
ABONNEMENTS '1
j  an 6 mots 3 mets

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 s.65
Etranger (Union poitalc) _ 6.6o 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, TV* t

, Vente __ numéro aux kiosqias, gara, dépôts, ele. ,
- ' ' ' -
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j g g à ^,  VILLE

||P NEUCHATEL
POUCE LOCALE

Vente de semoule
(g ries)

I *e publie de la v_IJ_ de Nen-
ehâtel est informé qu'il sera
vendu de la semoule (griès) à
80 cent, le kilo, au rez-de-chaus-
sée de l'ancien hôpital de la
ville, le mercredi 18 octobre 1916,
de 7 h. 30 du matin à midi et
d.e 1 h. à 7 h. du soir.

La vente est limitée à 1 kilo,
pour un ménage jusqu'à . per-
sonnes et à 2 kilos pour les mé-
nages de plus de _ personnes.

Les personnes chargées de
faire des achats pour des voi-
sins devront être munies d'une
demande écrite des intéressés.

Le personnel chargé de la
vente ne peut pas se charger de
porter à domicile ou de faire
des expéditions.

Les personnes qui auront don-
né de fausses Indications seront
poursuivies.

Neuchâtel , le . 16 octobre 1916.
Direction de Police.

HcUil COMMUNE

|p|f JousevilU-rs
Vente de bois

pour poteau
La Commune de Boudevilliers

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

Faire offres au mètre cube
jusqu'au 21 octobro 1916, au

Bisrenn communal.

k 
ANNONCES, corps 7 

'
Vu Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. lie samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. i .a5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont le

1 contenu n'est pas lié _ une date. i
illlll I ____-__ ! 1 ¦ m ! _______—'

f i  vendre ou à louer
pour

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

Pour tous renseignements, B'a-
dresser Etnde Thorens, notaire,
Saint-Biaise. .. , c. 0.

A VENDRE
à Valangin (Val-de-Buz),

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, scies, meules,
moteurs, engins, outils de l'u-
sine compris dans la vente. —
Facilités de paiement seront ac-
cordées, moyennant bonne ga-
rantie.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Ernest Guyot,
notaire ù Boudevilliers (Neu-
ohâtel).

VILLA A IM-.R
on à vendre

A louer, sur le coteau dn 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, Tivoli 4 ou 8.

ENCHÈRES
Enchères publiques

de bétail
Le citoyen Marc Montandon,

agriculteur, aux Abattes, Petits-
Ponts, fera vendre aux enchères
publiques, devant son domicile,
le lundi 6 novembre 1916, dès
1 heure après midi, le bétail
snivanfc :

TJn_ -jument §_>5 ans ._ ,  un
taureau de 20 mois, 17 vaches et
génisses prêtes ou portantes
pour différentes époques, 6 gé-
nisses de 1 à 2 ans, 5 élèves.

Terme de paiement : 6 fé-
vrier 1917 ; 2 % d'escompte au
oomptant.

Le Loole, le 11 octobre 1916.
Le Greffier de Paix :

g_ Grfta.

VENTE

de létail, îoin et paille
«__. Villiers

Lundi 23 octobre 1916, dès 2 h.
après midi, M. Jules Cachelin
exposera en vente, chez lui, en-
suite de cessation de culture :

3 vaches dont une au veau
pour janvier, 8 génisses dont
une portante pour décembre,
1 bœuf de 2 ans, environ 220
quintaux métriques de foin et
100 de paille.

Paiement h 3 mois sous cau-
tion.

Greffe de Paix.

g A VENDRE
A vendre un beau

jenne chien
très bon pour la garde. S'adres-
ser à J. Meylan, Bole. 

^̂

Calorifère
à vendre, faute d'emploi, mar-
que Junkcr et Euh, dernier mo-
dèle, presque neuf. — S'adresser
Evole 22, rez-de-chaussée.

À TE-ÏDRE
livres études littéraires (50 ot.
et 1 franc), livres histoire de
Neuchâtel (Matile, Archives hé-
raldiques, Boyve, Musée Neu-
châtelois, vieux almanachs, etc.)
en bloc 35 fr. ; vieille Bible, 10
fr. ; anciens fusils, sabres, fer
à gaufres ; en plus un rocklng-
chair, 10 fr. Dès mercredi, de
1 h. à 4 h., Immeuble Caisse
d'Epargne, 2me à gauche. 0. o.

A VEND RA
un secrétaire, 120 fr. ; un ré-
chaud à gaz à deux trous avec
une petite table, 15 fr. ; un buf-
fet à 1 porte, 17 fr. ; un canari
avee cage, 7 fr. ; une table ron-
de en bols dur, 14 fr. ; 3 chai-
ses à 3 fr. 50 pièce ; un séchoir,
2 f r. 50 ; une plante, 1 fr. 50 ;
une glaoe, 3 fr. ; 2 petites ta-
bles à 2 fr. 50 pièce ; un porte-
parapluie, 8 fr. ; une lampe
électrique, 3 fr. 50 ; une grande
marmite émail, 4 fr. Eue Ba-
chelin 11, 3me. 

P*»Il$Sette
A vendre jolie poussette usa-

gée. S'adresser rue de Neuohâ»
tel 33, au ler à droite, Peseux.

Contour du Rocher
Epicerie fine

-== SAUCISSONS _____
SAUCISSES au FOIE

de la montagne
Excellente qualité

Prix avantageux

A vendre un

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

2 bons fourneaux
S'adresser an Casino Beau Sé-

jour.

A VENDRE
un potager à gaz à 3 troua et
four, en très bon état, ainsi
qu'un grand buffet ancien. De-
mander l'adresse du No 103 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EcrtaïÉûfit
Ba sa BfSUUl

\ Grand format sur oarton 0.40
> sur papier 0.25

Petit format sur oarton 0.30
> sur papier 0.20

An Bnrean dn Journal
iiaHuniiiiuniu

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

IOffre le_ ir.-(ll*ur _. WÊ
POELS , POTAGERS A B£
GHZ ET A CHARBON BB

LESSIVEUSES g

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpettes _ .
_ ecate_r_ _ .en _a_9e_

Caissettes _ raisin
Potagers

Quelques potagers neufs, très
bien conditionnés, sont à von .
dre à un prix raisonnable. S'a.
dresser me Louis Favre 83.

G R A N D  BAZAR

Schinz, Michel &C
CHAUFFAGE

Seaux à charbon
Galeries de cheminées
Pelles et pinces
Soufflets et balais
Caisses à bois et à coke

!__£_____, COMMUNE

||P NETOUTEL
Coupes de bois

La Commune de Neuchfttel
met en soumission l'exploita-
tion de ses coupes de bois dans
la forêt de Chaumont,:.

Divisions 5, 10, 11, 21 et 22.
Adresser les offres aveo prix

jusqu'au vendredi 20 octobre,' à
6 heures du soir, à l'Intendant
des forêts et domaines de la
Commune.

Neuchâtel, le 16 octobre 1916.
. '. Direction des finança .,

forêts et domaine..

jg l̂jL, COMMUNE

IWg NEUCHATEL

Levée fln liaD flesY e nflaiiges
Ensuite du préavis de l'assem-

blée générale dos propriétaires
de vignes, le Conseil communal
a fixé au mardi 17 octobre cou-
rant, la levée du ban des ven-
danges.

La mendicité du raisin et le
grappillage ' dans les vignes du
ressort communal sont Inter-
dits.

Neuchâtel, le 16 octobre 1916.
__Direetion de Police.

IMMEUBLES
Jolie villa

ft vendre' ou à louer, aux en-
virons de Neuoh A tel, dans belle
situation, 6 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser ft B.
de Chambrier, bureau de gé-
rances, Château 23, Neuchàtol.

ifllÉ DÉPÔT DBS REPRÉSENTATION DES i M
M A C H I N E S  A COUDRE MACHINES A TRICOTER

I A LÀ TRICOTEUSE 1

I 

MAISON SPÉCIALE

de Lainages, Bonneterie et Ganterie
Jaquettes et Sweaters sport

PROPRE FABRICATION i
de BAS , CHAUSSETTES et SOUS-VÊTEMENTS l ]

N _ UCHAT_ _ F. MINDER-SEILER ||
FtUG Gf LI SâVOn -Hioey ^n Mma _, Gei8sler.Gautachi jpg

I 

Madame E. fiEISST/KR GAIITSCIH saisit l'occasion de remercier BOB f
honorés clients pour la confiance et la bienveillance an'lls lui ont témoignées si lar-
gement pendant les 41 ans de son activité et elle les prie de bien vouloir les reporter ' ]
BUT son successeur, qui continuera le commerce dans les mêmes principes de con- <
fiance. :: Ce magasin sera toujours bien assorti dans les susdits articles et spécia- j
jement dans les articles de sports tricotés.

Avec remerciements et p arfaite considération, î
Neuchfttel, Octobre 1916. E. GE.SS___ER-OAUTS€l_J. r !

1 EOUFFREZ-VOUS i
\ de Rhume, Douleurs, Rhumatismes, S

Lumbago, Maux de gorge, $È
Torticolis, etc. n

la appliquez sur votre mal, avant qu'il ait pu s'aggraver, 11
un bon paquet de >\

§ THESM&ÈNE I
ï Remède sûr. facile, prompt, n'imposant aucun repos nl H

; i régime. Appliquez la feuille d'ouate sur le mal, de façon HB
_\ qu'elle adhère bien ft la peau. b-M

REFUSEZ i
|H toute imitation ou oontrefaçon du THERMOGÈNE , !
H oomme vous refuseriez une fausse plèoe de monnaie. I

La boîte : Fr. 1.50. — Toutes pharmaci es.

IL Y A HYGIÈNE

WT HYGYÈNE , *3»

Celle-oi se sert d'un r Celle-là se sert du
dentifrice queloon- T.n.TTf-T.
que ; son haleine est _J_-_M 1V. J_.
fétide et chargée de Son haleine a le
microbes. parfum des roses.

Le Dentol (eau,
_
p8t_~ët~poudre) est nn dentifrice^ la foiS

souverainement antiseptique et doué du parfum le plus*
agréable. *¦¦ '•• ¦. \

Orée d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les]
mauvais microbes de la bouche; il empêche aussi et guéris
sûrement la carie des dents, les inflammations des gencives es
de la gorge. En peu de jours il donne aux dents une blaiw
cheur éclatante et détruit le tartre. \

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

Mis pur sur du coton, il calme instantanément lea rage»
de dents ies plus violentes. X

Le Dentol se trouve dans toutes les bonne! maison*
Tendant de la parfumerie et dans les pharmacies.

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

français. Personnel exclusivement français.

PAnPAII  U sufflt d'envoyer à la Maison Frère, 19, rua
OHUEI-U Jaoob, Paris, cinquante centimes en timbres.]
poste en mentionnant la < Feuille d'Avis de Neuchfttel > pourj
reoevolr, franco par la poste, un délicieux coffret contenant
un petit flacon de Dentol, une boîte de Pâte Dentol et une,
boîte de Poudre Dentol. 

1 >\
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Reçu un nouveau grand choix de très belles

BLOUSES Ë
en toutes coule urs

Blouses mousseline-laine , de Fr. 6.50, 8.50, 12 , 18.

I 

Blouses sole, Pr. 8.80, 1 2.50, 15 , 18, 22, 30.
Blouses crêpe de Chine, Fr. 1 6.90, 18.50, 1 9.80, 35.
Blouses éolienne la , Fr. 1 9.80, 24, 28, 30.
Blouses voilage superbe, Fr. 35, 38, 42, 45.
Jupes éolienne, dernière nouveauté, Fr. 35, 40, 45, 50, 65.

H 

Jupes en laine, Fr. 12 , 15 , 18, 1 9.80, 24, 28, 35 , 45.
Joli choix de Robes en laine, Fr. 35, 45, 48, 75.
Robes de soie , Fr. 65, 68, 75, IOO , 125 , 135 , 1 50. i

I

Tr.s belles Robes de bals et soirées, en mousseline île soie, Fr. 60, 120.
Costumes d'hiver, trôs grand choix , j

depuis Fr. 55, 65, 78, 85, IOO , 1 75.
Manteaux d'hiver, formes nouvelles,

Fr. 35, 45, 58, 65, 68, 75, 60, 135. JManteaux de peluche et astrakan.

Il Superbe choix de Fourrures, dans lois les prix , de 5 \ 100 fr.

ï VOIR NOS VITRINES - voTanï Ẑ%Vr
aN 1

*£ Se recommande, Maison KELLER-GYGER m

%ii_WiW|̂ BMiiB_Bi^

ilr^^v Maclfis â 
coud

re FFÀFFj ;
4 ? I ïfA I -̂  ̂l'honneur d'aviser le publio que f al < ?
° \ .3f0 !w/ / repris le magasin <A la Tricoteuse > i f
4 > VgB--_ ___/ J de __me E. Geîssler-Oantscht. me i *
* * - y du Seyon, & Neuchâtel aveo dépôt des \ \
< ! Ifà_____*f*!!_l_-l célèDreB _ < .

| -IfflffiN ĉhines à coudre Pfaff::
< > )  W \̂ C îr p-J <ïu6 J 6 cè(ie comme, mon prédécesseur < ?
4 ? ________> ^̂ -' avec sôrlexise garantie. * [
; ; Pièces de rechange - Aiguilles - Fil - Huile < I
iî F. MINDER-SEILER ii
o â „La Tricoteuse" . 1
B* ??¦

¦iiuii -iiuiniin-
S Messieurs I S
| CHEMISES ;
[ SOUS-VÊTEMENTS 5

U BRETELLES Si *¦ chez

| G UYE-PRÊTRE j
&aaBBffla_)aB(___H_)___-__ __a_i

A l'occasion dés vendanges
la

Boucherie * cheTaline
Rue (Heury

avise le public qu'elle est bien assortie en viande
ir.uCllG. ,.s . Se recommande:

C . Flvmt-_ti__nella. téléphone 040.
— w---.-- 11 . .̂. .,_¦ •mtÊÊÊt**m+m i —'i i— , i

^̂ ^̂ ^^̂ ^H.
' ĵa' vue normale

_ --fS^̂ H
' "*______ § p0?r  ̂

dist''ance c°mme P°ur 1° travail

^ _̂_^^^__!Hl̂ ft offerte â tous.
'̂

S!

