
AVIS OFFICIELS
SàH-sfe COMMUNE

f|JP NEUCHATEL
POLICE LOCALE

Vente de pommes dB taille1 
Ue prit

La Direction soussignée fera
rendr*. le mercredi 11 octobre,
de 1 Jh. à 6 h. du soir, en face
de la gare C. F. F., et le jeudi
12 octobre, sur la place dn Mar-
ché, • près de la banque Ber-
thoud, de belles pommes de ta-
ble de garde à 26, 28 et 30 cent.
le kilo.

Neuchâtel. 9 octobre 1916.
Direction de Police.

pj§p COMMUN E

ll| CRESSIER
Ban des vend anges

• Les • propriétaires de vignes
situées dans lé ressort commu-
nal sont convoqués en assem-
blée générale le mardi 10 oc-
tobre 1916, à i h. y ., au châtean.

Ordre du jour :
¦1. .Préavis sur la levée du

ban des vendanges.
S. Question phylloxérique.
3. Bâpport sur les comptes du

chemin des Argilles.
4. Divers.¦ ! ConseU communal.

•^"Jll COMMUNE

IQP CORTAILLOD

Vente de vendange
à CORTAILLOD

; Jeudi 32 .(iôttfftàt, à 3 Mttï*tï
iprês midi, a 1 Hôtel de Com-
amne, la Commune de 'Cortail-
io"d vendx» paj vp.ie â'iéuikèxgà,•publiques la rëcôlte de 122 ou-
vriers de vigne. Ô538JN

Cortaillod, le 7 octobre 1916.
Conseil communal. ;

V jvd. Jl COHEffiUSTE

^1 CERNIER
Vente de bois

de service

Samedi 14 octobre 1916, dès
2 heures dn soir, le Conseil com-
munal de Cernier vendra par
enchères publiques, an comp-
tant, lés bois suivants exploités
dans les forêts de. la Côte De-
vant : i

144 billons écoxcés, mesurant
186 m3 99.

260 plantes écorcées, mesurant
• 174 m3.

3 billes hêtre, mesurant un .
. mètre cube 72.

: _ lattes.
Pour visiter les bois s'adres-

ier an Bureau communal, lequel
remettra anx personnes qui en
feront la demande la liste des
billons et plantés.

Bendez-vous des amateurs au
étend. B701N

Cernier, le 6 octobre 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
*__, . : 

Jolie villa
à vendre ou à louer, aux en-
virons de Neuchâtel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser a B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances, Château 23, Nenchâtel.

ANNONCES, corps j
Uu Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardif» 0.40 I* ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.15 la ligne; min. i.i5.

Réclames, 0.S0 la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc Journal te réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'umoncu dont le
contenu n'est pas lié à une date.

ABONNEMENTS y
t an S moit 3 matt

Cn ville, par porteuse 9.60 4.80 î.4,0
» par la poste 10.60 5.3o t.65'

Hors de ville,' franco 10.60 5.3o 3.65
Etranger (Union postale) 26.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, 74° t
f init au numéro aux kiosques, gara, dépôts, «Je, - ,

Âvendre ou à iouer
une villa de 10 pièces et dépen-
dances, aveo jardin, située dans
les environs immédiats de la
ville.Tramway. Vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Eau, gaz,
électricité, chauffage central. —
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res, Neuchâtel.

VILLA A LOïïiiR
ou à vendre

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

ENCHÈRES
Enchères publiques

L'office des poursuites vendra
par voie d'enchères publiques,
te jeudi IS octobre 1016,
dès 9 heures du matin, au
looal des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel de Ville , les objets sui-
vants :

3 régulateurs , t violon, 1 buffet,
1 lavabo-commode, des chaises,
des tableaux, 1 machine à cou-
dre, t collection de timbres-pos-
tes, des cartes postales, 1 grande
sacoche , 1 paire de souliers,
l appareil photographique, 1 po-
tager, des gravures, des clas-
seurs, des caisses et corbeilles,
effetsusagés, et quantité d'autres
objets dont on supprime ledétail.

La vente se fera au comptant
conformément à la loi.

Office des poursuites,
Le préposé, F. JACOT.

A VENDRE

fromage
BEAUMONT

extra gras au détail

fromage
MÂDOUR 1°

petits pains

liai PI!
Hôpital *1Q

ff'VENDRE
à Valangin (Val-de-Euz),

scierie mécanique
. /.• ' ' , ' a-yep v
exploitation rurale

force hydraulique et force élec-
trique ; bâtiments, logements,
écuries, remises, fenil, plus 16.
mille 341 m8 de .verger et pré,
contigus aux bâtiments. Droit
au cours d'eau'̂  scies, meules,
moteurs, engins,- outils de'l'u-
sine compris dans la vente. —
Facilités; 4,e paiement seront ac-
cordées/ tnoyénhaijt bonne ga-
ranties - . y ' '' J'

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Ernest Gnyot ,
notaire, à Boudevilliers (Neu-
châtel).'' '

ïiStoiiif
à Neuchâtel

Jeudi IS octobre 1916, &
4 heures, après-midi, M. Ju-
les Wuithier, pasteur à Noiraigue
exposera en vente, en l'Etude
Faubourg dn Lac 11, la mai-
son qu'il possède place des Halles
et rue du Seyon à Neuchâtel:
Registre foncier art. 1347, Plan
fo g, nos i7i et "172, bâtiment et
place de 174 m2.'

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

S'adresser soit pour visi
ter la maison, soitponr ren-
seignements d'âne nature
ou d'une autre, AC NO-
TAIRE EHÏJL.1E IiA-ïBE-
IiE'J, â Xeuchatel , chargé
de la vente. P 2530 N.

f i  vendre ou à louer
pour

cessation de commerce
à Saint-Biaise, une propriété à
l'usage d'entreprise horticole et
culture maraîchère, comprenant
maison d'habitation, grange,
écurie, remises, serres, couches,
etc. Superficie de terrain : 6500
mètres carrés!

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Thorens, notaire,
Saint-Biaise. o. o.

Belle propriété
à vendre a Colombier; mai-
son d'habitation , lf t  cham-
bres, véranda, beau verger
et jardin. Grand terrain a
proximité de la gare des
C. F. F. Jolie habitation
particulière ; conviendrait
aussi pour commerce de
gros on installation d'une
industrie.

S'adresser an notaire JE.
Pariai, it, Colombier-

Domaines _ Tendre
. . i i m . . =

On offre à vendre dans dis-
trict d'Yverdon :

A. Excellent domaine en par-
fait état de culture, peu morce-
lé. — Superficie : 26 hectares,
soit 57 poses vaudoises. Bâti-
ments spacieux et confortables,
bien entretenus,

B. Beau domaine en plein rap-
port, en un seul mas. — Super-
ficie : 18 hectares soit 40 poses
vaudoises. Grands bâtiments en
bon état avec toutes installa-
tions modernes. Grange à pont.

Pour'touç renseignements s'a-
dresser étude . . 33072L
U, PÉCLAR0, notaire, Yverdon

Vendanges
A l'occasion des vendanges,

vient d'arriver

fromage Tilsit
pièce de 4 à 5 kg. Toujours as-
sorti en fromage gras, demi*
gras et maigre, à des prix dé-
fiant toute concurrence. Se re-
commande, A. Maire, rue Flou?, '/
ry 16, Neuchâtel. '• ĵ,J,/

A vrçfiBIÏ
lits, lavabos, table de nuit;, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables, machines à cou-
dre, chaises, vitrines, étagères,
escaliers, séchoirs.pupitres, ta-
bourets de piano, régulateurs,
piano, pharmacies, fauteuils. —
Ruelle Breton 1, rez-de-ohans-
sée, vis-à-vis du Temple. '

A VSMDRS
une grande table ronde, un ca-
napé, un paravent à quatre par-
ties, un buffet en sapin & une
porte, un casier à huit compar-
timents, 2 chaises, 2 tabourets,
1 fourneau à pétrole, 1 planche
et un fer'à repasser, une lampe
à pétrole pour corridor, ,  qne
petite table escalier. S'adresser
au magasin Petitpierre, à Pe-
seux.
— ' i  i M i

A vendre ¦ ;

un vélo
en parfait état, roue libre. Prix
avantageux. S'adreser à Ernest
Schwab, fils, Boudevilliers.

A VENDR E
2 lits, 1 bois dur, 1 place et
demie, paillasse ressort, trois-
coins ; 1 dit en fer, 1 place,
sommier, trois-coins ; bouteilles
vides, 1 bec à gaz pour suspen-
sion, 1 rôtissoire. Même adres-
se, on demande à acheter malle
moyenne grandeur, osier ou au-
tre, en bon état. S'adresser rue
de la ChapeUe 20, rez-do-chaus-
sée, Peseux.

OCCASION
A vendre, on parfait, état : S

grande glace. 1 table à écrire,
1 bibliothèque-étagère, le tout
bols noir ; 1 grand divan d'an-
gle. S'adresser au magasin Paul
Kuchlé, tapissier, faubourg du
Lac.

1 1  ;. . i

Vache fraîche
(2me veau) , avec son veau, Agé
de sept jours, à vendre. S'adres
ser à Arthur Clottu, Cornaux.

Jk Office i'ojtp PERRET-PETER
|f|g»fc^ É  ̂ 9, Epancheurs, 9 - Nouchâtel

'"B^̂ ^W Grand choix de

Hfl lampes électriques aepoche
Ĵ|§ PILES FRAICHES 6 et 12 heures

i g

Le soussigné vendra, cette année, plusieurs vagons de

belles POMMES choisies
dans les prix de

35 à 3© cent, le kjj .
suivant les sortes (minimum d'achat 10 kg.). Depuis mardi 10 cou-
rant, deux vagons sont en vente sur la VJ_ iA.CE PU MARCHÉ.

S'adresser également aux ENTREPOTS, EVOI/R 1
(Téléphone 856)

Oscar VAUCHER Fils
Primeur en grog 

I Grands arrivages de Marchandises I
U pour l'automne et l'hiver I

! Ayant eu l'occasion d'acheter, pendant les saisons de printemps et d'été, diffé- m&
rents grands lots de marchandises d'hiver, je suis en possession ; d'un grand stock dff Mi|

pf§ marchandises, lequel les je vends à des prix très bon marché, malgré la grande g
H hausse existant sur tous les articles. C'est seulement par mes achats heureux et faits ff ĵ !

, 9 à temps, qu'il m'est possible d'offrir ces marchandises si bon marché. Bj
1 i D'ailleurs ma maison est assez connue et tout le monde sait que nous Tendons |Jf|

M .  W0&~ toujours à des prix très avantageux —^8 a
' 500 Manteaux pour dames, en drap, dans toutes les couleurs possibles , des û

façons les plus simples aux plus modernes, m
60.-, 50.-, 45.., 36.., 38.., 28.50, 22.-, 18.-, 15.., 12.-, 9.50 I

B^yon spécial en Manteaux noirs pour dames, 40.-, 35.-, 30.-, 25.- m
Manteaux pour fillettes, dans toutes les longueurs. E7 j
Costumes pour dames, façons courantes et modernes, en noir, bleu et couleur, §i|

66.-, 60.-, 50.-, 42.-, 35.-, 28.-, 20.- I |
400 Robes pour fillettes , en laine et molleton, dans toutes les grandeurs, de 45 m 1

à 110 cm., prix selon longueur et qualité, 17.r, 15.-, 12.50, IO.-, 8.50, 7.-, 6.-, 4-.50 § |

m IHOO Utouses p &nv dames M
des façons les plus modernes aux façons les meilleur marché i |

i Blouses en soie, 16.75, 15.-, 14.25, 13.-, 12.-, 10.75, 9.50, 7.50 Wf t
| Blouses en laine, 14.-. 12.-, 10.50, 9.50, 8.75, 8.-, 7.25, 6.50, 5.50 1 |

Blouses en molleton, 6.-, 5.50, 5.-, 4.75, 4.25, 4.-, 3.75, 3.50 . ¦ f" '1

il $53> «f sapes en laine ponr dames m
m en couleur, bleu, noir, façon large et autres, prix selon façon et qualité, 1

25.-, 22.1, 20.-, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.-, 6.50 V%
H S®0© mètres de Tissns divers M

I Tissus laine pour robes, le mètre 6.-, 5.-, 4.50, 3.75, 3.-. 2.50, "1.75 "̂ ; Bj |
M Molleton pour blouses, le mètre 1.50, 1.35, 1.20, -1.- I j

j 2B9 En outre il y a des quantités de molleton pour chemises, satinettes, toile, - '- _ ¦
«idéaux, doublures, bazin, damas, indiennes, pour enfourrages, etc., très bon \ x

'MUA ¦ IB
! 500 Bérets pour enfants, en toutes teintes, grande vente, WÊ

JE 3.25, 2.75, 2.25, 1.75, 1.50, 1.25, 1.10 , 0.95 S

m SOO «faqnettes tricotées laine ponr dames m
tâM dans toutes les couleurs 'possibles, 20.-, 18.-, 16.50, 15.-, *i2.- Wm

1 Jaquettes tricotées laine pour enfants, 12.-, 10.-, 8.50, 7.-, 6.50 K
TBt$~ En outre il y a une grande quantité de camisoles, caleçons, chemises

pour dames et enfants, boléros, châles, écharpes, fourrures, bas en laine et |1|
X m coton, velours et soie au mètre, rubans de velours et soie, et quantité m

^ d'autres articles. |||

Wê Manteanx eaontclionc ponr dames M
grande occasion 26.50, 45.—, 48.— Wm

_ '] Cette semaine j'ai eu l'occasion d'acheter un magasin de Confections pour \ '
; . '•; hommes et garçons, consistant en: WÊ

| 350 Complets ponr hommes 400 Manteaux pour hommes 11
|p 250 Complets ponr jeunes gens et garçons 100 Manteaux pour jeunes gens et garçons H

ij 400 Pantalons divers, vêtements de travail, salopettes, tabliers, vestons noirs, ni
' spencers, swœters , chaussettes, chemises, camisoles, caleçons, casquettes, ¦':

K chapeaux de feutre et chapeaux melon, eto. |||

1 Hagasiis de Soldes et Occasions 1
H Jules BLOCH, Nenchâtel I
mi Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf - rue des Poteaux j

JBtf Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal mm
Ŵ ŝmmm__t_^^mmm_^î _̂m_u_^mtm^_^mmm_^__^_m^tr^t-i .. ^^^^^^^^ ^^^^^RH*^M"l>^^^^^^^^ MS

I

^^^^l So 
sentir 

jeune, rester jeune et souple, j
\ H fortifiant naturel |̂ ^^®j | consorrer une 

belle 
mine 

fraîche, môme quand on avance en âge, cela n'est possible que si, de temps à autre, les humeurs et le sang sont libérés de

H AË *oÊÈ_ \ tilllilian i tous les résidus qui s'y sont accumulés. Pour atteindre ce but, il faut se donner beaucoup de mouvement en plein air, prendre fréquemment des bains

1 mËf W J AT^P  ̂ et se soumettre à 
une cure de rajeunissement et de régénération au Biomalt. On constate tout d'abord une reprise de l'appétit et une augmentation

î H 'ïïfÊjf m Ĵ  ̂ I i Pr°gressive des forces physiques et intellectuelles. Finalement l'aspect extérieur devient aussi meilleur et plus florissant, le teint plus frais, plus pur, la

m mÈÈL ^i&\-~-̂ r£i ' cnev"elure plus brillante. Yoilà les résultats qu'on constate de tous les côtés. Le

^ f f f l l \  'ÈvÊÊÊ-b \l.ti&_ \\\ff i& wÊ n'es* pas un m^f' icament > c'est un extrait de malt d'orge pur stérilisé, contenant des phospho-glycérates assimilables. On peut le prendre tel qu 'il sort de la boito, ou bien
IMl IA V_Wm I le mélanger à du lait, du cacao à L' avoine et au lait Galactina , du thé, du café, à des soupes ou autres aliments semblables. Il est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et
^llf i I\\ f/llfti? 

,f 
i 

ne c0118tiPe Pas* **¦ est au contraire très rafraîchissant Le Biomalt est en vente partout au prix de Fr. 1.60 la petite boite et Fr. 2.90 la grande botte. — Dépense
Ma v\ «\V ^fiHHBB53B5B ^55«M j ournalière environ 25 cts. — Prenez garde qu 'on ne vous vende pas des imitations de moindre valenr ou autres produits similaires. Le Biomalt est unique en son genre

• """V .P-m\wm_WK__^U_ _̂w_ _̂\wm e$ r|eû ne peut le remplacer. 1



3*V~ Tonte demande d'adresse
d'nne annonce doit être accom-
pagnée d'nn timbre -posto ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*»C

Administration
de la

Fouille d'Avis de Nenchfttel

LOGEMENTS
Logement propre, au soleil, 2chambres, cuisine et galetas.

Prix : 22 fr. par mois. S'adres-ser Chavannes 6, au magasin.

