
ABONNEMENTS {
i an 6 naît 3 moi)

En ville, par porteuse 9.60 4.80 2.40
> par la poste 10.60 5.3o i.65

Hors de ville, franco io.6o 5.3o a.65
Etranger (Union post-c) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en tus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.7

Bureau: Temple-Neuf, TJ' t
, f aite au numéro aux kiosque», gant, dép ôts, etc. ,
* —

AVIS OFFICIELS
M^^k. COMMUNE "

||P NEUCHATEL

Vente de bois
La Commune de Nenchâtel

vendra par soumission et an-
conditions de ses enchères les
bois suivants, situés dans sa
forât de Champ-du-Moulin :

25 stères sapin,
160 stères hêtre,
76 stères *•*» dazons,

. 174 blllons, 59 m3 H
M5 pièces charpente, 46 m* 48.

Lee soumissions devront par-
venir & l'Intendant des forêts
et -domaines de la Commune de
Nenchâtel jusqu'au 18 octobre.

Le bois vendu devra être en-
levé le pins vite possible.

Ponr visiter les bols, s'adres-
ser an garde-forestier Glauser,
à Champ-du-Moulin.

¦Neuchâtel, le 9 octobre 1916.
Direction des finances,

forêts et domaines.

i__ __y C0MM N̂E
i_ l̂lfil de

ĝ9 NEUCHATEL
POLICE LOCALE

Vente fle pommes ie taille
ûe

La Direction soussignée fera
Vendre, le mercredi 11 octobre,
de 1 h. à 6 h. du soir, en face
de la gare C. F. F„ et le Jeudi
12 octobre, sur la place dn Mar-
ehé, près de la banque Ber-
thoud, de belles pommes de ta-
ble de garde à 26, 28 et 30 cent,
le Mlo.

Kenchâtal, 9 octobre 1916.
Direction de Police.

||g5|!| COMMUNE

I I P̂CORIftlLLOD

Vente fie vendange
à CORTAILLOD

Jeudi 12 courant, à 3 heures.près midi, à l'Hôtel de Com-
nune, la Commune de ÇortaU-
lod vendra par voie d'enchèrespubliques la récolte de 122 ou-vriers de vigne. 0538N

Cortaillod, le 7 octobre 1916.
7 Conseil communal.

pEijpnj COMMUNE

p̂LaQflerortiffite
Vendanges 1916

, D est porté à la connaissance
des . intéressés que l'assembléedes propriétaires de vignes au-
ra heu , mercredi 11 courant, à
4 heures de l'après-midi, à l'hô-
tel de ville .pour préaviser en
vue de la fixation du ban des
vendanges.

Landeron, le 10 octobre 1916.
* Conseil commnnaL

_Sp__| CO__IJ-y_

(fijl Lignières
Vente de lolsje service

La Commune do Lignières of-fre à vendre, Par voie de sou-
missions, dans sa forêt de Ser-
roue, 150 plantes cubant ensem-
semble 450 m3 environ.

Pour les conditions de vente,
s'adresser au Directeur des fo-
rêts, ct pour visiter la coupe,
jau garde-forêts.

Les soumissions seront reçues
chez le président du Conseil jus-
qu'au 20 octobre prochain à
midi. ' ¦¦- .; ¦ ¦

Lignières, le 2 octobre 1916.
__: ¦___¦_ ¦ Conseil communal.
^
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IMMEUBLES
Propriété \ Yt_re
On offre à vendre, à Pesenx,

Bel immeuble favorablement si-*raé, comprenant maison de deu?
appartements de 4 chambres et
'Pignon habitable et un jardin
d environ 8p0 m3. Eau, gaz, élec-
tricité, chauffage central.
' d̂resser Etude Petitpierre
H Hotz, notaires, Epancheurs 8,
_mch&tél. : * . ¦ 

Propriété à vendre
On offre à vendre, à Peseux,oue maison de rapport aveo

beau terrain de dégagement me-
surant plus de 1000 m3 et jouis-
sant, d'une vue magnifique. Six
"Petits logements faciles à louer.
Prix avantageux. — Etude Pc-
"Pierre et Hotz, Epancheurs 8.

POCB EMB A__4€*_S

Belle macula-urc îfig;
' à l'imprimerie de ce tourna/

* ANNONCES, corps 7 
"*«

Du Canton, la ligne o . îo ;  l" insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suiue et étranger, la ligne 0.10 ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. lie samedi, annonces
commerciales: p..5 la ligne; min. i._5.

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

Demander ie tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas lié à une date. 1

ENCHÈRES
Vente de bétail

à Cùamnont jrBs La Jante
Samedi 14 octobre 1916, dès

1 heure 'A de l'après-midi, M.
Emile Barfuss exposera en
vente publique à son domicile :

5 vaches et 4 génisses por-
tantes, 1 ' génisse de 14 mois,
8 bœufs dont 5 de 16 et les an-
tres de 12, 8 et 6 mois, 2 veaux-
génisses de 6 mois, 4 porcs de
4 mois et 1 taureau de 16 mois.

Paiement au 15 février 1917
sous caution ; escompte au
comptant, ,

ftreîfe de Paix.

Enchères de vendange
Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques,
le - vendredi 13 octobre, à 3 h.
de l'après-mldl, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, et aux
conditions qui seront préala-
blement lues, la vendange d'une
centaine d'ouvriers de vignes
que l'Etat possède à l'Abbaye
de Bevaix; P5915N

Neuchâtel, le 9 octobre 1916.
Le Chef du Département

de l'Industrie
et de l'Agriculture,

Dr Pettavel. 

Mères publiques
L'office des poursuites vendra

par voie d'enchères publiques,
le jeudi IS octobre 1916,
dès 9 heures dix matin, au
Jor-al des ventes, rue de l'Ancien
Hôtel .de .Ville, les objets sui-
vants :'

3 résrulateûrs, t violon, i buffet,
1 lavaWeommode, des chaises,
des tableaux, 1 machine à cou-
dre, 1 collection de timbres-pos-
tes, des cartes postales, 1 grande
sacoche, T paire de souliers,
1 appareil photographique, 1 po-
tager, des gravures, des clas-
seurs, des caisses et corbeilles,
effets qsagéj-mt quanti té d'autres
objets dont.on supprime le détail.

La vente-sé fera au comptant
conformémèût f Ja loi.

: /Off ice des poursuites,
Le préposé, F. JACOT.

Enchères publiques
. à 'FAonteziilon '

. Jeudi 13 octobre 1916, dès 2 h.
après midi, pour sortir d'indivi-
sion, les hoirs de Ls-Ed. Calame,
à Montezillon, exposeront en
vente, par - voie d'enchères pu-
bliques : r 7 7

Matériel rural, composé de
chars, chàrruë, m'ariège, battoir,
van, herse, une grande bâche,
une foiileuse à raisin, gerles,
tonneaux.! . • . P2647N

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

. Greffé dé Paix.
____________T_____B__________m_m**MM *u»m™iX} h**MU,--_w__

À VENDRE
Calorifère américain
à vendre,' conviendrait pour
grand local. — S'adresser Cha-
pelle 20, Peseux.

A la même adresse : 1 petit
four à gaz, 1 bouilloire à eau
pour calorifère. 

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

complet, en.fèr. une'chaise com-binée, une petite charrette, letout eu bon état. Parcs 43. 2*"*e,a droite. ,

A vendre de

belles poires
à la Vacherie de Beauregard,
Vauseyon.

Ménagères
NSIMU coipe-ram
pour oompflte, pèle la rave et Ta
coupo. S'adresser à l'Usine de
Grandehamp près Areuse.

Cidre doux -
40 ceint, le litre —————

Zimmermann S.A.

POISSONS
È lajjMiv

On offre à vendre tous les
jours, fraîches et belles perches
à 1 fr. 40 le kilo. Expédition à
partir de 10 kg. Arrangement •
à partir de 25 kg. Tout autre
poisson au prix du jour.
S'adresser à Desclaux, commer-
ce de poissons, Grand Saint-
Jean 13, Lausanne, Téléphone
20.95. 

JEPotager
ainsi qu'un

réchaud à gaz
à vendre. — S'adresser Maille-
fer 17. 

A vendre

un vélo
en parfait état, roue libre. Prix
avantageux. S'adroser à Ernest
Schrab, fils, Boudevilliers.
awm—aan—II MI I I ______ ____"

___
CARTES DE VISITE

en tous genres
à l'imprimerie de oe jour nal

Jeunes veaux
à vendre chez Colin frères, à!
Serroue sur Corcelles (Neuchâ-
tel); - 

Jeune écrivain
malade et dans la misère offre
à vendre à personne fortunée,
amie des lettres, le manuscrit
d'un volume de vers qu'U n'a
jamais eu le moyen de publier.
Ecrire à S. D. 87 an bureau de
la "Feuille d'Avis.

A VENDRE
un secrétaire, une poussette s_
glaise, une petite table pour po-
tager à gaz et 2 lampes à gas,
— S'adresser Parcs 68 a, rez-de-
ohaussée à droite. 

4 tours _e mécanicien
12X40 cm., dont un avec appa-
reil réducteur de vitesse, pe-
tits renvois d'établis c Boloy »,
un chalumeau à gaz aveo souf-
flet, une petite transmission,
un lapidaire pour affûtage da
burins. — S'adresser L. Bovet,
Comba-Borel IL ^

II est arrivé
le cîûre ûe poires doux
MAGASIN PRISI

Hôpital IO co.

Pâtisserie KOHLER
VA_ A_GIBF

Spécialité de

ZWEIBAGKS MALTBS
Miel surfin

du pays
à fr. 2.— et 1.10 le pot

Mielline extra
à fr. 2.20,1.20 et 70 et. le pot

An Magasin du Comestibles

6-6, Ruo des Epancheurs., 3-i
-______ii

Vente S'imm-ubles à pontezillon
"Le jeudi IS octobre 1016, dès 8 heures du soir, au restau-rant Perrenoud, à Montezillon, les hoirs de M. Ls Ed. Calame, expo-

seront en vente, POT voie d'enchères publiques, les immeubles ci-après :
A. Cadastre de Rochefort

Art. I2Q0. A Montezillon, maison d'habitation, dépendances, j'ar-
_1 '* . din, champ et grand verger de 9432m3

> 1213. A Mo-atezillon, jardin de 419 »
> SOI La Grande fin, champ de 2620 >» 1201. Lies Pommerets, champ de 2227 »
» 305. Les Pommerets, champ de 7551»
> 572. Les Pommerets, champ de 1080 »» 568. Les Champs Derniers, champ de S!_9 >
> 573. Les Cjiamps Derniers, champ de '2262 »

B. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Art. 892. Sur le Creux, vigne de 1045m3

» 894. Sur Je-Creux, vigne de 278 »
C. Cadastre de Colombier

Art. 6?„ A Ceylard, vigne de 430m'*
S'adresser pour visiter aux propriétaires, à Montezillon, et pour

les conditions au notaire IHichauâ, a BAle. P 2.640 N

Vente d'immeubles à Auvernier
lie samedi SS octobre 1916, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

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

I. Cadastre d'Auvemier
L Art 581, pi. f» 5, n° 2, Bozet, vigne de 551 mètres (1.564 ouv.)
2. » 1_7, » 14, » 36. JLerin, » 1794 - (5.091 » )
8. > 582, » 5. » a Bozet, » 1184 » (3.361 » )
4. » 592. » 21, » 33. Rochettes, » 1054 » (2.H92 » )
5. » §88, .  » 22, - 15. Beauregard, » 1758 > (4.991 > )
6. > 594, » 32. » 14. Sahn, 741 » (2.103 » )
7. » 584, » 20, » 23. Rochettes. » 628 » (1.783 > )
8. » 586, » 25, > 4. Comberoye, » 361 » (1.024 • )
9. » 407, » 21. » 49, *» » 957 » (2.717 » )

10. » 590, » 14, » 1. _er!n, - 994 » (2.821 » )
11. » 59L » 20, > 22. Rocher elles, » 469 » (1.331 > )
12. > 593, > 25, ¦ 5. Comberaye, » 610 » (1.731 * )
13. > 596, » 35, » 16. Pain Blanc, » 2043 » (5.800 > )

II. Cadastre de Colombier
14. Art 604, pL f» 39, n° 2. Brena-Dessous, vigne de 825m(2.342 ouv.)
15. > 602. » 39. » 15. » » 343 > '0.973 » )
16. > 6O0. > 39, > 11. » » 1155 * -.3.279 » )

Pour visiter ces immeubles, s'adresser aux proprié-
taires, a Auvernier, et pour les conditions de la mi-
nute d'enchère en l'Etude du not. F.-A. BeBrot, a Cor-
celles.
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g Chapellerie. o

jf̂
ô Paul Hotz S
ô Neuchâtel g

g Assortiment comp let o
g et avantageux en Q

ï CHAPEAUX de FEUTRE i
§ pour hommes et enfants g

I Bérets - Casquettes §

g Grand choix 0
g dans tons les articles |
§ de bonneterie, bas, |
8 caleçons, camisoles, etc. o

g Beau choix o

I Chapeaux garnis 1
| pour dames o
o Toutes les semaines g
g nouveaux modèles g

g Bretelles, echarpes 6
g soie, laine et coton, o
o maroquinerie, para- o
g pluies, gants, etc. ©
_©OG<DOOOOOOOOOOOOOoé

0mmm__m wmvMSitmmm, &

1 Nouveau choix 1

1 Qvavate® E
GUYE-PRÊTRE

; l St-Honoré Numa Droz ||

Iî Mutai
Rue du Seyon
NEUCHATEL

i 

Laine Schatfliouse 1
Laine décatie
Laine anglaise

mwmmxm

I Librairie générale [j

i Delachaux & Niestlé i: I
B Rue de l'Hô pital 4, Neuohâtel §

' Vient de paraître: |
Lettre-i d'un soldat. 1

% Préface de A. Che- i
-i vi-illon 2.50 B

Yvert et Tellier. Ca-
talogue de timbres-
poste 1917 . . . 5.—

I 

Acker, Paul. L'oiseau
vainqueur, roman . 3.50

Marsneritte, Paul .
L'Embusqué, roman 8.50

Melegori , Dora. Le j
livre do l'Espérance 3.50

Collection d'actualités péda-
gogiques, dernier paru: .