_̂__^_i_̂
=' L'office d'optiqno PERnET - PJÈTKll

*̂-—*-̂  corrige par des verres c Crown » tons les
défauts de vne provenant d'une conloi-mation défectueuse des
yeux et procure a ehaqne «ef ! une VIH J OU nette et durable.

Examen de vue consciencieux et gratuit.
Plnce-neis et lunette- stables, élégants et légers.

..nmclles. Baromètres. Thermomètres, etc.
Atelier de réparations. — Prix avantageux.

VINIFICATION RATIONNELLE
par les

MULTILEXTURES
Ancune préparation - Ancnn levain

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

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

Demander More : Institut „ LA GLAIRE " au Locle
Agent pour le Vignoble neuchâtelois : M. O. Sydler- Auvernier.

Commune 9e EQSI *"** I . .
= HUis -ormonDrèche

fente par soumissions de Ms de sei vice
avant abatage '

i ' i i. r. . i

I__ commune de CoTcelles-Cormondrèche met en vente,
par voie de soumissions, les hois de. service qui pourront être ex-
ploités dans les coupes de l'année 1916 1817. Celte vente est soumise
aux conditions habituelles des enchères de la commune. Les listes
dp. détai l des martelages peuvent être demandées au Secrétariat
communal à Corcelles.

Les soumissions sous pli fermé et portant la mention « Soumission
pour bois de service >, devront être adressées au Conseil communal,
jusqu'au mercredi 1er novembre lt midi.

Pour visiter les coupes, prière de s'adresser au garde-forestier,
Ami Schenk à Montessillon.

Corcelles-Cormondrèche, le 1_ octobre 1916.
' _ . ConaeH communal.

AVIS OFFICIELS
8- . ' ¦¦¦¦' ¦ ¦ -  ' "" -  ¦. 1 ' 

¦ ..¦"
¦!"¦. ' I i . I i . I .1 <- . ' i "i

VILLE DE tt NEUCHATEL

Titres sortis an tirage du 30 septembre 1916
i i . 

¦'-Viir-y i I

Emprunt de 1883, 3%. — 9 obligations de 400 fr. l'une:
mi * 90, 133, 149, 205, 212, 251, 311, 32_. 335. 1

Emprunt de 1886. 3 V,0/». — 19 obligations de 1000 fr. l'une:
N°" 154, 156, 227, 253, 318, 5S8, 689, 819, 832, 878, 898, 968, 980,
984, 1097, 1112, 1160, 146., 14S0.

Emprunt de 1888. 3 V.%. — 40 obligations de 1000 fr. l'une:
No» 76, 164, 378. 393. ÎOS . 449, 460, 505, 541, 571. 591, 654, 717, 726,
784, 794, m. 829, 890, 940, 9T)6, 1Ô38,: 1054. 115_ . 1_99, 1387, 1390,
1489, 1446, 16_., 1771, 1806, 1811, 1905, 1974, 2K38, 231o, 2364, 2.961
2527

Emprunt de 1890, S V.%. — 14 obligations de 1000 fr. l'une :
I. »» 71,. 130, 152, 169, 252, 412, 463. 748, 749, 909, 9__, 967, 987, 991.

Emprunt de 1803, 3Vj 0/o. — 30 obligations de 1000 fr. l'une :
N" 124. 196, 267, 439, 564, 746, 857, 9G_, 1008, 1145, 1170, 1306, 13ï3,
1367, 1381, 1443, 149S, 15ô4, 1565, i*_M, 1748, 1756, 195-, 1986, 2192,
2204, 2221, 2582, 2680, 2879.

Emprunt de 1806. S 1/,0/». — 56 obligations de 1000 fr. l'une:
N°* 8, 43, 66, 106, 110, 154, 274, 310, 316, 823, 387, 424, 426, 438,
567, 589, 598, 607, 623, 657, 658, 763, 787, 824, 869. 962, 1007, 1058,
1072, 1147, 1172, 120-, 1203, _206, 1241, 1251, _258, 1808, 1390, 1521,
1542, 1543, 1575, 1601, 1628, 1670, 1714, 18177, 1850, 1860, 1900, 1931,
l-ST. 1941, 1958, 1985: ¦

Empreint de 18K9, 4%. — 34 obligations de 1000 fr. l'une:
N" 47, 82, 139, 166, 260, 288, M. 464, 470, 576, 737. 1041, 1094,
1118, 11?2, 1422, 1433, 1451, 14_2, 1_88, 1576, 1647, 177_, 1823, 1827,
1828, 1885, 1891, 2095, 2167, 2240, 2243, 2373, 2481.

Emprunt de 1008, 3 Vj0/.. — 39 obligations de 1000 fr. l'une :
l.<>» 16, 32, 45, 85, 296, 498, 511. 537, 550, 639, 713, 733. 777. 782, 945,
949, 978, 1026, 1Ô33, 1130, 1256, 1277. _293v 1321, 13_0, 1349, 1419,
1431, 1435, 1464, 1540, 159o, 1664, 1700, 1733, 18_-, 197é, 1990, 1991.

Emprunt de 1905, 3Vi°/o. — 26 obligations de 100Q fr. l'une:
T.". 78, 90, 213, 441, 464, 510, 528, 5_9, 547, 582, 590, 647, 820, 863,
933, 954, 1069, _188, 1239, 1359, 1534, 1597, 1682; 1707, 1744, 1797.

Emprunt de 1008, 4%. — £3 obligations de 1000 fr. l'une:
T. »» 124, 149, 204, 428, 611, 663. 6_7, 763, 781, 949, -89, U94, 1221,
1278, 1390, 1448, 1471, 1545, 156é, 1579, 1715, 1756, 1895.

Les titres ci-dessus sont remboursables a la Caisse commu-
nale, a STeucbâitel, comme suit:

Ceux de l'emprunt 1883, le 1er novembre;
> > 1896. le 80 novembre ;
» des empruntslm, 1886, 1888, 1880, 1899, 1802, 1905, 1908, le

31 décembre ; dès ces dates, ils cesseront de porter intérêt.
La Banque nationale suisse h Bftle pue aussi à Ba caisse

les titres sortis de l'emprunt 1886.
La Banque fédérale a Berne, et ses comptoirs, les

titres sortis de l'emprunt de 1888.
La Banque cantonale neuchateloise , ses succursales

et ses agences, les titres sortis des emprunts de 1893, 1896, 1899,
1902, 1905 et de 1908.

MM. Zahn et Oe_ t- Bâle, les titres sortis da l'emprunt de
1902.

La Banque commerciale de Bâle et la Banque canto-
nale de Berne, les titres sortis de l'emprunt de 1905. -

Le Bankverein suiue, les titres sortis de l'emprunt de 1908.
Les obligations n° 771 de l'emprunt de 1896, n° 254 de l'emprunt

1899, no» 591, 1000, 1355, 1356 de l'emprunt 1902, n0» 49. 56, 62, 74, 82, 97,
117, 177, 210 de 1 emprunt 1908, n'ont pas encore été présentées au
remboursement, et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée
pour le remboursement

Neuch&tel, le S0 septembre 1916.
Le Directeur des f inances de la Commune:

. '¦ Jean de PUET.
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Journal de perre in lieutenant von Pielke

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAB O

le capitaine Banrlt et de Pardeillan

Notre responsaibïli.é _ '«tté__uia.it, et je le
sentis »___ chants fredonnés derrière moi.

Si je lies avait laissé faire, les hommes ews-
«ent entonné •quelque (refrain 'b_nc._iiq.ie, pas-
sent soudain de l'appréhension silenoieuse à
l'entrain démonstratif.

H es. juste d'ajouter qu. l'appel fait au oi-
3on par la plupart d'entre eux n'était pas
(étranger à ce revirement moral.

Il faut prendre les hommes oomme ils sont,
ct les con .krire par les procédés les plus ap-
vpaopriés à leur fruste nature.

Et le « Vi'en.x > avait été bien inspiré, en
faisant remplir la veille de « branntwein i les
récipients en aluminium.

Mais au moment où, de la pointe, j'allais
envoyer un < Gefreite » rappeler au silence le
reste de mon peloton formant tête d'avant-
4jaa.de, les chants <ses_èr.nt comme par en-
ehantement.

Je n'eus pas besoin de me creuser longue-
Jnnet la tête pour en trouver la raison.

Nous arrivions à la lisière des bois et, à
gauche de la iroute, se détachant haute et som-
bre sur le ciel déjà légèrement teinté d'hélio-
trope, lia borne-frontière apparaissait.

A oette distance, estompée dans la buée va-

Tteproduotion autorisée pour tous les journanx
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

poreuse qui revêtait le sol d une ouate légère,
elle semblait une sentinelle massive barrant
le chemin.

Les hommes de pointe la franchirent, le dos
baissé, l'arme prête, l'alluire ralentie.

Je la regardai ©n passant ; ses deux lettres
D (< Deutsohland »). F (< Frankreieh »), sè-
pairées par une bande rouge verticale, me pa-
rurent énormes.

Je ne l'avais jamais vue avec ces yeux-là.
_ ' Allait-elle s'avancer ou reculer à la suite
de oette guerre dont sonnait la première
heure ?

Le Dieu 'des armées seul saura résoudre ce
terrible problème.

Qu'il soit avec nous !
J'affermis mon pas ; je m'assurai que mon

revolver était chargé et que son barillet tour-
nait facilement.

La lisière fut franchie : devant nous, la
route mentait légèrement et sur notre gauche,
d'ans le fond de la vallée du Rupt de Mad, où
nous allions descendre, une cloche tinta au
village d'Ouville.

Le jour se levait : nous étions en France !

CHAPITRE II

Les hommes étaient redevenus silencieux
sans qu'il fût besoin de leur rappeler que nous
étions maintenant en territoire ennemi.

L'auToie montait, mettant des perles rosées
à la crête des sapins : on y voyait assez clair
pour lire la carte.

Je tirai la mienne de la poche de côté qui
lui était affectée.

C'était la carte au 1 : 80.000 de l'état-ma-
jor français ; depuis la gtierr. de -^ 10 , nous
n'en voulions pas d'autre en Al.a. f ' -orraine ,
nous bornant à la tenir à jour pa_ _ •._ revi-

sion® périodiques et la préférant à notre carte
allemande au 1:100,000, parce qu'étant à
une échelle plus grande, elle enregistrait plus
de détails.

Nous avions soin d'avoir toujours aussi par
deviens nous les cartes les plus récemment rec-
tifiées des départements français avoisinant
la frontière, oe qui nous était très facile : car
nos < Correspondants » de Verdun, Toul, Epi-
nal et Nancy nous tenaient au courant, et dès
qu'un nouveau tirage avait lieu, en expé-
diaient des ballots à nos états-majors par les
nombreux colporteurs à la solde du service de
la statistique (1). .

C'est ainsi que, six mois lauparaVant, nous
avions reçu 'la feuille d© Oommercy, que j'a-
vais par bonheur toujours SUIT moi.

Kickewitz avait même teïtu à l'acheter lui-
même, les libraires français vendant sans au-
cune espèce de méfiance, au premier venu, les
publications du service géographique de Pa-
ris, et le gailîaird s'était offert à ce sujet une
petite fête à Verdun.

Le souvenir m'en revenait en déployant ma
caTte : dame ! le récit qu'il en avait fait, au
casino, nous avait fortement scandalisés.

Il faut croire qu'on ne peut mettre 'le pied
sur oette terre corrompue de France sans y
gagneT quelque chose de cette gangrène d'im-
moralité qui caractérise oe peuple fini , car
c'était à une véritable débauche que s'était
laissé aller notre camarade, trop oublieux de
la rigidité de nos principes et des obligations
qu'impose la vertu allemande.

Je suis obligé de citer sans autres détails
ce souvenir trop scabreux, car si ma Eathin-

(1) Le bureau de la statistique, a Strasbourg, dé-
pend de l'état-major du 15e corps et remplit l'office
des renseignements. Le chef de ce bureau est un
maj or.

ba parcourt jamais ces lignes hâtives, je ue
veux pas que la moindre rougeur, vienne trou-
bler eon front si pur.

Qu'il me suffise de dire que Kickewitz n'a-
vait pas à se vanter de sa conquête ; c'était
une vertu peu farouche que cette demoiselle
de la Poulette (c'était, si j'ai bonne mémoire,
le nom que lui donnait notre tacticien), et je
suis sûr que la satisfactio n de ce dernier était
faite surtout de vanité : la vanité d'avoir en-
levé pour un soir aux officiers français de la
garnison une de leurs plus séduisantes « ho-
rizontales > : c'est encore l'expression de cet
horrible Kicbewitz.