A LOUER
tout de suite, 2 beaux petits lo-gements, remis à neuf, cuisine,
2 ohambres , eau, gaz, électrici-
té. S'adresser chez J. Speiser etfils, serruriers, me du Bateau.

Petit appartement do 1 cham-
bre et cuisine. 27 fr. par mois,
ohanffage central et électricité
compris. Gaz installé. — Grand*
Bne 11, an magasin. 
A louer, pour le 24 décembre, à

em- Vieiix-Mel
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, électricité. Prix(00 fr. S'adresser Etnde Ber-
thond et Junior, notaires, rue' du Musée 6. 

A LOUER
un jo li appartement, bien mou-
blé, confort moderne. S'adresser
'Office de photographie Attin-
-ger, place Piaget 7. 

A LOUER
logement de 8 chambres, exposé
au soleil, gaz, électricité et dé-
pendances. 600 fr. Ecluse 43, 3me

J A droite. '

Etude HALMMAHN, avocat
Faubourg de l'Hôpital 6,

arEUCHATEIi

A louer immédiatement ou
pour époqne à convenir, à l'E-
cluse :

1 appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, électri-
cité.

1 appartement de 2 ohambres,
Cuisine, réduit et dépendances
et électricité.

1 appartement de 3 chambres,
cuisine, dépendances et électri-
cité.

Pour tous renseignements, s'a-'dresser à l'Etude. c. o.
v— - —

A louer, rue du Seyon 28, ap-
partement do 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt du
Cardinal, Crêt-Taconnet 10. oo

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

A louer tout de suite
faubourg de l'Hôpital 68, nn
appartement , au 2me étage, 5
chambres, cuisine, buanderie,
etc.

• S'adresser à la Caisse d'E-
pargne, bureau du Secrétariat.

A LOUER
tout do suite ou époque à con-
venir, joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, balcon,
soleil, gaz et électricité. De-
mander l'adresse du No 13 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Logement remis à neuf de 2
chambres et dépendances. Gaz
et électricité. Grand'Rue 7, 2me.

rour concierge, appartement
do 3 chambres, situé à la rue
Louis Favre. Conditions favo-
rables. — Etude Petitpierre et
Hotz, Epancheurs 8. 

Sablons, 8 chambres avec gaz,
électricité. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 
, Treille, uno et 2 chambres et
dépendances. Prix de guerre.
— Etude Petitplerre et Hotz,

i Epancheurs 8. 
Côte, 3 chambres, gaz, électri-

cité. Vuo étendue. Prix 512 fr.
— Etude Petitplerre ot Hotz,
Epancheurs 8. 

Quai du Mont-Blanc, 4 et 5
chambres avec balcon. Prix ;
760 à 850 fr. Etudo Petitpicrre
et Hotz, Epancheurs 8.

Pour époque à, convenu*, rez-
de-chaussée confortable, 5 cham-
bres, 2 mansardes et toutes dé-
pendances. Situation agrrén-
ble et jardin. Prix: 850 fr.
'Demander l'adresse du n° 574 au
bureau cle la Feuille d'Avis, c.o

\fi louer âês maintenant
rne de la Cote, rex-dé-
chaussée de 4 chambrer»,
.balcon, part de jardin.
(Prix 750 fr. — S'adresser
I Etude Favre et Soguel,
'Bassin 14. 
I A louor, pour tout de suite ou
époque à convenir, un petlt lo-

'gement do 2 chambres , cuisine,
dépendances. S'adresser jusqu'à
S heures Louis Favre 28, ler.
A loner tout de suite
Pares 65 a, appartement au so-
leil, de 2 ohambres, cuisine, vé-
randa vitrée et terrasse. 83 fr. 30
par mois. Eau, gaz, électricité.
Pour visiter s'adresser Café des
Parcs, Ville. 

Etude A.-N. Braueo , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin, terrasse:

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

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

4 chambres : Sablons, Evole,
Les Draizes, Ecluse, Château,
Moulins.

3 ohambres : Hôpital, Gibraltar,
Rocher, Temple - Neuf, rue
Fleury, Château, Coq d'Inde,
Parcs.

2 chambres : Temple-Neuf, Eclu-
se, Château, Moulins, Trois-
Portes.

t chambre et cuisine : Rue
Fleury, Moulins.

Magasins et ateliers : Mont-
Blanc, Eoluse, Moulins, Châ-
teau, Quai Suchard.

Cave : Pommier.

Dès fin octobre
à loner, rue de la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix ÎOOO
franc» par un. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etnde
Favre et Soguel, notaires.

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

A louer dès maintenant :
Eue du Bateau : 2 chambres,

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

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

mois.
S'adresser Etude Favre et So-

gnel, notaires, rue du Bassin 14.
Seyon. A louer, immédiate-

ment, trois pièces à l'usage de
bureaux. Etude Ph. Dubled,
notaire.

A louer beau logement 5 oham-
bres, véranda, Faubourg de la
Gare I. Entrée à convenir, Etude
Brauen, notaire, HOpital 7.

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

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

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

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

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

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

PARCS 85 b et o : Logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

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

PARCS 12: Logement de 3
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

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

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

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

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

A louer, pour tout de suite,
bel appartement de 3 chambres,
véranda, gaz, électricité. Prix
très avantageux. — S'adresser
Parcs 63 a, rez-de-chaussée à
droite.

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

Logements de 8 pièces, ler
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, même maison. o. o.

A louer logement de 5
chambres dans la rue des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
selgnements, Faubourg du
lac 88. <% o.

CHAMBRES
Belle gronde chambre. Piano,

électricité. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée à gauche.

A LOUER
à une ou deux personnes tran-
quilles, deux chambres et quel-
ques dépendances, eau, électri-
cité. S'adresser Coq d'Inde 20,
au 1er étage.

Très jol ie chambre meublée,
confortable, an soleil, électrici-
té; dans belle situation. S'adres-
ser Pourtalès 13, ler étage à
gauche. 

A louer deux chambres meu-
blées pour ouvrier rangé, une
grande et une petite. Rue du
Seyon 17, au ler. 

A louer jolie chambre meu-
blée, chauffage central, électri-
cité, pour monsieur ran^é. Sa-
blons 33, ler étage, chez Mme
Schoch. 

Jolies ohambres, vue place
Purry. Pension. Flandres 1, Sme
étage. c. o.

Belle chambre meublée. Très
j olie situation. Côte 66,- ler.

Chambre et pension
pour personne sérieuse. S'adres-
ser Temple 1, Peseux. 

Chambre et pension
chauffage central, électricité. •—
Seyon 21, 2mo. o. U.

Jolie chambre meublée, éleo-
tricité. ler Mars 24, 3mo.

Jolie» chambres
meublées, balcon, électricité. —
Rue Pourtalès 8, 2me. 

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

Belles chambres
meublées. Prix modérés. Place
d'Armes 5, ler. -

Bello chambre meublée,, au
soleil, balcon, électricité. Côte 7,
ler escalier a droite.

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

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

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

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

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

Jolie cbambre meublée. Eue
Pourtalès 5, 4me.

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

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, Sme. c. o.

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

Jolie chambre meublée et
bonne pension bourgeoise, dans
quartier tranquille, proximité
de l'université et école de com-

. ..mersialJEeaBXrArts_51Jse, co.

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

LOCAT. DIVERSES
A louer, dès maintenant, en-

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

RUE DES MOULINS 24 : ma-
gasin avoc devanture. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rne
Pnrry 8.

A louer comme
ENTREPOT

un local situé h la Prome-
nade SToire 5.

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

Demandes à louer
JDame sente

cherche petit logement , au so-
leil , tout de suite. Adresser of-
fres à X. X. 4, poste restante,
Peseux. 

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

On demande à louer, pour le .
printemps 1917, à

Peseux-Gorcdles
• ou environs, petite maison de 2
logements do 8 chambres, cui-
sines, dépendances, eau, gaz,
électricité installés et grand jar-
din potager. Adresser offres à
M. Petitpierre, Commerce 141, à
La Chaux-de-Fonds. 
m__î imm s m *imsiM i wm> -__m_-m-witmiiw

OFFRES
Jeune Bernoise, bien élevée,

cherche place de

volontaire
dans bonno petite famille où
elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français. Adresser
offres à Mmes Godet , Comba
Borel 2 a.

JEUNE FIMJE
active, demande place dans la
Suisse romande pour aider au
ménage ou éventuellement pour
le service. — S'adresser Adèle
Gempeler, Stierenberg s. Gran-
ges (Soleure).

Jeune fille, 17 ans, de la Suis-
se orientale, demande place de

volontaire
soit pour aider au ménage, soit
pour s'occuper des enfants, ou
éventuellement aider au maga-
sin. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Ecrire a S. O. 78 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Une j eune fille
de 17 ans, cle la Suisse alleman-
de, cherche place dans bonne
famille, de préférence auprès de
1 ou 2 enfants. S'adresser à Ly-
dia Lehmann, Schifflaube 26, à
JBerne.

ŒUVRE CATHOLIQUE
- pour là

Protection de la Jeuue fllle

Jeune fille bien recomman-
dée cherche place comme

Cuisinière
Benseignements à prendre à

notre bureau, ouvert tous les
matins de 10 heures a midi ; le
mardi et le vendredi après midi
do 2 & 4 heures. 

On cherche
pour Jeune fllle de 17 Va 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'occar
sion d'apprendre la langue fran-
çaise . Conditions essentielles :
vie de famille et bon traitement.
Adresser offres à JBulauf-Wil-
dl, Baumschule, Schlnznach-
Dorf (Argovie). A 9i-5Q

On aimerait placer comme
VOLONTAIRE

une j eune fllle de 14 ans dans
famille distinguée où elle joui-
rait cle la vie de famille. Petits
gages. M. E. Weber-Vogt, Ried-
holz (ct. Soleure).

Jenne fllle, de IB ans, ayant
fréquenté l'école secondaire,

CHERCHE PLACE
à JSîeuchfttel ou environs, de
préférence dans magasin, pour
apprendre le service, ainsi que
la langue française. Vie'de fa-
mille désirée.

S'adresser à Johann Sle-
genthaler, Kaser, Steffls-
bnrg. Th. 2385 Y
IIIIIMBIW^——¦———i

PLACES
Ménage soigné, ayant 2 en-

fants, cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, ou à défaut une
j eune fille désirant apprendre
la tenue d'un ménage. Faire
offres écrites sous chiffre T. F.
77 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

Dr A. Cornaz, à Neuchâtel,
demande ponr le ler novembre
une bonne

cuisinière
Lui écrire à Chambrelien.
'y  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 sons F. 74 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu dimanche après midi

montre fle dame
en argent, aveo un bord en or,
dane un étui brun. Prière de la
rapporter contre récompense
ches M. Hirt, Hôtel Croix-
Bleue, en viUe.

EPICERIE FINE
Contour du Rocher

. Pruneaux secs
qualité réclame très beaux; de
belle grosseur, 0.80 la livre.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

SerpsLtes ...
SfictafeveiÉip

Caissettes I raisin
On offre & vendre, faute

d'emploi, une bonne
machine à coudre

E 
eu usagée, marque Phœnix.
emander l'adresse du No 62

au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes a acheter
On demande à acheter

bureau ministre
Offres écrites sous E. P. 81 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ItttUttl Mai
Jo cherche à acheter, contre

argent comptant à la livraison,
200,000 bouteilles vin blano de
Nouohûtel, sain et franc de
goût. — Adresser offres avec
quantités, dernier prix et échan-
tillons h Henri Banderet, poste
restante, Colombier (Nouchâtel )

On achète
aux plus hauts prix :

chanvre, lin
ainsi que filés, tissage suisse.
Adresser offres écrites sous B.
T. 79 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On cherche à acheter
des

gerles
usagées ou neuves.

S'adresser à M. H. Hirt, Alfer-
mée près Bienne. P 1930 U

Bateaux à vapeur

Mercredi 11 octobre

Foire d'Estavayer
Départ cle Neuchâtel 7 heures

du matin.
Société de Navigation.

CbapellB île la Place-Ormes
Alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h
Réunion de prières

pour le réveil
Tous les chrétiens sont cor*

dialement invités.

Pension-famille
Place pour un ou denx pon«

f.ionnaircs pour la table. A. Per- ,,!
rln , Vieux-Châtel 27, 2me. c.o. •?

Avis de Sociétés
SOCIÉTÉ DES

Anciennes Catéchumènes
DE L'ÉGLISE NA TIONALE

Réunion aujourd'hui mardi
10 octobre à 7 heures 3/i du soir,
au nouveau collôj rc des Ter-
reaux, exceptionnellement , Sal-
le n° 5. 

Harmonie de Neuchâtel

hn fili i
L'Harmonie organise un eourâ

d'élèves pour clarinettes, flû-
tes et cuivre. JLes jeunes gens
oui désirent suivre ce cours
sont priés de se faire inscrire
chez M. J.-A. Michel , magasin
do cigares, rue de l'Hôpital , olr
au Cercle Libéral , j usqu 'au 35
octobre. Le cours sera dirigé
par M. Paquot , directeur.
P2615N Le Comité. ,

Perdu vendredi, de la rne de
l'Hôpital à la poste, une petite

montre en argent
avec chaînette en cuir et une
médaille. La rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 82
. Perdu (samedi matin) , ronte
de la Côte, nn

gant suède Mn
Prière de le rapporter Côte 81,
Inr étnsre.

Imi J. Kunzi
rue de l'Ancien Hôtel de Ville

! NEUCHATEL
- Achète =====
Bouclions fie 40 à 50 Cl.

le kilo
sacs usagés
Chiffons blancs
Laine tricotée
Draps vieux et neufs
Métaux

an plus haut prix

Mesdames
; J'achète

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

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

mandoline
Offres écrites avec prix à F.

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

une?anx
pour la boucherie

sont achetés au plus haut prix
du jour par Ch. RAMEIiliA,
boucherie chevaline, me
Flciwy, STEUCHATEIi.
O 504 N Téléphone 9.40

Occasion avantageuse de ven-
te pour

PliATINK!!

Avant de vendre ailleurs,
veuillez me faire votre offre en
Indiquant prix et quantité. D.
Steinlauf , à Zurich, Stampfen-
bachstrasso 30, acheteur et fon-
deur autorisé. Zà2446g

Glands
On cherche à acheter des

glands sains. — Prière de faire
les offres aux Fabriques Suis-
ses do Surrogats de Café « Hel-
vetia », Langenthal (Berne), en
indiquant le prix et la quantité
disponible. 

Achat ûe ûécliets de papiers et cartons
aux plus hauts prix du jour

Iél|p3h9° - Arthur BESSOM BK$;4
On cherche â domicile

AVIS DIVERS 
DÈS LE JEUDI 12 GOURANT

du peintre ALBERT GOS
çUIABB ITAï»* Maison Knecht «au Faucon »
ftdllHl U ill l __ rue de l'Hôpital 

H D'ttl DE ni
Fondée le 24 octobre 1312

GfflàWS lH Êh WW W ffll Vfe Ensuite du décès de son
m m BUS «B» m C 'y  I i i i i regretté correspondant ,
il I il i f** W 1 B ifl  N ' ¦'¦¦[i M - j EAN DELOEME,
VAC am m_m_mmmmua%_9 m-Jf la Caisse d'Epargne a

nommé

M. Jules DESSOULAVY
en qualité de correspondant pour Cortaillod1 et environs.
C'est donc à lul que le public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel, 6 octobre 1916.
MB DIRECTEUR.

!8ES3SBi!IW**^BffWW BtiHWfltfllHlltW

Université ie Neuchâtel
FACULTÉ

tes Lettres.des Sciences, de Droit, de Théologie
Séminaire de français pour élèves de langue

étrangère. Siège da premier examen fédéral de
médecine. Section des Sciences commerciales.

Ouverture du semestre d'hiver le 16 octobre 1916.
Pour renseignements et programme, s'adresser

au Secrétariat de l'Université.
P 7824 N Le Recteur.

BMMagwBtt'gagogii«swgBWBBM=ai««aB»awBgragreti II .IWI i iiMHJ»,mMa——a—¦

A VENDRE 
VINIFICATION RATIONNELLE

par les

MULTILEVURES
Aucune préparation - Aucun levain

Maximum d'alcool, maximum de bouquet 
Maximum d'amélioration , maximum de plus-value

Clarification rapide, diminution des lies, etc.
SUCCÈS GARANTI — PRIX DÉRISOIRE

Deman der broc hure : Institut „ LA CLÀiRE " au Loole
Àtrent nmir le Vinmoble neuchâtelois : JM. C. Svdler. Anvevnier.

On demande pour un ménage
soigné, à Bienne,

m cuisinière expérimentée
Gages élevés. Bons certificats
exigés. — S'adresser par écrit
sous chiffre 6. B. 84 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une
bonne fille

ayant déjà du service et un jeu-
ne homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du No 83 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite une

bonne à lent faire
bien recommandée, et sachant
cuire. Faire offres écrites à B.
76 au bureau de la Feuille d*A-
vis. ¦ . 
Eestaurateur, à Olten, demande

une fille
pour aider au ménage. Excel-
lente occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. Bé-
tribution dès le début. S'adres-
ser à M. Fr. Emoh, Restaurant
Gaubahn, Olten. 