Descooudres , Alice.
— L'éducation des

1 Enfants anormaux.
B (Guide pratique) . 4.—•
BiiwwHwwwiW'.w .Lni.'.BiawuftFjffMw'.i iwnHiamiw.ww'^

I

""CHAUSSURES ^=*_».
DE MON TAGNE Jj j

Orand choix M 1

clianssnrôs /—--̂  ̂ E5%_?_iBBr
Keuchâtel ^*S$î&2ff î' ¦
¦̂¦••• ¦¦"i H_WD_MQB ' * '"IM

M. Baillod
Bassiu _, Nenchâtel

Appareils à stériliser «Rex*-
BOCAUX 

II mimi nmin *_¦ i ¦«¦™<«̂ ffltiraiii-M^̂

i| Teinturerie Ijjoaiiiàiiifë i f |
¦1*8 ILawage chimique '. i 11
|l s GUSTAVE OBRECHT •!|
1 a Eue du Seyon 7b - NEUOHA TEL - Saint-Nicolas 10 » |j

lll lll
tous les Jours frais

au dépôt:

Magasin de Comestibles

SEINET Fils
Epancheurs

of oâé/ë
lon&ommâÊoB
**'tr*ii *l **f_f _ iVr**;iti't£iwe*tJie*j -jj >j t_M_ £j t *

Pommes de table
28 cent, le kilo

Ristourne A déduire

H/Bailloâ
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Potagers
à bois et houille, à Grude

7à gaz et pétrole "
Beau otiobc — Prix avantaoeux

r . —

LIBRAIRIE

\ A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

D*-Mil. Z. Yovltc_tcli.__t-
't".tude des paye bsl-

. kaniques • ¦.- *V* ii—
Leblanc. L'Eclat d'o-

bus 3.50
Leroux. Le Château

noir 8.50
Ardel. Le Chemin qui

descend . . . .  8.50
L. L. Thomson. La re-

traite de Serbie . . 8.50
Cartes du front français au

1/200,000 et diverses cartes
du théâtre de la guerre
d'Orient et d'Occident

Terror
Pour l'e xtermination

des Souris, Rats,
Mulots, etc,

DépOt général : _, J_a_*-
gler, _, rue des Peupliers,
Plolnpalala, Ctonève.

pH
I „Chrysanthème" r

M en papier
nuances diverses i

„ Japonais "
Pampilles

A CREDIT!
,-¦

• if ^n tT-f i-lT ' ** **' ** *""

Les marchandises sont vendues avec un premier versement de
10 francs aux grands magasins

Fr ankensteïn- Meyer
BERNE — Boulevard Extérieur 35

Grand chott en tissas, 'confections pour dames, hommes et
enfants, chaussures, Jingèj-ie, trousseaux. Hts de fer, ameublements,
en tous genres, au môme prix que partout au comptant.'Nombreuses .
succursales en Suisse et en îrance. La maison de Berne compte
pins de 3500 abonnés. H 1577 Y

Demandez la feuille d'abonnement

RIEN A FAIRE MA VIEILLE!

LA TUBERCULOSE. — Cet homme est à moi, jo le tiens.
LE CATARRHE. —Rie_ à faire, ma vieille, il prend du

GOUDRON-GÙYOT.
L'usage du Goudron-Guyot . pris a tous les repas, à la dose

d'une cuillerée à café par verre d'eau , suffit, en effet , pour
faire disparaître en peu de temps le rhume Je p 'us opiniâtre
et la bronchite la plus invétérée. On arrive même parfois à
enrayer et à guérir la phtisie bien déclarée, car le goudron
arrête la décomposition des tubercules du poumon , en tuant
les mauvais microbes, cause de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du vé-
ritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est par intérêt. Il
est absolument nécessaire, pour obtenir la guerison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés et, « à fortiori »,
de l'asthme et de la phtisie, de bien demander dans les phar-
macies le véritable Goudron-Guyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette; celle du
véritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs : violet, vert ,
rouge, et en biais , aiusi que J'adresse : Maison FRÈRE, 19,
rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : Z francs le flacon.
Le traitement revient à 10 centimes par jour — et guérit.
P. -5. — Les personnes qui ne peuvent se f. 'ire au goiit de

l'eau de goudron pourront remplacer son usage par celni des
Capsules-Guyot au goudron de Norvège de pin maritime
pur, en prenant deux ou trois capsules à chaque repas. Elles
obtiendront ainsi les mêmes effets salutaires et une gnérison
aussi certaine. Prix du flacon : 2 fr. 50. J.H. 17,503 C.
PAHPAII  La Maison G- VINCI , à Genève, 8, rua G. Revil-
UMU-JHU Hod , agent général pour la Suisse, envoie à titre
gracieux et franco par la poste, un flacon échantillon de Gou-
dron GUYOT ou de Capsules GUYOT, à toute personne
qui lui en fait la demande en mentionnant la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel >.

Le soussigné vendra, cette année, plusieurs vagons de

belles POMM ES choisies
dans les prix de

25 à SO cent, le kg.
suivant les sortes (minimum d'aclra* 5 kg.). Depuis mardi 10.cou-
rant, deux vagons sont en vente sur la P"_ACE DU MARCHÉ.

S'adresser également aux ENTREPOTS, EVOLE 1
(Téléphone 856)

Oscar VAUCHER Fils
Primeur en gros 

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

trique, lampes acétylène, 6 places, pneus neufs, 920/120, carrosserie
et moteur en parfait état, est à, vendre pour Pr. 10,000. Facilités de
paiement. S'adresser â M. Aug. Reymond, Tramelan; P. 562 T.

OttO SCH MIO , Fers et Quincaillerie
Place „mn« BroB : " : K«*« St-Honoré

BASSINES A CONFITURES , formes diverses

Presses à fruits - Marmites et Bocaux à stériliser

Reçu un très beau choix de g
BLOUSES et . JAQUETTES soie g

au ï
Magasin SAVOIE -PETITPIERRE I

^a___i_____________ BMB___ M
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maison A. J_ _.RSC._I

¦ 

Neuchâtel
¦__ 

:
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Réchauds à gaz,_
à npfrn o nfpCt j JOll UIIJ ) DIU.

A r,r,*ciccîniT'Di-fi'i__I^ LiJbid Sd<JXx\J-j o

Tons les jeudis, vendredis et samedis Ja

Boulangerie BACHELIN d'Auvemier
est pourvue de ses véritables

Tailiaules de ménage
La maison garantit n'employer que du beurre naturel. Malgré

la hausse des marchandises premières, a titre de réclame et
jusqu'à nouvel avis, même prix qu'avant la guerre.

Franco Neuchâtel ville, Auvernier et ses environs.

Gip-Pri
IghR r I

? ESCARGOTS ?À a la Bourguignonne À
les meilleurs connus

P R I X - C O U B Â N T  GRATIS
A. ROCHAT-MICHEL

CHABBOJJOndËillEI'S
_142 L (Vallée de Joux)

Excell ente occasion
A vendre :

Une pompe à vin avec ac-
cessoires et

15 mètres de tuyaux.
Une tireuse à 4 becs.

S'adresser Etude Ed. Bour-
quln. Terreaux 1. 

Reçu nn beau choix |

JUanteaux caoutchouc
pour Messieurs 1

A« aigiais Vuarraz S Cle I



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

Administration
de Is

Feuille d'Avis de Nenchâtel
***¦ --¦- • i

LOGEMENTS
A louer un logement de denx

ou trois chambres et dépendan-
ces, soleil, électricité, tram, rou-
te des Gorges 4, Vauseyon.

Rue du Râteau 4
A louer, pour cas Imprévu, 2

logements de 2 et 3 pièces, gaz
et électricité. Prix modéré. S'a-
dresser an ler.

A JLOUEB
on jol i petit logement aveo
grand balcon. S'adresser Jacob
Zeller, La Coudre.

A louer, passage Saint-Jean,
dès maintenant , bel appartement
6 chambres. Chauffage central.
Confort moderne. Etude Brauen,
notaire.
m. 

' Grand logement à louer
A louer pour époque à con-

venir, au quartier de l'Evole,
grand logement sur deux éta-
ges, 10 pièces, chamhre de
pain, dépendances, jardin. S'a-
dresser Étude Clerc, notaires.

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

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

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

Quartier de l'Est
* A louer pour _o *51 1916 ,
grand appartement de 7
pièces et dépendances. Vé-
randa et jardin. 8'adres-
ser Etude JACOTTET, rne
Saint-Maurice 12. 

Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres. Conditions favorables. —
Etude Petltplerre et Hotz, rne
des Epanchenrs 8.

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

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

.Pour _¥oël
ou époque à convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
drières SI. c. o.

Champ Bougin, 4 chambres,
salle de bains, terrasse,: jar din.
-- Etude Petitpierre et Hotz, *
Epancheurs 8.
———— ¦ . . . . . -™TT"T—-""T--*
' Evoië, 6-7* ehainbres, pouvant
être aménagées au. gré du pre-
neur. Chauffage central, balcon,
vue étendue, tram, eto. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8.
». Il.— I.¦.——-—.—-I ¦¦ — I . I .— _¦¦¦ II.»

> Faubonrg du Château, trois
chambres et dépendances. Prix
mensuel : 33 fr. — Etude Petit-
Pierre et Hotz, Epanchenrs 8.

La Société immobilière de
l'Evole offre à louer, dès main-
tenant, logements confortables
de 7, 5 et 4 chambres, bal-
cons. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer tout de suite,
faubourg- de l'Hôpital 68,
1 appartement au 3™ éta-
ge, S chambres, cuisine,
buanderie, etc.

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

Beaux-Arts, 5 chambres et dé-
pendances, . aveo balcon. Prix
avantageux. Etude Petltplerre
et Hotz, Epancheurs 8.~—— —————

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

. i

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

Appartements meuïlés
A louer, pour époque à con-

venir, dans un village à l'est de
Neuchfttel , deux logements meu-
blés, de 3 belles pièces chacun,
cuisine et dépendances. Grand
j ardin. Belle exposition au mi-
di. Etude Ph. Dubied, notaire.

L'ŒIL DE VEAU
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

2

Âh ! oe n'est pas pour faire l'intéressant
et établir, entre mon existence d'alors et mon
existence d'aujourd'hui , d'ironiques et amè-
res comparaisons, mais j 'ai goûté de bien
douces heures aux côtés de M. Poirotte, de
bien douces heures, en vérité !

ni
J'ai fait comprendre que le surplus était

absolument banni des déjeuners de M. Poi-
rotte.

Je me fais un devoir d'insister sur ce point.
'Aussi fus-je étrangement surpris quand un

dimanche matin, revenant de la messe, mon
correspondant me dit en me pinçant l'oreille :

— Jeune homme, réjouissez-vous ! Vous
avez été le premier en récitation classique et
il ne sera pas dit que vos efforts seront restés
sans récompense. Nous allons faire une dé-
bauche.

— Une débauche ! m'écriai-je non sans
émotion.

J'avais jeté de côté un coup d'œil sur la
table.

Une soupière basse et fermée, flottant dans
une buée transparente et légère, trônait au
centre de la nappe.

— Oui, une débauche, reprit mon corres-
pondant, dont un fin sourire de gourmet sou-
levait le coin de la lèvre. Jeune homme, met-
tez-vous à table et préparez-vous à une grosse
surprise.

J'obéis, m'installai en face de M. Poirotte
et commençai de déployer ma serviette tandis
que mon correspondant amenait doucement
à lui la mystérieuse soupière.

Je pensais :
— Eh là, mon Dieu, que peut-il y avoir là-

dedans ?
Et d'avance, escomptant quelque chef-d'œu-

vre culinaire, je me pourléchais les babines,
quand Poirotte, enlevant brusquement le cou-
vercle, découvrit à mes j -eux navrés une tête
de veau toute fumante.

Or, je ne sais ce que nous nous sommes fait,
la tête de veau et moi, mais nous professons,
l'un pour l'autre, une haine mutuelle et cor-
diale.

Fort d'un sentiment dont je n'étais pas
maître, je déclarai à M. Poirotte que je ne me
déciderais à manger de sa tête sous aucune
espèce de prétexte et à aucune espèce de sauce.

