
ABONNEMENTS 4
t an 6 rneit 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o i-65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union portait) 26.60 t3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement piyé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, JV" /

, Vente au montra aux kiosques, gant, dépits, tic. " ,- __ *

£m OFFICIELS
M -̂_ ^t COMMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à loner :
Teinple-Nenf 9, ler étage, 2

chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

Temple-Neuf 14, 3me étage,
8 chambres et 2 galetas. 33,35
par mois.
Memple-Neuf 15, 2m* étage Est,

2 ohambres, cuisine et galetas.
80 fp. par mois.

Temple-Neuf 15, 3m* étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Fahys 91, rez-de-chaussée Est,
2 ohambres, cuisine et dépen-
dance. 30 fr. 50 par mois.

¦Fahys 93, rez-de-chaussée ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendance. 30 fr. 50 par mois.
1 Ancienne Poudrière, Poudriè-
re. 6, à l'usage d'éourie ou entre-
pôt. 20 fr. par mois.
I Tour de Diesse, entrepôt. 200~ ïr. l'an.

"Une grande cave sous l'Hôtel-
de-Ville. 185 fr, l'an.

S'adresser au gérant des im-
. meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

B V

V3____ .VSt._ i

VALANGIN

Vente de bois 9e service
par soumission

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

151 plantes et billons cubant
r83 ' ™*- ,

JLe 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.
du soir.

Valaaèja, ïe 3 ootoÛrô ÏÔ16.
• . Conseil communal.

i " r ¦ ' mmmm

IMMEUBLES
A Vendre, aux abords immé-

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

Propriété à vendre
On offre à vendre, à Peseux,

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

uSielêlifi
A vendre deux maisons, café-

restaurant, 15 poses de terre. —
S'adresser pour visiter à "la pro-
priétaire, Mme Luginbuhl, à
Orostànd, et pour les conditions
au notaire H.-A. Mlchaud, à
Bôle. ' P2648N

Avendre ou à louer
taie villa de 10 pièces et dépen-
dances, avec jardin, située dans
les environs immédiats de la
ville.Tramway. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Eau, gaz,
électricité, chauffage central. —
S'adresser a MM. Wavre, notai-
res, Nenchfltel.

VENTE
? 

¦ 
' . de

2 maisons d'habitation
à BOUDBY

dont l'une avec forge
pour maréchal

L'Office des poursuites de
Bpudry exposera en vente, par
voie de'deuxième enchère .publi-
que, lé samedi 14 octobre 1916, à
II heures du matin, dans la
salle du Tribunal de l'Hôtel-dé-
,Ville de Boudry, les immeubles
ci-après désignés, appartenant
an citoyen Hermann Hauser et
à ¦ Daine Cécile-Ann a Margot-
Hanser, savoir :

Cadastre de Boudry !
JArticie ' 2436, A Boudry, bâti-

ment Jet place de 151 m3.
Article 1362, A Boudry, bâti-

ïrient, places et jardin-verger de
656 m*.
, Ce dernier article possède un,
droit de copropriété sur la pla-
ce-passage formant l'article 1380,
pl. fo.-6 , No 52.

Le bâtiment sis sur l'article
2436 renferme une forge aveo
tout l'outillage. Pas de concur-
rence ; clientèle faite ; bonne af-
faire pour amateur sérieux.
. L'article 1362 conviendrait
pour petit paysan, charretier ou
vigneron ; beau local pour me-
nuisier ou charron.

Assurancn des bâtiments.: 15
mille francs pour l'article 2436
et 9000 fr. pour l'article 1362.

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

Boudry, le 30 septembre 1916.
.. . Office des poursuites:

Le prép osé,
V. «HÉBA,

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

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

Suitte et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.25 la li gne; min. i.»5.

l\ic\ames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

> contenu n'est pas Mé à une date. i

fenlteiion
à Neuchâtel

Jeudi 12 octobre 1916, à
-\ heures après-midi. M-'Ju-
les Wùitfner.pasteur a Noiraigue
exposera en vente, en l'Etude
Faubourg du Lac 11, la mai-
son qu'il possède place desHalles
et rne du Seyon à' 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 du Marché et de
l'autre la rue très pas-
sante du Seyon. Ligne et
pavillon des tramways.
Dans la rue du Seyon,
magasin avec devanture
disponible au gré de l'ac-
quéreur. Maison à loy ers.
Rapport élevé suscepti-
ble d'augmentation.
. S'adresser soi t pour vieil
ter la maison, soit pour ren-
seignements d'une nature
ou d'une autre, AU NO-
TAIRE EMII/E IiAiiïBK-
IiET, à IVeuchâtel , chargé
de la vente. P 2530 N.

Terraipraiistrie
A vendre un beau et bon

terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation au bord de la
route cantonale et à proximité
de deux gares et du lac. Tram
pour la ville, force électrique
snr place. Adresser offres écri-
tes à X.  X. 898 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. 0.

VILLA A LOUER
ou à vendre

A louer, sur le coteau du Cha-
net, une ' villa de construction
récente,. ,dè .5 cham b res (éven-
tuellement 6) et ttfut le confort.
Beau jardin. S'adresser à Ar-
thur Bura, Tivoli . 4 . on 8.

JSondry
Maison de 4 pièces et galerie,

écurie avec i 3 Chèvres, fenil
garni avec foin et paille, pou-
lailler avec pontes, caves et
beau verger de 1500 m3 plan-
té de nombreux arbres fruitiers
à vendre' pour le' prix de 7800
francs.

9 émines de ' prés 3000 m3 en
8 mas so,nt J à vendre. S'adresser
à Edmond ' Barbier, serrurier, à
Boudry. 

||fr 
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ENCHÈRES 
~

Enchères publiques
à Montézilion

Jeudi 12 octobre 1916, dès 2 h.
après midi, pour sortir d'indivi-
sion, les hoirs de Ls-Ed. Calame,
à Montézilion, 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. JP2647N

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

- ¦ '•¦- Greffe de Paix,

Tuteurs
de toutes dimensions pour ar-
bres et arbustes. S'adresser rne
des Granges 18, Peseux. 

IWëè_ Wêêê_ Wê_ WB_ \
L'AlmaaacbFestalozzi
pour 1917, Edition pour
filles et garçons est en
vente à la
papeterie H. BISSAT

Faubourg de l'Hôpital 5

A VENDRE
de préférence le matin, meubles
anciens, 1 canapé, 6 chaises,
bas prix. Demander l'adresse du
No 54 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. 0.

pruneaux secs -
dans tous les prix 
La qualité 
à 80 cent, la livre ————
est avantageuse ——«————
comme qualité ¦
grosseur ———————•
et prix ——————

— ZIMMERMANN S. A.

FIé, priez!
Venez voir, jolis trousseaux :

linges, draps, etc., fil et mi-fil,
linges éponges, initiales brodées
ou non. Prix avantageux. S'a-
dresser à Mme Bettex, Beaux-
Arts 5, 2mo. Se hâter. 0. o.

Gnye-PrBtre
line r Ml
Chambre à manger

hollandaise
chêne fumé (riche), ainsi que
superbe chambre à coucher, à
vendre. J.-J. Lallemand 1, ler
à gaucho, de 2 ù 7 heures. 0. 0.

On offre à vendre à prix mo-
déré,

1 chai* à pont
1 char à M lions
et 1 hache.

Le tout en bon état. S'adresser
chez Emile Colomb, Qrand'Eue,
Peseux.

A VENDR E
6 chaises de chambre à manger
et une table ronde pliante. —
S'adrosser avenue do la Gare 11,
Sme étage, '

Demandes à acheter

Mesdames
J'achète

cheveux tombés
de toutes nuances séparées. Prix
suivant la qualité. A la même
adresse sont à vendre nattes ou
branches depuis 3 fr. 50 à 10 fr.
en cheveux naturels. S'adresser
an salon de coiffure Trésor 2.

On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état, nne
bonne .

mandoline
Offres écrites aveo prix à F.

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

Jeune commerçant
possédant petit capital, cherche
association, reprise de commer-
ce ou place de gérant. Ecrire
sous B. B. 58 an bureau de la
Feuille d'Avis.
. . 1 ¦ ,/

\J_L upiiinimc a, auuobDi lu» .

commode
usagée, mais en bon état. Offre»

J écrites sous K. G. 50 au bureau
de là Feuille d'Avis.

CHIFFONS
os, fer, etc., achetés au plu»: haut prix du jour.

H. JEANNERET , chiffonnier
N eubourg 18

On .cherche à domicile

Pair fin
(dit aussi papier d'argent), est
payé 4 fr. 50 le kg. et pin». —
E. Jacot, épicerie, Marché 7, à
NeuchâteL a A.

Enchères publiques
L'office des poursuites ven-

dra par voie d'enchères publi-
ques, le mardi 10 octobre 1916, à
10 ^heures du matin , au maga.
lin Parcs 32, les objets suivants:

1 vitrine de magasin ot des
tablars, 3 charrettes, 1 traîneau,
1 voiture à brecettes, 12 bidons
à lait, 1 centrifuge et des har-
nais.

La vente, qui sera définitive,
se fera au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites:
Le préposé ,

B. JACOT.

A VENDRE

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes „
Sécateurs ae vendanges

Caissettes â raisin
3 lits

fer, avec matelas bon crin, com-
plets, sont à vendre chez A.
Kramer, Peseux. 

A VENDRE
deux porcs pour finir d'engrais-
ser. S'adresser Vauseyon 51.

Chèvres
Une j eune chèvre laitière, une

chevrette do sept mois, sont à
vendre. S'adresser Maison de la
fabrique M. Gogler, Les Gene-
veys sur Coffrane. 

A vendre ou.à échanger con-
tre un petit un

grand potager
brûlant tous combustibles. Mon-
rnz 24, chemin des Mulets.

A vendre une

chaise d'enfant
pliante, en très bon état. S'a-
dresser Bercles 3, 2me à gauche.

H. JBaillod
Bassin 4, Neuchâtel

j f  ^wtï^^Wimi y

Ë Poisse F,uif^W

Appareil s à stériliser «Ucx»
i BOCAUX 

A vendre bon

petit calorifère
inextinguible, à l'état de neuf.
Oomba Borel 2 a, ler,

—«flw;raiiiiiii«iinii»i i.mi J IIII» ¦IIIII I«»IIIWIII»IIMil— 1,1 ¦

— LA /||||
préoccupation d'une Dame £W
et la cause principale de sa tour* /  /f \
nure élégante, c'est ¦ ¦ < lûiïtf m \

Le Corset, lfl)
Une spécialiste expérimentée 1] 1 Jj ")
seule saura rendre aux dames le w jTilffl i
corset qui leur convient. Adressez- IffÉfr^
TOUS en toute confiance à la maison <|WPS 

|

Mme Sutterlin-Vo gt JU-
M. DUCOMMUN I / \ T T  *
= Successeur ===== I ll/j

Rue du Seyon 18 NEUCHATEL Grand'Rua 9 Jj -̂̂
-"**

Jules CË§@1SE
•DfX 'Ê'T TTÏ5 MAGASIN, Temple-Neuf , 3
1 UJCjJ-iIJDJn ATELIER, Evole 18

— Téléphone 4.50 —

Grand chois de fourneaux
eu tous genres

—:— RÉPARATIO NS —:—
. . === . - i -=«

mmmJ 3̂mimmm_m^ Ê̂ÊXiBm__ Wm_ammÈ_m

1 Magasin pa! il taires I
S en SOLDES et OCCASIONS I

RUE SAINT-MAURICE 1 Û

Ayant d'acheter YOS

I Chaussures ailleurs, Ti-
sitez notre magasin.

ISTous vendons notre
grand stock à des PRIX

S INCROYABLES de bon
; marché.

S D ¦ ¦
I Samedi le 7 courant, le magasin

] sera ouvert depuis 6 h. du soir.

Se recommande, ACÎÛl!e BLOCH ^

HORLOGES JHDVATION

B4  

M O M  *do garantis - 10 mob do cretlit

Régulateurs modernes
Cabinet noyer nat dre. Haut. 77 cm. Cadran.
et pendule argenté». Sonnerie cathedral*.

Cabindt trfti tolgnc tTee mouvement 8 Jours .
•onnantloa quarts, tonnorle idéale trei forte

«t harmoDlcuie iur timbrée «Innovation»

Au comptant Fr. 71.— A terme Fr. 79.—

ATCC mouvement marchant 8 jour», sonnent le*
4 qoarti avec carillon de l'abbnye «Weit-

mlMter»r5 tlnbret dlfféranti.v«rres A bUeanx

Pctiiei anx avantagea de notre système de
vente «Innovation». En peu1 de tempt nom
avont vendu plui de 4,000 horloges Innovation.

No 647 057 » 8S7f 857 Nombreuses lettre* de féhdtaUoni. s '

A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Innovatian, La Chaux-de-Fonds
_Ês_tm de «ontf.no. «t M Ttellle renommée. — Fondée m 10«8. r :.
!.. première du (enre en Bnlaae. • Teojenr. Imitée, J.mol» éclée. '¦•'

Demande» noi «UloroM ir«tU ot flr«co. — Bo«ui choix de montrai, roVuIU et bljoulerle.
Açenl» iiirleui et hoiuittoe dem«nde«. — Indigner le nom du jonrptl.

ciDtBisaeBiiDBBnHaBiaggasiBBansiBBaBiiiBaBBaBanDaaBa

| LE RAPIDE |
Horaire répertoire |

| PK LA |

| feuille d'avis île Neuchâtel |
S ¦¦' ••***¦ ¦ '" ¦' ' ¦
S SERVICE D'HIVER 1916-1917 ,
Wê fl

_ **i_mmîJmi *t* H
X ' " .¦ '•: ;!

'' . «

En vente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean fl
5 du journal, Temple-Nenf l, -*- Kiosque de l'Hôtel- |

\ de-Ville, — M1" Nigg, magasin sous le Théâtre, §
i — Bibliothèque de la #are et guichets des billets, |

! j — Magasin de journaux Valério, — Librairies et g
i papeteries James Attinger, Bickel-Henriod, A.-G. R

Berthoud, H. Bissât, Delachaux & Niestlé, San- ¦
S doz-Mollet, Camille Steiner, veuve G. Winther, 8
1 A. Zirngiebel. y
MHMHBBaBUMlUIIMaiIHUIlUBUHUI

g Chapellerie g

Q Paul Hotz çi
§ Neuchâtel §

g Assortiment complet O
2 et avantageux en Q

I cHAPEAIX ûe FEDïRE l
§ pour hommes et enfants 9

i Bérets - Casquettes |
0 Grand choix 8
§ dans tons les articles §
S de bonnelerie, bas, g
g caleçons, camisoles, etc. |

g Beaa choix o

1 Chapeaux garnis 1
1 pour dames |
o Toutes les semaines §
S nouveaux modèles §

o Bretelles, écharpes O
G> soie, laine et coton, o
Q maroquinerie, para- O
o p luies, gants, etc. Q

Occasion exceptionnelle
Anto 85/45 Renaud, limousine démontable, lumière élec-

trique, lampes acétylène, 6 places, pneus neufs, 920/120, carrosserie
et moteur en parfait état, est à vendre pour Fr. 10,000. Facilités de
paiement. S'adresser à M. A*ig. Reymond, Tramelan. P. 582 T.

•l'achète
au comptant toutes quantités de y

GRAPPES ©E RAISINS
S'adresser à E. Steinbrunner-Wymann, Rigistr. 9,
Zurich. O. F. 40»
a—______________________«̂ ^̂ î ^

AVIS DIVERS 

Grande salle In telnl I il
DIMANCHE 8 OCTOBRE

dès 2 h. et dès 8 h. du soir

Grand Bal public
Excellent orchestre — Entrée libre

U • I l — 1 i n i '  ' II».
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| LE BUREAU DE PLACEMENT |
I de la Croix-Rouge Neuchâteloise |
s ,_. (Gardes-malades, Relevenses) r-, s
| recommande |

le placement le i personnel
I Parcs 14, Neuchâtel - Téléphone n( 500 |

. , ...,, , i - <-

Café Prahin -Vauseyon
Dimanche S octobre^^~ W^ ÊÊL ̂ ^QP2W" JÊ_Jf _éC Âm \w9WJU
Orchestre L'AUBOBE

Jeu de boules français - Bonne consommation - fK> rHnller
Se recommande, 6. K'ÂtaUx]!.

^
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| CERCLE D'ESCRIMF,
[ Coq-d'Inde 24, Neuchâtel

wm*m_p *m m

! Réonvertnre de la Salle d'armes
le *ler octobre

': ï P
i j ! Imsoriptions d'élèves auprès du PROFESSEUR B0UHIER

' , de 11 heures à midi et de 5 à 7 heuresii_— i
Souvenir Français

Société pour l'édification et l'entretien des tombes
- des militaires et marins morts pour la patrie -

Messieurs les sociétaires sont informés qu 'ils peuvent venef
leurs cotisations chez le vice-caissier, D. CLAIRE, chapelier, Hôpi-
tal 20.

Lea personnes oui seraient désireuses de faire partie de 1*société seront accueillies avec la plus vive reconnaissance.

Vestiaire belge
Les distributions de vêtements se feront de nouveau

Les 2m et 4me mercredis de chaque mois
à 2 Vs heures

Le Comité remercie sincèrement les personnes dévouées qui ont
déposé pendant l'été au local de beau linge neuf et des vêtements
usagés, et il recommande son œuvre à ceux qui pourraient encore
lui remettre des costumes d'hommes, de femmes et d'enfants, de la
lingerie et des chaussures en faveur de nos chers réfugiés qui auront
à supporter dan s l'exil un troisième hiver.

..• ' Prière de remettre loBobiets rue duBassin nolfi. rez-derdbaïuaéA.

