
AVIS OFFICIELS
Jg'gLS*- COMMUNE

I P̂ NEUCHATEL
.POLICE LOCALE

Vente fie poinmes de terre
Be garde

La Direction soussignée fera
vendre le jeudi 12 octobre, dès

. 1 heure de l'après-midi, en face
•de la gare C. F. F., de belles
pommes de terre d'Italie (de
garde), à 20 cent, le kilo. Cette
marchandise est réservée à la
population de Neuchâtel et ne
sera pas vendue par quantité
supérieure à 100 kg. Elle ne doit
pas être revendue.

Direction de Police.
irnrp=i-ijj COMMUNE

§j |gp PESEUX

Enchères de venflanges
. Vendredi 13 courant, à 5 h. du
soir, au. Collège, salle, dn Con-
seil général, la Commune, de
Pesenx vendra par voie d'en-
iDhô'res publiques, la récolte d'en-
viron 40 ouvriers de vigne en
blanc. •

Pesenx, le U octobre 1916.
Conseil communal.

iHflIJIffl COMMUNE

Hj p̂l Boudevilliers
Vente de bois

pour poteaux
î.a Commune de Boudevilliers

met en vente, par voie de sou-
mission, les poteaux à faire
dans la coupe de bois en exploi-
tation. ,.

Faire offres au mètre cube
'jusqu'au 21 octobre 1916, aù

" Bnrean communal.
« ,1 . i V I. i -i .i ' ¦ - - T ¦•- ' m
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CERNIER

Vente de bois
de service

amedl 14 octobre 1916. dès
éures du soir, le Conseil com-

munal de Cernier vendra par
{enchères publiques, an comp-
tant, les bois suivants exploités
dans les forêts de là Côte De-
vant : •

144 billons écorcés, mesurant
186 ma 99.

260 plantes écorcées, mesurant
174 m*.

3 billes hêtre, mesurant nn
mètre cube 72.

4 lattes.
.Pour visiter les bois s'adres-

ser an Bnrean communal, lequel
remettra anx personnes qui en
feront la demande la liste des
.billons et plantes.

Rendez-vous des amateurs an
«tend. R701N

Cernier, le 6 octobre 1916.
Conseil communal.

' ||| =*||| COMMUNE

^^pCORTAiLLOD

Yente de vendan ge
à CORTAILLOD

Jeudi 12 courant, à . 3 heures
après midi, - à l'Hôtel de Com-
mune, la Commune de Cortail-
lod vendra par voie d'enchères
publiques la récolte de 122 ou-
vriers de vigne. 0538N

Cortaillod, le 7 octobre 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A VENDRE

fit Valangin (Val-de-Buz),

scierie mécanique
avec

exploitation rurale
force hydraulique et force élec-
trique ; bâtiments, logements,
écuries, remises, fenil, plus 16
mille 341 m3 de verger et pré,
«ontigus aux bâtiments. Droit
au cours d'eau, scies, meules,
Qoteurs, engins, outils de l'u-
sine compris dans la vente. —
Facilités de paiement seront ac-
cordées, moyennant bonne ga-

. rantie.
'. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Ernest Guyot,
notaire, â Boudevilliers (Nen-
châtel)

 ̂
¦¦" • -¦ ¦'

Domaine île Crostanil
" ¦. '¦ — — ¦ M -

A vendre deux maisons, café-
restaurant, 15 poses de terré. —
S adresser pour visiter à la pro-
priétaire, Mme Luginbuhl, à
Crostand, et pour les conditionsan notaire H.-A. Michaud, & .
Bol*- __2648N._

_ *» ' "»* ANNONCES, corps 7 ?
Pu Canton, la ligne o.io; i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
[ mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; ^inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: a.25 la ligne; min. I . î 5.

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

Demander le tarif complet. — L* Journal se réserve de
relarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont k

> contenu n'est pas lié à une date. i

ABONNEMENTS 4
1 an 6 moit 3 mot»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 2.40
* par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors dé ville, franco 10.60 5.3o 2.65
Etranger (Unionpostale) 26.60 i3.3o 6.65.
Abonnements-Poste, 20 centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans irais.

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

, Tente au numéro aux iiotauet, garet, dépit t, etc. t
V, . 1 n 1 ¦»¦

VENTE
de

2 maisons d'habitation
à BOUDKY

dout l'une avec forge
pour maréchal

L'Office des poursuites de
Boudry exposera en vente, par
voie de deuxième enchère publi-
que, lé samedi 14 octobre 1916, à
U heures du matin, dans la
salle du Tribunal .de. l'Hôtel-de?..
Ville de Boudry, les immeubles
oi-après désignés, appartenant
au citoyen Hermann Hanser et
à Dame Céoile-Ar -'a Margot-
Hauser, savoir :

Cadastre de Boudry
Article 2486, A Boudry, bâti-

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

ment, places et jardin-verger de
656 m'.

Ce dernier article possède un
droit de copropriété sur la pla-
ce-passage formant l'article 1380,
pi. fo. 6, No 52.

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

L'article 1302 conviendrait
pour petit paysan, charretier ou
vigneron' ; beau local pour me-
nuisier " ou charron.

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

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

Boudry, le 30 septembre 1916.
Office das poursuites:

Le préposé,
V. «TOËJ8J-

Mtaiii
à Neuchâtel

Jeudi 18 octobre 19X6, b.
4 heures' après-midi, M. Ju-
les Wuithier, pasteur à Noiraigue
exposera en vente, en l'Etnde
Faubourg dn Lac 11. la mai-
son qu'il possède place des Halles
et rue du Seyon k Neuchâtel :
Registre foncier art. 1347, Plan
f° 3, n0' 171 et 17-Vbâtiment et
place de 174 m3.

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

S'adresser soit ponr vIsl
ter la maison, solfpourren-
seignements d'une nature
on d'une antre, AV SO-
TAI~E*E JB3IILE LAMBE-
XET, & Neuchâtel , chargé
de la vente. P 2530 N.

Bel immeuliîe a vendre
à Nenchâtel

On offre à vendre au prix de
l'estimation cadastrale (200,000
fr.) , un bel Immeuble d'angle
renfermant 8 magasins et 4 éta-
ges, situé au quartier de l'est.

Situation agréable et place-
ment de'fonds avantageux.

Etude Cartier, 'notaire.

Fiancés
achèteraient meubles d'occasion
en bon état, lits jumeaux, ta-
ble de nuit, lavabo, armoire,
divan, table, chaises, glace,. eh
plus un potager. Paiement comp- .
tant. — Adresser les offres chez

. Mmo ITauro. Ecluse IS.

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

Vache fraîche
(2mo vean), aveo son veau, âgé
de sept jours, à vendre. S'adres
ser à Arthur Clottu, Cornaux.

Contour du Kocher
ÉPICERIE FINE

MIEL.LINE EXTRA
85 centimes la livre
MÉLASSE 

95 centimes le kilo 

mjf q^ĝ ^m_________________________
Demandes à acheter

On demande à acheter d'oc-
casion un

petit potager
Offres écrites aveo détails et
prix sous initiales P. S. 89 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande k acheter

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

On demande e. acheter
nne certaine quantité de

pommes de terre
provenant dn bas du Val-
de-Ruz, rendue a "Vausey -
on, l'AVABLE COUP-
XASTT. Offres aveo pri-
sons A. Z, 15, poste res-
tante. Vauseyon. 

J'achète

AUTOS
PNEUS

d'occasion. S'adresser à,

FEUZ BEENIÈE
Saint-Biaise

Maine a fraiser
On demande à acheter une

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

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

AVIS DIVERS
Sage-femme f Cï.
rucpaflro, rMliune 94, GBIIèYB
Consultations tous les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

1

FRAS1C l'heure. Ensei-
gnement complet dumm- P I A N O
Théorie, pratique, court
de perfectionnement pour
adultes par dame capable.
Leçons de français et
d'anglais. — S'adresser
Pâtisserie, Terreaux L

ENGLISH
Ii*e»80H8

Miss HARPER
Cité cle l'Ouest i

Entreprise de nettoyages
Charles DEBROT

Evole 8
Se recommande pour tout oe

qui concerne son métier. 

JPoaadlng -

Le Parfait —
produit suisse, excellent i
85 cent le paquet de 100 grammes.
65 cent. Je paquet de 200 grammes

Zimmermann S. A.,

iiiiiiin_ B_ni'_M'n^ift»vwM..,miwiwr,irtii'TW_sr_ iisisiiiiiiiii s_ iiiiii w _ii w mt -̂nmmn^m^^m-mmBamammmmtmstm wa
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& ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION DU Cl

J Panorama £ Guerre ol
J Ouvrage qui restera unique par l'importance de sa documentation U ¦
S - Préface du Jùt-Colonel ROUSSET ' -.v Cl
t Collaboration ue 80 Ecrivains — : — (Colonel PÉTLER y correspond) "j l
¦3 Eéeits - Commentaires - Jugements des membres de l'Académie" française ¦ ¦• '.' ffl I' riens - Pub b* cjstes - Correspondants de êrce - Parlementaires - Eerlr-, • ¦¦; ';'".3. ||

militaires et des meilleurs artistes peintres spécialement autorisés. ; jj
ids volumes, 25X33 cm., de 500 pages chacun, richement reliés, innom- g
Ets planches en couleurs - Plans, clichés, croquis, etc.. dont 3

plusieurs ont 100X3S cm. 0
KM> Lignes de lecture ÎOOO pages d'Illustrations Inédites tj

20 mois de crédit, rien à payer d'avance Jion aux Editions Fredy, avenue de Beaulieu 7, Lausanne , concessionnaires „
impie carte suffit, tous renseignements gratuits par retour du courrier. - >morama de la Guerre'sera tôt ou tard le souvenir adopté et préféré 0

—r dans chaque famille. -; : — 5ez du pri_s: actuel de souscription avant une prochaine hausse. "i
SENTANTS & COURTIERS demandés partout TI
tgE^q^taMuim^ ____t___m___mmmw

ri  

"H" H £_  T_ _  Dernier jour dn Programme — Matinée tous le» jours

1 i la isii ii liHÉ -1?
I H I i l  l i  lii (Suite du CIRQUE DE ___ MORT)

___________________ _____ lie Spectacle commencera h 3 h. */j et St 8 h. V» par

|L»oaiM^raou^à7_

.v. 

REINE POUR UNE 
HEURE (Comédie)

I Galeries 1.20 Premières I.— ACTUALITÉ S—  --—i.
H Secondes 0.80 Troisièmes 0.50 ri — ——— -̂——--
I Aucune réduction ni faveur Dès vendredi i T *̂" T T 

nn nouveau
fl ne seront acceptées. 99 J__. ______ JL . . grand flli-

Reçu un très beau choix fi|

Blouses et Japtteii
en laine et soie

(bonnes marchandises !
et prix très modérés)

MA-SASI-V

SaTQie-Petitpierre B

'coueaHaKKuH' ' ̂» "xsvmEsaBaBHnHBav

 ̂
H.Guyer-HablQtzel

t c," l&xr * Au Philatéliste
ï^̂ £^M Montreux 10
Ms ŜPjKi?) Maison suisse

r*<£o \P^*il spécialités:tim-
U______ _̂J ijre8 de guerre.

Timbres suisses,
timbres rares de touspays. Al-
bums. Catalogues. Accessoi-
res philatéliqups. Demandez
mes envois a choix et prix-
courant. Maison de conf iance.

SLJ r_A

j AUTOS ET CYCLES j

1 Vente ¦ Echange - Réparations
| Garage Knecht & Bovet
i Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL
1 ». Téléphone 705 '
ĝ_________sgg55BSBSSBSSSg
onnnannaanDDnnnDnanc

Tons les Articles
j ponr BÉBÉS
¦ chez r

\ GUYE-PRETEE E
° St-Honoré Numa Droz _
nrnnnnnnnnmnnnnnnnn

"FIAW Cafi S
lisez bien cette annonce

Pour Fr. 165.—
Une chambre & mançetr moderne : 1 buffet de service aveo

vitraux, à 4 portes et â tiroirs s 1 jolie table carrée pieds tournés j
6 chaises de "vienne. » ;

Fr. 20O.—
Une bolle chambre a nwjnig«Wtaoderne, bois dur ciré: 1 buf-

: fet de service avec vitraux, 4portes et 2 tiroirs ; 1 table à rallonges,
6 chaises perforées, même style. '

Fr. a05.~
Une magnifique chambre a manger moderne, bois dur ciré;

1 buffet de service â uich«, 5 portes dont une avec vitraux biseau-
tés ; 1 table à.rallonges, hollandaise ; 6 chaises cannées, même style.

Fr. 380.—
Une belle chambre a.coucher moderne, sculptée ; 1 beau

buffet à 2 portes ; 1 lavabo-commode, dessus catelles et glace biseau-
tée ; 2 lits jumeaux doublé face ; 2 tables de nuit avec fronton.

Fr. 470.—
Une magnifique chambre a coucher moderne, polie ; 1 ar-

moire k glacé à deux portes avec vitraux et glace biseautée ; 1 la-
vabo-commode dessus marbre blanc et glace biseautée ; 2 lits ju-
meaux double face ; 2 tables de nuit dessus marbre.

Tous ces meubles sont garantis neufs et d'une fabrication soignée
Magasin de Meubles, Tivoli 16, Serrières

(arrêt tram bureaux Suchard)
Se recommande, R. Wickihalder, tapissier.

Avant l'hiver
une bonne précaution k prendre est de faire une cure da

THÉ BÉGUIN
le meilleur dépuratif connu, qui, en débarrassant le corps des lm-
furetés qu'il contient, rend capable de supporter les rigueurs de

hiver.
En outre :

il guérit les dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczémas, etc.,
il falt disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

difficiles, etc,,
11 parfait la ffuérlsondesulcères, varices,plaies, jambes ouvertes,
il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boite 1 fr. BO, dans les pharmacies Bauler, Bourgeois, Tripet,
Donner, Jordan et Wildhaber, à Neuchâtel ; Tissot, a Colombier,
Frochaux. k Boudry ; Zintgraff. à St-Blaise, ct Leuba, k Corcelles.

Pour soigner les cheveux
l'Eau capillaire et la Pommade « CRESOAT «

J\ : sont deux idéals qui n'ont pas été surpassés
&7 par les préparations actuelles. Recommandés

J___Sk par les médecins, protégés par la loi.
f â ??@ï ^ _̂- Celui qui est ffèné par los pellicules, la

r'r v S i•urnw'Ŝ V °1*—¦t6 des. chovejiavles démangeaisons de la'
f f ^y  Bl VWM -**̂] tête, ou n'importe quelle autre maladie du
r̂ H (is^ /iM 

ou
'r chevelu, ne doit pu manquer d'utiliser

\ lW$zùmoT // Nombreuses lettres de remerciements. Se
\ H V s \ i / /  trouve chez tous les coiffeurs, droguistes, etc
\ H ÏB »̂!̂  "

Pr'*x 2'60 
et 3'— CDtMlue renlede-

\_L^̂ —* Dépôt général : E. Mnggler. rue des Peu-
*  ̂ pllers, 21, Genève. J. H. 17061 D.

^Bgaaa—raiii_a—-rsia*^

B 
Confiseurs, Boucliers, etc. |

Yonlez-Yons vous assnrer pendant la saison d'une m
livraison journalière , à domicile, de bonne ||

lGLACE?|
B 

Demandez les conditions à la 85

Brasserie Millier, Neuchâtel 1
Téléphone -127 ,:m,

Nons recommandons à notre clientèle, chaque année pins nom-¦MMWMMW I I I I I I I  do toujours exiger notre marque :
i . ,:; HB»*'"*̂ »̂/j**77, sur tous les emballages de notre produit,
^^ P̂hiA/yjn J*' Ŷ - n'y * paB **e P^dult similaire an nôtre,
\ 7/tJc ' / /  ______n«_ï_3_îmai9 *"eulement de grossières contrôla-
\° /̂___________v i j Uw *'U*. L° Lysoform n'est pas caustique, no
I r̂r^ ûnianenmSSFtimWm tache pas et a une odour agréable, tout
en étant très actif comme désinfectant et antiseptique. Dans
toutes les pharmacies. Gros : Société Suisse d'Antisepsie Lyso.
form, Lausanne.

¦̂^JftE^JIiiBer
^^^  ̂

¦ W ' FLEURIER et COUVET

^̂ ^̂ ^̂ » 

Chaises 

transformables
^̂ ^̂ §r Chars à ridelles

Angb &utBflj; Charrettes pliantes

i Soûl JÉISSL. Jipî
i M mM® MJJMA.  I

I Somr® gratuite S
I jusqu'au 15 octobre |

I MASSEUSE * Infirmièr e 1
W_\ I SS SÎÎ MASSAGE MÉDICO-CHIRURGICAL K K H

' PÉDICURE — IdANUCURE - MASSAGE DE ï_i
|H BEAUTÉ - SOINS DU CUIR CHEVELU | |î|
¦¦ "ninl AmdQ des Ecoles parisiennes de massage, de l'Ecole II •ulPlomee Américaine, de l'Ecole supérieure des Etats- H
1 I Unis, de l'Ecole supérieure française, de l'école française WM; 1 d'ambulandère-infirmière Bérillon, Paris BQ
. -.rI Soins & domicile — Discrétion — Prix modérés aps

g M" PERREGAUX-DI ELF I~SJ£g!ff£: m

GRANDS BAINS DE NEUCHATEL
(contour rue du Seyon-Eclnse)

Dès samedi 14 octobre courant, le tarif est mo-
difié oomme suit :

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

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

Bain simple sans linge Fr. 0.50
aveo serviette, Fr. 0.55 ; serviette et savon ï 0.65
Douche Fr. 0.25
id. aveo serviette, 0.30; serviette et savon, 0.40

La durée d'un bain de 2me cla'sse est limitée à
35 minutes, et la douche à 25 minutes.

