
ABONNEMENTS 4
t an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 a.40
» par la poste 10.60 5.3o 3.65

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

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Tempte-j Veuf, TV" '/

t Trente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc.- ,

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.îo.

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

J{éc1dmes, o.5o la ligne, min. __ .5o. Suisse
et étranger, ]e samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M ràcrvc de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

? contenu n'est pas lié à une date. ¦ 1-
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pour Dames , Jeunes filles et Entants j
Manteaux :: Costumes :: Blouses 1

Jupes et Jupons j

Tissus au mètre
Tous les genres

iiLinis tt lira
I pour Messieurs , Jeunes Gens et Eolaats

I

Beau choix de

berges et Gabardines
pr costumes et robes

IL Frébandier & Fils
Fatrip Je Chauffa ges et Potagers- *:- Calorifère s
Téléphone 729 NEUCHÂTEL Téléphone 11.15

1 SPICHICiMR éb *W §
A 6, Place-d'Armes, Q /S

11) Milieux da salon — Descentes de lit 2|
;§g Tapis à ïa pièce en tous genres - . -- ___
Çgl Tapis c_e table et Couvertures «|.
<H Rideaux et Stores . .. ", ' &

1 Feuille il. le leilel Ii — i
H Les abonnements pour le dernier tri- ¦
H mestre 1916 peuvent être payés à JLH EH notre guichet EH E
[»] rue du Temple-Neuf 1, jusqu'à [?

| mardi soir I
| 3 octobre 1916, à 5 b. |
H H
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AVIS DIVERS

Taxis -Uleiis
Téléphone 8.07

Garage Central
KOBEKT & DESAULES

en face du Monument de la République
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires - Huile - Pneu - Benzine etet

Entrepreneurs
Je demande à acheter de vieilles poutrelles et sommiers droite

Bon prix. Ecrire à F. Gillardet, fers en gros. 
Gare du Flon, Lausanne. Tél .ph. _6_4. 133B- L

H_BSBfl_BEI2!aB0_affl-BmHn_ 8HIH

ÉLECTRICITÉ |
Installations

g delnmière électrique |
5 en location ou à forfait _

5 Force - Sonneries -Téléphones S
' 1 Vente de f ournitures
M et Appareils électriques g

3 
-Bug. Février |
.Entrepreneur-Electricien
| Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦¦¦¦¦a_BBnHtIHffl_______________ E__H

©©@)®©^vS)®@®©®©©(_^©"©©@®(_D¦ $ Fabrique de Cereateils 9
| NEUCHÂTEL E.-GILBERT Rie des Pote @

i IJ!§ J^̂^Se.̂  ̂git 9
0 — MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0
© Cercueils recommandés fermant hermétiquement f g k

Couronnes, Coussins, Habits mortuaires W
® Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation ®
© INCINÉRATIONS :: :: EXHUMATIONS ®

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBBBB DBaBBB BBBH B
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i ¥ IF" 13 A H^WITfo lP1 i
| JLi£a E%Jm.E^M_RJ Jo

Horaire répertoire
'" ' DE LA

___

j feuille 9' v̂is 9e J.euch„lel j
ri '

SERVICE D'HIVER 1916-1917
B taB —¦— B
S B

En vente à 25 centimes l'exemplaire au burean
J du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel-

g de-Ville, — M11* Nigg, magasin sous le Théâtre, g
| — Bibliothèque de la Gare et guichets des billetSj

— Magasin de journaux Valério, — Librairies et
j papeteries James Attinger, Bickel-Henriod, A.-€r.
, Berthoud, H. Bissât, Delachaux & Niestlé, San-
! doz-MoIlet, Camille Steiner, veuve G. Winther,

A. Zirngiebel.
B..B...H -HH-—»»»-—.»,.»»„£

Dardel & Perroset
Hôpital U £3 Neuchâtel

^ET »« îT 

uKAMlkû SSSl
de la maison E. MULLER & Cie, à Zurich

MAISON SUISSE :: MAISON SUISSE

AU LOUVRE
I ______________.«_____. p
_fi A \ /1 ̂ > Mj AVIS I
m à notre bonne clientèle f§

i NOS i
j Costumes tailleurs 1
{ Manteaux de drap chaud }
| Manteaux de pluie I
I Robes de chambre chaudes 1
w. - __. W.;g sont arrivés m
<S Se recommande, Maison Keller-Gyger. |j|

3_-f |BB__---_-aM-_-_i_---i-M psSl

n La Brasserie Muller i
NEUCHATEL

a £1_ recoiUfliande aux amateurs de _
J l  BIÈRE BR UNE sa y \

§ Spécialité Munctaenor i
I il Livraison ft domicile à partir de i 2 bouteilles
S i TÉLÉPHONE 127 = JJ

E l̂g"» BEAU CHOIX DE CASTES DE VISITE —3^*3»
<&!«_? 6 l'imprimerie de ee Journal *Wf _U

I

CIa. Montandon 1
RUE DU SEYON Sa — NEUCHATEL J|

Dépôt d'eaux minérales if
Hennîez, eau alcaline , l i .hinée.  ^Passng, eau stomachique par excellence. fe?
Weïssenbonrg, eau diurétique anticatarrhale. \&,
Saint-Sioritz, eau ferrugineuse. @
Birmenstorf, eau purgative. ^'

Ainsi que les eaux minérales étrangères : i^i
Vichy, Vittel, J2ms, Hanyadi, ete., ete. P;

Vins f ins, Liqueurs  et Sirops S
Huile d'olive et Casamance i^>

Cornichons — Moutarde j ®
7enfo en gros et au détail j»|

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938 ^r ssj

DA¥ÏB STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VfiS f^S DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

1 0€€AS10m I

I TAPIS ii TABLE S
en tous genres

I ! PRIX E X C E P T I O N N E L S  fl

|wrth.inlë" A.\
I SALLE DE VENTES
I NEUC HATEL

j ES FAUBOURG DU LAC O
j l -19-21 M iB - 21 |

S f i  ̂ K II ^ ° \_> IA$ Salons K̂
^

M $£È B u r e a u x  ^Q^V.

$$ Chambres à manger <Aly : |
j tf&fo Chambres à coucher \$± p

\ AÊ$? FABRICAT 'ON SéRIEUSE ET GARANTIE 
^  ̂

M

* Téléphone 67- G. Dreyer, gérant, ^r 1

AVIS OFFICIELS
^^«_ COMMUNE

||P NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

tninée dans l'immeuble appar-
tenant à la Foncière, Gare 8, le
mardi 3 octobre, à 8 heures du
matin.

Les habitants des maisons voi-
BiJies sont priés de tenir fer-
«pées, pour cette heure-là, tou-
tep les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

: Police du feu.

IMMEUBLES
A VENDRE

pour industriel
propriété à Genève

de 1885 mètres, angle de deux
rues, avec maison d'habitation
de 13 pièces, ombrages et ter-
Tain disponible pour construc-
tiçns d'ateliers. Aucune servi-
tude. Quartier industriel et d'a-
venir.

Ponr renseignements s'adres-
ser régie L. Dandin, boulevard
Georges Favon 13, à Genève. 

Vente d'immeubles
à Cortaillod

Pour cause de départ, M. Ju-
lien Vquga et son épouse, à Oor-
taillpd vendront par voie d'en-
chères publiques, le lundi 13
novembre 1916, dès 3 heures pré-
cisés . après midi, à l'Hôtel de
Commune de Cortaillod, les im-
meubles qu'ils possèdent dans
ce village, soit deux maisons
d'habitation, un grand rural,
nn encavage complet avec pres-
soirs et vases, plus 9 poses de
champs et vergers, 39 ouvriers
de vignes, le tout en parfait
état d'entretien et de culture.
Situation exceptionnelle comme
vue et emplacement. La liste
des immeubles, trop longue à
détailler, est déposée à l'Hôtel
et chez le notaire H. Auberson,
è Boudry, chargé de la vente,
auquel on peut s'adresser, ainsi
qu'au propriétaire à Cortaillod.

H. Auberson. notaire.

Office fles poursuites ûe Boudry
Vente d'nn immeuble

à Cortaillod

• Deuxième enchère
Le samedi 7 octobre 1916, à

8' heures du soir, à l'Hôtel de
Commune, à Cortaillod, l'Office
soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, sur réquisi-
tion d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-après dési-
gné, appartenant aux époux
François Cornu-Dubois, à Cor-
taillod, savoir : '

Cadastre de Cortaillod
Article 3351, pi. fo. 2, No 222,

À Cortaillod, rue Dessous, lo-
gement, grange et écurie de 183
mètres carrés.

Estimation cadastrale : 22,009
francs.

Assurance immobilière : 25,800
francs.

Pour plus de détail, on s'en
réfère au cadastre dont nn ex-
trait est déposé à l'office, à la
disposition des intéressés, ainsi
que les conditions de cette se-
conde v'ente, qui aura lieu con-
formément à la loi.

H s'agit d'un bel immeuble,
en parfait état et de construc-
tion récente.

Office des poursuites de Boudry:
Le préposé ,

T. GUI-RA 
<çM—ow ia__ .̂_2aa___B__j sr__ w_jm_____ mcm

A VENDUE- u in
Angle rues du Seyon-Hôp ital

NEUCHATEL

SÛIEBIES
Taffetas grande largeur

et
gabardine soie

pour robes et confections

Petit potager
aveo bouilloire, état de neuf.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal. 40, ler. c. o.»

On cherche à vendre

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

A. vendre, de gré à gré,

OCCASION
1 pompe à vin rotative aveo

15 mètres de tuyaux et robinets
de laiton ; 1 tireuse à 4 becs ;
1 potager Bûrii, flamme ren-
versée. Le tout en bon état.

S'adresser Bureau Ed. Bour-
quin, Terreaux 1, Neuchâtel.

A vendre deux ¦

chiennes Spitz
âgées de 3 mois. S'adresser Eug.
Jenny, coiffeur, avenue du ler
Mars. 

BOIS
de découpage
Reçu un beau choix de bois

de différentes Couleurs et épais-
seurs, ainsi que tous les autres
articles, au magasin

WsiIIIe- £§SI9B Iï
Temple-Neuf 16, en Viile

tâcoqpêff li- rê de (_\
lomoœmâÊow

le kilo
Farine complète Fr. 0,65
Maïs semoule » 0,60
Pâtes qualité sepêr leore » 1,06
Riz » 0,75

Ristourne à déduire 

A VENDRE
d'occasion une table de salon
ronde, bois dur, et une table de
salle à manger ronde, avec 4
rallonges. S'adresser propriété
Matthieu, Tertre 2 a. 

2 iasfj res
de 9600 et 6800 litres, à vendre,
chez A. Porret, Cortaillod.

Boulangerie
A remettre tout de suite, pour

cause de maladie, une bonne
boulangerie, 55 sacs par mois.
Installation moderne. Peu de
loyer. Reprise matérielle 2500 fr.
S'adresser sous J. B„ poste res-
tante, Renens. 

Chasse
A vendre un bon fusil de

chasse Hammerless, calibre 12,
poudres pyroxylées. F.-H. Hen-
riod, Bellevaux 9, Neuchfttel.

A vendre une grande
seille à fromage

et un
bérot de magasin

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

o Tous les genres de |

I TABLIERS |
O chez O

1 guye-prëtre S
O St-Honoré - Numa-Brox O
OQO00OOO0OOOOOOOOQOQ

CAOUTC HOUCS
Les caoutchoucs pour dames,
messieurs et enfants son t ar-
rivés.

Magasins «F. MurÉh
NeuTevilie - JNenchâtel I

__________m_____________mm_. 
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j ï Sacs à main |** _. °o pour dames ?

\\ ARTICLE FRANÇAIS I I
o très soigné et très solide o
? <>__ __AA*«AàA«»AA<_t-_______t

©»©©»»©eoœï_. !2Q!_.»©©e©«

f CHAUSSURES 1
|C. BERNARD I
• Rue du Bassin g

1 MAGASIN |
% toujours très bien assorti o
g • dans S
S les meilleurs genres 3
2 de 2
i Chaussures fines §
S pour *
© dames, messieurs, fllletles et garçons g
S Escompte 5 07Û •
% Se recommande; ©
| Ç. B E RN A R D . f
•99m9VW9*S*9VBW*9V99~mW

^^^^__ï_ ĵ_ ^__ 7̂ _m

_^i 1IÈ_ CAOUTCH°UC

Chaussures KURTH , Neuchâtel !
Place de l'Hôtel-de-Ville I

B Reçu un très beau choix ||$

! Blouses et Japette-s i
en laine et soie

\ (bonnes marchandises
1 et prix très modérés)

MAGASIN

] -aYO.e-Mtp.re |

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

MAI!!©
Faute de place, grand piano

noir, à l'état de neuf, & ven-
dre. — Adresser offres écrites
sous chiffres L. S. 12 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

DEM. A ACHETER"
Adressez-moi nn certain nom-

bre de timbres de la Suisse
(timbres taxe ou autres doublet-
tes) et vous recevrez pour la
même valeur .des timbres des
Pays-Bas, colonies, jubilé, taxe,
Monténégro, Haïti, Suède, Da-
nemark, etc. Envoi gratuit da
timbres contre adresses de col-
lectionneurs. Ch. Peter, Krang.
No 35. Berne.