Vente 8 immeubles à jjgontezillon
Le Jeudi ï* octobre 1016, dès 8 heures du soir, au restau-

rant Perrenoud, à Montézilion , 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 Montézilion, maison d'habitation , dépendances, j ar-

din, champ et grand verger de 9432^2
» 1213. A Montézilion, jardin de 41Ô -
»- •• 304. La GraJpde fin, champ de 26*20»
» 1201. Les Pompierets, champ de 2227 »
» 305. Les Ppmmerets, champ de 7551 »» 57-2. Les Pommerets, champ de 1080 »
» 56S. Les Champs Derniers, champ de 2229 »
> •  573. Les Champs Derniers, champ de 2262 »

B> Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 892. Sur le Creux, vigne de 1045°̂» 894. Sur le Creux, vigne de 278 »

C. Cadastre de Colombier
Art. 674. A Ceylard, vigne de 430mJ
S'adresser pour visiter aux propriétaires, â Montézilion. et pour

les conditions au notaire 3Mchand, à, Bôle. P 2.640 N

Vente d immeubles à Auvernier
¦%é samedi 28 octobre 1016, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

du Lac, à Auvernier, MM. Henri-Samuel et Edooard-Françoîs
Jaecgnemet exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier
1. Art. 581, pi. fo 5, n° 2, Bozet, vigne de 551 mètres rt.564 ouv.)
2. » . Ip7, », 14, » 36. JLerln. » 1794 » (5.091 » )
3. » 182. » 5. » 3. Rosset. » 11S4 . > (3.361 » )
4; » 592. > - 21, » 33. Bochettee, » 1054 » (2.U92 > )
5. » 388. > 22, > 15. Beauregard, > 1758 > (4.991 » )
a > 50t, » 32, » 14. Sahh, » 741 » ' (2.103 » )
7. » .584, » 20, > 23. Bochettes, » 628 » (1.783 » )
8. » 586, > 25, » 4. Comberaye, » 361 » (1.024 » )
9. » 407, » 21, » 49, > » 957 » (2.717 » )

10. » 590, » 14, » 1. Lerln, » 994 » (2.821 » )
11. » 591, » 20, » 22. Bocherelles, > 469 » (1.331 » )
12. » 593, » 25, » 5. Comberaye, » 610 » (1.781 > )
13. » 595, » 35, » 16. Pain Blanc, » 2043 » (5.800 » )

II. Cadastre de Colombier
14. Art, 604, pi. f» 39, n° 2. Brena-JDessous, vigne de 825̂ (2.342 ouv.)
15. » 602, » 39. » 15. » » 343.(0.973 » )
16. » . 605. > 39, » 11. ;. » » 1155» (3.279 » )

Pour visiter, ces Immeubles, s'adresser aux proprié-
taires, b'Auvernier, et pour les conditions de la mi-
nute d'enchère en l'Etude du not. P.-A. BeBrot, h Cor-
celles. .



AVIS
——i— ¦¦¦ f »

3*** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie, "9C

Administration
de la

Fenllle d'Avis de Neueliâtel
1 ! *^—

LOGEMENT S
* - ¦ „_ -

On offre à loner
dès maintenant ou époque à
convenir, appartement de 4
chambres, 2 chambres de bon-
né, bain installé, gaz, électri-
cité, chauffage central indépen-
dant, part de ja rdin, dans situa-
tion incomparable, aux abords
immédiats de la ville. Deman-
der l'adresse du No 73 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

f i  louer des maintenant
rue de la Côte, rez-de-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de Jardin.
Prtx 750 fr. - S'adresser
Etude Pavre et Soguel,
Bassin 14. 

Auvernier
A louer, pour le mois de dé-

cembre, joli logement de trois
chambres. S'adresser à Eodol-
phe Beieler, Auvernier 66.

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser jusqu'à
2 heures JLouis Favre 28, 1er.
A loner tont de suite
Parcs 65 a, appartement au so-
leil, de 2 chambres, cuisine, vé-
randa vitrée et terrasse. 33 fr. 30
par mois. Eau, gaz, électricité.
Pour visiter s'adresser Café des
Parcs, Ville.

Dès fin octobre
ft. louer, rue «Te la Côte,
logement «le 4 chambres
et dépendances. Prix 1©00
francs par an. (Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etude
Pavre et Soguel , notaires.
I A Bel-Air, tout de suite oupour époqne à convenir, beau
logement moderne de 5 cham-
bres. Etude Bonjour et Piaget.

A LOUER
pour Noël, Comba Borel 1, un
logement au rez-de-chaussée, de
t chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser au bureau de M. E.
Meystre, architecte, rue du Tré-
sor 7, les lundi, mercredi et ven-
dredi matins. 

lia Coudre
Pour le 24 décembre, à per-

sonnes tranquilles, joli petit lo-
gement » de 2 chambres, cuisine
et dépendances, grand jardin
potager. Très belle situation. —
S'adresser J. Guye, JLa Coudre.

Logement très bien exposé au
soleil, do 5 chambres, chambre
de bains, etc., à louer au Fau-
bourg de l'Hôpital ; situation
très agréable et tranquille. S'a-
dresser passage St-Jean 1 (8a-
blons).

Tout de suite, rue Pourtalès,
logement do 2 chambres. Etude
Bonjour et Plaget.

PESEUX
On offre à louer à petit ména-

ge, un logement de 8 pièces,
toutes dépendances , lumière gaz,
j ardin, magnifique situation. —
S'adresser chemin des Carrels 8.

Tout de suite, an Neubourg,
logement clair, chanibre et cui-
sine. Etude Bonjour et Piaget.

A louer dès malDlenaDt :
Bue du Bateau : 2 chambres,

25 fr. par mois.
Louis Favre : 4 chambres, 50

fr. par mois.
Parcs : 2 chambres, 25 fr. par

mois.
S'adresser Etudo Favre et So-

guel, notaires, rue du Bassin 14.

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, 1 chambre et
c'uisine pour personne seule; —
S'adresser à Ami Boquier.

A liOUEB
tout de suite, dans maison d'or-
dre, pour cas imprévu , un pe-
tit logement au pignon de 4 piè-
ces et dépendances, eau, gaz et
électricité, part de jar din. Con-
viendrait à petite famille. Prix
26 fr. par mois. S'adresser St-
Nicolas 22. 

A louer, à la Bue des Mou-
lins, 2 petits logements de 1
et 2 chambres et dépendances.
S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires

^ 

Etude A.-I Brauen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres , jard in, terrasse:

Beaux-Arts , Evole.
5 à 6 chambres , jardin : Sa-

blons , Vieux-Châtel , Passage
St-Jean , rue de l'Hôpital.

4 ohambres : Sablons, Evole,
Les Draizes , Ecluse , Château ,

J Moulins.
3 ohambres : Hôpital , Gibraltar ,

Rocher , Temple - Neuf , rue
Fleury, Château , Coq d'Inde ,¦* Parcs.

2 ohambres : Temp le-Neuf , Eclu-
. se, Château , Moulins , Trois-

Portes.
I chambre et cuisine : Rue

Fleury, Moulins.
Magasins et ateliers : Mont-

s Blanc , Ecluse , Moulins , Châ-
teau , Quai Suchard.

Cave : Pommier.

Seyon. A louer, immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux. Etude Ph. Dubied ,
notaire.

A louer, tout de suite, au cen-
tre de la ville, bel appartement
de 5 chambres et dépendances,
chauffage central. — S'adresser
au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4.

A louer beau logement 5 cham-
bres , véranda , Faubourg de la
Gare I. Entrée à convenir. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7. •_ !

Auvernier
A louer petits logeînents au

soleil, de 2 et 3 chambres, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie. o. o.

Fleury 4. — A louer, tout de
suite, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser an 2me étage. c. p.

J.-J. Lallemand 9
A louer, au 24 novembre, le

3me étage, 4 pièces. S'adresser
au second. c. o.

A louer, dès maintenant, pla-
ce du Marché, un logement com-
posé de 3 pièces et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel,
rue de la Serre 3. c.o.

f i  louer dès maintenant
au centre de la ville, deux
appartements de 3 et 4
chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, élec-
tricit é. S'adresser à MJ. P.
Kiiuzi, confiserie, JEpan-
chenrs 7. ç p.

Fausses-Brayes 7. — A louer
deux logements de 3 chambres
et dépendances. Etude Ph. Du-
bled, notaire.

Cité de l'Ouest
A louer, tout de suite, appar-

tement de 5 chambres et dépen-
dances , Jardin. S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, rue du
Musée 4. 

Quartier de l'Est
A louer pour JXoëï 1016,

grand appartement de 7
pièces et dépendances. Vé-
randa et jardin. S'adres-
ser Etnde JACOTTET, rue
Saint-Maurice 12. 

Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres. Conditions favorables. —:
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

Poteaux, 3 chambres, dans im-
meuble de construction récente.
Gaz, électricité. — Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

A louer tout de suite loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Bue 10,
Café Bossi. c. o.

J?®HF Moëî
on époque & convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, balr
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
drières SI. c. o.

Champ Bougln, 4 chambres,
salle de bains, terrasse, jardin.
— Etude Petitpierre et Hotz,
Epancheurs 8. 

Evole, 6-7 chambres, pouvant
être aménagées au gré du pre-
neur. Chauffage central, balcon,
vuo étendue, tram, eto. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8.

Faubourg du Château, trois
chambres et dépendances. Prix
mensuel : 33 fr. — Etude Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.

A louer tout de suite,
faubourg de l'Hôpital 68,
1 appartement au S1»8 éta-
ge, 5 chambres, cuisine,
buanderie, etc.

S'adresser à, la Caisse d'Epar-
gne, bureau du secrétariat.

Beaux-Arts, 5 chambres et dé-
pendances, avec balcon. Prix
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8. <_

Boc, 2 chambres et dépendan-
ces, dans petite maison, électri-
cité. — Etude Petitplerre et
Hotz, Epancheurs 8.

Pour bureau, cabinet dentai-
re, etc., ler étage de 3 chambres,
situé à la rue de l'Hôpital. —
Etude Petitplerre et Hotz, rue
des Epanchenrs 8.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement de
4 ohambres et dépendances. —
S'adresseé Bassin 8, au maga-
sin, o. o.

LOGEMENT
à louer tout de suite ou épo-
que à convenir. S'adresser rue
des Granges 18, Peseux.

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

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

CHATEAU 2 : Logements de
2 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre, rue Purry 8. 

CHEMIN DU EOCHEE : Lor
gement de 4 ohambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, me Pnrry 8.

SEYON 11 : Logements de 4 et
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

PAR CS 85 b et e : Logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, me Pnrry 8. 

PARCS 81 : Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

PARCS 12 : Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
me Purry 8. 

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

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

PARCS 128 : Logement de 3
ohambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Pnrry 8.

BUE DU SETON, maison Epi-
cerie Gacond, Sme étage de 6
pièces et dépendances, balcon.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, me Pnrry 8. 

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 an 1er. c.o.

A EOUER
tout de suite, ponr personne
tranquille, joli logement de 2
ou 3 chambres, meublé ou non,
cuisine et dépendances, situé à
Cottendart, 5 minutes gare de
Colombier. Prix avantageux. —
S'adresser F. Chautems, à Bôle.

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.

. A louer, pour le 24 décembre, à

Wmr Vienx-G&atel
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, électricité. JPrlx
600 fr. S'adresser Etude Ber-
thoud et Junier , notaires, rue
du Musée 6.

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

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

A louer logement de 5
chambres dans la rue des
Beaux-Arts, 1" étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements, Faubourg du
lac 23. '' c. o.

CHAMBRES
Jolies chambres

meublées, balcon, électricité. —
Bue Pourtalès 8, 2me. 

Belle chambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 24, 2me droite.

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

Cbambres et pension
Près de l'Université, jolies

chambres avec pension. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 62.

Belle chambre meublée, au
soleil, balcon, électricité. Côte 7,
1er escalier a droite.

Chambre meublée à louer. —
Parcs 37, 2me étage.

Jolie chambre meublée au so-
leil, électricité, à personne de
toute moralité. Demander l'a-
dresse du No 996 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

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

A louer, pour quelques mois,
à dame ou demoiseUe,

cliambre
meublée, avec balcon, électrici-
té, vue étendue. S'adresser à
Mllej i. Fuchs, Parcs 47 a.

Chambre à louer, confortable,
an soleil. Coq d'Inde 20, 3me.

Jolie chambre meublée au so-
leil, chauffage central, éleotri-
cité, Côte 21, 2me étage. 

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

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

Jolie chambre meublée. Bue
Pourtalès 5, 4me. 

A louer denx belles chambres
meublées, électricité, chauffage
central. S'adresser rue du Bas-
sin 14, 3me à gauche.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Orangerie 6, 3me. co

Jolie chambre meublée au
soleil, électricité. Seyon, niai-
son Lutz, Sme.

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

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

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

t-OCÂT. D8VEI3SB8
Pour Saint-Jean 1917, &

louer rue des Chavannes
IS, magasin avec arrière-
magasin. S'adresser JEtude
©. JEtter, notoire, 8, rue
Pnrry. 

A louer, dès maintenant, en-
semble ou séparément, maga-
sin aveo arrière-magasin, ainsi
qu'un bel appartement de 6 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains et dépendances,
chauffage central, gaz et élec-
tricité. S'adresser au magasin
Luscher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. ___ o.

f i  louer 8ès maintenant
au centre de la ville, des
locaux pouvant convenir
pour atelier, laboratoire ,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etude Pavre
et Soguel. 

A remettre aux Parcs, près
de la gare et aux Fahys, diffé-
rents locaux bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, maga-
sins, entrepôts , etc. Etude Pe-
tltplerre et Hotz, Epanchenrs 8.

BUE DES MOULINS 24 : ma-
gasin avec devanture. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Pnrry 8.

A louer comme
ENTREPOT

un local situé & la Prome-
nade JBfoire 5.

S'adresser à l'étude Clerc, no-
taires

^ 

Demandes à louer
On demande à louer
it, JN cnchateî, pour époque
a convenir et pour denx
dames, un bel apparte-
ment de 4 il 5 pièces et
dépendances avec confort
moderne. Belle vue. Dé-
poser les offres en l'Etude
du notoire Bossiaud, St-
Honoré 18. JSTenchatel.

Jeune ménage sans enfants
cherche appartement conforta-
ble au soleil, de 2 chambres,
avec gaz et électricité, entre
Saint-Biaise et Marin. S'adres-
ser Café des Parcs, No 31.

Demoiselle sérieuse, travail-
lant dehors, cherche dans quar-
tier tranquille,

chanibre et pension
dans bonne famille où elle se-
rait seule pensionnaire. Cham-
bre située au midi, également
très tranquille, se chauffant
bien (chauffage central de pré-
férence). — Faire offres écrites
avec prix sous chiffres C. X. 38
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
printemps 1917, à

Peseux-Corcelles
ou environs, petite maison de 2
logements de 3 chambres, cui-
sines, dépendances, eau, gaz,
électricité installés et grand jar-
din potager. Adresser offres à
M. Petitpierre, Commerce 141, à
La Chaux-de-Fonds.
mtatttmBstiMmm *mtmt_______________________

OFFRES
JEUN E P1UE
cherche place dans petit ména-
ge et pour apprendre la langue
française. Offres sous Pc 6974 T
à Publicitas S. A., Berne.

Jeune fille
cherche place d'

aide de la ménagère
dans maison particulière à Neu-
châtel ou environs, pour le 15
octobre. — Adresser les offres à
Lina Zurcher, Flurstrasse 5, à
Berne. Pc6949Y

On cherche pour forte
jeune fllle

de bonne volonté, place dans
bonne maison pour aider à la
ménagère. Elle a déjà été en
service et parle français. Entrée
immédiate ou plus tard. S'a-
dresser à Mlle Elise Maurer.
Boucherie Keller, Brugg près
Bienne. __^_____^___

Personne
sérieuse, d'âge mûr, au courant
des travaux du ménage, cher-
che place chez un monsieur
seul. Ecrire sous A. Z. 70 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour

Jeurj g Fille
une place dans bonne famille,
où elle apprendrait le français.
S'adresser à, M. Henriod, Côte 2.

Jeune fille
de 18 ans, aimant les enfants,
cherche place dans un petit mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de
famùle désirée et petits gages.
S'adresser à Mlle Frieda Weber-
Blosoh, Tàuffelen près Bienne.

Aiili! 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.
aCB'̂ JW y. i f.imiMMaJi II n."""— ' ¦

PUCES
On cherche

pour B&le
une bonne d'enfant auprès de
deux fillettes. Elle doit aider
au ménage et savoir coudre. —
S'adresser à Mme Henri Bic-
Jkert, Bâle, Innere Margareten-
strasse 3.
Jeune fille on personne
bien recommandée, connaissant
la cuisine et au courant d'un
ménage soigné est demandée.
Entrée milieu octobre. Bons ga-
ges. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 6, ler étage, de 3 à 5 h.

On cherche

une volontaire
active, petits gages. — Beaux-
Arts 7, 1er étage. 

Jeune Fille
robuste, est demandée tout de
suite pour aider au ménage.
Mme Eug. Jenny, rue J.-J. Lal-
lemand 1. __

JDr A. Cornaz, à Neuchâtel,
demande ponr le 1er novembre
une bonne

_ jDuiiinj ère
Lui écrire à Chambrelien.

On demande une

taie â toit taire
sachant cuire, pour ménage de
3 personnes. Demander l'adres-
se du No 40 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

__

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

S'adresser chez 5Ima An-
bry-Schaltenbrand, JLéo-
pold-JRobert "74, Chaux-de-
Ponds. .

ON DEMANDE
une

j eune fille
sérieuse, sachant bien ouire, —*
S'adresser à Mme Dessoulavy,
Saars 15.

On demande une

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

EMPLOIS DMEgg
On demande, pour le ler no-

vembre, un

bon domestique
sachant bien traire. S'adresser

" à Louis Dubois, Abbaye Bevà'ix.
Etablissement médical cherche

caissière-comptable
sténo - dactylographe préférée.
Entrée ler novembre. Essai un
mois. Offres avec indication de
prétentions et photographie sous
P 2533 M à Publicitas S. A., à
Montreux.

pcanicien-outilleur
Place stable est offerte à per-

sonne capable, dans ateliers de
construction en fer.

