
f ABONNEMENTS ¦*
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» par la poste 10.60 5.3o a.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.65
Etranger (Union pottile) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal , sans frais.

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

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts , etc. ,

AVIS OFFICIAS
^̂ « COMMUNE

SR KELCIIATEL
Vente de bois

La Commune de Neuchâtel
vendra par soumission et aux
conditions de ses enohères les
bois suivants, situés dans sa
forêt de Champ-du-Moulin :

25 stères sapin, '
160 stères hêtre,
76 stères X* dazons,

174 billons, 59 m3 94,
235 pièces charpente, 46 m* 48.

Les soumissions devront par-
venir à l'Intendant des forêts
et domaines de la Commune de
Neuchâtel jusqu'au 18 octobre.

La bois vendu devra être en-
levé le plus vite possible.

Four visiter les bois, s'adres-
ser au sarde-forestier Glauser,
& Champ-du-Moulin.

Neuch&tel, le 9 octobre 1916.
Direction des finances,

forêts et domaines.

COMMUNES
de

Saint Biaise et Neucbâtel
¦ <vm me ¦ i ¦ i •

JE-iichères
de

Vendantes
à Saint-Biaise

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, i
l'Hôtel Communal de St-Blaise,
salle de Justice, la vendange
des vignes que la Comune de
Saint-Biaise possède Snr son
territoire et celle des vignes qne
là Commune de Neuchâtel pos-
sède sur le territoire d'Haute-
rive, entre ChaïnpréveyreS ôt
le Port d'Hauterive.

IMMEUBLES
Belle propriété
à. vendre h Colombier; mai-
son d'habitation, 18 cham-
bres, véranda, beau verger
et jardin. Grand terrain a
proximité de la gare des
C. V. F. Jolie habitation
particulière; conviendrait
anssi pour commerce de
gros on installation d'une
Industrie.

S'adresser an notaire E.
Paris, a Colombier.

ENCHÈRES

Bonvillars
Mise

de vendange
Mardi 17 octobre, dès 2 heures

du jour, à la maison commu-
nale, plusieurs propriétaires ex-
poseront en vente par voie d'en-
chères publiques leur récolte en
vendange rouge et blanche.

¦ Les exposants.
Bmm________n¦_____.______ *- :_________

A VENDRE
fflEUBLËS neufs

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

TROUSSEAUX
_¦—^— ¦ i ' — ' M——

A vendre beau et bon

chien de garde
manteau noir, courts poils, âgé
d'un an et demi. S'adresser Nu-
ina Sohafeltel, Monruz... . . . .  .. - ________ ______

* ANNONCES, cqrps 7 *
"Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la li gne O.î O ; l 'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i .»5.

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

Demander ie tarif complet. — L* journal se rcmvc de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

> contenu n'est pas lié k une date. ".
* . , 1 1 1  ———wwmB

_. vendre un joli

camion
neuf, train poste, force moyen-
ne, ches H. Porret. maréchal. &
Fleurier. P2725N

A VENDRE
faut» d'emploi, 1 lit en fer, 1
lavabo, 1 décrottoire, des lam-
pes, la tont usagé mais en bon
état. Mme Christinat, pension,
Vienx-Châtel 29. c

^
o.

POISSO NS
i lac Léman

On offre à vendre tons les
jours, fraîches et belles perches
à 1 fr. 40 le kilo. Expédition à
partir de 10 kg. Arrangement
à partir de 25 kg. Tout autre
poisson au prix du jour.
S'adresser à Desolaux, commer-
ce de poissons. Grand Saint-
Jean 18, Lausanne. Téléphone
20.95.

A la Ménagère
Place Pnrry, 2

Bouillottes etCylinflres
à eau chaude

A remettre â Genève
Sur artère passante, superbe

magasin do tabacs, cigares, pa-
peterie Potit loyer, chiffres
d'affaires prouvé. Pour rensei-
gnements : M. Martigny, 9, rue

. Neoker, Genève. P5872X

OCCASION
A vendre deux lits jumeaux,

2 lavabos plaque marbre, 2 ta-
bles de nuit, le tout en noyer
ciré. Demander l'adresse du No
108 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Poussette
A vendre jolie poussette usa-

gée. S'adresser rue de Neuchâ-
tel 83, au 1er à droite, Peseux.

Deux bonnes chèvres
blanches, à vendre. S'adresser
Fahys 65, 1er. 

A remettre nne petite

porcherie
aveo on sans bétalL à 10 mi-
nutés du centre dé là ville. —
S'adresser J. Mal bot, Fays _L

Tour-reTolver à nain
Brevet Prisch

Trois machines entièrement
neuves à vendre an prix avan-
tageux de 775 francs pièoe. —
Offres écrites sous ohlffre T. B.
112 an burean de la Feuille
d'Avis. 

Demandes à acheter
On demande à aohoter nne

console noyer pli
longueur 75 centimètres, état de
neuf. Ecrire à C. 109 an bureau
de la Feuille d'Avis. 

On oherche à aoheter d'ooca-
slon

une mandoline
et nn violon

on & l'échanger oontre une rf-
ther ou nne guitare, — Offres
éorites aveo prix sons B. E. 97
au bureau de la Feuille d'Avis.

ATTENTION
On achète ponr quelques jours

seulement

Coton tricoté
doublure, tablier, blouse.

Restes de sole .
vieille ou neuve.

{_ dea prix exceptionnel-.

M1118 J. Kùnzi
Rue ds l 'Ancien Hôtel de Ville

JTECCHATKIi 

(̂ÎÏÏÏIPÎI IIY
lulllluflllÀ
Suis acheteur de toutes fu-

tailles de 16 à 250 litres (sauf
les ovales), ainsi que de bon*
bonnes et bouteilles au pins
haut prix dn jour. — Eorlre à
Jules Bozonnat, Corcelles. c.o.

TvTs DIVERS
ENGLISH

I_ESSOWS
Miss HARPER

Cité de l'Ouest -I

English Conversation tessons
by experlenoed teaoher. Métho-
de Berlitz. Prix modéré. Miss
Smith, route de la Côte 4L
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Attention ! Mesdames! Attention !
Arrêtez-vous un instant

devant notre vitrine et vous serez convaincues que notre choix de

est ravissant, les tissus de première qualité, ,

confection irréprochable
et des prix défiant toute concurrence

I Envois contre remboursement I I Envois contre remboursement I

Yoici quelques aperçus :
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Grande Salle des Conféren ces, Neuchâtel

MERCREDI 18 OCTOBRE 1916, à 8 h. '/. du soir

Concert HWSS3C
Consacré intégralement aux ŒUVRES RUSSES

donné par le TRIO des FRÈRES RUSSES
MICHAËL, MPHAEL CIABRIEL

Piano Violon Violoncelle

K_E_L_L_CIIT
Piano PLBTEL, anx soins de la Maison Fœtisch Frères S. A.

PRIX DI» PLAGES : » fr. 50, 2 fr. ot 1 fr. 50
Billets en vente chez MM. Fœtisch Frères S. A. et le soir du con-

cert & l'entrée de la salle. 

Cours de massage médical suédois
pour dames

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

M110 PEEEÏN -:- 2, rue de la Balance
Téléphone 38 

Taxi»-Bleus
Téléphone 8.07

Garage Central

ROBERT & DESAULES
en face du Monument de la République

ACHAT :: VENTE :: LOCATION
RÉPARATION

Accessoires - Hulte - Pneu - Benzine etc.

ofoaé/ë
toMommÉûAW
•**êMêiÊiliê*iê*****t*itHttiêttHHWittltHm

30 ct. le kilo!
Ristourne à déduire

Enchères d'immeubles à Bevaix
La samedi 28 octobre ÎOIO, dès 8 hmirns du poir, à l'Hôtel

da Commune de BttVaix, Madame Amélie Senaml nèxx Finstcr-
wald exposera en vente par voie d enchères publiques les immeu-
bles suivants ;

Caiestre de Bevaix
Article 880, pi. fo 28, n» 37, La Motte, vigne de 4°1 m»

> 8838. . .. . » 73, n» 4, d° » » 822 m»
Ces ileux articles ne forment qu'une seule vigne.

Article 004, pi. fo 26, n» 24, Les Balises, vigne de 425 m9
Cette vigne est entièrement reconstituée.

Ces immeuhles sonten ple in rapportet en parfait état d'entretien.
Il sera accordé un terme, pour le paiement.
Pour renseignements, s'adresser à la propriétaire, ou au notaire

soussigné, chargé de la vente.
H. TIVIEST. notaire, h, Saint-Aubin.

f MANTEAUX *!
en peluche , velours et lainage

pour dames et enfants

Costumes et B/ouses l
JUPES et JUPONS

Grand choix de

L A I N AG E S
pour

Costumes, Robes et Blouses

Habillements et Manteaux
pour messieurs, jeunes gens et enfants

TOILERIE :- -: LITERIE Ë
L PRIX AYAOTAOEUX M

0k jjj^L CAOUTCHOUC

^«f. &Br & 45 P''80 ct

Chanssurss KURTH , Neuchatel
Place de l'Hôtel-de-Ville

CAOUTCHOUCS
Les oaoutchoucs pour dames,
messieurs et entants sont ar-
rivés. |
Magasins J. Kurth
Neuveville - Neuchâtel j

¦̂ S___ BBB_
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| D E M A NDE Z  |X k votre épicier §

f l'Extrait 8e Vian8s|
1 „âBffl uDR " 1
S en pots de 1/8. 1/4, 1/2 et 1/1 lb §
S OonceMMlonnaire- pr 9
g la8niMMe:GietanoOitin- x
Q «Iniil et C°. I.uifano. Q
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ii iI Librairie générale -,

Delachaux S Niestl é î |
4, rue de l'Hôpital - Neuchâtel l

ALMANAGH
PESTALOZZI

^19̂ 7
Edition pour fp i on

jeunes «arçons **" *»OU

ALMANAGH
PESTALtZZI

¦19-17
Edition pour tv i en I
jeunes filles "¦ 1-ou J

gMM___BaHnHnvuR_______nBn_DD_aMVnc

Grand Bazar
SCHINZ MICHEL &C°

Eclairage électrique

Très grand choix ds
Lustres - Suspensions - A ppliques
Lampes de salon - Lampes de
table fixes et à bascule - Lampes
de piano - Abat-jour soie et papier

PRIX MODÉRÉS

"amninm-nr iii r— larinn IMHIIHUH mmi i

!

Regu un très beau choix n

Bloiises et Jaquettes I
| en laine et soie i
¦ (bonnes marchandises
| et prix i très modérés) |8

MAGASB _J . - ra

j SayoîG-Petitpierre |

B a a oo -_-_a^BjMU0u»_U-j KMU|

I

COlTURIÈRE - f f
Toutes vos I
fo urnitures j

chez -^—— |

GIYE -PR êTRE I

ïèààïè -:- i!
ii MaintienÎ
4 ,  O

{ J Les cours du professeur < ,
% Kns;. Richème commen- < *x ? ceront dèB le 88 courant. < >
< ? Renseignements et ins- ' [? criptions à Unstitat d'B- ] :
| * cation Physique, 8, rue , ;\ , du Pommier. < >
J J  - Téléphone 8.20 - ?
?»??????????????»???

Nous mettons ea vente .
à prix réduits

plusieurs fins de séries t
en ï

Bottines
^fantaisie i

deux couleurs , pour dames
Fr. 16.50, 18.50

22.50, 25.—
Occasions splendides

CHAUSSURES

PÊTRE1AND
Moulins 1S, Neuchâtel ;';

i ¦ ¦

liflif lel'iiBleiililngii
Le Comité de l'Ourroir serait très reconnaissant aux personnes

qui voudront bien lui envoyer les objet* d'habillement n>ul-
vanta : 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 k 1S aus, tabliers, chapeaux de feutre et bérets.