Quelle maison ou pêcheur
pourrait fournir

4LO àSO kgr*
de poissons

par semaine î Adresser offre*
écrites aveo. prix sous chiffres
B. S. 11 au burean de la Feuil-
le d'Avis.

n ïH Y\ n n n w

1 o llll G du À
Suis acheteur de toutes fu-

tailles de 16 à 250 litres (sauf
les ovales), ainsi qne de bon-
bonnes et bouteilles au plus
haut prix dn Jour. — Ecrire à
Jules Bozonnat, Coroelles. co.

Henri et R. Huguenin
. -::- CABINET DENTAIRE -*

COLOMBIER
__*__. RETOUR du service militaire

Siîiili IsiiÉJite Iiii"
Riapertura délia scuola lnnedi 2 ottobre

Corsi diurni (per bambini)
Corsi serali (per adulti)

L'insegnamento è GRATUITO per gl'Itallani

Cours d'ITALlEN pour Etrangers
Degré inférieur et supérieur

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

¦l ..l I I.J*~
* »~'l T'I >TT

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à M™ Leuba'
Provepzàl, Terreaux 7, au 1er. ¦



AVIS
i-V Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "~C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenolifttol

LOGEMENTS
i ¦ ' * ¦ ' ' ¦ * '*

A louer, pour le 34 décembre
1916, un joli logement bien ex-
posé an soleil. S'adresser au
magasin faubourg dn Lao 17.
'A loner, ponr le U décembre, h

ver to-Mel
bel appartement do i chambres
et dépendances, électricité. Prix
(M fr. S'adresser Etudo Ber-
thoud et Junior , notaires, rue
da Musée 6. __

Petit appartement, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances,
-fait électricité. Rue du Châ-
teau 7.

A LOUER
pour tont de snite

Logement de S pièces et dé-
pendances, an centre de la ville.

Deux logements de _ pièces
et dépendances.

Petit logement à 26 fr. par
mois. Maison d'ordre.

A St-Nicoias, 3 pièces et dé-
pendances, 80 fr. par mois.
, Ponr tont de snite ou époqne
a convenir :

A St-Nioolas, logement de 4
pièces et dépendances; logement
de S chambres, 40 fr. par mois.

S'adresser Étude Ed. Bour*
[flnln, Terreaux 1. . ... .

A louer, au centre de la ville,

petite maison
comprenant logement et maga-
sin.

S'adresser Etude Ed. Bour-
ftnln , Terreaux 1. 

A louer, ponr le 24 décembre
prochain, au centre de la ville,
bol appartement moderne de 4
chambres et dépendances, ohnuf-
jfa ge central, gaz, électricité,

f

-"o. S'adresser pour tons ren-
ignements en l'Etude du no-
ire Louis Thorens, rue du
moert 6, Neuchatel. c. o.
A remettre, au Vauseyon, ap-

partement d'une ohambre, oui-
sine et dépendances, électricité.
prix mensuel : 16 fr. Etude Pe-
tlpierre et Hotz, Epancheurs 8.

Fahys. 8 chambres. Vue éten-
due. Prix rédnit. Etnde Petit-
pierre et Hota_ . Epancheurs 8.

Rocher , 8 chambres avec Jar-
din. Prix avantageux. Etnde Pe-
tltpierre et Hotz, Epancheurs 8.

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble moderne. Prix 450 & 630
fr. Etnde Petltpierre et Hotz,
Epancheurs 8. _
Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses aveo balcon. Prix très
avantageux. Etnde Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Serrièros, 3- chambres avec
jardin, dans petite maison re-
mise & neuf, Prix 510 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
NoJ. 

PESEUX
A louer pour le 24 décembre,

oel appartement 4 pièces, oham-
bre de bonne et dépendances,
chambre de bains installée, gaz,
électricité, chauffage central,
ja rdin. S'adresser avenue For-
nachon 24, Villa la Roseraie.

CORCELLES
Bel appartement de 8 ou 5

chambres, h louer tout de suite
ou à convenir à personnes tran-
guilles, ean, gaz, électricité, ¦*—
'adresser DuBois, Chapelle 24,

Corcelles. 

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

A louer, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, un appartement
meublé ou non meublé, 4 cham-
bres, bains installés, électricité,
'gaz et dépendances. S'adresser
iFaubourg de l'Hôpital 13, au
Int- M.<!__ ¦_ .. C. O.

FEl-UETO' PE LA FEULE D'ATO jgJMjg
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EDMQND ÇOZ

— Parle ! dit ' _Mal_et dt-rement.
! _- MU© Bliee m'ai donné tin papier, mutr-autra.

Mariette, oomm« si elle avait eu peur d'être en-
tendue. Elle m'a commandé de le remettre à Mia-
éemoi_el'le en lui disant que je l'avais trouvé BUT

Wwra chemin la où le vent le faisait voler.
Là-pirèe oeirbe confession , la petite fille laissa

.pendre eee deux 'bras le long de la jupe et tom-
ber sa tête sur sa poitrine avec découragement.

Elle «e sentait prise entre les menaces de Mlle
8e Oraaièries et le regard effrayant de la vieille
femme,

Celle-ci avait acquis déjà une certitude : c'é-
tait Elise 'qui avait iwirupu le maria-ge à l'aide
d'une machination quelconque.

Il était évident qu'avant cela elle avait cher-
ché à l'avoir pour complice. Ses façons insinuan-
tes avaient contrasté trop fortement avec sa rai-
deur d'autrefois, pour qu'il n'y eût pas au fond
de cette transformation une cause secrète. Et,
de guerre lasse, elle avait agi seule.

Dans quel but ? Bulalie le devinait aisément :
«u sentiment pour Andéol ou la jalousie, peut-
-être tous les deux... Et, paï un étrange revire-
ment dans son cerveau de folle, elle se mit à
maudire l'auteur d'une rupture qu'elle aurait
^amenée tôt ou tard en ne reculant devant aucun
moyen, même le plus violent. Depuis le départ
Idu comte, aa tendresse passionnée pour Louise
Id'Àubergeas avait repris une force nouvelle.

Reproduction autorisée pour tons les journaux
Ayant unJ-^^^ âvee:Jla_Spciétéidea Geais de Lettres,

Loin de «'irriter en voyant la douleur profonde
de la jeune fille, ©lie la contemplait avec une im-
mense pitié. Cette douleur pourtant lui disait
assez la fin de ses 'espérances1 irraisonnées. Mais,
patiente, elle attendait.

Le fils de Béatrice d'Iesamoulenc n'était plus
là I Le temps lui semblait désormais 'appartenir
à Régis et à elle. Mais Louise souffrait par la
faute de Mlle de Oruzières ; toute sa colère se
concentra sur celle qui faisait verser tant de lar-
mes dont elle voyait la trace autour des yeux et
sur les joues amaigries de Mlle d'Aufbergeas.
Louise souffrait ; Cheyverolle la vengerait. Mais
comment ? Eulalie mit en œuvre toutes les res-
source» de son imagination surexcitée ; il lui fal-
lait une vengeance secrète. Avec son aptuce, elle
comprenait qu'elle ne devait pour rien au monde
dévoiler les machinations de Mlle de Oruzières.
Une fois expliquée», ei jamai * on parvenait à sa-
voir où était Andéol, les deux fiancés pourraient
être ramenés l'un vers l'autre. Ce qu'elle voulait,
c'était le silence absolu isur ce qui s'était passé,
et, pour sa vengeance, un complet raffinement.

A force de ruminer ses pensées, elle finit par
trouver un moyen de châtier Elise en la prenant
par le point le plus sensible.

Ce fut elle qui chercha désormais a rencontrer
Mlle de Oruzières. Mais celle-ci l'évitait , main-
tenant qu'elle n'avait plus besoin d'elle ; elle
avait peur de ce regard fauve qui semblait fouil-
ler derrière lé masque du visage.

Un jour, cependant , Cheyverolle l'atteignit et,
errivant tout près d'elle, la tête brusquement re-
jetée en arrière :

— Le mariage de Mademoiselle est rompu, dit-
elle, parlant de cet événement vieux déjà d'une
année, comme s'il avait eu lieu la veille.

Prise ainsi à l'improviste, la jeune fille tres-
saillit ; elle essaya en vain de balbutier quelque
chose.

— Savez-vous pourquoi le mariage de Made-
moiselle est rompu ? répéta, encore Eulalie en la
fixant de ses yeux clairs.

Cette fois, la question était posée avec tant

d'insolence qu Elise, froissée au vif , reprit un
peu d'aplomb.

— Comment voulez-vous que je le sache, si
vous l'ignorez vous-mêmes ? car vous êtes plus
avant que moi dans les confidences de Louise.

Elle n'acheva pas, le regard de la Louve sem-
blait la magnétiser.

— Peut-être, dit la vieille femme aveo len-
teur, le savent-ils mieux que Mademoiselle, ceux
qui ne voulaient pas la voir devenir la femme du
comte de Montfortzal ?

— Et vous êtes de ceux-là, vous, la première,
riposta Elise, saisissant l'avantage qui lui était
offert. \

— Ce n'est pas moi, prononça la Louve, en '
scandant ma paroles, les lèvres relevées sur ses
dents aiguës, ce n'est pas moi qui ai donné huit
pièces d'or à la petite Mariette.

Elise pâlit. Elle fit .pourtant un effort déses-
péré pour reprendre son assurance.

— Quel rapport y a-t-il entre la petite Ma-
riette et le mariage du comte de Montfortzal
aveo Mlle d'Aubergeas ? demanda-t-elle.

— Le rapport même qu'il y a entre le vent et
les feuilles de papier qu'il fait voler, de ci de là,
dans le parc de Ohandoloc.

Elise eut peur. L'enfant l'avait trahie maigre
ses largesses, et l'avait livrée à cette redoutable
vieille qui la haïssait de toute l'intensité de son
culte pour Louise d'Aubergeas.

Elle ne pouvait plus nier ; fermant à demi les
yeux pour ne plus voir le visage menaçant de
son ennemie, elle essaya de lutter encore.

— Eh bien, dit-elle s'enhardissant tout à
coup, remerciez-moi donc 1 N'ai-je pas protégé
Louise contre les malheurs qu'attirerait sur elle
une pareille union î Vous qui croyez à la lé-
gende de l'écho de Saint-Marcel comme aux
Evangiles...

— Mais vous, répartit la Cheyverolle, vous
n'y croyez pas. Vous détestez l'enfant que j 'ai
élevée. Vous lui avez brisé le cœur, et vous de-
vez avoir eu encore d'autres raisons que votre
avension pome elle, ' •• '' • 

¦• ¦ ¦ ¦,

— Que vous importe ?
— Que m'importe ? Pensez-vous donc qu 'il me

soit indifférent de pouvoir vous mépriser pour
l'action basse et vile que voua avez commise ?

— Appelez oe que j 'ai fait du nom qu'il vous
plaira, s'écria Elise qui, se sentant perdue, ris-
quait sa dernière chance. Vous êtes la première
à en tirer profit ! Votre haine pour M. de Mont-
fortzal...

— Et vos sentiments pour' lui !... éclata la
Cheyverolle en l'interrompant.

— Je ne l'aime pas, prononça Mlle de Oruziè-
res, la voix saccadée.

— Alors, vous n 'en êtes que plus infâme, si
votre affection n'explique pas vos sentiments
d'envie, s'écria la Cheyverolle, s'exaltant au-des-
sus de son langage ordinaire. Puis, sans permet-
tre à la jeune fille de répliquer, la Louve la sai-
sit par le bras.

Elle crut que sa dernière heure était arrivée,
sachant de quoi la Louve était capable, lors-
qu 'elle était en proie à l'un de ses accents de fu-
reur.

