
Enchères y immeubles à Cressier
Les bértiïers dfe Charles-Jules JPersoz exposeront en

venté par voie -d'enchères publiques et par le ministère du notaire
Eugène Piaget, : de Neuch&tel, le samedi 7 octobre 1916, a 8
heures du soir, à l'JBTôtél de la Croix-Blanche, à Cressier, tous
les immeubles dépendant de cette succession, savoir :

Cadastre de Cressier
Article 1269. A- Cressier, bâtiment, place et jardin de 318 m!.

> . 1095.. Les N^xches, vigne, de 236 >
» • ' 1097. Le§ tfàVersièreSv vigne de 355 »
»•-',' 1088. Lés Chambrenons, vigne de 466 »
» <  1101. Lés- Eatenets. vigne de 327 »
» 1473. Eiéé Coulouvreùifres, vigne de 619 »
» 1(93. Lés Sansfoins, champ de . .. . - 875 »
> 1<!85. Les Chenevières. champ de ' 232 »

1099. En bas le Port, jardin de 219 >
» 1098. Xés près du coin, pré de 2448 »

2603. Les Près de la Fabrique, champ de 4160 »
». 2525. JLes Hugues, pré de 300 »
> 2542. ¦> ' '" » * 985 »
> 2545. » » » 3420 >
> " p 347. Les.Ch'éneviërèsj champ de 234 »
» 836. Les' Sansfoiiis, champ de 867 »

Les immeubles seront vendus Séparément, bloc réservé et re-
chute prononcée :à' l'enchère même. Les conditions dé vente pour-
ront être, consultées à l'étude du notaire Eug. Piaget, à Neuchâtel
ou Sa. it-Blaise.' - ' ' ' J . ¦ Pr Eug, PIAGET, not.

On demande à acheter d'oc-
casion

un bassin
en pierre ou ciment, moyenne
grandeur. S'adresser à Mme E.
Bouquin, Landeron.

Quelle maison on pêcheur
pourrait fournir

4M à 50 kg.
de poissons

par semaine t Adresser offre*
écrites avec prix sons chiffre»
R. S. 11 au bureau de la FeuU-
le d'Avis. ;

On demande à acheter un

un Doîiermann
pure race. Offres aveo prix à
A. B. lll, poste restante, Neu-
chàtel.

W J. Kiinzi
rue de l'Ancien HStel de Villa

NEUCHATEL \
_ Achète • ¦

lira tains
Sacs usagés

Serpillières
de tontes grandenra

On désire acheter nn

divan-lit
en bon état. — Adresser offre*
écrites avec prix sons chiffres
A. B. 995 an bureau de la Feuil-
le d'Avis.

Vieille bij outerie
et vieux dentiers sont achetés
au plus haut prix au magasin
N. Vuille-Sahli, Temple-Nenf .1,6,
Nenchâtel. . . . ... ^.^^

BOIS 7
de découpage
Reçu un bean choix de bois

de différentes couleurs et épais-
seurs, ainsi qne tons lee antres
articles, au magasin

Vaille-Sahli
Temple-Neuf 16, en Ville

Pger ii i
(dit aussi papier d'argent), est
payé 4 fr. 50 le kg. et plus. —
E. Jacot, épicerie. Marché 7, à
Nenchâtel. e. o.

AVIS DIVERS \r ïïn
Côte 81

A REPRIS SES LEÇONS
de PIJLSTO
¦ _¦ . , ..  i ,i ¦ ¦¦¦¦¦_¦ ma

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche l«r octobre
si le temps est favorable

et un minimum de 80 personnel

PROMENADE

11 le Mn
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 i.
Passage à. S^Blaise 2 h. •—» Landeron 2 h. 48

> Neuveville S h. —
> Gléresse 8 h. 15

Anivée à l'Ile 3 h. 80
RETOUR

Départ de l'Ile 5 h. — s.
Passage à Gléresse 5 h. 10» Neuveville 5 h. 25» Landeron 5 h. 40

Ŝ Blaise 6 h. SB
Arrivée à Neuchâtel 6 h, 45

Prix dee placer. :
Aller et retour

De Neuchâtel à Glé- I H
resse et l'Ile . . . Fr. 1.50 1.20

De S<-Blaise à Glé-
resse et l'Ile . . . » 1.80 1.—

DeNeuchfttel au Lan-
deron et Neuveville » 1.— 0.80

DeLanderon et Neu-
veville à l'Ile. . . » 1.15 0.70

Enfants, demi-place
Société de Navigation»

ABONNEMENTS '/ *
i an 6 mois 3 —ois i

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

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé p*r chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: Temple-Neuf, N" j

I¦ , ¦ . Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, tic. " ,— ! . _ > .

* " **>ANNONCES, corps 7 !
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4,0 la ligne; «vis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i.i5.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3: fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié à une date. i

AVIS OFFICIEL S

flP MUCHATEL

Ipnsju lac
Les bsiiis du lac seront f ér-

igés le ; èamedi 30 septembre à
midi.ï Vi

Les-'"bains du Port et de l'E-
vole restent ouverts anx ama-
teurs, au prix du tarif , chaque
jour de 11 heures du matin à
midi et demi.

Les abonnements au porteur
(carte à 5 francs) restent vala-
bles pour l'année prochaine.

Neuchâtel,' 29 septembre 1916.
Direction de Police.

&&f_k VILLE

^P NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JAQUET-
DBOZ fonctionneront di-
manche 1er octobre 1916 ,
dé>2h. V. à4heures.

Direction du Musée historique.

^JL& VILLE

9  ̂NEUCHATEL
Ordures ménagères
pa; Direction des travaux pu-

blies avise le publie 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.
4, ra i cônamunE

prOi l Corcelles-
J£|j§|fp Cormondrèche

Vente de bois
La Commune de Corcelles-

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

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

cîe,
100 verges pour haricots,.
143 sciages et charpentes cu-

bant 52 m3 94.
La majeure partie de ce bois

est sec.
-Bendez-vous des amateurs à

8 h. Y. dn matin, à l'Engollieux.
Corcelles-Cormondrèche, le 25

septembre 1916.
, Conseil communal.

p»»— -—i-mii I III «amr-ra

IMMEUBLES
BelimeuMe à vendre

: à Nenchâtel
On offre à vendre an prix de

l'estimation cadastrale (200,000
fr.), un bel immeuble d'angle
renfermant 3 magasins et 4 éta-
ges, situé au quartier de l'est.

Situation agréable et place-
ment de fonds avantageux.

Efode Cartier, notaire. 
A vendre, aux abords immé-

diats de la ville, à de favora-
bles .conditions, une petite pro-
priété, comprenant maison de
& chambres et dépendances et
environ 1500 m* de terrain. —
Etude Petitplerre et Hotz, no-
taires et avocat. ¦ .

Veitaiiï
à Neuchâtel

Jeudi 12 octobre 1016. à,
4 heures après-midi, M. Ju-
les Wuithier, pasteur à Noiraigue
exposera en vente, en l'Etude
JFaabonrfï dn L<ac 11, la mai-
son qu 'il possède placo des Halles
et rue du Seyon à Neuchâtel :
Eegistre foncier art. 1847, Plan
f* 3, n"» 171 et 172, bâtiment et
place de 174 m2.

Cette maison est excep-
tionnellement bien située
au centre de la ville de
Neuchâtel : d'un côté la
place 4n Marché et de
l'antre la rue très pas-
sante du Seyon. Ligne et
pavillon des tramways.
Dans la rue du Seyon,
magasin avec devanture
disponible au gré de l'ac-
quéreur. Maison à loyers.
Rapport élevé suscepti-
ble d'augmentation^

S'adresser soit ponr vis!
ter la maison, sôit pour ren-
sèignements d'une nature
ou d'une antre, AC NO-
TAIRE EMILE IiAMBE-
JLET, à Neuchâtel, chargé
de la vente p 2530 N.

s
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I Revê&emenfsenfaïeiice f j

[ ] Sp écialités pour Chambres à bains, Cuisines, etc. X : \.. ) Disp ositions variées. — Carreaux pour meubles '¦ ! ' "ï 'iï '&rèà f  f amines de Siéger sdorf ¦ gj

H. SCHOÉCHLIN |-
m 20 - TERTRE - 20 M
! 1 EXPOSITION PERMANENTE W. PERREN0U J , gérant. M
¦ i i n i a i ïi  j¦ H ajgjj* SiLJLJEJiJ

1 OCOASIOM 1
Reçu un grand choix de

i TAPIS M TABLE S
m en tous genres

PRIX E X C E P T I O N N E L S  Û

|VirthlinlC" Jfj » \

! LE RAPIDE j
Horaire répertoire

DE LA

| feuille d'avis de jteuchâtel |
£

SERVICE D'HIVER 1916-1917

: -—
a En vente à 25 centimes l'exemplaire au burean ë

; du journal, Temple-Nenf 1, — Kiosque de l'Hôtel-
y de-Ville, — M11* Nigg, magasin sous le Théâtre,
a _ Bibliothèque de la Gare et guichets des billets, g

— Magasin de journaux Valério, — Librairies et g
n papeteries James Attinger, Bickel-Henriod, A.-G. ¦

Berthoud, H. Bissât, Delachaux & Niestlé, San-
I doz-Mollet, Camille Steiner, Teure G. Winther,

S A. Zirngiebel.
I -¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .i

I A VIS i
w, à notre bonne clientèle p

m nir-ie ' Pm NOS g
i Costumes tailleurs 1
i Manteaux de drap chaud 1
I Manteaux de pluie |
I Robes de chambre chaudes I
g; sont arrivés im
W, Se recommande, Maison Keller-Gyger. 

[
M

h Chap ellerie y *\  n

1*̂  

W Paul Hotz \\

Ouverture de la ||
Saison d 'automne et d'hiver î[

\j_ : __ ::ï__ - '_ -a?

[

e xp o s i t i o n d e s m o d è l e s  |
Grand choix très varié ||

mm^mt^ mm — , »WM ¦ . C f*

Belles séries de Chapea ux fl
ayantaçfe ux !|

"fc-**"*^̂ ^̂^ "̂ ^"p "̂ »£ toi

Beau choix de Canotiers jj|

1 ¦ ¦¦¦¦ i .—¦¦— - — ¦ . . . . .  .

Dardel et Perroset
Hôpital 11 • NEFCHATEIi - HOpital 11

Arrosoir ̂ # iNa^^_ pomme ..monlalile >k. / ^~ ^^\
Outils X̂ II 11 IIMastic -x \  I WL/JFRaphia V̂^H! Wr
Engrais "V: r̂yl W'
Insecticides |[ jl
Liens d'arbres tz TJJP

Reçu un envoi —_ H
de 11

Fil anglais B
AU MAGASIN I

SAVOIE-PETITPIERRE I

- ¦.:. - ¦¦.¦ ..¦¦i-i.j i.- i j. - ' n '  ' ¦r"»i«' ¦ ¦ > ¦ i —--¦ - --¦ '
¦ '

Pourquoi ? acheter -plus cher puisque je vous
offre ma montre Réna artistique, échappement
ancre empierré, bien finie et réglée, au prix de

La marchandise y ^^^Ê ^^w  f f .  J_0«—
ne convenant pas \ST^os__%___ o^ *̂ .est remboursée ou y^_MBÊtM franco

échangée *fl_JEJSSp8s?w contre remboursement

Aucun risque -
^

f gz ĝ-**  ̂
Aff aire de conf iance

Bracelet ><^%^̂ ^ k̂. Bracelet
avec ctiir oÊf  * 'Vi ' i ' TÈÈ__ avec cnlr

pour homme m/ m̂ <£&£* î «̂ P
our 

dame
depuis Fr. 6.- El - ' '̂ ïâr \ 

\M ùepiiis Fr. 8.-
Véritable 1111 \ f WË Véritable
Occasion M\\ -T„§ ^ \̂ ¦̂ **à) JX Occasion

Beven- «̂  "4/^^k  ̂ If c ' \___œW i$ Bonne*deurs %.% ^t^^^^^^^^^^p^o^éV commis-
sont demandés ^ f ^ ' î̂ SSSÊgMSr O0^  ̂ **°'W!

*ff i«* <ivec bulltW 0̂^Attention ! * 'aMrii retigieua:. *® Attention !
Montres-réclame, remontoir échapp. ancre Prix Fr. 3.75
_ W Hontres garanties -9a Faites vos commandes an
Comptoir des montres Réna, à RENAIY (Berne)

Se recommande aux sociétés

AUTOS & CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Knecht &. Bovet
Place d 'Armes -.- NEUCHA T£L

i in Téléphone 705 ==__
.. IIII—Mijw-i-— ¦¦¦ mi i iin nii—!¦ muni 

ENCHERES
9e chevaux et 9e matériel ie voiturier

â Neuchâtel

Jeudi 5 octobre 1916. dès O heures du matin, le ci-
toyen Jules Ij abornn fera vendre par voie d'enchères publiques,
Faabonrg de l'Hôpital 5a :

H bons chevaux, 3 déniénasenses. 3 Victori a s, 1 landau,
4 nacres, 2 breaks, 1 panier, 1 ohaisê lit, 1 chaise de voyage, 3 ca-
mions à ressorts, 1 char à pont , 1 brecet à vendange, 2 chars à bran-
cards. 3 traîneaux, des flèches et objet divers.

Terme de paiement: 10 novembre 1916, moyennant co-débiteur
solidaire; au comptant, 2 % d'escompte.

Neuchâtel, lô 28 septembre 1916.
i . •. , - ' „ -.  *n.VAfln An H lî v

M. JKaïllod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

ù laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

B Pour familles !

8 MIEL ARTIFICIEL S
qualité snp'érienro ;>j

i*st adressé contré rembour- H
ti sèment., en bidoûg de 5, 10 à m
m ir) kilog.'à 1.40 le kar. par §
m M»"» B. tSchroff, Mûnz- 1
H graben 3, Berne. Le miel ffl \
3| est officiellement contrôlé. 58

Messieurs !
| CHEMISES
! SOUS-VÊTEMENTS \

BRETELLES j
S chez a
] GUYE-PMTRE \)
m m

Propriété à vendre
On offre à vendre, à Peseux,

une maison de rapport avec
beau terrain de dégagement me-
surant plus de 1000 m" et jouis-
sant d'une vue magnifique. Six
petits logements faciles à louer.
Prix avantageux.— Etude Pe-
tiplerre et Hotz, Epancheurs 8.

TerraiD ponr industrie
__ vendre un beau et bon

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

A VENDRE

Fouleuse
en très bon . état, à vendre à
bon compte. Temple 1, Peseux.

Petit potager
avec bouilloire, état de neuf.
S'adresser - faubourg de l'JHôpi-
tal 40, ler, . . .  c. o.

Cheval
Bagotte, 5 ans, 1 m. 55 de haut,
très bonne pour le trait et la
course, à vendre chez Mme Ho-
risberger, Bièdes s. Cornaux.

On cherche à vendre

une baignoire
état de neuf. S'adresser à M.
Jean Fischer, Terreaux 9.

A vendreJdeux

chiennes Spitz
âgées de 3 mois." S'adresser Eng.
Jenny, coiffeur; avenue du ler
Mars. • • - . - • ¦ '  '_

Lapins
A vendre, faute de place, de

beaux lapins pour l'élevage. —
S'adresser' faubourg de l'Hôpi-
tal 62. ¦ •¦ 

Choucroute —
de 1" qualité — 
25 cent, là livre ; ' . \ " m

Zimmermann S. A.

mm_m_mmmmKmmm-mmmsrm~m_wmmm ¦¦

3 Jaegres
et 2 ovales d'une contenance de
1500 à 350O litres,; à vendre chez
A. î<|artin, ' Hauterive s. Saint-
Blaise. 
????•»»?»•»»»??????'»?•»

Neuchâtel, Rue de l'HOpital

PARAPLUIES

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes .0
SêcateurS(]e¥eiidanpes
: Caissettes i raisin

_j_3BBCt-IB-t-31EaBHBBBIlBai

VOLAILLES
Poulets de Bresse

Oies - Canards - Pigeons
Dindons — Dindes

Poules à bouillir

Poissons
Bondelles - Perches

Brochets - Ombres
Cabillauds • Merlans

Lapins du pays

An Magasin de Comestibles
t§eiraet JPils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Cidre doux -
40 cent, le litre ————

Zimmermann S.A.

