
AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

Boudevilliers
Vente de bois

pour poteaux
La Commune de Boudevilliers

met ei_ venté, par voie de sou-
mission, les poteaux à taire
qans la coupe de lois en exploi-
tation. >

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

Bureau commnnaL
^^— ______ -__¦ ¦ ¦ —_ __»__._._._»

COMMUNES

Saint- Biaise 'et MM
. Enchères

de

Vendanges
à Salnt-Blalse

Les. Conseils communaux de
Saint-Biaise et de Neuchâtel
exposeront en vente, par enchè-
res publiques, lundi 16 octobre
1916, dès 3 heures après midi, k
l'Hôtel Communal de St-Blaise,
salle de Justice, la vendange
des vignes qne la Comnne de
Saint-Biaise possède snr son
territoire et celle des vignes que
la Commune de Neucbâtel pos-
sède BUT le territoire d'Haute-
rive, entre Champréveyres et
Je Port d'Hauterive.

IMMEUBLES

Terrain pour industrie
II .nji ^

A vendre nn bean et bon
terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation au bord de la
routé cantonale et â proximité
de deus gares et du lac, Tram
pour la ville, force électrique
sur place. Adresser offres écri-
tes à X.  X .  898 an bureau de
la Feuille d'Avis. o. o.

* ANNONCES, corps 7 
**'

Vu Canton, la ligne et. 10; i ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.îo.

Suint et étranger, la r ligne o.ao; J" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i._5.

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

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

1 contenu n'est pas lié à une. date. ,. , .
"̂ IIIIH» ————_—WM^——^

ABONNEMENTS *
1 a» é mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.60 4.80. 1.40
a par la poste 10.60 5.3o 2.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o .2.65
Etranger (Union postale) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centimes en sus.
Abonnement p»yi par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, TV0 i

,. . Tent» au tiumstn, aux iiestput, gara, dépits, «fe. ,
SSX. 1 • ' ^

A vendre un

bon potager
à 8 trous, brûlant tous combus-
tibles, et

2 bons fourneaux
S'adresser au Casino Beau Sé-

jour; 
A vendre

un outillage
complet pour faire des bou-
chons, ainsi qu'un lot de liège
et de bouchons bruts.

Egalement nn corps de 86 ti-
roirs de différentes prrnndeurs .

Offres sous P 2720 N â Publi-
citas S. A., Neuchâtel.

Jolie vilïa
à vendre on à loner, aux en-
viron* de Neuchâtel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jard in-. S'adresser à B.
de Chambrier, . bureau de gé-
rances, Château 23, Neuchâtel.

Domaine de Crostand
¦ w _¦_ ¦__¦ -*¦»¦« m

A fendre deux maisons, café-
restaurant, 15 poses, de terre. —
S'adresser pour visiter à la pro-
priétaire, Mme Luginbuhl, à
Crostand,! et pour lés conditions
au notaire H.-A. Michaud, &
Bôle. - P2648N

Propriété à vendre
On offre à vendre, à Pesenx,

une maison de rapport avec
beau terrain de dégagement me-
sai-ant plus de 1000 m3 et jouis -
sant d'une vne magnifique. Six
petits logements faciles à louer.
Prix avantageux.— Etnde Pe-
tlplerre et Hôte. Epancheurs 8.

A VENDRE
à Valangin (Val-.de-Bnz),

scierie mécanique
avec

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

Pour -tons renseignements,
s'adresser Etude Ernest Guyot,
notaire, & Boudevilliers (Neu.
ohfttel). 

Âvendre ou à louer
une villa de 10 pièces et dépen-
dance*, avec jardin, située dans
les environs immédiats de la
ville.Tramway. Vue imprenable
snr lé lao et les Alpes. Ean, gaz,
électricité; chauffage central. —
S'adresser à MM. Wavre, notai-
res, Neuchâtel. 

VILLA A LOUER
ou à vendre

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

A remettre magasin et atelier
de Confections et spécialités
pour enfants ; belle clientèle,
marchandises et agencement.
Prix demandé : 85,000 fr. Béné-
fices (tous frais déduits) envi-
ron 20 % du capital engagé. —
Ecrire'sous V 8850X à PnbUcl-
tas S. A„ Genève.

A vendre, faute d'emploi,

\ calor ifère
" (Salamandre) mobile, .en bon
état. — Beauregard-.-, rez-de-
ohanssée à droite.

A VENDRE
faute d'emploi, 1 lit en fer, 1
lavabo, 1 décrottoire, des lam-
pes, le tout usagé mais en bon
état. Mme Christinat, pension,
Vlenx-Chàtel 29. o. o.

A VENDRE
faute de place : 1 lit cage, 1_ fr.;
1 dit aveo matelas, 20 fr. ; 1 ta-
ble à ouvrage en noyer aveo ti-
roirs et glace, 20 f r. ; 1 pot à
repasser aveo 8 fers, dont 1 à
glacer, 12 fr. ; 1 jardinière aveo
fond en zinc, 8 f r. ; 1 poussette
usagée, 5 fr. ; 1 pétroleuse flam-
me bleue, état neuf, 10 fr. ; 20
litres à fermeture mécanique, à
20 cent, pièce. S'adresser chez
Oulevey. tapissier, ou, en oaa
d'absence, Coq d'Inde 8, an 2me.

A vendre
régulateur, marche* 15 jours, 2
lampes électriques, 8 fr. ; 1 buf-
fet à 2 portes, 15 f r. ; 1 potager
pour petite famille, 20 fr. S'a-
dreeser Bachelin 11, au Sme.

GRAND BAZAR

Scli IcM l C°

APPAREILS COMPLETS
A PYROGRAVER

Souffleries seules

Pointes platine
lampes et tons accessoires

Chien-loup
§nre race, de 8 ans, à vendre. —
'adresser Bachelin 11, Sme.

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes c.0
Sécateurs ne venflanges

Caissettes \ raisin

B. T. 48
POURVU :_ :

x MERCI
On demande à acheter d'oc-

casion un '_-#'

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

On demande à acheter •¦ J*-- ,-

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

PillIStl
(dit aussi papier d'argent), est
payé 5 fr. le kilo et ping. —
E. Jacot, épicerie. Marché 7, à
Neuchâtel. o. o.

Hr Achat ^^P^I
P? et vente de ^SBI

T SACSi
I. de tous genres I
I Société du sao et de matières I
JM brutes S. A., BERNE g||

On cherche â acheter d'ocoa^
sion ... . • 'Çt:-

une mandoline ' -- , •
et un violon

ou à l'échanger contre une zl*
ther ou une guitare.' — Offre*
écrites aveo prix sous B. E. 91
au bureau de la Feuille d'Avia.
riiniimiiinH'i»

La FEUILLE D'AVIA
DE NEUGHATEL\,

est un organe de Jg&if c
cité .de 1er ordre! '.̂
uuLJL_.j im « i _ u i J LOJUO

A VENDRE
un potager à gaz à 8 trous et
four, en très bon état, ainsi
qu'un grand bnffet ancien. De-
mander l'adresse dn No 108 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Tomates
10 kg. 5 fr. 50 franco. E. Felley,
Saxon. 882771.

A VENDRE
bas prix, brides, poitrail, ren-
nes tressées, en cuir jaune, très
fort. Demander l'adresse du No
102 au bureau de la Feuille d'A-
vl»

Vente d'immeubles à Auvernier
l_e samedi 28 octobre 1916, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

du Lac, à Auvernier, MM. Henri-Samuel et Edouard-François
J acquemet exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,

l es immeubles suivants :
ï. Cadastre d'Auvernier

1. Art. 581, pi. f° R, n° 2, Rozet, vigne de 551 mètres (fc-fl - ouv.)
2 » 1-.87 » 14 » 36. 1-erin , » 1794 » (5.091 » )
8. » 582 » 5 » 3. Eo_et, - 1184 » -8.361 » S
4. » 592. » 21, » 33. K.ochet_es, » 1054 » (2.-92 » 5
5. » 388. » 22, » 15. IBeauregard, * .- 1758 > ¦-. - - i&ff ll • -* . >
6. » 594, » 32, » 14. Sahii, » 741 » (2.103 • )
7. » 584, » 20, » 23. Boehettes, » 628 » 0.783 » }
8. » 5-6, » 25, » 4. Oomberaye, » 381 > (1.024 » )
9. > 407, » 21, » 49, » » 957 » (2.717 » >

10. » 590 » 14.» l. Iierin, » 994 » ®S|t » )
11. » 591, » 20, > 22. Bocherelles, » 469 » (I'<83l -» )
12. » 593, > 25, » 5. Oomberaye, > 610 » (1.781 » )
13. > 595! » 35, » 16. Pain Blanc. » 2043 » (5.800_ - . .» )

II. Cadastre de Colombier
14. Art. 604, pi. f° 39, n° 2. Brena-Dessous, vigne de 828̂ (8.342 ouv.)
15. » 602. » 89. » 15. ¦ » » 343» (0.973 » )
16. » 605. » 89, » 11. » » 1155 » (3.279 » )

Pour visiter ces Immeubles, s'adresser aux proprié-
taires, a Auvernier, et pour les conditions de la mi-
nute d'enchère en l'Etude du not. F.-A. DeBrot, __ Oor-
celles.

A VENDRE

I Fi» i pi SS j
Occasion exceptionnelle

longueur 1 m. 90 (Va queue) palissandre verni
noir, cordes croisées, châssis en fonte d'acier,

Système ALIQUOT
i tarifé actuellement 3350 fr., serait cédé à

185© fr. net au comptant. En parfait état* jj
Sérieuse garantie. |

FŒTISCH Frères - Neuchâtel I
Maison fondée en 1804- j|

nr-.T- UU 'Il mil I I ihiiii i i ,; Il lIMIIIiJ IIHIIIIIHIIIIt Ih lUIf JU min .WHBnwiffirntiin

Agrandissements
.. '_- .. de

PHOTOR RÂPHIES
53 x 63

Fr. 12.95 avec cadre Fr. 12.95
Pour ce prix minime et dans le but de faire connaître notre

maison, nous offrons un agrandissement de photographies 80 X 40.
Ressemblance garantie d'après n'importe quelle photographie.
Eapidité et précision d'exécution. Prière de Joindre le tiers du
montant à chaque envoi. Sur demande on se rend à domicile.

Se recommande, Maison « MIGNON »
P 23218 C GlhraJtar g, La Chaux-de-Fonds.

j Pantoufles pour dames, depuis 2.50 j
m » » hommes, » 2.70 M
. I Cafignons av. boucles, bout cuir, p. dames, dep. 5.20

» gris à lacer, » » 5.40 \
M y > galoches, » » 6.80 j
H Grand choix de Cafignons pour hommes M
p . - ]  Qualité extra p '

^

H Cafignons ponr fillette s et Garçons , depuis |̂  Ji ¦
|| __ > » enfants, depuis 3.— m
\ î » galoches, depuis g ĵ g? M
I Souliers doublés laine, p. enfants, dep. 4.— I
i Socles || |̂  K
H Socqnes pour hommes, 40-47, depuis 7.70 m

I Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants [
B Grand choix de souliers de luxe pour m

dames et messieurs. m
f Le rayon de souliers de campaqne est complet.

H Souliers de sport et imperméables. m

I 

Crèmes, Talonettes, Blac&ey, Lacets, etc. i

Achille BliOCH M

llagasin spécial de Ctassurcs i
en soldes et occasions 11

Vls-â-vls de la Maison Meystre  ̂ \
ïMÊmm^ms^mmmWmmkmmm

ENCHERES D'IMEUBLES
A BEVAIX

Le samedi 28 octobre 1916, dès S heures du soir, à l'Hôtel de
Commune de Bevaix, M™ veuve Antoine Tlnemnart et «es
enfants exposeront , en vente par voie d enchères publiques les
immeubles suivants :

Cadastre de Bevaix
Articles pi. fo. N°» Noms locaux Nature M*

1. 594 25 2 Les Baausres vigne 280
2. 943 34 24 Vignes de BOgeolet » 694
3. 2431 34 26 » » 615

2436 34 43 » » 357
' ' 2449 35 17 >. . > , » 470
4. ^74 26 81 Les Balises » . 664
5. 35)77 28 62 APommerai. » 537
6. 2Ë6 10 21 Les Vignes de Cuard » 328
7. 2427 2ô 7 Les Basuges* » 417
& 2410 42 . © Fin de Bajilet champ 189N

.9, 2422 54 56 ^ d'Archessus » 874
10." 3253 41 40 Pré de l'Abbaye » 3493
.11. . 2437 46 10 Orèt de Coruz » 799
:i2. 2452 54 62 Fin d'Archessus » 1000
118. 2465 S 14 Les Sagnes pré 663
14. 2451 46 77 • ¦ • Les Vernes champ 1065
i_8. 3252 -4 1  39 ?ré de l'Abbaye » 4076
116. 2432 43 121 Les Yères » 969
'17. 2434 54 17 A Bagny » 2802
J8. 2141 54 Iff > pré 1-83

. Les adjudications seront prononcées séance tenante.'¦ • Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné chargé de
Ja vente 7 

H..TITlBf, notaire, St-Aubin.

i VENTE D'IMMEUBLES
à CÔRÏAILLÔÏ)

Le samedi SS octobre 1916 , dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
; dé Comm-ine de C ortailrod, M. Ernest Vouga, pour cause de départ,
¦exposera en vente par voie d'enchères publiques, les- immeubles
ci-après:

A. Cadastre de Cortaillod
1. Art. 3229. La Draize, bâtiments, belle et grande maison rurale

i - ' ;- nouvellement construite, assurances fr. 19.900,
place et champ de 30t)(lmI, pu9 ém. 061 "Z»

2. > 1158. L» Draize, champ de 840 > ou 2 » 4_7 0/oo
3; > . 1084.'Les échelles, champ de ! 2420 > ou 7 > 165°/,»
4.' » 2807. ta Draize, champ de 68 > ou0 » 202 °/M
5. > 52. > champ de .," 10 > ouO » OSO0/»
6. » 1159. » champ de ' 120 » ou 0 » 355 •/„,
7. » 2629, » champ de 1445» ou4 » 2780/M
8. » 426. Sonressert, champ de 1285» ou 3 » 805»/„,
9, » 2617. An Petit Bnz, champ de 2l£6» ou6 » 322°/oo

I 10. » 2742. Potat Dessous, champ de 1*79» ou B »  787°/oo
jU. » 2951. La Petite Fin. champ de 1242» ou 3 »  677 <U
13. » 3384. Grln Bourgeois, vigne.de 262 » ou0ouv.744"A»
là. » 2610. Banens. pré de ^493 » ou 4 ém. 4210/oo
14. » 2628. l>s Echelles, champ de 1705 » ouS » 049°/oo
Ï5. » ,- - 2620. Carra _:, vigne de ¦ ¦.- '"¦ 615» oui ouv.745"U
ïe.' » 2609. Les Joyeuses, vigne do ," 360» oui » 022%
17. » 2731. Chenaux, vigne de : â _0» o u l » 022°/oo
18. » 273S. » vigne de ; 208 » ouO » Bdl'U
Ï9. » 110. Sur la Fontaine, vigne de 756» ou 2 »  148 %o
SO., » . 2760. Potat Dessous, vigne de If 02 » ou 2 » 845 «V,»'21. » 2611. » . > vigne de 1058 » ou2 » 998°/oo
ÎS.' » 1882; Le Bugnon, vigne et buissons de 61)3» oui » 585 %o
Vi. » - 830. Sachet, vigne de 237 » ou0 » 678<Voo

830. » pré de 469 » oui ém. 389%o
'}  B. Cadastre de Bevaix

24. Art. 3099. Les Vaux, grève de 376»» ou 1 ém. 113 "Z»
25. » 3100. » grève de , 401 » ou 1 » l87°/oo
26. » 788. Les Planches, pré de 3480 » ou lO » 804o/„o

Si lés offres sont suffisantes, l'échute sera ¦ prononcée séance
tenante.. ' .