S'adresser par écrit, avec co-
pies de certificats, soxis chiffre
F 13478 L Publicitas S. A., Lau-
sanne.

Jeune fille
de 19 ans, cherche place pour
servir dans restaurant, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. E. Hasler, Falkenweg
No 5 a, Berne. Pc6968Y

Demoiselle
de bonne famille, sachant à fond
les deux langues, sténo-dactylo-
graphe, cherche place. Préten-
tions modestes. Ecrire à B. O.
72 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Sténo-dactylographe
sachant bien l'allemand et le
français, est demandée tout de
suite. Ecrire sous S. B. 69 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
16 ans, argovien, très recom-
mandable, cherche place,

d'apprenti couleur
dans la Suisse française. Adres-
ser offres Case Postale 195, à
Nenchâtel.

Jeune Tessinois, 16 ans Y.,
ayant suivi pendant 3 ans une
éeole secondaire de la Suisse
allemande, demande place d'ap-
prenti dans

maison de commerce
Ecrire à 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 tpralie
à l'imprimerie Guinchard, rue
du Seyon 28, a Neuchâtel . o. o.

PERDUS
IFOEIUDTT

montre d'argent avec «bierzip-
fel ». La rapporter contre ré-
compense à Th. Wavre, rue du
Tilleul 19, à St-Blaise. 

Perdu une

broche en or
avec perles. La rapporter con-
tre récompense Grand'Bue 4, à
St-Blaise, ou au bureau de la
Feuille d'Avis. 60

La personne qui a trouvé di-
manche ler octobre, entre 1 et
3 h. de l'après-midi, un petit

portemonnaie
brun avee contenu, sur un des
bancs du quai Léopold-Bobert,
est priée de le rapporter contre
bonne récompense à Mlle Maria
Sohenkel, faubourg du Lao 17,
chez Mme Thiel.

Perdu le 21 septembre un

Mempfel ïiîiipi
de dame. Le rapporter contre
récompense au bureau de' la
Feuille d'Avis. 71

©to|ets trouvés
à réclamer

au poste de police de Neuchâtel

1 bague.
1 portemonnaie.
1 couverture de cheval.
1 broche. 
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S'adr. magasin Hug, PL Purry.

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

RestairaiMiliraltar
Tons les samedis

TRIPES NATURE
et à la

IODE DE CAEN
Bateaux a vapeur

Dimanche 8 octobre
si le temps est favorable et avee
un minimum de 80 personnes

Promenade
ESstaYayer

De Neuchâtel à Cortaillod
CONCERT

par la
Boslp Militaire île NeicMtel

, ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage à Serrières 1 h. 40

» Auvernier 1 h. 50
Cortaillod 2 h. 10

» Chez-le-Bart 2 h. 35
Arrivée à Estavayer 3 h. —

EETOUK
Départ d'Estavayer 4 h. 45
Passage à Chez-le-Bart 5 Jh. 10

> Cortaillod 5 h. 35
» Auvernier 5 h. 55
> Serrières 6 h. 05

Arrivée h Neuchâtel 6 h. 15
Prix «les places

Aller et retour
De Neuchâtel , Sei- I ci. II cl.
rières et Auvernier
à Estavayer . . . Pr. 1.50 1.20

De CortaUlod à Es-
tavayer » 1.20 1.—

De Chez-le-Bart à
Estavayer . . . . > 1— 0.80

Enfants demi-place.
Société de Navigation.

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

TllIJPIiS
RESTAURATION

à toute he ure
asasâHaSas
ypteUn Vaisseau

Samedi soir, & 7 heures

THIPES
nature et mode «le Cren
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Pension -famille
Place pour un ou deux pen».

sionnairos pour la table. A. Per-<
rin, Vioux-Chfttol 27, 2me. c.o,

AVIS MÉDICAUX

BlFara,rRt™
29 Gds Places 29 co. ,

Travaux modernes aveo anesthêsie

Avis de Sociétés

Eii4*iiu
Dimanche 8 octobre

à 3 h. après midi
Salle des Conférences

SAINT-AUBMr

RÉUNION de GROUPÉ
Sujet : Jean XVII, 15.

Cercle National
Perception fle la cotisation Un

2™ SEMESTRE DE 1916
ces jours-ci , au Cercle et à do-'-
micile. Le montant peut éga-
lement ôtre versé sur compte de
chèques postaux IV. 4Ï6.

JLe Caissier.

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de ce j ournal

i LE RAPIDE I
I MOI Â TRP HP PHFIÏF Facile à i
I nUAAlIlIï IJJj riluAlî consulter 1

I33P" En Tente au prix de 25 centimes "̂ ^
P au bureau de la ï Feuille d'Ayis de Neuehatel ï et dans les dépôts

Union sténographique suisse
AIMÉ PARIS

Section de Neuchâtel

Séanoes d'entraînement chaque lundi soir, à 8 h., au Collège latini
4 cours superposés, dictées aux vitesses de 50 à 180 mots.

^ Ponr tous renseignements, s'adresser auprôsident, M. U. Tartaglia,Evole 21.ft .

jj Téléph. 7.82 MJBUCJfiATli lj - , Place Purry 1 J| Paris-Dentaire s
â Soins des dents et de la bouche :: Prothèse r
0 Travail soigné et garanti Facilité de payement S ¦¦:
EQ2&E3ISB1 RtraF!3 53raTOWCTraïHSTl SEMIS IW inmsnwiKWtrTT m pn: ™cr;.c *n- *.n.~- *w raaM» _ .--_ .

DES AMIES DE Là JEUNE FILLE
Rne de la Treille &

sera ouvert dès lundi 9 octobre
Cours de français, 3 degrés : cours inférieur, moyen , supérieur.
Cours de coupe et confection donnés par une couturière de

la ville.
Conrs de lingerie à la main et à la machine, cours de rac*

conunodage, 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 a 9 heures,

chez Mlle Jeanrenaud, rue de la Treille 10, 31"6. 
«BB»gBBm«BiBtgg5isiSEa^

i DANSE — GALLÏSTHÉNIE 1
I TENUE — MAINTIEN g
1 Cours . de <x. C^erster , prof , diplômé M
j i Ouverture dès le 20 courant [ j

'M Cours pour enfants — Cours ponr demoiselles seules I I \
COUSS MIXTES - Conrs de perfectionnement I I i
M S! SS SS SS Leçons particulières '& pg ë g 5g |

|| Eenseignements et inscriptions à l'Institut, Evole 31a. |:

i- _̂__Wêê__W-_M ——¦"¦r"" BWMBBBBBBBBBBBWWBBBBWtfc

Cabinet Dentaire i
Edwin EIGENHEERi

Maison suisse

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 I

H0TML M LA POSTE - Peseirx
DIMANCHE 8 OCTO BRE 1916
———— dès 2 heures après midi ¦

^DANSE
— BOJOTE CONSOWHIATIOX —

Se recommande, E. LAUBSCJHEK. "
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*> le j ournal le p lus rép andu en ville, < ?

< ? au vignoble et dans te reste du canton, T
_ * comme aussi dans leâ contrées avoisinanles, T
O Y
T p rocure aux annonces toute la p ublicité désirable. T
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\\ SS CONDITIONS AVANTAGEUSES % |
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S Recommandation i
n ¦ H
B *».IHJEDER,herl»©rïs- g
H te, se recommande pour c
D tontes maladies. Déjà C
H quinze ans d'expérience, r
Q Références légalisées à dis- E
Q position. ?

§ 
Consultations le matin cle r

9 heures-à midi. L'après-mi- p
p di de 2 à 4 heures. Le di- p
Q manche de 10 à 12 heures. j=j

g G. HIEDEE §
| herboriste E
u Les Saars 23 c
? Nouchâtel c
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Entreprise commerciale à Berne cherche nn bon¦• Correspondent SUé Iraiitt
Connaissance de l'allemand exigée et expérience des affaires,

si possible dans la branche des transports.
Traitement de début 275 fr. par mois. S'adresser sons chiffres

P 6979 Y *>, Publicitas S. A., Berne. »«*«r«i

Bureau de la villa demande
jeune employé. Se présenter rue
Pnrry 8, an 2me. 

Modes
On demande, pour tout de sui-

te, lre vendeuse pour rayon de
modes. Ecrire et joindre certifi-
cats et photographie sous chif-
fres O 26*53 L Publicitas S. A„
Lausanne. 

Jeune

tailleur
cherche de l/oocupatlon à Neu-
châtel ou environs. Écrire sous
Do 5691Q à Publicitas S. A., à
Bàle. 

La Fabrique d'horlogerie
Schwaar et Widmer, à Boudry,
demande de bons
lerniiMs, acliews, emMtenrs

poseurs de cadrans
pour petites et grandes pièces
ancres. Entrée tout de suite ou
à convenir. P2664N

Dame de confiance
désire situation de gouvernante-
ménagère, au pair (pendant l'a
guerre), chez monsieur distin-
gué, âgé, bon caractère. Faire
offre sériense à X. X. 4, poste
restante, Peseux.

institutrice belge
catholique, diplômée du gouver-
nement, professeur de dessin et
arts décoratifs, connaissant l'an-
glais, demande place d'institu-
trice, gouvernante ou demoi-
selle de compagnie dans famille
ou école. Ecrire à Mlle V. Beo-
k.ers, 19, Victoria Grove (Angle-
terre).

JEUBfE FIJLJLE
de bonne famille, cherche place
dans un magasin et pour aider
aux travaux du ménage, où elle
apprendrait le français. Vie de
famille désirée. S'adresser à M.
J. Spenlé, boulanger, à Kilch-
berg (Bâle-Campagne). 

Jeune homme demande place
pour quelques mois dans bu-
reau ou administration pour

travaux Se calligraphie
copies d'actes, ete. Demander
l'adresse du No 63 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

ISllË
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 cherche tout de suite un
jeune homme robuste comme

S'adresser Mme L. Béguin, So-
ciété de Consommation, Travers.

On demande bon J

ffl uGMiwroitiliir:""
connaissant bien la fabrication
des étampes. Se présenter So-
ciété industrielle Fabris, Saint-
Biaise. 

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne. —
S'adresser à Jean Haussener,
Fontaines (Val-de-Bnz). 

Assujettie tailleuse
est demandée chez . Mme A.
Miihlethaler, Vieux-Châtel 27.

On cherche

jardinier-chau ffeur
marié, sobre et capable. Bonnes
références indispensables, G. O.
Hiirlimann, Ottenbaoh près Zu-
rich. 

Jeune fllle
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-
Tls. 

Monsieur, au courant des
voyages, demande bonne

représentation
de préférence vins ou denrées
alimentaires. Ecrire à E. M. 55
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

On demande un bon ouvrier
menuisier, placé stable. S'adres-
ser chez M. François Mattel,
rue Léopold Bobert 18 a, à La
Chaux-de-Fonds. P15701C

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

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, tourneurs,
décolleteurs, etc., etc., ayant si
possible l'habitude des machi-
nes-outils américaines. Adres-
ser les offres par écrit sous
P 22955 C à Publicitas S. A., La
Chanx-de-Fonds. 

On cherche, pour le 1er mars
1917,

bon jardinier
marié, de toute confiance, ex-
périmenté et bien recommandé,
pour propriété au bord du lao
de Neuchâtel.

Ecrire sous P 2619N à Publl-
citas S. A., Neuchâtel.

Apprentissages
On aimerait placer une jeune

fille comme apprentie chez une

bonne lingère
S'adresser à Mme Junod-Simon,
Lignières.



VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.40 leUtre

> Cinzano » 2.— .
» Cora » 2.— _

Vermouth au quinquina » 1.60 >
Vermouth blanc » 1-50 »
Bitter Dennlor et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet - Picon

An Magasin fle Gom esfililes
Seinet Fils

6-9, rue des Epancheurs
Téléph one 11

Papeterie H. BISSAT
S, f aubourg de l 'Hôpital, S

i—¦>—¦-¦ ¦¦"¦¦¦ ¦

trrand choix de papiers à let-
tres, genres fantaisie et gen-
res courants, lignés, vergés,
tollés.

baquets de 100 feuilles à partir
, de 75 centimes.
'Blocs de 100 feuilles à partir

de 1 franc.
Grand et beau choix de pape-

teries.
Papiers, cartes et enveloppes

deuil.
porteplumes à réservoir.

COURS DE COUPB
ET DE COUTURE

Place d'Armes 5, Nouchâtel
PATRONS SUR MESURES

en tous genres
MANNEQUINS

jtou s les numéros et sur mesure»

P "PUB PTCBm pi PI Etat BE» sp ^«k|l|j U M M M OSf .  mmm *S&> mUW Viri KaV _K_ W

Neuchatol , Rue de l'Hôpital

PARAPLUIES
V' - " >'«
V i mmm M U »  M^—IIWI, ¦ mnmm-m

kêî rai
A vendre tout un mobilier

oeuf : cbambre à manger obèse
Massif , grand buffet, desserte,
pendule, eto. ; 2 chambres à
coucher, une en cerisier poli,
lits ju meaux, grande armoire,* glace 8 portos, etc., une en
noyer poil Louis XV, lit» ju -
meaux, armoire à glace 1 porte,
et quantité d'autres meubles,
chaise-longue, divan, fauteuil.
Lits sapin, imitation noyer, etc.|B adresser J.-J. Lallemand 1,
1er à gauche, de 2 a 7 h, soir.
r- ¦ , ¦ ¦ 

A remettre, dans une Impor-
tante localité du Vignoble,

nn atelier
de ferblanterie

. S'adresser «ous chiffre 1078a Publlcitas, Colombier.

TOLETOS DE LA FEUILLE D'AVIS DB MMTEU
watto '¦ '" ¦¦"' i i ' - ¦ - ¦ —  ' ___________________________________ _____ ¦¦ — . ¦ ¦ .M—

EDMOND COZ

Puis, ' retirant vivement le louis d'or fies mains
tremblantes de Mariette :

—• Je te dirai bien , moi, si cette pièce est
fanasse ou non ; tu a» bien de la ebance de pos-
sède? tant d'argent ! vingt francs !

— Bt j 'en ai d'autres enoore 1 s'écria impru-
demment Mariette , entraînée par la joie et l'or-
gueil de posséder mx pareil trésor !

Elle s'aperçut bien vite de ®a sottise et cher-
cha à la faire oublier en parlant avec volubilité,
moitié patois, moitié français, mêlant «es mou-
tons, ises écus et toutes les belles choses qu 'elle
voulait acheter.

Eulalie serrait les lèvres aveo colère. Louise
écoutait, tout en feignant d'examiner le louis
d'or pour soutenir son rôle jus qu'au bout , bien
décidée ensuite à, faire une enquête à laquelle
elle n'avait jamais songé enoore, si toutefois les
souvenirs de l'enfant étaient restés assez pré-
cis. Tout à coup, elle poussa une exclamation ;
elle venait d'apercevoir le coup de poinçon donné
jadis dans l'œil du souverain ; elle se rappela
parfaitement les circonstances dans lesquelles
cette pièce avait passé des main* d'Andéol à
celtes d'Elise.

Maintenant, comment se trouvait-elle en pos-
session dé la petite Mariette. Quelque acquisi-
tion faite dans le village par Mlle de Cruzières
avait pu la faire passer de main en main dans la

Reproduction autorisé* pour tous les Journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

bourse du granger qui employait 1 enfant.
— Combien gagnes-tu par mois ? demanda-t-

elle à la petite fille.
— Huit francs , depuis septembre dernier, ré-

pondit-elle .
— Et tu reçois ton argent à chaque trimestre?
— Non , Mademoiselle. Une pièce de cinq

francs et trois francs à ohaqaia premier du mois.
— Tu échanges ta monnaie pour avoir de l'or ?
— Non , Mademoiselle, répondit la petite ber -

gère, puis elle s'arrêta, interdite, et baissa la
tête....

Louise tira une pièce intacte de son porte-
monnaie, la remit à l'enfant et, prenant celle
qu 'elle tenai t à la main , la serra avec soin.

— Te voilà tranquille, à présent, dit-elle,
le louis que je t'ai donné est bon.

Mlle d'Aubergeas se retourna du côté d'Eula-
lie et se mit à parler de choses et d'autres. Au
bout de quelques minutes, elle se leva, ayant
hâte de retourner à Chandolao. Au,liera d'éviter
Rambert , oe serait elle qui irait droit à lui. Il
n'y avait plus à en douter maintenant, M. de
Montfortzal et elle avaient été le j ouet d'une
manœuvre combinée par quelqu 'un ayant inté-
rêt à les désunir. Qui ? Etait-ce Eulalie elle-
même, poussée par sa haine contre la famille diu
comte, cette haine étrange dont elle n'avait ja-
mais pu connaître la cause ? Louise rejeta cette
pensée en songeant au long dévouement de la
vieille femme envers elle. Serait-ce Régis ? En-
core moins... Elle «songea alors que c'était lui
qu 'elle était venue interroger. Elle eut un ins-
tant d'hésitation . Cette démarche lui coûtait
plus qu'elle ne se l'était imaginé d'abord. Si sa
découverte imprévue pouvait l'en dispenser ? Il
lui fallait avant tout lie témoignage et le souve-
nir de Rambert.

Une fois hors du village, elle hâta le pas.
Pendant ce temps, Mariette, saisie d'effroi à la
pensée d'un tête à tête aveo sa marraine, s'es-
quivait derrière elle.

Mlle d'Auberges», rentrée au château, traversa
"rapidement le vestibule et entra dans le cabinet

de travail de «on frère. En entendant son pas re-
levé, le marquis -eut un tressaillement d'espoir,
il dressa la tête. La jeune fille jeta le louis sur
la table.