Toutes ces songeries me revenaient en par-
courant la carte, et , pendant quelques minu-
tes, je la regardai sans la voir, comparant «_ __ _£
petto » les joies idéales de mon futur hymen
avec les distractions nauséabondes de mon
lieutenant en second.

J'examinai la oarte : j'éta is sûr d'y trouver
la ferme récemment construite, le dernier che-
min tracé et comme je regardais avec mé-
fiance la ligne des bois de Pontainvaux qui,
à 200 mètres à peine, longeaient la route sur
notre droite, une épaisse ligne noire m'appa-
rut dans la buée du matin au sommet du pla-
teau que nous achevions de gravir.

Puis, un peu plus lion, une seconde ligne
se montra, ondulant au milieu des champs et
convergeant au même point que la précé-
dente.

Les premiers rayons du soleil apparurent
au-dessus des hauteurs de la rive gauche de
la Moselle et piquèrent de mille scintille-
ments ces apparitions auxquelles j'étais loin
de m'attendre, puisque nous n'avions que des
dragons devant nous.

Or, ce n'était pas de la cavalerie.
Déjà mes deux hommes de pointe s'étaient

arrêtéls.
-s- • "''Je les rejoignis. :
— Monsieur le lieutenant, me dit l'un

d'eux, un nommé Hammel, fort comme u»
Turc et 'bête oomme un bœuf, ils ne sont qu'à
six cents pas : faut-il tirer ?

J'aurais assommé cet abruti, et, si je cite
ce fait en apparence insignifiant, c'est pour
montrer que les Poméraniens font sou vent
preuve, dans l'application de leur consigne,
d'une intelligence négative.

On avait appris à celui-là que le tir indivi-
duel pouvait commencer à six cents pas, et il
allait ouvrir le feu sans s'occuper ®ur quel
objectif , ami ou ennemi, il allait tirer.

— Triple brute, lui dis-je sans me fâcher,
laisse ton fusil tranquille.

Et j'envoyai urne patrouille reconnaître.
Dix minutes après, j'étais fixé.
C étaient le 17n_e et le 18me régiments

d'infanterie bavarois, qui , partis de Germers-
heim et de Landau, avaient voyagé toute la
nuit en passant au sud de Metz, et rejoi-
gnaient notre colonne à cet embranchement.

Ceux-là avaient dû être prévenus vers six
heures du soir. Ils avaient été transportés en
chemin de fer jusqu'à Metz.

Et j'allais reprendre la marche interrom-
pue par cette reconnaissance nécessaire, lors-
que j'entendis derrière moi un bruit de sabots
précipité que martelaient de furieuses impré-
cations.

J'eus à peine le temps de me rejeter snî
l'accotement de la route ; le capitaine von
Rarah arrivait sur moi, l'écume à la bouche.

— On n'est pais... nul à ce point-là ! cria-t-il
en arrêtant brusquement son cheval sur les
jarret s. Comment ! vous interrompez la mar-
che de toute une colonne pour une misérable
patrouille à envoyer I (A suivre.)

_>¦_¦ _î -_^

-HP* 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

Adruinlstration
de la

Fenille d'Avis de Nenchfltol

LOGEMENTS
A louer tont de suite ou pour

époque à convenir :
Un logement, 2 chambres, cui-

sine, galetas, 18 fr. par mois.
Un logement, 1 chambre, eni-

. sine, galetas, 16 fr. par mois.
Un logement, 1 chambre et un

réduit, 12 fr. par mois.
Un appartement, 8 chambres,

cuisine et cave, 43 fr. 35 par
mois. S'adresser à l'Etude Ché-
del, avocat et notaire, rne St-
Honoré 3, en ville. 

A loner
joli appartement

de 2 ou 3 pièces. Préférence se-
rait donnée à personne pouvant
s'occuper de jardinage en échan-
ge de la location. M. Kunz, Cor-
celles, Chapelle 50. 

Petit logement à louer
pour tout de suite ou époque à
convenir, comprenant 2 cham-
bres et cuisine. Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser Parcs 45 a, rez- *de-chanssée. 

Beanx logements
de 4 chambres, 1er étage, à 2
minutes de la Gare. Fontaine
André 5. . c. o.
A louer, pour le 24 décembre, àm- Vienx-iâtel

près de la gare
bel appartement de 3 ohambres,
électricité. Prix 480 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junler,
notaires, rue du Musée 6. 

A loner, dès maintenant ou
pour époque à convenir, rue des
Beaux-Arts, bel appartement de
5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Lam-
belet, Guinand et Baillod, Nou-
chàtel. 

A remettre, pour tout de sui-
te, à Serrières, logement de 8
chambres, eau, gaz, électricité.
S'adresser le matin rue Erhard
Borel 5, 2me à droite.

Etude HALDIMANN, avocat
Faubourg de l'Hôpit al 6,

arteuoHATEii
A louer immédiatement ou

pour époque à oonvenir, à l'E-
olnse :

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

1 appartement de 2 chambres,
cuisine, réduit et dépendances
et électrloité.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude. 0. o.

A louer, rue d.u Seyon 23, ap-
partement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix : 40
fr. par mois. S'adr. Entrepôt du
Cardinal, Orêt-Taconnet 10. oo

A LOUER
un joli appartement, bien meu-
blé, confort moderne. S'adresser
Office de photographie Attitt.. .
ger, place Piaget 7.
A louer tout de suite
faubourg de l'Hôpital 68, un
appartement au 2me étage, 5
chambres, cuisine, buanderie,
etc.

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

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

Ponr concierge, appartement
de 3 chambres, situé ù la rue
Louis Favre. Conditions favo-
rables. — Etude Petitpierre et
'Hotz, Epanchenrs 8. 
i Sablons, 3 chambres aveo gaz,
électricité. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Treille, une et 2 chambres et
dépendances. Prix de guerre.
— Etude Petltplerre et Hotz,
Epanchenrs 8. 

• Côte, 8 chambres, gaz, électri-
cité. Vue étendue. Prix 512 ïr.
— Etude Petitpierre et Hotz,
Epanchenrs 8. 

Quai da Mont-Blanc, 4 et 5
chambres aveo balcon. Prix s
700 à 850 fr. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Tout de suite logement d'nne
grande chambre, cuisine avec
faz. S'adresser Moulins 11, ler
tage. c. o.

__ louer, pour .oui ae suite,
logement de 2 chambres, cuisi-
ne et chambre haute. Gaz, élec-
tricité. Prix : 27 fr. Côte 76, au
magasin.

Ponr le 24 septembre
b louer, Petit-Pontarli er,
logement de 3 chainbres
ot dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser Etude
-Favre et Sognel, notaires.

A louer tout de suite un

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

A UOUIR
tout de suite ou époque à con-
venir, joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, balcon, so-
leil, gaz, électricité. Demander
l'adresse du No 13 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Logement de 8 chambres et
dépendances, part de jardin ; au
2me étage. Chemin des Noyers
No 17, Serrières. S'adresser ler
étage.

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

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

PARCS 81 : Logement de 3
chambre, et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notairo,
rue Purry 8. .

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

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

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

COTE 47 : Logoment de deux
ohambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Pnrry 8.

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

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

SEYON U : Logements de 4 et
de 3 chambres et dépendances.
S'adressor Etude G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

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

A loner logement de 5
chambres dans la rne des
Beanx-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adrcBeer ponr ren-
seignements, Fanbonrg dn
lac gg. c^

a
PARCS 128 : Logement de 3

chambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8. 

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

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

CHAMBRES
. A louer jolie chambre meu-
blée, électricité. — Orangerie 2,
2me étage. c. o.

Belle chambre meublée, élec-
tricité, aveo ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13j_3mg.

Jolie chambre meublée, élec-
trloité. ler Mars 24, 8me. 

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

Chambre meublée. Rue Louis
Favre 30, 8me étage. 

Chambres à un on deux lits
(indépendante), électricité. Rue
Pourtalès 6, 2me . __

Très Jolie ebambre
pour monsieur, soleil, électri-
cité, confort. Prix modéré. Pour-
talès 10, ler droite. 

Chambre meublée. — Rue de
l'Hôpital 15, 3me. o. o.

Belle grande chambre à 2 lits
et une petite. Escaliers du Chû-
tean 4.

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

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

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

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

Belle chambre meublée. Très
jolie situation. Côte 66, ler.
CH-_. i__BI___ ET

~
PEÎ___IÔ_.

chauffage contrai , électricité. —
Seyon 21, 2me. c. o.

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

Belle chambre meublée, au
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 du No
763 au bureau de la Feuille
d'Avis. ç. o.

Chambres meublées au soleil,
14_fr. Soyon 9 a, 3me. c. o.

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

JBelie cliani ure
meubléo, au centre de la ville,
électricité, chauffage central.
Pension si on le désire. S'adres-
ser Enicerie Dagon, rne de
Flandre. 

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

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

Belle grande chambre. — Rue
Coulon 10, rez-de-chaussée.
_ __. _¦"-_'_. / ' ~"- ¦ »:. — ._¦. _ _„ ___i  11.. l_ —i_lll| 'IJ.I

LOCAL 0§¥EBSES
A louer, dès maintenant, en-

semble on 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 oontral , gaz et élec-
tricité. S'adresBer an magasin
Lnacher, faubourg de l'Hôpi-
tal 17. c. o.

RUÉ DES MOULINS 24 : ma-
gasin aveo devanture. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. ___________fa¦___„__ 3 _s_ ______»-_________;__-_-_M______I

Déifiante à jgjjgr
Idemoic-elie

cherche chambro non meublée,
au soleil, avec ou sans pension,
à Serrières ou proximité de la
ville. Offres à P. M., poste res-
tante, Serrière. 

Interné français cherche pour
sa famille, dans bonne situation,
Neuchâtel ou environs immé-
diats,
2 chambres

simplement meublées, 2 lits et
cuisino. Remettre offres écrites
à H. T. 121 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demando pour commence-
ment do l'année

Appartement :soigné, au soleil, de 4 ou 5 piè-
ces, suivant grandeur. Neuchâ-
tel ou environs immédiats. —•
Offres détaillées aveo indica-
tion de prix par écrit à A. P.
UO au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer en ville
LOGEMENT

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

Deux dames seules cherchent
pour Noël,

petit logement
de 2 à 3 chambres, du côté ou-
est do la ville. S'adresser à Mm*
Vœgoli, chemin des Noyers 17,
Serrières. 

On demande à louer, pour le
printemps 1917, à

peseux-gorcelies
ou environs, petite maison de 2
logements de 8 chambres, cui-
sines, dépendances, eau, gaz,
électricité Installés ot grand jar-
din potager. Adresser offres à
M. Petitpierre, Commerce 141, à
La Chaux-de-Fonds. 

On cherche à louer en ville un

rez-de-chaussée
bonne lumière, pouvant servir
commo dépôt de marchandise.
Offres écrites aveo prix à R. 119
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
JEUNE FILLE

pour aider au ménage, ler Mars
No 6, ler à droite.

EMPLOIS DIVÊJF
JEUNE HOMME

de 17 ans, oherche place quel-
conque où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Offres écrites sous P. S. 123 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jeune homme
de la Suisse allemande, 20 ans,
parlant un peu le français, cher-
che place dans un institut ou
hôtel comme portier. — Eorire
sous P 2744 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

On demande tout de suite

2 jeunes filles
sachant coudre. S'adresser chez
Schmid fils, fourreurs. 

Fabri que ûe cùapeaux
THIÉBAUD

à BOUDRY
demande nn

ouvrier dresseur
très expérimente connais-
sant la machine Brochier
ainsi que l'apprétage, paye
au mois; pourra être con-
tre-maître. 5_a même fabri-
que demande nne

ouvrière coEseuse
très capable connaissant
les SS machines, paye an
mois ; pourra être contre-
maîtresse. 

CONCO URS
Ensuite de démission honora-

ble du. titulaire actuel, l'admi-
nistration de l'asile des Bayards
et Verrières, aux Bayards, met
au concours la place de direc-
teur-économe de cet établisse-
ment. Il doit être marié et pou-
voir diriger un petit train de
culture. Entrée en fonctions le
ler mai 1917.

Les soumissions, aveo pièces
à l'appui, doivent être adressées
jusqu'au samedi 28 octobre, à
M. Léon Roulet, pasteur aux
Verrières, qui donnera tous les
renseignements nécessaires.

Bayards-Verrières, le 9 octo-
bre 1916.

Le Comité.

Suisse allemande
On cherche un garçon, hors

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

On oherohe, pour tout de sui-
te, une

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

Vigneron *
ayant bons certificats, est de-
mandé pour la culture de 40 &
50 ouvriers sur territoire de Si-
Blaise. Logement aveo éouries
à porcs et à chèvres, ainsi que
jardin et plantages à disposi-
tion. S'adresser à A. Schorl, à
Saint-Biaise.

Oo (enraie I acheter
dans le vignoble nne pe-
tite maison de 5 _ 8 piè-
ces, aveo quelques poses
de bonne terres attenan-
tes. — Déposer les offres
écrites, avec prix, en l'E-
tnde du notaire Rossiaud,
» ?_ enchntel. St-Honoré 18.