Ce tarif peut n'être pas définitif, vu la hausse oous*
tante des frais généraux.

INSTITUT DE MUSIQUE
MM Ph. COLIN :: Mu« E. WICHMANN
M. G. HUMBERT :: M. Pierre CHABLE

MUo May SANDOZ —

Jeudi le 12 octobre, k 8 heures du soir, M. €1. HEOBEBf,
dans son cours d'interprétation, parlera de Saint-Saëns, Reger et
Debussy. Le cours sera complété par une audition de B_P" M. Seinet
prof, de chant à Neuchâtel.
——————a¦—¦̂—^̂ ———— ¦¦¦

INSTITUT DENTAIRE
DE NEUCHATEL

Place Purry — 1, Rue de Flandres
MAISON SUISSE Téléphone »JSS MAISON SUISSE
L'extraction des den ts est une mutila tion

Auto-Garage Et m kn
- PESEUX '

Puni faire une course an antonMls
téléphones an

N° 18.85;
2 voitures & disposition

SERVICE DE NUIT
--—____ Prix modéré —•*

Terrain pour influstrie
A vendre un beau et bon

terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation au bord de la
route cantonale et à proximité
de deux gares et du lao. Tram
pour la ville, force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X .  X .  898 au bureau de
la Fenille d'Avis. e. o.

ENCHÈRES
Mise âe bétail

et chédail
à PLATET r/CONCISE

Samedi 28 octobre 1916, dès
10 h. du matin, à Platet r/ Con-
cise, Adrien Grezet fera miser
son bétail et chédail, compre-
nant 9 vaches dont 2 fraîches et
7 portantes, 1 génisse portante,
1 veau, 2 chars à échelles, 1 voi-
ture sur ressorts, 1 charrue Bra-
bant, 1 herse, 1 hache- paille, 1
coupe-betteraves, 3 colliers à
bœufs, 5 échelles, 1 écrémeuse
centrifuge, 1 baratte, 1 garde-
robe, 1 fourneau potager, eto.

Le bétail sera exposé en mise
dès 1 heure de l'après-midi en
un seul tour. Paiement comp-
tant sans frais ; à 2 mois S %
d'augmentation.

Far ordre :
A. Mercier, notaire.

Vente de bétail
. Chaumont près La Dame

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 moJs,
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.

Greffe de Pair.

Enchères Oe 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-midi , 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. 
1__—»Mtmm—m _.fii-__ iw_____ l_B___—

A VENDRE
MEUBLES neufs

Chambre a manger hollandaise
chêne ciré (rieme), superbe cham-
bre à coucher. Prix avantageux.
J.-J. Lallemand 1, ler à gauche,
de 2 à 7 h. A la même adresse,
lingerie, fil et mi-fil, pour

TBOPSSEAUX
A vendre un

bon violon
à bas prix. S'adresser Beaux-
Arts 2. 

A vendre une

paire de bœufs
d'une année, ainsi qu'une

jument
de 9 ans. S'adresser Fritz Bin-
dith, Métairies s. Boudry.

A vendre 1000

choux da Chaumont
Demander l'adresse du No 91

..an iureaujie la Feuille. d'Avis . .

HfNTF n'IMMFIBRI F^ _
à CORTAILLOD

Le samedi 88 octobre 1016, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
de Commune de Cortailrod,M. Ernest Voug-a, pour cause de départ,
exposera en vente par voie, d'enchères publiques, les immeubles
ci-après; ¦ *¦*•'• • '¦: .... ; i ."

A; Cadastre de Cortaillod
t. Art, 3229. 1_a Draize, bâtiments, bolle et grande maison rurale

nouvellement construite, assurances lr, 19.900,' . - place et champ de 30B0-2 ou9 ém. 061 "/oo
2. » 11*58, "La Draize, chatop de 840 » ou 2 » 4S7°/oo
3. » 1084. lies "Echelles, champ de 2420 » ou7 » 165°/oo
4. » 2807. lia, Draize, champ de 68» ouO > 202°/oo
5. » 52. > ! champ de 10 » ou0 » 030 °/oo
6. » 1159. > champ de 120 » ou 0 » 35*">%o
7. » 2829, > champ de 1445 » ou4 » 278°/oo
8. » 4&5. Sonressert, champ de 1285 » ou 3 » 805 %<.
9. » '2617. An Petit Rnz, champ de 2135 » ou6 » 3:"2 0/oo

10. » 2742. Potat Dessons, champ de 1:79» ou3 » 787°/oo
11. » 2951. "La Petite "Fin, champ de 1242 » ou3 » 6?7°/oo
12. » 3834. iffflrln Bourgeois, vigne de 262 » ou0ouv.714 °/oo
13. » 5610, Banens, pré de 1493 » ou 4 ém. 4210/«>
14. » 262S. lies Echelles, champ de 1705 » ou 5 » 049 %<,
15. » 2Ç20. «Carraz, vigne de, 615 » oulouv.745°'a.
16. > 2609. lies. Joyeuses, vigne do 360 » oui » 022%o
17. » 2731. Chenaux, vigne de 860 » oui » 022o/»
IS. » 273S. > vigne de 20S » ouO » 591°/oo
19. » , 110. Sur la Fontaine, vigne de 756» ou2 » 146°loc,
20. » 2760. Potat Dessons, vigne de 1(02» ou2 » 845 e"/,»
21. » 2611. > ' » vigne de 1056 » ou2 » 9^%,,
22. » 1882. Lie Bngnon, vigne et buissons de 69.")» oui » 5H5 °/oo
23. » 830. Sachet, vigne de 237» ou 0 »  673 %<.

830. » pré de 469 » oui ém. 389°/oo
B. Cadastre de Bevaix

24. Art- 3099.'I_ies Taux, grève de 376™''ou 1 ém. 113°/«,
25. » 3100. .'-*;• . grève de 401 » ou 1 » 1871"/,»
26. » ¦ 783. "(Oes Planches, pré de 3480 » ou 10 » 304 °lM

Si les of_i.es sont suffisantes, l'échute sera prononcée séance
tenante. . .

S'adresser, pour visiter, au propriétaire à Cortaillod, et pour les
conditions, au notaire Mlchaud, a Bôle. P 2.683 N
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LOGEMENTS
—¦ — -

A louer tout de suite loge-
ment de 8 chambres et cuisine,
remis à neuf , donnant sur rne
de Flandres et place Purry. S'a-
dresser Boulangerie B. Schnei-
ter; ç. Q.

A louer tout de suite un

superbe appartement
confort moderne, 4 pièces, cham-
bre de bains, véranda vitrée.
Vue splendide. S'adresser Côte
No 25, 4me, de 2 à 5 h. c. o.

A remettre
tont de suite, près de la Gare,
un joli appartement de 8 cham-
bres, ohambre haute, dépendan-
ces et jardin. S'adresser Biblio-
thèqne de la Gare. 
• A louer, pour le 2*\ dé-
cembre prochain, an cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chan "Tage central, gaz ,
électricité, etc. S'adresser
ponr tous renseignements
en l'Etude du notaire Louis
Thorens, rne du Concert 6,
STeuchatel. c.o.» 

A louer un logement de deux
où trois chambres et dépendan-
ces, soleil, électricité, tram, rou-
te des Gorges 4, Vauseyon.

Auvernier
A louer, pour le mois de dé-

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

A LOUER
pour Noël, Comba Borel 1, nn
•logement au rez-de-chaussée, de
'4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz, électricité. —
S'adresser au bureau de M. E.
'Meystre, architecte, rue du Tré-
sor 7, les lundi, mercredi et ven-
dredi matins.
•i .

l_a Coudre
Pour le 24 décembre, à per-

sonnes tranquilles, joli petit lo-
gement do 2 chambres, cuisine
Jet dépendances, grand jardin
potager. Très belle situation. —
S'adresser J. Guye, La Coudre.

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

A louer pour époque à con-
tenir un beau logement de 5
pièces, salle de bain et toutes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison au ler. c.o.
• Fahys, 3 chambres. Vue éten-
due. Prix réduit. Etnde Petit-
plerre et Hotz, Epancheurs 8.

i i

Rocher, 3 chambres aveo jar-
din. Prix avantageux. Etude Pe-
titplerre et Hotz, Epancheurs 8.

Parcs, 3 chambres dans im-
meuble moderne. Prix 450 A 530
fr. Etude Petitplerre et Hotz,
Epancheurs 8. 
Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses aveo balcon. Prix très
avantageux. Etude Petitplerre
et Hotz, Epancheurs _8. 

Serrlères, 8 chambres aveo
jard in, dans petite maison re-
mise à neuf. Prix 510 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
'No 8. !

A louer, à l'Evole, pour épo-
que à convenir, un appartement
meublé ou non meublé, 4 cham-
bres, bains installés, électricité,
gaz et dépendances. S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 13, au
lier étage. c. o.

A Bel-Air, tout de suite ou
pour ' époque à convenir, beau
logement moderne de 5 ohain-
bres. Etude Bonj our et Piaget.

Tout de snite, rue Pourtalès,
logement de 2 chambres. Etude
Bonjour et Piaget.

Avendre ou à louer
une villa de 10 pièces et dépen-
dances, avec jardin , située dans
les environs immédiats de la
ville.Tramvvay. Vue imprenable
sur le lao et les Alpes. Eau, gaz,
électricité, chauffage central. —
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res, Neuchfttel .
" A LOUER
logement de 3 chambres, exposé
au soleil, gaz, électricité et dé-
pendances. 600 fr. Ecluse 43, Sme
à droite.

Le Journal de guerre du lieutenant von Piefke

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
¦i

1.

PAB 1

le cap itaine DANKIT et de PARDEILLAN

CHAPITRE I

2 juillet 18...

ÎTotre auguste souverain peut se vanter d'a-
v ir provoqué dp fortes coliques dans notre
bolle garnison de Metz, cette dernière nuit :
quelle alerte ! quel vent, dieu de l'Erèbe !

Les Walkyries, lorsqu'elles passent et jet-
tent aux cieu- leur f Ivaha » dans les nuages
de l'Odenwald, s'ont bien pâles à côté de notre
puissant Empereur et Roi apparaissant dans
un galop sonore, casqué d'argent, sur notre
terrain de manœuvre.

Il me reste surtout de cette inoubliable
alerte une pesanteur d'estomac telle que, pour
la première fois depuis longtemps, je n'ai pas
savouré ce matin avec l'onction voulue les
délicieuses rôties au beurre de Frau Dickheim,
mon hôtesse.

Et Dieu sait pourtant si elle les prépare
dorées, appétissantes ! Il est juste d'ajouter
jque le souper improvisé au casino par les ca-
marades, après la revue, leur a nui sérieuse-
ment.

C'est qu'aussi, en dehors de l'émotion insé-

Reproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société de? Gens de Lettres.

parable de la présence d'une tête couronnée,
j 'ai dû subir le contre-coup de la mauvaise hu-
meur de Herr von Rauh. Mon nerveux capi-
taine manque décidément, dans les grandes
circonstances, de ce calme hautain qui le dis-
tingue dans la vie ordinaire.

Bref , il ne faudrait pas beaucoup d'alertes
comme celle-là pour me délabrer le pylore et
compromettre ce brillant appétit qui me vaut,
au 67e, la plus flatteuse réputation.

Je ne suis donc pas dans mon assiette, et ce
soir même, bien que le calme soit revenu, et
que j 'aie pu, toute une après-midi, rester dans
mes pantoufles, je n'aurais pas grande envie
de narrer mes impressions dernières si je n'y
était obligé par le serment solennel fait à ma
douce Kathinka.

Le moyen, en effet, d'oublier ce regard de
chaste Brunehilde qu'elle laissa tomber sur
moi l'autre dimanche en me disant les yeux
dans les yeux :

< Mon Rudolf , je suis maintenant ta fiancée,
et aucune de tes pensées ne doit m'être étran-
gère ; je veux lire dans ton noble cœur (elle a
dit : noble cœur !), comme dans les livres de
notre divin Schiller, je désire donc qu'à partir
d'aujourd'hui, tu retraces par écrit, à mon in-
tention, les événements de ta vie, tes impres-

sions gaies ou tristes, tes occupations quelles
qu'elles soient.

» Je dirai plus, poursuivit-elle, ne crains pas
de me décrire, dans cette fidèle peinture de ta
vie de lieutenant, toutes les merveilles engen-
drées par la guerre ou pour la guerre : tu n'i-
gnores pas que j 'ai fait de sérieuses études à
Coblentz, que la physique, la chimie et la mé-
canique n'ont pas de secrets pour ta Kathinka.
Je te comprendrai. Quand nous serons mariés
— et tu sais, ajouta-t-elle avec un sourire qui
me transporta dans l'éther, combien je serai
fière de sortir au bras -d'un officier de notre
glorieuse armée allemande ! — tu n'auras plus
besoin d'avoir recours à la plume pour m'ini-
tier à ta vie : cette vie sera la mienne ; je la
partagerai toute, aveo ses soucis, ses labeurs
et ses gloires. Mais en attendant , mon Rudolf,
écris ton journal quotidien. >

Tel fut son petit discours, et, transporté au
septième ciel, je promis.

Voilà pourquoi, bien qne sollicité par le be-
soin d'un sommeil réparateur, je veux revivre
ce soir les quelques heures fiévreuses par les-
quelles je suis passé la nuit dernière.

L'alerte impériale, cet épisode grandiose
qui inaugure mon journal, ne sera d'ailleurs
pas l'une de ses moindres attractions : il ap-
paraîtra comme un éclair illuminant ma vie
calme et régulière de garnison, et j 'en repren-
drai ensuite le récit paisible, nuancé de mes
impressions personnelles, afin que ma blonde
Kathinka y trouve à chaque ligne, mêlée aux
questions techniques et aux préoccupations du
service journalier, la trace embaumée de l'a-
mour qu'elle m'inspire.

Je dormais donc paisiblement lorsque, vers
une heure et demie du matin, Johann, min

< bursche » (ordonnance), tomba comme un
ouragan dans ma chambre à coucher, au lieu
de frapper discrètement comme il en a l'habi-
tude, et se mit à crier de toutes ses force"? :

— Monsieur le lieutenant ! Monsieur le lieu-
tenant ! réveillez-vous ! levez-vous bien vite,
monsieur le lieutenant ! Il y a l'Empereur qui
arrive : il a fait « alarmer > toutes les troupes
de Metz. Ah ! dépêchez-vous, monsieur le lieu-
tenant. L'empereur !... alarme !... L'empereur !

Et moi qui , à ce moment, étais plongé dans
un si joli rêve !

Ah ! Kathinka ! quand tu liras ce récit, tu
ne seras pas encore Mme von Piefke : tu seras
encore la radieuse innocente dont les lèvres
purpurines seules connaissent la douceur des
rapprochements passionnés I... Ma plume se
refuse donc à te retracer un rêve dont pourrait
s'alarmer ta vertu ; d'ailleurs ce n'est pas le
moment... Et l'empereur.

Oh ! mon rêve ! alarme ! l'empereur ! allons
debout !

Je n'avais jamais eu le bonheur de von
notre souverain maître, et beaucoup de mes
camarades étaient dans le même cas : mais
quel ardent désir nous possédait tous de le
contempler de près !

Depuis quelque temps il était le sujet de
toutes nos conversations, et nous ne savions
qu'admirer le plus en lui , du guerrier qui fai-
sait trembler l'Europe d'un froncement de
sourcil ou de l'artiste multiple que ses œuvres
poétiques, musicales et dramatiques avaient
successivement révélé à l'admiration de l'uni-
vers.

Seulement il aurait peut-être pu trouver
un autre moment pour se révéler à la mienne...

Je me levai et m'habillai fiévreusement,
pendant que Johann entassait dans mon < cof-

fre » tous les effets réglementaires, car plus
d'une fois l'empereur avait fait ouvrir devant
lui des caisses à bagages d'officier, avait fait
étaler le contenu sous ses yeux, et avait in-
fligé de sérieux reproches aux colonels qui to-
léraient un oubli, si minime qu 'il fût.

J'endossai la tenue de campagne complète,
c'est-à-dire : chaussettes et chemise de laine,
caleçon, culotte, col noir, gilet à manche e*t
tunique pourvue de grandes poches ; je m'as-
surai que dans l'une d'elles se trouvait mon
paquet individuel de pansement, car à Magde-
bourg notre César avait vérifié ce détail sur
le colonel lui-même. J'enfilai mes bottes mon-
tantes ; mon casque était recouvert du man-
chon réglementaire (en toile gris brun)..

Enfin, pour compléter cet attirail, je ceignis
mon sabre et me munis de ma jumelle, de mori
sifflet, de ma plaque d'identité et de ma
sacoche de campagne ; je m'assurai que mori
portemonnaie était attaché à sa chaîne passée
autour de mon cou, je pris ma montre à se-
condes et ma boussole, et pendant que Johann
remplissait d'excellent rhum ma gourde recou-
verte en cuir, j 'en humai rapidement trois
petits verres pour combattre ln fraîcheur noc-
turne et refouler mon émotion grandissante.

J'étais prêt : je recouvris ce bazar complet
qui pendait à mon cou , sanglait mes reins,
emplissait mes poches et me battait au flanc,
de la superbe capote grise que m'avait faite
TJlmann quelques semaines auparavant, el
déjà je me sauvais en toute hâte lorsque mon
« bursche » me cria :

— Herr lieutenant ! Herr lieutenant ! vou *»
oubliez votre havre-sac.

