
'*"" ABONNEMENTS .
s en 6 mois S maii

En ville, par porteuse 9.60 4.80 »._$,o
» par la poste 10.60 5.3o t.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 3.65
Etranger (Unionpost-Je) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 30 centimes en sus.
Abonnement p_y* pir chèque postal , sans tirais.

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

, YaiU au numen aux kiosques, gtra, Je'p âU, tic. ,
-«. i. ¦ 1 . *

AVIS OFFICIELS
BJHIIéMillII COMMIIS- E

|H VALANGIN
Vente 9e bois 9e service

par soumission

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

151 plantes et billons cubant
85 m».

Le détail des lots est k la
(disposition des amateurs.

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

. Valangin, le S octobre 1916.
¦ ¦ ¦ Conseil communal.

IMMEUBLES

Bel immeuMe à Tendre
à Neuchâtel

On offre à vendre au prix de
l'estimation cadastrale (200,000
Cr.), un bel immeuble d'angle
renfermant 3 magasins et 4 éta-
ges, situé an quartier de l'est.

Situation agréable et place-
ment dé fonds avantageux.

Etude Cartier, notaire.
___m_____a__m—w__n_s_———————m

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'office des poursuites vendra
Ïiar voie d'enchères publiques,
e jeudi 1» octobre 1916,
dès 9 heures du matin, an
local des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville, les objets sui-
vants.:

3 régulateurs, 1 violon, 1 buffet,
1 lavabo-commode, des chaises,
des tableaux, 1 machine k cou-
dre, 1 collection de timbres-pos-
tes, des cartes postales, 1 grande
sacoche, 1 paire de ' soUliert,
1 appareil photographique, des
gravures, des classeurs, des cais-
ses; et corbeille-, effets usagés,
et Quantité d'antres objets dont
cm supprime le détail.

La Vente se fera au comptant
'conformément à la loi.

Office des poursuites,
Le préposé, F. JACOT.

enchères publiques
à Montezillon

Jeudi 12 octobre 1916, dès 2 h.
après midi, pour sortir d'indivi-
sion, les hoirs de Ls-Ed. Calame,
à Montezillon, exposeront en
Vente, par voie d'enchères pu-
bliques :

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

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.

Enchères publiques
, L'office des poursuites ven-
dra pair voie d'enchères publi-
ques, le mardi 10 octobre 1916, à
10 heures du matin, au maga-
sin Pares 32, les objets suivants:
. I vitrine de magasin et des
tablars, 8 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 ,

V. JACOT.

? A VENDRE
A vendre, à bas prix,
un lit d'enfant

/complet, en fer, une chaise com-
binée, une petite charrette, le
.tout en bon état Parcs 43, _¦**«,
a droite. 

4 tours fle mécanicien
12X40 cm., dont un aveo appa-
reil réducteur de vitesse, pe-
tits, renvois d'établis « Boley >,
un chalumeau à gaz avec souf-
flet, une petite transmission,
un lapidaire pour affûtage de
bnrins. — S'adresser L. Bovet,
Comba-Borel 11.

A vendre une

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

BAUX à LOYER
La pièce 25 centimes

En venta au bureau du journal

p ANNONCES, corps 7
Bu Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suiite et . Oranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i.»5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

> contenu.n'est pas lié à une date. i<__ ¦ 
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PAIN
SO et. le kilç>t

Bistourne k déduire 1

Il est arrivé
le cidre fle poires ûoux
MAGASIN PRISI

A vendre une

cuve
ovale, bois de sapin, contenance
35 gerles. S'adresser à M, Frit .Spichiger, tonnelier, Neubourg
No 17, NeaohateL " 

BS il
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

SOIERI ES
Taffetas granûe largeur

et
gabardine soie

pour robes et confections

ILl IilulRË
Place Purry 2

*" ItJPflîssSfflBiiii 1 B «S* :

Coupe-doux , Conpe-raves
Couteaux à légumes

Seilles à choucroute

Vente o immeubles à pntezillon
I_e jeudi ï* octobre 1916, dès 8 heures du soir, au restau-

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

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

din, champ et grand verger de 9_3-™2
» 1213. A Montezillon, jardin de 419 »
» 804. Ija Grande fin, champ de 2620 »
> 12G1. Ijes Pomperets, champ de 22'27>
> â05. liés Poirimerets, champ dé 7551 >
> Bî2. Les Pommerets, champ de 1080 »
» 568,- Les Ghainps Derniers, champ de 2229 »
» 573- I.6S Champs Derniers, champ de 2262 »

B. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 892. Sur le Creux, vigne de 1045™ 2

» 894. (sur lé Creux, vigne de 278 »
G. Cadastre de Colombier

Art. 674. A OeyJard, vigne de 430^
S'adresser pour visiter aux propriétaires, à Montezillon , et pour

les conditions au notaire Michaud, ù, Bôle. P 2.610 N

I 

SOUFFREZ-VOUS 1
de Rhume, Douleurs, Rhumatismes,

Lumbago, Maux de gorge,
Torticolis, etc.

appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'aggraver, I Jun bon paquet de

THERM OfiÈNE 1
Eemède sûr. facile, prompt, n'imposant aucun repos ni grégime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de façon I

qu'elle adhère bien à la peau.

REFUSEZ
toute imitation ou contrefaçon du THERMOGÈNE , |
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie. | ;

La boite : Vt- 1.60. — Toutes pharmacies.

KPHEBANDIER & FILS
Fabrique de Buanderies - Bains - Séchoirs
Téléphone 729 ¦ NEUCHATEL Téléphone 11.15
— * — . . ¦¦" . i'" 

¦¦ ¦¦¦' ¦ ____.— . ,— ,, .  .
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Véritables Molletons de I

REIMS I
pour Matinées et Robes de chambre j

Manteaux de Pluie g
en caoutchouc et en laine

I 

VELOURS I
Bel assortiment. Prix avantageux i

Tissus au mètre
p. Manteaux, Costumes, Robes et Blouses

Flaneleftes
à 0.65, 0.70, 0.7S, 0.80, eto.

___f Vr!*̂ _i_ W_- _̂__ \ _____r

grande vente d'antiquités
: le 10 octobre et jour* suivant»

40 tables  ̂20 coffres et autres meubles, gravures, étains, porce-
laines, pendules neuchâteloises avec bronzes massifs, et autres,
bibelots, etc., etc.; de 10 h. du matin a O h. dn soir, chez
F.GttLARDlX rne dn Flon 10, .LAUSANNE. J H 17869 D

n La Brasserie Muller i
Il NEUCHATEL | j
n . recommande aux amateurs de -~
H . .  BIÈRE BRUNE sa

\\ Spécialité MuncSiener i
IS Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles .j
JJ -\ ,, ,, . .„ TÉLÉPHONE 127 ¦ 

Jj¦Mb_wsgsm&œu%s%m̂^ *̂-M

Là bottine IH |
moderne P /

ponr dames w /
Gran d choix fcj I

Maison A_. \
il. chaussures f f  _/)
I Kurth Èr/Af
Neuchâtel (S~f ^

nopuai io cp.

rM -̂U^UR_-TÎ
lC. BERNARD j l
o Rue du Bassin j [

\ MAGASIN* j !
0 toujours très bien assorti i i
• dans J |
a les meilleurs genres O
1 de I I
S Chaussures fines |!
f

pour S
dames, messieurs, fillettes et garçons ] ]

X Escompte B OJI . .
• —-— ' »
S Se recommande,' , i
| C. BERNARD. f————————

1 CAOUTCHOUCS
Les caoutchoucs pour dame»,
messieurs et enf ants sont ar-
rivés. ' '* .
Magasins J. K/iirth
Neuve ville - Neuchâtel

????????»??????????»

! LatancliU Ci! i
X Seyon B < .
Z NEUCHATEL .!

! Sacs à main j ;
£ pour dames

| ARTICLE FRANçAIS ::
Z très soigné et très solide < ¦

-̂  _fâ_ CA0UTCHOUC

\Ë _ 'Wr a ««'et SO ot.

Chaussures KURTH, Neuchâtel
Place de l'Hfttel-de-VUle \

' I Mesdames I |
| Vos Bas x
| Vos Gants f

I

Reçn nn beau choix \\

jiftanteaux caoutchouc]
pour Messieurs j

Article anglais Vuarraz 8 & I
^gp^Plil̂ gll  ̂ I J O, vue normale

-~i$ «̂&ÊÈ Wt" Pour -a distance comme pour le 
travail

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ te offerte à tous.
Ç '̂ à îfïilp L'office d'optique PERRET - PÉTER

*̂**—m>***̂  corrige par des verres « Croira > tous les
défauts de vue provenant d'une conformation défectueuse des
yeux et procure à chaque œil une -vision nette et durable.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Pince-nez et lunette* stables, élégants et légers.

Jumelles, Baromètres , Thermomètres, etc.
Atelier de réparations. — Prix avantageux.

I SJPSCIIICnEm & € ie I
Z 6, Place-d'Armes, Q S

i Linoléums ïlilii drf n i
éfL Milieux de salon — Descentes de lit 2
 ̂

Tapis à la pièoe on tous genres
H Tapis de table et Couvertures SI

. Les i« à 1rs fe Hollande
sont arrivés chez

Ferdinand HOCH
Marchand gra inier , Marché 8, Neuchâtel

000®©0®0®®00©©@@©(§>000

Î 

fabrique de Cercueils 
^K J BDCHATEL E. GILBERT Rue des Poteaux ®

MAISON LA MIEUX ASSORTIE — 0Cercueils recommandés fermant hermétiquement A
Couronnes, Coussins, Habits mortuaires Vr

Concessionnaire de la Société neuchâteloise de crémation O
INCINÉRATIONS :: :: EXHUMATIONS 0

0000©000©0©0©®@©©000

SALLE DE TENTES
NEUCHATEL
m FAUBOURG DU LAC S

¦19 - 2-1 M -19 - 2-1 j

A^ Salons \1̂
^?y> Bureaux \$k

j Q  Chambres à manger 5^^
4^̂  Chambres à coucher 

CÎ#A

^̂ 
FABRICATION SÉRIEUSE ET GARANTIE X̂î̂r -' ti'• w Téléphone 67 G. Dreyer, gérant »̂F

¦

f____ Ŵ __Wk___\__mÊHÊ___ W_____ wa______-W_ ^^ ff"»» 1"'1"-- ¦ >- .rw.,-_ AT ._ .̂--_ .«__ î__ _̂e_FM -.._ )̂

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphon e 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Champagne et Asti mousseux

I

Ch. montandon 1
RUE DU SEYON 5 a — NEUCHATEL M

Dépôt d'eaux minérales g
Henniez, eau alcaline, lithinée. @i
F»««ng, eau stomachique par excellence. £_s
W«issenl»onrff, eau diurétique anticatarrhale. 

^Saint-Morltn, eau ferrugineuse. ùSù
Birmeiicitorf, eau purgative. jg?

Ainsi que les eaux minérales étrangères : &A
Vichy, Vittel, JKms, Hnnyadi, etc., etc. M [

Vins fins, Liqueurs et Sirops I jgs
Huile d'olive et Casamance p3

Cornichons — Moutarde ) M
Vente en gros et au dé tail ||

Téléphone 938 On porte & domicile Téléphone 938 
^

AVIS DIVERS
INSTITUT

Bumboldtlanum
14 ZShringerstr. - BERNE - Téléphone 3402

<¦"¦—¦» **-^***mt

Cours spécial ï'aUemarô
pour les étrangers

n
(Section littéraire , technique et commerciale) — Maturité —¦¦

I CERCLE D'ESCRIME |
Î
' Coq-d 'Inde 24, Neuchatel [

I Réooverlore de la Salle d'armes
m le 1er octobre

Inscriptions d'élèves auprès du PROFESSEUR BOUHIER
de 11 heures à midi et de 5 à 7 heures

wdi 'l' 'Li! ¦
^BBBBB___ B_H___ B_ IHHH--BH_-MHHBH_M_M__H_IB__i

Vestiaire belge
Les distributions de vêtements se feront de nouveau

Les 2me et 4me mercredis de chaque mois
k 2 V> heures

Le Comité remerde sincèrement les personnes dévouées qui ont
déposé pendant l'été an local cle beau linge neuf et des vêtements
usagés, et il recommande son oeuvre k 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 dans l'exil un troisième hiver. J

Prière de remettre les objets rue.du Bassin n° 18, reg-de-chausièfi.
ll _l- l-lMHi-ii M iii i «_ _iii»HiMiin«ir_rr_n_r—~~—'— — n—_____

Union sténograpbiqne suisse
AIMÉ PARIS

Section de Neuchâtel
Séances d'entraînement chaque lundi soir, à 8 h., au Collège lato.
4 cours superposés, dictées aux vitesses de 50 à 1Ç0 mots.
Pour tous renseignements, s'adresser au président, M. U. Tartaglia,

Evole 28*. i_____ _m_____m____m_____ w___________________ __________ ml
LOCAL DU CERCLE FEMININ

Cours complet d'Espéranto
pour Dames et Messieurs

donné par la Présidente du Cerole en faveur d'ouvrés diverse*

Inscription: e fr.