Il en parut vivement surpris :
— Jeune homme, dit-il, vous m'étonnez ; la

tête de veau est l'amie de l'homme.
. Je répondis qu'elle n'était pas la mienne ;

mais M. Poirotte, qui s'y connaissait mieux
que moi, m'affirma que je me trompais et
que la tête de veâii, j ustement, se trouvait
être ma plus chère et ma plus précieuse amie,
chose que je n'eusse jamais soupçonnée jus-
qu'alors.

—Vous ne savez pae ce qui est bon, dit-il ;
la tête de veau en vinaigrette est un vérita-
ble plat de gourmet et elle était en grand
honneur chez les empereurs , de la décadence.

Tant d'érudition m'éblouit, mais n'arriva
pas à me convaincre. Je hasardai timidement
que je n'étais en aucune façon empereur de la
décadence, mais simple élève de sixième au
petit lycée de X...

— N'importe, f éprit alors cet homme vérita-
blement entêté ; ayez confiance en ce que je
vous dis ; goûtez-en seulement un tout petit
morceau, et nous en recauserons ensuite.

Je me sentis envahis d'un immense déses-
poir.

— Monsieur Poirotte ! m'écriai-je.
Il continua :
— Allons, vous êtes un enfant. Il se peut

que vous n'aimiez pas la tête de vean, mais
c'est tout simplement parce que madame notre
mère ignore l'art de l'accommoder, tandis que
celle-ci est excellente, tout à fait supérieure
et exquise, je vous le jnre. Voyons, mon ami,
soyez sage et veuillez me tendre votre assiette,
je vais vous servir un morceau qui passe à
juste raison pour oe gu'il y a de plus fin et de

plus délicat au monde.
Je me récriai, je hurlai, je pleurai, mais le

cruel M. Poirotte fut inflexible, et délicate-
ment, du bout de sa fourchette, il déposa dans
mon assiette quelque chose de noir avec un
trou dedans.

Je regardai.
C'était l'œil !
— Mangez, commanda M. Poirotte d'un ton

qui ne souffrait pas de réplique.
Alors, je ne sais plus ce qui se passa ; je

devins fou, je perdis toute connaissance, et
fermant précipitamment les yeux j 'avalai
d'un seul coup l'œil horrible du veau !
. . .• • •¦ • . • . . . ,

Quand je revins à moi , j 'aperçus mon corres-
pondant qui me regardait en souriant.

— Eh bien ! fit-il, qu'en pensez-vous ?
Etait-ce vraiment si mauvais ?

Je demeurai un instant sans répondre, les
dents serrées... par précaution. Enfin, toute
crainte d'accident étant disparue et réfléchis-
sant qu'aussi bien la pilule était avalée, je
crus devoir être poli et ne pas blesser M. Poi-
rotte dans des goûts et des convictions que je
n'avais pas à discuter.

— Eh ! eh !... dis-je, sans me compromettre.
M. Poirotte éclata de rire :
—Ah ! le farceur, s'écria-t-il ; voilà pour-

tant comment l'homme, par un entêtement
absurde, en arrive à gâcher sa vie ! Ah ! jeune
homme, jeune homme ! fasse lé ciel que cette

leçon porte ses fruits dans l'avenir. Enfin n'en!
parlons plus ; ce qui est fait est fait ; il faut
que jeunesse se passe, c'est l'âge qui amène
l'expérience. Jeune homme, vous avez été le
premier en récitation classique, et il est bon
qu'un légitime hommage immortalise en votre
esprit le souvenir de ce louable succès. Voua
avez, comme il convenait, apprécié le premier
œil de veau ; permettez-moi de vous offrir
l'autre.

Et de nouveau, dans mon assiette, quelque",
chose de noir s'abattit ; quelque chose de noir
avec un trou dedans !

Le premier œil avait passé.
Comment avait-il fait son compte , je n'en*

sais rien, mais enfin il avait passé.
L'autre obtint un sort moins heureux.
Par les prodiges d'un courage dont je de*

meurerai éternellement fier, je le poussai
jusqu 'en mon estomac, mais quand il y fut
installé, il se refusa absolument à en partir.
Il y resta, il y est encore, il y sera éternelle-
ment, et c'est ainsi que je puis offrir en holau-
causte aux pauvres petits collégiens malchan-
ceux que je voyais, ces jours derniers, pro-
mener à travers Paris leurs têtes de désespé-
rés et leurs tuniques d'uniformes sorties,
après deux mois, de l'armoire aux vieilleries,
cependant que ce mot : < La rentrée ! > faisai t
vibrer à mon oreille comme un mélancolique
et lointain carillon.

Georges CODKTEUKE.

A louer, Sablons, dès mainte-
nant, logements de 5 et 4 cham-
bres. Balcon. — Etude Brauen ,
notaire.

Avenue de la Gare 11, 1er éta-
ge, 6 chambres, grand balcon,
bien au soleil, à louer dès 24
mais, éventuellement 24 juin
1917. S'y adresser. c. o.

A louer, dès maintenant, Châ-
teau 4, beau logement de 4
chambres. Conviendrait pour bu-
reaux. Etude Brauen, notaire.

Cas imprévu
Petit logement de 2 chambres

et cuisine, au solefi. S'adresser
Cassarde 12a.

CHAMBRES
Chambre meublée, aveo ou

sans pension. Piano. S'adresser
avenue du ler Mars 6, au ler à
droite. 

Chambre aveo ou sans
pension soignée

Bue Purry 6, an 2me étage.
Cbambre et pension

Pourtalès 3, au 2me étage, o. o.

Chambres et pension
Près de l'Université, jolies

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

Jolie chambre à. louer, à choi-
sir entre deux.

Bue Hôpital 6, 4*"» 
Belle chambre à louer, rue

Pourtalès 6, 2me étage. 
Chambre au soleil, électricité,

pour dame. Parcs 89. 
Belle chambre meublée, élec-

tricité, aveo ou sans pension. —
Faubourg de l'HOpltal 13, 3e. Co

Jolie chambre meublée au so-
leil, aveo balcon, électricité et
chauffage central. — S'adresser
Ecluse 6, Le Cor. 

Belle grande chambre. — Eue
Coulon 10, rez-de-chauss'ée.

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

LOCAL DIVERSES
A remettre aux Parcs, près

de la gare et aux Fabys, diffé-
rents locaux bien éclairés. Con-
viendraient pour ateliers, maga-
sins, entrepôts, etc. Etude Pe-
tltplerre et 'Hotz, Epancheurs 8.

LOCAL
Rne de l'Orangerie. A

louer jcrand local à l'usage de
magasin on atelier. Etnde
Pb. Dnbied, notaire.

Demandes à louer
Ménage de 2 personnes oher-

ohe à louer, à Neuchâtel ou
dans les environs immédiats,

logement
de 3 chambres et dépendances,
dans maison d'ordre. Adresser
offres aveo prix sous case pos-
tale No 16593, à Pesenx.

OFFRES

$suf)c Fïïle
de bonne maison zuricoise, dé-
sire trouver plaoe appropriée
dans bonne famille ou magasin
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
Adresser les offres sous chiffres
Z. C. M. 753 à Rudolf Mosse, à
Zurich. Z4556c

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

femme 8e chambre
S'adresser par écrit à Kme Sa-

muel de Chambrier, Bevaix.
On aimerait placer comme

VOLONTAIRE
une jeune fille de 14 ans dans
famille distinguée où elle joui-
rait de la vie de famille. Petits
gages. M. E. Weber-Vogt, Kied-

olz (ct. Soleure). 

PLACES

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

On enerene
ponr Bftle

une bonne d'enfant auprès de
deux fillettes. Elle doit aider
au ménage et savoir coudre. —
S'adresser à Mme Henri Bic-
kert, Bâle, Innere Margareten-
strasse 3.

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 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

On cherche pour petit ménage
soigné

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

On demande pour un ménage
soigné, à Bienne,

une cuisinière exp_rimenti_8
Gages élevés. Bons certificats
exigés. — S'adresser par écrit
sous chiffre G. B. 8'4 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une
bonne fille

ayant déj à du service et un Jen-
ne homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du No 83 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Restaurateur, 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. Ré-
tribution dès le début. S'adres-
ser à M. Fr. Emoh, Restaurant
Gaubahn, Olten.

EMPLOIS DIVERS
Bonne famille d'Aarau désire

engager, pour le ler novembre,

une volontaire
intelligente, pour aider au mé-
nage et pour la conversation
française (1 heure par jour).
Vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser les offres écri-
tes aveo certificats et photogra-
phie à V. 85 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
jeune fille de confiance, aimant
les enfants, désireuse d'appren-
dre l'allemand et pour aider à
tous les travaux du ménage,
Petits gages. S'adresser à L.
Abrecht-Llnder, Droguerie, Je-
genstorf , Berne. 7021Y

Acheveurs
pour petites pièces ancre

sont demandés
pour plaoe stable. S'adresser à
la Fabrique Aegler S. A., à
Bienne. P1934TJ

Jeune

comptalj le-Gorres pondant
expérimenté, diplômé de l'Ecole
supérieure de commerce de Zu-
rich, connaissant le français .et
l'allemand, exempté du service
militaire, cherche emploi dans
maison de commerce. — Ecrire
sous TJ 4981L Publicitas S. A-
Lausanne.

On demande un

ouvrier boulanger
S'adresser à la Consommation,
Sablons. 

On cherche emploi pour un

jeune garçon
de 18 ans. S'adresser Louis Fa-
vre 18, 2me. 

Plvoteur
petites pièces, connaissant aus-
si le Logeage, est demandé par
fabrique d'horlogerie de Bien-
ne. Faire offres par écrit sous
chiffres P 1935 U à Publicitas
S. A., .Bienne. 

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

Tricoteuse
On cherche une jeune fille

sachant travailler seule pour un
magasin. S'adresser à Mme Ter-
sin-Rochat, Rolle. 

Sommelière
Une < extra >, bien an cou-

rant de la restauration, est de-
mandée trois jours par semaine
au Restaurant de la Promenade,
Nenchâtel. P2698N

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

On demande jeune

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

ON DEMANDE
nn DOMESTIQUE sachant
traire et nn second dômes-
tlqne de campagne. Entrée
tout de snite. S'adresser a
"W. Kret-scbmar, Maires se,
Colombier. c o.

In domestique
sachant traire, peut entrer tout
de suite chez M. André Krum-
men, agriculteur, Geneveys sur
Coffrane.

PERDUS
Perdu dimanche après midi

loutre de daie
en argent, aveo un bord en or,
dans un étui brun. Prière de la
rapporter contre récompense
chez M. Hirt, Hôtel Croix*
Bleue, en ville.

Apprentissages

Jeune fille
cherche place dans magasin
pour apprendre le service et
pour se perfectionner dans la
langue française.— Adresser les
offres sous chiffre Pc 7025 Y à
Publicitas S. A., Berne.

Demandes à acheter

lirai
(dit aussi papier d'argent), est
payé 5 f r. le kilo et plus. —
E. Jacot, épicerie, Marché 7; a
Neuchfttel. o. o.

J'achète

AUTOS
PNEUS

d'occasion. S'adresser à

FEÏT2 -RENIER
Saint-Biaise 

«tel Blanc
Je cherohe à acheter, contre

argent comptant à la livraison,
200,000 bouteilles v_ blanc de
Neuchâtel, sain et franc de
goût. — Adresser offres aveo
quantités, dernier prix et échan-
tillons à Henri Banderet, poste
restante, Colombier (Nenchâtel)

On aelbète
aux plus hauts prix :

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

J'achète
à 5 fr. le kilo

papier étain (chocolat)
métaux
laine tricotée
chiffons blancs (bon prix)

Mme BAUDIN
Seyon 18 ¦

Une carte suffit

Machine a fraiser
On demande à acheter une

machine à fraiser force moyen-
ne, neuve ou d'occasion, aveo
mouvement automatique de la
table.

Faire offres et conditions sous
P 2699 à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
^

Dame désirant apprendre le
français oherohe pensionnat à
Neuch&tel, où elle pourrait en-
trer comme pensionnaire & prix
de faveur ; s'engagerait comme
aide dans le ménage aveo pen-
sion libre ou prix modéré. —
Adresser conditions à Publici-
tas S. A., Berne, sous chiffre
Vc 7040 Y. 

Qui donnerait un cours de

comptabilité
américaine

Offres et prix à M. C. 13, pos-
te restante, Vauseyon.

A. BIRCHER
(Cabinet dentaire)

Neuchâtel-Treille 5

DE RETOUR
da service militaire

Deux donnes désirent

pension soignée
dans bonne famille privée
de ITench&tel. Offres écrites
sous chiffre E. B. 86 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

IHV Ilili
jiss Rickwooô

Pour renseignements, s'adres-
ser place Piaget 7, S****1. 

COURS DE

dtmss-Jsme
et

Calisthênie
JJiss RickwooB ™*»_
Je 1er novembre. Pour prospec-
tus et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7. 

Pension-famille
Place ponr un ou deux pen-

sionnaires pour la table. A. Per-
rin, Vieux-Châtel 27, 2me. c.o.

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

selles à la campagne. Climat très
salubre. Faire offres sous 0537N
à Orell Fiissli-Publicité, Neu-
châtel. 