Occasion avantageuse de ven-
te pour

__*_L,ATI_ . K I !
Avant de vendre ailleurs,

veuillez me faire votre offre en
indiquant prix et quantité. D.
Stcinlauf. à Znrich, Stampfcn-
bachstrasse 30, acheteur ct fon-
deur autorisé. Zà2446g

«SPacImète
Coton neuf. Tabliers
Chemiserie
Tien_ _ bas coton
Tont tricot coton
Vieille soie
Papier chocolat,

5 fr. 50 par kilo
Métaux
Laine tricotée

S'adresser
M*»6 BAUDIN

Seyon 13
~~ 

A VENDRE
Mercredi et jeudi

18 et 19 octobre
fraMe VENT E
d'Habits

en très bon état
ponr ©aines et Messieurs
ainsi que 2 lits fer, 6 chaises rem-
bourrées, _ machines à coudre,
1 calorifère, 2 fourneaux à pé-
trole, une poussette, etc.

Chez

ifi .J. miisn
rue de l'Ancien Hôtel de Ville

Réelle occasion "
A vendre un superbe mobi-

lier, composé d'un beau grand
lit de milieu à 2 places, double
face, complet, soit : 1 sommier
42 ressorts, 1 trois-coins, 1 mate-
las très bon crin noir, 1 duvet
édredon fin, 2 oreillers, 1 tra-
versin ; 1 table de nuit assor-
tie, 1 joli lavabo noyer aveo
marbre et étagère, 1 belle glace
biseautée, 1 superbe régulateur,
marche 15 jours, bolle sonnerie,
1 belle tablo carrée, pieds tour-
nés bois dur, 6 belles chaises ex-
tra-fortes, 1 table de ouisine,
pieds tournés bois dur, 4 tabou-
rets tout bois dur, 1 superbe po-
tager économique, à feu renver-
sé, brûlant tous combustibles, 1
porte-linge , 1 superbe maohine
à coudre dernier système, cou-
sant en avant et en arrière, au
pied, coffret et tous ses acces-
soires. Ce mobilier est à enlever
tout de suite ou pour époque à
convenir, garanti neuf , et sera
cédé au prix inoroyable de

SUS.—
Aux Ebénistes, 19, faubourg

de l'Hôpital . Maison suisse et
de confiance. 

ATTENTION
A vendro un superbe secré*

taire noyer mat et poil. Inté-
rieur marqueterie, ébénisterie
soignée et oédé uniquement
pour le prix de 140 fr.

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19. Maison suisso ot de
confiance. 

A vendre

jolie poussette
anglaise. Bas prix.— Demande*
l'adresse du No 125 nu bureau
de la Fenille d'Avis.il in
Angle rues du Seyon-Hôpital

NEUCHATEL

S0IEBIES
Taffetas grande largeur

et
gabardine soie

pour robes et confections

Vendanges
A l'occasion des vendanges,

vient d'arriver

fromage Tilsit
pièce de 4 à 5 kg. Toujours as*
sorti en fromage gras, demi-
gTas et maigre, à des prix dé-
fiant touto concurrence. Se re-
commande, A. Maire, rue Fleu^
ry 16, Neuchfttel.

EPICERIE FINE
Contour da Rocher

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

Ivis "DTVëRS"
. .  —_

Pour cause de départ, on don-
nerait , moyennant bons soins
assurés, un beau et bon

chien de garde
âgé de 5 mois. S'adresser à Case
Postale 4486, Neuohâtel. 

^

F. Wa B IrafBi
Cabinet dentaire

-oABSENTo-
pour service militaire

B_l_ iS-_i2l__ l_-__ BBB___-B-3 __ l_D

Tous les j ours
FONDUE
Croûtes au fromage

BSOAEGOTS
et SAUCISSES AU FOIE

sont les spécialités de la

Maison P. Dalex , Brasseri e
vis-à-vis du funi Eclnse-Plan

arrosé «les meilleurs crus
Salle an 1er étage

H 55013 _ ._3_ ._3t3 _ ._!_. J__ S_ S_____3i_Sl
_j_ __ï_ï_C l'henre. Ensei-
gnement complet du
mtW" PIA NO
Théorie, pratique, cours
de perfectionnement pour
adultes par dame capable.
Leçons de français et
translata. — S'adresser
Pâtisserie, Terreaux 1.

Demoiselle Italienne
diplômée, donnerait des leçons
d'italien, latin, espagnol, com-
position, littérature, grammai-
re, à domicile et dans pension-
nats. Prix très modérés. Deman-
der l'adresBe du No 94 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On oherche un

pour le service des colis du Co-
mité neuchâtelois do secours aux
prisonniers de guerre. S'y adres-
ser avec références. _ _ ^

On demande comme

goiMB-fflelière
une bonno fille, connaissant le
service, et une jeune fille con-
naissant un peu les travaux du
ménage. S'adresser Café de l'E-
toile, Colombier. 

On demande un

ouvrier Doa'aipr
sachant travailler seul ; pres-
sant. S'adresser à la Boulange-
rie Bachelin, Auvernier. 

On demande un

bon domestique
saohant soigner ot conduire les
chevaux. S'adresser faubourg do
l'Hôpital 52. c. o.

fm x  îailkuses
pour dames

Jeune fillo ayant terminé
son apprentissage oherche placo

• chez taillense ponr dames ca-
pable, pour se perfectionner
dans son métier et dans la lan-
gue française. Adresser offres
à Emile Iseuschmid, buraliste
postal, Siurzelen p. Berne.
¦ ¦m i - - -¦ »_f _r.̂d_n_l-_u_u_t-___l___i¦IIB_¦_¦_¦_¦___¦- —ITT T— ._»-_¦ .riw- __r*r_t___¦«—_——¦_-_¦¦!_¦ .¦ —m̂ —»

flnprerrHssgifles
Bonne maison de denrées ali-

mentaires de la ville demande
comme

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

PERDUS
Perdu samedi après midi, rou-

te de la Côte, une

broche en or
Prière de la rapporter contre

récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. _118

Un jeune commissionnaire a
pordu samedi soir, entre 5 et 6 h.

MU© sai î»©ÉÉe
sur le parcours bas des Ter-
reaux, rue de l'Hôpital et rue
du Seyon. La personne qui en
a pris soin est priée de la rap-
porter contre bonne récompense
à la Teinturerie Thiel, faubourg
du Lac 17. 

Perdu, en ville, vendredi ma-
tin, , 115

petite broché
grenat, avec cercle en or. La
rapporter oontre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
presse à copkr

On demande à acheter d'occa-
sion une presse à oopier, si pos-
sible avec table. — Offres Case
postale 18617, Colombier.

Mesdames
J'achète

cheveux tombés
de toutes nuanoes séparées. Prix
suivant la , qualité. A la même
adresse sont à vendre nattes ou
branches depuis 8 fr. 50 à 10 fr.
en cheveux naturels. S'adresser
au salon de coiffure Trésor 2.

On cherche à acheter à Neu-
ohâtel

M ee iiMi!§€ra
avec jardin, pour une famille.
Offres écrites avec prix à M. 120
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Femme de chambre

expérimentée, connaissant bien
la couture, cherche place pour
tout de suite. Demander l'adres-

' se du No 116 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
active, demande place dans bon-
ne maison particulière où elle
pourrait apprendre le français.
Entrée 1er novembre. Offres à
Mlle Bosa Brun, Hôtel Eden, à
Lausanne. 

On désire
placer comme volontaire dans
bonne famille, auprès d'enfants,
jeune fille de 20 ans, bien éle-
vée, protestante (Suisse alle-
mande). Ecrire à S. B. 124 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
sachant bien les travaux du mé-
nage, coudre et jouer du piano,
cherche place comme volont_4je
pour apprendre le français. —
Offres écrites sous chiffre L. M.
117 au bureau de la Feuille d'A-
yis.- 

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,
Hergi6 _ . il (Nidwald) .

Jeune ?HIe
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 Rudolf Mosse,
à Zurich. Z4629c

PLACES
VOLONTAIRE

On demande gentille jeune
fille de 14 à 15. ans, de famille
respectable, pour être auprès
de deux onfants et aider au mé-
nage. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S'adrosser à Mme Bosenthaler,
< Belchenblick », à Rheinfelden
(Ct. d'Argovie). 

On demande pour tout de sui-
te ou époque à oonvenir une

Jeune fille
sérieuse et active, comme aide
de la maîtresse de maison. Bon
traitement. S'adresser par écrit
sous chiffre B. B. 122 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande, pour le ler no-
vembre, JEUNE FILLE
modeste, Suissesse française,
dans petite famille (un enfant),
pour aider au ménage. Petits
gaes. Bon traitement. — Offres
à Mme Véron, château Aarwan-
gen. 

Je cherohe

JEUN E nue
confirmée, ayant quelques oon-
naissanoes des travaux du mé-
nago. Gages d'après capacités.
— S'adresser à M. E. Meyer,
z. Kaffeebaum, Aarau.

On cherche pour tout de suite,-
comme

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

On demande une
JEUNE FIIiïiB

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

On demande une

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

Achat .e déchets _e papiers et cartons
aux pins liants, prix dn jour

Téléphone Arthnr BESSON Rufî,Uprû ,
: 4

On cherche â domicile

McMtel Wanc l
Je cherche à acheter en-

i core

i 20,000 bouteilles
H vin blanc de Neuchâtel,
B sain, franc de goût et sans
I dépôt, contre argent comp-
¦ tant à la livraison. Adresser
I offres à Henri Banderet,
| poste restante, Auvernier.

j&zrt—'f tiï *__

. . .. . , • . .

H Maison de gros de la pla- 1|a ce cherche ! j

i Magasinier- !
i ei__alle _r j
H actif et consciencieux. Con- 1
R naissances de la branche I
H exigées. — Faire offres par H
S] écrit comme suit : Si 8383 - m
O poste restante , -Venclift- §§
I tel. P 7.487 N |

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

Jeune demoiselle
dactylographe

connaissant à fond la langue et la sténographie française. Dési-
rable: quelques connaissances de la langue allemande.Place stable.
Adresser offres détaillées avec copies de certificats , prétentions et
photographie sons chiffre O. F. 7426 & Orell Fttssll-:Pnblicité,
Zurich.

On demande à louer
X-T* pour fout de suite ~ _tt

Atelier pouvant conteur 50 à 60 ouvriers
avec machines pour constructions mécaniques si possible avec force
électrique. A la même adresse on cherche b acheter ou a louer
1 motenr électrique de 10 à 15 HP.

— trneES-T —
S'adresser sous chiffres _?. 1977 U. h Fubllclia é S. A. à

Bienne. 
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En Belgique
On. apprend chaque jonx de no_ .-vi.aux abus

de pourvoir oominis par les AUemiands en Bel-
gique, en violation flagrante des conventions
de La Haye et du droit des gens.

A Ronet, près de Namtur , les chemins de fer
de l'Etat belge avaient mis hor9 d'usage,
afin que lee Allemands ne puissent l'utilis'er,
une machine de construction américaine d'un
type unique, dont la conduite ne pouvait être
confiée 'qu'à un spécialiste. Apres de longues
i-cherches, l'autorité allemande finit par dé-
couvrir l'ouvrier qui se servait de cette ma-
chine. Suivant le procédé qui leur est' habi-
tuel, les Allemands offrirent de l'argent à ce
mécanicien poux qu'il remît la machine en
état, tout en le menaçant d'emprisonnement
s'il refusait. Offres et menaces étant restées
vaines, le bourgmestre de la ville fut avisé
que le mécanicien persistant dans son refus,
la bômmandantur rendait la commune respon-
sable et la condamnait au paiement l'une
amende.

Lea autorités ont prétendu dernièrement
utiliser trois grandes usines de Gand pour la
production des fouTnituires militaires. Mais
l'immense majorité des ouvriers se sent refu-
sés dédaigneusement à travailler pour l'en-
nemi. En face de cette attitude, la kommaii-
dantur n'a rien trouvé de mieux que d'ordon-
ner des arrestations en masse.

D'autre part, le journal « La Belgique », de
Rotterdam, annonce que le gouverneur géné-
ral a décidé de prélever un droit de 19,50 %
sur les bénéfices réalisés paT toute entreprise
commerciale ou industrielle du royaume.

La municipalité de Lierre a été sommée de
faire disparaître aux frais de la ville les dé-
combres des maisons détruites lors de l'inva-
sion allemande. Ce travail devrait être accom-
pli dans les quinze jours.

La < Gazette de Cologne » publie une or-
donnance du gouverneur de Belgique réité-
rant l'obligation de conduire de force aux
chantiers les ouvriers qui se refusent «u tra-
vail ; le gouverneur ee plaint que le chômage
soit accru paT le blocus qui retient les matiè-
res premières ; il _e plaint surtout avec amer-
tume que les ouvriers refusent de travailler
quoique les salaires dépassent tout oe qui a
été vu jusqu'à ce jour.

SUISSE

Déclarations de provenance. — Le Conseil
fédéral a pris un arrêté complétant celui du
25 août 1916 au sujet des certificats de pro-
venance de marchandises suisses. Par cette
adjonction, les autorités compétentes sont au-
torisées, dans l'avenir, à refuser des certifi-
cats aux personnes qui auraient donné de
¦fausses indications et cherché à tromper les
autorités.

La correspondance des prisonniers. — Sui-
vant le c Bund > , la dépense non couverte die
la Confédération pour le service postal paT la
Suisse à destination des prisonniers de guerre
«.'élèvera, à la fin de l'année, à 25 millions.