Superbe siii
A vendre tout un mobilier

neuf : chambre à manger chêne
massif, grand buffet , desserte,
pendule, etc. ; 2 chambres à
coucher, une en cerisier poli,
lits j umeaux, grande armoire
à glace 3 portes, etc., une en
noyer poli Louis XV, lits ju-
meaux, armoire à glace 1 porte,
et quantité d'autres meubles,
chaise-longue, divan, fauteuil.
Lits sapin, imitation noyer, etc.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
ler à gaucho, do 2 à 7 h. soir.

ULO-O-IUI ti ii ii ii ii.iinri.
J Monsieur et Madame '
R Henri BERTHOUD- ¦
2 PEBBIEB ont le plai- ',
2 sir de faire part de la nais- ¦
3 sance d'une fille, . ï
j Lonise-Ânne-Deiiise ¦
3 Les Saars, 27 septembre 1*316. !
puuuLJiJLjaanui-nj^̂

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

Divan nenf
moquette grenat lre qualité,
façon très soignée, à vendre à
très bas prix. — S'adresser à
Mme Beck, rue Petit Berne,
maison Calame, Corcelles.

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

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

Truie
A vendre une belle truie por-

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

"DEM. A ACHETER

Chevaux
pour la boucherie

sont achetés au plus haut prix
du jour par Oh. RAMEIiliA,
boucherie chevaline, rne
Fleury, STEUCHATEL.
O 604 N Téléphone 0.40

Foin
A vendre un char de foin, à

enlever tout de suite. S'adres-
ser Bardet, Cressier.

A vendre, de gré à gré,

OCCASION
1 pompe à vin rotative avec

15 mètres de tuyaux et robinets
de laiton *, 1 tireuse à 4 becs ;
1 potager Biirki, flamme ren-
versée. Le tout on bou état.

S'adrosser Bureau Ed. Bour-
quin, Terreaux 1, Neuchfttel.

A vendre

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

A vendre une

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

A vendre, faute d emploi, un
calorifère

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



celui de l'ami qui lui était le plus cher. Malgré le
'désintéressement de sa nature. Rambert pensait
idésormais à son avenir personnel et l'envisageait
laveo une certaine anxiété.

Lai plaice de Louise était-elle donc ma/rqulée
poui toujours à Oluandolao ? Quelle serait son at-
titude ©nrvers la jeune femme qu'il y amènerait
Wn jouir ou l'autre ? Et lui-même, pris entra son
iaffection fraternelle et une nouvelle tendresse,
»auirait-i_ faire à chacune d'elles la place qui lui
eerait due ? Qu'el voile sombre à jeter au com-
mencement d'un bonheur conjugal que ce morne
'idése'spoïjf de jeune fille ! Rambert était de ceux
;qui croient encore aux pures joies du mariage' et
veulent aimer et se faire aimer. Il «entait que
pour rien au monde il ne voudrait voir sa sœuir
(Quitter le vieux toit paternel, mais aussi quie sa
présence serait l'obstacle entre lui et ses rêves
©ncore indéterminés.

Ce fut dans la force vive de ces pensées que
»a tendresse pour Louise, reprenant le dessus,
iBmema une détente, une sorte de réaction. H ne
/vit plue devant lui que son visage pâli, ses yeux
'd'une tristesse navrante. Il comprit pleinement
oette souffrance miuiette *et concentrée, et, comme
tous les gens d'un caractère élevé qui viennent à
•reconnaître une erreur, il rendit plus à sa sœur
qu'il ne lui avait ôté. Son affection sembla
.désormais participer d'une réserve tendre, pres-
que respectueuse que lui inspiraient l'affine-
ment et la douleur de la jeune fille, et il ne son-
gea plus qu'à vivre pour sa sœur.

L'état de désespoir sombre de la jeune fille su-
bissait une transformation: la lueur divine éclai-
rait peu ces ténèbres, dues au triomphe com-
plet de la nature farouche et violente surr le bien
•acquis, hélas ! d'une manière trop superficielle ,
en préjugeant de ses propres forces, en ne cher-
chant pas assez îe point d'appui suprême, l'hu-
milité chrétienne, sans lequel toute énergie et
rtoute vitalité sont pour ainsi dire stériles. Elle

; 
n'avait pas cessé de prier, certes ; mais cette
prière était une supplication machinale, comme
le geste énervé de l'homme qui se noie et qui

appelle du secours.
Un jouir, Louise comprit l'épreuve, elle vit

clairement que Dieu l'avait abattue par une de
ces chutes dont le relèvement conduit à la ré-
demption et qui ne laissent jamais l'âme sans
espérance, >qui font au contraire de l'espérance
comme de la lutte un devoir essentiel.

Elle tomba à genoux, cette fois, non dans
l'humiliation fausse de l'orgueil révolté, mais
dans la pleine conscience de ses fautes, la claire
vue de oe qui lui avait ton jouis manqué. Elle
pouvait faire beaucoup encore ; Dieu ne ferme
pas à la fois tous les sentiers. Il fallait passer a
côté de l'effondrement le cœur brisé, mais sans
vertige. Dieu ferait sans doute sortir le bien su.1-
prême de l'épreuve et du repentir. Il était temps,
grand temps de marcher dans une voie différente
de celle qu'elle avait suivie jusque-là ;

Elle frémit en songeant à ce qu'eût pu être
Bon union aveo Andéol, si quelque éclat de oe
genre avait eu lieu après leur mariage. Elle n'é-
tait pas capable de le rendre heureux.

La providence, en les 'broyant, en les rejetant
loin l'un de l'autre leur avait peut-être évité un
mal plu» grand.

Elle n'eut plus qu'une pensée : réparer, ex-
pier, elle prierait, ne demandant plus que le par-
don et la grâce. La détente qui s'opérait en elle
lui fit songer au marquis dont elle ne s'était
même pas souciée dans le grand égoïsme de la
douleur.

Ce fut alors qu'il sembla tout à coup à Ram-
bert que sa sœur s'était singulièrement adoucie.
A peine deux ou trois fois put-il retrouver la
trace de la fougue d'autrefois. Pendant long-
temps, ils avaient cessé de monter à cheval en-
semble. Le souvenir de leur dernière course aveo
Andéol semblait les oppresser tous les deux.
Lorsque enfin le marquis parla de recommencer,
Louise tressaillit de la tête aux pieds, mais elle
accepta sans hésitation, car elle ne voulait pas
trop prolonger la solitude de son frère.

Elle fut étonnée de voir qu'elle pouvait en-
core éprouver (une sensation de jouissance, elle

croyait être devenue ' inesmsible à tout, et Ram-
bert se rassura presque en voyant ses yeux bril-
ler et ses joues devenir roses dans l'animation
de la course. Il ne se" doutait pas qu'au moment
de passer son amazone, une crise de désespoir
avait jeté Louise à terre, à bout de force et de
sanglots.

Un accès semblable avait eu lieu lorsqu'on lui
avait annoncé qu'elle était seule héritière d'̂ un
domaine considérable laissé par un parent pres-
que inconnu.

M. d'Aubergeas comprit ce qui se passait en
elle ; -l'indifférence qu'elle témoigna ensuite
quant à la gérance de ses nouveaux revenus, le
confirma de plus en plus. Andéol n'était plus là
pour partager cette fortune et celle-ci n'avait
aucune valeur pour elle...
- Lé-marquis avait craint uine recrudescence de
regrets à l'époque du mariage d'Elise, qui avait
eu lieu cette année-là, mais le peu d'enthou-
siasme, le décoùiragement même témoigné par
la jeune fille, semblait en faire un événement si
complètement différent de ses propres fiançail-
les aveo M. de Montfortzal, qu'elle' n'en fut pas
affectée. Elle partagea l'étonnement général, ce
fut tout.

En effet, Mlle de Cruzières, qui avait tou-
jours manifesté des prétentions extraordinaires,
accepta d'emblée un homme sans fortune, sans
titre et dont la situation était fort loin de ré-
pondre à ce qu'elle pouvait, même raisonnable-
ment, demander.

Il n'y avait pas à suppoesr que le coup de fou -
dre classique, ou même l'inclination progressive
qui expliquent tant d'unions disproportionnées
aient pu être pour quelque chose dans sa déter-
mination. Seule, Eulalie Cheyverolle eût pu don-
ner le mot de l'énigme.

Peu de temps après la rupture survenue entre
Louise et M. de Montfortzal, la petite Mariette
était arrivée un j our chez la Louve en lui ten-
dant une vieille bourse de cuir sans couleur.

— Marraine, lui dit-elle, prenez cela et ser-
rez-le bien. Quand j 'aurai besoin d'argent, je

viendrai vous en demander.
Depuis qu'elle était en possession de son tré-

sor, Mariette ne pouvait plus fermer l'oeil, elle
éprouvait un irrésistible désir de se confier à
quelqu'un. ¦

Le regard fauve de Cheyverolle s'alluma, un
soupçon lui traversa l'esprit. Elle flaira dans
cette richesse quelque ch ose d'insolite, et ins-
tinctivement la rattacha aux derniers événe-
ments survenus à Chandolao.

Cette rupture qui comblait tous ses voeux la
laissait depuis um an en proie à une insatiable
curiosité. Elle avait fait tout au monde pour
sonder le mystère, elle en cherchait partout la
clé, même dans les incidents qui ne paraissaient
avoir aucun rapport avec lui

Elle ne soupçonna pas un instant la probité de
sa filleule.

— Qui est-ce qui t'a donné ces pièces d'or ?
demanda-t-elle d'un ton assez peu propre du
reste à faciliter les confidences de l'enfant.

— On m'a défendu de le dire, jamais, jamais !
Cheyverolle eut un éclair de joie, et, feignant

l'indignation :
— Tu as dérobé cet argent, s'éoria-t-lelle.
— Oh ! non ! marraine ! Ne le croyez pas.
Cheyverolle vit qu'elle n'avait plus qu'à con-

tinuer dans cette voie pour provoquer des aveux.
Elle multiplia les accusations. Mariette se

transformait en fontaine.
— Marraine ! dit-elle enfin, je puis tout vous

dire, à vous, parce que je sais que vous ne le ré-
péterez pas et que sans cela vous me prendriez
pour une voleuse... Ces pièces d'or me viennent
de Mlle de Cruzières l'aînée.

— Et quand te les a-t-elle données, et pour-
quoi ? demanda impérieusement la Cheyverolle
en la secouant par le bras.

— Il y a... il y a plusieurs mois... et je ne sais
plus pourquoi, balbutia Mariette.

La Louve arrêta sur elle un regard terrible.
L'enfant se mit à trembler.

ÏA suivre.!

ADRESSEZ-VOUS POUR TOUS TRAVAUX ADRESSEZ-VOUS
de MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ, à A de MENUISERI E - CHARPENTE, à A de GYPSERIE - PEINTURE, à

ARTHUR BURA EMILE BURA PAUL BURA
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! la semaine passée !
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ai eu l'occasion d'acheter à Genève un magasin de m j

„ Confections pr hommes et garçons §
I 

lequel j'ai acheté assez avantageusement, de sorte que je peux j i
vendre ces marchandises à des I

¦ a__w~ prix très bon marché -^n !

I

Ces Confections sont mises en rente dès aujourd'hui. j
350 Complets pour hommes, en drap laine, dans diverses j '. ". j

couleurs et façons, pour contenter les goûts les plus diffi- ¦¦

I

*» ciles, ces complets seront vendus à J63.-, 52.50, 45.>, 43.-, 40.-, 38.-, 35.-
100 Complets pour jeunes gens, façon sport et autres, en dl- I j

vers drap et couleurs, 35.-, 32.-, 30., 27.-, 25.-, 22.- j
| 150 Complets pour garçons de 8 à 14 ans, façons diverses, Q

I e n  
drap et velours, 28.-, 25.-, 22.-, 20., 18.-, -15.- I |

150 Complets pour garçonnets, dans toutes les façons et H]
couleurs possibles, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, T.-, 6.50 j

400 Manteaux pour hommes, en drap chaud, couleurs foncé \ \
B et mi-clair, aussi façons Ulster, dans les prix de ||
P 50.-, 48.-, 45.-, 42.-, 40.-, 38-, 35.-, 32.- WÈ
|| 100 Manteaux pour jeunes gens, 35.-, 32.-, 30.-, 28.-, 25.-, 20.- i

150 
Manteaux pour garçons, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.- I j

©OO pantalons poui* hommes §
en drap solide et drap fantaisie, 14.-, 12.50, 10.-, 9.-, 8.- |i

v. en mi-laine, doublé, solide, 16.-, 14.50, 13.-, -12.50
I en velours côtelé et uni, extra fort, 14.-, 13.50, 12.75,11.-, 10.-, 9.- ]
|| | en coutil doublé, 6.50, 7.50; non doublé, 6.-, 5.50, 5.-, 4.50 j i

j|j 300 Pantalons pour garçons, en drap, cheviotte, velours, prix J
I*/ suivant grandeur et qualité,
H 8.50, 8.-, 7.50, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50, 5.- j
H Pèlerines pour hommes et garçons, Spencers, Swaeters en i j
H laine, 7.50, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50, 5.-, 4.50, 4.-, 3.50
|§ Chapeaux de feutre pour hommes, au choix 3.75 Q

(

Chapeaux melon pour hommes, au choix 3.75 I
Casquettes pr hommes, 3.75, 3.25, 3.-, 2.50, 2.25, 2.-, 1.80, -L4-0 I
Bas de sport, Bandes molletières, Bretelles, Chaussettes H'

0 Chemises couleur, Chemises Zéphir, Chemises poreuses Q

I 

Camisoles, Caleçons, Mouchoirs, Swaeters militaires
Paletots loden et Paletots velours, 24.-, 20.-, 18.-, -15.- 1 j

I
" Magasins de Soldes et Occasions §
B Jules BLOCH - Neuchâtel |
B RUE DU BASSIN — Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

^
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Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES soie B
au 1

Magasin SAVOIE-PETITPIERRE j

Plusieurs belles

Pendules
Neuchâteloises

sont à vendre au magasin
Vuille-Sahli, Temple Neuf 16,
en ville.

* 

FLEURIER et COUVET

Chaises transformables
Chars à ridelles

Poussettes
A«8i0--*iite0* Charrettes pliantes
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g - ÇoMiseurs, Bouchers, ©îc. I
Il yduïez-TOiis TOUS iasêJurer pendantla saison d'une S

liTraison journalière, à domicile, de bonne

S GLACE?S
B 

Demandez les conditions à la 85

Brasserie Millier, Neuchâtel 1
Téléphone -127

I TAPIS et LINOLÉUMS |
H Spécialité de la maison 0

1 SPICHIftE K & Cie 1
B 6, Place-û'Armes, 6 - Neuchâtel 
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INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES f \
soignées, à f orf ait, au métré, en location. |

Etablissement et entretien de sonneries électriques.
Service de réparations quelconques. H

Chez M. H.-A. KUFFER, électricien-concessionnaire m
ÉCL USE 12 - Téléphon e 8.36 |

B
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La pièce 25 centimes

JEîn Tente an bureau de la « Fenille d'Avis »

A vendre
. une paire chaussures foot-baïl,
pointure 43, à l'état' de neuf ;
une raquette tennis aveo étui
et presse. S'adresser Bellevaux
No 10, à partir de 7 h. J_ du
soir. ,
Névralgies

înf luenzw
Migrantes1

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat ef

prompte guérison. la boîte
1 fr. 50 dans toutes ies pharma?
cies.