Diable ! c'était grave, le havre-sac étant le
complément indispensable de l'équipement
poux l'officier non monté.

VILLA A L0UBR
ou à vendre

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

A LOUER
tout de suite, 2 beaux petits lo-
gements, remis à neuf , cuisine,
2 chambres, eau, gaz, électrici-
té. S'adresser chez J. Speiser et
fils, serruriers, rue du Râteau.

Tont de snite, an Neubourg,
logement clair, chambre et oui-
sine. Etude Bonjour et Piaget.
A loner, pour le 24 décembre, h

as®" Vienx-CMtel
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, électricité. Prix
600 fr. S'adresser Etude Ber-
thond et Junier, notaires, rue
dn Musée 6.

$ louer dès maintenant
rne de la Côte, rez -dé-
chaussée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 tr. — S'adresser
Etude Favre et Soguel ,
Bassin 14. 

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

Dès fin octobre
U louer, rue de la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix 1O0O
francs par an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etude
-Favre et Sogueî , notaires.

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

A louer dès maintenant :
Rue du . Râteau : 2 chambres,

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

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

mois.
S'adresser Etude Favre et 8b-

guel, notaires, rue du Bassin 14.
A louer tout de suite on épo-

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

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

CHATEAU 2 s Logements de
2 chambres et dépendances. —
S'adresser Etnde G. Etter, no-
taire, rne Purry 8. 

C*HE*MIN DU ROCHER : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Étude G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8. :

SEYON 11 : Logements de' 4 et
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etnde G. Etter, îio-
taire, rue Purry 8.

PARCS 85 b et c s Logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, ho-
talre, rue Purry 8, 

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

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

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

FONTAINE ANDRÉ 12: Lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etnde G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8.
?¦" A loner logement de Si
chambres dans la rne des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements, Faubourg dn
lac 23. c o.

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

On demande à loner, ponr le
printemps 1917, à

Peseux-Corcelles
on environs, petite maison de 2
logements de 8 ohambres, cui-
sines, dépendances, eau, gaz,
électricité installés et grand jar-
din potager. Adresser offres à
M. Petitpierre, Commerce 141, à
La Chaux-de-Fonds. 

Ménage de 2 personnes cher-
che à louer, à Neuchâtel on
dans les environs immédiats,

logement
de 3 ohambres et dépendances,
dans maison d'ordre. Adresser
offres avec prix sous case pos-
tale No 16593, à Pesenx.
¦____M______M___É_______MI_W__W______MI _¦¦!__¦ _____________MISI__I_I

OFFRES
On cherche place pour une i

jeune fille
de 16 ans, grande et forte, dans
une bonne petite famille de la
Suisse française pour appren-
dre le français et se perfection-
ner dans les travaux du ména-
ge. Bon traitement et petits ga-
ges exigés. Offres sous chiffre
D 6207 Lz à Publicitas S. A., Lu-
oerne. 

Deux jeunes filles, libérées de
l'école, au courant des travaux
du ménage et aimant les en-
fants, demandent place de

volontaires
où elles apprendraient le fran-
çais à fond. Bon traitement dé-
siré. S'adresser k Mme J. Ey-
ner, Weggis (Lncerne).

Jeune Bernoise
connaissant bien les travaux de
la maison, sachant coudre, cher-
che place dans une famille.ro-
mande pour soigner les enfants.
Elle ne demande pas gages éle-
vés, mais vie de famille et occa-
sion de se perfectionner dans là
langue française. Références et
adresse M. le pasteur Frey, Lilt-
zelîltth (Ct. de Berne). 

Jeune fille
17 ans, cherche place tont de
suite oomme aide dans ménage
ou auprès d'enfants. Demander
l'adresse du No 93 au bureau de
la Feuille d'Avis. ___

Jeune Bernoise, bien élevée,
cherche place de

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

PLACES 
~~

¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .

Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter une place à
l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la j eune fille,
rne St-Maurice 12, à Neuchâtel.

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

On oherohe nne

j eune fille
comme aide de ménage pour
quelques heures de la journée.
S'adresser à Mlle Kaeser, fau-
bonrg de l'Hôpital 68.

On cherche

bonne
à tout ' faire (pas la cuisine),
si possible sachant l'allemand,
pour tout de suite. Se présenter
chez Mme Klabin, Bel-Air 25.

On demande une

jeune fille
pour aider au service des étages
et pour apprendre le service de
femme de chambre. Se présen-
ter Clinique du Chanet. P2707N

Ménage soigné, ayant 9 en-
fants, cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, on à défant nne
j enne fille désirant apprendre
la tenue d'un ménage. Faire
offres écrites sons chiffre T. F.
77 an bureau de la Feuille d'A-
vis.

EMPLOIS DIVERS
^

Comptable
Jeune fille, 18 ans, capable et

bien recommandée, cherche em-
ploi comme comptable-sténo-
daotylographe. Ecrire à Carte
de Poste restante No 1, Saint-
Biaise; 

Fabricant suisse désire placer,
pour 2 ans, son fils de 19 ans
comme

VOLONTAIRE
dans bureau de confiance, ponr
apprendre le français et se per-
fectionner dans le commerce.
Place où le jeune homme serait
admis dans famille sérieuse pré-
férée mais pas condition abso-
lue. Offres écrites sous F. F. 90
au burean de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, cherche place
dans bon magasin, de préfé-
rence dans pâtisserie, éventuel-
lement auprès d'enfants où elle
pourrait apprendre le français.
— S'adresser k Edouard Ltil&i,
magasin de meubles, Aarau.

Concierge
On offre cuisine et 2 cham-

bres à personnes sans petits
enfants. Ecrire en donnant re-
commandations Case postale No
5829. 

ON DEMANDE
pour Lyon

nn mécanicien d'nsine,
un chauffeur-mécanicien,
nn bon dessinateur spécialisé
dans le meuble (art moderne
français et anglais).

Faire offres par écrit, aveo
prétentions et copies de certifi-
cats, à M. Grandchamp, agent
commercial, Grand-Chêne 5, à
Lausanne. JH1799SD

Ponr article de ménage de
forte vente on cherche

représentants
bien introduits dans toute la
Suisse romande. Bon profit pour
personnes actives et énergiques.
Ecrire sous chiffre E 4105 Z à la
PubUcltas S. A., Nenchâtel.

Bonne famille d'Aarau désire
engager, pour le ler novembre,

une volontai re
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 an bureau de la
Feuille d'Avis.

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

Âcheveurs
pour petites pièces ancre

sont demandés
pour plaoe stable. S'adresser à
la Fabrique Aegler S. A., à
Bienne. P1934U

On oherche emploi pour nn

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

Pivoteur
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.

Bon vigneron
est demandé pour la cul-
ture de 88 ouvriers envi-
ron sur le territoire de
STeuchatel-Serrléres.

Pour tous renseigne-
ments s'adresser a SIM.
James de Reynier et Cie,
régisseurs, Neuchâtel.

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

Adresser offres avec certifi-
cats à la Cle de l'Industrie élec-
triqne et mécanique, Genève, co

Tricoteuse
On oherohe nne jeune fille

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

ON DEMANDE
un DOMESTIQUE sachant
traire et nn second domes-
tique de campagne. Entrée
tont de suite. S'adresser a
"W. Krètzschmar, Mairessc,
Colombier. c. o.

Dame de confiance
désire situation de gouvernante-
ménagère, au pair (pendant la
guerre), chez monsieur distin-
gué, âgé, bon caractère. Faire
offre sérieuse à X. X. 4, poste
restante, Pesenx. 

IA Fabrique d'horlogerie
Schwaar et "Widmer, k Boudry,
demande de bons
termineurs , acliews, eiMors

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

Vigner©!!
est demandé pour un lot de 88
ouvriers en un seul mas. Etude
E. Bonj our, notaire.

On demande, pour tout de sui-
te un

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

On demande tout de suite une

bonne à tout faire
bien recommandée, et sachant
cuire. Faire offres écrites à B.
76 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Mme de Fellenberg-Lardy, à
Berne, cherche

cuisinière
Prière de s'adresser tout de sui-
te à Châtillon près Bevaix, avec
certificats.

apprentissages
Mlle Aubert, Château 7, de-

mande une jeune fille comme

apprentie repasseuse
Mécanicien

On désire placer un j eune
homme ayant déjà quelques
connaissances du métier pour
terminer son apprentissage. —
S'adresser à M. A. Hoffmann,
Les Parcs 83, Nenchâtel. 

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

PERDUS
Perdu

1 écrou de roue
automobile Fiat, des Verrières
à Neuchâtel. Prière de le rap-
porter Garage de la Place d'Ar-
mes, Neuchâtel.

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

montre en argent
avec chaînette en cuir et une
médaille. La rapporter contre
récompense au burean de la
Feuille d'Avis. 82

_P_E3_E^IDTJ
samedi matin, de la Coudre en
ville, une montre et un porte-
monnaie. Prière de les rappor-
ter contre récompense chez M.
Jules Jaquet, La Coudre.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabi-

lité américaine. Succès garanti.
Prospectus gratis. H. Frisch,
expert comptable, Znrich N 59.

Qui prêterait
fout de snite la somme de 300
francs, remboursable en 2 mois
au 10 %, à jeune homme honnê-
te et sérieux, ayant position, se
trouvant momentanément gêné.
Faire offres par écrit sous chif-
fres J. K. 92 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Bame
disposant de ses après-midis de-
mande écritures à faire à domi-
cile. Demander l'adresse du No
88 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Dans petit pensionnat, on
oherohe une

jeune fille
comme demi - pensionnaire. -*
Adresser les offres à Mlle Kae-
ser, faubourg de l'Hôpital 68.
^__ ____MB_____________BBW______W_______M______l

AVIS MÉDICAUX

£e 3r gesse
VÉTÉRINAIRE

à Cernier
de retour du service mili-
taire, reprendra ses con-
sultations et visites.

le 12 octobre

D Otz
absent

jusqu 'à nouvel avis
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POUR EMU AIXACrES

Belle mandature fe30

^
à l'imprimerie de ee tourna/
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A Au commencement de la mauvaise saison, arrangez-vous avec la mk
m G. 13. N. P°up 'e |ava9e et repassage de votre linge, m,
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E| Expéditions an dehors par poste on chemin de fer Ém
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i ___ \ Pour la dernière fois

Les deux: marquises
Grandiose drame réaliste en 4 actes

on la triste vengeance snr nne petite fille

1 L'Héritier des Dagobert _?££?_£
Ë SSST" Autres grandes vues -§g_

|»MDient: SALAMBO gaS

^ E2®ffi_2_li 
Du 12 au 31 octobre < \
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\Snnse -:-\
I MiMial
x *~""— °
X Les cours du professeur o
i Eug. Richème commeu- < >
_• ceront dès Je 28 conrant. i ?
ç Renseignements et ins- *j >
• criptions à, l'Instltnt d'E- T
X cation Physique, 8, rue T
§ du Pommier. X
-g — Téléphone 8.20 — 

^????????»»????»?????

Dr^PïïPB P Méd9°in- 1 '
Oufl-G lil chirurg ien S
ÎOlUOHATEIi

Belle-Roc he ¦ Gi braltar 16 ||

Rayons X "««S I
j  Consultations de 8 h. ft §
I 9 h. et de 1 à 3 h., le jeudi §"- _ _
\ excepté. Téléphone 292 ^

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

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

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

Logements de 8 pièces, 1er
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, même maison. o. o.___ louer
1er étage, dans la maison Louis
Favre 25, remise entièrement à
nenf, comprenant 5 pièces et
dépendances. Gaz, électricité,
buanderie. S'adresser au 3me
étage. o. o.

CHAWgggg
A louer 2 ohambres indépen-

dantes. S'adresser Boulangerie
B. Schneiter. c. o.

Belle grande ohambre à 2 lits
et une petite. Escaliers du Châ-
teau 4. 

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

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

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

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

Belle grande chambre. Piano,
électricité. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée à gauche. 

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

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

Jolies chambres, vue place
Purry. Pension. Flandres 1, 3me
étage. c. o.

Belle chambre menblée. Très
j olie situation. Cdte 66, ler. 
CHAMBRÉ ET PENSiON
chauffage central, électricité. —
Seyon 21, 2me. c. o.

Jolie chambre meublée, éleo-
. tricité. ler Mars 24, Sme.

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

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

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

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

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

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

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

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, Sme. c. o.
i_Fr/»'-3Brcycre.̂ y^-'TO.~*~̂ _roT=q^

LOCAL DIVERSES
ILaîterfe

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

Etnde Petitplerre et Hôte,
Epancheurs 8. 

BUE DES MOULINS 24 : ma-
gasin aveo devanture. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rne
Purry î  _H«B»MMMjBBgjjMggMgWiggW

PemaniBS-à louer
Deux dames seules cherchent

pour Noël,
petit logement

de 2 à 3 chambres, du côté ou-
est de la ville. S'adresser à M***"
Vœgeli, chemin des Noyers 17,
Serrières.

Gérances d'immeubles
MM. James de REYNIER & C" - Nenchâtel

12, Rne Saint-9Iaurice
A LOUEB :

Bès maintenant :
Broie. Appartement de 5 pièces, jardin. Prix Fr. 1850.—.Centre de la -111e. Appartement de 3 pièces. Prix Fr. 560.—.Près de la «ave. Appartement de 3 pièces. Prix Fr. 600.—.Serrières. Plusieurs petits logements. Prix Fr. 18-20 par mois.
Bès le ler février 1917 :
Est de la ville. Immeuble pour industriel Gogement et lo-caux). tram. 

¦—¦¦¦¦¦ ——¦¦¦ ¦¦¦

|On cUe a iooiir|
Ë pour Je 1er décembre pro- S
S chain , 2 chambres non meu- _
_ blées au soleil, contàguës; 8
¦ électricité. e
a Adresser offres sous P. ¦¦ 8877 TS. è. Publicitas S. 1
5 A., Xenchntel. ;.'

Âu Salon Moderne
¦o 
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20, Premier-Mars, 20
Coiffures modernes. Sham-

poings aux œufs, camomil-
les, goudron , son , etc. Pos-
tiches. Se recommandent,

M. et Mm" Lillenegger-Schalleiiierger.



Et c'est qu'il n'est pas léger, le petit sac
des lieutenants, malgré son extérieur élégant.

Le règlement, voulant prévoir tous les cas
fit tous les besoins, oblige l'officier à y mettre
une variété extraordinaire d'objets, depuis le
linge de rechange, le couvert de table, la cein-
,ture de laine et les vivres, jusqu 'à la phar-
macie de poche, la lanterne sourde pour faire
leu rondes, la fiole d'acide citrique pour couper
lia mauvaise eau et la boîte de poudre insecti-
cide pour assurer notre (sommeil dans lea cas
Iles plus désespérés.

En quelques minutes, courant et soufflant,
5'avais gagné ma caserne : dût ma Kathinka
me reprocher mes tendances bedonnantes , je
'«-.is obligé d'avouer que nombre de mes cama-
rades plus jeunes et plus lestes étaient déjà là.

• Le plus grand nombre d'entre eux d'ailleurs
/n'avaient pas grand mérite à cela puisqu'ils
llogent au quartier.

Dans la cour mal éclairée, c'était une agita-
tion folle.

Le colonel levait les bras au ciel comme un
sémaphore, allait, venait, pressant tout le
.monde, furieux à l'avance d'un retard qui
(pourrait lui nuire, car l'empereur appréciait
surtout, dans ses revues inop inées, la prompti-
tude des rassemblements.

Derrière lui, le major Finck , très calme au
contraire, suivait silencieusement , sentant bien
¦que les cris et les gestes n'avanceraient pas
d'une minute le moment du départ.

Comme je le comprends !...
Mais la palme de l'impatience pour cette

nuit-là appartenai t sans conteste à mon capi-
taine, M. von Rauh.

Déjà insupportable en temps ordinaire, il
n'avait à ce moment que des paroles désagréa-
bles et dures pour tout le monde.

— Monsieur, me dit-il, aussi raide que s'il
eût avalé une lance, vous donnez à votre trou-
pe un exemple déplorable : j'aime à croire
que vous m'obligez poux la dernière fois à
vous le rappeler.

A aucun prix je ne voudrais faire cam-
pagne sous les ordres de cet homme-là : tou-
jours brutal, cassant, hautain et quelquefois
grossier, même vi-à-vis des officiers , il est
aussi détesté que redouté.

J'imagine pourtant que nous ne sommes
plus à l'époque du c Roi sergent > , et qu'avec
le progrès des mœurs et des idées, le soldat ne
doit plus être considéré comme une brute vis-
à-vis de laquelle tout est permis.

Il y a évidemment parmi les hommes des
natures qu'on ne peut conduire qu'à coups de
bottes, et sur . ceux-là il faut taper ferme :
mais c'est un procédé que j'emploie rarement ,
surtout depuis le tapage soulevé à ce sujet
dans certains journaux socialistes allemands.

Pour avoir l'honneur de porter le « kcenigs-
rock > (tunique du roi), on n'en est pas moins
homme que diable !

Notre organisation est si merveilleusement
comprise, surtout à la frontière , qu 'en ving t
minutes un régiment est sur pied.

Aussi les prises d'armes, quelque instanta-
nées qu 'elles soient , ne peuvent jamais être
considérées comme de véritables alertes.

Nous sommes toujours sur le qui-vive.
L'appel terminé, nous quittâmes la caserne

sans batterie ni musique, et nous nous diri-
geâmes vers l'Esplanade située tout près de là.

Elle était vide encore : nous arrivions les
premiers : seuls une centaine de bourgeois, qui
avaient eu vent de l'alerte impériale, atten-
daient l'apparition du souverain.