Engllsh Conversation lessons
by experienced teaoher. Metho^
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la COte 41._—______—______¦¦>

Travaux en tons genres
à l'imprimerie de oe tournai

m II-l
On recevrait

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

CHANT 
Mm* EDITH DE ROUQEMON"»*

a recommencé ses leçons
S'adresser: A venue de la Gare n° 5. P _55Nï

INSTITUT Dr SCHMIDT
Fondé en C! A TUT f t  A T T Sur le plateau enao-

1889 W_ i__N 1-U__-_J lei lié du Rosenberg.

Ecoles primaire, secondaire et commerciale. Préparation
aux maturités. Langues modernes. Système perfectionné
d'individualisation dans l'éducation et dans l'enseignement.
Formation du caractère. Installations uniques. Parc et places
de sport très étendus. Prix modérés. Prospectus et références
à disposition. ZGi486
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INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

F. STEO.OTCUER
. . SPÉCIALISTE

Diplômé de la Faculté de médecine de Paria et de l'Ecole
dentaire de Lyon

Place Purry — Rue de Flandres -1
Téléphone 8.85 
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SERVICE D'HIVER 1916-5917 S
_ • •- ¦¦ B¦¦ 7 ¦
1 En -rente à 25 centimes l'exemplaire au bureau S
B
! du journal, Temple-Neuf 1, — Kiosque de l'Hôtel- 1

g, de-Yiile, — MUo Nigg, magasin sous le Théâtre, ï j
| — Bibliothèque de la Gare et guichets des billets

 ̂ 7.
m — Magasin de journaux Valérie, —• Librairies et jî"j
M papeteries James Attinger, Bickel-IIonriod, A.-G. ¦
H Berthoud, H. Bissât, Delachaux & Niestlé, San- ta
S doz-Mollet, Camille Steiner, Yeuye G. Winther, H
| A. Zirngiebel. f |
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Saison 1916-1917
S'inscrire au magasin Fœtisch Frères S. A.

, jusqu'au 18 octobre

Première représentation le 20 courant

Cours 9e massage médical suédois
pour dames

Inscriptions et renseignements jusqu'au 20 octobre, tous les jours,
de 1-2 heures, chez

M»6 PERRIN -:- 2, rue de la Balance
Téléphone 38

'¦©- ¦""••'.¦"^Hta'-Mffl'a-s^
g Téléph. 7.82 ___CSSAT_ _ Place Purry 1 g1 Paris -Dentaire S
Q ¦ r- ¦ , - . . - ' - .. , \ ¦ ¦ • ¦ ¦  ¦ , m .
n Soina «les dents et de la bonche :: Prothèse a

j Travail soigné et garanti Facilité de payemen t \]; H*_BHB'i__Q-_B_______aDaBBBB'8'-e'S_-'g__HBaBB_BB
Les personnes désireuses de suivre des

Cours die Cuisine
et ûe Pâtisserie
sont informées qu'une _CO_E DJE OUISJOTB s'ouvrira le 15 jan-
vier, Faubourg oe i'Hôpital 12, par une institutrice expérimentée et
diplômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à Mma Paul
Baillod, avocat, Faubourg du Lac 11. 
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OUI 1 il kléritetel
r_rULLU Dagobert S

Superbe comédie dramatique _|
-̂ """""̂ "̂̂ ""̂ —^̂ l̂ -— en trois actes. Grand fou rire k

Les deux marquises g
Grandiose drame réaliste en 4 actes H

Interprété par la grande artiste, Mi'*> Dorval, du Théâtre M
Sarah Bernard. Ce drame est de toute beauté.

Les internés FRANÇAIS et BELGES à Morgins 1
Très intéressant ||

"LUI et _ _.__tt_ par Chariot. Grand comique ¦

AT_ *_»ïTIO'y ! C A T  A TMTRn f̂ andiose chef-d'œuvre t]
Prochainement : MAUAJIIDU rivalisant avec Cabiria |

Tk 1 _T I f %  T! Programme du 6 an 12 octobre — Matinée ton* les jonrs

H\\ U ign»„IDHém
l ij i l i lj  (Suite du CIRQUE D_ LA MORT*)

La caisse sera ouverte à 7h.7 Senoera à8h.V_Sr Ré\ï\Q pOllT 11116 ll8llT6 (COIDÊto)
Prix des places: _______„ A CTUALITÉS Galeries 1.20 Première s I.— ^ i*** ' l-,/*1-' ' ^O 

Secondes0.80 Troisièmes 0.50 -r-. , , -,. 44
Aucune réduction ni faveur JJès Vendredi : T^* T 

HP un 
nouveau

ne seront acceptées. » -*-^- -*• -1- grand fllm

Fabrique suisse d'Orfèvrerie S. A.
PESEUX (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

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

à l'HOTEL DE LA POSTE, à PESEUX
ORDRE OU JOUR:

1. Augmentation du capital-actions. . ,
2. Emprunt.
3. Divers.
Ijes cartes d'admission peuvent être retirées chez MM. Berthond et Cle, banquiers, M'en*

ch&tel, contre le dépôt des actions ou d'un récépissé émanant d'un établissement public ou privé du
canton. (Art. 16 des statuts.)
P -ï . 'J.r, Xf *.___. J-1AV.-All .l'...i.Hl«:««Mn4i»»

1 La ^<£<§ef% 1Ê <$ *§*& £% * * ra éL s s calme et guérit foutes !es ÂfecMoes pulmonaires, I1 K3 I f Ofl fTcf M.QCSJ0 la toux, l'influença, la grippe. ' " 1_fi_ m̂m%_____e_w f̂lpr | yj *̂ r̂ Ĵff 4M_ w cA. * , j B̂n

||& ' • t On Vend' II» S IROLINE "ROCHE" dans toutes les p harmacien au prix de frs. 4. — le llacon-
^^^m



E__ GUERRE
EN GRÈCE

[ATHÈNES, 10 (Bavas). — Les nouveaux
ministres n'appartiendront à aucun parti. Ils
seront étrangers à la politique afin de consti-
tuer nn cabinet manifestement d'affaires. Le
cabinet évitera tout pourparler relatif à l'o-
rientation politique de la Grèce. Il se bornera
à régler les affaires courantes et à exécuter
les obligations assumées par la Grèce offi-
cielle à l'égard de l'Entente.

L'< Embros » espère qu'à la suite des décla-
rations qui seront faites après la prestation
de serment, le malentendu entre l'Entente et
ia Grèce disparaîtra.

Sur mer
NEW-YOEK, 10 (Havas). — Le Capitaine

»îu < Stratbdene > déclare que ce vapeur a été
torpillé sans avertissement préalable.

Etrange nouvelle

On mande de Berne à la < Sentinelle » :
Le prix du blé a atteint ces derniers jours

un taux extraordinaire à New-York. Actuelle-
c_ent, le blé se vend rplus cher que ne se vend
k farine en Suisse. Il paraîtrait que l'Alle-
magne, pour empêcher le ravitaillement des
alliés, de l'Angleterre en particulier, aurait
acheté tout le blé disponible à New-York. Le
blocus empêchera l'Allemagne de consommer
oe blé, mais il est enlevé aux .alliés. On com-
prend qu'aussitôt la demande ait dépassé l'of-
fre et quie les prix aient monté rapidement
pour devenir aussitôt exorbitants.

_ 'Irlan*le et l'Angleterre
Un discours prononcé à la veille de la réou-

verture du Parlement patr M. Redmond, le
chef des nationalistes irlandais, sur la situa-
tion en Irlande, a produit une profonde im-
pression dans les cercles parlementaires. M.
'Redmond a déclaré être absolument opposé à
l'application à l'Irlande du régime de la cons-
cription. Il a ajouté :

« La situation veut qu'on parle clairement.
La révolution du printemps dernier a révélé
des conditions qui n'existaient plus depuis
plusieurs générations. Car nous avons eu une
véritable révolution avec toutes les circons-
tances passionnelles et aussi quelques inci-
dents de stupide brutalité. Nous sommes à un
tournant de notre histoire, et tout peut être
.perdu si nous manquons d honnête sincérité
'et de courage. La cause de l'Irlande n'a jamais
tété aussi près de la victoire qu'à la veille de
la révolte de Dublin. Nous avions acquis à
inotre cause la démocratie britannique, et l'en-
thousiaste réponse des volontaires irlandais à
l'appel de l'empire nous avait gagné la gra-
titude universelle. Oe moment a été choisi par
les ennemis du mouvement national en faveur
de l'autonomie pour lever l'étendard de la
¦révolte. Devons-nous endosser, en hommes
-honnêtes, la part de responsabilité qui nous
revient ? Mais je m'empresse de vous dire
que 'la véritable responsabilité incombe tout
entière au gouvernement britannique. Il est
inutile de se faire l'illusion que nos -rela-
tions avec ce gouvernement puissent redeve-
nir telles qu 'elles étaient avant la révolte.

>Dès le commencement de la guerre, la con-
duite du gouvernement envers nous a été d'u-
ne ineptie telle que tout autre peuple serait

j iresté désabusé et blessé dans son amour-pro-
jpre. L'histoire nous a appris combien il est
-dangereux de placer notre confiance dans les
•hommes d'Etat anglais. Le gouvernement a
jvoulu -renvoyer la loi sur l'autonomie en se-
Imant le soupçon et le. dégoût : il a montré
ainsi qu'il doutait des nationalistes irlandais,
ili n 'a pas voulu exalter la valeur des soldats
j irlandais et M. Asquith a constitué un cabi-
net duquel faisait partie sir Edward Carson.
La révolte a été étouffée par la violence et
l'on a fermé les oreilles aux prières de clé-
mence. »

Les Fenians ont tenté, d'interrompre au dé-
but le discours de M. Redmond , mais ils ont
été mis à la porte.

Tommy en France
Le soldat anglais est 'appelé universelle-

Un ent un < Tommy >.
Pourquoi ? , '
C'est qu'à "Waterl oo, il y a un peu plus d'un

siècle, un fantassin britannique du nom de
Tommy Atkins, s'étant particulièrement dis-
tingué, fut amené devant le duc de Welling-
ton pour recevoir des félicitations spéciale?.
Ses exploits furent popularisés pa,r des gra-
vures et des récits de journaux en Angleterre,
où , bientôt, le nom de Tommy Atkins fut ap-
pliqué, comme un hommage à tous tses carna-
1 tea des.

Puis, par abréviation, on supprima t At-
kins » pour ne garder familièrement que
:« Tommy > . Et c'est pour cela qu'à présent
encore les soldats britanniques sont restés,
ipour la masse populaire, des « Tommies >.

L'armée anglaise, avant la loi du service
obligatoire, n 'était composée, ainsi qu 'on le
¦Sait, que de volontaires, faisant leur carrière
de l'état de soldat. Naturellement, ces volon-
taires jouissaient d'avantages de solde et de
/vie matérielle inconnus en France, où le régi-
rent n'est qu'un lieu de passage, et où, du
leste, la quantité d'hommes sous les drapeaux
•ne pourrait permettre un traitement égal.

L'Angleterre , cependant , malgré les mil-
lions de soldats 'appelés sous les armes , a pu
continuer à soigner ses « tommies > comme
Auparavant.

Voici d'abord l'alimentation de < Tommy >
(lorsqu 'il est « quelque part en France > , seule
indication qu 'il puisse donner SUT le lieu où
il se bat lorsqu'il écrit aux siens.

Le matin, au réveil , pour le «breakfasfo , le
soldat anglai s boit du thé et mange avec du
pain du < bacon > (lard fu mé) entrelardé en
tranches minces qu'il fait griller légèrement.
Lorsqu'il en trouve à acheter, il y ajoute le
feins souvent possible des œufs. Mais l'ordi-

naire ne fournit que le « bacon > et le, thé.
Entre midi et une heure, vient le lunch.
Tommy reçoit de la viande tous les jouirs

pour ce repas. Viande fraîche ou le plus sou-
vent frigorifiée, ou , à défaut , du « bully
beef » , bœuf conservé en boîte, qui est rose et
a conservé tout son jus. Tout, du reste, lui
vient d'Angleterre.

Comme légumes, ensuite, la pommé de terre
tient la première place. On ne varie, parfois,
qu'avec des conserves de légumes verts. Le
lunch se termine par un morceau de fromage
de chester.

Le plat de viande est quelquefois remplacé
par une conserve de bœuf et de légumes réu-
nis que l'on fait chauffer et qui ressemble au
bœuf bourguignon.

Le tout est toujours arrosé de thé. Car le
soldat anglais n 'a pas d'autre boisson ; pas de
vin, pas de bière. En hiver pourtant, dans lès
tranchées , on distribue souvent du rhum,
mais seulement dans cette circonstance spé-
ciale.

A cinq 'heures, comme tout Anglais qui se
respecte, Tommy prend encore du thé. Mais
c'est un vrai repas qui correspond à < la sou-
pe > des soldats français à la même heure. Le
thé est complété par du beurre et des confitu-
res. Du reste, l'intendance britannique est
prodigue de beurre conserve en boîte et de
confitures.

Enfin, avant le coucher, il casse simple-
ment la croûte avec du pain et du fromage, et
ce qu'il a pu garder de « bacon » ou de la
viande froide du matin. Ce n'est pas un dîner,
c'est une simple collation-dînatoire.

Le pain du soldat anglais est plus com-
pacte que le français ; on le considère comme
inférieur à la « boule > française , dont , du
reste, les soldats britanniques sont friands.