Dépôts à Neuchâtel:
Bauler], Bourgeois, DonnepJ

Jordan,. Tripet et Wildhaber.

Btm_WÊ_ âmmmmmnl _ w t ï _ Y_ mrrimmf nmB_m_ *-mmm_am

Conssins à dentelles
en plusieurs grandeurs et sys*
tèmes, aveo bolets en feutre ou
en sciure. Grand choix chez J,
Merki, Orangerie 2. 

Sucre
pour vin de seconde cuvée el
fabrication de boissons de mé-
nage, à 82 fr. 50 les 100 kg- pris
à Neuch&tel, logé en sacs de
46 kg.

Passer les ordres sans tarde;
au

Magasin Rod. luscher
Des formulaires sont à la dis*

position des acheteurs.

M. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grud£

,',;;y &" gaz et pétrole "
Beau choix — Prix avantaaeox

s

i Par l'emploi journalier.
I • du véritable' - _

S Savon au Lait de Os
Bergmann'

(Marque: Deux mineurs}
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant, —
Nous recommandons spécia-
lement notre Crème au
liait de Ms <DADA»

aux personnes de peau déli-
I cate, è, 90 ct.
i F. Jordan , pharm., NeuchâteL
SE. Bauler, > »•
| A.Bourgeois, ». ¦*'. •
F. Tripet, » »'.
A. Guye-Prêtre, mercerie.

, C. Frochaux, pharm., Boudry.
. M. Tissot, pharm., Colombier.
] F. Weber, coiffeur, Corcelles.
i E. Denis-Hediger, St-Aubin.
H. Zintgraff, phar., 6t-Blaise.

Le soussigné offre :
Pommes aigres de table hâtives et pour garder de 30-30 fr. les 100 k»» » pour cuire 17-20 » » »

suivant la sorte.
Pommes douces à 20 fr. par 100 kg.
Poires beurrées de 40-50 ct par kg.
Poires pour cuire et pour sécher à 80 et. » »
Choux, choux blancs, carottes et antres léipunes aux

meilleurs prix. — Envoi prompt contre remboursement. Za 9964

Gottl. SETZ-METER. Dintikon (ArçroTieï



Le cas Loosli. — On lit dans la J< Suisse » :
te Deux questions :
1. Les faits révélés par ia « Gazette ûe Lau-

sanne > n'avaieut-ils pas été signalés au Con-
seil fédéral en février dernier ?

2. Est-il exact que M. Loosli et < ceux qui

l'ont aidé » ont touché pour l'année 1915 la
somme de 120,000 fr. — nosu disons bien cent
vingt mille — payée par la Confédération à
titre de récompense ?

Nouis sommes curieux de savoir ce qu 'on
nous répondra . »

Démenti. — Les « Nene Zurcher Nachrich-
ten » et d'autres journaux ont publié récem-
ment un entrefilet d'après lequel le consulat

générai! !de Grande-Bretagne a Zurich aurait
menacé une maison de commerce suisse de
cette ville de lui suspendue les envois de mar-
chandises prévenant des pays de l'Eutente si
•elle ne retirait pas à un employé d'e nationa-
lité allemande la procuration accordée jadi s
en récompense, des longs et fidèles "services
qu'il avait rendus, et si elle ne le rayait pas
de la liste de ses employés.

La légation d'Angleterre déclare que cette
information est dénuée de tout fondement.

L'or de France. — De la « Suisse » :
Ramassant dans l'ignoble . Indépendance

helvétique » mie de ses diffamations ooutu-
mières, le même u Berner Tagblatt > (de
Berne) insinue aujourd'hui que le généreux
vote du Grand Conseil de Genève en faveur
des populations du nord fut  acheté par la
France. C'est « La Suisse » qui l'ararait dit.

Le « Berner Tagblatt » est décidément trop
bête. Et sa seule excuse, c'est qu'il ne sait
pas lire le français.

Mais. il1 lit l'< Indépendance helvétique > .

Chambres fédérales. — La session durera
jusqu'à mercredi.prochain.

SUISSE
Lettre soleuroise

(De notre correspondant)

N'y touchez pas. — A Sainte-Vérène et au
musée. — M. TéTêque Herzog

Soleure est une de nos villes suisses qui ,
comme Berne, possède les plus beaux envi-
rons : allées d'arbres séculaires, promenades
ombragées et belles villas, et ce n'est pas un
des moindres charmes de la jolie cité.

Seulement, il y a 1 industrialisme et 1 uti-
litarisme modernes qni s'inqniètent de ces
choses comme un poisson d'une pomme et qui
ne reculeraient pas devant la destruction des
plus 'beaux sites ou des monuments les plus
vénérables ; on se souvient des bastions.

Aujourd 'hui, c'est nne des plus belles al-
lées de châtaigniers, vers la porte de Bâle, qui
est menacée par la nouvelle ligne Soleure-
Niederbipp ; on voudrait non seulement y
faire courir des rails, mais y établir le petit
édifice qui servirait de halte à la ligne. Or,
ponr arriver à placer édifice et rails, il fau-
drait amputer de leurs plus jolies branches
les vieux arbres, sans compter qu 'une con-
duite électrique, dans cette avenue, dérange-
rait singulièrement l'harmonie majestueuse et
imposante du paysage ; il faudrait gêner, on
pourrait même dire empêcher toute circula-
tion des voitures et des passants, et cela an
pied de cette vieille porte de Bâle dont les
bastions et le guerrier qui la défend forment
un tableau unique en son genre.

On ne comprendrait pas ce sacrilège, d au-
tant plus qu'il y a tout à côté, en dehoirs de la
promenade, nn vaste terrain où rails et mai-
sonnette pourraient être facilement installés
avec tous les accessoires désirables ; espérons
qu'on le comprendra et qu 'on ne mettra pas
la ligne' sous les ombrages où du reste elle

„serait à l'étroit et où les manœuvres ne se fe-
raient qu'avec peine . et toujours avec danger
pour tes passants.

Soleure est fier également de son ermitage
de Sainte-Vérone, avec beaucoup de raison
du reste ; on l'avait trop longtemps délaissé
et si les promeneurs y rencontraient une na-
ture à peu près inviolée qu 'ils admiraient, ils
auraient pourtant voulu y voir certaines amé-
liorations et certaines commodités qui n'au-
raien t certes pas amoindri des charmes trop

nombreux et trop réels. Depuis fou'eUqu'eis auv
nées on a procédé à certaines innovations j  lee
chemins ont été pourvus d'nn nouveau gravier
et améliorés ; des bancs ont été installés eu
grand nombre et on va réparer les inscrip-
tions parsemées dans le vaste parc et qui tou-
tes rappellent le souvenir de citoyens soleurois
illustres dans le domaine de la science ou de la'
philanthropie. ¦ ;

Soleure consacre ^annuellement près de
1400 francs à l'entretien de ce site enchan-
teur.

Les vieux bâtiments ne sont pas rares dans
la ville, à côté de nouveaux édifices ils en
constituent un des ornements caractéristi-
ques ; vieilles maisons patriciennes, tours et
bastions imposants ; l'ancien orphelinat qui
se trouve au fa ubourg en face de l'hôpital,, et
qui abrita quantité de petits bourgeois, avait
été délaissé il y a déjà bien des années aloi»
qu'on avait transporté ses habitants sur les
pentes ensoleillées de la Steingrube ; il avait
hospitalisé plus tard les collections archéolo-
giques de la ville, aujourd'hui il servira de
bureaux à la bourgeoisie depuis que les dites
collections ont été transportées dans le su-
perbe musée en dehors de la cité.

Ce dernier s'enrichit presque chaque jour ?
il vient de recevoir une intéressante collection
de papillons exotiques et indigènes, une sé-
rie d'objets provenant de Sumatra et d'autre.
dons encore. ¦([

L'évêque Herzog vient de célébrer son q.U'3>
rantième anniversaire d'activité pastorale (il
a été ordiné à Rheinfelden le 18 septembre
1876) ; à cette occasion le Conseil d'Ejkat di.
canton lui a adressé ses félicitations tout eU
reconnaissant la manière distinguée et tou-
jours pleine de tact en laquelle il s'est ac-
quitté de sa tâche, travaillant s'ans cesse an?
maintien de la paix et de la concorde.
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B¦ Soins des dents et de la bonche .: Prothèse B
j Travail soigné et garanti Facilité de payement §
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Programme du 20 septembre an 5 octobre 

1916 

RBI
ja ^. Programme entièrement composé des événements les plus récents i

WQ É§ HyH P i  «ïHi iSey nn Ce filro, .quoique récent, a derrière lui une carrière mouvementée, et son succès va crois- : 3
ff|ï ___% i6>2â -M *̂ ^__ vS&t ̂ S3? ! saut de jour en jour. Los Xeiichùteloîs auront la bonne fortune de l' applaudir dès ce fg|
j sia soir au Cinéma Palace dans le coquet établissement de la I"lace dn Port. |32

m LE HEROS DE 1916 *VMÏÏS&P I ^dualités, Comédie et autres jilms intéressants ï
Dès vendredi : La Diligence dll Mûlît GeuiS, suite da Cirque de la Mort

Cours de Français
pour

jeunes gens et jeunes jilies h langue allemande
Ces cours, organisés par la Commission scolaire de Neuchâtel ,

Îiour les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes ou vo-
ontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 heures

par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de é à 6 heures pour les jeunes filles et de 8 à

10 heures pour les jeunes gens.
JEcolage pour le cours complet: 10 fr. pour les Suisses et 20 fr.

pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

Inscription : Jeudi 5 octobre , île 2 à 5 heures
an Collège de la Promenade (salle du Corps enseignant).

Direction des Ecoles primaires.

IffSîITiT DENTAIRE
Maison suisse , ide Neuchâtel '•¦.. Maison 'suisse

i f ve **«."''*' -/ ¦'H-' "~ste '.y ^ '̂-yX ^. - -aPlace Purry, Entrée rue'de^Flàndr^s
Ancien cabinet 'Hodsli-Lûck ,] r

ENTREPRISE DE TOUS TRAVAUX
de

FERBLANTERIE , PLOMBERIE et APPAREILLAGE
Justallatious de W.-C. et Chambre de bain

Frite GROSS j t̂oXVr
Place du Marché 2 NEUCHATEL Téléphone 10.56

Caisses à ordure — Couleuses
Réparations :: Prix modérés

RESTAURANTJU CONCERT
TQus les samedis

SOUPER AUX TRIPES
Spécialité de poissons frits et en sauce— Restauration chau de et f roide à toute heure —On sert à l'emporter — Téléphone 297

Julien BERGER-«AUDIX.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL 
~

Portes 2h.V_ - DIMANCHE 1« OCTOBRE 1916 - Concert 8 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

M- Alice SEYRES, soprano M. B. PLAMONDON, ténor
Soliste etprof. à la «Schola», Paris de l'Opéra de Paris
M. Frank LES UU, organiste M. André LÉ VT, violoncelliste

derEglisedel'Oratoired.Louvre l«r prix du Conservatoire
CHŒUR et ORCHESTRE (350 exécutants)

sous la direction de M. Charles HUGUENIN
Maître de Chapelle à l'Eglise de l'Oratoire du Louvre, à Paris

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

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

Fœtisch frères.
Programme à 20 centimes.

Marche militaire suisse du 24 septembre, à Zurich

1er .prix : Eusilier J. IVey, Infant. Bai 11/46.
2me "prix : Appointé Leupin. Rég. mitraiHeurs.
3me (prix : Sergent Largier, école id'aviation , Dubendorf.



Un personnage politique très connu, qui
¦vient de passer quelques jours à l'état-major
du général Broussiloff, et qui est rentré à
Petrograd , a dit au correspondant du « Jour-
nal » de Paris la confiance absolue dont té-
moi gne le commandant en chef des armées du
çud. Le général Broussiloff a déclaré :

< Nous sommes arrivés à une période où nos
succès ne peuvent phis être évalués d'après
des territoires dont nous pouvons nous empa-
rer , mais bien d'après la quantité d'ennemis
'que nous mettons hors de combat. En moins
de quatre mois, j' ai pu priver les Austro-Al-
lemands de huit cent mille hommes.

> Chaque jou r, les ennemis éprouvent , de
notre côté , des pertes considérables. Us ne
pourront pas indéfiniment reconstituer leurs
armées, que nous morcelons avec une régula-
rité implacable. Aussi, avancer rapidement
ne doit pas représenter notre plus grande
préoccupation. Ce qu'il faut, c'est continuer,
par tous les moyens possibles, d'affaiblir nos
adversaires ; c'est décimer les troupes qu'ils
nous opposent et dont ils ne vont plus être ca-
pabl es de combler les vides. Quand le moment
|sera devenu propice, nous ferons de nouveaux
bonds en avant, impressionnants, et nous au-
rons facilement raison de leurs armées ébran-
lées. L'heure de la victoire définitive, pour
[laquelle nous aurons tant lutté, sera alors
bien près de sonner. >

La tactique de Joffre est celle
de Broussiloff

¦"" --¦¦ -__#______--i 30 IX 16 ii 1

Extrait fle la Feuille ORMelle Suisse ë Commerça
— La maison Ernest Tolok, à La Chanx-de-Fonds,

a repris l'actif et le passif de la société en comman-
dite Maro Dubois et Cie, qui est radiée.

— JT1 a été constitué, sous la raison sociale Société
de l'immeuble rue de la Charrière 85 S. A., une so-
ciété anonyme dont le but est l'acquisition et la
vente de l'immeuble rue de la Charrière No 85, à La
Chaux-de-Fonds. Le capital social est do 5000 fr. La
société est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture de l'administrateur-délégué ou par le président
du conseil d'administration.

— La raison J. Calame, exploitation de la Pension
Villa des Pâquerettes, aux Brenets, est radiée en-
suite du départ du titulaire.

— Le chef de la maison Ch. Petitpierre, à Neu-
châtel, est Charles Petitpierre, y domicilié. La mai-
son a repris l'actif et le passif de la société Petit-
pierre et Cie, qui est radiée. Alimentation générale ;
usine ponr l'agglomération ot le cassago du sucre.

— La Société Anonyme d'Entreprises et de Cons-
tructions, à Neuchâtel, a été déclaré dissoute par
décision de l'assemblée générale extraordinaire du
17 lévrier 1916. La liquidation sera opérée par le
notaire Auguste Boulet, à Neuchâtel.

— Georges Philippin et Albert Bamsoyer, domi«
ciliés à Neuchâtel, y ont constiUié, so\is la raison
sociale G. Philippin et Cie, une société en comman-
dite qui reprend l'actif et le passif de la société
G. Philippin et Cie, dissoute. Georges Philippin est
associé indéfiniment responsable et Albert Bamseyor
est associé commanditaire pour une commandite de
500 francs. Achat et vente de valeurs à primes
cotées en bourse.

— Le capital de la société anonyme La Sauve-
garde, à Neuchâtel, a été porté à 600,000 fr.

— TTlysse-Donat Perrenoud , Charles Hntter et Eo«
bert-Henri Muller, tous trois domiciliés â La Chaux-
de-Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale Per-
renoud et Cie, Bureau Technique Tano, une société
en nom collectif , commencée le ler septembre 1916,
La société n'est valablement engagée quo par la
signature collective des trois associés. Achat , vente,
commission, exportation de tous articles quelcon-
ques.

— Le chef de la maison Fr. Mindor-Soiler, A Ift
Tricoteuse, à Nouchâtel, est Jean-JFrédério Minder,
allié Seiler, y domicilié. Vente et fabrication do laii
nages et bonneterie.