A peine le.«. commandeur > venait-il de nous

former en colonne double sur deux lignes, que
les pas de nombreux chevaux résonnèrent à
l'entrée du terrain.

Les dragons peut-être ! Non, c'était déjà Sa
Majesté en personne.

La nuit était assez sombre, et de rares becs
de gaz répandaient sur l'Esplanade une lueur
diffuse : à peine si l'on pouvait distinguer les
compagnies voisines : néanmoins tout le monde
reconnut l'empereur. n

Il portait son uniforme de prédilection :
celui de hussards de la Garde : dolman rouge
à brandebourgs jaune d'or, culotte noire aveo
passepoil jaune, kolbach en peau d'ours aveo
flamme rouge et aigrette blanche.

Dès qu 'il nous aperçut, il se dirigea au galop
de notre côté, devançant son escorte de cin-
quante mètres.

• Le colonel se porta à sa rencontre et, saluant
du sabre, cria sur le ton du commandement :

— Régiment d'infanterie n° 67 : colonel
von Uneruh , 76 officiers, 2385 hommes pré-
sents. Tout en ordre : munitions et vivres.

Nous entendîmes la réponse faite d'une voix
brève :

— Très bien , je vous remercie, je vais voir
de suite votre régiment ; faites présenter !

De la revue je ne me rappelle plus rien :
j'étais en proie à une émotion intense ; je me
raidissais de toutes mes forces , et les divines
paroles du psalmiste montaient à mes lèvres "

< Tu l'as établi dominateur sur les ouvrages
de tes mains ; tu lui a mis toutes choses sous
ses pieds. » (David, psaume VIII).

Oui , il était bien celui que Dieu a choisi
pour commander aux autres hommes.

La revue était passée : par toutes les rues
les autres régiments débouchaient : le jour
commençait à paraître.

Sa Majesté vit les troupes au fur et à me-
sure de leur arrivée, galopant rapidement de-
vant leur front , s'arrêtant soudain pour de-
mander un renseignement ou faire une obser-
vation : on entendait sa voix tranchante, inoi-
sive et un peu nasillarde dans le grand silence
qui planait sur ces 15,000 hommes maintenant
rassemblés.

Après une grande demi-heure d'immobilité,
nous entendîmes sonner arax officiers.

C'était la critique.
J'ai observé l'empereur pendan t qu'il par-

lait, et je veux fixer respectueusement ici les
traits sous lesquels il m'est apparu .

C est un superbe cavalier ; à cheval il paraît
grand et fort ; son bras gauche, dont les Fran-
çais se font à bon marché de si stupides gor-
ges chaudes, n'est pas aussi atrophié qu 'ils
veulent bien le dire.La meilleure preuve en est
que Sa Majesté se livre aux exercices les plus
violents (équitation, chasse, canotage, etc.).
Son visage paraît dur et froid ; ses mâchoires
sont fortes (signe d'énergie et de volonté); son
œil est d'un bleu d'acier, son regard impérieux
et dominateur. Sa physionomie ne semble pas
bienveillante, et cependant il n'eut pour nous,
en cette nuit mémorable, que des paroles gra-
cieuses !

Et quelle lucidité d'esprit ! quel choix d'ex-
pressions ! quelle netteté de diction ! quelle
élévation d'idées ! quel... Je ne trouve plus de
mots qui puissent compléter le portrait.

Ah ! cette critique ! je m'en souviendrai
toute ma vie.

Gai, affable aveo le 67 e, il se montra sé-
vère avec les autres régiments arrivés trop
tard , selon lui : pour le leur manifester, il ne
quitta pas pour eux le ton du commandement.

M. le colonel von Uneruh se rengorgeait, il

fallait voir ! Il attend pour la fête de Noël la
croix de l'ordre de l'Aigle Rouge de 2e classe,
et se doute bien que ces compliments de l'Em-
pereur empêcheront sa proposition d'êtra ou-
bliée*.

Les autres r< commandeurs » n'étaient pâa
fiers, et se faisaient tout petits, tout petits.

La critique finie, l'empereur partit, toujou rs
au galop, et quand on n'entendit plus le brurti
des sabots sur le pavé, chaque régiment s'é-
branla pour rentrer dans ses quartiers.

Sa Majesté est partie pour Morhange, ton»
j ours incognito : de là elle ira coucher à Stras-
bourg.

Ce que furent les conversations au CMÏnOi
une heure après, on le devine aisément.

Le camarade Igel s'était chargé de nous
improviser un souper confortable, car rien né
creuse autant qu'une revue de nuit.

L'empereur ! on ne parlait que de l'empe«
reur ; ceux qui, comme moi, le voyaient pour
la première fois étaient suspendus aux lèvres
de ceux qui le connaissaient davantage : le
premier lieutenant von Sohimmelmann, qui
avait été pendant deux ans en garnison à Pote-
dam et avait eu l'honneur d'être plusieurs foi*
de garde au palais, noua cita de lui des faits
extraordinaires.

A la fin du repas, l'un de nous entonna
« l'Hymne à iEgir », l'œuvre im mortelle pour
laquelle Sa Majesté s'était montrée l'égale des
Schumann, des Liszt et des Mendelssohn, et
nous l'accompagnâmes en chœur !

Quel souffle dans cette vivifiante' posésie ï
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Neuchâtel, Rue de l'Hôp ital

PARAPLUIES
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Jutons liés
extra-fins

de 4 à. 8 livres pièce, sont
offerts co

à S fr. IO la livre
jusqu 'à, épuisement du stock.

Au Magasin fle Comestibles
Seinet IFils

6-8, rue des Epancheurs
Télép hone 71

¦Les rhumatismes
et névralgies

sont immédiatement soulagés
et guéris par la

Friction ISï
remède domestique d'une gran-
de efficacité, qui guérit aussi
les lumbago, migraine, maux
de tête, rage de dents, eto.

Le flacon : l fr. 50
dans toutes les pharmacies.

-A VENDRE
une grande table ronde, un ca-
napé, nn paravent à qnatre par-
ties, un buffet en sapin à une
porte, un casier a huit compar-
timents, 2 chaises, 2 tabourets,
1 fourneau à pétrole, 1 planche
et un ter k repasser, une lampe
à pétrole pour corridor, une
petite table escalier. S'adresser
an magasin Petitpierre, à Pe-
seux. 

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

COURS DE COUPJE
ET DE COUTURE

Place d'Armes 5, Neuchâtel
PATROXS SUR MESURES

en tous genres
MANNEQUINS

tous les numéros et sur mesures

Tous les .jeudis, vendredis et samedis la

Boulangerie BACHELIN d'Auvernier
est pourvue de ses véritables

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

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

Franco NenchftteJ ville, Auvernier et ses environs. ,

Gnye Prêtre
_ _ _ _ _

)
_

Jeunes veaux
à vendre chez Colin frères, à
Serroue sur Corcelles (Neuoaâ-
tel).

A VENDRE
un secrétaire, une poussette an-
glaise, une petite table poux po-
tager à gaz et 2 lampes à gaz.
— S'adresser Parcs 63 a, rez-de-
ohanssée à droite. ¦

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes „
Sécaîeurs aevenûanges

Caissettes a raisin

tr ilff H * • !HI * _ l r r m

i la semaine passée !
I j '

ai eu l'occasion d'acheter à Genève un magasin de j

, Confections pr hommes ef garçons 1
fèj lequel j 'ai acheté assez avantageusement, de sorte que je peux m
M vendre ces marchandises à des M

ï tw prix très bon marché - n̂ 1
I

Ces Confections sont mises en vente dès aujourd 'hui. | |

350 Complets pour hommes en drap laine dans diverses | j
«_ couleurs et fa çons pour contenter les goûts les plus diffl- J ;
*_ ^ elles ces complets seront vendus à
M 62.-, 52.50, 45.-, 42.-, 40.-, 38.-, 35. - El
I 100 Complets pour jeunes gen s façon sport et autres, en di- ! i
H vers drap et couleurs 35.-, 32.-, 30., 27.-, 25.-, 22.- j
§§ 150 Complets pour garçons de 8 à 14 ans, façons diverses, Q

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

150 Complets pour garçonnets, dans toutes les façons et j |
couleurs possibles, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 7.-, 6.SO 11

,,._, 400 Manteaux pour hommes, en drap chaud, couleurs foncé jj

I

E» et mi-clair, aussi façons Ulster, dans les prix de
50.-, 48.-, 45.-, 42.-, 40.-, 38.-, 35.-, 32.- ;

¦i 100 Manteaux pour jeunes gens, 35.-, 32.-, 30.-, 28.-I, 25.-, 20.- i j

150 
Manteaux pour garçons, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 3.- M

OOO pantalons ponr hommes I
en drap solide et drap fantaisie, 14.-, 12.50, 10.-, 9.-, 8.- !

-:f .  en mi-laine, doublé, solide, 16.-, 14.50 , 13.-, -12.50 £j
1 en velours côtelé et uni, extra fort, 14.-, 13.50 ,12.75,11.-, 10.-, 9.- m

m en coutil doublé, 6.50, 7.50; non doublé, 6.-, 5.50, 5.-, 4.50 j
S 300 Pantalons pour garçons, en drap, cheviotte, velours, prix J. '*
fi suivant grandeur et qualité,
H 8.50, 8.-, 7.50, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50, 5.- ||
H| Pèlerines pour hommes et garçons, Spencers, Swaeters en I

H laine, 7.50, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50, 5.-, 4.50, 4.-, 3.50 j
|§ Chapeaux de feutre pour hommes, au choix 3.75 g§

I 

Chapeaux melon pour hommes, au choix 3.75 I
Casquettes pr hommes, 3.75,3.25,3.-, 2.50,2.25,2.-, 1.80, -"1.4.0 ;
Bas de sport , Bandes molletières, Bretelles, Chaussettes

j Chemises couleur, Chemises Zéphir, Chemises poreuses

I 

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

I
" Magasins de Soldes e! Occasions ï
- Jules BLOCH - Nenchâtel f_ mB iRUE DU BASSIN — Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

^

G0O0GO0G000Q00OQ00OO1 TE A ROOMI 1
| Pâtisserie-Confiserie |
I L. ZINDER 1
1 1, Terreaux, 1 |

§ Marchandise §
g :: de Choix :: g
©00OOO0OOOOOOOOOOO0O

I Parapluies |
§ Ombrelles |
s Cannes g
I Reconmp-Réparations |

i Lanfranchi I Gl! 1
Q 5, rue du Seyon O
5 NEUCHATEL |
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ÉLECTRICITÉ
Installations

i de lumière électrique E
; en location ou à forfait

B Force - Sonneries-Télfi phon es g
Vente de lourniturea

B ot Appareils électriques g
a Eng. Février
H Entreprenaur -E lootrlcien
S Téléph. 704 Temple-Neuf g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ 'i
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f Le plus grand Gbaix de LITS EN F£R |
S i^^^™nv_____J__52Q Magasin de Meubles ¦
i ¦ I^S^P-̂ ^̂ ^S^®! Eclnso 23> Nenchâtel ¦

H^^^^^Ë Prix sans con
currence 

J

1 -a ̂ sjj Se recommande, l i

1 l  ̂
E. GïïiLLOD.taplssier. B :
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Chute des Cheveux. Calvitie
Guérison garantie

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

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

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

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

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

L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nous remboursons
l'argent dépensé si vous n'avez pas obtenu du siiccès dans le trai-
tement de la chute des cheveux aveo notre lotion Cerat.

, La lotion CEEAT, 4 fr. le flacon, so trouve chez JVLM. Gerber,
coiffeur, rue de 1 Hôpital, J. Imer, pharmacien, à. NeuvevUle, on
directement par J. Ritter, Avenue Rucbonnet 41, Lausanne.

i SOUFFREZ-VOUS 1
, de Rhume, Douleurs, Rhumatismes,
! Lumbago, Maux de gorge,
; Torticolis, etc. j

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

I THERMOG ÈNE S
\ S Remftdc sûr, facile, prompt, n'imposant aucun repos ni um

j régime. Appliquez la feuille d'onate sur le mal, de façon 0 iqu'elle adhère bien a la peau. !
REFUSEZ 1

n| toute imitation ou contretaçon du T H E R MO G È N E , j j
|gj comme vous refuseriez une fausse pièoe de monnaie , jj . j

La botte : Fr. 1.50. — Toutes pharmacies.

VINIFICATION RATIONNELLE
par les

MULTXLEVURES
Aucune préparation - Aucun levain

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

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

Demander brochure : Institut „ LA GLAIRE " au Loole
Agent pour le Vignoble neuchfttelois : M. C. Sydler. Auvernier.

- i

LA /|g|
préoccupation d'une Dame çW
et la cause principale de sa tour- -y /f \
nure élégante, c'est =====-=--—• ùp^'A \

Le Corset W
Une spécialiste expérimentée 1] IJf") \
seule saura rendre aux dames le w jlWfl
corset qui leur convient. Adressez- 'ffi^f^
vous en toute confiance à la maison -PP fl

Mme Sutterlin- Vogt MJt
M. DUCOMMUN //MF
== Successeur =. ,!//*A ",

Rue du Seyon 13 NEUCH ATEL Grand' Rue 9 ^^^

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
S0"1 m~*-v Place Puity ^̂  ̂ ' ̂ ^N.

f  Lunetterie T^^T ^  ̂ )
PIUrCJB-'Sr'GZ et IiJDmBTTES en TOUS «mURES

Verres pour tontes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre».
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les _________

nuBinHHiiBii'iaiiBfla'Hiiuuuiii'HiniH]

| Pour vos Ressemelages î
adressez-vous à l'Usine électrique ..-•(. m

| 5, RUE DES POXEAUXZS S
S ou à la J|§ Halle nwk Chaussures §
; ! .18, rue de l'HOpltal, 18. 

^ %¦ Là seulement vous serez servi rapidement et bien,' K

Î

' solide et bon marché /Jw'<;- "è^f S
. Se recommande, ^h. FAUCONHÉT^NICOUI^ |
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CIDRE DOUX
en fûts depuis 50 litres

FRUITS (Pommes)
en quantité depuis 50 kg.

im- DEMANDEZ NOS PRIX "tHO

©idrerîe de Morat
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

i

I Q€@_aSlQM I
! Reçu un grand choix de \

S TAPIS DE TABLE 1
en tous genres

M PRIX EX C E P T I O N N E L S  M

j WrthlinTë6 acsgcs s |

*____ SjP£jœHp!j& 13 K) ___y  ̂ ffij r EjSPjjHuiffifcfl^flK

iSi._B J? *" iâs^wl _^_B W&M-WbmitÈÊM lr
 ̂ Sans frotter et sans brossor, après une seale ébullition de */? ^ V« heure et un rinçage soigneux ,M1- iP^LasdèiÊi BB flbl* ^O  ̂^i_._^ffi 

|§7 
le linge 

est 
pronra Aucun autre ingrédient tel que savon, poudre de savon etc., n 'est nécessaire.

ML^ _____ ! r la m m U W k̂ ^m  W 

car 

^' 9 nu,9en '; à I action automatique du Persil et en renchérissent inutilement l'emploi. m
ag.'.." ' - . M W W ______| ' - jfinfw BHF ' . '

¦ > - ¦!. * -. ¦ En vonto partout, jamais ouvert, seulement en paquets originaux. m



Nouvel appareil de sauvetage à l'usage de
réotuipage des sous-marins

LIBRAIRIE
Le "Véritable Messager Boiteux de Berne et Vevey. —•

Société de l'imprimerie et lithographie Klausfol-
der, éditeurs, Vevey.
Le « Messager Boiteux », dans 210me année, nous

arrive tout remis à neuf. Il nous apporte une histo-
riette lausannoise reposante du XVIIIme siècle, de
H.-A. Dourliao, puis il dénonce les procédés dé-
loyaux de ceux qui trompent los paysans ; plus loin
il parle de nos soldats à la frontière sud, des inter-
nés en Suisse, des prisonniers de guerre et, enfin,
de la grande guerre dont il relate les faits nouveaux
durant la seconde année. A tout cela viennent s'a-
jout er des récits, boutades, etc., et de nombreux
dessins, très variés et intéressants.

L 'Annuaire  téléphonique suisse vient de paraîtra
à Soleure, chez A. Bartî.

L'heureuse idée de réunir les noms de tous les
abonnés au téléphone en Suisse, par ordre alphabé-
tique, en un seul volume, a fait de cet ouvrage
le favori des commerçants. Il n'est plus nécessaire,
dorénavant, de chercher les abonnés dans les nom-
breux annuaires d'arrondissement, chose si en-
nuyeuse autrefois.

Ce livre constitue aussi le meilleur annuaire gé-
néral qu 'on puisse imaginer. Chaque maison de com-
merce de quelque importance possède aujourd'hui le
téléphone et se trouve par conséquent mentionnée
dans cet annuaire. Pour augmenter encore, dans la
mesure du possible, la valeur de cet ouvrage comme
annuaire général , l'éditeur y a intercalé les plans
dos villes principales. Pour cette raison aussi, l'a-
chat de l'annuaire téléphonique suisse se recomande
ù ceux qui ont besoin d'un annuaire général.
Verdu n, carte, à vol d'oiseau, en couleurs, format

40 X 53 cm. Chez Frobenius S. A., Bâle.
Cette carte, dont la netteté et le fini de l'exécution

sont irréprochables, permet de suivre (ou surtout
« aurait permis de suivre ») très facilement les opé-
rations des troupes franco-allemandes autour de la
célèbre forteresse. Les moindres accidents de terrain
y sont indiqués avec une grande précision ; aussi
oette carte mettra-t-elle à môme le lecteur de s'o-
rienter sans peine dans la zone d'opération des
armées.