S'adresser, pour visiter, au propriétaire à Cortaillod, et pour les
conditions, au notaire Mlchattd, h Bftle. P 2.683 N

Librairie générale

Delacbanx k MM ï |
4, rue de l'Hôpital - Neucbâtel

1 ÂLH1ANAGH
PESTALOZZI

-19i7
Edition pour fP | f tf t

jeunes garçons **• ,,uw

ALMÂNAGH
PËSTALGZZI

•19 1̂7
Edition pour tv t e n
jeunes tules "• 1,au

¦¦¦ m I ¦¦¦!¦¦ ¦¦¦—I 
''SX | La bottine
Ï^^^^S moderne

)*L à *bs. Messieurs
H^^^ "»\*\ Mais, de chaus-
l^~^  ̂

^k sures J. Kurt h

1 GRANDE ?Em TOTQMNE I
l 'û Malgré les diff icultés croissantes pour se procurer des marchandises, fai  eu l 'occasion §%fl d'acheter un stock considérabl e de Bonneterie daus les meilleures f abriques suisses, â des j||
||j prix dont chacun devra prof iter. ;. :- &̂%T. 4̂ V;C/ ma

'" r ; Camisoles pour dames, tricot coton à manches, 1.20 Blouses veloutine , cols et cravates velours, 4.50 M
P Camisoles pour dames, tricot coton à manches, Blouses noires, satin, mousseline-laine, 12.50 à 4.25 É|

H qualité eitra, 1.75 Jupes nouveauté, 15.50 h 7.50 p
H Camisoles pour dames, tricot coton sans man- Camisoles pour messieurs , genre jaeger, 3.50 à 2.35 ||j
m ches, eitra, 0.80 Camisoles pr messieurs, jager DlolletODnô, 3.25 à 2.75 M
m Camisoles pour dames, laine fine, à manches, 2.95 Camisoles pour messieurs, tricot macco, 3.25 à 2.75 H
' | Camisoles pr enfants, en coton et mi-laine, dep. 0.95 Camisoles pour messieurs, jœger laine, 7.50 à 6.25 f|
m Camisoles pour enfants, pure laine, de 2.95 à 1.45 Caleçons pour messieurs, genre jseger, 3.50 à 2.35 m

. Pantalons sport pour dames, jersey, marine Caleçons pour messieurs, jsp raolletonnô, 3.25 à 2.75 m
m et gris, depuis 3.15 Caleçons pour messieurs, tricot macco, 2.95 à 1.65 H
I :ij Pantalons sport pT fillettes, jersey, marine, 2.95 2.65 Chemises jœger, très forte qualité, 4.50 à 2.25 p
m Jupons pour dames, flanelle coton, à 3.65 et 2.75 Chemises poreuses,devants fantaisie^uallté BXtra, 4.75 §1
H Jnpons pour dames, tricot très épais, à 410 200 douzaines Chaussettes vigogne, 0.55 0.50 f §
|| Combinaisons pour enfants, jœger molletonné Chaussettes laine ponr messieurs depuis 1.50 p
Wi depuis 1.90 Bandes molletières droites et spirales, 4.50 à 1.50 M
Ij Brassières laine couleur, 2.50 k 1.35 Gants ponr dames, jersey molletonné, depnis 0.80 ||
P Brassières laine tricotée main, 2.95 Gants pour dames, tricot laine, 1.75 à 1.15 B
H Caleçons pour enfants, tricot en laine et en Gants pour dames, imitation Suède, 1.65 1.30 B
H coton, depuis 1.10 Draps de lit molletonnés, 5.25 à 4.50 |p
il Swœters pour enfants, marine et gris, 2.25 à 3.75 Couvertures de lit, gris foncé, 5.50 4.50 3.25 fljy Figaros laine ponr dames, 6.50 à 3.75 Couvertures de lit mi-laine, 10.50 8.95 6.50 l|
|| Boléros laine a manches, marine et noir, 9.50 à 7.95 Couvertures Jacquard, dessins snperlies, 22.75 à 16.50 fi
II Châles russes gris, marine, Manc, noir, 10.50 à 5.25 Tapis de table lavables, 5.50 à 2.65 H

: Châles vaudois, grands modèles, 8.25 à 4.95 Tapis de table moquette, 26.— à 13.50 m
... Pèlerines laine pour dames, blanc, noir, gris, 5.75 Tapis de lit reps, de 12.50 à 3.95 B
H Fauchons laine et chenille, 3.95 à 3.25 Grand choix de Tabliers alpaga, toutes façons. ||
H Blouses satin molletonné, cols fantaisie, 3.25 Grand choix de Bérets pour enfants, 2.75 à 1.95 M
M Blouses flanelle, dessins variés, jolie garniture, 3.95 Jnpons drap pour dames, belle qualité, 8.50 6.95 H
11 Blouses lainage rayé, jolie façon, 6.50 Jaquettes et Manteaux de bébés, bonnets. ||
H Blouses lainage écossais, doublées, occasion, 6.75 Grand choix de lingerie couleur pr dames et enfants, il
M -lOO pièces FLANELLE, belle qualité, le mètre, 0.90 I
M -lOOO mètres de velours pr robes et manteaux, le m. 4.25 à -1.95 m

2000 mètres de pongè toutes nuances, le mètre, -1.60 H
LAINES DE SCHAFFHOUSE, O.SO, 0.90 et d.- fr. l'écheveau. 1

H Mesdames, avant lz /aire vos achats D'automne, visitez les magasins I

; PLA'H PURRY ET RUE DE FLANDRES H
Téléphone 11.75 iiwois centre remboursement François POCHAT m

Nous mettons en vente |
à prix réduits

plusieurs ans de séries jj
en |j

Bottines |
fantaisie |

deux couleurs, pour dames
Fr. 16.50, 18.50

22.50, 25.— I
Occasions splendides

CHAUSSURES

PÉTREMAND
Moulins 15» Neuchfttel

Demandes à acheter
On demande i acheter

-tans le vignoble une pe-
tite maison de 5 il G piè-
ces, avec quelques poses
de bonne ter res attenan-
tes. — Déposer les offres
écrites, aveo prix, en l'E-
tude du notaire Rossiaud,
h jVenchfttel, St-Honoré 12.

Fiancés
achèteraient meubles d'occasion
en bon état, lits jumeaux, ta-
ble de nuit, lavabo, armoire,
divan, table, chaises, glace, en
ping un potager. Paiement comp-
tant. — Adresser les offres chez
Mme Faure, Ecluse 13.



AVIS
J#'~ Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste ponr
la réponse ; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie. "*C

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
»— ¦ ¦ 

A loner,' à nne on deux da-
mes, pour octobre ou novembre,
logement d'une grande chambre
au soleil, cuisine et dépendan-
ces. Bue Matile 2 (près chapelle
Ermitage). Mlle Uranie Elser.
'¦ i

A loner, ponr tout de suite,
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et chambre haute. Gaz, élec-
tricité. Prix : 27 fr. Côte 76, au
magasin.
¦ Petit appartement de 1 cham-
bre et cuisine. 27 fr. par mois,
chauffage central et électricité
compris. Gaz installé. — Grand'

l Euo 11, au magasin.

S I.OUCR
tont de suite ou époque à con-
venir, joli logement de 8 cham-
bres et dépendances, balcon, so-
leil, gaz, électricité. Demander
l'adresse du No 13 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer,

h Mmmûry
'dans maison d'ordre, 2 loge-
ments de 2 chambres et dépen-
dances. Ponr . visiter s'adresser
à Edmond Barbier, serrurier.

A loner, Moulins 39, loge-
ment d'une chambre, cuisine et
chambre haute. S'adresser ave-
nue de la Gare 3, an ler.

i Logement de 3 chambres et
dépendances, part de jardin ; au
Sme étage. Chemin des Noyers
No 17, Serrières. S'adresser ler
étage. ,

A louer tont de suite un

bel appartement
. confort moderne, 4 pièces, oham-

!bre de bains, véranda vitrée.
iVne splendide. S'adresser Côte
No 25, 4me, de 2 à 5 h. o. o.

Bue du B&teau 4
A loner, pour cas Imprévu, 2

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

A louer tout de suite,
faubourg de l'HOpltal 68,
•1 appartement au Sme éta-

S
' e, S chambres, cuisine,

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

i Beaux-Arts, 5 chambres et dé-
pendances, avec balcon. Prix
avantageux. Etude Petitpierre

,'et Hotz, Epancheurs 8.
| Roc, 2 chambres et dépendan-
ces, dans petite maison, électri-
loité. — Etude Petitpierre et
[Hotz, Epanchenrs 8. .
I Pour bureau, cabinet dentai-
re, etc., ler étage de 3 chambres,
situé à la rue de l'Hôpital. —
Etude Petitpierre et Hot-, rue
des Epanchenrs 8. (

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

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

tement de 5 chambres et dépen-
dances, j ardin. S'adresser au
bureau de O.-E. Bovet, rue du
(Musée 4. m.

Quartier de l'Est
A louer pour NoBl 3010,

grand appartement de 7
pièces ct dépendances. Vé-
randa et jardin. S'adres-
ser Etude JACOTTET, rue
Sa in- -Maurice IS.

' Place des Halles, 2 et 3 cham-
bres. Conditions favorables. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
'des Epancheurs 8.
. A louer tout de suite logè-
rent d'une belle grande cham-
,bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Rue 10,
Café Bossi. c. o.

Logement propre, au soleil, 2
chambres, cuisine et galetas.
Prix : 22 fr. par mois. S'adres-
ser Chavannes 6, an magasin.

JPonr Moël
ou époque & convenir, ap-
partement de 5 grandes
nièces, hall, véranda, bal-
won, dépendances. Confort
(moderne. S'adresser Pon-
drlferes ai. c. 0.

LE
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\ FE D1LLEÏ0N DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
« " . . -

PAR _>

le capitaine Danrlt et de Pardelllan
_ _ _ _ _ _ _ _

Des voitures pour portei les sacs ! C'était
mue attention amssi délicate qu'inattendue et
(nos « gaillards » (1) n'y étaient pas habitués.

— Peuh ! dit Kickewitz, je vois ce qne
e''est : nous allons servir de soutien .à la cava-
lerie, dans l'opération de cette nuit. Les Fran-
çais ont adopté ce système depuis quelques
(années, pour , un certain nombre de leurs ba-
ttaillons de chasseurs, et ceux-ci arrivent ain-
si à suivre la cavalerie, la rendant par là
même plus audacieuse en lui donnant un
point d'appui. C'est une excellente mes -ire
préconisée par Claai&ewitz, et notr e grand
iBl ûaher, en 1814... . .

— Monsieur le premier lieutenant von
{Kickewitz , nous aurons l'honneur d'entendre
la fin de votre conférence un autre jour. Pour
le moment, je vous prie de rejoindre votre pe-
loton et d _> faire disposer les sacs de manière
.que leur chargement SUT lea voitures soit
aussi prompt que possible.

Ah ! quel ton ! Il est à gifler, dans des cas
pareils, notre « chef de compagnie > . Kicke-

(1) _ Kerls », c'est l'appellation familière employée
par les officiers vis-à-vis de leurs hommes. Sa tra-
duction plus littérale serait « bougres *.
4 
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witz n'est pas toujours amusant, il faut bien
l'avouer, mais il n'en est pas responsable :
C'est à l'académie de guerre qu'on lui a farci
la tête de toutes oes idées-là.

Et dire qu'il n'a pu gagner les « bandes de
l'intelligence > (1) !

Mais voici que nos quatre voitures arri-
vent, conduites par des paysans lorrains :
quelques-uns d'entre eux ont des mines qui
ne me plaisent pas. Chaque fois qu'on leur
adresse la parole, ils rentrent la tête entre les
épaules ; mais tournez-leur le dos et obser-
vez-les à la dérobée, vous les verrez caraser et
ricaner avec de petits airs significatifs...
€ Cette race m'horripile » , comme disait déjà
d'elle notre vieux maréchal Blûcher.

Nos hommes ne se font pas répéter deux
fois l'ordre de charger leurs saos ; ils ne gar-
dent que le < sturmsack » (2).

Voilà une excellente innovation, ce csturm-
saek» ! Les Français n'ont pas cela, eux , si
prompts pourtant à nous emprunter toutes
nos améliorations.

Et pourtant n'est-il pas naturel, quand on
vent décharger le soldat pour lui permettre
une longue étape, de lui laisser ces quatre
choses indispensables : les cartouches, la toile
de tente, l'outil de pionnier et les vivres de
réservé ?

Le < sturm-sack » , se séparan t du sac, con-
tient cela et rien que cela.

Très allégés, nous repartons. Von Trottau
n'est pas .revenu.

Aujourd'hui encore, nous ne savons où il
est, et besaïuooup d'autres officiers du régi-

(1) t Intclligenz-Streifen », dénomination plaisante
des bandes amaranthe que les officiers d'état-major
portent au pantalon.

(2) Le sao d'assaut, dont le soldat allemand ne so
sépare damais.

ment ont disparu comme lui.
Le colonel passe près de nous ; il tire de la

poche de sa tunique le pli qu'il a reçu avant
le départ.

C'est à Gorze qu'il doit être lu ; que peut-
il renfermer ?

Nous avons déjà fait 14 kilomètres. Il fau-
dra en abattre autant pour revenir à Metz.
Espérons que la manœuvre elle-même n'aug-
mentera pas sérieusement ce total.

Voilà ce qu 'on se: dit, et combien sommes-
nous loin de soupçonner la vérité !

C'est ce morceau, de papier qui va nous fi-
xer.

Le colonel a-t-il vent de son contenu ? on
le croirait, car il est singulièrement agité.

Quant à ton fiancé, ma Kathinka, il est
dans le bleu, et nul moins que lui ne s'attend
ara coup de tonnerre qui va éclater tout à
l'heure.

Nous voici à Gorze, réunis autour du
c Vieux », à un oaa.refour de chemins.

Deux batteries à cheval, qui marchaient
sur nos talons, nous brûlent la politesse, pas-
sant devant nous avec un grand bruit de fer-
raille ; je regarde le numéro du régiment au-
quel elles appartiennent, et un premier éton-
nement me fait sortir de ma torpeur distraite.

Le numéro 8, que je lis sur les pattes d'é-
paule des canonniers, n'est celui d'aucun
corps stationné à Metz.

Je les connais bien tous, depuis six ans que
je vis dans ce grand camp retranché ; il n'est
pas un des régiments de la garnison avec le-
quel le 67me n'ait fait quelque manœuvre
combinée.

— Les artilleurs à cheval de Saarbrûck,
dit Kiokewitz, auprès de moi !

On peut le croire, oaT ce satané pédant est
en même temps un -Rang- und Quartiecrliste»

(annuaire) ambulant. Essayez de le prendre
à l'improviste pour lui demander où stationne
la Sme compagnie du ler bataillon du train
bavarois, il vous répondra sans hésitation :

— A Ingolstadt !
Mais que diable viennent faire par ici, à

une heure pareille, des troupes de Saarbrûck?
Elles ont déjà 60 km. dans les jambes et ont
dû venir en chemin de fer !

Oe n'est pas possible autrement.
Alerte sur alerte ! alerte partout, alors !
Décidément, le camarade bavarois avait rai-

son :
« Gottlieb » est enragé !
Et, au moment où je m'associe c in petto »

à cette appréciation, que je condamnais tout
à l'heure, mes yeux se reportent vers le colo-
nel qui, le nez dans son papier, semble abso-
lument médusé.

TJn cycliste est près de lui, tenant une lan-
terne, et je distingue parfaitement, dans les
doigts du « commandeur » un léger tremble-
ment.

Ça doit être sérieux.
Tout d'un coup, il se tourne vers moi, et,

avant qu 'il ait ouvert la bouche, je n'ai pas
de peine à deviner ce qu'il va me dire.

Je suis connu dans toute la brigade pour
ma voix de stentor, et ce n'est pas le petit fi-
let de vinaigre vocalisé du « Vieux > qui do-
minerait ce roulement de voitures ininter-
rompu.

Il me prie de lire.
— Approchez-vous, Messieurs !
J'ai sous les yeux un ordre du corps d'ar-

mée.
Et, ma foi, je n'ai pas encore lu les deux

premières lignes que je me sens moi-même un
trémolo courir sur mon êpiderne pendant que
mes yeux s'obscurcissent,

Pour ne rien laisser voir de cette émotion7
indigne d'un officier allemand, j'interpelle
brutalement le cycliste en lui ordonnant de
tenir mieux sa lanterne.

Et je lis :

:c Le 67me régiment va franchir la fron-
tière et se porter immédiatement sur Heudi-
court, en passant par Thiaracourt, pour servir
de soutien à la cavalerie qui opère sur les
bords de la Meuse.

» L'état de guerre existe depuis minuit en*
tre l'Allemagne et la France.

» Adresser les comptes-rendus au général
de division qui siéra à Nonsard, à partir de
quatre heures de l'après-midi.

» Les officiers de réserve rejoindront plmâ
tard.

» Renvoyer à Metz les seconds-lieutenant,
désignés pour des missions spéciales en cas de
mobilisation.

» Les ordres ultérieurs suivront.
» Sa Majesté compte SUT le dévouement de

tous et rappelle à l'armée allemande que no-
blesse oblige.

» Elle marchera à sa tête, pour Dieu et
pour la patrie !

» A Metz, le 2 juillet 18...
» Le général commandant le 16mé

corps d'armée,
> I. A. (Par ordre.)

» Von HOININGEN. »

Heudicourt ! Thiaucourt ! lisais-je, voyant
trouble, mais tout cela est en terre fran-
çaise !

La guerre ! c'est la guerre ! réellement !
Ici, je veux être franc : la guerre, je n 'y

croyais plus !.

Champ Bougln, 4 chambres,
salle de bains, terrasse, jard in.
— Etude Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8.

Evole, 6-7 chambres, ponvant
être aménagées an gré du pre-
neur. Chauffage central, balcon,
vue étendue, tram, etc. Etude
Petitpierre et Hotz, Epancheurs
No 8. 

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

Etude A.-B. Branen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin , terrasse:

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

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

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

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

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

I chambre et cuisine : Rue
Fleury, Moulins.

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

Cave : Pommier.

Auvernier *
A louer petits logements au

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

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

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

Sme étage, 4 pièces. S'adresser
an second. c. o.

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

f i  louer dès maintenant
an centre de la ville, deux
appartements de 8 et 4
chambres, cuisine et dé-
pendances, ean, gaz, élec-
tricité. S'adresser & SI. P.
Klinzl, confiserie, Epan-
cheurs 7. c. o.

Seyon. A louer, Immédiate-
ment, trois pièces à l'nsage de
bureaux. Etnde Ph. Dubled,
notaire.

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

Fausses-Brayes 1. — A louer .
deux logements de 3 chambres
et dépendances. Etude Ph. Du-
bied, notaire. .

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

Auvernier
A louor, pour le mois de dé-

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

A louer pour époque à con-
venir un beau logement de 5
pièces, salle de bain et tontes
dépendances. Bassin 4. S'adres-
ser même maison an 1er. o.o.

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 Bateau .

A louer, pour le 24 décembre, à

as®~ to-IM.1
bel appartement de 4 chambres
et dépendances, électricité. Prix
600 fr. S'adresser Etude Ber-
thoud et Junier, notaires, rue
du Musée 6. '

f i  louer oes maintenant
rne de la Côte, rez-de-
chanssée de 4 chambres,
balcon, part de jardin.
Prix 750 fr. — S'adresser
Etude Favre et Soffnel,
Bassin 14. 

PABCS 85 b et c : Logements
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8. 

PABCS 81 : Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

PABCS 12 : Logement de 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8.

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

Dès fin octobre
h loner, rne de la Côte,
logement de 4 chambres
et dépendances. Prix 1000
francs par an. Situation
magnifique. Jardin et ter-
rasse. — S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires.

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

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

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

mois.
S'adresser Etnde Favre et So-

gnel, notaires, rne dn Bassin 14.
A louer tout de suite ou épo-

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

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

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

CHEMIN DU KOCHER : Lo-
gement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etudo G.
Etter , notaire, rne Pnrry 8.

SEYON U : Logements de 4 et
' de 8 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

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

A loner logement de 5
chambres dans la rue des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser ponr ren-
seignements, Faubourg dn
lac 88. c. o.

PABCS 128 : Logement de 3
chambres et dépendances, jar -
din. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

BUE DU SEYON, maison Epi-
cerie Gaoond, 2me étage de 6
pièces et dépendances, balcon.

. S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rus Pnrry 8.

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

Logements de 3 pièces, ler
étage, Gibraltar 8. — S'adresser
Epicerie, même maison. o. o.
mBummÊtMiimeBeiammmmmmmÊmtm

CHAMBRES
Belle chambre

meublée, au centre de la ville,
électricité, chauffage central.
Pension si on le désire. S'adres-
ser Epicerie Dagon, rue de
Flandre. £^_

Chambre meublée indépen-
dante. Concert 4, 3me étage.

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

Chambres meublées. Beanx-
Arts 15, 3me gauche.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante, gaz. 18 fr.
par mois. St-Honoré 18, 2me.