1 I_e Comité do l'OuvroLr.



AVIS
3** Toute demande d'adresse

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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neucliâtel

LOGEMENTS
A louer, pour tout de suite,

logement de 2 ohambres, cuisi-
ne et chambre haute. Gaz, élec-
tricité. Prix : 27 fr. Côte 76, au
magasin.

_ ¦*¦— —A«*_—_W_ I 'A louer,

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

A louer, Moulins 89, loge-
ment d'une ohambre, cuisine et
chambre haute. S'adresser ave-
nue de la Gare 3, an 1er.

A louer tont de suite un

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

A louer, pour le 2-i dé-
cembre prochain, au cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
chambres et dépendances,
chauffage central , gaz,
électricité, etc. S'adresser
pour tous renseignements
en l'Etude du notaire Louis
Thorens, rue du Concert O,
-ïench&tel. c.o.

Fahys, 3 ohambres. Vue éten-
due. Prix réduit. Etude Petit-
plerre et Hotz, Epanchenrs 8:

Bocher, 3 chambres aveo jar-
din. Prix avantageux. Etude Pe-
tltpierre et Hotz, EpanchenrB 8.
¦¦ Parcs, 3 ohambres dans im-
menble moderne. Prix 450 ft 530
fr. Etnde Petitpierre et Hotz,

tEpanoheurs 8. 
Louis Favre, 4 ohambres spa-
cieuses avec balcon. Prix très
avantageux. Etude Petitpierre
et Hotz, Epanchenrs 8.

Serrières, 3 ohambres avec
Jardin, dans petite maison re-
imise à neuf. Prix 510 fr. Etude
Petitpierre et Hotz, Epanchenrs
No 8.

i A loner, à l'Evole, ponr épo-
que à convenir, un appartement
meublé ou non meublé, 4 oham-
bres, bains installés, électricité,
faz et dépendances. S'adrosser

aubonrg de l'Hôpital 13, au
1er étage. e. o.

A louer, pour le mois de dé-
cembre "ou époque à convenir,
.bel appartement de 6 pièces et
dépendances, situé au 1er éta-
ge, rue des Beaux-Arts 1. S'a-
dresser rue Pourtalès 10, 3me.

A louer, pour époque à con-
venir, . .

villa
de 8 chambres- et dépendances.
Jardin et verger. Situation ma-
gnifique. S'adresser F.-L. Oo-
lomb, avocat, Neuohâtel.

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

Cas imprévu
Petit logement de 2 chambres

_ t cuisine, au soleil. S'adresser
Cassarde 12a.

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Bel-

levaux 16 a, < Villa Aura ». c.o.
Chambre meublée, aveo ou

sans pension. Piano. S'adressor
avenue du 1er Mars 6, au 1er à
droite.,
. ¦

Chambre aveo ou sans
pension soignée

Bue Purry 6, an 2me étage.
. ¦¦ ¦ ;

Belle chambre
meublée, au centre de la ville,
électricité, chauffage central.
Pension si on le désire. S'adres-
ser Epioerie Dagon, rue de
Flandre. ¦

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

Chambres meublées. Beaux-
Arts 15, 8me gauche.

Belle ohambre meublée. Ave-
nue du 1er Mars 24, 2me droite.

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

Pour France
Ouvriers demandés.
Ecrire Case BhOne 4510, Ge-

nève; P18522X
Une mère de famille ;

se recommande pour des joue-
nées de lessive, repassage ' ou
nettoyage. —J S'adresser à Mme
Sydler, vauseyon 4. o. o.

On demande tout de suite uu
bon

monteur-élecîriGien
Ecrire SOUS P 2729 N à Publi-

oltas S. A., Nenehatel.

Typographe
Jeune ouvrier oherche place

tout de suite. Ecrire sous N5055L
Publicitas 8. A., Lausanne.

Bonne maison da la place
cherche

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

__ 
-

UNE JEUNE FILLE
de bonne famille, oherohe plaoe
dans bon magasin, de préfé-
rence dans pâtisserie, éventuel-
lement auprès d'enfants où elle
pourrait apprendre le français.
— S'adresser à Edouard LûtbJ,
magasin de meubles, Aarau.

On demande un

JEUNE HOMME
comme porteur de pain. S'adres-
ser rue. de la Côte 48, Boulaà-
gerie. ¦- , ,  ¦

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pourtalès 7, 3me. 

Jolie chambre, électricité. —
Evole 9, 1er (Oriette). 

Chambre et pension
dans bonne famille, à partir du
1er novembre. A. Perrin, Vieux-
Châtel 27. 0£.

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

Belle grande ohambre. — Bue
Coulon 10, rez-de-chaussée.

Demandes à louer
On demande pour commence-

ment de l'année
Appartement

soigné, au soleil, de 4 ou 5 piè-
ces, snivant grandeur. Neuchft-
tel ou environs immédiats. —
Offres détaillées avec indica-
tion de prix par écrit à A. P.
110 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
une joli e chambre meublée,
chauffable, vue sur le lac, de pré-
férence quartier de Bel-Air. —
Ecrire à L. L. 114 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Ou cherohe à louer, au centre
de la ville,

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

BEVAIX
On demande à louer, 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. ¦
l___________B_________________

OFFRES

Jeu ne fille
connaissant les deux langues,
diplômée pour les soins à don-
ner aux enfants, cherche place
dans bonne famille. Offres à
6. W. 107 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demande fle place
Jeune fllle de 22 ans, Suis-

sesse allemande,' parlant fran-
çais, oherohe place dans famille
de Neuchâtel ou environs pour
la tenue du ménage et la cou-
ture. Entrée à convenir. Een-
seignements détaillés sont four-
nis par Mme Plainchamp, Hau-
terive près Neuchatel. Pc5879Q

Vne jeune fllle¦ de la Suisse allemande, désire-
rait se placer ,en vue d'appren-
dre le français, de préférence
chez une couturière, vu qu'elle
aimerait s'occuper du ménage
lo matin et coudre l'après-midi,
pour ne pas désapprendre son
métier de couturière. S'adresser
par écrit à Mme Sohappi, Hei-
gibaehstrasse, Lavage chimique,
Zurich 7. 

__
Femme de chambre
expérimentée, de langue fran-
çaise, oherohe engagement tout
de suite ou à convenir. Offres à
Mlle Bichard, rue Matile 3, à
Neuchâtel. 

; PLACES
l' tl*'- _ ¦ ¦

Je cherche

JEU N C FIU.E
confirmée, ayant quelques con-
naissances des travaux dn mé-
nage. Gages d'après capacités.
— S'adresser k M. E. Meyer,
z. Kaf feebamn, Aarau.

On demande

une Jeune fille
pour tout faire, bien çecom-
niandéo et sérieuse, sachant
cuire. S'adresser à M. R. Urech,
négociant, Vallorbe.

COURS DE

Hanse-Jeune
Bt

Calisf Uénie
JKiss RickwooJ !«»";__
le l8r novembre. Pour prospec-
tus et renseignements, s'adresser
Place Piaget 7.

a__ OC_5___ [SB -__ ¦¦______ ¦__

Tous les jours
FONDUE
Croûtes an fromage

ESCAKGOTS
et SAUCISSES AU FOIE

sont los spécialités de la

Maison P. Dalex, Brasserie
vis-à-vis dn fani Ecluse-Plan

arrosé dea meilleurs erna
Salle au 1" étage

Pester Ungarische
Commercial-BanK

à BUDAPEST

_W" Tirage du 27 septembre
dernier, en présenoe d'un no-
taire public royal et suivant les
formalités proscrites par la loi,
et dont la liste complète a été
publiée le 8 octobre courant,
dans le journal officiel Wiener
Zeitnng et lo 14 octobre dans le
Deutschen Belchs und Eiinlg-
llch prensslchen Staatanzelser.

Les obligations commu-
nales de la Pester Ingaris-
chen Commercial-fiank ,
de i % au pair
de 4 H % au pair
de 4 Yi % aveo 10 % de prima
de 4 % avec 5 % de prime
seront remboursées le 1er avril
1917.

On peut se proourer gratuites
ment des listes de tirages ii
l'institution soussignée, ainsi
que chez tous les banquiers et
agents de change importants de
la Suisse et de l'étranger. Aux
mêmes places se trouvent aussi
des prospectus détaillés et on
peut y trouver, sans déduction
de frais, les coupons échus et
les titres Bortis au tirage.

Pester Ungarische
Commerclal-BanR

i Budapest.
—-. . ... 4
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Colombier
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La FeuUle d'Afî»
«le Neucliâtel. est en)
vente tons les jonrs dès)
li heures dn matin an*

Magasin AM0DEY
centre du village

SûBSSHBEn-EBI-HHBBaSffln*!

lu l'iulsis
Jfêiss Rickwood

Pour renseignements, s'adres*
ser place Piaget 7,3œe.

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

On cherche pour tout de suite,
comme

volontaire
jeune fille active, propre, de
conflance.pour aider au ménage.
Bons soins assurés. — S'adresser
Beaux-Arts 5, 2m". 

On demande une
JEUNE FILLE

sérieuse, pour les travaux du
ménage et s'oocnper d'un en-
fant ; entrée immédiate. S'a-
dresser a Mme Ricchini, Sa-
blons No 83. '

On demande, pour le 1er ou
le 15 novembre, jeune

Suisse allemande
de confiance, aimant les en-
fants et saohant bien ooudre.
Faire offres éorites avec réfé-
rences sous chiffres B. 104 au
burean de la Feuille d'Avis.

On demande une

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

Cuisinière
Mme Georges Courvoisier, à

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

EMPLOIS DIVERS
On désire placer à Neuohâtel

ou environs, pour apprendre le
français

3 jeunes filles
sérieuses et actives, l'une chez
une tailleuse, pour se perfec-
tionner dans la partie et aider
au besoin dans le ménage ; l'au-
tre dans un ménage soigné,
pour les travaux de maison,
ayant déj à servi comme bonne
d'enfants. — Entrée selon con-
venance. S'adresser à M. Joh.
Imhof , Eschenhof près Cham-
pion^ 

Suisse alkmande
On oherche un garçon,- hors

de l'éoole, pour aider aux tra-
vaux agricoles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie do famille. Gages environ
20 francs par mois. Demander
l'adresse du No 111 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Union internationale
, des Amies fle la Jenne Fille

Ensuite de démission, on oher-
che, pour le poste d'

agente de la gare
à Neuchâtel, une personne de
bonne éducation, très sérieuse,
de 30 à 50 ans, ayant une bonne
santé, connaissant la langue
allemande et munie d'excellen-
tes recommandations.

Prière de s'adresser à Mlle K.
Haldimann, avenue de la Gare
No 4, à partir de 5 heures.

ON DEMANDE
pour Lyon

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

Faire offres par écrit, aveo
prétentions et copies de certifi-
cats, à M. Grandchamp, agent
commercial, Grand-Chêne 5, à
Lausanne. JH17993D

Sommelière
Une « extra >, bien au cou-

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

Un jeune paysan
Zuricois, robuste, ayant fré-
quenté une école d'agriculture,
cherohe plaoe de charretier ou
éventuellement de vacher. S'a-
dresser à J. Grob, chez M. Car?
bonnler, k Wavre (Thielle).

PERDUS
Perdu dimanche . .

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

AVIS DIVERS

MBA
Couturière

Diplômée de l'Ecole Guerre
de Paris

Robes et Manteaux
RUE DU RATEAU 4

1« étage
* Se recommande.
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TÉLÉPHONE 635

/^P . _ r ... .. .. . .