— Voûte voyez bien que je sais tout, articulait
Cheyverolle, les mâchoires claquant de rage. Si
je révèle cette histoire, vous êtes perdue... La
femme de votre père sera forcée de vous mau-
dire... et le marquis d'Aubergeas vous chassera
de Chandolae.

Déjà Mlle de Oruzières avait envisagé toutes
ces hontes ; l'accent de Cheyverolle en faisait
maintenant presque une réalité.

— Vous ne ferez pas cela, balbutia-t-elle ; on
ne vous croirait pas !

— Oui, parce que l'on sait que la Louve est
folle ! Voilà ce que vous pensez et voilà ce que
vous n'osez pas dire, et voilà sur quoi vous comp-
tez, Elise de Oruzières ! reprit Eulalie avec une
amertume terrible.

(A suivre.)
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Avenue de la Gare 11, ler éta-
ge, 8 chambres, grand balcon,
bien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser. c. o.

A LOUER
tout de suite, 2 beaux petits
logements, remis & neuf, cui-
sine, 2 chambres, eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser chez J. Spei-
ser ot fils, serruriers, rue du
Bateau.

CHAMBRES
A loner, pour quelques mois,

à dame ou demoiselle,
chambre

meublée, avec balcon, électrici-
té, vue étendue. S'adresser à
Mlle B. Fnohs, Parcs 47 a.

Chambre non meublée. Parcs
No 85, res-de-ohaussée droite.

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

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

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

A louer jol ie chambre. Sa-
blons 81, au 1er à droite.

Belle chambre meubléo, Bel-
levaux 18 a. c. o.

Jolie ohambre meublée. Bue
Pourtalès 6, 4me.

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

Jolie ohambre meublée au so-
leil, aveo balcon, électricité et
chauffage central. — S'adresser
Bolnse 8, Le Gor. .

Jolie chambre meublée, éleo-
trlclté. ler Mars 24, 8me.

Chambre meublée. Louis Fa-
vre 30,_ 2me étage. _

Belle chambre, bien meublée,
électricité, chauffage, aveo bon-
ne pension. Vleux-Ohfttel 17, 8e.

Belle chambre meublée. Ave-
nne du ler Mars 24, 2me droite.

Jolie ohambre Indépendante,
soleil. Seyon 10, 2me étage. _ , ,

Jolie ohambre meublée pour
monsieur rangé. Sablons 38, au
1er, chez Mmo Schooh.

Jolie chambre meublée et
bonne pension bourgeoise, dans
quartier tranquille, proximité
de l'université et école de com-
merce. Beaux-Arts S, 2me. o.o.

Chambre indépendante. Bue
du Seyon 23, 1er étage. c. o.
_B___l____ 3___l'-_MIII_ l_ _-»l_i.J»'WU I I I  ¦ m lll-WJ-CT

LOCAL DEVERSES
A LOUER

pour tout de suite ou époque à
convenir :

Au centre de la ville :
Beau local pouvant servir à

l'usage de magasin, atelier ou
entrepôt.

Aux abords de la ville :
Locaux pour écuries ou entre-

pôts. Ecellenta situation.
S'adresser Etude Ed. Bour-

quin, Terreaux 1. 

Demandes à louer
On cherche, pour le printemps

1917, ponr pensionnat, petite

propriété
aveo jardin. Adresser les offres
écrites sons chiffre __", B. 35 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Hjj ix
On demande à louer à la gare

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

On cherche Imédiatement ]

an local
pour Ôtre utilisé comme dépôt,
si possible à proximité de la
gare. Faire offres écrites aveo
prix immédiatement sous chif-
fres L. 32 au bureau de la Feuil-
le d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

18 ans, demande place dans bon-
ne famille particulière pour ai-
der la maltresse de maison, tout
en apprenant le français. Petits
gages désirés. Mlle Marie Marti,
Wilhalde, Ottmarsingen (Argo-

VOLONTAIRE
Bonne famille de Berne dé-

sire placer jeune fllle comme
volontaire dans petit ménage
soigné, de préférence à Neuchâ-
tel. Vie de famille demandée —
S'adresser à M. Chiesa, Watten-
wylweg 6, Berne. 

Jeune fille
de 16 ans, cherche place comme

volontaire
dans une famille catholique et
honorable, dans le but d'appren-
dre la langue française. Aide-
rait au magasin ou dans le mé-
nage. Traitement familier dési-
ré. S'adresser à Kaufmann-MUl.
1er, Beriistrasse j.4 a, Lucerne.

Jeune fille, connaissant à
fond son service, cherche place
commo

femme de chambre
dans petite famille. Sérieuses
références. S'adresser à K. Z .
chez Mme Baschong, rue Hau-
te 22, Colombier.

JEUNE FILLE
de bonne maison, cherche oc-
cupation auprès d'enfants. —
Ecrire à O. 16 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

l llll IM I III MI ________

PLACES
Bonne à fout faire

sachant bien cuisiner, propre et
active, est demandée pour un
ménage soigné de S personnes.
Sérieuses références exigées. —
Ecrire offres à Mme Paul An-
dré. Villa Le Mélèze, Nyon.

Mme B. Legler, Parcs 2, cher-
che jeune

Cuisinière
soigneuse et recommandée.

On demande une

bonne fille
sachant un peu cuire ; gages
85 fr. par mois. Demander l'a-
dresse du No 28 au bureau de
la Feuille d'Avis. _____

On demande une jeune fille
un peu forte comme

fille de cuisine
pour café-réstaurant. Jeune fille
allemande désirant apprendre
le français serait acceptée. En-
trée au plus vite. Demander
l'adresse du No 30 au bureau de
la Feuille d'Avis.
" Aide de ménage

On cherche jeune fille par-
lant français. S'adresser Mme
Dubois, professeur, Evole 2.

On demande une

Jeune fille
soigneuse et de toute confiance
pour s'occuper des travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 28 au bureau de la Feuille
d'Avis. co-

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

Bon vigneron
est demandé pour la culture de
13 ouvriers de vignes, situées à
proximité immédiate du village
de Peseux. — S'adresser à Alb.
Bonhôte, ohftteau de Pesenx.

On demande

un garçon
de 14 a 16 ans, pour garder les
vaches. Arthur Monard , Maley
s. Salnt-Blalss. 

Jeune fllle
demande place pour le service
dans restaurant, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Offres à Mlle Frieda Dal-
lenbaoh, Mnnohenbucbsee près

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Bureau de travail et de

remplacements, Coq d'Inde S,
rez-de-chaussée, rappelle au pu-
blic qu 'il peut fournir de nom-
breuses adresses de femmes de
journées, lessiveuses, rempla-
çantes cuisinières et femmes de
chambre. Bonnes adresses de-
puis 2 fr. 50 la journée. o. o.

On demande de bonsouvriers
menuisiers
S'adresser à Fritz Calame, en-

tropreneur, Corcelles. 
Bon

ouvrier boilaier
est demandé à la boulangerie
Mader. Boudry.

On demande un

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

On demande dans une grande
ferme

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

On cherche

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

Vigneron
. Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture cherche un
bon vigneron pour la culture
d'un lot de 26 ouvriers de vi-
gnes Situées aux Saars. Pour
renseignements et conditions,
s'adresser an Château de Neu-
châtel. Q495N

Homme fort
et robuste, connaissant les che-
vaux, est demandé pour faire le
service de camionnage, bons
gages, entrée immédiate. S'a-
dresser à Marc von Bergen, ca-
mionneur. La Chaux-de-Fonds.

Jeune .jardin ier
Agé de 23 ans, connaissant les
trois branches,- cherche place
comme j ardinier ou garçon jar-
dinier dans maison bourgeoise
ou chez horticulteur. S'adresser
à M. Charles Laydn, jardinier,
chez M. Sauteret, Florissant s.
Renens, Lausanne. 

Importante

société û'assurances-Yie \
(non allemande) cherche à en-
trer en relations aveo monsieur
actif, disposé à s'occuper occa-
sionnellement de la recherche
de nouveaux sociétaires à Neu-
châtel et environs. — S'adresser
poste restante A. F. L 271, à
Berne. 

BAUX à LOYER
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du Journal

Far une annonce dans la ru-
brique < Offres et demandes de
place > de la Schweizer Alise-
meinen Volksseltnng, it Zoflu-
gue, qui a plus de 300,000 lec-
teurs 1 vous trouverez tout de
suite des

domestiques
ouvriers de campagne, servan»
tes, etc. Mise sous presse j eudi
matin. Adresse exacte : Schwei-
zer. Allgemoine Volks-Zeitung,
A Zof ingne. ZA1484g

S d'anglais
JV&iss Rickwood

Pour renseignements, s'adres»
ser place Piaget 7, â™8.

Paul BENNER
Professeur de musique

Chant et Composition
reprendra ses leçons

le 2 octobre

iu° S. Feissli
Lingère

Passage Max-Meuron 2

Dispose encore de Quelques
journées. Réparations de chemi-
ses de messieurs ; raccommoda-
fes en tous genres, linge neuf. —

ravaille aussi à la maison.

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

' t
On désire placer dans nne fa->

mille catholique, un garçon de
15 ans, bien élevé, qui doit sui-
vre les écoles,

en échange
d'une jeune fille qui aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles.
Ecrire sous Xe 553!) Q à Publl-
citas S. A., Bflle. (
_TTT_innnnnnnnnnnnnnn

La VEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est tm organe de publi -
cité de 1er ordre.
aoorxiannauanntincDnna.

r HDD
Côte SI

A REPRIS SES LEÇONS
de PIAIO

COURS DE

Sunse-Jeaue
Calishêaie

JWiss RickwooB ^̂ r\
le ïer novembre. Pour prospec-
tus et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 

ENGLISH
liESSOXS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest - .

AVIS MÉDICAUX

Dr C. Matthey
absent

Jusqu'au 29 octobre

Remerciements

Union internationale
des Amies lie la Jeune Fille
Une jeune fille de la Suisse

allemande, ayant terminé son
apprentissage, aimerait à se
placer chez

une repasseuse
pour se perfectionner dans son
métier et apprendre le français.
S'adresser Coq d'Inde 5, rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS

COURS D'ÉCHECS
pour commençants

Le Olub d'échecs organise un
cours qui s'adresse aux person-
nes désirant apprendre à jouer
aux échecs. Le cours compren-
dra cinq leçons, qui se donne-
ront le mardi soir à la Roton-
de, dans le local privé du Club
d'échecs. Les participants rece-
vront gratuitement la brochure
utilisée dans le cours : t Les ou-
vertures du jeu d'échecs », par
J, Bovet et if. Nicolet.

Prix du cours : 5 fr.
Leçon d'ouverture : mardi 10

octobre, à 8 heures.
On peut s'inscrire auprès de

M. M. Nicolet, professeur, et au
local dû Club les mardis et ven-
dredis soirs. . 

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

n i-i
On recevrait

dans maison de campagne à
Neuchâtel, famille alsacienne ou
de nationalités alliées. S'adres-
ser par écrit pour renseigne-
monts et conditions sous P2494N
à Publicitas S. A., Neuchatel. cor II ii

se recommande pour

abonnements ôe coiffure
à domicile

S'adresser Terreaux 5

MPOSITII
de la

Société suisse û'AQUARELLISTES
Grande salle

de
L'HOTEL DES POSTES

La Chaux-de-Fonds
du 24 septembre au 22 octobre OIS

Entrée Fr. Q.5Q

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

EMPLOIS DIVERS
¦— ¦ ' - i  i. ¦ i ..  w» i •$

Bon vigneron
est demandé ponr la enl-
tnre de £8 ouvrier* envi-
ron sur le territoire de
tfeuehatel-Serrlâretu

Ponr tous renseigne-
ments s'adresser h, M.
James de Reynler et O,
régissenrs, Xcnehfttel.
________________> * ¦<¦¦*• -*.--* ¦-

La Maison Henri Grandjean,
rue Léopold-Robert 76, à La
Ohaux-de-Fonds, demande un
bon

camionneur
Entrée immédiate. 
On cherche, pour jeune fllle

ayant terminé son apprentissa-
ge, place chez très bonne

couturière
où elle se perfectionnerait dans
le français et son métier. Offres
à Otto Maurer, Berne, Osohen-
weg 21. 

Désireuse de se dévouer,
demoiselle sérieuse

et capable cherche emploi dans
institut ou établissement de
bienfaisance contre entretien
seulement. Ecrire à O. P. 36 au
burean de la Feuille d'Avis.

Jeune riomme
ayant suivi une école d'agricul-
ture pendant deux ans, connais-
sant bien la pratique et la théo-
rie de tous les soins agricoles,
cherche place à la campagne,
où il aurait bonne occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser
à Edouard Pfyl , chez M. K.
Liechti, propriétaire, Aarberg.

