
m> . enABONNEMENTS *
, a. 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 B.iy o
» par la poste 10.60 5.3o î . 65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o x$5
Etranger (Union potttJe) 36.60 13.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes."" '
i Bureau: Temp le-Neuf, "N " t
, f ente ait numéro aux kiosques, farts, dép é t t, été. ,
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AVIS OFFICIELS
____!_ §__ GOMMUNB

Soumission
travaux de BÉTON ARMÉ

pour la Halle de Gymnas-
tique de Serrières.
'Les plans, cahiers des charges

et formulaires de soumissions
sont à la disposition des inté-
ressés an bureau de M. Yonner,__ obit«cte, rne Pourtalès 10, du
4 au 16 octobre, de 8 heures à
midi. .

Les .soumissions portant la
mention < Halle de gymnastique
de Serrières » seront retournées
sons pli fermé à la Direction
diçia Travaux publics, jusqu'au
16 courant à midi.

Neuchâtel, le 3 octobre 1916.
Direction

ges Travaux publies.

ilHHIHI c03131*15̂

v- |p| VALANGIN

Vente âe bois 9e service
par soumission

La Commune de Valangin of-
fre: à vendre, par voie de sou-¦ mission :

151 plantes et billons cubant
85 m3..

Le détail des lots est à la
disposition des amateurs.

Les soumissions devront par-
venir à M. Alfred Tissot, pré-
sident de commune, jusqu'au
mardi 10 octobre 1916, à 6 h.
dû soir.

-Valangin, le 3 octobre 1916.
Conseil communal.

__¦___¦ -.- E _________________________________________ M_____________E__E_________

K IMMEUBLES
Domaine de MM

¦ . &BamtmtssjBimaQma^ . . .

-AWendre deux maisons, café-
restaurant, 15 poses de terre. —
S'adresser pour visiter à la pro-
priétaire, Mme Luginbuhl, . à
Çrpstaud, et ponr les conditions
au notaire H.-A. Michaud, à
Bflle. _>2te8N

A vendre ou à louer
une villa de 10 pièces et dépen-
dances, avec jardin, située dans
les environs immédiats de la
ville.Tram.way. Vue imprenable
snr le lac et les Alpes. Eau, gaz,
électricité, chauffage central. —
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res, Neuchâtel.

VENTE
de

l maisons d'habitation
à BOUDRY

dont l'une arec forge
pour maréchal

L'Office des poursuites de
Bbudry exposera en vente, par
voie de deuxième enchère publi-
que» 1© samedi 14 octobre 1916, à
11 : heures du matin, dans la
salle du Tribunal de l'Hôtel-de-
Ville.dè Boudry, les immeubles
ci-après désignés, appartenant
au citoyen Hermann Hauser et
à Dame Cécile- A Tina Margot-
Hauser, savoir : -

Cadastre de Boudry
Article 2436, A Boudry, bâti-

ment, et plaee de 151 m'.
Article 1362, A Boudry, bâti-

sses* ment,j>laces et jardin-verger de
mfif 656 ïnC.¦ Ce dernier article possède un

'droit de copropriété sùr'la pla.
cë-passage formant l'article 1380,
pi. f _ 6, No 52.

Le bâtiment sis snr l'article
2436 renferme une forge avec
tout l'outillage. Pas de concur-
rence ; clientèle faite ; bonne af-
faire pour amateur sérieux.

L'article 1362 conviendrait
pour petit-paysan, charretier du
vigneron ; beau local pour me-
nuisier , on charron.

-Assurance des bâtiments : 15
mille i francs pour l'article 2486
et 9000 Jr. pour l'article 1362.

Pour plus de détails et pour
les: conditions de vente, s'adres-
ser- à l'Office soussigné qui don-
nera tous lès renseignements dé-
sirables:

Boudry, le 30 septembre 1916.
Offioe des poursuites:

' Le préposé ,
tb . . . . .. V. «TÎNT?» A.

VILLA A LOUi-R
., , ou à vendre
A louer, sur le coteau du Cha-

net, une villa de construction
récente, - de 5 chambres (éven-
tuellement 6) et tout le confort.
Beau jardin. S'adresser à Ar-
thur Bnra, Tivoli 4 on 8.

Jtondry
Maison de 4 pièces et galerie,

r*> écurie avec 3 chèvres, fenil
W' garni avec foin et paille, pou-

lailler aveo poules, caves et
beau verger de 1500 ma lian-
te de nombreux arbres fruitiers
à vendre pour le prix de 7800
francs, '

9 émines de prés 3000 m* en
8 nias sont à vendre. S'adresser
à Edmond Barbier, serrurier, à
Boudry.

• ANNONCES, corps 7 '
Du Canton, la ligne o. îo;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne;; avis
mortuaires 0.20; 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.a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont ie

1 contenu n'est pas lie à luxa date. i
%, 1 1 0

iitaiii
à Neuchâtel

Jeudi 13 octobro 1016, _,
4 heure» apr?-»-ni i<! 1. Mi Ju-
les Wuithier, pasteur à Noiraigue
exposera en vente, en l'Etude
Faubourg dn liac 11. la mai-
son qu'il possède place des Halles
et rue du Seyon k Neuchâtel :
Registre foncier art. 1847, Plan
f° 3, n°» 171 et 172, bâtiment et
place de 174 m'.

Cette maison est excep-
tionnellement bien située
an centre de la ville de
Neuchâtel : d'un côté la
place dn Marché et de
l'autre la rne 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 vlsl
ter la maison, soit ponr ren-
seignements , d'une nature
ou d'une autre, AU NO-
TAIRE EMILE LAMBE-
LET, à -.eucbfttel , chargé
de la vente. P 2530 N.

Office fles noursdites de Boudry
Vente d'un Immeuble

à Cortaillod

Deuxième enchère :

Le samedi 7 octobre 1916, k
8 heures du soir, k l'Hôtel de
Commune, à Cortaillod, l'OHiee
soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, eur réquisi-
tion d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble c„<-Bprès dési-
gné, appartenant -aux époux
François GofnU-Puhois, à Cor-
taillod, • savoir, i ¦• . , 

Cadastre de Cortaillod
Article:3851, fiL'.lo. 2, No 222,

A Cortaillod, 'rpe: Dessous,' lo-
gement çfànge'et écurie de 183
mètres carrés.

Estimation cadastrale : 22,009
francs.

Assurance immobilière : 25,800
francs. ' • '. ¦'

Four plus de détail, on s'en
réfère au' cadastré dont un ex-
trait est déposé à l'office, à la
disposition des intéressés, ainsi
qne les conditions rie cette se-
conde vente, qui aura lieu con-
formément' k lia loi.

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

Office dés poursuites de Boudry:
¦ Levréposé,
V. CWIJIBA

A vendre un beau et bon
terrain : carré de 8000 ; mètres.
Belle situation au bord de la
ronte cantonale et à proximité
de deux gares et du lao. Tram
pour la ville, forcé électrique
sur place. Adresser offres éori-
tes à X. X. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis; 0. o.

Travaux en tons genres
à l 'imp rimons do cm journal

A VtNUKt i
de préférence le matin, meuble*
anciens, 1 canapé, 6 chaises,
bas prix. Demander l'adresse da
No 54 au bureau de la Feuille
d'Avis. 0. o.

Beaux lapins
à vendre. No 83, Auvernier. .

Petit potager 3
aveo bouilloire, état de neuf,
S'adresser faubourg de l'Hdpb
tai 40, 1er. e. tt

A vendre une

t jeune vache
prête au veau, à choix sur trois,
chez Henri Cuanillon, 8t-Blalso,

Magasin Ernest MURTHIEB
Grand oholx de

Biscuits
Rôties hollandaises

au malt pur 4recommandées par les médecine
Véritables BISCOTINS

aux amandes
Dessert excellent et icommhfag
Névralgies

Iniluenm
Migrâmes

Maux do iStê
CACHETS

autinévralglquo-r

m ATBLEY
Soulagement immédiat at

prompte guérison, la botta
1 fr. 50 dans toutes Us plural*

Dépôts à Neaohûtoï r
Bauler, Bourgeois, Donnwy_ or4aa. Tripet at Wtldhaberf

CARTES DE VISITÉ
v y  * ' '

r

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Montezillon
Jeudi 12 octobre 1916, dèç 2 h.

après midi, pour Sortir d'indivi-
sion, les hoirs de Ls-Ed. Calame,
à Montezillon, exposeront en
vente, par voie d'enchères pu-
bliques :

Matériel rural, composé de
chars, charrue, manège, battoir,
van, herse, une grande bâche,
une fouleuse à raisin, gerles,
tonneaux. P2647N

Mobilier : un canapé, un lit,
une table, des chaises, nn pota-
ger et beaucoup d'autres objets
dont on supprime le détail.

Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'office des poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le Jeudi 5 octobre 1916, à
3 heures après midi, tontes les
marchandises se trouvant dans
le magasin de vannerie, rue
Saint-Manrice 5, savoir :

Des paniers divers, des cor-
beilles k ouvrage et à papier,
des brosses, des balais, des épon-
ges, des plnmeanx, des tapis,
et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

La vente aura lieu an comp-
tant conformément à la loi.

Office des poursuites :
Le préposé ,

_F. JACOT.

A VENDRE
o/oofé/ë

Sdcoopém/f rêde
^lomommâSow

***m*UiéâgtëM*êêê0t *Êtiitâê0t44êâtM **4MAA *

Pommes de table
26 cent, le kilo

soit S fr. 86 la mesure
Bistourne k déduire 

Lapins
A vendre, faute de place, de

beaux lapins. — S'adresser fau-
bourg de l'HOpital 62. 

A vendre

2 jeunes porcs
de 5 mois. S'adresser chez Ed.
Bourquin, Parcs 119a. 

.¦Tressant
A vendre, pour cause de dé-

part,

IG automobile
usagée en parfait état de mar-
che. Prix 1800 fr. S'adresser k
A. Z. K . poste restante, Fleu-
rier. 

of oaé/ë
f âCQopéœff téde ©v
loMommâÊow
ut„Hm *MiiMmtiniittiimiitttiiutii/i*

Clicite I1
le kilo 45 centimes
la livre 23 centimes

1 IIS Ili! Bt UUI IIIEITIL
I • Maison A.-C. SFEZZO - Galerie Saint-François , LAUSANNE |

B Offre exceptionnelle ! A céder, sauf vendu, .J|

1 Un lot spécial de TAPIS B'OilEMT 1
j qualité Mahal et Mnskefoad supérieure : 8 m 10 pièces mesurant ensemble

80 it, 90 mètres carrés, au prix de fr. 70 le m* pair pièce isolée,
et fr. 65 le m9 ponr le lot entier. M

i Marchandise choisie et prise au magasin. Payement net et au comptant. am
i La marchandise n'est pas envoyée ù. choix. g9

çH 
¦ • Un grand nombre d'autres fS

TAPIS PERSANS Ef TURCS (Smyrne, etc.)
an pin» bas prix du jour.

d A.FÉ n̂ vente, mélange spécial exquis, rôti spécialement et moulu h, t££¦ la main, en poudre très fine, pour café à la turque, fr. 6 le
1 kg. à partir de 25Q gr., plus port-remboursement (JH.17765D) jf 3

1 PARFUMERIE AR ARE Véritable extrait de fleurs,¦r*a"rir U __»______ _*___ _r-.n_e_._BJ_j Ban8 produits chimiques, en
flacons minuscules: rose, sandal, jasmin, narcisse, au prix de Cr. 14 le flacon.

|j TÉLÉPHONES 37.30 et 22.22 Adresse télégraphique ; SFEZZO, LAUSANNE M

Mesdames! flltBUliflll l Mesdames!
Avant de faire vos achats pour l'AUTOMNE et l'HIVER,

ffl_f" | Examinez bien | "Hsi
nos PRIX, défiant toute oonourrence. Car par suite d'anciens
oontrats à des moments opportuns, il nous est permis de vendre à ¦—

f ~̂ | Nos anciens prix] "TÉO !
connus pour les meilleur marché. Nous avons organisé une ¦

VT | VENTÊ"de BLANC \ -m I
que nos clients ont beaucoup appréciée et que nous terminons j
samedi prochain. ——————— ———. |

££ c'est une Réelle occasion :gl
tfSIt OVMieoe Pour dames, très jolies Brode- _f^ OK v• «/lACJLAlAOC-d ries, toile très forte, depuis Fr. «»^*»

W&0k nfa l  Anc Pr dames^ fermés et ouverts, A ^E\ tŴ flCfcUbOjJhUfilO aVrec Broderies, depuis Fr. ^-Tï»

ClieiIliSGâ de nuit pr dames, très grand choix

C&HliSOlGS de nuit pr daines, depuis 2u85
Iflingeriè pour enfants -—™» 

i i B_ $l!Î2S_ÎI!î 3Q 35 40 45 50 55 60 cm.rfllllli-j i.38 1.43 1.35 i.6s î.73 i.95 2.23
ponr enfants

«gjg'g / 30 '35 40 45 50 55 60 65 cm.
Sjjg | i j/0 | 20 | 30 | 40 |̂ 0|̂ 60 | 70 j 80

Ici ë / 7() 75 80 85 90 95 iQ°i"c.

I

m f—"; i« ( j 90  ̂„ o 10 2 r6 2 45 2 60  ̂ 75

Voir Pétalage!~ | Voir Fétalage! |

Vente d'immeubles à Auvernier
mtefÊ Bf 0S^mmmmttmmmmmmmtwi¦*

¦ - m̂

!Le samedi SS octobre 1016, dès 8 heures da soir, k l'Hôtel
du Lac, à Auvernier, MM. Henri-Samnel et Edouard _FrançoI«
Jacqnemet exçoseront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :¦ . , '

""-•SSA Cadastre d'Auvernier
1. Art. B81, pi. fo B,n° 2, Rosset, vigne de 651 mètres (1J564 ouv.)
2. » 128  ̂ » 14, » 86. JLeMn. » 1794 > (5.091 » }
3. - *  582, » p » S. BjOBet. » 1184 » (8.361 » )
4. » 592. V 21, » ES. Rochettes, » 1054 » (2.H92 > )
5. » 888. * 23. » 15.Beauregard .» 1758 » (4.991 - )
6. » -SOU; »' 32 » 14. Sahn. » 741 » (2.1U3 » )
7. » m, * 20 » 23. Bj> <thettes, » 628 » (1.783 » )
8. » 586, » 25. » 4. Comberaye, » 861 » (1.024 » )
9. » 407, » 21, »4», > » 957 » (2.717 » )

10. » . 590, » 14, » l. Iierln, » 994 » C2.821 » )
11. » . 591, » 20, » 22. Roche-elles, » 469 » (1.331 » )
12. » f S S ,  » 25, » 5. Comberaye, » 610 » (1.731 » )
13. » 595, » 35, » 16. Pain Blanc. » 2043 » (5.8U0 » )

II. Cadastre de Colombier
14. Art. 604, pi. f» 39, n° 2. Brena-Bessou s, vigne de 825°> (2.342 ouv.)
15. » 602. » 39; » 15. » » 343.(0.973 » )
16. » 605t » 39, » 11. » » 1155»<8.279 » )

Fouir visiter «es Immeubles, s'adresser aux proprié-
taires, a Auvernier, et pour les conditions de la mi-
nute d'enchère en l'Etude du not. F.-A. BeBrot, a Cor-
celles. -,

Vente .'immeubles à jgontezillon
Ije Jeudi 19 octobre 1016, dès 8 heures du soir, au restau-

rant Perrenoud, à Montezillon, les hoirs de M. Ls Ed. Calame, expo-
seront en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles ci-
après : '

A. Cadastre de Rochefort
Art. 1200. A Montezillon, maison d'habitation, dépendances, jar-

din, champ et grand verger de 9432nn
» 1213. A Montezillon, jardin de 419 »» 304- La Grande fin, champ de 2620»» 1201. Les Pommerets, champ de 2227»
» 805. Les Pommerets, champ de 7551 »» 572. Les Pomnierets. champ de 1080 »» 568. Les Champs Derniers, champ de 2229»» 578. Les Champs Derniers, champ de 2262»

B. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 892.' Surïe Creux, vigne de 1048»'» 894. Sur le preux, vigne de 278 »

GV Cadastre de Colombier
Art. 674. A Ceylard, vigne de 430»'
S'adresser pour visiter aux propriétaires, à Montezillon, et pour

les conditions au notaire Michaud, a Bôle. P 2.640 N

L'aohat de chaussures exige foute ''M
: prudence en vue des prix rént&ôfïB. . §1

Nos articles jouissent de la meilleure m
renommée, tant ponr la qualité que ||j

pour le bon marché. .-/ #• ¦
Demandez notre catalogue gratuit ! fl

m__\

Bod. Hii't & flls B
JH 12165 o lienzbourg.

§ CHAPELLERIE |

| Paul Hotz |
NEUCHATEL |

I 

Assortiment complet o
et avantageux en §

CHAPEAUX le FEDTRE 1
pour hommes et enfants G

Bérets - Casquettes!