B DANS NOS RAYONS i

H Casserole à lait 2.?5 2.25 1.75 1.35 3°l 0-30 0.25 0.20 0.15 j Tasse à café eî thé, blanche, 0.30 11
H Casserole avec bec 2.75 2.25 1.95 1.48 Tasse avec sous-tasse blanche 0.30 0.2S | Tasse à café et thé avec *$% 0.55 0.45 0.35 H
I Casserole suisse avec manche 3. .̂75 2.50 Tasse avec sous-tasse, avec fleurs, 0.35 ! assiette, creuse et plate, unie, 0.40 I
I Casse à omelette avec manche mm-, V5 --Assiette creuse et plate, blanc, 0.15 S assiette à ôessert, unie, 0.35 I
H plat h eujs avec anses 2.75 2.25 1.75 1.35 assiette à dessert, blanc, 0.12 I plat, roiîQ et ovale, 150 no 0.90 H
H ÎKîarmite avec anses 7.75 6.90 5.75 4.50 Saladiers (série ie 6 pièces) , blanc, I.95 i poî à lait, avec lécor, lM 0.95 0.75 m
H Jfîarmite à sac 7.75 5.9u 4.90 Saladiers (série fle 6 pièces ), décoré, Z.% I pots à lait (série de 6 pièces) Toi0" 2.« W
M jKiarmite à cercle 9.50 8.50 1.n pot à lait, blane 0.95 0.75 0.60 I Service à café, décor moBerne ÎfêS] 5.50 S
B Tasse avec sous-tasse 1.30 garniture de toilette $5 aSS ™ 2.95 V5 j Mner, |ilet or et décor, 59.- 35.- 29.50 H
H assiette profonde 125 0.95 S garniture de toilette blanche (3 plèces)

3.yu 2.95 I Saladier, avec diHrents décors , uo 0.95 0.75 M
B poche à soupe 175 1.45 I garniture de cuisine (le pièceâ.50 ie.su H.50 I I n--:.. tnî |Qtt0 ie ™~y % j m
B Ecumoire .95 1.« I Vase de nuit, blanc 08u 0.75 [jjg mm P-— an», a _ g
fj^ V; : ,; , 1 X » *—"_' J \ Jm t J \ J  Jfl P L , ¦ ___—~_^—¦ »- ¦_„1,|Rrr- " nui» !¦-¦—__-.¦¦_¦ -- .-i.. .t — „¦_ __ . _ _. _ _______ | f3 jK?jlflutrf
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Union sténographipe suisse
AIMÉ PARISSection de Neuchâtel

Séances d'entraînement chaque lundi soir, à 8 h., ati Collège latin.
4 cours superposés, dictées aux vitesses de 50 à 180 mots.
Pour tous renseignements, s'adresser au président, M. U. Tartaglia,

Evole 28». 

Fondée le 24 octobre 1812

nommé

Jl. Jules DESSOULAVY
en qualité de correspondant pour Cortaillod ct environs.
U'est donc à lui que le public devra s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel, 6 octobre 1916.
_**__._*___ DIRECTEUB.

Cabinet Dentaire |
Edwin E!GENHEER|

Maison suisse ' j

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

DANSE — GALLISTHÉNI E I
TENUE — MAINTIEN I

Cours de •&. «Grerster, prof, diplômé |
Ouverture dès le SO courant

I 

Cours pour enfants — Cours pour demoiselles seules ! ï j
COURS MIXTES — Cours de perfectionnement [ |
SS SS SS SS §5 Leçons particulières n Pi Vk 53 ^ i l

Renseignements et Inscriptions k l'Institut, Evole 31a. Ii
Pension-famille

. Place pour un ou deux pen-
sionnaires pour la table. A. Per-
rin, Vieux-Châtel 27, 2me. o.o.

BAUX à L©YEK
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

MPI1TÎI
de la

Société suisse M ARELLISTES
Grande salle

de ;

L'HOTEL DES POSTES
La Ciiaux-de-Fonds ;

du 24 septembre au 22 octobre 1916
Entrée Fr. 0.50

M"6 Julielte CALAME
de G E N È V E

reprendra ses cours de

dessin et peinture
à partir du 16 octobre
aquarelle, huile, art décoratif:

cuir, métal, porcelain e, eto
Cours spéciaux pour Enfants

S'adresser k l'atelier, Treille 10,
Jes lundis et mardis matin, delOh.
à midi, à partir du 16 octobre,
ou par écrit, Genève, 20 rue Gé-
néral Dufour.

^ La marche en Dobroudja
Le pont sur le Danube, construit sous Charles I de Boumanie, près de Ceraavoda

¦ i ¦ - --r '
J La nouvelle espèce de gaz asphyxiants que les
Allemands emploient maintenant sont, dit le
«Daily Mail», une invention encore plus diabo-
lique quo celle qu 'ils lurent les premiers à intro-
duire dans la guerre.
\&vtt la Somme, la supériorité écrasante de
Jf artillerie lourde britannique a rendu son usage
Impossible ; mais les Huns ont récemment fait
fees émissions de nouveaux gaz sur des secteurs
(ges tranchées britanniques plus au nord,
^|TJû «tommy » en congé en Flandre en'a donné
(fine description :

(c ils ont essayé "da nous surprendre aveo
lent gaz invisible, a-t-il dit, mais nous étions
¦préparés. Oette nouvelle vapeoir, bien qu'elle
Sorte des cylindres en nuages visibles, devient
peia à peu transparente et invisible, de sorte
qme, quand elle atteint nos tranchées, nous
pouvons en être enveloppés sans nous en aper-
cevoir.

» Un jour, nous fûmes avertis par un aéro-
plane qu'un nuage avait été lancé des tran-
chées -allemandes en iiaoe de nous. Nous ne
voyions rien, mais nous nous tînmes prêts à
le recevoir. Il s'écoula 'quelque temps, mais on
nous prévint de ne pas [retirer nos masques,

bien que nous n'eûmes rien vu ni senti. On
nous dit que le vent s'était subitement abat-
tu et que nous étions probablement plongés
dans un bain de ces vapeurs.

> Quelques-uns d'entre nous firent des
éventails en papier et agitèrent l'air autour
d'e--.

> Par ce moyen, nous dissipâmes graduel-
lement cet ennemi invisible et mortel. Heu-
reusement, nos m&sqines

^ 
nous protégèrent ef-

ficacement de tout mal.
» Mais nous avons, nous aussi, un assez

bon gaz, meilleur unie le leur, et noua le leur
avons servi chaud. >

\ -. -y y -
Les gaz invisibles

: AVIS DIVERS 
|àLLE DES CONFERENCES ¦ MUCHATEL

JEUDI 12 OCTOBRE 1916, à 8 h. »/« ' '

Concert BENJ! BOILLOT
¦̂ ¦¦ ¦̂-*sHm*ma m̂*mMmÊm*m*̂ *m0Smm w _w—«

"PKOOIÎA1ÏME:
Fantaisie et Fugue en sol mineur . . . . . . .  J.-S. BACH.
\ (Transcription pour piano dans l'esprit de l'or-
,x eue par Emmanuel MoorX

È^tris Etudes CHOPIN.
M— majeur — La bémol majeur (Posthume) —

Sol bémol majeur.
'Sonate ¦ ;. "'.v .': . , . . ¦ • . . , . . .¦  . IHSZT.
W??^*M^.y&?ï* ¦' • ' • • ¦ • ' .".'-V • SAWT-SMm.

PIANO DE CONCEET PLEYEL
\: 

¦
-:- .:

¦¦ ; 

—•rix ' des places : Amphithéâtre, 3 fr. Parterre, 2 fr. Galeries
numérotées, 2 fr. Galeries non-numérotées, 1 fr. 50.

jEn vente dès ce j our au magasin de musique Fœtisch frères S. A,¦ B rues de l 'Hôpital et du Concert, et le soir à l'entrée.

SOLEURE. — A Nieder-Gerlafingen, un
incendie a détruit la maison de l'agriculteur
Eritz Schuppach. On suppose que le feu est
dû à la malveillance.

BALE-YILLE. — Un ouvrier de fabrique,
âgé de 60 ans , qui avait à exécuter des tra-
vaux de nettoyage sur un toit , a perdu l'équi-
libre sur l'échelle et est tombé d'une hauteur
de huit mètres. Il est mort à l'hôpital.

TESSIN. — En grand secret, l'évêque Pe-
ri-MoTosini est parti mardi matin, à 4 h., en
automobile, avec quelques prêtres de son en-
tourage, pourr se rendre à Chiasso, où il a pris
le train pour aller en Italie. Ce départ, qui
ressemble assez à une fuite, est très com-
menté.

Dans les cercles cléricaux, on affirme que,
dane peu de jours, le nouvel administrateur
apostolique, qui doit succéder à M. Péri, sera
nommé par le Saint-Siège. On parle de l'abbé
Baociaràni, de Laverrtezzo (val Verzasoa), qui ,
pendant plusieurs années, a été curé de la pa-
troisse de Saint-Joseph, à Rome, et dirige ac-
tuellement une congrégation de sœurs à Côme.
H n'a eu aucune part à la crise diocésaine qui
vient de se terminer.

VALAIS. — La semaine ' dernière, aux
mayens de la Coutaz sur Haudères, des ber-
gers virent dans les prés un aigle déchique-
tant une proie. Le chasseur Pierre Eorelaz,
averti en toute hâte, tua le rapaoe et s'en em-
para,, ainsi que de la belle marmotte qu'il
était en train de dépecer. L'aigle mesurait
2 m. 20 d'envergure.

VAUD. — Des cambrioleurs se sont intro-
duits, dans la nuit de vendredi à samedi, par
la fenêtre des latrines, dans l'hôtel de la Gare,

à Bercher, appartenant à M. Paul Vnlliamoz,
et ont pris une assez grande quantité de vian-
de, fromage, pain, vin, œufs, etc. Ils devaient
être plusieurs, avec un char pour emporter
leur butin. Ils n'ont pas pu emporter d'argent ,
mais le produit du vol est évalué à 200 fr. On
n'a aucun indice snr les malfaiteurs.

SUISSE
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.Le commentaire Havas

PARIS, 11. — L'offensive de la Somme
.suit un rythme régulier. Dimanche dernier,
les alliés attaquaient au nord de la Somme sur
ton front de 20 km. et marquaient une avance
intéressante. Cet après-midi, les bataillons
'français qui opèrent au sud de la Somme ont
pris l'initiative d'une nouvelle action, appor-
tant ainsi leuir vaillante collaboratio n au
raid commun.

En vérité, il s'agit , cette fois encore, d'une
opération préparatoire de moyenne enver-
gure, puisque la zone d'assaut n'avait que 5
kilomètres d'étendue entre Berny et Chaul-
'nes, mais l'action, brillamment exécutée , a
réussi pleinement.

Depuis le 18 septembre* date de notre der-
nier effort dans ce secteur, notre front des-
sinait entre ces deux points extrêmes qui
sont occupés par l'ennemi, une sorte de ren-
(trant dans nos lignes jalonné par les villages
|de Deniécourt,Soyécourt et Vermandovillers,
jqui sont en notre pouvoir. L'action d'aujour-
d'hui a eu pour résultat de réduire le saillant
ennemi en-nous permettant d'occuper la corde
jde l'arc dont nous avions précédemment la
courbe. Désormais, la ligne longe à 3 kilomè-
itres environ à; l'ouest de la route de Berny à
Chauilnes, paisse. "par le .hameau de Bovent ,
emporté aujourd'hui, borde la lisière septem-
trionale et occidentale d'Ablaincourt , qui se
trouve donc débordé nettement, et eng lobe
enfin la majeure partie du bois de Chaulnes.

L'encerclement est ainsi sérieusement
amorcé. De plus, la progression rectifie avan-
tageusement la forme, de notre , front , qui , de
Chaulnes à Péronne, se présente maintenant
comme une oblique continue.

L infanterie a fait preuve de son habituel
mordant. En une heure environ , elle attei-
gnait les objectifs assignés par le commande-
ment, et sur certains point s même les dé-
passait.

Indépendamment de la bande de terrain
conquise, qui est appréciable , puisque l'avance
en profondeur a pu atteidre 1500 mètres,
1250 prisonniers sont restés aux mains des
Vainqueurs, chiffre considérable , vu la lar-
geur restreinte du secteur.

Les pertes allemandes ont été extrêmement
fortes. Tous les témoignages confirment l'é-
tat de dépression des prisonniers. Il n'en peut
être autrement dans une armée soumise de-
puis trois mois à une aussi rude épreuve, et
qui , en trois jours , a été battue deux fois au
nord , puis au sud de la Somme, et a perdu
pins de 3000 prisonniers, soit au total 65,000
prisonniers depuis le ler juillet.

Le é"' corps grec en Allemagne
ATHÈNES, 11. (Havas). — On annonce

que les officiers grecs prisonniers en Allema-
gne bénéficieront , en récompense de leur atti-
tude, d'un traitement de faveur. Malgré la
pénurie du trésor, leur solde sera intégrale-
ment versée à leurs familles. 800 drachmes
leur fieroiifci en outre, versées en dédommage-
ment des effets perdus lors du départ de Ga-
va Ha.

Plaintes italiennes
MILAN, 11. — Les journaux demandent

avec instance des mesures contr e l'offensive
des puissances centrales envers la Roumanie,
pour empêcher l'anéantissement de celle-ci.
Le < Popolo d'Italia * insiste sur l'importance
de cette offensive et réclame une intervention
(énergique avant que les divisions allemandes
(entrent victorieusement en Roumanie. Ce
[journal émet des craintes au sujet du prestige
ides alliés et se plaint de l'insuffisance de la
collaboration angl aise, tandis que les Fran-
çais et les Russes font tout leur possible pour
porter secours aux Roumains.

L'exportation de la soie Interdite
MILAN, 11. — On mande de Rome an

•< Corriere délia Sera > qu'un décret interdi-
sant l'exportation de la soie sera publié de-
main , d'accord avec la Grande-Bretagne et la
France, dans le but d'empêcher le ravitaille-
ment des empires centraux par les pays neu-
tres. Cette mesure ne s'étendrait ni aux Etats
alliés ni à ceux d'outre-mer, mais seulement
arax pays neutres de l'Europe septentrionale
et voisins des ennemis de l'Entente.

Toujours les avions
BALE, 11. — Oette nuit, vers 11 h. 30, des

avions survolèrent Lœrrach, où ils jetèrent
quatre bombes près de la garo. Le conseiller-
médecin Guther , un concierge et une jeune
fille furent tués. Peu avant minuit, une gran-
de activité aérienne - fut remarquée sur la
frontière et le territoire allemands.

Lorsque le bruit des moteurs s'est fait en-
tendre au-dessus de .Bâte, notamment au-des-
sus du faubourg Saint-Jean, nos postes-fron-
tière ont ouvert le feu.

L'agence Wolff et les agents de la propa-
gande allemande se sont livrés ces derniers
temps, dans la presse suisse à des lamenta-
tions sans fin sur la façon dont l'Angleterre
traite la poste neutre. Par ces méthodes, à la
fois ingénieuses et insidieuses, ces messieurs
cherchent ici encore à ameuter les neutres
contre la Grande-Bretagne. Il n'est donc que
juste que nous essayons d'exposer le point de
vue anglais. La rectification des allégués mis
en avant par nos adversaires est d'autant plus
opportune que les divergences qui se sont éle-
vées entre le gouvernement anglais et sué-
dois dans l'affaire dont il s'agit, ne sont pas
"¦m—_—»
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loin, apprenons-nous, d'être réglées à la sa-
tisfaction des uns et des autres. Le conflit a
surgi des tentatives faites par l'Allemagne en
vue de faire échec au blocus.

Ainsi qu'on le sait , depuis le printemps
dernier, l'Angleterre a non seulement empo-
ché tout trafic avec les ports allemands, mais
se prévalant des dispositions relatives au
« transport continu » , elle a arrêté aussi les
marchandises qui étaient destinées à passer
en Allemagne par des ports neutres. Cette
procédure est parfaitement légale et on peut
dire que le blocus a été effectué selon toutes
les règles établies et avec tous les égards pos-
sibles pour les intérêts des neutres. La métho-
de allemande , au contraire, a été de couler
tou s les vaisseaux que rencontraient les sous-
marins , sans se préoccuper des passagers
qu 'ils portaient , ni de la nature de la cargai-
son , ni de rien. Les Anglais, eux, ont amené
dans les ports les vaisseaux arrêtés , les ont
visités afin de s'assurer qu 'ils ne transpor-
taient pas de marchandises à destination de
l'adversaire et souvent aussi de les protéger
contre les attaques des sous-marins allemands.
Quand ils ont jugé qu 'il y avait matière à
contestation , ils les ont conduits devant la
cour des prises qui a apprécié le cas suivant
les règles en vigueur. Le plus souvent , la vi-
site faite , le navir e arrêté a été tout bonne-
ment relâché et mis en mesure de poursuivre
son voyage. Toutes ces opérations sont la
conséquence de droits reconnus à l'Etat qui
prétend effectuer un blocus. Elles diffèrent
du tout au tout des attentats et des violations
de droit auxquels s'est laissée aller l'Alle-
magne.

Ceux qui cherchent à passer entre les mail-
les du filet tendu par l'Angleterre' et à con-
tinuer , en dépit du blocus, à ravitailler l'Al-
lemagne, ont eu recours à toutes espèces de ru-
ses et d'expédients. Ils ont dissimulé la mar-
chandise dans des caisses à double fond . Ils
l'ont cachée dans des pianos et d'autres meu-
bles semblables. Parfois ils ont expédié la
marchandise à destination de l'Allemagne par
un bateau tandis qu 'ils envoyaient par une
autr e route les papiers qui devaient l'accom-
pagner et révélaient la vérité. Le < truo > qui
a donné naissance au différend anglo-suédois
consistait à emballer la marchandise de con-
trebande dans de petits paquets qui étaient
remis à la poste. On espérait échapper ainsi à
la vigilance des autorités anglaises.