Jeune dessinateur
(bâtiments), demande place dans
bnrean d'entrepreneur

de la Suisse romande où il ap-
prendrait le français. Ecrire à
M. D. 34 ap bureau de la Feuil-

, 1e d'Avis. 
On cherche, pour ateliers de

constructions et réparations de*
grande- usine électro-chimique
du Valais, un bon

tourneur sur métaux
connaissant bien son métier.
Entrée immédiate. Offres aveo
copies de certificats et préten-
tions sous chiffres A 25942 L Pu-
blioitas 8. A., Lausanne.

J.-Louis Berthoud, Colombier,
cherche un

vi&neron
pour la culture de 28 ouvriers
de vigne, territoire nord de Co-
lombier; P2612N

Demoiselle as magasin
présentant bien et connaissant
aussi les travaux de burean, est
demandée. Ecrire sous chiffres
A. S. 83 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Femme de chambre
privée demandée. Suisse romande. Adresser offres appartement 305,
Beau Hlvage, Ouchy. 4770 L
—— ¦——— ¦— — — —  — — — - . m m m m r - — — ~  — — — — ¦—  — — — — — — — _ __. __¦ __.

J Représentant j
S à la commission est demandé pour visiter agriculteurs pour aS placement de •
| !Fourrage pour porcs f
• Bonne existence pour monsieur sérieux et introduit. Ecrire •g sous chiffres JH. 3576 B. «b l'agence suisse de pnbli- 9
f cité jr. Hort, I/anaanne. JH14738 C J____________M____Msasaa_______ _______iÉÉÉSsaÉ__-____iaaisas sas
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Société neuchâteloise 9e Crémation
' à La Chaux-de-Fonds .

Pour tou s renseignements concernant l'admission dans îa
Société ou les incinérations , s'adresser pour :
le district de Bt'enchfttel , à M. Georges Leuba, juge can-

tonal , à Neuchâtel ,
le district de _Boadr.y, à M, le pasteur Vivien , à Corcelles,
le district dn Val-de-Travers, à M. P.-Ë. Grandj ean,

agent d'affaires, à Fleurier. H £0.769 O

CHANT 
Mmm EDITH DE ROUGEMONT

a recommencé ses leçons
S 'adresser: Avenue de la Gare no 5. P 2465 N

" INSTITUT Dr SCHMIDT 1
Fondé en Q A TW7' fl ATT.  Sur le plateau enso-

1889 d-l-nLN A"Wn_U_U Mlle du Rosenberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Lanjrues modernes. Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.
Formation du caractère. Installations uniqiies. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
à, disposition. Z G1436

I ^ f l H r a r a ^ l1 ' ' I  ^se en scène somptueuse par la puissante maison Cinès de m
Wwk __ __ __ m W __ __ %_ % -ft°me' qui a aussi fait le grand chef-d'œuvre de <èno Tadls. {g

1 fûl M H i I W  i Grande actualité de la guerre cl?f Somme et Salonique 1
H ,_,~", ,- I ^ue t""68 intéressante

1 Cocotte ou un cheval emballé I La baie de Matsuchina, Japon II Brillante comédie Superbe vue en couleurs B
B VIËËt *' Malgré la grande valeur du programme, les prix ne seront pas augmentés "Tg^ns f$M %gS*W —' — mais les réductions et faveurs seront supprimées ¦ %sSyj j j
I 8g" MATINÉE A PRIX RÉDUITS -fBg

f jeune homme i
J de la Suisse allemande, pos- 3 \,, sédant notions de français,,,
< .  au coiu*ant de tous les tra- < ?
< » vaux de bureau, machine à. < >
* * écrire, etc., etc., < *

i: cherche place i!
«?dans une maison de' cow °- <
J J merce, magasin de merce- ' *
31 rie, comme employé quel- 3 [
< ,  conque. Prétentions mo- i ,, ? destes. Excellents certi- < .
< . fies f s. *> .
< > Offres sous » SOIS ft & < ?
3 ; Publlcitas S. A., Mille. 3 >
???????????????????»

H
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Madame F. GALLWO- 1
M DELORME et sa f amille, m
B Madame et Monsieur P. m
B REYMOND - DELORME, ¦
H Monsieur Ch.-Aug. BRE- M
m GUET expriment leur vive m

I 

reconnaissance à toutes les H
personnes qui leur ont té- B
moigné tant de symp athie m
dans leur grand deuil. a



SaM, 61ERRË
La situation

Il a plu dans la Somme comme ailleurs, et le
mauvais temps a considérablement gôné les opé-
rations dans la journée de vendredi et au cour_
de la nuit suivante. Les Alliés so sont bornés _
gagner, ci et lu , le terrain nécessaire à la conso-
lidation de leura nouvelles positions entre Cour-
celette, à l'ouest, et Rancout (2 kilométrée et
demi à l'est de Combles) - l'est.

Variant du nombre infime do prisonniers —>
une centaine de blessés — que les alliés ont fait
à. Combles, lors de la prise de la ville , la «Ga-
zette de Francfort» apprend de source autorisée
que la plus grande partie de la garnison , qui
comprenait environ un régiment , a réussi pen-
dant la nuit à se frayer un passage à travers les
lignes ennemies. Cette brèche constitue un des
plus hauts faits d'armes de l'armée allemande.
(Enfin , les Allemands avouent la perle de Com-
bles!)

— Bien de particulier à signaler des front s
fU-se , _/i_- .r_ -ita_ ieu At 'balkanique.

—¦ En Transylvanie, la bataille engagée
devant Srbiu (Hermannstadt) n'est pa* en-
core terminée selon le» communiqués rou-.
miains. î_taiâ , d'a/pïès le bulletin de Berlin du
30 septembre, ©Ue attrait été -gagnée 'par l;&s
'Aiu'Êtro-A'llemands ct les restes de 'l'armée
jroumiaine auraient dû chercher un refuge dans
d'impraticables régions montagneuses voisi-
nes du col de la Tour Rouge.

— [De Grèce , aucune nouvelle décisive. Le
mouvement révolutionnaire (ou national com-
mo l'appelle Veniz-los) continue à s'étendre ;
il aurait gagné toutes les îles de l'Egée. On
oontinu© à annoncer que le roi Constantin va
s'incliner devant la volonté 'populaire , mais on
ne dit pas los conditions dans lesquelles le roi
_ e rallierait au mouvement. Le comité de la
Défense nationale à Salonique déclare qu 'il
reconnaît le nouveau gouvernement provi-
soire.

Dans une lettre que publie le « Gorniale
d'Italia » , M. Venizelos fait son possible pour
dissiper les malentendus persistants que fait
naître en Italie l'éventualité d'une interven-
tion grecque aux côtés de l'Entente.

Toute la province de Gastoria , avec la
gendarmerie, _ encore adhéré au mouvement
vénizéiliste. Le gouvernement provisoire a
.'«dt-issé aux autorités de la Crète l'ordre sui-
vant : « Nous invitons les autorités de l'île à
continuer leurs fonctions comme par le passé
et à s'adresser au gouvernement provisoire
poux les questions du service en remplacement
du gouvernement d'Athènes. >

: Douze cadets de la marine, conduits par le flls
de l'amiral Coundouriotis, ont quitté l'Ecole na-
vale et ont rej oint les Alliés.

Une statistique du ministère de la guerre an-
nonce que 810 officiers, dont 58 supérieurs et 241
subalternes, et 11 officiers de marine ont adhéré
au mouvement» Vendredi, 50 officiera et de nom-
breux soldats sont partis de Cholas pour Salo-
nique, 20 officiers du Pirée et de nombreux offi-
ciera d'Athènes partiront également.

— Le comte Tisza a fait à la Chambre hon-
groise des déclarations importantes qui dénotent
une situation économique très grave.

_La durée de la guerre
M. •Lloyd George, interv iewé par l'e United

Press of America » , sur les récents bruits de
paix, _ déclaré :

:« Maintenant que les chances semblent
avoir quoique pou tourné, les Anglais ne sont
pais décidés à s'arrêter parce que les Alle-
mands ¦poussent des cris. Depuis deux ans, le
soldat anglais a passé par de bien mauvaises
heures ; on a cru un moment que tous les al-
liés étaient battus, mais on ne fit appel à per-
sonne, on ee contenta d'encaisser les coups.
Pendant ce temps, les Allemands victorieux
parlaient d'annexer la Belgique et la Pologne
et refaisaient la carte de l'Europe. Le peuple

'anglais se préparait à payer le prix pour avoir
l'une armée prête. Quand la fin de l'armée an-
glaise isembla imminente, l'Allemagne décida
|d'en finir avec l'Angleterre.. Nous veillerons
là ce qu'elle soit satisfaite. La lutte se pour-
suivra jusqu'au knock-out. »

Répondant à son interlocuteur au sujet de
îa durée possible de la guerre, M, Lloyd
George dit que l'armée anglaise ne possède ni
pendule ni calendrier : seul le résultat comp-
tera et non le temps nécessair e pour l'attein-
dre.

'« Nous n'avons pas le moindre doute sur ce
que sera cette fin. Quant aux alliés, il n'y
aura pas de lâcheurs, tous combattant jusqu 'à
la mort. Cette effroyable guerre ne doit pas
so reproduire sur la terre ; le seul moyen d'en
.finir est d'infliger une telle punition aux per-
rpétrateurs de cet outrage contre l'humanité
que la tentation d© renouveler leurs exploits
Boit une fois pour toutes éliminée du cœur
des gouvernants à l'esprit perverti. Voilà la
signification de l'esprit britannique. »

En Grèce
On mande de Mitylène que la population a

Ifait urne grand e manifestation en faveur du
mouvement vénizéliste. Les autorités locales
ont adhéré au mouvement, aux acclamations
Ide toute l'île.

On télégraphie de Salonique au « Secolo »
que le comité de salut public vient de recevoir
un télégramme de La Oanée lui annonçant
que le peuple crétois a décidé de prendre en

mainte lui-même la guerr e sainte pour sauver
la patrie et qu'il a constitué un gouvernement
provisoire avec MM. Venizelos, Condouriotis
'et un troisième membre à désigner par ces
deux citoyens. Les Cretois «ont prêts à inter-
venir aux côtés des alliés pour sauver la na-
tion hellénique.

POLITIQUE
ABY8SINIE

Les journaux de Mila n commentent un té-
légramme annonçant  la destitution du pré-
tenda nt d'Ethiopie «1 in Ja_ i..u et déclarent que
le changement est favorable à l'Eutente. La
princesse Leonditzu , qui sera- nommée impé-
ratrice, est une fille de Mdnélik ot l'épouse de
G ugUfâ Oliea , dont la poli t ique est connue pour
être favorable aux alliés .

SUISSE
Les charbons do la Saar. — Le» négocia-

tions engagées avec l'Allemagne au sujet da
la h ausse de 500 fr. par vagon des charbons
do la Saar ont abouti et la hausse est réduite
à 80 fr.

Distribution postale du dimanche. — Dana
sa séance du 14 courant , le Conseil fédéral a
pris un arrêté par lequel la direction générale
des postes est autorisée à supprimer entière-
ment le service ordinaire de distribution le
dimanche et les jours fériés dans les localités
où les circonstances le permettent, sous la ré-
serve qu 'elle s'entende préalablement à ce su-
jet avec les autorités locales et les milieux
commerçants.

La vois du bons sens. — L'article du «Ber-
ner Tagblatt » dont nous avons parl é dans le
journal do jeudi , est loin d'être approuvé
par la presse sérieuse de la Suisse allemande.
La «National Zeitung» après avoir reproduit
cet article , s'exprime comme suit :

« C'est bien à peu près le pire de ce que le
«Berner Tagblatt» s'est permis jusqu 'ici dans
sa campagne d'excitation (Hetze) contre la
Suisse française. Nous reproduisons ses réfle-
xions pour faire toucher du doigt , une fois de
plus, à quel désordre mental on est déjà arrivé
dans certains cercles bernois. Nous autres ,
Suisses allemands , qui depuis des années en-
tretenons des relations intellectuelles fruc-
tueuses et des relations commerciales très sui-
vies aveo la Suisse romande, nous ne saurions
admettre un ton pareil. Nos rapports cordiaux
avec la Suisse romande sont basés sur l'estime
réciproque , et la conviction inébranlable que
Suisses allemands et Welches veulent le bien
du pays. C'est parce que nous entendons res-
ter, aujourd'hui et à l'avenir, dans la disposi-
tion d'esprit où nous avons été jusqu'ici, que
nous déclarons franchement que nous respire-
rions plus librement si nous pouvions espérer
que dans les cercles des conservateurs-libéraux
bernois, on est décidé à faire enfin preuve de
raison et de réflexion lorsqu'on parle de la
Suisse occidentale. »

BERNE. — Le Conseil communal de Berne
a décidé d'accorder une allocation de renché-
rissement aux fonotionnaires et employés
communaux de la ville de Berne. Ces alloca-
tions dépassent sensiblement les propositions
faites par la municipalité. Les suppléments de
dépenses occasionnés par ces allocations s'élè-
vent à 200,000 fr. par an.