', ' . r y ' " - y- - . .- .- , . ¦ - . . .

MM

J'ai l'avantage de vous annoncer que mes achats pour la sai-
son d'hiver sont arrivés; ayant pu les f aire dans de bonnes condi-
tions, et malgré les prix actuels qui sont exorbitants, je puis vendre
tout oe que f a i  en stock à des p rix très modérés.

j
, i

Je vous conseille de vous chausser au plus vite af in de prof iter
de l'occasion que je vous off re , car pour la saison prochaine, les prix
seront énormes, vu la rareté des matières premières dont les prix
sont hors de proportion.

Un choix magnif ique dans tous les genres et pour tous les
¦y

goûtsy de toute première qualité, est à votre disposi tion. — Je n'ai
ni solde ni rebuts de f abrique.

Me recommandant à vos f uturs  ordres qui seront exécutés à
votre entière satisf action , je vous présente MM , mes salu-
tations distinguées.

-

*; . F 
' ¦. . ' ¦ - ¦ '

i

Th. Fauconnet-Nicoud O
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1 ÉLECTRICITÉ i

I 

Installations
de lumière électrique ¦

on location ou à forfait
Force - Sonnerie s-Tél-plones S

Vente de f ournitures o
¦ et Appare ils électrixjues 1

\ En.?,'. Février *
9 Entrepreneur-Electr icien
! Téléph. 704 Temple-Neuf g
B_ B-_2ï______ a__ H BnH__ B

Gérances d'immeubles
MM. James de REYNIER & Cle - Neuchâtel

10, Une Saint-3Iaarlce
A LOUEE :

Dès maintenant :
Evole. Appartement de 5 pièces, jardin. Prix Fr. 1850.—.
Centre de la Tille. Appartement de 3 pièces. Prix Fr. 550.—.
Près de la gare. Appartement de 3 pièces. Prix Fr. 600.—.
Serrières. Plusieurs petits logements. Prix Fr. 18-20 par mois.
Dès le 1" février 1917 :
Est de la ville. Immeuble pour industriel (logement et lo-

caux), tram.
Jenne Suisse, porteur du diplôme de l'Ecole cantonale de

Commerce de Zurich et du certificat de maturité,
OHERCHE PLACE

dans maison de commerce ou bnrean quelconque
où il aurait l'occasion de perfectionner ses connaissances en langue
et correspondance françaises. Connaî t la sténographie française et
allemande, la machine à écrire, la comptabilité, l'anglais et l'italien.
— Prière de s'adresser à M. le pasteur A Lienhard, Beaux-Arts 11,
Neuchâtel. Pc4l78 Z
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I le capitaine Danrlt et de Parti cillait

Ce fut alors qnie j'ajpp_éciai a letat juste Va-
^etar deiux de nos aonis-c.f'fi'cieTs , le sergent-mia-
ijor Wichabold- si 1© se-geu _ Ptisecke, un vieux
jwngaig., à qui le* officiers avaient offert ,
jl -nurée pré-édônte, rame montre eu argent à
T-cciasion de sa vingtième année de service.

— Nous miaioberons jusqu'à _a mort oontre
ces brigands de IVauçais ! cria "Wichsbold , en

i tirant son sabre, dans un beam geste qui fit
'grande impression snr los bommes.

' .— Jusqu'à la mort ! répéta le sergent
.Pûsecke, comme >nn écho.

En toute wntre occasion, ils eussent mérité
sept jours de consigne à la chambre, pour
'©VOIT pris la parole ®ans y être amtorisés.

Mais en ce moment, leur entraînante initia-
tive était Sans prix.

Elle mit fin à la gêne silencieuse qui ve-
nait de nous opprimer, en voyant amssi si peu
d'écho dans les rangs, après l'éloquent appel
dn < chef de compagnie > , et les soldats,
comme galvanisés, levèrent leurs fusils en
criant :

— Brigands de Français ! jusqu'à la
jnoœt .... nous marcherons !

Le colonel repassait aveo le major Finck ;

Beproduotion autorisée pour tous les journaux
ayant un traité aveo la Société des Gens de Lettres.

il s'arrêta un instant et sa figune s éclairai.
Be la main, il adressa au capitaine von

Ranlh ran compliment amical, et je l'entendis
qnoi disait au major, en s'éloignant :

— Une de no® plus ^brillantes compagnie».,.
Fameux capitaine !...

— Il sait les remuer !
Et c'est ainsi que s'écrit l'histoire, que se

donnent les notes et que se font les rép[ttta-
tions !

Cest ainsi que e'éehafaïudent les illusions
'des grands chefs !

— C'est bien , dit le capitaine, -oudiain re-
monté par cette démonstration bruyante ©t
inattendue. Et maintenant, Messieurs, ajou-
ta-t-il, assurez-vous que tout est réellement
an complet dans vos pelotons.

Il appuya sur ce mot : réellement.
Je n'avais pas attendu oet ordre Sans être

sérieusement inquiet.
Nos hemmes. avaient-ils leurs cartouches et

leurs vivres ? leurs cartouches surtout !
i— , Las sous-officiers, dis-je, assurez-vous

qu'il y a chez vous le complet de guerre.
Certes, on ne les ratait pas, quand ils ou-

bliaient, volontairement ou non, quelqu 'un
des innombrables objets de oe fameux ;« com-
plet > .

Mais après l'alerte impériale, ils avaient pu
s'imaginer -qu e notr e curiosité était satisfaite,
et que nous ne songerions pas à vérifier le
contenu des sacs, des cartouchières et des sacs
à pain.

Et, d'ailleurs, n'avais-'je pas fait de mon
côté le même raisonnement !

Alors seulement je eongeai à mon coffre, à
mon coffre vide !

Ah ! millions de tonnerre de la croix ! j 'au-
rais voulu tenir oe misérable Johann pour le
rosser à fond (< durchprtlgelnX

, 0_r c'était la fanrfe de cet âne awuge- m j a-
vais dû _enonçe_ à faire remplir ce précieux
coffre.

J'avais déjà vu quinze, que dis-je ? qua-
rante alertes, depuis mou séjour à Metz, et ja-
mais je n'avais négligé de m'assurer du com-
plet et die l'état d'entretien de tous les objets
que doit renfermer un ©offre d'officier.

Une seule fois, je passais outre, une seule,
et c'était la bonne !

Cette seconde impression désagréable, s'a-
joutant à la première, tomba oomme une dou-
che glacée sur un enthousiasme déjà très mo-
déré, et ce flut distraitement que j 'entendis le
sons-officier Betrtnams me répondr© :

' -.— A -vos ordres, Monsieur le lieutenant :
les hommes ont 60 cartouches dans les deux
cartouchières de devant, et 90 dans celle de
derrière, oe qui fait 150. Le caisson de la com-
pagnie est ohargé et en contient 26 d© plus
par fusil. Enfin, un infirmier qui vient de
nous rejoindre m'a dit qu'un échelon de mu-
nitions suivait le- (régiment, oe qui nous en
procurera 64 autres, au total 240 paT tête.

Un pédant et un phraseur, oe sous-offioier
Bertnams, aveo sa tête de maître d'école.

C'est la doulMure de Kickewitz dans le mi-
lieu inférieur des sous-officiers.

H poutnsuTvit, pendant que je songeais au
moyen d'envoyer Johann à Metz, ponr en rap-
porter au moins ma première tunique et mon
manteau neui :

— Quant aux vivre®, Monsieur 1© lieute-
nant, vous pouvez être rassuré : nous avons
notre «eiserne Bestand», c'est-à-dire nos trois
jours de vivres et nous avons touché le pain
hier pour quatre jours.

J'essayai de m'anracher un instant à mes
réflexions personnelles.

— Tout cela est fort Men, sons-officier

BeTtrams, lui dis-je, mais je sais aussi bien
que voua ce qni© nos hommes doivent avoir :
ce que je veux, c'est que vous vous assuriez
qu'ils l'ont réellement emporte. Vous me don-
nerez les noms des soldats assez imprévoyants
et assez carottiers pour avoir omis quelque
chose.

Elément de bombe ! Carottiers, avais-je
dit ; j 'étais dur pour moi-même.

Déjà le bataillon repartait , et mon peloton
relevant celui de Kickewitz, je passai à la
pointe d'avant-garde.

Le souci de la grande responsabilité qui al-
lait m'incomber chassa immédiatement toute
antre préoccupation.

Il ne fallait pas songer sérieusement à ren-
voyer Johann à Metz ; le capitaine von Rauh
ne l'eût jamais permis, même s'il m'eût trou-
vé dans le dénûment le plus complet.

Quant à prendre cette autorisation sous
mon bonnet , inutile d'y songeT ; c'eût été me
mettre dans un cas pendable.

D'ailleurs , Johann eût été cueilli par la
prévôté avant d'avoir atteint la ville. Oar les
gendarmes de Metz , mobilisés eux aussi , de-
vaient être sur nos talons pour ramasser ies
traînards.

Mieux valait n'en pas parler et attendre d©
nos prochaines victoires les [ressources néces-
saires pour compenser ce fâcheux oubli.

La Providence, si large pour nos ancêtres
de 1870, puisqu'elle permit à notre général de
'brigade, simple lieutenant alors, de s'offrir
une magnifique garniture de cheminée, la
Providence, me dis-je, prendra quelque jour
paT la main le lieutenant Piefke et le logera
chez un cordonnier, puis chez un tailleur, ce
jour-là , il avisera.

Et, considérant une dernière fois mes bot-
tes aux talons tournants, aux semelles entre-

bâillées, je commandai :
— Chargez ! '
Il s'agissait , en effet, de ne pas oublier que

nous n'étions plus à une manœuvre de nuit.
— Cartouches à balles ! ajoutai-je, ert -v

voyant quelques hésitations parmi mes hom-
mes.

Car c'était une rude nouveauté pour eux, et
quelques-uns tenaient déjà leur fusil comme
un cierge, ne pouvant s'imaginer, sans doute,
qu'ils allaient s'en servir ailleurs que devant
une cible.

Ils prirent dans leur cartouchière de devant
un chargeur rempli, l'introduisirent dans son
logement, mirent une sixième cartouche dans
le canon, disposèrent le drapeau du chien à sa'
position de sûreté et, revenus l'arme au pied ,
eurent un regard de va gue inquiétude vers les
bois où la route, en serpentant, disparaissiit
dans le noir.

• Il fallait décidément les mettre en con-
fiance.

Je partis en tête avec les trois hommes de
¦pointe.

Devant nous, d ailleurs, un peloton du 9m_
dragons venait de s'ébranler, prenant au pe-
tit trot une sérieuse avance sur le régiment.

C'était une fraction de cava lerie division-
naire, chargée d'assurer au loin la sécurité des
colonnes d'infanterie.

Elle ne nous dispensait pas de nous garder,
mais sa vue rendit confiance à nos gaillatds.

Du moins, il y avait du monde en avant de
nous pour récolter les premiers coups, le3
coups de surprise, ceux qu'on craint le plus.

Et si les Français occupaient réellement les
crêtes voisines, les dragons « écoporaient > les
premiers.

C'est bien humain , ce sentiment-là, au fond ,
je réprouvais aussi (A suivre.)

i ' . — =
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Journal fle guerre du lieutenant von Piefte
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La situation
Sur le front de la Somme, dans la direction

de Bapaume, les alliés ont encerclé le village
de IVansloy. La garnison allemande se dé-
ïend désespérément dans les ruines de cette lo-
calité dont la chute obligerait l'adversaire à
abandonner la ligne de hauteurs de Gneude-
couirt à Morval. Dans le secteur français, les
'Allemands ont repris pied dans quelques tran-
chées. Le communiqué frança is de 23 h., du
14, dit : • < AJU sud de ia Somme, nous avons
prononcé deux attaques qui ont brillamment
réussi. Une, à l'est de Belloy-en-Santerre ,
nous a mis en possession de la première ligne
allemande sur un front de deux kilomètres,
et l'autre a -fait tomber entre nos mains le
hameau de Genermont et la sucrerie (1200 m.
au nord-est d'Ablaincourt). Jusqu'ici , hui t
cents prisonniers -valides, dont dix-sept offi-
ciers, ont été ramenés à l'arrière.