SUISSE

SOLEUKE. 4— Mardi après midi, au mo-
ment du départ d'Olten de l'express Berne-
Zurich, un monsieur et une dame parvinrent
encore à se jucher sur le marche-pied d'un va-
gon, alors que le convoi prenait déjà une cer-
taine allure. Le voyageur s'évertuait à ouvrir
la portière en la tirant à lui, mais n'y parve-
nait pas. Sa compagne se cramponnait à lui,
très effrayée. Enfin, au moment où l'on se
disposait à tirer la sonnette d'alarme, la por-
tière s'ouvrit. Une sévère admonestation du
chef de train fut la suite momentanée de cet
incident émouvant.

ZURICH. — Une demoiselle s'annonçait
ces jours passés a un bureau de police de Zu-
rich , disant avoir perdu une sacoche dans une
épaisse forêt. Le contenu de la sacoche n'avait
'qu 'une faible valeur, tandis que la sacoche
même éta it un souvenir auquel elle attachait
un grand prix. Elle offrit de payer les frais
si l'on voulait tenter de- rechercher l'objet
perdu au moyen d'un chien policier. Le ser-
gent Huber, de Zurich, mit son chien « Ra-
ville » à disposition. Malgré une pluie bat-
tante et quoique la demoiselle ne pût donner
aucun renseignement sur l'endroit approxi-
matif de la perte, le chien policier revint peu
de temps après, rapportant à son maître l'ob-
jet, recherché .

LIBRAI RI E
La qnestion des sucres, par M. G. Paillard, profes-

seur aux universités de Lausanne et Neuchâtel. —
Lausanne, Imprimeries réunies S. A.

M. G. Paillard, professeur, a publié dans le nu-
méro de juillet-août 1916 de la < Bibliothèque uni-
verselle * une étude superbement documentée sur la
< question des sucres > dans notre pays ; c'est ce
travail qui vient de paraître sous forme de bro-
chure. Il s'agit tout à la fois d'une étude historique
et critique, faite avec une rare compétence ; et l'on
admirera sans réserve la précision du texte, qui
permettra aux lecteurs de comprendre sans peine
un problème dont la complexité n'échappe à per-
sonne.

Les conclusions de M. G. Paillard valent d'être
citées ; les voici :

« Sans se dissimuler les difficultés croissantes de
la situation, il y a lieu d'espérer toutefois que le
Conseil fédéral , grâce aux pleins pouvoirs qui lui
ont été octroyés, sera en mesure de pourvoir aux
approvisionnements de notre pays. Mais il faut s'at-
tendre à voir « la question des sucres » rester pour
longtemps encore à l'ordre du j our de nos discussions
économiques. La guerre est encore loin d'être termi-
née et déjà , dans la presse spéciale, on se préoccupe
des conditions qui Seront faites à l'industrie sucrière
après la conclusion de la paix. Dans certains mi-
lieux, notamment chez les producteurs français, on
verrait sans déplaisir un retour au système des pri-
mes et à la lutte à outrance, de manière à exclure
les exportations austro-allemandes du marché des
pays alliés et, si possible même, des pays neutres,
Qu'il soit permis de signaler ici l'intéressante polé-
mique qui a surgi à ce propos, l'an dernier, entre M.
François Sachs, Belge d'origine allemande, dans la
« Sucrerie belge *, e$ un Français, M. Georges So-
reau, dans 1*< International Spgar Journal » de Man-
chester, l'un partisan -et l'autre adversaire de la
convention de Bruxelles. . • . •

fi La direction du journal anglais, commentant ces
deux points de vue, remarque qu 'ils sont en contra-
diction trop absolue pour qu'il soit possible de los
concilier. Il s'agit précisément de l'un de ces nom-
breux problèmes compliqués qui devront être réso-

lus après la guerre, quand les Alliés examineront
les mesures à prendre pour entraver la concurrence
allemande. « Mais, conclut le j ournal anglais, s il y
. a une leçon à tirer de cette guerre, c'est que, quoi
> que puissent faire nos alliés, nous devons, comme
> nation, prendre soin de nous rendre à l'avenir plus
> indépendants des autres pays pour l'approvision-
> nement des principaux articles, en particulier de
» ceux que nous pourrions produire nous-mêmes
» moyennant une organisation plus rationnelle. »

» Voilà, certes, nne leçon qui mérite d'être méditée
et suivie ailleurs encore qu'en Angleterre ! »

La tranchée ronge. Feuilles de route. Septembre
1914-mars 1916, par Jean-Kenaud. Collection des
« Mémoires et Bécits de guerre > . — Un volume
in-16, broché. Hachette et Cie, Paris.
Sous ce titre tragique derrière lequel se cachent

tous les drames, tous les espoirs, Jean-Kenaud a
réuni ses notes du front, qui magnifient et qui
exaltent les soldats de l'avant.

C'est ici l'évocation brutale de la tranchée dans
tout ce qu 'elle a d'épique et de surhumain, dans
le geste et dans le sacrifice. C'est la tranchée même;
celle où tous, qu 'ils soient du Nord ou du Midi,
luttent âprement dans le même élan de leur jeu-
nesse et de leur vigueur offertes au pays ; c'est
celle dont l'indignation flétrit les lâchetés des guet-
apens, les félonies des liquides incendiaires, les traî-
trises des maquillages d'uniformes, lâchetés, félo-
nies, traîtrises, dont Jean-Renaud dit les poignantes
tragédies.

La libraire Staempfli et C*6, à Berne, nous envoie
trois almanachs pour 1917 qu'elle vient de mettre en
vente et , qui , comme ces années passées, auront la
faveur du public. Ce sont : l'Almanach romand, le
Hinkende Bot, et lo Bauern JKalender, tous troi/i
abondamment illustrés, aveo un texte intéressant et
varié.

Nous recevons aussi l'Almanach « Joggell » do
1917 cle l'éditeur Jean Frey, à Zurich . Comme vieil
ami, il fera son entrée chez ses abonnés depuis
bien des années, où il est toujours le bienvenu et
attendu avec impatience.

I fi '8T1& *fO!_ "PT "HT __~lk S A TT"1 TmSTHT T-f^TST ^otre établissement s'est procuré l'exclusivité W&
j||j jgl m « § _c\_ _L _!_ Jt_L. JlN JL X K-J x\l des plus grands films du j our, tels que :

H 1 Pi 11 i f 11 Jules César - SaSanfeo - L'Angleterre est prête B
lll ' iil il -- d̂e ia---- terre niSSO-îlirpe dans le Caucase l

j l l U J H .  \jr J_j|jL_l \y _ Qui seront d'un grand intérêt et seront donnés successivement d'ici à fin novembre, ainsi qu'un W
89 " I grand nombre d'autres grands films sensationnels. — Quelques-uns des sus-nommés seront $£&-̂¦-- ¦--«-¦-__«_m- agrémentés par un conférencier qui saura les faire apprécier.

¦W vn m n _mm .sa H&B _na m iras. Nous commençons par

H| Route, qui a aussi fait le grand chef-d'œuvre Quo Vadis. S

1 ^SKf&iirM̂ fô  ̂BATAILLE 
dans 

la SOMME B
AINSI QUE D'AUTRES GRANDES VUES INSTRUCTIVES

I Malgré la grande valeur de ce programme, les prix ne seront pas augmentés, mais les réductions et faveurs seront supprimées. W&
j Prix des places : Réservées, 1 fr. SO; I"', 1 fr. ; limes, §© cent. ; III"1", 50 cent, W§

', . Matinée tous les j ours à prix réduits, sauf Ee dimanche

Cours ùu soir ponr dames et demoiselles

COURS COMMERCIAUX :
Tenue des livres
Arithmétique commerciale
Sténographie, cours inférieur
Dactylographie

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

HST" Ecolaffc : JFr. 5 par cours ~®S
pour dactylographie Fr. 7

Commencement des cours : JLiundi O octobre.
Clôture des inscriptions et réunion des élèves mer-

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

Foui* renseignements, s'adresser à MIle J.-A. Neipp, Orangerie 4,
de 1 a 2 heures. 

M C*̂ *-J ;—
H§1 I ffiuj
H Mal gré les diff icultés croissantes pour se proc urer des marchandises, j 'ai eu l'occasion ||

d'acheter un stock considérable de Bonneterie dans les meilleures f abriques suisses, à des
m prix dont chacun devra prof iter.

Camisoles pour dames, fricot colon à manches , 1.20 Blonses yelouline, cols et cravates velours, -150
Camisoles pour dames, tricot colon à manches , Blouses noires, salin , mousseline-laine , 12.50 à 4.25

qualité extra , \.7o Jupes nouveauté , 15.50 à 7.S0
m Camisoles pour dames , tricot coton sans man- Camisoles pour messieurs, genre jœger , 3.50 à 2.35
H ches, extra , 0.80 Camisoles pr messieurs, jsg er molletonné , 3.25 à 2.75 H
i Camisoles pour dames , laine line , à manches, 2.95 Camisoles pour messieurs , tricot macco, 3.25 à 2.75 j
H Camisoles pr enfants , cn coton et mi-laine , dep. 0.95 Camisoles pour messieurs, jœger laine, 7.50 à 6.25 8
1 Camisoles pour entants , pure laine, de 2.95 à 1.45 Caleçons pour messieurs, genre jaeger, 3.50 à 2.35

Pantalons sport pour dames , jersey, marine Caleçons pour messienrs, j aeger molletonné. 3.25 à 2.75
I et gris, depuis 3.15 Caleçons pour messieurs, tricot macco, 2.95 à 1.65
I Pantalons sport pr fillettes , jersey * marine , 2.95 2.65 Chemises j œger, très forte qualité , 4.50 h 2.25 \ .
i Jupons pour dames, flanelle coton , à 3.65 et 2.75 Chemises porcuses.devanls fantaisic .tinali tG exlra , 3.75
i Jupons pour dames, tricot très épais, à 4.10 200 douzaines Chaussettes vigogne , 0.55 0.50 j

Combinaisons pour enfants , jaeger molletonné Chaussettes laine pour messieurs depuis 1.50
depuis 1.90 Bandes molletières droites et spirales, 4.50 à 1.50 m

Brassières laine couleur, 2.50 à 1.35 Gants pour dames , jersey molletonné , depuis 0.80 S
¦ Brassières laine tricotée main , 2.95 Gants pour dames, tricot laine, 1.75 à 1.15 i

Caleçons pour enfants , tricot en laine et en , Gants pour dames, imitation Suède, 1.65 1.30
H colon , depuis 1.10 Draps de lit molletonnés , 5.25 à 4.50
H Swîeters pour enfanls , marine et gris, D 3.75 Couvertures de lit , gris foncé, 5.50 4.50 3.25 m
M Figaros laine pour dames, 6.50 à 3.75 Couvertures «îe lit mi-laine , 10.50 8.95 6.50 H
K Boléros laine à manches, marine et DOir , 9.50 à 7.95 Couvertures Jacquard, dessins superbes , 22.75 à 16.50
: I Châles russes gris , marine , blanc , noir , 10.50 à 5.25 Tapis de table lavables, 5.50 à 2.65 ; j
; I Châles vaudois, grands modèles, 8.25 à 5.75 Tapis de table moquette , 26.— à 13.50

: Pèlerines laine pour dames, blanc , noir , gris , 5.75 Tapis de lit reps, de 12.50 à 3.95
jjj Fauchons laine et chenille , 3.95 à 3.25 Grand choix de Tabliers alpaga , toutes façons.

Blonses satin molletonné , cols fantaisie, 3.25 Grand choix de Bérets pour enfants , 2.75 à 1.95 j
b\ Blouses flanelle , dessins variés, jolie garniture, 3.95 Jupons dra p pour daines , belle qualité , 8.50 6.95 i
1 Blouses lainage rayé, jolie façon , 6.50 Jaquettes et Manteaux de bébés, bonnets. j

Blouses lainage écossais, doublées , occasion , 6.75 Grand choix de lingerie couleur pr dames et enfants. I
¦iOO pièces FLANELLE, belle qualité, le mètre, 0.90

Ë -iOOO mètres de velours pr robes et manteaux, le m. A-.25 à -1.95
1 2000 mètres de pongê toutes nuances, le mètre, -1.GO !

•iSO Blouses brodées soie, mi-confectionnées, sacrifiées, la blouse, -i.4-5
LAINES DE SCHAFFHOUSE, O.SO, 0.90 et -l.— fr. l'écheveau.

1 Restas, avant h faire vos achats d'automne, visitez les magasins

I) PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES
y .  Téléphone 11.75 iiwois £0iïire remboursement François POCHAT
BE;'" PEsj BWBffiagiaj jgsgfss ÎIBUBS^BBSB _̂_^Ê^BSSS^SOKSBA

Société Cantonale McMMolse des Vignerons
it ssemblée générale

Dimanche 1er octobre 1916
& 3 heures «lu soir

AU COLLÈGE DE BOUDRY
Ordre du jour réglementaire

€t,ïiie®tl*©ifi des salaires
V -1047 N LE COMITÉ.

r Cécile Couvert
Rue Pourtalès, 10

Leçons de solfège
harmonie et piano
Sage-femme f CL
Mma Acqu aûro , r . û Q Rùône 94, GBIîèYB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res h toute époque. Discrétion, co

Chevapx
On donnerait en hivernage 3

chevaux de trait à bon paysan.
S'adresser Parcs 63, Neueliâtel.

On prendrait en hivernage

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

Armée du Saint Ecluse 20
Dimanche 1er octobre, & 10 h. du matin

BÉMDICTÎOI D'UN MARIAGE
et le soir & 8 heures

Réunion 9e salut présidée par le JSajor Spennet
S9S" Cordiale invitation "9Mt P 2590 N

lasisas.înBBHaaafflaœBnsaaBarass'aiEQHiBEjfflEMmaia

I MÉOANIOTE Ia gB B
! Atel!ers de mécanique SI

B bien installés entreprendraient encore des j
I travaux de tournage, perçage, rabo- S
a tage, etc. On se charge également de faire ij
u toutes réparations. x
I E. BERTSCBMB ^SSB-SSW-l
BHHBSHœHHBBHHHffiBEBSfflHHBSBSi 3ffl!aEfflaK0aKS3E!ŒHE!S_
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' "fous les Samedis
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i M.. Willy MOBSTADT §
? YIOLONCELLISTE DIPLÔMÉ B
u Professeur suppléant au Conservatoire de Genève Q
n a repris ses leçons de n

| VIOLONCELLE ET HARMONIE g
P S'adresser h, son domicile, 3, rue .T.-J. JEJyallemand P
rnnnnnnnnnn nrini-ii 11 n innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n

Crfiflit Foncier HeiÉteli
Nous émettons dès ce jour :
a) des obligations foncières

4= 3U "lo
â 5 ans, Jouissance l«r juin 1916, remboursables le 1er décembre
1920 sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette
date, d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de 500 fr. aveo coupons annuels
d'intérêts au 1er j uin ou en coupures de 1000 fr. avec coupons
semestriels d'intérêts aux 1er j uin et 1er décembre de chaque année.

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 J-a %), de 2 à 5 ans (intérêt 4 % %),  ces derniers
avec coupons annuels.

N.-B. — Les obligations et bons de dépôts du Crédit Foncier
Neuchâtelois sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le place-
ment des deniers pupillalres.