— Après plus de trois mois de recherches,
la police a mis la main sur le meurtrier qui
assassina, pour la voler, la femme Flttckîger,
à l'Alpli, près d'Auswyl (district bernois
d'Aarwangen). L'assassin est un nommé Fré-
déric Minder-Bigler, de Hutwyl. Il a fait des
aveux.

SOLEURE. — A Granges, un manoeu'vTe
italien , âgé de 50 ans , nommé Giuseppe Beni-
gna, est mort après avoir mangé des champi-
gnons trop vieux.

BALE-OAMPAGNE. — La police canto-
nale de Bâle-Campagne a. arrêté un couple
soupçonné d'être l'auteur de l'attentat de Lan-
sen.

VALAIS. — Mercredi matin , à Monthey, le
jeune Oggier, 17 ans, s'amusait avec un re-
volver, devant la verrerie, au milieu de wes ca-
marades. Ignorant que l'arme étai t chargée,
il Ja dirigea contre sa poitrine. Le coup partit
et le malheureux s'effondra, gravement at-
teint au-dessous du cœur. Il a été transporté
à l'infirmerie où les docteurs ont extrait le
projectile.

VAUD. — Suivant décision de la commis-
sion consultative des denrées, le prix des
pommes de terre a été fixé comme suit â Ve-
vey : La mesure de 20 litres (15 leg.), 3 fr. 60,
prises sur le marché, et le kilo 24 cent. ; en
magasin, 25 cent, le kilo.

— Environ 300 porcs avaient été amenés,
mercredi, à la foire de Morges. Ils se ven-
daient 60 fr. la paire de six semaines, 80 fr.
les moyens et 120 fr. les gros.

— On a arrêté, à Moudon , un individu qui
parcourait les magasins pou r 3' acheter tout le
liège disponible.

— Les journaux de Payerne annoncent que ,
dimanche après midi, deux «angliers ont
parcouru la contrée , venant du nord , semant
l'effroi parmi les promeneurs qui ee trou-
vaient sur leur chemin. A Oorcelles, ils ae
mêlèrent à un troupeau de vaches qui ren-
traient du pâturage. Ailleurs, un ouvrier, pris
de terreur à leur vue, les laissa passer sans
tenter de les arrêter, ce qui se comprend , puis-
qu 'il était sans arme. Après avoir franchi la
Broyé à plusieurs reprises, les deux pachy-
dermes gagnèrent les bois. Ils ont été vus en-
suite dans les environs de Rueyres.

Comme la chasse est ouverte, les nemrodis
ont l'occasion de fair e leurs preuves sur du
gibier d'importance.

Le discours de M. Ador
M. Ador (Genève). Je voudrais indiquer

très brièvement les motifs qui m'ont fait "si-
gner la motion Calame. Je l'ai fait dans un
sincère esprit d'apaisement. Nous, Suisses ro-
mands, ne ¦sommes pas sans défauts ni repro-
che ; il y a eu par ci par là quelques petits
écarts de langage. Mais de là à affirmer que
dans la Suisse romande règne un état d'es-
prit de défi ance contre la Confédération et nos
confédérés , il y a un pas contre lequel je pro-
teste.

Nou s voulons une coordination plus com-
plète des droits, des attributions de la Confé-
dération , des cantons et de l'armée. Je veux
des cantons souverains, car la souveraineté
cantonale est une des bases de notre droit pu-
blic. Je veux une armée forte et disciplinée,
et rend s hommage au dévouement des offi-
ciers, sous-officiers et soldats. Je demande
aussi que l'on traite les soldats aveo les égards
dus h des citoyens. Je veux une Confédération
forte vis-à-vis de l'extérieur. Nous voulons
l'autorité du Conseil fédéral pleine et entière
dans les limites de la constitution. Mais noua
ne voulons pas que l'on profit e de la situation
pou r accroître sans limite les pouvoirs du
Conseil fédéral, Nous: avons bien fa it , en
1-1-1, de lui accorder l.s'pleins pouvoirs. Mais
nous avons commis l'erreur de ne pas les limi-
ter dans la durée, de ne pas y associer davan-
tage l'Assemblée fédérale. Nous sommes dans
un pay» habitué de longue date à la liberté
de la presse et dc réuuion. Alors, parce qu 'il
iy a eu ci et là une parole de trop à peine re-
marquée , on nous suspecte de menées révolu-
tionnaires ? Il n 'y a rien dans la Suisse ro-
mande, et spécialement à Genève, qui justifie
ces craintes.

A Genève, dans les temps les plus criti-
ques, à quelques siècles en arrière , nous avons
toujours discuté librement les affaires publi-
que». Certes, nous ne devons pas y chercher
un tremplin électoral. Mais croyez-vous qu'à
Genève les fauteurs de désordre ne seraient
pas arrêtés par la police, par la population
elle-même 1 Rien ne justifiait les mesures pri-
ses contre Genève, et je ne sais qui a informé
si mal le Conseil fédéral. Ce qui a blessé chez
nous, c'est qu 'on nous ait confondus avec des
endroits où due intervention militaire était
peut-être justifiée. Notre motion ne vise pas
au désordre, mais à l'apaisement. Si on re-
pousse notre motion , c'est que l'on n 'aura pas
cherché à nous comprendre et à nous donner
satis faction. Nous demandons que los déclara-
tions du Conseil fédéral ne soient pas cons-
tamment démenties par les faits. Si M. le pré-
sident de la Confédération voulait bien faire
une instruction aux chefs de l'armée en trem-
pant sa plume dans la même encre que celle à
laquelle il a eu recours daris sa réponse aux
gouvernements cantonaux, il serait immédia-
tement compris de l'armée et du pays.

Les pleins pouvoirs ont été donnés au géné-
ral en vue de l'état de guerre. Mais nous ne
sommes pas on état de -guerre. Et le Conseil
fédéral devrait modifier ses instructions au
général pour réduire les pouvoirs de ce der-
nier. Nous sommes dans une situation de paix
avec des troupes de couverture. La motion que
nous avons déposée n'est pas une machine de
guerre, c'est une motion de paix. Si on l'a-
dopte, si on y conforme ses acte», l'apaise-
ment renaîtra , immédiatement. Je prie le Con-
seil fédéral de donner cette pa/role nette et
franche qui dissipe toutes les méfiances.

Au Conseil national

raccord germano ŝutsse
On sait que la convention entre la Suisse et

l'Allemagne pour l'échange de marchandises
est maintenant rati fiée par les deux gouver-
nements.

La convention pour le trafic d'exportation
est conçue comme suit : 1 . :

Art. 1er. — Chacun des pays contractants
accordent des autorisations d'exportation jus-
qu 'à concurrence des quanti tés convenues d'a-
vance pour ses propres produits et articles fa-
briqués en tant qu'il n'en a pas lui-même abso-
lument besoin ou qu 'ils ne lui sont pas néces-
saires pour remplir des engagements.

Art. 2. •— L'Allemagne fournira 253,000
tonnes de charbon par mois.

Elle fournira tout le fer et l'acier dont la
Suisse aura besoin.

Les quantités nécessaires, les espèces et les
aortes seront déterminées par l'office central
suisse pour la fourniture de fer qui sera créée.

Art. 3. — Les deux parties contractantes se
donnent mutuellement l'assurance d'accorder
les autorisations d'exportation le plus prornp-
tement et aveo le moins de difficultés pos-
sible.

Si la lenteur à octroyer les permis entraî-
nait un arrêt de l'exportation , la partie qui en
souffrirait aurait le droit , après avis préala-
ble, de suspendre «es fournitures.

Art. 4. — En ce qui concerne les marchan-
dises emmagasinées en Suisse pour le compte
de l'Allemagne, suivant l'état dressé le ler
septembre 1916 et pour lesquelles une auto-
risation d'exportation ne peut être accordée,
le gouvernement suisse prend l'engagement
de s'abstenir à leur égard de tout séquestre, ré-
quisition ou acquisition forcées.

Dès la cessation des hostilités, les marchan-
dises appartenant à l'Allemagne lui seront re-
mises sans contre-prestation.

Art. 5. — La Suisse chargera uno commis-
sion suisse spéciale d'exportation d'examiner
les demandes d'exportation de matériel de
guerre fabriqué avec des produits allemands.

Art. 6. — La présente convention abroge
tous les arrangements conclus précédemment
entre les parties contractantes au sujet de l'é-
change de marchandises, de l'importation et
de l'exportation.

La dette en matière de compensation résul-
tant pour, la Suisse de l'échange de marchan-

dises qui a eu lieu jusqu 'ici est considérée
comme éteinte par la présente convention.

Art. 7. — La durée de validité de la pré-
sente convention expirera à la fin d'avril 1917.

*•«
Les quantités de charbon à livrer chaque

mois suivant l'article 2 de la convention se
décomposent comme suit :

Chemins de fer fédérau x : 28,000 tonnes de
charbon et briquettes , 22 ,000 tonnes de coke.

Chemins de fer secondaires : 5000 tonnes
de charbon et briquettes , 2000 tonnes de coke.

Usines à gaz : 51,000 tonnes de charbon et
briquettes , 60,000 tonnes de coke, y compris le
coke obtenu par la fabrication du gaz.

10,000 tonne s de briquettes et de houille bru-
ne, 75,000 tonnes de charbon pour le chauf-
fage d'industrie.

Total , 169,000 tonnes de charbon et briquet-
tes, et 84,000 tonnes de coke.

Le communiqué indi que ensuite les bases de
la constitution de l'office central suisse pour
la fourniture de fer prévue à l'article 2 de la
convention.

Il sera, constitué une association dont toutes
les maisons domiciliées en Suisse et inscrites
au registre du commerce avant le 1er juillet
1914 pourront faire partie , si, antérieurement
à cette date, elles tiraient directement d'Alle-
magne du fer et de l'acier. Des exceptions
sont réservées. L'association sera dirigée par
uh comité-directeur de trois membres et un
conseil d' administration de 9 à .12 membres.

Les organes de l'association sont tenus d'ob-
server une série do dispositions , notamment
que les relations entre les importateurs suisses
et les fournisseurs de matériel allemand conti-
nueront à s'effectuer comme par le passé, sous
réserve des dispositions suivantes :

La conclusion des contrats de livraison est
exclusivement l'affaire de celui qui en fait la
commande. Toutefois , la livraison ne s'effec-
tue qu 'aveo l'assentiment de l'office - central.
En d'autres termes, toute commande est sou-
mise à l'approbation de l'office central.

La répartition des quantités totales de fer
entre les di fférents importateurs s'effectue :

a) Suivant l'importation moyenne des diver-
ses catégories de marchandises dans les an-
nées 1911 à 1913 :

b) Suivant l'importance et la nature de l'ex-
ploitation de l'importateur.

L'office fiduciaire de Zurich continuera à
contrôler l'observation des conditions posées
par l'Allemagne pour l'importation du fer et
de l'acier .

Font règl e pour la commission d'exporta-
tion prévue à l'article 5 de la convention les
principes dont voici l'essentiel :

Tous les produits allemands peuvent être
utilisés à volonté en Suisse ou réexportés en
tant que cette utilisation ou réexportation
n'est pas contraire aux conditions éventuelle-
ment posées pour leur exportation.

Le matériel de guerre provenant d'Allema-
gne ou fabriqué, soit intégralement, soit par-
tiellement avec des produits allemands ne
peut pas être exporté par la frontière franco-
suisse ou italo-suisse à destination d'Etats en-
nemis de l'Allemagne.

Il ne peut être exporté de Suisse dans
des pays neutres qu 'avec l'autorisation de la
commission d'exportation.

Les armes, les munitions et les explosifs
fabriqués en Suise au moyen de machines d'o-
ri gine allemande, ou composés de produits al-
lemands, ne peuvent pas être exportés par la
frontière franco-suisse ou italo-suisse à desti-
nation d'Etats ennemis de l'Allemagne, si les
machines ou les produits ayant servi à leur
fabrication ont été importés en Suisse depuis
le ler août 1916 ou si des engagements con-
tractés à l'égard de l'office fiduciaire de Zu-
riche s'y opposent.