ARGOVIE. — Vendredi soir, on a retrouvé
sur la voie, entre Schinznach et Brugg, le ca-
davre d'un homme sur lequel ont dû passer
plusieurs trains . Le cadavre était déchiqueté
à un tel point que son identité n'a paa encore
pu être établie.

GRISONS. — On mande de Saint-Moritz
que, samedi soir, un camion automobile, -sur
lequel se trouvaient huit soldats, a heurté si
violemment une borne qu'il fut précipité

d'une hauteur de 150 m. dans les gorges du
Stol, où il resta accroché aux arbres. Un
homme a été tué iet un autre blessé. La voi-
ture a été détruite. L'accident est dû à l'obs-
curité et aux freins, qui ont refusé de fonc-
tionner.

BERNE. — Le tribunal territorial II sié-
gera du 23 au 28 octobre, à Bienne, pour s'oc-
cuper de l'affaire Schopp et consorts, de De-
lémont , accusés de vol de viande. Quarante té-
moins sont cités. Il y a neuf accusés.

TESSIN. — Dimanche, s'est tenu à Bellin-
zone, en présence de 300 délégué», le congrès
du parti radical tessinois, au cours duquel il
a été décidé de s'opposer à la réintroduction
de la R. P. pour les élections du Conseil d'E-
tat et d'appuyer la révision de la constitution
tendant à porter de quatre à dix le nombre des
arrondissements électoraux.

Le congrès a voté un ordre du jour invitant
la députation radicale tessino .se aux Oham-
bres fédérales et la presse à réclamer :

1. La suprématie du pouvoir civil SUT le
pouvoir militaire.

2. La limitation des pleins pouvoirs du Con-
seil fédéral.

3. L'augmentation des membres du Conseil
fédéral.

4. La revision de l'organisation militaire
afin d'éviter à l'avenir les abu3 commis ces
dernières années.

5. La suppression de la justice militaire ou
tout au moins la revision totale du code pénal
militaire 'fédéral.

GENÈVE.—On fait re marquer, à propos de
la mort de M. Turrettini , le fait que le promo-
teur de l'utilisation des forces du Rhône à
Genève fut M. Guillaume Ritter , l'ingénieur
aux vastes conceptions. C'est, en effet, un
groupé composé de MM. Karcher, Henneberg
et Ritter qui était concessionnaire, depuis
1876. des eaux du Rhône.

Le mérite de M. Turrettini fut d'assurer à
la ville de Genève le bénéfice des forces, qui
eût passé, sans son intervention, à une entre-
prise privée.

Les Finances fédérales

Commission des hommes de confiance

BERNE, 15. — La commission de 35 hom-
mes de confiance convoquée paT le départe-
ment des finances avec l'autorisation du Con-
seil fédéral, en vue de discuteir des question-
se rattachant aux finances fédérales, a siégé
du 10 au 14 octobre à l'Hôtel National, à Lu-
cerne, sous la présidence du chef du départe-
ment des finances.

En sept séances, la commission a discuté le
programme présenté paT le département des
finances au Conseil fédéral et admis en prin-
cipe par oette autorité. L'examen des points
particuliers a' été précédé d'une discuissiou
portant sur l'ensemble du programme.

Cette discussion fut ouverte par M. Motta1,
qui fit un exposé de la situation des finances
fédérales et qui apporta ia preuve que la Con-
fédération devait se procurer une plms-valnie
annuelle de 45 millions en vue d'amortir sa
dette de mobilisation en une période convena-
ble et de rétablir l'équilibre dans son budget.
En terminant cet exposé , le président déclara
qu'il soumettrait certaines questions à la vo-
tation , mais qu'il considérait oe scrutin com-
me une simple manifestation d'opinion ne
liant ni les membres ni l'autorité fédérale.
L'assemblée a partagé unanimement l'opinion
qu'il fallait procurer à la Confédération de
nouvelles sources de revenus avec un rende-
ment suffisant. Cependant, si une forte majo-
rité e'est déclarée en faveur de l'exécution
immédiate d'une réforme financière radicale,
une minorité , par contre, a exprimé l'avis que
l'on ne devait s'occuper actuellement à faire
face qu 'aux besoins absolument nécessairet,
en partie par des mesuméB de caractère simple-
ment provisoire, et que l'on devait renvoyer
la reconstitution définitive des finances fédé-
rales à l'époque d'après la guerre. L'assemblée
a été absolument d'accord également qu'à côté
de nouvelles taxes de consommation, frappant
la collectivité, il fallait se préoccuper en plu»
de l'impôt de guerre unique et de l'impôt sur
les bénéfices de gueTre déjà adoptés, d'une
nouvelle imposition de la richesse acquise.

En ce qui concerne les points particuliers
clu programme financier, la question de l'in-
troduction d'un droit de timbre fédéral sur les
effets de change, les titres, les quittances de
primes d'asisura/nce et les lettres de voiture ne
rencontra aucune opposition. De même, l'ex-
tension de la législation fédérale aux eaux-
de-vies non soumises au monopole actuel et
la révision de la taxe militaire trouvèrent une
approbation unanime. L'examen en détai l de
ces projets est laissé à des commissions moins
nombreuses comprenant des expert

La conférenoe a également été unanime
pour demander l'imposition énergique du ta-
bac. Ce n'est que sur la question de la méthode
à appliquer qu'il surgit des divergences. En
premier lieu, l'assemblée émit l'opinion, par
17 voix contre 9, qu'il faudrait prévoir, en cas
d'introduction du iionopole dans l'article
constitutionnel une disposition à teneur de la-
quelle le rendement du monopole serait uti-
lisé entièrement ou en partie à des buts so-
ciaux après amoTtisse_nent d'une certaine par-
tie de la dette de guerre. Dans la votation
principale sur le monopole intégral ainsi
amendé, ce dernier eut pour lui 22 voix con-
tre 12 et 1 abstention. On proposa comme
moyen terme l'introduction (par exemple sous
forme d'un monopole d'achat) d'un monopole
partiel, à réaliser rapidement et n'ayant éven-
tuellement qu'un caractère provisoire. La
commission n 'a pas voté sur cette proposition.
L'assemblée a rejeté par 20 voix oontre 6 l'in-
troduction d'un impôt direct fédéral perma-
nent. Le projet d'une perception temporaire
d'un impôt direct fédéral ne réunit que huit
acceptants contre quinze rejetants. Quelques
membres de la commission avaient dû partir
dans l'intervalle pour affaires personnelles
urgentes. La commission s'est déclarée, par 13
voix oontre 10, hostile à l'idée d'introduire ac-
tuellement déjà un impôt sur la bièTe. Elle a
exprimé ensuite, paT 20 voix contre 5, l'opi-
nion qu'il ne serait pas Tecommanda'ble pouT
le moment encore de prendre en considération
un renouvellement de l'impôt de guerre. Au
cours de la discussion, on a proposé , en vue
d'augmenter les recettes de la Confédération,
différents projets portant sur d'autre., mesu-
res que oellet. prévues dans le programme fi-
nancier (augmentation des droits d'entrée ;
élévation du port interne des lettres , impôt
sur les billets de parcours , imposition des so-
ciétés anonymes par la Con fédération, percep-
tion de contingents d'argent à fournir paT les
cantons et, en cas d'adoption , d'un nouvel im-
pôt do guerre, faculté du choix entre le paie-
ment au comptant et l'acceptation d'une obli-
gation à intérêt réduit). Le président a pris
acte de ceï propositions en vue de les faire
examiner par les autorités fédérale».

La discussion a été en général empreinte
d'un esprit d'accord et l'on a montré de tous
les côtés la bonne volonté d'accepter les sacri-
fices nécessités par le rétablissement de 'l'é-
quilibre dans les finances fédérales. On peut
considérer le résultat de la conférence comme
un premier pas important en vue de la ré for-
me financière. Il n'y avait d'ailleurs pas lieu
de s'attendre à ce que l'on arrive à aplanir
complètement les grandes divergences de prin-
cipe.

L'atterrissage de Soleure

Les journau x soleurois donnent encore SUT
cette affaire les détails suivants :

Dès qu 'il eut atterri, l'aviateur aborda une
jenne fille qui gardait des vaches et, tremblant
de fatigue et d'émotion , lui demanda où il se
trouvait. « En Suisse > , lui fut-il répondu. —
c Ce n'est pas possible, voilà la Forêt-Noire
et voilà le Rhin. » — Ce ne fut que peu à peu
que le pilote égaré se laissa persuader qu 'il
se trouvait entre l'Aar et le Jura.

L'appareil est nn fokker, un biplan à nne
place, modèle 1916, sortant des ateliers de
Schwerin. La mitrailleuse est fixée à droite du
siège dn pilote. L'appareil portait encore six
bombes. Sa couleur est faite pour le rendre
aussi peu visible que possible. Vu d'en bas et
de côté, il est irisé, gris, gris-vert, jaune-brun ,
Les surfaces vues d'en-haut présentent des
combinaisons de vert, de brun , de noir, de
gris-vert ; un appareil qui le survole le dis-
tingue ainsi difficilement du sol. Vu d'en-bas ,
il se confond avec la couleur des nuages. La
croix de fer est marquée sur les deux sur-
faces des ailes, sur le gouvernail et su* les
flancs de l'appareil.

Une grande foule s'est rendue sur le lieu
de l'atterrissage où l'appareil gardé par la
troupe est resté jusqu 'à ce soir.

Avant d'atterrir, il a volé à cent mètres à
peine au-dessus des toits de Bellach, laissant
échapper en assez grande quantité un liquide
incolore et traînant un panache de fumée.

L'aviateur, qui portait la croix de fer et un
ordre bavarois, a été conduit par doux offi-
ciers à l'Hôtel de Couronne, à Soleure , puis le
soir en automobile à Berne.

•••
Dans sa séance de samedi après midi, le

Conseil fédéral a pris connaissance des der-
nières violations de notre frontière aérienne
et des démarches diplomatiques faites à ce
propos. Le pilote qui a atterri près de Soleure,
le premier-lieutenant bavarois Otto Essloch ,
a été interné et l'appareil amené à Dubendorf.

Dans ce dernier cas, il sera fait abstraction
d'une protestation diplomatique, l'incident
étant considéré comme liquidé par l'interne-
ment.

**_
. . . .  ' ' .-

¦
¦ .•

Le communiqué du bureau de la presse de
l'état-major de l'armée, que nous avons publié
samedi, déclarait qu 'il n'y avait pas de bombes
à bord du fokker.

On voit que sa déclaration n'est pas con-
forme aux affirmations des journaux soleu-
rois, ni de la première information publiée
samedi.

(Corresp.)

Les deux jours que l'Alliance consacre an-
nuellement à son assemblée générale sont tou-
jours trop courts pour expédier les affaires
administratives, discuter les grandes questions
d'intérêt féminin — et par conséquent hu-
main que pose l'heure présente, — et pour
épuiser leprogramme de réjouissances que pré-
parent chaque année , à tour de rôle, et selon
leur originalité propre , les différentes villes
de la Suisse. Nous devons donc renoncer ' à
donner ici un compte-rendu complet de l'as-
semblée qui a eu lieu les 14 et 15 octobre à
Genève ; on fera bien de le chercher dans le
proobain numéro du ¦.Mouvement féministe» .

Nous mentionnerons seulement le renouvel-
lement bisannuel du comité , qui a porté à la
présidence Mme Chaponnière, de Genève, en-
tourée d'un bureau romand , suivant l'alter-
nance non pas statutaire , mais traditionnelle
à l'Alliance, entre un bureau de la Suisse alle-
mande et un bureau romand. Cet usage ne
manque pas de provoquer de3 conflits d'un
genre qui paraîtra peut-être paradoxal aux
habitués de certaine politique fédérale : à l'Al-
liance , les romandes soupirent après lo gouver-
nement vigoureux des Zuricoises, des Bernoi-
ses ou des Bâloises ; et celles-ci ne peuvent se
passer longtemps d'un bureau romand , spécia-
lement de la direction cordiale et maternelle
de Mme Chaponnière , l'une des fondatrices
de l'Alliance , qu 'elle a déjà présidée autrefois
¦pendant 6 ans.

En se renouvelant , le comité s est aussi élar-
gi. Lorsque l'Alliance s'est fondée il y a 20
ans , son comité de 7 membres dirigeait 14 so-
ciétés ; actuellement elle en englobe 84, soit
environ 25,000 femmes de toutes professions
et de toutes conditions. Le nouveau comité de
9 membres ne manquera donc pas de besogne,
s'il veut continuer à veiller à tous les intérêts
qui lui sont confiés. Sans cesse, les tâches
grandissent et se renouvellent.

A l'o_ea _ iort du Code civil et de la' loi sUir
l'assurance-maladie, l'Alliance a obtenu des
garanties qui, tout en sauvegardant la dignité
des femmes et en favorisant leur indépen-
dance économique, ne sont pas d'un moins
grand prix pour la famille et pour la société.
Il s'agit maintenant pou r elle de suivre d'un
œil perspioaoe la discussion du futur code pé-
nal , et d'intervenir, comme elle l'a déjà fait,
avec courage et obstination pour empêcher
qu'il ne marque — du moins pour certains
cantons, dont le nôtre — un recul de la mora-
lité publique.

