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ABONNEMENTS *

t an 6 mois 3 mois
En ville, par porteuse 9.60 4,80 j.40

» pir la poste 10.60 5.3o a.65
Hors de ville, franco 10.60 5.3o a.£J
Etranger (Union postale) 36.60 13.3o 6.65
Abonnements-Poste, ao centimes en sus.
Abonnement payé par chèque postal, sans frais.

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

f Tente au numéro aux iiei ûst, gara, dépits, ele.
• , m*

k ANNONCES, corps 7 
"*'

Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

J{éclames , o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60; min. 3 fr.

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

' contenu n'est pas lie i une date. 1 t
* ¦ »

AVIS OFFICIELS 

Commune De $ifb| emKl'«- ,. v____ lisra cormonoreche

f elle par soumissions de bois de service
avant abatage

!La çommnine de Corcelles-Cormondrèche met en vente-par voie de sq'uniissions, les bois de service qui pourront être ex-ploités dans les coupes de l'année 1916 1917. Cette vente est soumiseaux conditions habituelles des enchères de la commune. Les listesûe détail des martelages peuvent être demandées au Secrétariatcommunal à Corcelles.
Les soumissjons sous pli fermé et portant la mention « Soumissionpour bois de service» , devront ôtre adressées au Conseil communal,jusqu au mercredi 1" novembre h midi.

A F?ari.vis,t{_\1res i'on^6S' Prière de s'adresser au garde-forestier,Ami Schenk à Montézillon. ¦ ¦
Corcelles-Cormondrèche, le 14 octobre 1916.

, Conseil communal.

M^ ê C0MMUNE

1|P N EUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Temple-Neuf 9, 1er étage, 2

chambres, cuisine et mansar-
des, 43 fr. 50 par mois.

" Temple-Neuf 14, 3me étage,
Z ohambres et 2 galetas. 33,35
par mois.

Temple-Neuf 15, 2m" étage Est,
2 chambres, cuisine et galetas.
30 fr. par mois.

Temple-Neuf 15, 3e" étage Est,
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 30 fr. par mois.

Fahys 93, rez-de-chaussée ou-
est, 2 chambres, cuisine et dé-
pendance. 30 fr. 50 par mois.

Château 18, ler étage, 3 cham-
bres, alcôve, ( l̂isine et dépen-
dances. 30 fr. par mois.

Ancienne Poudrière, Poudriè-
re 6, à l'usage d'écurie ou entre-
pôt. 20 fr. par mois.

Tour de Diesse, entrepôt. 200
fr. l'an.

Une grande cave sous l'Hôtel-
de-Ville. 185 fr. l'an.

S'adresser au gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances, Forêts et Domaines

nYjIIj COMMUNE

ggpp PESEUX

Examen
ie l'école complémeittaire

Tous lee jeunes gens, d'origi-
ne suisse, nés en 1898 et 1899,
habitant la localité, sont invités
à se présenter à l'examen de
l'école complémentaire qui aura
lieu à l'ancien collège jeudi 26
courant, i l  h. *. de l'après-
midi.

Peseux, le 20 octobre 1916.
Commission scolaire.

Art. 37 de la Loi sur rensei-
gnement primaire. — La non
comparution aux examens, sans
motifs légitimes, est punie de
24 heures d'arrêts. 
m_____a_____ -•..-*.- êms x̂ **t .̂.j .m.vMsmmmm *ama

IMMEUBLES
Vente d'immeubles

à Cortaillod

Pour oanse de départ, M. Ju-
lien Vouga et son épouse, à Cor-
taillod vendront par voie d'en-
chères publiques, le lundi 13
novembre 1916, dès 3 heures pré-
cises après midi, à l'Hôtel de
Commune de- Cortaillod, les im-
meubles qu'ils possèdent dans
ce village, soit deux maisons
d'habitation , un grand rural,
un eneavage complet avec pres-

s soirs et vases, plus 9 poses de
champs et vergers, 39 ouvriers
de vignes, le tout en parfait
état d'entretien et de culture.
Situation exceptionnelle comme
vue et emplacement. La liste
des immeubles, trop longue à
détailler, est déposée à l'Hôtel
et chez le notaire H. Auberson,
à Boudry, chargé "de la vente,
auquel on peut s'adresser, ainsi
qu'au propriétaire à Cortaillod.
\ H. Auberson, notaire.

PESEUX
A vendre belle propriété,

me Fornachon. Maison de
4 logements confortables,
«ean' jardin, verger, vue
superbe. Pourrait conve-
nir ponr pensionnat on
Industriel. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, A'eu-
ghatel. 

Enchères publiques
d'immeubles

à Ifeombresson
Londi 30 octobre 1916, à 3 h.

«Près raidi, i l'Hôtel de Com-
mune, à Dombresson, Mlle Ma-
rte VerpHlot, maîtresse de pen-
sion, à Neuohâtel, et M. Jules
verpillot, buraliste postal, à
Dombresson, exposeront en ven-
te par enchères publiques les
Immeubles qu'ils possèdent à
Dombresson, consistant en une '
maison, & l'usage d'habitation,

j S logements, écurie et jrrange et
' en vergers niantes d'arbren frni-

tiers en plein rapport. Entrée
en jouissance et paiement du
Pris 1er mal 1917.

Pour tous renseignements et
Pour visiter les im meubles, s'a-
dresser à M. Robert Sandoz:, gé-
rant à Dombresson. -

Cernier, le 16 octobre 1916.
«721N Abram Soguel, not.

*• ...

A vendre

BELLE MAISON
rne Louis-Favre, 4 loge-
ments, petit jardin. S'a-
dresser Etnde Brauen, no-
taire. Hôpital t. 

Terrainpourinflustri e
A vendre un beau et bon

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

ENCHÈRES
Enchères i\ Montézillon
Le jeudi 26 octobre 1916, dès

2 heures de l'après-midi, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, le mobilier dépendant
de la succession de Mme Julie-
Uranie Gretillat, née Benaud, à
Montézillon, savoir :

1 lit, des tables, des armoires,
des chaises, 1 canapé, 1 table de
nuit, ï régulateur, 1 fauteuil,
'des tableaux, 1 potager aveo ac-
cessoires et d'autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comp-
tant.

Boudry, le 17 octobre 1916.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
Je liÉtail , de loin et ne paille
aux Geneveys s/Coffrane

Lundi 30 octobre 1916, dès 2 h.
de l'après-midi, MM. Ramseyer
frères exposeront en vente pu-
blique, devant le rural de M.
Louis Ramseyer :

7 boeufs de travail, 1 bonne
vache laitière, 2 vaches fraî-
ches, premier veau, 2 génisses
prêtes au venu, 3 génisses de
16 à 18 mois.

100 toises foin et regain, 10
mille kilos paille d'avoine, 10 a
12,000 kilos avoine bien récoltée.

Terme de paiement. Escompte
au comptât.

Cernier, le 19 octobre 1916.
. Greffe de Paix.

Bois de service
Les bois suivants, exploités

dans la forêt du domaine de La
Dame sur Villiers, sont à ven-
dre :

64 plantes et billons cnbant
47 m5 50.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au mercredi 25 octobre, à
midi, par M. Veillon, à Cernier.

VENTE

île Mtailj oin et paille
à Villiers

«¦-¦¦'¦.̂ ¦¦i—

Lnndi 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 déoembre,
1 boeuf de 2 ans, environ 220
quintaux métriques de foin et
100 de paille.

Paiement a 3 mois sous cau-
tion.

Greffe de Paix.
I IIMI I —— un !!¦—rinii IIHIlTT

A VENDRE
A remettre, à Genève, pour

cause de décès, magasin de cy-
cles ct motos, aveo vaste ate-
lier de réparation, force élec-
trique, ayant nombreuse et an-
cienne clientèle. Situation uni-
que au centre des affaires. —
Offres sous chiffres R 18687 X à
Publicitas S. A, Genève.

Calorifère
à vendre, faute d'emploi, à l'é-
tat de neuf (système Affolter
Christen).

Adresser offres sous P 2803 N
à Publicitas S. A., Nenchâtel.

A remettre
beau magasin vins et liqueurs.
aveo patenté. Affaire de tout
repos. S'adresser Berger, Grand
Pont 8, Lausanne. 5175L

wq—a» miamme **mmeeiememmmiammaeKemmmiaa **mmimiÊ^mif Êmii ii ,„,. ,f omm *> -

IU Teinturerie Lyonnaise g|
P| ILav&ge chimique El g
|i s GUSTAVE OBRECHT *!|
l a  Rue da Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 © 1

FIANCES
lisez bien cette annonce

Ponr Fp. 165.—
Une chanVbre te manger moderne : 1 buffet de service aveo

vitraux, à 4 portes et 2 tiroirs ; 1 jolio table carrée pieds tournas;
6 chaises de Vienne.

Fr. 260 
Une belle chambre a manger moderne, bols dur dré i1 buf-

fet de service avec vitraux, 4 portos et 2 tiroirs ; 1 table * rallonges,
6 chaises perforées, même style.

JPr. 895 
Une magnifique chambre h manger moderne, bols dur dré t

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

Fr. 38© 
Une belle chambre a coucher moderne, sculptée t 1 beau

buffet ft 2 portes ; 1 lavabo- commode, dessus catelles et glace-blseau-
tée ; 2 lits jumeaux double face ; 2 tablée de nuit avec fronton.

Fr. 47© 
Une magnifique chambre a coucher moderne, polie ; 1 ar-

moire ft glace ft deux portes avec vitraux et glace biseautée ; 1. la-
vabo- commode dessus marbre blanc et glace biseautée) 2 ht»
jumeaux double face ; 2 tables de nuit dessus marbre.