Mme de Fellenberg-Lardy, à
Berne, cherche

cuisinière
Prière de s'adresser tout de sui-
te à Caâtillon près Bevaix, aveo
certificats.
-m-mmam m_____m_________ m__ 

——« ¦

EMPLOIS " DIVERS
Demoiselle sérieuse et intelli-

gente, sachant tr& bien les 2
langues, anglais, sténo-dactylo-
graphie, jolie écriture, aimerait
entrer dans

banque
comme volontaire. Ecrire à S.
D. 80 au bureau de la Feuille
d'Avis.

QU DEMANDE
«n DOMJESTIQUJE sachant
traire et nn second domew
tlqne de canipa&'nc. Entrée
tout de suite. S'adresser a
W. ISretarachmar, H airesse,
Colombier. c. o.

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

Jeune

tailleur
cherche de l'occupation à Neu-
châtel ou environs. Ecrire sous
Dc 5691Q à Publicitas S. A., à
Bflle. 

La Fabrique d'horlogerie
Schwaar et Widmer, à Boudry,
demande de bons
termineurs , adieveurs, emlioîteiirs

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

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

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

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

On cherche un

porteur k lait
pour remplacer pendant quinze
jours. S'adresser Temple Neuf
No 14, Sme.

Vigneron
est demandé pour un lot de 88
ouvriers en un seul mas. Etude
E. Bonjo ur, notaire.

Importante fabrique de ciga-
rettes cherche pour le canton de
Nouchâtel et le Jura Bernois,
jeune plaeier-voya«enr
à la commission , travailleur et
énergique, de préférence bien
introduit auprès des bureaux de
tabac. Beaux bénéfices. Ecrire
avec détails sous J. H. 5406 L. à
l'agence suisse de publicité J.
Hort , Lausanne. JH5406L

Lu domestique
sachant traire, peut entrer tout
de suite chez M. André Krum-
mei agriculteur, Geneveys sur
Oofîrane. *

Jeune demoiselle présentant
bien, cherche

occupation
dans magasin, bureau , éventuel-
lement café-restaurant. Préten-
tions modestes. — Se renseigner
au Restaurant sans alcool, rue
St-Maurice 11, Nenchâtel. Q541N

On demande, ponr tout do sui-
te un

jeune garçon
comme garçon de peine. S'adres-
ser Magasin du Printemps, rue
du Concert.

Apprentissages
On aimerait placer une jeune

fille comme apprentie chez nne

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

Bonno maison de denrées ali-
mentaires de la ville demande
oomme

apprenti 9e commerce
un jeune homme de toute pro-
bité, travailleur, ayant suivi
avec plein succès les écoles se-
condaires. Rétribution dès l'en-
trée. Adresser les offres écrites
sous chiffres A. C. 75 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Mécanicien
On désire placer un jeune

homme ayant déjà quelques
connaissances du métier pour
terminer son apprentissage. —
S'adresser à M. A. Hoffmann,
Les Parcs 83, NeuchâteL

Ii'HEIiVETIA I
Compagnie suisse d'assurance contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'in-
cendie pour mobilier, marchandises et machines, à des
primes fixes et modiques. — La Compagnie rem-
bourse aussi les dégâts causés par l'eau des liydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à ;

B. CAMENZISTD, agent général I
Rue Purry 8, ô Neuchâtel

Institut de Musique
Récital de M. Charles BARBIER

PIANISTE DE GENÈVE
le 25 octobre, â S heures Ou soir

l.PastoraleetCaprice. SGARLvrn 4. Deux Préludes . . . BAST\nn
Suite française en mi. BACH Danse DEBOSSï

2.Papillons op. 2 . . , .SCHUMANN Scherzo la mimeur )
3. Ballade la bémol ) Prélude en fa > BiANoust

Impromptu fa dièze } CHOPIN Etude en ré )
Valse la bémol ) Polonaise en mi. . . Usw— _^

Le Docteur NAEGELI, Berne h
Monbijoustrasse 80 P 6984 Y \X \

Spécialiste pour les maladies de la peau '¦

est de retour |J

Hs Bains de Inclut
— ¦—¦— "I H -m. I .11»*. — ,̂ «l^«W^i .» -i,

Attention !
Dès samedi 14 octobre courant, le tarif est mo-

difié oomme suit :
lre classe :

Bain simple sans linge Fr. 1.—
le môme aveo drap, 1.20 ; id. drap et savon, 1.35

En 3 classe
le tarif reste encore le même, soit :

Bain simple sans linge Fr. 0.50
avec serviette _. 0.55
serviette et savon j  0.65

Douche Fr. 0.25
id. avec serviette . . a> 0.30
serviette et savon . . > 0.40

La durée d'un bain de 2m6 classe est limitée à
35 minutes, et la douche à 25 minutes.

Ce tarit annule le précédent et peut n'être pa a '
déf in itif , vu la hausse constante des f rais géné-
raux., x- fe*
aHEEEra3annEHn«BfflœHE!3isEHnBraai*MBHn*aramraJ3HHnB*»

! 
Actuellement plus que ja- „ V ĵy.^

mais, la « Grappmeuse» au- ĝj JT N' ¦ , |
rait besoin de dons. f / i Cm ^ ^ ^ l̂A  m # it!*i2>

Les habits d'homme, v:^^^dm____ \ I I I ÇAJIJP*
les chaussures et les ha- WjÈSdÊkfflÈÊP Ls***
bits d'enfants sont par- CMjf 'Ŵp
ticulièrement nécessaires. ;E|F!|i P ' ¦¦ '¦'•* -^ v _ 23

I 

On cherche à domicile *8Sf J&V&0

Téléphone n° 10.18 *ËS sÉÉÉ&Ë&
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i Abonnement spécimen
Les personnes désireuses

de connaître

LA FAMILLE
Journal pour tous illustré

paraissant le G et le 20 du mois

peuvent s'abonner 'pour le
dernier trimestre de cette
année au prix de JH17911D

TST FRA3ÎC
et recevront tout de suite le
numéro du 5 octobre.

S'adresser à GEOItGJES
BRIDEL. et C'°, 6. rne de
la ïionve, JLAUSAJ8WJE.

1 Education plpp 1
i institut g. Qerster |
g professeur dip lômé Q
0 Evole 31a G

o Gymnastique suédoise o

I 

Gymnastique orthopédique §
Culture physique ' §
Escrime - Boxe §

Tenue • Danse • Callisthénie g
Cours et leçons particulières Q

pour enfants et adultes §

0 Salle de 200 mètres carrés g
g Confort moderne o
©OOOO0OOOOOO0OOOOOOO
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I On Italie y» I
¦ ¦
¦ pour le 1" décembre pro- B
5 chain,2 chambres non meu- S
g blées au soleil, contiguës ; B¦j électricité. a
¦ Adresser offres sous "P. ¦
1 8677 1V. & Publicitas S. ¦¦ A., Nenchâtel. |
HHBBBaanBraH-'MHHH

Importante fabrique de la branche électrique de la Suisse alle-
mande cberche pour tout de suite

Jeune demoiselle
dactylographe

connaissant à fond la langue et la sténographie française. Dési-
rable: quelques connaissances de la langue aliemande.Place stable.
Adresser offres détaillées avec copies de certificats, prétentions et
photographie sous chiffre O. F. 7486 îi Orell FttssU-Pnblleité,
Knrlcb.

Remerciements

I 

Madame Adolphe-Ulysse
QUARTIER et ses enfants, <profon dément touchés des
nombreux témoignages de
symp athie qu'ils ont reçus
dans les jours pénibles de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser, prient leurs amis et
connaissances d'agréer leurs
sincères remerciements.

Boudry, le 9 octobre 1916. JEm___ wm_m_ wmmmmmm_ %mà

Kelraiii
Comme convenu entre eux,

Ernest Hofer rétracte publique-
ment tontes les paroles qu'il a
prononcées contre Karl Dlok.

o ALr Jti -1 L. m m £<
M- ZEENDER HOCHSTRASSER
Genive, place Métropole 2,
près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphone 0422.¦ Man sprloht deutsch.

Commanditaire
avec apport do 20 à 30,000 fr., "
demandé pour affaire de ler
ordre. — Ecrire sous chiffre
J 26034 L Publicitas 8. A„ Lau-
sanne. 

ENGLISH
USSSOJS»

Miss HARPER
Cité de l'Ouest *1
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. Ce n'est pas absolument d'hier ; cela re-
fatonte . :bi*en, tout compte fait , à mue bonne
douzaine d'années ; — allons, allons, pas de
toqttetterie : mettons-en quinze et n'en par-
lons plus ! — et pourtant, je me vois en-
core, pauvre potache maigre et anémique déjà ,
dont la veste façon Sainte-Barbe faisait une
gouttière dans le dos, pleurant comme un
-veau dans k salle des départs1 et révolution-
nant , de ma douleur bruyante, tout le person-
nel de la gare.

Partagé entre le désespoir du retour iet la
joie dé me savoir quinze sous dans ma poche,
je me sens encore sous le bras le paquet fi-
celé de la main maternelle, contenant des
«Viaussettes de laine , des souliers neufs, des
galoches pour l'hiver ! J'entends les coups de
sifflet et les volées de cloches, puis ce sont
lés poursuites affolées d'un bout à l'autre de
la gare, la précipitation des dernières embras-
•«¦des, les bousculades et les encombrements
ajix portes des salles d'attente. Ma mère se
tient J, quatre pour contenir ses larmes, mon

père me crie : «Ne perds pas tou billet ! > Quel-
qu'un qui passe dit :

— Pauvre gosse !
Ah ! le sale temps ! les mauvais souvenirsi 1

et comme Vallès a raison d'exécrer les heures
de collège !

Ça n 'est jamais gai, le collège ; le collège
de province surtout.

Je suis payé pour le savoir.
C'est, la plupart du temps, un vaste bâti-

ment, triste comme l'automne ©t sale comme
un peigne. Les petits commerçants de la ville
en sont généralement fiers, et généralement
aussi il n'y a pas de quoi. Ou le débarbouille
une fois l'an , pendant le temps des grandes
vacances, ce qui fait qu'au retour des élèves
¦il pue sur toutes les coutures la peinture fraî-
che et Je mastic : odeur à laquelle vient se
mêler l'odeur fade de l'abondance et des équi-
voques bouillons gras, qui monte sournoise-
ment de la cuisine, flotte cn tout temps le
long des corridors et des escaliers des bahuts
de province.

Et puis, c'est comme un fait exprès , il pleut
presque toujours le jour de la rentrée. Or, je
ne sais rien au monde de plus désespérant, de
plus navrant, de plus lamentable qu'un trou
de province le soir, par une de ces pluies fi-
nes et persistantes que le funèbre ciel d'octo-
bre semble vomir avec la mort. Je me rap-
pelle les trajets de la gare au collège, les rues
silenaieusos et étroites, sans un chat, éclai-

rées d'un quinqxuet tous les demc cents mè-
tres ; les pataugeages dans la boue, entre lea
petits lacis qu'enclosent lès pavés ; les chutes
d'eau débordant des gouttières et les pas gym-
nastiques au ras des maisons sombres tandis
que la tunique imbibée se colle de plus en
plrus aux épaules : âpre époque , dont ma lèvre
a gardé l'amertume, et dont la lourde tâche de
la vie n'est point encore parvenne à cicatri-
ser le souvenir !

II
Interné loin des miens, en ce petit lycée de

X... qui eût ressemblé à un cloître s'il n'eût
eu l'air d'une caserne, j 'y passai oe qu'on est
convenu d'appeler le meilleur temps de l'exis-
tence : c'est-à-diie nia prime jeunesse, de ma
première communion à mon baccalauréa.t.

Je touchais cinq eous le dimanche, trois
eous le jeudi, et je venais à Paris trois fois
l'an : au jour de 'l'an , à Pâques et aux grandes
vacances.

Il est vrai que la prévoyance familiale m'a-
vait pourvu d'un correspondant, oe qui me
procurait la jouissance de franchir le seuil du
lycée, le premier et le troisième dimanche de
chaque mois, quand j 'avais obtenu des notes
satisfaisantes.

Dire que ces sorties de quelques heures
suaient l'allégresse et le délire, mon Dieu non.

Je crois même ;— je puis bien me l'avouer
aujourd'hui — que je m'ennuyais chez mon

correspondant un petit peu plus qu'à l'étude ;
mais enfin, jWa .is le plaisir de me dire que
< j 'étais sorti » et aussi de penser, plaisir plus
grand encore, que d'autres, moins favorisés ,
étaient restés à envier ma bonne chance.

Le malheur des uns fait le bonheur dos (au-
tres.

Mon correspondant s'appelait Poirotte. Ce
n'était pas un bien beau nom, mais je le lui
pardonnais volontiers en faveur de son hospi-
talité qui était large et généreuse, ot des in-
nombrables distractions que je goûtais en sa
société.

Voici en effet, heure par heure, l'emploi
des dimanches de sortie que je passais auprès
de lui :

Neuf beurres et demie. — Arrivée chez M.
Poirotte. Nouvelles de ma santé, de mon tra-
vail et de mea progrès. Discours de M. Poi-
rotte snr les bienfaits de l'instruction et le ré-
sultat toujours heureux d'une discipline sage-
ment appliquée.

Dix heures. — Promenade à la' cathédrale
et audition de la grand'messe, aux côtés de
M. Poirotte. Satisfaction de sortir un sou de
ma poche et de le verser à la quête pour le
plus grand bien du Denier de Saint-Pierre.

Onze heures. — Retour au domicile de
M. Poirotte. Eepaa frugal, généralement com-
posé des restes du dîner de la veille, mais
agréablement assaisonné des multiples saillies
de .cet excellent homme. Plaisir de voir M.

Poirotte siroter «seul v une tasse* de café.
Deuxième discours de M. Poirotte sur lea
bienfaits de l'instruction et la nécessité d'icmet
sage discipline.

Une heure. — Permission de M. Poiro*tte
de regarder par la fenêtre, mitigée de la dé-
fense de cracher dans la rue. Plaisir de voir
passer, se rendant en promenade, les camara-
des qui ne sont pas sortis, et qui, snx, ne
ce s'amusent pas ». , <

Deux heures. — Suite" de la réoïeatibjï là-
dessus.

Trois heures. —> Plaisir de donner nn <xmp
de brosse aux chaussures de M. Poirotte a*
aux miennes, et de penser que nous slknn*.
mon correspondant et moi, allais faire wtt four
de boulevard, en ville.

Quatre heures. — Excursion an 'café' 'de
l'Hôtel de Ville, dont M. Poirotte était le'
client assidu. Plaisir de voir M. Poirotte ab-
sorber quelques verres de bitter en faisant dei
parties de jac quet.

Cinq heures. — Eetour an' collège. Troi-
sième et dernier discours sur les bienfaits de
l'éducation. Exhortation au bien. Séparation
douloureuse. Plaisir de penser que , quinze"
jours plus tard cette petite fête renaîtrait d«
ses cendres.