Le soldat anglais touche des cigarettes tou-
tes faites et du tabac pour la pipe , car 90 %
des soldats anglais fument la pipe.

L'hygiène est très sévèrement contrôlée
dans l'armée anglaise. Le bain est obligatoire,
et il y a eu des unités relevées des tranchées
pour passer dans les bains-douches qui ont
été édifiés à l'arrière.

Avant de se laver, les hommes abandon-
nent tout leur linge et en touchent du propre,
soigneusement étuvé, à leur sortie du bain.

Les officiers sont de plus très stricts pour
obliger tous les soldats à se raser. La mous-
tache est facultative, mais la barbe est sévè-
rement prohibée, pour cacher une cicatrice,
par exemple.

Tommy, du reste, touche dans* son équipe-
ment un rasoir, un cuir à repasser et du sa-
von.

L'armée britannique loge le moins possible
ses soldats chez l'habitant. Elle a construit
partout des quantités de baraques en bois pour
cantonner ses unités.

Enfin , on sait que tous les < Tommies »
sont vêtus de kaki. C'est la tenue de guerre,
pareille pour toutes les armes qui ne se dis-
tinguent que par des initiales sur l'épaule.

Mais, en temps de paix , les régiments de
l'armée anglaise ont tous des uniformes diffé-
rents et généralement très éclatants, aveo des
couleurs vives.

Le soldat britannique n'appelle que les
sous-officiers par leurs grades. Tous les offi-
ciers, du lieutenant au général , doivent être
appelés < sir > tout simplement, ce qui cor-
respond à « monsieur ».

Et maintenant un autre détail. En campa-
gne , sauf dans certains régiments irlandais ,
les soldats anglais n'emportent pas de dra -
peaux.

Le drapeau reste à la caserne ; l'emblème
du régiment ne quitte pas le dépôt.

DISCIPLINES
(Du c Temps >)

« Voici une des scènes parisiennes de la
guerre. C'est un tout petit fait et qui ne con-
serve toute la valeur de son expression que
s'il est rapporté sans réthorique.

» Sur un banc, aux abords d'une de no'»
gares, un poilu tout poussiéreux et crotté,
s'est endormi. Son sac a glissé près de lui et
son casque a dévié. Un rayon de soleil le
frappe en plein visage. Mais les traits durcis
du dormeur ne tressaillent point. Il dort com-
me peuvent dormir les soldats harassés que ni
canonnade ni fusillade ne troublent quand le
repos leur est permis.

» Des gens s'arrêtent , s'apitoient : « Comme
il doit être fatigué ! Il arrive du front , évi-
demment ! Mais il va gagner une congestion
•à (rester ainsi sous le soleil !... » On s'émeait
et on admire. Cependant , soit par crainte de
¦réveiller l'homme, soit par timidité, nul ne
songe à abriter la tête découverte du poilu.

» Passe un colonel , alerte et sec. Il aperçoit
le soldat à travers les rangs des badauds. Il
s'approche et, sans mot dire, prend le sac, le
place sous la nuque du dormeur et lui replace
son casque sur le front , puis il s'en va.

» La foule approuve et félicite le chel. Mais
lui est déjà loin. L'homme, qui n'a pas bron-
ché, poursuit son sommeil lourd. C'est tout.

» Nous avons lu hier, dans ce journal mô-
me, le récit de la prise de Bouchavesnes par
des troupes françaises d'Afrique. Nous avons
vu à l'œuvre ces héros : le colonel Chardenet,
le capitaine de Boissien , le colonel Oaré, le co-
lonel Abbat, le commandant de Guiny, tom-
bés morts ou blessés à la tête de l eurs trou-
pes. Le colonel qui , paternellement , abrita, le
front du poilu exposé au soleil , est de la
même race que ceux-là. Telle est la discipline
qui régit l'armée française. Les fervents
du militarisme < à la boche » en seraient ef-
farés. Toutes les méthodes à la Clausevitz
sont démontées. Que devient le principe d'au-
torité militaire ? Quel sentiment ont donc ces
chefs bienveillants de leur prestige ? Régner
autrement que par la crainte ! Quelle impru-
dence et quelle faiblesse !

> Ce sont tout de môme oes chefs et ces
hommes-là qui ont pris Bouchavesnes, qui ont
défendu Verdun et qui remporteront l'écla-

tante victoire dont la vision fait bégayer M.
de Bethmann-Hollweg. »

Ce que rapporte le grand journal français
pourra être médité utilement en Suisse.

SUISSE
Musique. — La société pédagogique suisse

de musique, dont les examens pour l'obtention
du diplôme de maître de musique jouissent
d'une faveur toujours grandissante, organise
ponr les mois d'hiver de novembre à avril,
à Zurich et à Lausanne, un cours de répétition
pour les branches théoriques (harmonie, for-
mes, dictée musicale, histoire de la musique,
acoustique, méthodolog ie et pédagogie). Le
cours aura lieu chaque samedi après midi ; il
est complètement gratuit. Les participants
s'engagent pourtant , en retour, à subir les
examens de cette société pour l'obtention du
diplôme. M. C. Vogler, directeur de musique
à Baden (Argovie), préside la société pédago-
gique de musique suisse.

Uue nouvelle spéculation. — On ne conçoit
pas tous les domaines où se manifeste la soif
de profit des spéculateurs. Ainsi, en Suisse,
il se fait actuellement nne véritable chasse
aux lapins. On achète tout ce qui se trouve,
et c'est une agence de Zurich qui centralise
toutes les affaires. On paie des prix fabuleux;
à Berne, par exemple, on a payé 47 francs une
paire dé lapins. Les bêtes émi grent à l'étran-
ger. Cependant , comme la pénurie de viande
règne dans le pays, et que , à notre connais-
sance, les lapins ne sont pas considérés comme
marchandise de compensation, il est évident
qu 'une interdiction d'exporter immédiate
s'impose de la part du Conseil fédéral. Cette
mesure doit être prise sans retard , avant que
tout ait passé la frontière.

BERNE. — A Berne , un déserteur italien ,
cordonnier de profession , poursuivait de ses
assiduités une femme de chambre. Celle-ci
l'ayant éconduit à plusieurs reprises, le déser-
teur la suivit à son insu jusque dans le corri-
dor d'nne maison , où il lui taillada la joue à
coups de rasoir. Son acte de vengeance accom-
pli , le personnage prit la fuite. On ne l'a pas
encore retrouvé.

— Un grave accident d'automobile est ar-
rivé lundi matin, à Berne. Un auto-taxi ap-
partenant à M. Emile Locher, actuellement au
service militaire, ct que son propriétaire avait
confié, pendant son absence, à un nommé
Délia Rosa-, a culbuté au bas d'un talus d'une
hauteur de six mètres.

Après -avoir fait le tour des cafés de la
ville, Délia. Rosa avait invité trois camarades
à faire une promenade. Le chauffeur, qui
était ivre, ayant fait un brusque virage, un
des jeunes gens, qui était installé sur un mar-
chepied de l'automobile, roula sur la chaus-
sée, où il fut relevé avec une fracture du
crâne.

Un samaritain que l'on avait fait appeler
ordonna de transporter le blessé à l'hôpital de
l'Ile ; mais, à la Bublstrasse, le chauffeur,
qui était inca pable de conduire sa voiture, se
lança sur un petit mur bordant la route. L'au-
to descendit le talus et vint s'abattre six mè-
tres plus 'bas près de la voie ferrée. Tons les
occupants ont été relevés avec des blessures
plus ou moins graves ; l'infirmier, cependant,
n'est pas sérieusement atteint ; il en est de
même du chauffeur, dit la c Suisse ».

ZURICH. — Les électeurs de Winterthour
étaient appelés, dimanche, à nommer un dé-
puté an Grand Conseil et un conseiller com-
munal. Après une lutte, très vive, la liste so-
cialiste l'a emporté. Les socialistes enlèvent
ainsi , dans chacun des conseils , un siège au
parti radical.

LUCERNE. — Le Conseil général de Lu-
cerne a pris acte de la démiss ion du maire de
la ville, M. Heller (en fonctions comme tel de-
puis 25 ans), et lui a exprimé toute sa recon-
naissance pour les excellents services rendus.
La proposition de servir à M. Heller une pen-
sion de 6000 francs a été renvoyée à la com-
mission des comptes. Le Conseil a voté l'ac-
quisition d'un terrain de 27,000 mètres carrés
dans les marais de Tribschen , pour la somme
de 121,470 francs ; puis , conformément à la
décision prise par le Conseil d'Etat, il a décidé
de soumettre au scrutin communal la question
de savoir si , dans la correction de la rue Ober-
grund , les vieux tilleu ls doivent disparaître
ou non.

SCHWYTZ. -- Un fameux tireur, c'est,
malgré ses 83 ans bien sonnés, M. Pfyl , an-
cien conseiller communal, à Schwytz, qui.dans
un récent concours dé tir, a fait 92 points à la
cible «r Bonheur». C'est le meilleur résultat
du concours.

GRISONS. — Trois chasseurs de Flims ont
tué, près de Conn , un cerf de dix cors pesant
350 kilos. C'est le troisième exemplaire de ce
genre abattu dans la région.

VAUD. — Au dernier marché de Morges,
les œufs se vendaient 3 francs la douzaine ;
les belles pommes de table 1 fr.50 la douzaine;
le jour avant le Jeûne, les pruneaux pour les
gâteaux se payaient 1 fr. le kilo... et tout le
reste à l'avenant. La municipalité a ouvert
une liste d'inscriptions pour faire venir un
vagon de pommes de la Suisse allemande.

GENÈVE. —- Le parti démocratique d'e Ge-
nève, ïéuni lundi en assemblée générale, après
un exposé de M. Mieheli, conseiller national,
sur la politique fédérale, a voté une résolu-
tion déclarant appuyer vivement la proposi-
tion de M. Mieheli tendant à l'augmentation
du nombre des conseillers fédéraux et émet-
tant le vœu que pair cette mesure les partis et
les régions du pays qui sont privés de repré-
sentants voient cesser un éta t dé choses qui ne
peut être oue préjudiciable aux intérêts de la
patrie

NEUCHATEL
Poires gigantesques. — On peut vocur, dans

nos vitrines, un quatuor de poires tout à fait
remarquables. Elles proviennent d'un espa-
lier que possède à la rue de la Côte M. H.
et qui en porte bien d'autres encore de taille
aussi exceptionnelle. La plus grande — et 'elle
ne dépasse pas sensiblement ses sœurr» — me-
sure 17 centimètres de hauteur et 34 centimè-
tres de circonférence, elle pèse 750 'grammes.
Ces poires, qui sont d'excellents fruits de ta-
ble, appartiennent à une variété de beurrées
dite « Triomphe de Vienne ».

Exposition de peinture. — On noms écrit î
Le peintre Albert Gos, de Genève, dont on

pourra voir les œuvres à partir de jeudi 12 ct
dans la nouvelle salle d'exposition du Fau-
con, rue de l'Hôpita l, n'avait pas fait d'expo-
sition particulière à Neuchâtel depuis long-
temps.

Tous ceux qui , chez nous, ont suivi de près
ou de loin le mouvement des arts en Suisse,
reverront avec plaisir les toiles d'un de nos
meilleurs peintres de la montagne auquel, il
est bon de le rappeler, le gouvernement fran-
çais a fait l'honneur du musée du Luxem-
bourg, il y a quelques années.

Albert Gos, quoique vivant en marge de toute*
école, a néanmoins subi, et il faut l'en fé-
__H-__gEBBgSB_SSHHSSBBBB__ÈBBSSBHi
_9** Voir la suite des nouvelles S la paneTsiifvantf

Etat civil cfe Neuchâtel
Promesses de mariage

Edmond-Ulrich Thomi, horloger, à Neuchâtel, el
Louise-Elisabeth Grutier, à La Chaux-de-Fonds.

Marcel-Hector Lecouitre, mécanicien, et Jeannette-
Susette Hauri, les deux à Neuchâtel.

Pierre-Auguste Meyer, boulanger, à Colombier, et
Céciïe-Sophie Matthey-Guenet, caissière, à Neuchàtei.