Inscriptions et renseignements au cercle. Pommier 9a, tous le»
après-midi jusqu'au 10 courant.

.Les sacrifices que fera tout homme de notre monde
européen en consacrant quelque temps h l'étnde do
l'espéranto sont tellement petits, et les résultats qui
peuvent en découler sont tellement Immenses qu'on no
peut pas se refuser fc faire cet essai. Tolstoï.

A Fini I n L'Héritier des
Ar ULLU Da9°bert

_  ̂ ^̂  Superbe comédie dramatique
^̂^̂^̂^̂" ¦̂ "̂^ ¦̂ ¦¦" en trois actes. Grand fou rire

Les deux marquises
Grandiose drame réaliste en 4 actes

interprété par la grande artiste, M11» Dorval, du Théâtre
Sarah Bernard. Ce drame est de toute beauté.

Les internés FRANÇAIS et BELGES à Morglns
Très intéressant f|

I_m et Ii'AUTRE par Chariot. Grand comique

ATTENTION PROCHAINEMEiNT :

SA LA M M BQ ^S7_ii_ i__S

Taxis-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central
EOBERT & DESAULES

en face du Monument de la Républi que
ACHAT :: VENTE :: LOCATION

RÉPARATION
Accessoires ¦ Huile - Pneu ¦ Benzine etc_
Tll SI —«Ml 1 — 1 Mil ¦______— _______¦_____¦¦_—__—!¦ ¦________¦¦ il m ¦—___H_T¦¦¦!-¦ M l ¦! l____—__—-il !_¦ Il !_________ » ____¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ____¦ ¦¦__ ¦____________________¦

INSTITUT P SCHMIDT I
Fondé en Q A TTiJT ft A T T. Sur ,a plateau eno-

1889 «AA-M ii-WOMU Mlle du Rosenberg.

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

 ̂
Z G1488



P CHAMBRES
L 1
I Jolie chambre à louer, à choi-
sir entre deux.
\_ Bue Hôpital 6, 4"e 
1 Belle grande chambre. — Rue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

f. Belle chambre, au soleil, avee
(vue, à louer dès le 15 octobre, à
monsieur tranquille. Electrici-
té. Prix 27 fr. par mois. Boine
No 14, 2me étage.
! A Peseux, jolie chambre meu-
blée, aveo ou sans pension, à
Êersonne de toute moralité, —

«mander l'adresse du No 68
an bureau de la Feuille d'A-
ile. 
I Belle ohambre à louer, rue
jPourtalès 6, 2me étage. 
. Chambre au soleil, électricité,
ponr dame. Parcs 89.
i Chambre meublée, chauffage
«entrai, électricité. Prix 18 fr.
Sablons 27, rez-de-chaussée.
I Ohambre meublée, aveo ou
•ans pension. Piano. S'adresser
avenue du ler Mars 6, au ler à
droite._ ¦___—————-- ———{ Belle chambre meublée, élec-
tricité, aveo on sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 8e. oo

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

i 
Jolie chambre meublée au so-

eil, aveo balcon, électricité et
'chauffage central. — S'adresser
lEolnse 6, Le Gor. 
i Belle ohambre meublée. Bel-
llevaux 16 a, « Villa Aura ». c.o.
I Belle ohambre au soleil, élec-
tricité. Côte 19, 2me étage.
i Jolie chambre meublée an so-
leil, chauffage central, électri-
cité, Côte 21, 2me étage. 

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

LOCAT-. DIVERSES
(four ateliers on entrepôts
. A louer Immédiatement
deux grands locaux, sous
la terrasse de Villamont,
anx Sablons.
( Etnde Cartier, notaire

Beau local
A louer immédiatement, au

centre des affaires, un beau ma-
'gasin aveo grande cave. Belle
•occasion.

Prix réduit à Fr. 1500
Etude Cartier , notaire

39* Tonte demande d'adresse
l'une annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "•C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

j . LOGEMENTS
Cas imprévu

Petit logement de 2 chambres
et cuisine, au soleil. S'adresser
jDassarde 12a. 
i A louer, pour le 24 décembre
prochain, au centre de la ville,bel appartement moderne de 4
chambres et dépendances, chauf-
fage central, gaz, électricité,etc. S'adresser pour tous ren-
seignements en l'Etude du no-
taire Louis Thorens, rue duConcert 6, Neuchâtel. ç. p.
| A louer, près de Colombier, à
conditions très avantageuses,
belle villa

_rn <_ ubl< _ e ou non, en tout ou par
étages de 5 pièces. Vue splendi-
de, grand jardin ombragé, ar-
bres fruitiers. Confort moderne.
Ecrire à V. 969 au bureau de
\& FeuiUe d'Avis. 

Rue J.-J. Lallemand 1
A loner Immédiatement :
2me étage, 5 pièces et balcon.
ime étage, 5 pièces.
Etude Cartier, notaire

r
1 A louer, tont de suite, nn lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
[Treille 9, boulangerie. 

5 pièces
avec j ardin - terrasse
â à loner Immédiatement

fEtnde Cartier, notaire
I A  

remettre, au Vauseyon, ap-
partement d'une chambre, oui-
sine et dépendances, électricité.
Prix mensuel : 16 fr. Etnde Pe-
tlpierre et Hotz, Epancheurs 8.

f Fahys, 3 chambres. "Vue éten-
nue. Prix réduit. Etnde Petit-
pierre et Hotz, Epancheurs 8.
L Rocher, 8 chambres aveo jar-
din. Prix avantageux. Etude Pe-
titpierre et Hotz, Epancheurs 8.
i Parcs, 3 chambres dans im-
jmenble moderne. Prix 450 à 530
fr. Etude Petltpierre et Hotz,
Epancheurs 8.
Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses aveo balcon. Prix très
avantagenx. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 
| Serrières, 3 chambres aveo
jardin, dans petite maison re-
mise à neuf. Prix 510 îr. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. 

', A louer, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, nn appartement
meublé ou non meublé, 4 cham-
bres, bains installés, électricité,
gaz et dépendances. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 18, au
lier étage. ¦ o. o.
i ___ . iouer un logement ae aeux
chambres et dépendances, so-
leil, électricité, tram, route des
Gorgée 4,. Vauseyon.
| Avenue' de là Gare 11, le* éta*--
Ce, 6 chambres, grand balcon,

ien au soleil, à louer dès 24
mars, éventuellement 24 jnin
1917. S'y adresser. c. o.
i A Bel-Air, tout de suite ou
pour époque à convenir, beau
logement moderne de 5 cham-
bres. Etude Bonjour et Piaget.

Tont de snite, rne Pourtalès,
logement de 2 chambres. Etude
Bonjour et Piaget. 

Tout de suite, au Neubourg,
logement clair, ohambre et oui-
sine. Etude Bonjour et Piaget.

PESEUX
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, 1 ohambre et
cuisine pour personne seule. —
S'adresser à Ami Roquier.

A louer
beau magasin d'angle

avec grandes devantures,
situé à l'est de la ville.
Etude Cartier, notaire

Local pour boucherie
avec arrière-magasin et
fumoir, ù. louer immédia-
tement sous la terrasse de
Villamont, aux Sablons.
Etude Cartier, notaire

OFFRES
On cherche

pour jeune fllle de 17 *l, ans,ayant
déjà du service, pour le 15 octo-
bre ou plus tard , place facile
pour les travaux de maison et
de jardin où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Conditions essentielles :
vie de famille et bon traitement.
Adresser offres à Znlauf-Wil-
dt, Baumschule, Schlnznach-
Borf (Argovie). A9_ _ 5Q

On aimerait placer comme
VOLONTAIRE

une jeune fille de 14 ans dans
famille distinguée où elle joui-
rait de la vie de famille. Petits
gages. M. E. Weber-Vogt, Eied-
holz (et. Soleure). 

Jeune fille bâloise, sachant très
bien coudre, cherche place de

femme de chambre
S'adresser par écrit à Mm«. Sa-

muel de Chambrier, Bevaix.
Jeune fllle, de 16 ans, ayant

fréquenté l'école secondaire,
CHERCHE PLACE

à Neuch&tel ou environs, de
préférence dans magasin, pour
apprendre le service, ainsi que
la langue française. Vie de fa-
mille désirée.

S'adresser k Johann Sle-
genthaler, Raser, Steffls-
burg. Th. 2_35 Y

VOLONTAIRE
Bonne famille de Berne dé-

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

Jeune lliîeii
de 16 ans, désirant apprendre le
français et les travaux de mé-
nage, cherche place de volon-
taire. Offres sous chiffre J. H.
8596 B. k l'Agence suisse de Pu-
blicité J. Hort, Berne.
uiH ir mr MIT—»™——¦""¦"" ' ¦¦¦"-" "¦""""¦—

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

i seul. Ecrire sous A. Z. 70 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

On cherche pour

Jeuqe Fîïîe
nne place dans bonne famille,
où elle apprendrait le français.
S'adresser à M. Henriod, Côte 2.
_mm_m_________________*g___

PLAGES
Jeune fille ou personne
bien recommandée, connaissant
la cuisine et au courant d'un
ménage soigné est demandée.
Entrée milieu octobre. Bons ga-
ges. — S'adresser faubonrg de
l'Hôpital 6, 1er étage, de 3 à 5 h.

On cherche pour petit ménage
soigné

jeune fille
propre, sérieuse et active. La
préférence sera donnée à per-
sonne connaissant un peu la
cuisine. Gages suivant entente.
Adresser les offres écrites avec
références sous F. 74 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

On demande une

jeune fille
de 14 à 16 ans pour aider an
commerce. S'adresser Teinture-
rie. Seyon 7 b.

fËlMllSf!
sachant cuire, est demandée
dans petit ménage soigné. Bons
gages. Blum-Schwob, La Chaux-
de-Fonds. P23166C

On cherche tout de suite une

bonne
de toute confiance pour soigner
un bébé d'un an. — S'adresser
chez Mme Monod, Les Fougères,
Colombier. 

EMPLOIS DIVERS
Sténo-dactylographe
sachant bien l'allemand et le
français, est demandée tont de
suite. Ecrire sous 8. B. 69 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
un DOMESTIQUE sachant
traire et un second domes-
tique de campagne. Entrée
tont de suite. S'adresser _»
W. Kretzsch-uar, Mairesse,
Colombier. c. o.

Bureau de la ville demande
jeune employé. Se présenter rue
Pnrry 8, au 2me.

On cherche un

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

Bon vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 38 ouvriers envi-
ron sur le territoire de
JVeuchatel-Serrlère s.

Four tous renseigne-
ments s'adresser a MM.
James de Reynier et C'8,
régisseurs, jVench&tel.

Désireuse de se dévouer,
demoiselle sérieuse

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

On cherche, pour ateliers de
constructions et réparations de
grande usine électro-chimique
du Valais, un bon
tourneur sur métaux
connaissant bien son métier..
Entrée immédiate. Offres aveo •
copies de certificats et préten-
tions sous chiffres A 25942 L Pn-
blicitas S. A., Lausanne. 

Une mère de famille .
se recommande pour des jour-
nées de lessive, repassage ou
nettoyage.— S'adresser à Mme
Sydler, Vauseyon 4. o. o.

Jeune demoiselle
sérieuse et capable, cherche
emploi comme comptable, ac-
cepterait éventuellement place
de caissière. Certificats à dis-
position. — Demander l'adresse
du No 67 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Commis volontaire
Luoernols, 19 ans, instruit et
sérieux, ayant fait un appren-
tissage commercial, cherche, en
vue de se perfectionner dans la
langue française, place de com-
mis, à Neuchâtel on environs.
Prétentions très modestes. S'a-
dresser M. Sydler, Oberbrief-
trSger, Lucerne. 

On demande jeune

sténo-dactylographe
ayant Quelques connaissances
des travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites à B. T. 64 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On aimerait placer une jeune
fille comme apprentie chez une

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

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

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

PERDUS" ; f.
JËgaré

un petit chat gris et blanc, nez
noir. Prière de la rapporter
contre récompense au magasin
Parcs 12.
_p3_c__ _ui-_ i.. mm^ ûmÊS____] _________

Demandes à acheter
Fiancés

achèteraient
meubles d'occasion .

en bon état : 2 lits, lavabo, ar-
moire, secrétaire, divan, chai-
ses, oonleuse, etc. Adresser of-
fres écrites sous chiffres B. T.
48 au bureau de la Feuille d'A-
vis. .____-,_-_-_____--_

nnnoîi ii T
lullliuullA
Suis acheteur de tontes fu-

tailles de 16 à 250 litres (sauf
les ovales), ainsi que de bon-
bonnes et bouteilles au pins
haut prix du jour. — Ecrire à
Jules Bozonnat, Corcelles. o.o.
ggB___________*__________________ ^_____________ _9___ '

A VENDRE

3 lits «
fer, aveo matelas bon crin, com-
plets, sont à vendre chez A.
Kramer, Peseux.