— Reconnais-tu ceci ? demanda-t-elle.
Rambert le prit et l'examina longuement.
— Andéol a échangé un jour cette pièce d'or

aveo Elise, dit-il. Je m'en souviens parfaite-
ment, elle cherchait alors à attirer son attention
par les moyens les plus puérils...

Une lrtieur passa dans les yeux de Mlle d'Au-
bergeas ; elle n 'avait plus à interroger personne;
elle remerciait Dieu du plus profond de son
cœur... Il avait pardonné... La voie était tracée
devant elle.

— Où. lWtu trouvé ? demanda le marquis.
— Je te le dirai plus tard , répondit Louise en

ee penchant vers lui pour l'embrasser.
Rambert l'attira contre sa poitrine.
— Si tu voulais ! murmura-t-il.
Louise détourna les yeux.
—• Ne me parle 'de rien, dit-elle. Mais si tu te

sens assez fort, fait seller nos chevaux pour deux
heures. Nous ferons une longue course ensem-
ble, et tu ne me demanderas pas où je te mène-
rai !

• 0 K . K  N . X « * M « >• X «
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Lorsque, ce jour-là, Christol vit appara ître au
bout de l'avenue de châtaigniers Mlle d'Auber-
geas suivie de son frère et qu'arrêtant son che-
val dans la cour, la jeune fille lui demanda si
le comte était au manoir, la foudre tombant à
côté du vieux serviteur ne lui eût pas causé un
saisissement plus violent.

Il fit un grand effort pour retrouver ses es-
prits et appeler quelqu 'un pour tenir les che-
vaux. Louise avait déjà sauté à terre, et, sans
attendre le marquis :

— Introduisez-moi, dit-elle d'une voix brève.
Christol ouvrit la porte du salon où le oomte,

assis devant ume table, était en train d'écrire,

— Mlle d'Aubergeas, &nnonoa»t-il très haut.
En une seconde, Andéol fut debout. Ara pre-

mier moment, il crut que Christol était pui» d'un
accès de folie subite. En apercevant Louise, il
ressentit une violente secousse.

— Mon cousin, dit la jeune fille i»veo Une' 'di*
gnité tranquille et résolue, vous m'avez jadis
fait l'honneur de demander ma main. Cest moi
qui vous ai forcé à vouis éloigner de moi. C'était
à moi de revenir vers vous et de vous dire : Ou*
blions ensemble les heures cruelles du passé...

— Lorsque j 'ai demandé votre main, ma cou-
sine , reprit M. de Montfortzal étonné de son pro-
pre sang-froid en dépit de l'agitation fiévreuse
qui passait à travers de ses membres, je pouvais
apporter une fortune qui était à peu prea l'équi-
valent de la vôtre. Aujourd'hui, vous êtes riche
et je suis pauvre... Il y avait autrefois une pa-
rité complète entre nos biens. Aujourd'hui, o'est
moi qui ne veux pas vous épouser... et, plus loyal
que vous, ma cousine, je vous donne la raison de'
mon refus !...

Louise rougit légèrement, mais elle reprit :
— Selon moi, entre le mari et la femme, il

n'existe qu'un seul bien commun, peu importe
d'où vienne sa provenance.

— Toute votre générosité ne fait qu augmenv
ter l'irréparable froissement que vous avez coti-
sé. Loin de vous, j 'oublie... Pourquoi venex-vou*
troubler mon repos ?

Le comte prononça ces dernières paroles aveo
une amertume douloureuse.

— Eh bien , s'écria, impétueusement la jeune
fille, en lui tendant la feuille de papier, cause
de tant de tourments , inscrivez une date au bas
de oette page, et je saurai si je vous dois un'
éternel pardon , ou si, malgré ma colère, j'ai bien
fait de vous aimer toujours, au plus profond de
mon cœur.

(A suivre.)

us nn IIIII

jsœurs
A vendre, faute d'emploi, 2

bons nos bœufs de travail,
âgés de 8 ans M. S'adresser
Emile Schweizer père, Mont-
mollin. A la mflme adresse, on
demande un bon jeune domesti-
que sachant bien traire. 

1 MtrjffitM i

Malgré les diff icultés croissantes pour se procurer des marchandises, j 'ai eu l'occasion
d'acheter un stock considérable de Bonneterie daus les meilleures f abriques suisses, à des
prix dont chacun devra prof iter.

Camisoles pour dames, tricot coton à manches, 1.20 Blouses velootine, cols et cravates yelours, 4.50
Camisoles pour dames, tricot coton à manches, . Blouses noires, satin, mousseline-laine, 12.50 à 4.25 I

qualité extra, 1.75 Jupes nouveauté, 15.50 à 7.50 I
CamisdJes ponr dames, tricot coton sans man- Camisoles pour messieurs, genre jaeger, 3.50 à 2.35 !

ches, extra , 0,80 Camisoles pr messieurs, j sger molletounê , 3.25 à 2.75 Ë
Camisoles pour dames, laine fine, à manches, 2.95 Camisoles pour messieurs, tricot macco, 3.25 à 2,75
Camisoles pr entants, en coton et mi-laine, dep. 0.95 Camisoles pour messieurs, jaeger laine, 7.50 à 6.25 £
Camisoles pour enfants , pure laine, de 2.95 à 1.45 Caleçons pour messieurs, genre jaeger, 3.50 à 2.35
Pantalons sport pour dames, jersey, marine Caleçons pour messieurs, jsg er molletonné , 3.25 à 2,75

et gris, depuis 3.15 Caleçons pour messieurs, tricot macco, 2.95 à 1.65
Pantalons sport pr fillettes, jersey, marine, 2.95 2.65 Chemises jauger , très forte qualité , 4.50 h 2.25

I Jupons pour dames, flanelle coton , à 3.65 et 2.75 Chemisesporeuses,devants ianlaisie,palitâ 8Xlra , 4.75
i Jupons ponr dames, tricot très épais, à 4.10 200 douzaines Chaussettes vigogne , 0.55 0.50 :

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

Brassières laine couleur, 2.50 à 1.35 Gants pour dames, jersey molletonné , depuis 0.80 ¦'
Brassières laine tricotée main , 2.95 Gants pour dames, tricot laine, 1.75 à 1.15 m
Caleçons pour enfants , tricot en laine et en Gants pour dames, imitation Suède, 1.65 1.30

coton, depuis 1.10 Draps de lit molletonnés , 5.25 à 4.50 1
Swœters pour enfants, marine et gris, 2.25 à 3.75 Convertnres de lit , gris foncé, 5.50 4.50 3.25
Fîgaros laine pour dames, 6.50 à 3.75 Couvertures de lit mi-laine, 10.50 8.95 6.50 1
Boléros laine à manches, marine 61 noir, 9.50 à 7.95 Couvertures Jacquard , teins superflus , 22.75 .16.50 |
Châles russes gris , marine , blanc , no ir, 10.50 a 5.25 Tapis de table lavables , 5.50 à 2.65 x
Châles vaudois, grands modèles, 8.25 ô 4.95 Tapis de table moquclte, 26.— à 13.50
Pèlerines laine pour dames, blanc , noir, gris, 5.75 Tapis de lit reps, de 12.50 à 3.95
Fanchons laiue et chenille, 3.95 à 3.25 Grand choix de Tabliers al paga , toutes façons.
Blouses satin molletonné , cols fantaisie, 3.25 Grand choix de Bérets pour en(ants, 2.75 à 1.95
Blouses flanelle, dessins variés, jolie garnitu re, 3.95 Jupons dra p pour dames, belle qualité, 8.50 6.95
Blouses lainage rayé, jolie façon , 6.50 Jaquettes et Manteaux de bébés, bonnets. |
Blouses lainage écossais, doublées, occasion , 6.75 Grand choix de lingerie couleur pr dames et enfants.
»iOO pièces FLANELLE, belle qualité, le mètre, 0.90
-lOOO mètres de velours pr robes et manteaux, le m. 4.25 * -1.95
2000 mètres de pongé toutes nuances, le mètre, -l.eo
•iSO Blouses brodées sole, ^confectionnées, sacrifiées, la blouse, -1.4-5
LAINES DE SCHAFFHOUSE, O.SO, 0.90 et -1.- fr. l'écheveau.

Mesdames, avant 9e faire vos achats d'automne, visitez les magasins ï

PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES i
i Téléphone 11.75 €w of s contre remboursement François POCHâT

¦_ ¦ m. ¦¦ ' '  i i i ¦ « MI  — ¦¦— « i .  i - .  - ¦¦ . . .  ¦ ¦ i . ̂ M^̂ ^w —̂wwHi —¦ ifc IIMWi|—r«WB—¦— •

i Teinturerie ILy^Miiaise ?|
•~ 1 JLf&F-mg'e éhiwaiqne î I |
|s GUSTAVE OBRECHT H \
S Bne da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 » 1

FABRIQUE DE DRAPS
(Aebi & Zlmll) à SENNWALD (canton de St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Bonne
étoffe ponr. vêtement* de dames et messieurs, laine a
tricoter, convertnres.

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets nsagés
de laine. On accepte de la laine de montons aux plus hauts
prix. Echantillons franco. O F 8752

Exposition nationale Berne 1914 : Médaille d'or collective. 

A vendre

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

INSTALLATIONS ÉLECTRIQ UES I
I soignées, a f orf ait, au métré , en location.

Etablissement et entretien de sonneries électriques .
Service de répara tions quelconques. »

II Chez M. H. • 'A. K UFFER, électricien-concessionnaire m1 ÉCL USE 12 - Téléphon e 8.36 3

f

|--U l .|: '„l ' i ',»g^aj»n.-A p̂
I.

Mesdames !

[

Excellents Corsets
== ceinture ==

ohe***
Guye-Prêtre

A VENDRE
d'occasion une table da salon
ronde, bois dur, et nne table de
salle à manger ronde, aveo 4
rallonges. S'adresser propriété
Matthieu , Tertre la.

A vendre nne

jeune vache
prête au veau, à choix sur trois.
chez Henri Cuanillon, St-Blatae.

il voimro , pour cause ae ae-
part, dans un grand village du
vignoble neuchâtelois, une mai-
son aveo

boulan gerie - pâtisserie
en pleine prospérité. Affaire
d'avenir pour preneur sérieux.

Conviendrait aussi pour autre
Industrie, ayant de grands dé-
gagements disponibles.

Demander l'adresse du No 49
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

REGARDEZ CE COLOSSE

Regardes oe colosse, c'est le Charbon
de Jlelioc. Il vous guérira.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles
suffit pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et
les maladies des Intestins , entérite , diarrhée, etc., même les
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. 11 pro-
duit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit ,
accélère la digestion et fait disparaître la constipation. Il eut
souverain contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les
renvois et toutes les affections nerveuses de l'estomac et des
intestins.

. Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. 80.
Prix de la botte de Pastilles Belloc ; 2 francs. — Dépôt gêné.
rai : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
PÊRFAU La Malson F HE HE. 19, rue Jacob, Paris, envoie
UrtU>L.HU à titre gracieux et franco par la poste, un échan-
tillon de CHARBON DE BELLOC (poudre ou une petite
boîte de PASTILLES BELLOC a toute personne qui en
fait la demande en mentionnant la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» .  J.H.J7502C.
Pourquoi ? acheter plus cher puisque Je vous
offre ma montre Béna artistique, échappement
ancre empierré, bien finie et réglée, au prix de

La marchandise ^^^_^S^^\ J?f. ![•©•—ne convenant pas \a trrmox  ̂rr «_....
• ¦ * NJ-'A •Vil(ilinlliUn nr ïTrÛIlCOest remboursée on \UOU **»»-

échangée **̂ èl̂ ^* 
contre 

remboursem ent

.Aucun risque ^—^Eï^^^^. 
Aff aire  de conf iance

Bracelet .̂ ^T^̂ WK Bracelet
avec enir M /  y *{\  ̂ \' . |̂§§k 

avec cuir
prhomme Êffîf cL ¦&. -^ k& \1& pour dame
depuis Fr. 6.-1/ :" ^3br\M ÛB

Ptti8 Fr- 8-"
Véritable |I\ '- ; Wffl Véritable
Oooaaion W§\ ^,<f 4f *\ *̂ ài B Oooa,lon

Bevenr % "é y $Èi %J ®' 4S ' ' x̂ É̂S- v*' " Bonnes
deurs %./ >? ̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂J -̂J '' commis-

sent demandés %, ?%- §̂___m 'Ê$*\ $ J^ sion*

Attention ! ^sirt. rallie»*** Attention !
Montres-rôolame, remontoir éohapp. ancre Prix Fr. 8,75
DT* Montres garantie» ""OT Faites vos commandes aa
Comptoir des montres Béna, îi RENA.N (Berne)

Se recommande aux sociétés 

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES soie 1
au

Magasin SAVOIE -PETITPIERRE I

éf  ""—^
Actuellement

Grande Vente
ANNUELLE

de

I PRIX TRÈS A l/ANTAGEUX

6 - PLACE DES HALLES - 6

h^̂ ^ -̂ ^m-mllr

I ™ .  

ÉTAUX
^ra pour usage particu-

A j ] lier. Très pratique
mjfll Lu pièco ft*. 1.80
;ppi Magasin J. Knrth

Jfenchatel

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et bouille, à Grude

à gats et pétrole '
Beau choix — Prix avantaaeox

f £j-___ wvÂ

grande vente d'antiquités
le 10 octobre et jours suivant»

40 table», 20 coffre» et autre» meuble», Kravures, étains, porce-
laines, pendule» neuchâtelolses avec bronzes massif», et autre»,
b ibe lots , etc., etc., de 10 h. du matin a 6 h. du soir, chea
F.eiïiliABPBT. rue dn Flou 10. I/ACSAjnm J H 17869 D

— — . . ._. _ .  „. _ iwwnMP

I l e  
liai SB linoléums (

1
BERNE , 7 Kapellenstrasse 7 I

offre, faute de place, un riche
choix nouveaux dessins

Coupons „Inlaid" |
¦>i-"»-» ¦ m_^_^m_^_m» 8j ,

première qualité, 3,3 mm. d'épaisseur, »j
à Fr. 6.50 le mètre carré, en |j!

I Li quidation !
(S) '••??????•??•??????????????????? •???? !R

i Occasion unique et rare j



(De notre correspondant)

Genève, le 6 octobre.

La fin de la semaine dernière et le com-
jnencement de celle-ci ont été fertiles en ma-
nifestations de tous genres.

D'abord , très démocratiquement, nous avons
Inauguré le nouveau * Bâtiment électora l > .

Le somptueux édifice, pratiquement con-
çu, d'un extérieur un pen lourd , avait ré"uni
des milliers de citoyens venus tout exprès
para* entendre les discours de M. Henri Fazy,
¦président du Conseil d'Etat , Péter, conseiller
national, et les refrains les plus entraînants
de nos deux vaillantes musiques militaires.

Le discours de notre président du Conseil
d'Etat % été un vrai cours d'histoire. Il a rap-
pelé que, pendant des siècles, le Conseil gé-
néral se tint à l'église de Saint-Pierre, puis
¦dans le bâtiment disparu,, qui fut pendant
près d'un demi-siècle le témoin de nos luttes
politiques et 'qui, dès son inauguration, avait
j toérité le nom de «salle des boxes populaires>
jque lui décerna Petit-Senn et celui de < boîte
jà gifles » dont le para le langage populaire.

En effet, nous devons conserver à l'ancien
(Édifice un souvenir reconnaissant, car s'il par-
lioipa à notre vie politique, il joua également

un rôle dans toutes les manifestations de no-
tre vie nationale.

Ce fut là qu'en 1867 se tint le congrès de
la paix an cours duquel Graribaldi prononça
un discours. Ce fut encore dans ce bâtiment
que furent hospitalisés les blessés de l'armée
de Gajribaldi.

Le nouveau bâtiment abrite depuis quel-
ques jours une splendide exposition de la So-
ciété d'horticulture. Dans ce domaine, nous
possédons des artistes doués d'un grand ta-
lent. Une exposition de fleurs à l'automne,
peut-on demander mieux !

•••
Au même moment, la section genevoise du

Club alpin suisse recevait de la façon la plus
courtoise 127 délégués représentant 53 sec-
tions du C. A. S„ qui venaient dans notre
ville pour tenir une assemblée générale d'au-
tomne. Un banquet, qui a eu lieu à la salle
communale de Plainpaiais, avait réuni plus
de 500 participants. C'est dire que oette ma-
nifestation, qui a duré deux jours, a obtenu
le meilleur des succès.

•••
Enfin, sous les auspices de la Société de Zo-

fingue,' M. Paul Seippei a donné mardi soir,
dans la grande salle de la Réformation, la
première de ses conférences, consacrée à la
Suisse alémanique.

Le conférencier a voulu dissiper les malen-
tendus qui existent entre Suisses romands et
Suisses alémaniques. Il nous a montré l'em-
prise exercée dans tous les domaines, avant la
guerre, par l'Allemagne nouvelle sur la
Suisse alémanique, ensuite de la vigoureuse
réaction nationale à laquelle nous assistons
aujourd'hui. L'influence germanique s'était
fait sentir seulement sur certains milieux in-
tellectuels et n'avait pas pénétré jusqu'aux
couches profondes du peuple. Il y a, il y aura
toujours deux barrières : le dialecte et la vi-
gueur du sentiment patriotique et démocrati-
que.

M. Seippei a analysé également le carac-
tère des Suisses alémaniques, en le compa-
rant au caractère des Suisses romands. Les
premiers sont dressés dès l'école à la stricte
discipline et au respect de l'autorité. Ils ne
critiquent guère les hommes 'au pouvoir et,
surtout en temps de guerre, ils estiment qu'il
faut obéir au mot d'ordre des chefs. Chacun
fait sa besogne de son mieux sans s'inquiéter
d'autre chose. L'idée de protestation leur est
totalement étrangère. D y a deux formes de
patriotisme bien différentes, mais également
légitimes. Les uns veulent avant tout la pa-
trie forte, prospère, bien ordonnée, bien armée
pour la terrible concurrence entre les nations.
Les autres ont de plus hautes ambitions. Ils
rêvent d'une patrie vouée à une mission

idéale et, pour cela même, aimée et admirée
de tons les peuples. Loin de s'exclure, ces deux
conceptions doivent se compléter.

