Y- '-.)  /;¦'! :• ¦; ..¦

L'assemblée décide à une grande majorité
d'aller au delà des propositions de la majorité
de la commission. Elle décide également d'ac-
corder l'allocation à tous les employés pour les
trois quarts de l'année..

M. Ody, de Genève, intervient eu faveur
des postillons. L'ensemble, de l'arrêté est ap-
prouvé à l'unanimité de 116 voix.

Conseil des Etats
Dans sa séance de jeudi matin, le Conseil

des Etats a repris F examen du rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de neutralité.

Le rapporteur de la commission s'étend en-
suite sur le problème des compensations.

M. Thélin (Vaud) s'est plaint que la Suisse
romande ait été exclue de toute représentation
dans les négociations économique avec l'Alle-
magne après l'échec des pourparlers à Paris,
exclusion qui n'est. peut-être pas contraire à

la neutralité, mais qui a prêté à des interpré-
tations diverses, de sorte qu'elle a été l'objet
d'un mémoire des gouvernements romands.

M. Hoffmann, chef du département politique,
prend la parole au sujet des négociations avec
l'Entente. Le rapport donne des renseignements
importants.

L'orateur proteste contre le rôle de divers jour-
naux, qui ont pu faire croire à l'étranger qu'il y
avait une scission en Suisse dans l'appréciation
de la conduite du Conseil fédéral.

M. Hoffmann confirme entre autres la priorité
des assurances données par la France, avant la
guerre, pour le ravitaillement de la Suisse en blé.

M. Hoffmann indique ensuite les principales
clauses de la nouvelle convention avec l'Alle-
magne.

Chacun des pays contractants peut exporter, à
titre de compensation , ce dont il n 'a pas besoin
pour sa consommation intérieure ou ce qu'il ne
s'est pas engagé à ne pas exporter.

Les marchandises acquises par l'Allemagne et
retenues par la Suisse seront restituées à la pre-
mière après la fin de la guerre.

Une commission d'exportation sera consti-
tuée, comprenant des représentants des dépar-
tements du commerce et de l'industrie et de
l'économie publique, du bureau des compensa-
tions, ainsi que deux représentants de la S.
S. S.

Les listes noires seront supprimées pour tou-
tes les maisons ne fabriquant pas de munitions
de guerre.

Le Conseil fédéral est satisfait du résultat
des négociations et en attend de bons effets.

En ce qui concerne la représentation ro-
mande dans les négociations avec l'Allemagne,
le Conseil fédéral a été unanime dans le choix
des négociateurs ; mais ce n'est que plus tard
que la question a été soulevée.

Le débat a été clos et le rapport du départe-
ment politique approuvé.

Le Conseil a abordé ensuite la gestion de 1915.
m Rutty (Genève) a critiqué le remplacement

du mot « fédéral > par le mot « suisse » dans la
dénomination des départements et services fédé-
raux. Cela est contraire à la Constitution.

M. Hoffmann, conseiller fédéral, a répondu
que la politique n'a joué aucun rôle dans cette
affaire. La question sera remise à l'étude.

M. Pettavel (Neuchâtel) dépose un postulat
invitant le Conseil fédéral à activer l'élaboration
de la loi sur la tubercu'ose.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel.

Communiqué russe
PETROGRAD, 28. — Communiqué de l'a-

près-midi. — Front occidental. — Une tenta-
tive d'éléments avancés de s'approcher de nos
tranchées à l'ouest de Riga a été repoussée
par notre feu. Le soir du 27, après avoir tiré
une quantité d'obus dans la région au sud-
ouest de la ville de Pinsk, de petits éléments
ennemis ont pris l'offensive ; ils-ont été aus-
sitôt repousses par le feu. de nos éléments
avances.

Dans la région de Boubneff-Sviniouky-Go-
ritnika, les luttes se sont renouvelées. L'enne-
mi a opposé une résistance acharnée et a dé-
olanché des contre-attaques réitérées, afin
d'empêcher notre avance.