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

(arrêt tram bnreanx Suchard)
Se recommande. R. Wickihalder. tapissier.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Le samedi SS octobre 1016, dès 8 heures du soir, ft l'Hôtel
de Commune de Cortailrod, M. Ernest Vouera, pour cause de départ»
exposera en veute par voie d'enchères publiques, les immeubles
ci-après ;

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

nouvellement construite, assurances fr, 19.900,
place et champ de 8000»' ou 9 étt. 061 •/»

2. » HP8. I *a Dralze, champ de 840 > ou 2 > iWœ
8. » 1084. Les Echelles, champ de 2420 > ou 7 > 165 «/„
4. > 2807. lia Dralze, champ de 68 » ouO > 202 "/«,
5. > 52. » champ de 10>ou 0 » 030°/„
a » 1159. » champ de Iâ0» on0 » 355e/»
7. » 2629, > champ de 1446 » ou 4 » 278°/_
8. » 426. Sonresaert. champ de 1285 > ou3 » 805%,,
9. > 2617. Au Petit Soi, champ de 2135 » ou 6 > SS0/»

ia » 2742. Potat Deseons, champ de 1279 > ou 8 » 787°/o>
IL » 295L lia Petite Fin, champ de 1242» ou 3 »  677 *U
12. > 3334. Grln Bourgeois, vigne de 262 » ou 0 ouv. 744%,
13. * 2610. Banens, pré de 14fl3 » ou4 ém. 421°/al
14. > 262S. l,es Echelles, champ de 1706» ou5 » 0490/»
15. > 2620. Carraz. vigne de 615 » oui ouv.743 alm
16. * 2609. Ives Joyeuses, vigne do W0» oui » 022 o/_>
17. » 2731. Chenaux, vigne de 880 » oui » 023%
18. » 273S. » vigne de 208 » ouO » 591°/»
19. » 110. Sur la Fontaine, vigne de 756 » ou 2 » 146 %
20. > 2760. Potat Dessous, vigne de 1( 02» ou 2 »  845 °/m
2L » 2611. » » vigne de 1066 » ou2 » 998°/,»
22. » 1882. lie Bugnon, vigne et buissons de 695 » oui » 536°/«,
23. » 830. Sachet, vigne de 287» ouO » AT»11/»

830. > pré de 469 » oui ém. 389%,
B. Cadastre de Bevaix

24. Art. 3009. Ees Taux, grève de 376"' ou 1 ém. 113 <>/«,
25. » 3100. » grève de 401 » ou i » Wltt,
26. » 783. Les Flanches , pré de 8480 » ou 10 > 304 "lo*

Si les offres sont suflisantes, l'échut» sera prononcée séance
tenante.

S'adresser, pour visiter, au propriétaire ft Cortaillod, et pour les
conditions, au notaire Michaud. h Bola. P 2.688 N
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Enchères d'immeubles à Bevaix
Le samedi 88 octobre 1910, dès 8 heures du soir, ft l'Hôtel

de Commune de Bevaix, Madame Amélie Senand née Finster-
wald exposera en vente par voie d'enchères publiques les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Bevaix
Article 830, pi. f° 28, n" 37, Lia Motte, vigne de 421 m'» «888, » 73, n» 4, d» » » 822 m»

Ces deux articles ne forment qu'une seule vigne. J
Article 904, pi. f° 26, n» 24, Lies Balises, vigne de 425 m'

Cette vigne est entièrement reconstituée.
Ces immeubles sonten plein rapportet en parfait état d'entretien.
Il sera accordé un terme pour le paiement.
Pour renseignements, s'adresser a la propriétaire, ou au notaire

soussigné, chargé da la vente.
H. VIVIEN, notaire, a Salnt-Anbln.

i <-A ' (m i
préoccupation d une Dame °W
et la cause principale de sa tour- /  iï\
nure élégante, o'est »¦ 

w?(l%, \

Le Corset ||j
Une spécialiste expérimentée 1 I j lj T
seule saura vendre aux dames le \f (|fff|
corset qui leur oonvient. Adressez- IfiÉ$«a|
vous en toute oonfianoe h la maison T ' - j i' '

Mme Sutterlin-Vogt AL
M. DUCOMMUN À \ T ~  !
== Successeur p==- j  I ULS ̂  I

:Ru«duSeyonl8 NEUCHATEL Grand 'Rne 9 Ljc 2^~ " |

H .11 Au nouveau programme:

n n A ai n r* U ATI W _T C I Grande reconstitution historique en 5 actes. — Le grandiose chef-d'œnvre du célèbre romancier
U K A N U t M A I I N L L  G. Flaubert, .1803. •— Reconstitution habile, et vivante de la vie carthaginoise. — Mise en scèue
" " , i indescriptible parmi les fauves dans le désert, etc., etc. — SALAMMBO est un des plus

tOOS lC8 ÎOflTS A 3 D. / i  Krands chefs-d'œuvre de l'Art qui rivalise avec Cabirla. — SALAMMBO a été représenté' • ' dans plusieurs principales villes de la Suisse, nlnslenrs semaines consécutivement dans le
mémo établissement tant l'affluence du public était grande.

PBIX DES PLACES: «

IM UIH_ MI Ce programme sera complété par deux aulres superbes vues
DMmi&rao 1 TrsleiiimBS A <4A S ¦___T" Mcdgré la grande valeur de ce pro i/ramme, les p r i x  ne seront pas haussés, mai» i
rfClDl8r6S 1.— i rOlSlBDlBIS U.OU jj e_**W les réductions et fa veurs seront supprimées. f

. *m___mm ***************m ****

dilBRIIUS
Ce soif samedi, et dimanche QQ Dimanche : MATINÉE

à S heures à _ heures

CONCERT - M. rM Aber-Bert

i i  i «i ¦ mu i i  m mu I.I MIIIII IWI i n  «¦¦«su
D-T* Adresses-vous directement an fabricant ~*8

MONTRE MUSETTE
- *rr. ~---w 6 ans de garantie — Infaillible

8 àW^̂ \̂S Elégante — Solide
irtrii-o à vi rftnn»\ *. N° 208 Ancre 15 rubis, forte bottejours a VA r.<gpp  ̂ argent «Vooo contrôlé Fr. 85.-
I'es«nl $̂l>Ê?-SWr N° 203 Ancre 14 rubis, forte bottei e»sui j g s T  nickel blanc pur Fr. «5.-

__lg«#£!Ïp**»jB_ N° 214 « Chronomètre Musette » quar
¦ddflre! _à__B_lBfcs. lité garantie 10 ans. Réglé a

j lÊÊà&^^^T^^&t^ la seconde. — Ancre 15 rubis,
dmr ê. //Q !I '/'8K$» t1-68 f°rte boîte argent ""/a»ME ?* ii 4 Ë̂L oontrôlé **• 

so
"~"

@Êg-~40 2 '
v [̂ Acompte fr. B.- Par mois ir. 5..

ËÊÊ~ -|ra[ Au oomptant 10 % d'escompte,
•al: y _ *?of &®*_§e_ 3"f_9 Demandez gratis et franco
WsW-^̂

1̂̂  ̂ QC*'»»  ̂ -H_ Ie nouveau catalogue illustré
\\*\m Q r̂tfH. A •«,_/ des montres «MUSETTE»
W__"  ̂ é* T î̂. /

** *___ ¥¦ aus seu's fabricants ;

ît_k? xJ f  5 *<ÉÊF Guy-RoHert & G10, fauriqueMusett e
^ _̂__ i.'/ ?̂ ĵd _̂iP '̂ â Chaux-do-Fonds

(̂ffl ^̂ SS fi *$r Maison suisse /ondée en Ï81I
^̂ ŝaaamvmf 1 

Indiquer le nom du journal
*^Miiss ammttmmsmmm *m *ssss—p————sssss¦—aammmmmmmmi—^—

ffirigi lea BEAD CHOIX DE CARTES DE VISITE "__MRfj âp" A l'imprimerie de ce lonrnaî »̂*IS

p—mmemmmm ^mmmm m̂m—«—i¦_-«•¦ i i i i i i .

EXPOSITIOIT
MODELES de PAEIS

- - Robes de ville--
--Robes du soir--
Costumes tailleur
. - - - - Blouses 

LAUSANNE

HORLfiM iNNOV ftTION

f4  

ans de garantis - 10 mois do

Modèles ualnsUt ds 1» maison, déposés

Régulateurs Modernes
Cabine, nojor mat eiri,verr*s à biseaux avoc
bordure métal doré, hauteur 83 cm.) cadran

No 53*. Marchant 15 jours, sonuerio
eatbédale de i'benxe et domi-houro-

Acompte Fr. i— ¦ F»r mola Pr. 4.—

¦ Arec mo u tement 3 jours sonnant lee 3 quarte,
sonnerio ldéallb très forte et barmoniense sur
timbres • Innoratko » renforcés, 3 tons cathé-
drale différents, m _ Bonvoaatô !

Arec moarenent marchant 8 Jours, sonnant
les 4 quarts arec carillon do l'aitbare < Mort-

As comptant Fr- tOS - A terme Fi. 115 ,-

ATOC mouvement marchant 8 jours, seonant
lee 4 quarts sur é timbres sonnerie .Humais.
Mr*. an seul ton grave et harmeœious poar

An comptant Fr . _(f l - A tenue Fr. *̂ J -
Acompte Fi J 6 P»r moi» te, ¦.—
rmttam* ettsx mrast*aa*s â. notro syetèsao

Sa peu de temps nous avous vondu pins de
iOOO'horlons .Innovation..

Nos 534. 834, 034, 1134 Nombreuses lettres de.félicitations.

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
Maison ia confiance ot da vMlle msommôo. — Fondé, en 1903.
La prcmièro du genre «n SUUSQ. ¦ Toujours Imitée, immola égalée.

Demandes nos catalogurs gratis et franco. Aitents sérieux et houuètes demandée.
Beaox choix de montres, réveils et bifouterio. Iodiquor la nom du journal. 

A vendre un album aveo on
sans

timbres-poste
S'adresser à Z. M„ poste res«
tante.

Petit fourneau
calorifère, très économique* à
vetfd/e "d'occasion. Faubourg de '
l'HOpltal 62. 

Marrons —-
Marrons
Fr. 0 5̂ le kg. ' ' .

ZIMMERKIANN S. A,
Pour causo de départ, à ven-

dre un beau

matériel de pêche
se composant de filets & bon- '
délies, filet de lève, bateau, ma-
chine à relever les filets, le tout '
en très bon état. S'adresser à
Paul Niklaus, pêcheur, Anver
nier. 

f f i_  ̂ 7_ m\

_ , _—t,
A vendre, faute d'emploi.