PIANO
A vendre un piano de Ire

marque, peu usagé et de Ire
force ; prix de guerre ; excel-
lente occasion pour pensionnat,
société, collège ou hôtel ; ux_
lustre à 3 branches, électricité,
prix modique. Côte 46 b, rez-dé^
Chaussée. ;

I

Offra tes mailleurs HÉ
POELâ. POTAGERS A Hf
GAZ ET A CHARBON M
_ _̂_________B _̂___. m

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BB

A-vendre de

belles poires
à la Vacherie de Beauregard,
Vauseyon.

Guye Prêtre
Mine r i

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

LïlMacïPeslalflffl
pour 1917, Edi t ion pour
filles et garçons est en
vente à la

Papeterie H. BïSSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

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

un atelier
9e ferblanterie
S'adresser sous chiffre 1078

& Publicitas, Colombier. 

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

MAGASIN

Eisyper
Jfiel coulé

du pays
GARANTI PUR

Névra lgies
Tntluenza

Migra ines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHET
Soulagement immédiat et

?rompte guérison. la botta
f r. 50 dans toutes les pharma-

cies.
Dépôts à Neuchâtel :

Bauler, Bourgeois, Donner,
Jordan , Tripet et Wildhaber.

Gfl.CHERIX.ff»rV.
Spécialiste pour A
la formation A r"I _. .i . _f _ H "Elude
Mon I I \r d oeuvres

L î i f  de tous styles..1

ST Î J™ nTWnie intuitive.
^^O L̂UçOT) '. d'sccmp-l

S'adr. magasin Hug, PI. Purry,

Pension-famille
Place pour un ou deux pen-,

sionnaires pour la table, A. Per-
rin, Vionx-Chatel 27, 2me. o.o.l

COURS D'ÉCHECS
pour commençants

Le Club d'échecs organise ua
cours qui s'adresse aux person-
nes désirant apprendre à jouer
aux échecs. Le cours compren-.
dra cinq leçons, qui se donne-i
ront le mardi soir à la Boton-
de, dans le local privé dn Club
d'échecs. Les participants rece-
vront gratuitement la brochure
utilisée dans lo cours : c 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 anprès de

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

EXPOSITIO N
de la

Société site -'AQUARELLISTES
Grande salle

de
L'HOTEL DES POSTES

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

Entrée Fr. Q.5Q

li!» d'anglais
jftiss Hickwood

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7, 8m9. /

COURS D E ^

danse-Jemie
et

CalisÊênie
Miss Rickwooî ts*__ \
le 1er novembre. Pour prospec-
tus et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. .

iBlHi
On recevrait

dans maison de campagne à.
Neuchâtel, famille alsacienne ou
de nationalités alliées. S'adres-
ser par écrit pour renseigne-
ments et conditions BOUS P2494N
k Publlcitas S. A., Neuchâtel. co

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

Demoiselle
de langue française et de bonne
éducation , désirant continuer
spécialement l'étude des langues
italienne et anglaise, serait re-
Sue à de favorables conditions
ans petit pensionnat de demoi-

selles k la campagne. Climat très
salubre. Faire offres sous 0537N
à Orell Fussli-Publicitê , Neu-
châtel; 

English Conversation lessons
by experlenced teaoher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 41.
¦¦¦¦ a_M_M_MM_M-._-.-M.

Colombier
La Feuille d'Avis

de Neuchâtel est en
vente tons les jonrs dès
il heures du matin au
Magasin AMODEY

centre du village
«¦¦¦BMMBMBiPHiU

| BBBBBBHBHBMBMHB

S ÉLECTRICITÉ fi Installations .¦ de lumière électrique ¦
a en location ou à forfait ¦

M Force - Sonneries - TélÉpîiones S
tû Tente de fournitures
¦ et Appareils électriques B¦ Eng. Février g
¦ Entrepreneur-Electricien : <
g Tôléph. 704 Temple-Neuf g

"¦rv ¦ -rr n ** W| Programme dn 6 an 12 octobre — Matinée tons les jours

PII.I I la Ij ie11!Itti 1?
I B i l  l i BJ  (Suite dn OIRQÎ F. DE LA HORT)

JL 1 JS. JLi i _5_ 1 \A i* Le plus audacieux, lo plus fantastique, le plus téméraire des film s________________________ parus jusqu'à ce jour. Il fallait le génie du célèbre metteur en
Lacaisseseraouverteà"h -L scène Alfred LIND, auteiir du Cirque de ia Mort, pour rôver et

Pria; des places : mettre sur pied une pièce aussi formidable.

su*n2'.o_ 80o iSmeU'-u £i££S_ à§_L#S5 Mue non? une heure (comédie)
Aucune réduction ni faveur ^^^^^^^ A r^-ri i A I  irr O _

ne seront acceptées. ""~"~"~~~~ Aw ' UAUI I CO
_BBB_B_B___B____ S_____M_______B_H______B__BH__flHB

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

COLOMBIER
D___ RETOUR du service militaire

I Société suisse d'Assurances përales I
sur la vie humaine

i 

Fondée en 1857 Q_\ Siège social : Zurich |
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chif lre d'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis H
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou H
d'augmentation du capital assuré.

S'assurer à une société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité, m

(Assurances au décès , mixtes, dotales , etc.) "
Prospectus franco sur demande: Alfred PERHENOU-D i

Agent gén éral (Immeuble de la Caisse d'Epanmc) m
pour le canton. Place Purry 4, Nenchatel m

__&_&as____n&^&i_mttf à______: rim_m_ !_vi________KUMmm__Kamif l

|*;Vî£r,| Mil FRÈRES
1 R___î -_-_lU&--!- Il  Suce, do Aug. ZIRNGIEBEL
I ET DORURE M ¦¦ 

p, ' " ,' "! ';""" fe.
K___^______s_E-__________m PIace Plaget 3 Installation §£&

"• ' ' ___ tf _ Wm__ m ̂ Kmm__m _e ler ordre arec force motrice Isi

CHANT — 
Mm„ EDITH DE ROUGEMONT

a recommencé ses leçons
S'adresser: Avenue de la Gare no 5. y _m_i

M. RHENÈ BOILLOT
(Diplôme de virtuosité)

Premier prix du Conservatoire de Lausanne
reprend ses leçons Pf JIWft

Etudiant (Suisse romand) cher-
che

PESTSIOÎC
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la conversation
allemande. Adresser offres avec
prix sous O 534 N à Orell Fussli-
Publicité, Neuchâtel.

Faïences
et porcelaines

peintes à la main. Composition
de dîners, services à thé et café.
Modèles anciens et modernes.

THEYNET , peintre
COLOMBIER

www^ r̂ww*ww*w**rw**r*rww* *w**ŵ r
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\9tmse -:- \\
W Maittlienl
,,  < >
\' Les cours du professeur<,
_ > Eug. Richème commen- < »

< > ceront dès le SS courant. < ?
< » Eenseignements et ins- * >
? crîptions à l'Institut d'E- J' * cation Physique, 8, rue J J
4 y du Pommier. 4 .
< ? - Téléphone 8.20 - 

^?>??????»???????»»??

FEUILLETON BE LA FEUILLE D'AVIS D» WMÀTEU

PAH ^

EDMOND COZ

Andéol suisit la feuille froiss ée et la lut d'un
ibout à l'autre. Il la retourna et vit uu mot de
l'adipesse am crayon, mot effacé par Elise. La mé-
moire des plus petits détails lui revint a^ec une
lucidité extraordinaire. Il comprit en un instant
tout ce qui s'était passé.
. » . . ¦ '. . . • • :' . . • . •

— Je ne vous connaissais pas encore... je vous
ignorais, murmuira-t-il.

Saisissant entre ses mains les mains de Mlle
d'Aubergeas, il sentait quelque enose de doux et
de tendre envahir son cœur qu'il sentait roidi et
glacé.

— C'est moi qui vous supplie d'être ma
femme.

Rambert, qui s'était attardé aveo intention,
craignant d'entraver tout par sa présence, péné-
trait dans le salon.

— Viens embrasser ton frèrb et ta sœur, lui
dit simplement Louise en se tournant vers lui,
sa main dans celle d'Andéol.

XVII
Le soir de leur mariage, le comte et la com-

tesse de Montfortzal avaient gagné Arguèze.
La nuit était transparente, le ciel d'azur fon-

cé, tout semé d'étoiles, Christol, très agité, er-
rait entre le château et les ruines. Le matin, il
avait rencontré la Louve, presque en baillons,
l'aspect plus effrayant encore que de coutu-
me, qui lui avait adressé des paroles de me-
nace. Un moment impressionné, Obristol avait
trop à faire pour s'arrêter longtemps à ces pen-
sées sinistres. Mais elles lui étaient revenuea
avec l'approche de la nuit.

Tout à coup, il entendit résonner sourdement
l'écho de Saint-Marcel et la vallée s'emplit de
sons étranges se heurtant aux parois des rochers.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
1 ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres. .

E/êgis Diérez ramait •rigoureusement, lançant
à pleine poitrine les rimes d'une improvisation
bizarre dont il faisait vibrer à l'écho lugubre,
dans le silence de la nuit, la sonorité des rimes
patoises.

c Parlez, disait-il en proie à une exaltation
inaccoutumée, parlez du fond de vos sépulcres,
mais insultez-vous pour la dernière fois.

» Montfortzal a épousé Auibergeas", les deux
races n'en vont plu® former qu'une seule.

» Toute haine entre vous va cesser, et, lorsque
l'écho de Saint-Marcel retentira, vos cris de fu-
reur n'y résonneront plus.

» A présent l'aîné, l'être sauvage et farouche
qui a voulu tuer le fils né du même père que lui
et celle qui allait être la femme de son frère, ce-
lui-là va les laisser tous deux à leur bonheur et
expier sa faute dans l'éternel oubli des hom-
mes. »

Régis éprouvait une satisfaction âpre et indi-
cible à faire retentir l'écho, en se disant que la
voix d'un de ses aïeux répondait à la sienne. Il
s'exultait dans oe rôle d©. victime" volontaire jus-
qu'à concevoir la passion même ou martyre. H
défiait la vengeance de ses aïeux d'atteindre An-
déol et Louise, son frère et sa sœur. Il entonnait
sur son sacrifice un funèbre chant de triomphe.
Il allait disparaître. Il était décidé à ne jamais
revenir. Alors, il adressa ses adieux aux grands
rochers qui surplombaient l'Ardèohe, au gouf-
fre duquel il avait arraché Louise, aux aigles
blancs endormis dans leur aire, aux ruines gri-
sâtres qui se dressaient sur le ciel étoile, aux os-
sements dont les cendres allaient renaître dans
une seule race, à l'eau limpide et verdâtre qu'il
aimait tant à frôler de ses rames.

Le temps passait ainsi sans qu'il s'en aperçût |
la fatigue le saisit enfin. Il se décida à revenir,
et, s'étendant au fond de sa barque, il se laissa
aller am courant.

Dans lo grand calme des choses, il songeait.
Le ciel lui apparaissait encaissé entre les plue
hautes murailles de calcaire. Bientôt, peut-être,
il serait couché ainsi dans une tombe creusée à
la hâte au milieu des sables d'Afrique où il irait
mourir en soldat. Son âme paraîtrait devant
Dieu.

Quel compte il aurait à rendre ? il n'y avait
jamais si bien songé ! Une vie inutile, des forces
gaspillées, des ferments de haine nourris en lui
jusqu'au meurtre... et, pour toute expiation, le
sacrifice d'une existence qui lui était à charge,
une existence man-ocoée Bar sa farate.* _________

Alors, il se mit à prier, et le chant sauvage et
retentissant se termina par une contemplation
muette ; des pensées qui ne lui étaient jamais
venues illuminaient son âme farouche. D lui
semblait être déjà aux portes de l'éternité, il im-
plorait le pardon de l'heure suprême.

La barque, en se heurtant violemment contre
le roc, l'éveilla soudain de cette sorte d'extase ;
il reprit ses rames pour gagner la crique où il
abordait habituellement.

Régis allait s'élancer sur la rive, lorsque Eu-
lalie, sortant de l'ombre, se montra sur une
pointe de rocher.

Dans le rayonnement de la lune, ses cheveux
hérus prenaient une teinte argentée, son visage
avait des reflets blêmes. Le bras levé :

— Je te cherchais, dit-elle d'un ton bref. De-
puis longtemps, je n'osais te parler, et depuis oe
matin je ne t'ai point vu.

— Que voulez-vous de moi ?
— Que tu venges ta mère! Pourquoi as-tu tant

tardé ? Tu as trahi ma confiance ; tu t'es joué
de moi. Tu as laissé le mariage s'accomplir, tu
ne le devais pas.

Et avec une ironie terrible :
— Que vas-tu faire ? User de ton droit de sei-

gneur, entrer en maître à Arguèze, toi l'aîné, et
chasser l'époux de Louise d'Aubergeas.

— Silence ! s'écria Régis.
Et, plus doucement, il ajouta :
— Je vais partir pour l'Afrique, je m'y enga-

gerai dans un régiment où l'on meure vite ! Les
papiers que vous m'avez remis sont là, sur ma
poitrine. Soldat, je vivrai et mourrai sous le nom
de Montfortzal ! , . . .