Mais, précisément , les autorités anglaises
veillent. Elles se sont vues bientôt dans l'o-
bligation de contrôler le contenu des paquets
qui étaient transportés par la poste des pa-
quebots neutres. On no voit pas très bien les
raisons pou r lesquelles le gouvernement sué-
dois a cru devoir se plaindre de ce traitement.
Personne ne conteste que le blocus de l'Alle-
magne comporte .pour les neutres de sérieux
inconvénients, mais, ces inconvénients, les
neutres doivent les considérer comme des con-
séquences inévitables de la situation anormale
et passagère d'ailleurs dans laquelle le monde
se trouve présentement. Il paraît évident que
si la Grande-Bretagne a le droit — et elle l'a
— de saisir les articles de contrebande qui
sont transportés par des bateaux neutres, elle
a aussi celui de saisir ces même» articles
quand ils sont envoyés dans les pays bloqués
sous la forme de colis postaux. C'est ce que
l'on semble ne pas admettre en Suède. Le
gouvernement royal demaude en effet que
ces colis soient l'objet d'un traitement de fa-
veur, et comme il ne l'a pas obtenu , il a ma-
nifesté son irritation en retenant les paquets
à destination de la Russie. Oette mesure est
arbitraire et constitue une contravention évi-
dente à l'accord conclu en 1904 entre la
Grande-Bretagne et la Suède. Les plaintes
du gouvernement suédois concernaient le pa-
quebot suédois « Stockholm > et le paquebot
Danois < Hellig Olaf > , portant l'un et l'au-
tre des messageries à destination de Suède. Le
< Stockholm » a été relâché et a pu continuer
sa route. La visite du t Hellig Olaf > a fait
constater qu 'il y avait dans la cargaison 100
balles de caoutchouc à destination de Gotten-
bourg et qu'un tiers des paquets contenaient
des articles de contrebande.

Le gouvernement suédois n'a pas établi les
raisons pour lesquelles il n 'était pas d'accord
avec la^façon d'agir de l'Angleterre. Il a rap-
pelé la déclaration de Londres, qui n 'a au-
cune valeur comme instrument international.
La Suède ne l'a pas signée, et d'ailleurs elle
est aujourd'hui abrogée. Il invoque ensuite
la onzième convention de la Haye, ce qui ne
laisse pas de surprendre ceux qui savent que
lui-même vient d'informer le gouvernement
français que la treizième de ces conventions
n'était pas valable parce qu'elle n'avait pas
été signée par tous les Etats belligérants.
Est-ce que cette objection ne s'applique pas
également 4 la onzième ? Les amis de la
Snède 'apprendront sûrement sans plaisir que
le gouvernement de ce pays déclare à la
Grande-Bretagne que les conventions de La
Haye ont force de loi et, presque en même
temps, à la France qu'elles sont sans valeur.

La vérité est que ni la législation ni l'é-
quité ne fournissent d'arguments contre la
mesure prise. On ne saurait admettre qu» la
manœuvre dont se servent Ues Allemands
pour échapper au blocus soit, en quelque
sorte, sacrée et que ceux contre qui elle est
dirigée soient tenus de la subir sans -essayer
d'y faire échec. Pour montrer sa bonne vo-
lonté et son désir de léser le moins possible
les intérêts des neutres, le gouvernement an-
glais a offert de soumettre, après la guerre,
à un tribuna'l arbitral tous les cas que le
gouvernement suédois estimerait n'avoir pas
été résolus équitablement. Cette proposition ,
la Suède peut l'accepter aujourd'hui encore à
condition de consentir à ce qne le transit pos-
tal pour la Russie continue à se faire à tra-
vers son territoire. Mais, d'un autre côté ,
lord Grey a fait remarquer que dans le cas
où elle serait refusé e, il ne resterait a/u gou-
vernement anglais d'autres ressources que
d'intercepter lui aussi les messagerie!, à desti-
nation de la Suède.

Ainsi que nous le disons plus haut, il sem-
ble bien que la proposition anglaise, propo-

sition généreuse et qui a soulevé en Angle-
terre, où l'on trouve exagéré de remettre plus
tard en question les sentences rendues par la
cour des prises, de nombreuses critiques, sera
favorablement accueillie et qu 'elle mettra fin
au différend . Lord Grey eût pu recourir aux
représailles. Il ne l'a pas fait. Il a préféré à
la manière forte dont on use si volontiers ail-
leurs, le ton amical et le geste conciliant. On
nous dit que l'on a été en Suède touché par
la bienveillance et la sincérité des explica-
tions anglaises et que l'affaire va s'arranger.
Les neutr es impartiaux n'auront pas manqué
de remarquer que la Suède a réagi immédiate-
ment contre le gouvernement anglais contrô -
lant les colis postaux, mais qu 'elle s'est tue
quand les Allemands ont ooulé ses vaisseaux.
Cette différence d'attitude a été frappante
dans le passé. En acceptant la proposition qui
lui est faite, le gouvernement suédois atté-
nuera les conclusions que , sans cela-, on de-
vrait en déduire.

L Angleterre et le transit postal
par un journaliste anglais

SUISSE
Violation de frontière. — 'Le bureau de la

presse de l'état-major de l'armée nous fait la
communication suivante :

« Dans la nuit du 10 au 11 octobre, entre
11 h. du soir et 1 h. dn matin, des avions
étrangers ont violé la '$ontière suisse dans le
Jura et dans la Suisse orientale. Une enquête
se poursuit. >

À l'assaut d'un tramway. — Mercred i ma-
tin, vers 1 h., à Genève, le tramway spécial
pour la sortie du théâtre de la Comédie ren-
trait au dépôt de la Jonction, lorsque, sur la
plaoe Bel-Air, cinq individus escaladèrent la
voiture électrique.

Les énergumènes s'élancèrent sur les con-
ducteurs, MM. Alfred Wyss et Alfred Seilaz,
et tentèrent de leur arracher leurs sacoches,
qui étaient bien garnies. Le wattman, en en-
tendant le bruit de la lutte, bloqua ses freins
pour venir au.secours de ses collègues. Les
agresseursi voyant la partie perdue, prirent
la fuite dans la direction de la rue du Stand ,
emportant cependant une dizaine de francs.

Ces audacieux individus, qui paraissaient
âgés de 18 à 25 ans, n'ont pas été retrouvés.

ARGOVIE. — Le tribunal de district de
Bremgarten a condamné à des amendes de 50
à 100 fr. et à plusieurs semaines de détention
des accapareurts étrangers, Jacob Blum, Saly
Boesmann, Léopold Turkawka, Herman
Schwarzkopp et'Wolff Seifert, qui avaient
fait te commerce des denrées alimentaires.

CANTON
La Coudre (corr.). — Un propriétaire de la

Favarge vient de perdre deux magnifiques va-
ches, parce qu'elles avaient mangé trop de lu-
zerne. Tous les moyens furent tentés pour
sauver les pauvres bêtes, mais colles-ci , mal-
gré tout, durent être -«battues.

Fleurier. — Lundi soir, quatre citoyens du
vallon , revenant des Verrières, ont été victi-
mes d'un accident d'automobile au lieu dit
< La Roche percée ».

Sous ce court tunnel , légèrement cintré, la
route est toujours glissante, de sorte qu'il
faut le traverser avec toutes les précautions
possibles ; ne connaissant probablement pas
l'endroit , et l'obscurité aidant , le pilote vint
heurter la paroi sud du tunnel, fracassan t sa
machine, tout en occasionnant à ses occupants
de douloureuses contusions. L'un d'eux put
néanmoins se rendre — malgré une forte en-
torse — au téléphone le plus voisin pour de-
mander du secours ; quelques instants a-près,
un médecin arrivait et faisait conduire à l'hô-
pital de Fleurier les quatre victimes, qui
furent ensuite reconduites à leur domicile.

Couvet (corr.). — Le concert de musique
française donné dans le temple de Couvet, te
3 octobre, a produit, défalcation faite des
frais, la somme de 540 fr. Cette dernière a été
répartie comme suit : soldats suisses nécessi-
teux 200 fr., Foyer du soldat aveugle 200 fr.,
fonds des orgues de Fleurier 40 fr., fonds de
restauration du temple de Couvet 50 fr., colo-
nie de vacances du Bas-Vallon 50 fr.

VIEILLES SENS ET VIEILLES CHOSES
Puissances supérieures

Nos pères avaient, plus que nous, le respect
des autorités et la crainte de Dieu. On a pré-
tendu que ces sentiments étaient , Chez eux ,
plus ou moins réels et surtout affaire d'habi-
tude ; qu'ayant été transmis par tes parents ,
ile l'étaient ensuite 'aux enfants, san» avoir
sur la vie de ces derniers une bien grande in-
fluence. C'est possible ; il n'y a d'utile dans
ce domaine-là que ce qui est sincère. Nous
n'en pensons pas moins que ce sont ces ver-
tus mêmes qui ont fait de la plupart de nos
ancêtres tes hommes et tes femmes que nous
savons, des citoyens et des cito3rennes probes,
honnêtes, fidèles au devoir et dévoués à la pa-
trie.

On ne lira pas sans intérêt , croyons-nous,
tes deux récits qui suivent et qui nous mon-
trent ce que leurs auteurs, et avec eux sans
doute leurs contemporains, pensaient de la re-
ligion et de. l'autorité du pays. En 1812, Mau-
rice de "W_ .-H.el , châtelain du Val-de-Travers
et avocat général, écrivait dans un rapport au
Oonseil d'Etat :

< Monsieur le président et Messieurs, j 'ai
l'honneur de vous annoncer que , d'après vos
ordres, j'ai, hier, vendredi 13 novembre, fait
traduire en jugement public C. D. G., du Do-
cte, coupable d'avoir blasphémé contre notre
Sainte Religion. La sentence qui 1e condam-
nait à faire, à genoux et la corde au col.
amende honorable en demandant pardon à
Dieu, à recevoir vingt coups de verge et â

payer les frais de son procès, a été d» &*aite
exécutée , comme l'ordonne votre arrêt du
9 et, et le dit G. a repris ensuite le chemin de
chez lui. »

Cinq coups avaient été administrés à ce der-
nier dans le parquet , sous la halle où était le
carcan, et les quinze autres dans les différen-
tes stations du village, à la manière accoutu-
mée.

Il paraî t que cette punition ne porta pais
tes fruits qu'on -en attendait ; l'auteur du rap-
port ajoute à titre de rensei gnement : « G.
s'est 'arrêté au Lyon d'Or, à Couvet, où il a
mangé la soupe et s'est fait raser.. Il a dit an
gendarme Descœuclres que l'affaire était bien
allée, et qu'il était content parce qu'on ne l'a-
vait pas banni , et il a montré tant d'arrogance
en parlant de Môtier s et, si peu de honte de la
fusti gation .qu 'il venait de subir, que Cela
prouve qu 'il n'a qu'une âme de boue et qu'il
est bien peu digne de la douceur dont a usé la
Cour de Justice en ne le bannissant pas. »

Les réflexions de l'avocat général nous srar-
prennent aujourd'hui. Rien de plus naturel
que G. ait mangé la soupe et .se soit fait ra-
ser, s'il en avait besoin , et il devait en avoir
besoin ; rien d'étrange non plus à ce qu'il se
soit montré satisfait de n 'avoir pas été banni.
Le bannissement était alors une peine cruelle ;
les malfaiteur s qui. y étaient condamnés n'é-
taient reçus dans les pays voisins que moyen-
nant des papiers suffisants , sinon —- et cela
arrivait souvent'— ils étaient repoussés et ex-
posés à tomber dans l'état le plus misérable.
Quant à la honte et l'humiliation qu'on aurait
voulu voir chez G., ce sont là des sentiments
qui ne se commandent pas et dont certains
sujets ne sont guère capables.

L'autre récit, qui nous reporte à . lia fin dn
17me siècle, est extrait des mémoires de J.
Huguenin, notaire et justicier du Locle. Le
16 août 1683, un grand incendie ayant détruit
tout ce village, sauf sept maisons à l'une des
extrémités et six à l'autre, on se préoccupait
d'aider aux sinistrés :

« La seigneurie, lisons-nous , ordonna que
ceux qui n'étaient pas commodes (1) pour-
raient quêter dans le l ieu et hors du lieu, mais
non ceux qui étaient r iches et commodes. Cela
déplut à plusieurs et particulièrement à la
femme de Jacques Deseombes qui, tandis
qu'elle se rendait chez elle tout en colère,
aveo jurements et imprécations , marchant
après un chariot chargé d'un long bois qui de-
vait servir à rebâtir sa maison, la cime idu dit
bois l'atteignit et lui rompit une jambe, em-
portant la chair et les nerfs tellement que les
chirurgiens ne purent faire tenir les os qu'a-
vec des strubes de fer. Elle fut , après un long
temps, remise assez pour pouvoir maircher,
mais avec peine et boiteuse.

» Voilà, conclut sentencieusement l'auteur,
comment Dieu fait voir sa puissance à ceux
qui contreviennent aux autorités souveraines
de la Justice ! »

FRED.
(1) A leur aise.

NEUCHATEL
Nos troupes de landwehr. — On a annoncé

que les bataillons 125 et 126 devaient être li-
cenciés le 24 ou te 25 novembre. Faisant droit
à une démarche pressante de l'autorité can-
tonale, le général a, paraît-il , consenti à ren-
voyer les soldats neuchâtelois quinze jours
plus tôt dans leurs foyers , soit vers le 10 no-
vembre.

Pommes de terre. — La direction de police
de la commune fera vendre , à la gare, cet
après midi, des pommes de terre dé garde ve-
nant d'Italie.

Le prix en est de 20 centimes le kilo et l'on
n 'en pourra pas acheter plus de 100 kg. par
ménage. Ces pommes de terre étant destinées
à l'alimentation de la population de Neuchâ-
tel , ne devront pas être revendues.

Vente de semoule. — Le commissariat cen-
tral des guerres a mis à la disposition de no-
tre canton un nouvel envoi de semoule de
blé dur (griès), qui a été réparti dans les 63
communes du canton. La vente aura lieu in-
cessamment, par les soins des conseils commu-
naux , à raison de 80 ct. le kilo, plus les frais
d'emballage et de réexpédition éventuelle.

Attention 1 Les plis adressés aux noms mêmes de
l'un on l'autre dos éditeurs ou rédacteurs da la
c Feuillo d'Avis do Neuchâtel * sont naturellement
ouverts par les destinataires seulement. Il s'en suit
qu 'en cas d'absence do ceux-ci, les lettres sont su-
j ettes k rester quelques jours on souffrance.

Sauf pour les affaires personnelles, il est recom-
mandé pour toute communication essentiellement
destinée à oo journal, et suivant les cas. do libeller
les adresses do la manière suivante :

Feuille d'Avis do Neuchfttel
Administration

Neuohfttolou bien
Fouille d'Avis do Neuchfttel

Rédaction
Neuchfttel
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Fil llM is Bifti
les remboursements

n'étant présentés qu'une lois seule-
ment par les f acteurs, nous rappelons
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-
boursemen t occasionnant une inter-
ruption du service du journal.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Adrien-Edmond Vouga , employé de bureau, à Cor-
taillod, et. Jeanne-Marie Wolter. à Neuchâtel.

René-Ulysse Jeanjaquet , horloger, de Neuch fttel , et
Marie-Louise Droz, horlogère, les deux k La Chaux-
de-Fonds.

Naissance
8. Albert-Emest, à Ernest-George Schiclv, employé

k la Consommation, et à Marie-Emma née Huguenin.
Régine, k Eugène-William Guyenet, mécanicien, à

Couvet, et à Emma-Lucie née Zimmermann.
9. Maurice-Alphonse, à Emile Stâhli, menuisier, et

k Lucie-Florentine née Pillonel.
Marguerite, à Ernest Nicole, menuisier, k Chézard,

et k Emma née Scherler.
10. Fritz, à Joseph-Jost Wey, ingénieur, et k Anna-

Emma née Wechsler.

Partie financière
Bourse de Genève, du 11 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

77i — prix moyen entre l'offre et la demande
d —= demande. | o «• offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 470.— d VA Ch. de fer léd. 794.50
Compt. d'Escom. 820.— ¦*% Différé 355.50
Union fin. genev. 455.—m 4% Fédér. 1912, 14 —.—
Ind. genev. d. gaz 425.—m 3% Genevois-lots. 95.—
Bankverein suisse 074.— i% Genevois 1899. 438.—
Crédit suisse . . . 767.— 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Mai-seille . . . 410.-m JapontabJree.4^ — .—
Gaz do Naples . . 110.— Serbe 4 % 202 —
Fco-Suisse électr. 465.— d Vil. Genè. 1910 4% 430 —
Electro Girod . . 1015.— Chem. Fco-Suisse 380.— o
Mines Bor privil. 1072.50 Jura-Simpl. Z '/i% 382.50

» » ordin. 1CKÏ5.— Lombar. anc. 8% 145.50/re
Gafsa. parts. .. 070.— o Créd. f. Vaud. 4 & — .—
Chocolats P.-C.-K. 352.50 S", fin. Fr.-8ul. 1% ——
Caoutchon. S. fin. lll.— Bq.hyp .Suède4% 415.— d
Coton. Bus.-Fran. 685.— Cr. fon. égyp. anc. 323.—

_.,. .. » » nonv. 263.—OUmatxons , sto  ̂4% 420.—
1% Fédér. 1915,111 480.— Fco-Suis. éleo. 4% 427.50m
M » 1916,1V —.— Gaz Napl. 18925% 530.— o
M » 1916, V —.— Ouest Lumière 4 H —.—
5% > 1914, I 101.- lotis ch.hong. 4M 410.-o
5% . 1914. II 103.50 d

Changes r Paris 89.90/90.90. Italie 80.50/82.50. Londres
24.D9/25.29. Espagne 104.85/107.85. Russie 163.50/168.50.
Amsterdam 214.25/216.25. Allemagne 90.15/92.15. Vienne
00.(_ 5/02.65. New-York 5.15/5.36. Stockholm 148.25/151.25.
Copenhague 140.50/143.50.