1 calorifère
(Salamandre) mobile, en boa

' état. — Beauregard S, rez-de-
chanssée à droite.' ,

ATTENTION
A vendre un superbe secré*

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

Aux Ebénistes, faubourg de
l'Hôpital 19. Maison suisse et de
confiance. ¦ ¦¦-,. '

A. VENDRE-
nn vélo, en bon état «t solide,
ainsi qu'un potager neuchâte-
lois, 4 trous, bas prix. C. _ W
chat, Parcs 61. _e*

A vendre nn beau i

veau-gênisse
rouge et blanc, parents primés.
S'adresser é, Albert Gasohen, è
Bevaix.

i .  i i —~^—^—^

MT en 
^f / iZ'  Gaootchouo $»

|L.GAUTHIER| -

i i im!» mo».* si n mm wewm ¦ m$ i <f *̂
mfa*mmm *mmm

A VENDRE
faute d'emploi, ,
APPAREIL CI PVÉIHATOGRAPHE
pour familles, aveo film et tons
les accessoires, pouvant prendre
le courant électrique par la
dooille d'une lampe installée ;
le tout S l'état de neuf. Prix
200 fr.

PHONOGRAPHE EDISON
Instrument de luxe, joue vingt
rouleaux aveo nn remontage,
belle oolleotlon de rouleaux.
Conviendrait pour grande salle,
possédant un pavillon de 1- m. 20
sur 45 om. en enivre. En très
bon état. Prix 250 fr. 8'adres-
ser par écrit sens chiffre A. Z.
143 an bureau de la Fenille d'A-
vis. '

4 porcs
ds 8 mois M, sont à vendre chez
M. Alfred Tissot. Valangin. 

AVIS DIVERS

F. Wallra i
Cabinet dentaire

-o ABSENT o-
pour service militaire

Pourquoi ? acheter plus cher puisque Je voua
offre ma montre Réna artistique, échappement
ancre empierré, bien finie et réglée, au prix de

La marchandise j ^ s a *m \ * *m \ % m^  
Fr. 

IO»—
ne conveuant pas VeT /H7Tir»!B_ W *__-*.' * ¦ TLrn furffiill.VinVu) TSJ frAnOD
est rpmbourxoo oa M*«Wli_«

échangée ŝ̂ p^̂ ' oonlre rembourtomoBt

Aucun risque ^̂r-l̂ S^̂ s- 
Aff a i re  de conf iance

Brace l et .Jy ^^^^^ Bracelet
avec cuir f f M f  . i\ **• i • ^̂ m *veo cn,r
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So recommande aux sociétés
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LOGEMENTS
Etnde A.4 Branen , notaire

Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin , terrasse :

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

blons, Vieux -Châtel , Passage
Saint-Jean , rue de l'Hôpital , fau-
bourg de la Gare.

4 chambres : Sablons, Evole,
Les Draizes, Ecluse, Château ,
Moulin?.

3 chambres : Hôpital , Gibral-
tar, Rocher, rue Fleury, Château,
Parcs, Temple-Neuf.

2 chambres : Temp le-Neuf ,
Ecluse , Château , Moulins , Trois-
Portes, Evole, Chavannes.

1 ohambre et cuisine : rue
Fleury, Moulins.

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

Cave : Pommier.
¦

A loner, pour Noël prochain,
appartement de 3 pièces, cuisi-
ne et dépendances. Prix 45 fr.
par mois. S'adresser Etude F.
Jacottet, rue St-Maurice 12.

Petit appartement de 1 eliam-
bre ot cuisine. 27 fr. par mois,
chauffage central et électricité
compris. Gaz installé. — Grand'
Bue 11, au magasin. 

Logement soigné de 6 cham-
bres bien exposées au soleil, au
faubourg, en face du Palais
Bougemont. S'adresser Passage
St-Jean 1 (Sablons).

PESEUX
A louer, pour fin novembre

Ou époque t convenir, un loge-
ment de 3 pièces et dépendan-
ces, balcon, gaz et électricité.
S'adresser à Sévère Arrigo, Pe-
seux. o. o.

A louer , dès maintenant , Quai
des Alpes, appartement 5 cham-
bres confortables et vastes dé-
pendances. Bains, gaz , électri-
cité. Vue superbe. S'adresser
'Etude Brauon , notaire , Hôp ital 7,
. A louer, à Peseux, rue du
.Temple, petit logemont de deux
pièces et dépendances. Prix :
28 fr. par mois. — S'adresser
Etnde Ed. Bourquin, Terreaux
No 1. 

A remettre tout de snite
S logements à une et deux oham-
bres et dépendances. S'adres-
ser faubourg du Crêt 17, au
| plainpied à gauche, ou chez M.
'Borel, Bellevaux_15. 

Rne Lonls Favre, 5 et 6 cham-
bres spacieuses. Prix avanta-
geux. — Etnde Petitpierre et
(Bote. , ,

Grand'Bue 10, logement de 3
pièces, cuisine et bûcher. 83 fr.
par mois. S'adreBser Entrepôt
ftn Cardinal, Crêt Taconnet 10.

Rue dn Râteau à
A louer, pour oas imprévu, 2

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

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

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

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

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

Pour Bïoël
©u époque a convenir, ap-
partement do 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
jnoderne. S'adresser JPou-
drifercs 81. c o.

Seyon. A louer, immédiate-
ment, trois pièces à l'usage de
bureaux. Etude Ph. Dubied,
notaire. ¦i ¦'

Fausses-Brayes 7. — A louer
deux logements de 3 chambres
et dépendances. Etude Ph. Du-
Ibled. notaire. 

A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, un petit lo-
gement de 2 chambres, cuisine
dépendances. S'adresser jusqu'à

.2 heures Louis Fayre^
28, 1er.

* A loner, meublé ou non, pour
jhovembre ou plus tard,

\ bd 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.
Ut louer, pour le 24 ueeeniure, a'**r fieux-CMtel

\ J .  près de la gare
bel appartement de 3 ohambres,
électricité. Prix 480 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junior,
notaires, rue du Musée 6.
S A remettre, pour tont de sui-
te, à Serrières, logement de 8
chambres, eau, gaz, éloctricité.
S'adresser le matin rne Erhard
'Borol 5, 2me à droite.

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

Pour tout ûe suite
h loner. Petit-Pontarller,
logement de 3 chambres
et dépendances. Part de
jardin. — Prix 45 francs
par mois. S'adresser Etnde
JFavi-e et Sognel, notaires.

Logement de 3 chambres et
dépendances, part de jardin ; au
!2me étage. Chemin des Noyers
No 17, Serrières. S'adresser ler
étage. 

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

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

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

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

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

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

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

SEYON 11 : Logements de 4 et
do 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8. 

FONTAINE ANDEÊ 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 nie des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser ponr ren-
seignements. Faubourg du
lue 23. (^o.

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

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

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

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

A louer, dès maintenant on
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, Nen-
châteL .

A louer, à une ou deux da-
mes, pour octobre ou novembre,
logement d'une grande chambre
au soleil, cuisine et dépendan-
ces. Rne Matile 2 (près chapelle
Ermitage). Mlle Ùranle Elser.

Auvernier
A loner petits logements an

soleil, de 2 et 8 chambres, dé-
pendances, électricité. S'adres-
ser à S. Vuarnoz, scierie. o. o.

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

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

8me étage, 4 pièces. S'adresser
au second. o. o.

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

f i  louer 8ès maintenant
an centre de la ville, deux
appartements de 3 et 4
chambres, enisine et dé-
pendances, ean, gaz, élec-
tricité. S'adresser a M. P.
Kiinzi, confiserie, epan-
cheurs 7. / c. o.

CHAiBf.ES - ,
Chambro et pension

Prix 90 à 100 fr., à ler étage en
ville. Demander l'adresso du No
145 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Chambres meublées à louer.
Bue Fleury 9. 

Quai du Mont-Blanc 4, 3me à
gauche, belle chambre meublée
à louer. Belle vue sur le lao. cq

Chambre meublée. TréBor 11,
au 4me. ___

Chambre à louer, chez M. Bet-
tens. Buelle Dupeyron 1. o. o.

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

Jolie cbambre au soleil. Prix
modique. Sablons 30, Sme. c. o.

Chambre et pension
dans bonne famille, à partir du
ler novembre. A. Perrin, Vieux-
Châtel

 ̂
CJO.

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

Ponr cas Imprévu
une belle grande chambre aveo
petite cuisine et cave. S'adres-
ser chez F. Krieger, ConcertjL

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

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

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

Chambre meublée. Eue Lonis
Favro 30, 3me étage. 

Chambres à un ou deux lits
(indépendante), éleotrioité. Bue
Ponrtalès 6, 2me . ;

Chambre meublée. — Eue de
IJHÔpitaI_15, 3me. O. O.

Jolies chambres, vue place
Purry. Pension. Flandres 1, 3me
étage. c <>•

Belle chambre meublée. Très
jolie situation. Côte 66, 1er. 
CHAMBRE ET PEWSÎOST
chauffage central , électricité. —
Seyon 21, 2me. e. o.

A louer, au centre de la ville,
une grande chambre non meu-
blée. Demander l'adresse du No
7G3 au bureau de la Fenille
d'Avis. c o-

Chambrés meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, 3me. c. o.
Btt.Yœi*2X -̂- ''eei!3iM *''̂l- 'i*eaimwai**sariim.

L6CAT. DIVERSES
f i  louer dès maintenant
an centre de la ville, des
locanx pouvant convenir
ponr atelier, laboratoire ,
salons de massage ou de
coiffenr.

S'adresser Etude Favre
et Sognel.

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

Ponr Saint-Jean 1017, a
louer rue des Chavannes
12, magasin avec arrière-
magasin. S'adresser Etnde
G. Etter, notoire , 8, rue
Pnrry. __

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

Demandes a mm
Demoiselle cherche

chambre au soleil
avec pension Bolgnée dans mai-
son tranquille. Offres sous E. T.,
poste restante, Nenchâtel. 

On demande à louer, pour
date à convenir, a Neuohâtel ou
villages environnants, un

APPARTEMENT
de 2 ou 3 chambres aveo petite
écurie. Demander l'adresse du
No 148 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bnreanx
On demande à louer, pour le

24 juin 1917,deux à trois pièces
ot dépendances. Situation cen-
trale et soleil. Eventuellement
partage d'un appartement. —
Adresser offres écrites aveo di-
mensions des pièces et prix BOUS
chiffres E. 144 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Chaumont
On demande à louer, à Chau-

mont, nne chambre ou deux, si-
tuées au midi et au couchant,
bien chauffables et conforta-
bles, pour tout de suite. Adres-
ser offreB écrites à B. 141 an
bureau de la Feuille d'Avis.
taa*aaaaa *s***m mimmmummmtmmmmmmmetK

OFFRES
Jeune fille, présentant bien,

cherche place de

VOLONTAIRE
dans restaurant où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Adresser offres écrites
sous B. T. 150 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

Jeune Fille
Bernoise, 16 ans, bien élevée,
aotivo et forte, au courant des
travaux du ménage, demande
place dans bonne petite famille
où elle apprendrait le français.
Bon traitement et petits gages
désirés. Entrée tout de suite. —
S'adresser à M., Case postale
4707,_Thoune. 