Et c'était aussi gai que cela toutes les 'foi»,
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wÈÊf e LES VéRITABLES Pastilles VALOA Bmi
¦--Sm Vendues SEULEMENT en BOITES de l.BO portant le nonrj VALDA JE S
çpBBmrtiWflKywg  ̂ Saf

ra| Au commencement de la mauvaise saison, arrangez-vous avec la m
W *Q.# J3a Jv^ pour le lavage et repassage de votre linge, k̂
È TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ -:- PRIX MODÉRÉS S
W Service à domicile Téléphone -lOOB JE
« Expéditions an dehors par poste on. chemin de fer &

§ GRANDE BLâHCHISSERIE KEUCHATELOISB 1
S. GONARD & G" - MONRUZ - NEUCHATEL

H Malgré les diff icultés croissantes pour se procurer des marchandises, j'ai eu l'occasion j
H d'acheter un stock considérable de Bonneteri e dans les meilleures f abriques suisses, à des < . .' .j
m prix don t chacun devra prof iter. . )

M Camisoles ponr dames, tricot coton à manches, 1.20 Blouses veloutioe, cols et cravates velonrs, 4.50 !
WÈ Camisoles pour dames, tricot coton à manches, Blonses noires, satin , mousseline-laine, 12.50 à 425 11
m qualité extra , 1.75 Jupes nouveauté , 15.50 à 7.50 ; j

H Camisoles pour dames, tricot coton sans man- Camisoles pour messieurs, genre jaeger , 3.50 à 2.35 l . xl

H ches, extra , 0.80 Camisoles pr messieurs, j sger molfotonni , 3.25 à 2.75 j / |
H Camisoles ponr dames, laine fine, à manches, 2.95 Camisoles ponr messieurs , tricot macco, 3.25 à 2.75 j
H Camisoles pr enfants, en coton et mi-laine, dep. 0.95 Camisoles pour messieurs, j seger laine, 7.50 à 6.25 [ \
B Camisoles pour enfa nts, pure laine, de 2.95 à 1.45 Caleçons pour messieurs, genre jaeger , 3.50 à 2.35 \
H Pantalons sport pour dames, jersey, marine Caleçons pour messieurs, j seger molletonn é, 3.25 à 2.75 j
v et gris, depuis 3.15 Caleçons pour messieurs, tricot macco, 2.95 à 1.65 !
S Pantalons sport pr fillettes, jersey, marine, 2.95 2.65 Chemises jrcger, très forte qualité , 4.50 à 2.25 j
Bl Jupons pour dames, flanelle coton , à 3.65 et 2.75 Chemises poreuses, devants fantaisie ,qualit é e.Xtra , 4.75
I Jupons pour dames, tricot très épais, à 4.10 200 douzaines Chaussettes vigogne, 0.55 0.50
G Combinaisons pour enfants, jseger molletonné Chaussettes laine pour messieurs depuis 1.50
II depuis 1.90 Bandes molletières droites et spirales, 4.50 à 1.50
11 Brassières laine couleur, 2.50 à 1.35 Gants ponr dames, jersey molletonné , depuis 0.80 I
H Brassières laine tricotée main, 2.95 Gants ponr dames, tricot laine, 1.75 à 1.15

) Caleçons pour enfants , tricot en laine et en Gants pour dames, imitation Suède, 1.65 1.30
il coton , depuis 1.10 Draps de lit molletonnés , 5.25 à 4.50 !
M Swseiers ponr enfants , marine et gris , 2.25 à 3.75 Couvertures de lit , gris foncé , 5.50 4.50 3.25 i

«. il Figaros laine pour dames, 6.50 a 3.75 Couverture s de lit mi-laine , 10.50 8.95 6.50
B Boléros laine à manches, larine et noir , 9.50 à 7.95 Couvertures Jacquard, teins superbes , 22.75 H 6.50
H Châles russes gris, marine, blanc , noir , 10.50 à 5.25 Tapis de table lavables, 5.50 à 2.65

, Châles vaudois^ grands modèles, 8.25 à 4.95 ' Tapis de table moquette, 26.— à 13.50
11 Pèlerines laine pour dames, blanc, noir, gris, 5.75 Tapis de lit reps, de 12.50 à 3.95 |
Il Fauchons laine et chenille, 3.95 à 3.25 Grand choix de Tabliers alpaga , tontes façons.
x ;  Blouses satin molletonné, cols fantaisie , 3.25 Grand choix de Bérets ponr enfants, 2.75 à 1.95
M Blouses flanelle, dessins variés, jolie garniture , 3.95 Jupons dra p pour dames, belle qualité, 8.50 6.95 j
m Blouses lainage rayé, jolie façon , 6.50 Jaquettes et Manteaux de bébés, bonnets. j
H Blouses lainage écossais, doublées, occasion , 6.75 Grand choix de lingerie couleur pr dames et enfants. 1
B -IOO pièces FLANELLE, beUe qualité, le mètre, O.SO j
II' -lOOO mètres de velours pr robes et manteaux, le m. 4.25 * -1.95
fl 2000 mètres de pongé toutes nuances, le mètre, -1.60
m "ISO Blouses brodées soie, mi-confectionnées, sacrifiées, la blouse, -1.-45
j| LAINES DE SCHAFFHOUSE, O.SO, 0.90 et -i.— fr. l'écheveau.

I Mesdames, avant 9e faire vos achats d'automne , visitez ies magasins ES

| PLACE PURRY ET RUE DE FLANDRES |

p  Téléphone 11.75 €noo/S contre remboursement François POCHAT

-—'"' _ •_ •_ ___.__ — 'j  .i —  -m 
¦¦

l' i EKBESg^̂ ^niiiBi||S

No 87. Prix 49 fr. Haut. 75 om.
Payable 5 fr. par mois, escompte
au comptant. Sonnerie indé-
comptable, heures et demi-heu-
res, sur 4 gongs, qualité supé-
rieure, 54 fr.

Garantie sur facture. Rendu
posé dans la ville et environs,
expéditions au dehors sans frais
d'emballage.

D. IS0Z, Sablons 29
(près de la gare)

NEUCHATEL.
Montres aux mômes conditions.

of odé/ë
j §coopéraf îrêde <s\
lomommaÊom
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tante F
le kilo 45 centimes
la livre 23 centimes

Librairie-Papeterie !

I James Attinger
NEUCHATEL

B St-Honoré 9 -o- Place Numa-Droz

Rentrées:
"Eiaite Snp ftriemrc

fle Commerce
Livres, Manuels

I FO U RNirUR E S GÉNÉRALES

I Gymnase
I tontes antres écoles

Avant Uhlver
iine.bonne précaution à prendre est de faire une cure de

Int pLu -U IN
le mefflèTir dôpnratif connu, qui, en débarrassant le corps deFtin-
Furetôs au'il contient, rend capable, de supporter les rigueurs de
hiver. * 

En outre : ._ ..„.. ,
11 ffraérlt les dartres, boutons, dêmangeartbns, clotu, eczémas, etc.,
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions
i difficiles, etc,, ¦ ¦ . .11 parfait la «uérïBon des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes,
11 combat avec succès les troubles de l'ûgo critique.
I La boîte 1 fr. 50, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, à Colombier,
frochaux. a Boudry; Zintgraff, à St-Blaise, et Leuba, à Corcelles.

II. Baillod
NEUCHATEL

Cueille - fruiti
j USINE A GAZ t
2 Magasins d'exposition et de vente à l'usine W
^B Rue du 

Manège 31 et Maladière m,

J Appareils les plus perfectionnés g
2 ef les plus économiques m
^H pour la 

caisine, le chauffage et l'éclairage au gaz W£

J Réchauds et potagers h tous systèmes W
j l « les p lus  économiques » W

1 CHAUFFAGEau GAZparRADIATEURS 1
J| à oan chaude, à rapear ou à air chaud H^
JH ms_m*_m ¦ ******* mm_ it~t_mm0m ¦ ¦ &S_\_K

S FERS A REPASSER de toutes provenances j f *
3 Fer à repasser « Jelka » K
J8 de 2 à 7 kilos , avec cordon souple §&>
•fl Coût de la consommation par heure : de 1 à 3 centimes Ip
^a — Propreté — Aucune odeur — Prix modérés — w

^ — Livrable à l'essai — |&

Dardel & Perroset
tèj b . Hôpital U, NEUCHATEL

i OIGNONS Â FLEURS
18, Jacintbes pour pleine terre et carafes
jfc= TULIPES =
JTj Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

I

&eyoïa 2®, 1er étage j
Toile blanche pr lingerie I

à fr. 1.15, 1.25, 1.35, 1.40, 1.45, 1.50, 1.60 et 1.75 le mètre M
CRETONNE pour tablier à 85, 95 et 1.1 0 le mètre B ;
COTONNE , largeur 100 cm., à partir de 85 cent, le mètre IITabliers ronds en alpaga noir

à ir. 4.20, 4.30, 5.85 et 6.15 la pièce
Se recommande, Mmc WTJTHIER. | :

ii [iapeau rov ?H5KïS
20, RUE DE L'HOPITAL, 20

•»¦* Chapeaux et Gasgnettes dC8,„p"
Xoujonr s bonnes inarchandlaes — Prix avantaReux

I

Reçu un très beau choix M
de B

Blouses eî Japttes I
en laine et soie |||

(bonnes marchandises y9
et prix très modérés) |ij^

MAfi Asrv ¦

SaYDle-Petiîj ierre I

Martin LUTHER
WallajtiL-ïittitiolai

Téléphone 3.S7
1 ' ¦¦ ¦ ' ¦ —^̂

A la Ménagère
Place Pnrry, 2

Bouillottes et Cylmûres
à eau chaude

A vendre, pour cause de dé-
part, dans nn grand village dn
vignoble neuchâtelois, nne mai-
son aveo

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

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

Demander l'adresse dn No 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

Vélos lia»
en parfait état, pour dames et
messieurs. Prix avantageux.

Oh. Roland, Serrières. ;

Contour du Rocher
Epicerie fine

J= SAUCISSONS =
v SAUCISSES au FOIE
Y À. ¦ de la montagne

[Excellente qualité
Prix avantageux

A vendre on à échanger con-
tre un petit un

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

Travaux en tons genres
à /' imprimerie de oe tournai

Petit potager
avec bouilloire, état de neuf.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal 40, 1er. c. o.

ft VENDES
deux porefl pour finir d'engrais-
ser. S'adresser Vauseyon 51,

On offre à vendre à prix mo-
déré,

1 char à pont
I char à Mlîons
et 1 bâche,

Le tout en bon état. S'adresser
chez Emile Colomb, Grand'Rue,
Peseux.



rlTj ff >2|||jp »̂  parce que sur les achats considérables effectués collective- ^ËÊéÈër m i f f l
wmrni\ rîfl ment Pour nos "̂  maisons, nous nous contentons d'un bôné- ^$w nsAi j
Mt /fil k2r fice réduit au minimum. /*: Q'''\ } d%M

I Gants pour Dames | Bas pour faes 1
;wM Gants pour dames, imitation peau |j Bas coton noir, côtes fines, San!mm de Suède, couleur, g réclame, 0.95 WM
kJLM réclame, la paire, l.-*aO [BJ %M J\
M Gants pour dames, en jersey don- | Bas pour dames, coton noir, belle TO

Wjj blé, très belle qualité, la m ±50 | ^alite, la paire5 ± 50 WJ

|îM Gants pour damés, en jersey don- H Bas pour dames, en coton merce- kM
WM blé> couleur et noir, S risé noir, très belle qualité, JW
MJM réclame, la paire, 1.25 g^ 

la 
paire , 1.95 ||l

tÂJl Grants pour dames, en jersey , qua- | Bas pour dames, en fil d'Ecosse ÏWjj n
|W lité extra, la paire, 1.75 B noir> la paire, 2.25 WJ

W 1 5000 Coupons Broderie de Saint-Gall le4 c:ToD 0.95, 125 j M

IL «

AVIS DIVERS 
¦¦BaMHr'MBB-HMBBaB-HBaHnBUMMaHaUBa

j MÉCANIQUE )
j Ateliers de mécanique I
i bien installés entreprendraient encore des t!
a travaux de tournage, perçage, rabo- S
. ta«>e. etc. On se charge également de faire li
i toutes réparations. I
! E. BERTSCIMANN & O SS5fiïïS"Ji I

Jules €BS€HSB»
*D*r\"Ê,T TrP MAGASIN , Temple-Neuf , 3Sr\ J S_ i_ U_ i_ _ j n  ATELIER , Evole 18

— Téléphone 4.50 —

Grand choix de fourneaux
en tous genres

—:— RÉPARATIONS — :— ¦
>i —¦ ¦

^SmâSmismmmt__mSSm i ï_wË&itëim_^̂  , gggg
1 lûk i IT S _ V\ Ml 

Programme dn 6 an 12 octobre — Matinée tous les j ours |
1 S 1 fl El I I 11 I n Jî laaxkwaA J» _\ _ .__ . *. &> P- — t Grand Drame Slar il ï i i  i * is [niinonrD w iHi-i wif d,aventure i
1 1 1 1 J li (Suite du CIRQUE DE LA MORT) 1

1 JL 1 M B J i H \A saM Le pins audacieux , le plus fantastique, le plus téméraire des films I
fi Pft rus ÏÏSQU àT W. j our. Il fallait le génie du célèbre metteur en i
i La caisse sera ouverte àTh.1/* scèrie Alfred LIND, auteur du Cirqu de. la Mort, pour rêver et I
I Prix des places: mettre sur pied une pièce aussi formidable.
H Cfllfirifi s I 20 PrRmi ^rft 'Q I —• si
1 Secondes 0.80 Troisièmes «.BQ ¦j feSSfflts h.Œ Reiîl6 AOIir 11116 IlSUr S (COM)]B Aucune réduction ni faveur • _^^^^^^ A ^.-r-. , A , ,-,-rr- «=> H
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Farine lactée f t  o "
um. INF AM ANCm_rWm iwl £$ lfl la IH alJp|.jL -iiÂM^^-liy
PS^^K Faites un essai de la FAEINE LAC-

_w 
^^

a TEE « ECO > pour l'alimentation de
K % vos en^an

';s.

VJ- -' <"J__JÈ La FARINE «ECO » est le meilleur
iLj i. M • ',\>1 ' succédané ou complément du lait ma-

IIP D'une nutritivité et d'une digestibilrté
3f|P parfaite, d'un goût exquis.

\_W\\ mm, La FARINE « ECO » supprime tous
ŒlfflLr^SS *

es biconvënients du 
'ait , surtout pen

^\W% ' *-Wir̂ \. ^lm^ ^es chal6lu*s-
ÇÉt® WgSÊ&r La FARINE «ECO » est en vente

. ^™^^™?" dans toutes les bonnes pharmacies¦ - drogueries, épiceries fines, etc.

Agent général : E. BACHASSE , Bfltl e la Cluse 31, GENÈVE
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Revêtements en faïence rj

Sp écialités pour Chambres à bains , Cuisines , etc. mi
Disp ositions variées. — Carreaux pour meubles

l 'A  ===== Grès f lammés de Siegersdorf .

I H.SCHOECHLIN 1
| EXPOSITION PERMANENTE W. PERREN0U 3, gérant S
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lia vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BR0DSRIES, rue Pourtalès 2
Toujours un joli choix de

Poupées et animaux à confectionner soi-même
RABAIS sur-un stock de belles broderies jusqu'à épuisement.

|5IjÉlIetJlW!l S
I Emile MURA I
I Sciure gratuite S
1 jusqu'au 15 octobre §

gBB«»»SBa ĝjig®^mttssf

I Mesdames, j
1 Vos Corsets S
R chez §

1 Onye-Prêtre i
H St-Honoré Muma Droz S
aiSSESffisa&SJJS sss^^msmsîts.

CROQUER A BELLES DENTS

Gela semble une chose invraisemblable à ce bon
?toux qni ne peut plus manger que de la soupe.

S'il avait usé du DENTOL comme son voisin, il
turait encore toutes ses dents et pourrait, lui aussi,
croquer à belles dents 1

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

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

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

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

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons
vendant de la .parfumerie et dans les pharmacies. ,

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

français. Personnel exclusivement français.
P A n C A i l  II suffit d'envoyer à la Maison Frère, 19, rue
UHULHU Jacob , Paris , cinquante centimes en timbres-
poste en mentionnant la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » pour
recevoir, franco par la poste, un délicieux coffret contenant
nn petit flacon de Dentol, une boîte de Pâte Dentol et une
boîte de Pondre Dentol. . |̂ 7< ï̂ïj Ŵ oss_ \Tf mm___9_____] .
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EÉcaion^^
Méthode scientifique suédoise m

CrTmnastlqne de constitution et de formation I @
par les mouvements disciplinés. 1

Oymnastlane d'application on «porte avec les |̂mouvements libres. | W
Leçons individuelles on en groupes pour en- !<§;

fants, dames, demoiselles, messieurs et jeunes gens. — J®
Matin de 7 heures à midi. Soir de *2 à 7 h. et 8 ft 10 heures. ®

I Institut L. SULLIVAN i
^i Professeur diplômé $_*

J Rne .. l'Orangerie 4 - HEOCHATEL - Tûléplone 11.96 1

M Massage manuel et vibratoire §
m Gymn astique médicale
Wi Douches chaudes et froides M
gfjj .rJ-.jT. - .n. _-. - -. -w- . --_-,-_ ~*_mmm-~smm-_~. g i

JM PROI^SNADt»
'• ^̂^ ^̂ S^^̂  ̂ ' — ;

I VlWU|31ATUrj g& » BA1N5 |
A _ff i I ' sur 'e *ac ^e Bienne, vis-à-vis de Neu- V
A B àt_- _?9 S O _Ck Pb veville, au pied du charmant Joli- 9
A K-ff tSa S B (LS B mont. Ancienne ville et château du f ,
X "s*"**'* ** *W* comté de Neuchâtel. Situation extrè- 55
<> _m_^__%_m_m---_tt_--_m___m mement pittoresque. Bon repos et bon Ç
ô _ air dans les forêts voisines, vastes et v
v variées. Séj our très agréable au printemps, en été et en au- V
Y tomne. Bonne occasion pour les amateurs de la pêche. Bateaux S
x à vapeur et à rames. Vue magnifique sur les Alpes, le Jura et A
X les trois lacs. Très belles excursions pour sociétés et écoles. <>
<>00<X>0<>00<><><><>0<><><><>0<>0<>^^

Institut Hentaire
DE NEUCHATEL. •—-———

Place Purry — 1, rne de Flandre»
MAISON SUISSE Téléphone 2.85 MAISON SUISSE

Spécialité d'aurifications faltes à la main

Le Pensionnat ,,DIANA "
MUTTENZ, Bâle

reçoit des jeunes filles désiran t apprendre l'allemand. Beau paysage.
Contrée très saine. Bonne nourri ture. Surveillance consciencieuse.
Bons soins maternels. Prix modérés. Références: M. et Mm8 Bernoulli,
pasteiu-, Faubourg du Château, Neuchâtel. P 5898 Q

I LE CHŒUR D'HOMMES DE LÀ FRATERNITÉ DE NEUCHATEL i
9 |
& 4

S 
s'étant constitué défini tivement en société, a recommencé <
ses répétitions sous la direction de M. Louis Hftmmerli, ]

O professeur, et à cette occasion fait un appel chaleureux <
2 aux amateurs de chant de la ville. — Les répétitions ont J
& lieu chaque mercredi soir, de 8 â 10 h., & la Salle i
9 de chant de l'Annexe des Terreaux. — Pas de J
S 

finance d'entrée. — Cotisation annuelle: S tr. (
Prière de se faire inscrire auprès du j

• Président : Ed. Niklaus, Cassardes 7, ou aux répétitions. <
• |A i

1 DANSE — GALLISTHÉNIE
TENUE — MAINTIEN

Cours de O. Gerster, prof, diplômé
Ouverture dès le 80 courant

Cours pour enfants — Goura pour demoiselles seules I
! COURS MIXTES — Cours de perfectionnement I

I SS S£ £2 SS SE Leçons particulières K f S  K 5S f i  j

Jj  Renseignements et inscriptions à l'Institut, Evole 31a.