Neuchâtel, le l" août 1916.
La Direction.

| ÉDUCATION PHYSIQUE j
| INSTITUT I
^ 

8, rue du Pommier ¦ Téléphone 8.20 
^

T Les cours et leçons de MM. les X
ï Professeurs Richème |
X — recommenceront en octobre — X

i Gymnastique rationnelle et prat ique - Culture |
| physique - Gymnastique suédoise - Gymnastique I
| médicale - Sports de défense - Danse - Maintien I
| MASSAGES - DOUCHES • JET ÉCOSSAIS i

j î Renseignements et inscriptions à l'Institut J
IKIi..._ ._ ..-»»A».»A___A___**AA.AA..A»AA_H___f VTVTTTT¥TVTTTTYTVVTTTTTTTTTV--~fTTVT---V ¦_)

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche Ier octobre

ORCHESTRE

Restaurant 5u Cardinal
Tous les samedis

TR ïPEB
RESTAURATION

à toute heure

Café-restaurant des Alpes
???ann Vis-à-vis de la Poste ?nnand

^sSoJÎM^^qN,
7̂ ^ * ,*»',* à toute heure ¦ \\y avec une bonne 1 X

DINERS :: SOUPERS
A PRIX FIXE

RârsSS?; CIVET DE LIèVRE
Salles au 1er ? Se recommande, Hans Ambtthl.

BRASSERIE DU PORT
Samedi, dimanche et lundi, dès 8 h.

Matinée dès 2 h. Vi

donné par nne TROUPE RENOMMÉE
Mme Suzanne MÉRY M. VALDIVIA

fine diseuse fin diseur
Mme Martha M-ESTRI M. RŒSLI

tyrolienne diplômée pianiste bien connu
Se recommande. Ch. Zieeler.

GAéP®B_KE*MS PS
Samedi, Dimanche et Lundi¦CONCERT —

artistique et de famille
LES PETITS-LOUIS, auettisies-Jantaisistes
BLUETTE FRANCE, oiseuse

B®- ENTRÉE LIBRE *-̂ (g
8 billard- au Ier étage Jeux de quilles au sous-sol

I 

V O U L E Z - V O U S  R I R E ? !
VA.ÏJ1^#Ï  ̂de Nenchâtel et environ s s:
assistez tous à l'une ou l'autre des deux représentations de [' j
HB M-EI.ÏJNJE ET GOTSOSET ras 1

ri de samedi soir 30 septembre et de dimanche après S
H midi lor octobre, à Neuchâtel , Salle du Jardin Anglais m
J j  (Botonde). Billets à l'entrée de la salle. 13343 L (g

Café de la vigne, Cormondrèche
Dimanche 1er octobre, dès S h. après midi

OBCHESTBE cIA TIOIEXTE > DE PJESEUX
BONNE CONSOMMATION

Se recommande, E. Perrenoud-Treuhardt»

En Si éé, pointure, sculpture
(MODELAGE)

Trois degrés: débutant, moyen, supérieur — Modèle vivant

Léopold GUGY, professeur1
Atelier : rne de l'Hôpital Inscriptions : Place d'Armes 6 .

MISE PUBLIQUE
A L'HOTEL DD FAUCON -:- BEPEULV

les 1er octobre et 8 octobre
Spécialité de poissons frltsa

Se recommande, J. et M. €rïT«'SEK._ »,

EHHHaaHHHH
^ofghu Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Cten
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EiA OVERIUS
Ii'Allemagne Interdit

l'exportation dn fer
BEEI_D*T, 29. (Officiel). — Suivant une

¦ootaraii-i-oatioa du chancelier de l'empire du
88 septembre, l'exportation et le transit du
ïer, des alliages de fer et de aies produits (No
J777 à 834 dai tarif douanier) est interdit;. Les
(marchandises frappées pax cette interdiction
jgeiont admises sans autorisation spéciale à
l'exportation et 'au transit si ©lies sont expé-
diées jusqu'au 7 octobre inclusivement.

Progrès anglais
LONDRES, 29 (Savais). — Communiqué

/officiel du 28, à 22 L. — Nous anrons attaqué
toujouTd'hui 'la redoute Schwaiben , dont la plus
grande partie se trouve aujourd'hui entre nos
jm&ins. 600 (prisonniers environ ont été faits
(par nous dans ce secteur au cours d*® '•derniè-
res 24 heures. La redoute est isituée SUT une
jerète à 500 m. au nwd de Thiepval et occupe
le point le plus élevé de l'éperon 'de Thiepval.
Elle domine toute la partie nord de la vallée
tfe l'Ancre. Sur le reste du front, nous avons
jbonsolidé nos positions et 'avancé nos lignes
tara, nord et au nord-est de Courcelette. L'avia-
p ion a exécuté, oomme de coutume, au cours
Ae ces deux jours un excellent travail, en
.liaison a-wec l'infanterie, et fait subir d'impor-
lantg dégâts aux batteries ennemies.

Finances allemandes
LONDRES, 29. — On mande de New-York

feu « Daily Telegrarph > : Des dépêches privées
(récemment reçues dans les cercles de ban-
jquiens de Wall-Street, de sources eurouéen-
Jies dignes de foi , confirment que les sous-
criptions au dernier emprunt de guerre alle-
inuand arrivent très lentement et sont de beau-
icoup au-dessous de ce qu'on attendait. Dans
5es cercles de banquiers d'ici , on ne voit pas
jcomment l'Allemagne pourra éviter la ban-
jgjuieioute et la répudiation de ses emprunts de
guerre, vu: son énorme quantité de papier-
toonnaie inremboursalble.

lia campagne
contre le chancelier allemand

La ic Gazette de Francfort » dénonce une
/ïois de plus la trombe qui se déchaîne contre
pie chancelier :

Si les imtpmdents et les fanatiques se lais-
sant égarer par la iguerre n'ont pas la pudeur
Ide renoncer à l'œuvre qu'ils poursuivent dans
tune pénombre louche, il ne faut pas plus
longtemps, en invoquant la guejrre, exciter le
[public. Les choses ne peuvent pas continuer
longtemps ainsi. Il semble que le Reichstag
idoive, cette fois , regarder les choses en face.
Il noms paraît que l'on devrait donner à
Oi'homme qu'on attaque plus que tous les au-

, très l'occasion de prendre le taureau par les
-*|ecrnes. Le Reichstag ne peut pas se séparer

Bans que le peuple allemand sache si oui ou
bon ses représentants, dans leur grande ma-
jorité, ont confiance dans le gouvernement.

lie dnel Hindenbonrg-Joj ffre
AMSTERDAM, 29. — Notre correspondant

nous signale un article intéressant de la « Ga-
igette de Hollande », disant notamment :

« C'est un peu à un duel Hindenhourg-Jqf-
Ifre que nous allons assister. Nous nous em-
pressons d'ajouter que si nous avions à parier,
Ce n'est pas sur la réussite du premier que
nous nous aviserions de miser ! Joffre a eu
(raison jusqu'ici des deux prédécesseurs d'Hin-
jdenbouirg : il a infligé à Moltbe la leçon de la
Marne, à Ealkenhayn, celle de Verdun ; nous
aimons à croire que le généralissime français
'est également de taille à river son clou —
c'est le cas ou jamai s de le dire — au nouveau
chef de l'état-major allemand.

(«La presse associée > .)

LÀ RÉVOLUTION GRECQUE

La situation à Athènes
Le général Moschopoulos a offert sa démis-

fcion de chef de l'état-major général.
Le général, an nom du Sme corps d'armée,

a remis un mémorandum au roi, indiquant que
l'intervention 'aux côtés des alliés est seule
capable de sauver la Grèce.

.. -
^ 

Le roi Constantin a refus é d'accepter la dé-
"Toiission du général Moschopoulos, qui avait

motivé sa décision sur la colère et la tristesse
(que lui faisait éprouver l'impassibilité clu
.gouvernement en présence de l'invasion du
'territoire grec par les Bulgares. On suppo'se
|que le chef d'état-major conservera provisoi-
'irement ses hantes fonctions.

( ATHÈNES, 29 (Havas)'. — Le prestige' de
ï'amiral Coundouriotis étant tarés grand, ce n 'est
pas une tâche facile que d'empêcher son exem-
ple d'être suivi. Une grande effervescence rè-
gne à Hydra, l'île natale de l'amiral. Le mou-
vement ee développe plus lentement dans l'ar-
mée, mais suffisamment pour créer une 'ap-
préhension sérieuse. Le général Dan glis s'est
embarqué sur un contre-torpill eur pour Salo-
nique. Le commandant du corps d'aviation
ldu Vieux Phalère a adhéré au mouvement
avec 28 mécaniciens. On comprend parfaite-

ment dans les milieux responsables que
l'heure des tergiversations a passé.

Comment s'embarqua M. Venizelos
Un télégramme d'Athènes à l'agence Radio

fait le récit de l'embarquement de M. Veni-
zelos et de ses amis. Le leader libéral et ses
compagnons durent élaborer tout un plan de
départ qui constitua un véritable scénario d'o-
péra bouffe. On y vit successivement la po-
lice, la gendarmerie gouvernementale, les
agents secrets de la légation d'Allemagne ba-
foués. Au surplus, les amis de M. Venizelos
avaient accepté l'organisation de cette fugue
sous la condition expresse qne personne, pas
même le président, n'en connaîtrait le lieu, ni
l'heure.

Dès dimanche, à six heures du soir, com-
mença l'embarquement d'un certain nombre
d'officiers, plus ou moins camouflés, qui pri-
rent place dans des embarcations amarrées de-
vant le Pirée, en face de la tour de l'Horloge,
et profitèrent du mouvement toujours actif
qui, chaque jour à la même heure, se produit
à cet endroit. Ils purent ainsi passer heureu-
sement inaperçus.

A onze heures 'du soir , nouveau départ.
Cette fois , les conspirateurs étaient divisés en
deux groupes ; le premier groupe s'embarqua
comme les précédents, au quai de l'Horloge,
tandis que le second, dans lequel figuraient
les principales notabilités du parti libéral, no-
tamment l'amiral Miaoulis, MM. Negropon-
tes, Maecandonakis, montèrent en barque pré-
cisément à l'endroit où on les aurait le moins
soupçonnés de tenter l'opération ; les embar-
cations, en effet, étaient bord à bord avec les
bateaux dé guerre grecs amarrés dans le port.

Tous les partants se rejoignirent à bord de
_•'« Esperia » , de la compagnie Embericos, qui,
malgré les précautions prises par le gouver-
nement, leva l'ancre immédiatement et alla
croiser en rade de Phalère.

Les forces de police, la gendarmerie, soup-
çonnant quelque mystère, arrivaient alors en
toute hâte et s'établissaient sur les quais du
Pirée. Trop tard !

Pourtant la principale partie du scénario
n'était pas encore jouée. Le même soir, vers
six heures, M. Venizelos se rendait ostensi-
blement dans une maison amie ; il se carrait
dans son landau légendaire, conduit par un
robuste Cretois portant le haut de forme gris.
A onze heures du soir, un sosie, admirable-
ment grimé, sortait de la maison, montait
dans le landau et regagnait au trot honnête
du coursier présidentiel la maison de M. Ve-
nizelos. Quelques minutes plus tard, la lu-
mière apparaissait aux fenêtre s du cabinet de
l'ancien président du conseil. Le vrai Venize-
los demeurait , pendant ce temps, chez ses
amis.

Cependant, un certain nombre de noctam-
bules, accompagnés de plusieurs femmes,
s'installaient au restaurant Platon, au vieux
Phalère, lieu choisi pour rembarquement de
M. Venizelos. La bande mena joyeuse vie jus-
que vers une heure du matin. Alors passa
près de l'estacade du restaurant une barque
conduite par deux rameurs. Quelques fêtards
hèlent l'embarcation , et comme par hasard
reconnaissent des amis qu 'ils invitent à sa-
bler le Champagne avec eux. A deux heures
idu matin la fête battait son plein chez Pla-
ton.

Soudain, deux coups de trompe d'auto re-
tentissent : c'est le signal de l'arrivée du pré-
sident. Alors on voit les soupeurs rèdlamer en
hâte leurs notes ; ils bousculent les garçons,
et pour écarter tout gêneur, arrosent avec
des siphons tous les soupeurs inconnus d'eux.
L'embarcation est parée aussitôt ; on borde
les avirons et deu x minutes après M. Veni-
zelos et l'amiral Coundourlotis , avec quel-
ques retardataires, voguaient vers l'« Espe-
ria » qui croisa it toujours sur rade. Pendant
ce temps les bagages de M. Venizelos arri-
vaient par auto au nouveau Phalère où une
autre embarcation attendait.

HERNIE
Tous les hernieux torturés par des bandâtes défoc-

.ueux et désireux d'être immédiatement délivrés desennuis et des dangers cle leur infirmité , doivent por-ter les BANDAGES DU D^ L. BARRERE (3, Bd du•Palais, Paris), adoptés par l'armée française.
| .Légers, souples et pourtant d'une puissance indéfi-
nie, ces célèbres appareils sont les seuls qui contien-nent toutes lea hernies dans toutes les positions etsans aucune gêne, et ne se déplacent jamais. Il» sup-priment littéralement la hernie.

pes résultats sont garantis par écrit.
Les BANDAGES du D<* L. BARRERE , seront es-

sayés gratuitement à : 
¦

NEIJG'HATEL, chez M. Reber, bandagiste, place de1 Hôtel de Ville , le, j eudi 5 octobre.(YVERDON, chez M. Reber , bandagiste, 24, rue de la
Plaine, le mardi 8,pe !) heures a midi et de 2 à 4 heures ,
teintures spéciales contre toutes les affections ab-

dominales, * '¦'¦¦-¦¦> - P 34.5 X

SUISSE

Chambrée fédérales. — Au Conseil natio-
nal , M. Calame (Neuchâtel -) développe sa mo-
tion i nvitant le Conseil fédéral à régler dans
le pl us bref déla i de façon précise les rela-
tions entre le commandement de l'armée et les
autorités cantonales et à a ssurer d'une ma-
nière effectiv e la suprématie 'du pouvoir ci-
vil. Les empiétements dont on se plaint de-
puis longtemps, dit l' orateur , se renouvel-
lent d'une façon inquiétante.  Il rappelle l'af-
faire de Loys. La sanction du général est
tout à fait insuffisante. Le fait que le Conseil
fédéral l'a approuvée montre que le pouvoir
civil s'est incliné de nouveau devant l'auto-
rité militaire. M. Calame demande quelles
mesures on se propose de prendre contre le
Dr Bircher et ce que l'on compte faire pour
prévenir -le retour d'incidents semblables. E
parle ensuite de la circulaire de l'état-major
à propos du 3 sep tembre et des mesures du
Conseil fédéral qui étaient inopportunes. La
réponse du Conseil fédéral aux gouverne-
ments cantonaux m a n q u e  de cordialité. Elle
s'appuie sur l'article 102 de la Constitution
qui est inapplicable en l'espèce, puisqu'il
suppose que les cantons soient préalablement
consultés. On est allé en pratique plus loin
¦que la circulaire de l'état-major , qui ne pré-
voyait que l'appel de troupes, en dehors des
localités. La promesse solennelle faite par
M. Schulthess, le 23 juin , dernier , qu 'à l'ave-
nir l'autorité militaire n'agirait qu'avec l'au-
torisation du Conseil fédéral , lequel agirait
après avoir consulté préalablement les can-
tons , n 'a pas été tenue. M. Calame veut une
armée forte et disciplinée. Il croit lui rendre
service en signalant les abus.

M. Peter appuie la motion Calame, ainsi
que MM. Chuaid, Maillefer et Ador. M. Mail-
lefer critique l'affaire Loys-Bircher. M. Ador
déclare que la motion Calame n 'est pas uue
motion de guerre, mais de paix ; si on l'adop-
te et si on se gardé des actes pouvant provo-
SUf .̂  Jnéft'ancei l'apaisement m ifeoa immé-

diatement. M. Ador insiste sur le fait que
nous lie sommes pas en guerre et demande au
Conseil fédéral de modifier ses instruction au
général. .

Conseil des Etats. — Le rapport de ges-
tion du département des postes et chemins de
fer est adopté.

M. Forrer déclare mort-né le projet de la
direction générale des postes, qui a reçu l'au-
torisation du Conseil fédéral de supprimer
toute distribution le dimanche dans les loca-
lités où les circonstances le permettraient.