Le conférencier a dit beaucoup de choses
justes. Il avait affaire, du reste, à un audi-
toire sympathique, enthousiaste, qui applau-
dissait à chaque occasion. M. Paul Seippei
nous a paru être lui-même très content de sa
soirée.

CHRONIQUE GENEVOISE

SUISSE

Réjouissante perspective ! — Selon la
< Thurgaïuer Zeitung » , l'administration mi-
litaire se propose de faire procéder sous peu
à de grands abatages de bétail pour disposer
au printemps d'une réserve de viande suffi-
sante. La grande quantité de bétail de bou-
cherie que nécessitera la constitution de cette
réserve aura naturellement sa répercussion
sur les prix de la viande, déjà suffisamment
élevés à l'heure qu'il est.

BALE-CAMPAGNE. — Le nommé Debler,
arrêté à la suite de l'explosion de la bombe à
Lausen, a fait des aveux. Il a déclaré
avoir agi par imprudence. Dans sa joie de
quitter Lausen, il mit le feu à une bombe de
cheddite qu'il s'était appropriée en sa qualité

d'employé de la fabrique de cheddite de Lies-
tal, et la jeta par la fenêtre. Il n'avait aucune
intention criminelle.

SAINT-OALL. — Les journaux saint-gal-
lois signalent non sans quelque inquiétude le
fait que la commune de "Wittenbach va se pro-
noncer prochainement sur l'admission de 52
nouveaux bourgeois, alors qu'au printemps
dernier déjà, elle en a reçu 36, dont aucun n'a-
vait jamais résidé à Wittenbach. Il en est
d'ailleurs de même, paraît-il, de la nouvelle
fournée. A Tablât , de même, le nombre des
oommuniers nouvellement admis et résidant
hors de la localité est tout à fait hors de pro-
portion avec le chiffre de la population.

Si l'on songe que oes naturalisations rap*
portent de 1000 à 1200 fr. chacune à la com-
mune qui les accorde, on comprend facile-
ment, observent les journaux saint-gallois, la
tentation qu'il y a pour de petites localités à
traiter cette question si importante comme
une simple affaire commerciale. Seulement,
ces procédés-là pourraient coûter cher à nos
descendants !

TESSIN. — Au cours d'une patrouille dan/J
les environs de Locarno, le guide Hans-ïïein-
rich Pfyffer, âgé de 20 ans, fils du colonel-
brigadier Pfyffer, de Lucerne, a fait une
chute d'une trentaine de mètres et a succombé
peu après à ses blessures. . . -
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Avant de faire vos achats pour l'AUTOMNE et l'HIVE K,

JOtT | Examinez bien 1 "Ui
nos PB. IX, défiant toute concurrence. Car par suite d'anciens
contrats à des moments opportuns, il nous est permis de vendre à —

8 "̂ | Nos anciens prix j ~m
connus pour les meilleur marché. Nous avons organisé une «j

m- | VENTE de BLANC | "«o I
que nos clients ont beaucoup appréciée et que nous terminons I]
samedi prochain. ————————-——————— Ij

ïr cest une Réelle occasion îj * I

dlGXlliS6S ries^ tonTtrès forte, depuis Fr. 2.95 I

Pantalons ï^£Z *tS. 2.45
dieiXliSeS de nuit pr dames, très grand choix

CaiXliSOieS de nuit pr dames, depuis 2.85
Eiingeri© pou r enfants 

^ISItfîl lflil P 
30 35 40 45 50 55 60 cm.

Pulllullllld * 38 J 45 J »5 J 68 J 78 J 95 Q 28
| vï ioul n&na wiSw A *  Jl • JL • JL • JL • Jl • _ m »

pour enfants

C»f^ / 
30 35 40 45 50 55 60 65 

cm.
£L3ï£ | l jlÔ j ^O j 

30 
j ^ 40 | 50^ 

60 
j  

70 
^80

\ ,_ ___t__m Z ) 70 75 80 85 90 95 100 me.

J|S2 I f § 90 2 „ 2 10 2 25 2 43 2 60 2 73

Voir l'étalage! j Voir l'étalage ! |

OCCASÏOM 1
Reçu un grand choix de

TAPIS DE TABLE i
en tous genres

PRIX EXCEPTIONNELS M

WirthlinTë J£_, \

18 FRANCS

f

ument coûte
e MONTEE
fSETTE
faillible
e - Elégante
antie 5 ans
Ancre 8 ru-

boîte nickel
pur métal

Acompte

Par mois

Comptant:
Fr. 16.—

Fortes mon-
tres argent
««/o» contrô-
lé Fr. 85.—

Demandez

lustré gratis
franco.

Surtout achetez vos montres
directement aux fabricants :
P. GUY-ROBERT & G"

Lia Chanx-de-Fonds
Maison suisse fondée en 1871

Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S, A.
PESEUX (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
le samedi 28 octobre 1916, à 10 h. du matin

à l'HOTEL DE LA POSTE, à PESEUX

ORDRE DU JOUR:
1. Augmentation du capital-actions.
2. Emprunt
8. Divers. ;

Les cartes d'admission peuvent ôtre retirées chez MM. Berthoud et Cle, banquiers, JVen-
chàtel, contre le dépôt des actions ou d'un récépissé émanant d'un établissement public ou privé du
canton. (Art. 16 des statuts.)
P. 2665 N. lie Conseil d'administration.

Faites soi gner votre bouche à

L'INSTITUT DENTAIRE
(Maison suisse) DE NEUCHATEL (Maison suisse)

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

Sociétés Commerciales 9e Jfeuchâtel
(U nion Commerciale et Société Suisse des Commer çants )

OUVERTURE DES COURS DU SOIR
A. Cours pour apprentis et employés

Lundi Ô octobre. — Dactylographie. — Arithmétique commerciale (inférieur, moyen et supérieur).
Mardi 10 octobre. — Comptabilité (inférieur, moyen et supérieur). — Italien (inférieur et supérieur).
Mercredi 11 octobre. — Anglais 'inférieur et supérieur). — Sténographie française. — Français pour

français.
Jeudi 12octobre. — Géographie commerciale.
Vendredi 13 octobre. — Allemand (inférieur et moyen). — Français (inférieur, moyen et supérieur).

Ces cours se donnent à l'Ecole supérieure de commerce. Se présenter les soirs ci dessus, à 8 h.
précises, aveo le matériel nécessaire pour écrire.

B. Cours pour demoiselles
Lundi 9 octobre. — Sténographie (inférieur).
Mardi 10 octobre. — Allemand (supérieur). — Français (supérieur).
Mercredi il octobre. — Comptabilité (inférieur). — Allemand (moyen). — Anglais (moyen).
Jeudi 12 octobre. — Arithmétique commerciale. — Dactylographie.
Vendredi 18 octobre. — Anglais (moyen).

Des inscriptions seront encore reçues a la première leçon, exception faite pour les cours de
dactylographie, sténographié et comptabilité.

Se présenter les soirs ci-dessus, a 8 heures précises, à l'annexe du Collège des Terreaux (sauf
pour la dactylographie, rendez-vous à l'Ecole supérieure de commerce) avec le matériel nécessaire
ppur écrire.

C. Cours du Jour
Les élèves seront convoqués ultérieurement par les directeurs des cours.

COMMISSION DES ETUDES.

B PU 1 § PROGRAMME DU 6 AU -12 OCTOBRE S |

P| _ . , . ©rand drame d'aventnre sensationnelle en 5 actes .-j
i La caisse sera ouverte à 1 ï 74 (suite du CIRQUE DE LA MORT) h j
f- ,.'¦ ;  p . , . Le. plus audacieux , le plus fantastique, le plus téméraire des films paru s jusqu'à ce RIrrix aes places : iour n fallait ,e génie du eelebre me/tteur en scene Alfred LIND, auteur du Cirquo de la I 1
•la GS'BFiSS 1 20 PrOmi èr CS 1 Mort , pour rêver et mettre sur pied une pièce aussi formidable. [ J

1 Secondes , 0.30. Troisièmes , 0.50. 1-e spectacle commencera à 8 h. V» par | i

i * ZT*. ,r Reine pour une heure (comédie) 1Aucune réduction ni fa- V / 9
SE veur ne seront acceptées. \ dT^TT T A T TT^ IH 'Q H9

I Nos magasins

sont fermés j
pour cause de grande fête, |
de vendredi soir h O heu-
res h samedi soir à I
O heures. 1

Magasins de Soldes et Occasions
I Jules BLOCH, Neuchâtel

Restaurant s Promenade
Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES

BaBJBBaBBBaBaBBBBBSBDBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBa

f MÉCANIQUE [
¦ 3S Ateliers de mécanique 5
i bien installés entreprendraient encore des ii
i travaux de tournage, perçage, rabo- ij
i tage, etc. On se charge également de faire é
u toutes réparations. g
S E. BERTSCHMAIViM & O» ?̂ ™?.\% f¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BBBBMBBBBBaBBBBBB HBBBBBBBa

Les personnes désireuses de suivre des

Cours de Cuisine
Ji 1 ̂ . ¦ Bk J__, JL9. __-. -_. ._.«--».• _~~__ ^m__ ni __ tra!% wTTk , _m S__9 A Ui, NTlal XTN _C ^i _ m w_, mÊ_r_m m_M ^B B k

%_J W %M.*5 M T mM wmVB&IDm. M \J
sont informées qu'une JÉCOIiE DE OEISHTE s'ouvrira le 15 jan '
vier, Faubourg de l'Hôpital Jt2, par une institutrice expérimentée et
diplômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à Mœ« Paul
Baillod, avocat, Faubourg du Lac 11. 

I S .  

V*& •£**& fl 9 é_^_ ^u nouveau programme

H S IIL LU FRANÇAIS et BELGES
' à MorginsL* H eritier des Dagobert

Grande comédie dramatique en 3 acte»
très passiou'nante

lu in mil
Gran diose drame réaliste en 4 actes *

interprété par la grande artiste, M|le Dorval, du Théâtre {
Sarah Bernard. Ce drame est de toute beauté. I

. Iiiii et l'autre |
; Grand comique

I

BOJW W» 1 — COUPER BOST _f» » — OOLPKB
ce bon et le remettre à la ce bon et le remettre a la
caisse de l'Apollo pour ne caisse de l'Apollo pour ne
payer que les prix suivants : payer que les prix suivants : 1
Réserv.fr. 1— IImea fr. 0.50 Réserv. fr. 1.— IIm**« fr. 0.60 1
1res » 0.60 Illmes . 0.30 I"» » 0.60 III»"» > 0.30
Le Dimanche soir excepté Le Dimanche soir excepté

Auj ourd'hui : Matinée à demi-prix
¦BBMBBBBJBMBBBBBaBggBgB«BIMBBBBBBBBB| ^̂ BBBBB

DANSE PUBLIQUE
A L'HOTEL DD FADCON -.- NEDÏEVILLE

les 1er octobre et 8 octobre
Spécialité de poissons fri ts

Se recommande, J. et M. ©UG-fiJEB.

] Mme Perregaux - Dielf , B .. „ t n f¦ ° 7, Rue Saint-Maurice 7, B
S Infirmière-masseuse NEUCHâTEL S »

__^ SJ-M
S S! ST MASSAGE MéDICO-CHIRURGICAL K K Y '¦ PéDICURE - MANUCURE - MASSAGE DE _*y BEAUTÉ — SOINS DU CUIE CHEVELU J ¦
a î , 1

** Dinlômée des Ecoles parisiennes de massage, de l'Ecole ¦
J J .' Américaine, de l'Ecole supérieure des Etats- Iii
B Unis, de l'Ecole supérieure ft-ançaise, de l'école française S
:J d'ambulancière-infirmière Bérillon, Paris \.{
:"¦'[ Soins à domicile Discrétion Prix modérés B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

COURS B'ÉGHEGS
pour commençants

Le Club d'échecs organise un
cours qui s'adresse aux person-
nes désirant apprendre à jouer
aux échecs. Le cours compren-
dra cinq leçons, qui se donne-
ront le mardi soir à la Roton-
de, dans le local privé du Club
d'échecs. Les participants rece-
vront gratuitement la brochure
utilisée dans le cours : < Les ou-
vertures du jeu d'échecs >, par
J. Bovet et M. Nicolet.

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

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

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

An 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 Ruegglsberg
(Ct. de Berne). Pc6903Y

Sage-femme lrfl Cl.
Mme Acquadro , r. ilo Riiûne 94. Genève
Consultations tous les Jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, o"

AVIS DIVERS
Entreprise ie Net loyages
Charles DEBROT

Evole 8
Se recommande pour tout ce

qui concerne son métier.

l^BI.Vuilie-Robbe
Faubourg Hôpital 30

Travaux d'Art :
Porcelaine, faïence,

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

Dessins
Miniatures sur ivoire et émail

LEÇONS

ENGLISH
IiESSOXS

MISS HARPER
Cite de l'Ouest -1

POUR EMBALLAGES
Belle maculât lire à 30 cent, le kilo

au bureau de ce journal
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Communique russe
PETROGRAD, 6 (Westnik). — Cômniumi-

qu*é du 5, à 15 h. — Sur le front de Wlaidi-
inir-Wolinski, les combats acharnés se conti-
nuent. En maints endroits, nos troupes se
sont emparées d'éléments de positions enne-
mies. Sur la Bistritza , dans la région de Bo-
korodckany, nous avons culbut é quelques
postes avancés de l'adversaire et fait des pri-
vonnftrs.

Sur le front du Caucase, dans la région du
littoral, nos éléments, prenant l'offensive avec
le concours de la flotte, ont progres.se soir un
large front , enlevant une position organisée
de l'ennemi.

Dans la Dobroudja, l'offensive russo-rou-
maine continue. Nous avons pris 6 canons, les
Roumains en ont pris 7.

A. Salonique
PARIS, 6 (BJavaJs). — On mande de Salo-

nique à T* Echo de Paris » que les rapports
ries aviateurs français «t serbes indiquent que
de grosses masses se replient et se concentrent
vers les défilés de Buf , dominant la plaine de
Prilep.

En Grèce
ATHÈNES, 6 (Havas). — Les agissements

des réservistes prennent des proportions dan-
gereuises. Ils terrorisent les amis de l'Entente
et manifestent partout bruyamment, notam-
ment lors des embarquements pour Salonique,
:A Patras, iau cours d'une représentation, des
vénizélistes ont été frappés. IL Voio, direc-
teur du journal ententiste « La Thessaiie », a
'été attaqué par des réservistes qui l'ont me-
nacé de mort.

SALONIQUE, 6. — Le général Zimbraka-
kis et M. Argyropoulos, ancien préfet de Sa-
lonique, accompagnés de M.. Tsaconas, secré-
taire général de la police, sont partis pour La
Oanée. Ils y vont saluer le gouvernement pro-
visoire ara nom des populations macédonien-
nes et s'entendre avec lui sur le plan de tra-
vail du comité révolutionnaire.

La Norvège
et les sons-marins allemands

On nous télégraphie de Copenhague que
toute la presse norvégienne proteste contr e
les torpillages des navires norvégiens par des
Sous-marins allemands dans la mer Glaciale.

Le « Handelsog-Sjœfarlstidende > , grand
journal de commerce et de navigation , invite
les. autorités à interdire l'exportation du nic-
kel pour l'Allemagne. La Norvège est le seul
pays qui exporte ce métal indispensable à
l'Allemagne pour ses armements, et l'Alle-
magne remercie la Norvège en torpillant st \
tflotte marchande.

Comment les Anglais prirent
Bala et Zir

Le correspondant de Salonique du '« Daily
Telegraph » annonce qaie la bataillé qui don-
na aux Anglais "les villages de Kairagiakbi
Bala et Karagiakoi Zir que les soldats appel-
dent Bala et Zir tout court, a coûté aux Bul-
gares 300 prisonniers et 2000 blessés et morts.
L'attaque commença à l'aube de samedi. Bala
ifut pris avec de petites pertes, parce que les
Bulgares, surpris, s'enfuirent bientôt, cher-
chant un refuge dans les tranchées qui défen-
daient le village de Zir à une distance d'un
kilomètre et demi de Bala. Vers 10 h., un ba-
taillon allait se lancer sur Zir lorsque les Bul-
gares, en avançant de Jenikioï, cherchèrent,
par une contre-attaque, à réparer leur pre-
mier échec. Mais le feu bien dirigé do l'artil-
lerie anglaise ébranla les forces ennemies et
les obligea à la retraite. Plus tard , eut lieu
une deuxième contre-offensive du côté de
Hriskan-Eamila, mais elle n'eut pas meil-
leure fortune.

Dans l'après-midi, l'artillerie anglaise bom-
barda avec intensité les positions bulgares de
Zir ; ensuite, l'infanterie se lança à l'assaut,
malgré le feu croisé des fusil et des mitrail-
leuses bulgares. Lorsque les assaillants arri-
vèrent aux tranchées, toute résistance cessa.
Les Bulgares jetèrent les fusils et, levant les
mains, se rendirent. Les Anglais, sans s'arrê-
ter, traversèrent le village de Zir, que l'artil-
lerie avait incendié, et s'emparèrent des tran-
chées qui se trouvaient du côté opposé. Rapi-
dement réorganisées, ces tranchées servirent
a protéger Zir des contre-attaques bulgares
(lancées de -Jenikioi et de Hriskan-Kamila. En
effet, plusieurs fois pendant la nuit, les Bul-
gares tentèrent de reconquérir les positions
perdues en combattant avec la valeur du
désespoir , mais toutes les tentatives échouè-
rent et, à l'aube du dimanch e, les deux villa-
ges étaient solidement en possession des An-
glais.