La Cheyverolle grinça des dents. ' ' '•; ; -
— Et eux ? dit-elle. (
— Je les laisse à leur bonheur. Vous avez

oreiusé un abîme entre Louise d'Aubergeas et
moi en me tenant dans l'ignorance de ce que j'é-
tais, en faisant de moi un paysan sauvage, un
être farouche.

— Malheureux, s'écria la Louve, c était pour
châtier ton père ! C'était pour ne pas te dépareil-
ler de moi, qui t'aimais uniquement, qui n'avais
que toi au monde, et toi, maintenant, tu aban-
donnes ta vengeance ; songe à ta mère.

— J'accomplis mon devoir. Je me souviens
que je suis chrétien, dit Régis ; je n'ai nulle ven-
geance à exercer. Rangez-vous ; je veux abor-
der.

— Non ! traverse la rivière ; c'est à l'autre
rive qu'il fanrt conduire ta barque..,

Elle fit un geste violent pour le repousser en
arrière.

— Encore une fois, faites-moi place ! Andiéiol
et Louise sont innocents, et c'est moi, moi qui,
un jour, ai voulu devenir leur meurtrier. Mon
père n'est plus, la justice appartient à Dieu...- ..

— Tais-toi ! ' )
— Laisse-moi parler au contraire, car je com-,

prends maintenant les voies divines sur tous le_
miens !

— Andéol de Montfortzal est venu 'au1 monoje
par la mort de ta mère !

— C'est moi qui lui ai coûté la vie en venanï
au monde ! reprit Régis avec force.

— Venge-la ! venge-la ! cria la Cheyverolle,
en proie à un accès de rage effrayant . Eils de
Philippe de Montfortzal, je t'ai élevé, rejeton
d'une race que je maudis ! Eils de ma sœur, je
t'ai aimé. Ma démence est venue de ma tendresse
pour toi; J'ai vécu pour la vengeance !

En ce moment, Régis prit son élan. Mais aitf
moment où il allait toucher le roc, la Louve le
repoussa de nouveau aveo une force surhumaine
pour le (rejeter dans la barque.

Le jeune homme s'accrocha à une anfiractuio*
site et parvint à se relever sur un genou. Dans
sa fureur aveugle,. Eulalie le renversa d'un seul
coup.

La tête de Régis porta sur une roche aiguë ';
il poussa un cri : * Seigneur, pardonnez à sa fo-
lie... » Puis il laissa échapper un gémissement
rauque. Le sang jaillit de la blessure et coula
lentement jusqu'à l'eau transparente sou* les
rayons d'argent. Eulalie poussa un ori strident
et s'enfuit.

La montagne retentit bientôt de ses hurle-
ments... Comme jadi s, la Cheyverolle appelait
l'enfant que la Louve avait emporté. Le matin
suivant, on la trouva morte auprès d'une berge-
™- . v .. ;, ' y ' \M MM.Ï
• • * ? » » ¦ • • » "" " ï ' '• ' ' m 1

Dans le caveau seigneurial de l'église d'Ar*
guèze, une dalle de marbre noix porte cette ins-
cription :

:« Ici repose, en attendant qu'il reBsWscîte, le
corps de Jean-Régis, comte de MontfortBal. >

Andéol l'a voulu ainsi.
A chaque saison, la pleure funèbre est cou-

verte de ces touffes de fleurs sauvages que le
fils de Thérèse Cheyverolle aimait à oôeillir
pour Louise d'Aubergeas, en se suspendant an
flanc des précipices.

m Dis unira
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La situation__u nord de la Somme, l'infanterie française

& attaqué, en liaison avec l'armée britannique,
partant du front Morval-Bouchavesnes. Elle a
brillamment atteint tous ses objectifs . La li-
gne française a été portée à 1200 mètres au
nord-est de Morval ; elle couronn e les pentes
ouest de la croupe Sailly-Saillisel , toute la
route de Bapaume à 200 mètres environ de
l'entrée de Sailly et borde la lisière ouest et
sud-ouest du bois de Saint-Pierre-Vaast , d'où
elle se dirige sur la cote 130 au sud de Boucha-
vesnes.

On a compté jusqu'ici plus de 400 prison-
niers, dont 10 officiers et 15 mitrailleuses.

— Une note officieuse aux journaux de Ma-
drid annonce qu'à la suite de l'initiative géné-
reuse du roi d'Espagne, le gouvernement alle-
mand a informé le gouvernement espagnol que
deux mille femmes déportées du nord de la
France seront ramenées dans leurs . foyers
avant le 10 octobre. Tous les habitants de la
même région seront reconduits dans leurs
foyers après la moisson. (Havas).

i Les alpins italiens se sont emparés d'un
sommet âprement défendu dans le massif de
la Bussa Alta.

— Du Stochod au Dniester, la bataille, qui a
commencé le 2 octobre, fait rage. Les Russes
auraient obtenu d'importants succès sur la
rive droite de la Zlota-Lipa, dans la région
des chemins de fer de Brody à Krasne, soit
dans le secteur du général Tcherbatchef. La
rivière a été franchie il y a une semaine au
sud de Brzezany (50 km. au sud-ouest de Tar-
nopol) et dès lors les nombreux campements
et bâtiments militaires qui se trouvent dans
les faubourgs de la ville sont violemment bom-
bardés.

En même temps l'armée russe dut Caucase,
(reprenant l'offensive, a enlevé plusieurs posi-
tions turques dans les régions situées à quel-
que 80 km. à l'ouest de Trébizonde et à 50 km.
au nord d'Erzindjan.

— Des fronts roumains, aucune nouvelle
très précise. La contre-offensive ru'sso-rou-
madne dans la Dobroudja aurait progressé au
centre et à l'aile gauche.

— En Macédoine, les alliés sont en excel-
lente posture, tant devant Monastir que sur
la Strouma, à l'ouest de Sérès. Le communi-
qué serbe dit notamment :

i« Après un combat opiniâtre, nos troupes
i lse sont rendues maîtresses, dans l'après-midi,
du 6, des positions ennemies au nord cle Po-
jar, obligeant- les Bulgares à reculer précipi-
[bamment. L'action continue. Au cours de la
'journée, nous avons repris pied sur Dobropo-
lie, bairrièTe très importante de la frontière,
que les Bulgares, à cause de sa puissance na-
turelle et des travaux de fortification qui y
ont été exécutés, considéraient comme impre-
nables. Nous avons fait un assez grand nom-
bre de prisonniers et pris beaucoup de butin. »

— On mande d'Athènes aux journaux qu 'un
jcuira-sé italien a débarqué un détachement à
(Pagania, en Epire. Le bâtiment est mouillé en
rade de Sayades.

— Le cabinet grec n'est pas encore recons-
Ititué. D'aucuns disent que la crise sera encore
longue. On ignore si le roi se décidera en fa-
veur d'un cabinet d'affaires ou d'un cabinet
d'action politique. On parlait de M. Stratos
pour la présidence du Conseil ; aujourd'hui, il
'est question de M. Stéfano, député, ancien
ministre et ancien directeur du cabinet poli-
tique du roi.

On a 1 impression que les politiciens qui en-
tourent le souverain font des efforts désespé-
rés pour gagner du temps dans l'espoir de
quelque important succès bulgaro-a.lemand
gui justifierait leur attitude.

— M. Venizelos est part i de Samos pour
Chio. Avant son départ, il a installé les auto-
rités. M. Venizelos a déclaré que le peuple de
Samos doit exprimer ses sentiments non par
des paroles, mais par des actes. L'heure des
sacrifices a sonné pour le peupl e de Samos en
ïaison du voisinage de l'Asie-Mineure, dont la
libération constitue un idéal national et un
besoin économique, car toutes les villes de
l'Asie-Mineure possèdent une organisation
économique identique.

Les 'batteries turques ont bombardé le tor-
pilleur 'grec escortant M. Venizelos. Un obus
a failli toucher la passerelle.

Succès russes
PETROGRAD, 7 (Westnik). — Communi-

qué de l'état-major du 6 octobre, 14 h. — Dans
la direction de Szelechof , des combats achar-
nés se poursuivent, notamment dans la région
de Benichianine-Mlyczne. L'ennemi retient
jobstinément notre offensive en déclanchan t
des contre-attaques. Nous avons fait prison-
nière 15 officiers et 522 soldats. Dans la ré-
Igion au sud de Bdzeszany, nos troupes se sont
emparées d'une partie des positions ennemies
!et ont repoussé ensuite plusieurs contre-atta-
jques des troupes germano-turques.
[ Front du Caucase. — Sur le front du litto-
ral, nos troupes continuent à avancer vers la
rivière de Archad-Baranij. Nous avons fait
des prisonniers.

Front de la Dobroudja. — Notre offensive

continue. Noue avons fait environ 300 prison-
niers.

_La révolution en Grèce
LA CANÉE, 7 (Havas). — Une classe de la

gendarmerie a été appelée par le gouverne-
ment provisoire. Tous les hommes se sont pré-
sentés. 200 colonies grecques de Russie et
d'Egypte ont adressé leurs chaleureuses adhé-
sions à M. Venizelos.

Les socialistes belges
pour la paix par la victoire

PARIS, 7. — On mande de Rotterdam au
«Matin» que le premier numéro du j ournal socia-
liste belge, dirigé par M. Huysmans, vient de
paraître à La Haye, rédigé en français et en fla-
mand. Il publie une déclaration disant que le
parti ouvrier belge ne veut qu'une paix : celle
assurant la délivrance du territoire, garantissant
l'indépendance du pays et préconisant l'union de
tous les partis belges contre l'envahisseur et
même après la guerre pour pourvoir à la restau-
ration économique du pays.

Sur mer
COPENHAGUE, 7. — Le « Elsinborg Pes-

ten » de Copenhague annonce qu'une notille alle-
mande comprenant 33 chalutiers armés et escor-
tés de 3 torpilleurs a été aperçue dans le Sund.
Cinquante petits vaisseaux de guerre effectuant
une patrouille ont tenté de pénétrer dans les eaux
suédoises, mais ils en furent empochés par des
navires de guerre suédois.

Les eftets de l'artillerie française
Extrait d'un article du général von Har

tienne, dans la < Gazette de Magdebourg > :
« Un officier blessé raconte : < A la cata-

racte du Niagara, j'ai entendu le mugissement
des masses d'eau qui, se précipitant par mil-
lions de tonnes, se changent en poussière et
en brouillard avec un vacarme si retentissant
qu'on le perçoit à près de vingt milles anglais
à la ronde. Le trommelfeuer déchaîné ici rap-
pelle ce gigantesque concert ; on ne peut l'é-
couter sans une sorte de respectueuse horreur;
oui, respectueuse, car la force d'âme des com-
battants qui le supportent sans perdre leur
énergie de résistance contraint quiconque les
observe à une pieuse admiration. Ils sont là-,
profondément sous terre, dans leurs miséra-
bles abris ; ils sont assis, le dos courbé, ser-
rés sur les bancs étroits , sans sommeil , sou-
vent sans nourriture, surtout sans eau, as-
sourdis par l'infernal concert des sifflements
et des éclatements d'obus. Un général , avec
six officiers de son état-major, a été récem-
ment enterré et asphyxié par une bombe à gaz
ennemie, à l'instant où il donnait des ordres
pour le lendemain.

> Ainsi, l'abri ne procure pas un sentiment
absolu de sécurité. Pendant un temps, la gar-
nison écoute le chant et le hurlement des pro-
jectiles ennemis et tâche de deviner les points
d'éclatement. Après des jours et des nuits, l'a-
tonie succède à l'exaltation. Seul le sifflet
qui appelle les hommes au parapet de la trarv
chée ou le sourd signal qui annonce une atta-
que par les gaz, ranime les soldats qui rê-
vaient engourdis.

» Je puis l'assurer, quand approche une at-
taque d'infanterie ennemie et que les postes
d'observations crient : . Us arrivent ! Les
voilà ! » , cet appel est comme un soulagement
bienvenu. Alors, on saisit les grenades à main
et les armes courtes pour les corps-à-corps ;
une sombre résolution, une haine exaspérée
prennent la place de tous autres sentiments . »

SUISSE
L appel de la conscience universelle. — Jus-

qu'à ce jour , 118,321 Suisses ont signé la pé-
tition, demandant au Conseil fédéra l de pro-
tester contre les déportations du nord de la
France.

I/alcool afflue. — On signale de grands ar-
rivages d'alcool venant de Gênes et de Mar-
seille et destinés aux dépôts de Delémont , de
Berthoud et de Romanshorn. Dans oe dernier
dépôt seul , il en arrive journellement 20 va-
gons. Cet alcool a été acheté en Amérique par
la Confédé ration , qui a réussi à s'en procurer
de grosses quantités, mal gré les difficultés ac-
tuelles.

... Un peu moins d'alcool et un peu plus de
denrées alimentaires conviendraient actuelle-
ment beaucoup mieux aux estomacs suisses.

TESSIN. — La cour de cassation a repous-
sé le recours présenté par M. Joseph Stoffel
contre le jugement du tribunal pénal qui le
condamnait à quatre ans de réclusion à la
suite de la faill i te de la Banque cantonale tes-
sinoise. Stoffel , qui se trouve à l'hôpita l can-
tonal do Mendrisio , sera transféré au péniten-
cier de Lugano.