— Sur le front italien, rien de nouveau.
— Les Roumains défendent avec en. ;'

les passages des Cârpathes. Le village de Po-
lanasarata-Sosmezec, dans la vallée de Citus,
la été repris par leurs troupes après une lutte
çanglante dans les rues.

— Les Serbes ont avancé un peu sur Mo-
nastir, où les Bulgares tiennent encoTe soli-
dement.

BN GRÈCE
Le gouvernement grec se soumet aux nou-

velles exigences des alliés tendant au contrôle
de la police grecque, à l'interdiction aux ci-
toyens de porter les armes, etc. ,

— La constitution du gouvernement provi-
soire se poursuit à Salonique. Il se composera :

1. Du pouvoir exécutif , représenté par M.
Venizelos, l'amiral Conndouriotis et le général
Danglis .

2. D'nn ministère responsable composé de
huit membres ;

3. D'une assemblée législative.
Il se confirme en effet que M. Venizelos est

décidé à convoquer à Salonique l'ancienne
chambre dissoute par le Toi lors cle la consti-
tution du cabinet Skouloudis.

On télégraphie d'Athènes au « Journal »
que le gouvernement provisoire établi à Salo-
nique est composé de M. Repoulos, premier
ministre ; Xegropontés, finances ; Politis, af-
faires étrangères ; Argyropoulos, sous-secré-
tariat des affaires étragères ; Miaoulis, ma-
rine ; Sophoulis , intérieur; Dingas, éducation;
Michalacopoulos, commerce. M. Spyrossimos
est nommé président de la Chambre, dont la
convocation a été examinée.

— Le correspondant de l'agence Hava-s sur
le front de l'armée d'Orient a intervivé __ . Ve-
nizelos, qui a renouvelé ses griefs eontre la
politique royale imposant à la Grèce un désas-
tre égal à celui pouvant résulter d'une défaite
militaire, livrant l'armée et le territoire à l'en-
jnemi héréditaire, avec le seul but de ne pa3
entraver la victoire des armées allemandes.

M. Venizelos a dénoncé les sentiments ger-
manophiles du roi Constantin et a ajouté :

< J'ai la plus belle confiance dans l'avenir.
îJe suis certain que la Grèce entière marchera
avec nous ; près de la moitié est déjà acquise.
Nous allons procéder à l'organisation mili-
taire ; nons sommes déjà en mesure de lever
un corps d'armée de 40,000 hommes, avec tous
les services auxiliaires. Je suis très optimiste
pour l'avenir : je suis sûr que la Grèce entière
ne tardera pas à répondre à notre appel. Après
•la guerre, si aucun événement ne se produit
Spontanément à Athènes, l'Assemblée natio-
ïpale fixera le sort du pays. >

Lin flotte britannique
va enrôler des pêcheurs

Le ministère de l'agriculture anglais a pu-
ibli'é un avis annonçant qu'il est 'proposé de
supprimer, à partir du 1er novembre, l'exemp-
tion de service militaire accordée aux marins
pécheurs, et que ceux-ci seront susceptibles
d'être levés POUT le service militaire, à moins
qu 'ils ne contractent un engagement SUT une
./unité navale.

Cette décision est prise parce qu 'il est ab-
solument nécessaire d'assurer un nombre
d'hommes suffisant pour l'armement d'un
jplus 'grand nombre de navires dans la flotte
ide guerre, et le recrutement de pêcheurs dans
¦jee but 'est jugé indispensable.

D'après les prévisions, ces pêcheurs' ne se-
ront pas versés dans l'armée, mais préféreront
(s'enrôler dans les équipages de la flotte.

En Grèce
L'amiral Dartige du F-urnet a présenté

vendredi une note demandant le contrôle de
la police, l'interdiction anx citoyens de por-
ter les armes, l'interdiction d'envoyer en
Thessalie du matériel de guérie et la levée de
l'embargo sur l'exportation du blé en Thessa-
lie. La couronne et le conseil des ministres ont
accepté toutes ces demandes.

I_e raid sur Mannheim et Essen
MAESTRIGHT, H. — Les « Nouvelles » re-

çoivent les renseignements complémentaires sui-
vants sur le raid qui a été exéculé dans la nuit
du 22 au 28 septembre par l'adj udant Baron, sur
Mannheim :

i Nous pouvons assurer, déclarent les «Nou-
velles » , sans être démentis , que des bombes
sont tombées sur un des principaux hangars
où fut anéanti un zeppelin de 130 m. à huit
moteurs aveo un nombreux matériel de re-
change en aluminium qui se trouvait à pro-
ximité.

> Il ue Teste idu dirigeable que la carcasse
tordue , émiettée, inutilisable. En outre, le ré-
servoir à gaz d'une usine, touché lui aussi , fit
explosion.

> La voie ferrée de Mannheim à Nieder-
heim a beaucoup souffert : rails, excentri-
ques, croisements sont détruits sur une gran-
des distance.

> L'attaque eut lieu pendant un moment de
cessation de travail. On a néanmoins relevé
sur l'aérodrome et aux environs 26 cadavres
et 45 blessés.

> Pour cacheT les dégâts et éviter autant
que possible qne la nouvelle ne s'en ébruite,
la ville de Mannheim a été fermée. L'accès en
a été absolument interdit ju squ'au 10 octobre.

» Les dégâts causés par les deux aviateurs
français Beauchamps et Daucourt, qui ont
survolé Essen le lendemain, ont été graves
aussi. La ville des Krupp a été interdite pour
dix jours à l'effet de pouvoir faire disparaî-
tre les traces trop visibles des dommages oc-
casionnés au grand centre allemand de maté-
riel de guerre. >

Ee bombardement de Metz
PARIS, 14, — On communique au i Petit Jour-

nal » la lettre suivante arrivée de Metz par -voie
détournée et qui montre l'œuvre accomplie par
le récent bombardement des avions:

«De la grande et belle gare de Metz, il ne reste
autant dire- rien debout Les pylônes de fer sont
tordus et les rails arrachés.

» Le quartier qui avoisine la gare a également
beaucoup souffert. Les belles malsons de pierre
de taille, pour la plupart décorées de sculptures,
ont subi la pluie des bombes qui en ont percé les
murs les plus épais. L'incendie a complété l'œu-
vre de destruction.

»La monumentale poste n'existe plus. Le bou-
levard de l'Empereur Frédéric est de même com-
plètement bouleversé et l'anéantissement de la
caserne des Bavarois est également un fait ac-
compli. Ce ne sont que ruines.

» La colossale ata' ue de l'empereur Guil-
laume 1", qui a été érigée sur l'Esplanade, est
totalement brisée par les avions français. »

La fin d'un Zeppelin, à Londres
Une personne de Neuchâtel a reçu, au sujet

de la destruction du dernier zeppelin, à Lon-
dres, une lettre écrite par nne Anglaise d'o-
rigine tburgovienne. A l'intention de nos lec-
teurs, nous traduisons ce récit.

< Je n'oublierai jamais la soirée de samedi ,
écrit la jeune Anglaise. Il était 11 h., et je
venais- de me coucher, lorsque maman vint
m'appeler en me disant qu'il y avait des zep-
pelins au-dessus de notre maison. J'enfi lai en
toute hâte un imperméable et je descendis
dans le jaTdin ; nous entendions très distinc-
tement , au-dessus de nous, le bruit que fai-
saient les moteoire de l'aéronef. Au bout de
10 minutes , la tranquillité était revenue ;
nous avions froid et nous nous recouchâmes.

Une demi-heure pouvait s'être écoulée , lors-
que nous fûmes réveillées par un ébranlement
formidable : les zeppelins étaient revenus.
Nous sortîmes pour la seconde fois ; haut dans
le ciel , n ous aperçûmes le monstre, entouré
des lueurs que provoquaient les exp losions des
sbrapuels. Je n 'oubliera i jamai s le vacarme
assourdissant de ces 'quelques instants ; k
zeppelin, complètement enveloppé dans la
lueur de3 projecteurs, paraissait un gros ci-
gare argenté.

> Tout à coup, la couleur 'de l'aéronef chan-
gea , et de blanche, qu'elle était, elle devint ar-
gentée ; en même temps, noms entendîmes des
cris de triomphe s'élever du village. Le zep-
pelin était tout en flammes ; lentement , i]
commença à tomber, tandis que nous perce-
vions le bruit de plusieurs explosions succes-
sives. Enfin , avec un craquement formidable,
le monstre vint s'écraser sur le sol. Ma pre-
mière pensée fut : « Pourvu qu'il ne soit pas
tombé sur une maison ! >

» Nous cherchâmes immédiatement notre
'auto, et en moins de rien nous nous trouvions
sur le lien du sinistre. Tout brûlait ; et l'on a
peine à se représenter une masse aussi gigan-
tesque.

» Les pompiers arrivèrent à leur tour. On
recueillit les cadavre- ; mais je ne voudrais
plus' revoir une seconde fois un pareil specta-
cle ; les victimes étaient complètement carbo-
nisées. Des débris du zeppelin avaient été pro-
jeté s dans tontes les directions. Dans le pré

voisin, nons vîmes d énormes trous creusés
par l'explosion des bombes. Il faisait très obs-
cur, naturellement ; aussi quand, de mon pied,
je heurtai tout à coup quelque chose de flas-
que, je ne savais ce que c'était. Survinrent des
officiers, munis de lanternes ; alors, quelle ne
fut pas mon épouvante en constatant que
l'obstacle que j'avais rencontr é était le cada-
vre fracassé d'un Allemand , qui doit avoir
sauté hors de la nacelle, au commencement de
la chute du ballon.

» A cinq heures du matin , nous sommes
rentrés... »

SUISSE
_

L'avion de Soleuro. -̂  Communiqué par le
bureau do la presse de l'état-major de l'armée :

< BERNE, 14. — Le 13 octobre , à 8 heures
de l'après-midi, un avion allemand a atterri
sur l'Allmend a l'ouest de Soleure : L'aviateur ,
qui s'était élevé à une grande hauteur, s'est
égaré à cause de la brume ; manquan t de ben-
zine et se croyant au nord du Rhin , il a
atterri.

> L'appareil est un biplan , type fokker. Il
portait une mitrailleuse, mais pas de bombes.

» L'officier-aviateur a été interné avec son
appareil. >

La très large hospitalité du «Bund». — La
«Gazette de Cologne» ayant annoncé qu 'à
Paris M. Briand songeait à annexer la Suisse
romande (!), un Soleurois donne des préci-
sions (!) dans une lettre que publie le «Bund> .

L'auteur de cette lettre — il ne donne pas
son nom et pour cause — dit que l'article de
la «Gazette de Cologne» n'a rien appris à qni
voyage un peu. Des Danois, des Suédois , des
Belges, des Hollandais ont déclaré au Soleu-
rois du «Bund» que la Suisse était près de la
décomposition ; que les cantons welches, eu
tout cas, chercheraient à se rattacher à la
France ; que des hommes influents de la
Suisse française étaient en relations , dans ce
but, avec des notabilités françaises et que les
conférences d'anciens ministres de la Républi-
que française à Genève étaient une première
manifestation du succès de ces démarches.