Naissance
7. Raymond , à, Max-Arthur Landry, comptable, et à

Rose-Adèle née Perrin.
Décès

6. Fritz Nicolet. marchand de légumes, époux ds
Marguerite-Isabelle Tosetti née Ramseyer, né le
l^mars lSôtt

8. Raymond, fils de Max-Arthur Landry, né le 7 oc-
tobre 1916.

9. Louis-Théophile Girardier, maître-boulanger àRo-
chéfort, veuf de Bérthè-Ernma Renaud, né Je 18 août
1863.

Partie financière
Bourse de afeuchftiel du mardi 10 octobre

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

d ¦» demande. I o — offre.
Actions Obligations •

Banque Nationale 465 — d Etat de Neuch. 4 M lt».—(î
Banque du Locle. 600.—m » » 4% —.—
Crédit foncier . . . 523.— o  > » 3H 75.—d
La Neuchâteloise. 540.— d Com. de Neuo. 4% —.—
Cftb. éleo. Cortail. 520— » » 3« 80.— d

» » Lyon . . —.— Ch.-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » %% —.—Papet. Serrières . 260.— d Locle 4% 80.— d
Tram. Neuch. ord. —.— > 8*4 —.—

> > priv. —.— Créd. f. Neuo. 4% —.—
Neuch.-Chaumont —.— Papet Serriè. 4% —.—
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neuo. 4% —.— ,

» Sandoz-Trav. —.— Choco!. Elans 4 H —•—» Salle d. Conf. 200.— d Soo. é. P.Girod 5% 95.— _
» Salle d. Cono. 215.— d Pftt. bois Doux 4« —.—

Soc éleo. P. Girod —.— S. de Montép. 4M —.—
Pâte bois Doux . . —.— Bras. Cardin. 4% —v—
Taux d'escompte : Banq.Nat.4VJ°/O. Banq.Cant.*1/»0/»

Bourse de Genève, dn 10 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».

m «- prix moyen entre l'offre et la demande.
d -> demande. :* | o "t offre. .'£• "¦¦• ¦

__ (* ci nous ¦i"'-: ' ¦*
Banq. Nat Suisse 470.— d 3W Ch. de fer féd. 794.50
Compt. d'Escom. 815.— 3% Différé .... 356.—
Union fin. genev. 460.-m 4% Fédér. 1912, 14 437.—
Ind. genev. d. gaz 42H$f àtn i% Genevois-lots. 95.—
Bankverein suisse 674.— i% Genevois 1899. —v—
Crédit suisse . .. 760.— d 4% Vaudols 1907 . —.—
Gaz Marseille .. . 415.—w Japon tab.Ir"*s.4J< —•—'
Gaz de Naples . . 110.— Serbe 4 % .... 204.—
Foo-Suisse électr. 402.50-» Vil. Genô. 1910 4% —.—
Eleotro Girod . . 999.50 Chem. Fco-Sntese 8m25
Mines Bor privil. 1065.— Jnra-Slmpl. 8K9** «B.—

» » ordin. 1062.50 Lombar.' ano. 8% 145.75
Gafsa, parts. . . 657.50m Créd. f. Vaud. 4M '—.—
Chocolats P.-C.-K. 357.— S. fin. Fr.-Sul. 4% —.— ,
Caoutohon. S. fin. 112.50m Bq.hyp. Suède 4% 415.— d
Coton. Rus.-Fran. *•—•,—, Or. fon. ëgyp. ano. 824.—

„.,. ,. *&*,*'¦.-'-'•' » » nonv. 263.—Obligations * W4$. » Stok. 4% —,—
4M Fédér. 1915,111 —.— Fco-Snis. élec 4% 429.-»»
4M > 191<5, IV —-.- Gaz Napl. 18925% -.-
4M » 1916, V —.— Ouest Ln__ôre4M —.— "•¦
5% » 1914, I -•- lotis ch. hon». 4M 410.— U
5% » 1914, II 103.50 d

Changes : Paris 89.87/90.87. Italie 80.37/82.38. Londres
24.98/25.28. Espagne 104.95/107.95. Russie 164.50M7750.
Amsterdam 214.75/216.75. AUemaprne 90.30/92.80. Vienne
00.75/62.75. New-York 5.15/5.35. Stockholm 148~0/151.B0.
Copenhague 142.50/145.50. 

Bourse de Paris, du 9 octobre 1916. Clôture.
8 % Français .. 61.70 Italien 8 M % .. —.—
5 % Français . .. 90.— Japonais 1918 .,. 525.—
Banque de Paris 1080.— Russe 1896 . . . •. —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 ..... 87.60
Métropolitain . . —.— Turc unifié .... —.—
Suez 4615.— Nord-Espagne 1~> 885.—
Gafsa 840.— Saragosse 411.—
Argentin 1911.. . 85.80 Bio-Tlnto .....1800.-,Egypte unifié .. —.— Change Londresm 27.79'
Extérieure . .. ».  90.20 » Suisse m 110.—"/t

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Edouard Perret-Gentil-

dlt-MnilIard , quand vivait horloger, à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation :
19 septembre 1916. Date de l'ordonnance prononçant
la suspension de la liquidation : S octobre 1916. Si
aucun dos créanciers ne demande d'ici au 17 octo-
bre 1916, inclusivement, la continuation de la liqui-
dation en faisant l'avance de frais nécessaire, la fail-lite sera clôturée.

— Succession répudiée de Paul-Louis Huguenin-Dumittan, quand vivait voyageur de commerce, àLa Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 19 septembre 1916. Date de l'ordonnance pro-nonçant la suspension de la liquidation : S octobre
1916. Si aucun des créanciers ne demande d'ici au
17 octobre 1916, inclusivement, la continuation <*'«
la liquidation en faisant l'avance de frais nécessaire,
la faillite Bora clôturée. -*¦•¦——"—¦ **-'«"»»--

AVIS TARDI FS
On vendra jeudi, sur la place du

Marché, près de la fontaine, du beau
poisson frais : Bondelles, Cabil-
laud, Merlan, etc.

¦ ¦**- ' Mi l . .—  -—— .. »,

II sera vendu demain jeudi sur
la place du Marché, debelles fripes cuites

Se recommande, _***"¦ DAJt*_S_

Militaire. — La vie de garnison a repris à
Colombier et donne de l'animation à oe vil-
lage, paa* stiite de l'entrée de l'école d'aspi-
rants, forte de passé 100 élèves, foiturs offi-
ciers de fusiliers, ca'ra;biniers et mitrailleuirs.
L'école compte un certain nombre d'officiers-
instructeuTS.

Il y >a en outre une école de recru'es d'infan-
terie VI/2, entrée le 4 octobre. L'école, forte
de -p-as-sé 600 hommes, forme trois compa-
gnies.

L'ordre du jour journalier commence à six
heures du mutin par le réveil, pour finir à
9 h. y % par l'appel en chambre.

Le 16 octobre entrera au service, pour un
mois, l'escadron de guides 2, qni touchera le
nou-vel uniforme.

Fonctionnaires înriucles. — Nous appre-
nons que, dans l'affaire Robert Bonhôte , l'ad-
ministrateur communal cle Peseux , qui avait
commis des détournements pour un montant
de 36,000 fr., la commune de Peseux a été en-
tièrement désintéressée ; de sorte qu'elle n'in-
terviendra pas comme partie civile dans la
plainte pénale, qui suit son cours , puisqu 'il
s'agit d'un fonctionnaire public. Le procès
viendra en cours d'assises, en même temps que
celui dont l'ex-économe de l'Etat, Louis Ja-
cot-Guillairmod , est l'objet , dans «ne dizaine
de jours probablement. Etant donnés les
aveux des prévenus, la cour siégera sans jury.

Internés et marraines. — TJn conTespon-
dant , pleinement d'accord avec ce qu'écrivait
une marraine dans notre numéro de lnndi,
rectifie en connaissance de caoïse un point de
cette lettre.

Les internés civils, nous décTare-t-il, reçoi-
vent des vêtements et cha'ussutres de leur gou-
vernement , de même qu 'une solde égale à celle
dos soldats.

C'est raide!— Un fabricant d'horlogerie do
La Chaux-de-Fonds, propriétaire d'un immeuble,
a demandé aux services industriels, suivant une
coutume de chaque année, dix tonnea de coke.
En réponse à sa demande, ce propriétaire reçut
l'avis suivant:

<A notre grand regret, nous devons vous in-
former que, suivant une communication de
l'Association dea usines à gaz suisses pour l'achat
des charbons, il nous est interdit , sous peine
d'être privé de houille, de livre r du coke à un
certain nombre de maisons, au nombre desquel-
les vous figurez.

(Signé) Services industriels. >
C'est sur les exigences de l'Allemagne et d'a-

près les listes noires dressées, qu'on a obtenu des
usines à gaz suisses le boycottage d'une partie
de leur clientèle. Le plus étonnant , c'est qu 'elles
consentent à se soumettre à de telles exigences,
dit la « FeuiUe d'Avis des Montagnes ».

La Chaux-de-Fonds. — Un incident plutôt
comique s'est produit lundi matin à l'extré-
mité du pont de l'Hôtel-de-Ville, en face des
jar dins Mattern.

Un entrepreneur, ©barge de la réfection du
trottoir , avait pris, à la gare, livraison en
bonne et due forme de plusieuirs tonneaux de
goud ron. Les récipients déchargés à l'endroit
des réparations , un coup de hache dans les
douves, et l'on se met eu besogne.

Mais, ô surpris e, un liquide épais et .gluant ,
de comleur inaccoutumée, brunâtre, s'échappe
de l'un dos tonneaux. Surpris, notre homme
flaire le contenu , y goûte : pas de doute, c'est
de la méla sse, quelque chose comme 256 kilos
de mélasse , qui file , fiLa,du tonneau et s'épand
iS-ur la chaussée. On imagine la joie des gosses.

Tout oe qui put être sauvé du désastre, fut
réparti entre les habitants du quartier , en-
chantés de l'aubaine.

Le Locle. — Mm* et M» Alphonse Pochon ont
célébré samedi leurs noces d'or, entourés de leur-
enfants et de leurs petits-enfants.

— La foire de mardi , favorisée par un
temps superbe, a été très animée ; 80 pièces
de gros bétail avaient été amenées, et de tous
côtés les pourparlers s'engageaient pour con-
clure des marchés : vendeurs ne cédant que
devant des prix très élevés et acheteurs ne re-
culant pas de payer royalement. De's génisses
d'un à deux ans ont atteint 900, 1000 fr. et
davantage ; deux vaches ont trouvé preneur
pour 2400 fr. ¦ un bœuf a été vendu 1350 fr.
Les poros, au nombre de 160, ont par contre
été peu achetés ; les denrées qui servent à les
nourr i r  sont actuellement trop chères pour
qu 'on tienne A garnir les porcheries.

SUT la place du marché, les marchands fo-
rains, en très grand nombre, étaient très en-
tourés et paraissaient être satisfaits de leur
journée.

Val-de-Rua*. — Pendant l'orage de samedi
soir, la foudre est tombée sur le bâtiment ap-
partenant à M. Fritz Burki, et situé à Cléme-
¦sin , territoire du Pâquier. Le fluide a péné-
tré dans la grange et mis le feu au foin pré-
paré pour la nourriture du bétail. Ce com-
mencement d'incendie a heureusement pu être
maîtrisé avant l'arrivée des pompiers du Pâ-
quier, mandés aussitôt, mais dont l'interven-
tion a été inutile.

— La police a découvert des traces de cam-
briolage commis à la Biche, territoire de Ché-
zard-'Saint-Martin. Les voleurs se sont intro-
duits dans le bâtiment , momentanément in-
habité, en brisant la fenêtre de la cuisine,
puis ils ont fou illé toutes les pièces do la
maison. Us paraissent avoir emporté unique-
ment quelques bouteilles de vin et des li-
queurs.

Couvet (corr.). — Le bureau de la commis-
sion scolaire vient de fixer les vacances d'au-
tomne ; elles commenceront le mercredi 11 oc-
tobre , à midi , et îa rentrée des classes aura
lieu le lundi 23 octobre à 8 h. du. matin.

Il s'est glissé une petite erreur dans le
compte-rendu de la séance du Conseil général,
au sujet de la motion concernant l'allocation
aux membres du corps enseignant : ce n'est
pas :«. il_ en jouissent depuis le. ler. juillet

1914 » qu'il faut lire, mais :« depuis le 1«*9
janvier 1914 > .CANTON



lioïter, l'influence de l'art moderne jusqu'à
nn certain point.

On pourra facilement s'en rendre compte
dans l'éclatant coloris de tels de ses derniers
tableaux : l'Avalanche, par exemple , la Messe
taux soldats, Pommiers en fleurs, son auda-
cieux "Weisshorn et autres œuvres de valeur.

Fn aéroplane a passé au-dessus de la ville
hier après midi, à 2 heures ; il allait dans la
direction de Planeyse. Peu avant 5 heures,
l'a/vion, sur le chemhr du retour, survolait de
nouveau Neuchâtel, au grand plaisir des pas-
sants, que oe spectacle a, comme toujours, vi-
"vement intéressés.

On noua dit que cet avion était allé atterrir
à Planeyse et qu'il venait de Dubendorf.

Commission scolaire. — Dans le compte-
rendu officiel de la séance de la commission
iscolaire du 6 octobre, une erreur de nom a été
commise, en ce sens que ce n'est pas Mlle
Marthe Pieroehumbert qui est sortie ex aequo
en 1er rang de l'examen avec Mlle Caroline
Croutaz, mais Mlle Marthe Humbert-Droz, de
Neuchâtel, qui bénéficiera d'une nomination
par appel, en oas de vacance dans -nos écoles
¦primaires dans le délai légal de six mois.

Distinction. .— Les journaux français pu-
blient la citation dont a été honoré un offi-
cier, dont les ancêtres se sont fait un nom en
terre neuchâteloise :
t -c Eugène de Boyvo, capitaine : officier 'du

plus haut mérite, passé sur sa demande de la
cavalerie dans : l'infanterie avec de superbes
létats de service (campagne du Thibet , mis-
sion d'Olonne, Algérie, Maroc). Grièvement
blessé comme officier aviateur; Ayant repris
du service aux chasseurs, malgré l'avis dés
médecins, a fait preuve, au combat du 6 sep-
tembre 1916, d'une bravoure et d'un courage
.qui ont émerveillé le bataillon. Chargé du
¦service des mitrailleuses, a fait ses mises en
'batterie avec un sang-froid et un allant que
tous se plaisent ' à reconnaître. A contribué
pour là plus large part au succès de la jour-
*aée. > ' ¦ ¦¦ ' '. *

:Une autre.citation, relative, ce.llerci, au - fils
d'un citoyen français habitant Neuchâtel de-
puis neuf ans, accompagne la croix de guerre
décernée à oe soldat ; la voici : .