Chambre meublée au soleil,
vue, balcon, électricité, aveo ou
sans pension. S'adresser Mont-
Blanc 6, 3me à droite.

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

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

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

A louer deux chambres meu-
blées pour ouvrier rangé, une
grande et une petite. Bue du
Seyon 17. an 1er. 

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

Jolies chambres, vne place
Pnrry. Pension. Flandres 1, 3me
étage. ç. p.

Belle chambre meublée. Très
jol ie situation. Côte 66, ler.
CHA -ÏBRI. ET PEXSIOIV
chauffage central, électricité. —
Seyon 21, Sme. c. o.

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

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

Belle chambre meublée, an
soleil, balcon, électricité. Côte 7,
ler escalier à droite. 

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

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

Chambres et pension \
Près de l'Université, jolies

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

LOCAL DIVERSES
f i  louer dès maintenant
an centre de la ville, des
locaux ponvant convenir
pour atelier, laboratoire,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etude Favre
et Soguel.

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

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

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

Ponr Saint-Jean 1017, __
loner rne des Chavannes
IS, magasin avec arrière-
magasin. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry.

Demandes à jmgr
On demande à louer, au cen-

tre de là ville, nne

chambre non meublée
avec électricité. — S'adresser à
l'Hôtel du Marché. j

Dame aveo jeune fille cher-
che
petit appartement

de 2 ou 8 chambres, dépendan-
ces, cuisine, gaz, eau et électri-
cité, dans maison tranquille.—
Offres écrites aveo prix sous C.
H. 105 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche à loner, au centre
de la ville,

5 à 6 pièces
pour bureaux. Offres Case pos-
tale 1651. .

On cherche belle et grande

chambre
confortablement meublée, aveo
chauffage et lumière électri-
que, à proximité de ia gare.
Prix 25 à 80 fr. S'adresser Case
6694, Nènchfttel. ; '.

BEVAIX
On demande à lonèr, pour le

24 juin 1917, un logement de 4
à 5 chambres et dépendances.—
Adresser offres écrites sous B.
L. 98 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer en ville
LOGEMENT

3 chambres et dépendances , meu-
blé ou non , pour réfug ié français
soigneux. Etude Brauen notaire.

On demande

belle chambre
au soleil ; indépendante de pré-
férence. Adresser les offres écri-
tes sous R. T. 96 an bureau de
la Feuille d'Avis. -

On demande à louer
K Xeuchàtel, pour époque
à convenir et pour deux
daines, un bel apparte-
ment de 4 a 5 pièces et
dépendances avec confort
moderne. Belle vne. Dé-
Soser les offres en I'£tude
a notaire Rossiand, St-

Honoré 18, SFenchlLtel.
Deux dames seules cheiohent

pour Noël,
petit logement

de 2 à 3 chambres, du côté ou-
est de la villo. S'adresser à Mm"
Vœgeli, chemin des Noyers 17,
Serrières.
» ¦ ——^———.^^__—^_—

On demande à louor, pour le
printemps 1917, à

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

OFFRES
Jeune fille honnête, de bonne

famille, cherche place à Neu-
châtel ou environs dans pen-
sion ou famille, pour aider aux
travaux du ménage. Elle désire
avoir l'occasion d'apprendre le
français et de jouer du piano.

' S'adresser à' Mlle B. Bickli, à
Wolhusen près Lucerne.

Cuisinière
capable, désire se placer dans
pension ou pensionnat. Fau-
bourg du Crêt 14, A. S.

Boni, cuisinière
cherche place dans une pension.
Ecrire sous chiffre D. G. 106 au

. bnrean de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE 
~~

Jeune fille demande place
pour tout de suite dans petite
famille catholique où elle ap-
prendrait le français. Bon trai-
tement préféré à gages. S'adres-
ser à Famille Blâttler, Butli,
Hergis-vil (Nldwald).

j  eurje. Fille
de 19 ans, Zuricoise, musicien-
ne, instruite, parlant un peu le
français, ayant fréquenté de
bonnes écoles, habile . dans la
lingerie, cherche place comme
bonne d'enfants, cas échéant
comme aide de la maîtresse de
maison. Prétentions de salaire
modestes. S'adresser sous chif-
fres Z. U. 4620 à Budolf Mosse,
à Zurich. Z46290

Femme de chambre
Lucernoise, 24 ans, cherche

place si possible comme lre
femme de chambre, dans bonne
maison. Connaît à fond : service
de table, la couture et le repas-
sage. Plusieurs années de ser-
vice. Bons certificats et réfé-
rences à disposition. Entrée à
convenir. Prière d'envoyer les
offres écrites sons initiales F.
T. 99 au bureau de la Feuille
d'Avis.

j eune FïIIe
de bonne maison zuricoise, dé-
sire trouver place appropriée
dans bonne famille ou magasin
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.—
Adresser les offres sous chiffrés
Z. C. M. 753 à Rudolf Mosse. à
Zurich. Z4556ç
"~ On oherohe place pour une

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-
cerne. 

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

PLACES 
~

On demande tont de suite nne

tane l tout faire
bien recommandée, et sachant
ouire. Faire offres écrites à B.
76 au bureau de la Feuille d'A-
vist_ ,

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

cuisinière
Lui écrire à Chambrelien.

On demande, pour le ler ou
le 15 novembre, jeune

Suisse allemande
de confiance, aimant les en-
fants et sachant bien coudre.
Faire offres écrites avee réfé-
rences sous chiffres B. 104 au
bnrean de la Feuille d'Avis.

On demande nne

bonne sérieuse
et en bonne santé, pour faire
tous les travaux d'un ménage
soigné. Se présenter chez Mme
Jules Kretzschmar, chalet du
Verger, Colombier. 

VOLONTAIRE
Jeune fille est demandée pour

tout de suite dans petite fa-
mille, à Granges (Soleure). Bon
traitement, vie de famille assu-
rés. Excellente occasion d'ap-
prendre la langue allemande.—
Adresser les offres sous chiffres
Z. D. 4604 à Rudolf Mosse, Zu-
rlch. Z4605c

Cuisinière
Mme Georges Courvoisier, à

Neuchâtel, cherche une cuisi-
nière bien recommandée et do
toute confiance. Inutile de se
présenter sans bonnes référen-
ces. S'adresser à Couvet (Val-
de-Travers).

EMPLOIS DIVERS
J** Jeunes filles et j eunes

gens cherchent et trouvent bon-
nes places pour toutes profes-
sions. Karl Amiet, ancien insti-
tuteur ; bureau suisse de place-
ment, Olten.

On demande tout de suite nn
bon

monteur-électricien
Ecrire sous P 2729 N à Publi-

citas S. A., Neuchâtel. .

Typographe
Jeune ouvrier cherche place

tout de suite. Ecrire sous N5055L
Publicitas S. A., Lausanne.

Bonne maison de la place
cherche

garçon k magasin
sérieux et actif. Ecrire à D. 101
au bureau de la Feuille d'Avis,
demande 

"Industrie du jouet
demande

quelques jeunes filles
pour la peinture. Fabrique rue
du Trésor 2. 

Tricoteuse
Ouvrière sachant travailler

seule à la machine à tricoter,
est demandée pour un magasin.
S'adresser à Mmo Yersin-Ro-
chat, Bolle.

Laiterie Prisi-LeutMi
demande tout de suite un

livreur de lait
sérieux. S'adresser Sablons 31.

Du j eune paysan
Zuricois, robuste, ayant fré-
quenté une école d'agriculture,
cherche place de charretier ou
éventuellement de vacher. S'a-
dresser à J. Grob, chez M. Car-
bonnier, à Wavre (Thielle).

pour îaiSkuses
pour dames

Jeune fille ayant terminé
son apprentissage cherche place
chez tailleuse pour dames ca-
pable, pour se perfectionner
dans son métier et dans la lan-
gue française. Adresser offres
à Emile Iseuschniid, buraliste
postal , Mnrzelen p. Berne.

On cherche, pour tout de sui-
te, une

jeune fille
pour des petits travaux d'ate-
lier et faire les commissions. —
S'adresser Sablons 30, 2me.

VigMeroii
ayant bons certificats, est de-
mandé pour la culture de 40 à
50 ouvriers sur territoire de St-
Blaise. Logement aveo écuries
à porcs et à chèvres, ainsi que
jardin et plantages à disposi-
tion. S'adresser à A. Schori, à
Saint-Biaise.

UNE JE« 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 à Edouard Liithi,
magasin de meubles, Aarau.

On demande un

JEUNE HOMME
comme porteur de pain. S'adres-
ser rue de la Côte 48, Bonlan-
gerie. 
Jenne fille demande place dans

nn café
pour so perfectionner dans le
service et apprendre le français .
Entrée à convenir. S'adresser
Mme Hunziker, Hintergasse,
Schwarzenburg. 

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

On oherohe

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

Comptable
Jeune fille, 18 ans, capable et

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

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

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

Vigneron
est demandé pour un lot de 38
ouvriers en un seul mas. Etude
E. Bonjour., notaire.

Apprentissages
Mlle Aubert, Château 7, de-

mande une jenne fille comme

apprentie repasseuse

PERDUS
Perdu

sacoche brodée
contenant 3 clefs, etc., vendredi
matin en ville. La rapporter
contre très bonne récompense
an poste de police.

Perdu en ville

portefeuille
en cuir noir, contenant photos
et une certaine somme. Prière
de bien vouloir écrire sous
P 2732 N à Publicitas S. A., _
Ncnchâtel.

Perdu dimanche

un lorgnon
monture à coulisse, dans étui
ondulé. Le rapporter contre ré-
compense Hôtel de la Poste, Pe-
seux. •

Perdu V

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

AVIS DIVERS
>

Tous les jours
FONDUE
Croûtes au fromage

ESCABGOTS
et SAUCISSES AH FOIE

sont les spécialités de la

Maison P. Dalex, Brasserie
vis-à-vis du funi Ecluse-Plan

arrosé des meilleurs erna
Salle au 1»» étage

Sage-femme f Cli
Mm'A_ pa- roj ._ uR_ __ 89 - 1 _ - _ - . e
Consultations tons les Jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai .
res à tonte époque. Discrétion, co

SsiÉS_lljii|iliisihi
Le Comité de l'Ouvroir serait très reconnaissant aux personnes

qui voudront bien lui envoyer les objets d'habillement sui-
vants : bas de laine pour filles et garçons, camisoles de laine,
pantalons flanelle coton pour fillettes , caleçons pour garçons, robes
de laine, chemises de nuit flanelle coton, blouses de laine pour
jeunes filles de 14 â 16 ans, tabliers, chapeaux de feutre et bérets.

lie Comité de l'Ouvroir.

Restaurant de la Gare du VAUSEYON
Parcs 93

Dimanche 15 octobre 1916
A l'occasion des vendanges

_€ _ _ _ M_I .___ &----» Knik. ____ -l-M_. tSS BWi. B 9 A\-WU
____- K_ S_yB!  ̂ ^HHBr ŜHS-W ___RU _Hn ^HS_ ________ ^̂ H  ̂ _________¦ f̂lW IjLiaii BB

Bon orchestre
Jeu de boules français, pont huilé

0556N Se recommande, Ch. Schrttmli.

Casino Beau-Séjour
DIMANCHE 15 OCTOBRE

dès S h. après midi

DANSE
Musique L'AURORE au complet

SAlr! A ___C,-___:_-!
La pièce 25 centimes

Eu vente au bureau de la « Feuille d'Avis »

Mécaniciens
On demande quelques bons ouvriers bien expérimentés sur la

petite mécanique de précision, ainsi qu'un repasseur-monteur cons-
ciencieux. Places stables et bien rétribuées pour ouvriers capables,

Adresser offres & Emile Eigenheer, fabrique d'appareils de pré-
cision, Corcelles.

B_- _-_-- ._ -MMn_-_- __ __M_- _Mt

i On Giiercîie à louer f
1 poxir le 1er décembre pro- 2
~ chain , 2 chambres non meu- g
H blées au soleil, contiguës ; n
¦ électricité. ¦
B Adresser offres sous P. g
g 2677 HT. n PubUcitas ». g
g A., Neuch&tel. g
imiiuiniiiiiHin



On en avait trop parlé : trop longtemps", on
IWait attendue.

Notre souverain donnait tien de temps ea
/temps wn coup de clairon ib -ùdiqnieux, potur
jnous rappeler que l'ennemi héréditaire ¦veil-
ll ait, qiu'il fallait tou'jouTS être sur le qui-vive.

Mais nous lisions cela le lendemain dans
;ies gazettes sans la moindre émotion.

Non ! la guerre, la guerre avec la _T_ance,
fie n'y croyais plus, et •beaucoup d'autres
comme moi.

Quel réveil ! Bieu1 de Spand'am !
1/a, frontière, mais elle est là tout près, au

j'-ommet de ces crêtes noires, derrière ces bois
[qui montent jusqu'au plateau.

Maintes fois, de leur lisière bordée pat nos
Sentinelles, nous avons observé les dragons
j-Tançais de Pont-à-Mousson, faisant le service
Pâ« vedette sur les ___ra.teuira de Vaudelainville:
en face !

Et nous allions la passer ! Qu'y a-4-il der-
rière î les Fiançais sont-ils prévenus ?

Evidemment oui, car la provocation ne
peut venir <quie d'eux seuls ; seuls, ils sont ca-
pables de déchaîner sur l'Europe tous les
raaiux que je prévois et de mettre deux pays à
¦feu et à sang pouir la satisfaction de leuir va-
nité, sans cesse excitée par l'idée stupide de
'irevanolie.

Et puisqu'ils ont oboisi leur heure, ils sont
postés sur ies crêtes en face, et c'est la lutte
dans quelques heu_«s, au lever du jour.

Quel réveil, __ : __ a Bieu !
La bataille tant qu'on voudra, mais au

(moins la bataille prévue, à laquelle on a le
temps de se préparer.

— On doit toujours être prêt ! répétait sou-
vent le général von Haeseler.

Phraséologie que cette affirmation !
On n'envoie pas ainsi les gens à la mort

sans leur donner le temps de mettre ordre à
leurs affaires, de dire adieu à leurs plras chè-
res affections.

En vérité, je suis mal dans mon assiette.
Et cette fâcheuse disposition d'esprit me

fait déraisonner.
Car aujourd'hui que, plus vieux de deux

jours et plus dispos, je mets mes idées en or-
dire, je dois mWouer qu'il était stupide de
supposer les Français aussi près de la pre-
mière rencontre, aussi proche.

Je dois même avouer que je n'y comprends
plus rien du tout.

Les Français seuls ont pu être les provoca-
teurs, je le répète, car chacun sait que notre
empeiret_r voulait la paix.

Seulement, pourquoi n'étaient-ils pas même
en force SUT oes côtes de la Meuse, si faciles à
défendre, si importantes à tenir.

Pourquoi nous ont-ils laissés prendre pied
sans trop de peine sur ces hauteurs d'Hatton-
châtel que l'on aurait pu croire hérissées de
fortifications et bordées de troupes, puisque
cette position constitue un saillant de premier
ordre en avant de leur camp retranché de Ver-
dun ?

Pourquoi, n'ayant que 12 à 15 km. k faire
pour l'occuper, ce saillant, nous ont-ils per-
mis d'y arriver les premiers, à nous, qui
avions, pour l'atteindre, une marche forcée de
50 km. à effectuer ?

Mystère et imprévoyamce l
On a beaucoup vanté les progrès réalisés

par l'aimée française depuis 1880, la rapidité
de sa mobilisation, la puissance de ses effec-
tifs de couverture.

En voilà un piteux échantillon I
Mais je me lance dans des digressions an-

ticipées...
Toutes les réflexions qui s'accrait-iilent dans

ma tête, après la lecture de l'ordre du corps
d'armée, se précipitent aveo une rapidité à la-
quelle je ne suis pas habitué.

Je ne saisis pas vite, mais quand une idée
s'est implantée dans mon cerveau, elle s'y in-
cruste pour longtemps.

En ce moment, c'est un chaissé-croisé d'in-
quiétudes, de regrets, de prévisions qui me
déroutent complètement. ' .

Je regarde mes voisiné».
Ils me font l'effet d'être "pas mal ahuris,

eux aussi !...
— Monsieur _'« adjudant », dit le colonel,

montez à cheval et priez les officiers de venir
se réunir à moi le plus rapidement possible.

Il n'y a là, en effet, que les officiers du ba-
taillon d'ava.nt-garde.

Bix minutes après, les majors et les capi-
taines, avec leurs lieutenants derrière eux,
sont groupés autour du colonel.

— Messieurs, dit-il dune voix grave, Sa
Majesté daigne nous envoyer contre ia Fran-
ce : l'état de guerre existe depuis cette nuit.
Nous allons marcher par Heudicourt BUT
Thiaiucourt : la cavalerie doit être à cette
heure au pied des côtes de la Me__ s e et nous
allons exécuter une marche forcée pour. Irai
servir d'appui.

Il fait une pause, les yeux à terre, cher-
chant probablement ses mots, car, peu habi-
tué à noms faire des compliments, il a besoin
de rompre avec son style ordinaire.

— Aveo un corps d'officiers aussi dévoués
que brillants , pouisuit-il , j' espère que nous
allons écrire de belles pages dans l'histoire
du régiment.

Votre colonel, Messieu-rs, est fier de vous
commander, et il ne peut que vous redire les
paroles de notre auguste souverain : il compte
absolument sur vous. J ""'

Nos «Seux ont immortalisé le drapeau. Le
67me était à Mars-la-Tour, à Saint-Prirvat, à
Paria.

A Paris ! Messieurs, notre objectif, encore
nne fois !

Il s'y eist couvert de gioine ; il a reçu sur
les champs de 'bataille les félicitations du no-
ble empereur Graillaume Ier, dont la gloire
eera éternelle pa_:mi nous.

Sachons mériter celle de l'admirablie sonve-
nrain qui, dans la plénitude de son génie et die
sa force, nous oondrait, inspiré par. ses nom-
breux exemples.

Nous triompherons avec l'aide de Bien ï
Allez, mes ohera oamsirades, Bien vonlS

garde !
J'enverrai les ordres en cours de borate.
La marche reprendra dans dix minutes ;;

mêmes dispositions qu'au départ de Metz.
L'avant-gatrde devra redorabler, de surveil-

lance.
. . . S K I* - » * * - .

Quand nous revînmes '£ la compagnie,
Kickewitz ne disait plus rien, contre son ha-
bitude.