A lire ces choses, on ne sait s'il faut Tire ou
pleurer, dit la «Gazette de Lausanne» . Que la
«Gazette de Cologne» s'applique à désunir les
Suisses, c'est son jeu , encore qu 'il ne soit pas
beau ! Que quelque ilote ivre,- -du fond-d' un
cabaret de Soleure , écrive des calembredaines
de ce calibre, passe ! mais que le «Bund » les
accrédite et leur prête sa publicité, voilà qui
passe la permission.

Qui est ce calomniateur anonyme d'un tiers
de la Suisse ? Gageons qu 'on ne nous dira pas
son nom. Qui sont ces hommes politi ques in-
fluents de la Suisse romande auxquels on im-
pute des actes criminels î Qu 'on nous donne
des noms et des faits 1

On ne nous en donnera pas parce qu 'il n 'y
en a pas.

Tout récemment , à propos du prédicateur
zuricois Bolli ger. le «Bund» demandait s'il ne
se trouvera personne POUT prendre la plume
des mains des enfants et des fous qui , dans
l'est et dans l'ouest du pays , jouent aveo ce
dangereux instrument ? A notre tour cle de-
mander que le «Bund» réduise au silence dans
ses propres colonnes ceux qui d i f fament  des
confédérés.

ZURICH. — Il y a environ 19 ans, un ca-
davre d'homme fut  retrouvé dans la Limniat.
L'enquête qui eut lieu conclut à un accident.
Il apparaît maintenan t d'une manière indu-
bitable qu'il s'agissait d'un meurtre. L'affaire
a été reprise par le tribunal de district de
Zurich. Une série de constatations ont été
faites qui ont amené l'arrestation de différen-
tes personnes.

— Le tribunal de division V a condamné le
soldat Kaspar Schwyter , de Lachen (Schwytz),
qui avait soustrait à ses camamrades une
somme de 150 fr. ou trichant au jeu de cartes ,
à huit mois de prison et deux ans de privation
des droits civiques. Il avait inscrit sur les
cartes des signes qui lui permettaient de les
reconnaître.

ZOUG. — Les frères-Jean et Aloys Wysâ,
de Grafenried , près Zoug, ont été déolarés cou-
pables d'avoir mis lo feu à deux granges, les
15 et 16 février, à Grafenried et à Schwelli.
Tls ont été condamnés chacun à quatre ans cle
détention, six ans de privation des droits civi-
ques, au remboursement des dégâts à l'établis-
sement d'assurance contre l'incendie et à l'as-
surance suisse dn mobilier et aux frais.

GENÈVE. — Nous avons annoncé l'autre
jour qu'à Genève des apaches avaient assail-
li une voiture de tramway dans le dessein de
s'emparer de la sacoche du conducteur. On an-
nonce aujourd 'hui que la compagnie des tram-
ways genevois vient de fa ire savoir à la po-
lice que son employé Sallaz n 'a pas été atta-
qué , comme on l'avait dit au premier abord.
U s'agit d'une simple discussion suivie d'une
bousculade survenue entre le conducteur et
quelques jeunes gens qui voulaient à toute
force , monter dans la voiture rentrant au dé-
pôt , ceci malgré la défense de M. Sallaz. Au
cours de cet incident, dix francs tombèrent de
la sacoche de l'employé. Pris alors de peur , les
jeunes éeervelés prirent la fuite.

VAUD. — Jeudi matin, à 8 h., sur la place
de la gara centrale, à Lansanne, un individu
déambulait vêtu simplement d'une chemise de
unit et de petites caudales,

Un agent de police en civil conduisit au
poste le promeneur, qui semble ne pas jouir
de toutes ses facultés mentales, et qui habi-
tait à l'hôtel Jura-Simplon.

— La préfecture d'Aigle a condamné trois
braconniers, l'un à 600 fr., les deux antres à
400 fr. d'amende, pour avoir tué un chevreuil
sur territoire à ban. Un autre braconnier, de
Bex, a également été condamné à 600 fr. d'a-
mende pour avoir chassé le chamois dans le
district franc. Un chasseur, qui lui 'avait prê-
té son arme, a été condamné comme complice
à 200 fr. d'amende.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

; n '. ",

Défendons-nous !

On apprenait l'autre jour que le café allait
subir une hausse de 10 %, due, à ce que di-
sait « L'Epicier suisse », à la situation défa-
vorable du marché. Cette explication n'a que
le mérite de la brièveté. Mais elle est parfaite-
ment insuffisante. Les intéressés avaient d'a-
bord fait savoir à l'Agence télégraphique que
l'augmentation des prix était due .au fait crue
depuis quelques mois la denrée en question
ne noue parvenait plus en quantité suffisante.
Et l'on donnait même à entendre que les pays
de l'Entente mettaient fort peu de complai-
sance à faire parvenir en Suisse les charge-
ments de café à nous destinés et débarqués
dans des ports méditerranéens. Sur quoi le
consommateur édifié aurait sans doute pris,
bon gré mal gré, son parti de cette nouvelle
et 'délicieuse surprise et aurait ouvert un peu
plus les cordons de sa bourse... ou serré un
peu plus ceux de sa ceinture.

Heureusement, la statistique est là , pour
un conrp, et hier, le « Bund » nous apprenait
que de mai à septembre de cette année, il n'é-
tait pas entré chez nou s moins de 880 vagons
de ca fé, 'avec un total de 900 tonnes environ.
Le journal bernois ajoutait même que les
chargements en question étaient entrés en
Suisse paT les gares de Genève, de Luino, de
Brigue et de Porrentruy.

Ces renseignements, on en conviendra sans
peine , ne cadrent pas très bien avec les expli-
cations qne nous donnent les ingénieux com-
merçants qui entendent nous vendre le ca fé
rôti à un prix minimum d'un franc quarante
centimes. Encore que le café , depuis la
guerre, soit devenu presque un aliment pour
certaines classes de la population , qui en boit
à deux repas au moins, il est peu probable
qu 'on ait consommé au fur et à mesure les
quantités respectables indiquées ci-dessus. Où
ce café a-t-il bien pu passer ? C'est la pre-
mière question que se seront posée bien des
consommateurs , après avoir pins connaissance
des statistiques publiées par le < Bund » et
des « motifs » invoqués par les négociants.

Un journal de la Suisse allemande nous
donne peut-être la clef de l'énigme. Depuis
que l'on a pris des mesures pour enrayer la
spéculation sur les cotons , la laine , les vieux
métaux et les bois, les aigrefi ns de tout ca-
libre, dit-il , ont porté leur activité sur le café.
Ils ont acheté de gros stock s qu 'ils ont em-
magasinés et qu 'ils tiennent en réserve pour
le vendre au plus haut prix possible. Le Con-
seil fédéral ferait bien d'avoir l'œil SUT cer-
tains personnages qui s'enrichissent aux dé-
pens de la population. Un instant indécis et
quelque peu mis en garde , ils ont bientôt re-
pris courage et nous avons la preuve de leurs
succès.

Qu 'il y ait des accapareurs, la ohose est
certaine. Je me borne à citer un seul fait.
Dans la contrée de Mendrisio, les récoltes
n'ont jamais été aussi belles que cette année ,
tant au point de vue de la quantité qu'à celui
de la qualité. Céréales , fruits, pommes de
terre, raisins, tout est venu en abondance. Et
cependant jamais les citadins de Lugano, par
exemple, n'ont payé les fruit s ou les châtai-
gnes aussi cher. Pourquoi ? Tout simplement
parce que des spéculateurs se sont abattus sur
le pays et ont payé toutes les denrées un prix
double de ce qu 'elles coûtaient l'an passé,
alors que la récolte avait été bien inférieure.
On a. payé sans marchander et comptant tout
ce que demandaient les agriculteurs, aux-
quels on ne saurait fa ire un reproche d'avoir
profité de lWbaine.

En attendant, nous pouvons nous .serrer le
ventre , me disait un compatriot e tessinois,
outré de cette manière de faire. Il faut sou,
haiter , avec lui , que le Conseil fédéral donne
là un sérieux coup de balai... s'il n'est . pas
trop tard.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

10. Willy, k Georges-Louis Montandon, concierge, _
Fontainemelon, et à Ida-Maria née Wyss.

il. Jean-Louis-Alphonse, k Georges-Ernest Lugin-
bilhl, propriétaire agriculteur, à Boudevilliers, et àAlice-Gertrude née Evard .

Emmanuel-Frédéric, k Jules-Alcide Httmmerly, en-caisseur, et à Jeanne née Degoumois.
12. Marie, à Daniel-Henri Ducommun, agriculteur,à Montmollin, et a Marthc-Léa née Kufl.
Marcel-Edmond , A. Fritz-Edmond Dietrich, manœu-vre-mécanicien, k Môtiers, et ft Marie-Oôoile née Cour-voisier.
Paulette-Marcelle, & Alfred-Eugène Henriod, com-mis à la Caisse d'Epargne, et à Borthe née Fallet.

Partie financière
Bourse do «enève, du 14 octobre 1016
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».

m =w prix moyen entre l'offre et la demande.
d — demande. 1 o *• offre.

Actions
Banq. Nat. Suisso 470.- d BK Ch. de fer féd. 795.-
Couipt. d'Esooin. 815.- 3% Différé .... 355.-
Union tin. genev. 470.- d 1% Fédér. 1912, 14 é37.B0m
Ind. genev. d. gai 425.—?» 8% Genevois-lots. 95.—
Bankverein suisse 072.— i% Genevois 1899. —.—
Crédit suisse . . . 700.— d i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 412.60m Japontab.I">s.4tf 81.50
Gaz de Naplos . . 110.—m Serbe 4 % .... 201 —
Fco-Suisse électr. 471.-». VU. Genè. 1910 i% 480.-
Electro Girod .. 1150.— Chem. Fco-Snlsse 380.— fl
Mlnea Bor privll. 1030.- Jura-Simpl. SÙ % 882.B0M

F-» » ordln. 1055.— Lombar. ano. i% 146.—
Gafsa, parts. .. —.— Créd. f. Vaud. i% —.—
Chooolats P.-O.-K. S45.- S. fin. Fr.-Sni. 4% 410.- ,
Càoutchon. S. fin. 111.— Bq.hyp.Suède4% 415.— à
Coton. Bus.-Fran, —,— Cr. f on. égyp. ano. 331,—

ilTiji ,. » » nonv. 208.50Oohaatîons » gtok. 4% —.—
iJ_Fédér. 1915,111 —.— Fco-Suls.élec 1% 425.-
i'A » 1910, IV —.— Gaz Napl. 1892 k% 625.— o
04 » 1916, V 492.50 Ouest Lumiôre4K —.—
5% » 1914, I 100.75 Totis oh. hong. 4H 400.— _
5% » 1914. II 108.50 »

Changes : Paris 00.05/91.05. Italie 80.62/82.72. Londres,
25.-/25.30. Espasue 105.-/108.-. Russie 165.50/168.50.
Amsterdam 214.80/210.80. Allemagne 90.40/92.40. Vienne
00.95/62.95. New-York 5.17/5.87. Stockholm 147.50/150.50.
Copenhague 141.—/144.—.

BOH -SO do Paria, du 13 octobre 1916. Clôture
S % Français .. 01.60 Italien S tf % .. —.-
3 % Français .. . M.— Japonais 1918 ., .  —.—
Banque de Paris 1075.— Basse 1896..... —.—
Crédit Foncier . 700.— Busse 1906 .... . 87.25
Métropolitain . . 435.— Turc unifié . . . .  '-— .-
Sues 4025.— Nord-Espagne V -v-
Oafaa , -r-.— Saragosse ..... —.—Argentin 1911 . . . —.— Blo-ffilto . . . . .  1780.-
Egypte unifié . . —.— Change Londresm 87,79 /
Intérieure ,, . .. 96,50 • Suisse m 110,—'/i

Du lundi 23 au jeudi 26 octobre

par

m. H. E. Alexander
HEBREUX XII , 14. Alliance Biblique.