« Laurent, Lucien-Edouard, de la compa-
gnie 4. du 1er génie, soldat courageux, n'a pas
hésité à trois reprisés àidescëndre dans les mi-
nes enviables par les gaz pour sauver* des ca-
marades. ,»

Ajoutons que le père du décoré, M. Louis
Laurent, a encore sûus les 'drapeaux français
un autre fils, qui à été malade .six mois pour
avoir respiré des gaz asphyxiants. Sa fille est
diaconesse à l'hôpital militaire de Eeuilly.

Tribunal correctionnel. —- Dans son ,àu>
dience de mardi matin, le tribunal correction-
nel de Neuchâtel, siégeant sans l'assistance
du jury, a condamné Hermann-Henri Ducôm-
mun-dit-Verron, né en 1894. manœuvre-méca-
nicien , à Neuchâtel, à la peine de quatre mois
d'emprisonnement, dont à' déduire '6% jours die
prison préventive, cinq 'ans de privation des
droits 'civiques et aux frais s'élevant à 104 fr.
40 cent., pour avoir, à Neuchâtel, en août
1916, frauduleusement soustrait un écrou en
bronze, une main-courante en laiton et des sup-
ports, au préjudice, de la Société de .naviga-
tion à' vapeur des lacs de Neuchâtel et Morat
et six pièces en laiton au préjudice de Char-
les Meyrat, antiquaire , au dit lieu. " ' .'

Nos approvisionnements. — La police locale
mettra en vente aujourd'hui , en gare,, et demain
sur le marché, de belles pommes de garde de 24
à 28 cent le kilo.

Nos ménagères seront reconnaissantes à la di-
rection de police locale de ses efforts pour leur
procurer de beaux et bons .fruits à des prix abor-
dables. '

Espérons que le même résultat pourra être ob-
tenu avec les pommes de terre. Mécontents des
prix fixés par les autorités fédérales, nos appro -
visionneurs du marché n'en mettent plus en vente,
c'était le cas hier matin *; ils préfèrent attendre la
hausse.

• C'est le moment de leur prouver qu'ils ne sont
pas indispensables ; la vente des tubercules orga-
nisée par l'autorité communale doit se dévelop-
per, «t le devoir de toutes ,les ménagères est dès
maintenant tracé. Les marchands pourront gar-
der leurs pommes de terre jusqu'à ce qu'elles
pourrissent. ?-7

Imprudence.— Hier matin, à 10 heures, un
garçonnet de.5 ans, qui s'amusait sur les pierres
qui bordent le quai du Mont-Blanc, a glissé dans
le lac et se serait fatalement noyé s'il n'avait été
immédiatement, retiré de l'eau par un employé
postal. .,. -. ¦¦¦ '* ¦ ¦*-. 7. 

Après avoir pratiqué la respiration artificielle,
on l'a conduit à la, préfecture et de là à l'hôpital
des enfants. On .nous dit ce matin que' le petit
imprudent est rentré dans sa famille.

Au violon. — Un individu, qui causait du
scandale, hier après midi, dans un établissement
public, a été conduit par dés agents de police
dans une cellule de la préfecture.

L?homme qui, par cette belle après-midi d'au-
tomne, préférait le grand air, fit une résistance
acharnée, ce qui provoqua un gros attroupement
de curieux. '*>''

Horaire d'hiver. — Deux trains rapides
permettent die quitter Zurich, le soir, pour
rentrer à Neuchâtel à 10 h. 06. L'un part de
Zurich à 6 h. .05, le second à 6 h. 55. Oe der-
nier train atteint Olten à . 7 h. 58, soit assez
tôt pour que les voyageurs puissent en repar-
tir à 8 h. 10 et arriver ainsi à Neuchâtel à
¦JO h. 06 du soir, cpmmè il est dit plus haut.

Feuilleton. —. L'ouvrage dont nous allons
commencer la publication fut écrit quelques
aunées avant la présente * guerre. Militaires
tous deux — l'un était le lieutenant-colonel
Criant, glorieusement tombé pour son pays,
— ses auteurs ont raconté avec une compé-
tence, à laquelle chacun rendra hommage les
péripéties d'une campagne imaginaire qui rap-
pelle "gar de frappantes analogies la lutte à la-

quelle nous assistons. On lira avec un intérêt
croissant leur œuvre. C'est le

Jonrnal de gnerre fln lieutenan t 7on Pîelke
par

le capitaine Danrit et de Pardiellsn

PARIS, 10. (Havas)., — Les journaux consi-
dèrent: que la reprise dVla guerre sous-marine,
frappant indifféremment les ennemis et les
neutres, constitue uu-fait de toute gravité.

U remarque que cette nouvelle campagne
rentre littéralement dans la catégorie des tor-
pillages à propos desquels M. Wilson a menacé
de rupture. -, .7

Ils posent de nouveau! là question de savoir
s'il est acceptable, .qu'un sous-marin puisse
entrer dans un port neutre; et prendre le repos
nécessaire au torpillage de nouveaux bâti-
ments. . ' -v •¦ ¦„;•;- - , -i *¦ . '-

¦lié « Journal des Débats > dit notamment
que les attentats de Ces derniers* jours contre
la navigation dans lès eau? américaines ue
peuvent pas laisser indifférents le cabinet de
Washington.

M. Wilson est maintenant obligé de se pro-
noncer s'il ne veut pas* se désavouer lui-même.

Le « Temps > écrit : « Les Allemands espè-
rent-ils; par cette réouverture dés hostilités
sous-mar'ines; une mt&ryention médiatrice ? Si
les Etats-Unis voulaient imposer leur média-
tion, les moyens leur manqueraient ; mais ils
ne le veulent pas parce.que toutes leurs con-
ceptions nationales les rangent à nos côtés. »

L'action fies sons-marins

CHRONI QUE VITICOLE
. le Landeron (corr. ). — Deux assemblées,

l'une des propriétaires de vignes en roj ge, l'au-
tre dos propriétaires de vignes en blanc, vont
avoir lieu en notre bourg en vue de la fixation
de là levée du ban des vendanges. Il est à pré-
sumer qu 'il, sera décidé de commencer la ven-
dange du 'rouge dès mercredi matin , et celle du
blanc dès j eudi. Je n'ai pas connaissance de prix
faits à ce j our.

Quant .à la récolte, elle est comme touj ours
bien inégalement répartie. Certains quartiers,
en particulier ceux de l'est du Vignoble, ont en
général moips souffert des maladies que les au-
tres. N'empêcbe que, malgré les lourds sacrifices
faits et en' dépit des soins minutieux donnés, les
belles promesses du printemps ont été en grande
partie anéanties par le froid , les pluies inces-
santes qui ont engendré les maladies cryptoga-
miquës et favorisé la propagation des vers.
ï -Neuveville.- — Les vendanges commenceront
cette semaine ; on compte sur une récoltéinoyenne
comme quantité. Quant à la qualité, elle sera très
variable. Certaines vignes bien exposées et cul-
tivées par des vignerons experts donneront une
fine ' goutte, mais qui ne sera pas à la portée do
toutes; lès, bourses, car on pratique des «prix de
guerre». * •

** Comme, de coutume, ce sont les encaveurs
neuchâtelois' qui font la cote ; ils offrent .de 78 à
75:!fràncs' .de la gerlo de vendange, ce qui veut
dire qj ié le prix de revient du litre de moût sera
de ï franc» prix j amais atteint
,. ^.rgôviè. — Le bureau officiel d'évaluation
dès. prix de la récolte de la ligue suisse des pay-
ons estime à 45 o/0 d'une récolie normale le pro-
duit^ dn vignoble du canton d'Argovie en 1916.
La' moyenne générale de la production suisse est
évafùée aux deux tiers d'une récolte normale.

:7^] r [ - \ :J L  P©Me!_t
' âominqué français k 15 heures

• '. r» .]:fi";: ':¦*"« PABIS, 10. — Au sud de la Somme, ac-
tivité -réciproque de l'artillerie. Au début de
là nuit,' l'ennemi a déclanché des tirs de bar-
Sage isUr le secteur de Deniécùurt et a bom-
bardé par' des obus lacrymogènes les abords
dé: £iih<_s; • '.

,'Rien- a signaler sur le reste du front.
. .. Les . avions français ont montré particuliè-
reiaent d'activité dans la région de Kemire-
m'ônf-vfi dans celle de la Somme- Ll® _pn"t;._liyi*p-|
six-;combats, bombardé le bois Sai'ut-Piérre-
Tàast,, exécuté de nombreuses reconnaissan-
ts.. .  • . .' . - :' ' : 7 .î 7;
;: le communiqué allemand

,. BERLIN, 10. — Groupe d'armée du prince
Buj irebht, — Hier encore, et surtout le soir. et
pendant là j ournée, l'ennemi a lancé de fortes
attaques sur le grand front de bataille entre l'An-
évè' ep la; Somme. Toutes ses attaques sont res-
té^ saps. résultat. .
) .  ÎN0u**. avons empêché les Français de mettre à
exécution des tentatives d'attaque à Test de Ver-
maàdovj lîeri;Çï*pUpe , d'armées du kronprinz, — Des deux
Gôtés'de la Meuse, vifs combats d'artillerie et de
midèa.' ' ", . ''

1 
• •

-Communiqué britannique Se 15 h.
LOîîBHES, 10. — Ce matin, au point du jour,

un détachement d'infanterie ennemi a été pris
pous nôtre artillerie en terrain découvert, aux
environs -de G-randcourt.
;• -Urii coup de main a été exécuté avec succès, la
nuit* dernière, .au sud-ouest de Givenchy* Nos
troupes ont attaqué deux abris à la grenade et
infligé des pertes à l'adversaire.

; ;*ji Autres fronts
1 __ sitnation n'a pas changé notablement
; 'V , .

'r ' ; ¦ . - - • .
' 

. . . .-un . : 

¦De M: Feyler, dans le « Journal de Genève»:
Hei*r et malheur. Après leur offensive générale

du'd^but dès hostilités, les Roumains sont obli-
gés 'd'abandonner peu à peu le terrain qu'ils
avaient gagné en Transylvanie.

_ C'est surtout vers le sud de ce théâtre d'hosti-
lité que leur recul s'est manifesté ces derniers
jours; 11 les reconduit dans les passes monta-
gneuses 'de : leur frontière de Valachie où ils
avaient remporté leurs premiers succès.

Leur offensive s'est trouvée enrayée d'abord
sur le Yulkan Pass. De là, l'arrêt puis le replie-
nient'' ont gagné de l'ouest vers l'est au Roter
Thnrm et vers Hermannstadt dans la région des
monts Fogaras, enfin récemment à Kronstadt
(Brasse), d'où ils se sont retirés vers le col de
Tôïnqs. ¦ ,
'Là frontière de Valachie est ainsi exposée sur

tout son développement aux insultes de l'ennemi.
\Ces événements doivent être extrêmement pé-

niples'pour les Roumains et l'on sympathise avec
leur malheur.
. Lés voilà contraints par les faits d'adopter la
défensive' du côté de l'Autriche-Hongrie sans le
bénéfice de l'offensive contre les Bulgares, qui
aurait eu pour effet si elle avait été mise au
premier plan et avait abouti, d'amener ultérieu-
rempiït le passage en Transylvanie de la défen-
sive à l'offensive.

IL y a, sans doute, diverses causes qui expli-
quent les revers roumains. Leur armée était
fraîche, assurément mais elle ne possédait pas,
d'autre part le bénéfice du métier que procure
13 pratique même de la guerre.

K est probable aussi que, comme d'autres ar-
mées qui en ont fait l'expérience, son corps d'of-
ficiers du temps de paix n'a pas été composé
tout entier de sujets également aptes aux condi-
tions de la guerre.. ' . ' '. H . ' : . »

Tous les belligérants sont d'accord sur ce point
qu 'il est extrêmement difficile de jug er par le
service de garnison de la valeur des cadres, la-
quelle ne se dégage réellement que dans la suc-
cession des actes de guerre. Il faut des revers
pour fonder la qualité. La bataille seule dicte les
sélections..