Grand choix §
dans tons les articles |

de bonneterie, bas, |
° l aleçons.camisoles.etc l

w t̂w**mi*swtam. CJ

o Beau ohoix §
i de i
| Chapeaux garnis |
| pour dames |
§ Toutes les semaines 8
O nouveaux modèles ©

§ Bretelles, echarpes §
§ soie, laine et coton, s
| maroquinerie, para- %
ô p luies, ganta, etc. §

Les Bonbons 99 _Pimpinella^
dea Alpes, inventés et introduits avec grand succès par la maison
spécialiste pour herbes alpestres J. Bosshard-Sigg, k ThalwiL son*
en vente en paquets originaux ia 50 ct. et 1 fr., envoi direct
ou par nos succursales. Le remède le plus efficace contre catarrhe,
engorgement, enrouement, etc. Ce produit est le plus apprécié par
les messieurs. _ _

Dépôts : Vente de Café Mercure, Société Kaiser pour le com-
merce de café. - . -¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ Ur.a8tB

i , i i aa . 
¦ .....,!..., i- i ) . ,_. ' _¦_—. —.

ï li -JiiïliiliBî j
I R. Reinhard 1
1 BERNE, 7 Kapellenstrasse 7 |
M offre, faute de place, un riche
M choix nouveaux dessins

1 Coupons "Inlaid,, f
loi §_
'̂  première qualité, 3,3 mm. d'épaisseur, 1
i® yy à Fr. 6.50 le mètre carré, en

1 Liquidation!
I Occasion unique et rare 1
P ¦JL . . . . . - . j , . , n - .n - n - n - n - n  .̂.P

Avant Thiver
: i x .

tme bonne précaution k prendre est de faire une cure da

THÉ BÉGUfM l
~_ • •  ;. ¦' y ŷp f̂A x̂À 'v '̂-'i - '̂ '-j m î.le meînèur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des ha*.

puretés qu'il.contient, rend, capable _JâJ^pg£jffiiejya_»§BSl4-ifhiy^- ___?/ . <**w?e
En outre î _--_-__--_-_ -̂____, _ ,y

il Buérlt les dartres, boutons,' dômangéâTsons. élous, ecsMaX etc ĵ
il fait disparaître constipation, vertiges, migraineg, digestions
i difficiles, etc., •»¦¦¦¦ 4$.. $&$.' •- ¦ ¦*. \t\ parfait la guérison des ulcères, varices,plaies, Jambes ouvertes^
ïl combat avec succès les troubles de l'Age critique. ., * > >- M
t La boite 1 fr. 50, dans les pharmacies B auler, Bourgeois. Tripet*
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuch&tel; Tissot, a Colombieik
Frochaux. k Boudry ; Zintgraff, à St-Blaise, et Leuba, à CoroeUêii.

Jt'ouutiinjf '

Le Parfait —
Sroduit suisse, excellent ——5 cent, le paquet de 100 grammes
65 cent, le paquet de 200 grammes

Zimmermann S. A.



AVIS
3** Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'an timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "3BC

Admlnlstratlon
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
^—————

L06EMENTS
A loner tout de suite ou épo-

que k convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresseé Bassin 8, au maga-
sin. 

^̂  
o. o.

LOGEMENT"
à louer tout de suite on épo-
que à convenir. S'adresser rue
des Granges 18, Pe_.eu__ . 

Bel appartement de 3 cham-
bres et toutes dépendances. 600
fr. Demander l'adresse du No 53
au bureau de la Feuille d'Avis.

Petit appartement de 1 cham-
bre et cuisine. 27 fr. par mois,
chauffage central et électricité
oompris. Gaz installé. Grand'
Bue 12, au magasin.

COTE 47 : Logement de deux
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8. 

CHATEAU 2 : Logements de
2 chambres et dépendances. —
S'adressor Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8. 

CHEMIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter , notaire, rue Pnrry 8.

SEYON 11 : Logements de 4 et
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8. 

PARCS 85 b et o : Logements
'de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rue Purry 8. 
.• 'PARCS 81: Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

, PARCS 13: Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

I ECLUSE 33 : Logement de 4
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

FONTAINE ANDRE 12 : Lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, me Purry 8.

: PARCS 128 : Logement de 8
chambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8. 

RUE DU SEYON, maison Epi-
cerie Gacond, 2me étage de 6
pièces et dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

i A remettre, au Vauseyon, ap-
partement d'une chambre, cui-
sine et dépendances, électricité.
.Prix mensuel : 16 fr. Etude Pe-
tlpierrc et Hotz, Epancheurs 8.

1 Fahys, 3 chambres. Vue éten-
due. Prix réduit. Etude Petit*
Pierre et Hotz, Epancheurs 8.

: Rocher, 3 chambres avec jar-
i'din. Prix avantageux. Etudo Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs 8.

i Pares, 8 chambres dans im-
meublo moderne. Prix 450 à 530 ;
Ur. Etnde Petitpierre et Hotz,
[Epanoheurs 8.
'Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses aveo balcon. Prix très

'avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8. 

r' Serrières, 3 ohambres aveo
jardin, dans petite maison re-
mise à neuf. Prix 510 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
;No 8. 

A louer, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, un appartement
meublé ou non meublé, 4 cham-
bres, bains installés, électricité,
gaz et dépendances. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 18, au

iler étage. o. o.

Jk. Xo"o.©:r
1er étage, dans la maison Louis
Favre 25, remise entièrement à
neiif, comprenant 5 pièces et
dépendances. Gaz, électricité,
buanderie. S'adresser au 8me
étage. o. o.

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

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

Noël 1916
' A louer, à la rue Matile, un

logement de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. ^_|
' A LOUER ~ ¦
tout de suite, pour personne
tranquille, joli logement de 2
ou 3 ohambres, meublé ou non,
ouisine et dépendances, situé à
Cottendart, 5 minutes gare de.
Colombier. Prix avantageux. — '
S'adresser F. Chautems, A B61e.
4_ louer, pour le 24 décembre, à

a®~ Vieiix-lâlely
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, électricité. Prix
600 fr. S'adresser Etude Ber-
thoud et Junier, notaires, rue
du Musée 6.
' PESEUX

A louer petit logement de 2
chambreB, cuisine et dépendan-
ces, eau et électricité. S'adres-
ser à Mme O. Martin, Modes,
Peseux. 

A louer, pour tout de suite,
logement d'une ohambre au so-
leil ct potite cuisine, pour une
ou deux dames. S'adresser rue
Matile 2 (près chapelle Ermi-
tage), à Mlle Uranie Elser.

A louer, dès le 24 septembre,
bel appartement de 3 chambres,
véranda, gaz, électricité. Prix
très avantageux. — S'adresser
Parcs 63 a, rez-de-chaussée à
droite.

Gibraltar
A louer logements de 2 et 3

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

Cas Imprévu
Pour le 24 octobre, joli loge-

ment, au soleil, 3 chambres,
cuisine, dépendances, électrici-
té, 28 fr. 50 par mois. Parcs 14,
8me étage. 

Appartement
& louer pour époque à conve-
nir, 3 chambres, chambre hau-
te et dépendances. Prix 550 fr.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
to___Jaa, ' • -—

A loner tout de suite ou épo-
que à convenir, joli petit loge-
ment au 2me étage, composé de
2 chambres, alcôve, cuisine et
dépendances , eau, gaz, électri-
oité. S'adresser chez J. Perri-
raz, faubourg de l'Hôpital 11. co

Tout de suite logement d'une
grande chambre, cuisine avec
gaz. S'adresser Moulins 11, 1er
étage. p. p.

Logements de 3 pièces, 1er
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, même maison. c. p.

A louer logement de .5chambres dans la rue des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements, Faubourg du
Jac 28. c. o.
tmgÊttmtammwmamssmgmmmsstmtstasmm

CHAMBRES
Jolie chambre meublée au so-

leil, chauffage central , électri-
cité, Côte 21, 2me étage. 

Chambre indépendante pour
monsieur. Château 1, au 2me.

Pour un monsieur, belle cham-
bre meublée, 20 fr., éleotrioité.
Place d'Armes 5, 2me dr. o. o.

Jolie ohambre meublée. Bue
Pourtalès 5, 4me. 

A louer deux belles chambres
meublées, éleotricité, chauffage
central. S'adresser rue du Bas-
sin 14, Sme à gauche.

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

Jolie ohambre. Beaux-Arts 17,
3me étage à gauche. 

Jolie chambre meublée et
bonne pension bourgeoise, dans
quartier tranquille, proximité
de l'université et école de oom-
merce. Beaux-Arts 5, 2me. c.o.

Belle grande chambre, con-
fort moderne, bonne pension.
Crêt Taconnet 40. c. o.

A louer une chambre. S'adres-
ser Treille 9, Boulangerie. 

Jolie ohambre meublée indé-
pendante. Orangerie 6, Sme. co

Belle ohambre, au soleil, avec
vue, à louer dès le 15 octobre, à
monsieur tranquille. Electrioi-
té. Prix 27 fr. par mois. Boine
No 14, 2me étage.

Jolie chambre meublée au
soleil, éleotrioité. Seyon, mai-
son Lutz, 3me.

Jolie ohambre meublée au
soleil, éleotricité, à personne
de tonte moralité. Demander
l'adresse du No 996 au bureau
de la FeulUe d'Avis.

Rocnefort
Jolies chambres à louer, bien

au soleil, aveo pension. Elec-
tricité. Prix modérés. S'adres-
ser Mme Vve Biokli, à Boohe-
fort. , . ..

Chambres meublées à louer.
Bue Fleury 9.

A louer, au centre de la ville,
une grande chambre non meu-
blée. Demander l'adresse du No
76'3 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Jolie chambre
meublée, électricité. S'adresser,
le matin, Ecluse 32, au 1er.

Chambre meublée, Terreaux
No 7, rez-de-chaussée gauche.

Belles chambres
meublées. Prix modérés. Place
d'Armes 5, 1er.

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

Chambre et pension
Beaux-Arts 7, 1er et. 'co.

LOCAL DIVERSES
RUE DES MOULINS 24 : ma-

gasin avec devanture. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.

_Laftiei*te
A louer, à de favorables con-

ditions, un petit magasin si-
tué au centre de la ville. Con-
viendrait pour laiterie, maga-
sin de légumes, eto.

Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8.

A louer comme
ENTREPOT Jun local situé & la Prome- '

nade Moire 5.
S'adresser k l'étude Clerc, no-

taires.

... Demandes à louer
On demande à louer, pour le

printemps 1917, à

feseux-Corcelles
on environs, petite maison de 2
logements de 3 ohambres, cui-
sines, dépendances, eau, gaz,
éleotrioité installés et grand jar-
din potager. Adresser offres à
M. Petitpierre, Commerce 141, à
La Chaux-de-Fonds. 

LOGEMENT
On demande à louer pour le 24

déoembre, à CoroelleB ou Peseux
de 2 à 8 pièces. S'adresser à E.
Bleuler, typ., Les Troncs 45, Pe-
seux.

Xi OFFRES £2,.; Aile île ménage
On demande, pour jeune fille

de 16 ans, très recommandable,
de l'occupation ; de préférence
quelques heures par jour. S'a-
dresser Mme von Arx, Bel-Air 5.

Personne
logeant chez elle, cherohe à fai-
re un ménage. Offres à A, C,
poste restante, Peseux. 

On cherche
place pour jeune fille dans pe-
tite famille de Neuchâtel ou en-
virons, comme aide de la ména-
gère. On désire qu'elle ait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Offres à Mme Charles
Ott, rue du Bassin 14, entre 11
et 3 heures. 

Honnête jeune fille, 18 ans,
saohant bien jouer du piano et
de la zither, demande place de
bonne d'enfants on d'aide de la
ménagère dans bonne petite fa-
mille de la Suisse romande où
elle apprendrait le français. —
Ecrire à B. G. 45 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherohe pour

Jeune fille
de 17 ans, une place facile dans
bonne famille, où elle appren-
drait le français. S'adresser a
M. Bernet, chef de section, Grin-

, delwald. ¦¦ —*"~*-—JÉS~—-•—*<

Monsieur, an courant 'des
voyages, demande bonne

représentation
de préférence vins on denrées
alimentaires. Ecrire à E. M. 55
au bureau de la Feuille d'Avis.___________ __ 11 SS____fi__55______i

On demande bonne

ouvrière couturière
Balance 2.^____——___———
On oherohe tout de suite un

jenne homme robuste comme

jip le peine
S'adresser Mme L. Béguin, So-
ciété de Cor_sommation, Travers.

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

Adresser offres avec certifi-
cats à la Cle de l'Industrie élec-
triciue et mécanlaue. Genève, oo

Bon vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 88 ouvriers envi-
ron sur le territoire de
fteuch&tel-Sei'rières.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser a SOI.
James de Reynier et Oi0,
régisseurs , Nenchû-tel.

Désireuse de se dévouer,
demoiselle sér ieus^É

et capable oherohe emploi dans
Institut ou établissement de
bienfaisance oontre entretien
seulement. Ecrire à O. P. 36 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ii-Ëii
très habile et munie de bonnes
références est demandée pour
entrée immédiate à la Société
industrielle Fabris, St-Blaise.

On cherché, ponr tout de sui-
te, un

bon domestique
sachant bien traire. Bons gages.
S'adresser chez Colin frères, à
Serroue sur Corcelles (Neuohâ-
tel). 

On demande un

ta domsîip
de oampagne sachant traire.
Bons gages. S'adresser à Henri
Matthey, Savagnier. 

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-
blicltaa S. A., Lausanne. 

J.-Louis Berthoud, Colombier,
cherohe unvigneron
pour la oulture de 28 ouvriers
de vigne, territoire nord de Co-
lombier; F2fliaN

On demande un -bon ouvrier
menuisier, plaoe stable. S'adres-
ser chez M. François Mattel,
rue Léopold Robert 18 a, à La
Ohans-de-Fonds. P15701O

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

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, tourneurs,
décolleteurs, etc., etc., ayant si
possible l'habitude des inachi-
nes-ontils américaines. Adres-
ser les offres par écrit sous
P 32955 C h Publicitas S. A„ La
Chaux-de-Fonds.

On oherohe, pour le 1er mars
1917,

Soi j ardinier
marié, de toute confiance, ex-
périmenté et bien recommandé,
pour propriété au bord du lao
de Neuchâtel.

Ecrire sons P Ï619 N à Publl-
citas S. AH Nenchft tel. , —,-¦ ~a_____ni'Mi* n .m *~M. ŝsiM.&±a*vn

Apprentissages
Apprenti menuisier
est demandé chez A. Ischer,
Ecluse 15 bis. c. o.

Jenne TesBinùis, 16 ans ¦%,
ayant suivi pendant 3 ans une
éoole secondaire de la Suisse
allemande, demande place d'ap-
prenti dans

maison 9e commerce
Eorire k T. 57 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune homme intelligent et
robuste, possédant une bonne
instruction primaire, pourrait
entrer tout de suite comme

apprenti tppplie
à l'imprimerie Guinchard, rue
du Seyon 28, à ffençhâteL ci o.

PERDUS
PERDU

une paire de lunettes
Prière de les rapporter chez

M. B. Guibert, Beauregard 1 a.
Perdu, mardi matin vers 11 h„

au quai Osterwald, un

parapluie de dame
à canne incrustée. Le rappor-
ter contre récompense, rue du
Môle 4. au 2nie. . .._

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

sion, mais en parfait état, une
bonne

mandoline
Offres écrites avec prix à F.

S. 56 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune comiiept
possédant petit capital, cherohe
association, reprise de commer-
ce ou place de gérant. Eorire
sous B. B. 58 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

CHIFFONS
os, fer, etc., achetés au plus
haut prix du jour.

H. JEANNERET , chiffonnier
Neubourg 18

-.QsL-fibe.rche k domicile

Mirpse oe -Broyages
Charles DEBROT

Evole S
Se recommande pour tout ce

qui concerne son métier. 

li itiie
de l'œuvre des

enfants serbes
sera ouvert le lundi 9 octobre
1916, dès 2 heures du soir, à
l'entresol de l'Hôtel du Lac.

Le Comité de l'onvrolr.

anglais et allemand
Chacun peut appr.endre ces

langues eu 6 mois très facile-
ment avec ma méthode. Conver-
sation, correspondance commer-
ciales, etc. Prix : 1 fr. 25. —
H. Bosdol, professeur anglais,
"Rnnai-n fi

Au pair
On aimerait placer jeune Ber-

nois dans le canton de Neuchâ-
tel, "où il aurait l'occasion de
suivre des cours dans une école.
Par contre on prendrait jeune
fille ou garçon. — S'adresser à
M. Ch. Trachsel , à Bueggisberg
(Ct. de Berne). Pc6903Y

MFOSITII
de la

Société suisse «ARELLISTES
Grande salle

de
L'HOTEL DES POSTES

La Chaux-de-Fonds
du 24 septembre au 22 octobre 1916

J-ntrée Fr. 0.50

AVBS DE SOCIÉTÉ

Cercle JCational
Perce ption de la cotisation du ,

2™ SEMESTRE DE 1916]
ces j ours-ci, au Cercle et à do-i
micile. Le montant peut éga- j
lement être versé sur compte da '
chèques postaux TV. 416.

I_e Caissier.

AVIS MÉDICAUX_— »

Maladies des yeux

de retour
dn service militaire

Consultations les lundi, mer-
credi et vendredi de 10 h. à 12 h.j
samedi à 2 heures.