ZURICH. — Vendredi soir , à la Fortuna-
strasse 16, à Zurich, une jeune fille de 16 ans
est tombée de la fenêtre d'un cinquième étage
dans la rue et a été tuée sur le coup.

GENÈVE. — Les autorités fédérales ont
définitivement interdit la conférence cinéma-
tographique 'sur l'Yser , qui devai t  avoir lieu
à Genève, sous les auspices du Touring-Club
de France.

GENÈVE. — Ou annonce la mort de M.
Théodore Turettini , ingénieur. Le défunt fit
partie pendant de longues années du conseil
administratif de la ville de Genève , qui lui
doit la création des forces motrices. Il fut con-
seiller national et avait le gracie de colonel
d'artillerie.

L'accord germano-suisse

Paris , 6 octobre.

On mande de Bâle au «Temps» t

< Sans vouloir rappeler les incidents d'uue
intervention aussi lourde que maladroite de
l'Allemagne auprès de la Suisse, nous croyons
pouvoir indiquer que les pourparlers n'ont nul-
lement été ce que d'aucuns craignaient après

la note comminatoire de l'Allemagne deman-
dant à la Suisse de lui livrer des marchan-
dises d'alimentation importées en Suisse au
bénéfice du régime S. S. S.

> En effet, les délégués suisses avaient reçu
mission de refuser toute discussion s'il n'était
préalablement entendu :

» 1. Que l'Allemagne renonçait expressé-
ment à demander que., la Suisse lui livrât
avant la paix les marchandises achetées par
l'Allemagne et actuellement entreposées en
Suisse ; <

» 2. Que la Suisse aurait le droit de séques-
trer et de réquisitionner à son profit tout stock
de marchandises constitué sur son territoire
directement ou indirectement par l'Allema-
gne dès septembre 1916, les Alliés ayant reçu
toutes indications sur les stocks existant à ce
moment-là.

» Les conditions étaient dures pour l'arro-
gance allemande. Mais plutôt que de se faire
éconduire, les négociateurs allemands ont dû
s'incliner devant la volonté de la Suisse de
respecter les engagements par elle pris envers
les Alliés.

» Eux seuls, du reste, avaient pu penser
qu 'il en serait autrement. Ils ont dû se con-
tenter, en compensation de leur charbon et de
leur fer, qu 'ils envoient en Suisse, de l'offre
de produits et de marchandises d' < origine
suisse » .

» C'est donc un échec allemand. S'il n'y a
plus de juges à Berlin} il y a à Berne des ma-
gistrats soucieux de la parole donnée. Berlin,
qni pensait pouvoir rompre le blocus par des
complicités suisses, a eu une déception cle
plus. »

La dernière b pasteur Bolllger
Le fameux pasteur zuricois Bolliger , le

même qui a prononcé à Zurich , le jour du
Jeûne fédéral , un sermon de guerre consti-
tuant un véritable défi à la neutralité, a pu-
blié jeudi , dans les «Zûrcher Nachrichten», un
article écœurant à propos de l'élection de M.
Couchepin au tribunal fédéral.

Après avoir écrit que l'Entente avait obligé
l'Italie, le Portugal et la Roumanie d' entrer
en guerre, et que cent symp tômes indiquent
qu 'elle cherche à pousser la Suisse dans le
conflit , M. Bolliger poursuit :

< Chacun des députés suisses allemands sait
que la Suisse a du côté du sud-ouest une porte
qui n 'est pas tout à fait sûre et que là-bas on
entend plus d' un ver ronger le bois. Chacun
sait aussi que l'Entente calcule avec cette
porte un peu pourrie et poursuit de là ses ten-
tatives et ses artifices.

»Et mal gré cela , ces complaisances des Suis-
ses allemands ! Le 28 septembre , le parti radi-
cal-démocratique a succombé à la première
tentation sérieuse. Et si un conseiller national
n ous assure que l' élection de M. Couchepin est
sortie des motifs les plus purs , je réponds : Ce
fut de la faiblesse, et on meurt do grande fai-
blesse. Les hommes de la Suisse allemande
•auraient dû tourner leurs regards sur tout ce
qui se passe dans la Suisse Welche , se lever
dans toute leur grandeur virile , repousser la
prétention romande relative au siège du tri-
bunal fédéral , ne pas brusquer le parti catho-
lique. Les Welches ont voulu voir ce qu 'ils
pouvaient arracher à la fermeté des Suisses
allemands bien supérieurs en nombre daus ce
parti. Et ils ont vaincu. Peu leur importait  le
juge fédéral. Il s'agit au fond de tout autre
chose. Combien les diplomates de l'Entente
n 'curont-il * pas ri et souri de notre élection
au tribunal fédéral ! » .

Le «St-Galler Tagblatt» s'étonne de voir na
ecclésiastique protestant publier un article da
ee genre dans un journ al ultramontain foncé ,
mais cela s'explique , dit-il , par le fait qu 'il ne
se serait saus doute pas trouvé en Suisse un
seul autre jo urnal pour le publier.

F.iisons exception pour le «Berner Tag-
blatt» ! Mais quel spectacle curieux que le
pasteur Bolliger dans le sein de M. Bauui-
berger ! Joli sujet pour une carte postale illus-
trée 1

Le journal radical st-gallois s'élève aveo
énerg ie contre les insanités contenues dans
cet article. Après avoir constaté que l'élection
de M. Couchepin s'est faite dans l'intérêt de
la paix nationaje , il ajoute :

« Nous protestons contre la façon indigne
dont un événement intérieur est mis en rap-
port avec la situation de la Suisse vis-à-vis
des puissances belligérantes et travesti par des
conclusions absurdes. Le rôle que Bolliger
attribue à la Suisse romande trahit uu manque
complet de sentiment suisse. C'est une offense
et uno provocation à l'adresse de nos Confé-
dérés de l'ouest. On dirait presque que les
Bolliger et consorts regrettent la pacification
intérieure qui s'a ffermit en Suisse et vou-
draient provoquer violemment de nouvelles
dissensions. Mais cette intention échouera. L'é-
crasante majorité du peuple , aussi dans la
Suisse allemande, condamne ces tendances fu-
nestes au bien public aussi énergiquement que
les productions de certains journaux welches,
lesquelles ne reflètent nullement les vrais sen-
timents patriotiques de la population de la
Suisse occidentale. »

Nous remercions notre confrère st-gallois
de son excellente réponse. La Suisse romande
prendra note avec satisfaction du fait que les
énergumènes trouvent de moins en moins d'é-
cho dans la presse suisse et que nos Confédérés
suisses allemands ne sont pas les derniers à
protester quand ils les voient s atteler à leur
œuvre de calomnie et de discorde, ajoute la
« Revue ».

RÉGION DES LACS

Bienne. - La nouvelle gare des manœuvres
et des marchandises doit être remise à l'exploi-
tation au printemps 1917. Les travaux de ter-
rassement pour le deuxième lot, comprenant
la gare aux voyageurs, la ligne Bienne-Ma-
dretsoh et le dépôt des locomotives, seront en-

core mis en adjudication 'en 1916. De même,
les travaux de terrassement et de suprastruc-
ture pouf 1 la double voie Olten-Bienne, tron-
çon Longeau-Mâche, 7,705 km., ont été com-
mencés en 1916 ; les dépenses probables jus-
qu'à fin 1916 se monteront à 250,000 francs.

Le projet d'agrandissement prévoyait l'éta-
blissement d'une ligne directe pour les trains
de marchandises de la gare des manœuvres de
Bienne à Brugg, avec embranchement sur la
ligne principale. Pour éviter une station de
signaux avec d'importants frais de construc-
tion et d'exploitation, la ligne pour les trains
de marchandises sera construite directement
jusqu'à Brugg. ' . ' ¦ r ;

CANTON
Les Verrières (corr.). — Le Conseil géné-

ral, réuni vendredi soir, a vendu à M. Ls
Htirst l'immeuble qu'il habite et appartenant
•au « fonds des vieillards ». Cet immeuble, as-
suré ,4100 fr., figurait dans les comptes com-
munaux pour la somme, évidemment exagé-
rée, de 7000 fr..La vente, 4500 fr., est adoptée
à l'unanimité en 'deux débats successifs, après
lecture d'un préavis favorable du Conseil
communal.

Le président donne lecture ensuite des let-
tres de démission de M. Léon Piaget, de mem-
bre du Conseil communal, de la commission
de salubrité publique, du comité de l'institu-
tion Sully Lambelet , et d'une lettre du Dr
Masson donnant sa démission de membre de
la commission des eaux.

M. H.-U. Lambelet, président , fait l'éloge
de M. Léon Piaget , membre depuis de nom-
breuses années du Conseil communal , où il
était à la tête du dica&tère des travaux pu-
blics. Homme de beaucoup de bon sens, dé-
voué, il consacrait la plus grande partie de
son temps à sa fonction , et son activité in-
lassable, ses qualités sérieuses et , d'autre
part, s'a. charité discrète laissent dans son vil-
lage le souvenir d'un homme aimé et appré-
cié. Des regrets nombreux et des vœux bien
sincères l'accompagnent dans son nouveau sé-
jour, où. il est allé chercher le repos de bien)
des années de travail. Le bureau du Conseil
général se fera l'interprète du conseil et de la
population pour lui exprimer toute la recon-
naissance du village pour ses longs et loyaux
services.

M. Pierrehumbert n'ayant pas accepté sa
nominatio n de vice-président du Conseil gé-
néra l , il est procédé à son remplacement, et
M. L.-F. Lambelet est nommé par 17 voix.
Sont nommés ensuite : en remplacement dé
M. Piaget, membre du Conseil communal, M.
Ls Lambelet fils ; membre du comité de l'ins-
titut Sully Lambelet , M. H.-U. Lambelet ;
membre de la commission de salubrité publi-
que , M. Aug. Rosselet.

Aux divers , il est donné lecture du rapport
du comité de l'institution Sully Lambelet sur
la marche de l'établissement. Le bilan se pré-
sent e par 7945 fr. 30 environ, au passif et h
l'actif ; la situation financière est bonne. Les
comptes sont magistralement tenus par M. Ls
Hegi , qui en a reçu décharge avec tous remer-
ciements. En 1915, l'institution comptait 30
élèves filles ; les pensions, payées par les pa-
rents , les communes ou les protecteurs, se
monten t à 3253 fr. 20. Les conditions excel-
lentes d'hygiène et de propreté de l'établisse-
ment sont favorables à la santé des enfants.

Une course au Creux-du-Va n en automne
1915 a pleinement réussi. Les récoltes en four-
rages et en miel ont été bonnes. La ferme
n'ayant pas ou très peu augmenté ses prix , la
moyenne du prix de la rafion alimentaire a
été de 79 cent, par enfant seulement, et , grâce
à des achats en gros de tissus , il n'a été dé-
pensé que 63 fr. pour l'habillement d'une fil-
lette.

Le rapport , consciencieux et très complet,
est approuvé par le Conseil généra l unanime.
Ajoutons que ce même rapport rend un hom-
mage mér ité aux directeurs de l'institution,
M. et Mme Pierrehumbert et à leurs aides, et
leur dit toute la reconnaissance du comité
pour leur in te l l i gente et bienfaisante activité.

•••
L'abbaye des Verrières a eu lieu samedi.

Supprimée en 1915, il y a eu beaucoup d'ani-
matio n , et les porteurs de « parts d'abbaye »
auront double prime cette année , ce qui n'est
pas à dédaigner, au temps où nous vivons.

Montmirail. — On nous écrit:
Vendredi , lo pensionnat moravo cle Montmi-

rail a célébré le 150"" anniversaire de sa fonda-
tion , en 1766. Vu les circonstances, la direction
de l'établissement avait cru devoir renvoyer à
plus tard la célébration de ce mémorable anni-
versaire. Mais les anciennes élèves,, résidant ac-
tuellement en Suisse, n'ont pas voulu y consen-
tir, et la direction céda de bon cœur à leurs ins-
tances.

Lo 6 octobre 1766, arrivèrent à Montmirail , qui
appartenait alors aux Wattoville, -de Berne, les
deux premières élèves et les deux promères ins-
titutrices. Ce fut un commencement des plus mo-
destes. Mais l'institution se développa rapide-
ment. En 1770, 42 élèves, y avaient été reçues.
Plus tard, il y on eut jusqu 'à 107 à la fois, et jus-
qu 'à ce jour , 5094 jeunes filles y ont fait un séjour
plus ou moins long. La doyenne des Institutrices
actuelles on a vu passer un millier. 480 institu-
trices y ont enseigné successivement. L'uned'elles
ne quitta Montmirail qu'après 50 ans de fidèles
services 1 Ces chiffres ont leur éloquence ; nous
les laissons sans commentaires.