«Crème de menthe »
Du < Démocrate > :

Nous sommes en mesure de donner quelques
Renseignements sûrs au sujet de la nouvelle
machine de guerre que les Français ont sur-
nommée Crème de Menthe , et les Anglais tank.
Constatons tout d'abord qu 'il en existe deux
variantes, l'une française , et l'autre anglaise ;
mais les différences entre les deux engins sont
minimes.

C'est une tourelle blindée transportable , à
deux coupoles , et de dimensions restreintes,
.7 mètres de longueur et 6 de largeur. Un des
modèles porte uniquement des mitrailleuses,
et l'autre, également, deux canons de 120. La
cuirasse est assez épaisse ponr supporter sans
peine le feu cle l'artillerie de campagne ; elle
peut être percée par un obus cle 120 , et encore
faut-il qu 'il arrive cle plein fouet.

Le mode de traction de cet engin est celui
des machines aratoires australiennes. Il con-
siste en trois rouleaux cle lamelles métalliques
tourn ant chacun autour de deux roues ; nous
avons eu l'occasion de voir fonctionner une
machine australienne , et pu constater avec
quelle merveilleuse facilité elle épousait les
moindres contours du terrain et sï vissait des

pentes très fortes. La différence essentielle
entre ces rouleaux et ceux des tanks réside
dans le fait que, adaptés aux machines agri-
coles, ils sont arrangés de façon à ménager le
terrain, tandis 'que, dans l'engin de guerre,
ils écrasent tout sur leur passage. De la sorte,
le tank ne s'arrête pas devant les trous d'obus
cle trois mètres de diamètre. Si l'obstacle est
plus considérable, on lance en avant, au moyen
d'un dispositif spécial , le rouleau antérieur,
qui fait alors office de pont.

Nous ne croyons pas que les Allemands
aient dit vrai en annonçant qu 'ils s'étaient
emparés d'un de ces engins. Car le chiffre
des mitrailleuses qu 'il porte est beaucoup plus
considérable que celui qu'ils ont indiqué. Il
est vrai qu 'un tank s'est trouvé une fois mo-
mentanément immobilisé dans le terrain, au
milieu d'Allemands. Mais, grâce aux tubes de
liquides enflammés et de gaz asphyxiants
dont il est littéralement entouré, il a tôt fait
de disperser ses agresseurs.

D'ici à- quelques semaines, un millier de
Crème-de-Menthe sillonneront les différents
champs de bataille.

POLITIQUE
JAPON

. Au Japon, une crise ministérielle vient d'é-
clater. Les récentes difficultés avec la Chine
ne sont' pas étrangères à cet événement. A la
suite des rencontres en Mandchourie entre des
troupes chinoises et japonaises, le gouverne-
ment du mikado avait demandé à Pékin des
garanties qui faisaient tomber sous la dépen-
dance complète de Tokio les territoires mand-
dbous où les récents accords russo-japonais
ont reconnu l'influence prépondérante nip-
ponne. La résistance de la Chine s'est compli-
quée d'une réclamation des Etats-Unis qui
revendiquent le régime de la porte ouverte
dans oes provinces en vertu du traité Root-
Takahira.

En présence de cette situation , le comte
Okuma a voulu laisser au mikado liberté
complète de décider l'attitude qu'il veut pren-
dre et lui a remis sa démission. Les détails
manquent encore pour apprécier dans quel
sens la crise sera résolue.

ETRANGER
L'état sanitaj ire de 1 armée française. —

Dans une communication faite à l'Académie
des sciences de Paris, le professeur Richet,
parlant des travaux sur l'immunité vaccinale
des docteurs Robert Wurtz et Lucien Camus,
a relevé le fait que , depuis le commencement
des hostilités, il n'a pas encore été constaté
dans les armées fra nçaises un seul cas de va-
riole, alors que , pendant la courte campagne
de 1870-71, les statistiques en relèvent plus
de 30,000.

SUISSE

Commission pour l'occupation des internés,
— Des communiqués de la presse ont déjà an-
noncé que le département politique a nommé
des commissions dont le mandat sera , en col-
laboration avec le médecin cn ohef de l'armée,
d'organiser l'occupation des internés capables
de travailler et de régler les rapports de ces
derniers avec leurs employeurs. Les explica-
tions suivantes orienteront le public sur l'or-
ganisation et le travail de ces commissions.

Il existe trois commissions régionales, soit
celle de la .Suisse occidentale, avec siège à
Lausanne (M. Gilliéron , gérant, rue Haldi-
m'ond , 17), celle de la Suisse centrale, avee
siège à Lucerne (Dr F. Buehler, Obergrund-
strasse, 67), celle de la Sui?se orientale, avec
siège à Zurich (M. Kruck, Kirchgasse, 36). La
commission de la Suisse occidentale com-
prend les cantons de Fribourg, Genève, Neu-
châtel, Vaud, Valais, Jura bernois ; celle de
la Suisse centrale, les cantons d'Argovie,
Bâle, Berne (moins le Jura bernois), Lucer-
ne , Schwytz, Soleure, Tessin, Unterwalden,
Uri, Zoug ; celle de la Suisse orientale, les
cantons d'Appenzell , Saint-Gall, Glaris, Gri-
sons, Schaffhouse, Thurgovie, Zurich.

Les demandes des employeurs pour occupei
des internés doivent être adressées, en prin-
cipe, aux commissions régionales de la con-
trée.

Si toutefois l'employeur désire spéciale-
ment des internés belges, français ou alle-
mands, il pourra aussi s'adresser au bureau
de travail de l'ambassade de France, Laupen-
strasse 8, B'erne, ou 'à l'office du travail pour
internés belges, 6, place Saint-François, Lau-
sanne, ou à la légation allemande, division
des prisonniers, section IV, Thunstrasse 23,
Berne. Grâce à 'leur organisation spéciale, ces
bureaux pourront souvent indiquer immédia-
tement les noms d'internés aptes à la profes-
sion indiquée , ce qui sera une grande 'facilité.
Pour chaque demande, l'employeur recevra
un formulaire, contenant les explication® né-
cessaires et les conditions à signer, qui seules
l'engagent vis-à-vis de la commission régio-
nale. Les commissions régionales examinent
ensuite les demandes des employeurs , au
point de vue du salaire accordé, de la garan-
tie d'exécution des conditions , et au point de
vue de la sauvegarde 'de la main-d'œuvre in-
digène. Elles donnent leur préavis à la com-
mission centrale. Des demandes d'adminis-
trations fédéral es et cantonales pour travaux
agricoles ou forestiers doivent être adressées
directement à la commission centrale.

Cette dernière, qui siège à B'erne (Haller-
¦strasse 7), revoit encore les demandes, en pre-
nant surtout en considération les conditions
du travail en Suisse ; elle fait ses proposi-
tions au médecin en chef de l'armée. Oe der-
nier donne l'ordre d'après lequel les interné»
sie rendront aux places offertes, pour autan!
qu 'il s'en trouvera de disponibles.

Tous les internés qui cherchent du travail
devront adresser leurs offres à la commis-
sion centrale, par la voie du service, et en in-
diquant exactement leur profession.

Actuellement, il y a environ 2500 internés
qui cherchent du travail.

Des demandes urgentes d'employeurs pour-
ront être prises en considération par le méde-
cin en chef de l'armée directement, sans pas-
ser par le préavis des commissions. Dans ce
oas, celles-ci examineront , après coup, les con-
ditions de tra-vaii.

Les commissions veilleront strictement à ce
qu'aucun interné ne Boit attribué 4 un em-
ployeur de nationalité ennemie de la sienne
et à ce qu'aucun interné ne *soit employé à fa-
briquer de la munition de guerre.

Etant donné que pour les internés le genre
et les méthodes de travail seront nouveaux,
les commissions espèrent que les employeurs
voudront bien user de patience, de bonté et de
tact ; ils aideront ainsi 4 donner au difficile
problème de* internés une ^solution satisfai-
sante.

Le rôle de la droite. — Au Conseil national,
c'est grâce à l'attitude des catholique de la
Suisse allemande que la motion Calame avait
été repoussée. Le sort du Conseil fédéral a
ainsi tenu entre les mains de ce groupe de la
droite, qui , en cas de scission entre radicaux
romands et Suisses allemands, devient l'arbitre
de la situation.

Voici comment son ïHrineipal organe, le
« Vaterland » , commente ce vote :

« Au moment de la votation , 21 députés
catholiques de la Suisse allemande se trou-
vaient dans la salle. Ils se sont prononcés
pour le rejet de la motion Calam e et ont dé-
cidé de son sort. Lorsque les radicaux ro-
mands se séparent de la majorité, la droite
est maîtresse de la situation.

Cette situation est actuellement la suivan-
te : En juin , le groupe conservateur catho-
lique a fait passer, grâce à ©on appoint, la
proposition de clôture de M. Haeberlin ; en
octobre, il a assuré le rejet de la motion Ca-
lame. La droite est indispensable à la politi-
que du Conseil fédéral et de la majorité.

Entre ses deux votes se place toutefois la
nomination d'un juge fédéral , où radicaux
romands et suisses allemands se sont unis7 aux
dépens de la droite.

Comment oes trois faits concordent-ils ?
Comment le peuple catholique les jugera-t-il?
Une assemblée générale du parti pourrait ré-
pondre à ces questions. »

FRIBOURG. — M. d'Eggis nous écrit au
sujet d'une information empruntée à un con-
frère :

< Voue avez publié dans votre numéro du
28 septembre un entrefilet annonçant que M.
Eggis, ancien banquier, à Fribourg, avait été
< condamné > à payer à la banque de l'Etat
une somme de 150,000 fr., montant d'une
« transaction > du 9 novembre 1912.

> Ce n 'est pas exact : le tribunal a simple-
ment rejeté les conclusions de M. Eggis ten-
dant-à l'annulation de sa signature que celui-
ci affirme lui avoir été arrachée par violence
pour couvrir les actes de certains adminis-
trateurs de la banque elle-même.

» Toute la cause va être portée devant la
cour d'appel , et il est certain -qu'elle ira en
fin de compte devant le tribunal fédéral à
Lausanne.

> Ce n'est pas la banque de l'Etat qui fait
un procès à M. E., mais bien ce dernier qui a
atta qué la banque. Son action est basée sur
des faits qui sont élucidés dans un parère ma-
gistra l de M. Gmur, professeur à la faculté de
droit de l'université de Berne.

» Nous vous recommandons la lecture de ce
document, qui édifiera mr le rôle joué par les
conseillers d'Etat Musy et Python dans cette
affaire, qui est loin d'être éclaircie par l'arrêt
des juges inférieurs. >

CHRONIQUE VITICOLE
VALAIS. — Lo comité de la société sêdu-

noise d'agriculture a estimé à 35 fr. le prix
de la brantée de 45 litres de vendange fendant
de Sion premier choix , raisin foulé rendu au
pressoir. La brantée représente environ 35 li-
tres de moût. .

Le Conseil d'Etat de Genève
et la circulaire de l'état-major

Le Conseil d'Etat genevois a répondu à la
fin de non recevoir du Conseil fédéral par une
nouvelle lettre dont nous détachons les passa-
ges suivants : ...-—— ,- • j ¦'"¦F "' ,-' '  .

< Noua estimons qu'au point 'de vue consti-
tutionnel notre 'argumentation est irréfutable,
et nous ne croyons pa» un instant que le Con-
seil fédéral cherche à dépouiller les cantons
d'une attribution légale et indispensable, ce
qui conduirait au bouleversement complet de
notre système ' fédératif.

> En réalité, le seul terrain sur lequel le
Conseil fédéral puisse ae placer, c'est celui
des pleins pouvoirs. Sur ce terrain, 'la question
change d'aspect, si l'on admet que toutes les
dispositions des constitutions cantonale et fé-
dérale sont soumises 4 l'a rbitraire du Conseil
fédéral . Les pleins pouvoirs ont été votés par
les Chambres dans un élan d'enthousiasme pa-
triotique, que le peuple suisse a approuvé,
mais est-on certain qu'ils eussent été votés
sans objection si l'on 'avait pu prévoir qu'ils
auraient pour conséquence cle mettre en péril
des libertés constitutionnelles et,, en une cer-
taine mesure, les bases de notre Etat fédéra-
tif ? Nous ne Je croyons pas ; ce qu'il y a de
plus grave dans la eituation actuelle, c'est
que les pleins pouvoirs qui ont été accordés
au Conseil fédéral paraissent en fait se trans-
férer peu 4 peu au commandement de l'armée
et 4 l'état-major.

, » Nous ne saurions terminer sans rappeler
qu'eu ce qui concerne anécialement Genève,

les mesures militaires ne pouvaient «e moti-
ver d'aucune manière et pouvaient même être
considérées comme ayant un caractère bles-
sant ; nous tenons à constater une fois de
¦plus qu'aucune agitation quelconque ne s'est
produite à Genève depuis le commencement
de la guerre, que l'ordre et la tranquillité y
régnent, et nous ajoutons que, s'il en est ain-
si, cela tient certainement au fait que les
droits constitutionnels des citoyens, notam-
ment la liberté de réunion, ont été et sont
scrupuleusement respectés.

» C'est dans cet esprit et. malgré toute la
déférence que nous avons pour votre haute au-
torité que nous maintenons les termes de no-
tre lettre de protestation du 8 septembre
1916. >

•>
D'autre part , commentant dans la « Ga-

zette de Lausanne » le vote du Conseil natio-
nal sur la motion Calame, M. Secrétan écrit :

« Dans le débat devant le Conseil national ,
le président de la Confédération , M. Decop-
pet, qui est en même temps chef du départe-
ment militaire, et le chef du département de
justice et police, M. Muller, ont reconnu qu'il
Y 'avait eu dans la circulaire du Conseil fédé-
ral du 30 août une regrettable lacune et que
l'ordre de dislocation de l'état-major n 'était
pas , dans sa forme, fort heureux. Dommage
que le Conseil fédéral n'ait pas avoué cela
dans sa réponse à la protestation des cantons.
La motion Calame n'eut pas vu le jour.

» On comprend que, cela étant , le Conseil
fédéral n'ait pas pu accepter la motion. L'ar-
mée n'a fait que ce qu'on lui a ordonné de
faire ; elle l'a fait à sa manière. Si les can-
tons ont dû se plaindre d'un mauque d'égards,
la faute n'est pas à l'armée. Elle est au Con-
seil fédéral.

» Et voilà comme, au prétendu désordre de
la rue, on a substitué, le désordre des chancel-
leries. >

Etat civil de Neuchâtel

CANTON

L'importation des montres en Russie. —
D'après la t Sentinelle > , l'importation en
Russie des montres or et argent serait inter-
dite par le gouvernement russe dès le 2 no-
vembre ; la légation de Russie à Berne refu-
serait de signer les feuilles d'expédition. Dee
fabricants de La Chaux-de-Fonds se sont ren-
dus 4 Berne.

Les données manquent de précision, et nul
ne sait exactement à quels genres de montre
or et argent devra s'appliquer la défense d'im-
portation. Le Conseil fédéral tentera de faire
reculer de deux mois la mise en application
de cette mesure.

L « Impartial écrit de son côté :
J < La Russie a promulgé, en raison de la

guerre — comme du reste d'autres pays, no-
tamment l'Angleterre — un décret interdi-
sant l'importation des articles de luxe, ceci
en vue de réserver toutes les ressources dis-
ponibles du pays en vue de la guerre.

» Jusqu ici les montres n 'avaient pas été
déclarées articles de luxe. C'est seulement la
semaine dernière que le département fédéral
du commerce, à Berne, reçut de Petrograd l'a-
vis que, les montres envoyées par pièces dé-
tachées allaient être frappées d'une interdic-
tion d'importation en Russie.

> Aujourd'hui un nouveau télégramme est
arrivé, annonçant que toutes les montres-bra-
celets, or et argent, sont classées dans les
articles de luxe, et ne pourront plus être in-
troduites en Russie à partir du mois de no-
vembre.

» Pour lé moment , il n'a pas été question
des montres de poche.

> Le coup sera particulièrement- sensible
pour notre place et pour la place de Bienne,
où les commandes de montres-bracelets pour
la Russie éta ient assez fortes.

> Espérons que les choses ne s'aggraveront
pas. Malheureusement , les pays en guerre ont
de plus en plus une tendance à fermer leurs
portes à toutes les importations qui ne répon-
dent pas à un besoin absolu. L'industrie de ia
montre —de même que celle de la broderie —
court le risque d'être classée dans les indus-
tries de luxe, et se trouve plus en péril que
d'autres. Toutefois , le besoin de montres est
ei grand sur le marché russe actuellement que
l'on peut fonder quelque espoir sur les démar-
ches qui seront faites par le Conseil fédéral. »

Cernier. — L'affaire des coups et blessures
survenue à Derrière-Pertuis et dont nous
avions parlé au commencement de juil-
let, est venue mercredi dernier devant le
tribunal de police. Un des prévenus a été con-
damné à 8 jours de prison avec sursis ot à
90 francs de frais , qu 'il a pay és tout de suite.
Son frère et son père ont été acquittés fautes
de preuves.

La victime, contre qui ils avaient porté
plainte comme étant l'agresseur et qui a été
aussi acquittée, réclame une forte indemnité
civile pour l'incapacité de travail à laquell e
ses blessures l'avaient réduite durant un
mois. ¦•; • : •.!

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil général
ont été nommés comme président, M. Jean
Humbert , et comme 'premier vice-président,
M. Paul Jaquet.

Une motion de MM. Graber et consorts de-
mande que la landwehr soit démobilisée le
plus tôt possible et ne fasse pas plus d'un
mois de servie1©.