Bourse de Paris, du 10 octobre 1916. Clôture.
3 % Français » . 61.60 Italien » __ %. .  —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . .. 525.—
Banque de Paris 1055.— Russe 1896 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . 710.— Russe 1906 ..... —.—
Métropolitain . . —.— Turo unifié .... —-.—
Suez 4610.— Nord-Espagne l" 382.—
Gafsa . ....... 840.— Saragosse 412.—
Argentin 1911.. . 85.75 Rio-Tinto .....1797.—
Egypte unifié » . — •— Change Londresm 27.79'Extérieure.... . 9585 1 Suisse m 110.— *7«

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Lldie-Anaïse Grether,

quand vivait j ournalière, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Date du j ugement prononçant la liquidation :
20 septembre 1916. Liquidation sommaire. Délai pour
los productions : 27 octobre 1916.

— Faillite do Fritz Eggli, fromager, à La Chàux-
de-Fonds. Date du jng ement prononçant la clôture
de la faillite : 4 octobre 1916.

— Faillite de Albert-Willy Hauser, agriculteur,
au Bas Monsieur près La Chaux-de-Fonds. Daté du
jugement clôturant la faillite : 2 octobre 1916.

— Contrat de mariage entre Louis Guye, em-
ployé aux C. F. F., à Neuchâtel , ot Nathalie Guye
née Pettavel.

— Contrat de mariage entre Louis Crisinel, doc-
teur-médecin, ù Nouchâtel , et Suzanne-Marthe Cri-
sinel née Bourquin.

— Séparation de biens entre Fritz-Théodore Bih-
Jer, représentant de commerce, et Mathilde-Isabelle
Bihler née Huguenin, domiciliés à Fleurier.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction :

1. De Léon Liechty, en séj our à Lignières, domici-
lié ù La Chaux-de-Fonds. Elle a nommé on qualité
de tuteur Joseph Schmidiger-Fierobe, maître-bou-
cher, à La Chaux-de-Fonds.

2. De Adèle Bregnard, habitant précédemment à
New-York , actuellement à Préfargier. Ello a nommé
on qualité de tuteur Jules-Albert Bregnard, décora-
teur, k La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux.
de-Fonds a : ,» ¦, _ _ , _ _ _ _ _

1. Prononcé la main-levée de la tutelle de demoi-
selle Nathalie Tritten, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds et libéré le citoyen Jacques Fassera, domicilié
à Neuchâtel, do ses fonctions de tuteur.

2. Prononcé la main-levéo de la tutelle do Gus-
tave Lier, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et libéré
le citoyen Emile Lier, domicilié au même lieu, de
ses fonctions de tuteur.

3. Libéré le citoyen Alber t Rais, curé k lie. Chaux-
de-Fonds, des fonctions do tuteur de Marcel-Oscar,
Marguerite , Suzanne-Yvonne, Bluette-Laure, Made-
leine-Lanre Queloz, enfants de Oscar-Arthur-Joseph ,
actuellement domiciliés à Berne.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
n prononcé l'interdiction do Fritz Rossel, allié Bre-
nler, domicilié à Saint-Biaise. Elle a nommé en qua-
lité de tuteur M. Otto do Dardel, président du Con-
seil communal, à Saint-Biaise.

— L'autorité tutélalre du district de Boudry a pro*
nonoé l'interdiction do Julia-Emma Savary, an-
cienne gouvernante, domiciliée k Boudry, actuelle-
ment internée à Préfargier. Elle a nommé en qualité
de tuteur M. Georges Vivien, pasteur, à Corcelles.

— L'autorité tutélalre du district do Neuchfttel a
prononcé :

1. La main-levée do la tutelle sous laquelle étaient
placés Charles et Paul Simmen, à Saint-BIaisé, de-
venus maj eurs, ot relevé M. Eugène Berger, gérant
au même lieu, de ses fonctions de tuteur.

2. La main-levéo de la tutelle sous laquelle était
placée dame Cécile-Louise Juan, née Virchaux, dé-
cédée à l'hospice do Perreux, le 12 juin 1915, et relové
M. Eugène Berger, gérant k Saint-Biaise, de ses
fonctions de tuteur.

Extrait ds la Feuille Officielle Suisse è Commerce
— Lo chef do la maison Georges Péter, à La Sagne,

est Georges Pétor , domicilié n La Sagne, Genre de
commerce : Fabrique de meubles.

— La société en nom collectif « Pompes funèbres
Catholiques L. Brnyas et Ch. Chevallaz », à Lau-
sanne, a supprimé sa succursale do Neuchâtel. La
raison Pompes funèbres Catholiques, L. Bruyas et
Ch. Chevallaz, succursale do Neuchfttel , est en con-
séquence radiée.

— Lo chef do la maison Honri Latour, au Locle,
est Honrl-Gustavo Latour, domicilié au Loole. Vins
et liqueurs.

— Louis-Robert Lœw et Louis-Auguste Lœw, père,
tons deux domiciliés à Nouchâtel , ont constitué à
Neuchâtel , sous la raison sooialo B. Lœw et Cie,
une société en nom collectif commençant le 1" octo-
bre 1916 et qui reprend l'actif et le passif de la so-
ciété on commandite R. Lœw et Cie, â Neuchâtel.
Représentation et commission on vins étrangers
en gros et articles se rattachant â la branch» ali-
mentation. -••• •¦

Spectacles. Concerts. Conférences
CE SOIR —---

Grande Salle. 8 b. %. Concert René Boillot.
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chez Mm° Arnold Egger, rue Coulon 12. '
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ouvrier boulanger
S'adresser Consommation , Sablons 19.

____________¦ ¦_____¦ "¦ '" » ¦¦'"*¦""' ' " mm*mmawmmum

99 ÏJJES MÂFIDE
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel
est en vente

Prix : !§&££ centimes
NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL R-MèDE KEFOL±t2!±j z?± SOUVERAIN •*r_*r*r ,r .
Boite (10 paquet s) f r .  1.50 - Joutes ' ff iarmaàles



ILA &FERRE
A l'ouest

Communiqué français h 15 heures
PARIS, 11. —- Au sud de la Somme, les

fipanoais ont organisé les positions conquises
mieir, et les ont étendues SUT certains points à
oomfps de grenades. Le nombre des prisonniers
est/de- 1377, dont 26 officiers. '
• A*a nord de la Somme, pas d'événements
importants.

; En Champagne <et sur la Meuse, dans le sec-
teur de Fleury, de petites attaques alleman-
des .-ont ¦ été repoussées avant d'atteindre nos
•tranchées.
¦ Dans tes "Vosges, après une violente pré-
paration d'artillerie, les Allemands ont lanéé
nne, forte attaque sur le Schonholz. Quelques
fractions ont atteint la . tranchée française,
mais ont .été chassées complètement avec des
pertes sérieuses par nos grenadiers.

Les avions.allemands ont lancé des bombes
sur Gerardmer et sur Belfor t ; les dégâts sont
insignifiants ; l'artillerie, à longue portée a
tiré 5 obus snr Belfort , sans résultat.

Aviation. — Bans la journée d'hier, outre
de nombreux vols de surveillance, de recon-
naissances et de réglages, les avions français
ont . livré 15 combats dani la région de "Ver-
don, • 14 au sud de la Somme et 44 an nord de
cette rivière. Au cours de ces derniers, 41 ap-
pareils ont été abattus, dont un par l'adju-
dant Dorme (son 13me appareil abattu). Six
autres appareils sérieusement touchés sont
tombés dans les lignes allemandes. Les bi-
vouacs et les cantonnements aux environs de
Péronne, la gare et les hangars , d'aviation de

(Tergiers, les gares de Saint-Quentin et de
Guiscard, le bois de Porquéricourt, ont été
sérieusement bombardés. Un train en marche
entre Annoy et Ham a été attaqué à coups, de
bombés et de mitrailleuses.

Dans la nuit du 10 au 11, les établissements
de Lcerrach (Bade), le terrain .d'aviation de
Colmar et la gare de Mulheim oht été bombar-
dés. -

Communiqué britannique de 15 h.
*¦ LOND&ES, 11. — L'artillerie allemande a
montré un peu plus d'activité sur la plus grande
partie du champ de bataille. Ce matin, au nord
de Neuville-Saint-Vaast, un camouflet ennemi à
fait explosion. Nous n'avons subi aucune perte.
Nos troupes ont exécuté avec succès une opéra-
tion secondaire contre les tranchées au sud
d'HuIlucb. -

Communiqué allemand
BERLIN, 11. :— Dans quelques secteurs du

feld-maréchal Albrecht de Wurtemberg et
sur le front d'Artois du groupe, d'armées
kronprinz Ruprecht, les Anglais ont déployé
de nouveau une vive activité, de patrouilles.
;. Sur le front de, bataille au nord de .la Som-
me,, l'intense feu ennemi,, allongé loin, vers le
nord au-delà de l'Ancre; a été "Suivi dafig là
soirée et dans la nuit de nombreuses attaques
partielles qui ont , été renouvelées' plusieurs
fois avec '. une vigueur sîpéciale . sur la. ligne
Morval-Bouchavesnes. Ici,, l'adversaire s'est
fixé sur un front étroit dans notre première
ligne au sud-ouest de Sailly, tandis que par
ailleurs, il . a été repoussé par notre feu où
dans des corps-à-çorps. .

• Au nord-est de Thiepval, le combat pour la
possession d'un petit point d'appui n'est pas
encore achevé.

Au sud de la Somme, les Français, après
plusieurs jours de bombardement préparatoire,
ont réussi à pénétrer dans l'arc de nôtre po-
sition faisant saillie vers Vermandovillers et
ont refoulé nos troupes sur la ligne préparée
coupant l'are. Les fermes de G-enermont et de
Bôvent se trouvent dans la position abandon-
née. Nos aviateurs ont abattu quatre avions
derrière la ligne ennemie et quatre derrière
notre ligue.

' Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Près de Prunay, au sud-est de Reims, une pa-
-tarouille allemande de reconnaissance s'est
'avancée jusque dans la troisième tranchée
française et a fait des prisonniers. L'activité
de ' l'artillerie, déjà accrUe ces derniers jours
dans la région dé la Meuse, a encore augmenté
d'intensité et spécialement à l'est du fleuve.
Dans la soirée, il s'est produit de courts com-
bats à la grenade dans le secteur de Thiau-
m'ont-Fleury. A l'est de Fleury, une attaque
française a été repoussée. ; ' . : ¦¦¦¦*, .'-.

,; Communiqué français oe 23 li. ;$
PÀRlë, 11 (Havas). — Communiqué officiel ;

* Dans la région de la Somme, bombardement
réciproque sur presque tout le front de Morval à
Chaulnes. L'ennemi a lancé deux violentes atta-
ques sur nos nouvelles positions du bois de
Chaulnes; Elles ont été rejôtëës après un vif corps
à. corps. ' '• '

Lés attaques à la grenade sur la lisière du bois
Saint-Pierre-Vaast ont également été repoussées.

Le total dés prisonniers dus à l'opération
d'hier au sud de la Meuse, s'élève , à 1.752, dont
8 commandants de bataillon et 25 officiers.

Canonnade habituelle sur le reste du front,

front austro-italien
Le bluff autrichien

ROME, 11. — Une note officieuse publiée
çiardi soir dit :
. Depuis une semaine environ, les communi-

qués autrichiens persistent à enregistrer des
succès imaginaires sur le Carso.

Ainsi, du 4 octobre jusqu'à ce j our, ils ont an-
noncé des attaques quotidiennes d'infanterie ita-
lienne, qui auraient échoué sous le feu de l'artil-
lerie autrichienne. Dans le communiqué du 10,
le commandement autrichien eu arrive même à
annoncer que dans l'après-midi du 9, l'infanterie
italienne, après huit jours de préparation d'artil-
lerie, , a exécuté une attaque générale contre les
positions autrichiennes sur le plateau du C-MO

et, inutile de le dire, que cette attaque a été re-
poussée avec des pertes très graves.

Cette affirmation , comme les précédentes, est
dénuée de fondement Ni la semaine passée, ni
encore moins hier n'ont eu lieu des attaques de
l'infanterie italienne. L'activité des Italiens s'est
limdtée"à un bombardement plus intense et, dans
les* intervalles, quelques patrouilles se sont avan-
cées pour reconnaître les résultats du tir. Elles
oçt réussi aussi à prendre quelques prisonniers
dans les tranchées bouleversées des Autrichiens.

Communiqué autrichien
, VIENNE, 11. — La bataille à l'aile sud du

ffont. côtier s'est continuée jour et nuit et
.s'.'S&i étendue également an secteur au nord de
"Vipaçco : jusqu'à San-Pietro. Sur tout le
froilt, entre ces localités et la mer, d'impor-
tantes.foteès italiennes ont attaqné.

L'ennemi a réussi à pénétrer par plusieurs
points dans nos tranchées avancées. Au sud
de Novavas, l'adversaire a même tout d'abord
gagné du terrain vers Jamiano, mais nos con-
.tr^Tatbàques ont:partout repoussé les Italiens.
_ U comb-t encore pour la possession de quel-
ques éléments de tranchées restés aux mains
de l'ennemi. 1400 prisonniers sont restés en-
tre. , *qos mains.

L'activité . a diminué sur le front du val
Flemme. Dans ce secteur, les Italiens n'ont
rj 'ep. obtenu au.cours des. derniers combats.
;. ,1% lutte, n'est pas terminée, sur le PasiAio.

Communiqué italien
• '̂ ¦/.jlfj.13 beau succès

ROME, 11. — Bulletin de guerre 505, à 16
heures-: : . "
¦ Sjir le'Mont Pasubio a eu lieu hier une lutte

très vive qui s'est terminée pour nous par un
brillant .succès. Après avoir repoussé pendant
là* huit de-'violentes contre-attaques ennemies,
itôùs avons recommencé à l'aube, malgré des
conditions atmosphériques défavorables, un
bombardement ùntense et efficace dés lignes
énneïùies, avec nos canons et nos bombardes,
puis nôtre infanterie , dans un assaut furieux ,
svëst emparée de l'épais réseau des . tranchées
ehuflmiés de la zone du Gosmagnon, étendlht
notre ' occupation . sur tout le versant méridio-
nal' dii Ménerle et sur les premières pentes
méridionales du Boite. Jusqu'à présent, nous
à-vohs dénombré 350 prisonniers, dont 10 offi-
ciers. Nous .avons en outre capturé un impor-
tant butin çn armes et munitions.

' Dans le val Travignolo, le soir du 9 octo-
bre,' par une attaque en forces et à l'impro-
vis'te, l'adversaire a réussi à faire irruption
sur ' quelques points dans, nos tranchées avan-
cées,, mais, il en . a été promptement rejeté par
uftéV contré-attaque. , . .. , , .. .';,
' ."Sur le ' front des Alpes Juliennes, hier en-
core, inténèe activité de l'artillerie, gênée dans
là matinée par le brouillard.
' ' L'après-midi, une attaque résolue de. notre
infanterie daiis la zone à l'est de Verboibizza,
3-enfcÙcé:tt)_ut le secteur de la forte li'gne.eh-
lieéiie' entr*? Sober, et. VertoiibW Nons .ayons
faxtÂsi pccfeonniers,-dont 25 officiel®, et-ptis
troiâ mitrailleuses.
ytj ^r --le,/Garso,' «-pçèiravoir b̂oul_|««çs_$. f ap v t o
seauXi de là 'défense ennemie par des tirs in-

'. '. . ~ -.. i  , ¦¦- ¦¦ "¦ ''' . *
- . •

têns^s .̂ t'précis 
die 

l'airtillene, et des bombacc-
àps-, nous , ayons lancé, notre. infanterie à L'os-
ent ;-leïïe ^

'est emparée de presque toute la
ligue¦¦ "âes.nombreuses tranchées adverses sur
le secteur , du "front de Vipacco à la cote 208.
Nova-villa- et les hauteurs siolidement forti-
fiées auto-mr de la cote 208 ont été occupéeis
j t a é  nous après une lutte acharnée. Jusqu'à
présent, -'noés avons compté 5034 prisonniers,
dlént ¦ 164.; officiers. Nous avons capturé un ri-
che butin, en armes et en munitionis.

.
¦'•¦* ' ' ' ¦ '
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Fronts sud-orientaux
" : Communiqué français

PA^Sr l}. — A l'aile droite, les forces bri-
tanniques opt franchi la voie' ferrée et occupé
Prospnih. ' -. ''
- ^ u  centre, nous avons enlevé les premières
lignes ennemies sur les hauteurs à l'ouest de
Guevgueii. V'". '

,!A. railè ,gauche, l'armée bulgare a reçu des
renforts et oppose une résistance désespérée. Les
troupes serbçs de l'armée alliée d'Orient ont fait,
du l''Tau 10 octobre, 2613 prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN,'li. — Front de Transylvanie. —

Dans la vallée de Maros, l'ennemi oppose en-
core une résistance tenace. Dans: la vallée'de
Géôrgefiy et au nord-est de Parad, il a de nou-
veau cédé. A l'est de Gaik Czereda et plus au
sud, dans la vallée d'Alt, il a été battu. La pour-
suite de la deuxième armée roumaine battue à
Kronstadt (grasso) a été continuée.