Et nous n avons rien dit encore de la dis-
cussion isi animée à laquelle donna lieu l'or-
ganisation de l'enseignement civique libre
pour les jeunes filles. Rien dé la réception
préparée aveo soin, avec esprit, avec .art, avec
amour par . les sociétés de Genève. Mais, en-
core une foi», pour en avoir une idée, lisez le
« Mouvement féministe > du 10 novembre, ou
venez, MessieuT- et Mesdames, assister à l'as-
semblée de l'Union féministe qui sera pro-
chainement annoncée dans la « Feuille d'A-
vis de Neuohâtel >. ,.• ,, . . ,

XVF Assemblée annuelle
de l 'Alliance national e de Sociétés féminines suisses

CANTON— _ _ _ _  _ _ _ . 1 ( i  i

Dans la munition. — Le bruit a couru sa-
medi que le travail serait suspendu dès lundi
dans les fabriques qui s'occupent de la muni-
tion. En réalité, il n'a encore été prie aucune
mesure de ce genre, et le travail a continué
partout hier matin. Cependant , la isituation
reste sérieuse ; tout dépend des démarches
très actives qui sont actuellement en cours à
Berne.

Yal-de-Ruz. — Il paraîtrait que les agricul-
teurs du Val-de-Ruz ont reçu une circulaire leur
enjoignant de ne vendre qu'aux habitants du
Val-de-Ruz leurs pommes de terre qui sont d'une
rareté exceptionnelle. Par suite de l'exportation
du bétai l , la pénurie de lait commence à se faire
sentir. La population n'est pas contente.

La circulaire dont nous parlons n a, si elle
existe, aucune valeur obligatoire.

Dombresson. — Un marchand de pommes
est venu samedi matin avec un chargement
qu'il voulait vendre 3 fr. 80 la mesure. Le
Conseil communal, réuni d'urgence, le lui in-
terdit, et fixa le prix à 3 francs. La vente se
fit à ce prix.

La Béroche. — En 1915, l'hôpital de La
Béroche a hospitalisé 94 malades pendant
3591 journées, et le prix d'entretien s'est éle-
vé à 3 fr. 74 par jour.

Eh plus des malades soignés dans l'établis»
sèment, il a été donné des soins, dans une
trentaine de oas, à des malades ne séjournant
pas dans l'hôpital, mais qui y ont fait une
cure de bains ou y ont été soignés à la suite
d'accidents.

Le fonds de gratuité a permis de faire bé-
néficier d'une réduction de prix 17 malades
POUT une somme de 530 fr. 10.

Deux dons de 1000 fr. chacun, l'un de feu
Mlle de Chambrier, l'autre de Mme Antoine
Borel, ont été attribués au fonds de gratuité
et à celui de la salle d'opérations.

Les collectes ont produit 611 fr. 50. L'exer-
cice accuse, ©n recettes, 37,836 fr. 50 et 36
mille 853 fr. 83 en dépenses.

Au 31 décembre 1915, la situation était la
suivante : bâtiments et dépendances, 98,667
fr. 80 ; meubles, 9531 fr. 30 ; créances, titres,
solde en caisse, 29,825 fr. 07 ; fonda de gra-
tuité, 14,105 fr. 66 ; fonds spécial, 5185 fr.
75 cent. ; saUe d'opérations , 1364 fr. 34. La
fortune est ainsi de 158,679 fr. 92.

Cernier. — Samedi soir, une dame d'un cer-
tain âge, Mme Robert , est tombée dans les la-
trines. Lorsqu'on la retira, à grand'peine, la
pauvre femme avait cessé de vivre.

La Chaux-de-Fonds. — De bonne heure,
lundi matin , au réveil, on eut en: ' ville la sur-
prise, désagréable après les belles journées
ensoleillées de la semaine dernière , de consta-
ter que la neige avait, pendant la huit, sau-
poudré de blanc les toits et les rues, cepen-
dant que les flocons continuaient à tomber.

— Lundi matin, à 2 h. a/£, un passant avi-
sait le poste de police que le feu apparaissait
dans un hangar à échelles et à échafaudages
situé derrière le numéro 114 d. la rue Léo-
¦¦¦i ¦m. 11 HËJÉHÉSi-BBBSfig  ̂
H!__r Voir (a suite des nouvelles à la page suivant*

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Edouard-Charles Borel, ouvrier de ville, de Neuchâ"tel , et Alodie-Césarine Monnard , ménagère, les deuxà ] .aiisnnne.
Jean-Frédéric Thomi, conducteur-typographe, et

luise-Marie Jaquillard , les deux k Neuchâtel.Rodolphe Krilhenbûhl, bitcheron, et Yvonne-Marie-Hélène Borèl , ménagère, les deux t. Neuchfttel.
Johannos Mader, maître-boucher, k Neuchfttel , etOlga Eut, charcutière, ft Murgenthal.

Mariages célébrés
14. Alphonse Rouiller, employé de commerce, ftNeuchàtel, et Marie-Johanna Minnig, couturière, àLausanne.
Auguste Fallet, manœuvre, et Hilda Rognon, cho-colatière, les deux à Neuchfttel.
Charles-Emile Rayroux, fonctionnaire postal, etRosa Muller, caissière, les deux à Neuch&tel.
Ricardo-Angolo Quadroni , maçon , et Esther Lonati,horlogère, les deux ft Neuchfttel,
Paul-Adolphe von Kftnel , fonctionnaire postal, àSoleure, et Rose-EHse Ducret, caissière, ft Neuchfttel

Naissances
18. Pierre-Frédéri c, à Gustave-Henri Virchaux,comptable, à Bftle , et ft Marie-Madeleine née Perret.Charles-Elie, ft Eugène-Edouard Kramer, vigneron,ft Colombier, et ft Elise-Eugénie née Moret;

Partie fi nancière
Boiu.se de Genève, du 16 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquen t les prix faits.

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

Actio n S"
Banq. Nat. Suisse 470.— d !t> _ Oh. de fer féd. 794.25
Compt. d'Esoom. 810.— 8% Différé 854.75
Union fin. genev. 470.— i% Fôdér. 1912, 14 438.—
Ind. genev. d. gaz 425.—m i% Genevois-lots. 94.50m
Bankverein suisse ti?2.— di% Genevois 1899. 48..—
Crédit suisse . . . 760.—d 4% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . . . 415.— o Japontab.Ifes.4^ —.—
Gaz de Naples . . 100.— d Serbe 4 % .... 200.—
Fco-Suisse éleotr. 471— Vil. Genè. 1910 i% —.—
Eleotro Girod ...1152.50 Chem. Feo-Suisse 377.—
Mines Bor privlï. 1037.B0 Jura-Simpl. 8H% 881-50

» » ordin. 1085.— m Lombar. ano. 9% 144.50m
Gafsa, parts. .. H57.50m Créd. f. Vaud. 4^ —.—
Chocolats P.-C.-K. 336.— S. fin. Fr.-Sui.4% 400.-a_
Caoutohou. 8. fin. 111.— Bq. hyp .Snède4% 420.— o
Coton. Bns.-Fran. —.— Cr. ton. égyp. ano. —.—

-..,. ,. ». > nouv. 266.—Obligations , gt0fc 4% _ _
4V_ Fédér. 1015, III 480.- Foo-Suls. éleo. 4% 425.-
43. > 1916, 1V —.— Gaz Napl.1892 5% —.—
i% » 1916, V —.— Ouest Lumlère4J? —.—
6% » 1914, I —.- Totls oh.hong.4K 410.-o
5% » 1914. II 103.25

Changes : Paris 90.05791.05. Italie 80.65/82.65, Londres
24.29/25.29. Espagne 105.-/10S.-. Russie 164.50/187.50.
Amsterdam 214.S0/216.80. Allemagne 90.25/92.25. Vienne
«1,-/68.-. New-York 5.17/5.87. Stockholm 147.-/150.-.
Copenhague ldl.—/144.—.

Itonrso de Pari», du 14 octobre 1916. Clôture.
8 % Français .. 61.50 Italien 8 M % .. -.—
5 % Français . . . . 90.— Japonais 1918 ... 525.—
Banque de Paris 1060.— Russe 1896 . . . . .  —.—
Crédit Foncier . 700.— Russe 1906 ..... , —.—Métropolitain . . —.— Turo nniflé .... —.—
Suez » . . 4600.— Nord-Espagne 1"» —.—
Gnfsa i . 845.— Saragosse 415.—Argentin 1911. . . 8530 RIo-Tinto 1785.—Egypte unifié . . —.— Change Londres.» 27.79 /
Extérieure ,, . . » 96.50 » Snlsse m 110.—V,
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¥1 Mil ¥ 1 __PI¥1 Un nouveau Qfand film |

FU I- il I H  H il 11 l i  Si EPis°de sensationnel, saisissant d'actualités i
-"¦. .N viTATiON i FRANCE et ANGLETERRE gLa présentation de ce coupon ft H
la caisse donne droit tous les j ours, Grand succès Grand «accès H
sauf le dimanche soir, aux prix |
RéservéelS »«., o.ôo Prochaineiiieiit : "CHLTU® 2 Film mystérieux 1
Premières,J).60 I[|Troisièmes, °-80J __-._ , _ , _____________ , «

INSTITUT
Humboldtlanum

14 Zâbringerstr. - BERNE - Téléphone 3402

Cours spécial d'allemand
pour les étrangers

(Section littéraire , techni que et oommeroiale) — Maturité —

¦1 

Dès vendredi

Û laJ- ,e yram ' c',e'*l'',Bl,vre sensationnel histori que en 5 actes
de G. FLAUBERT

me somptueuse — Plus de 3000 figurants [j
RIVALISANT AVEC CABIRIA

gHagmMBBMjmmmjgMBgmBBMMJ

I DANSE — GALLISTHÈNIE 1
I TENUE — MAINTIEN 1

Cours de Gt. Gerster, prof, diplômé
Ouverture dès le $0 courant

Cours pour enfants — Cours pour demoiselles seules !
COURS MIXTES — Cours de perfectionnement | M

I SE SS SS U S! Leçons particulières SS 52 S- K S | J§

1 Renseignements et inscriptions ft l'Institut, Evole 31 a; 1

Tous les travaux modernes sont faits à

L'INSTITUT DEOTAIHE
DE NEUCHATEL

Place Purry — Rue de Flandres -1
maison émisse Téléphone S..5
??.???S».....»..»...
$ Sage-femme diplômée |
f M™ j. GOGNIAT:
? Fusterie 1, Genève ?
2 Pensionnairesen touttemps x
X Téléphone 58.81 x
2 J.H. 15253 C. %?.???????.??????»???

®eyom S© - 1er éta ê 1
B|| _I M il-Mi i ĵ,i--i-m----'.-ir-iii;i_»jiT-_S- -̂-_i_-___ i —— L^
fe . Beau choix de ïM

1 S/mtoto as Smnt-iaim
sur toile naturelle, madapolam et nonsouc i

j Tente au mètre et A la pièce, à très bas prix \
gjfiT" COUPONS -&8& H

m Se ^commande, M»1» WCTHTEB. , J

SAGE-FEMME
M"» ZEENDER HOCHSTRASSÉB
Genève, placo Métropole 2,
près le Grand-Hôtel Métropole.
Pensionnaires. Téléphona 6422.

Man spricht doutsch. '

Chapelle ôe la Place-fAnaes .
Alliance Biblique

Chaque mardi, à 8 h

Eéunioa de prières
pour le réveil

Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités.

Névralgies
Inf luents

Migraines
Maux de têts

CACHETS
antlnévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et

prompte guérison , la botte
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies.

Dépôts à Neuohâtel :
Bauler , Bourgeois, Donner,

Jordan ,..Tripet et Wildhaber.

.Dame
disposant de ses après-midis de-
mande écritures à faire à domi-
cile. Demander l'adressa du No
88 au hureau do la Feuille d'A-
vis.

j r
ciïo-uf ce de lumière idééde

p otzr *
écledv>&.ge e> f̂ éT=ieur>,

gp ands locaux,
•vif ipznes

Cri verxie auprès
ae£ QJep vicej dUeciriques eîinsiàiUaîeu.r_•

"'" I _________________________________________ [ ll-_HH-MIM__-_'fc'-rro?_-.



p_>ld Robert. Le corps d'officiers, aussitôt
alarmé, combattit vigoureusement le sinistre,
et, aprè- plusieurs charges d'extincteurs, mit
en œuvre un poste d'hydrant à deux courses.
!À_i bout de peu de temps, le feu, déjà violent,
était maîtrisé. Le toit d n hangar est trûlé. Le
matériel ©ntreposc est gravement endommagé.
On ignore les causes du sinistre, mais on croit
à la malveillance.

La remise appartient à M. Hegnauer, maî-
tre couvreur.

— .Dimanche soir, une tentative de meurtre
a été commise sur une brave marchande de lé-
gumes, Mme Zollingar, rue du Progrès, 105.

Il était 10 heures environ quand un homme
vint sonner et demanda à acheter des poires.
'Au moment où la marchande voulait servir
les fruits; elle fut violemment saisie à la
gorge et reçut, à la tête, un coup porté avec
j un instrument contondant. Mme Zollinger
iput appeler du secours et se débattit autant
qne ses forces le lui permettaient, ce qui obli-
gea le meurtrier à lâcher prise et à s'enfuir.
Les blessures de la .victime ne mettent pas sa
rvie en danger.
•lAu dernier moment, on annonce que lie

meurtrier a été arrêté ; le vol a dû être le
mobile de cet attentat.