Sont considérés comme matériel de guerre :
a) les armes et munitions ainsi que les par-

ties constitutives d'armes et de munitions ; les
explosifs, les engins de campagne (par ex. :
les projecteurs), les fils de fer barbelés, les
voitures de guerre , les parties constitutives de
navires de guerre, le matériel de chemin de
fer , etc.

b) les tours, y compris les revolvers-outils,
les machines à fraiser, à raboter , à aiguiser et
à percer, les cisailles, les presses et lés machi-
nes à étamper servant à fabriquer des objets
mentionnés sous lettre a.

La commission d'exportation comprend un
un représentant du département politique, du
département de l'économie publique et du dé-
partement des douanes, ainsi que deux repré-
sentants de l'office fiduciaire de Zurich.

La commission d'exportation ne peut pas
accorder de permis d'exportation sans être
d'accord à cet égard aveo l'office fiduciaire, à
Zurich.

Le chef du déparement compétent statue en
cas de divergence. Il peut soumettre le cas,
pour trancher une question de principe, aux
deux gouvernements.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Vendredi après midi , un incen-
die s'est déclaré dans les combles de la. mai-
son de Mme veuve Guggiaberg à Evilard , as-
surée pour 40,000 fr. Le feu paraît avoir pris
dans du foin , on ignore comment. Il so propa-
gea en un clin d'œil dans la partie rurale et
gagna les logements 'supérieurs de l'autre
côté du bâtiment. La toiture était déjà forte-
mont embrasée quand les pompiers purent
intervenir efficacement ; sous les jets puis-
sants des hyd'rants, les flammes diminuèrent
bientôt et au bout d'une heure environ l'in-
cendie était maîtrisé. Les pompiers de Maco-
lin avec un chariot d'hydrants ot une échelle
mécanique et ceux d'Orvin avec une excel-
lente pompe furent rapidement sur les lieux.
C'est grâce aux efforts réunis de tous qu'une
partie de la maison Guggisberg „ été préser-
vée du feu, mais les dégâts causés par l'eau,
qui ruisselait partout , sont grands. Presque
tout le mobilier a été sauvé. L'akxme avait
aussi été donnée à Bienne et une section d'hy-

drantieiH., avec deux chariots ittif une auto-
mobile militaire se mettait en route à l'imi-
tant où arrivait d'Evilard la nouvelle qu'on
était maître du feu.

La maison Guggisberg était habitée pa.
quatre familles. La police a «arrêté deux in-
dividus, habitant Bienne, qui avaient péné-
tré dans la maison en feu pour voler. Ils ont
été remarqués de l'extérieur par un pompier
se trouvant sut une échelle.

— Dans le budget des chemina de fer fé-
dérau x pour 1917, une somme de 1 million est
prévue pour transformation et agrandisse-
ment de la gare de Bienne, dont les final* to-
taux eont budgetés à 17,280,000 finance j ti les
conditions financière, s'améliorent, une gom-
me de 300,000 fr. sera encore ajoutée m mi-
lion. Jusqu'à la fin de 1916 il aura été dé-
pensé pour ces construction* environ ô .mil*
lions 800,000 francs. La nouvelle gare des
ma n œuvres ct des marchandise* doit être li-
vrée à l'exploitation au printemps 1917. Sui-
vant rapport de la direction générale, les tra-
vaux de terrassement du deuxième lot pour la
gare aux voyageurs et la ligne Bienne^Ma-
dr-etsch ot lo dépôt des locomotives seront en-
core adjugés en 1916.

CANTON
L'affaire Louradour. — Le pourvoi en ©»s»

satiou d'Albert Louradour, condamné A dix
ans de réclusion, le 17 juillet dernier , a été
écarté à l'unanimité par la cour de cassation'
pénale.

La Chaux-de-Fonds. — Le petit Lebmann,
dont on sait la chute terrible, d'une hautemt
de trois étages, a été transporté à l'hôpital
d'enfants d'ans la matinée de vendredi. Le»
nouvelles sont plus rassurantes ; on espère
pouvoir cons'erver à la vie le petit blessé.

— Une institutrice primaire a fait _e_i
adieux samedi matin à l'école. Mlle Moser est
entrée au service des autorités scolaire* On
juillet 1868 ; elle a donc 48 an» d'enseigne-
ment et il faut y 'avoir passé pour savoir ce
que cela représente die patience, de travail in-
grat , de fatigues, mai* ausai d'heures de
grand e joie. Les élèves ont tenu à entourer ce
départ de fleurs et de chant , et les autorités
scolaires de remerciements, de bon* vœux et
d'un modeste cadeau.

Directeur des écoles, président et vice-pré-
sident de la commission scolaire «'en allèrent
ensuite au collège de la Promenade prendre
congé de Mlle Marguerite Jaquet qui , après
15 ans d'enseignement, convole en juste * no-
ces.

Cernier (corr.). — La commission fédérale
d'achat de bétail pour l'exportation a siégé
vendredi à Cernier. 160 vaches et génisses
ont été présentées, parmi lesquelles 65 ont été
achetées à des prix allant de 550 fr. à 1600
francs ; prix moyen : 1000 fr.

Il va sans dire que les prix payés sont ré-
munérateurs pour nos paysans, puisqu'on a
pu voir un de ceux-ci vendre une dizaine de
vaches sur une quinzaine présentées. Tout ce
bétail sera embarqué mercredi prochain, au
matin , à la gare des Hauts-Geneveys, et, de
là , prendra le chemin, nous dit-on, de l'Alle-
magne.
*t**-̂*****Êm*mimmÊÊÊÊ Ê_Mm____m___________ +
EST Voir la suite des .nouvelles ait page suivant*

AVIS TARDIFS
Vendredi soir vers 6 heures, s'est échappée d'unevilla de Bel-Air. Neuchatel, une. très petite chienneratière (griffon-terrier), très craintive, couleur griseargentée, tète j auue clair, petites oreilles droites août1 une porte une écorchure légère, yeux grands à fleurdo tête, sans collier, portante.
< Lêni >, c'est lo nom de la petite chienne, amenéede Berne, ne comprend pas bien le français.La rapporter contre bonne récompense, A Mm« Lé-pine, Bel-Air 14, à Neuchfttel.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Pierre-Marcel Vouga, employé de banque, k Paris,et Madeleine Strittmatter, de Neuchatel, à HeuteriveEdouard-Rodolphe Quartier-la-Tente, de Neuchâtel'pasteur au Landeron, et Berthe-Anna Favre, k Neu"
veville.

Mariages célébrés
29, Marcel-Pierre Gendre, manœuvre, et Alphonsine*Maria-Louise DrBscher, ouvrière de fabrique, les deuxa Neuchfttel.
30. Marc-William Paris, employé de banque, et Lu-cie-Marguerite Vuillemin, couturière, les deux à Neu-chfttel.
80. Léon-Robert Lador, ouvrier de fabrique, et RoseBonhOte, brocheuse, les deux A Neuchâtel.

Partie financière
Bourse de Genève, du 80 septembre 1916

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,m «« prix moyen entre fonre et la demande.
d — demande. | 0 -= offre.

__-ûtîOtb&
Banq. Nat. Suisse 460.- d VA Oh. de fer féd. 793.25
Compt. d'Bscom. 810.—m -% Différé . . . .  886.78
Union fin. genev. 480.- 4% Fédér. 1912, 14 438.— d
lnd. genev. d. gaa 490.— d ti% Genevois-lots. 95.—
Bankvérein suisse 674.— 4% Genevois 1899. 438.—
Crédit suisse . .. m.-d i% Vaudois 1907 . 445.—
Gaz Marseille ., . 425.— J_.pontab.tte _ .4 J. 81.25 d
Gaz de Naples . . 127.50m Serbe 4 % .... 200.—
Foo-Sulsse éleotr. 470.50 Vil. Gen&. 1910 4% -.-
Eleotro Girod .. 955.— Chem. Foo-Sulsse 877.— 0
Mines Bor prlvll. 1042.50 Jura-Simpl. 8Ci % 890.-

> > ordin. 1017.50 Lombar. ano. 8% 146.25
Gafsa, parts. .. 675.— o Créd. f. Vaud. 4Ci —.—
Chocolats P.-O.-K. 850.50m S. fin. Fr.-Sul. 4% 407.50
Oaoutohon. S. fin. 111.75 Bq.hyp.Snôde4% 420.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Or. f on. égyp. ano. 838.—

!•_.%. _> » » nouv. 266.—Obligations , gtok. t% —.—
4*A Fédér. 1915,111 —.— Foo-SniSse éleotr. 482.60
414 » 1916, 1V 499.-0 Gaz Napl. 18921% 525.-
4% > 1916, V -.- Ouest LumlèreéS -.—
5% » 1914, I 101.50 Totis oh. hOng.4« 400.-
5% > 1914, II -.—

Changes : Paris 91.10. Londres 25.85% Espagne
107.05. Russie 169 % Amsterdam 217.30. Allemagne
92.40. Vienne 62.50. N ow-York 5.81 •/_
Bourse de Paris, du 29 septembre 1916. Clôture-
8 % Frsnoals . . 62.15 Italien 8 *Â % .. —.-**
9 % Français ... W.— Japonais 1918 ... 530.—
Banque de Paris 1100.— Russe 1896 . . . „ . —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1908 ..... 88.—
Métropolitain . . —.— Turo unifié .... *—.—
Suez 4720.— Nord-Espagne !'• —.—
Gafsa .. ...., . 845.— Sarogosse «8.—Argentin 1911... 85.85 Rio-Tinto ..... 1756.—Egypte unifié .. —.— Change Londresm 27.88V)
Extérieure , , , , ,  98,75 ¦ Suisse m 110.—I

Demandez partout les CIGARETTES

MARYLAND-VÂUTIER
à 30 cent, le paquet. J. H. 12311 C.
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NEUCHATEL
1 Tabacs et cigares. — Après la hausse par-

tielle survenue le printemps passé, les fabricants
dea bouts se voient aujourd'hui dans l'obligation
ide faire une nouvelle hausse sur les différents
ibouts de cigares.

L'Amérique entre aujourd'hui en première
^igne 

de compte comme pays d'approvisionne-
ment pour les tabacs bruts servant à la fabrica-
tion. Outre que les prix d'achat y sont cotés sen-
siblement plus haut, le fret maritime, ainsi que
les autres frais, sout si élevés que les tabacs bruts
reviennent aujourd'hui à des prix plus que dou-
blés, comparés à ceux d'avant la guerre.

En ce qui concerne les tabacs bon marché pour
ra coupe, il n 'y a plus possibilité de s'en procurer
n'importe où. Les tabacs de Java," utilisés précé-
demment en grandes quantités dans la fabrica-
tion, coûtent actuellement six fois plus et sont
naturellement laissés de côté ; les côtes, servant
en partie à la fabrication bon marché, coûtent
auj ourd'hui sept fois plus.

En outre, tous les articles accessoires tels que
charbon, matériel de paquetage et d'emballage,
ficelle , etc. , ont énormément renchéri. La nou-
velle hausse dont il est question ici a été limitée
au strict nécessaire en sauvegardant le plus pos-
sible les intérêts du consommateur. Les nou-
veaux prix de 7 francs au minimum entrent en
vigueur immédiatement.

Concert. — La fortune sourit aux auda-
cieux : M. Charles Huguenin, de Paris, en a
fait une fois de plus l'expérience. Ne fallait-il
pas, en effet , une belle audace pour entrepren-
dre l'é.tude d'œuvres chorales qui n'étaient pas
des plus faciles avec un chœur recruté unique-
ment au Locle et composé en bonne partie
d'exécutants auxquels l'art du chant n'est pas
très familier ? Si bien , qu 'orchestre y compris,
M. Huguenin a dirigé hier , au Temple du Bas,
un ensemble cle quelque 300 personnes.

Les chœurs , très étudiés et bien mis au
point , ont été vivement, goûtés ; si l'effet, par-
fois, n'a pas été ce à quoi l'on eût été en droit
de s'attendre , c'est que les exécutants, littéra-
lement entassés les uns sur les autres, avaient
juste de la place en suffisance pour respirer.
Voix justes , précision des entrées, nuances
bien observées : il n'en fallait pas davantage
pour assurer la réussite de la partie chorale ;
aussi, dans la « Rédemption », de Gonnod ,
[« La fuite en Egypte » , de Berlioz, l' « Offer-
toire » , cle Franck, et l'«Oratorio de Noël » , de
Saint-Saëns, l'exécution a-t-elle satisfait mê-
me les esprits les plus portés à .la critique , sur-
itout si l'on tient compte des éléments si divers
'formant la masse chorale.