Jeune Lucernoise de 20. ans,
connaissant les travaux de mé-
nage, chercho place comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille catholique
romaine où elle aurait l'ocoa-
sion d'apprendre le français et
de se perfectionner dans la cui-
sine. Petits gages exigés. Offres
sous chiffre Zc 7333 Y à Publi-
cltas S. A., Berne. 

Bonne cuisinière
oherche place, à Neuchâtel, pour
la fin du mois de novembre. —
S'adresser à Mlle Emma Ban-
gerter, Clos Brochet 5, Ville.

Jeune fille
au courant de tous les travaux
d'une maison, sachant bien
cuire et parlant deux langues,
désire se placer dans une pe-
tite famille. Certificat à dispo-
sition. — Ecrire à Mme Dufey,
forestier, Palézieux-village.

On désire placer

Jeune fis
bien élevée, de 17 ans, oomme
aide de ménage ou magasin,
dans une honorable famille de
Nenchâtel on environs où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans lo français. Offres
sous P 2756 N à Publicitas S. A.,
Neuchâtel . 

jeune fffîe
de Sohaffhonse, 19 ans, bien re-
commandée, sachant coudre et
un pou le français , oherche pla-
ce auprès d'enfants, pour tout
de suito. Adresser offros écrites
sous H. 126 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^̂

PLACES

y yj^Qini/wiw
capable, forte et active, pour-
rait entrer chez Mme Galland,
Hôtel de la Garo, Auvernier.

On demande une bonne et

forte fille
pour tous les travaux du ména-
ge et pouvant à l'occasion aider
à Bervir au café-restaurant.
Bonnes références exigées. —
Prière d'indiquer l'âge et les
gages désirés. Ecrire à F. 139 au
bureau de_la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune fie
de 14 à 15 ans, pour garder 2
enfants. Petits gages. S'adros-
ser L. Gaffner, Landeyeux.

On oherche
JEUNE FILLE

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

On cherche, pour le 1er no-
vembre,

Femme de cbambre
et

Cuisinière
expérimentées. Références ou
certificats désirés. S'adresser
au docteur Th. de Speyr, La
Chaux-de-Fonds. 
OTre. .̂pj*Tpyr.-> i- ¦"•-'"•-- - •;¦ - rqnp»j..p i.'im.p.p'-i'.'jismM

EMPLOIS DIVERS
Menuisiers

On demande tout de suite des
ouvriers mennisiers. Travail as-
suré pour l'hiver. — S'adresser
chez M. Parnigoni, Envers 57,
au Locle. 

JEUNE HOMME
suivant les cours h l'Université,
disposant de plusieurs heureB
par jour, cherche place dans
maison pour tenir la comptabi-
lité ou pour la correspondance.
Demander l'adresse du No 147
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande, pour un jour
par semaine, une

personne
robuste, très expérimentée, pour
faire la lessive. Demander l'a-
dresse du No 142 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE HOMME
bien recomandé, bonne instruc-
tion commerciale et muni de
bons certificats,

cherche place
dans une maison de commerce
ou banque de la Suisse françai-
se. Offres sous P 2807 N à Publi-
citas S. A, Neuchâtel.

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

Adresser offres aveo certifi-
es— à la Cle de l'Industrie élec-
trique et mécanique, Genève, co
,^1̂ 1V.̂ ^jU\V»iÉ»î WWV*afc
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/toprenlissaoes
On oherche à placer un jeune

garçon de 16 ans corne

apprenti serrurier
Demander l'adresse dn No 136
au bureau de la Feuille d'Avis.

PEnoiis
La personne charitable qui

aurait pris soin d'une

petite chatte
tricolore, serait bien bonne de
la.rapporter chez M. Ch. Bobert,
faubourg de l'Hôpital 19.
M_I »*»'" • '— *¦ '• • ..P.1... .P'- ¦ vnii il. l̂l

Demandes à acbeter
CORCELLES

On demande à acheter
petit terrain à bâtir

(500 m3 environ), aux abords
d'une route et bien exposé, de
préférence dans le haut du vil-
lage. Adresser offres avec prix
à H. Vivien, notaire, à St-Au-
bin. 

Ji'achète
Coton neuf. Tabliers
Chemiserie
Vieux bas coton
Tont tricot coton
Vieille soie
Papier chocolat,

6fi\ SO par kilo
Méfanx
Laine tricotée

S'adresser

M*16 BAUDIN
Seyon 13 

On désire acheter un

ancien secrétaire
OU

bonheur de fonr
Offres CaBe 5923. 
n • jf r* •

(dit aussi , papipr d'argent) , est
payé 5 fr. le kilo et plus. —
E. Jacot, épicerie. Marché 7, à
Neuchâtel. o. o.
mmmj mmlmmjg mmgmgagmgmgmm IIIIII —m

AVIS DIVERS
Suissesse française désire

échanger
leçons d'anglais

• contre
leçons de français
Eorire à L. B. 146 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Leçons particulières seraient
données par étudiant de l'Uni-
versité. Sablons 26 a. 2me étage.

Jenne institutrice
donnerait leçons de français et
autres. Demander l'adresse du
No 149 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

ATEMEB

do fine mécanique
se chargerait de petits travaux
en série : étampages, tourna-
ges, fraisages, etc. Pièces de
guerre pour les Alliés pas ex-
elnes. Livraison rapide. Offres
sous chiffres J. H. 18249 D. à
l'Agence Suisse de Publicité J.
Hort, à Lausanne. .

Molplie Kessler
de Granges, né le 8 janvier 1867,
visiteur, anciennement à Bien-
ne, est prié de faire connaître
son lieu de séjour et de compa-
raître personnellement devant
le tribunal de district le 25 oo-
tobre 1916, à 8 h. dn matin.

Bnreau d'avooat
. Dr O.-A. H&berll.

Salle île la Rotonde
Jeudi £6 octobre 1916

à.8 heures du soir

CONCERT
donné par nn groupe d'élèves

de MU" MURISET
sous la direction de leur profesr

àu profit du
dispensaire antituberculeux.

Prix des places :
Galeries numérotées, 1 fr. 50.

Parterre et galeries non
numérotées, 1 fr.

Billets en vente au magasin
de musique Fœtisch frères et lo
soîr du concert à l'entrée de la
salle. 

Adolf Kessler
von Grenchen, geb. am 8. Ja-
nuar 1867, Visiteur, friiher in
Biel, wird ersucht, den Aufent-
halsort anzugeben und zngleich
am 25. Oktober, vormittags 8
Uhr, vor Amtsgerlcht Biel per-
-sbnlich zu erscheinen.

Advolcaturbnreau
Dr O.-A. Hâberli.

IV_  

I T 1 _T1 Bl Programme du 20 au 2_ octobre

Pli l l l!  
" actualités Mondiales LêTAfines de la Femme" j

f- _ I ; j-B | i ! ; ** • Comédie )ouéo par Fabienne Fabrêgey llMllJ li Arrivée de prisonniers en Suisse j
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TT TTT r I î̂ T^̂ fe. f 
DRAME D'AVENTURE 

JB^ J \W_ A _̂_ J te T̂_P e 2 séries et 6 actes
Ce grand film est appelé a un succès qu'aucun drame d'aventure n'a encore atteint. Les situations les plus imprévues , les plus S

saisissantes, les plus dramatiques qui se succèdent, tiennent le spectateur en haleine d'un bout ft l'autre de ce film incomparable.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lnndi 23, Mardi 24 et Mercredi 25 octobre
le Jeudi 26 octobre AU TEMPLE DU BAS
— tous les soirs â 8 heures —

I 'IT # _ B _ ff _ B
I \T^\<r\ *_

Réunions de sanctif ication
par 

M. H.-E. Alexander
De mardi à jeudi à 2 h. Vu SALLE MOYENNE

ÉTUDE B I B L IQU E
Invitation cordiale k tous. :-: ALLIANCE BIBLIQUE

Cabinet Dentaire i
Edw i n E I G E N H EERI

Maison suisse Y
Rue St-Honoré 8 - NEU CHATEL - Rue Sî-Honoré 8 I

' Les personnes désireuses de suivre des

C©nrs «i© Cuisine
el de IPatisserie
sont informées qu'une KCOILE î)E CJUSIînG s'ouvrira le 15 jan-
vier, Faubourg de l'Hôpital 12, par une institutrice expérimentée et
diplômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à Mm8 Paul
Baillod, avocat. Faubourg du Lac 11. 

Dimanche à 11 heures, à 3 heures après midi
et dès 8 heures du soir

et Lundi dès S heures du soir

donné par

la troupe « Lausanne La Jolie »
! Orchestre, Chants, etc.
mmA^^iiaiB IMJ 

F^MI1
Samedi, dimanche' et lundi , dès 8 h, du soir

MATINÉE â 2 h. Va

I CONCERT _
«HéS'friSp,, Les Alpinistes fctti-Bonrpiii

H. VAL,I>IVIA li™ VAL.MVIA Mra' . M^STBI
Fin diseur Chanteuse gaie Tyrolienne

Programme gai et correct — Entrée libre — Succès partout
Consommations 1er choix — Bière Millier

pSe recommandent, Ch. ZIEGLER et la troupe.

Ecole Cantonale d'Agriculture
à CS2BNIEK (NTencb'fttel)

Cours â|Fïco!es d'Hiver
Les Cours d'iiivcp 1916 1917 commenceront lo 6 novembre pro-

chain. Les élèves, qui doivent ôtro âgés de plus de 15 ans, ne re-
çoivent quo des leçons théoriques. L enseignement est gratuit. Les
élèves internes paient fr. 3j par mois pour leur pension.

Des bonrsms peuvent être mises a la disposition des élèves qui
en feront la demande.