Je n'avais entendu: autour de moi1 ni lun
mot, ni une réflexion.

Il n'y avait lias à dire : ça produisait à tout
le monde un rude effet.

Le capitaine, en particulier, aivait soudain
perdu " quelque chose de sa rigidité de com-
mande, et je ne reconnus plus son timbre de
voix habituel quand il me dit :

— Piefke ! voulez-vous faire former le cer-
cle à la compagnie ? C'est vous qui êtes de
jour, je crois, car, maintenant, état de guerre,
service en campagne, plus de service de se-
maine, service de jour : faites former le cer-
cle, Piefke.

Les hommes nous mea;ai_d__ien.t j  voyant S

noe figures que nous apportions rane grave
nouvelle, ils s'étaient levés, et oe fuit dana WO
silence religieux que notre chef pari». •

Après avoir relu l'ordre dn corps à'wnu -ïe, il
évoqua l'image de la patrie allemande, irapj-
pela ce que noua lui devions tous du petit wct
grand, s'étendit sur les ordres et lia volonté de
l'empereur, nous exposa enfin b _>a_ _i)cxHijp| de
belles choses sur lesquelles il n'aurait Jamaà»
songé, la veille, à exécuter Jal moin<____*__) (va-
riante. ::; W,- :• „ ; ^Ah 1 si j'avais eu lie _)emlps et la _îal<___ _tl r<êé
philosophât I . ry"P

J'avais là une beMie 0CQia_ri.onï ;';{
(Maintenant qu'on avait besoin! ïîe 1 _tî, ce

soldat, ce modeste porte-fusil, il n'était pins
la borate, le _ Kerl » , le .cTœlpel wjjjjjjj qra'on

(1) Lourdaud.
interpellait durement la' veille encore. . * x

Le ton s'adoucissait chez ces chefs Sa Mt-
des, parce qu'ils sentaient 'bien pour l'avenir
le peu d'action et l'inanité des cris, des puni-
tions et des grands 'airs.

Que ne raisonnent-ils terajoutes __ $__ $__ éam ht
vie ordinaire ? que n'avais-je vu mon capi-
taine sous ce jour favoralble, jusqur'à présent !

Il se serait évité les trois joung d'arrêts
dont il m'avait gratifié maladroitemient an
départ et que je ne suis paa prés de ibni par-
donner.

TJn silence de mort avait accnledïK ïe <__*•
coure .du capitaine.

Les hommes se regardaient, héb-Vt -S-. Lfïtf-
pression que j'avais ressentie et refoulée ponfr
mon compte, montait en eux, décuplée, at ilc
ne songeaient pas à la dissimuler.

Il serait puéril de le nier. la nouvelle avait
jeté parmi eux un froid polaire.

Œ suivre.)

GRANDE VENTE RÉCLAME I
POUR 1/AUTOMNE 1916 SEULEMENT de j I

Montres diverses, Montres-Actnalités, Montres-Bracelet §
cuir, Bijouterie, Chaînes, Régulateurs et Réveils g

Toutes les montres sont garanties de f abrication suisse SI
B0~ Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs -©B

Que chacun -profite et se haie avant l'épuisement dn stock, réservé pour cette grande B
Vente spéciale de réclame. — Les qualité et bienfacture de mes marchandises sont partout |j
reconnues et chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de garantie de 3 ans. i î

Envoi contre remboursement aussi longtemps gue marchandise disponible.

«F*. MONTRES-ACTUALITÉS POUR HOMMES 1
ér̂ 9 '¦̂ h. Généralissime Joffre, La Revanche, Albert I"
%JSÉ$$ï ]$ boîte métal imitation vieil argent, élégante et solide, comme li
^yj filB  ̂ ,, modèle ci-contre, mouvement ancre

p lllï
^ N°* 101JL. Qualité deux, sans seconde, Prix de réclame 5.75 Ij

fflgj S3igBjSSratfc
^ N° 1012. 15 rubis, soigné, avec seconde, Prix de réel. 14.50 Es

-i_^IP^P^^^^s^. ^
T° 1020. 1" rul?is, haute précision, avec seconde . . 2©.— fi-j

-<Sr^^^^^^W®&^^. ^° 1̂ 19. 15 rubis, haute précision, avec seconde, forte
dsf f ^ M:^^ '̂ l^^^^^m, boîte argent, Prix de réclame 28.50 B

j ^î^^^» 
MONTRES ÉLÉGANTES ET 

SOLIDES 
|

«lll W^^l^^^'̂ ^^i sans sujets, pour hommes l j
' *̂ *̂ I^^^Mfeii ^° HO'- Boîte métal ou acier, ancre très soigné, 15 . '

KSï«jTO^^i^£jTOKSi^|̂ ffl rubis, avec seconde, Prix de réclame 15.50 |j
BB^.Sre^**SS^!̂ ^SÉ5-̂ » N» 1217. Boîte argent galonnée, ancre très soigné, ! ;
¦gf?- .¦< *~ff m$S$È 15 rubis, avec seconde. Prix de réclame 30.— ||
Wf WÊp RAVISSANTES MONTRES POUR DAMES 1
^B Wr boîte argent, bordure galonnée H
^®7-"-- -

! - r'- '' ''WÊBr
^ 

^" l2*2' Boîte argent galonnée, cuvette argent cy- j : i
^̂ WssSB^*̂  lindre, 10 rubis, Prix de réclame 10.50 | \

MOWTR_BS-BBAC.EI_ .ET CUIR ^H§, % 1
JB&° avec verre garanti incassable "tSGE î^li^l^^îàs. e*> ¦

pour civils et militaires f̂  ̂
^ 
V : <

N° 2200. Boîte nickel, excellent mouvement ancre, ^ll^^^^^^^ ^^^!!^. s/y m10 et 15 rubis, Prix de réclame 14.50 \"'̂ W^^^r^^^^r^*;?\ ' i
N» 2300. Boîte argent, excellent mouvement ancre, \<$ÊFWÊ& ̂  ̂ ^fH-3 '

10 et 15 rubis, Prix de réclame JBO.— MM//$Êbi W^S__ 
; 

'Sur demande, toutes ces Montres-réclames peuvent >_ \̂â_fcsl lfl f^ «ê sSŜ ffll i i
être livrées avec cadran radium, visible la nuit / ~WTÉ if»P dr^*̂  ^Biu\ Û

Augmentations: fr. 3.50 ponr chiffres et aiguilles radium. ^̂ ^^^^Ê^.<M /^T^^Mr \ j

t 

REVEILS Q6 PRECISION 7̂  ̂ Les^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ (_ '

N° 1245. «Général Wille», hauteur 22 cm., boîte nickel, grande cloche I .
avec le portrait du général Wille et couleurs suisses, excellent H
mouvement réglé à la minute, sonnerie extra forte, cadran !.'>
lumineux, , Prix de réclame 5.50 |;

Le catalogue spécial illustré de tous les autres articles en montres 11
diverses, montres-actualités, montres-bracelet cuir, bijouterie, chaînes, I
régulateurs et réveils, mis en vente à l'occasion de cette grande Vente B j

i ., réclame, est envoyé sur demande gratis et franco.

g C. WQLTER-MŒRI, fabrique d'horlogerie, La Chanx-de-Fonds I

I isi pli il été annoncé i
! la semaine passée !
I j '

ai en l'occasion d'acheter h Genève nn magasin de

. Confections pr hommes et garçons !
I 

lequel j'ai acheté assez avantageusement, de sorte qne je peux [p
vendre ces marchandises à des ||

a o_P" prix très bon marché - â !

I

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

350 Complets pour hommes en drap laine dans diverses ¦
couleurs et façons pour contenter les goûts les plus di .fi- *~Pi

I 

elles ces complets seront vendus à
63.-, 52.50, 45.-, 42.-, 40.-, 38.-, 35.- ¦

100 Complets pour jeunes gens façon sport et autres, en di- j
vers drap et couleurs 35.-, 32.-, 30., 27.-, 25.-, 22.- p

| 150 Complets pour garçons de 8 à 14 ans, façons diverses, {g

i e n  
drap et velours, 28.-, 25.-, 22.-, 20., 18.-, "15.- f |

150 Complets pour garçonnets, dans toutes les façons et I
couleurs possibles, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.50, 7.-, 6.50 f f î

. 400 Manteaux pour hommes, en drap chaud, couleurs foncé I/:

B

et mi-clair, aussi façons Ulster, dans les prix de
50.-, 48.-, 45.-, 42.-, 40.-, 38.-, 85.-, 32.-

j 100 Manteaux pour Jeunes gens, 35.-, 32.-, 30.-, 28.-, 25.-, 20.- m

Ï5 0  
Manteaux pour garçons, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-, 8.- fi

600 parataloiss pour hommes 1
en drap solide et drap fantaisie, 14.-, 12.50, 10.-, 9.-, S.- , 4

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

i I en coutil doublé, 6.50, 7.50; non doublé, 6.-, 5.50, 5.-, 4.50 j
[ j  300 Pantalons pour garçons, en drap, cheviotte , velours, prix [4

suivant grandeur et qualité, B
S ]  8.50, 8.-, 7.50, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50, 5.- j

H Pèlerines pour hommes et garçons, Spencers, Swaeters en 11
laine, 7.50, 7.-, 6.50, 6.-, 5.50, 5.-, 4.50, 4.-, 3.50 H

B Chapeaux de feutre pour hommes, au choix 3.75 g

8 

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

| Chemises couleur, Chemises Zéphir, Chemises poreuses \f ^

I 

Camisoles, Caleçons, Mouchoirs, Swaeters militaires
Paletots loden et Paletots velours , 24.-, 20.-, 18.-, -15.- 11

f Magasins de Soldes et Occasions i
1 Jules BLOCH - H©ueSaâtel |
® RUE DU BASSIN — Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

^
^%_lftl_WM___ --W

11 Teintureri e JLy©it-iiai ê'"| SI
M? _Lavag ê CMSM

î ÛI© ¦ |ï 1
|18 GUSTAVE OBRECHT III
i m  Bue du Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 ;§'.|

Mu ant. nSk\

¦i m un«__inBBmJ_ll__»_— ¦¦¦ n i ¦¦ » i ¦ i¦ ¦ ¦ m ¦¦__ .»_______— ¦-_»
_CO~ Adrc!mc_ -von« dlrectemont an fabricant "VI

» J **s% Montre MUSETTE
jours 11 {̂ LJMf ^  Ja 5 ttnu <le EBront,e

à >^PS^  ̂
Infaillible - élégante - Solide

l'pHKai ^*̂ _4^  ̂ Mouvem-nt Ancre 15 robis. FovtQ
( «ïl t)oilt0 arK('nt WV1

'''"' contrôlé, superbe

Occasion exceptionnelle
Anto 85/45 Rentrait, limousin? , démontable, lumière élec-

trique, lampes acétjMène , fi places, pneus neufs, 920/1-0, carrosserie
et moteur en parfait état, est à vendre pour Fr. 10,000. Facilités de
paiement. S'adresser à. M. Aug. I .eymond , Tramelan. P. B82 T.

f ocÔA^w_f |
Reçu un grand choix de

1 TAPIS IE TABLE S
en tous genres

PRIX EXCEPTIONNELS j

|VlirthlSnTC" te&t|

FIANCÉS
lisez bien cette annonce

Pour Fr.̂ eS.—
Une ehambire i_ mancer tdoderne: 1 buffet de service avec

Titraux, à 4 portes et 2 tiroirs ; 1 jolie table carrée pieds tournés}
6 chaises de Vienne.

Fr. 26©.—
Une belle chambre fc manger moderne, bois dur ciré ; 1 buf-

fet de service avec vitraux, 4 portes et 2 tiroirs ; 1 table e, rallonges,
6 chaises perforées, môme style.

Fr. 395.—
Une magnifique chambre fc manger moderne, bois dur ciré;

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

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

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

Fr. 47©.—
Une magnifique chambre fc concher moderne, polie ; 1 ar-

moire à glace 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 10, Serrières

(nrrft t tram bureaux Snchar<l)
Se recommande, R. Wickihalder. tapissier.

Reçu un très beau choix de

BLOUSES et JAQUETTES soie I
au B

Magasin SAVOIE -PETITPIERRE I
_— —¦ n l ' l ' i ' l  l ' i " _T^TT*Tflî1IBIffl_M_WTm-r1- ,''̂ TT'r-nlllllli itlilllHHIP1 —¦!

| gaHEEHSEEEl HHEISH EIHEHGE

1 mmeimie  ̂ 1
, L_J ¦ :"* $_i>*-*_>'$ ~ r  ̂ a Mi

I M ' w £MM O&%
I l^éuçhaM I
7] [m}
3 Nous avons le plaisir d'off rir à [¦]
3 notre honorable clientèle un choix H
~ superb e et très varié de f ormes de 3
w Feutre, de Velours et autres genres. =4
7 Ainsi qu 'un assortiment complet 

^T de f ournitures pour Modes : Velours, 3
3 Rubans, etc., etc. 3
I Nous avons chaque semaine de 3
3 NOUVEA UX MODÈLES à soumet- E
U tre à nos clients. ;,f UJ
¦ m ]

^ 
Les transf ormations et répa

ra
- hn

ï tions sont f aites promptement 3
3 C3
I0E1-3-3E1HE3C3-3-3HH-3HHHHI3C3EH

1 Par l'emploi jot-rnalier
ï du véritable'

g Savoh au Lait de Lis i
Bergmann

(Marque: Deux mineurs/ |
bn obtient la peau pure et 9
saine, le teint éblouissant. — ¦
Nous recommandons spécla- 8
lement notre Crème an I

_Oalt de Un < _>__OA>
aux personnes de peau déli-
cate, .190 et.

I

] F. Jordan, pharm., Ne u ch (U eL
E. Bauler, *» »
A. Bourgeois, », »
F. Tripet, » ;» '.
A. Guye-Frê tre, mercerie,
| C. Frochaux, phaiim, Boudry.
i M. Tissot, pharm., Colombier.
F. Weber^çoiffeur, Corcelles.
E. Denis -H -diger, St-Aubin. I
H. Zlntgraff, phar^ St-Blaise. g

LA STATION
d'essais viticoles

à AUVERNIER
informe les viticulteurs qu'elle
tient à lenr disposition les
quantités nécessaires de

levure sélectionnée
et qu'elle fera gratuitement l'a-
nalyse des moûts qni lui seront
envoyés. P2710N

A vendre nn joli

camion
neuf, train poste, force moyen-
ne, chez H. Porret, maréchal, à
Fleurier. P2725N

A vendre uno

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

fuinent
de 9 ans. S'adresser Fritz Bln-
dlth, Métairies s, Boudry.

???? f̂r»»»*»»*» _>?»»?
/usa ont iSKk\ H9E_. M IHS-H .M_ni! fSffi _nl?C!
w_ M iy. ii&iofô uy
Neuchâte., Rue de l'HOpltal

PARAPLUIES
Pour cause de départ,

A REMETTRE
tont de suite

à Nenoh&tel, au centre de la
ville, un magasin de cigares
bien achalandé. Belle existen-
ce. Offres sous P 2722 N à Pn«
bllcltas S. A-, Neuch-.tel. 

Antiquités
Biche glace avec console bois

chêne et laquée en blanc, un
clavecin Erard, Paris 1803. S'a-
dresser Numa Piaget, rue du
Colombier 1, Servette-Genève.

OCCASION
A vendre, en parfait état : 1

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

JPotager
ainsi qu'nn

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

une grande table ronde, nn ca-
napé, nn paravent à quatre par-
ties, un buffet en sapin à nne
porte, un casier à huit  compar-
timents, 3 chaises, 3 tabourets,
1 fourneau h pétrole, 1 planche
et nn fer à repasser, nne lampe
à pétrole ponr corridor , une
petite table escalier. S'adresser
au magasin Petitplarre, à Pe-
seux.

A vendre 1000 /.

choux de Chaumont
Demander l'adresse dn Ko 91

an bureau de la Feuillo d'Avis,

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



fcfae rue à Candie. (A propos du mouvement révolutionnaire dans l'île de Candie)

LIBRAIRIE
Nous avons reçu t

Hlnter den Enllssen des Erleges, Skissen aus dem
Krleg nnd gegen den Krieg, von Franz Heine-
mann (Lucerne). Edition W. Trosch, Olten.
L'antenr s'efforce de montrer, en des pages très vi-

vantes, les horreurs qu 'engendre la guerre; il s'élève
contre la haine qu'on dit vouloir perpétuer entre
certaines nations, et U prêche un évangile d'amour
et de paix I Quelques images, bien éloquentes dans
leur simplicité, donnent plus de corps aux senti-
ments de l'écrivain.
Les peuples des Balkans, esquisses anthropologiques,

aveo 4 cartes et quelques figures, par Eugène Pit-
tard. — Chez Attinger frères, Neuchâtel.
Ouvrage de valeur, fortement documenté, et qui

mérite d'être lu, non seulement par les spécialistes
en la matière, mais aussi par les profanes, qui
apprendront dans ce livre beaucoup de choses inté-
ressantes. D'ailleurs, le texte est très clair et com-
préhensible pour chacun.

Le Bon Messager de la Croix-Bleue. — Si vous
voulez des nouvelles de la guerre, n'achetez pas cet
almanach. Mais si vous désirez au contraire vous
détendre en pensont à autre chose, faites accueil au
t Bon Messager de la CroixrBleue ». Cependant la
note militaire n'en est pas absente ; mais elle est
bien suisse, comme les premiers articles qui nous
reportent en 1817 et en 1717. Vous ne serez pas sur-
pris de renconter deux témoignages de buveurs re-
levés et quelques articles de même couleur. Le « Bon
Messager » présente toujour l'Evangile sous une
forme concrète. U donne aussi les < Conseils du ma-

raîcher > qui seront les bienvenus en ces temps de
vie chère. TJne douzaine de gravures viennent illus-trer les récits.
Bréviaire dn nerveux, par le Dr O. Cornaz. — Lau-

sanne, F. Haesohel-Dufey.
Ce nouveau livre est un guide médical et moral

qui vient à son heure. Notre époque si troublée voit
s'augmenter sans cesse le nombre des nerveux. A
ceux-ci, le Dr Cornaz démontre que le médecin est
armé de nombreux moyens pour prévenir et guérir
les états nerveux. Après avoir lu jusqu 'à la dernière
page le « Bréviaire î, les malades sentiront renaître
l'espérance et l'espoir de la guérison ; ils y trouve-
ront décrit avec une abondance de détails tout oe
qu 'il faut savoir pour parvenir à la guérison aveo
l'aide du médecin. C'est le résultat d'une longue pra-
tique, ce sont ses observations multiples consignées
et résumées prises chaque jour au contact du ma-
lade, que le Dr Cornaz met ainsi à la portée de tous
les névropathes qui en bénéficieront largement.