Dans la mer Baltique, le .26, nos hydro-
avions ont effectué un raid sur la station d'a-
viation du lac dAngern, et y ont jeté des bom-
bes. Nos appareils ont été bombardés par des
batteries ennemies et ont soutenu une lutte
contre 20 avions ennemis.
¦agaHBBMBBMMB««aHWBWWMnMBBMMB

Extrait fle la Feuille Officielle Suisse u Commerce

— Les actionnaires de la Fabrique suisse de balan»
ciers Si, À. en liquidation, ont renoncé k la dissolu-
tion et* à la liquidation de la société. En consé-
quence, la société continuera comme du passé, sons
la même raison sociale Fabrique snisse de balan-
ciers S. A. _ _ ._ . ' ....

— La raison Veuve James Richard, fabricationd'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds, est éteinte en-
suite de renonoiation de la titulaire.

— Sous la raison sociale Société immobilière Les
Villas, il a été fondé à La Chaux-de-Fonds une so-
ciété anonyme, dont le but est l'achat, la location et
la vente de propriétés immobilières en Snisse. Le
capital social est de 10,000 fr. Un. des administra-
teurs engage la société par sa signature.

— La sooiété en nom collectif F. Jaquet et Girard1,
à La Chaux-de-Fonds, horlogerie, est dissoute en-
suite du décès de l'associé Félix Jaquet ; la liquida-
tion sera opérée par Jean Erné, Constant Soheimbet,
Charles Ducommun, Arnold Châtelain, domiciliés à
La ' Chaux-de-Fonds, lesquels engageront la société
par leur signature collective à deux.

— Robert-Henri Muller s'est retiré de ,1a société
en nom collectif Perrenoud et Cie, Bureau techni'que, Tano, à La Chaux-de-Fonds.

—' Henri-Frédéric Monnier et son fils Luc Mon-
nier, domiciliés k La Chaux-de-Fonds, y ont cons-
titué, sous la raison sociale H.-F. Monnier et fils,
une société en nom collectif ayant commencé le
ler apût 1911. Nickelage et argentage de mouve»
ments.Madame Laure Léger-Robert et ses enfants : Au-guste, Maurice, et Cécile, Mademoiselle Sophie Léger1

diaconesse, k Turin (Italie), Monsieur- Albert Léger, kSaint-Biaise, Monsieur Ernest Léger et ses enfants,aux Verrières (Suisse), Madame veuve Bobert, sesenfants et petits-enfants, k Saint-Biaise et Genève,Monsieur et Madame Henri Droz, leurs enfants etpetits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que toutesles familles alliées, ont la profonde douleur de fairepart k leurs parents, amis et connaissances, de làmort de
Monsieur Emile ILÉGER

menuisier
leur très cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère ,
oncle et parent, que Dieu a repris à lui ce jeudi 28courant, dans sa olme année, après une pénible ma-ladie.

Psaumes XXTTT, v. 1, CHI, v. 13-14
L'ensevelissement aura lieu le samedi 80 septembre

1916, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Moulins 10, Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la SOCIÉTÉ FRATER-
NELLE DE PRÉVOYANCE, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de lenr collègue,

monsieur Emile LÉGER
menuisier

L'ensevelissement aura lien samedi '30 courant, k1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Moulins 10, Saint-Biaise.

IJe Comité.
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La famille de Mademoiselle Caroline Ramseyer, la
famille de Perregaux et Monsieur et Madame CharlesOppliger, font part du décès de leur parente et amie,

Mademoiselle Caroline RAMSEYER
qnl s'est endormie paisiblement â-Ldgnières, le-28 sep-
tembre 1916, dans sa 8$*» année.

Je sais à qui j'ai cru.
H Tim. 1,12.

L'ensevelissement aura lieu à Lignières, samedi 30
septembre, k 1 heure.

Monsieur et Madame Ulysse Février, Monsieur etMa-
dame Jules Février et leurs fils, au Locle et à Lyon,
Monsieur et Madame Eugène Février, Monsieur et Ma-
dame Paul Février et leur enfant, Monsieur Louis
Borel et son fils Alfred, à Zurich, ainsi que leurs fa-
milles alliées, ont la grande douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès de

Monsieur Léon FÉVRIER
représentant

leur cher fils, frère , beau-frère , oncle et parent, surve-
nu à Lyon, le 27 septembre, dans sa 39I>M année, après
une pénible maladie.