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

p 1wae<*iS.̂ i- ĵj^^pa'̂ ...=awKasaMwapwiaK;p!ĵ (2.i\aaî ïiiiïfc;»saïSBi*KiBB
: g Téléph. 7.S2 J8JSHCMAT1-J- Place Purry 1 g

I Paris-Dentaire gO QI Soins des dents et de la bouche :: Prothèse ¦
;[ Travail aoiçj në et ff&iraniï Facilxlé de payement §
H5BBBBBWBBS S^nE5BaaoraEI CTSiaE^^Pr*~rriie;3ïïJS !5SB!nB-i
On désire placer dans famille

d'instituteur, pour 3 ou 4 mois,
dès le ler novembre,

Jeune nomme
de 1G ans, où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la lan-
gue française. E. Hauser, rest.,
Acsch (Bâl6-Campagne).Pc5989Q

DemoiseiSe
disposant de ses après-midis,
demande travaux d'écriture à
faire chez olle. Elle possède une
machine à écrire. Adresser les
offres par écrit sous S. No 182,
poste restante, à NeuchAtel.

Honorable famille donnerait

J_illol.U£V
et chambre à jeune fille qui dé-
sirerait fréquenter les écoles de
Bôle pour y apprendre la lan-
guo allemande. Vio do famille.
Prix modeste. — Ecrire sous
Wc 5925 Q à Publicitas S. A., à
Bftle. 

Sage-Scime lrB Cl.
Mme Acgcaûro , r. fla Rhône 94, GenèYe
Consultations tous les jours. Té-
léphone 3194. Reçoit pensionnai-
res à toute époque. Discrétion, co

OCCASION"
A vendre, en parfait état : 1

grande glace, 1 table à écrire,
1 bibliothèque-étagère , le tout
bois noir ; 1 grand divan d'an-
gle. S'adre3ser au magasin Paul
Kuohlé, tapissier, faubourg du
Lac.

Coutyrièrc
Diplômée de l'Ecole Guerre

de Paris

Rota et Manteaux
RUE DU RATEAU 4

1er étage
Se recommande.

ENGLISH
LESSONS

SV Iïss HARPER
Cité de l'Ouest 1

Les cours
de

pour le soir
commenceront le 31 octobre chez
I_ «"i Jnles Fallet, coutu-
rière. Le Chalet »1, Cor-
celles.

HMnMMBIBBIMBSH—I***%%*»
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Madame veuve Léon FÉ- B
VB1KB, à Lyon, , t

et sa fille Paule FÉ VRIER H
remercient bien sincère- m

ment toutes les pers onnes B
qui leur ont témoigné tant H
de sum-pathie pendant la H

«x maladie et à l'occasion du H
ffi décès de leur cher mari, et M

HBSSSS_H_H_—¦-—¦¦—BII3BM-B-———B

I  

Monsieur et Madame B
Henri BOUR QUIX et fa - U
mille, profondément touchés H
des nombreuses marques de m
sympathie, remercient sin- H
cèrement toutes les personnes 9
giri ont pris part â leur 0grand deuil.

Neuchâtel-, m
le 18 octobre 1916. gg

Remercseitients

m Madame Veuve Sophie SB
H Rindlisbaoher- Cousin et m
H ses enfants, remercient très m
f  

vivement toutes les personnes fl
qui leur ont témoigné de la S

M sympathie dans leur grand 9
P deuil. A
gj Boudry, le 20 octobre 1916. Q
ÉŒëszm&iimiti^&mïWEEmi

Restaurantde Gibraltar
Tons les samedis

Tripes
NATURE et à la
MODE DE CAEH

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

1 ¦ 
\*

'_... .
Tous ies samedis

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

THiFES
RESTAURATION

â toute heur&

AVIS MÉDICAUX

BlFaTeC*™
29 Gds Places 29 co.

Travaux modernes aveo anesthésle

Or i D sfMui f t B tf . -*
06 TOJisiy i

père*

ie retour
IIII F PI 'IHIMIBIIF'miHMIIIIII MII inilWlisWl iriimTBIWW ^

AVIS DE SOCIÉTÉ
Société le la Croix-Bleue

Le publio est cordialement in»
vite à prendre part à une réu-
nion de tempéranco présidée,
dans le Temple de Colombier,
dimanche prochain 22 octobro, a
8 heures du soir, par MM. les
pasteurs Borel-GIrard et W.
Mouchct. 

Stadtmission-
Neuchâtel

Sonntag, den 88. Oktobe*
nachmittags 3 Uhr

Jabresfest
des Jnngîrauen-Verelns

im mittl. Konferenz-Saal

Gesprâcbe - Geûiclite - Gesânge
(Aile Frauen u. Tôchter sind

herzlich eingeladen.)

\Sanse -:- i
j MniÈiignl
x Les cours du professeur i
<b ~Emg. Rlchfcme commen- eh
i ceront dès le 88 courant. _
? Renseignements et ins- _
_ criptions a l'Institut d'E- JT cation JPhysiqne, 8,. rue I
Z du Pommier. , . *J:
? — Télôphone-8.20 — J
?»»»<?????»»??»?»???

lfTV'PiII,I-W«H»WSWI"W"1ISW «P.- ii - i s j
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p tel au Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

^BÏFES
nature et mode de C<en

mmmiMpriiiiinwmiii
•—f rr

Institutrice an pair
La Soldanella sur Le Locle

cherche, pour six mois, jeune
Institutrice au pair. Bonnes ré-
férences demandées. 

Tailleur ayant fait un appren-
tissage de 3 ans chez maître ca-
pable, ayant des connaissances
de la langue française,

cherche place
à NeuchAtel pour se perfection-
ner dans les grandes et petites
pièces (à la semaine). F. Ingoid.
tailleur, i\ InlrwlU (Berne).

Concierge
On demande, pour entrée Im-

médiate, un ménage disposé de
faire le service de concierge. En
échange de son travail, consis-
tant en l'entretien de 4 pièces,
le concierge aurait & sa dispo-
sition nn logement de 8 oham-
bres et dépendances. Adresser
les offres par éorit sous chiffre
F. 0. 140 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pâtissier
On cherohe nn bon ouvrier

pâtissier, bien au courant du
métier. Entrée tout de suite. Fft-
tlsserie Aegerter, NeuchAtel.

Jardinier
marié

pouvant fournir d'excellents ,
certificats, oherohe place dans
maison bourgeoise. Ne fait pas
de service militaire. Disponible
dès le ler novembre ou époque
à convenir.

Adresser offres sons P 2802 N
h Publicitas S. A., Neuohâtel.__

Jeiiae îiomme capable
muni de bons oertifioats et aveo
connaissance des branches : fer-
ronnerie, denrées alimentaires,
manufacture, cherche place dans
magasin ou bureau pour ap-
prendre la langue française. —
Adresser offres sous Ae 5SS8 Q à
PubUcltas 8. A., Bftle. 

Ebénistes
Bons ouvriers sont demandés,

places stables. Oulntini et Char-
bonnier, rne Chauvct 14, k Ge-
nève. ?3952X

Laiterie Prisi-Lenthold
Sablons 31

demande

un remplaçant
pour chaque dimanche matin.

Un bon

peintre-plâtrier
peut entrer tont de suite chez
O. Hàmmerli, peintre, _Anet.^ 

Jeuno fille de 17 ans, sachant
assez bien le français et le ser-
vice, cherohe plaoe dans

Bonne coniiserie
bien recommandée. Offres dé-
taillées à E. v. A., poste res-
tante, Lauterbrnnnen (Berne).

La Fabrique Erismann-Schlnz,
à Neuveville, demande :

un bon déco Jeteur
sérieux et capable, de préféren-
ce homme marié, au courant de
la visserie et des pièces pour
horlogerie. Bonnes références -
exigées. F2794N

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

CONCO UR S
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 direo-
teur-économe do cet établisse-
ment. Il doit être marié et pou-
voir diriger un petit train de
culture. Entrée en fonctions le
1er mai 1917.

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

Bayards-Verrières, le 9 ooto-
bre 1916.

Le ComIte._
Homme d'âge mûr, cherohe

place comme
voyageur do commerce

pour les vins ou liqueurs dans
une bonne maison de la place.
Demander l'adresse du No 132
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
de 20 ans, parlant les doux lan-
gues, ayant fait les écoles se-
condaires, oherche plaoe dans
magasin ou bureau. S'adresser
Marg. Schwab, Monruz. 
NrsniHBmOTM.Mprp.CT.pvIfSliataftaaimra'^Cfl

Llngèra
On cherche, pour un atelier

de couture, uno lingère capable,
expérimentée et de toute con-
fiance. Elle aurait à couper de
la lingerie et des robes d'en-
fants. Entrée immédiate. Adres-
ser les offres par écrit, aveo ré-
férences et conditions de salai-
re, sous chiffres O. T. 3, poste
restante, Neuchâtel.

f Mirmier-Gftel i
g (Clinique)

i Jenne homme cultivé, 30 H
B ans, ayant pratiqué dans bô- S
S pitaux et cliniques, connais- g
_ sant le massage, cherche g
¦ emploi ou reprise d affaires. B¦ — Sérieuses références — g

S 
Offres écrites sous chiffre s g

N. M. 948 au bureau de la H
n Feuille d'Avis. .
BBaBEHBBaBBaaBBBBBBB
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Maison de gros de la pla-
m ce cherche

J lapiaier-
I eÉalleur
S actif et consciencieux. Con-
H naissances de la branche
H exigées. — Faire offres par H
m écrit comme Huit : IJ 8883 z H
¦ poste restante , . Weuchft- ¦¦ tel. P 7.487NJ
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FMIIM DE M FEUILLE D'AVIS DE «EUIMEL

PAR 9

le capitaine Danrtt et de Pardelllan

Qftttod BOUS approohâmea de Montsec, les
^kniterB coupa de feu, des salves d'infanterie,
poursuivant sans doute des trempes en re-
itraite, nous envoyèrent l'es derniers échos de
*_* lutte,

Un sous-officier de dragons poussa, au ga,'lop
{h long de la colonne, orient :

— Victoire ! < Hnrrah ! >
Et ce double cri ee répercuta de rang en

'rang, éleotrisant les plus fatigués.
Lu, journée était bonne pour noue, et de bon

«ugnre pour la suite.
Maintenant, où >allions-nou« nous reposer ?
Cantonner, loger dans des maison* ou dans

des granges, il ne fallait pas l'espérer ; tous
les villages des Côtes étaient pleins de cavale-
rie et d'artillerie , et nous devions nous atten-
dre à bivouaquer.-

Heu-ausement, il faisait beau, le temps
'était doux, le' boia ne manquerait pas pour
alimenter nos feux, et j 'en prenais déjà mon
Parti, regrettant seulement ma bonne couver-
j thre en poil de chèvre, laissée à Metz , elle
l*U3si,- lorsque des coups de sifflet répétés re-
tentirent derrière moi.