SALLE DES CONFÉRENCES ¦ NEUCHATEL
JEUDI 12 OCTOBRE 1916, à 8 h. '/«

Concert RENE BOILLOT
PKOttKAHME:

Fantaisie et Fugue en sol mineur J.-S. BACH.
(Transcription pour piano dans l'esprit de l'or-
gue par Emmanuel Moor).

Trois Etudes CHOPIN.
Mi maj eur — La bémol majeur (Posthume) —
Sol bémol majeur.

Sonate LISZT.
Toccata SAUST-SA1XS.

PIANO DE CONCERT PLEYEL

Prix des places : Amphithéâtre, 8 fr. Parterre, 2 fr. Galeries
numérotées, 2 fr. Galeries non-numérotées, 1 fr. 50.

En vente dès ce jour au magasin de musique Fœtisch frères S. A,
mes de l'Hôpital et du Concert, et le soir à l'entrée. 

Côtelette®
de porc fumées, extra

Lard mai gre
Saucisses aa foie (rnffé

Saucisses maigres , MettWSt
Jambon cru et cuit
Jambon saumoné
Saucisses au foie

Saucisses à la viande
Bœuf séché des Grisons
Mortadelle - Balleron
Saucisson de Gotha

Gendarmes - Salamettis
Glace de viande

SALAMI nouveau extra
âD Magasin de Comestibles f

Seinet ~Fil$
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone li

La constipation
la plus ancienne et la plus in>
vétérée ne résiste pas à l'em»
ploi des pilules

IlâXâU
véritable agent régulateur des
fonctions intestinales.

La boîte : Fr. 1.50
Dans toutes les nharmacies.

Fourneaux
INEXTINGUIBL ES

Le dernier modèle
réalise l'idéal comme

économie de combustible ,
simplicité du maniement

et hygiène.

Jtëaj asin f i. perregaux
MAIRE & Cie, successeurs

Faubouro de l'Hôpital I - Neuchâtel

t Sage-femme diplômée t
tM me J. GOGN IATZ
? Fusterie 1, Genève JT Pensionnaires en tout temps T
X Téléphone 58.81 X
X J. H. 153S? C. X
? ???????»»f ?*»»»???

M. MarcDurig
Spécialiste

de Bôle
reçoit chaque ieudi à Neu-
châtel, Hôtel du Vaisseau,

de 10 h. k l  h. Va
Traitement des luxations (entorses
foulures, etc.), douleurs rhumatis.
maies, dartres , varices, glandes.

PENSION
On désire mettre en pension

un bébé. Adresser offres écri-
tes sous chiffres B. L. R. 39 au
bureau de la FeuUle d'Avis.

II. JlafiSod
4, BASSIN, 4

NEUCHATEL

£a laveuse américaine

Prix : Fr. 9.—

Guye Pretre
line r i

6 chaises de chambre à manger
et une table ronde pliante. —
S'adresser avenue de la Gare 11,
Sme étage.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

GEORGES
NEUCHATEL *.-. Rue de l'Hôpital

Cannes
OOOGOOOCXDGQOOOGGOQQQ



UA GUERRE
Nouveaux crédits de guerre

li_ -« Daily Telegraph » apprend que M. As-
quith. demandera mercredi prochain à la
Chambre des communes cle voter de nouveaux
crédits de guerre.

Ce vote, qui sera le treizième depuis le com-
mencement de la guerre, portera sur une som-
me de 7 milliards % de francs. Cette somme
(portera le total des crédits votés à Londres à
78 milliairds 300 millions de francs.

liés Allemands se fortifient
en Belgique

On mande d'Amsterdam que les forteresse*
d'Anvers , de Namur et de Liège, qui avaient
été démunies de leur grosse artillerie pour ré-
sister à l'offensive franco-anglais e sur la
Somme, sont hâtivement remises en état de
défense. De nombreux trains amènent des ca-
nons de gros calibre en Belgique. La place
'd'Anvers est ¦paa'tiou'lièrement fortifiée. Les
nouvelles fortifications, du côté de la mer,
sont renforcées de canons à longue portée. Ce
sont des pièces construites spécialement par
ila maison Kriïpp, en vue de la défense de la
côte belge.

Exploits de « Crème de menthe »

IT. Beaeh-Tliomas, corresp ondant du « Dai-
ly Mail » SUT le front britannique en Fra nce,
télégraphie que les < tank » et leurs équipa-
ges ont joué un rôle prépondérant dans la con-
quêt e d'Eawoourt-rAbbaye.

Les « tanks» traversèrent les tranchées alle-
mandes en file indienne, mettant en miettes
toutes les défenses. Une des machines avalait ,
pour ainsi dire, les fils de fer , et , malgré
toutes sortes de projectiles , continuait solen-
nellement tsa route.

Les combats en Galieie
On mande de Petrograd au « Temps » :

• L'activité reste toujours intense sur la par-
tie sud du front russe. Le général Brou«silo£
tient fermement l'initiative dans ses mains.
Les ¦opérations elles-mêmes portent toute l'em-
preinte de la tactique de Broussilof, consis-
tant à bouleverser les positions de l'adver-
saire, à le tenir toujours en haleine sur tous
les secteurs de son front à la fois. En effet ,
nous voyons que les combats actuels se pour-
suivent à de courts intervalles, soit aux flanc s
Ida front sud , soit au centre, dans la direction
de Lvof , ou bien dans le rayon de Vladimir-
iVolynski et Halicz.

Il convient de signaler, d autre part , d après
le '< Novoïé "Vrémia » , que les combats au sud
de Brzezany ont été pour les Russes un suc-
cès et que les gains n'en sent nullement né-
gligeables. Nos alliés se sont distingués par
Heur rapide traversée de la Zlota-Lipa et par
le considérable butin en prisonniers. Avec
Oela, ils menacent les lignes adverses sur la
Gnita-Lipa , lesquelles constituent les derniers
remparts, sur la route de Lvof.

E  ̂GRÈCE
ATHÈNES, 9 -(Savas), M. "Venizelos ,

l'amiral Ooundouriotis et le général Danglis
sont arrivés à Mytilène, où la population leur
a fait une réception enthousiaste. Un nouveau
régiment de cavalerie a adhéré au mouvement
national du parti de Salonique. L'incorpora-
tion des hommes de la classe 1916 est ajour-
née. On constate à Salonique un sérieux mou-
vement musulman en faveur de Venizelos.

PARIS, 9 (Havas). — On mande d'Athè-
nes au t Figaro » que M.. Lambros a accepté la
mission de former un cabinet. Il soumettra
¦demain la liste de ses collaborateurs.

. M. Spiridion Lambros est âgé de 65 ans et
est d'origine épirote. Il est toujours resté
iétranger à la politique ; les seules manifesta-
tions de vie politique auxquelles il se soit li-
vré ont consisté en de nombreux discours pa-
triotiques prononcés à l'occasion ides fêtes na-
tionales. Il est, d'a illeurs, un excellent ora-
teur.

Mais M. Lambros est surtout connu comme
historien. Professeur depuis 1886 à l'univer-
sité d'Athènes , il en a été à diverses reprises
recteur. Il a publié de nombreux ouvrages
Sûrement historiques.

¦M. Lambros est un ami per sonnel du roi ,
dont il fut un des professeurs . Il était égale-
ment en excellents termes avec M. Venizelos.

Il ne paraît pas douteux que si M. Lambros
laccepte de constituer le ministère , le nouveau
gouvernement devra être considéré comme un
cabinet d'affaires et ne jouera qu 'un rôle po-

ilitique très effacé.
M. Lambros prendrait probablement le por-

tefeuille de l 'instruction publique. — (Agence
Radio.)

Sur mer
CHRISTIANIA, 9 (Havas). — Le consul

général de Norvège à Arkhangel annonce que
deux navires américains ont été coulés dans
les parages de oe port.

PARIS, 9. — On mande de Copenhague au
« Petit Journal » que le vapeur hollandais
* Egeperinge » a touché une mine et sauté en
vue de Faltenbro.

SUISSE
Les cartes do sucre interdites. — La Société

alimentaire de Zurich avait intraduit une
carte de sucre pour la répartition à ses socié-
taires. Le commissariat central des guerres,
chargé de l'alimentation du pays, a interdit
la distribution de ces cartes, parce que le su-
cre qu'il met à la disposition des détaillants
est destiné à tous les consommateurs et non
pas seulement à une certaine catégorie d'eu-
tre eux.

TJn jugement intéressant. — Trois étran-
gers en séjour à Brigue, au cours d'une pro-
menade en automobile , avaient trouvé plai-
sant de bomba rder les gens qu 'ils rencon-
traient au moyen de pois fulminants. Une
dame , ayant reçu un de ces projectiles , fut si
saisie par l'explosion qu'elle eu demeura pa-
ralysée. Les trois bombardiers furent cités en
justice. Ils espéraien t bien éluder une con-
damnation , car on ne savait lequel avait lan-
cé le pois fatal , et ils se gardaient bien de se
trahir. Nos lois sont muettes sur un cas pa-
reil , tandis que la loi allemande le prévoit ;
elle dit que, lorsque plusieurs personnes se
sont associées à un cas répréhensible et qu 'on
ne sait laquelle eu est personnellement l'au-
teur, toutes sont solidairement responsables.
L'art. 50 de notre code des obligations envi-
sage le cas où plusieurs ont causé «ensemble »
un dommage, à des titres différents : instiga-
teur , auteu r principal et complice.

Le tribunal cantonal avait écarté la plainte.
Mais le tribunal fédéral l'a déclarée receva-
ble. Il a .considéré tout d'abord que ce serait
un intolérable déni de justice de né pas faire
droit à la demande de réparation présentée
par la victime. Ensuite, on ne devait pas en-
visager l'acte commis comme étant le fait
d'un seul pendant que ses deux compagnons
auraient été inactifs et innocents. Il était évi-
dent que les trois inculpés formaient un grou-
pe. Les instruments du délit avaient été à
leur usage commun ; ils s'étaient passé l'un à
l'autre le tube destiné à lancer les pois et les
projectiles. Ils s'étaient donc livrés d'un com-
mun accord à leur jeu coupable ; celui qui
avait lancé le pois fatal avait agi en vertu de
ce concert et pour le plaisir de tous. Tous trois
étaient donc responsables. Ils out été condam-
nés à payer à leur victime une indemnité do
4000 fr., en vertu de l'article 50 du code des
obli gations.

Contre l'accord germano-suisse. — On écrit
à « La Suisse » :

< U fallait bien supposer que du premier
coup d'œil, le peuple n 'aurait, pas pu aperce-
voir toute la signification de l'accord. Une
vive émotion règne chez les industriels de la
Suisse alémanique comme de la Suisse ro-
mande , et une résistance se prépare contre
l'application de cet accord , vraiment trop pré-
judiciable au pays. Une réunion des princi-
pau x industriels doit avoir lieu dans le cou-
rant de la semaine prochaine. »

D'autre part , l'agence télégraphique suis«e
nous communique cette dépêche de Bienne, en
date du 8 :

« Une assemblée d'industriels exportateurs
de toutes les régions de la Suisse s'est réunie
pour examiner les conséquences de la mise en
vigueur de la convention germano-suisse ré-
cemment signée. Après examen de la situa-
tion , elle a décidé de. réunir les représentants
de l'industrie suisse à Fribourg, mercred i,
pour délibérer sur la situation et aviser aux
mesures qu 'elle comporte. »

Banque nationale. — Le conseil de la Ban-
que nationale suisse , réuni à Berne , a entendu
le rapport du président sur l'activité du co-
mité de la banque. U ressort de ce rapport que
la direction s'est efforcée de maintenir de bons
rapports , au point de vue économique, aveo les
Etats voisins. Comme cola résulte des enga-
gements de la Confédération envers la ban-
que nationale , celle-ci a joué un rôle important
non seulement pour faire face aux nécessités
de l'armée, mais aussi ponr le ravitaillement
cle la Confédération.

Le conseil a décidé de proposer au Conseil
fédéral pour le poste de directeur de la suc-
cursale de Lausanne , en remplacement de feu
M. Dubuis , M. Ed. Grillet , actuellement ad-
ministrateu r de titres.

Le conseil a ensuite liquidé diverses ques-
tions relatives aux constructions et a examiné
un projet d'allocations de renchérissement pré-
voyant que des suppléments seront alloués
aux employés de la banque dont lo traitement
est inférieur à 5000 francs.

Ravitaillement en pommes de terre. — L'U-
nion suisso des sociétés do consommation écrit
à « La Coopérative . :

« Les nouveaux prix maxima des pommes
de terre , fixés par l'ordonnance du départe-
ment suisse de l'économie publique du 15 sep-
tembre 1916, isont entrés en vigueur le 25 sep-
tembr e a. c. Ces prix représentent , comme on
sait , une réduction de 3 fr. par 100 kilos pour
les paysans. Il était déjà difficile d'obtenir la
marchandise ù l'ancien prix maximum de 20
francs les 100 kilos. Par conséquent , il était
à prévoir que les agriculteurs s'opposeraient
à la vente des pommes de terre au nouveau
prix maximum de 17 fr. les 100 kilos et qu'ils
préféreraient garder leur marchandise. Après
avoir essayé précédemment de rendre exclu-
sivement responsables les négociants de la
transgression des prix maxima , on dut se ren-
dre compte, par la suite, que, môme après l'en-
trée en vigueur de Ta nouvelle ordonnance ,
qui avait pour but la régularisation de l'a-

chat dés pommes de terre, il était impossible
de se procurer de la warchandise. Les agri-
culteurs ne veulent pas vendre leurs pommes
de terre aux prix fixés par le Conseil fédéral
pour la marchandise prise aux champs ou à
la ferme et ils préfèrent les livrer aux prix
plus élevés fixés par la dite ordonnance direc-
tement aux consommateurs ou débiter la mar-
chandise au détail , kilo par kilo. Bon nombre
de paysans déclarent même qu'ils gardent
leur marchandise dans l'attente de prix ma-
xima plus élevés. Nous devons regrettable-
ment . constater que les nombreux ' acheteurs
qui se sont engagés pour nous dans les diffé-
rentes contrées n 'ont pas pu nous procurer
cette semaine un seul kilo de pommes de terre
aux nouveaux prix maxima. La conclusion
qui découle malheureusement de ces faits est
que les nouveaux prix maxima ont contribué
à accentuer encore considérablement la pénu-
rie des pommes de terr e dent nous avions à
souffrir . Il va sans dire que nous ne manque-
rons pas de porter tous ces faits à la connais-
sauce de l'autorité compétente. >

Faudra-t-il que le Conseil fédéral mette le
séquestre sur les pommes de terre ?

Une mesure de ce genre serait à l'avantage
de tout le monde , même des cultivateurs. On
se souvient des quantités dé pommes de terre
qui durent être jetées , l'année dernière , pour
n 'avoir pas été mises en vente en temps utile.

.-•WW.'JT -a

Militaire. — Selon le « Berner Tagblatt » ,
on se propose d'introduire dans l'armée suisse
successivement des casques d'acier , tels qu'ils
ont fait leurs preuves dans les pays belligé-
rants environnants. On serait en train de
faire des essais avec différents modèles.

La « Berner Tagwacht » estime avec raison
que c'est aller trop loin que de singer ainsi
les armées voisines et que Messieurs les mili-
taires ne songent pas à compter quell e somme
nous coûtera cette n ouvelle acquisition expéri-
mentée au-delà de la frontière.

Une protestation suisse. — Encore une
voix suisse, nous écrit-on , qui proteste contre
l'od ieuse violation de la Bel gique :

Le professeur Laband , un des signataires
du fameux manifeste allemand des 93, vient
de publier une monographie sur l'occupation
allemande de la Belg ique. Il analyse cette
occupation et soutient cette monstruosité ju-
ridique que l'usage de la guerre se substitue
au droit et quo sa source ne réside pas dans
la souveraineté des Etats, mais  dans la puis-
sance militaire du chef suprême, qui peut ,
pour écarter le danger ou venger des actes
hostiles ou atteindre le but de la guerre , com-
mettre les pires attentats, même sur des in-
nocents.