Clinique Faubourg du Crêt 16.
»——— ¦¦¦ ¦_ -_ - - _ _ -»-- «___-__--_ . i_- jiiiiii_- '___i

POUR E_IBA_.I_AOES

Belle maculalure i30kno— — - ; |
K àJ 'imprimeri Q de ce journal

PLACES
iimiiiniuiiniii
Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter nne place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fiUe,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, oh peut se
renseigner rue du Coq d'Inde 5.

BMHB_________BBBBBHBfi
On demande une

Jeune fille
forte, sachant un peu cuire. S'a-
dresser Bestaurant du Concert.

lre lemme de ctiambre
sachant très bien ooudre, est
demandée à l'avenue de la
Gare No 17. _

ON DEMANDE
pour le 10 octobre, une jeune
cuisinière, au opnrant de son
service et munie de bonnes re-
commandations. Demander l'a-
dresse du No 98Q au bureau de
la Feuille d'Avis., 

Dans ménage soigné de deux
personnes, on cherohe

-lomeg-ique
de confianoe, propre, aotive,
cuisant bien, à défaut

jeune fille
intelligente, ayant des notions
de cuisine. Entrée le 15 octobre.
Demander l'adresse du No 48
au bureau de la Feuille d'Avis.

On oherche une
volontaire

désirant apprendre lo français
et les travaux du ménage. Vie
de famille. Offres écrites sons
chiffres L. S. 46 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande une

-Oie | tout faire
sachant cuire, pour ménage de
3 personnes. Demander l'adres-
se du No 40 au bureau de la
Feuille d'Ayis.

Dans une famille de deux
personnes et un enfant on
demande une bonne fllle
robuste, sachant cuisiner
et faire tous les travaux
du ménage. Inutile de se
présenter sans certificats.

S'adresser chez Mme Au-
bry-Schaltenbrand, I_éo-
pold-Robert 74, Chaux-de-
Fonds. __^

ON DEMANDE
une

jeune fille
sérieuse, saohant bien cuire; — <
S'adresser à Mme Dessoulavy,
Saars 15.

Fille de cuisine
On demande une jeune fille

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

Mme Vve Orisel-Delachaux,
à Travers, demande, pour le 16
octobre, une

bonne à tout faire
Bons gages. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références.

On demande, pour entrer tout
de suite,

JEUSnEl VELIiB
de toute confiance, sachant cui-
te et faire tous lés travaux dn
ménage. S'adresser k Mme Elle
Coste, Grand Euau .près Auver-
nler.

On demande une

jeune fille
soigneuse et de toute oonflanoe
pour s'occuper des travaux du
ménage. Demander l'adresse du
No 23 an bureau de la Feuille
d'Avis. o

^
o.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

actif et intelligent, demande
n'importe quel emploi dans com-
merce. S'adresser k Wilh. Bing-
geli, TJnterthor 18, Winterthour.

On demande une

jeune fille
de 14 à 16 ans pour aider au
oommerce. S'adresser Teinture-
rie, Seyon 7 b.

Jenne fille
de 21 ans, ayant fait une année
de couture, cherche place chez
couturière pour se perfection-
ner. Demander l'adresse du No
59 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

NUB
Les personnes de nationalité

suisse sachant très bien soigner
des chevaux de selle, trouve-
raient de l'occupation à la ca-
serne de Colombier, du 10 octo-
bre au 6 novembre.

Solde journalière : 6 fr.
Se présenter personnellement

au Bureau de l'Instructeur d'ar-
rondissement, en caserne, le
matin de 9 à 11 heures.

On demande, pour les 2 di-
manches des vendanges,

1 ou 2 tions mnsiciens
S'adresser Hôtel du Tilleul, Gor-
gier.

On cherche pour
jenne fille

17 ans, de bonne famille, dési-
rant so perfectionner dans la
langue française, place de vo-
lontaire dans bureau d'établis-
sement important, hôtel, pen-
sion ou clinique privée de la
Suisse française. Connaissance
de la sténographie et do la ma-
chine à écrire. — Offres sous
Xc 5630 Q à Publicitas S. A„ à
BâLû. - ' --—J

J'achète
au comptant toutes quantités de

MARC
de raisins pressurés. E. Steinbrunner-"Wymann,
Bigistr. 9, Zurioh. o. F. 4049

A VENDRE

I 

sirez-vous
S H16UD!8S

lue : salles à man-
chambres à coii-
, meub le s  rem-

is, adressez-vous

i .nn Milllori-tlii Biles

Se recommandent :
S. Muller, Fleurier A. Jaquet, Couvet

Téléphone 1.11 Téléphone 72

ipy®__H3&HS^
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H 0__ Spécialité de la maison __
1 ISPICHIC.ER & €ie |
B 6, Place-d'Armes, 6 - Neuchâtel H
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦; :; - AViS DSVEBS :m
Les personnes désireuses de suivre des

Cours ûe> Cuisine
et de Pâtisserie
sont informées qu'une _ ÈC©a_E DE CUISINE s'ouvrira le 15 jan-
vier, Faubourg de l'Hôpital 12, par une institutrice expérimentée et
diplômée dé Paris. — Pour renseignements, s'adresser à M m« Paul
Baillod, avocat, F&ubourg du Lac 11. 
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

; Société suisse
g d'Assurances générales sur la vie humaine R
; à ZURICH 1
_ Précédemment: ' . „ B
\ CAISSE DE RENTES SUISSE Fondée en I8S7 g

: Société mutuelle j
= possédant le plus gros portefeuille suisse |
r " H- « Tous les excédents reviennent intégralement aux assurés H

S Service principal H
La Société distribue pour ies années 1916 et 1917 des =j

_ dividendes élevés aux mêmes taux que pour les 4 années 2
l précédentes. 2
_ Les assurés ne sont pas tenus de faire des contributions 3
: supp lémentaires, quoique la Société leur aocorde , sans sur- 3
; prime , la garantie des risques de guerre. j

i — Police universelle — 3
Les tarifs , les prospectus et les comptes-rendus sont remis 3t gratuitement à toute personne qui en fait la demande à la 3

i Direction à Zurich, Alpenquai 40, ou à l'agence générale : 3
= Alf. PERREtfOU», _ _enc__ate-, Place Pnrry 4 ^
nnnnannnnnnnannn_oai_nDnn_Dnnna_ixii_nan_in[_ni_

Cours de Français
pour

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

pour les jeunes apprentis et ouvriers, ainsi que les servantes ou vo-
lontaires de langue allemande, durent 5 mois, à raison de 4 heures
par semaine, soit au total 80 hetires.

Les leçons ont lieu de 4 à 6 heures pour les jeunes filles et de 8 à
10 heures pour les j eunes gens.

Ecolage pour le coxirs complet: 10 fr. pour les Suisses et 20 fr
pour les étrangers, payable au moment de l'inscription.

Inscription : Jeudi 5 octobre , fle n 5 heures
an Collège de la Promenade (sadle du Corps enseignant).

9 Direction dea Ecoles primaires.

„—...!„. (̂j «-B_______a_B___ Dernier jour du programme j

ÏIéJI «un le Survivant

M WBMWy LE HÉROS 1916 1
MATINÉE à 3 heures (demi-prix)

Dès vendredi

f suite du Cirque de la mort I

Un record d'audace et de témérité !
_B_______W__BW___B___W____B_ ' __J____________ -___BW-_gB

m BA tf &. m m gm Dernier jour du programme
_rl Sv § ! ! E i ! Les bons tio rédiioti °n
Ij  IT' [1 I — seront valables —

m-i m min-iim IIMII  MM MI ¦ ii Ponr la dernière fois

JULES CESAR
Kl

Ornnde reconstitution _ iistori_ _ne en 6 actes
Pins de .000 figurants

Mjse en scène somptueuse par la puissante maison Cines
de Rome, qui a fait Quo Tadis.

Actualité de la guerre : Dans la Somme
B Très intéressant.

LA BAIE DE MATSUGHINA (Japon)
Superbe vue en couleurs. I ;

§ GRANDE MATINÉE à 1/2 prix I

.vj o) 20 .̂:ivJ(̂ u,, Z0. -̂A-Vi .

f /; foïî _ r̂ Si vous souttl"ez ll f̂v |vW\ »
"O <.(/&& ÎBM 

àe 
cor . on 9'es 'iSèsv̂ ïh .M roC Y_tC ŵ5?l. incarnés , etc. n^yv vJP

2 ^^ Â^SVM adressez-vous en r -Esil-"*̂ '-¦
"•/ W w_ ¦ tenta confiance à àsX^*0 "°
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Cabinet Dentaire i
Edwin EIGENHEERI

Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 M

Rue du Seyon 7
= NEUCHATEL =

Le magasin sera fermé samedi j usqu'à
6 heures du soir.

9 %
1 LE CHEUR D'HOMMES BE LÀ FaATEMÏTÉ BE NEUCHATEL I
I «— ¦ s
O s'étant constitué définitivement en société , a recommencé 9

Î

ses répétitions sous la direction de M. Louis Hilmmerii , 5
professeur, et k cette occasion fait un appel chaleureux 9'
aux amateurs de chant de la ville. — Les répétitions ont S

f
lieu chaque mercredi soir, de 8 à 10 h., k la Salle ©
de chant de l'Annexe des Teirironnx. — Pas de |§
finance d'entrée. — Cotisation annnelle: S fr. ci.

I 

Prière de se l'aire inscrire auprès clu S
Président : Ed. Niklaus, Cassardes 7, ou aus répétitions. @
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DES Â1ÎES DE LA JEUIE FILLE
. Sue Ae la Treille 6

sera ouvert dès lundi 9 octobre
Cours de français , S degrés : cours inférieur, moyen , supérieur^Cours de conpo et confection donnés par une couturière de

la ville.
Conrs de lingerie k la main et à la machine, conrs de rae

commoiage, donnés par une lingère de profession.
Le dimanche, le Foyer est ouvert l'après-midi pour les jeune *

filles en service.
Pour tous renseignements, s'adresser le soir, de 8 à 9 heures,

chez Mu° Jeanrenaud, ruo de la Treille 10, 3m°. '

1 DANSE — CALLÎSTHÉNIE |
1 TENUE — MAINTIEN |

Cours de €U Gerster, prof , diplômé
M Onvertnre dès le 30 courant

I l  Conrs ponr enfants — Cours pour demoiselles seules S
COURS MIXTES — Conrs de perfectionnement
SC S! SI S! S8 Leçons particulières _. _ _ g _ 1

¦ Renseignements et inscriptions à l'Institut, Evole 81a. l i

7

Remerciements \
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Madame James m
¦ MONTANDON et ses en- H
|,j f ants exprim ent leur pro- 9

I

"" fonde reconnaissance aux j™
personnes qui leur ont témoi- m
(jné de la sy mpathie dans g "
leur grand deuil. i >

Colombier, octobre 1916. j
wr*™l,tflijffly»*"i afr' i>ffflfff__py?wi

Femme de chambre
privée demandée. Suisse romande. Adresser offres appartement 305,Beau Rivage, Ouchy. 4770 L
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EDMOND COZ

Ramber. poussa un soupir et retomba sur son
oreiller ; il verrait dépérir éternellement sa sœur
et il lirait une inguérissable souffrance sur le
front de son ami ; et il ne saurait j amais pour-
quoi leurs existences, au moment de se confondre
en une seule, s'étaient douloureusement séparées.

Une heure après, Andéol était de retour au
manoir ; il n'avait pas aperçu Mlle d'Aubergeas ;
à la rigueur il aurait pu croire qu'elle n'avait
jamais existé que dans un rêve terminé par un
cauchemar. Deux fois il revint, selon sa pro-
messe ; le même silence se faisait sur le nom de
Louise.

Le quatrième soir, comme il venait de remon-
ter à cheval, il aperçut au milieu d'un tourbillon
de feuilles jaunies que le premier vent d'automne
soulevait de terre, une forme sombre qui sortait
de la chapelle. Le comte tressaillit, salua, sans
même regarder si son salut lui était rendu et prit
le galop dès qu'il se trouva sur la route pour arri-
ver chez lui hors d'haleine.

Le lendemain, le temps était clair, le crépus-
cule lumineiux ; il croisa encore la même forme
ûOI même endroit, distingua son visage, il était
aminci, pâli, tes yeux brillaient au milieu de
lew cerne bleuâtre «t disaient une tristesse pro-
fonde. Oomme la veille, il se découvrit , Mlle
d'Aubergeas s'inclina. Tous deux passèrent...
chacun emportant en isoi-même le deuil éternel

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
avant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

de l'autre, chacun croyant a'voir prouvé que son
cœur était mort et que l'indifférence seule y
avait place... pour lea ohoses de oe monde.

Les forces de Rambert revenaient lentement,
mais d'urne façon continue. M. de Montfortzal
avait pris l'habitude de ee rendre chaque jour à
Ohandolao. Son affection pour le marquis deve-
nait plus vive à mesure que s'approchait le mo-
ment de la séparation. Leur profonde sympathie
avait créé entre eux une intimité absolument en
dehors de ce coin mystérieux du passé. Jamais
ni la présence ni même le nom de Louise ne trou-
blaient leurs réunions. Mais chaque soir, lorsque
le premier appel de la cloche du dîner se faisait
entendre, Mlle d'Aubergeas sortait de la cha-
pelle pour rentrer au château. Une sorte d'ai-
mant attirait Andéol de ce c t̂é a/veo une force
invincible. Il ne prenait jamais un autre che-
min et passait à la même heure. Il montrait ain-
si combien il se souciait peu de la rencontrer.

Un soir, la porte de la chapelle resta fermée.
Andéol se retourna sans même songer à ce qu'il
faisait, puis, finalement, arrêta son cheval, se
mettant à égaliser la crinière de la main... Au
bout de quelques instants, il reprit sa rouie avec
lenteur. Il éprouvait comme une déception va-
gue et ohercba vainement à analyser ce qui se
passait en lui. Trois foi® il en fut ainsi. Le mo-
ment du départ approchait ; il aurait ressenti
une satisfaction amère à revoir encore cette
forme svelte disparaissant dans l'ombre. Les
idéea morbides des heures d'affaissement le re-
prenaient.

— Il me semble, pensait-il, que o'est revoir le
squelette d'un être aimé.

Mais, pour une raison ou pour une autre,
Louise ne parut pas.

La, convalescence de M. d'Aubergeas était
aohevée lorsque Andéol vint lui faire ses adienx,
trois jour s avant que la vente ait lieu, et liri an-
noncer que son déport était fixé 'au sur-lende-
main.

— J'irai vous dire adieu et vous remercier,
dit Rambert. Il appuya sur ces deux derniers

mots oomme s'il avait espéré que M. de Mont-
fortzal y trouverait une signification toute par-
ticulière : la reconnaissance pour le sacrifice ac-
compli en retournant à Chandolac. Plus encore,
peut-être une voie ouverte pour revenir sur le
passé. Mais ce qu'Andéol entrevit, lui, dans la
promesse de oette visite, oe fut le rappel de oe
jour où le frère et la sœur étaient arrivés à AT-

guèze et où Louise s'était révélée à lui comme
un rayon de soleil réchauffant les murs sombres
et dénudés du manoir.

— Ne venez pas, répondit-il presque dure-
ment. Sépa/rons-nous ce soir et pour jamais.

Rambert comprit toute la profondeur de la,
blessure. Si Andéol avait consenti à revenir et
ne voulait pas le recevoir, c'était par un senti-
ment de délicatesse suprême, il n 'y avait plus à
chercher de quel côté le coup avait été porté. Si
le comte avait failli à son engagement et rendu
sa parole, il n'aurait jamais remis le pied à Chan-
dolac S'il y avait reparu, c'est qu'il se fiait à
son impeccabilité et à la parfaite disorétion de
son ami, qui respecterait le secret de la rupture.
Au manoir tout changeait de face, Rambert avait
le droit de l'interroger sans manquer à son sens
raffiné de gentilhomme. Le marquis réprima un
soupir :

— Qu'allez-vous faire désormais, mon ami ?
demanda-t-il en détournant à demi la tête et en
assourdissant sa voix.

Malgré leur intimité renouvelée, c'était la pre-
mière fois qu'ils abordaient ce sujet pénible.

— Ce que je pourrai et non ce que je voudrai,
répondit M. de Montfortzal énervé.

Il y eut un assez long silence, puis il reprit
la parole hâtivement, entre la crainte d'avoir
froissé Rambert et le désir d'achever au plus vite
cette confession de sa misère. Il exposa ses pro-
jets d'avenir ; il était destiné à mener à présent
une existence sans but, sans intérêt, sans espé-
rance en ce monde ! Le passif comblé, il lui fal-
lait gagner de quoi vivre. Le côtoiement des cho-
ses banales et vulgaires l'écœurait d'avance. Il se
leva,

— Adieu, dit-il à M. d'Aubergeas. i "
Celui-ci répondit en lui serrant la main f M  rf«

lence. Il ne voulait pas répéter ce mot d?adieu :
un espoir secret, sans forme préoise, qui s'agitait
au fond de son cœur, en eût fait pour lui .une
sorte de mensonge.

x-s .
Après le dîner, le marquis attira sa sœur prè_

de lui, et la regardant longuement :
— Andéol part dans deux jours, dit-il ave-

émotion. '
C'était la première fois que ce nom était pro»

nonce entre eux depuis le jour de la rupture.
— Arguèze va, être vendu, continua Rambert,

M. de Montfortzal doit sacrifier ce viens domaine
de famille pour régler un emprunt contracté
alors qu 'il comptait sur uu'remboursement. An
moment de... son départ , il a abandonné la direc-
tion de toutes ses affaires d'intérêts, à présent
il est absolument ruiné.