Toute la colonne retournait sur ses p&fc, et
l'homme de communication me transmettait i
~T| lll in I. . . . . . . _ . . . i ' I I I I

Reproduction autorisée pour tons le» Journaux
K&LX un traité aveo la Société dee Gens de Lettrée. J

lo signal de faire de même.
Changement de direction.

.Et, en effet, je vis le bataillon faire par
file à droite, longer la hauteur et prendre la
route d'Apremont.

D'un coup, je cessais d'être avant-garde, et
je n'en étais pas fâché, car c'est toujours une
rude responsabilité, et la corvée avait été par-
ticulièrement désagréable pour moi oe jour-là.

Il était temps d'arriver pourtant ; pas mal
d'hommes traînaient la jambe, et quelques-
uns étaient restés en arrière ; je sentais, pour
mon compte, une ampoule en voie de forma-
tion sous mon talon droit , et je me demandais
jus qu'où nous allions pousser oe soir-là, lors-
qu 'au détour de la route, les côtes de Meuse
nous apparurent distinctement à sept Idiome»
très environ.

Et, du premier coup, mon regard s'hypnoti-
sa sur un seul point.

Au sommet d un promontoire, qui seanblart
isolé entre deux dépressions, une mawse im-
posante était assise, toute noire, au bord de la
pento.

C'était le fort de Liouville.
On distinguait très nettement son profil et

les renflements réguliera de «es traverses.
Sa vue me causa un léger tressaillement.
Qu'y avait-il derrière ces parapets, muets,

«ans doute , parce qu'ils nous trouvaient trop
loin, ou que peut-être le bois do la Chapelle
nous masquait à leur vue ?

Quels adversaires allions-nous trouver là ?
Des gens de cœur, ou simplement de ces

territoriaux ou réservistes qui ne savent» en
France, que jouer au soldat et parader aux re-
vues dans des uniformes défraîchis ?

Y avait-il seulement une garnison ?
Et si elle était nombreuse, était-elle <;omma.n-
dée par un nomme de tête ?

AllionB'noue entrer là comme jadis à la Pe-
tite-Pierre ? ou oette forteresse allait-elle
nous arrêter plusieurs jours ?

Car c'était à elle, bien certainement, que
nous allions avoir affaire.

Je me demandais, d'ailleurs, m'attendant
toujours à voir un éclair jaillir à son som-
met, si noua n'allions pas, faire de 6uite con-
naissance aveo sa grosse artillerie, car il me
semblait évident qu'une colonne comme la nô-
tre, se projetant à 6 kilomètres sur la route
découverte de Loupmont, ne pouvait manquer
d'attirer sur elle une canonnade repérée d'a-
vance.

Mais, nos chefs avaient eu la même appré-
hension- que moi, car changeant une seconde
fois de direction , nous franchîmes le col qui
6épare Montseo du Mont, mettant ainsi entre
le fort et nous un parapet de 140 mètres de
hauteur.

Sur le chemin que nous suivions, une tui-
lerie apparut sur un petit ruisseau ; 1e dra-
peau de 'la convention de Genève était au-des-
sus de la porte avec une lanterne rouge et
blanche pour la nuit .

L'affaire avait dû être chaude, car de nom-
breux blessés étaient étendus sous un hangar
en plein air, au bord de la route.

Je reconnus au milieu d'eux uu médecin
que j 'avais vu maintes fois au buffet de la
gare de Metz où il prenait pension.

— Hé ! monsieur le docteur Schlum, il y a
de l'ouvrage, paraît-il ?

— Oui, rien qu'ici j'ai au moins troia cent
cinquante blessés !

— Et c'est mauvais, demandai-je, les blee-
«ures faites par oes balles en nickel î

— Plus mauvais que je ne croyais, répon-
dit-il.

«- PliUK mauvais que lea anciennes balles ?

— Je le crains.
Je n'eus pas le temps de lui demander d'au-

tres explications, mais j'eus froid dans le dos
en passant auprès d'un blessé qui se roulait
sur la paille, maintenu par deux brancardiers,
la figure livide et une écume sanglante à la
bouche.

Dire qne demain oe (sera peut-être mon
tour.

O Kathinka, où es-tu ?
JJne demi-heure après, nous entrions dans

Yarnéville, petit village de 350 habitants,
bâti sur les pentes du Mont et défilé, par nn
petit mamelon verdoyant, aux vues du fort do
Liouville.

A ma grande surprise, œ village nous était
réservé comme cantonnement ; les troupes qui
avalent oombattu étaient en ef fet remontées
vers le nord, pour enlever, le lendemain, le
fameu x promontoire d'Hattonchâtel, encore
occupé par les Français, qui bivouaquaient
SUT les hauteurs.

Après les fatigues que nous avait imposées
le service d'avant-garde, le colonel déoida que
notre bataillon ne fournirait paa les avant-
postes cette nuit-là.

Nous pourrions dono profiter <l»$ maisons
de Varnéville ; mais deux régiments allaient
s'entossor dans cette petite localité ; allais-jè
pouvoir me reposer, trouver un lit, surtout ?

J'allai», dans tous les cas, faire de mon
mieux pour me débrouiller, car, fm campagne,
celui qui compte sur sea voisins ou qui attend
que Jes grives lui tombent du ciel toutes rô-
ties, risque fort de mourir de faim.

Et oe fut aveo beaucoup d'entrain, encou-
ragé paT la riante perspective d'une maison
hospitalière, que je veillai à l'installation de
mes hommes, empilés côte à ©ôte dans une
grange, près do la mairie.

Mais il était écrit, au livre de la Provi-
dence, que je ne devais éprouver que des dé-
boires ce jour-là !

Sous prétexte que je savais le français, j *
fus désigné pour le service dans les cantonne-
ments (« Offizier vom Orts-Dienst »).

A oe titre, j 'avais à prendre toutes les me-
sures nécessaires pour assurer la sécurité àl
l'extérieur , et l'ordre à l'intérieur ; j 'étais le
chef direct de tous les postes de la localité :
postes de police, postes d'alarme, postes spé-
ciaux ; j'avais à les placer , à leur donper leur
consigne, à les surveiller de jour et de nuit ,!,
enfin , je me trouvais à l'entière disposition'
du commandant du cantonnement.

Je regardai, tout abruti, le billet de ses»
vice signé du colonel , que venait de me re-
mettre le «pFeldwebel ».

Tout me tombait sur le dos à la fois, et moit
enthousiasme baissait à vue d'œil, pendant
qu'une supposition , à laquelle je n'avais pas
©ongê encore, me vonait à l'esprit.

N'était-ce pas à mon origine wurtember-
geoise que je devais toutes ces tracasseries,
ces services S'upplémentaires et surtout l'anti-
pathie marquée de mon capitaine ?

Jusqu 'alors, jo n 'avais pas souffert à mont
régiment de mon isolement au milieu d'offi-
ciers, en grande majorité d'origine prus-
sienne : je n'avais d'ailleurs jamais songé H
afficher les tendances séparatistes en hon-
neur à Stuttgart , et j' avais toujours été W
des plus chauds admirateur? de notre jeune
César.

(A suivre.?

UE

Journal Je guerre in lieutenant von Plefte

I e ê I
Il J *ai eu l'occasion d'acheter un grand stock de marchandises, lesquelles seront vendues M

H très bon marché, malgré la hausse continuelle.

|| Swatcrs en laine pour flacons , 5.50 4.50 3.15 3.— Descentes de lit, diverses gramlBUTS.
j i Swœters en coton pour garçons , 3.15 3.25 2.15 2.25 Châles russes en laine pour dames, 9 .50 8.- 6.15 5.50
S Swasters militaires en laine poar tommes, 6.75 Châles de voyage en laine , 10.50 9-150 6.— M
I j Swœters militaires en coton pour licmes, 3.75 Pèlerines en laine ponr dames , 6.50 5.15 5.— ES
B Camisoles en laine ponr dames , 5 - 4.50 4.- 3.25 Echarpes en laine pour Domines et dames, 4.20 3.15 3.— r
|| Camisoles en laine ponr enfants , 1.80 1.60 1.40 Combinaisons molletonnées pour enfants ,
II Brassières en laine ponr enfante , 2.50 2.25 2.- 1.35 prix selon grandeur , 1.45 1.60 1.80 2.- 2.20
Il Brassières molleton pour entants , 1.20 1.- 0.90 Camisoles laine tricotée pour nommes, 6.15 6.- 5.50 |

k ; Capes de sport en laine pour dames et enfants , 1.50 Caleçons molletonnés ponr nommes , 3.15 3.40 2.95
R Camisoles en coton blanc, avec manches , pour dames , Camisoles molletonnées ponr nommes , 3.15 3.40 2.95 î j
m 2.10 1.85 1.75 Bas de laine ponr dame s, 4.- 3.50 3.- 2.50 Y ;
P Camisoles en coton blanc, avec mandes , boléro , 1.65 Bas de laine ponr entants, 2.50 2.30 2.10 1.90 1.15 1.50
Eg Camisoles en coton ponr en aiits , 1.20 1.- 0.85 Chaussettes de coton pour nommes , 0.65 0.55 0.50 É?
H Camisoles pour dames, demi-manenes , 0.85 Chaussettes de laine pour nommes, 2.50 1.15 1.25 M
H Camisoles en coton, sans Blanches , ¦ 0.55 Bas da sport laine ponr nommes , 5.50 4.15 3.15 2.25 ! j
r. Casquas à mèche en soie ponr enfants , 1.50 Bandes molletières , façons rondes , 3.25 j
H Jaquettes en laine ponr dames , 20.- 18.- 16.50 14.— Casquettes pour hommes, 3.75 3.25 2.50 .,* 1.40
B Jaquettes en laine tricotée poor enfants , 10.50 9.- 7.50 Chapeaux d'enfants , 1- 1.78 1.50 M
g j Boléros en laine ponr dames, 6.50 5.50 4.50 Bérets poor enfants , 3.25 2.75 2.25 1.50 1.20 Y
H Chemises poreuses, avec devant couleur , poor nommes , Chemises en molleton ponr dames, 3.50 3.20 2.90 ;
Y 5.50 4.25 Chemises en molleton pour entants , depuis 0.70 ;¦ Chemises zéohîr couleur ponr nommes , 4.25 3.75 Caleçons en molleton ponr enfants , depuis 0.90
' Chemises couleur, de travail , ponr nommes , 4.20 3.50 Caleçons en molleton pour dames , 3.50 3.20 2 75
jl Chemises pour garçons, dans tontes les grandeurs. Tabliers réforme pour dames , 6.50 5.- 3.75
H Tapis de table couleur, lavables , 5.15 4.50 Tabliers à bretelles pour dames , 4.25 3.- 1.65
1 ' Tapis de lit en blanc et couleur, 1.50 2.95 Grand ohoix de Tabliers poor enfants , en tonte s grandeurs.