Le professeur Niffold , à Berne , s'élève con-
tre ces hérésies monstrueuses et demande à
ce M. Laband, un des coryphées de la science
juridique allemande, si c'est bien sérieuse-
ment qu 'il me prétendre que la Belgique a
commis des excès ct si la guerre a été vérita-
blement imposée à l'Allemagne.

La monographie de M. Laband , qui date du
29 mars 1916. et qui est destinée à célébrer
le 70me anniversair e du professeur Otto
Mayer , montre que Ta mentalité allemande
n '*» paw changé et que les directeurs spiri-
tuels de oe pays continuent à mysti fier le
peuple sciemment, car en ne saurait raison-
nablement a:dmettre6.qu 'un homme comme le
professeur Laband puisse, de façon sincère,
croire à de pareilles énormités.

Retardataires ou insoumis. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté relatif aux militaires
à l'étranger tenus de rejoindre leur corps qui ,
à la mobilisation de 1914, ne se août pas pré-
sentés ou qui se sont présentés ta rdivement.

Les militaires tenus de rejoindre , qui ne
sont pas rentrés cle l'étranger pour la mobili-
sation générale ou qui ne sont pas rentrés en
Suisse depuis lors , seront poursuivis pour in-
soumission. Les militaires tenus de rejoindre
qui, sans être rentré» d'e l'étranger pour la
mobilisation de 1911 , sont rentrés ultérieu re-
ment en Suisse de leur propre gré et se sont
présentés aux autorités militaires , seront éga-
lement l'objet d'une enquête de la justice mi-
litaire. Les militaires en question seront te-
nus de remplacer tout le service manqué.

Des poursuites pénales seront exercées sans
restriction k l'égard des milita ires à l'étran-
ger tonus de rejoindre et qui ne se sont pas
présentés à. la mobilisation de 1914, mais ont
été ensuite renvoyés en Suisse ou qui, y étant
rentrés de leur propre gré, ne se sont pos an-
noncés aux autorités militaires. Une fois '•leur
peine subie, ces militaires auront à remplacer
tout le service manqué.

Les présentes prescriptions sont applicables
à tous les cas pendants et futurs.

Commerce dos fruits. — L'expérience ayant
démontré que certains abu's j e produisaient
dans le commerce de*%rùits , le Conseil fédé-
rai a pris do nouvelles mesures suivant les-
quelles toute personne désirant acquérir des
fruits dans le but dé l'es revendre devra de-
mander une autorisation au département fé-
déral de l'économie publique. Des offices cen-
trn/ux seront créés dans les diverses parties du
pays, notamment pour la Suisse occidentale, à
Berne et Sion. Des prix normaux ont été fi-
xés, aillant, pour les pommes, de 12 à 22 fr.
les 100 kilos, 'suivant la qualité.

Le renchérissement. — De « L'Epicier
suisse » : ¦ . . ,

< Les autorisations d'exportation des cafés
sont toujours, suspendues à Pari? et à Rome.
Toutes les démarches pour libérer les lots
achetés l'année dernière ont été inutiles, ot il
n'est pas possible de prévoir quand une dé-
tente so produira. En attendant , les istocks eu
Suisse diminuent et leurs détenteurs profi-
tent des circonstances pour en augmenter les
prix. Le gouvernement anglais a mis récem-
ment l'embargo aur tous les thés destinés aux
pays neutres. Cette mesure u eu comme réper-
cussion la hausse des prix de co produit.

> On signal e 4' arrêt complet de l'importa-
tion des huiles et des graisses alimentaires.
Ces produits font donc actuellement k peu
près complètement défaut en Suisse. Les sain-

doux et salaisons d'Amérique sont en hausse
considérable,

> Les conserves de viande'? d'Amérique de-
viennent de plus en plus difficiles à se pro-
curer et leurs prix exorbitants les rendent
inaccessibles aux petites bourses. Pour ce qui
concerne les conserves de légumes, plusieurs
qualités de pois et de haricots sont déjà sol-
dées en fabrique. On conseille de s'approvi-
sionner maintenant de ces articles pour l'hi-
ver. Dans les légumes s'ecs , les pois verts en-
tiers et cassés manquent totalement.

» La récolt e des pruneau x de Bordeaux est
presque nulle cette année. Le prix des fruits
évaporés de Californie est beaucoup plus éle.
vé que celui de l'année dernière. »

BERNE. — On a amené à l'hôpital de Por-
rentruy une veuve , Mme Adatte,. âgée de 50
ans , demeurant à Charmoille , laquelle avait
été em poisonnée avec de l'arsenic. Le plus
grand mystère règne sur cotte affaire.

THURGOVIE. — Un prisonnier do guerre
allemand , transféré il y a quelques jours à la
maison de correction de Kalehrain, s'est éva-
dé , dans la nuit de samedi à dimanche, de sa
cellule , située au troisième étage , en se lais-
sant glisser sur le sol le long d'une corde. Cet
individu avait  travaillé avant  la guerre en
Suisse comme peintre.

SAINT-GALL. — La fabrique de tissages
de' Azmoos vient de servir sur ste bénéfices
du dernier exercice pour 23,000 fr. de supplé-
ments de renchérissement à son personnel.

— En réponse à la circulaire du départe-
ment fédéral de l'économie publ ique , le Con-
seil d'Etat se prononce en faveur du postulat
du Conseil national tendant  k allouer des sub-
sides fédéraux aux ouvriers sans travail , ainsi
qu'aux caisses d' assurances contre le chô-
mage. En outre , le gouvernement saint-gallois
préconise la réalisation à bref délai du pro-
jet cle création d' un fonds de secou rs de l'in-
dustrie de Ta broderie.

VAUD. — Vendredi , dans la matinée, M.
A. C, à Lussy, âgé de 35 ans , père de famille ,
al la i t  travailler aux champs , conduisant un
attelage. Il avai t  pris avec lui un fusil de
chasse chargé , qu 'il plaça , enveloppé dans un
sac, dans une  haie. Il voulait  s'en servir pour
tuer les oiseaux qui causaient des dégâts aux
semailles. Comme l'attelage arrivait près de
l'endroit où était placée l'arme , M. Orausaz
voulu t déplacer le fusil et le saisit par le bout
du canon , de la main gauche. Malheureuse-
ment , uno branche pressa la détente et le coup
partit , transperçant la main droite de l'impru-
dent. L'amputation a été jugée nécessaire.

CANTON
Mise sur pied. — La compagnie 111/18

landsturm est mise sur pied pour le 23 octo-
bre, à 2 h. du soir. Lieu de rassemblement :
Les Verrières. Durée du service : un mois.
Les sous-officiers et soldats de 1866 et 1867
sont dispensés. Les intéressés seront convo-
qués par ordre de marche.

Cernier. — U a été amené lundi matin , sur
le champ de foire de Cernier, 80 têtes bovi-
nes, un poulain et 160 porcs. Les bœufs, va-
ches et génisses continuent à être recherchés
et se vendent à de hauts prix ; les porc», d'au-
tre part , vu le manque de denrées alimentai-
res, sont peu demandés et les transactions
.sont peu actives.

La Chaux-de-Fonds. — Très tendues encore
samedi , — la rupture semblait inévitable —
les négociations entre les comités des maîtres
imprimeurs et les typographes ont abouti à
un compromis accepté par les deux parties.
Sur la proposition du président central des
ouvriers typographes, venu à La Chaux-de-
Fonds, les ouvriers recevront, indistincte-
ment , une augmentation de 1 fr . par jo xir, plus
20 cent, par enfant , avec effet rétroactif au
lor juillet 1916.

— D a été dérobé, dimanch e matin', dans
une ferme des Joux-dorrière , pendant une très
courte absence du fermier , un coffret conte-
nant 150 fr. en espèces, une chaîne de montre,
une montre et une alliance or. Le coffret a été
retrouvé dans l'après-midi à quelque distance
de la ferme. Il contenait encore les objet s com-
promettants ; mais l'argent a disparu. .

Peseux. — Les comptes de 1915 bouclent
par un déficit de 8233 fr. 53.

Donnan t suite ià une motion déposée par 7
conseillers désirant une augmentation du
traitement des employés communau x , le Con-
seil général a accordé un crédit de 720 fo.,
soit 120 fr. par 'employé, pour l'année cou-
rante. Il se réserve de revenir plus tard sur
cotte question , intéressant non seulement, les
cantonniers, les concierges , les agents de po-
lice, mais aussi les commis du bureau cle com-
mune, les instituteurs et les institutrices. En-
fin , le Conseil accepte l'ouverture d'un crédit
en compte-courant de 95,000 fr. à la Banque
cantonale , qui permettr a cle verser 20,000 fo.
au fonds des ressortissants en paiement du
terrain sur lequel a été bâti Te nouveau col-
lège.

Môtlers (COïT. .). — Samedi soir, aux environs
de 7 heures, un violent orage a éclaté sur le Val-
de-Travers. Commo en plein été, les éclairs et le
tonnerre se succédaient ù da courts intervalles,
accompagnés d'une pluie torrentielle.

Heureusement, cet orage a été de courte du-
rée, car, à 8 h., à part la pluie qui a continué de
tomber, le calme s'est rétabli.

•— Malgré un magnifique temps d'automne, la
folie du 2m, lundi d'octobre n'a pas été très
animée.

26 pièces do bétail ont été amenées sur la place
du marché, soit 6 bœufs, 12 vaches et 8 génisses.
Il e'est fait quelques ventes surtout dans le j eune
bétail, mais à des prix toujours très élevés.

Covcolles. — Une fillette d'une année, con-
duite dans une poussette par sa mère, près de
la grande fontaine cle Corcelles, a reçu sur l'oeil
uue pierre lancée par de stupides gamins. Con-
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duite à l'hôpital des enfants, à Neuchâtel, le mé*
decin constata une hémorrhagle dans l'intérieur
de l'œil blessé.

à La Ghaux-de-Fonds
(Corresp. particulière")

Dans la vaste salle de l'hôtel des Poste», ert
fa'ce de la gare , Ta Société suisse d'aquarellis-
tes a accroché aux murs quelque deux cents
œuvres qui méritent d'être vues. Elles sont si-
gnés de nom® aimés et connus, et l'impression
que donne l'ensemble est une impression de
joie et d'intime satisfaction parce que toutes
ces œuvres se comprennent aisément. Leur
beauté est à la portée des honnêtes gens et
non pas seulement à celle des snobs de l'art.

On se réjouit de ce que la mode dé* exaigô
;«

rations, des chairs vertes ou bleues, de» pay-
sages en ficelles de cou leur, des ciels extrava-
gants ait fait son temps. On s'en réjouit plus
encore parce que oette mode affreuse a laissé
à la peinture plus de vivacité dans le coloris,
plus de clarté et plus de liberté dans le choix
des sujets.

De cette mod e passagère et exaspérante, il
ne reste rien ou presque rien chez les aqua-
rellistes. L'exposition actuelle est une fête
des yeux , et jamais on n 'éprouve le désir de
passer rapidement devant une horreur qu'on
regrette d'avoir regardée. Serait-ce déjà un
retour au bon goût et au sens de l'harmonie
du génie latin ?

Parmi les maîtres de l'aquarelle, M. Paul
Bouvier — qui expose une quarantaine de nu-
méros — tient certainement l'un des premiers
rangs. U ne va pas au loin chercher son ins-
piration ; son lac et sa bonne ville de Neuchâ-
tel lui suffisent ; il a trouvé une mine inépui-
sable dans le jardin du Prince dont il traduit
tous les aspects divers avec émotion. M. Gus-
tave Jeanneret, à Oressier, a d'expressifs por-
tra its, et M. Charles L'Eplattenier d'énergi-
ques têtes militaires.

Allons-nous citer tous les exposants, le lim->
pide Baumgartner, de Berne, le délicat
Gusta ve de Beaumont , de Genève, le co-
loriste Colombi ? Non. Il est préférable de
voir , et nous ne saurions trop recommander
aux amis de l'art — ils sont légion — de ve-
nir à La Ohaux-de-Fonds .admirer, en même
temps que les beautés de l'automne jurassien ,
les merveilles de nos artistes suisses.

L'exposition est ouverte jusqu 'au dimanche
22 octobre.

ExposilJondelaS ocieté suisse û açuarellistes

NEUCHATEL
Grand Conseil. — Ensuite du retard des ven»

danges, la session extraordinaire du Grand Con-
seil qui devait être convoquée pour le lundi
23 octobre sera ajournée au mercredi 1" no-
vembre.

Accident. — Hier soir, un peu après 6 aeure»,
un camion qu'on venait de décharger sortait de
l'entrepôt Petitpicrre, à la route do la gare, au
moment où descendait une voiture de tramway.
Par un concours fatal de circonstances, l'arrière
du char, qui se trouvait encore engagé sur la
—a——M———¦¦il ; i wiwa———w—wgggs
_ W~ Voir la suite des nouvelles àla page suivante

Partie financière
atours»* de Genève, du 9 octobre 1918

Los chiffres seuls indiquent les prix faits! •
m **•* prix moyen entre l'offre et' la demandé".

d — demande. | o •— ofire.
Actions

Banq. Nat finisse 470.- d 'A 'À Ch. de fer féd. 793.75
Oompt. d'Esoom. 817.50m 3% Différé . ... 855.— ,
Union fin. g-euev. 455.-!r» i% Fôdér. 1912, 14 4j».--J
Ind. Ronov. d. gaz 420.— d 8% Genovoia-lota. 95.25
Bankverein suisse «72.— 4% Genevois 1890. —.—
Crédit suisse .,. 760.— di% Vaudois 1907 . -v-
Gaz Marseille , .. 410,—m Japon tan.!** s. 4 H — .—
Gaz de Naples .. 133.50m Serbe 4 % .... 204.50
Fco-Suisse éleotr. 404.— VU. Genô. 1910 1% -.—
Electro Girod .. 5190.50 Chem. Fco-Suisse 370.— o
Mines Bor privil. 1047,50 Jura-Simpl. SH% 884,50

» > ordin. 1037.50 Iiombar. ano. 1% 145.7o
Gafsa, parts. . . 657.50m Créd. f. Vaud. 4 % -,—
Chocolats P.-O.-K. 350.- S. «n. Fr.-Sui. 4» 410.-»»»
Caoutohou. S. fin. 113.— Bq.hyp.Su$de4» 415.- d
Coton. Rus.-Fran. 695.— Cr. fon. égyp. ano. •***-

„.,. .. » » nouv. 282,—Oblwahons , stok. 4% —.— '
4M Fédér. 1915,111 478.— Foo-Snisse électr. 428.—
4% » 1916,1V —.— Gaz Napl. 18928% 525.—
4x/i » 1916, V —.— Ouest Lumière4Ù -»,—_.% » 1914, I -.**- rotls ch.honB.4H 405,-o
_ % » 1914. II 103.50 cl

Changes : Paris 90.05/91.05. Italie 80.60/82.60. Londres
25.01/25.31. Espagne 105.—/108.—. Russie 164.50/167.50.
Amsterd am 215.20/217.20. Allemagne80.55/92.55. Vienne(•.!._/(#,_. New-York 5.15/D.35. Stockholm 148,50/151.50.
Copenhague 142,50/145.50. ¦

Bourse de Paris, du 7 octobre 1916. Clôture.
3 % Français ,. 01.70 Italien 8 M % ., —.—
S % Français . . . . 90.— Japonais 191» . ,. 525.—
Banque de Paris lO-o.— Russe 1896 . . .,. —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 . .... 87,75
Métropolitain ,. —.— Turc unifié .... ~.—
Sues 4650.— Nord-Espagne 1~ 888.—
Gafsa o45 — Saragosse ..... _ —.—
Arirentln 1911 . . . 88.- Rio-Tlnto 1790.-
Egypte unifié . . — —  Change Londres»» 87.79/
Extérieure ., , , J 96,30 » Suisse m 110,—/

Examens de Maturi té Fédérale
. Sur 14 candidats présentas aux examens de Mata-nt» Fédérale, à Genève, pnr l'Ecole Lémania, aLausanne : 11 ont complètement réussi , et 2 partielle-ment.
Ce beau résultat maintient la réputation déjà ac-quise précédemment par cette Ecole. 38219 L

<>^ÔOOOOO^O<XX><><><><><>«<><><>0<>0<>^**0<>»* <̂>
x Madame et Monsieur Louis Isely-Baohmann %X ont la joie d'annoncer à, leurs amis et connais- AA snnees l'heureuse naissance de leur fllle 6
| MARIE-LOUISE |
V Neuchâtel, le 8 octobre 1918. $
*>X>A<X>OOO<><>OO«<><>«OO <̂>OOOO«< Â««̂

AVIS TARDI FS
Perdu

abonnement chemin de fer C. F. F.
gare Neuchfttel , au nom dc Robert Montavon. Lerendre photogravure Montbaron et C1", Neuchfttel.