En matière de traitement, surtout pour les ner-
veux, il n'y a pas de petits détails, tous, même les
plus insignifiants en apparence, ont leur valeur.
Quelle que soit la nature des troubles dont il souffre,
que ce soit dans son corps ou dans son esprit, cha-
que névropathe trouvera dans le < Bréviaire », décrit
avec un soin tout particulier, le traitement à suivre
et le remède à ses maux.

Indicateur c Krtlsl ». (H. Krûsi, éditeur, Bâle.) —
Cet indicateur pratique et si en vogue vient de faire
de nouveau son apparition en temps opportun , et en
son édition habituelle et très complète. Comme li-
gnes étrangères, les voies ferrées allemandes ont pu
être seules prises en considération, parce qu'on n'a
pas pu se procurer les indicateurs des autres com-
pagnies de l'étranger.

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 15 octobre

ORCHESTRE

Cfalë IPra-Mn - Vauseyon
I_es dimanche» 15 et 22 octobre 1910

et pendant les vendanges

BON ORCHESTRE
Jardin ombragé — Jen de boules français

Boue «.nat-. - lre Hier s"™ comTr_ -___ -
HOTEL DU LAC

AUVERNIER

du dimanche 15 au dimanche 22
E. ZBINDEN , propriétaire.

Hôtel de la_ Gare
^
- Corcelles

A l'occasion des vendanges
Dimanche 15 octobre et toute la semaine

uTSuicl Jsâ-l pu blic
BONNE MUSIQUE

Moût 4U Paya — Consommations de 1er choix
Se recommande.

IIAI I J fl fî J 1 f A Fil °

Dimanche 15 octobre 1916, dès 2 h. après-midi

Consommation de I e choix — Sonne musi que — Balle salle¦ Se recommande, Ch. Zangg.

HOTEL DC VISIOBLE - PESEUX
A l'occasion des Vendanges -19-16

les dimanches 15 et 22 octobre dès 2 henres
et pendant la semaine tous les soirs dès 8 heures

BONNE MUSIQUE
Restauration chaude et froide — Bière Mnller

Se recommande, T.e Tenancier. 

HOTEL du POISSOÏT - MÀE__T
DIMANCHE 15 OCTOBRE 1916

A l'occasion des Vendan_ .es
Dès 2 henres après midi à 11 heures dn soir

Orchestre « L'UNION D de Neuchâtel (5 musiciens)
Se recommande, Costave ROBERT, propriétaire.

grasssrle h 3ura-|îeuchâtrio_s
Fahys 97 — Arrêt du tram

Dimanches 15 et 22 octobre, dès 2 heures

î DANSE
BON ORCHESTRE

Hôtel'du Dauphin
S E R R I È R E S

DIMANCHE 15 OCTOBRE 1916

DANSE PUBLIQUE
à FHûtEl iu Faucon , Keuïevîls

—————— Dimanche 15 octobre »
Spécialité de poissons frits

— Moût  —
Se recommandent, J. e* M. firGGKR.

PARC BES SPORTS - COLOMBIER
DIMANCHE 15 OCTOBRE 1916

à 3 heures de l'après-midi

Montrlond ! - Cantonal !
Lausanne

Entrée : 50 ct. ; dames, militaires et enfants : 30 ct.

I ni vos enfants n'avez
î votre pince an soleil,
|| | aussi longtemps que le bé-
WM gaiement subsiste. Per-
|| 1 sonne n'engage une ser-
pg vante qni bégaie. Môme
H un artisan ne pourrait pas

devenir contremaître, mal-
H gré ses capacités, parce que
|H ses subordonnés riraient de
Hl son bégaiement. IJCS

carrières snpérienres
il sont également exclues,
ffl l'enfant qni bégaie res-
|H tant f n  arrière en classe
JH déjà. Un parler correct
i|| a bien pins de valeur
Pf. qn'nn sac plein d'or.
Bf$ _L>e procédé Pente fai t
fej disparaître en peu de leçons
«fr! mémo le bégaiement le plus
Ip fort. Il s'en suit, générale-
pi ment après la première le-
Hl çon déjà, un parler sans
Kg bégaiement ni pour.
RÉ Un cours pour le traite-
s|'- ment de défauts de
|p parole en tous genres,
j§| aura lieu à lïeuch&tel.
I Traitement indivi-
Ip duel. Dernier cours.
§3. S'inscrire de. suito à
M l'Institut PENTE, Lan-
H fenbourg (Argovie).

JMWJWHI
ENGLISH

Ï-ESSOIVS
Miss HARPER

C Ité cle l'Ouest -1

¦li ill ¦mil illl iliai. Mii i l ¦iiii i iiii mil u n uni 

Restaurant jto Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure
*. ¦¦ ¦'¦ ¦̂«U.'-|U^<W.^|t î«a îU»lJUHI.ll ll-WttSW---_MWI

Hôtel du Cerf
Tous ies samedis

Tripes
EBgEH_]_ _l-_ _-____
y aie..- Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPE S
nature et mode de Ccen

HEHEEHHEEIIl

A. BIRCHER
(Cabinet dentaire)

Neuchâtel - Treille 5

DE RETOUR
da service militaire

j Blanchissage j
¦ n
| L'Asile de la Ruche]

Beauregard 10 — Télép hone 9.36
¦ ¦
H fait prendre le linge à domicile le lundi et le rend soigneuse- ¦
| ment blanchi et repassé à la fln de la semaine. S

On se oharge des rideaux . !
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦nBBBMHHBHHaHBaaBBBBBEBHIBBaM-I-

Tous les Samedis

[ Cabinet Dentaire i
Edw i n EI GE N H E E R I

| Maison suisse |§j

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 H

GRANDS BfilAS DE Nïi UCHATEL
(contour rue du Seyon-Eclnse)

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

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

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

Bain simple sans linge . . . . .  Fr. 0.50
avec serviette, Fr. 0.55; serviette et savon » 0.6 V
Douche . .. .  . . . . . . .  Pr. O.S.5. .
id. aveo serviette, 0.30 ; serviette et savon, 0.40

La durée d'un bain de 2me classe est limitée à
35 minutes, et la douche à 2") minutes.

Ce tarif peut n'être pas déftnitîf , TU la hausse cons-
tante des frais généraux. .
OQQOOQOQOOOOQQQQQC^^§ ASSURSZ-VOUS TOUS |
§ & la Q

É Mutuelle Vaudoise !
| — LAUSANNE — §
o Durée de l'engagement : Un an seulement o
§ Les bénéf ices réalisés reviennent en totalité aux sociétaires §

O MM. FEBBOT et C18, banquiers, Neuchâtel. g
Q BKH. BESSE et .Cie. assurances, La Chaux-de-Fonds. ¦ p
OOOOO -X-KDOœOOOOG-OODO^^
Dans l'intérêt de votre Tsante,faites soigner votre bouche à

l'ïnstitut Dentaire
(Maison suisse) de NeUChâtel (Maison suisse)

Place Purry, rue de Flandres 1 — Téléphone 2.85
Les personnes désireuses de suivre des

€©iirs de Cuisine
et de Pâtisserie
sont informées qu'une EOOIiE DE CCTSIKE s'ouvrira le 16 j an-
vier, Faubourg de l'Hôpital 12, par une institutrice expérimentée et
diplômée de Paris. — Four renseignements, s'adresser & Mme Paul
Baillod, avocat, Faubourg du Lac 11. 

Ecole Cantonale d'Agriculture
à CEESIIEK (Neuchâtel) ° '"'

Cour s Agricoles d'Hiver
Les Cours d'hiver 1916 1917 commenceront le 6 novembre pro-

chain. Les élèves, qui doivent être ftgés de plus do 15 ans, ne re-
çoivent que des leçons théoriques. L/enseignement est gratuit. Les
élèves internes paient fr. 3ï> par mois pour leur pension.

Des bourses peuvent être mises à la disposition des élèves qui
en feront la demande.

Les inscriptions seront reçues par la Direction de l'Ecole-Jus-
qu'au 88 octobre prochain. R 714 N

HOTEL DE LA E00R01.E - SAUT BLAISE
Dimanche 15 octobre

à l'occasion des Vendanges

EXCELLENTE MUSIQUE
CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX

Se recommande. James Pro».
tj .a_ . -- -i . _ _ .__ -_tt&__£asaMMBB__u._ ..._>-»_. -_ ¦¦___-¦¦¦ *¦

g Teleph. 7.82 StUCMATi_ i_ Place Purry 1 gI Paris-Dentaire pS Bl Soins des dents et de la bonche :: Prothèse ag Travail snviné Pt naranti Facilité de pay em ent g
BaaaBBfiBBSBaBBaB«l"aa_UiBBBBaBBaaBBBBBBBB_UIR 1

Pourquoi ? acheter plus cher puisque je vous
pitre ma montre , Réna artistique, échappement
)|aore empierré, hien finie et réglée, au prix de

il* marchandise n^^^^^%  ̂F F. _8LOtr-
ié éonrenant pas \ffi _*rra___»_ «r -_.
^ remboursée ou MM tranco

échangée ^P^Ik^»̂  oonlre remboursement

Abouti risque ^^Êm!̂ *̂  
Aff aire  de conf iance

Bracelet . - .jy ^^^^^k Brace let
j »T€vo«i_ir , m if  ^- "\\ ^. ç- , ^^m 

avec enir
Étthomme Êfff oj ® igo  ̂ î ^ft 

pour 

dame

"̂ Iritob-ê Bl \W$y \ ; / ¦ * If llÈ Véritable
j P °0 "ton .. JB^ VQ»^' j^15

 ̂
4^-^ B! Occasion

I"*"*' ^^^^IllïJ^'^Sô ' ̂ ŝwW
~<$ $ Bonnes

-**"* ^^^^^^===__Jî^_I1 /̂-^' commis-

r̂ ^Vv^Pv^ f ur
y%*%° **o bvilld* 

^attention I; ~^rrf; rtligie»**w Attention I
liontres-réclame, remontoir échapp. ancre Prix Fr. 3.75
¦V Montres garanties ~3_S faites vos commandes au
Ëpmptoir des montres Séna, à SSISMA.M (Berne)
>¦¦ Se recommande auj r sociétés 
fcOUIiS DE COUPE
i _ ET DE COUTURE

flMaoe d'Armes 5, Neuchâtel

IM-H-ONS S UB MESURES
y. en tous genres
} MANNEQUINS

MM les numéros et stu- mesures

• Excellents ®

1 CORS ETS f
f «LAVABLES" !
9 chez §
f GUYE - PRÊTRE |
© «
©®®®©®©® ©9 _-© «90©®®*©

u •" '̂ TAUX j
tim» usage particu-|lier. Très pratique |
. La pièce fr. 1.80 I
Magasin J. Knrth S

Nench&tel

\ Chap ellerie , g

! Faul ffote ô
|l Neuchâtel ©

:| Às_ _ rHment complet o
S et avantageux en O

CÏAPEADX-e FEITRE l
| pour hommes et enfants g

|Bérets - Casquettes!
| Grand choix 8
[dans tons les articles|
i de bonneterie, bas, |
\ caleçons, camisoles, etc. |

i Beau choix o

l Chapeaux garnis |
| pour dames |
s Toutes les semaines §
< nouveaux modèles §

5 Bretelles, echarpes o
| êoie, laine et coton, o

B maroquinerie, para- g
Q pluies, gants, etc. g
L _ 
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I Maintien
x ~ °X Les cours du professeur < ,
Z Eng. Richème commen- < .
? ceront dès le f i&  couvant. < >
? Renseignements et ins -< >

( ? criptions â VInstitut d'E- 1
i T cation Physique, 8, rue j Ji J du Pommier. , ,
? — Téléphone 8.20 — . J 

?
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AVIS DIVERS
Batean salon ,, FRIBOURG "

Dimanche 15 octobre
si le temps est favorable

et im minimum de 80 personnes

PROMENADE
a

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 s.
Passage à S'-Biaise 1 h. 45

» Landeron 2 h. 30
» Neuveville 2 h. 40
» Gléresse 2 h. 65

Arrivée à l'Ile 8 h. 15
RETOUE ¦

Départ de l'He t h. 45 s.
Passage à Gléresse 4 h. 55

» Neuveville 5 h. 10
» Landeron 5 h. 25
» S'-Blaise 6 h. 10

Arrivée à Neuchfttel 6 h. 30
Prix des places :

Aller et retour
De Neuchâtel à Glé- I H

resse et l'Ile . . . Fr. 1.50 1.20
De S'-Blaise à Glé-

resse et l'Ile . . . » 1.30 1,—
De Neuch âtel au Lan-

deron et Neuveville » 1.— 0.80
De Landeron et Neu-

veville à l'Ile . . . » 1.15 0.70
Enfants, demi-place
Société de Navigation.

Cheval
Pour remplacer cheval mobi-

lisé, on désire loner on ache-
ter un cheval non mobilisé, s'at-
telant. Travail léger et bons
poins. S'adresser à F. Burger, à
Dombresson.

Pension-familie
Place pour nn on deux pen-

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

Dame
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^ 

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis
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m sa \m éW»\ M HI8S% tttiïà f ! Œ \  t ^n n011"*̂ 1*'1 srand film cn 5 parties

111 ill KIT! l'homme qui est resté chez lui
M Wi '- '¦ i ; i i ||P1 1 Le grand succès de Max Dearly aux Bouffes-Parisiens et du Royally Théâtre de Londres.

f â ^  M \P ' ! ^8 »! n Episodes si'nsationni'ls saisissants d'actualités sur le contre-espionnaRe pour la protection des
' Ma WÊsb S lllli *ÈË ^  ̂

transports alliés contre 
les 

sous-marins ennemis 
sur fes 

côtes d'Angleterre. L;

! ,NV ,TATION— FBAMCB ET A_¥CîIiETERK,I_
w Lia présentation de ce coupon à j Film patriotique en trois parties. ' j
m la caisse donne droit tous les j ours, s
18auf le rEshsuî rnts^

prix Les tri!)u!aiions d'une marraine dSSaSSe et autres rues |
f Réservées, 0.75 I Deuxièmes, 0.50 S - ¦ ~ — M¦s Premières, 0.60 I Troisièmes, 0.30 | malgré l'importance du programm e, les bons de réduction seront acceptés comme à l'ordinaire. V
mttâi '
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lï. BftUlod
Bassin i, Nenchâtel

appareils à stériliser «Rex»
BOCAUX

; VERMOUÎH
Mitçcm II Toro fr. 1.40 le litre
Y> Ciniano » 2.— »

» Coi"a * 2.— ¦
Vermouth au quinquina . 1.60 »
Vermouth blano _ 1.50 »
Bltter Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dufconnet ¦ Pioou

ln IaplB d3 Cai .s!iî!l8_
Seinet Fllis

Ç-8, rue des Epanchoure
X éliphone lt

— Homologation du concordat après sursis de Ch.«
A. Thiébaud-Armangaud, négociant, à Saint-Aubin
(Neuchâtel). Commissaire au sursis: M" Jean Boulet,
avocat à Neuchâtel. Date du jugement accordant
l'homologation du concordat : mercredi 4 octo-
bre 1916.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra»
vers a prononcé l'interdiction pour cause do maladie
de Vve Louise Maggi-Storni, veuve de Pierre, mé-
nagère, précédement domiciliée à Couvet , actuelle-
ment internée dans la maison de santé de Préfar-
gier. Elle a nommé en qualité de tutrice demoiselle
Angéline Storni, à Couvet.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra«
vers a nommé le citoyen César Lebet-Dubois, hor-
loger, à Buttes, en qualité de curateur de James
Lebet, précédemment domicilié â Buttes, actuelle-
ment à l'asile cantonal des vieillards à Beauregard.

— Contrat de mariage entre les époux Paul-Alfred
Nioklaus, pêcheur, et Evangéline, née Ducommun, à
Auvernier.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE
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U ; §2 E j ; : ¦ i ! Superbe comédie américaine en 2 actes. Très amusante. S siftmes 30 centimes. — IiC B

S —¦—JS«— M ——— 5 Scène h grand apectacle. Grandiose drame en 4 actes, plein d'enthousiasme. Grands combats. B
I „ a Héroïsme patriotique entre deux rivaux — patron et employé. Ce spectacle est d'une beauté incom- HI Bon n» 1. - COUPER ce S parable et mérite d'être vu et apprécié à sa juste valeur. H
I bon et le remettre à la caisse 3 . . ._ . . . . #¦  T o /A ¦ . «» n n. «T mn ¦ ^ IAYTTI « , , ' ;

1 feVpArFx0,_^Œsn:eS&rs Actualités de la Guerre J£. S01PÇ0IV TRAGIQUE W^r l
B 1 fr.; premières 60 centimes ; i queurs de la Bataille de la Somme, 2500 prison- très émonvantetpassionn ant,d'un grand intérftt. I
I secondes 50 centimes; troi- | niers.Occupationd<- l'îleThabosparles Français. Interprété par ies meilleurs artistes de France. ¦
¦ dimanfhe 'woly^xclpté! t Attention ! Pi oi-hainement SALAMct Q , le grand chef-d'œnTi e <le ii. Flaubert I



70,000 prisonniers allemands
Commentaire Havas

PAEIS, 13. — Peu d'événements saillants
BAijouTd'lrai SUT le front de la Somme.

Les Anglais annoncent qu'ils ont repris
l'offensive dans l'après-midi et qu'ils ont at-
taqué la ligne 'd'es '_ra>ut_UTS qui "bordent le
ffrônt ' "d'aW'Taégl -i

*' formé par les Tontes' Aï-
Ibert-PéTonne à Bapaume. Les troupes britan-
nicrnes ont réalisé deis progrès intéressants,
piluB sérieux même que le donnerait à penser
la. discrétion du communiqué 'du soir, mais
(nos alliés tiennent à n'annoncer que des résul-
tons confirmés, et d'ailleurs la 'bataille con-
tinue. : •

Les ©ommuniqu'és fran çais sont encore plus
Réservés. A part quelques progrès à l'ouest de
Sailly-Saillisel , ils se bornent à constater un
.violent duel d'artillerie au sud de la Somme,
[Faut-il simplement en conclure que le déla i
de préparation se prolonge dans des condi-
tions qui sont, du reste, parfaitement norma-
les ? Nous ne tarderons pas à connaître les
^développements des opérations en cours.