I 280 Blouses en soie ponr imea> dernière """̂ B 14.50 12.75 10.75 1
1 800 Blouses en laine et molleton §°» ï̂ m il^E 2.65 1
1 400 Bobes en laine et molleton ffb_ï££ të om' à 1 m- d° l0Dg' I
1 Bobes de cbambre ponr dames - Jupons et Jupes pr dames i
1 800 Manteaux en drap _?£"&, 32,»» .». ir.. 15.. 12, 980 1
i 100 Costumes en bon tissu laine pour dameB8ôidéà45 -35.- 25.- I
|1 "t'OOO mètres velours, couleur, uni, 40O 4 .,0 3JW 2.50 ,_ 1.50
i 2000 mètres tissus laine °r*,,d obriî.,_S^"S_ s_ 

*._ 3.2s 2.50 1-75 1

I MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS I
Jules BLOCH, Nenchâtel

_BZ_ Ev̂
Ruo du Bassin, angle ru© du Tompla-Neuf ©t ru© des Poteaux

| GRANDE VENTE RÉCLAME
1 POUR L'AUTOMNE 1916 SEULEMENT de

B Montres diverses, fflontres-Aclualilcs , Montres-Bracelet
I cuir, Bij outerie, Chaînes, Régulateurs et Réveils

j Toutes les montres sont garanties de f abrication suisse
I *%_T~ Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs -®Q

; i Que chacun profite et se hâte avant l'épuisement du stock, réservé pour cette grande
I Vente spéciale de réclame. — Les qualité et bienfacture de mes marchandises sont partout i

:•¦ reconnues et chaque pièce est accompagnée d'un bulletin de-garan tie de 3 ans. i
Envoi contre remboursement aussi longtemps que marcf iandise disponible. ; J

~J^T" MONTRES-ACTUALITÉS FOUR HOMMES 1
âf i *  ^& Généralissime Joffre, La Revanche, Albert 1er j
«kJÉffl) )$ boîte métal imitation vieil argent , élégante et solide, comme Kg
^ŒtibJÙpS modèle ci-contre, mouvement ancre

Jlfflï N° 1011. Qualité deux, sans seconde, Prix de réclame 5.75 |i
'¦' -_&»£__ * * un' avec » » 7.75 B]

ĵjjSj SrafjSMtetofc^ N° 1012. 15 rubis, soigné, avec seconde, Prix de réel. 14.50 \\jn^^m^^^^S^. N» 1020. 15 rubis , haute précision , avec seconde . . SO.— B
_/^^ f̂fBp ĵfe^y^%- N° 1019. 15 rubis, haute précision, avec seconde, forte ;

_W____ïs__\ |P_F_^_^_ft. boîte argent, Prix de réclame 28.50

Jll Wk MONTRES ÉLÉGANTES ET SOLIDES
EplII _K^___»fl_^Sil 

sans 
sujets , pour hommes

i »'\ ' ïifl^^_^w6_R-_Vp{^9 ^° Wft' Boîte métal ou acier, ancre très soigné, 15
K^ _t«^m^_lH__H__[__9 rubis, avec seconde , Prix de réclame 15.50
fl&T.> - ^_^_ Wŝ ^LmK^m ̂° 1217. Boite argent galonnée, ancre très soigné,
w»p$ ' * ' - 'riwwÊiàW 15 rubis, avec seconde, Prix de réclame 20.—

^^^KI MÈÈr RAVISSANTES MONTRES FOUR BAIES
^H» ; f f l r  boite argent, bordure galonnée

7 . •' N° 1218. Boîte argent galonnée, cuvette argent cy^^msaLvsr lindrei 10 rubi9 ^ Prix de réeIame 16>50
mmmm—mm—¦mmmmmmmim i n m**_mmmmmm - É̂p pmmm ***y ***̂ f f m *f m  ' » ' -——-m——¦——mmmtm- *—̂̂ m̂mm ******

MONTRES-BRACELET CUIR ><^. «%
2J9" aveo verre garanti incassable -§82 ^l'wIlllÉx tf eb

pour civils et mi l i t a i res  - \^^  ̂
V

N° 2200. Boîte nickel, excellent mouvement ancre, <^K-v-^-fesS^S^, **»/*10 et 15 rubis, Prix de réclame 14.50 X'-WM/ 'm^̂ ^̂ ^ J9
N» 2300. Boîte argent, excellent mouvement ancre, \ 'ri m- '-'WÊ» ^*$_ WÈÊIÊB10 et 15 rubis, Prix de réclame 20.- ' .' f f lf r mf  IPlft

Snr demande, tontes ces Montres-réclames peuvent *_*~̂ -\E_ If ^L e* t̂&f $Mêtre livrées aveo cadran radium, visible lo nuit / 'MM Jr^'^&Wn
Augmentations : fr. 8.50 pour chiffres et aiguilles radium- K^-É}^i-A%X^è%.tW / ^^*\hMt» » 1.75 » points $Ê$j_r 7ÊÉÊif kÂ  ̂ MR

I f * S = : s : s \  RÉVEILS de PRECISION £% Le^^^^ft.
A*-\*̂ l-m _F___ W^h_ N« 1863. «Woltei-Mœri », h,au- *̂ ' ae marîeau ^"C:^"^^^^Mj^sf_sy__sfB^^l_ teur 19 cm., boîte nickel , son- ne p3Uven t même Yvjv<ffflsaj
WtKfsffisSPsSS^'SMr nerie extra forte par quatre «,/„»...» i. ..*.,**, \̂ y im_\t\\*_r*
^^^mÊ_H^iW 

cloches, cadran 
lumineux , Pa3 °™SBT le.ve ' re ^^Wgr

M^^^J^^î Prix de réclame 5.50 d 3 p atte mon tre. ^£X>

mil/** ^^r ^ â^S, ^° 1245. «Général Wille> , hauteur 22 cm., boîte nickel , grande cloche.
__\*___ m ci BwllMlll avec le portrait du général Wille et couleurs suisses, excellent
WA ' ellMy l mouvement réglé à la minute, sonnori e extra forte, cadra n
_tv^ C*ï_ ^y/IJMi lumineux, Prix de réclame 5.50
^^êM^3^^^' Le 

catalogue 

spécial 

illustré 

de tous les autres 

articles 

en montres
I j f Ï È S g g 0 & & Ê é ! i  diverses, montres-actualités , montres-bracelet cuir , bijouterie, chaînes,

j §̂ 5_ifëi'is_/ régulateurs et réveils , mis en vente h l'occasion de cetto grande Venteteez-j -j r *»uuu-v i__, réclame, est envoyé sur demande gratis et franco.

C. WOLTER-MŒRI, fabrique d'horlogerie, La ChaUX-de-FondS
m *************%******^ «II II an wmmK/mmmmmm *********vi

¦ . . .  • si - i I J I H

PJJVJSMM I
H Pantoufles pour dames, depuis 2.50 I

» » hommes, » 2.70 ¦
j j Cafignons av. boucles , bout cuir , p. dame s , (îep . 5.20 j
Sa » gris à lacer, » » 5.40 j
M » galoches, » > 6.80 j

j Gran d choix de Cafignons pour hommes I
Qualité extra ¦;

I Cafignons pour miettes et garçons , depuis —^ g  ̂ f ]» » enfants, depuis 3.— I ;
» galoches, depuis g§ gg J j

I Souliers doublés laine, p. enfauts, dép. 4L— B
H Snrnnpç 81_35 *•• I -m ssocques iT̂ 0 ^^ mSocques pour hommes, 40-47, depuis 7.70 M
H Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants

.] Grand choix de souliers de luxe pour I
dames et messieurs. rm

M Le rayon de souliers de campaqne est complet, m
P Souliers de sport et imperméables.
m Crèmes, Talonettes, Blackey, Lacets, etc. I

, Se recommande, . §• J|

] Achille BLOCH |

i Magasin spécial de Chaussures ï
en soldes et occasions

Vls-â-vls de la Maison Meystro i

-M^W—^̂ n»l«i .^^.I.II^MII !¦ ¦¦ ¦ W I P .I H 

¦¦P^IW.M 
I...I..M.

M .I

©OOÔÔGGOOOOOÛGOOOOO®

g Chapellerie g

I

raul Hotz o
Neuohâtel §

Assortiment oomplqt g
et avantageux en O

CHAPEADX flE FEDTRE|
pour hommes et enfants Q

Bérets - Casquettes I

. Grand ohoix S
: g dans tons les articles!§ de bonneterie , bas, |
s | caleçons, camisoles, etc. |

Q m t̂rnmm **'*****- JK

0 Beau ohoix o

I Chapsaux garnis |
1 pour dames |
p Toutes les semaines g

i g nouveaux modèles g

o Bretelle?, echarpes g
© soie, laine et coton, g
o maroquinerie, para- g

| 5 pluies, gants, etc. g

¦MBP—wss_m—mmmm meamammm

g MESSIEURS
Vos Cols i

i et Cravates §
GUYE -PRÊTRE

B St-Honoré Numa Droz S

VOLAILLES
Poulets de presse

Oies - Canards • Pigeons
Dindons — Dindes

roules à bouillir

Lapins du pays
a Fr. 1.40 la livre vidés

Articles nouvellement reçus
Crevettes en boîtes

Caviar ¦ Saumon fumé
Escargots 80 ct. la dz.

Mont-d'Or — Camemberts
Brie • Petit Suisse

I Au magasiii u8 .uiasiU iBs
{ieisfiet Ê'iBs

1 6-8, Iïu3 des Epanoheurs, 6-8
Téléphone 71

¦¦»¦ ¦' i m  mma^^mm n mm m . 
¦.. 