La main de Louise que son frère avait gardée
dans la sienne trembla.

— Ne l'était-il pas déjà', demanda-f-elle sa Sri*
tant de regarder Rambert.

— Lorsqu'il a demandé ta main, dit lé mar*
quis, en rassemblant toute son audace, il allai.
rentrer en possession de trois cent mille francs,
par suite d'un compromis aveo son banquier. UM

signature manquai t au moment de la faillite, on
n'a pas pu savoir à temps où l'avertir, et...

Louise dégagea brusquement ses doigts, et alla)
s'asseoir à l'écart. Ainsi o'était elle qui était la
oausa de la ruine totale de M. de Montfortzal ? .

Il était possesseur de trois cent mille franc»,
à peu près l'équivalent de ce qu'elle possédait'
elle-même alors ! Comment expliquer cette phra-
se qui l'avait si profondément offenaée, à propos
du hobereau ruiné qui chercherait à l'époiuer
pour trouver une dot.

(A saine.)'
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Pour bien se porter, il faut bien manger I Pour
bien manger, il faut avoir de bonnes dents 1 Pour avoir
de bonnes dents, il faut se servir du DENTOL.

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentifrice à la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus
agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les
mauvais microbes de Ja bouche ; il empêche aussi et guérit
sûrement la carie des d\pnts,'les inflammations des gencives et
de la gorge. Eu peu de jours il donne aux denta une blan-
cheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur déli-
cieuse et persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages
de dents les plus violentes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
Tendan t de la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Maison PRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est un produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.
PADFAII ^ suffit d'envoyer à la Maison Frère, 19, rueUnULHU Jacob, Paris, cinquante centimes en timbres-
poste en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » pour
recevoir, franco par la poste, un délicieux coffret contenant
un petit flacon de Dentol, une boîte de Pâte Dentol et une
boite de Poudre Dentol.
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M JL rayées et à carreaux pour chemises Wn
WM Série A Série B Série C Série D %-SÈ
WJhï\ Coupe de 5 m. Coupe de 6 m. Coupe de B m. Coupe de 5 m. - 7i_fc]|
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§ SOCIÉTÉ SUISSE |
ô pour l'assurance du mobilier, à Berne §
§ Association mutu elle d'assurance fondée en 1826 g
§ CAPI TAL ASSURÉ : 4 milliards 311 millions ô
g RÉSER VES : 11 millions 500 mille 2

§ La Société assure contre l'incendie, les coups de §
O fondre et les explosions de gaz et de ohau- Ô
S dières h vapeur, ainsi que contro le chômage et Q
g le» pertes de loyers résultant d'incendie, de coup Q
Q de foudre ou d'explosion. o
g La Société vient d'étendre en outre son aotivité à g
i l'assurance contre le vol avec effraction |
o Conditions très avantageuses pour toutes ces assuran- o
Q ces. Tous dommages sont réglés d'une manière expôdi- Q
g tlve et loyale. 8
O S'adresser, pour tous renseignements, aux agents dans Q
O chaque localité ou aux agents principaux y
| G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires ô
§ 14, rue du Bassin, à Neuchfttel §
ooooooooœoo-Ooooooooooo

tn f*./ .tusj m. 1 j mm _ _ _  f f  r*. f  •• ca>me et guérit toutes les affections pulmonaires/ 1
1 KJ ÎrOiln€ K OChe la toux, l'influenza, la grippe. I
|fe ' On Vend' tu SIROL1NE "ROCHE" dam toutes les p harmacies CM prix de frs .  4. - le flacon. -JW

Enn le toi, peinture, sculpture
(MODELAGE)

Trois degrés: débutant, moyen, supérieur — Modèle vivant

Léopold GUGY, professeur
Atelier : rne de l'IIÔpital Inscriptions : Place d'Armes 6

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
JEUDI 5 OCTOBRE 1016, à 8 h. 30 du soir

Concert rr Louis Vierne
Organiste du grand orgue de Notre-Dame de Paris,

professeur supérieur à la Schola Oantorum 
Avec le bienveillant concours de

JftB* Marie France, soprano et de _ff lu YYonne A8trac,violoniste

Prix des places : Fr. 3.50, 2.50, 1.50
Billets en vente chez Fœtisch frères S. A. et le soir du concert

à l'entrée de la salle.

["""'MéCANIQUE i
S i
j Ateliers de mécanique !
i bien installés entreprendraient encore des '
i travaux de tournage, perçage, rabo- S
i tage, eto. On se charge également de faire !
j toutes réparations.
| E. BERTSCHMAM i fr _&_»__ [

H.BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes _ .
Sé-ateiirsaeYeiiûan pes

Caissettes à raisin

I
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en tous genres
PRIX EXCEPTIONNELS

WrthlinSC* tefc (|
AVIS DiVER S

Mmfl BI.VniIle-Robbe
Faubourg Hôpital 30

Travaux d'Art:
Porcelaine, faïence,

cuir et métaux repoussés
Application d'étoffe, pochoir , eto.

Dessins
Miniatures sur ivoire et émai l

LEÇONS

Meuchâtel , Rue de l'HOpital

PARAPLUIES
A_____M__h__ii____________ *___ _ _____

1 W1ESS1EURS |
i Vos Cols i
I. — ct Cravates !

6DYE-PRÊTRE j
a St-Honoré Numa Droz j f
'j y / m m i m̂ r S ï ïm imt mm k

I_e Savon

An Gouûron et au Soufre
marque; deux mineurs

est depuis bien des aimées re-
conira le meilleur remède
oontre tontes les impuretés
delapea_ ,bo_tons,pel_CT_les
des cheveux et de la barbe.

Véritable seulement de
BERGMANN & C», Zurich

En vente à 90 cent chez : i !
F. Jordan, pharmacien !
A. Bourgeois, » I
F. Tripet, » |

> , '
A vendre, faute d'emploi,

nn battoir
Bn bon état. Prix avantageux.
S'adresser à Schertenlieb, Epa-
gnier. 

¦ii:
i Laines anglaises II
E Lin poar dentelles j [
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| ÉLECTRICITÉ i
| Installations |
a de lumière électrique |
i en location ou à forfait ;
S Force -Sonneries -TÉlôpliones S
B Vente de f ournitures
I et Appareils électriques g
| 3_ug;_ Février g

Entrepreneur-Ele ctricien H
B Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦MuraBBBBanaaBBHBain

Auto-Garage Ei YOD kh
PESEUX

Ponr faire nne course en antomoMe
téléphonez au

N° 18.85
S voitures & disposition

SEHVICE DE NUIT
— Prix modéré -—

Cabinet dentaire

UM Iiislii
TOpï _ _ »h î_ _ _ »3 Rue du Trésor 9
ilBUMia.HJI (pi. du Marché)

Dans votre intérêt , faites-vous soigner §

SB 
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Maison suisse DE NEUCHATEL Maison suisso

Place Purry - Entrée : 1. rue de Flandres.
,. . . . m

POUR EMBALLAGES
Belle macnlatnre à 30 cent, le kilo

au bureau de ce Journal '



Ce que fut la première leçon de _I. Carl
Egli, professeur de sciences militaires à l'U-
niversité de Bâle ?

Devant la porte, recevant les invités, se
tenait l'Alsacien Lallemand , rappelé par le
ohef dn Département cantonal de justic e et
police, qui l'avait personnellement réclamé à
l'Allemagne. On est ferme ou on ne l'est pas.

!« J'entre (m 'écrit un témoin uriculaire, qui
habite Altorf les six mois de l'été). L'Alsa-
cien Lallemand me désigne à droite un siège
d'andrinople.

A côté de moi, tout de suite, je reconnais
le colonel Bardet, fringant, frais, et rose com-
me nne pâte dentifrice. Il me serre affec-
tueusement la main car, dans l'obscurité, il
m'a pris ponr le général. J'avais cependant
jeté mon cigare dans l'escalier. Et le colonel
jno dit :

— Il ne faut pas nommer Bornand com-
mandant de corps d'armée.

— Telle n'est point mon intention, je le
jmw.

— Tant miens. Car j 'ai nne dent oontre

Mais nn grand bruit de vaisselle cassée
nons fait tourner la tête. C'est le major Bir-
cher qni, jonglant avec des assiettes, a perdu
la sienne et vient de s'effondrer dans un pia-
no anx cris de : < Mcht Canossa... > Je veux
vanter ses cheveux roux. — Cet homme est
gris, riposte d'antorité mon voisin, tandis qne
lo colonel de Loys s'avance, et d'un geste so-
lennel, quoique privé :

— Ma division, annonce-t-il.
Mais ceUe-oi reste immobilisée.
Dans un coin s'est installé le colonel Spre-

cher qui lit avec avidité le « Confédéré du
Valais ».

— Ponr savoir ce qu'on pense à Sion, me
dit malicieux le colonel Bardet, qni décidé-
ment n'épargne personne.

Un rugissement : le capitaine Bflhler est
entré. Il lit , lui , l'« Homme enchaîné » du sé-
nateur Clemenceau. Pourquoi ? On raconte
même qu 'il voudrait aller en Metsaupotamie,
à cause du Tigre. Or l'hôtel Bellevue estime
que sa mission ne doit pas dépasser le Pô
dont le cours, détourné, de même que celui de
M. Egli, serait vers Bâle. Et nous aurions
ainsi le Pô de Bâle.

Qua nt an lieutenant Bodmer, on le voit qui
appelle dans un coin la cuisinière chargée de
la chair des. langues mortes. — «Il attire
Adèle > , me confie encore mon voisin. Mais
gare !

Un commandement : — Garde à vous !
Fixe... Le maître !...

M. Carl Egli fait son entrée, acclamé en
silence par la plupart des officiers absents.
D'un geste objectif , l'ex-colonel d'état-major
touche son traitement et nettoie ses lunettes.
Pais subjectivement, il tire de sa poche un
bulletin confidentiel :

— Messieurs... commence-t-il, je suis nn
homme qui n'eut jamais rien à cacher.

Alors on fit sortir les civils. ZED.

AU JOUR LE JOUR
, {c De la .« Suisse >)

He irai!
A vendre tout un mobilier

neuf : ohambre k manger chêne
massif, grand buffet, desserte,
pendule, eto. ; 2 ohambres à
coucher, une en cerisier poli,
lits jumeaux, grande armoire
à glace S 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, eto.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
1er à gauche, de 2 à 7 h. soir.

Bœufs
A vendre, faute d'emploi, 2

bons gros bœufs de travail,
âgés de 8 ans %. S'adresser
Emile Sohweizer père, Mont-
mollin. A la même adresse, on
demande un bon jeune domesti-
nnA a__h_Tl _ hiûTi _ _ _ n

CHRONI QUE AGRICOLE

Nons lisons dans le « Journal suisse d'agri-
culture > :

Céréales. — La vente des blés et des avoi-
nes du pays s'opère toujours facilement à de
hanta prix. L'avoine est particulièrement re-

cherchée, on dépasse actuellement le prix de
46 fr. à Genève pour cet article.

Vins. — Les journaux quotidiens ont pu-
blié oes jours derniers des appréciations
peut-être un peu optimistes de la récolte dans
le canton de Genève. Il y a, encore pins que
d'habitude, des diversités entre les parchets
d'un même vignoble. Les traitements n'ont
pas tons et touj ours été faits au moment
voulu , en outre quelques régions ont été visi-
tées par la grêle. Le coteau de Bernex pré-
sente des différences énormes d'une vigne à
l'autre. On ne peut donc pas dire que dans son
ensemble la récolte soit supérieure à une
moyenne. Quant à la qualité on ne peut en-
core rien en dire.

Aux prix que nous avons indiqués déjà de
62 à 68 cent., il y aurait lieu d'ajouter celui
de 70 cent, fait, paraît-il, à Soral.

A Sion, propriétaires et marchands de vins
parlent du prix de 35 fr. la brantée de 45 li-
tres de vendange rendue au pressoir, soit 77
fr. 70 l'hectolitre de vendange.

Fourrages. — Les marchands de fourrages
dans leur dernière réunion à Berne ont fixé
le prix du foin pour l'exportation de 14 à 16
francs les 100 kilos. -

Lait. — Les laitiers du district de Nyon
se plaignent de n^,-pouvoir faire face à leurs
engagements, les laits qu'ils comptaient fro-
mager leur étant repris pour la consomma-
tion.

L'Union des producteurs de lait du nord-est
de la Suisse 'accordera aux producteurs de
Lait une prime de production qui sera de 60
centimes par 100 kilos si la quantité de lait
livrée pendant l'hiver 1916-1917 est supé-
rieure, égale ou seulement de 10 % inférieure
à celle de l'hiveT dernier, de 50 cent, si elle

est inférieure de 10 à 15 %, et 40 cent, si elle
est inférieure de 15 à 20 %.

Fruits. — Les associations chargées du mo-
nopole des fruits ont de la peine à satisfaire
aux nombreuses demandes qui leur parvien-
nent. Les cidreries continuent à faire de gros
achats , et les sociétés et particuliers de la
Suisse romande voient leurs demandes refou-
lées momentanément avec prière de repasser
plus tard ! D'aucuns se demandaient si des
interdictions n 'avaient pas été faites en vue
dc parer à la défense d'exporter le fruit. Or,
la récente interdiction d'exporter le cidre cal-
mera ces appréhensions.

Pour le moment , les prix des pommes fixé
par la commission fédérale de ravitaillement
est le suivant : à cidre douces, 9 à 10 fr. ; à
cidre acides, 11 à 12 fr. ; à cuire, 16 à 17 fr. ;
de table, 17 à 20 fr. à la production gare dé-
part. Pour une douzaine de variétés ces prix
peuvent être major és.

(Tous droits réservés '. H. DUMTJID.

Au moment où 1 on se préoccupe de 1 éleo-
trification de nos chemins de fer et où celle du
Jura Neuchâtelois va s'imposer comme une
nécessité urgente, il n 'est pas indifférent
d'apprendre ce qu 'a valu à une oompagnie en-
treprenante - l'électrification du tunnel de
Saint-Clair, aux Etats-Unis.

C'est en 1908 que fut électrifié le tunnel
du Grand Trunk, sous la rivière Saint-Clair,
entre Port Huron dans le Michigan et Sarnia
dans l'Ohio. La traction s'y fait au moyen de
six locomotives Westinghouse de 66 tonnes,

--¦ - -  5 X 16 B^̂ B-I

à courant alternatif simple à 3300 volts. Deui
locomotives peuvent remorquer un train d*
1000 tonnes à la vitesse de 16 kilomètres s
l'heure sur la rampe de 2 % du tunnel.

Or, le directeur de cette ligne a donné dan*
l'c Electric Railway Journal » les résultats d«
l'exploitation dans les six dernières année»
En voici quelques-uns :

La dépense moyenne annuelle d'entretien
des six locomotives électriques a été de 55
mille 655 fr. ; celle des quatre looomotives
était de 105,865 fr.

La dépense mos^enne par voiture remorquée
dans le tunnel , sur une distance de 8 km. en-
viron , a été de 0 fr. 861 ; avec la traction à va-
peur, elle était de 1 fr. 332, bien que les voi-
tures actuelles aient une capacité plus grande.
Les machines électriques peuvent être utili*
sées pendant 90 % du temps et le parcour-
annuel de chaque locomotive est en moyenne
de 55,682 km.

Enfin , la dépense de 'la canalisation aé-
rienne, qui a une longueur de 19 km., a été,
par kilomètre, de 397 fr. pour la main-d'œu-
vre et de 225 fr. pour les matériaux. Quant à
la dépense annuelle de combustible, elle était
de 213,645 fr. pour les locomotives ; elle est
tombée maintenant au chiffre modeste de 85
mille 930 fr., bien que le trafic ait augmenté.

Il nous semble que oes chiffres parlent un
langage assez clair.'

A propos de l'électrification
de l'ex «Jura Neuchâtelois »

—______

LI BRAIR IE
Les Pages d'art de septembre contiennent une jolie

étude de Jules Cougnard sur le peintre Edouard Ba-
vel, aveo nombre d'illustrations reproduisant de la
manière la plus heureuse les œuvres de l'artiste ge-
nevois. Dans le même numéro, quelques intéressan-
tes pages de M. Dufaux sur l'art d'émouvoir, € La
sacrifiée >, une curieuse nouvelle de Roger Nodot.
des poèmes signés René-Louis Fiaohaud et Ulysse
Kunz-Aubert ; enfin, une berceuse éorite poux le
violon par Emile de Ribaupierre.

Bois
de foyard k vendre k 20 fr. le
stère an comptant, ohez P.-A.
Boulet, zue du Château 11, k
Peseux.