Toute une pléiade de solistes prêtaient leur
concours ; c'est ainsi que l'on entendit succes-
sivement un organiste, M. Ch. Ealler, trois
cantatrices, Mmes Alice Seyrès, Ch. Faller et
fierner-Strubin, un -violoncelliste , M. André
Lévy, et deux chanteurs, MM. James Pella-
jton et Rodolphe Plamondon. C'est M. Plamon-
don qui fut l'un des grands triomphateurs de
lia journée ; il reste unique comme interprète
du < Repos cle la sainte famille » , de Berlioz.
Les autres solistes, en particulier M. Lévy et
Mme Seyrès, eurent , eux aussi, leur part d'ap-
ïplaudissements , qu 'ils ont certes bien mérités.

... M. Huguenin doit être content du ré-
sultat qui a couronné sa généreuse initiative ;
nous joignons nos compliments à tons ceux
bûi, sans .doute , lui furent déjà adressés.

'A la Rotonde. — La vaudoiserie « Melune
et G-otroset » , écha fondée SUT nne intrigue
politique d'une naïveté déconcertante, a été
donnée samedi soir avec tout le brio que nous
attendions des acteurs dn Théâtre vaudois.
Cependant quelques-uns de ces derniers met-
taient dans le parler et la tournure du < bon »
paysan vaudois un tantin et d'exagération,
frisant parfois le ridicule. La pièce est amu-

sante, certes, mais les réparties malicieuses1,
qui font pourtant toute la valeur d'une vau-
doiserie, n'y figurent pas en assez grand nom-
bre pour rendre vraiment attrayante une œu-
vre de ce genre. Les acteurs ont fait de leur
mieux et ils ont récolté d'une petite salle les
vifs applaudissements qu'ils méritaient. '

___ __ ftU_ERKE
A l'ouest

Communiqué français ôe 15 heures
PARIS, 1". — Sur le front de la Somme, assez

grande activité de l'artillerie. Les Français ont
réalisé au cours de la nuit quelques progrès à la
grenade au sud-est de Morval et le long de la
Somme au sud-est de Cléry. Canonnade inter-
mittente sur le reste du front

Communique allemand
BERLIN, 1". — Vers l'armée du maréchal

Albrecht de Wurtemberg, ainsi que sur le front
de Flandres et d'Artois dn groupe d'armées du
kronprinz Rupprecht, les Anglais ont effectué
des opérations de patrouilles particulièrement
actives.

Sur le front de combat, au nord de la Somme,
le duel d'artillerie a été très violent dans l'après-
midi. Il s'est produit de nouveau près de et à
l'est de Thiepval de fortes attaques anglaises qui,
de.même .que les jours précédents, ont élé repous-
sées après des corps à corps opiniâtres par les
troupes des généraux von Stein et Sixt von Arnim.

Des régiments français ont attaqué vainement
nos positions depuis Rancourt et depuis l'ouest
de cette localité. Des attaques partielles débou-
chant.de Courcelette, de Morval et depuis le
nord-ouest de Halle, ont échoué sous les feux de
barrage.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — A
droite ' de. la Meuse, petits combats à la grenade
sans importance et activité de l'ar tillerie plus
intense par moments.

Communiqué britanni que
PARIS, 1er. — Une certaine avance a été réa-

lisée au cours de la nuit entre Fiers et le Sars.
Cep deux localités, avec les abords de Gueude-
court, ont été soumis à un violent bombarde-
ment. Dans le secteur de Thiepval, les Alle-
mands ont été rejetés du terrain qu'ils occupaient
encore vers la redoute Stuss.

Les Anglais ont étendu leurs gains àlaredoute
Schwaben, dont une portion infime demeure
seule entre les mains des Allemands.

Seize coups de main heureux ont été exécutés
la nuit dernière sur le front d'Ypres-Neuve Cha-
pelle. De nombreux prisonniers ont été ramenés
et les Allemands ont subi des pertes importantes.

Un ordre du j our allemand récemment saisi,
portant la date du 21 septembre, insiste sur l'im-
portance qu 'avait à ce moment ' la position de
Lesbeeufs. Ce dernier abri de l'artillerie devait
être défendu coûte que coûte. Cette position est
tombée.au pouvoir des Anglais quelques jours
après,""¦•¦-¦•, '¦•«- ¦ • ' •»-'• •

¦> • ' ; •' '"•'• '• ¦-' • '

Communique français 9e 23 heures
PARIS, I. — Sur le front de la Somme,

nous avons exécuté dans la journée de petites
opérations de détail qui nous ont permis d'en-
lever quelques élément s de tranchées au nord
de Rancourt et au sud-est de Morval.

Canonnade réciproque sur différents points
du front , particulièrement violentes au sud de
la Somme.

En Champagne, dans la région au sud de
Le 1 Mesnil, l'ennemi a tenté deux coupa de
main • consécutifs à de vifs bombardements.
Nos tirs de barrage ont immédiatement arrêté
ies tentatives de l'adversaire.

•Un autre coup de main à l'est de Tahure a
également échoué.

Partout ailleurs, canonnade habituelle. ¦
. Un ballon captif a été abattu en flammes

dans la région deLongavesnes , sur le front de
la Somme.

les exp loits d'une automobile blindée
LONDRES, 30.—Le correspondant de l'agence

Reuter sur le front britannique donne le récit
suivant de la prise de Gueudecôurt : . ,

c Comme il semblait évident qu 'il serait trop
coûteux d'emporter cette position par une atta-
que: de front , une de nos « crème de menthe » re-
çut l'ordre de se mouvoir un peu et d'effectuer
un petit nettoyage, ce qui fut fait si soigneuse-
ment-que notre infanterie put parvenir au cœur
du village, sans coup férir, et récolter plus de
400 prisonniers.

« Crème de menthe » se trouva quelque peu
gênée dans ses mouvements en approchant de la
position terriblement fortifiée du nord-ouest du
village. Ce que voyant, les Allemands tentèrent
de -.lui faire;, subir un mauvais sort,- se ruant sur
elle çn grand nombre, tournant autour d'elle
comme des possédés, escaladant son toit, le
bombardant furieusement et y allant du fusil et
du revolver dans toutes ses meurtrières.

< Crème de menthe », rien moins que d'hu-
meur passive, se mit à vomir des torrents in-
cessants cle fer et de feu de tous les côtés à
la fois. Une colonne de notre infanterie arriva
enfi n qui fit déguerpir les Allemands, mais
pas avant que ceux-ci n 'aient laissé plus de
trois cents tués ou blessés comme résultat de
leur querelle avec < Crème de menthe », qni,
lorsqu'elle revint cahin-caha, était entourée
d'une large grappe de prisonniers.

L'attaque contre Thiepval fut commencée à
midi le 26 septembre. Les progrès furent d'a-
bord rapides, mais la lutte devint vite très
dure et le crépitement des mitrailleuses enne-
mies prit bientôt des proportions terrifiantes,
le point principal étant le vieux château de
Thiepval où un feu furieux arrêtait notre
avance.

C'est alors que « Crème de menthe » s'en fut
tout droit vers le château, sans prêter la moin-
dre attention aux obstacles, et ouvrit un feu
si précis de ses mitrailleuses que bientôt le feu
de l'ennemi commença à faiblir.

L'infanterie, qui se tenait prête à interve-

nir, fit un bond sur le château, dont elle s em-
para , ainsi que du commandement allemand et
de ses mitrailleuses. >

A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 1er. — Les Russes ont repris sur
plusieurs points leurs attaques.

Front du général feld maréchal prince Léo-
pold de Bavière. — A l'ouest de Luck le feu
ennemi est devenu pins intense depuis ce
matin. Des deux côtés de la voie ferrée Bro-
dy-Lemberg et plus au sud, jusqu'à la Kra-
berka, près de Zarkow, l'avance ennemie a
été enrayée en partie par le feu de barrage.

L'assaut, répété jus qu'à sept fois , a com-
plètement échoué. Sur le secteur d'attaque
sud, les Russes ont pris pied dans la première
ligne de défense.

Front du général de cavalerie archiduc
Charles. — Des deux côtés de la Zlota-Lipa
il s'est produit de violents corps à corps. Dans
l'angle entre Jeniowka et la Zlota Lipa, l'ad-
versaire s'est porté en . avant. Plus à l'ouest
des troupes turques ont repoussé par une con-
tre-attaque immédiate, hier et aujourd'hui,
les détachements ennemis des endroits où ils
avaient pénétré et ont fait 230 prisonniers.
Dans les CaTpathes, en général, calime. Le
chiffre dies prisonniers faits hier, près de
Str Klauzuien, s'est élevé à plus de 600 hom-
mes. .¦¦ ¦*'" • - ¦"! «•' "¦• • • ' -

Front de Transylvanie. —- Su* le front
oriental, dès attaques roumaines-, d'ans la val-
lée de Maj ios, ont été repoussées. Dans la val-
Oée de Goergeny et plus iau sud, les troupes
d'avant-garde se sont soustraites en partie
au choc ennemi.

Le butin des troupes allemandes dans les
combats au sud de Henndoirf (Hegen) s'élève
à huit canons. Au nord-ouest de Fagarais, l'en-
nemi a suspendu sont attaque. II. a été ramené
de la bataille d'Hermannstadt, jusqu'à hier
soir, plus de 3000 prisonniers et treize canons.
De plus, il a été pris une halle pour an. ions,
2 avions, 10 locomotives, 300 vagons de mu-
nitions, plus de 200 chars à munitions, plus
de 200 chars de bagages pleins, 70 camions
automobiles, un train sanitaire. L'autre ma-
tériel sera seulement recueilli peu à peu dans
les bois. Le col de la Tour Rouge est encombré
d'attelages détruits.

Au sud dru col de fortes attaques roumai-
nes, dirigées contre les hauteurs à l'ouest de
Caiment, ont été nepouissées. Sur le mont
Hoetzing (Hatazeg), l'ennemi a attaqué sans
succès à l'ouest de la vallée de Strell Sztrigy.

Communiqué russe
PETROGRAD, 1er. — Dans la région au

sud de la ville de Riga, notre artillerie a
abattu un aéroplane allemand, qui est tombé
dans les lignes ennemies.

Dans la région du chemin de fer Brody-
Krasne, et plus au sud, les combats conti-
nuent. Nos troupes progressent à la suite de
ces combats. L'ennemi résiste avec acharne-
ment. Nous ayons.faii prisonniers 59. officiers
et J289 soldats.

Des combats -heureux--poux nous se défou-
lent au sud de Brzézzany, sur la rivière Tse-
nouwka et dans la région des hauteurs de la
rive .droite de la Zlota-Lipa, où nos troupes se
sont emparées par un coup de main impétueux
d'une partie des positions adverses, capturant
112 officiers et 2268 "soldats, et plusieurs mi-
trailleuses.

Nous avons repoussé toutes les contre-atta-
ques nocturnes de l'ennemi. Dans la même ré-
gion un combat aérien a été livré à un Alba-
tros allemand par notre vaillant aviateur, ca-
pitaine Schirkow, qui , a contraint l'appareil
ennemi à descendre dans la région des posi-
tions allemandes. ¦ . _ . . .

Un succès russe
PETROGRAD, 1er. — Nous avons Rem-

porté un important-succès dans la région du
chemin de fer Brody-Erasne et au sud de
Brzezany. Nous avons fait 171 officiers et
4926 soldats prisonniers.

_Front austro-italien
£es communiqués

VIENNE, 1". — Le feu d'artillerie et de lance-
bombes des Italiens contre le haut plateau du
Carso a été de nouveau, par moments, très vio-
lent, et s'est étendu également à nos positions
du val Vipacco.

ROME, 1er. — Dans le vallon de Tnaive-
nanze (Haut Boite), nos alpins ont attaqué
et chassé des troupes ennemies retranchées
sur les pentes _raid-est d© Lagazj iei et du Pizzo
di Fani. L'adversaire :en fuite a abandonné
beaucoup de matériel et quelques prisonniers
entre nos mains. Srar le front des Alpes ju-
liennes, actions éparses de l'artillerie ; celle
de l'ennemi a tiré sur les localités de Merna
et de Yerteiba, et a lancé également quelques
obus sur Goritz. . ; . f , >

Bans les Balkans
Communiqué français

PARIS, 1". — Sur la rive gauche de la
Strouma, les troupes britanniques, après une
forte préparation d'artillerie,, ont enlevé, au
cours de brillants assauts, deux villages près de
la route de Serès. Plusieurs centaines de prison-
niers, dont 200 valides, sont tombés entre nos
mains. . . .