Promesse de mariage
André-Edouard Jeanneret, mécanicien , àLa Chaux*

de-Fonds , et Lise Luthy, ménagère, a Neuchfttel.
Maurice-Louis DuPasquier, négociant, ft Neuchâtel ,

et Violette-Charlotte DuPasquier, infirmière, ft Plain-
paiais.

Naissances
7. René-Auguste, à Auguste Gaschen, monœuvre, et

à Germaine-Louise née Jenni.
8, Odette-Louise, a Charles Sauser, commis de ban-

que, et ft Loulsc-Lina Leuba.
Marie-Louise, ft Samuel-Louis Isely, professeur, et

ft Marguerite-Alice née Bachmann. ¦'¦ '
-s^mr.. -̂^nviineMj c3_mm_m___m__ - _̂ <_mam-- Wt_ m_ -mMtt WÊ_ t_ mà.

Etat civil de Neuchâtel

à remp lissage gazeux
Lampes MJoîan j S'- 25-100 wsSs

p cmpl&cenf tav&nlageiisemcni
les lampes à f il  éiins ordinaires-
Avec une consommation rédullz,gp and rendement de lumière

/iOMveaioc ïypes JaVnablea de suite :
25 watts 100 - 130 volls
60 watts - 200 - .30 volts :.¦

Demander brochures el pp osps cïua ât-ixServices CJectnej uea et instaUaiauf e.



voie, fut pris en écharpe par le tram, et, faisant
une pirouette, alla atteindre un piéton, M. G.,
habitant rue Fontaine-André. Ce dernier fut vio-
lemment projeté sur le trottoir ; de tous côtés, les
passants accoururent, croyant à un accident très
grave. Mais, au soulagement de tous, la victime
se releva sans autre mal qu'un désagréable con-
tact avec le goudron liquide dont on venait de
recouvrir le trottoir.

Quant au char, une roue faussée, il s'en alla
cahin-caha direction de la gare ; et c'est ainsi
que finit un incident qui eût pu se terminer en
fragédie.

Commission scolaire. — Dans sa séance du
vendredi 6 octobre, la commission scolaire a
pris connaissance de la lettre de démission de
Mlle Rose Matthey, institutrice de lime an-
née mixte B. au collège de la Promenade, pour
raison de maladie, après 32 années de servi-
ces dans le canton et à Neuchâtel. Mlle . Mat-
they quittera l'enseignement le ler novembre
prochain.
' Le président de la commission et le. direc-
teur des écoles primaires se plaisent à retra-
cer en termes émus la longue carrière pédago-
gique de cette excellente institutrice : car-
rière toute de conscience et de devoir. Ils rap-
pellent son influence bienfaisante et durable
sur ses petites élèves, so.n humeur tranquille,
toujours égale, sa haute compétence et le soin
.extrême qu'elle apportait dans la préparation
de sa tâche scolaire: Une lettre de remercie^
ittents a. été adressée- par le bureau ' à Mlle
Matthey pour lui exprimer la reconnaissance
de l'autorité scolaire- et de l'école pour ses ex-
cellents et loyaux services.

J5»>ur remplacer la démissionnaire en lime
mixte B, la commission a nommé, par voie
de promotion, Mme Marie von Arx, titulaire
de lre classe mixte A.

L'examen de concours qui a eu lieu dans
la journée pour repourvoir le poste de lre,' a
j éuni 28 ' candidates sur .31 postulantes régur
lièrement inscrites. Deux institutrices sont
sorties ex-aequo en 1er rang, savoir, Mlle Ca-
roline Oroutaz, . institutrice au Sapelet sur
Travers, et Mlle Marthe Pierrehumbert , cle
Neuchâtel. Tenant compte de l'exp érience pé-
dagogique de Mlle Croutaz, la commission l'a
nommée au poste vacant. Elle a ,. en outr e, dé-
cidé de retenir le nom de Mlle Pierrehumbert
pour une nomination par appel si une nou-
velle vacance, se produit dans nos classes dans
le délai légal de 6:. mois. Ces décisions sept
prisés' sous réservé de ratification par l'auto-
rité cantonale.
. Le , médecin , des écoles, Dr Alfred-Charles

Matthey ayant accepté un poste de médecin
militaire en Roumanie, pour .quelques., mois,
il sera remplacé pendant cette période d'ab-
sence par le-Dr Paul Humbert de. notre ville.
:'
¦ 
Un membre de la commission s'étant plaint

du manque d'égards et de la grossièreté même
de, certains éléments qui participent à la fête
scolaire dû Mail, l'après-midi, envers les jeu-
nes filles de nos écoles, la commission scolaire
a.'décidé de reprendre oette question lors de
^'organisation de la fête de 1917, et de char-
!ger le comité, .spécial -qui -s'en occupera d'exa-
j sHiineE les -.voies et moyens propres à fa ire ees-
j *$ér cette situation, absolument intolérable à
itô^^ î&gia'Ms. • » "'"' '" " f *. '•¦*'.¦**•'*¦' • *¦ ' ' - '"•""
\ Enfin, la commission a également ' chargé
Une" sous-commission, composée des' médecins
qui font partie de cette autorité, d'étudier la
'question de la mauvaise ténue de nos jeunes
Séculières, en vue d'y porter remède, et d'em-
(pêcher-ainsi le développement de - la scoliose,
ifljui semble progresser d'une manière inquié-
Jtante parmi les élèves de nos différentes clas-
*$es d© jeunes filles.
¦ Un départ émouvant. — Grande animation

à la gare, hier aux environs de 8 heures du soir :
sous la, conduite de W1* Germaine Otz, infir-
mière major au Foyer franco-belge, à Paris, qui
les avaient amenés chez nous au printemps, une
.trentaine d'enfants reprenaient le chemin de là
jcapitale française, pour rentrer dans leurs familles
de réfugiés éprouvées par la guerre.

Les dames de Neuchâtel et du canton qui leur
ont tenu lieu . de mères pendant des mois n 'ont
pas pris congé, sans émotion de leurs enfants
passagers, si 1 on peut dire. Chez ces derniers,
léa bons sentiments étaient bien réciproques,
j àVàutant qu'ils se sentaient de force à supporter
(un hiver à Paris. O ¦ , ;••¦-/¦*.!
y Uen reste encore une quinzaine. Dans quelques

,10018, ils quitteront à leur tour Neuchâtel. Puis-
sent-ils en emporter le ;même bon souvenir que
iceux d'hier ! v,4f P$A * *:¦,'

|A la Eose ;d'Or.;?-̂ ' Encore un peintre sym-
pathique,! M. .Courvoisier, de Genève, vient d'en-
voyer à la «Rose: d'Or» une riche collection de
peintures qui ' plairont" certainement -' aux àma-
t ĵirs les plus sévères. , , .*- ¦ : , ' , ?' ;;

v Plusieurs portraits "d'abord,' de personnes bien
connues chez nous (officiers , bénévoles, savant
;dahs son cabinet), et ûriè série de. paysages. Par-
tout Ton retrouve, , aveo un sens exquis, des
effets de la couleur, cette perfection du dessin
qu'Ingres appelait la probité de l'art. Toutefois,
bien qu'il sache combiner harmonieusement ses
tons, M. Courvoisier est un peu froide. Son âme
d'artiste est, très romande. Mais il est souhaitable
qne notre froideur congénitale s'exprime toujours
de si élégante et de si mélodieuse manière.
^ Les visiteurs de la galerie d'art prendront
plaisir à voir ces magnifiques « Hêtres en au-
tomne », d'une si belle facture, ces «Bords du
Rhône », ces paysages genevois ou neuchâtelois
et ces deux études de femmes aux lignes, tentan-
tes. ' '..

'
.' ••

Conseil pénéra! de la Commune
Séance du 9 octobre

Ecole de mécanique et d'horlogerie. ¦— M.
GJjustave Meylan, ingénieur, est nommé mem-
bre de. la commission de cet établissement en
remplacement de M. Alfred Bellenot, démis-
sionnaire.

Fonctionnaires et employés communaux. —
Chatrgée d'exaçainer. le projet d'allocation spé-
ciale, la commission s'est scindée.

(¦¦¦¦¦ HHH HŒPHH F

La, majorité propose pour les traitements
jusqu'à 1500 fr.: 80 fr. aux veufs sans enfants
et, célibataires, 150 fr. pour les ménages et
2ôVfp.-,paP enfant ; de 1501 à 2000 fr., sui-
vant.les catégories précitées, 60, 120 et 25 fr.;
dVsOQl à"2500 fr., 90 fr. par ménage et 25 fr.
par .enfant ; de 2501 à 2800 fr., 60 fr. par mé-
nage et/25 fr. par enfant ; de 2801 à 3000 fr.,
2;§.Je: -par-enf ant.
';!& minorité (M. Wenger) propose pour les

trîfiteipents jusqu 'à 1500 fr. : 100 fr. aux veufs
sans enfants et aux célibataires, 200 fr. pour
les ̂ nj énages et 30 fr. par enfant ; de 1501 à
l$ôô; frl ,. suivant les catégories précitées, 70,
Xlp 'lt m îr. ;'de 1801 à 2100 fr., 40, 140 et
30.''fr. '; de 2101 à 2400 fr., 110 fr. par ménage
et ' 30 fr. pV enfant ; -de 2401 à 2700 fr., 80 fr.
par ménage et 30 fr. par enfant ; de 2701. à
30OO "f'T.', :ê0 fr. par ménage et 30 fr. par en-
UM. '.;
Lés; propositions du Conseil communal abou-

tissant àf'-l'octroi d'un crédit de 20,000 fr. ;
celles,, dé. ïa majorité signifient un crédit de
37,0iQD fi*, et celles de la minorité un crédit de
4^000"jà 48,000 fr.
j -M..Crivelli se rallierait à" titre individuel au
chiffre;.dèniandé par la minorité.

v J|*.,.Guinchard de même.'

<M..pérret "défend le point de vue de la ma-
jorité, auquel s'est rallié le Conseil communal.

^ Pa  ̂17 Voix contre 9, le Conseil adopte l'en-
Jtf#e en.niatière sûr lés' propositions dé ta ma-
j orité" de' Ta! commissra ' " .

- M- Venger, appuyé par MM. Béguin et Per-
ret, proposé alors que pour chaque enfant  Tâl-
¦locatibn' soit portée de 25 à 30 fr. Adopté.
: -L^e'nîemblé du projet est voté à l'unanimité,
éta'.n't entendu que l'allocation sera versée en
deux- termes,' dans l'année courante (première
'quinzaine'de novembre et 24 décembre).

, !|TiiîtîOn Savoie-Petitpierre. — Le motion-
née.'demande' à développer sa proposition à
l.âVpïoçhàiïie séance.

' Mition. f —  MM. Richème et consorts propo-
sent jaû ' yote du Conseil un ' , arrêté portant
qu'àWuh -fonctionnaire ou employé èntière-
meïït "au sj êrvice de la Commune ne soit payé
'moins1'dé $600 fr. par an , 125 fr. par mois ou
% Çr. 'pai' jbûr.
t" ¦ Wéf ô i; sut :le bureau.
;: ;;$ë*ss'ib'n i çloise. .•-• ' •

A Foraest
Communiqué français De 15 heures
PARIS, 9. —; La nuit a été calme au nord

de la Somme.
Bombardement réciproque au sud de la ri-

vière. . '... ' . : . . " .
Dans la région de Roye, les Allemands ont

bombardé très vivement les positions françai-
ses de Canny^sur-Matz.; L'artillerie française
a riposté. . ¦: •„: . "¦_..

Rien à signaler sur le, reste du front.

Communiqué allemand
BERLIN, 9. — Armées du prince Ruprecht de

Wurtemberg: Près de la côte et au sud d'Ypres,
ainsi que sur le front de l'Artois du groupe d'ar-
mées du kronpriuz Ruprecht, vive activité de feu
et de patrouilles. " " : s

La puissante bataille de la Somme continue.
Nos adversaires alliés ont presque encore aug-
menté'hier leurs efforts. D'autant plus sensi-
ble est pour eux la lourde défaite sanglante(?)
que leur ont infligeé la vaillante infanterie et
la forte" artillerie " de l'armée du général Bel-
low. Sur un front de combat d'une largeur de
25 kilomètres nous rn'avons pas perdu le plus
petit élément -de tranchées.- ' "" "

Lés Anglais et lêsTFrànçais ont attaqué avec
une violence particulière et à courts interval-
les entre Gueudecourt et Bouchavegnes, sans
tenir compte de leurs pertes extraordinaires.
Les troupes des généraux von Bœhn et von
Garnier les ont complètement repousses cha-
que fois. Près de Le Sars, en ' nettoyant une po-
sition anglaise nous avons fait 90 prisonniers
et pris sept mitrailleuses.

Le. duel d'artillerie J est très violent égale-
ment a/uJnord de TAinere-et dans , certains sec-
teurs au sud de la Somme, ainsi que -des deux
côtés; de .yermandovillers. . • •

Groupe d'armées ,du kronprinz : D'impor-
tants travaux de mine allemande en Argonne
ont détruit lés tranchées françaises sur un es-
pace notable.

A l'est de la Meuse, le f eu réciproque s'est
accru notablement par moments. L'extrême
tension de toutes les forces impose à nos avia-
teurs au service de *. Inobservation de l'artille-
rie, ainsi que pour les vols de défense néces-
S'a ires, une tâche extraordinaire. La mission
difficile des observateurs ne peut pas être
retnplie si les aviateurs de combat ne tien-
nent l'ennemi éloigné. Les/combats aériens,
en nombre tout à fa it inusité, nous ont été fa-
vorables.

Nous avons , perdu au cours du mors de sep-
tembre 20 avions dans les combats aériens. Un
appareil a disparu. Les pertes anglaises et
françaises ont été de 97 appareils abattus
dans les combats aériens, '25 depui? le sol, 7
atterrissages invoïontàïres dans nos lignes,
soit au total 129. Elles se répartissent en par-
ties à peu près égales sur notre territoire, et
sur celui dé l'ennemi',./ y.  '.. • '. ' ¦-

Communipé britannique ie 15 h.
LONDRES, 9. — Au  cours de , la nuit, nous

avons réalisé une avance et. établi des postes à
l'est du Sars, dans làldiréctjon {de la butte de
Warléncourt . :!,' " .. 

'• ¦ J :' ' - .:'.• ¦ * ¦'
Au nord de l'Ancre, des émissions de gaz ont

été effectuées avec succès sur différents points du
front. : ... " .

' .'- ¦
L'ennemi a faiblement réagi. Nos patrouilles

ont pu pénétrer dans ses tranchées et ramener
des prisonniers.

Vers Neuville-Saint-Waast et Loos, plusieurs
coups de main ont été exécutés. Partout nos
troupes sont entrées dans les tranchées alleman-
des. . '¦>. "..' ' [ '' '

' L'ennemi a subi dé lourdes pertes. Nous avons
fait un certain nombre, de prisonniers. Trois
emplacements de mitrailleuses ont été. détruits.
Les tranchées allemandes ont subi d'importan ts
dégâts. .. 

¦¦" '.':. . '-j :  .' .

Autres Iroiats
Rien de remarquable. .Voici ce que dit de la

péninsule 'balkanique' et de la Transyl'vianie le
communiqué allemand.:- ,"-. ' [ .. .

BERLIN, 9..— Jpfont de; Transylvanie. —
La marche en avant en Transylvanie orien-
tale a continué. Les Roumains Sont battus à
la bataille de Kronstadt (Bwsiso). C'est ' en
vain que les renforts arrivés du nord sont in-
tervenus dans le combat au nourd'-est de Eron-
stadt. Toerczna (Torsabourg) i» été pri'S. L'ad-
versaire recule sur toute la ligne'.

Front balkan.ique. :̂ T .Groupe d'armées du
général feld-maréchal von Mackensen : Des
troupes allemandes, soutenues par des moni-
tors austro-hongrois, se" sont eïriparées par un
coup de main de Pîle dii'-Daiiube au nOfd-ouèst
de Swistow, capturan;f'§.officiers et 150 hom-
mes et prenant six canons.

Front de Macédoine, ^-r- A, l'ouest de la voie
ferrée Monastir-Flofinat ", djgs attaques enne-
mies ont été repoussëes. A l'est de la yole fer-
rée, l'ennemi est parvenu à prendre pied sur
la rive occidentale de la .Çzerna.

SUR MIR
PARIS, 9. (Havas.) — Le piaquebot c Gallia »,

transportant 2000 soldats franco-serbes, a été
torpillé le 4 octobre par un sous-marin.

Le nombre des hommes sauvés atteint actuel-
lement 1362. , r ' l ¦

PARIS, 9 (Havas). — Le paqnebot « Gallia >
était un croiseur auxiliaire affecté au transport
des troupes. La torpille a provoqué une explo-
sion dans la soute aux munitions, détruisant im-
médiatement le poste de T. S. F., isqlant ainsi
le navire. ' - * ' '

Les radeaux et embarcations portant les nau-
fragés ont été rencontrés,1 lé 5 octobre, par un
croiseur français, qui a appelé immédiatement
sur les lieux des . bâtiments de patrouille. Les
embarcations de sauvetage ont atteint la côte
sud de la Sardaigne.