Le meurtrier est nn jeune homme, Arthur
Vuitel, âgé de 18 ans, employé am cinéma.
Mme Zollinger déclare formellement recon-
naître Arthur Vuitel qui jusqu'ici, s?est.re-
fusé à faire des aveux.

CHRONIQUE VITICOLE

Neuchâtel. — La commune de Neuchâtel a
vendu hier sa récolte du territoire communal
à 80 francs la gerle de blanc et 95 francs celle
de ronge.

Elle a vendra, le même jou ir, sa récolte du
territoire de Saint-Biaise à 82 francs le blanc
et 100 francs le rouge.

Saint-Biaise (corr.) . — La levée du ban des
vendanges a été fixée par le Conseil commu-
nal, conformément ara préavis unique des pro-
priétaires de vignes* à 'aujourd'hui mardi. Aux
mises de vendange qui avaient lieu hier après
midi, la récolte de la commune dé Saiht-Blai-
se, soit 16 ouvriers en blanc, environ 13 ger-
Jes, a été .adjugée à 82 fr. la gerle. t

La récolte de la commune de Neuchâtel, sa-
voir 67 ouvriers en blanc, environ 80 gerles,
«t 7 ouvriers % en rouge, a atteint le même
prix de 82 fr. pour la gerle de blanc et celui
de 100 fr. pour la gerle de rouge. • ¦¦¦'' '¦' '. ' . . '.

Vignoble vaudois. — De Gilly, d'Aubonne,
de Rivaz, les nouvelles concernant les vendan-
ges indiquent des prix élevés et des récoltes
vaffiables. A Aigle, la récolte du Clos des
Mousquetaires a été adjugé à 1 fr. 01 le litre,
récolte aux frais de la société. La récolte des
vignes de la commune de Rivaz s'est vendue
88 centimes le litre de vendange.

— , La récolte dès vignes communales de
Constantine doût le prix sert de base à tout
îe v ully* s'iest vendra 62 centinies le litre de
ivendarage. .' - > ¦ • •  , :

Morges. — La récolte du vignoble de la
commune de M_orges, évaluée à 15,000 litreè,
B été adjugée au prix de 91 cent, le litre de
moût. ¦

L an dernier, la récolte s'était vendue ara
prix de 57, en 1914 à 55, et en 1913 à 89 fr.
50 cent. Le prix de cette année n'a encore ja-
mais été atteint. Quant à la quantité, on (rap-
pelle que la récolte a été. une fois de 220,000
litres.

NEUCHATEL
Les baies de sureau. — Un abonné nous

écrit de Saint-Éiden, Saint-Gall :¦
Le dévouement de la « Feuille d'Avis > à la

cause publique étant chose bien connue, je
voudrais dans ces temps difficiles rendre leis
intéressés attentifs à une modeste source de
revenu dont on n'a, en Suisse française, si je
me fais «pretut, au-une idée. ,

C'est, dans le fond , peu dé chose, mais si
vous voulez bien servir d'intermédiaire, voici
de quoi il s'agit

Ces jours-ci, les marchés de la ville sont
couverts de corbeilles de baies de sureau
mûres, mises en vente à 30 centimes la livre.
Egrenées et cuites comme les mûres de ronces,
par exemple, ces baies donnent une excellente
'confiture possédant des qualités nutritive» et
ayant une bonne influencé sur les organes de
la digestion. J'en ai fait moi-même le premier
essai l'an dernier et ûe puis que recommander
à chacun d'en faire autant. Malgré la hausse
du prix du sucre, cette confiture est extraordi-
-laiTement bon marché et c'est vraiment dom-
mage de laisser perdre les masses de baies
¦qu'on voit un peu partout au canton, cela sur-
tout à une époque où tout est si cher.
' Il s'agit du sureau ordinaire (Sambucus
niera).- ¦

Les Asiles des soldats invalides lelps
Chacun connaît l'œuvre admirable entre-

prise .en France et en Angleterre pour venir
en aide aux soldats mutilés et invalides et
lleuir assurer, après la guerre, les moyens de
[gagner leur vie. Ni la France, ni l'Angleterre
j n'abandonneront à la misère leurs fils blessés
-âîr les champs de bataille.

Mais il est d'autres mutilés que leur pays
envahi et dévasté ne peut pas «secourir. Ce
«ont les mutilés belges, ces héros qui, bien
qu'en petit nombre, ont contenu _ra mois
'd'août 1914 les hordes envahissantes de l'en-
; suemi et oontribué ainsi aiu salut de la liberté
du monde. . . .

Ces mutilés belges, ces estropiés, ces aveu-
gles dont les familles peut-être ont péri ou
Sont dispersées à l'étranger, que feront-ils
apprès la «-jarre ?. Cù iront-ils ? .Comment ga-

geront-ils leur vie ? Combien d'entre eux,
une fois la paix signée, ne retrouveront plus
trace de leurs foyers !

Qui donc s'occupera d'eux ?
Un groupe de philanthropes recrutés parmi

lés eix-gardes de la Ire batterie de la division
d'artillerie, de la.garde civique de Bruxelles,
s'est réuni à Londres, le 22 avril 1915 et a
fondé la <t Société de3 asiles des soldats inva-
lides belges > . Cette société, placée sous la
présidence d'honneur de M. Emile Vander-
velde, ministre belge de l'intendance, a pour
président' effectif M. de Schoonen, vice-con-
sul honoraire de Belgique.

Le siège en est provisoirement établi à Lon-
dres-; il sera transféré en Belgique, après la
guerre::;

Le but de la Société des asiles des soldats
invalidés belges est, selon l'article 1er de ses
statut*, «de  recueillir et d'entretenir, dans
les conditions les plus favorables , les soldats
invalides, estropiés à la suite des blessures
reçues pendant la guerre ou .d'infirmités con-
tractées pendant la durée de celle-ci > .

_3éj| de nombreux soldats invalides bel-
ges ont été recueillis ; hospitalisés tout d'a-
bord .dans un asile spécial, ils ont été placés
ensuite dans des centres de rééducation en
France ; les moins estropiés d'entre eux tra-
vaillent actuellement dans des usines en An-
gleterre.;.'

Pouir l'heure présente, ces braves sont à
l'abri du, besoin. Mais après la guerre que fe-
rent-dls ?: .. .
' ."Lai .Société des asiles des soldats invalides
belles' & décidé de résoudre ce problème de la
manière suivante : Elle désire construire,
dans -les communes mêmes qu 'habitaieTit les
in valides avant la guerre, des maisons où ils
pouTrcnt exercer en chambre le mé .ier qu 'ils
flOOTont ' appris dans les écoles de rééducation
professionnelle ; bien plus, elle ^sire édi-
fier Une cité avec ateliers, où les soldats-ou-
vriers ©__er<_eiônt les travaux d'usine en com-
mun

^' .. . >
__•_ . jet- pratique ! Pensée touchante ! C'est,

on lé :voit, le commencement de la récônstitu-
tioù 'des foyers détruits, la première pierre
de ̂ édifice nouveau qui s'élèvera bientôt SUT
le .;'S.ol déyasté de la Belgique. ..

, BOUT; réaliser ce projet qu'approuveront
tous..lès hommes de coeur, ou plutôt pour
A ^-ûoîçer /utilement une cité de cette impor-
tance > , il faut ara bas mot deux millions de
îj-aàcsY . . .'

Le; comité, belge à Londres n'a pas tardé à
renpdùtféj ' de ch'àtideB sympathies en Suisse,
partioulièreméht à Genève où s'est créé un
sous-c.qmité"' ayant pour président d'honneur
M. Adolphe' Moynier, consul de Belgique^ et
pouir- présidente effective Mlle Emilie Cher-
¦bu:ii'é^,r ¦». ' ..

. Lé." soùis-oomité de Genève demande arax
Neûchâteloiç de lui prêter leur concours.

Certes^ là générosité du public de notre
çâ-teftS est -grandement mise à contribution
depuis, le commencement de la guerre, d'in-
nombrables œuvreis de: philanthropie la soir
Incitent dé toutes parts ; mais les sous-ignés
ont 'la.conviction que l'oeuvre si nécessaire et
_î b(élle ;dësf Asiles dés soldats invàKdes bel-
ges:, sera /soutenue par leis dons d'un grand
nônsbre-dè Neuchâtelois. /

' Chaouii voudra, ; dans . la mesure de ses
moyens, contribuer à préserver de la misère
lé^eôMats " blessés 'de la .petite Belgique.

Leè dons Seront reçus avec la plus vive re-
<fonn£is.?aho. par les soussignés ainsi que par
lfe, bureau, de ce journal. . ; .¦

Neuchâtel, le 16 octobre 1916.

Le sP'ù--copiité neuchâtelois de l'œuvre des
, ., '.ësiles des isoldats invalides belges :

E. Doùtfrebandé, président ; Dr A. Savoy, vi-
' catoe,- vice-p_ésident ; Aug. Thiébaud, prof.,
• secrétaire ;.  Edm. Bourquin, caissier ; Ed.
.B-Tgeir, directeur de l'Ecole supérieur, de
commerce; Georges Berthoud, libraire ;
Eug., Bonhôte, conseiller national ; René

\ Conveqrt, industriel ; Otto de Dardel, dépu-
té ; Fanl DuBasquier, pasteur '; Piénre Fa-
,yaa.ger„ avocat ; Fritz Hoffmann, institu-
ifera^r ; Bçrnaird Jordan, député; Charles
¦Epappi professeur ; Emile Lombard, bi-
Miothécài-. ; Henri Marion, curé ; Alfred
MaypT, professeur ; Edouard Monnard, pas-
teu-, ; • . Eçnest Morel, pasteur ; Ferdinand

.Pochât, député ; Victor Tripet, député.

i-tA CrlJÏXUUE
¦ l:/ !% IA .  Vonemt
Communiqué britannique de 11 b. 50
Ij ONÛRES, 16. — Au sud de l'Ancre, le vio-

lent bombardement ennemi s'est poursuivi avec
intermittences au cours de la nuit
¦ Sur lé front au nord de Courcelette, une petite

attaque à la grenade a été aisément rej etée de
nos-'tianchées.

A la redoute Schwaben, une attaque de l'enne-
mi, d'une importance plus considérable, précé-
dée, -t'nneviolente préparation d'artillerie et sou-
tenue par des j ets de flammes, a été également
repoussée avec de fortes pertes pour les assail-
lants.;

Au coura de la nuit, des coups de mains ont
été exécutés avec succès snr les tranchées alle-
mandes au nord-est d'Ypres, au sud de Saint*
Elofcéi. à Test de Floegsleert. Un certain nombre
d'ennemis ont été tués ; nous avons ramené des
prisbopiers.

Communiqué français 9e 15 heures
"PARIS, 16. — Au nord de la' Somme, lea

Français ont pénétré dans la soirée dans 1«
village de Sailly-Saillysel ; ils en ont occupé
les maisons en bordure de la route de Ba-
paiùctne jusqu'au carrefour central.

¦O&es' AHessands ont réagi très violemment,
le -ombât continue ; au sud de la Somme les
Français ont repoussé une attaque allemande
au*' Bois Saint-Eloi.

Calme relatif sur le reste du front

Malgré le mauvais temps, les avions fran-
çais ont livré sept combats ara cours desquels
un appareil allemand a- ^ _ é abattu.

Communiqué allemand
BERLIN, 16. — Dans la légion de combat de

la Somme, la vive activité réciproque de l'artil-
lerie s'est continuée durant la journé e. Une
poussée anglaise au nord-est de Gueudecourt , a
pénétré, sur une petite largeur, dans notre tran-
chée la plus avancée/, qni a été complètement re-
prise par une contre-attaque.

Les Français ont attaqué, le matin et le soir,
nos positions à l'ouest de Sailly; ils ont été re-
poussés. An sud-ouest -lia village, ilç ont été re-
pousses par une nouvelle contre-attaque.

En Argonne et sur les deux rives de la Meuse,
le feu de l'artillerie a repris par intervalles.

Communiqué français .2 23 heures
PARIS, 16. — Sûr tout le front de la Som-

me, grande activité réciproque de l'artillerie.
Au nord, nous nous sommes consolidés dans

la partie conquise de Sail .y-Sailliselj malgré
un vif bombardement de l'ennemi.

Au sud, nous avons repoussé une violente
contre-attaque. A l'est de Bëarny en Santerre,
nous avons enlevé un petit bois et pris deux
pièces de 210 et une de 77.entré Genermont et
Ablaincouxt. Au cours dé ces actions, nous
avons fait 110 priisèfiniers, dont 4 officiers.

Dans le secteur de Lassigny, un avion al-
lemand, atteint par" notre artillerie, est tombé
en flammes dans ses lignes. .. _..

Rien à signaler sur le- reste du front '; . ; • ' .

l?ronts' srad-ouesi;
Communiqué allemand

BERLIN, 16. — Front de Transylvanie. —-
Les combats sur la frontière roumaine conti-
nuent.

Front balkanique, -rr- Groupe Mackensen.
— Aucun changement.

Front macédonien, rr* Dans, la seoteur de la
Czerna, des deux côtés du Brod, de violentes
attaques des troupes serbes, renouvelées pen-
dant la nuit, n'ont -éu aucun succèj.. Des atta-
ques partielles près de Gruniste et au nord de
la Nidza-Planina ont été également repous-
sées avec des pertes considérables pour l'en-
nemi.