Mois lits
extra-fins

de 4 à 8 livres pièce, sont
offerts oo

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

An Magasin fle Comestibles
Sein et Wïl&

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

remède domestique d'une gran-
de efficacité , qui guéiit aussi
les lumbago , migraine, maux
de tète, rage de dents, eto.

Le flacon : 1 ir. 50
dans toutes les pharmacies.

Coulour du Kocher
ÉPICERIE FINE

MIELLINE EXTRA
85 centimes la livre
MÉLASSE 

95 centimes le kilo 

'
. '¦¦ I ¦ I ¦ I I ! .. ..
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! la - semaine passée ¦
H H
II j'ai eu l'occasion d'acheter à Genève un magasin de : i

! Confections pr hommes et garçons 1
I 

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

¦ _W prix très bon marché - n̂ I

I

Ces Confections sont mises en vente dès aujourd'hui.
350 Complets pour hommes, en drap laine, dans diverses m

_ couleurs et façons, pour contenter les goûts les plus diffi- j y

I

*̂ 1 elles, ces complets seront vendus à
6».-, 59.50, 45.-, 42.-, 40.-, 38.-, 35.-

100 Complets pour Jeunes gens, façon sport et autres, en di- M
vers drap et couleurs, 35.-, 32.-, 80., 27.-, 25.-, 22.- |;1

jp 150 Complets pour garçons de 8 à 14 ans, façons diverses, §§

I e n  
drap et velours, 28.-, 25.-, 22.-, 20., 18.-, "15.- 19

150 Complets pour garçonnets, dans toutes les façons et i j
couleurs possibles, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 7.-, 6.50 J ]

_- 400 Manteaux pour hommes, en drap chaud, couleurs foncé j |
2 et mi-clair, aussi façons Ulster, dans les prix de
H 50.-, 48.-, 45.-, 43.-, 40.-, 38.-, 35.-, 32.- M
|_ i 100 Manteaux pour jeunes gens, 35.-, 32.-, 30.-, 28.-, 25.-, 20.- g|

150 
Manteaux pour garçons, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.- j 1

€!## pantalons ponr hommes
-- en drap solide et drap fantaisie, 14.-, 12.50, 10.-, 9.-, 8.- \jÉ

I 

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.- j
en coutil doublé, 6.50, 7.50; non doublé, 6.-, 5.50, 5.-, 4.50 ;

M 300 Pantalons pour garçons, en drap, cheviotte, velours, prix j

I

™ suivant grandeur et qualité, ; ..
8.50, 8.-, 7.50, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50, 5.- [y

Pèlerines pour hommes et garçons, Spencers, Swaeters en I
laine, 7.50, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50, 5.-, 4.50, 4.-, 3.50 | j

fU Chapeaux de feutre pour hommes, au choix 3.75 Q

I 

Chapeaux melon pour hommes, au choix 3.75
Casquettes pr hommes, 3.75,3.25,3.-, 2.50,2.25,2.-, 1.80, -1.4-0
Bas de sport , Bandes molletières, Bretelles, Chaussettes
Chemises couleur, Chemises Zéphir, Chemises poreuses Q

I 

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

I

" Magasins È Soldes et Occasions i
Jules BLOCH - Neuchâtel _

RUE DU BASSIN — Ang le ru as Poteaux et rue du Temp le-Neuf a
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Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
ŝ ' '""v Place Purry y*-"" """*%.

. f  Lunetterie 7 \̂  ̂
Oj flp 

j
^"<^___-̂ r .  âesEpanclienrs^^^^-̂PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
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En vente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean

r{ du journal, Temple-Neuf I, — Kiosque de l'Hôtel- |
de-Ville, — M 11' JNigg, magasin sous le Théâtre,
| — Bibliothèque de la Guie et guichets des billets,; — Magasin ue journaux Valerio, — Librairies et g
a papeteries James Attinger, Bickel-Ueuriod, A.-G. B
B Berthoud, JJ. Bissât, Delaeh îax & JMiestle , San- B
1 doz-Mollet, Camille Steiner, veuve G. Winther, 1
S A. Zirngiebel. |
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Chute des Cheveux. Calvitie
Gné-ison garantie

La calvitie d'nne personne très âgée est incurable, car les
racines capillaires sont mortes et une racine morte ne repousse
plus. — Mais la calvitie précoce et récente est parfaitement gué-
rissable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un
microbe spécial qui s'attaque à la Cératine, la matière grasse du
bulbe pileux, organe qui . donne naissance an cheveu.

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

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

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

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

; L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nons remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du succès dans le trai-
tement de la chute dea cheveux avee notre lotion Cerat.

La lotion CERAT, 4 fr. le flacon, se. trouve chez MM. Gerbe
coiffeur, rue de l'Hôpital, J. Imer, pharmacien, à Neuveville, ou
directement par J. Bitter, Avenue Ruchonnet 41, Lausanne.

nBHISaHBBBBIiaBBBBBBBHBBBBBflBBBSiaBBBBBBBBBBB

| Le plas grand choix fle LITS EN FER j
S fïyils^T-iv f _L___3_]! Magasin de Meubles !

1 fe^̂ SS_^S^̂ ^Sl Ec,use 23> Neuchâtel a
• ¦ '^^i^^^^^^^^^^^^^^ Téléphone 558 y

| ^^^^B'Î^^^B Prix sansj ôncurrence }{
l ^^*

I^^_^S^^^^^^^P̂ ^^_I 
Réf érences de la 

placé: 
S

a jj ^^a
^^^^^âl^^^^^^^^ Hôpitaux, Cliniques et ¦

3 i>  ̂ E. GOïLLOD,tapj ssîer. S
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CIDRE DOUX
en fûts depuis 50 litres

FRUITS (Pomnr is)
en quantité depuis 50 kg.
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Cidrerie de Morat

IL I . . . . .  '

1$ 'Ë

j» * '"'• '' jl

K tf Wr I S il
M Mm et notre bonne clientèle 8
§» ]g
M isj r-_ e_s il
ï NOS M
I Costumes tailleurs j
I Manteaux de drap chaud 1
I Manteaux de pluie 1
1 Robes de chambre chaudes JM sont arrivés ij
HJ Se recommande, Maison Keller-Gyger. |g
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| Peur vos Ressemelages f
adressez-vou3 à l'Usine électrique '

§ 5, RUE DES POTEAUX, 5 g
ou à la

i Mali© uns CfBsuissïïires I
18, rne de l'HOpital, 18

. Là seulement vous serez servi rapidement et bien,' I 1
solide et bon marobé i

Se recommande, Th. FAUCONNET -NICOUD.
__ H _rai_ i__ _iBir.!_ |Hi3<l!9<9_ .ei_____ .RDn__B__BHBBBBBBB __nBBBBBB
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^| Actuellement

§ ANNUELLE
de

PRIX 1RES AVANTAGEUX

| 6 - PLACE DES HALLES - 6 I
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ll TEi ROOl l f
G ———————— Q

| Pâtisserie-Confiserie 8
| L. ZINDER É
§ 1, Terreaux , 1 |
g Marchandise g
S :: de choix :: S
G ! -̂ == . — Q
OOOOO0OOOOOOOOOOOOOO

O0OOO0OOOOOO0OOOGOGO
o ©
§ Parapluies §
§ Ombrelles |
§ Cannes ©
| Recou vrages Réparations |

I L-ifi-Utt l Cie j
0 5,rue du Seyon G
S N E U C H A T E L  G
Soooooooooooooooooo©

ADTOS ET CYCLES j \

i Vente - Echange - Réparations j
f Garage Knecht k Bo>et ]
§ Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL j
I L , ¦¦ Télép hone 705 == |

Â la Ménagère
Place Purry, 2

Bouilloïtes et Gylindres
à eau chaude
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JLes Italiens à Santi-Qnarantî

PABIS, i. (Havas). — Les JOU_û_ UX an-
noncent que des Italiens ont occupé Santi
Quia_ anti.

Le « Matin » souligne l'importance de cette
avance des Italiens qui, s'ils poursuivent leur
marche dans la direction de la Macédoine et
arrivent jusqu 'à Konitza, ne seront plus qu'à
,75 kilomètres de Plorina.

Dans l'Est-Africain

LE HAVRE, 3. — Communiqué officiel :
! Le général Tombeur, commandant la bri-

gade belge d'opérations dans l'Est africain ,
communique les détails suivants sur la prise
de Talbora :

Après une série de combats livrés au nord
«t à l'ouest de Tabora, du 10 au 18 septembre,
nos troupes victorieuses sont entrées dans la
place le 19. Les pertes de l'ennemi furent sé-
vères. Elles attestent la résistance acharnée
oui fut opposée à la marche de nos colonnes.

Les Allemands ont laissé sur le terrain 50
Européens et environ 300 soldats noirs tués.
Une centaine d'officiers et sous-officiers eu-
ropéens ainsi que de nombreux soldats noirs
ont été faits prisonniers. Quatre canons , dont
deux pîèees de 10_, sont restés entre nos

> mains.
N En entrant à Tabora, nos troupes ont déli-
vré 189 Européens ressortissants des nations
alliées, prisonniers de guerre et civils inter-
nés dans l'Esit africain allemand depuis le dé-
but des hostilités, à savoir : 100 Anglais, 5
¦Français, 42 Italiens, 9 Belges ot 35 mis-
sionnaires dont 3 Anglais, 30 Français, et 1
Italien et 1 Belga.

M. Roosevelt stigmatise la violation
de la Belgique

A propos de l'énergique « Appel aux neu-
tres > lancé par la section hollandaise de la
[Ligue des .pays neutres pour protester contre
d'envahissement de la Belgique par l'Allema-
gne, le colonel Théodore Roosevelt , ancien
[président des Etats-Unis, a adressé à M. Louis
'Maçon, fondateur de la Ligue des pays neu-
j tres et président d'honneur du Syndicat de la
' presse étrangère, à Paris, une lettre dont voici
'la conclusion :

Les signataires de l'« Appel aux neutres »
demandent 'aux citoyens neutres des pays ei-
yllisés de se joindre à eux pour soutenir que
•f c'est un crime et un motif de guerre future
de dépouiller un Etat, petit ou grand , de son
indépendance s. (Il est évidemment entendu
que le dit Etat a lui-même rempli ses devoirs
comme adhérent au groupement dea citoyens
du monde civilisé.) Or, la Belgique a pleine-
ment rempli son dervoir envers elle-même et
envers les autres nations, même envers l'Alle-
magne. Et l'Allemagne a , sans l'ombre d'une
'provocation, brutalement envahi ce pays. Elle
désire à présent profiter du bien mal acquis

!_ t commettre l'horrible forfait de priver la
[Bel gique de son indépendance.

Je trouve que tout homme libre de penser
à _a guise ne fait pas son devoir s'il ne pro-
teste point contre cela, et j' ajoute que tout
gouvernement d'une nation civilisée est mo-
ralement forcé de protester. Cela est surtout
vrai en ce qui concerne mon propre pays où
ceux qui dirigent le gouvernement font des
discours pour des ligues en faveur de la paix
et < pour la protection des droits des petits
Etats > . C'est mesquin et terriblement hypo-
crite de prononcer de tels discours et de faire
dea déclarations sur les droits d'une manière
abstraite, quand on ne prend' pas une part ac-
tive aux malheurs de la Belgique.

Vous êtes libre de faire de ma lettre tel
usage que vous pouvez désirer.

Qni est responsable f
Une récente correspondance du « Times >

faisait remairquer qu 'à diverses occasions
Guillaume II a tenu à affirmer qu 'il avait
fait tout son possible pour éviter la guerre,
mai® que ses ennemis ne lui laissèrent pas le
choix, et que l'Allemagne fut contrainte à
lutter pour sa défense.

On remarque à oe sujet que le Kaiser sem-
ble suivre l'exemple de son < inoubliable
grand-père », comme il a l'habitude de l'ap-
peler. Celui-là fut aussi un souverain très
pieux et très pacifique, qui savait admirable-
ment se dkrre obliger à partir en guerre par
ses voisins... au moment précis où cela conve-
nait à ses ministres, ou mieux , à son chance-
lier. Malgré que Bismarck ait avoue qu'il
truqua — soyons polis — le télégramme
d'Ems, il est encore bon nombre de personnes
qui voient en le faible et malade Napoléon III
le s>eul (responsable de la guerre de 70. Il en
gavait été absolument de même en 1866 lors-
qu'on représenta les Autrichiens comme les
agresseurs. Le 18 juin de cette année, Guil-
laume (première édition) écrivait : c J'ai fait
tout ce qu'il était en mon pouvoir pour épar-
gner à la Prusse les souffrances de la guerre.
Cela, mon peuple le sait, ainsi que notre vieux
Lieu, qui éprouve les cœurs.'.'. Nous n'arvons
pas le choix, nous devons lutter pour notre
existence. >

Malheureusement, vingt années plus tard ,
le maréchal de Moltke, sans pitié pour cet im-
périal mensonge, disait textuellement dans
ison ouvrage sur la guerre franco-allemande :
* La guerre de 1866 n'eut pas lieu parce que
l'existence de îa Prusse était menacée, ni POUT
répondre à l'opinion publique ou à la voix du
peuple. Ce fut une guerre prévue depuis long-
temps , préparée avec soin et jugé e nécessaire
par le cabinet, non pasi pour obtenir une ex-
tension territoriale, ni des avantages maté-
riels, mais bien pour assurer la consolidation
dp 'l 'hégémonie prussienne en Allemagne. »

Le journaliste anglais fait remarquer le pa-

rallèle qui existe entre les déclarations dea
deux Guillaume. La seule différence, c'est que
François-Joseph, alors l'ennemi, est 'aujour-
d'hui l'allié.

POLITIQUE
FINANCES DANOISES

Le ministre des finances a déposé le projet
de loi des finances pour l'exercice 1917-18. Il
a déolaré que l'exportation du Danemark en
produits agricoles, qui s'était élevée en 1913
à 554 millions de couronnes, a atteint en 1915
environ 800 millions de couronnes, par suite
de l'augmentation de l'exportation de la vian-
de, du beurre et des œufs. Les dépenses du
budget de 1915-16 ont excédé de 70 millions
les recettes ; le déficit sera couvert pour la
plus grande partie par des emprunta.

SUISS E
« En province ». — Nous lisons sous ce

titr e dans l' « Aargauer Volksblatt > :
« Au Reichstag allemand , le chancelier a,

une fois cle plue, fait un grand discours, où
il a ' tou t  dépeint en rose ; du reste, M. de
Bethmann-Hollweg ne mériterait pas d'être
chancelier plus longtemps s'il ne plaidait pas
excellemment.

> Que nous chaut tout cela Nous sommes
en république, et notre propre Parlement siè-
ge en ce moment. On y traite les questions les
plus graves, ce qui n'empêche pas une partie
de la presse de la Suisse allemande de publier
tout au long le discours du chancelier alle-
mand , le faisant suivre des commentaires de
la presse, tandis que, dans un coin perdu , on
trouve un court entrefilet d'agence sut les
débats de l'Assemblée fédérale. Les rédac-
tions ne font aucun effort pour parler des dé-
bats de Berne. Le cœur et l'esprit sont à Ber-
lin.

» Mais voilà , quand on voit l'organe du
conseiller national Jâger, la < Schweizerisebe
Freîe Presse > , ce journal qui, toute l'année,
dénie aux Welches leur caractère suisse,
parler des sous-marins allemands, en disant
« nos sous-marins » , les < triomphes de notre
technique de guerre » , l'c anéantissement de
nos ennemis » , il ne faut plue s'étonner de
rien.

» Il ne manquerait plus, en parlant de fen
l'épouse du premier empereur allemand,
qu'on dise : < notre grand'mère > . Elle se ré-
joirait sans doute de voir ces petits-fils du
pays de Tell et consentirait avec plaisir à
mourir encore une fois ! »

Une phrase singulière. — De l'c Aargauei
Volksblatt » :

« Dans le discours dc M. Hoffmann , con-
cernant les pourparlers avec la Franoe et l'Al-
lemagne , on a remarqué une certaine phrase,
sortant complètement du sujet purement éco-
nomique. Au milieu de son discours, M. Hoff-
mann fit une remarque 'qui , eans doute, a une
importance plus profonde , quoique nous n'en
connaissions pas clairement la raison. L'ora-
teu r parlait du fossé que l'on avait voulu
creuser entre le Conseil fédéral et le peupla,
et ajouta ces mots : < Je constate que, malgré
toutes les critiques qui se sont élevées oontre
le Conseil fédéral , dans une certaine direc-
tion , il a aujourd'hui encore tout le peuple
derrière lui , c'est-à-dire que celui-ci approuve
le maintien de sa politique de stricte neutra-
lité. Qu'on en prenne bonne note à l'étrange..»