Après un rapport au sujet d'une pétition
revêtue de 87,000 signatures et demandant
que le ler août soit d'éclairé jour férié officiel,
le Conseil, d'accord avec le Conseil fédéral ,
décide dé ne pas donner suite à cette requête.

Presse. — Un nouevau journal vient de voir
le jour ; c'est « L'Interné >, qui est publié à
Lausanne par l'Entr'aide intellectuelle des
prisonniers. Son but est indiqué dans les1 li-
gnes suivantes :

« Avant tout il faut que notre Journal des
internés soit un lien solide, étroit, intime en-
tre tous les Français, entre tous les Belges,
entre les França is et les Belges. Songeons
souvent à ceux qui , dans les tranchées, se
serrent coude à coude. Rappelons-nous qu'ils
mettent le meilleur de leur force dans leur
union et leur confiance réciproque. Rappe-
lons-nous que Français et 'Belges, dans les
mêmes tranchées, tombent côte a côte pour
le même idéal. Suivons l'exemple fier que
nous donnent chaque jour nos grands frères
héroïques qui ne furent pas arrachés bruta-
lement des luttes ardentes et meurtrières et
qui continuent, sans lassitude mais avec fer-
veur et foi , la besogne sacrée que nous n'a-
vons pu achever. Il faut que notre devise soit
ici oomme là-bas : < Soyons unis ! > Soyons
unis, et nous serons forts ; soyons unis, et
nous y gagnerons en dignité. »

TJn point à éclairdr. — On écrit à l'« Im-
partial du Jura » :

Il circule depuis quelques semaines déjà
de nouvelles pièces belges de un franc, à l'ef-
figie du roi Albert. Le côté réservé au profil
du roi est entouré de cette inscription : < Al-
bert I Kœnig von Bclgien > . Sur l'autre face,
on peut lire : < 1 Frank — 1915 ».

Nous ne relèverons pas tout ce que ce pro-
cédé a d'odieux , mais nous nous demandons
si ces pièces ont cours légal en Suisse. Les
Allemands ne font pas partie de l'Union la-
tine ; ils ne reconnaissent ni le roi Albert, ni
son gouvernement. Ont-ils dès lors le drpit
d'émettre de la monnaie belge ?

La question est très intéressante, et il se
trouvera peut-être quelqu'un parmi ceux qui
nous lisent pour y répondre.

BERNE. — Au marché au bétail d'au-
tomne de Reichenbach et Frutigen , il a été
expédié dans la Suisse centrale et en Allema-
gne 130 vagons do bétail . La commission d'ex-
portation de la Confédération a acheté pour
600,000 fr. de bétail. Au marché de Thoune ,
il a été expédié 111 vagons avec 760 têtes de
bétail.

ARGOVIE. — A Fahrwangen, un a gricul-
teur a été asphyxié dans un va se à moitié
rempli de marc,de fruits.

— Près de Meuzikon , le jeune Franz Jurt ,
21 ans , a été pris, à la descente de la route de
Rickenhach, sous sa voiture et tué sur fle coup.

BALE-CAMPAGNE. — Jeudi à midi, près
du village de Riehen, un camion automobile
a renversé un homme d'une trentaine d'années
et une fillette de six ans, qui traînaient un
cha.r de légumes. Les deux personnes ont été
relevées grièvement blessées ; l'état de la fil-
lett e est désespéré ; on espère sauver
l'homme.

— M. Roth, qui avait, été grièvement bles-
sé lors de l'explosion d'une bombe, à Lausen,
a succombé. On ignore toujours quels sont les
auteurs de cet attentat.

CANTON
La valeur des domaines boisés. — Depuis

quelques mois, les domaines agricoles , les
domaines boisés en particulier, sont extrême-
ment recherchés, et atteignent des prix abso-
lument inattendus. Ainsi, dans notre Jura
neuchâtelois, l'un des plus vastes domaines,
comprenant pâture et forêts, vient de se ven-
dre pour le prix de 150,000 francs, alors qu 'il
avait été payé 75,000 francs, voici quelques
années seulement. Après en avoir été le pro-
priétaire durant quelques jours, le nouvel
acquéreur vient de revendre cette montagne
pour le prix de 200,00d*;lrancs.

Voilà un coup de commerce qui laisse un
bénéfice appréciable.

Enseignement. — Le Conseil d'Etat a délivré
les brevets de capacité ci-après pour l'enseigne*
ment dans les écoles publiques du canton de Neu-
châtel:

Dessin artistique, M. Ami Duplain ; langue
allemande. M*' Eliae-Lina Ritter née Scheurer.

Notariat. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Ernest Guyot, notaire à Boudevilliers,
aux fonctions d'inspecteur suppléant des études
de notaires, en remplacement du citoyen Adrien-
Jules Robert, décédé.

Môtiers. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Arthur Duvanel , commis à Buttes, aux
fonctions de second commis au Greffe du tribu-
nal du district du Val-de-Travers, à Môtiers, en
remplacement du citoyen Arnold Clerc, appelé à
d'autres fondions .

Colombier. — La commission scolaire a ap-
pelé au poste de maltresse d'ouvrages au col-
lège, M11* Sophie Darbre, à Colombier, en rem-
placement de M1" Calame, qui se relire après
de nombreuses années de bons et loyaux ser-
vices,

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir , un en-
fant de Z k 4 ans, fils de M. Lehmann, con-
cierge, dis 1\« Impartial >_ m balançait, m

moyen d'une ficelle, sur le palier du 3me
étage de l'immeuble. La ficelle ayant cassé,
l'enfant, passant par-dessus une balustrade,
fut précipité dans le vide et tomba dans la
cour, où. son petit corps pantelant fut relevé
peu 'après , dans un pitoyable état. Le méde-
cin, mandé en hâte 4 son chevet, où on l'avait
transporté, considère l'enfant oomme perdu.

Saint-Aubin (Corr.). — L'assemblée du Con-
seil général , qui eut lieu jeudi soir, quoique
n 'ayant pas un ordre du jour bien étendu, fût
assez longue (séance levée à 11 h. V») et mou-
vementée.

Le premier article à l'ordre du jour, soit
< pension du docteur », donne lieu à une discus-
sion sans fin. En fin de compte , l'assemblée
adopte la convention présentée, accorde le crédit
demandé et charge le Conseil communal de prier
l'assemblée des délégués des Conseils communaux
de La Béroche, qui doit donner une solution dé-
finitive à cette question, de suivre une procédure
qui soit exempte dc critique en l'état actuel des
choses.

Il est donné connaissance du rapport de la
commission relative aux abonnés (moteurs) à
l'énergie électrique. La discussion de ce postulat
fut des plus animées. L'assemblée se raillant au
rapport, qui est en corrélation avec le point de
vue établi lors de la conférence de la commis-
sion avec les délégués des services industriels
de la ville de Neuchâtel, admet: que le moulin
agricole peut être considéré comme un établis-
sement d'utilité publique générale, et, de ce fait,
vote une réduction du prix de la force électrique
qui lui est fournie. Quant aux autres abonnés,
le Conseil communal est invité à étudier laques-
lion de réduction admise sous forme d'escompte
sur les paiements comptants, et d'en proposer le
taux dans un prochain rapport,

Aux divers, suivant les propositions Moser et
Lauber, une commission de trois membres est
nommée pour la révision complète du règlement
de commune, cela de concert avec une délégation
du Conseil communal Et pour terminer, de
l'avis unanime, l'autorité executive doit pourvoir
à la nomination d'un cantonnier auquel l'entre-
tien des chemins communaux des Prises sera
confié.

NEUCHATEL

Allocations de renchérissement. — Le- Con-
seil communal propose au Conseil général
l'adoption de l'arrêté suivant :

Il est accordé au Conseil communal un cré-
dit de 20,000 fr. pour le versement d'une al-
location extraordinaire aux fonctionnaires et
employés de la commune appartenant aux
classes de salaires déterminées par le tableau
ci-dessous :

Classes de salaires Vents saus Ménages par enfant
enlants ct mineur
célibataires

Moins de 1500 fr. 40 fr. 60 fr. 20 fr.
De 1501 à 2000 » 30 » 50 > 20 >
> 2001 à 2500 » — 40 > 20 »
> 2501 à 2800 » — 30 > 20 >
* 2801 à 3000 » — — 20 »

L'allocation sera versée le 15 octobre 1916.

Crédits demandés. — Le Conseil communal
demande les crédits suivants : pour nn trans-
formateur triphasé à Saint-Aubin, 2700 fr. ;
pour une station cle transformation à Chez-
le-Bart, 390Q fr. ; pour un transformateur à
placer à la Grand-rue, 3900 fr. ; pour l'ame-
née du courant triphasé à Bevaix , 3750 fr. ;
pour un tra nsformateur à placer aux Parcs,
3350 fr. ; pour modification au réseau de la
route de La Coudre , 3500 fr. ; pour l'éclai-
rage de la Place Numa-Droz , 1900 fr. Total,
23,000 francs.

Médailler communal. — A côté des séries
de monnaies et médailles neuchâteloises, suis-
ses et étrangères offertes aux regards des vi-
siteurs, les vitrines du rez-de-chaussée du
Musée historique (côté ouest) renferment en
ce moment 3 médailles de la Renaissance ita-
lienne, admirables de styl e et empreintes de
l'inspiration noble et puissante du XVIme
siècle, qui fait les délices des connaisseurs.

Postes. — Les colis postaux à destination
du Portugal doivent être accompagnés d'un
certificat d'origine, établi par nn consulat
portugais (Genève, Lausanne, Berne , Bâle,
Lucerne, Zurich , Davos-Platz).

Compagnie des mousquetaires. — Par suite
dc la guerre déchaînée autour de nous, l'acti-
vité des sociétés de tir a été partiellement in-
terrompue. Cependant , la Compagnie des
mousquetaires a tenu à grouper ses membres
enoore une fois cette année , au Mail , en orga-
insant pour dimanche prochain son tir annuel
de société, aveo un plan de tir de circonstance.
_ m_ m_ mm_ m_ w_ m_ mtm_m__m__ m___m_ t____ 3_ m__m_mtmÊ_ m_m_m__mmst

Bflr* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Spectacles: Concerts. Conférences
—— CE SOIR ——

Palace. — Nouveau programme : « Le survi-
vant » , etc.

Apollo. — Nouveau programme : « Jules-Cé-
sar » , etc.

La Rotonde. — 8 h. 30. — « Melune et Gotro-
set > , par le théâtre vaudois.
Dimanche.

La Rotonde. — 2 h. 30. — . Melune et Gotro-
set » , par le Théâtre vaudois.

Temple du Bas. — 3 h. — Concert spirituel.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul-Adolf von Kânel , fonctionnaire postal, à So*
leure, et Rose-Elise Ducret, caissière, à iSeuchâtel.

Charles-Philippe-Albert Favarger, architecte, et Lu*-
cy-Elisabeth Hellwig, les deux à N euchâtel.

Mariage célébré
29. Otto Tschantré, employé C. F. F., et Myria-Odette

Giauque, ménagère, les deux à Neuchâtel.

Naissances
25. Hélène, à, Florian Branger, menuisier, aux Gène»

veys sur Coffrane, et à Elisabeth née Fluckiger.
Gertrude-Elisabeth , à Ferdinand-Alexis Monnier, a

Dombresson , et à Blanche-Hélène née Racine.
27. Louise-Anne-Denise, à Henri Berthoud, Conseil-

ler communal , et à Louise-Anna-Marianne née Perrier.
Elisabeth, à Paul Niederhauser, agriculteur, à Ché-

zard, et à Louise-Aline née Schertenlieb.
Ernest-Henri , à Louis-Henri Bernasconi, employé

aux C. F. F., et à Emma-Bertha née Mayor.

Cultes du Dimanche 1" octobre 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 h. J_ ru.' Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. "L Culte à la Collégiale. Centenaire de I*

Société biblique. M. A. BLANC.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux . M. NAGEL. „
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

N. B. — Le produit de la collecte faite aux portes
du Temple est destiné à la Société biblique.

Paroisse de Serrières i
9 h. *A. Culte. M. Fernand BLANO.

Deutsche reformirte Gemcinde
91/8 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLt
10 8/4 Uhr. Tèrreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. J4 m. Catéchisme. Grande salle. ;
9 h. J/_. Culte d'édification mutuelle. (Psaume CXIJ

105). Petite salle. _ ., _-„,„_ .
10 h. 8/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
S h. s. Culte avec sainte cène. Grande sal"^

M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER. , .

Chapelle de la Maladière
10 h. Culte avec prédication. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Araee)
9 h. V_. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Bischofl. Methodisten-drche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 ll_ Uhr. Gottesdienst.

> » 10 'A Uhr. Sonntagsohnle.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abends 8 Yt Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats NaenmittagS.

3 Y. Uhr. Jungfrauenvereîn.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dlonstag abend 8 Yt XSbx. Gesangstunde. ; - .
Donnerstag 8 Yt Uhr. Blbelstunde. mittl. Eonferenz-

saal. ,_
Freitag 8 Yt Uhr. Mânner et Jûngl.-Vereln. (Bar-

des 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Naohmittags 3 Uhr. Junfffr.'

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Pasi. G. Verdesi)
Ore 9 ¦";» a. Soucia domenioale.

> 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).

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

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

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rue

Médecin do service d'office le dimanche t
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. ..w-. .

Partie financière
Bourse de JJVouchfttel du vendredi 29 septembre

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m -> prix moyen entre f offro et la demande.

d «= demande. | o ¦= offre.
Actions Obligations

Banque Nationale —v— Etat de Neuch. 4 J. —.«̂
Banque du Loole. 650.— o » » 4% —v-.
Crédit foncier . . . 520.— d y > 3tf —.—
La Neuchâteloise. 550.— Com. de Neuc. _ % —.— _
Càb. éleo. Oortail. 520.— d » > 8gf 78.— _>

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud . —.— » 8H —.—
Papet. Serrières . 275.— d Loole _ % —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 8i| —.—

» » priv. —.— Créd.f. Neno. _% —.—
Neuoh.-Ohaumont —.— Papet. Serriè. 4% —.—
Immeu. Ohatoney 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

> Sandoz-Trav. —.— Ghocol. Klaus 4J4 —.—
» Salle d. Conf. —.— Soo. é. P.Girod 5% — .—
» Salle d. Cono. 215.— d Pât. bois Doux 4H —.—

Soo. élec P. Girod —.— S. de Montép. 4 Mi —.*—
Pâte bols Doux..  —.— Bras. Cardin. 4J. -*.-» ,
Taux d'escompte : Banq.Nat.ill.%. Banq.Cant.iVi'/a

Bourse de Genève, du 29 septembre 1916
Les cliiffres seuls Indiquent les prix faits.

m »- prix moyeu entre 1 offre et la demande,
d — demande. I o ¦- offre.

Actions I I  I
Banq. Nat. Suisse 460.— dS i i  Ch. de fer féd. 704.—
Compt. d'Escom. 812.507R 3% Différé 367.— „
Union fin. genev. 480.— 4% Fédér. 1912, 14 488.— dl
Ind. genev. d. gaz 420.— d %% Genevois-lots. 94.50
Bankverein suisse 672,B0*n4?î Genevois 1899. —.—
Crédit suisse ... 760.— d i% Vaudois 1907 . -v—
Gaz Marseille . . . 425.-m Japon tab.1" S.4*>_ 81.50
Gaz de Naples . . 127.50m Serbe 4 % .... 204.50
Fco-Suisse ôleotr. 470.- Vil. Genô. 1910 4% —.— ,
Elootro Girod .. 980.—m Chem. Fco-Suisse 876.50»»
Mines Bor privil. 1055.—m Jura-Slmpl. 8« % 895.— o

» » ordin. 1085.—m Lombar. ano. 8% 147.—
Gafsa, parts. . .670.— Créd. f. Vaud. 4V. -v-
Chocolats P.-0.-I.. 850.- S. fin. FrvSui.4» 405.50
Caoutohou. S. fin. 112.— Bq.hyp. Suède4% 415.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. Con. égyp. ano. 828.50

,.,.. .. » » nonv. 266.—Obligations _ g*̂  405 —,_
4>. Fédér. 1915,111 490.—fi  Fco-Suisse électr. 486.—
4% » 1916, IV —.— Gaz Napl. 189S 59g —.—
4% » 1916, V —.— Ouest Lumière4)2 —.—
h% » 1914, I —.- lotis oh. hortff.JH 400.- d
_% > 1914, II 103.50

Bourse de Farts, du 28 septembre 1916. Olôtnrei
8 % Français .. 62.25 Italien 8 « * .. —.—
5 % Français . . . 