Communiqué roumain
PARIS, 16. — Front nord-nord-ouest. — A

Tulghès et dans la vallée supérieure du Psi-
caz, violente action d'artillerie. D.es attaques
d'infanterie ennemie furent repoussées et nous
fîmes 40 prisonniers. A Palanka et dans la
vallée de l'Uzu, actions "d'artillerie. A la fron-
tière, nous repoussâmes des attaques de 1 in-
fanterie ennemie. , , .

Dans la vallée de ï'DMezro, l'ennemi attaqua
violemment nos troupes à la frontière, mais il
fut repoussé ara delà de la frontière.

Dana la va_lee.de Buzça, acticaut Ugèrm. Utmn
fîmes 80 prisonniers.

A Tabe-Butzu, l'epneani nous -obligeai a -nouB
retirer un peu vers -le sud. .. .

A Predeal, des.attaques de l'ennemi furent
repbra'ssées avec de grandes pertes pour lui.
Dans la région de Braoha-ch, nos ' troupes ré-
sistent obstinément, ... ¦ , ; -,

Dans la région 'de. l'Oit, nous occupâmes
Strana, Glegomad,, Cioica, Dobromidui, Cioca
et Stricatralui. '. - -.' ;• •

. Aucune action dans, la région de, Jiral, Dans
la région d'Orsova, actions d'artillerie.

Front du s_ud. -r- Coupe de feu torat le long
du Danube. ~;}s< i . ... - , .' ';.

Front de la Dobroradja. -r.HouS repoussâ-
mes à la baïonnette un 'poste ennemi avancé à
Caxadaca. ,- -

Antres fronts
Pas de changement.

Nos soldats sont-ils des bêtes de somme ?
— Le -Franc-Montagnard» écrit: .

c Aujourd'hui, vers midi, nous avons assisté à
la rentrée d'une compagnie du bat X. et fran-
chement nous avons eu pitié des hommes, char-
gés comme des mules, qu'on _faisait encore «dan-
ser» sur la place, après les avoif obligés à exécu-
ter une marche accélérée 4e 8 Vi ]^m. 

en 
nne

heure. Aussi les conséquences ne se sont pas fait
attendre. Plusieurs hommes éreintés, épuisés de
fatigue, ont dû être transportés à rinflrmerie ou
dans les locaux les plus rapprochés.

» Pourquoi cet exé-éibe forcé par qne, chaleur
presque tropicale? Nos officiers sqnt-il- payés
pour faire de citoyens soldats des maohines à
avaler des kilomètres? . . , . , .

Et le résultat pratique ? Zéro!
»Si ; du mécontentement dans la troupe et la

haine plus accentuée d'un système militaire tou-
jours plus impopulaire. C'est simplement dé-
goûtant

» Que dit le médecin du régiment de cette ma-
nœuvre ? Ce serait intéressant t). savoir. »

Convention germano-suisse. —. Le Conseil
fédéral a composé comme, suit la commission
d'exportation prévue par la convention ger-
mano-suisse : MM. Schmidhéiny, représentant
du département politique ; Eaeppeli, représen-
tant du département de l'agriculture (deux des
trois négociateurs de la convention) ; Irmiger,
directeur général des douanes ; Usteri, conseil-
ler aux Etats, et Locher, représentant de l'of-
fice fiduciaire de Zurich.

Plus de cigares. — On nou_ avise que l'en-
voi de cigares aux soldats en France entraîne
des ennuis arax destinataires, en raison d'une
nouvelle ordonnance ministérielle très draco-
nienne.

Mieux vaut donc cesser ces expéditions
Korar un temps. ' '¦ '

NOUVELLES DIVERSES

On nous écrit :

Vous en avez fait soïirire, et combien ?
Monsieur le rédacteur, par votre article < Un
antigaffe > , paru, samedi, lorsque vous parlez
d'un conseiller fédéra l montrant la porte
de l'administration à un bureaucrate quelcon-
que.

Ignorez-vous que les gestes énergiques ont
été à jamais bannis du code de nos adminis-
trations ? Révoquer un fonctionnaire ! Mais
cela n'est plus porté ! Il n'y a que dans les
oas de déloyauté excessivement graves qu'on
prend cette mesure extrême, et non sans avoir
auparavant usé de tous les moyens possibles
pour mitiger la sentence. Un fonctionnaire est
un être presque inamovible, et il le sait bien,
et il en profite.

J'emploie le terme de fonctionnaire : il est
peut-être impropre.

Je veux parler de tout salarié de nos admi-
nistrations fédérales, en commençant par le
dernier échelon pour terminer au plus élevé.

Et d'où vient cette pusillanimité ? De l'em-
prise qu'ont réussi à prendre certaines cote-
ries, certains clans politiques, certaines fédé-
ration®, qui ont souvent utilisé au repêchage
d'éléments douteux une énergie digne d'une
meilleure cause.

Et lorsqu'on a capitulé une fois, il est dif-
ficile, très difficile de s'arrêter sur la pente.

Il est du reste avéré qu'à Berne, on a peur
de tout et de chacun : peur d'avoir faim, peur
de manquer de charbon, peur de certains voi-
sins, peur des (radicaux, peur des socialistes,
peur de tout, quoi !

A oe régime, les profitards et les éléments
douteux ne se gênent pas : ils abusent. Et,
naturellement, on a peur encore de prononcer
un peu plus souvent et de maintenir envers
et contre tout le < non - énergique que doit
émettre de temps en temps celui qui veut por-
ter glorieusement le nom d'homme et de chef.

Bureaucrates !

Service spécial de la Feuille d'Avis d^ NeucM lel.

Communiqué bulgare
SOFIA, 17 (Agence bulgare). — Communi-

qué officiel du 16 octobre :
Front macédonien. — Selon des nouvelles

complémentaires, l'attaque ennemie du 14, des
deux côtés de la voie ferrée Bitolia-Lerine, a
été repoussèe avec d'immenses pertes pour lea
Français. Rien que devant le front d'un de nos
bataillons, nous avons enterré 485 cadavres,
dont 4 officiers.

j _ m  cours aes journées aes i- ex _o , ies ser-
bes ont fait des efforts inouïs pour enfoncer
notre front vers la Czerna, entre les villages
de Brod_ et .de Skocivir ; mais tous leurs ef-
forts sont restés vains.

Dans la nuit du 15 'ara 16, les Serbes exécu-
tèrent huit attaques oonséoutives très achar-
nées dans le même secteur ; mais ils furent
repousses avec de grandes pertes.

Notre infanterie Téussit à s'approcheT jus-
qu'aux obstacles de fil de feT des tranchées
ennemies, et elle repoussa complètement les
brait attaques, après quoi, par une contre-atta-
que, elle rejeta les Serbes dans leurs positions
primitives. Nous avons pris un lance-mines et
une mitrailleuse.

Sur le front de la Moglenitza, vive activité
de l'artillerie ; une faible avance de l'infan-
terie ennemie, au nord de Groumichte, fut ar-
rêtée par notre feu. A l'ouest et à l'est du Var-
dar, jus qu'au lao Doiran, faible feu d'artille-
rie.

Des aéroplanes ennemis ont lancé des bom-
bes sans succès sur la gare de Demir Kapou.

Sur la Bellasista Planina, feu d'artillerie
réciproque et engagement de patrouilles favo-
rables pour nous, près du village de Boursouk.

Sur le front de la Strouma, engagement en-
tre détachements de reconnaissance ; feu d'ar-
tillerie par endroits. Sur la côte égéenne,
calme. .

Vers Tcbiaza, nous avons abattu un hydro-
aéroplane ennemi que notre artillerie a détruit.

Front roumain. — Aucun changement ; la
journée a été calme.

Mystérieuse explosion
LONDRES, 17 (Havasj . — On mande de New-

York aux journaux qu 'une formidable explosion
s'est produite à East-Machias j{Maine). Il s'agi-
rait de l'explosion d'un dépôt secret de munitions
destinées aux sous-marins allemands.

La fameuse revue

ATHÈNES, 17 (Havas). — La revue des équi-
pages aura lieu demain dans la matinée en pré-
sence du roi, de la famille royale, des dignitaires
de la cour.

Une propagande effrénée Invite le peuple à
fermer les boutiques pour assister à la cérémonie.

Ponr renforcer l'armée anglaise
MELBOURNE, 17 (Reu'er). — Cent trente-

deux mille hommes ont été inscrits eu Australie
pendant les dix derniers jours, dont soixante
mille déclarés aptes au service.

L'inscription est plus lente dans la Nouvelle
Galles du Sud, au Queensland, dans la Victoria,
en raison de la population plus clairsemée. Les
travailleurs des mines de cuivre et de plomb ont
été exemptés pour trois mois.

,— niBw 1—

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre jour*
nal, les personnes qui auraient à signaler des
irrégularités dans la distribution de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, sont
priées d'en informer chaque fois notre bureau.
Téléphone N«> 207.

'- ' ¦ ¦¦ XV A ID 5»

Monsieur et Madame Henri Courvoider-Delachaux
Le Dr et Madame Henri Courvoigier-Calame,
Monsieur Maurice Courvoisier,
Monsieur Paul Grospierre-
Mesdemoiselles Alice et Hélène Grospierre,
Madame Fritz Delaciiaux-Tissot et ses enfants.
Monsieur et Madame Georpres Sandoz-Delachaux,
Monsieur et Madame Jules Boch-Mentha et leur fils.Monsieur le Pasteur et Madame Adolphe Grospierre

et leur fille ,
et les familles Sandoz, Perret. Lardy, Calame, Beut<ter, Delachaux, Kestner et Godet,
ont la profonde douleur d'informer leurs amis etconnaissances qu'il a plu à Dieu de rappeler k Lui, le16 octobre J916, dans sa 75D>9 anuée, leur bien-aimée

mère, belle-mère, grand'mère, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente,

Madame Julie DELACHAUX-DU BOIS
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1916.

Eue de la Serre 84.
2 Corinth. XH, v. 9
Apoc VH, vT_7.

L'ensevelissement, sans suite et dans la plus stricte
intimité, aura lieu à La Chaux-de-Fonds.

On est p rié de ne pas envoyer de f leurs
et de ne pas f aire de visites.

Madame veuve Sophie Eindlisbacher-Cousin, kBoudry, Madame Sophie Opitz-Rindlisbacher et ses
enfants, à Leipzig, Mademoiselle Mathilde Rindlis-
bacher, à Boudry, Madame et Monsieur Charles Ort-
lieb Eindlisbacher, leurs enfants et petit-enfant, àNeuchâtel, Monsieur et Madame Charles Eindlisba-
cher-Kummer et leurs filles, à Areuse, ainsi qne les
familles alliées, ont la douleur de faire part k leur»parepts, amis et connaissances du décès de leur cherépoux, père, frèTe, grand-père et arrière-grand-père,
oncle et parent,

Mousieur Christian RHVDLISBACHER
que Dieu a rappelé à Lui ce matin, après nne pénible
maladie, dans sa 82™° année. 

Ps. XXTTT.
L'ensevelissement aura lieu, à Boudry, mercredi

18 courant, à 1 heure après midi.

Monsieur Emile Bunzli, k Neuchfttel , Madame Veu-
ve J. Berruex et son fils Armand, à Peseux, Monsieur
et Madame Jules Descombes et leurs enfants, k Cor-
mondrèche, Mademoiselle Jeanne Descombes, k Co-lombier, Monsieur et Madame Marcel Descombes, àMorges, Monsieur Charles Descombes, a Paris, lesfamilles Bunzli, Piaget. à la Côte aux-Fées, Monsieur
et Madame Gustave Bunzli, à Saint-Biaise, ont ladouleur de faire part à leur amis et connaissances, dudécès de leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur etparente

Madame I_éa BUI.ZLI
née Descombes

que Dieu a retirée k lui après nne pénible maladie,
dans sa 56"° année.

Quoiqu'il en soit, mon âme se
repose sur Dieu, ma délivrance
vient de lui. Psaume L2QI.

L'ensevelissement aura lieu mardi le 17 octobre 1916,
k 3 heures après-midi.

Domicile mortuaire: Clinique Franke, près PeseuXi

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

Madame veuve Henri Bourquin-Bossy, ses enfanta
et petits enfants,

Madame veuve Caroline Vaucher, k Cormondrèche,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte cruelle
âu'ils viennent de faire en la personne de leur cher

ls, frère, petit-fils, neveu et parent,
Alfred- Maurice

enlevé subitement k leur affection, après un jour de
maladie, à l'âge de 3 V» ans.

Neuchâtel, le 16 octobre 1916.
Il est au ciel et dans nos cœurs.
Laissez venir à moi les petits enfants.

L'enterrement aura lieu mardi 17 octobre, al heure.
Domicile mortuaire : Côte 48.

Prière de ne pas faire de visites

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappelons
à nos abonnés que les quittances non
payées à présentation doivent être re-
tirées au bureau postal, dans le délai
prévu, af in d'éviter un retour de rem-
boursemen t occasionnant une inter-
ruption du service du journal.

Fil fins fe lili

Observations faites à 7 h. SO, 1 h. 30 et 9 h. 80
-p-™——_—__________ *<
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16 6.8 3A 10.0 721.5 LI O. faible cour.

17. 7 h. V. : Temp. 22. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 16. — Pluie fine intermittente jusqu'à 10 heures

du matin et à partir de 2 heures de l'après-miâi. So-
leil perce par moments k partir de 10 heures.

Hauteur da baromètre réduite k zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 719,5 mm.

Niveau du lac : 17 octobre C7 h. m.) 429 m. 830
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