Frqrçt balkanique. — Groupe d'armées Mac-
kensen : Sur le Danube et dans la Dobroudja,
anoun événement Nos escadrilles d'hydro-avions
ont bombardé avec succès des mouvements de
troupes près de Constanza.

Front de Macédoine. — Outre des combats
d'artillerie, par endroits assez violents, il s'est
produit sur la Czerna, sur le Nidze Planina et
dans la région de Lipumnica (à l'ouest duVardar),
de stériles attaques ennemies.

Communiqué roumain
^BUCAREST, 11. — Front nord-nord-ouest —

A Tarlang (Tartrang), nous avons repoussé faci-
lement une attaque -ennemie.
. A Qsancz, dans la vallée de la Ternes, nos

troupes ont occupé des positions au nord de Pre-
deiM.

A Moccin, au nord-est de Gindala, nous avons
repoussé de façon sanglante une attaque ennemie.

A Cairmeo, sur les hauteurs à l'est et à l'ouest
de cette localité, actions d'artillerie. Nous avons
progressé sur les hauteurs à l'est de Giul. A
l'ouest de Giul, nous avons arrêté des attaques
ennemies.

Sur le front d'Orsovo, duels d'artillerie.
Front sud. — Notre artillerie a bombardé

Vidin, où elle a provoqué dea incendies sérieux.
Sur le reste du Iront du Danube, duels d'ar-

tillerie.
Dans la Dobroudja, rien à signaler.

. Des avions ennemis ont lancé des bombes sur
: Constanza et sur" lés villes du bord du Danube.

A l'est
Pas de changement

EN GRÈGE
M. YEtflZELOS A SALOMQUE

MILAN, 11. — Le correspondant du «Secok»
à Salonique télégraphie les détails suivants (sur
l'arrivée de M. Venizelos dans là capitale de la
Macédoine.

La réception faite par la population de Salo-
nique à M. Venizelos et à ses compagnons a été
très chaleureuse.

Le comité de la défense nationale avait décidé
non seulement que les" magasins devaient être fer-
més, mais encore que les balcons et les fenêtres
des habitations devaient être pavoises.

Le long de l'allée ,dè_ la Liberté, deux rangs de
gendarmes crétois et des troupes révolutionnai-
res au nombre de 12Q.0 . hommes rendaient les
honneurs. _ . "- _ _ . T v

Un arc de triomphé avait été construit au dé-
barcadère et les membres du comité de la défense
nationale, le métropolite grec, Je.grand. rab,bin,

" lé moufti, les corporations grecques portant leurs
bannières, attendaient l'arrivée de MM. Venizelos,
Condoùriotis et Danglis. . , . .. .

Dès que le navire eut accosté, ces derniers
furent sàlniés parole géûéral ^fmbrakakis,
chef dii mouvement' révolutionnaire à Saloni-
que. Au' moment où ils mettaient pied à terre,
accueillis par une ovation, enthousiaste de la
foule, on vit arriver le général Sarràil en
grande tenue qui , s'avançant vers. M. Venize-
los, lui tendit la main en prononçant les paro-
les suivantes : ' '

«Je ne viens pas.: saluer officiellement le
membre ' du gouvernement provisoire', mais
j'ai cru ne pas devoir manquer ue serrer la
main à ceux qui ont déjà up beau bataillon
engagé-sur le -front, à''-CÈux „ qul;v-ç>ht promis
d'en armer encore d'autres contré ï'ennemi sé-
culaire, le Bulgare...» '

•M. Venizelos salua et répondit simplement:
* Je vous remercie, Monsieur le. général ».

Après quoi, le. général .Sa»r*-.ail s'éloigna.
Après les salutations' d'usage, le maire de Sa-
lonique prononça .un discours , très applaudi.

Le cortège se forme,- le groupe se dirige
vers le siège du comité de là Défense natio-
nale, sur le boulevard Constantini L'es applau-
dissements de la foule obligent M. Venizelos à
se présenter au balcon,. L'ex-président du con-
seil prononce un discours d'une voix claire et
vibrante, il expose les caUsèà et les finalités
du mouvement et. conclut textuellement en ces
termes : < Nous, combattrons jusqu'à la fin ,
sans Athènes, et. s'il le faut, contre Athènes. >

Ges mots sont couverts, par up tonnerre d'ap-
plaudissements, y :.•: : : -y  )'-' , ' , .

PEntentp çt la G*fèce

ROME, 11. — 06 mande d'Athènes à la «Tri-
buna> que les AUléa^ ont^^ accepté là cession de la
flotte.

D'autre part, on mande d'Athènes au « Gior-
nale , d'Italia > que le conseil des ministres a
duré jusqu'à 3 heures du matin après la remise
hier soir de la troisième note des ministres de
l'Entente. Le bruit court que .la note concerne la
cession de la flotte et des chemins de fer.

Sur mer
Deux sous-marins allemands coulés

CHRISTIANIA, 11. — Le «Mo~genbladet>
lappoarte quie, $a,ta&àiï UU cont^-torpilleui
russe s'est porté à la rencontre'de trois sous-
marins allemands,qkii bombairidaiept le poste
de na)dio-télégraphie de 'Jépnavalsk, surr la
côte mourmane, tuîant plusieuirs personnes.
Deux des sous-marins ont été coulés. Le troi-
sième à été gravement endopm'a'g'é. (Havas.)

L'offensive allemande en Roumanie

De M. Feyler, dans le «Journal de Genève»:

Quelque' suceèâ qu'elle veuille ou puisse
poursuivre, l'offensive alleniande en Rouma-
nie 'né conduit a rien déjièoisif. A supposer
qu'elle' soit poussée à , fond, elle serait enta-
chée, c'ompie toutes les entreprises allemandes
dans la presqu'île balkanique, de cette erreUr
stratégique fondamentale, ;si souvpnt relevée
au coûts de la présenté guerre : là confusion
entre la victoire apparente pa* conquête .ou
occupation terfitorià*!*» et la victoire "réelle par
destruction de Tenuenu.. : 

~

Dès rouvértuire des hcstilité^, en 1914, cette
opposition s'est lévelée nettenïeut. Le but de
la guerre austro-àonarois était l'asservisse-
ment de la Serbie, L'uitim'a*uim de Vienne l'a-
vait posé. La façon radicale d'atteindre.. ce
but, à défaut de là façon diplomatique jugée
inefficace par le gouvernement de François-
Joseph, était la. conquête du territoire serbe.

A ce moment, la Russie, intervint. Son ar-
mée devint l'obstacle essentiel de la suppres-
sion de la Serbie. Il importait, avant toute au-
tre chose, d'écarter cet obstacle, Poni conqué-
rir la Serbie, l'armée russe devait être dé-
truite ; comme sa destruction exigeait l'em-
ploi de toutes les ressources d'attaque dispo-
nibles, la stratégie de la victoire réelle con-
seillait d'ajourner le but de la guerre, c'est-a-
dire de se borner À. la défensive dans les Bal-
kans. L'expédition du général Potiorek fut
une erreur.

Cependant, l'armée russe ne se laissa pas
détruire. Vainement l'empire allemand assis-
ta rAutriche-Hongrie de toutes les forces
qu'il crut pouvoir distraire de la guerre d'oc-
cident ; à fin 1915, ces forces restaient indis-
pensables pour le renversement des obstacles
élevés par les alliés, à l'ouest et à l'est, de-

vant la conquête de la Serbie. Le but de la
guerre aurait dû être ajourné une nouvelle
fois.

Il ne le fut pas ; l'erreur de l'expédition
Potiorek fut répétée. Lorsqu 'on sera en me-
sure d'étudier sérieusement la guerre , peut-
être s'apercevra-t-on que l'alliance bulgare
fut une des grosses fautes de l'état-major al-
lemand. Comme l'alliance ottomane, elle ne
garantissait un profit qu'à la condition de
mettre en ligne les forces nécessaires à l'opé-
ration stratégiquement accessoire des Bal-
kans, à la décharge des empires centraux. Dès
l'instant que ceux-ci devaient fournir un ap-
point , ils négligeaient d'autant leur tâche es-
sentielle, celle de la destruction des obstacles
de l'est et de l'ouest.

La suite 1 a bien fait voir. Avant que la
conquête des Balkans fût consolidée, non seu-
lement les empires centraux durent retirer
leurs contingents ; mais eux-mêmes en appe-
lèrent au secours des Bulgares et des Turcs.
Ces état s s'étaient crus couverts de leurs pro-
pres risques par la puissance allemande ; l'Al-
lemagne leur expliqua que pour la couverture
de ces risques, il ne leur restait qu 'à assumer
le partage des siens et, à étayer de leurs fox-
ces qui s'épuisent sa puissance qui chancelle.

L'offensive contre les Roumains est dans la
même ligne. Elle ne peut aboutir, parce
qu'elle ne conduit à aucune destruction de
puissance alliée. Ce sont de nouvelles troupes
qui s'affaiblissent dans le cul-de-sac des Bal-
kans. Lorsqu'elles en sortiront, ce qui ne leur
est possible qu'en reculant, elles retrouveront
intacts les obstacles qu'elles n'ont renversés
ni en 1914, ni en 1915, ceux qui auraient dû
les engager à ajourner toute expédition bal-
kanique, et qu'elles seront moins aptesi à ren-
verser, précisément parce qu'affa iblies par
leurs inutiles succès. Le maximum d'espé-
rance que leur laissera oette manifestation de
la stratégie des victoires apparentes sera de
prolonger l'agonie impériale. Et même cette
espérance n'est pas assutrée.

NOUVELLES DIVERSES

Société suisse de préhistoire. -— Cette asso-
ciation tiendra sa VIiIm° assemblée générale les
samedi 21 et dimanche 22 octobre prochain à
Brugg et Olten. Le programme prévoit entre au-
tres une visite du musée de Vindonissa, à Brugg,
une visite des ruines romaines, et trois commu-
nications, dont l'une de M. Aug. Dubois, profes-
seur à Neuchâtel, sur les fouilles de la grotte de
Cotencber.
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Des malliards, encore des milliards...

Détermination anglaise .

LONDRES, 12 (Havas). — A la Chambre
des communes, M. Asquith dépose la nouvelle
demande de crédit de 300 millions de livres
sterling. Il dit que ce sera le quatrième vote
pour l'année financiè-re 1916-17 et que l'en-
semble des crédits votés depuis le commence-
ment de la guerre s'élève à 31&2 millions de
livres sterling, correspondant aux dépenses
de 20 années ordinaires.

M. Asquith fait ensuite une revue rapide
des progrès de la guerre depnis la dernière
demande de crédit. L'orateur constate . qne la
coopération est complète entre les états-ma-
jors des quatre grandes puissances ; après
'avoir rappelé le rôle joué dans la kitte par les
petites nations Serbie et Belgique, auxquelles
il aimerait pouvoir ajouter la Grèce, il fait
l'éloge du Portugal, le plus vieil allié de l'An-
gleterre.

M. Asquith conclut que l'heure n'est pas
aux tergiversations, que l'on ne peut permet-
tre que la guerre se termine dans un compro-
mis déshonorant, hâtivement bâclé sous le
faux nom de paix.

Personne ne désire prolonger inutilement
ce spectacle tragique et sanglant ; mais il ne
faut pas que ceux qui ont fait le sacrifice de
leur vie l'aient fait en vain. Les intentions des
alliés ne sont dictées ni par égoïsme, ni par
vengeance, mais ils exigent des réparations
adéquates pour le passé et des garanties sé-
rieuses pour l'avenir. ¦ • '¦ i

Sir E. Garson dit : « Nous sommes de. plus
en plus déterminés, et les Allemands doivent
savoir que rien ne peut nous détourner du but
que nous poursuivons. ».

Communiqué anglais
LONDRES, 12 (Havas). — Communiqué du

11 octobre, à 21 h. 55:
Notre front au sud de l'Ancre, a été violem-

ment bombardé toute la journée, particulière-
ment aU nord de Courcelette, à la tranchée de
Hesse, vers la redoute de Stuff et près de Fiers
et Gcedecourt

L'ennemi a tenté de lancer une attaque ad
nord de Courcelette, mais nos tirs de barrage
l'ont arrêté à la sortie de ses tranchées. Notre
artillerie a également pris sous son feu, avec un
plein succès, des éléments d'infanterie qui so
concentraient en arrière des lignes ennemies.

Dans les dernières 24 heures, 47 prisonniers,
dont daux officiels, ont été faits sur la Somme.

A Neuville-Saint-Vaast une attaque dirigée
ce matin contre un entonnoir que nous occupons
a été reietée avec de fortes pertes par nos feux
de mitrailleuses.

Une tentative analogue a également échoué à
la redoute Hohenzollern.

Hier, nos aviateurs ont détruit deux emplace-
ments de batteries, en ont bouleversé plusieurs
autres. Ils ont pénétré fort avant dans les lignes
ennemies, ont je té des bombes avec d'excellents
résultats sur des gares, des trains et des canton-
nements.

Au cours d'un des nombreux combats aériens
de la journée, deux de nos pilotes ont mis en
fuite sept avions allemands, dont un a été dé-
truit et deux autres sérieusement endommagés.
Quatre de nos appareils ne sont pas rentrés.

La mort d'an ex-roi
MUNICH, 12 (Wolff). — L'ex-roi Othon de

Bavière est mort au château de Fûrstenried, aprè"
de longues années de maladie.
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orIta 

2 Quelq. nuag. »407 Schaffhpnse n Tr. b. tps. »537 Sierre 7 » »
Kg Thoune 6889 Vevey u , ,
AlûJJtolcli J u Qoela. auag. »

Bulletin météorologique - Octobre 1916

Monsieur Fritz Perret-Gretillat, Mesdemoiselles
Hélène, Eose et Marthe Perret, Madame et Monsieur
Edouard Perrudet-Gretillat Monsieur et Madame-
Edouard Perrudet fils et leurs enfants, Mademoiselle
Laure Pemtdet. les familles Glrardier, k Kochefort etk Lausanne. Graber-Girardier, à. Travers, Seylaz-
Gretdllftt, à Peseux, Mademoiselle Constance Girar-
dier, aux Ponts, Madame et Monsieur MartrGirar-
dier, ah Locle, Vuagçenx, k Auvernier, ont la
profonde douleur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie-Anna PERRET-GRETILLAT
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,- que Dieu a rappelée k lui, aujourd'hui, à
8 h. Va du matin, dans sa 7m° année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 12 octobre 1918.
Quoi qu'il en soit, mon âme serepose sur Dieu, ma délivrance

vient de Lui.
Ps. LXH, 2 et Ps. XCL

L'ensevelissement aura Ueu sans suite.
Domicile mortuaire : Chemin du Rocher 8.

Prière de ne pas f aire de visites

Madame Bemus de Pressensé, Monsieur et Madame
Auguste Schœn, Monsieur et Madame Georges Voila,
à Lyon. Monsieur et Madame Paul Humbert, à Nen-châtel, Messieurs Edmond et Pierre Bernns, sous-lieu-
tenants dans l'armée française. Monsieur et Madame
Henri Bernus, à Berne, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Jacques BERNUS
leur fils et frère, survenue k Blonay, le 7 octobre 1916,
meemmiCBtBarmia^mmmemme^mî ^^MmeinimmasimmMÊBmm

Messieurs les membres du F. O. Helvetla sont in1
formés du décès .de .'.' - . .  .̂  -~-.i. '- '-~. "

Madame Alfonsa MOLINARI
mère de leur dévoué membre actif , Anselme Moli*
uari, survenu à Tisto (Tyrol).

JLe Comité.

Madame Francis Lachaize et sa fille Madeleine,
Madame Vve M. Lachaize, ses enfants et petits-en-
fàhts, Jes enfants et petits-enfants de feu Monsieur
Conrad Bitzmann et les familles alliées, ont la douleur
de faire part k leurs amis et connaissances, de la perte
jrr ôparàDle qu'ils viennent ' d'éprouver en ia per-
sonne de

Monsieur Francis LACHAIZE
Caporal-infirmier an 26*-« R1 territorial .

leur cher et bien-aimé époux, père, fils, frère, beau-
frère et parent, tombé au Champ d'Honneur et inhu-
mé k Mondiaux (Nord) en août 1914.

Serroue s/Gorcelles, Je 10 octobre 1916.
Que ta volonté eoit faite.

ON NE HEÇOIT PAS

ZURICH, 11. — Le « Volksrecht > publie, dp
dossier du procès Liebknecht, un mémoire en-
voyé par ce dernier au tribunal, deux jour s
après son arrestation.

C'est nn véritable acte d'accusation contre
le gouvernement allemand. « Dans son essence
sociale et historique, écrit Liebknecht, le gou-
vernement allemand est un instrument d'op-
pression et d'exploitation de la classe ouvrière,
qui, à l'intérieur et à l'étranger, suit les inté-
rêts des agrariens, du capitalisme et de l'impé-
rialisme. Le gouvernement allemand est le
représentant brutal de l'expansionnisme mon-
dial, le plus fort propulseur de la course aux
armements. C'est pourquoi il a la plus lourde
responsabilité de la guerre actuelle. C'est lui
qui a préparé la guerre avec la complicité du
gouvernement autrichien ; il l'a mise en scène
en trompant le: Reichstag et "maintenant il
cherche par tous les moyens, même les moins
avouables, à maintenir dans le peuple l'esprit
belliqueux. >

JLiebknecbt
et le gouvernement allemand