__
9tt— Japonais 1918 .. . 830.—

Banque de Paris 1100.— Russe 1898.. . . .  —v-»
Crédit Foncier . —.— Russe 1908 ..... —v*
Métropolitain .. —.— Turc nnl«« . . . .  —.—
Suez 4A99*— Nord-Espagne lr* —.—
Gafsa , fy ë-— Saragosse 411,—
Argentin 1911... 85,50 Rlo-Tlnto . . . . .  1759.—
Egypte unifié . > —.— Change Londresm 27.87'/»
Extérieure , IJtia _ 100.90. ....* «oisse W „ JJ__J__V»

HOTEL BELLEVUE, Auvernier
TOUS LES TDID FQ
SAMEDIS B M TLII E-.*W

SUCJ-ftJË 
pour la vendange ¦
nous pouvons accepter 1
les commandes ^—————^——-———
jusqu'au lundi 2 octobre ¦ ¦

Epicerie Zimmermann S. A.

AVIS TARDIFS
Compagnie des Mousquetaires

Dimanche ï«f octobre 1016
de 1 heure A la nuit

TIR-FÊTE annuel
Armes d'ordonnance gratuitement à disposition des

sociétaire/



Quatrième concert d'orgue. — Très bel au-
ditoire au quatrième concert d'orgue, qui méri-
tait certes un accueil bienveillant; ce que l'on y
entendit fut de très belle musique.

Un jeune violoncelliste, M. Jules Michel, se
présentait pour la première fois devant le public
neuchâtelois ; d'emblée, il a rallié tons les suffra-
ges, car il s'est révélé comme un musicien très
épris de son art et d'un ialent très riche. Il y a
longtemps que nous n'avions plus entendu un
violoncelliste d'un jeu aussi séduisant; sa ma-
nière de phràser — dans la sonate de Flescb,
par exemple, ou l'Aria de Bach — la délicatesse
du sentiment, la légèreté du coup d'archet, l'in-
terprétation, en un mot, nous ont positivement
enchanté, et cela malgré un volume de son que
l'on eût désiré parfois .plus grand, surtout .à côté
de l'orgue, qui accompagnait assez fort On prête
à M. Michel l'intention de s'établir en notre ville :
çouhaitoQS que ce soit vra i !

Une fois encore, M"" J.-Louise Rouilly, une ar-
tiste.qui mérite aussi tous lea éloges,nous a ravi par
l'ampleur de sa voix, d'un.timbre très noble,, sur-
tout en-desaous du médium. C'est dans l'air de la
?Passion -, de Haendel, et dans les < Rèves >,.de
"Wagner qne nous l'avons surtout.admirée. Quant
à la transcription pour orgue du lied de Schu-
bert (< Aufentnalt >), elle nous a laissé rêveur,
tandis que celle de l'Aria de Bach était très heu-
reuse et faisait honneur au goût de M. Albert
.Quinche.- Celui-ci, dana un beau style, nous-: a
ioqé une fort belle spnate.de Bach, une luxuriante
fantaisie .de Saint-Saëns, et une Toccate (d'A.
Reucksel), que nous avouons humblement avoir
moins goûtée, bien que la régistration fût bi i>
Jante et l'exécution fort bonne.

C'est sur une excellente impression que M.
Quinche a laissé ses auditeurs ; et nous en con-
naissons parmi ces derniers qui regrettent de
voir si brève la période des concerts d'orgue ;
pe dit-on pas que l'appétit vient en mangeant?

Le futur pont Saint-Nicolas-Parcs. — Un
crédit de 10,000 fr. est sollicité par le Con-
seil communal poux un concours d'aivant-pro-
•$ets en *vue de la construction du pont prévu
entre le 'lassai de ' Saint-Nicolas et le oaTrefouT
idu milieu des Parcs. La commission du pian
d'alligncmient s'exprime, à ce sujet, comme
suit (e3_traits de son rapport) :

. 'c II nous semble que rien ne s'oppose plus
Ht' use que le Conseil général se prononce dès
maintenant SUT l'arrêté relatif à l'étude du
pont Parcs-Peposoir, et c'est le motif pour
lequel noua vous présentons un rapport dis-
Itituct sur cet objet.
v > Au cours du premier débat, un membre
du Conseil' généra, a demandé que; l'emplace-
ment même du pont fût encore discuté ; il lui
seinblait qu'un déplacement d'une quaran-
taine de mètres vers l'ouest j serait 'avanta-
geux, puisqu'il permettrait un meilleur rac-
cord avec les' routes Ecluse-Peposoir et Eclu-
se-Parcs. Cette question a été reprise à la
commission. Après une étude attentive,- nous
nous sommes tendus compte que cette varian-
te, séduisante en -plan, l'est beaucoup- moins

L en profil : elle aboutirait a u_t: pont incliné,
[«toï* qure- ie pont «n padi«r-ïdnrplaiï sanettoa*
laie- est dé beaucoup préférable, puisque le pont
j Pa^s-Bépasoir con$àtiier& tout ;àia foisj-une
î section de la route descendante Parcs-Repo-
1 soir-Ecîiiïse ¦ et une section dé la route mon-
tante Parcs-Rsp^soir-Vauseyon. 

De 
plus-, en

éloignant le pont dû centre de la ville, on al-
longerait' enoore le paicouirs de l'artère prin-
cipale Villei-Reposoir-PaTcs-'Valangine's - Mau-
jobia. Enfin, la modification proposée serait
très onéreuse pour la commune. Une autre va-
riante, consistant à ne déplacer vers l'ouest
que la tête sud dû pont a également été écar-
tée, pour les deux premiers des motifs que
axons venons d'invoquer.

» ... Quant à l'opportunité d'ouvrir dès
maintenant ce concours, une seule objection
a été présentée lajp Conseil généraJl ; elle était
basée surr le fait ,que la question de l'aména-
gement du vallon du Viauseyon n'est pas en-
core résolue ; ne conviendrait-il pas d'atten-
dre qu'elle le fût pour étudier ensuite un pont
«'adaptant à l'état 'définitif des lieux ?

> Sur ce point, le directeur des travaux pu-
blics a pu rassurer complètement la commis-
sion. Il résulte, en .effet, de ses déclarations
très catégoriques que, de tous les projets étu-
diés, pour l'aménagement jdu. vallon — .et ils
sont si nombreux que la question est sans
doute bien près d'être épuisée — aucun ne
prévoit une .modification importante du pro-
fil du vallon à l'endroit du pont. -Dès lors, les
craintes exprimées à ce sujet au Conseil gé-
néra! ne paraissent pas. fondées.

» Cette objection étant écartée, il nous sem-
ble que le Conseil général serait bien inspiré
en votant la mise au concours immédiate de
projets de pont. En le faisant, il tiendra it
compte, de Ja situation actuelle ; la crise in-
tense de la construction vaut à bon nombres
d'ingénieurs^et d'architectes des loisirs forcés;;
le concours proposé sera pour eux le bienvenu;
d'autre part, la forte participation qu'on peut
{prévoir de ce fait augmentera les chances de
réussite du concours. Votre commission, estime
toutefois que ce concours ne devrait être ou-
vert qu'aux personnes habitant, le canton ou.
peut-être même la ville. Mais il est bien en-*
tendu qne, dans l'idée de votre commission
comme dans -celle du Conseil communal, le

rvote de la mise au concours immédiate ne pré-
jugera rien sur la date de la construction du
pont. . . .

• > ... Le pont Parcs-Reposoir constituerait
tout d'abord une excellente voie d'accès aux
Parcs, et, par la grande diagonale, à la rue de
la Côte, aux "Valangines et au Maujobia, en
reliant ces quartiers à la route cantonale
Ecluse-Reposoir. De plus, il établirait une
communication directe entre la partie haute de

; la ville, d'une part, et la colline du Château,
|les quartiers de Saint-Nicolas, de Trois-Portes,
des Poudrières, le Vauseyon, Serrières et Pe-
seux, d'autre part. La construction du pont
aurait encore l'avantage de mettre le milieu
des Parcs en relation immédiate avec les li-
gnes de tramways 3 et 4, passant au Repo-
soir ; un quartier actuellement très isolé, mais
ftfl&peptible d^ao, grand développemeat, serait

ainsi d'emblée, et sans aucune extension du
réseau, desservi par les tramways.
1 ,».T1 est vrai que .ce résultat ne donnerait pas
entière satisfaction aux habitants des Sablons
et des Parcs. Le désir de ceux-ci, qui s'est ma-
nifesté clairement à plus d'une reprise, et en
particulier le 8 juin 1914, par une pétition
adressée au Conseil général et revêtue d'un
nombre imposant de signatures (environ 700)
est de voir l'artère Sablons-Parcs parcourue
dans toute sa longueur par un tramway qui re-
lierait la gare au carrefour du Vauseyon. Une
variante de ce projet consistant à acheminer
cette ligne depuis le milieu des Parcs, par le
pont du Reposoir, pourrait être envisagée une
fois le pont construit. Cette ligne de jonction
Gare-Sablons-Parcs-Reposoir rendrait de très
grands services aux habitants du haut et de
l'Ouest de ja Ville. >

L& série se poursuit
On a lu hier que M. Thélin s est. plaint , jeudi,

au 'Goriséil'-des Etats, que la Suisse roman.de
'eût été exclue de toute représentation dans les
négociations économiques avec l'Allemagne.
On' a lu-que, dans sa réponse, M. Hoffmann,
conseiller fédéral, a dit que le Conseil fédéral
avàitv été! unanime dans le choix des négocia-
teurs et que ce n'est que plus tard que la ques-
tion a ¦ éfeévsoirlevé'e.
"•' Mais ôtf a aussi lu, ily.a une quinzaine, l'af-
firmation.' (Je M.¦ Pierre• Favarger que le . seul
membre romand du Conseil fédéral avait pro-
testé contre cet exclusivisme- et que M. Hôff-
ïiaànn' s'était opposé de: toutes ses" forces à la
nomination 'd'un seul Romand comme négocia-
teur;- On sait cela par la déclaration qu'en ' fit
M. Decoppet, président- de la Confédératiôn,.;à
une personne digne de foi. •'. '.-
¦ 'Rien trop à redire à la première partie de la
réponse de; M. Hoffmann. L'unanimité -du Con-
seil fédéral à ratifier le choix- des candidats
3e MM. 'Hoffïnânn et Schulthess, une fois leurs
noms connus, est préêumâble. Cette partie de
la' réponse est ... mettons habile. Reste la se-
conde 'partie.

Oe n'est que plus tard que la question a été
soulevée',~— la question de la réprésentation
(Je • la Suisse romande. Voilà ce que dit M.
Hoffmann. -

¦M. Decoppet, lui, dit avoir protesté contre
l'éSclusiOn de la Suisse romande et avoir été
combattu.p^r 

M. Hoffmann! .
.. . Lequel', de M. Hoffmann ou de M. Decoppet,
jnahque de mémoire î Toutefois peut-on ad-
mettre lin manque de mémoire à propos d'un
sujet 9V, Vun des interlocuteurs refuse vive-
ipent de: donner satisfaction à l'autre ? ,
: lequel,, alors,, se trompe,? Mais on ne sau-
rait adrqettre d'erreur là où l'un dit positive-
ment : « Il n'y a rien eu », tandis que l'autre
dit : « Il y a eu quelque chose > .
f; ' Le. càs; est troublant, dites-vous ?

Du tout , c'est la limpidité même : il y aura
eu un < malentendu ». ¦¦
, Le: malentendu explique tout, ou n explique

'i£en,"àû' çh£ï£. îl Remploie fréqû-èmment-en
Suisse depuis un certain temps ; il est sans ri-
VàlfpôUr 'tirer d'affaire quiconque 'n'est pas
pffrti du. pied gauche. Mais le Conseil fédéral
semble ' lui donner une acception dont aucun
dictionnaire ne fait mention. . . . . ..
, . Serait-ce du français fédéral ?
' .*. - •-.'¦ -/" ' F.-L. SCHULé.

, . . . .  .—i • ' m — 

ftà G-UUBBE
Communiqué français h 15 heures

' ' PÀRIiS, 39. — Sur le front de la Somme,
les Français ont réalisé de nouveaux pro-
grès entre Frégicourt et Morval. Lutte d'ar-
tillerie d'intensité variable au nord et au sud
•dé' la rivière. Calme partout ailleurs.

.'Aviation; -— Un foocker, attaqué lé 28 par
uh piloté français s'est écrasé SUT le sol au
nord 'de Reims. Un autre, sérieusement tou-
ché,' a piqué dans les lignes allemandes.

\': Çommunipé allemand
BERLIN, 29. — Groupe d'armées du prince

Rtrpréobt' dé Bavière. —> Après que les atta-
ques ; 'eniieçaies eussent -été répoUssées le :28
septembre, 'avec dés pertes sanglantes, la ba-
taille de la: Somme a diminué hier sensible-
ment d'intensité. Une vigoureuse attaque an-
glaise entré l'Ancre et Courcelette a été r&-
poiïssée- à son aile occidentale dans un corps
a 'coups-après l'abandon de- petits éléménts.de
tranchées^'ïîl'le s'est brisée au nord-ouest; et
âû n*or<t'jde 'Courcelette sous notre feu..Une 'at-
taque' • plife- fàMe,' près d-'EaucOurt-l'Ababye'",
â'-:ég,alemiént échoué. i

Communiqués britanniques =
. LONDRES, 29, -à 15 hv —-La huit a été cal-.

me.; sait la plus, grande partie de notre front.
Les positions conquises au nord de Thiepval
ont été violemment bombardées. Nos grena-,
diérs - ontiJmontré' une grande activité vers la
redoute Schwaben et " la tranchée de Hesse,
dont certaines parties sont encore occupées par
Fennemi.- : ¦ ' ¦

Au début de la matinée, nos troupes ont en-
l.èvé'u.nei ferme fortement organisée , qui se
trouve à 500 mètres au sud-ouest de Sars. Au
nord-d'Ypres et au sud-est de Bapaume, l'avia-
tion a observé une forte explosion paraissant
indiquer qu 'un important dépôt de munitions
venait, de sauter. Le nuage de fumée s'est éle-
vé'jUsqu 'à SOOO j àiètres.

LONDRES, 29, à 21 h.. 30. — La pluie, qui
est 'tombée en abondance aujourd'hui, a ré-
duit l'activité au centre, et. à la droite de no-
tre front de bataille, où il n'y a guère à noter
qûSyi bombardement intermittent.

Une légère avance a été faite à l'est de Les
Boeufs.

Nous nous sommes emparés de 500 m. de
tra nchées ennemies.

Dans le seotew de Tiiiôuvai, la lutta a été

violente autour de la redoute de Stuff. Après
avoir enlevé une notable portion de la tran-
chée Hesse, nous avons étérejetas par une con-
tre-attaque, mais nous- l'avons .reconquise au
cours de la journée.

. 529 prisonniers, dont 8 officiers, sont res-
tés entre nos mains dans ce secteur, au cours
des dernières 24 heures.

Le mauvais temps n 'a pas empêché le tra-
vail de notre aviation, qui a attaqué avec suc-
cès les renforts ennemis en marobe.