_S3?~ Invitation cordiale à tous •%
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DAVID STRAUSS & C™
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

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

Champagne et Asti mousseux

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

COLOMBIER
BK BETOUR du service militaire

EXPOSITION
de la

Société suisse (FAQUARELLISTES
Grande salle

de
L'HOTEL DES POSTES

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

Entrée Fr. 0.50

Leçons d'allemanû
Jeune monsieur désire pren<

dro dea leçons d'allemand par
monsieur ou dame expérimen-
tés, Allemands d'Allemagne. —
Ecrire : B. P. 113 au taureau de
la Feuille d'Avis. 

L'UNION FÉMININE
DE PRIÈRE

POUR les MISSIONS
se réunira D. v.

mardi 17 octobre h 6 Ii
au local du Foyer, rue de la
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Lettre soleuroise
(De notre correspondant)

A Miïmliswil — Le cher temps — A Schœ-
nenwerd — L'horlogerie

On se souvient, oes temps-ci , dans le village
montagnard, de l'hor r ible catastrophe d'e l'an
paisse ; bien que la charité confédérale se- soit
empressée de soulager 'beaucoup de misères*
bien qiue l'on voie s'élever et bientôt s'aohever
la nouvelle fahxique qui rendra la prospérité
h cette pauvre population si durement éprou-
vée, un poids bien lourd pèse encore SûT les
'«BUTS, et c'est *u milieu dés larmes et des'sou-
ventre amers qu 'on a inauguré dernièrement
le monument qui orne la place où rep-3 ĵ_ t»

réunies dans une fosse commune, les 32 vic-
times du 30 septembre 1915.

On a également fini les fcravamx d'endigué*
ment de la Limmern , le sauvage ruis-Jeara qui
constituait un danger permanent pour le vil-
lage à cause du caprice de ses ©aux ; de sorte
qu'on peut espérer des jonra.9 plus tranquilles.

Une rivière qui n 'es, pas commode non
plus, c'est l'A_T dans son parcoure de Btiren
à Soleure ; trop de contours qui mordent les
rives et qui obstruent le COûTS du fleuve ; il
faudrait la ligne droite ; d'un autre côté,
l'Emme, la siamvaige vagabonde, charrie quan-
tité de matériaux qui viennent encombrer le
lit de l'Àiar. Tout cela devrait être corrigé,
pour le plus grand bien non seulement des ri-
verains, mais aussi des habitants du grand
marais, qui ressentent le contre-coup de cet
état de choses. .

•••
On se, plaint ici, comme ailleurs, du reste,

de la vie chère. Tout devient plus 'difficile ;
mais la question des logements est actuelle-
ment une véritable calamité ; nonvltte de fa-
milles n'ont pu trouver à se caser en ville et
ont .dû émigrer à la campagne. Les logements
sont presque introuvables et à des -prix inabor-
dables ; ils ont haussé de 20 et même de 50
et de 100 %, de sorte que 'des appartements
cotés jadis à 600 fr. se paient maintenant
1000 fr. et au-dessus. Et le gaz ? tandis qu'à'
Bâle le mètre cube coûte 15 cent, (c'est le prix
le plus bas de toute la Suisse), il est ici à 21,
même 22 cent., et on sait la consommation
qu'il s'en fait , surtout pour les besoins culi*
naires. Je sais bien que s'il fallait se procu-
rer du bois, ce serait encore une autre chan-
son.

Dans ces circonstances, il y a lieu de féli'
citer certaines entreprises, qui ont pris à cœur
de favoriser la classe ouvrière ; la direction de
la fabrique de souliers Bally, à Schoenenwerd,
vient, par exemple, de créer des cartes de pain
à un pri x réduit ; à l'usine même, les ouvriers
peuvent se procurer ce dont ils ont besoin , et
cela à très bon compte ; de plus, on a fait ca-
deani à chaque travailleur , suivant sea circons-
tances de famille , de 50 à 100 kilos de pom-
mes de terre ; il faudrait que ces excellentes
mesures trouvent de nombreux imitateurs.

C'est également de sentiments humanitai-
res que s'inspire l'association pour la protec-
tion de la femme et de l'enfant , qui vient d'a-
voir ses assises à Soleure. Cette société suisse
dont l'activité est encore trop peu connue s'oc-

_S_S* Voir la suite des nouvelles à la pags suivants

AVI S TARDIFS
*£SL  ̂I COMMUNE

1|P| NEUCHATEL
Enchères de vendanges

La Commune de Neuchâtel exposera en vente pafenchères publiques , lundi 16 octobre, à 11 h.V« du ma-tin, à l'Hôtel municipal , salle des mariagj es, la ven-dange de ses vignes situées sur territoire deNeuchâtel,
Direction des forêts et domaines.

Un j enne commissionnaire a perdu samedi soir entre5 ct b heures, une aigrette, sur le parcours Bas desTerreaux, nie de l'Hôpital et rue du Seyon. La per-sonne qui en a pris soin est priée de la rapporter contrebonne récompense ii la Teinturerie Thfel, Faubourgdu Lae 17.

Prévenir vaut mieux que guérir !
L'approch e des froids ouvre la porte au cortège

des rhumes , maux de gorge, enrouements, catarrhes,bronchites, influença , asthme, etc. Prévenez-les envous munissant à l'avance de Pastilles Wybert-Çîafoa. qui ont guéri radical ement des centainesde miLliers de personnes souffrant dc la gorge etdes voies respiratoires.
Les Pastilles Wybcvt-Gaba sont souvent imi-tées ; aussi faut-il être sur ses gardes lorsqu on les

achète. Elles ne se vendent qu 'en boîtes de 1 franc.



cup _ d'<Éne quantité de questions importantes
[(alcoolisme, paupérisme, etc.), mais c'est prin-
'cipalement la question des tutelles qui fit
l'objet des entretiens.

Le chemin de fer Soleure-Niederhipp avan-
ce, lentement ; il vient d'arriver d'Allemagne
(Dudsb-UTg) une portion de rails qui permet-
tent d'atteindre Attiswil. Hélas ! ce manque

' de matériel !
)  L'horlogerie ne va pas mal chez nous ; à
Granges, par exemple, il a été contrôlé en sep-
tembre d© cette année plans de 300,000 pièces
(en septembre 1915, 184,000) ; depuis le com-
mencement de l'année, deux millions et demi
(1,127,000) ; Granges devient donc de plus en
plus le centre de la fabrication de la montre
j -argent, La Chaux-de-Fonds gardant la montre

RÉGION DES LACS
' Bienne-Tâuffelen-Anet. — Le c Bund » an-

ponce que la npuvelle ligne Bienne-Tâuffelen-
Anet (tronçon Nidau-Siselen) sera ouverte à l'sx-
ploitation le 15 novembre ; mais il faudra encore
l'autorisation du département fédéral des che-
mins de fer. Les courses d'essais ont commencé.

CANTON
Les envois de munitions. — Lp département

politique fédéral a adressé aux exportateurs
de munitions nne circulaire lès informant que
les envois de munitions, consignés le 14 octo-
bre, pourront encore franchir la frontière sans
autre formalité, tandis que ceux qui .partiront
lundi 16 octobre prochain seront arrêtés par
les bureaux de douane suisses.
: :< _Dn conséquence, dit la circulaire, veuillez,

a 'partir de cetrÉé date, nous adresser vos de-
mandes d'exportation pour chaque envoi que
/roua aurez à effectuer, en établissant, si vous
•ne: l'avez déjà fait, la provenance de la ma-
tière première employée dans votre fabrica-
tion. » ' .' '
' On! conviendra que voilà des procédés plu-

tôt cavaliers, dit le « National ». De l'autre
côté du Rhin,' on ne se préoccupe guère de la
provenance du beau bétail ou du "fromage qui,
par files de vagons, ont pris la route de Berlin.
Sans doute, l'Allemagne peut exiger que ses
matières premières ne servent pas â la fabri-
cation de munitions pour les alliés ; c'est très
naturel. D'autre part, les. ateliers de décolle-
tage sont assures, dans l'avenir, des envois
d'acier dés alliés ; ils pourront donc continuer
leur industrie. Mais beaucoup d'entre eux ont
des stocks d'acier allemand, achetés, avant la
convention germano-suisse, sans conditions.
Dès lors, il est inadmissible que les .autorités
fédérales précipitent les choses, et l'on attend
d'elles Une nécessaire tolérance jusqu'à épuise-
ment des Stocks. . ; \ i ''• y .' A
''•La Chaux-de-Fonds.— Sur la demande pré-

seatée- par le Gon-»ilu^m»tBiï_l *u-:-'départër-
ment de l'industrie et dé l'agriculture, en vue
#obtenirf 1500 litres de lait par jour poux- le,
commune de La Chaux-de-Fonds, ¦ la division
de l'agriculture vient d'inviter la société Nes-
tlé, à Tevéy, à livrer journellement cette quan-
tité de lait pour les besoins de la population.

Colombier. — L'escadron de guides 2, qui
entre au service aujourd'hui prendra ses can-
tonnements à.Peseux, Corcelles et Cormondrè-
che, au lieu d'Areuse. La troupe mobilisera
à l'arsenal dans la journée et partira de Co-
lombier avec chevaux et voitures le 17 octobre j
!à 11 h. 15, pour arriver vers 4 heures dans, une
'station de Bâle-Campagne. "V ,

'[An. ernier. <— On nous :écrit :. Samedi soir,
i_-11 th., TOI grave accident, qui eût pu coûtetr
liai vie à plusieurs personnes, s'est produit an
pletit-E.ula'u, entre Auvernier et Seraières. Une
voiture àuitomobile, ocouipée paT cinq mes-
sieurs du Vignoble, roulait d'Auvernier à
Neuchâtel. La route était recouverte de feuil-
i-BÈf- èt rendue glissante -par xm épais b_ -uil-
Us-d ; wassi la; diarection de la machine fut-elle
<krcrt à coup peiduie, et la voiture, après une
emibatfdée, se (renversa les quatre roues en
l'air.' iDes occupants fuirent précipités hors de
la voituire, se 'blessant tons plus ou moins s'é-
riensemient. La machine est en fort piteux
léfe-fc. - • . 

¦ V; ,. 
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Yal-de-Rnz. —. Ce matin, les Prês-Dôvant
sont recouverts d'une légère couche de neige.

NEUCHATEL
Le numérotage des routes. — La Société

Suisse pour le numérotage des routes est en
train d'accomplir une très utile besogne dans
notre région avec la collaboration d'employés
du département public neuchâtelois. Elle nu-
mérote actuellement la route 9 qui va du
Locle à Bâle, en passant par La Chaux-de-
Fonds, Sonceboz, Tavannes, Bellelay; TJnder-
yelier, Delémont et Laufon.
\ En même temps, les travaux sont faits pour
numéroter la route 42, qui va de Biaufond à
jNenchâtel, par La Chaux-de-Fonds, Vue-des-
'Alpes, Val-de-Ruz. Tous ceux qui savent quels
!*xcelleùts services la société de numérotage
Ides routes rend aux touristes se féliciteront de
feavoir que cet utile travail se fait dans nos
montagnes; . ..' ; > ' . . i ; , . ¦ :.' . ;
\ Chaumont. (corr. ) — Hier après midi, alors

qu'au funiculaire, l'affluence des voyageurs
était très grande, le moteur a refusé tout service.
Il fallut démonter l'appareil, et ce n 'est que deux
heures plus tard que le funiculaire recommença
tes courses.