Le sens de ces mots est, pour le moment,
absolument énigmatique. Nous ne savons pas
quels sont les motifs qui ont engagé le chef
de notre département politique à lever de fa-
çon si ohtensible le doigt menaçant contre
l'étranger belligérant , et sur quels faits il se
base. A part quelques bruits incontrôlables ct
des on-dit ms'stérieux, on n 'a encore rien ap-
pris. On ne sait Tien d' un fait positif , d'un
cas concret perm ettant de croire que , du de-
hors , on ait tenté d'exercer sur nous une pres-
sion politique. Et pourtant , il faut que quel-
que chose ee soit produit dans cet ordre d'i-
dées ; car M. Hoffmann est nn homme d'Etat
averti et sage, qui choisit ses paroles avant de
les exprimer. »

L'espionnage. — La police de sûreté a ar-
rêté à Reinach , près Bâle , un employé de
l'Agence télégraphique suisse, nommé B., ac-
cusé d'espionnage. Cet individu , d'origine al-
lemande , ancien employé de l'agence Wolff
à Chemnitz et à Berlin , était un ami de Som-
mer , le représentant de l'agence Wolff en
Suisse, actuellement sous les verrous . U était

"'entré à l'Agence télégraphique il y a cinq ou
six ans déjà, et avait continué à vivre tran-
quillement à Bâle depuis le commencement
de la guerr e, quoique en âge de servir.

B. aurait fait des aveux , dit la « Gazette » .

Tentatives d'accaparement. — On mande
de Porrentruy au c Démocrate » que, de tous
côtés, spécialement de la Suisse allemande, ar-
rivent un grand nombre d'acheteurs en gros
de pommes de terre. Il paraît que de grands
stocks sont constitués dans certains entre-
pôts. Aussi le Conseil municipal s'est-il ému,
à jute titre de la chose et Va-t-il prendre des
mesures contre cet accaparement qui rendrait
la vie bientôt intenable pour l'ouvrier. Une
commission de la vill e se rendra dans les vil-
lages pour acheter les provisions nécessaires.

la convention germano-suisse. — Selon la
* Nouvelle Gazette dc Zurich » , l'échange de
marchandises entre la Suisse et l'Allemagne,
que la récente convention est destinée à fa-
ciliter, portera essentiellement sur les articles
suivants :

La Suisse fournira à l'Allemagne du fro-
mage et autres produits de l'industrie lai-
tière, du bétail bovin pour l'élevage et pour
le travail , des chèvres , des conserves de fruits
et 'de légumes , du chocolat, des pommes et
poires fraîches et sèches, du cidTô, du miel.

En fait de produits manufacturés : des usten-
siles en aluminium, du carbure de calcium,
du ferroebrom e et autres articles fabriqués
au moyen de matières premières tirées
des Empires centraux.

L'Allemagne s'engage à livrer à la Suisse ,
outre le charbon, le fer et l'acier nécessaires
à ses besoins, les articles complètement ou en
p .rtie achevés , tirés de ces produits, les en-
grais artificiels, scories Thomas , etc., les
pommes de terre, la paille, les caillettes, la
soude, l'arg ile , le kaolin , le. zinc, le benzol ,
etc. L'Allemagne sontinuiera. à nous fournir
aussi des pièces détachées pour les armes , les
munitions et l'équipement de notre armée.

le ravitaillement en pommes de terre. —
Communiqué du.département suisse de l'éco-
nomie publique du 2 octobre 1916 :

L'offic e central pour, le ravitaillement en
pommes de terre au département suisse de l'é-
conomie publique accepte les demandes d'a-
chat de pommes de terre par vagons complets:

a) des autorités cantonales et communales ,
et deg commissions de bien public ;

b) des organisations mutuelles de consom-
mateurs ;

c) des marchands.
Les offres d'achat de pommes de terre en-

traînent pour leur auteur l'acceptation de la
marchand ise au prix fixé par l'office central,
mais n'obligent pas ce dernier à la livraison.
Les demandea doivent être «dressées à l'office
central jusqu'au 20 octobre au plus tard . Si
des offices ont été institués dans des cantons
ou des communes pour le trafic des pommes
de terre, il convient d'adresser toutes les de-
mandes à ces organes, qui lés transmettront à
leur tour à l'office central pour le ravitaille-
ment en pommes de terre.

Le temps pluvieux des premières semaines
de cet été a restreint de bea ucoup la produc-
tion des pommes de terré, et il n'était plus
permis, dès Ions, d'espérer une bonne récolte.
Cette dernière est cependant encore inférieure
aux prévisions, de telle sorte que l'offre en
pommes de terre indigènes est insuffisante.
Le« importations de l'étranger ont été fort mi-
nime» jusqu'ici. Il y a tout lieu d'espérer
néanmoins une amélioration dans l'importa-
tion des pommes de terre, oe qui permettra par
la suite à l'office central de pourvoir tout au
moins aux besoins les plus urgent».

Il est à désirer qu'il soit possible d'impor-
ter en temps opportun les produits suscepti-
bles de remplacer les pommes de terre, tels
que le riz et le maïs, par exemple, dont la
Con fédération a acheté d'importantes quanti-
tés, afi n de parer à une éventuelle pénurie de
pommes de terre.

Lee correspondance- des trains. — Il né-
tait fixé nulle part, jusqu 'ici, combien de
temps les trains devaient attendre la corres-
pondance , parfois en retard, dan s le» sta-
tion» nœuds de trafic, comme Olten, Winter-
thour, Lausanne, etc. Il n'en sera plus ainsi
désormais, des prescriptions ayant été édic-
tées selon lesquelles, dès le 1er octobre, les
express ou les rapides s'attendront les uns les
autres une demi-heure. De même, ces express
attendront les trains omnibus des lignes prin-
cipales pendant dix minutes. Les trains om-
nibus, de leur côté, attendront les express 20
minutes, les omnibus des lignes principales
un quart d'heure et ceux des l ignes secondai-
res dix minutes.

Les chef» de gare de grandes stations sont
autorisés à prolonger lé délai d'attente, dans
de» os» exceptionnels, lorsque, par exemple,
la correspondance manquée obligerait des
voyageurs à coucher en route.

ARGOVIE. — Un marchand de fruits du
Fricktal avait fait des emplettes dans la ré-
gion et avait , le soir venu , rempli un demi-
vagon de pommes ; on devait lui amener le
reste du chargement le lendemain matin.
Afin d'éviter les frais de magasinage, «'éle-
vant 4 10 fr. par 24 heures , notre homme fit
expédier son vagon à la station prochaine par
le dernier train du aoir , puis le renvoya à sort
lieu de départ le lendemain matin , ca qui lui
coûta seulement 6 fr. Ainsi donc, les C. F. F.
promènent un vagon par le mond e pour 6 fr,
et exigent 10 fr. pour le laisser en place ! C'é-
tait probablement à cause de la rouille qui au-
rait pu s'y mettre durant la. nuit , prétendait
le rusé marchand, et il n'avait pa3 tout à fait
tort en disant au chef de gare que les C. F. F.
n'étaient pas encore les plus malins.

FRIBOURG. ¦¦— La foire d'octobre de là
Gruyère, à Bulle, s'est terminée panr le beau
temps et de bonnes affaires. Durant les qua-
tre journées de foire de la Saint-Denis, îa sta-
tistique communale a enregistré les entrées
en ville suivantes : lundi , 880 têtes de gros
bétail bovin ; rrtardi j 3252 ; mercredi, 89 ;
jeudi , point de bétail bovin , mais 21 veaux,
16 moutons , 96 chèvres et 372 porcs, gros et
petits. Ne rentrent naturellement pas daus
cette statistique les 260 sujets mâles et fe-
melles composant le marché-concours de race
caprine , qui &e. tint jeudi dans la cour du
marché couvert. Disons, en passant, que figu-
raient ici de superbes collections de « chamoi-
sé? » . Toute proportion gardée, la vache du
pauvre se vendit au marché-concours avec au-
tant de succès que lia vache du riche, les trois
premiers jours de la foire. Une bonne chèvre
m paie actuellement de 70 à 90 fr.

Les moutons sont très recherchés, et nom-
bre de campagnards s'empressent ide soigner
ce petit bétail , qui. est à un prix recherché
pour sa laine et pour sa chair. Les agricul-
teurs ne doivent pas abandonner l'élevage du
moutqti, surtout daus lès contrées où l'on peut
les laisser à l'alpage en été ; c'est d'un bon
rendement.

La foire de Saint+Denis de 1916 restera gra-
vée en lettres d'or, c'est le cas de le dire, dans
]es annales de notre agriculture et de notre
élevage. On avait déjà vu d'aussi considéra-
bles apports de bétail et d'aussi fortes expé-
ditions , mais jamais des prix aussi hauts.
Cela tient naturellement à la recherche du
bon bétail par las éleveurà et les exportateurs.

Ciel et climat
Au point de vue climatologique, septembre

1916 s'est montré à peu près normal. Sa tem-
pérature moyenne de 11°5, à notre station , est
cependant un peu inférieure à la normale de
oe mois (de 0°7) ; elle se rapproche de celle de
septembre 1913 et 1915, est inférieure à celle
de 1909, 1910, 1911 et 1914, supérieure à celle,
très basse , de 1912 (8°1 seulement). Septem-
bre 1911 fut le plus chaud de toute la série
(17°1). ,

Le thermomètre à l'ombre n'a atteint les
20 degrés centigrades que trois fois et le ma-
ximum : 21°5 (plaine 23°), se produisit le
3 septembre ; le point minimum : 2°7 sur
zéro, a été enregistré le 20 au matin. D'autre
part , la journée la plus chaude fut celle du
3 également, avec moyenne de 16°9, et la
plus fraîche celle du 5, moyenne 7°. Quelques
belles' périodes se sont heureusement produi-
tes entre le 1er et le 4, le 9 et le 14, le 23 ot
le 26.

La chute des pluies a été sans excès, mais
suffisante : 92 mm. au cours de 14 journées.
Les plus for tes chutes s'enregistrèrent les 4 et
5, 19 et 30 du mois.

La pression barométrique a subi quelques
fluctuations, notamment les 4, 5, 10, 18 et 19,
28 et 29 septembre, où des dépressions se ma-
nifestèrent. Celles du 19 et du 29 furent les
plus accentuées. D'autre part , la moyenne gé-
nérale est un peu supérieure à la ligne nor-
male de ce mois et l'écart entre le point le plus
haut .(17 sept.) et le point le plus bas (29
sept.) est de 15,3 mm.

Notons enfin que la nébulosité n 'a pas été
trop forte ; il y eut 15 jours nuageux , _ clairs
et 9 couverts. Un peu plus de chaud soleil au-
rait été cependant nécessaire en cette fin de
saison. Huit journées seulement présentèrent

une nébulosité électrique, dont trois àveé
orage. Quant aux courants atmosphériques,
disons que la bise eut une certaine prédomi-
nance a/vec 14 journées de règne ; il y eut en-
core huit jours de vent ouest-sud-ouest , 7 de
vents variables et 1 jour de calme.

Au mois d'octobre, les jours baissent da
1 h. 45 min., plus forte diminution de l'année;
la pleine lune a lieu le 11, au matin , et la
nouvelle lune le 26, au soir.

Durant cette période, trois planètes impor-
tantes sont observables. Le soir , à l'est , brille
remarquablement Jupiter , le géant de tout
notre système solaire. Ce monde éloigné se
trouve 'actuellement dans sa meilleure époque
de visibilité et reste en vue durant toute la
nuit. U sera en opposition, soit à l'opposé du
soleil , exactement le 24 octobre, nous présen-
tant alors son disque le plus large.

Cette grande planète , merveilleuse lors»
qu'on peut la contempler au télescope, est ac-
compagnée de tout un cortège de satellites,
dont 4 se voyent très facilement. Elle gra-
vite, cet automne, sous les principales étoiles
du Bélier, à la limite de la constellation des
Poissons, deux groupes du zodiaque.

Dans le ciel de l'aurore, la resplendissante
Vénus est à son maximum d'éclat ; elle appa-
raît comme une étoile 'ex traordinaire dont la
lumière éclatante étonne le regard de l'obser-
vateur matinal. Durant la seconde quinzaine
de septembre, elle formait avec la lune, Sa-
turne et Jupiter un tableau merveilleux, re-
haussé encor e par les brillantes constellations
de l'hiver, entr e autres Orion et le Grand
Chien (Sirius), visibles en ce moment de la
nuit. (G. T. — Jorat Observatoire.)

RÉGION DES LACS
Avenches. — Samedi , un médecin d Aven*

ches fut mandé subitement à Domdidier, vil-
lage fribourgeois voisin. Un grave accident
venait de plonger clans la douleur deux hono-
rables familles de cette localité.

Un garçon de 14 ans, le petit P., avait été
engagé par M. L. F. pour garder les vaches.
Il était parti aux champs en compagnie du
fils F., âgé de 10 ans. Comme ce dernier était
occuper à chasser des vaches, il ne prit pas
garde que son compagnon était derrière lui,- et
levant son bâton dans le but de frapper une
vache, il attei gnit le jeune P. à la tête.

L'enfant , malgré cle vives douleurs, put en»
core vaquer un certain temps à ses occupa-
tions , tout en se plaignant. Tout à coup, il
perdit connaissance et tomba.

Comme aucune trace du coup ne subsis1-
tait , et devant certains symptômes , le méde-
cin crut que le petit P. avait été victime d'un
empoisonnement ; d'autant que le jeune F.,
effrayé de son acte , n'avait pu le raconter. A
9 heures du soir , la victime expirait sans
avoir repris connaissance.

A l'autopsie , on reconnut que la mort avait
été causée par le coup reçu , qui avait produit
un-transport -au cerveau. *. ,.- ,,..»*

CANTON
Travers. — JI. P.-F. Ducommun ayant

maintenu sa démission de membre du Con-
seil communal , M. Paul Boiteux-Montando n a
été nommé à sa place.
¦¦ ¦»»¦¦———— _l
_ëS~ Voir la suite des .nouvelles à la page suivant!

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —

Aula. 8 h. < Le1, merveilles du ciel étoile »,
conférence J. Lupold.

Grande salle. 8 h. Vi. Concert Louis Vierne^

Partie financière
1*ourse de Genève, du 4 octobre 1916
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offte et la demande.
d —> demande. | o v* ofite.

___L ______ 0f___
Banq. Nat. Suisse 465.— d *% Oh. de fer féd. 794.23
Compt d'Esoom. 815.— 3% Différé . 356.25
Union fin. genev. 476.—m 4% Fédôr. 1912, 14 437.—
Ind. genev. d. gaz \i().~ dS % Genevois-lots. 95.25
Bankverein suisse 6?2 — d 4% Genevois 1899. »-.—
Crédit suisse . .. 760.— d 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 415.— Japon tab._ree.4Jj —.-.
Gaz de Naplos . . 127.80». Serbe 4 % .... 208.—
Foo-Suisse électr. 467.50m Vil. Genô. 1910 4% SffitEleotro Girod . . 987.50 Chem. Foo-Suisse 377.50m
Mines Bor privil. 1030.- Jura-Simpl. 8«« 882.̂

» » ordln. 1020.— Lombar. ano. 8% 146.50
Gafsa, parts. . . 675.— o Créd. f. Vaud.4J< —.—
Chocolats P.-C.-K. 351.— S. fin. Fr.-Sni. 4% 406.50m
Caoutohou. S. fin. 114.75 Bq.hyp.Snède4% 415.— d
Coton. Eus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. anc. 319.—

-,.,. .. s » nouv. 260.25
Obhnatiom „ gtok. 4% —.—

„J_ Féd6r. 1915,111 477.— Foo-Suisse électr. 432.—
4.. > 1916, 1V —.— Gaz Napl. 1892 5% 525.—
4V» » 1916, V 489.— Ouest Lnmière4H —•—5% » 1914, I —.— Totis oh. hon*. 4tf 410.-«
w% » 1914, II 103.50

Bonne de Paris, du 3 octobre 1916. Clôture.
8 % Franoais . . 01.90 Italien 8 M, % . . -.—
5 % Français . . . . 90.— Japonais 1918 . .. 530.—
Banane de Paris 1095.— Basse 1896..... —.—
Crédit Fonoier . 710.— Russe 1906 87.50
Métropolitain . . —•— Tnro nnltlé .... —.—
Snez 47o0.— Nord-Espagne 1*« 401.—
Gafsa . —•— Saragosse —.—
Argentin 1911 . . . 86.- Rlo-Tinto . . . . .  —.—Egypte unifié . . —.— Change Londresm 27.80'
Extérieure. . . . .  99.50 * Suisse m 109.-V»

Changes : Paris 90.70/91.70. Italie Si.45/83.45. Londres
25.17/25.47. Espagn e 105.65/ 108.05. •Russie 168.50/17.1.50
Amsterdam 216.-/218.-. Allemagne 91.05/93.05. Viennt
61.40/63.*»' vew-York 5,20/5.41.

les motions Calame et Grimm écartées

Cous'eil national. — Le Conseil national a
tenu mardi soir une séance de nuit pour ter-
miner la discussion des motions Calame et
Grimm.