PARIS, 9 (Havas). — Le -vapeur norvégien
« Resham * a été coulé nar un sous-marin aile

mand. L'équipage a été recueilli par le < Pierre
Jeanne >. Le vapeur anglais « Sodinia > a égale-
ment été coulé.

COPENHAGUE, 9. — Aujourd'hui, comme le
sous-marin danois «Dikkeren» remontait à la
surface, il a été éperon né par un vapeur norvé-
gien et coulé. Trois hommes de l'équipage du
sous-marin ont été sauvés.

NEW-York, 9. — Les bateaux ooulés par
les sous-marins allemands opérant au nombre
de trois dont le * U-53 > et le « U-61 > , sont le
paquebot hollandais < Bloemerdijk > , le nor-
Vgien t Christian Kundsen > , les anglais
< "Westpoint » , < Stradthdene > , < Stéphane »
et < Jupiter > .

Le i Stephano > a été tojrpillé au large de
New-York. Il avait à bord 30 passagers amé-
ricains, dont deux médecins et quatre dames
de l'hôpital de Gremfeld , qui tous ont été sau-
ves.

Les journau x de New-York protestent con-
tre le blocus des côtes américaines par des
sous-marins 'allemands.

Le « New-York Herald » déclare que les
opérations des sous-marins sur toutes les rou-
tes conduisant directement aux ports améri-
cains ne doivent pas être tolérées. Il est du
devoir absolu du gouvernement de faire tout
le nécessaire pour mettre fin sans délai à
cette méthode de la guerre allemande dans
les eaux américaines. (Havas.)

LA GUERRE

NOUVELLES DIVERSES
Est-ce vrai ? — L'« Impartial du Jura » af-

firmé de la façon la plus formelle que l'on a
mis le comité qui a pris l'initiative d'organi-
ser la réception des troupes jurassiennes à Ta-
vannes en demeure de n'adresser aucune invi-
tation à la presse jurassienne. A Tavannes,
on aurait mis toutes les entraves possibles
pour que les quelques journalistes jurassiens
présents ne pussent se renseigner. Le comité,
en présence d'un tel ultimatum, aurait accep-
té humblement les exigences du gouverne-
ment de Berne.

Une semblable accusation ne peut rester
sans réponse. Est-elle fondée ? Il faut qu'on
le dise, ajoute le « Démocrate ».

Franchise de port et internés. — Commu-
niqué par le bureau de la presse de l'état-major
de l'armée:

« A partir du 10 octobre, la franchise de port
accordée aux prisonniers de guerre internés en
Suisse sera limitée.. Seront, entre autres, soumis
à la taxe, tous ies envois consignés en Suisse, à
l'adresse des internés. Les envois non affranchis
seront taxés. Dans ces conditions, il est recom-
mandé aux expéditeurs d'affranchir les envois
postaux destinés aux internés. »

La hausse du charbon. — Une dépêche de
l'agence télégraphique suisse annonçait que,
à la suite des négociations avec l'Allemagne,
la hausse du prix du charbon de la Sarre .avait
été ramenée de 200 à 90 fr. par vagon.

Contrairement à cette communication la di-
rection des Mines royales, à Sarrebruck, eojta-
firpae le maintien des prix indiqués antérieu-
rement. - -- - '- ¦"" -"•" -

Les accapareurs. — Les < Basler Nachrich-
ten » apprennent que le procès monstre contre
les accapareurs qui viendra sous peu devant le
tribunal pénal de Bâle a pris une extension
considérable. Il y a 44 accusés, domiciliés en
partie à Bâle et dans différents cantons suis-
ses. Il s'agit principalement d'accapareurs de
graisses et d'huiles comestibles. Ces actes ont
été accomplis déjà en 1915 et en partie avant
l'existence de la S. S. S.

Noyades. — Dimanche, trois soldats français
internés se sont noyés dans le lac de Lungern
(Obwald), au cours d'une promenade en bateau.
Un quatrième a pu se sauver.

Ces internés voulaient . visiblement traver-
ser le Buirglen, dans le voisinage de la petite
île. Ils firent vaciller l'embarcation à tel
point qu'elle chavira. L'un des quatre occu-
pants, qui ne savait pas bien nager, se main-
tint fermement au bateau et fut sauvé par un
haibitant du pays qui avait vu l'accident de la
rive. Quant aux autres, l'un resta sous le ba-
teau où il fut noyé. Les deux autres vortkurent
gagner le bord à la nage, mais ils coulèrent.
Leurs corps n'ont pas encore été retrouvés.

— On annonce de Grindelwald qu 'en franchis-
sant une passerelle provisoire, un jeune garçon
de onze ans, Gottfried Gsteiger, est tombé dans
le Bergelbach et s'est noyé. Un camarade qui
voulut lui porter secours ne put pas l'arracher
du torrent.

SUIS SKIS
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Communiqué français de 23 h
PARIS, 9. — Sur la Somme, activité soutenue

de notre artillerie et riposte particulièrement
vive dans la région au sud-ouest de Barleux et
dans celle de Belloy et Deniécourt

Dans la matinée, une attaque sur le saillant du
bois Saint-Pierre-Vaaat* à l'est de Rancourt, a
été repoussée à la grenade.

Un peu plus tard, une reconnaissance débou-
chant du petit bois au nordvest de Boucha-
vesnes a été dispersée par nos feux de mitrail-
leuses: | • ¦ ; '

Rien à signaler sur le reste du front. ¦

Communiqué bulgare
SOFIA, 10. — Communiqué du 9 octobre
Front de Macédoine. — A l'ouest du chemin

de fer de Lerine-Bitolia, feu d'artillerie habi-
tuel de part et d'autre. A l'est de la même voie
ferrée, l'artillerie ennemie a ouvert contre nos
positions de Kenati jusqu'à Kotchivir un feu
d'ouragan sous la protection duquel quelques
bataillons ennemis ont passé la Czerna ; mais
ils furent aussitôt oontre-attaqués, le combat
continue, "*' ~

Dans la vallée de la Moglenitza, feu d'artil-
lerie et de mines réciproques. A l'est et à
l'ouest du Vaxdar, au pied de la Bella - Sista,
faible activité de l'artillerie.

Nous avons dispersé par notre feu quelque*
compagnies ennemies qui se retranchaient prêt
des villages de Sokolovo et de Dradile. Sur le
front de la Strouma , engagement de patrouil-
les. Sur le littoral de la mer Egée, calme.

Front de Roumanie. — Le long du Danube,
j iwr urne attaque soutenue par la flottille du
Danube, noue avons occupé l'île située à l'is-
sue orientale du canal de Béllenée, à l'ouest
de Djimnitka. Nous avons fait prisonniers 2
officiers et 150 hommes et captumé 6 pièces
d'artillerie.

Dans la Dobroudja et Sun: le littoral de 1*
mer Noire, calme.

L<a guerre sons-marine
BERLIN, 10. (Wolf. ) — Entre le 30 septem**

bre et le 5 octobre, un de nos sous-marin a conlé
dans la Manche 7 navires ennemis jaugeant en
tout 4131 tonnes et trois vapeurs neutres qui
transportaient des articles de contrebande desti-
nés à l'ennemi, comprenant un jaugeage total de
2337 tonnes. Le 4 octobre, un de nos sous-marins
a coulé trois chalutiers anglais sur la côte orien-
tale de l'Angleterre.

Les sons-marins allemands
en Amérique

' WASHINGTON, 10 (Havas). — On craint que
la présence de la flottille de sous-marins alle-
mands près des eaux territoriales américaines ne
donne naissance à de nombreuses questions dé-
licaies concernant la neutralité.

On estime généralement qu'une situation se»
rieuse surgirait certainement si l'occupation pai
les sous-marins se poursuivait si près des côtes,
et si elle était considérée comme un blocus.

M. Wilson et les fonctionnaires du gouverne»
ment sont grandement préoccupés de cet état de
choses dans le voisinage du Nantucket; ils dési-
rent surtout savoir s'il y a des victimes améri-
caines quelconques, et si les bâtiments n'ont pas
été préalablement avertis.
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Bulletin météor. des C.F.F. 10 octobre, 7h.m.
fl> I _ .  __ K•ga i  « h
Il STATIONS |f TEMPS et VENT
3 H I P s•S P I H »

' i i ,.,. «,

280 B&le 10 Brouillard. Calme.
643 Berne 5 Tr. b. tpe. »
687 Coire 7 » »

1543 Davos 2 » >
682 FribourjE 6 » »
894 Genève 9 » »
475 Claris 7 » ,

1109 Gosehenen 11 Qq. nuag. Fœhn.
666 Interlaken 8 Tr. b. tps. Calme.
99o La Ch.-de-Fonds 10 » »
450 Lausanne 12 > >
208 Locarno 12 » >
337 Lugano 11 > »
438 Lucerne 9 » >
399 Montreur 12 » >
479 Neuchâtel 10 Brouillard. > '
605 Bagatz 9 Tr. b. tps. »
678 Saint-Gall 9 > >

1858 Saint-Moritz 2 Quelq. nuag. »
407 Sohaffhouse 9 Brouillard, >
38J Sierre 7 Tr. b. tps. »
562 Thoune 6 > »
389 Vevey 10 » »
410 Zurich 1 9 Brouillard. » '

Bulletin météorologique - Octobre 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 80 et 9 h. 80

Monsieur Edmond Girardier, Mademoiselle Blanche
Girardier, Mademoiselle Emilia Girardier, Monsieur
Georges Girardier , Monsieur Jean Girardier, Mon-
sienr Gaston Girardier, à Rochefort Mademoiselle
Constance Girardier, aux Ponts-de-Martel, Madame
etMonsieur Emile Marty-Girardier.auLocle, Monsieur
et Madame Louis Girardier et leurs enfants, à Lau-1
sanàe. Madame et Monsieur Otto Graber-Girardier et
leurs enfants, à Travers, Madame et Monsieur Udal
Béguin et leur fille Liliane, Madame Lina Beutler-
Renaud et sa fille Elisabeth, Mademoiselle Gisèle
Mérillat-Ranaud, Monsieur et Madame Armand Re-
naud et leurs enfants, à Rochefort, Madame et Mon-
sieur Julien Perriard et leurs enfants, à Fleurier. ainsi
âue les familles alliées Perrudet, Perret, Seyla, Girar-
ier, Pingeon, Renaud et Béguin, ont la profonde dou-

leur de vous faire part du décès de leur bien-aimé
pè're, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent,

MONSIEUR

Louis-Théophile GIRARDIER-BEMUD
qu'U a pin à Dieu de retirer à Lui, dans sa Si1** année,
après une longue et pénible maladie.

Rochefort, le 9 octobre 1916.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI,' 28.

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assisté^
aura lieu mercredi 11 courant, à 1 h. Va de l'après-midi.
............ . ,.,,...,. J ^&ÊmmwMiti -^.,. ;.,.,;

Le présent avis tient lieu de lettre ie faire part.

Le Docteur et Madame Edouard Bauer et leurs en-
fants : Mademoiselle Jacqueline Bauer, Messieurs
Eddy, André et Gérard Bauer, Madame Edouard For-
nachon, h Parisi Monsieur et Madame Paul Engel et
leur fille , à Oran, Mademoiselle Louise Fornachon, à
Paris, ont la douleur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

91adame Frédéric BAUER
née Ida FORNACHON

leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante et
trand'tante. que Dieu a retirée a lui, aujourd'hui,

ans sa SB"18 année.
Monrn?, Neuchâtel, le 7 octobre 1916.

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

L'inhumation aura heu sans suite, & Saint-Blalse,
le 9 octobre, à 2 heures de l'après-midi

On ne touchera pa»

- Bans sa( réponse aux cantons romands qui
'{s'étajé.nt .plaints de leur eçclusipn des négocia-
lioni';-iï:Vé6 . ,1'A.lIemagne , le Conseil fédéral a
'cruj 'pouyoi? dire : «Les arrangements préparés
paP"îës "négoè'iateurs et les départements sont
ife'Pprpuyésv 'ï3J:' le. Conseil fédéral et cette ap-
prÔ^âîioii devrait exclure à vos yeux comme
jj ànl! sSrefl? '4e.? gouvernements étrangers toute
èspjèjj é de ùiéfiance ».
.; ••érp^eiz.-yWs ?
i Iiéiŝ 'ù?!lès gouvernements étrangers et ne
|>a.rîoW.1}ùe le la- Suisse. Il fut un temps, en
|f|ét/ oili'i'.approbation du Conseil fédéral po'u-
S*aït • plâiré J. ou déplaire, .mais ne provoquait
àu 'eùnë 'défiance. Ce temps n'est plus.
1 '''$»&#'l'etf f ë-M W?' Faut-il le ''WèWêtô'1
JTi:;lytj [̂ J%i"îr'4uti*e, la.' méfiance habituelle où
|*i>!<?OR$iânoè raveugle étant également fâelieù-
^sKI'ti.'mjr contrôle xégillier étant encore ce
îiï'ilt'̂ ...a l'e'meilleur de la part du peuple à
^Maâ .du; f oiiverhement. Mais il faut le cons-
% B$ ét ô[ « :_ : i'î ' " ¦ '- ' ¦ •• • ¦'
'_ ;$opstatcrï(S.; donc qu'actuellement le Conseil
fédj é ĵ ne fceut pas demander à être approuvé
Jes" 'yeux-,fermés. Il a laissé inaugurer et se
poSir^Ùiyr.eun  régime de cachotteries et de bon
|lafeiï' tëÙqu.e le peuple né serait plus digne
JR|fr$>é le^-yerain s'il n'ouvrait pas" les yeux
frtj iïl ^raii'dsl Le Conseil fédéral n'a cesse de-

t*
iï̂ i.̂ es' mois de prêcher la confiance : qu'a-
il 'f^pP.Vir "l'obtenir ?

:, i; '̂ à;'.'ppnfi'|,npe étant ébranlée, qu'a-t-il fait
pçtijï'lâ- rétablir ?

* f .  %l'jetv!f \t[.'-am occasion unique, évidente, écla-
¦fàj^ é-'3ë' lafeitaureï lorsqu'une partie du pays
demanda, pari'organe de son représentant, d'ê-
tre"; tenue api courant de ce qui allait se traiter

. *̂ ee'i'';Alleijiagne. Des hommes d'Etat eussent
irr^^diatéaàeiit compris la légitimité de. ee dé-

, çïfeejt î'intétêl de le satisfaire ; ils auraient su
f̂ u''à *çôtë : dé- la compétence très réelle de M.
I r̂.ey-a ZuticH, il y avait celle aussi réelle de
|j;. - -;®€»ç'rgi.|-'G-enève ou de M. Chuard à Lau-
sanïie: .Des; hommes d'Etat auraient vu cela

, du, premier .coup.
' 'pesyéonsèillers fédéraux, eux, agissent com-
me; lés'.pires- sourds et : ils viennent ensuite s'é-
tohn'ép d'.n̂ e méfiance à laquelle il leur était
si-j fjaçîrej dè^he' pas donner prise. La possibilité
*|'aVpir'le p^s entier derrière eux était là 

et
;ls; la.'laissent échapper. Aux demandes d'é-
fjlaifQiWè^eats, ils' répondent par des explica-
tioqs.',qîii- ii'à^pbrteht- aucune lumière SUT ce
porift spéciat,''le seul en cause : un tiers du
pays'St^ rëclànjé un droit que les circonstances
politiques cbpimandaient impérieusement de
Xui..reçpnnà|tre et ce droit lui a été refusé.

35jt;il faudrait avoir J confiance P lferci bien.
Ç)ù, esf-(elle,..

:.lai vôtre, de confiance', Messieurs ?
. ^po^aitj idoj inant, s'il vous plaît
-,. , - .,,. ., :., .. .-V?v' - ¦ ' F.-L. SCHDLÉ,

4̂ CONFIANCE

|H®NIQUE VITICOLE
¦i '¦> :..", i ¦ - ¦ ' J;V i ' : ' •. ' ¦ ¦ •; '• '¦ '  :

Tulljs -i-i-vAu Vully, la récolte est si minime
que la municipalité de Morat a décidé de ne pas
faire-de mises cette année pour les vignes qu'elle
possède  ̂ ' î- y ; - . . '' . 

~:y -
Tïpid. -w On mande'dé Lutry:

' La vendange bat son plein. Elle déçoit les es-
pérances: on comptait sur une moyenne de 150
litrejs au fossçrier de 50 perches (4,5 ares) ; on
atteint; à peine J20 litres. Il s'est produit pendant
la èfernaëre quinzaine de septembre un gros dé-
chetvBfenreiisement, ces dernières journées ont
grandement amélioré la qualité qui sera meil-
leure qu 'on ne l'espérait. En deux jours, les son-
o^iges "onfaccusé une augmentation de deux de-

%»; veates se font à 79 et 80 centimes.