M. Paul Mosiiwann expose que le Conseil
communal a déjà fait des démarches dans ce
sens, à là demande des fabricants d'horloge-
rie, préalablement à la mobilisation de la
landwehr. Saisi de la motion , le Conseil com-
munal a fait une recharge auprès de l'auto-
rité cantonale pour qu'elle intervienne auprès
du commandement de l'armée. On a obtenu lu
promesse d'accorder le plus possible de congés
individuels, qui sont obtenus, d'ailleurs, assez
facilement . Le Conseil communa l espère que
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Naissances
3. Maïa-May, à Max-Armand Teuscher, directeuf

d'assurances, et h Madeleine née Robert.
Olivier, à Bernard-Albert Jeanneret-Grosjean , pas'

teur à Courcelles (France) et à Alice née Bernard.
Roger-Emile, à Maurice-Emile Landry, mécanicien)

à Peseux, et à Berthe née QuinChe.

Décès
4. Christian-William Gertsch, chocolatier, divorce

deEmilie-Edwina-OttilienéeWagner, né le 17 juinl$67 .
5. Charles-Ferdinand Haussmann, professeur de

musique, veuf de Marguerite Meyer née Œrll, né le
27 avri l 1837.

Cultes du Dimanche 8 octobre 1916

ÉGLISE NATIONALE
8 h. '/, m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. "U. Culte à la Collégiale. M. ROSSET, pasteur

à Saint-Biaise. , 
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M, NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. Vt. Culte. M. Fernand BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 y ,  Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLl
10 8/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 2 y ,  Uhr. Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. _4 M. Catéchisme. Grande «aile.
9 li. V.. Culte d'édification mutuelle. (Marc II, 13-22).

T^ pt if -*? Stillf
10 h. "U. Culte". Temple du Bas. M. Ch. BÉGUIN,-agent

des Unions chrétiennes.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. BOREL-GIRARD.

Collecte pour la Société biblique neuchâteloise.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

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

Bischofl. MethodistenHrche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 H * Uhr. Gottesdienst.

> » 10 YK Uhr. Sonntagschule.
> Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abends 8 K Uhr. Blbelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittag*,

3 y3 Uhr. Jungfrauenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8 M Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 Yt Uhr. Blbelstunde. mittl. Konîerenz'

saal.
Freitag 8 K Uhr. MSnner et JttngL-Verein. (Ber-

cles 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.-

Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
(Past. G. Verdesi) J

Ore 9 'A. a. Scuola domenicale.
> 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).

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

10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

(

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

F. TRIPET, rue du Seyon

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Publications scolaires

Poste au concours

Les Vieux-Prés. — Poste d'institutrice de la elaue
miste de oe quartier. Entréo en fonctions : 1" no-
vembre 1916. Offres de service Jusqu 'au 12 octo-
bre 1916, au président du comité scolaire à Dom-
bresson et en aviser le secrétariat du département
do l'instruction publique -—• •

Partie financière
Bourae de Xeuehfitel du vendredi 6 octobre

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.

d •= demande. I o = offre.
Actions Oblinations

Banque Nationale 465.— d Etat de Neuch. 4 H 100.— â
Banque du Locle. tiOO.— m . » 4% —.—
Crédit foncier . . . »2ii.— o » > 3H 90.— d
La Neuchâteloise. 540.— d Com.de Neuc. 4% Sô.— o
Cûb. élec. Cortail. 520.— » .  * S% 80.— d

* » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— > %% —.—
Papet. Serrières . 260.— d Loole 4% 80.— d
Iram. Neuch . ord. —.— » 3J? —.—

» » priv. —.— Créd.f. Neuc. 4% —.—
Neuch.-Chaumont —.— Papet. Serriè. 4% 94.— o
Immeu. Chatonoy 500.— d Tramw. Neuc. 4% —.—

> Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4M —.—¦
» Salle d. Conf. 200.— d Soc. é. P.Girod 5% 95.— d
» Salle d. Cono. 215.— d Pat. bois Doux 4H —.-

Soc. éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4 H —.—
Pâte bois Doux.. 1100.— d Bras. Cardin. 4H —•—
Taux d'escompte : Banq. Nat.4Vj°/o. Banq^ Cant.*1/»0/»

Bourse de Genève, du 6 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande.
d m demande. | o -« offre.

_A.ctîo7ts
Banq. Nat. Suisse 472.- 8if Ch. do fer féd. 794.25
Compt. d'Esoom. 820.— 3% Différé .... 355.—
Union fin. genev. 462.50 i% Eôdér. 1918, 14 437.- d
Ind. genev. d. gaz 425.— 8% Genevois-lot». 95.25m
Bankverein suisse «72.— 4% Genevois 1899. 434.—
Crédit suisse . . . 760.— d i% Vaudois 1907 . ~-.—
Gaa Marseille . . . 410.— Japontab.Ires.4tf 81.50
Gaz de Naples . . —.— Serbe 4 % . . . .  207.—
ITco-Suisso électr. 404.— VU. Genè. 1910 4% 434.—
Elootro Girod . . $187.50 Ohem. Foo-Suisse H75.— o
Mines Bor privil. 1040.—m Jura-Simpl. 3H% 385 —

» » ordin. 1020.— Lombar. ano. 8% 146.—
Gafsa, parts. . . 062.50*» Créd. î. Vaud. 4M 426.—
Chocolats P.-C.-K. 346.50m S. fin. Fr.-Sni. 4% 410.— .
Caoutohou. S. fin. 113.50 Bq. hyp. Suède4% 420.— d
Coton. Rus.-Fran. .• '. •—.— .. Cr. fon. égyp. ano. 325.—

„.,. .. » ¦ » nour. 261.—Obligations & , sto^. 4% •—.—
4K Eédér. 1915, III —.— Fco-Suisse électr. 432.50m
4% » 1916,1V -.- Gare Napl. 1892 B« -.-
4'A » 1916, V -.- Ouest Lumière4i< -.—
5% » 1914, I 100.50 lotis ch.hong.4j| 410.- o
5% > 1914. II 103.75

Bourse de Pnvîs, du 5 octobre 1916. Clôture.
8 % Français . . 61.80 Italien 8 j i  % .. —.—
5 % JFrancals . . . 90.— Japonais 1918 . .. 625.—
Banque de Paris 1090.— Russe 1896 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 ..... —.—
Métropolitain . . —.— Turc unifié ,,  .. —•.—
Snoz —.— Nord-Espagne 1" —.—
Gafsa •. 850.— Saragosse —.—
Argentin 1911 . . . 85,85 Rio-Tinto 1750.—
Egypte unifié .. —.— Change Londresm 27.79'
E x t é r i e u r e . . . . .  98.60 » Suisse m 109.—V-

Changes .* Paris 90.50/91.50. Italie 81.10/83.10. Londres
25.13/25.43. Espagne 105.40/108.40. Russie 167.50/170.50.
Amsterdam 215.40/217.40. Allemagne90.60/92.60. Vienne
61.-/63.-. New-York 5.19/5.39. Stockholm 148.50/151.50
Copenhague 142.50/145.50.



H.A «FERRE
A l'ouest

Communiqué français de 15 heures !
"PARIS, 6. — Au' ni^ 'âo la Somme, acti-

vité réciproque ide l'artillerie. • -
An cours de la. nuit, dans le secteur de

Quennevière, une reconnaissance a poussé
jusqu'aux tranchées de soutien allemandes
et les ont bombardées à coups de grenades.

•Dans là région de Verdun, assez grande ac-
tivité des d'eux artilleries ; bombardement al-
lemamd SUT la côte du Poivre et au bois de la
Lau'fêe; Dans la forêt d'Apremont .l'artille-
rie française a dispersé, des travailleurs au
nord du bois Mullot.

Malgré les conditions atmosphériques peu
favorables, les avion® français ont exécuté 29
vols dédiasse,' , de reconnaissances et de ré-
glages de tir.

Communiqué allemand
BERLIN, 6. — Groupe d'armée du kron-

pi.inz: Brappreelit. — Le duel d'artillerie entre
l'Ancre et la Somme a continué avec intensité.
Après trois attaques infructueuses des An-
glais effectuées le matin immédiatement à
l'oueàt dé T Ancre, il s'est produit de vifs com-
bats à la grenade qui ont duré jusqu'au soir,

Entre Morvâl et Bouchavesnes, des forces
françaises importantes ont attaqué dans l'a-
près-midi. ' Les troupes des généraux von
Bœbm et von Garnier ont repoussé avec des
pertes sanglantes l'attaque entre Frégicourt
et Bouchevesnes, après un violent corps à
corps. Les régiments d'infanterie numéros 155
et 186 se. sont particulièrement distingués. Au
sud de l'Ancre, les combats de feu se sont no-
tablement accrus par moments.

Communiqué anglais
LONDRES, 6 (Havas),' — Communiqué bri-

tannique: ' .. :. ' . ..' '..'' ' . ,;!'¦
Au sud de l'Ancre, l'artillerie ennemie, a été

très active âU. cours de la nuit. Nous avons
avancé nos lignes au nord-est d'Eaucourt-1'Àb-
baye. Une émission de gaz a été effectuée par
nous à l'est de Loos et à l'est d'ÀrmeUtières. Un
coup de main réussi a permis à nos troupes de
pénétrer dans les tranchées ennemies en trois
points dans le secteur de Loos et en deux autres
au. sud d'Arras.

Communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 6 (Havas). — Communiqué officiel :
La'lutte d'artillerie a été vive sur les deux

rives de la Somme. Pas d'actions d'infanterie,
sauf une légère avance à l'est de Bouchavesnes.

, En Wœvre, notre artillerie lourde a exécuté
des tirs efficaces sur les routes et les gares mili-
taires, où l'on remarquait une certaine activité.

Un avion allemand a été abattu.
Rien à signaler sur le reste du front

Un vapeur anglais coulé dans la Méditerranée
LONDRES, 6 (Officiel). — Un sous-marin a

coulé, dans la Méditerranée, le vapeur « Franco-
nia >, acheté au début de la guerre, par le gou-
vernement anglais à la Compagnie Canard. 302
hommes de l'équipage ont été sauvés; 12 man-
quent, Aucune troupe n'était à bord. (Havas.)

. AU SUD, rien de nouveau.

l î '^ -Zy A l'est
Communiqué allemand

BERLIN, 6. — Front du prince Léopold de
Bavière. — Sur le front de combat à l'ouest de
Liick, l'adversaire, épuisé, est resté tranquille
îueiy Dans les derniers jours, il a été fait comme
prisonniers six officiers et 622 hommes, et pris
huit' mitrailleuses. Entre les voies ferrées de
Brody et de Zbpro f à Lemberg, l'activité com-
battante a repris, Le violent feu de l'ennemi a
été j suivi de fréquentes et puissantes attaques,
lesquelles ont éeboué sous notre feu près de Ny-
sooko;, Diibio et Zarkof et ont été repoussées par
de Vigoureuses contre-attaques de bataillons al-
lemands près de Ratkof (sur le Sereth). Trois
.officiers et 120 hommes son t restés entre nos
mains. .
*,(i •[:¦

. Sur le front d'armée du général Bothmer, les
troupes , russes ont repris le combat des deux
cotés de la £lota-Lipa. Les troupes allemandes,
aus'fro-hqngroises et turques ont fait échouer
chaque fois, par leur résistance acharnée, les
assauts fréquents et renouvelés. L'ennemi ayant
pénétré sur quelques points en a été immédiate-
ment rejeté- et a perdu 500 prisonnière et 8 mi-
trailleuses, en dehors de ses pertes sanglantes.
LVjj ositîbn-a été complètement maintenue.

r. Erjon.t de l'àrchiduc Charles. — Dans la région
de.Bqhprddozany (sur la' Bystritaa-Solotvenska)
up'eA.attaqué russe" de' faible envergure est de-
meurée sans résultat.
, J^ep dé nouveau dans les Carpathes.

L'effort suprême de Hmdenbourg
' LONDRES, 6. — D'après des nouvelles sûres

îirrîvées ;à Londres,-le maréchal Hindenbourg
reunit en ce moment toutes les forces adstro-
aEltérifiandes. disponibles afin de faire une tentative
suprême pour arrêter et rompre l'offensiv e russe
en/Vûlbynie.
. -Alcet effet, il aurait massé 32 divisions dans
Je secteur de, Kovel depuis la moitié de septem-
bre, 'époque à laquelle la lutte a atteint une vio-
lence ëxti*érpe. Les Allemands ont mis en ligne
dans cette action contre le général Broussiloff au
moiifs §00,000 hommes et une quantité immense
'd'Srtiilèrîei mais jusqu'ici ils n 'ont pu s'assurer
a,uçu'n ;avàntage sérieux.

La? bataille se déroule sur un front de 50 kilo-
mèti*è$, tandis que, plus au sud, le général Lin-
singëu fait des efforts inouïs pour maintenir les
positions-qui couvrent Lemberg et qui sont , cha-
q'ùe/jo iir* plus menacées par le général Kaledin.

. ïtans lés JBalkans
i * î" Communiqué français
' ¦¦ ÏÀRIS,: 6. — Sur la Strouma l'ennemi bat
en retraite devant les Anglais dans la région
de r 02»rno-wicz.

î?0ombâ't sur tout le front de Meszidi-Eénali-
Grai'dopiica::
; L'es. avions alliés signalent une grande ac-
tivité''. 'sur "l'es voies ferrées adverses.

, : r ; Communiques allemands
^BERLIN, 6. — Les Roumains ont été de

nouveau battus -hier dans le secteur de Goer-
géng*h''Bes troupes austro-hongroises ont re-
poussé/ les Roumains de leurs positions au
sjtô&'oùëstrdé Lybanfaiwià,'ont repoussé dès at-
taques pjus, au sud au sommet du Bœkèos et
6n1i'reconquis des deux côtés de la route de
|là;gy^os-Pairàjd 

là position perdue le 
3 octo-

bre: îï a "été fait 200 prisonniers.
: Lés troupes alliées, sous le haut commande-
meht du' général von Falkenbayn, après des
combats, heureux près de Raps-Kokolom et de
MwpKialma; (Karalghalma), ont repoussé l'en-
nçihi au delà du Homorod et du Alt. La posi-
tîçp't .'opiniâtrement défendue du secteur de
Sîhica ja'j été' prise d'assaut et plusieurs cen-
taines'dé 'soldats 'ont été faits prisonniers. Il
a ë't^ pris, deux pièces lourdes, 28 pièces de
campagne et 13 pièces d'infanterie. L'adver-,
sà$e' baft eh retraite à travers le bois des Fan-
tômes. Il'est poursuivi.

; Grçupè 4r r̂mées du général Mackensen. —,
Siifvi^nt'des. nouvelles ultérieures, une' . partie
seulement'des troupes roumaines qui avaient
passé le Danube près d'e 'R'ahovb ont réussi, à
se, 'sauver sur la rive nord du fleuve, taudis
qùV^è

!'Wste s'enfuyait dans la direction de
'Pest, où' il 'ae heurtait aux troupes alliées ve-
naiïfrde Tfoitrakan et" qui le battaient complè-
tement... ' . ., '

. ¦ -:L£s/ ; attaques ennemies renouvelées hier
également, j- à l'est du chemin de fer de Kara-
Olmah et: de Cobadinu ont de nouveau échoué.

fUn, dirigeable et des aviateurs ont attaqué
des 'installations ferroviaires et des camps au
nofPd du Danube. '

^ERLIN, (5. — Lés troupes bulgares de la ,rive
gauche de îa Strouma ont évacué dans la nuit du
5' octobre, sans être gênées , par l'ennemi, quel-
que^ localités des plus avancées.

; : ; ; Communiqué roumain
:BtJ0AREST, 6 (Havas). - Officiel :
Lutte violente dans la vallée supérieure de là

Karnava. L'ennemi attaquant avec des forces su-
périeures daps la région de Fogaras-Vlzdeni, nos
troupes se sont retirée».

Dans le défilé de Caineni et dans la vallée de
Juî,- faibles engagements.

.Sur le front sud en Dobroudja, une attaque"
des troupes russo-roumaines a progressé au cen-
tre et à l'aile gauche.

L'Italie en Epire
MILAN,' 6. — Le conseil des ministres, dans

sav.*3éanée "de jeudi, s'est occupé surtout de la
situation en Grèce et des opérations militaires
italiennes, en Epire.

. -Le «f Corriere délia Sera > se dit en mesure
dlasstoer-- que le débarquement italien à Santi
Quaranta et l'occupation de Delvino et Argy-
ropastro ont donné occasion au ministre des
aif^ïres étrangères de fournir des éclaircisse-
ments sur l'importance de l'action italienne
eu-Epi»,.

< Ces succès italiens,, dit le journal, consti-
tuent une sûre garantie contre toute tentative
grecque de créer dans cette zone des < faits ac-
complis > en opposition avec la volonté des
puissances de l'Enteiite. »

Commentaires autrichiens
VIENNE, 6. — La . «'Nene freie Presse >

commente comme, suit l'occupation d'Argyro-
castro et de Santi Quaranta par les troupes
italiennes :.

L'Italie pénètre à l'intérieur du-pays. L'An-
gleterre, avec son sûr .coup d'œil habituel, a
choisi les ports. Ce qui résulte à l'évidence de
cette occupation, c'est que ; l'espoir dans une
intervention de la Grèce ' s'affaiblit toujours
plus. Dans sa lutte héroïque, le roi Constantin
n'a pas enoore vaincu, mais il vaincra, et l'a-
vance italienne en Epire doit seulement mas-
.quer ce fait essentiel. '•- ;- ¦

Communications coupées avec l'Allemagne
ATHENES, 6 (Havas). — Les alliés ont in-

formé le gouvernement de l'interdiction de dé-
pêches chiffrées à destination de l'Allemagne et
de .ses: alliés. , . ';'. . ,

De .nombreux volontaires continuent à affluer
à Salonique. . y . j - ."'
¦ ATHÈNES, 6.:(Havas.) — Les communica-
tions de la Grèce avec les empires centraux via
Berne sont complètement interrônijiùés.

La cns*e grecque
PARIS, 6. — On ."£ian,de d'Athènes au «Matin»

que tous les ministres de l'Entente, ainsi que
l'amiral Darti ge de Fournet ,. ont tenu un conseil
à la légation britannique et oiit pris des décisions
très sérieuses. '. ; .  '

Le roi Constanlin a reçu en audience MM. Ra-
phos, èkouloudis et Calogoropoulos.