Enfin , une note officielle précise le nombre
__.es prisonniers faits dans la Somme par les
[troupes français tes du 1er juillet au 12 octo-
bre. Le total atteint 40.000. Les Anglais en
[accusent de leur , côté 27,000 'au 5 octobre,
pomme ils en ont capturé au moins 3000 de-
puis lors, la récapitulation, à la date d'aujour-
d'hui, atteint le chiffre considérable de 70,000
fAllemands faits prisonniers dans l'espace
«d'une centaine de jours. Une telle constata-
tion se passe de commentaires.

Des menaces
TJn neutre "qui raconte dans le -« Matin » un

proyage de six mois en Allemagne, rapporte
ves propos, qui furent tenus par M. de Beth-

l
ïnann-Holhveg, à un important député con-
servateur allemand :

— H n'y a aucun moyen , dussent mes ad-
versaires et même les neutres les considérer
jcomme ignobles, infâmes, contraires au droit
jides gens, inhumains et féroces, que je ne con-
sente à7appli'q.ueT quand je considérerai que le
{moment est opportun.

Et le chancelier ajouta textuellement :
— Dès que, du point de vue militaire, di-

plomatique et politique, le temps sera venu , il
sera fait de zeppelins, de bombes asphyxian-
te, de sous-marins et du reste un tel usage
ïqu e le monde en restera -horrifié.

]_t M. de Bethmann-Holfrveg répéta deux
Sois la phrase 'que le journaliste neutre tint à
tnoter à l'issue de l'entretien.
Les Belges s'emparent d'nn poste

allemand
LE HAVRE, 12. — L'état-major de l'ar-

-Q-ée belge communique :
Hier, en fin de journée, dans la région à

l'est de Oud Stuyvekenskerke , un parti belge
la enlevé un poste ennemi dont les occupants
ont été faits prisonniers. Les Belges n'ont
léprouvé aucune perte.

Au cours de la journée du 12 octobre, tirs
^'artillerie réciproques, particulièrement vifs
.dans la région de Dixmude et Steenstraete.

_ues conditions anglaises
' LONDRES, 13 (BeuteT). — Après avoir
(étudié les représentations faites relativement
j aux pertes de la marine marchande par les
iohambres de commerce de différents ports, le
jconscil de l'Association des chambres de com-
merce a adressé la résolution au président du
Board of Trade : < Que le gouvernement bri-
tannique soit prié de ne pas permettre aux
vaisseaux ennemis d'accroître leur participa-
tion à l'industrie des tra nsports à travers le
inonde, avant que l'ennemi ait remplacé en na-
ture tous- les navires que ses procédés de pi-
raterie ont fait perdre aux alliés et qu 'on
m'accepte d'étudier aucune condition de paix
iqui n'imposerait pas le remplacement de oes
(navires. >

SUISSE
Quels sont ces documents ? — Les journaux

zuricois signalent le fait que , lors d'une ac-
tion pénale contre trois étrangers, inculpés
d'accaparement de denrées alimentaires, l'a-
vocat de ceux-ci a demandé au tribunal de
prononcer le huis clos, sous prétexte qu'il de-
vait donner lecture, dans l'intérêt de ses
clients, de documents officiels non destinés à
la publicité.

Le tribunal, fort embarrassé, a décidé de de-
mander des instructions au Conseil fédéra l et
a 'ajourné l'affaire.

— La < Gazette de Lausanne » dit, et l'on
ne peut qu applaudir à son langage :

Deux hommes et trois femmes, tous étran-
gers, avaient été condamnés par les tribunaux
zuricois pour usure et spéculation sur les den-
rées alimentaires. Ils en appelèrent à l'ins-
tance supérieure, le tribunal cantonal. Au
commencement de l'audience, le défenseur des
accusés demanda que le huis clos fût prononcé
et le tribunal, après en avoir délibéré, décida
de demander des instructions au Conseil fédé-
ral. Le défenseur faisait valoir qu'à la dé-
charge de ses clients il possédait des docu-
ments officiels dont il ne pouvait donner
connaissance en public.

Cette façon de procéder est vivement • criti-
quée et avec beaucoup de raison par les jour-
nau x de la Suisse orientale. Ils font remar-
quer que la démarche du tribunal zuricois
porte atteinte au principe cle la séparation des
pouvoirs et qu 'il ne saurait être question
d'une ingérence du Conseil fédéral dans des
questions de procédure cantonale.

La T - pression des délits de spéculation de
denrées alimentaires ayant été remise aux
cantons, le Conseil fédéral n'a pas à interve-
nir dans l'administration de la justice et en
s'adressant à lui le tribunal zuricois mécon-
naît complètement la souveraineté cantonale.

Ces choses sont si élémentaires qu'il semble
superflu de les rappeler et inconcevable
qu'une cou r de justice commette un tel im-
pair. Mais les pleins pouvoirs ont brouillé
toutes les notions. Il est grand temps de re-
mettre un peu de clarté dans les esprits.

Deux jours sans viande ! — On écrit à la
t Thurgauer Zeitung > , de source .autorisée»,
que le Conseil fédéra l se prépare à promul-
guer une ordonna n ce introduisant les « deux
jours sans viande > chaque semaine pour les
consommateurs suisses.

Le correspondant du journal thurgovien
dit' que cette nouvelle ne causera pas grande
émotion , la plupart des pères de famille en
Suisse ayant déjà introduit ce système, sou-
vent plus étendu encore, sans attendre la dé-
cision du Conseil fédéral.

En attendant , chaque jour, des centaines de
pièces de bétail passent la frontière.

La défense de nos intérêts. — A l' assemblée
'des industriels, qui a eu lieu mercredi , à Fri-
bourg, ct dont nous avons parlé hier , M. Du-
nan t , de Genève, représentant du groupe des
machines-outils, a donné d'intéressantes ex-
plications SUT les démarches préalablement
entreprises par cette catégorie d'industriels.

On sait qu'en juin , l'exportation des machi-
nes-outils a été frapp ée d'interdiction. A la
suite de cette mesure, un certain nombre de
représentants de cette industrie ont demandé
à M. Hoffmann, conseiller fédéral, une entre-
vue qui a eu lieu le 25 juillet dernier. Ils lui
exposèrent la gravité des mesures prises et le

préjudice causé par cette interdiction à une
industrie qui occupe une très grande main-
d'œuvre nationale ; ils demandèrent au chef
du département politique si cette mesure
avait été prise dans l'intérêt de la défense na-
tionale. M. Hoffmann répondit qut,- c'était à
la demande de l'Allemagne ; il ajouta qu 'il
existait en Suisse un stock'de fonte qui pou-
vait  être considéré comme suisse et être uti-
lisé pour l'exportation, et que les fontes bel-
ges et luxembourgeoises travaillées en Suisse
seraient exportables sansï-iuou ne restriction.

L'office fiduciaire de': .furroh , dit-il , procé-
derait à l'inventaire des stocks et désignerait
les marchandises correspondant à ces exigen-
ces.

A pein e cet arrangement pris , la publica-
tion de la convention germano-suisse remit
toute la question sur le tapis. Les fabricants
de machines-outils se virent très vite obligés
de constater qu 'il y avai t des divergences en-
tre les promesses données par M. Hoffmann
et leur application par les organes du dépar-
tement politique fédéral. Quelques jours après
l'entretien du 25 juillet, de nouvelles inter-
dictions d'exportation éta ient prononcées et il
n'a plus été possible de rien savoir au palais
fédéral.

< Ce qu'il y a de plus inquiétant dans l'ac-
cord germano-suisse, dit encore M. Dunant ,
c'est l'imprécision des termes : nous sommes
livrés à l'arbitraire de la commission d'expor-
tation prévue par cet arrangement. >

M. Dunant, qui s'est placé sur un terrain
tout à fait pratique, a déconseillé à l'assem-
blée de s'engager dans la voie des protesta-
tions, lui rappelant que ce qui est signé est
signé et qu'on ne peut aujourd'hui revenir en
arrière.

Mais il a affirmé avec beaucoup de force et
aux vifs applaudissements de l'assistance, le
droit pouu les négociants et les industriels
suisses d'utiliser les matières qu'ils se sont
procurées et qui leur ont été livrées sans res-
triction quant à leur utilisation.

En terminant, il a recommandé aux indus-
triels présents de faire soumettre au Conseil
fédéral un rapport aussi complet que possible
BUT leur situation , d'unir leurs efforts et de
peser SUT les décisions qui devront être prises
par l'autorité fédérale.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Jeudi après midi , à la route de
Boujean , une dame B., domiciliée à la rue de
Gurzelen , descendait du tram lorsqu'elle fu t
renversée par une auto, arrivant à toute al-
lure. Elle fut relevée immédiatement, et l'on
constata qu 'elle n 'était pas, heureusement,
grièvement blessée.

Yverdon. — A la foire du 10 octobre, à
Yverdon, il a été amené 14 bœufs, de 900 à
2500 fr. (la paire) ; 11 taureaux, de 700 à
1200 fr. ; 150 vaches, de 800 à 1300 fr. ; 140
génisses, de 400 à 1200 fr. ; 250 petits porcs ,
de 70 à 80 fr. la paire ; 170 dits moyens, de
140 à 200 fr. la paire ; 1 cheval , 400 à 500
francs ; 2 chèvres, de 50 à 70 fr.

Très gros marché mardi matin ; il y avait
de tout en abondance, légumes et fruits. Une
maison d'Yverdon , dit le _ Peuple », qui fait
une grande consommation de pommes de terre,
a acheté sa provision dans l'Emmenthal, au
prix de 17 francs les 100 kg.

CANTON

Militaire. ¦.— A la suite d'une requête qui
lui a été adressée par le Conseil d'Etat , ten-
dan t à avancer la démobilisation des batail-
lons de landwehr 125 et 126, le Conseil fédéral
a décidé le 10 octobre de mettre snr pied ponr
le 6 novembre au lieu du 20, les troupes desti-
nées à remplacer les bataillons 125 et 126, qui
pourront ainsi être démobilisés quinze jours
plus tôt qu 'il était primitivement prévu.

Administration cantonale. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Benoît Roulet aux
fonctions dé commis à l'intendance des bâti-
ments.

les espionnes do Saint-Biaise. — De la
< Suisse libérale » :

On se souvient qu 'au mois de mai 1916, les
journaux avaient annoncé qu 'une dame Ber-
lot-de "Vaume, descendue dans un hôtel de
Saint-Biaise, avait été soupçonnée d'espion-
nage, puis arrêtée quelque temps après à Bâle,
avec une autre dame, accusée d'être sa com-
plice.

Nous apprenons que ces soupçons étaient
sans fondement. Il résulte, en effet , d'une at-
testation de l'autorité fédérale compétente
que le résultat de l'enquête ouverte contre
Mme Berlot-de Vaume, actuellement à Nice,
et ses prétendues complices, a été négatif et
qu 'il n'a été relevé aucun fait pouvant faire
admettre que ces dames se soient livrées à un
service prohibé de renseignements.

Colombien — Demain, au parc des sports
de Colombier, se disputera , pour le champion-

nat suisse, un match entre Montriond F. C. I
et Cantonal F. C. I. La pariie promet d'être
palpitante.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — La cour d'assises siégera

au château de Neuchâtel pour une session
d'un jour , vendredi 20 octobre 1916, dès 9 h.
du matin. Le rôle des causes comprend sept
affairés, dont deux seront jugées avec l'assis-
tance du jury..

En Roumanie. — Nous apprenons que le
docteur Alfred-C. Matthey, chirurgien, à
Neuchâtel , médecin des écoles , engagé par le
gouvernement roumain, vient de rejoindre le
front , comme chirurgien-chef ' d'une des am-
bulances automobiles Begina-Maria.

CHRONI QUE VITICOLE

Prix normal. — La commission instituée
par le Conseil d'Etat pour fixer, à titre offi-
cieux , un prix normal de la vendange, s'est
réunie au château de Neuchâtel vendredi 13
octobre.

Il résulte des communications faites par les
représentants des diverses régions du Vigno-
ble, que la récolte en blanc peut être estimée
d'un quart de gerle à demi-gerle, par ouvrier,
sauf à Bevaix, où elle atteindra probablement
une gerle. La récolte on rouge est supputée à
un quar t de gerle environ.

La qualité est celle d'une bonne moyenne. Il
existe toutefois une notable différence entre
les vignes qui n'ont que peu souffert des ma-
ladies cryptogamiques et parasitaires, et cel-
les qui en ont été fortement atteintes ; o'est en
se basant sur cetto considération que la com-
mission fixe pour la gerle de blanc, dans les
premières, un prix maximum de 80 fr. et mi-
nimum de 70 fr. dans les autres, et de 100 fr.
et 90 fr. pour la gerle rouge.

Bevaix. — A la mise aux enchères des vi-
gnes de l'Etat , qui a eu lieu hier , des offres
ont été fa ites à raison de 75 fr., 75 ff. 50 et
76 fr. la gerle. Le représentant de l'Etat
ayant annoncé au début de l'enchère qu 'il ne
serait adjugé aucun lot au-dessous du prix de
80 fr. (prix normal décidé paT la commission),
l'échute n 'a pas été prononcée.

Par contre, des offres de gré à gré ont été
faites qui ont permis de céder les quatre lots
n trois acheteurs différents au prix de 80 fr.
la gerle.

Hauterive. — On nous écrit :
Les propriétaires de vignes de la localité

se «ont 'assemblés jeudi soir pour fixer la le-
vée du ban et lo prix de la vendange. Jamais
pareille assemblée ne réunit tant de monde.

La récolte ne sera pas abondante ; les pro-
nostiqueurs estiment la moyenne générale à
une demi-gerle par ouvrier. Par contre, la
qualité sera bonne : les jours ensoleillés dont
nous venons d'être gratifiés ont mis le Taisin
bien en forme.

Les prix moyens ont été arrêtés à 100 fr.
la gerle pour le Touge et 90 fra ncs pour le
blanc.

Le vœu a été émis que les mises de la ven-

¦_ _ _ ** Voir la suite des nouvelles à la page suivant*

Spectacles. Concerts. Conférences
—— CE SOIR ——

Apollo. — Nouveau programme : :_ Le pria
temps du cœur », etc.

Palace. — Nouveau programme : < Kit ». etc

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Charles-Philippe Ribaux, viticulteur, à Bevaix, et
Eugénie-Phllomône Savoy, femme de chambre, è.Neu-
chfttel.

Arnold Reymond, employé O. F. P„ ft Neuchfttel , et
Emma-Ida Nussbaum, horlogère, à Fleurier

Mariages célébrés
12. Alfred Mesey. fonctionnaire aux C. F. F., et Pau-

line-Augusta Ingold, demoiselle de magasin, les deux
à Neuchâtel.

Charles-Phi lippe- Albert Favarger, architecte, et Lu-
cy-Élisabeth Heflivig, les deux à Neuchâtel.

Décès
10. Victor-Aly Jeanrenaud. graveur, né le 2 juin 1859.
12. Marie-Anna née Gretillat, épouse de Frédéric

Perret , née le 7 avril 1843.

Partie financière
Bourse do Neuchâtel du vendredi 13 octobre

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

d -» demande, | o =• offre.
Actions Obligations

Banque Nationale 465.— â Etat de Neuch.4 <A 100.— â
Banque du Locle. 600.—m » > 4% —.—
Crédit foncier. . . 525.— o » » 8*. 75.—d
La Neuchâteloise. 540.— d Com. de Neuc 4% 85.— o
Câb. élec. Cortail. 540.— » > 3Û 80.— d

> » Lyon . . —.—• Ch .-de-Fonds 4% —.—
Etabl. Perrenoud . —.— > 8JÎ —.—
Papet. Serrières . 280 — d Loole 4% 80.— d
Ira tu. Neuch. ord. —.— » 8j| —.—

» » priv. —.— Créd. f. Neuc. 4% —.—
Nouch.-Chauruont —.— Papet. Serriè. 4% 94.— 6
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Noue. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Elans 4% —.—
> Sallo d. Conf. 200.— d 8oo. é. P.Girod 5% —.—
» Salle d. Cono. 215.— d Pât. bois Doux 4V» —.—

Soc. élec. P. Girod —.— S. de Montép. iy ,  —.—
Pâte bois Doux . . 1200.— d Bras. Cardin. 4% —.—
Taux d'escompte : Banq. Nat. _V _ 0.o. Banq.Cant.4Va8/»

Bourse _te Ctenève, du 13 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m =* prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. I o »¦ offre.

Actions
Banq. Nat. Suisse 470.- d VA Ch. de fer féd. 794.—
Compt. d'Esoom. 815.— 8% Différé .... 35455 ,
Union fin. genev. 470.— d 4% Fédér. 1912, 14 436.— â,
Ind. genev. d. gaz 425.—m 1% Genevois-lots. 95.— d
Bankverein suisse 673.-m 4% Genevois 1899. 438.—
Crédit suisse. . . . 760.— d i% Vaudois 1907 . 445.—
Gaz Marseille .. . 415.-m Japon _ab.I«8.4& 81.75
Gaz de Naples .. —.— Serbe 4 % .... 200.—
Foo-Suisse éleotr. 470.— Vil. Genè. 1910 4% ->—
Electro Girod . . 1185.— Chem. Fco-Suisse —J *
Mines Bor privll. 1060.— Jnra-Simpl. 3 K _ _  883.—

» » ordin. 1055.— Lombar. ano. Z% 144._o
Gafsa, parts. .. —,— Créd. f. Vaud. 4 M! —.—
Chocolats P.-O.-K. 345.— 8. fin. Fr.-Sui.4% 410.—
Caoutchou. S. fin. 111.— Bq. hyp.Suède4% 415.— d
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. fon. égyp. anc 324.—

-,,. ... * » nouv. 26b.o0Obligations , gtok. 49g —.—
IH Fédôr. 1915,111 —.— Fco-Suis. éleo. 4% 425.—
i'A » 1916, 1V 498.- d Gaz Napl. 1892 5% —.—
414 » 1916, V —.— Ouest Lumière 4 W — .—
5% » 1914, I 100.75 rotls oh.hong.4H 406.— a
5% » 1914. II 108.50

Changes : Paris 90.03/91.03. Italie 80.70/82.70. Londre _
24.-9/_5i9. Espagne 104.95/107.95. Russie 164.50/167.B0.
Amsterdam 2t4.7W2tO.70. AllemagneU0.85_ 92.85.Vienne
(.0.95/62.95. New-York 5.17/5.37. Stockholm 147.75/150.75
Copenhague 141.—/144.—.