Hier, des . escadrilles de reconnaissance al-
lemandes ont montré de l'activité à l'intérieur
de leurs lignes, mais elles n'ont que rarejment
passé à l'offensive. Un avion allemand a été
-abattu. Un des nôtres n'est pas rentré.

Communiqué français h 23 heures
PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel :

Journée relativement calme sur l'ensemble du
front. Le mauvais temps a gêné les opérations.

À. Fest:
V Communiqué allemand

j BERLIN, 29. -r Front ; du prince Léopold de
Bavière. .̂ - A part une faible et stérile attaque
russe au nord^est de Godousichky et la recrudes-
cence partielle du feu d'artillerie, aucun événe-
ment. . . ;. x^ 7. :' ¦', -¦ ,
. . .  Le nombre des. prisonniers capturés le 27- sep-
tembre près de Kiryji bj fea, s'élève-à 41 officiers
et plus de- .3000 hommes, .et le butin comporte
deux canons et trois niitrailieuses. .

Front de l'arçhiduç Charles. — Les. combats
dans les Carpathes continuent; aucun événement
Spécial. :. ; . -- _ .¦: y .... ...

Front de Transylvanie. — La résistance de
l'ennenai dans le se .-leur de Hermanpstadt est
paralysée. Des forces roumau es sont rëjetées
vers les montagnes; ' :» '¦-. ¦'¦¦¦ '¦

Commampé russe
PETROGRAD, 29, après midi. — Front oc-

cidental. — Nos avions ont opéré un raid sur
les derrières des cantonnements ' ennemis à
l'ouest de Smorgon; Les boûibés lancées ont
causé des explosions et des incendies. Au cours
du raid, un combat aérien s'est déroulé pen-
dant lequel quatre appareils allemands furent
abattus. Un de nos. avions, après un combat
avec deux albatros, tomba dans les lignes en-
nemies. En outre, nous avons perdu un avion
du type Morâ.ne.

Dans la région du bois de Gàukaloff, l'en-
nemi a produit un . feu/ intense d'artillerie sur
nos tranchées et. pris ensuite l'offensive ; mais
il rencontra notre violent feu de mitrailleuses
et s'enfuit dans ses tranchées de départ .
: Sur la Bistritza, nos éclaireurs ont dispersé
trois postes, refoulé deux postes de campagne
et capturé quelques dizaines de .prisonniers, 20
fusils et 3000 cartouches. ' ' ;

Rien d'important sur le reste du front.

A:# sud ¦
Dans lés Balkans- et sur le front-italien , rien

d'important
En Grèce, la situation n'a guère changé; Dans

l'île de Crète, la cause révolutionnaire est gagnée.

Un coup d'Etat en Abyssinie
ROME (Stefani^ ,20. — On mande d'Addis

Abbaba : Une réunion .solennelle a été tenue
au palais impérial en présence du métropoli-
tain et dé tous les chefs abyssins à Addis Ab-
baba. Le métropolitain: a relevé le peuple et les
chefs abyssins du .serment de fidélité prêté à
Sidy Jeassu, qui. a-été déclaré déchu de ses
droits au trône.. H ar ête remplacé , par l'impé-
ratrice d'Ethiopie Ouï-Zero-Jeoditu, fille de
Ménélik (mariée.à l'âge de 10 ans, veuve puis
remariée). Dedja.s-Tassari-Makonen a été nom-
mé-héritier du.trône. . , : J '  ' - .-

.La tranquillité .règne à AddisTAbbaba. On
ignore encore quelle sera l'attitude du ras
Mikhael. près de Sidy Jeassu. J ' ¦

EN SUISSE
AU CONSEIL NATIONAL

(voir à la page précédente)

M. Grimm (Zurich) développe la motion sui-
vante :. ; ' i .

« Les soussignés, considérant que la direction
des aff aires politiques de là Confédération a été
l'obj et d'attaques provenant dea sphères supé-
rieures de l'armée et que le commandant de l'ar-
mée s'arroge dans sa.-c-irculaire du l*r septembre
1916 aux gouvernements cantonaux, des attribu-
tions que la .Constiiuiion confère exclusivement
aux .autorités cantonales, invitent le Conseil fé-
déral - à présenter uœrappor't sur là façon dont il
entend empêcher le retour'de semblables abus
de pouvoirs de l'autorité, militaire et sauvegarder
les princip.es constitutionnels, > ... -.

L'orateur rappelle l'article <Ju maj or Bircher,
qui, comme le général l'a reconnu, a une allure
de <pronunciamiento>. Les reproches qui y étaient
contenus s'adressaient non seulement au Conseil
fédéral, mais encore à l'ensemble du peuple, qui
est fermement attaché à la , neutralité ; du pays.
La lettre du colonel de Loys n'a pas l'allure dis-
crète d'une missive personnelle.:La population,
qui tient au maintien de la •neutralité, a le droit
de savoir pourquoi la sanction fut si faible, et si
un officier supérieur n'a pas menacé de sa dé-
mission.

En outre, les socialistes adressent au Conseil
fédéral leurs sincères félicitations pour l'excel-
lent moyen d'agitation qu'il leur a donné par les
mesures qu 'il a'prises en vue du 3 septembre.

A Pratteln, les jeunesses socialistes ont un
nombre intime d'adhérents : on leur opposa une
école de recrues 1 A Herzogenbuchsee, où elles
n'en comptent guère davantage, on envoya un
bataillon sans que le gouvernement bernois en
eût connaissance. Au Gothard, les troupes de
forteresse furent consignées, sans doute parce
que les manifestants projetaient de s'en emparer.

• ' •.. ' , : [ y y y  as! ,'_

Dans des villages argoviens on leva des pom-
piers.

Si les jeunesses socialistes avaient eu des in-
tentions révolutionnaires, elles ne les auraient
pas annoncées plusieurs mois d'avance. D'ail-
leurs, ce ne sont pas des mesures de ce genre
qui arrèleraient une révolution qui aurait l'as-
sentiment des masses ; l'histoire suisse l'enseigne
surabondamment Que l'on se rappelle la révo-
lution tessinoise en 1890!

Je conteste iormellement que les jeunesses so-
cialistes ait proj eté des désordres pour le 3 sep-
tembre. A Berne, elles demandèrent l'autorisa-
tion de la police. Un mot aux associations ou-
vrières aurait dissi pé toutes ces craintes: mais
vous n 'avez plus confiance qu 'en la force et la
violence.

Je vous assure que si nous avions connu le
texte de la réponse du Conseil fédéral aux can-
tons romands, nous aurions donné à notre mo-
tion une tout autre forme. Car elle démontre que
le Conseil fédéral est acquis à la suprématie de
l'autorité militaire. L'article 102 de la Constitu-
tion est inapplicable.

Le Conseil fédéral n aurait pas eu lc temps de
consulter les cantons? Mais les manifestations
étaient annoncées depuis des semaines ! La vé-
rité, c'est qu 'on ne voulait pas consulter les can-
tons, parce qu 'on tenait à montrer qu 'on était
fort, on voulait montrer sa force 1 Si l'on invo-
que les pleins pouvoirs , on avoue en même
temps que l'on en profite pour suspendre les
droits constitutionnels des citoyens.

Le plus dangereux est l'action indépendante
et autonome de l'armée, prévue par la circulaire
de l'état-major. Voilà ce, qui a surpris tout le
monde civilisé. Dans sa réponse, le Conseil fé-
déral revendique le droit d'agir seul, comme si
cela le regardait seul. Nous protestons contre
cette conception , que nous n'acceptons pas.

La situation est grave. On constate de la pro-
pagande étrangère inadmissible dans la Suisse
française et dans la Suisse allemande ; elle est
plus évidente dans la Suisse romande, où l'on
fait tout plus ouvertement, plus sincèrement ;
dans la Suisse allemande, tout se passe davan-
tage sous le manteau de la cheminée, et l'influence
de la finance allemande n'est pas moins à redou-
ter que les discours d'anciens ministres français.

On cherche à étouffer les incidents désagréables
pour le pouvoir ; on en ajourne la solution de
session en session. On cherche à nous berner en
déclarant que l'on réglera les comptes après la
guerre. A ce jeu , nous risquons de subir le sort
de la guerre. C'est la démocratie seulement, la
démocratie vraie et sincère qui peut conserver
notre neutralité.

L'accord germano-suisse ratifié
BERNE, 29. — Dans sa séance de vendredi,

le Conseil fédéral a prononcé la ratification de
l'accord économique avec l'Allemagne.

BERNE, 29. — On communi que à l'Agence
télégraphique suisse que l'Allemagne a ratifi é de
son côté ce soir l'accord économique germano-
suisse. Un bulletin officiel sera publié. En raison
de sa longueur, cette publication sera quelque
peu retardée.

Nos échanges avec l'Allemagne
On mande de Bàle, en date du 28, à la « Tri-

bune de Lausanne » :
Si les exportations de charbons et de fers

d'Allemagne en Suisse ont passablement dimi-
nué ces deux derniers mois, il est loin d'en être
de même en ce qui concerne les exportations de
bétail de Suisse en Allemagne.

En effet , d'après les statistiques elles-mêmes,
on peut évaluer à environ un millier le nombre
des vagons de bétail qui sont entrés en Alle-
magne par les différentes gares-frontière suisses
pendant les mois d'août et de septembre.

Il s'agit uniquement de bétail d'élevage, desti-
né à la reproduction , dont nos voisins ont un
grand besoin et qu'ils achètent à un prix double
de celui d'avant la guerre.

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel.

_Le commentaire Havas

PARIS, 30 (Havas). — L'aoca:lmie se pour-
suit sur le front de la Somme ; les armées al-
liées se consolident sur les positions conqui-
ses et élargissent leurs progrès par des opéra-
tions de détail , en vue d'une prochaine atta-
que que prépare une canonnade incessante.

C'est ainsi que les Anglais ont enlevé, au
delà de Courcelette, une ferme fortifiée au
sud-ouest de Le Sars, à partir de la route
d'Albert à Bapaume. De leur côté, les Fran-
çais ont gagné du terrain aux abords de
Mojrval et de Frégécourt, à l'est de Combles.

Quant aux bulletins allemands, îiïx sont
toujours muets sur nos dernières conquête» ;
tout au plus avouent-ils l'abandon de petit»
éléments de tranchées entre l'Ancre et Com*-
celette ; mais cette réserve excessive ne pour-
ra pas se prolonger indéfiniment.

Retour en France
GENÈVE, ott — Ce matin, à 3 heures, sonl

arrivés en gare de Cornavin 295 internés mili-
taires malades venant de l'Oberland, de la
Gruyère et du Valais, qui rentrent en France
pour suivre des traitements spéciaux; le train
est reparti à 4 heures pour Lyon.

Des bombes snr Bncarest
BUCAREST, 30 (Havas), — Le dirigeable qui

j eta des bombes dans la nuit sur Bucarest n'a
causé que deux petits incendies ; quelques en-
fants furent tués.

A 6 h. du matin, cinq aviatiks allemands sur*
volèrent la capitale et lancèrent 21 bombes sur
les quartiers du centre, où il n 'y eut que peu de
victimes; aucun établissement militaire, aucun
monument public ne fut atteint. L'église protes-
tante a été endommagée.

La population demande des représailles éner*
giques. -. ,--

En Transylvanie, dans la vallée de Jiul, aprèé
un recul stratégique, les Roumains ont remporté
de brillants succès.

Renouvellement d abonnement
.-*

Les personnes dont l'abonnement expire la
30 septembre sont priées dé le renouveler. —
Tous les bureaux de poste effectuent des abon-
nements de 3 mois dès le ï™ octobre.

Les abonnements peuvent être payés sans
frais à notre compte de chèques IV.178, jus-
qu'au 3 octobre, dernier délai.

Dès le 4 octobre, aucun paiement ponr re*
nouvellement d'abonnement ne pourra être
admis à nos guichets, car les dispositions
prises dès lors pour le prélèvement, par rem-
boursement postal, des quittances non retirées,
ne peuvent plus être modifiées.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Madaïne Laure Léçer-Robert et ses enfants : Au-
guste, Maurice, et Cécile, Mademoiselle Sophie Léger'diacone,sse, à Turin (Italie), Monsieur Albert Léger, à
Saint-Biaise, Monsieur Ernest Léger et ses enfants,
aux Verrières (Suisse), Madame veuve Eobert, setenfants et petits-enfants, à Saint-Biaise et Genève,Monsieur et Madame Henri Droz, leurs enfants etpetits-enfants, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que toutes
les familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances, de là
mort de **,,

Monsieur Emile LÉGER
menuisier

leur très cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère,oncle et parent, que Dieu a repris à lui ce jeudi 2s
courant, dans sa 5lme année, après une pénible ina»
ladie.

Psaumes XXIII, v. 1, Cm, v. 13-14.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 30 septembre

1016, à 1 heure après midi. . -
Domicile mortuaire : Moulins 10, Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_MilB-B-MMB--fli'-M-W-WM-l-M-W-l-M-W- -̂B__ _̂_M__l

La famille de Mademoiselle Caroline Ramseyer, IA
famille de Perregaux et Monsieur et Madame Charles
Oppliger, font part du décès de leur parente et amie.

Mademoiselle Caroline RAMSEYER
qui s'est endormie paisiblement à Lignières, le 28 sep»
tembre 1916, dans sa SS"» année.

Je sais à qui -Tai cru.
II Tim. 1, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Lignières, samedi 30sept( nbre, à 1 heure.
w -' \j e__fg_t__ _̂_________uu_t_ -̂m- -̂W___n_m_m-___n_m~W_ W_m__M

Société de Crémation ToM Pï'*_-_,'> ,-i-*t-i \ / m~  seignemôntsNeuchâtel-Ville SO nt fournis
par : président, Dr H. de Montmollin : secrétaire, John
Seinet, négociant ; caissier, Emile Quinche, institu-
teur ; correspondant , Alfred Perroset, Saint-Biaise.

Observations faites à 7 h. 30,1 h. 80 et 9 h. 80
mm—mmmmmm%

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
.-_-_ _ . , ___?

Temp.endeg.cent. B 2 **| yt dominant •§

| Moy- Mini- Maxi- g | | ¦ '_, ¦ ' L, f
enne|mum mum jl J «* -Force, g ^

29 12.4 11.0 13.7 709.2175 O. moyen cou*

30. 7 h. V. : Temp. 10.8. Vent : O. Ciel : couvert. .
Du 29. — Brouillard sur le sol par moments le ma*tin ; pluie intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Hiveau du lac ; 30 septembre (7 h. m.) 429 m. 840
¦¦¦¦ ¦g____ BSSgigSSMBJHwigg
Bulletin météOI*. des C.F.F. 30 septembre.7h.m,
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le STATIONS I f f  TEMPS et VENÏ
•lit !£ s, *̂
280 Bâle 14 Pluie. Calm*
543 Berna 10 > Vt. d"f
687 Coire 12 Couvert. Calmf

1543 Davoa 6 » >632 Fribourg 7 Pluie. >394 Genève 13 » '. »
475 Glaris 10 * "'¦" ¦¦

¦' ¦¦»
1109 Goschenen - 8 Couvert. ' »
566 Interlaken 10 Pluie. ' *995 La Ch.-de-Pood» 8 » »
450 Lausanne. 13 » >208 Locarno' 11 Tr. b. tps. >337 Lugano 11 > >438 Lucerne 12 Pluie. »899 Montreur 12 > >479 Neuchâtel 12 » >505 Ragatz il Couvert. >'673 Saint-Gall U Pluie. >1856 Saint-Moritz 13 Quelq. nuag. >407 Schaffhouse 12 Pluie. >562 Thoune 10 . > »389 Vevey 12 , *1609 Zermatt 5 Couvert *410 Zurich 12 Pluie. Vt d?0.
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