Au pied dea monts Belès, rencontres de pa-
trouilles.

Du lac Doiran au Vardar, canonnade intermit-
tente.

Dans la région du Kaimaktchalan, les Serbes
ont attaqué la hauteur fortement tenue par les
Bulgares. La vaillance de nos alliés a eu raison
de la résistance acharnée de leurs adversaires,
qui ont dû abandonner la position en laissant de
nombreux cadavres sur le terrain.

Une batterie bulgare est restée aux mains des
Serbes, ' .: : . . .

A notre aile gauche, la lutte d'artillerie se
poursuit assez vive de part et d'autre.

Un de nos avions a bombardé Sofia. Il a con-
tinué sa route vers Bucarest, où il a atterri.

Communiqué allemand
Berlin , 1er. — Front Balkanique. — Groupe

d'armées clu général feld-maréchal von Mac-
kensen. — Le 29 septembre, une flottille da-
nubienne austro-hongroise a forcé l'entrée
du port cle Corabia , où elle a détruit neuf ba-
teaux et en a capturé sept en partie chargée.

Bucarest a été bombardée avec de bons ef-
fets par nos escadrilles avec observateurs.

Front de Macédoine.— Sur plusieurs points,
entre le lac Presta et le Vardar, violents com-
bats de feu et opérations ennemies infruc-
tueuses.

Une forte attaque a mis l'adversaire en pos-
session du sommet du Kaimaktchalan.

A Bucarest
LONDRES , 20. —D 'après les dernières nouvel-

les de Bucarest, le gouvernement roumain a décidé
de placer un certain nombre d'Allemands, choi-
sis parmi les plus notables, dans les quartiers de
la ville particulièrement exposée aux attaques
aériennes.

Cette mesure a été prise à la suite des raids
répétés de zeppelins et d'avions, qui ont fait de
nombreuses victimes dans la population civile.
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Observations faites à 7 h. 30, 1 h. SO et 9 11. 30
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30 10.8 9.6 11.7 714.5 6.2 O. moyen couv.
1 11.5 7.0 16.5 722.5 N.-E. faible nuag,
2. 7 h. -I. : Temp. é.7. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 30. — Pluie intermittente, tout le jour; _

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

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,5 mm,
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Niveau da lac : l«r octobre (7 h. m.) 429 m. 850
> 2 » 429 m. 860

Bulletin météor. des C.F.F. 2 octobre, 7h.m.
_ TZ * «î*xl °° o _ .
£g STATIONS a ® TEMPS et VENTil g s
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280 Bâle 5 Couvert. Calme.
543 Berne - Brouillard. >
587 Coire 5 Quelq. nuag. >

1548 Davos —3 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 2 » «
394 Genève 7 > »
475 Glaris - » »

1109 Gôschenen 4 » »
566 Interlaken 7 » »
995 La Ch.-de-Fonds 1 » »
450 Lausanne 10 Couvert. »
208 Locarno 8 > »
337 Lugano 14 » K
438 Lucerne 8 Brouillard. »
399 ' Montreux 10 Tr. b. tps. >
479 Neuchâtel 7 Nébuleux. >
505 Eagatz 1 Tr. b. tps. >
673 Saint-Gall 7 Couvert >

1856 Saint-Moritz —2 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 4 Quelq. nuag. >
537 Sierre 6 » >
562 Thoune 5 Nébuleux. K
389 Vevey 10 Couvert. >
410 Znri-V [ 6 Nébuleux. a

Bulletin météorologique - Octobre 1916

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neu châtel.

Accident
GENÈVE, 2. — M. Spicber, 25 ans, Fribour-

geois, était assis dimanche sur le bord d'une
fenêtre au 2m° étage, lorsque, pris de vertige, il
tomba dans une cour.

Il a été transporté à l'hôpital dans un état dé-
sespéré avec la colonne vertébrale et le crâne
fracturés.
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Madame veuve Louise Quartier-Weber, à Boudry.
Monsieur Ulysse Quartier et sa fiancée Mademoi-

selle Schwaab, à Boudry,
Monsieur et Madame A. Quartier-Hubschmid, à

Boudry,
Monsieur Benjamin Quartier, à Boudry,
Mesdemoiselles Emma et Hélène Quartier, à Boudry,
et les familles alliées, ont la douleur de vous faire

part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne do

Monsieur
Adol phe-Ulysse QUARTIER dit MAIRE

leur bien cher époux , père et parent, survenu subite-,
ment aujourd'hui à 4 heures du matin, dans sa &__»•
année.

Boudry, 1" octobre 1916.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 8 octobre, à
1 heure de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Société de tir < Âox Armes de guerre*de Boudry, a le regret d'annoncer à ses membres
le décès de.

Monsienr Adolphe-Ulysse QUARTIER
Membre du Comité

et père de Monsieur Ulysse Quartier, membre actif.
Les sociétaires sont convoqués par devoir d'assister

à l'ensevelissement qui aura lieu mardi 3 octobre, à
1 heure de l'après-midi.

Cet avis tient lieu de convocation.
LE COMITÉ.

La Section Treymont du Club Jurassien a
le regret d'annoncer à ses membres et amis le décès
de leur regretté collègue.

Monsieur Adol phe-Ulysse QUARTIER
Membre fo ndateur de la section

et père de nos collègues Ulysse et Adolphe Quartier.
Boudry, le l°r octobre 1916.
L'ensevelissement aura lieu mardi 3 octobre, à 1 h.

de l'après-midi.
LE COMTE.

Les membres du Club Jurassien sont informés
du décès survenu dimanche 1er octobre 1̂ 16, de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Adolphe QUARTIER, père
Membre du Comité central

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, le. mardi 3 oc-
tobre 1916, à 1 heure de l'après-midi.

i Comité central du Club Jurassien.

Les membres de la Société de la Croix-Bleue
(section de Boudry) sont informés clu décès de

Monsieur Adol phe-Ulysse QUARTIER
et priés d'assister h l'ensevelissement qui aura lieu le
mardi 3 octobre, à 1 heure de l'après-midi.
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Paiement des abonnements par chèques postaux

ju squ'au 3 octobre, dernier délai
En vue d'éviter des frais de remboursements, MM.

les abonnés peuvent renouveler leur abonnement
pour le

^.me trimestre
en versant le montant à notre

Compte de chèques postaux IV.178
A cet effet tous les bureaux de poste délivrent

gratuitement des bulletins de versements (formulai-
res verts), qu'il faut remplir à l'adresse de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, sous chiffre IV.178.

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

Prix de l'abonnement : 'J

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

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

tobre feront l'obje t d'un prélèvement par rembour-
sement postal, dont les frais incombent à l'abonné.

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

3 mois, Fr. 2.4-0
payable au bureau du j ournal ou aussi par chèque
postal ju squ'au 3 octobre, dernier délai.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

„ LE RAPIDE '
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_E__ Tente a 25 centimes l'exemplaire

au bureau du journal et dans nos dépôts de la ville
et du canton.
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Madame Ulysse Béguin, à, Corcelles, et ses enfants :
Mademoiselle Marguerite Béguin, à Haupt-wyl,
Madame et Monsieur Henri Denoréaz-Béguin, à

Argenta (Canada),
Mademoiselle Elvina Béguin, à Corcelles,
Monsieur et Madame Charles Béguin, à Argenta,
Mademoiselle Louise Béguin, à Corcelles,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de vous

faire part de la mort accidentelle, survenue le 1er sep-
tembre 1916, de

Monsieur FRITZ BÉGIHIV
Ingénienr-mécanicien à Argenta

leiir 'Bien-aimé flls, frère, beau-frère et parent.
La famille très affligée

prie de ne pas faire de visite

Madame Sophie Burgdorfer et ses deux enfants,
Madame Veuve Burgdorfer, ses enfants, petits-enfants
et famille, Monsieur et Madame Dothaux, leurs en-
fants, petits-enfants et famille à Cormondrèche, ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissances,
delaperte qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de
Monsieur Samuel BURGDORFER

leur bien-aimé époux, père, flls, gendre, frère, beau-
frère, cousin et parent, que Dieu a retire à lui ce ma
tin, dans sa 44me année, après une longue et pénible
maladie.

Cormondrèche, le 30 septembre 1916.
Eternel, j'élève à toi mon âme.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, aura
lieu lundi 2 octobre à 1 heure de Paprès-midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
iB _̂___ t___-_mmwntwr___mimi»mmr_uwmit_ m̂ ¦

Communiqué britannique
PARIS, 2, — Communiqué britannique du

1" octobre à 21 h. 40 :
Après midi, au sud de l'Ancre, notre centre a

attaqué et enlevé la totalité de son objectif sur
un front d'environ 3000 mètres, à l'est d'Eau-
court-1'Abbaye, au sud d'Albert-Bapaume et au
nord-est de la terme d'Estremont

On signale que le village d'Eaucourt-1'Ab-
baye est entièrement entre nos mains.

Plus à l'est, nous avons poussé nos postes
assez loin au delà de notre ligne de départ.
Plus de 300 prisonniers sont déjà dénombrés
et nos pertes sont jusqu'à présent très mi-
nimes. I | ! ! i : ' |i ) ''

Les nouvelles auto-blindées ont très heureu-
sement servi am cours de cette action à net-
toyer les tranchées ennemies à la suite de l'a-
vance de l'infanterie. Le village de Transloy
a été bombardé avec succès par l'artillerie, qui
a fait sauter un dépôt de munitions.

Hier notre aviation a jeté des bombes sur
des aérodromes allemands et a .détruit au
moins un appareil. Quatre avions allemands
ont été abattus au cours de combats aériens.
Un des nôtres n'est pas rentré.

Un certain nombre de détachements et de
convois ont été également pris sous le feu de
mitrailleuses de nos aviateurs, qui ont dis-
persé en certains points une colonne de plu-
sieurs centaines d'hommes.

Depuis le 18 septembre nous avons cap-
turé entre l'Ancre et la Somme 24 canons se
campagne, 3 'obusiers de campagne et 3 obu-
sieurs loua-ds. Depuis le 1er juillet au 30 sep-
tembre nous avons pris dans ce même sec-
teur 588 officiers et 26,647 hommes.

LA GUERRE

Pour nos industriels. — Le succès obtenu
par l'exposition du j et suisse, engage le secré-
taire général de la chambre cantonale du com-
merce, à La Chaux-de-Fonds, à soumettre très
prochainement au bureau de la chambre du
commerce un proj et d'organisation d'une expo-
sition de produits manufacturés dans le canton
!de Neuchâtel.

Cette exposition, qui aurait lieu probablement
en automne 1917, serait ouverte à tout fabricant
ou commerçant suisse dont l'entreprise a son
siège social dans le canton de NeuchâteL
'¦' Il serait en outre préparé à cette occasion un
annuaire industriel et commercial du canton de
Neuchâtel, qui, répandu à profusion, devien-
drait un puissant moyen de réclame au moment
de la reprise des affaires.

- Si ce projet est adopté tant par le bureau de
la chambre cantonale du commerce que par le
département de l'industrie et de l'agriculture,
les exposants auraient ainsi une année pour pré-
parer une intéressante collection de leurs pro-
duits.

-, Pour plusieurs fabricants, la participation aux
ffoires de Lyon en mars 1917, et de Bâle en avril
(de la même année sera une excellente prépara-
tion à cette exposition.

De plus amples renseignements leur seront alors
donnés à l'occasion de conférences que M. Sunier
se propose de faire cet automne^ dans plusieurs
(localités du canton.

( La Béroche. — On nous écrit : Sauf à Ere-
sens où la récolte des pommes de terre est vrai-
ment bonne, l'agriculture bérochale sera lésée
idans le rendement du précieux tubercule. Ce
teera la première fois que nous assistons à un
Iphénomène extrêmement curieux : certains
«agriculteurs, dont les terrains ensemencés en
{pommes de terre sont vastes, se sont même ins-
jerits aux communes pour obtenir le nécessaire
a leurs besoins. C'est le cas du fermier du
grand domaine de La Nalière, domaine com-
Iprenant environ cent poses et où six hommes
et deux attelages ne parviennent à arracher
.que 2 à 300 kilos par jour.

Le Conseil communal de St-Aubin-Sauges a
démissionné en bloc, ensuite d'actes du Conseil
général ne concordan t pas avec les règlements
des services industriels.