Bourse de Paris, du 12 octobre 1916. Clôture
8 % Français . J -1.60 Italien 8 « % .. —.—
5 % Français . . . Û0.— Japonais 1918 . .. 525.—
Banque de Paris 1070.— Russe 1896 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . —.— Russe 1906 ..... 87.10
Métropolitain .. —.— Turo unifié .... —.—
Suez 4830.— Nord-Espagne !*• —.—
Gafsa — — Saragosse Hàk"
Argentin 1911 . . . 8o.75 Rio-Tinto . . . .  .1790.—
Egypte unifié .. —.— Change Londres™ 27.79'
Extérieure 96 50 » Suisse m 110.—Vt

Hôtel de la Grappe, Hauterive
Dimanches 15 et 22 octobre

BDANSEK
gratuite. Bonne musique

Se recommande, LE TENANCIER

Hôtel de la Poste - PESEUX
A l'occasion des vendanges

Dimanche Iff octobre, d _>« t h. après midi

m~ DANSE "«Kl
BONNE CONSOMMATION

Se recommande. E. LAUBSCHER.

Hôtel Bellevue - CORCELLES
A l'occasion des vendanges

Dimanche 15 octobre, dès 2 heures
et TOUS LES SOIRS jusqu'au dimanche 22 octobre

-DANSE-
Bonne musique — Bonne consommation

Se recommande, j Famlle IiEHMABfKT.

IMucation
Je prendrais en pension gar-

çon ou fille qni désire appren-
dre l'allemand ou dont la santé
rend nécessaire l'air pur des
Alpes. Bonnes écoles, leçons de
langues vivantes en famille,
piano. J. Rlsch, Instituteur , St-
Morltz (Engadlne). P2785N

,_- DIMANCHE 
Réouverture du Skating (Mail)
Belle piste, bonne m .isigue. — Ordre et décence rigoiireusement

i<r gBi _ Entrée gratuite, bonne consommation (patineurs fr. 0.80,
_ i— patins compris), abonnements fr. 0.60. ¦¦¦ ¦

r_TTVR.T. T • MARDI, JEUDI, SAMEDI et DIMANCHE après
U U  VJi l̂ l . midi( d(l 2 h à, 6 h. et le soir de 8 h. à 10 h. »/..
AU TRES JOURS : Location de la piste à Familles et p ensionnats.
Se recommaiide, Veuve COLLA.

Hôtel de la Gare - Anet
Dimanche 15 octobre

DAN SB
Fabrique possédant outillage

perfectionné entreprendrait en-
core divers
travaux

d'étampage
do munition ou autres. Prière
d'adresser offres sous P 27Î3 N
à PubUcitas S. A., Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX

D' lïQWE-absent
ponr service militaire

D Otz
absent

jusqu'à nouvel avis

lz t gesse
VÉTÊRINWRE

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

le 12 octobre
Rftra.ssss:

29 Gds Places 29 co.
Travaux modernes aveo anesthêele

Un mauvais teint, épais , blafard, ridé , est dû
* I accumulation de plusieurs couches cle tissusmorts ou d'écaillés sur le véritable épidémie: Le véri-table épiderm e doit toujours être protégé par une
couche de cette pellicule morte; et transparente quise renouvelle continuellement par en dessous. Lors-
que ce tissu est renouvelé en dessous, la couche endehors doit tomber ou être enlevée. Quand ceci n'estpas fait, une couche épaisse et imperméable se forme
faduellement, bouchant les pores, cachant dessous

j oli teint et ridant en même temps la peau du vi-
dage. Pour rendre au teint sa beaiité originelle et lepréserver, ce tissu mort doit être doucement ramolli
,et enlevé par un dissolvant émollient tel que la cire
.aseptine , un peu de laquelle doit Être appliqué avec
le bout des doigts chaque soir avant de se coucher.
Les résultats de ce traitement sont étonnants ; lespersonnes qui s'en servent semblent raj eunies de 10 h
lo ans au bout d'une semaine. Son usage régulier em-
ployé au lieu de crèmes absorbées par la peau, qui
;en se desséchant la durcissent, est très recommanaé ;
vcest la plus srire garanti e d'une longue jeunesse et_tt une beauté d'i/aî " --< . . .

Dans les af rs
BALE, 13. — Le < Basler Anzeiger > ap-

prend de Lcerrach que , jeud i, nne escadrille de
huit lavions français ou anglais a survolé Fri-
bourg-en-Bri'sgau, Brissaolx et Mllhlheim ;
vers 5 h. Vz du soif , un combat aérien enit lieu
.nu-dessus de Schœpfheim, ara cours duquel
deux ou, suivant d'autres informations, trois
de ces appareils furent descendus.

H_a flotte grecque

MttiAN,' 13. — Les journaux donnent des
détails sur la prise de la flotte grecque par les
alliés. Après le débarquement des équipages
grecs, les torpilleurs furent occupés par des
Italiens, les destroyers par .des Français et
les sous-marins par des Anglais. L'amira l
Fournet fit baisser le. 'pavillon grec. Les croi-
seurs restent à Salonique, avec un tiers des
équipages grecs.

Communiqué russe
PETROGRAD , 13. — Devant la tête de

pont de Ixk'ull, le 8 octobre , à 4 h. 30 de l'a-
près-midi, les Allemands, précédés de vagues
de gaz asphyxiants, ont attaqué nos positions.
Oëtte attaque a été enrayée par nos tirs de
mitrailleuses et d'artillerie. Les Allemands
ont subi de lourdes pertes. Une deuxième et
une troisième atta ques, toujours précédées de
gaz, ne réussirent pas davantage, et nous
avons maintenu nos position-. Sur le front de
la Dobrcradja, une escadrille a survolé Cons-
tanza et y a lancé des bombes asphyxiantes.

Comment améliorer son teint
avec de la cire

AVIS TARDIFS
«̂ Lgu i COMMUNE

f|l| NEUCHATEL
Assemblée ' des propriétaires de vigmes le lundi

16 octobre, ti 11 heures précises du matin, a l'Hôtel
municipal (salle des mariages).

Ordre <ln jonr :
1. Levée du ban des vendanges.
2, Nomination de la commission delà police des vignes.

Neuchfttel , le 14 octobre 1916.
t .Direction de police.

Demi-pensionnaire on volontaire
est demandée tout de suite. — So présenter Vieux-
ChAtel 18, rez-de-chaussée.

Café-Restaurant des Alpes
Ce soir aamcdl

Souper aux tripes - Civet lièvres et lapins
Tons lea jours h tonte henre

CHOUCROUTE GARNIE
Se recommande, Hans AMBIHIL.

ÉGLISE NATIONALE
6 h. H m. Catéchisme au Temple du Ba__.
9 h. "h. Oulte & la Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. Oulte. Chap. des Terreaux. M. H. BARRELET.

past. à la Côte-aux-Fées.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS

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

Deutsche reformirte Gemeinde
9 y ,  Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr. BERNOULLÎ.
10 'lt Uhr. Terreauxschnie. Kinderlehre.
11 Uhr. Kloino Konferenzsaal. Sonntagschule.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier. ,

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. 'A m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. M. Culte d'édification mutuelle et sainte cène»

(Hébreux XII D. Petite salle.
10 h. */«i Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER. .

8 h. s. Culte missionnaire. Grande salle. MM. PER*
REGAUX et A. de MEURON.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle de la Maladière
int rs-lLs. «„ \ ,n :„„J I„„  Xf  A T3T.AVP1U II. OUltC »V.U IJlCUl^aOlUll. «A. A, U.UAHV.

Oratoire Evnng. li-ine (Place-d'Armes)
9 h. XA . Oulte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatlon.
Etude biblique. 8 h. s. tons les mercredis.

Bischoll. Metliodistenkirclie (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 V. Uhr. Gottesdienst

» » 10 K Uhr. Sonntagschule.
' » Abends 8 Unr. Gottesdienst.

Dlenstag Abends 8 V. Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monats Nachmittag&

8 Vi Uhr. Jnngfranenverein .

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag abend 8_K Uhr. Gesangstnnde.
Donnerstag 8 Y. Unr. Bibelstunde. mittl. Konferen*

Freltag 8 M Uhr. MSnner et Jilngl.-Vereln. (Bei»
eles 2).

Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr, Jungfr.-
Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
(Past. G. Verdesl)

Ore 9 % sa. Souola dontenion! ..
> 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences) .

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

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

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie
¦̂ Mwn.wim-MMMM-M-MÉ-.wwi» _(M_É__à-W-i " '""-rrrrr

Médecln de service d'office lo dimanche t ¦.,
Demander l'adresse an poste de police de l'Hôtel

communal. •-

Cultes du Dimanche 15 octobre 1916

Le Palace, dans son nouveau programme,a réussi à intéresser le public par deux films d'actua*Utés toutes récentes.
France et Angleterre, beau drame patriotique.
Kit ! saisissant épisode sur le contre-espionnage_>our la protection des transports,
La chasse aux sous-marins ennemis sur les côtesanglaises.



dange ee fassent, à l'avenir, à Hauterive
menue,, i^ . , «j ,**! ¦

Peseux. — Aux enchères communales de
-vendange, >qui ont eu Heu hier, l'adjudication
•'©s* faiije «ni prix de 70 fr. 50 l'hectolitre de
Manc. Il n'y a pas de récolte en rouge.

Vignoble vaudois. — A Lavaux, la vendange
bat son plein.'

On est déçu quant à la quantité (130 au lieu de
150 au fossorier de 50 perches). Mais la qualité
sera supérieure à l'attente, grâce au beau temps
de ces derniers jours, Les vendanges se font à
79 et 80 cent.

A Tartegnins, les dernières belles journées
ont eu la plus heureuse influence sur la quantité
et la qualité de la vendange.

. Quelques marchés se sont déjà faits. Il y a des
offres à 76 ou 78 centimes et dav antage à 78 ou
80 centimes.

Un temps magnifique favorise le commence-
ment des vendanges à la Grande-Côte et nombre
de propriétaires se décident à bâter la récolte.

La quantité ne sera pas ce que l'on attendait,
mais sera compensée par une amélioration de la
qualité, bien supérieure à ce que l'on espérait il
y a huit jours.

Les ventes de peti.es quantités ont été actives
entre 75 et 80 centimes le litre, selon cru et con-
ditions. Il n 'y a pas encore de grandes caves
traitée».
- Deux récoltes importantes des environs de
Nyon ont été vendues à.raispn de 75 centimes
le litre- de moût, pris sous le pressoir. 

A Coppet, la cueillette a commencé. Le rende-
ment sera très faible, an plus 3 ou 4 litres la
perche, en moyenne. Les belles journées dont
nous jouissons maintenant ont été les bienve-
nues ; la maturité en a été très avancée. Du reste,
sous ce rapport, il y a un grand choix cette an-
née. Nos bonnes vieilles vignes d'antan . donne-
ront la meilleure récolte au point de vue de la
qualité. ,

Quant aux prix, on offre 69 et 70 centimes lo
litre, prix généralement refusé. U ne s'est pas
encore fait de marché important

Les violations de la Suisse
. par 'FAllé-magnë

' ¦' r - i  Uii Communiqué
du département politique fédéral

BERNE, 13. — Communiqué du département
politique : ..;' :.

Le 12 octobre a été reçue la déclaration sui-
vante de la direction supérieure de l'armée alle-
mande : ) v :  ' •

« Dans la nuiL du 10 au 11 octobre, un avion
allemand a atterri en Thurgovie, en revenant du
territoire français, après avoir longuement erré
et daus l'idée qu 'ilse trouvait sur territoire alle-
mand. Lorsque l'aviateur eut/été, renseigné sur
lieu de son atterrissage, il s'est éloigné immédia-
tement pour rentrer-sur le territoire allemand.

» La direction sup érieure de l'armée allemande
porte ce fait à la connaissance du commandant
de l'armée suisse eh; exprimant ses regrets. »

Cette déclaration est arrivée avant que .des
réclamations aient? été présentées de notre côté.
EMe concorde, avec nos propres observations
d'après lesquellesr il s'ôst agi, pour vols constatés
dans la nuit du 10 au 11 octobre dans le Jura et
dans les cantons d'Argovie, de Zurich et de
Thurgovie, d'un seul et môme aviateur.'"

Le Jour suivant, , le ministre d'Allemagne a
exprimé de sou côté au Conseil fédéral les re-
grets du gouvernement impérial an sujet de cetto
violation de frontière. ,r ; 7

. • '

Une nouvelle violation,-à Soleure cette fois

BELLACH CSoïéure), 13. ¦?- Cet après-midi,
à 3 h. 30, un aviateur allemand a atterri en plein
champ pour csjuge de- .mapçuj e de benzine, Jfl a
été immédiatement intern é avec son appareil

' "'SOLEURE, 13. ;̂ -! On mande au sujet de
l'atterrissage d'un aviateùjr -tllemaud ;

C'est à' 3 h. 35 de Taprês-piidj , dans le voisi-
nage de la ville de? Splëure, que l'aviateur al-
lemand atterrit. Il descendit au milieu d'un
troupeau de vaches qui paissait et se renversa
en touchant le sol- 7 ,
. L'aviateur s'était élevé ce matin de bonne

heure de Lindau et avait été exécuter un vol
au-dessus de Belfort:. Au -retour, il s'égara pro-
bablement à cause de la brume. Il prit le cours
de. l'Aar pour celui du Rhin et vint sur les
hauteurs de la Hagehpatte et se crut alors sur
le sol allemand. ; ¦: ¦- ¦,' < . ' - ¦ ¦'¦' '..

L'hélice s'est brisée à. Fatterriseage. L'app'a-
reil a été aussitôt ' saisi par'les soldats ©t la
police accourut. L'ayjateu!r a été conduit au
colonel Meyer, commandant la station sani-
taire d'étapes d'Olten., C :. .', ' ..

L'appareil est un 'R^pelt'aube. Il est armé
d'une mitrailleuse. A7 son 'bord se trouvaient
encore trois ou quatre ''bombes et de la muni-
tion de mitrailleuse, ;; 7 - ' r- ' ¦ > '¦ ' •'

L'aviateur a été .l'o'bj'ét'du tir des postes
frontières •suisses. ' P .- .,¦.' ¦- . • - . .

~~ vr *•• ,;::•' :¦

Qu'est-ce que va faire le Conseil fédéral ?
Attendra-t-il une autre, déclaration dans le

goût dé celle qu'on vient de lire et que le dé-
partement politique cojnhjuhique avec em-
pressement ? ,- ' ; • . ( ; . « -

C'est très bien ces déçja-rations et ça fait
toujours de l'effet sùir' . les bons Suisses, —
doit-on se dire en Allemagne. :. <

Elles n'empêchentjpas de recommencer à la
première occasion, mais au; Palaig fédéral on
doit trouver que. le_^lTemand's sont vraiment
très bien élevés. .¦. ¦ ¦• . -¦

ill! DEPECHE.
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch&tel.

Communiqué roumain
PARIS, 14 (Havas). — Communiqué roumain

du 13 octobre :
Fronts nord-nord-ouest. — Dans la vallée

supérieure de l'Uzus, à l'ouest de la frontière,
une attaque ennemie a été repoussée. La cava-
lerie a repoussé dans le défilé de Magherus
(Magyares), à l'ouest de Ciezus, six attaques
de l'infanterie ennemie. A la douane de Cras-
ma, dans la vallée de Puzin, nous avons re-
poussé de façon sanglante une attaque de l'en-
nemi, qui a été obligé de se-retirer. A- Bra-
toce, calme. '

A Sousein, à l'ouest de Predeal et à Predeal,
l'ennemi a été repoussé et s'est retiré. A Ternes,
Guevgueli, actions de patrouilles. A Cainni, ac.
tions d'artillerie.

A l'ouest de . Cainni, nous avons repoussé une
attaque de nuit de l'ennemi.

Dans la vallée de Giun et Orsova, actions d'ar-
tillerie.

Sur le front sud, duels d'artillerie, coups de
feu de l'infanterie. Le long du Danube et dans
la Dobroudja, calme.

Communiqué bulgare
SOFIA, 14 (AB.). — Communiqué du 13 oc-

tobre :
Front de Macédoine. — La situation ne subit

pas de changements.
Sur le front du lac Bresta au Vardar, vive ac-

tivité de l'artillerie des deux côtés.
Près du village de Huma, engagements de

patrouilles. Du Vardar jusqu 'au lac Doiran,
calme.
s. Quelques coups de canons furent échangés. Au
pied de la Bellasitza Planina, faible feu d'ar-
tillerie.

Sur le front de la Strouma, activité d'artil-
lerie de peu d'intensité et engagements entre
détachements de reconnaissance.

Dans la région du village de Jenikeui, nous
avons fait rebrousser chemin, par notre feu
d'artillerie, à trois autos blindées.

Après le combat près de Barakli-Djumara,
le 11 octobre, nous avons .enterré plus de 200
cadavres ennemis ; nous capturâmes un offi-
cier et vingt (soldats anglais,... . • .. . , . ;
" SUT la côte égéenne, croisières actives. Nous
avons abattu, dans un «combat 'aérien, un
avion ennemi pTès du village d'Enitji. Le pi-
lote a été fait prisonnier.

Front de Roumanie. — Aucune modifica-
tion dans la situation.

Le long du Danube, l'artillerie roumaine a
bombardé sans résultat la rive entre Kostol-
Kladovo-Davidovid. Notre artillerie a provo-
qué un grand incendie dans les environs de
Kalfat.

Près de Lom, duels d'artillerie, au cours du-
quel nous avons réduit au silence l'ennemi.
En Dobroudja et sur le littoral de la mer
Noire, calme. ,' < . •

lies résultats d'an raid
suivant Wolff

BERLIN, 14. (Wolff.) Officiel. — Suivant les
constatations officielles, le raid opéré par une
escadrille aérienne ennemie sur l'Allemagne du
sud, mentionné dans le communiqué du 13, a
pris le cours suivant:

< Le 12 octobre, entre 3 et 5 h. après midi,
une escadrille aérienne, en tout 40 à 50 appa-
reils, a attaqué l'Allemagne du sud. Les bom-
bes jetées SUT Donaroeschingen, Allmensho-
fen, Husingen et Esch weiler, près de Neu-
stadt, Haslaoh, dans la vallée de Kinsig, et
SUT Rotweil, n 'ont causé aucun dégât mili-
taire. Elles ont endommagé légèrement des
propriétés privées, ont blessé peu grièvement
quelques habitants.