La modeste fète de vendredi dernier, favorisée
par un temps splendide, a eu un caractère tout
intime, celui d'une réunion d'anciennes élèves
de Montmirail Elles étaient accourues de tous
les coins de la Suisse, au nombre de 180 environ;
des jeunes surtout, mais aussi une imposante
cohorte d'«anciennes». L'une d'elles, âgée de 83
ans, avait été catéchumène en 1851. Avec ces
doyennes, qui n'avaient pas hésité à se déplacer
pour revoir ces lieux où s'étaient écoulées quel*
ques belles années de leur jeunesse, le vieux
Montmirail revécut à côté du nouveau. Et le

¦¦ 
¦<

je une Montmirail salua aveo une sympathie pro-
fonde ces vénérables témoins du passé.

Déjà, les jeunes d'aujourd'hui se sont donné
rendez-vous au 6 octobre 1966, si Dieu leur prête
vie. Elles seront alors les doyennes, blanchies
par l'âge, courbées peut-être sous le poids des an-
nées. Quant à nous, qui sommes maintenant
dans la force de l'âge, nous n'y serons probable-
ment pas ! Mais ce qui est certain, c'est que les
j eunes d'aujourd'hui seront pour les anciennes
traditions de Montmirail d'aussi fidèles gardien-
nes que celles dont elles suivent les traces. La
devise séculaire de Montmirail: Paix, Amour,
Simplicité, restera son plus précieux trésor. S.

Couvet (corr. ). — Séance du Conseil généra',
du vendredi 6 octobre. M. Jean Barbezat est
appelé à remplacer un des membres de son
groupe.

Agrégations. — A l'unanimité, l'assemblée
vote un arrêté accordant l'agrégation gratuite à
la commune de Couvet à M. Henri-Emile Leut-
wyler, originaire de Reinach (Argovie), à son
épouse, Anna-Marie née Huber et à ses enfants
mineurs, Henri-Emile, Madeleine et Max-Ernest;
puis un second arrêté accordant l'agrégation à
M11 ' Anna-Maria Leutwyler.

Sur rapports de la commission d'électricité
et du Conseil communal, le Conseil général
adopte : un arrêté décidant l'établissement
d'une ligne électrique et l'installation de l'é-j
clairage des fermes des Champs-Girard, dea
Prises, Grande Prise et Pré Forgon. 'Le coût
des travaux ascende à 4100 fr. Cette ligne die
2540 m. sera établie en fil de fer galvanisé
de 6 mm., vu l'impossibilité ie se procurer, le
fil de cuivre nécessaire ; un arrêté décidant
l'établissement d'une ligne électrique et l'ins-j
tallation de l'éclairage du Bois-de-Croix ; coût
2150 fr. ; uu arrêté décidant l'établissement
d'une ligne électrique de l'Auge-Belin à Pri-j
se-Sèche et l'installation de l'éclairage de lai
ferme de Prise-Sèche ; un 'arrêté concernant,
l'entretien des batteries d'accumulateurs et
décidant le remplacement de six anciens élé-'
ments Pollak, type Marly, par six nouveaux
éléments J. 36, type Oerlikon, ainsi que le
nettoyage et la réfection des autres éléments.1
Il est accordé au Conseil communal un crédit1

de 2130 fr. pour solder les dépenses occasion-*
nées par ces travaux. . ,

Le président donne lecture d'une communi-
cation du Conseil communal au sujet du rapport
de l'ingénieur Landry, de Lausanne, concernant
la réorganisation du système de la vente au
compteur de l'énergie et de la lumière électri-
ques. M. Landry a été chargé par le Conseil com-
munal d'établi r un nouveau tarif qui sera soumis
au plus tôt au Conseil général. U est en tout cas
prévu l'établissement d'une redevance minimum
pour la vente de l'électricité au compteur.

M. James Berthoud dépose une motion Invi-
tant la commission scolaire et le Conseil commu-
>*a '****miiBÊÊmMmmÊÊmmmÊÊamÊ_____m_-________m__m

B8_T* Voir la suite des nouvelles à la page suivant!

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Rudolf Styner , ouvrier au chemin de f er, à Biïtnpli»,
et Bertha Cuche, domestique, k Neuchfttel.

Naissances :¦ ••"$'•*'"
4. Fritz-Gilbert, à Fritz-Albert Balmer, mécanicien,

ft Saint-Aubin, et k Esther-Elisa née Brandt.
Gcorgette-Jeanne, k Alfred Edelmann, représen-

tant de commerce, et à, Sophie née Sollberger.
5. Solange-Olivia, k Arthur-Henri Martin, mécani-

cien, et k Olivia-Zélie née Juan.
6. Alphonse-Joseph , k Edouard-Maximilien Ruedin,

agriculteur, à Cressier, et k Emma-Catherine née
Comte. •

Demandez partout les CIGARETTES

MARYLAND -VÂUTIER
à 30 cent, le paquet. j . H. 12311 C.
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Poli

ce locale

Vente t pommes fle taille ae garde
La direction soussignée fera vendre le mercredi 11

octobre, de 1 h. à 6 h. du soir, en face de la gare
C. F. F., et le j eudi 12 octobre, sur la place du marché
?irès de la banque Berthoud, de belles pommes de
able de garde, à fr. 0.26, 0.28 et 0.30 le kilo.
Neuchfttel , 9 octobre 1916.

Direction de Police.

Partie financière
Bourse do «cnève, du 7 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits, - .'

m o** prix moyen entre l'offre et la demande. '¦
d **•* depiande. | o ¦* offre. . '

_-\.Ctt07lS
Banq. Nat. Suisse 475.— d S 'A CH. de fer féd. 791.2.
Compt. d'Esoom. 815.—m 3% Différé .... 355.50_ JV
Union fin. genev. 455.— 4% Fédér. 1912, 14 4SRXIÛm
lnd. genev. d. gaz 420.— d 8% Geuevols-lota. 96.50
Bankvorein suisse 672.— 4% Genevois 1899. 435.—
Crédit suisse ... 760.— d 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille .. . 415.— Japontab.I«s.4J< 81.75
Gaz de Naples . . 120.— Serbe 4 % .... 207.— !
Fco-SulsBo électr. 465.— Vil. Genè. 1910 i% 433.— '•
Elootro Girod . . 998.— Ohem. Foo-Suisse 867.50m
Mines Bor privil. 1030.— d Jura-Simpl. 6ii % 388.50m

> » ordin. 1000.— d Lombar. ano. 8% 146.—
Gafsa, parts. . . 670.— o Créd. f. Vaud. 4 hi —.— 1
Chocolats P.-O.-K. 346.- S. fin. Fr.-Sui. 4% 400.-
Caoutohon. S. fin. 113.— Bq.hyp.Snède4% 410.— <f
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. ano. —.—

_ ,, . ,. » > nouv. 262.— r;
Omaattom , stok. 4% —.— 3

4'A Fédér. 1915,ni —.— Foo-Suisse éleotr. 429.— ;'
4A > 1916, 1V 498.-oGaa Napl.18928% 526.- ;
4A > 1916, V 490.— OuestLumiôro4W 425.—
5% » 1914, I __ —.— lotis ct_.--ong.4H 410.— o
5% » 1914, II 103.50

Changes : Paris 90.40/91.40. Italie 80.95/82.95, Londres
25.09/25.40. Espagne 105.40/108.40. Russie 166.50/168.50.
Amsterdam 215.40/217.40. Allemagne 90.65/92.65. Vienne
61.-/63.-. New-York 5.17/5.38. Stockholm 148.150/151.50,
Copenhague 142,50/145.50. .

Boni.se de Paris, du 6 octobre 1916. Clôture. /
8 % Français ,. 61.75 Italien 8 '% % , »  —.— i
5 % Français .., _ 90.— Japonais 1918 ... —.—
Banque de Paris 1075.— Rosse 1896..... —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 ..... 88.—
Métropolitain .. 440.— Turc unifié ,,.. —.—
Suez —.— Nord-Espagne !»• —.—
Gafsa 845.— Saragosse ..... —.—
Argentin 19U . . . 86.- Rio-Tlnto ..... 1780.—Egypte unifié .. —.— Change Londream 27.79/
Extérieure ., ,  ? » 97,30 a Suisse m 110.—/ j

Examens de Maturité Fédérale
JSnî,H_candldat^ 

Présentés aux examens de Matu-rité Fédérale, k Genève, par l'Ecole Lémanla, àLausanne . 11 ont complètement réussi , et 2 partielle-ment.
Ce beau résultat maintient la réputation déjà ac-auise précédemment par cette Ecole. 33219 L

AVIS TARDI FS
Pommes de table

Le soussigné vendra, cette année, plusieurs vagonsde belles pommes choisies dans les prix de 25 à 80 cen-times le kilo, suivant les sortes (minimum d'achat 10kilos). Depui s mardi 10 courant. 2 vagons sont en ventesur la place du marché. — S'adresser également auxEntrepôts , Evole 1. (Téléphone 856.)
Oscar VAUCHER Fils,

'¦' ¦';<>>¦' ¦• - • Primeurs en gros.



cal à examiner dans quelle mesure se justifierait,
en faveur du personnel enseignant, une alloca-
tion extraordinaire, pour atténuer les effets du
renchérissement du coût de la vie.

M. Petitpierre-Risler estime qu'il ne pour-
rait pas présentement voter une augmentation
des traitements en question , vu qu la commis-
sion scolaire a fait son devoir envers les mem-
bres du corps enseignant en les augmentant en
1915, Ces derniers ont eu, en effet, nne aug-
mentation de 100 fr. de leur traitement ini-
tial à fin 1913, et ils en jouissent depuis le
1er juillet 1914 ; ils ont, en outre nne haute-
paie de 50 fr. après 3 ans, 6 ans, 9 ans et .12
ans de service. Cette augmentation se justi-
fiait par le renchérissement de la vie dans les
années 1911-1913. Or, depuis août 1914, le
coût de la vie a augmenté de 35 % au moins.

M.Berthoud fait remarquer que c'est la situa-
tion exceptionnelle, créée par les événements,
qui. rend nécessaire le vote d'une allocation
aux membres dn corps enseignant qui ont des
traitements minima. .

Finalement la motion de M. James Ber-
thoud est votée et renvoyée à la commission
isoolaire .et au Conseil communal pour étude et
rapport. 3 >

MM. Jean Blaser et Hermann Petitpierre
déposent également nne motion concernant le
rapport de M. Jean Landry. Cette dernière,
faisant double emploi avec le rapport du Con-

;«eil communal, est , retirée par les motion-
¦naires. ¦¦ ¦ i :W 4?SM^'  V "5;:' ¦,! :

. la Béroche '(corr.)*. — .A_ Saint-Aubin, dans
$on assemblée de vendredi soir, le Conseil gé-
néral a procédé, vu la démission du tenant,
au remplacement de son président. M. L.
Stauffer a été élu à l'unanimité.

Le rapporteur de la commission chargée de
ssollioiteir le Conseil communal! démissionnaire
de rester en charge donne connaissance des
démanches faites et des conditions posées, les-
quelles sont les seules qui permettront au <ca-

'hinet » en .cause de reprendre la direction .des
affaires. De telles exigences sont plutôt dic-
tatoriales, mais enfin , la personne visée allant
au-devant de® désirs du pouvoir exécutif , le
Conseil général n'eut pas à délibérer sur ce
cas, satisfaction étant ainsi donnée au Con-
seil communal. La' crise ise termine donc ,par
l'offre d'un holocauste à notre autorité execu-
tive.

L'installation du téléphone à la gare rendra
d'appréciables services à notre monde indus-
triel et commerçant, ainsi qu'à l'administra-
tion de notre gare.

Â Gorgier, la canalisation et la couverture
rdu ruisseau de Combamarre, si longtemps de-
.' mandée, est terminée. C'est une telle œuvre à
'l'actif de la commune, ... et une inquiétude de
: moins pour la population, car, comme on sait,
!plus d'un accident a eu lieu à cet endroit. .

CHRONIQUE VITICOLE
• .!àTrVERNIEIt. — On a commencé la ven-
dange dans les vignes âe rouge. On parle d'une
déuai-gerle à l'ouvrier, ©êtte "vendange précoce
est due à la disparition du raisin, car plus il

<0S8. Qki-i-% ï>lus il aeinble que lé fruit "tend â
|disparaître. Si l'on attendait encore, on ferait
une vendange. blanche.