M. Willemin (Genève) lit , relativement aux
instructions du commandement de l'armée,
des articles du « Genevois » , en insistant sur
le fait que ce j ournal est l'organe du gouver-
nement radical de Genève. Il reproche au Con-
seil fédéral ©a faiblesse vis-à-vis des autori-
tés militaires et se plaint que nous vivions
¦sous le régime de la dictature. MM. Musy et
de Meuron renoncent à la parole. M. Lohner
(Berne) critique vivement le discours de M.
Grimm, qui est d'importation étrangère, et
expose l'attitude du gouvernement bernois le
3 iseptembre. La souveraineté du canton que
je représente, dit-il, est de quelques siècles
plus ancienne que celle des cantons qui sont
actuellement si préoccupés de leur souverai-
neté. Les pleins pouvoirs sont un état d'excep-
tion qui passera. Oroye/.-vous peut-être que
n ous ayons été réjouis par les « a ffaires » ?
Nous voulons nous efforcer de reconnaître
unie chacun manifeste à sa manière ses senti-
ments patriotiques. Mais nous ne sommes plus
entre nous, conclut l'orateur. Il est inouï que
des confédérés se servent de la presse étran-
gère pour atta quer le Conseil fédéral. M.
Wuilschleger (Bâle) reconnaît, bien qu'il ne
soit pas d'accord avec elles , que les mesures
du Conseil fédéral étaient correctes , mais elles
étaient parfaitement superflues. AI. Naine
(Neuchâtel) appuie les motions, bien qu'il
soit sceptiqu e sur leur effet. Il se contente de
constater la faiblesse de l'assemblée vis-à-vis
du Conseil fédéral et du général. Il critique
vivement les mesures du 3 septembre dans le
canton de Neuchâtel. On entend encore MM.
Ody (Genève) et Grimm (Zurich). M. Sigg
(Genève) renonce à la pa-role. La séance est
levée à 11 h. 15.

Le Conseil national a procédé hier matin
au vote sur les motions Calame et Grimm. La
première est écartée par 89 voix contre 55,
la motion Grimm par 94 voix contre 35. Puis
le Conseil s'est occupé des interpellations
Wullsohleger, Jenny et Ming, au sujet du ra-
vitaillement.

M. Schulthess répend aux interpellations
relatives au ravitaillement. Il déclare que,
pour les pommes de terre, le transit par la
voie du nord est feimé. La France et l'Italie
nous ont fait des offres avantageuses ; mal-
heureusement , les voies ferrées, dans ces deux
pays, spnt fortement mises à contribution par
les nécessités militaires. Les importation s
d'outre-mer présentent des difficultés consi-
dérables. I* Conseil fédéral cherche à impor-
ter des surrogats teh que riz. maïs, avoine,
etc. L'acoaparoment , dont on s'est fortement
plaint , ia à peu près cessé. L'orateur expose
les mesures prises par le Conseil fédéral et
le9 difficultés auxquelles il s'est heurté dans
ses .négociations avec, Ifts nays-^'oisioç. ,.,Le .
pourparlers avec l'Italie ont abouti sur di-
vers points. Quant aux pommes de terre, il a
fallu trouver un compromis entre les intérêts
des producteurs et des consommateurs. La pé-
nurie de ces tubercules ne peut pas être sup-
primée par des décisions du Conseil fédéral ;
il faut  donc s'attendre, pour l'hiver, 'prochain ,
à une aggravation probable de la situation.
Les interpellants se déclarent satisfaits.

M. Schaer , député de Berne , et cbnsorts, dé-
posent une motion tendant à ce que le Conseil
fédéral étudie le moyen de remédier à la dé-
population des régions montagneuses.

La séance et la session sont closes à 11 h.

Conseil des Etats. — Le Conseil a repris
hier matin l' examen du projet concernant la
liquidation forcée des chemins de fer <et a
adopté les articles renvoyés mardi.

M. Pettavel (Neuchâtel ) développe son pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à activer l'é-
laboration d'uue loi pour la lutte contre la tu-
berculose. Accepté par le Oonseil fédéral, ce
postulat est adopté à l'unanimité.
Séance et session closes à 10 h. 35.

CHAMBRES FÉDÉRALES

.. LE RAPIDE -
Horaire répertoire

(Saison d'hiver)
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
I. n rente ft £5 centimes l'exemplaire

au bureau du j otlrnal et dans nos dépôts de la ville
et du canton.

AVIS TARDI FS
Mmo Q. Lépiue, Bel-Air 14, remercie vivement tou-

tes les personnes qui se sont intéressées au sort de la
petite chienne Lent pendant sa fuftue; la malheu-
reuse a été retrouvée hier soir au Mail.
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Le Locle. — Mme Lauper-Comtesse, du Lo-
ole, vient d'obtenir à Neuchâtel le brevet pour
l'enseignement de -la langue anglaise.
* Li 

CHAMBRES FÉDÉRALES

Voici encore q_eIé[Ues détails Sur la séance de
nuit du Conseil natioiîâL M. Willemin s'exprime
comme suit: :,..' : -

On a fait du chemin depuis la session de
mars, où je fus empêché de dire des choses
qui viennent d'être développées librement. L'o-
rateur cite le premier article du « Genevois >
organe officieux du gouverhemeçit genevois.

L'orateur rappelle il'aïfaite des colonels, les
déclaration du colonel Sprecher. .11 est regret-
table qu'à ce momènt-là on; ne soit pas inter-
venu avec énergie,, on . aurait empêché tout ce
qui s'est ensuivi. Ge qijii m'étonne, c'est l'éton-
nement de mes collègues. On n'a qu'à se sou-
venir de l'affaire de 'la ]_ lnela, ; alors déjà on
n'a pas sévi comme Qn Uaùrait dû. On n'a pas
réprimé non plus l'ordre du jour du général de
septembre 1914. Celui qui'a fait cela peut dif-
ficilement sévir Contre ses subordonnés qui
commettent les mêmes écarts. Depuis le cas du
caporal Ammann, le peuple est persuadé qu'il
y a deux justices. OSi'"a tort Se parler de cons-
titution, car nous' ,$iyons . sous le régime des
pleins pouvoirs, autrement dit de la dictature.
Mais le Conseil fédéral jurait été sagement
inspiré en, consultant , préalablement les can-
tons. -¦ . . -•' , - '- .. - ,

La Suisse ne -sexp_ jajnaSis ïatvoralble à; l'an-
timilitarisme ;. oelui-çi. n'a de chances de suc-
cès que lorsqu'il est favorisé, par des fautes.
Il faut se féliciter die voix le.Conseil fédéraO
prendre aujourd'hui position-nettement. D'ail-
leurs, le Conseil fédéral s'est déjà exprimé
clairement sur la subordination du pouvoir
militaire dans sou ¦ déuxiènie rapport sur la
neutralité. Au mois dé juin, i vrai dire, M.
Schulthess a fait des promesses qui n'ont eu
que la vtaleuT d'un vœu pie. Aussi le peuple
s'inquiète. Le mal réside dans les pleins pou-
voirs. Cest' pourquoi, j 'ai déposé, avec M.
Bossi, une motion tendant à leur revision.

M. Naine (Neuchâtel) : Les motions qui sont
présentées sont plus le signe de la faiblesse
que de la force. Elles demandent au Conseil fé-
déral plus qu'il ne peut donner. C'est comme
si l'on demandait à des cacochymes de faire
des tours d'équilibre. Depuis quelques années,
avous-vous jamais vu le Conseil fédéral s'op-
poser au pouvoir militaire ? Le Conseil fédéral
ne cesse de capituler devant lès prétentions an-
tidémooratiaues du -haut comaaaûdement. C'est

une faiblesse chronique et incurable du pou-
voir civil.

Je voudrais bien qu'on nous explique la con-
tradiction entre les déclarations du Conseil
fédéral et celles du gouvernement neuchâte-
lois ; des milliers d'électeurs attendent des
éclaircissements. Les explications de M. le
conseiller fédéral Millier et de M. Eobert For-
rer sont si .extraordinaires que, même si elles
sont exactes, personne n 'y croira. On aurait
mis toute l'armée sur pied à cause de quelques
articles de journaux. Les radicaux romands
n'auraient sans doute pas demandé mieux que
d'employer la force. Mais ils n'auraient pu
expliquer la chose à leurs électeurs.

Le Conseil fédéral aurait-il été victime d'un
capitaine cle Kœpenick ? La police de M. Mul-
ler est une police de quatre sous, qui nous
coûte infiniment trop cher. C'est comme si
vous chargiez un canon pour tuer un mousti-
que. A Lausanne, le peuple , ne sachant que
trouver, racontait que les socialistes allaient
faire sauter la cathédrale ! De nouvelles ré-
glementations sont superflues. Le Parlement
est aussi responsable, oar c'est vous qui avez
nommé le haut commandement, vous êtes bien
mal placés POUT en médire aujourd'hui. Si
vous permettez une expression un peu tri-
viale, prenez-en pour votre rhume. C'est la
crainte qui appelle la peur à la rescousse. Au-
jourd 'hui, nous sommes à la merci des chefs
militaires. Tout cela est la conséquence logi-
que et impla cable du régime capitaliste . .

M. Ody -(Genève) : Les citoyens genevois
sont unanimes à approuver la protestation de
leur gouvernement contre la circulaire de l'é-
tat-major. Celle-ci est un signe de la menta-
lité qui règne dans nne partie du haut com-
mandement. L'orateutr rappelle un certain
nombre de faits regrettables. La circulaire de
l'état-major montre avec quelle désinvolture
on traite en haut lieu l'opinion publique. Cer-
tains instructeurs emploient trop souvent des
expressions de dédain à l'égard des Romands:
un esprit étranger a pénétré dans une partie
de notre corps d'officiers. Les méthodes des
pays monarchiques ne conviennent pas chez
nous. Il y a au Parlement des colonels qui
sont des vestales préposés à la garde du pou-
voir ; ®i cela continuait, on assisterait peut-
être , à une initiative créant une nouvelle in-
compatibilité. Le Conseil fédéral devrait faire
preuve de . plus d'énergie.

M. Grimm (Zurich) répond à ses contradic-
teurs qui , dit-il, se sont inspirés d'esprit réac-
tionnaire. Le 3 septembre, d'après le conseiller
fédéral Muller, on a entendu un < mot de dé-
livrance » soit la tentative de jeter le peuple
armé sur le peuple non armé. L'orateur donne
lecture de la lettre d'un soldat qui se trouve-
rait à « Biribi > , dans le canton de Bâle-Cam-
pagne. Les adorateurs de la force brutale, s'ils
étaient logiques, chercheraient à nous lancer
dans une aventure. Ne demandez pas aux ou-
vriers de renoncer à leur idéal. Si vous le ten-
tez, vous les éloignerez définitivement de l'E-
tat. Par votre intransigeance, vous allez créer
dans le pays deux fossés.

Séance levée à 11 h. 15.
'"t^Si'f 'Wgè précédente le résultat du vote sur
lesi:motions Oalame et Grimm. )

NOUVELLES DIVERSES

180 personnes empoisonnées. — A Laun
(Bohême), 180 personnes sont tombées malades
après avoir mangé de la viande de cheval hachée.

Jusqu 'à présent, quatre enfants ont succombé;
deux bouchers ont été arrêtés.

Une évasion. — La « Gazette de guerre » des
soldats russes en France annonce que le général
Kormlow vient de rentrer en Russie par la Rou-
manie après une émouvante évasion.

BUS Bffili
Service spécial de la Feuille d-Avis de Neuch&tel.

ïi® cabinet grec démissionnaire
ATHÈNES, 5. (Havas. ) — Le roi a accepté la

démission du cabinet.

Communiqué bulgare
SOFIA, 5. (Agence bulgare. ) Communiqué de

l'état-major général :

Front de Macédoine. — Entre le lac Brésta
et le Vardar, vive activité d'artillerie et d'in-
fanterie. Nous avons fait échouer, dans leur
germe des tentatives de l'adversaire d'avancer
au nord de la ligne formée par les villages de
Strupino et de Baovo. A l'est du Vardar jus-
qu'au lac Doiran, vif feu d^artillerie. ¦ - .

Notre artillerie a dispersé deux compagnies
ennemies qui se retranchaient au sud-est dn
village de Doldjeli.

Au pied de la Bellasista Planina, calme :
Sur le .front de la Dobroudja, combats achar-
nés autour des villages de Karadjakeui, Yieni-
keui ' et Kadri. L'infanterie ennemie qui put
s'approcher du village de Yienikeui en flam-
mes, a été rejetée dans ses anciennes positions.
Sur la côte égéenne, croisières actives.

Front de Roumanie. — Sur le Danube, de?
troupes ennemies comprenant 15 ou 16 batail-
lons sans artillerie ayant passé le Danube
près de Riahovo avaient avancé et occupé le«
villages de Silvopol, Kajamble, Brassovo,
Malkovranovo, Golemovranovo et Brachiam.
Pour les repousser , nous avons dirigé oonoen-
triquement contre eux deux colonnes de Rous-
tchouk et de Tutrakan ; les troupes «'avan-
çant de Roustchouk attaquèrent l'ennemi et le
forcèrent bientôt à chercher son salut vers le
pont détruit par la flottille de monitors. Le
champ de bataille est couvert de cadavres
abandonnés par l'ennemi.

Vers le soir, nous avons occupé les villages
de Riahovo et de Bapovo. Les unités ennemies
désorganisées battirent en retraite VOTS l'est
où elles se heurtèrent à nos troupes s'avançant
de Tutrakan. L'ennemi, enveloppé, s'éparpilla

dans différentes directions ; aujourd'hui, no<
troupes achèvent son anéantissement.

Dans les villages occupés par elles, les trou»
pes roumaines, dans leur retraite de la Do-
broudja, ont commis de grandes atrocités :
des femmes, des vieillards et des enfants fu-
rent massacrés. Beaucoup de victimes ont les
yeux crevés et la langue coupée.

En Dobroudja, grande activité d'artilleri fl
et d'infanterie sur le front entier. Toutes les
tentatives que l'infanterie ennemie fît pour
avancer furent étouffées par notre feu et par
d'heureuses contre-attaques.

Sur le littoral de la mer Noire, un vaisseatî
de guerre russe a bombardé les hauteurs près
du village de Tatadjakeui. Nos hydro-avions
ont attaqué avec succès un hangar d'aéropla-
nes près du lac Tachavlou, au nord de Con-
stanza.

NEUCHATEL
Enseignement. — On nous prie de dire que

Mlle Yvonne Kuffer, qui vient d'obteir le di-
plôme de maîtresse-couturière, est d'Anet el
Neuchâtel, et domiciliée à Saint-Biaise (et
non pas à Neuchâtel).

GouSron enflammé. — Hier après midi, à
1 h. \zs devant l'hôtel Terminus, une chau-
dière de goudron en ébullition a débordé ; en
un instant, le feu s'est communiqué à toute la
matière, produisant de grosses flammes et une
épaisse, colonne de fumée noire.

Les ouvriers qui procèden t au goudronnage
du, trottoir ont eu raison de cet incendie en
assez peu de temps ; un tas de sable, étant
à proximité, a permis d'étouffer le feu avant
qu 'il ne prît de tros grandes proportions.

Voleurs précoces. — Hier soir, le poste de
police était avisé qu'un gamin avait dérobé à
une dame, à la place Purry, un porte-monnaie
contenant 110 fr. Les agents se mirent immé-
diatement à la recherche du petit voleur et
réussirent à l'atteindre. Le porte-monnaie ne
contenait plus que 96 ftr.
¦ r ;~ A-péù près au même moment, des- agents
de police ont surpris des enfants qui volaient
des "poires électriques dans le jardin d'un éta<-.
blissement public.

Musique. — M. Rhené Boillot, de Neuchâ-
tel, vient - d'obtenir 'au conservatoire de Lau-
sanne le premier prix de piano avec félicita-
tions du jury. Le nouveau diplômé est l'élève
du célèbre professeur Breitner.

ILA CUTERRE
A Pouest

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 4. — Au nord de la Somme, les

Français ont complété la conquête de la puis-
sante ligne de tranchées allemandes entre
Morval et le' bois Saint-Pierre-Waast. Ils ont
fait environ 200 prisonniers dont dix offi-
ciers.

Au sud de la Somme, vif bombardement en-
nemi dans la région de Belloy en Santerre.

: Nuit calme sur le reste du front.
Le mauvais temps a entravé les opérations

aériennes sur la plus'grande partie du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 4. — Groupe d'armées du prince

Rnprecht — Surie front an nord de la SomtiTe,
pendant la journée, augmentation constante de la
violence du duel d'artillerie qui, l'après-midi,
a atteintsa plus grande intensité sur le secteur
MflryalftBouchavesnee.- De fortes attaques 

¦ 
fran-

çaises contre nos positions snr la route Sailly-
RSHie. urt an bois de:Saint.Piér.ë-Waa Stv"ët:pi_s
lu sud-est contre des portions de forêt boulever-
sées par les explosions, ont été repoussées en
partie par des corps à corps. Un officier, I2â
hommes et deux mitrailleuses sont tombés entre
nos mains.

Des attaques apglaises près de Tbiepval et
près de la ferme du Mouquet ont été facilement
repoussées.

Communiqué britannique
LONDRES, 4, — Nous avons chassé l'ennemi

d'Ëàucourt-l'Abbaye. Le village est entièrement
en nôtre possession. Cette nuit le bombardement
a été violent sur l'Ancre.

Rien d'important à signaler sur le reste du
frqnt.

La pluie tombe abondamment depuis ce matin.