A Tubingen, une bombe est tombée em-» un
hôpital de réserve. Deux enfants se trouvant
dans un jardin voisin ont été tués ; à part oes
enfants, sept autres personnes ont été victi-
mes idés attaques, à Tubingen-Oberdorf.

Le chiffre des blessés se.monte au total à
26 ; trois avions, dont un anglais, ont été abat-
tus par le feu. de défense ou par nos aviateurs.

L'ennemi a donc payé cher son attaque re-
nouvelée contre de faibles localités alleman-
des, attaque sans importance militaire.

Lie gâchis grec
SALONIQUE, 14 (Havas). — Les membres

du gouvernement provisoire et le général Milne
ont échangé des visites.

Les soldats continuent à arriver et se joignent
au mouvement qui commence à prendre une
forme plus concrète.

M. Athengnis, préfet de Salonique, et neveu
de M. Skouloudis, a démissionné et est retourné
à Athènes.

Révolution à Sumatra

AMSTERDAM, 14 (Havas). —Le «Telesrraaf»
annonce que la révolution aurait éclaté à Palem-
bang.

Un «antîgaffe »
; Dans un article où il recommande de .porter

âè sept à neuf le nombre des conseillers fédé-
raux, le correspondant de Berne du « Journal
de Genève > signale l'influence croissante du
fonctionnarisme" et dit : c Ce sont donc lès
hauts . fonctionnaires qui prennent, souvent 'la
¦place des magistrats responsables. . La .bureau-
cratie, civile gagne la main, et , dans l'armée,
le haut commandement échappe ad chef du
dépar.tenaient militaire et au Conseil fédfral
lui-même. Beaucoup d'erreurs .qui ont troublé
l'opinion 'sont imputables au fait que les'chefs
des départements n'ont pas eu le temps maté-
riel,- les forces ou la liberté d'esprit nécessai-
res1̂ pour prendre une décision énergique en
tempe utile. Et ceux qui sont les plus prompts
à lés critiquer n'auraient sans doute pas
mieux agi à leur place s'ils devaient mener
seulement pendant huit jours la vie d'un de
ti&s Conseillers fédéraux. >'w "

Avec le correspondant précité, il faut ap-
puyé* lâ 'motion Mïchéïi, Blumèr et Bertohî.

Quand le Conseil -fédéral n'y gagnerait .que
d'avoir trois membres romands au lieu d'un,
ce serait déjà une garantie de pondération
présentement absente et dont le défaut' doit
entrer en forte ligne de compte dans lés' cui-
santes expériences faites depuis le début de la
guerre.. .

Ce n'est pas assez toutefois que les 'grandes
légions du pays aient au pouvoir suprême'une
représentation proportionnée à leur impor-
tance. Avant cela; il importe que lès partis
politiques choisissent plus sérieusement leurs
candidats â la première magistrature polit--
ique et qu'ils portent à oeile-ci dès caractères,
'des volontés, dés hommes de gouvernement,
oui, une fois membres du Conseil fédéral , ne
soieit plus les hommes dun parti, mais . les
hommes dm pays.

v II 'né faut pas qu 'un conseiller 'fédéral soit
le prisonnier de son .administration. Nous en
savons un qui montra un jour la porte à 'l'un
de, ses chefs de service, lequel s'entêtait à ©b-
itenir une signataire que le magistrat ne vou-
lait pas donner sans être plus amplement ren-
seigné. Et tout colonel qne 'fût le bureaucrate,
lil demeura pantois et se le tint p on» dit après
¦une retraite peu glorieuse. Inutile d'ajouter
[que cette scène se passait au temps où le Con-
seil fédéral' comptait de fortes ' personnalités.

V- Ce temps est révolu1. On .peut donc répéter
avec le correspondant diu7 ¦< Journal de Ge-
nève » — mais ce n'était peut-être pas ainsi
qu'il l'entendait — que les plus prompts à cri-
tiquer ' les conseillers fédéraux n'agiraient
sans 'doute pas mieux s'ils devaient mener leur
,vie seulement pendant huit jours.

Certainement qu'ils n'agiraient pas mieux
s'ils devaient pratiqttément àodiq -iiér devant
¦leurs employés ou invariablement couvrir les
sottises dé ceux-ci. Pourtant, du jour où , pour
nne faute ayant la gravité de celles commises
-tepaiis deux ans, un conseiller fédéral mon-

;trerait à un quelconque de ses bureaucrates —
Jcivil ou militaire — non pas la porte de son
bureau seulement, mais "celle de radministra-
iàon, tenez pour certain que les cobuTeaucrates
.dru monsieur remercié ouvriraient l'œil et le
W.

Ohl  nul doute, ce .conseiller fédéral coura-
geux verrait se ligner contre lui tout le clan
de la 'bureaucratie, et les députés aux. Cham-
bres protecteurs du congédié ; en revanche, il
aurait , pour lui'le peuple entier, encore capa-
iMe de discerner ses vrais intérêts. C'est une
des raisons qui rendent désirable l'élection du
Conseil fédéral pair le "peuple. : :

Nous B/urions alors le gouvernement fort
auquel '' tiennent nos Confédéres de la Suisse
allemande,— nous y tenons .ratant qu'eux
—^- mais un gouvernement s'appuyant soir la
légalité plutôt que sur les pleins pouvoirs et
disposant pour les affaires courantes de tout
le -temps qu'il ne devrait plus passer à répa-
rer les gaffes de subordonnés non responsa-
bles. 1 . , . ' J " F.-L. SCSULé.

NOUVELLES DIVERSES

L'inventaire du café. -r En vertu de l'arrêté
fédéral du 11 avril 1916, le départeiaent de l'éco-
nomie publique a ordonné l'inventaire de tous
les stocks de cafés bruts et torréfiés, et de chene-
vis qui existent dans le pays. : . ' ¦• -•-'

Quiconque possède de ces articles est tenu
d'en informer par lettre recommandée, dans un
délai de quatre jours à partir de la première pu-
blication de cette décision dans la .Feuille offi-
cielle fédérale», la division des marchandises du
département, en indiquant exactement la quan-
tité de la marchandise, le lieu où elle est entre-
posée et l'époque de rachat II est nécessaire
d'ajouter pour le; café la qualité et la provenance
de la marchandise.

Sont exclues de l'obligation de déclarer leurs
stocks les maisons et personnes dont les provi-
sions de cafés bruts ou torréfiés des différentes
qualités ne dépasse pas une quantité totale de
1000 kilos le jour de la première publication de
la présenta ordonnance.

Ponr le chêne vis, il n'est pas nécessaire d'in-
diquer des quantités inférieures à dix kilos. D
est interdit jusqu'au 25 octobre de disposer des
quantités de chenevis annoncées, sauf autorisa-
tion formelle de la division des marchandises du
département.

Quiconque ne déclarera pas ou déclarera
inexactement ses stocks sera puni d'une amende
iusqu'à 20,000 fr. ou de prison. Les deux peines
pourront être cumulées.

1 IB——,—i 

La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie
un résumé des nouvelles du Jour, elle reçoit
chaque matin les dernières dépêches par ser-
vice spécial.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seule*
ment par les f acteurs, nous rappelons
à nos abonnés que les quittances non
pay ées, à présentation doivent être rô-»
tirées au bureau postal, dans le délai
prévu, af in d'éviter un retour de rem-
boursement occasionnant une inter-
ruption du service du journal.

fil fins k lils!
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Monsieur Fritz Perret-Gretillat, Mesdemoiselle»
Hélène, Éose et Marthe Perret, Madame et Monsieur
Edouard Perrudet-Gretillat, Monsieur et Madame
Edouard Perrndet fils et leurs enfants, Mademoiselle
Laure Perrndet, les familles Girardier, à Kochefort et
à Lausanne, Graber-Girardier, à Travers, Seylaz.
Gretillat, à Pesetuc. Mademoiselle Constance Girar"
dier, aux Ponts, Madame et Monsieur Marty-Girai-
dier, au Locle, et les familles Vuagneu_., à Auver-
nier, ont la profonde douleur de faire part à lenri
amis et connaissances de la grande perte qu'ils vietv
nènt d'éprouver en la personne de

Madame Marie-Anua PERRET-6RETILLAT A
leur bien-aimée éçouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui, i
3 h. V. du matin, dans sa 74e" année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 12 octobre 1916.
Quoi qu'A en soit, mon âme s ô

repose sur Dieu, ma dôlivranc»
vient de Lui.

Ps. LXII, 2 et Ps. XCL
L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Chemin du Kocher 8.

On ne touchera paa
Prière de ne pas f aire de visites

Madam e Aline Gueisbuhler-Cunier et ses enfants, â
Neuveville et Charlottenhœhe, Madame Marie Kein-
rauth-Cunier et ses enfants, à Ettlingen, Monsieur
Théodore Imer-Cunier et ses enfants, à Genève etBô-
vilard, ainsi que la famille Cunier et Mademoiselle
Elise Mayor, ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte douloureuse qu'ils ont
faite en la personne du

Docteur Bobert CUNIER
leur regretté frère, beau-frère, oncle, cousin etmaîtrei
décédé le 11 octobre 1916, à l'âge de 64 ans.

L'incinération a eu lieu vendredi 13 octobre.
Romainmôtier, le 11 octobre 1916.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alfred Jacot-Berger et ses enfants : Marthe,
Hélène, Charles, Lucie et JRobert, à Boudevilliers,
Monsieur et Madame Paul Jacot-Guyot et leur fils, a
Boudevilliers, Monsieur et Madame Alfred Tissot- '
Jacot et leurs enfants, à Valangin, Mesdemoiselles
Marie et Alice Berger, à Boudevilliers, Madame et
Monsieur Arthur Tissot-Berger et leurs enfants, à Va-
langin, Madame veuve Arnold Guyot et ses enfants,
à Auvernier, et les familles Jacot, Guyot. et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de Ja mort de leur bien-aimé époux,
pèye, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Alfred JACOT
?ue Dieu a rappelé à Lui mercredi 11 octobre, )
i h. V. du soir, a l'âge de 53 ans, après une pénible

maladie.
Heureux ceux qui procurent la

paix car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu & Boudevilliers le sa»
medi 14 octobre 1916, à 2 heures de l'après-midL

Domicile mortuaire : Boudevilliers.
g,_-_^-8i-:-_-?_sra

Société de Crémation T™8 «»-
,•»-¦__  I_ A+„I ./m * seignementsNeuchâtel-Ville BOnt fournis

par : président, Dr H .de Montmollin ; secrétaire, John
Seinet, négociant ; caissier, Emile Quinche, institu-
teur ; oorrespondant, Alfred Perroset, Saint-Biaise.

„ Î>E RAPIDE "
Horaire répertoire

{Saison d'hiver)
de la"Feuille d'Avis de Neuchâteï

En vente & £5 centimes l'exemplaire
au bureau du journal et dans nos dépôts de la villéi
et du canton.
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A l'ouest
Communiqués français et britannique

de 15 beures
¦ PARIS, 13. — La nuit a été assez agitée

»-_r- les deux rives de la- Somme. Les escar .
moti<î_.-_ S'' at bombardements '. réciproques ont
atteint- parfois une grande violence dans les
secteurs" de Marval, Bouchavesnes, Ablain-
court'et rCbaulnes.
¦ Aviation. — Un groupe franco-britannique

de"40 -tvions a bombardé les usines Mauser à
Oberi-dorf sur le Nectar. 4340 kilos de pro-
jectiles ' furent - lancés et leur arivée sur les
objectifs & été. constatée. Six avions ¦aillemands
qnt .'é-tp abattus au cours d'actions engagées
par çeui-ci perar défendre les usines.

LONDRES, 13. — Au cours des opérations
d-hier- au sud de l'Ancre, nous avons avancé nos
ligies entre Gueudecourt et Les Bœufs ainsi
qu'au nord-ouest de Gueudecourt. Nous avons
fait environ 150 prisonniers.

Durant la nuit, l'ennemi a attaqué nos posi-
tion -", au nord de la redoute Stuff , mais il a été
repoussé. .'
:-La nuit dernière, quatorze raids ont pénétré

dans tes lignes ennemies, dans les secteurs^'.Ypres
et-.dîÀrmeo.Jères, ramenant des prisonniers et
Infli geai ."t dès pertes à l'ennemi.

Communiqué allemand
Ï^E-ijj IN', 13. — Une nouvelle tentative des

Arigïà-Sr et; ^es Français de rompre notre front
entïé l'Aiwre et . la Somme a complètement
^ekoùé. Par l'emploi en masse de son artille-
'̂ "ëtrdé sou infanterie renforcée par des ré-
-seRves, .fraîches, l'ennemi croyait devoir at-
iiéîifti-f;* soufbut. Les braves troupes des géné-
ràui Sixt von Arnim, von Boehn et von Gar-
nier .se sont maintenues inébranlables dans
lémTS po'sttions après de durs ' combats. Les
jBeiprbréiij sës attaques de l'adversaire ont été
d3îi'géèW.:'principalement contre le front de
(D^urcelette au bois Saint-Pierre-Waast. A
plusieurs reprises se sont produits dés corps
a cfèirps acharnés dans nos lignes avec l'enne-
mi -qui y avait pénétré momentanément. Mal-
gré dés assauts répétés vainement à six repri-

'$i0 '|||t- ôéups de la jo ramée contre nos positions
¦pi'ê^ .fe-'S -illy, les Français soût revenus à
I?a'tj .aqtt& sul: ce. point pendant là nuit. Cette
attaque a été également reporassée. Le combat
à '̂i/noT'd-ouést de la localité n'est pas encore
tectfûj iké; Aïï nord-ouest de Gueudecourt, l'in-
fafl|eiié7;de! Brandebourg a accueilli d'épâis-
sés :<3oloiin'es anglaises par un fen écrasant.
; "Au; sud !de la Somme, les attaques françai-
sesf'o_-t continué entre Fresnes, Mazancourt et
Cliaulpes. '•' Elles ont été déjà étouffées- hier
ispu^ nos-féux . de barrage. Des combats opi-
niâtres 'se sont engagés de nouveau pour la
possession de la sucrerie de Genermont; Ils se
sOnt.terminés à notre avantage.

.̂ près. une- luttei acharnée, la partie, pjigci,-
P*̂ |e' qTAblaiiioourt est restée en notre pouvoir.
Au "cours, des derniers combats, uqus avons
fait-prisonniers sur ce point environ 200 Fran-
çais,., dont quatre officiers.

A l'est de la Meuse et dans la région à
1-6tië -if d& Sainte-Marie-aux-Mines (Vosges),
^iv,é activité du feu. Nous avons repoussé des
j att'aques . françaises à l'ouest de Sainte-Marié-
'aux^Mine?. ,

N95 aviateurs ont attaqué avec succès de
fortes escadrilles ennemies se dirigeant vers le
sud'de l'Allemagne; Avec lé concours de l'ar-
tillerie de. défense aérienne, ils out abattu
neuf appareils. D'après les nouvelles reçues,
les. feçmbes jetées par les aviateurs ennemîs
on^tué cinq personnes et en ont blessé vingt-
six. >I_es dégâts causés sont minimes. H n'y a
pps eu de dommage matériel.

I -̂; filtrés IPOMéS.
. Pas.de changements, sauf sur la ligne italo-

autifièhîenne.
! -j e; çomm'p_-ilquié italien du 13 à. 16 heures
dit entre -autres : _ ". .."
¦ • ¦ Dans. l'apTès-midi, nos troupes, d'un bond
yigouj enx, ont conquis, sur le Carso, le terrain
se,! ,ti<quyan,t entre les lignes ennemies conqui-
ses, les jdùrs précédents et les lignes suivan-
tës, Elles, atteignirent les pentes occidentales
àj atl .̂ eoinka, lés premières maisons de Lo-
quizza et' de; HudiJjoge. Nous avons pris envi-
ron ~

400 prisonniers parmi lesquels une dizaine
d'officiers. r

¦y: la guerre sous-marine

Iia-Tiote deRtt, Wilson mx. Alliés. — Pourquoi
l'Allemagne reprend ia guerre sous-marine

SpLAN. - 13. — Le cSecolo» reçoit la dépêche
suivante de son correspondant de Londres:

. :<;Î
QS Etats-Unis ont répondu à la note des

A-li'ês.relàtive au traitement qu'il y a liero de
réserver aux sous-marins dans les ports alliés.
Elle.a provoqué une certaine surprise dans les
certes politiques anglais, moins à cause des
affirmations qu'elle contient qu'en raison de
l'âprété de la forme.

'i Ainsi,; par exemple, après avoir indiqué
_#_£; point de vue sur le traitement des sous-
i^arins, M- Wilson n'avait aucune raison d'a-
jçruter̂ qu'il ne souffrirait aucune ingérence de
là part des. Alliés et moins encore d'ajouter
oj.e .eeux-rci seront tenus pour responsables
dans .le" cas d'incidents avec les sous-marins
neutres. . .• .
. '[y 'iiQsP^Alliés connaissent très bien les limi-
tes d« leurs droits et de leur responsabilité et
n'ont besoin d'aucune leçon des Etats-Unis.

> Nous verrons bientôt- ce qu'il y a de vrai
dans cette hypothèse.

> Cependant , la conviction se répand ici
toujours davantage qu'en recommençant la
campagne sons-marine , l'Allemagne veut réel-
lement mettre le couteau sur 1».gorge"des neu-
tres pour les-obliger à intervenir en faveur de
la paix.
- » On remarque ^ en çîîet, que la nouvelle
campagne semble particulièrement dirigée
contre les neutres. Un journaliste bien connu,
M. Herbert Swopf, qui est arrivé à New-York
par le même vapeur qui portait' M. Gérard,
affirme que l'Allemagne veut- aboutir à la
paix dans un avenir immédiat avant que le
désastre qui plane sur elle ne soit arrivé. Et ,
pour l'obtenir, elle cherche à forcer les Etats-
Unis, même au risque, de provoquer la guerre
avec eux, à prendre l'initiative de la média-
tion. -_ . ; > v .- ..- ¦-

> De bonne , source, on m'affirme que tant
l'action des sous-marins allemands que l'âpre
langage de M. Wilson ne s'ont que des ma-
noeuvres pour- faire pression sur le vote des
Irlandais et des Allemands- 'américanisés dans
les prochaines élections prêsidentiell'es. »

> Les a_nis et admirateurs de M. Wilson ex-
pliquent, l'âpreté de langage de la note des
Etats-Unis par la nécessité dans laquelle le
président se trouve de parler vertement aux
AUÏés' pour pouvoir ensuite doubler la dose
vÎB-.àtyis de l'Allemagne
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