Dans la rue. — Samedi soir, une dame qni
traversait la place Purry fut renversée par une
voiture.tirée par deux chevaux. Les braves bêtes
6'écartèrent aussitôt avec un merveilleux instinct
et ne touchèrent même pas aux habits de la
dame qui fut retirée de dessous la voiture sans
aucun mal

Dans l'obscurité. — Samedi soir, les négo-
ciants .de la rue du Seyon , de la place Purry,
dés rues de la Treille et des Epancheurs, du-
rent éclairer leurs magasins au moyen de bou-
gies et de vieilles lampes à pétrole ; tout ce
secteur, en effet, fut privé d'énergie électri-
que jusqu 'après 7 heures. L'épais brouillard
qui régnait à ce moment rendait la circulation
très.difficile, et l'on n'y voyait qu'avec beau-
coup de peine. Ç; ' C' ,,y . ..

Nos botes. — L'Association des sous-chefs de
gare de là Suisse avait convoqué hier ses mem-
bres en une assemblée semestrielle à Neucbâtel;
une cinquantaine de ces fonctionnaires avait ré-
pondu à l'appel. Dès leur arrivée a eu lieu une
séance où pnt été discutées un certain nombre de
questions professionnelles ; puis M. Diiby, secré-
taire général des associations du personnel, a fait
iiB exposé des principales questions concernant
les. postulats du personnel. .
: Un . repas servi à l'hôtel Terminus et une pro-
menade dans les environs de la ville ont terminé
la j ournée. Beaucoup de ces visiteurs, qui ne
connaissaient pas la splendeur d'une belle jour-
née automnale daus la contrée, ont été émerveil-
lés et ont emporté dé Neuchâtel un souvenu- im-
périssable, ',

Concert Kellert. — Les frères Kellert,
qu'on ,aura de nouveau le plaisir d'entendre à
là,, salle, des conférences, mercredi soir, nous
offrent un programme entièrement consacré
aux œuvres russes. L'occasion étant très rare
chez nous d'entendre de la bonne musique
russe interprétée! par de tels artistes, qui sont
eux-mêmes d'origine russe, nous ne saurions
qiiè recommander cette soirée. U est inutile
'd'insister sur les mérites des frères Kellert,
ces .'artistes étant partout très appréciés.

Une exposition Albert Gos. — A la rue de
l'H .pita. 20, au < Faucon », __. Emile Knecht,
de notre ville, vient d'ouvrir un nouveau local
pour expositions de peinture ou d'art en gé-
néral. Bien éclairée et spacieuse, la nouvelle
c galerie' » fait une excellente impression , et
nùius sommes certains que les visiteurs s'y ren-
dront.ayée plaisir; .. : ' , . .

'-C'est .Jf. Albert Gos qui a inauguré le nou-
veau- local ; les toiles qu'il y expose en ce mo-
ment sont au nombre de 70 environ. /
:.' "] §... Gos nous était connu surtout comme
pêiiitre du Cervin ; il nous montre le géant
de g_a'_îjt sous toutes ses faces, dans la tem-
pête et, sous le ciel bleu, au coucher du soleil
bu 'dans l'atmosphère rose, merveilleusement
transparente d'un beau soir ; et certaines de
cèf 'visions sont impressionnantes. L'artiste
excellé, d'ailleurs, dans la reproduction des
scènes alpestres, et telles de ses toiles sont
coinme une symphonie de couleurs ou tout
s'harmonise dans un équilibre parfait. Car il
hé _rèst pas laissé entraîner par les tendances
artistiques si discutables de l'heure présente,
et l'on chercherait vainement, dans son exposi-
tion, ces -toiles dévergondées que quelques bar-
bouilleurs ont, sous prétexte d'art, l'auda-
cieuse prétention de nous imposer. Aussi ne
mah^Uent-ils'i-asseèux' qui font àr M. :Gos va.
rèifroche. de n'être pas assez personnel ; mais
est̂ çe-donc manquer..d'originalité .que d'expri-
mer ja nature tout simplement et de telle
manière que la pensée traduite par la couleur
ne :soit: pas nn rébus impénétrable pour le pro-
fane ? Ace point de vue, la manière de M. Gos
abus -plaît infiniment ; la < Neige à Villars »,
d'un calme si reposant, les « Arolles sous la
neige », dans le même genre, et d'autres toiles
plus• massives, telles T« Avalanche de prin-
temps. », le « Pommier en fleurs », et plusieurs
ç'.Gefviu » , méritent de retenir l'attention.
.' Sans doute que tout n'est pas de valeur égale
dans cette exposition ; mais on en sort avec
une; impression de réconfort et d'évidente sa-
tisfaction ; "pour le visiteur, c'est là, somme
ïpÈibe. l'essentiel. L-

Exposition en perspective. — On nous com-
munique :. ¦' . . . .
, : JVs'çrgaaise actuellement, snr l'initiative
du épinmiandant dm irégiment nenchâtelois, une
exposition des .œuvres des artistes des troupes
nè^oiâfejoiises. Elle B'ourvri'ra. à Neuohâtel
dans quelques semaines, et, si son succès s'af-
firme , e/êça- ensuite transportée dans deux ou
tfoïjs des principales localités dn canton.
;' I>e ibéuéfice en sera versé à la • caisse du
fonds de secours du (régiment neuchâtelois,
caisse, destinée, comme on saît, à subvenir
àH}x' demandes des soldats nécessiteux, non
séntemént du régiment neuchâtelois, mais en-
core dés unités de tontes armes du canton.

.̂ 'exposition comprendra un département
Spécial réservé à l'exposition et à la vente des
pih^to^nap'hies priisies an service militaire. Il
nous a paru que l'idée était excellente de réu-
nir lés photographies prises pendant les der-
ùî^rs services. Non seulement, cela donnera à
ions lés miiitaires l'occasion d'acquérir à peu
de frais de précieux souvenirs, mais encore ce
sera pTO'bablement une source appréciable de
revenus poun. le fonds de secours.

Nous prions les militaires de toutes armes
et Vide toutes les classes d'envoyer les photo.-
gra^ies.' _u!ils désirent exposer an lieutenant
miib-tilleuir René Borel, à Neuohâtel.

Les exposants sont priés de tenir compte
des/indications suivantes et de s'y conformer
strictement :
'1. Les "photographies doivent avoir été pri-

ses , dans le courant des mobilisations 1914-
1916.

2. Prière de ne pas envoyer de sujets d'un
intérêt banal, tels que groupes ou paysages
sans intérêt spécial, etc.

' 3. Les exposants sont priés de tenir leurs
films à disposition au cas où il serait demandé
plusieurs exemplaires de la même photo. Le
plus grand soin sera pris de tous les films et
plaques ; ils seront retournés à leurs proprié-
taires dès l'exposition terminée.

4. Les photographies doivent être envoyées
non-collées, munies d'un numéro que le pro-
priétaire aura l'obligeance de noter, au cas où
il lui serait demandé de prêter un de ses films.

5. Chaque photo portera au dos nne notice
explicative de la vne, donnant en tous cas la
date-et l'endroit où elle a été prise

6. Un choix sera fait par le comité et les
photos qui n'auront pas été acceptées par le
jury seront retournées aux expéditeurs.

7. Prière à tous les exposants de faire leurs
envois dès ce j our au 1èr novembre, dernier
délai.
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Communiqué français de 15 heures
PARIS, 15. — Au sud de la Somme les Al-

lemands ont tenté hier soir plusieurs contre-
attaques sur les positions conquises au cours
de la journée par les Français. Quelques-unes
ont été dispersées par le feu de l'artillerie
avant d'avoir atteint nos lignes : les autres ont
toutes été brisées par les offensives françai-
ses, qui ont maintenu et consolidé tous leurs
gains.

Nuit relativement calme sur le reste du
front.

Aviation. — Malgré les nuages à trois cents
mètres du sol. e.t un véritable ; barrage fu sant
continu entre deux cents et trois cents mètres,
les avions français ont coopéré de la façon la
plus efficace aux "combats d'hier au sud de la
rivière et ont dépassé tout ce que l'on pouvait
attendre d'eux. Uif "appareil est rentré atteint
de plus de deux cents balles.

Communiqué britannique oe 14 h. 45
LONDRES, 15. — Il résulte de nouveaux

renseignements que les opérations d'hier vers
la redoute Stuff et" la redoute .Schwaben ont
pleinement réussi. An npfd . de la redoute
Stûff , deux lignes dé boyaux de communica-
tion ont été enlevées sur une longueur d'en-
viron 200 m. Cent-un prisonniers, dont un
officier, ont été faits au coi^rs de cette opéra-
tion, où é"bait engagée une compagnie.

A la redoute Sehwahen, nos gains sont en-
core plus considérables ; nos lignes se trou-
vent portées fort en avant an nord et à l'ouest
de la position. L'ennemi a éprouvé de fortes
pertes. Le chiffre des .prisonniers faits dans
ces deux opérations, y compris ceux qui ont
été signalés hier soir,; est'é e  305, dont deux
officiers. . .. ' . ; ' ' '

La nuit dernière, l'ennemi a fait exploser
nne mine vers Loos. L'explosion n'a été sui-
vie d'aucune action d'infanterie.

Au cours de la nuit, nos troupes ont péné-
tré dans les tranchées allcmiandes â l'ouest
de Serre, au nord de Roclincourt, an nord-est
de Eestuibert et an nord de Neuveohapelle,
ont fait des prisonhiçns et ont bouleversé .les
défenses ennemies. ¦ ¦ i . , '• < ', -,

Communiqué britannique De 21 h. 30
LONDRES, 15. —Ce matin; nous avons légè-

rement avancé nos lignes au nord-est de Gueu-
decourt à la suite d'une heureuse opération secon-
daire.

L'artillerie allemande a montré une certaine
activité entre Les Bœufs et Courcelette, ainsi que
vers la redoute Schwaben et dans la vallée de
l'Ancre. .

Ge matin, l'ennemi a fait exploser au nord de
Neuve-Chapelle un fourneau qui n'a occasionné
aucun dégât.

Quarante-sept nouveaux prisonniers, dont deux
officiers , ont été faits au cours des . dernières
24 heures. '

Communiqué français de 23 h.
PARIS, 15 (Havas). — Communiqué officiel:
Grande activité de l'aviation et de l'artillerie

dans la région de la Somme; Lé nombre des pri-
sonniers valides fa its au cours des combats
d'hier, dans le secteur AblaihconrtrBelloy, s'é-
lève à 1100, dont 19 Officiera

Rien à signaler sur le reste dn front.

Communiqué atlemahd
BERLIN, 15. — Groupe d'armée du prince

Rupreoht. — Fort combat d'artillerie des deux
côtés de la Somme, qui: s'est étendu au-delà de
l'Ancre vers le nord et a atteint la plus grande
violence entre CourcèUette et Grandcourt ainsi
que snr le front Barleux-Ablaincpurt. Des at-
taques anglaises ont abouti au Nord de Thiep-
val à des corps à corps dans nos lignes. Dans
une endroit l'ennemi s'est établi. Autrement
il a été partout rejeté avec de graves pertes.

Dans la région de Lésbceufs, l'adversaire a
été repoussé. Les Français ont attaqué entre
Barleux et Ablaincourt. Ils ont pris pied dans
le village et la sucrerie de Genermont. Au
reste, ils ont été repoussés.

La partie méridionale d'Ablaincourt est en
notre possession.

Groupe d'armée du Kronprinz. — Par inter-
valles, assez fort feu d?artilleirie à l'est de la
Meuse. .' '.._ '". .

Antres fronts
Rien de notable.