Communiqué français 9e 23 heures
BARIS, 4 (Hav^s). — Communiqué officiel :
! Anonn événement important BUT l'ensemble du

front. ,
Dans la région de la Somme, canonnade habi-

tuelle plus' intensë aux environs de Belloy et de
Assevilliers. , • - : ¦

Notre infanterie * progressé à l'est de Morval.
En Alsace, lutte d'engins de tranchées sur le

Baeren et le Reichsakerkopt

Le zeppelin détruit
LONDRES, 4 —Le «Star» a fait une enquête

sur le cas du Zeppelin L. 81. Le commandant
était i'aéronante Mathy, un des plus brillants
aéronautès allemands. Il avait participé à de
notnbrèux raids snr l'Angleterre. Il avait accordé
en septembre 1.15 à M. Karl Wiegand une in-
terview qui fit du bruit.

Un avion étranger
f v survole le Porrentruy

' BERNE, 4 — Ce matin, à U h., un biplan de
natioûalité étrangère, venant de la vallée, de. la
Largue, a survolé la région de Bonfol-Coeuve-
Courtemaîche à une hauteur de 2 à 3000 mètres.
Nos troupes ont tiré sur lui sans résultat Jusqu'à
présent la nationalité de l'avion n'a pu être déter-
minée, vu l'altitude.

État-major de l'armée, bureau de la presse.

my A l'est
1L Communiqué allemand

BERLIN, 4. —- Front du prince Léopold de
Bavière- — Après l'échec sanglant de leurs
attaques du 2 octobre, devant les positions de
l'armée du colonel général von Tersztyansz-
Iky, à l'ouest de Ludzk, les Russes ont de nou-
veau subi hier une grave défaite. C'est avec
le sûreté et le calme de notre vigueur que les
.troupes du lieutenant général Sohmidt von
jKiiobelsdorff et du.général von der Marwitz
ont reçu l'adversaire dans ses assauts répétés.
'Aucun pouce de terrain n'a été perdu. C'est
'îax milliers Aue se comptent de nouveau les

Russes qui sont- tombés. Le premier lieute-
nant -von Cossel, transporté en aéroplane au
nord-ouest de Rowno-par l'aviateur, sergent-
major adjoint "Wlndisch, et ramené 24 heu-
res .plus, tard par le même aviateur, a fait sau-
ter et a interrompu sur plusieurs points le
tronçon, de voie ferrée Rowno-Brody.

Front de Farçhicl/uo Charles. — Rien de
nouveau.

Communiqué russe
PETROGRAD, 4- — Communiqué du grand

état-major, le 4, à 15 heures :
A l'ouest de BoubnoH, près de Chelvofî, une

lutte acharnée continue. Sur la Tsieniouvka,
ainsi qu'à la source de la Zlota Lipa, l'ennemi a
défendu obstinément ses positions.

Au cours d'un combat dans la région deDorna
Vatra, le brave général Boranofi, qui avait par-
ticipé- aux combats de 1877 et 1904, a été griè-
vement blessé.
. Sur le reste du front, canonnade et fusillade

par endroits. , /
Front de la Dobroudja. — Les canonnières

russes naviguant sur le Danube ont bombardé
l'aile gauche bulgare près de Rassova, en amont
de Cernavoda. ",l - , ;'

. Notre avance dans la région Rassova-Kaba-
dine Perveli continue. " .

Front du Caucase. — Situation inchangée.

lie bombardement d'Essen .

...AMSTERDAM , 4. — On apprend qneles dé-
gâts causés . à ]$ssen le. 33 septembre, par • les
deux aviateurs sont importants. La ville est iso-
lée jusqu'à la disparition des traces de destruc-
tion. • ; ' . '.. '; "- ' '.

Emeutes à, Trieste
PARIS, 4. — On mande d'Amsterdam at

« Petit. Parisien » que: de graves émeutes onl
éclaté samedi à Trieste. C'est la commémoration
de l'anniversairç de l'union des Habsbourg. Or-
dre avait été dprçpé à la population de pavoise-
les maisons, mais seuls les .Allemands et les Au-
trichiens avaient obéi. ' Une démonstration orga-
nisée par les austropfyiI .es souleva les irréden-
tistes. Des bagarres s'en suivirent, au cours des-
quelles ii.y eut de nombreuses personnes blés,
sées. La. police et les soldats appelés aussitôt
réussirent, non sans peine» à rétablir l'ordre.

l£a.i_s les -Balkans
Communiqués allemands

BSBLÏN, 4 — Par_ la vallée de Gorgeny, les
Roumains ont exécuté plusieurs vaines attaques.
Ils. ont remporté des succès à l'ouest de Paradji.
Nous sommes devant. Forgaras.

A d'ouest de Gainerai {sortie méridionale du
col de la Tour Rougem ont en lieu, comme suite
de la bataille de Hermannstadt, des engagements
avec des éléments roumains dispersés. Plus de
çetnt hommes ont été faits prisonniers.

Des attaques ennemies dans les monts Hoet-
singer (Hatsager) n'ont eu r aucun succès. Nos
ciliés ont gagné du te. rain a l'ouest de Ja hau-
teur d^Oboroca. . . : : .

BERLIN, 4 — Oroupe d'armées Mackensen:
Les forces roumaines qui' avaient franchi le
DàntiBô" près dé Rjàftqfo , au sud de Bucarest, se
Sont soustraites par une fuite rapide à une atta

^(|_ -' élMoîîpantë.'W"ferces ?,llemà_de- "et bul-
gares., - r '

Entré le lac Prëspa et le Nidze PIanina '(au
nord duKaimatçhalàn) de nouvelles positions ont
été occupées conformément aux ordres donnés,
©p combat vers le Nidze-Planina.

Au nord-ouest du lac Tacbinos, l'ennemi se
maintient encore à Earadzacj , sur la rive gauche
d.e la Strouma. ' "' ''"' '. ' ¦ ' "*¦'

Un ordre du jpnr de Falkenhayn
BERLIN, 4. -. Les journaux publient un or-

dre'du jour adreissé parle générai de Falkenhayn
aux troupes victorieuses dans les combats de la
ToufRouge: ""; • f . .

J'exprime aux troupes qui ont participé à la
bataille du col de l'a Tour Rouge mon entière
reconnaissance pour leurs .'brillants exploits.
L'adversaire,' bien, supérieur ' en nombre, peut
être considéré comme anéanti. Ce qui en reste
et.qui erre dans les montagnes n'échappera pas
au sort mérité. Les faibles détachements qui
ont fui par les sentiers ver^ 

la Roumanie ne
sont plus des troupes de soldats. Puisse le mê-
me sort être réservé à tous nos ennemis- en al-
lant vers de nouveaux exploits, vers de nou-
velles victoires pour "l'amour de tout ce qui
nous est cher.

Communiqué roumain
BUCAREST, 4. (ïïavas). — 'Front hord-

nord-ouest. — "Dans les montagnes de Manima
et de GiurgiouV faiibles actions.

Dans la région de Macdorachei, nous avons
repoussé l'ennemi. ' faisant prisonniers 14 of-
ficiers et -228 soldats.-- . ; ! -,

pntre Fogaras • et Sivnipora, non* avons
lutté> contre des troupe? germano-autrichien-
nes que nous avons battues, prenant 800 pri-
sonniers allemands et 8 mitrailleuses.

Dans les montagnes à l'ouest de Holt, nous
avons' progressé-

Dans la vallée d'Holgétie, nous- nous som-
mes retirés tout en : détruisant les mines de
chaï-bon de Pet^seni, constituant l'objectif
dé l'ennemi. - - - ¦ - '

A Orsova nous avons repoussé troi'tf atta-
qués.

Danis le Dobroudja, malgré une résistance
Opiniâtre j nous continuons à progresser.

- A notre aile gauche, nous avons conquis les
positions d'Hanzavea et pris 7 canons et plus
de 1000 prisonniers, ainsi qu'un important
matériel1 de guerre.

Communiqué autrichien
VIENNE, 4 (B. C. V.)\ — Communiqué' of-

ficiel, : . •
Front roumain. -— Sur les hauteurs de Pe-

troseni, plusieurs attaques roumaines ont de
nouveau .échoué. L'ennemi a laissé entre nos
mains 60 prisonniers. Au sud de Nagy-Sze-
ben . (Hermannstadt)-, un bataillon roumain
qui errait encore derrière le front allemand, a
été décimé. A l'est du col de Verestorony
(Tour. Bouge), la-crête frontière a été atteinte

en plusieurs endroits. Plu? à l'eçt, des forces
austro-hongroises et allemandes se sont avan-
cées vers Fogaras. Dans plusieurs secteurs du

. front est de Transylvanie, des attaques rou-
maines ont été Tepoussées. L'ennemi est par-
venu à avancer ses positions seulement sur le
petit Kukullo (Kokel).. . .

Front d'armée de l'archiduc .Charles. — A u-
cun événement particulier.*

Communiqués serbes
PARIS, 4 (Havas).' — Communiqué serbe du

3, à 16 heures :
L'ennemi, battu au Kaimakichalan, se replie

devant nos armées. Nous poursuivons l'ennemi
à la hauteur de la cote 1800 sur la ligne Tessalino-
Cernarika-Levariska. Nous avons franchi cette
dernière rivière et sommes .arrivés à 500 mètres
au sud de Kenali. Les Français sont à la même
hauteur. ¦ ' -.y

PARIS, 4 (Havas). — Communiqué serbe du 4 :
Nos vaillantes troupes ont continué, le 3, la

poursuite de l'ennemi défait En certains endroits
elles ont passé-la Cërnarika;.Elles ont battu les
troupes ennemies- -sur la montagne Nidge et les
ont forcées à fuir en panique. La gare de Kenali
est en notre pouvoir. La Serbie libérée mesure
maintenant 200 kilomètres carrés et contient sept
villages et 45 kmç de, frontières. ,

Comniiiniqué français
PARIS, 4 (HaVâ^. — Communi qué officiel de

âO heuies:- -': *'>• ' '  " i :^  ;:%
Les forces serbes, françaises et russes pour-

suivent victorieusement ieur marche en avant et
elles bût atteint, dans la nuit du 3 au 4, la ligne
Potaliné, versant occidental du Kaimatchalan,
boucle de la Cerna Kenali et Nogocani; leur aile
gauche tient Tisodoti au pied du Cicevo.

Dans la vallée de la Strouma, les Anglais ont
repoussé de violentes attaqués à Jenikeui.

La crise grecque
ROME, 3. — On est ici d'avis.que l'ambiguïté

de l'altitude du roi- Constantin est facilitée par
la conduite extrêmement tolérante des puissan-
ces de l'Entente, lesquelles continuent à espérer
dans un imminent repentir du gouvenement
d'Athènes et ne veulent pas recourir aux moyens
énergiques qui seuls peuvent réellement résou-
dre les questions. .., . ; , -. :,  * ¦ ; . ( • .

Les journaux disent que < la rusée politique
levantine â découvert le point faible de l'Entente
et en profite pour continuer la politique d'obs-
tructionisme suggérée à Athènes par les empires
centraux ». ;

Le mouvement révolutionnaire grec se borne
aux lies, où des comités de salut public ont été
constitués partout Dans l'une ou l'autre d'entre
elles on a même déclaré le roi déchu. Mais cette
révolution se déroule d'une manière désordon-
née, sans règles communes: Dans quelques.Iles
on a fait la révolution 'au nom de Venizelos, dans
d'autres au nom de la république.

Venizelos se multiplie pour trouver et organi-
ser les: 50,000 hommes que L'Entente exigerait
Mais l'ondoute qu'il réussisse dans cette tâche,
ses efforts étant fortement contrecarrés par la
péninsule, où la ligue des réservistes a le dessus.

tes àrraèrnéu. is du j apon

STOCKHOLM,1 "iF —À Les journaux russes
annoncent que le Japon a adopté un nouveau
programme de constructions navales, qui doit
être exécuté dans lés six prochaines années.
Les constructions projetées . comprennent plu-
sieurs superdreadnoûghts, deux dreadnoughts,
neuf croiseurs, sept destroyers, huit sous- ma-
rins- et divers autres navires. Les: dépenses sont
évaluées à 258 millions de hen*

Les enfants de Monsieur William Gertsch, k Beme
et k Courtelary, ainsi que Monsieur et Madame Di-
fier, au Locle, et Monsieur et Madame Tschanz, *ontainemelon, ont la douleur de faire part k leur»
amis et connaissances de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur William GERTSCH
leur père, beau-père, frère et beau-frère, que Dieu a,
retiré k lui aujourd'hui le 4 octobre 1916, dans sa iS"9
année, après une pénible maladie.

Neuchâtel, le 4 octobre 1916.
Eepose en paix.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 6 octobre, à 1 h. '/t, au Vauseyon.

Madame et Monsieur Antoine Huber, k Berne, Ma-
dame et Monsieur Albert Perret-Gentil et leur fille,
k Areuse, Monsieur et Madame Alfred Zinder et leur
fille, Monsieur et Madame Paul Zinder et leurs en-
fants,. Mademoiselle Laure Zinder, Madame et Mon-
sieur Joseph Hoferer et leurs enfants, k Colombier,
Monsieur et Madame Ernest Zinder et leurs enfants,
Le Prévoux sur Le Locle, Madame et Monsieur Paul
Perret-Gentil et leurs enfants, k Corcelles, Monsieur
et Madame Adolphe Zinder et leurs enfants, k Colom-
bier, Monsieur et Madame Albert Zinder et leurs en-
fants, à Neuchâtel, les familles Zinder, k Burjr, Fas-
nacht et Tchirren, à Morat et Neuchâtel, Madame et
Monsieur E. Lecuyer et leur fils, k Paris, ont la dou-
leur de vous faire part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Elisabeth ZINDER
leur bien chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
et cousine, que Dieu a reprise k Lui le 3 octobre, à
6 heures du matin, dans sa 75»» année, après une pé-
nible maladie.

Colombier, le 3 octobre 1916.
Heureux ceux qui sont

dans l'affliction , car ils se-
ront consolés.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 5 courant à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier 18, Colombie*.

Extrait ie la Feuille Officielle Suisse k Commerce
— Sous la raison sociale de Sooiété de l'Immeuble

rue de la Paix N° 129 S. A., U a été constitué par
statuts du 22 septembre 1916 une société anonyme à
La Chaux-de-Fonds, ayant pour but : a) L'acquisi-
tion d'une parcelle de terrain située à la rue de la
Paix, k lia. Chaux-de-Fonds ; b) la construction sur
oe terrain d'un bâtiment à usage de fabrique qui
portera le N° 129 de la rue de la Paix ; o) la looation
et l'exploitation du dit bâtiment. La société pourra
également vendre le dit immeuble, en aoauérir d'au-
tres, les exploiter et les réaliser. La durée de la so-
ciété est illimitée. Le capital sooial est fixé â la
somme de 30,000 fr. ; il est divisé en trente actions
nominatives de mille francs chacune, entièrement
libérées. La société est engagée à l'égard des tiers
par l'administrateur.

— Le chef de la maison Georges-E.- Brodbeck, à L»
Chaux-de-Fonds, est Georges-Emile Brodbeck, domi-
cilié â LayCh&nx»aë-Feffli&. "C(.j_ __i8sl&&-"et repré-
sentation.

—> La société anonyme m. Pompes funèbres généra-
les Hessenmullôr, Gènton et Cnèvallaz S.-A. >, dont
le siège est à Lausanne, a établi, à partir du 15 sep-
tembre 1916, uue succursale k Neuohâtel, sous la rai-
son Pompes funèbres générales Hessenmuller, Gèn-
ton et Chevallaz 8. A., succursale de Neuchâtel.
Seuls, les membres du conseil d'administration ont
qualité pour représenter la succursale ; chaque ad-
ministrateur l'engage par sa signature individuelle.

— Sous la raison sooiale Preoisa S. A., Ateliers da
constructions méoaniques à Colombier, il est créé
une société anonyme qui a son siège à Colombier,
Elle a pour but de fabriquer et vendre des machines,
outils, pièces détachées, décblletages et tous articles
rentrant dans le domaine de la petite mécanique.
Elle s'occupe aussi du louage, du garage et de la ré-
paration d'automobiles. La durée de la sooiété esl
indéterminée. Le oapital sooial est de 80,000 fr. di-
visé eu cent soixante actions nominatives de 500 fr.
chacune. La sooiété est représentée vis-à-vis des
tiers par son administrateur-délégué.
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Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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280 Bâle 16 Couvert. Vt d'O.
543 Berne 13 » >
587 Cotre 13 * Calme

1543 Davos 6 * »
632 Friboursr 13 » *394 Genève 15 » »
475 Glaris 12 Pluie. »

1109 Gôsohenen 10 > »
566 Interlaken 13 Couvert. >
99o La Ch.-de-Fonds 11 » Vt. d'O
450 Lausanne 15 > Calme
208 Locarno 14 » ».
337 Lugano 14 » » .
438 Luoerae 14 v *399 Montreux 15 » y
479 Neuchâtel 15 » Vt.d'O
505 Bagatz 13 Pluie. Calme.
673 Saint-Gall 13 > »

1886 Saint-Moritz 5 Couvert. >
407 Schaffhouse 13 » »
537 Sierre 12 Nébuleux. » .
562 Thoune 13 Couvert. »
389 Vevey 14 » »
410 Zurich 14 Pluie. >
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