Mais on peut supposer aussi que la stratégie
domine encore le tout, et que le plan d'opéra-
tion de 1 intervention roumaine n a peut-être
pas répondu à celui qui résultait de la situa-
tion générale. L'armée roumaine semblait de-
voir appartenir au mouvement allié dit tour-
nant par les Balkans. Les fronts d'occident et
d'orient restent les fronts principaux parce
que ce sont ceux où la défaite sera le plus sen-
sible à l'adversaire essentiel , l'Empire alle-
mand , donc ceux où la victoire ouvre la pers-
pective des résultats les plus complets. Mais
les opérations y sont à longue échéance, et peu-
vent être avantageusement secondées par des
succès sur les fronts moins immédiatement dé-
cisifs. On peut se servir de ces fronts-là pour
dégorger les autres;

Mais encore est-il avantageux, dans l'éta-
blissement* des plans d'opérations sur ces théâ-
tres secondaires, de*rester fidèle aux principes
généraux- de là stratégie et d'y:rechercher les
obstacles qu 'il est essentiel de surmonter les
premiers . Sur le front "dit du mouvement tour-
nant par lès Balkans, ces ; obstacles essentiels
sont précisément ceux qui . empêchent de tour-
ner, c'est la Turquie, c'est , la Bulgarie, Voilà
pourquoi l'intervention roumaine paraissait
devoir être liée à ce que l'on a appelé la re-
cherche de la paix bulgare.. En :d'aùtres ter-
mes, attaque violente et rapide de la Bulgarie
sous là protection , d'une défensive vers la
Transylvanie , défensive à laquelle Jes ressour-
ces de la guerre de : tranchées semblaient de-
voir accorder dos délais Suffisants pour at-
tendre les disponibilités que lui fournirait ul-
térieurement la victoire sur les Bulgares. A ce
moment,- cette défensive se transformerait en
offensive. ¦ - 7 ¦< * • "¦' ," ' . - '

Cet 'ordre des • opération*, qui , semble logi-
que,; a été.renversé. On a. déjà dit qu'au re-
gard des- réalités¦ humaines cela se concevait.
Gomment faire, comprendre au peuple rou-
main que pour gagner pins certainement la
Transylvanie, il con venait'd'attaquer les Bul-
gares ? D'autres peuples, d'une culture sensi-
blement plus élevée que celle des paysans
roumains, ne l'auraient pas ! mieux compris.
Il n'y en a- pas moins .* eu erreur stratégique,
et, la conséquence est de remettre les. choses
dans l'état . où la vérité les aurait placées si
l'erreur n'avait pas été commise. Avec cette
infériorité toutefoiŝ  

que lès moyens . disponi-
bles ne sont plus ceux dont le plan juste au-
rait bénéficié. .. ; ¦

Les faits le démontrent. Les Roumains vont
devoir s'établir en défensive , mais une défen-
sive contrainte au lieu' d'être délibérée, et ré-
sultat d'une défaite: au "lieu d'être une condi-
tion de victoire au-front-esséntiel. L'équilibre
moral risque un renversement. '

D'autre, part, les' .effectifs, qui auraient pu
concourir à l'action principale contre les Bul-
gares vont devoir être affectés en plus ou
moins grand nombre à* l'action; qui devait être
secondaire ou •suspensive,'.celle. die la. défen-
sive en Transylvanie. Il faudra l'entrée en li-
gne de nouvelles armées, et le.temps néces-
saire pour les constituer, si l'on veut revenir
au plan méconnu, à eupposeT¦ qu'il soit oppor-
tun d'y revenir.

; * 7  En Transylvanie

COURRÏEB BERNOIS
(De notre correspondant)

Réforme nécessaire !

Les journaux: de la. Suisse allemande, sans
distinction -de parti, sectionnent en général sur
l'expectative en ce qui .concerne la motion Mi-
eheli, tendant comme vous savez, à porter à
neuf le nombre des conseillera fédéraux. Le
« Berner Tagblatt > ,. cependant, toujours ai-
mable, se prononce pour le rejet, de la motion.
Il serait funeste, dit-il, de nommer au Conseil
fédéral < encore » un -Welche,- avant la fin de
la guerre. Le < Vaterland >, organe des catho-
liques-conservateurs de la Suisse allemande,
ne fait pas opposition à la motion, mais déclare
d'ores et déjà qne le parti qu'il représente re-
vendiquera un des deux sièges nouvellement
créés. Quant à la presse socialiste, elle n'est
point hostile à l'augmentation, mais ne dit rien
an sujet de revendications que ferait le parti.

Il est probable , d'ailleurs, que les socialistes
ne présenteraient aucun candidat, au Conseil
fédéral. S'ils étaient représentés au gouverne-
ment , en effet , ils seraient obligés sans doute
de modifier dans une certaine mesure leur po-
litique d'opposition , ce qui serait regrettable.

Il faut souhaiter que cette indifférence ne se
mue pas en hostilité et que la réforme propo-
sée par les motionnaires ne tarde pas à se réa-
liser. Il en est grand besoin. Certains offi-
cieux ont beau aller répétant que les conseil-
lers fédéraux eux-mêmes ne désirent pas se
voir adjoindr e de nouveaux collègues, ils ne
réussiront pas à convaincre les citoyens déci-
dés à ne pas supporter plus longtemps les er-
reurs du régime actuel. Nul ne met en doute,
d'ailleurs , la capacité de travail de nos gouver-
nants — à part le sénile M. Forrer, fort heu-
reusement à la tête du département le moins
chargé à l'heure actuelle. Mais aucun citoyen
un peu au courant des affaires ne suppose nos
sept capables de liquider eux-mêmes, comme
ils le devraient , toutes les affaires importan-
tes, débordés qu 'ils sont de besogne. Sessions
ordinaires et extraordinaires (il y en a plus de
trois mois par année) commissions de toute
sorte à présider , séances du Conseil lui-même,
extrêmement chargées et parfois quotidiennes ,
viennent s'ajouter à la besogne journalière.
Pour un conseiller qui, comme M. Decoppet ,
par exemple, a dans son département une
quinzaine de services, il né reste plus qu'à.s'en
remettre pieds et poings liés, aux chefs de ser-
vice ou aux fonctionnaires supérieurs. Ainsi le
« ministre » perd le contact , se borne à signer,
souvent après les avoir très rapidement par-
courues , des décisions fort importantes et il en
résulte toutes sortes d'inconvénients, dont le
moindre n'est pas la diminution du prestige
civil; Même remarque pour le département de
l'économie publique, dont le titulaire surchar-
gé est obligé de laisser la bride sur le cou à la
petite armée de potentats surgis depuis la
guerre et mis à la tête des différents bureaux
— marchandises de toute sorte , compensa-
tions, etc. — créés ad hoc et qui ont déjà prêté
le flanc à nombre de critiques justifiées.

On est quelque peu surpris de voir, dans
cette affaire, certains journaux de la Suisse
allemande, sibitement très respectueux de la
constitution , exprimer la crainte que cette
augmentation du nombre des conseillers fédé-
raux soit anticonstitutionnelle. Notez que les
mêmes feuilles n'ont pas trouvé un mot de
blâme à l'adresse des célèbres instructions de
l'état-majo r !

HQOVELLES DIVERSES

Mise sur pied. — Le Conseil fédéral a de
nouveau ordonné la mise sur pied d'un certain
nombre de troupes des lre, 2me, Sme et 4_e
divisions pour les mois de novembre et décem-
bre, entre autres plusieurs régiments d'infan-
terie et d'artillerie des 3me et 4me divisions
puis, pour les contingents de la Suisse roman-
de, la compagnie d'infanterie de .montagne
JT/8, le 13 "noveinhie à Aigle ; la compagnie
d'infanteri e de montagne 11/11 à la même date
à Sion ; les troupes du train et les convoyeurs
du bataillon 8, à la même date à Aigle ; la
compagnie d'infanterie de montagne 1/9, le 14
décembre à Aigle, la compagnie d'infanterie
de montagne 1/12, à la même date à Sion. Le
train et les convoyeurs du bataillon 9 le 14
décembre à Aigle, la batterie d'artillerie à pied
No 3 le 6 novembre à Fribourg, et la compa-
gnie d'artillerie à pied 11 (landwehr) le 13 no-
vembre, à Fribourg ; enfin le bataillon de fu-
siliers 121, le 6 novembre à Morges, et le ba-
taillon de fusilliers 129, le 20 novembre, à Ta-
vannes. *

Les avions de Blehen. — Suivant une infor-
mation de Berne à la « National Zeitung », l'en-
quête sur les deux avions allemands qui ont
survolé la frontière suisse près de Bichen est ter-
minée. Le Conseil fédéral a protesté auprès du
gouvernement allemand contre cette violation
de la neutralité par l'entremise de notre ministre
à Berlin, M. de Claparède.

Tverdon. — Dimanche, un monsieur et deux
j eunes filles d'Yverdon se rendirent dans uno
plantation de vernes sise à quelque distance
d'Ependes, pour cueillir des baies de sureau.

Très occupés à leur cueillette, ils se trouvèrent
séparés les uns des autres. Une des excursion-
nistes, isolée, à un quart d'heure de la gare d'E-
pendes", fut interpellée par un j eune homme de
25 ans environ , portant un pantalon foncé et un
veston gris, qui lui demanda si elle n'avait pas
vu une fillette, en vue probablement de s'assurer
si son interlocutrice était seule.

Cette dernière se disposa à aller rejoindre ses
camarades, mais l'inconnu la jeta brutalement à
terre, parmi les plantes d'orties, la face contre
terre." Il se je ta sur elle et, pour étouffer ses cris,
lui ferma la bouche d'une main , tandis que de
l'autre il fouillait dans sa propre poche, cher-
chant sans doute un obj et facilitant ses desseins.
Mais, par un vigoureux effort, la victime put se
dégager à demi et appeler au secours. Elle fut
entendue et on lui répondit L'agresseur s'enfuit
alors.

La victime de ce lâche attentat, tout endolorie
et bouleversée, allait heureusement mieux lundi
matin.

—_ 
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Communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 11. (Havas.)— Communiqué du 10,

à 23 heures :
Au nord de la Somme, activité de l'artillerie

de part et d'autre. Un coup de main au sud de
Sailly-Sayllisel nous a valu une cinquantaine de
prisonniers.

Au sud de la Somme, nous avons attaqué sur
un front de cinq kilomètres entre Berny en San-
terre et Chaulnes.

Notre infanterie a vigoureusement enlevé lt
position ennemie qui constituait son objectif , et
l'a sensiblement dépassée en certains endroits.

Le hameau de Bovnent les lisières nord et
ouest d'Ablaincourt, le bois de Chaulnes ont été
conquis ; l'ennemi a subi des pertes considéra-
bles, notamment autour d'Ablaincourt 1200 pri-
sonniers ont été faits. Rien à signaler sur le
reste du front

• Dans la nuit du 9 au 10, l'adjudant pilote
Baron et l'adjudant Chazard ont bombardé, à'
Stuttgart, la fabrique de magnétos Bosch.
Une grosse fumée a été vue s'élevant de oette
usine, à la suite du bombardement.

Armées d'Orient. — Sur la Strouma, l'en»
nemi a évacué Cavdarna , Ormanli et Haznatar.
Sur le centre, rencontre de patrouilles et acti-
vité moyenne de l'artillerie.

A l'ailé gauche, notre offensive se poursuit!
avec succès; des combats particulièrement vifs
ont eu lieu dans la boucle de la Czerna entre
Serbes et Bulgares. Au cours de oes actions, il
a été fait 816 prisonniers dont 5 officiers.

Monastir et Prilep ont été bombardés paf
nos avions. * * ¦ , .* ;.:• * • * j »».* ,

L'armée de Salonique
LONDRES, 11 (Havas) Officiel. — Commun!»

que de Salonique, le 10 octobre :
Une reconnaissance de cavalerie a constaté que

Calendra et Topalava ont été évacuées par l'en-
nemi, qui se retire vers les côtes nord et ouest
de Sérès. Calendra et Homondès ont été occupés.

Sur le front de Doiran, nos patrouilles ont
continué à bombarder les tranchées ennemies.

Communiqué belge
Vive lutte d'artillerie de campagne et de tran*

çhées dans la région de Dixmude. Le secteur
Staenstr*Bte-Bœsingue a été également le théâtre
de bombardements réciproques.

Communiqué britannique
LONDRES. 11. — Communiqué britannï»

que du 10, à 20 h. 30 :
Le travail de dislocation de nos nouvelles

positions au sud de l'Ancre s'est poursuivi
aujourd'hui sans incident notable. 268 prison-
niers , dont 5 officiers, sont venus s'ajouter
aux derniers chiffres publiés. "t

Un aéroplane allemand a été abattu au nor_
de Neuville-Saint-Vaast. Hier, notre aviation
a encore montré une grande activité ; un de
nos appareils n 'est pas rentré.

L'approvisionnement
de l'Angleterre

LONDRES, 11 (Havas). — A la Chambre dei
Communes, mardi,. M. Runciman, président du
Board of Trade, a annoncé que le gouvernement
a décidé de nommer une commission royale qui
aurait pleins pouvoirs pour prendre les mesures
nécessaires en vue d'assurer l'approvisionnement
régulier en blés et farines.

Politique japonaise
LONDRES, 11 (Havas). — Interviewé paf

l'agence Reuter, à Tokio, le maréchal Teraontchl
a déclaré que le cabinet ne modifiera pas la poli-
tique extérieure du Japon et qu'il respectera
tous lea traités d'alliance et les relations amicales
dn Japon.
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à nos abonnés que les quittances non
payées à présentation doivent être re-
tirées au bureau postal, dans le délai
prévu, af in d'éviter un retour de rem->
boursement occasionnan t une inter*
ruption du service du journal.
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lia section Treymont da Club. Jurassiena le regret d'annoncer à ses membres et amis, ledécès de lenr regretté collègue,
Momsienr Théophile GIRABDIER
L'ensevelissement aura lieu à Eochefort, Je mer*credi 11 octobre 1916, à 1 heure. _e Comité.