Nenchatel, le 28 septembre 1916.
Notre Seigneur Jésus-Christ s'est

donné lui-même pour nos péchés.
Galates 1,4

Qui est-ce qui nous séparera de
de rameur de Christ.

Romains VHL 38.
L'ensevelissement a lieu le 29 septembre à Lyon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Paiement des abonnements par chèques postaui
jusqu 'au 3 octobre, dernier délai

En vue d'éviter des frais de remboursements, MM,
les abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le

4me trimestre
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux 1V.178
A cet effet tous les bureau de poste délivrent

gratuitement des bulletins de versements (formulai'
res verts), qu 'il faut remplir à l'adresse de la Feullle
d'Avis de Nenchatel, sons chiffre IV.ITS.

Le paiement du prix de l'abonnement est ainsi ef*
fectué sans frais de transmission, ceux-ci étant sup--
portés par l'administration du j ournal.

Prix de l'abonnement : £}

3 mois, Fr. 2.65
Prière d'indiquer au dos du coupon le nom, pré*

nom et l'adresse exacte de l'abonné.
Les abonnements qui ne seront pas payés le 8 oo*

tobre feront l'obj et d'un prélèvement par rembour-
sement postal, dont les frais incombent à l'abonné.

Pour Neuchâtel-Serrières, le prix de l'abonnement
est de :

3 mois, Fr. 2.4-0
payable au bureau du journal ou aussi par chèque
postal jusqu'au 3 octobre, dernier délai.
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Temple du Bas
Vendredi 29 septembre 1916

à s h. du sou-
Quatrième et dernier

[iiurt flme
donné par

M. Albert QUINCHE
avec le concours de

¦ ; . ' .¦: F J.-L. Rouilly, contralto :
et de

i Mes Jlffichel, violoncelliste
Prix d'entrée : fr. li.—

Billets en vente au magasin
de musique Fœtisch frères S. A*rue du Concert, et le soir du con-
cert à l'entrée du Temple.

' " ô : =""'
Temp.endeg.cent. £§ g V* dominant •§g —- ai J 1 s

2 Moy- Mini- Maxi- g b 3 2«„„a „„„Lnm « i l  Dir. Force aenne mum mum pq S y g

28 12.5 10.3 14.5 713.7 1.7 variab. faible couv,

29. 7 b. Va : Temp. 12.4. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 28. — Brouillard sur le sol jusqu'à midi et dan*la soirée. Pluie fine intermittente de 7 h. V» du matin

à 5 heures du soir.
Hauteur dn baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 29 septembre (7 h. m.) 429 m. 840
mmm- w. BTTWBTTIIW»™*»™——¦——a—mwmg£

Bulletin météor. des C.F.F. 29 septembre,7h.m,
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là STATIONS l i a  TEMPSetVENT
< « I H o
__ _̂__ „. . ¦¦ ¦ ¦ . — — ¦  . . psmm

280 Bâla î 14 Couvert. Calme.
' 543 Berne 10 » » ,

587 Coire 14 > >1543 Davos 8 '» m
632 Fribourg 6 Pluie. »
394 Genève 14 Couvert. »
475 Glaris 10 » »

1109 Gôschenen 11 » »
566 Interlaken 12 Pluie. >995 La Ch.-de-Fondg 11 Couvert *450 Lausanne 14 Brouillard. >208 Locarno' 15 Pluie. >337 Lugano 14 > »
438 Lucerne 13 Couvert. »
399 Montreux 14 » >479 Neuchâtel 13 Nébuleux. >505 Ragatz 12 Quelq. nuag. >673 Saint-Gall 12 Couvert >iaô6 Saint-MoritZ 6 » Vt. d'O.407 Schaffhouse 12 Quelq. nuag. »562 Thoune tl Couvert. Calme.389 Vevey 14 » »1609 Zermatt 5 Pluie. »410 Zurich 12 Nébuleux. >
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ImDrimerie Wolfrath & Sperlé

OBSERVATOIRE DE, NEUCHATEL

„ LE RAPIDE "
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Un vente a 35 centimes l'exemplaire

.i.bureau du j ournal et dans nos dépôts de ls ville
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