En Grèce
Le projet de Constantin

LONDRES, 15. — D'après le correspondant
d'Athènes du « Daily Chronicle », un haut per-
sonnage diplomatique aurait été reçu en audience
par le roi Constantin et, lui ayant fait remarquer
l'urgence de changer de politique, s'entendit dire
textuellement, pour toute réponse :

» Je préfère perdre mon trône, plutôt que de
le mettre en danger car je suis convaincu que
dans quinze jours, la Roumanie aura cessé d'exis-
ter. Si la Grèce était entrée en guerre, une irré-
sistible phalange allemande aurait été dirigée
contre elle pour lui faire subir le même sort que
celui de la Serbie et de la Roumanie. >

D'après quelques correspondants, I action
des . puissances pour le désarmement de la
flotte et pour la livraison des chemins de fer
a été déterminée par les préparatifs militai-
res que le roi Constantin avait ordonnés en
Thessalie, où se concentraient toute l'artille-
rie et les munitions de la Grèce. On y réunis-
sait d'importants noyaux de troupes, avec l'in-
tention . évidente de frapper les alliés au dos,
lorsque l'Allemagne et l'Autriche, après avoir
anéanti la Roumanie, auraient été en état de
tenter un effort suprême contre Salonique.
Avec oette coopération , le roi Constantin es-
pérait, évidemment, obtenir de l'Allemagne,
la guerre finie, les compensations que les al-
liés ne peuvent pas et ne veulent pas lui don-
ner. D'après ce qu 'il appert , oe complot au-
rait été déjoué par des agents consulaires an-
glais, lesquels, en remarquant des concentra-
tions de troupes en Thessalie, donnèrent l'a-
larme.

Au nord de la. Somme, deux pilotes ont mi-
traillé les Allemands dans leurs tranchées en
volant très bas.

Au cours du récent bombardement des usi-
nes Mauser, à Obéndorf , l'adjudant Lusters,
de l'escadrille américaine, a abattu son cin-
quième avion allemand. ¦<¦

NOUVELLES DIVERSES

Football. — Les championnats suisses de
la série A :

A La Chaux-de-Fonds, le F.-C. I de cette
ville bat Etoile I par 2 buts à 1.

A Neuchâtel , Cantonal I l'emporte sur
Montriond par 2 à 1.

A Montreux , Servette I bat Montreu x par
5 à 1.

A Fribourg, Genève I fait match nul avec
Fribourg par 3 à 3.

A Zurich , Blue Star I bat Gra'sshopper I
par 4 à 3.

A Baden , Youngs Fellow I bat Baden par
5 à 2.

A Winterthour, le F.-C. I de oette ville bat
Saint-Gall par 3 à 2.

A Bâle, Bâle F.-C. I fait match nul avec
Berne par 3 à 3.

A Bienne, le club de cette ville l'emporte
sur Old Boys (pas de chiffre).

A Saint-Gall, Bruhl bat Zurich par 3 à 2.

n <r« n m B \P n p st n ft 
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Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel.

Communiqué bulgare
SOFIA, 16. (Agence bulgare). — Communi-

qué du 15 octobre :
Une forte attaque que l'ennemi a entreprise

avec des forces évaluées à environ une divi-
sion contre le secteur entre la route de Bitolja-
Klechtimra et la voie ferrée, a été repoussée
avec de lourdes pertes pour l'ennemi.

L'attaque a été renouvelée à deux reprises
pendant là nuit ; mais elle a été chaque fois re
poussée avec de grosses pertes pour l'ennemi.
,-Ar ,est du chemin de fer, une tentative d'atta-
que de l'infanterie ennemie a été étouffée par le
feu de notre artillerie. • •

Près de la boucle de la Czerna, des combats
acharnés ont eu lieu. Toutes les attaques de
l'ennemi ont été Tepoussées à coups de bom-
bes à mains. Dans la vallée de la Moglenitza,
feu d'artillerie habituel. De faibles attaques
partielles suir les hauteurs an sud de Paarnovo,
sur la colline de Bahovo et sur le sommet de
Buynktusch, ont été reponssées ; des deux cô-
tés du Vardar, faible feu d'artillerie.

An pied de la Bellasista-Planina, calme.
Sur le front de la Strouma, par endroits," fai-
ble feu d'artillerie et engagements de pa-
trouilles.

Sur la côte de la mer Egée, calme.
Front de Roumanie : situation sans change*

ment ; calme sur le front entier.

Menées allemandes;
nn démenti attendu

PETROGRAD, 16. (Westnik). — A propos
des bruits répandus par certains organes de
presse sur la possibilité d'une paix séparée en-
tre la Russie et l'Allemagne, nous sommes au-
torisés à démentir catégoriquement ces ren-
seignements inventés de toutes pièces et ré-
pandus par des agents allemands surtout en
pays neutres, afin de provoquer la méfiance
des alliés à l'égard de la Russie.

Les déclarations faites hier à la presse par
le ministre de l'intérieur, M. Protopopof , à
son arrivée du quartier impérial, confirment
la décision immuable dn gouvernement impé-
rial de mener la guerre jusqu'à la fin , et cons-
tituent la preuve des vraies intentions de la
Russie.

Castelnaa et l'armée anglaise
LONDRES, 16, — Le correspondant de l'a-

gence Reutter auprès du quartier général fran-
çais télégraphie le 14:

Lés journalistes anglais attachés à l'armée
française» ont été reçus par le général de Oas-
telnan, chef d'état-major, qui a exprimé sa
profonde reconnaissance de l'œuvre de la jeu-
ne armée anglaise, dont il a caractérisé la ve-
nue comme un événement de la. pins grande
importance.

Le général de Castelnan a parlé avec nne
admiration enthousiaste des soldats anglais,
•qui se sont mis à lenr besogne avec un mor-
dant qui a étonné les Allemands. D a ajouté :

« Je crois que la nouvelle armée anglaise est
actuellement la véritable préoccupation des
Allemands. Ils connaissent l'armée française,
et ils se trouvent maintenant en face aussi
d'une nouvelle armée anglaise qui se montrera
leur maître. Il faut peut-être voir, dans les
discours prononcés au Reichstag des indices
qui reconnaissent cette nouvelle situation. En
tout cas, l'ennemi a changé indubitablement
de ton depuis le début de la guerre ».

La situation en Grèce
ATHÈNES, 16, (Havas). — Le « Patris » ap-

prend que les fonctionnaires de la légation d'Al-
lemagne communiquent par Koritza avec les
Allemands de Monastir; des diplomates aile*

mands ont passé par Janna et ont poursuivi
leur route jusqu'à Koritza d'où ils sont partis
escortés pour Monastir.

.L'armée de salonique
ATHÈNES, 16. — A la suite des combats de

ces jours derniers, la situation des armées du
général Sarrail est la suivante :

A l'aile droite, les Anglais sont maîtres du
cours de la Strouma, entre les lacs Butkowo et
Tahinos. Ils ont poussé vigoureusement vers l'est
et dépassent la voie ferrée de Demir-Hissar-
Drama.

La cavalerie française est aux portes de Serès.
Au centre, des combats heureux ont permis aux
alliés d'améliorer leurs positions dans la région
de Guevgueli.

A l'aile gauche, les troupes françaises conti-
nuent la poussée vers Monastir. Les Serbes ont
atteint la Czerna, à l'ouest de Potoline ; ils
tiennent la boucle de la Cznerna, par la pos-
session des villages de Kotchiliv, Port et Slo-
vic, et ont progressé au nord de cette localité.
Les Russes prolongent leurs positions vers
l'ouest.

Les Français occupent des hauteurs de 2000
mètres à la frontière et ont dépasser la région
au nord de Ranzy.

Castona et toute la région comprise entré
cette ville et Koritza , se sont enrôlées récem-
ment dans l'armée nationale.

Les troupes régulières bulgares les pluâ
avancées sont à Leskowatz, sur la rive nord-
ouest du lac Bresta.
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L'administration de la « Feuille d'Avis dfl
Neuchâtel » n'accepte pas les annonces en
texte abrégé.

Tonte correction faite à la composition d'une
annonce se paie à part.

(D'un correspondant)

CERNIER, 16. — La justice de paix de Cer*
nier a procédé, dimanche matin, à la levée du
corps de M. Henri Werfeli, mécanicien à Win-
terthour, qui s'eBt tué dans une chute de bicy-
clette, durant la nuit de samedi à dimanche, aa
premier contour entre les Loges et la Vue-des-
Alpes.

Le pauvre homme séjournait chez des parenta
à Auvernier, en compagnie de sa femme. On
conçoit la douleur de cette dernière quand elle
apprit l'affreux malheur qui la frappait
WmsWsWàmsWÊmmÊÊsUÊÊs ŝWsWmÊSÊSÊÊSm ______________________

ACCIDENT MORTEL

Monsieur et Madame Henri Bourquin-Vaucher et
leurs enfants : Ella, Henri, Charles,

Madame veuve Henri Bonreruin-BosSy, ses enfant»
et petits enfants,

Madame veuve Caroline Vaucher, h Cormondrèche,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de leur cher
fils, frère, petit-fils, neveu et parent,

Alfred-SIaurice
enlevé subitement h leur affection, après un jour dé
maladie, à l'âge de 3 Va ans.

Neuchâtel, le 16 octobre 1916.
Il est au ciel et dans nos cœurs.
Laissez Tenir â mol les petits enfanta.

La « Feuille d'Avis » de demain indiquera l'heure
de l'ensevelissement

Domicile mortuaire : Côte 48.
: Prière de ne vas fair e de visites

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30. • *
OBSEBVATOIEE DE NEUCHATEIi

Â ¦  « mgB

Temp.endeg.cent S § *§ ' Y* dominant "Q

| Moy- Mini- Mari- g| ? 
~ ~~ 

i I____ _ ,__ . «§ 5 Dir. Force «enne j mum mum in H H g
i, i ' " i .  ' • i *

li 9.8 7.7 12.6 17265 variab. faible bruin.
15111.7 1 6.4 16.7 |718.7l 6J5| O. » nuag.
16. 7 h. V, : Temp. 5.3. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 14. — Brouillard sur le Sol tout le jour et trè»
épais le matin et surtout le soir. Soleil par moment!
pendant l'après-midi.

Da 15. — Un fort vent d'O. se lève subitement ver»
10 heures du soir.
¦M l I I ¦'

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne ponr Neuohâtel : 719,5 mm.¦W_________________________M_

»¦ I .__ _.__ _. -—.,¦--. i —,

Niveau da lac : 1H octobre (7 h. m.) 429 m. 850
17 > » 429 m. 840
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Bulletin météor. des C.F.F. ie octobre, 7h.m.

ïi li l
U STATIONS |f TEMPS et VENT
3 1 ¦ 5 SH I f-, S

1

280 Bâle 7 Pluie. Calme.
643 Berne 4 » »
587 Coire 7 > Vt d'O.

1543 Davos 1 Neige. Bise.
632 Fribourg 4 Pluie. Calme,
394 Genève 10 » »
475 Glaris 4 » Vt d'O.1109 GSschenen 3 Neige. Bise.
666 Interlaken 7 Couvort Calmet
995 La Ch.-de-Fonds 2 Neige. »
4o0 Lausanne 9 Pluie. >2US Locarno 15 Couvert. »'

.837 Lugano 14 » »
438 Lucerne 6 Pluie. »399 Montreux 8 » >479 Neuchâtel 7 » »505 Bagatz 6 > »
673 Saint-Gall i » Vt d'O.ISjg Saint-Morlt- 4 Convert Calme.407 Schaffhouse 7 pinie. vt d'O,«M Sierre 8 Convert. »m Thoune 4 Pluie. Calme.889 Vevey 8 » >m Zurfol» 6 Convert.
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