NEUCHATEL
Croix-Rouge. — Samedi matin, les hommes

de la colonne de la Croix-Rouge de notre ville
«sont partis, à l'express de 9 h. 54, à destina-
tion de Constance, d'où ils accompagneront les
convois sanitaires Constance-Béllegarde et
|vice-versa. Ils rentreront mercredi, dans la
Boirée. ' ' i ?j;i;X'f > '_ < ¦¦ ¦¦'?-'>k : ': • ' ¦" >

Concert.'— M. René Boillot, de notre ville,
qui vient d'achever brillamment ses études de
piano au conservatoire de Lausanne, nous an-
nonce pour jeudi, à la Grande salle des Confé-
rences, un concert de piano avec un programme
ne comprenant que des œuvres de grande enver-
gure ; M. Boillot jouera, en effet, des œuvres de
Bach, Chopin, Saint-Saëns et Liszt, pour l'inter-
prétation desquelles il faut une technique impec-
cable. Quoique M. Boillot ait déjà j oué quelque-
fois en public, ce seront jeudi ses véritables
débuts et le public tiendra à encourager par sa
présence ce jeune artiste, dont l'avenir s'annonce
plein de promesses. 10- v -
[ Orage ' d'octobre. — Pendant l'orage de
samedi soir, la foudre est tombée sur la ligne
électrique Fribourg-Chaux-de-Fonds à Tète-de-
Kan. Plusieurs poteaux de la ligne aérienne ont
'été fracassés; l'un d'eux a été pulvérisé jus qu'à
sa base sauf la partie supérieure restée accrochée
aux fila ; un autre a été fendu dans toute sa lon-
gueur. Des débris des poteaux ont été retrouvés
à plus de 100 mètres. Rarement aux Hauts-Gene-
veys et dans la contrée on a subi un orage aussi
violent '•¦ ::¦¦ '"H-
} ¦ L interruption du courant a dure jusqu'à di-
manche après midL

f A Neuchâtel même, l'orage a passé assez rapi-
dement ; il y a eu quelques coups de tonnerre

'assez violents, des éclairs aveuglants, avec une
'chute de pluie qui n'a pas duré très longtemps.
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^..v Monsieur le 
rédacteur,

' . M'est-il permis de communiquer quelques
.réflexions au sujet de l'œuvre des marraines,
dont les filleuls sont actuellement internés
*n Suisse ?
; Il me semble qu'il y a là, sans qu'on s'en
rende compte, une déviation des principes de
l'œuvre. Celle-ci est née spontanément, on le
sait, des besoins des prisonniers insuffisam-
ment nourris en pays belligérants. Or, il me
semble que la question se pose tout différem-
ment une fois que la condition du filleul s'est
notablement améliorée. Ne vaudrait-il pas

mieux;,-axi . lieu de continuer aux prisonnier
internés en Suisses des largesses qui no rem-
plissent' .plus leur but, et oui, même, vont
quelquefois à contre-fins, abandonner les en-
vois _dès. que le filleul a franchi la frontière,
et 'reprendre d'antres filleuls encore prison-
niers dans lès camps ? L'appel vibrant de Mlle
dé Kapaoka n'est-il pas un véritable signe des
temps éf ne vaudrait-il pas mieux s'intéresser
à" ces pauvres Polonais, Anglais ou autres, qui
sont . encore en pleine souffrance, plutôt qu 'à
nos internés qui sont maintenant à l'abri du
besoin.?

Ceci .n'excluerait du reste pas dn tout la
correspondance et les témoignages d intérêt
aux anciens filleuls. Dans ces temps si graves,
fl'Tàût -aller au plus pressé et ne pas faire
double emploi de son temps et de son argent.
Les prisonniers d'ici, du reste, dont nous con-
naissons le caractère généreux, seront certai-
nement les premiers à applaudir à la chose.
Que si l'on veut faire une œuvre en Suisse,
combien de nos soldats, venus de l'étranger,
auraient besoin - d'une marraine, sans parler
dés internés civils, pauvres malheureux qui,
eux, nç reçoivent ni vêtements ni solde de leur
gouvernement, et dont .plusieurs n'ont, en fait
de *etéBÈieûts, que ceux qu'ils ont apportés de
leur payp natal. . .

; Je croip que l'œuvre des marraines est des
plus utiles et des plus nécessaires, mais fai-
^on's-én une œuvre virile et de cœur, et non une
œuvre; de sentimentalité.
: -Gfoyez, M.. le..rédacteur, k tous mes senti-
ments distingués. ' ;-yy -:y

•: '.' '. - "¦¦'.- ¦ - . i" v; ' Une marraine.
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Communiqué britannique 9e 14 heures
; LJPNDRES, 8. '— Hier soir, l'ennemi a réus-
^i,>'i.'la.èùite d'une .contre-attaque , à reprendre
pèd-dan's . quelques éléments de tranchées au
î^^.'ii_lâ^I_iiE.s '_Bœulfs. Partout ailleurs, nos gains
«lïj rt ^ entièirement " consolidés. Le village de
Sa^'̂ t'-eirtïer entre nos mains. Plus de 500
pri^ôppieiis sont déjà dénombrés.

'Au hordriest de Oourcelétte, nous avons ef-
fectué' une avance considérable. Une attaque
mpjhaiie dirigée contre la redoute Sdrwaben
liïété complètement brisée.

.-#©_¦trompes de l'Irlande, du Mitland et du
y<j5$-$hir.e ont exécuté, au cours de la nuit,
¦qn certain nombre de coups de main heureux
dang Jes secteurs de Fauquissart, de Givenchy
et/d^e ^LoOg..' • ' • -•. ' ¦' • < ¦-.¦ > •'

Communiqué français 9e 15 heures
: P^ARlS, ;8ii — Nuit pluvieuse, sans événement
i_mi»orïaj-it.; §jur la Somme, les Allemands ont peu
réagi. . ' '_ ' \\ ' ,
• 'L'es avions français ont effectué de nombreux
réglages de tirs. Ils ont repéré de nombreuses
bàttëfiés en'action dans la région de la Somme.
ïk qnÇ livré six combats et ont bombardé Mpis-
laras et le Rois des Vaux (nord de Péronne).

.•y " Communiqué allemanô
. R^L!̂ ,' 8. —- Front de'l'armée du prince
Rutejeeh'fci. -r- Une nouvelle tenta tive de rurp-
tuj rp de notre front , effectuée par les Anglo-
Franç»àiç entre l'Ancre et la Somme a échoué.
L'intçnsit^ toujours croissante du fou d'artil-
lerie :ennemi pendant ces derniers jours la
faisait-déjà, prévoir. Par une endurance opi-
pâfe% çt 4g durs combats, l'armée du géné-
tpgil .von- Bclow a repoussé généralement cette
offensive- - géante, souvent dans des corps-à-
çqrps oiii par des contre-attaques. L'advcr-
saiçg $-'a pénétré dans nos lignes qu'à Le Sars
et, <l_jji6; de's éléments de nos positions au nord-
est dé Les Bœufs ainsi -qu 'entre Morval et le
.hois'Sjaint-'Pierre-Vaiast. Au sud de la Somme,
dés tentatives répétées des Français des deux
cotés " de ' Vermandovillers ont été étouffées
devant nos lignes par nos feux de barrage.
Cino /avions 'ennemis ont été abattus, soit dans
des .combats aériens, soit pair notre défense
'aérienne.. Le capitaine Bcelke a mis son tren-
tième adversaire hors de comhat. .

Communiqué français 9e 23 heures
-̂ PÂRIS,^; — Sur la Somme, bombardement

intermittent et réciproque. . Après une violente
préparation d'artillerie, les Allemands ont lancé
sUr nos' nouvelles positions à l'ouest de Sailly-
Saillysel une attaque dont les vagues successives
ont été brisées par nos tirs de barrage sans
qu'aucune ait pu atteindre nos tranchées.

'EW Wœvre, notre artillerie lourde a bombardé
dés convois çt des cantonnements ennemis, ainsi
que  ̂

gare de Thiaucourt.
' Btf n à Signaler sur le reste du front

L'offensive franco-britannique
PARIS, 8. — La lutte d'artillerie qui s'é-

tait .un' peu ralentie ces derniers jours à cause
du ' mauvais temps a repris avec plus de. vi-
gueur que jamais et les actions victorieuses si-
gnalées au nord de la Somme marquent une
nquVelIe reprise active des opérations suspen-
dues; Le bombardement s'est étendu même
au-delà du front d'attaque actuel. Les secteurs
de Roye, de Lassigny et de Noyon sont le théâ-
tre 'd'une très vive action de l'artillerie. De
même 1 sur le ' front britannique, le duel des
artilleries est ininterrompu non seulement
dans là zone de la bataille de Picardie, mais
encore dans les régions d'Arras, Armentières
et Ypres. En un mot le canon tonne furieuse-
ment'et sans interruption de la Belgique jus.
qu'aux rives de l'Oise.

Il n'y a aucun doute que cette intense acti-
vité de l'artillerie ne soit le prélude d'opéra-
tions sur^ lesquelles on aura bientôt des nou-
velles Officielles. L'ennemi réagit avec plus
dé' vigueur qne d'habitude. La prodigalité
inaclcoutùmée de munitions de sa part s'expli-
que par le fait qu'il résiste actuellement sur
des positibus dont la perte aurait pour lui des
CGnséàtwnces irréparables : il ept donc naturel

qu'il les défende avec la plus grande énergie.
L'élargissement du front de bataille dans

les circonstances actuelles serait suivi avec le
plus vif intérêt. Les Allemands ont déjà énor-
mément de peine à endiguer l'avance des al-
liés sur la Somme ; de nouvelles attaques sur
d'autres secteurs pourraient donner des résul-
ta ts_ encore plus satisfaisants que ceux que
l'on a enregistrés jusqu'ici.

Le bilan de la première journée de bataille
de la nouvelle offensive franco-britannique
est satisfaisant, non seulement en raison de
l'étendue du terrain gagné,, mais encore de la
valeur stratégique de l'avance des troupes al-
liées. D'une part , les Anglais ont enlevé le
petit hameau dn Sars et menacent le gros vil-
lage du Transloy, deux points d'appui de la
résistance ennemie.

L'un et l'autre sont situés à 20. km. de Ba-
paume, qui est le sommet de. l'angle formé
par les deux routes d'Albert et de Péronne,
qui traversent la première Je Sars, la seconde
le Transloy. '

D autre part, les Français ont gravi le gla-
cis qui mène à Sailly-Saillyêel, position domi-
nante dont ils comm'encent l'encerclement mé-
thodique par l'ouest et le ' sud-ouest, puis,
s'instàllant laïux lïsières du bois de Saint-
Pierrè-Vaast, ils -'amorcent le débo-rdement de
Mont Saint-Quèhtih, au sud.

Le zeppelin géant abattu sur Londres
LONDRES, .8.^^—cLe correspondant de l'a

gence Reuter a visité les débris du superzep-
pèlin descendu près .de la côte sud-est, et dont
l'équipage a été fait prisonnier. Il télégraphie
les détails suivants . :

< Ce qui frappe,,de prime abord , c'est que
cette masse immense ait pu être descendue
dans de telles conditions, mais un plus ample
examen montre que la carcasse est d'une lé-
gèreté extraordinaire,

» Le zeppelin « L-33 » , construit récemment,
était l'un des plus .grands de ceux qui sont.ac-
tuellement en usage. H avait quatre nacelles
contenan t six moteurs Mercedes de 240 H-P
chacun, donnant 1600 tours à la minute. Il
était muni.de cinq hélices.

» Il transportait , deux mille gallons, soit
neuf mille litres .de pétrole dans divers réser-
voirs ; son enveloppe colossale renfermait
56,628 mètres cubes de gaz ; il possédait 60
lancë-bombes ; . la cabine radiotélégraphique
était, une véritable boîte de coton, — sans
doute pour obtenir le silence nécessaire.

> Un officier a déclaré que le zeppelin dé-
truit a encore toute sa valeur pratique. La
longueur de l'aéronef est de 20Q mètres ; son
poids,, y compris l'équipage de 22 hommes,
était d'environ 50 tonnes. On suppose qu'une
année a été nécessaire pour sa construction et
qu'il a coûté entre un quart et un demi-million
de livres sterling. Il portait sept ou huit ca-
nons dont cinq Maxim ; les autres étaient
d'un calibre un peu plus fort. » .-,...

l>ans lés Salks. ns
Communiqué français h ZZ h.

PARIS, 8. -n Les -combats continuent de la
boucle de la Cerna au lac Prestà.

Des troupes serbes ont occupé le sommet de
Dobropalje. Les troupes françaigôs sont maîtres-
ses de Kissovo et des Monts Baba.

Rien à signaler sur le reste du front.

.L'avance serbe
SALONIQUE, 7. i-! L'importapt mouvement

de recul que les troupes bulgares ont exécuté
sous la violente pression des armées alliées mar-
que un nouvel échec.des plans stratégiques des
empires centraux. "

Les Germano-Bulgares» prévoyant en effet la
menace suspendue sur la frontière septentrionale
de la Bulgarie par les troupes russo-roumaines,
avaient conçu et tenté d'exécuter, dès le mois
d'août, une puissante poussée sur uotre aile gau-
che, dans le but de nous rejet er sur la périphérie
du camp retranché dé Salonique, où ils espéraient
nous maintenir avec dé faibles effectifs, en se te-
nant en avant du massif montagneux très diffi-
cile, pendant que le reste de leurs troupes dispo-
nibles, pourrait aller combattre en Dobroudja .

N'ayant pas réussi à nous refouler, ils se re-
tranchèrent puissamment dans les montagnes de
Malareka et du Kaimakalan, qu 'ils croyaient
inexpugnables. ....,. .' »

Notre habile mouve'nient sur leur aile droite
les obligea à abandonner le massif de Malareka,
et les superbes assauts des troupes serbes vien-
nent dé les contraindre à évacuer les hauteurs
fortifiées du Kaimakalan, dont la citadelle cen-
trale se trouvait à 25.6 Mètres d'altitude.