M. Zimbrakis, préfet de police d'Athènes, at-
teint par la limite d'âge- sera promu lieutenant-
colonel dé façon à pouvoir être maintenu dans
ses fonctions. •

Le Conseil M&é^iÉs romands
' ^ -fc».- ".1 < .'¦ l..i'^. I.-I.'JJ. '

Voici la réponse du Conseil fédéral aux gou-
vernements romands,- qui , en date du 11 septem-
bre, s'étaient plaints de leur exclusion des négo-
ciations avec l'Allemagne :

« Nous avons tenu à. ce que les négociations
économiques avec l'Allemagne aient lieu à Berne
sous la direction des. deux départements prinçl-.
paiement intéressés.

» En ce qui concerue le choix des négocia-,
t.eurs il fallait songer *en première ligne à M.-
Alfred Frey, conseiller national, dont la com-:
pétence et les aptitudes "sont assez connues
pour qu'il soit superflu d'insister et qui avait
pris part, il y. a .une année, j çomme unique re-
présentant du . Conseil; fédéral, aux négocia-
tions avec rEntentej .en.vue. de la.conclusion
de l'arrangement .concernant la S. S. S. Nous
avons adjoint à M; Alfred, Frey. les chefs des
deux divisions intéressées, M. Schmiedheiny,
conseiller national, chef du bureau des com-
pensations depuis le commencement de la
guerre, et M. le Dr Kaeppçli, chef de la divi-
sion de l'agriculture du ; département de l'Eco-
nomie .publique. Il 'Vagissait ainsi d'experts
choisis selon . des considérations purement
techniques et sans aucun caractère politique,
les dits experts étant chargés, ' sous la direc-
tion dès chefs des départements compétents,
d'étudier et d'acheminer ver? leur solution une
longue série de questions techniques.

» Nous ne pouvons comprendre quel avan-
tage aurait offert ,.daus; de pareilles . condi-
tions, une représentation tenant compte des
diverses.fractions du pays, ni en particulier
comment' uh tel mode de procéder pourrait
être une source -deânéfiance p"our les gouver-
nements de l'Entente. Les arrangements pré-
parés par les négoéiatéiiors' et les départements
«ont approuvés parlé Oo'nSeil fédéral et cette
approb*ition:- devrait eiolnire à vos yeux com-
me aux yeux des gouvernements étrangers
toute espèce de méfiaucei Le. Conseil fédéral
s'est de tout temps réservé le diroit de dési-
gner comme experts les personnalités qu'il
considérait, dians un ' cas donné, comme les
plus capables et les plus qualifiées pour la
tâche à résoudre. Il a, sans égard à une repré-
sentation des diverses parties du pays, choisi
ses experts où il les trouvait, sans que l'opi-
nion publique ait rien- vu la d'extraordinaire
ou d'incorrect.

> Nous rappelons a ce propos la désigna-
tion des négociateurs pour toute une série de
traités de commerce des plus importants.
Dans la désignation de nos représentants pour
les négociations entreprises à Paris, on a sui-
vi, il est vrai, une voie un peu différente ;
mais vous reconnaissez vous-mêmes que, dans
les négociations avec. 1 Allemagne, la nature
des questions à' traiter n'était pas la même.
Dans votre lettre collective, vous exprimez en
outre l'idée que le meilleur moyen de remé-
dier aux impressions que vous estimez regret-
tables, est de donner publiquement des expli-
cations franches et complètes, tant sur les mo-
tifs qui out fait exclure un représentant de la

Suisse romande qne sur les négociations éco-
nomiques avec l'Allemagne et sur les consé-
quences qu'elles comportent. Cela vous paraît
d'autant plus nécessaire que, selon toutes pré-
visions, les compensations que l'Allemagne
nous demande seront à l'avenir constituées es-
sentiellement par des produits agricoles et
que vos cantons devront en supporter large-
ment les conséquences , tandis que les indus-
tries tributaires de l'Allemagne sont beau-
coup moins développées chez vous que dans
d'autres régions de la Suisse. Les motifs pour
lesquels aucun représentant romand ne figu-
rait dans la délégatkm du Conseil fédéral ont
été exposés plus haut. Au désir d'explications
publiques, il a été satisfait par la discussion
de la question au Conseil des Etats. Nous don-
nerons du reste les mêmes explications dans
notre prochain rapport aux Conseils législa-
tifs envers lesquels nous sommes responsa-
bles. Quant aux arrangements économiques
avec l'Allemagne, ils viennent d'être livrés à
la publicité. . .

» En ce qui concerne les remarques qui ac-
compagnent votre demande de publication,
nous constatons d'abord qu'elles partent de
suppositions erronées.

s La possibilité d'exporter leurs produits est
pour les producteurs , vu surtout les prix favo-
rables payés actuellement à l'étranger, up
avantage et nullement une charge. C'est en ou-
tré présenter les choses d'une manière trop
unilatérale que d'opposer les produits agrico-
les à fournir par la Suisse aux produits indus-
triels à fournir par l'Allemagne. La Suisse
doit en effet livrer également des produits de
cette dernière catégorie et l'Allemagne, inver-
sement , doit nous fournir aussi des produits
agricoles très précieux.

> Si les diverses parties de la Suisse vou-
laient s'arrêter de la sorte â ce que chacune
d'elles livre ou reçoit , le Conseil fédéral ne
pourrait que regretter profondément l'adop-
tion d'une semblable attitude. La Suisse était
fière jusqu 'ici qu 'il n'y eut qu'un intérêt uni-
que 'à défendre, l'intérêt du pas^s, commun à
tous.

» Nous saisissons cette occasion, fidèles et
chers Confédérés, pour vous recommander avec
nous à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération,

DECOPPET.
Le chancelier de la Confédération,

SCHATZMANN. »

9111 DEPECHES
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Communiqué bulgare
SOFIA, 7. — Communiqué de l'état-major ,

le 6 octobre :
Front de Macédoine. — Des tentatives des

Serbes de passer la Czerna vers le village de
Sokptçhivir ont été déjouées par une contre-
attaque au cours de laquelle nous avons fait
30 prisonniers serbes. L'attaque contre la col-
line de Barovo a été repoussée par notre feu.
Au pied de la Bella Sitza et sur le front de la
Strouma, calme.

La flotte ennemie a bombardé Dedeagatch
et le chemin de fer en causant des dégâts sans
importance. Nos hydro-avions ont attaqué la
flotte.

Front de Roumanie. — Le long du Danube,
calme, après l'échec définitif de la descente
opérée par les Roumains, près de Rahovo; nous
avons détruit par notre feu d'artillerie le :nra*
tériel de pont que les Roumains avaient retiré
vers leurs propres rives, tandis que le matériel
resté . de notre côté était recueilli, sur notre
rivé, Nous avons capturé 20 charrettes à mu-
nitions, des voitures de bagages, et autre ma-
tériel de guerre. .

En Dodroudja , les attaques de l'ennemi sur
la ligne Karabaka-Amuzatcha-Perveli ont
échoué sous notre feu .et devant notre contre-
attaque. Nous avons fait 60 prisonniers russes.

Sur le littoral de la mer Noire, croisières de
la flotte ennemie.

Signé : Radoslawof.

An Japon
TOKIO, 7 (Havas). — On pense que le nou-

veau cabinet sera constitué demain et compren-
dra probablement M. Monoto, ambassadeur à
Petrograd, aux affaires étrangères, ei le baron
Goto, à l'intérieur.

En Egypte
LONDRES, 7. (Officiel). Egypte. — Le 4 oc-

tobre, un parti de troupes australiennes montées
a capturé près de Bir-el-Bayoud des prisonniers
turcs et des chameaux.

Nos aéroplanes ont bombardé le même jour
des campements ennemis près d'El Arich ; un
récent bombardement de l'aérodrome d'El Arich
a obligé l'ennemi à transporter son aérodrome
ailleurs.

NEUCHATEL
. Un jubilé. — La société suisse d héraldi-

que, fondée en 1891 à Neuchâtel, se réunira
dans notre ville les 21. et 22 octobre pour tenir
sa XXIVme assemblée générale et fêter son
jubilé. L'ordre du jouir prévoit pour le samedi
nïne visite du Musée historique, de la Collé-
giale et du Château, puis rassemblée géné-
rale. Le dimanche, les héraldistes iront visiter
le château et l'église de Valangin.
: Marché. — Prix du j our:
Pommes de terre du pays . le kilo 22 cent
!'• ""'» » » (5 litres) le part 85'' »

: > . . . . » > (10ht.)layamesure 1.65 >
> > . > (20 litres) la mesure 3.30 >
» . > par 50 kg. et plus les 100 kg. 20.— >

Salade . . . .  . _ . . la tête 10 >
Carottes . . ' . ' . . ' .'- ' . -2 paquets SS . > .

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

Làîtnes . . . . .  . . la tête • 10 »
Les prix ci-dessus sont des maxima.

s !
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iMadame Fritz Nicolet-Ramseyer et sa fllle CoUet*ie<Madame et Monsieur BIâncj"Nicoïèt et leur enfant;

Madame et Monsieur CJerc-Nicolet et Jeurs enfants;
Mademoiselle Aline et Monsieur Henri Nicolet, Mon-I
sieur et Madame Ali Eamseyer et leurs enfants, lea
familles Nicolet, ainsi que les familles alliées, ont W
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de leur cher et bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, grand-père et parent, ¦

Monsieur Fritz MCOLET-RAMSEYER
que Dieu a rappelé à lui après une longue maladie
supportée avec vaillance.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi. .

Jean XVH, 24,
H est àu ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 8 octobre, i
8 heureç de l'après-midi

Domicile mortuaire : Maladière 8, Neuchâtel..
On ne touchera pas

____ t__ ^n__ W- _̂ mu_ ^- W- ^nÊ- _̂ w_ w_ ^-m_ t H HEZS _U
Monsieur Casimir Marx et famille, à Radom (Polo-

gne), Mademoiselle Jeanne Porasinska, à Saint-Biaise,
Madame Dardel-Thore.ns et ses enfants. Madame
Jeanhenry-Hug, ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame Marie MARX
leur bien-aimée belle-sœur, tante, cousine et amie.

Saint-Biaise, le 6 octobre 1916.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, dimanche

à2 heures.
tm_w_m_-_-_m_ _̂mM-__m_mB-_ _̂mm--m-_^--^-mmim-_m

Mademoiselle Eisa Haussmann, a Ebnat, Madame
Eobert JDnnen et ses enfants, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Ch. Haussmann-Weigel et leur fils, à Bu'
carôst, Monsieur et Madame Fritz Stasger et leur fils, à
Bucarest, Monsieur Ernest Haussmann, les famille»
Oless, Both, Hofacker, à Stuttgart, Madame Louise
Wyler et toutes les familles alliées ont la douleur de
faire part de la mort de leur cher père, beau-pèra
grand-père, frère, oncle et parent,

monsieur Charles HAUSSHA90T
organiste

que. Dieu a rappelé à lui, Jeudi 5 octobre, 4 9 henrei
du soir, dans sa 80a» année. ¦

Ps. xxm, 4
L'enterrement aura lieu sans suite. ;. .
Domicile mortuaire; Rue Louis Favre 27. v7iJ,:« ¦¦..
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

ton voudra bien, en haut meu, tenir compte
des besoins urgents de l'industrie horlogere.

La motion est adoptée à l'unanimité.
Au budget de l'instruction publique, les dé-

penses, prévues atteignent 522,824 fr.: 55,
en. augmentation de 16,038 fr. SUT les prévi-
)sions de 1916 ; pour 1916, l'augmentation
était de 13,651 fr. snr 1915. Le projet est ren-
y o_ré, sans débat, à l'examen de la commission
du budget de 1917.

M. Louis Vaucher, directeur des finances,
présente un rapport à l'appui d'une demande
'de crédit de 30,200 francs, en vue d'accorder,
Sau personnel ouvrier, administratif et ensei-
gnant, des allocations extrabudgétaires en-
suite du renchérissement de la vie. , -., '

Renvoyé à une commission. , "-y X '  '
Enseignement. — Le Conseil d Etat a dé-

cerné les brevets spéciaux ci-après pour l'en-
seignement dans les écoles publiques du can-
ton dé Neuchâtel :

Comptabilité : M. Willy Pétremand, aux
Hâuts-Genevej 's et Henri Huguenin, à Neu-
châtel ; Musique vocale : Mlle Hélène Robert,
à Peseux ;. Langue anglaise : M. Edward Hea-
ton» . à La. Chaux-de-Fonds, Mme Elisabeth
Lauper-Comtesse, au'Locle, Mlle Estelle Trey-
fcffrll, à Genève.

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a nommé
Tabhé Charles. Lichtenstein, actuellement curé
de Doindidier (Fribourg), aux fonctions de
curé de la paroisse catholique romaine .du Val-
de-Ruz,; en remplacement de l'ahbé Alexis
Mermet a/ppelé dans une autre paroisse.

BERNE, 6. — Le, 6 octobre- 1916, à midi 35,
trois avions allemands, venant de Lœrrach, se
sont approchés de notre frontière près de Rieheo.
Tandis que l;un d'eux faisait volte-face dans le
voisinage immédiat de la frontière et disparais-
sait vera l'est, les deux autres appareils survor
Iaient le territoire suisse près de Riehen et de
Chrischona ; l'un arriva jusque dans le voisinage
de Muttenz. La croix noire se voyait distincte-
ment sous les ailes.-.Les. aviateurs ont essuyé le
feu de nos postes.: -

A Rheiofelden aussi, la frontière suisse a été
violée par un aviateur, dont la. nationalité n'a
pas encore pu être déterminée. Il s'agit probable-
ment d'un des avions signalés près de Riehen.

.. -, Etat-maj or de l'armée.

Des aviateurs allemands survolent
le territoire suisse- .

TOlIVEllES DIVERSES

Suisses nécessiteux dans les Etats belligé-
rants. — Montant actuel de la collecte, envi-
ron 1,240,000 fr. Il a été dépensé jus qu'ici :
Paris, 448,714 fr. 50; Besançon et Morteau,
59,976 fr. 50 ; départements envahis, 51,541
fr. 50; Belgique, 39,117 fr.; Allemagne, 92,988
fr. 50; Autriche, 20,168 fr. ; Russie, 14,550
fr. 15 cent. ; Angleterre, 2000 fr. ; Italie,
5066 fr. 40 ; Turquie, 6419 fr. 85 ; divers,
9léÉ"& 67, soit 750,531 t£W, '

On a réservé :¦• pour assistances ©n Suisse,
121,500 fr. ; crédit ouvert à la légation suisse
de Rome, 6000 fr., soit 127,500 fr.

Le Comité cantonal neuchâtelois.
(Prière aux journaux de reproduire).
Fabrique de munitions incendiée. — Une

fabrique de munitions à Tournon (Ardèche) a
été entièrement détruite par un incendie. Les
dégâts sont considérables.

(Vieux souvenirs)

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel > du 24
septembre dernier a reproduit — (Réd. —*
Sous une forme dubitative et en disant qu'il
y avait confusion de lacs) — un entrefilet de:
< La Suisse », d'après lequel la Société de na-
vigation à vapeur des lacs d« Neuchâtel et
Morat songeait à se défaire de deux de ses
anciennes unités, l'< Helvétie > et il» :< Hall-
wyl >. .

Après informations puisées à bonne source,;
nous pouvons affirmer que cette information'
est de pure fantaisie et nous sommes heureux
de pouvoir la démentir carrément.

S'il est permis à cette occasion à un oontem*
porain de ces vieux serviteurs (du moins de!
l'un d'eux) d'en refaire un peu l'historique,1
peut-être que quelques détails intéresseron'l/
vo« lecteurs :

L'« Helvétie > (ancien < Gaspard Escher >/
¦a été construit par la maison Escher, Wyss,
et Cie, à Zurich en 1860, et lancé sauf erreur
en 1861 ; elle eut pour marraine Mme Paul
Jeanrenaud et l'auteur de ces lignes, tout jeu-
ne encore se souvient fort bien de la oérémo-i
nie du baptême auquel il assistait et où il fut
fortement impressionné par le bris de la bou-
teille de Champagne lancée par la marraine
sur l'ayant du bateau ,-en signe de consécra-
tion. :¦ :..

Quant au < Hallwyl », construit et lancé*
par nne société moratoise en 1870 ; il vit lea
débuts de la guerre franco-allemande et l'é-i
moi parmi les participants à la fête fédérale
des officiers, qui battait alors son plein ai
Neuchâtel ; plusieurs d'entre nous se rappel-'
lent peut-être la figure joviale et épanouie dul
père « Fassnacht », le premier capitaine dej
bateau, qui avait toujours une bonne farce:
préparée ou une saillie drolatique à l'adressa
du gros « Papa Martin », amareur attitré, ch*W
que fois que ce dernier ratait la corde lancée
par le personnel du bateau ; il nous souvient
encore avec bonheur de l'avis officiel pla-
cardé un beau matin au débarcadère ennon-i
çant que le .« Hallwyl » suspendait ses cour-1
ses :

j < Vu la basse hauteur des eaux, le « Hall-
wyl » ne peut pas naviguer !

» Par ordre supérieur (
» MARTIN, attatoheur. >

Nous autres, écolierte d'alors, en avons faii)
de bons rires !

Pendant près d'un demi-siècle, ces modestes'
bâtiments ont sillonné nos lacs et nos riviè-
res, transporté un nombre incalculable de
marmets, de marmottes et de produits divers,
nous leurs souhaitons enoore de belles années1
aux côtés de leurs cadets, plue frais et plu*
pimpaats, car nous les aimons et les respêo'
tons ; oe sont de vieux souvenirs et... les souJ
venins d'enfance ne s'effacent jamais. L..

SUR LE LAC