Les Bulgares, contraints maintenant d'aban-
donner tout mouvement offensif , se retirent der-
rière les lignes fortifiées comprenant un triple
réseau de tranchées, édifiées depuis huit mois à
la hauteur dè'Kenaïi. J

Dès que les Bulgares eurent commencé leur
mouvement de retraite, les troupes serbes se
lancèrent ênergiquement à leur poursuite, les
harcelant l'épée dans les reins, sanaarrêt

Les Serbes continuent auj ourd'hui la poursuite
de l'ennemi défait, traversant la Cerna, affluent
du Vardar, en trois endroits, bien que les Bul-
gares aient fait sauter les ponts derrière eux.

Les Bulgares ayant tenté de ralentir cette vi-
goureuse poursuite, les Serbes leur ont infli gé
une nouvelle défaite à Nidgà, transformant la
retraite en débandade.

Les Serbes sont arrivés jusqu'à la gare de
Kenati, qui Be trouve en leur pouvoir, et ils se
sont établis à environ 600 mètres des lignes en-
nemies. ¦

Kenali étant en territoire serbe, la partie du
territoire libéré mesure auj ourd 'hui 230 kilomè-
tres carrés sur une quarantaine de kilomètres de
frontière.

Les lignes établies derrière E'eaali paraissent
être les dernières défenses protégeant Monastir.
On ignore actuellement si les Bulgares tenteront
de les défendre avec acharnement.

Antres fronts
Bien à signaler. ¦¦ _ '. j

NOUVELLES DIVERSES
Un coup de théâtre. — On mande de Lu-

gano que samedi matin le jug e chargé de l'ins-
truction sur l'enquête ouverte ensuite de la
plainte de l'évêque a procédé à l'interrogatoire
de M. Peri-MorosinL

A la suite de cet interrogatoire, toutes les par-
ties intéressées ont été réunies et ont signé un
compromis rétractant toutes les accusations por-
tées contre le chef du diocèse.

Pendant cette réunion est arrivée la nouvelle
du rappel de M. Peri-Morosini. Ce coup de scène
produit au Tessin une énorme sensation.

Football, série A. — Les parties d'hier :
Zurich, 8. — Match nul entre Zurich et

Young Fellow par 2 à 2.
Saint-Gall, 8. — Saint-Gall bat Blue Star

par 2 à 0.
"Winterthour , 8. — "Winterthour bat Grass-

hoppers par 6 à 1.
Berne, 8. — Young Boys bat Nordstern par

_ à 2.
Bâle, 8, — Old Boys bat Aarau par 4 à 0.
La Chaux-de-Fonds , 8. — Etoile bat Mon-

treux par 5 buts à 0. i ! î
Bienne, 8. — Bienne F. C. I bat Bâle par

4 â 3 .
Fribourg 8. — Servette I bat Stella par 3

huts à 1.
Genève, 8. — Genève I bat Cantonal par 4

à 3.
Lausanne, 8. — Montriond I bat Chaux-de-

Fonds I par 4 à 2.
1 1.1.1.1.11 <¦¦¦ — i^—t

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Communiqué bulgare
SOFIA, 9 (A. B.). — Communiqué du 8 oc-

tobre :
Front de Macédoine. — Après la défaite

sanglante que douze bataillons ennemis ont
essuyée le 6 octobre, sur le front des villages
de Grawesnitza-Kavenali, l'ennemi n'a pas re-
nouvelé ses tentatives d'avance.

Il n'y a eu hier, dans ce secteur, qu'un fai-
ble feu d'artillerie. L'infanterie ennemie a es-
sayé de nouveau de passer la Czerna à Skot-
chivir ; mais elle a été repoussée et a subi des
pertes considérables.

Dans la vallée de la Moglenitza, violente
canonnade 'sur toute la ligne ; des deux côtés
du Vardar, au pied de la Bellasitza Planina,
faible feu d'artillerie.

Sur le front de la Strouma, la situation
reste stationnaire ; nous avons dispersé par
notre feu violent d'artillerie plusieurs déta-
chements de cavalerie ennemie qui étaient en
train d'opérer des reconnaissances, et nous
avons obligé deux automobiles blindées à-re-
brousser chemin.

Sur le littoral de la mer Egée, calme.
Front de Roumanie. — Le long dn Danube,

calme ; dans la Dodroudja, la journée a été
relativement calme ; après une série d'atta.
ques stériles sur leurs anciennes positions, et
à la suite d'heureuses contre-attaques exécu-
tées par nous au nord-est du village de Bé-
ohaoul , nous avons refoulé des détachementa
ennemis en avant de leurs lignes et leur avon»
infligé de grandes pertes.

Sur le littoral de la mer Noire, calme.
Front de Salonique

LONDRES, 9 (Havas). Officiel Front de Sa*
Ionique le S octobre : Activité d'artillerie sur le
front de Doiran, où un aéroplane ennemi a été
obligé par nos aviateurs de descendre dans ses
lignes.

L'ennemi a fait preuve de quelque activité sur
le front de la Strouma. Nous avons compté 1500
cadavres ennemis tout près de nos lignes.

Emule dn «Deutscliland»
NEW-PORT (Rhode-Island), 9. (Wolff). — Le

sous-marin allemand «U.  53> est arrivé ven-
dredi, venant de Wilhelmshafen. II a effectué le
trajet en 17 jours. Le sous-marin américain
c D 2 » l'a accompagné dans le port.

Le commandant Rose a fait une visite aq
commandant Knight, chef de la station navale,
et lui a fait savoir qu 'il se préparait à repartir
le même soir.

En effet, deux heures après son arrivée, le
sous-marin < U. 53 » quittait le port.

L'agence Wolff apprend de source compétente
que le raid a été accompli par un sous-marir.
auquel on avait indiqué d'avance le port améri-
cain qu'il devait atteindre, et qu 'il était parti
avec sa cargaison ordinaire de combustible et de
m atériel.

DUES DÉPl CHES

Observations faites à 7 h. 80,1 h. 80 et 9 h. 80
i i .  , f

OBSEEVATOIEE DB NEUOHATEIi <
. -— g ; îp

Temp.endeg.cent. J | •§ V* dominant •§

t Moy- Mini- Maxi- f g g ' 
fenne mum mum £ 0 |j g

7 16.1 9.6 21.5 722.9 8.5 S.-0. moyen nuag;
8 12.6 10.2 15.5 726.4 » I faible
9. 7 tu Va : Temp. 8.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 7. — Toutes les Alpes visibles. Gouttes de pini*

entre 8 heures et 4 h. . > du soir. Un orage monte an
N.-Ô. vers 7 heures et passe au N. de 7 heures à 7 h. Vtavec pluie intermittente de 7 heures k 9 heures.

Du 8. — Pluie faible pendant la nuit et quelques
gonttes vers 2 heures.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
. . .suivant les données de l'Observatoire.

Sauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm.

Bîiveau dn lac : 8 octobre (7 h. m_) 429 m. 880
0 > » 429 m. 880 ¦
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280 Bâle 12 Tr. b. tpe. Calme,
543 Berne 5 » »
587 Coire 10 > ¦

1543 Davos 2 » H
632 Fribourg 6 » «
394 Genève 8 s M
475 Glaria 6 » *1109 GBechenen 8 Qq. nuag. Fœhn.
566 Interlaken 8 Tr. b. tps. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 9 Couvert. »
450 Lausanne 12 Tr. b. tps. »
208 Locarno 14 * *337 Lugano 12 * »
488 Luoerne 9 » *399 Montreux 11 * *479 Neuchâtel 10 » *505 Bagatz 10 » *673 Saint-Gall 10 » *1856 Saint-Moritz S » »
407 Schaffhouse 12 Couvert *537 Sierre g Tr. b. tps. *562 Thoune J » *889 Vevey 10 » * _.
410 Zurich 12 Qa. nuag. .Yi. d'0.
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Le Docteur et Madame Edouard Bauer et leurs en-

fants: Mademoiselle Jacqueline Bauer, MessieursEddy, André et Gérard Bauer, Madame Edouard For-
naôfion, à Paris, Monsieur et Madame Paul Engel et
leur fllle, k Oran, Mademoiselle Louise Fornachon, kParis, ont la douleur de faire part'de la grande perte
qu'Us viennent de faire en la personne de

Madame Frédéric BAUER
née Ida FORNACHON

leur chère mère, belle-mère, grand'jnère, tante et
frand tante, que Dieu a retirée k lui, auj ourd'hui,!

ans sa SB™6 année.
. Monruz, Neuchâtel, le 7 octobre 1916.

Heureux sont ceux qui procurent
la paix. Matth. V, 9.

L'inhumation aura lieu sans suite, à Saint-Biaise,
le 9 octobre, à 2 heures de l'après-midi.

On ne touchera pas
¦a—— in h i I I i ________________________ mm.

Monsieur et Madame Paul-Emile Bonjour, profes-
seur, Saint-Biaise, Monsieur et Madame Elle Bonjour
et leurs enfants, k Lignières, Madame et Monsieur
Emile Chiffelle-Bonj our et leurs enfants, k Lignières,
Madame Lina Pittard-Bonjour et ses enfants, à Ge-
nève, Madame et Monsieur Gouillon-Bonjour et leurs
enfants, à Versoix, Madame Eléonore Bonjour et ses
enfants, ainsi que les familles Junod, Siegfried, Erieg
et Joner,

ont la douleur de vous faire part du décès de leur
cher père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent,

Monsieur _Louls-Emile BOSTJOUB
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui 6 octobre, à l'âge
de 76 ans.

Lignières, le 6 octobre 1916.
Venez k mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et j e vous
soulagerai. Matth. XI, 28.
Il n'y aura plus ni douleurs, ni

cris, i_i peines.
L'ensevelissement ausa Ueu i Xigniôres lundi, le

9 octobre 1916, à 1 h. V> après midi.

(De notre correspondant)

Les bienveillants commentaires
La cNouvelle Gazette de Zurich>, dans un

commentaire consacré à Ja session qui vient de
se terminer, constate que le point de vue de la
Suisse allemande est plus diffèrent que jamais
de celui de la Suisse romande.

Alors que nos confédérés de l'ouest, dit en
substance le j ournal zuricois, sont hypnotisés par
ce qu 'ils appellent le danger de la suprématie du
pouvoir civil sur le pouvoir militaire, nous autres
Suisses allemands nous no parvenons pas à voir
ce fantôme et nous estimons qu'en Suisse, c'est
toujours encore le pouvoir civil qui tient le haut
du pavé. — Il n'est, vraiment, de pire sourd,
que celui qui ne veut pas entendre !

Un journal bâlois, dans la rédaction duquel fi-
gure le colonel Egli, va beaucoup plus loin encore.
Il se plaint que chez nous, le militaire, ou plutôt
l'armée, ne jouisse pas de la considération qu'elle
mérite et qu 'elle ne trouve pas aux Chambres des
défenseurs assez zélés.

An Conseil na.-ionajl , par exemple, on -aass*
les détracteurs de nos milices s'e_-PTi_ner en
toute liberté, et il ne se trouve personne pour
défendre comme il faudrait les chefs que l'on
traîne dans la boue. M. Peooppet, selon le
journal bâlois, est un politicien qui aime à se
dérober et sur lequel l'armée ne saurait comp-
ter pour la défendre. Des orateurs comme MM.
Moll, Schar ou Lohner, dont on se rafppelle les
discours pourtant assez virulents — celui du
député de l'Emmental contenait même quel-
ques menaces peu déguisées à l'égard dos
Welches indisciplinés — " ne trouvent pas grâ-
ce entière auprès du correspondant du journal
bâlois, qui s'écrie avec un désespoir presque
comique : « Où sont donc restés, pendant la
discussion de cette motion, MM. Bûhlmann et
Haberlin ? » Eux seuls, pairaît-il, aiuraaent
prononcé les paroles énergiques que l'on at-
tendait et eux seuls auraient défendu l'armée
et le colonel de Loys comme il convenait. Ils
auraient montré aux députés de la Suisse ro-
mande et plus particulièrem'ent à ceux de Ge-
nève — qui travaillent ou plutôt qui parlent
exclusivement pour leurs électeurs et en vue
de leur réélection — qu'on commence à per-
dre patience et qne la mesure est comble. M.
Lachenal, entre autres, que le journal bâlois
qualifie avec une courtoisie toute confédérale
de « vieux comédien », est plus particulière-
ment malmené ; il n'est, du -reste, pas un
membre de la députation genevoise aux
Chambres auquel on n'adresse un mot < aima-
ble ».

voûte conviendrez qu un journal capable de
pareils excès de langage n'est point désigné
du tout pour faire de la morale à sies compa-
triotes. Ce qui n'empêche point que l'article
en question se termine SUT 'la note patriotique
par un appel à la concorde ainsi que par l'as-
surance que les Suisses, quoi qu'on dise, sont
et resteront unis,, en dépit des envieux et des
malveillants.

On en douterait quelque peu, à vrai dire, en
lisant l'article des « Basler Nachrichten >.

COURRIER BERNOIS