, ,

Réelle occasion
A vendre on tnperbe mobl-

! lier, compote d'un beaa grand
Ht de mil inn  à 3 places, double

i face, complot , solt ; 1 sommier
42 ressorts. 1 trols-coins, 1 mate-
las très bon crin noir, 1 duvet
edredon fin , 2 oreillers, 1 tra-
versin ; 1 table de nuit assor-
tie, 1 joli lavabo noyer aveo
marbre et étagère. J belle glace
biseautée, 1 superbo régnlateur,
marche 1S jours, belle sonnerie,
1 belle table oarréa, pieds tour-
nés bols dur, 6 belles obalBes ex-
tra-fortes, l tabl* de cuisine ,
pieds tournés bols dur, 4 tabou-

| rets tout bols dur, 1 superbe po-
tager économique, à feu renver-
sé, brûlant tous combustibles , 1
porte-linge, l superbe machine
A coudra dernier système, oon-
sant en avant et en arrière, an
pied, coffret et tous ses acces-
soires. Ce mobilier est à enlever
tout de suite on pour époque A
convenir, garanti neuf , et sera
cédé au pris incroyable de

Aux Ebénistes, 19, faubourg
de l'Hôpital, Maison suisse et
de confiance.

H. Baillod
4, Bassin , 4

NEUCHATEL

PoÉa êrs
& bols et houille, * Oruda

à gaz et pétrole
Coau choix — Prix avantaoeux

Névra lgies
laf luensa

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giqaes

MATHEY
Soulagement Immédiat et

?rompte guérlson. la botta
fr. 50 dans toutes les pharma-

cies.
Dépota à Neuchâtel :

Bauler. Bourgeois, Donner,
Jordan , Tripet et Wildhaber ,
¦W" 1 " ' ¦ ¦'  "¦¦¦ ¦"¦ ' ' IS^.I ¦ .1.1 -1 ¦¦¦

A vendre

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

Egalement un corps de 86 ti-
roirs de différentes grandeurs.

Offres sous P 2720 N à Publi-
eitas S. A., Neuchâtel.

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.40 leUtre

» <3i»xano » 2.— »
s Cora » 2.—- »

Vermouth iu quinquina » i.60 *Vermouth blano * 1.50 *
Bitte r Den nier et Diablerets

Byrrb - Fernet
Dubonnet - Picon

An Magasin ûB ComeslïîJîes
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléph one 71

temsmemsmmammaatmmammmttmmim
,—Y ÉTAUX j

Tpju ponr nsage partien- l
A !', lier. Très pratique I
ML f i  Le * pièce fr. 1.80 \\
gp$ Magasin J. Krnili 8

WenohtVtel i
umiaujjmaismmsoummumi n 11 n s. ¦¦¦un n

H. BAILLOD
NEUCHATEL

Serpe.tes „
Sécaîeur steve ndanges

Caissette s à raisin
¦¦¦ "¦ *a~m »i i i » m ma, , w «̂M^

r^pÂîâîîîcÂ iiôr*
^de Plaques do Portée

en iSickel, iMiton, etc.
L. GAUTHIER , Graveur

Ik NEUCHATEL A

COURS DH COU Pli
ET DE COUTUHE

Plaoe d'Armes 5, NeuchAtel

PATBOXS SUR MESURES
en tons genres

MANNEQUINS
tons les numéros et snr mesures

Cest lo numéro d'une potion
préparée par le Or A. Bourquin ,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 89, La Chaux-de-Fonds. po-
tion qui guérit en un jour (par-
fols même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, en
remboursement, franco, 2 fr.

Il —— 1̂T1B MI ¦¦BTB

A la Ménagère
Place Purry, 2

Bouillottes etC l̂ln-res
à ean chaude

I VENDRE
nne certaine quantié de sacs et
de bouteilles dépareillées, trois
_vux de grands ridouax. Sa-
dresser le matin de 10 h. s.
xaldl, Bel-Air 7, ler.
i



Café Prahin -Vauseyon
DIMANCHE 22 OCTOBRE 1916

Jardin ombragé — Jeu de boules français

BON ORCHESTRE
Bonne consommation - Bière Hier Se recomT!dFVahin.

Hôtel des XIII Cantons. Pèsent
A l'occasion des vendanges
—^— Dimanche SS octobre —

ST DANSE 19
Bonne musique et bonne consommation

Se recommande. ILoala Disc.

jj^rfifflimm  ̂ wh n l'ii ni i'i m 11 iirr̂ «ii¥iiî¥itMiHairiTK>_i_ai mrililïïTf§^^

fi ^% L̂ Notre rayon de Confections pour dames est au grand complet, et nous

H ^SS  ̂ prions notre estimable clientèle de nous honorer de son aimable visite. m

PI tU?_tifii9tl forme nouvelle, en In ^Sr 
^

Traf " lu— i l /  W m
M JliailUrtU bon drap douillet. l l ll  f l  f !  1 \ l  M
|| Se fait en marine et noir *1 A 50 / _) I k /// I l  H . Jl m

I f gris, qualité super. Fr. •*•" s? W- ¦¦¦**% m
M J__^ _ f f_ t t tA 9 M en très bon drap M«inT0911 en très belle MattfoâH en bon drap douil- I
II iML |ïiaaiMU velouté, col en jïiaîlTeaU draperie. For- jHdïU-aU iet Forme nou- I
11 ^lPl_!_W peluche. Se fait en marine, me haute nouveauté. Se fait en velle. Dos vague. Se fait en I
H ^^3iil§̂  

vert 
et violet. Longueur ftR gris 

foncé. Longueur *7S marine foncé. Longueur ER 1

H ^SIPI 120 om' = ¥ T' 120 om* Fr' 12° °m' "̂  1
Il !P -̂W_s*i OOOOOOOOOOOOOOOOOOO0OOO0OOO0OO0OOOOOOOOOOOOOOOOO<̂  ̂ 1

m l l l  \W p A çfitMflAç en petit drap, façon très mo- Aft 
^ = "foinrtÇ en tissu anglais, forme cloche, avec J

|| // / \ \ V %  \»U-5lUlH%5 derne.Se fait Bil noir Btmarine »•»•** £ JUJJW poche. Garnie boutons fantaisie, Q 90
Il '/ /  / W W _* * i >. i. ii u J - * •* . -i _W en bran seulement Er. •'•
|| / / j- \ \ \ Vk sPAclilîHOÇ en très belle gabardine, fait par tau- [œ] W®
W& / i l)  W \ W \»W5lUWl_<# leur. Jaquettes doublées duchesse. ¦ *|MMA ç en bon tissu anglais. Forme très mo- •

JE f i l  M \ \ \ Se fait en marine, vert fonoô, tôte de ne- 4 j e [i] JHpC5 derne. — Se fait en gris foncé. AR 9Q m

H I / li I 1 \ Y \ gre' violet et brun ' ¦Fr' __ ¦ Fr- ¦¦'• fl
M I tl I Ê , 1 l l \  #lA«|i|llM U» en petit drap, façon tailleur, col de == ^««..j» en très beau lainage rayé, j oliment garni. Y
H 11 Ê i t W l»05lllme5 velours. Jupe froncée du BA § JUpCd Forme nouvelle. 17 50
i If II I I l l l  haut. Se fait en bleu marin. Fr. **•" m Fr. ¦¦• -

S : nLi ! H f il PLJ&T _*ACfl1iHOC en serge. Qualité extra. Façon haute ¦ *fl1M0C en ser£e» belle qualité, garni lacets
Pj uiïnJL  ̂ Ww5lUlïlC5 nouveauté. Se fait en bleu AA r __ JUpKS de soie. — Se fait en noir et J *t 5Q Yj
m ^ ^-̂ tsT---

^^*-'̂  marin et violet. Fr. **•"* __
\
_ bleu marin. Fr. »• • j

B  ̂ GRAND ASSORTIMENT 17A ITDBTTP 17Q! S
i Manteau Z^Z =— DE = T U U lt II U lt Jt_ IO 1
I 1 en gris et vert. Lon- IB . _
J ; gueur 115 cm. Fr. T3/*

I 6RAN0S nDflÇPIJ ù f OLCiCC S- Hc^YsJd I
g MAGASINS imu-un _ uriLirr A. ncubiiciioi |

HOTEL DU LAC
AUVERNIER

Dif
e &_ ** <*«. à l'occasion n o, ¦> **. ^Qiivp des iipnQP
Isil̂ yi vendanges S_r Cil 100

dimanche 22 octobre 1916
E. ZBINDEN, propriétaire.

HOTEL DE LA COURONNE - SAINT-BLAISE
Dimanche 22 octobre

à l'occasion des vendanges

EXCELLENT- MUSIQUE
coireoaoïATioNS DE I« CHOIX

Se recommande, James Droz.

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

DIMANCHE 22 OCTOBRE 1916

DANSE

Hôtel de la Gmppe, Hauterive
Dimanche 22 octobre

IS I3ANSBSS
gratuits. Bonne musique

Se recommande, LE TENANCIEB

Casino Sean-Séjonr
DIMANCH E 23 OCTOBRE.

dès 2 h. après midi et dès 8 h.

GRAMD BAL
Orchestre L'AURORE au complet

Brasserie 9u 3ara-j%ichitelois
Fahys 97 — Arrêt du tram

Dimanche 22 octobre, dès 2 heures

î DANSE
BON ORCHESTRE 

Restaurant g Promenade
Tous les Samedis

SOUPIR anx TRIPES

h fais S KHIF
arrivera la semaine prochaine à Neuchâtel et
donnera une série de

Représentations-variétés
au

CHALET DE LÀ PROMENADE
D'autres annonces et des affiches donneront

les renseignements nécessaires.

Famille L. KNIE.
GRANDS BAINS DE NEUCHATEL

(contour rne dn Seyon-Ecluse)
Dès samedi 14 octobre courant , le tarif est mo«

difié comme suit :
lre classe :

Bain simple sans linge . . . . é . Fr. 1.—*
le môme aveo drap, 1.20 ; id. drap et savon, 1.35

En 2 classe
le tarif reste encore le même, solt :

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

La durée d'un bain de 2m classe est limitée *•
35 minutes, et la douche à 25 minutes.

Ce tarif pent n'être pas définitif , va la hausse cons*
tante des frais généraux.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
CINQUANTENAIRE de la Seconde Académie
Jeudi 26 octobre, à 10 h. 30 précises

Séance commémorative à l'Aul a
Discours de M. Ed. Quartier-la-Tente. chef du Département

de l'instruction publique ;
de M. E. Dumont, recteur de l'université ;
de M. Armand DuPasquier, président de la Société acadé-

mique neuchâteloise. 

Conférence de M. Arthur Piaget, professeur
« HISTOIRE d'une PROMESSE »

La séance est publique
Le Recteur.

i ,  i . . ¦. .i 1 1  i . • ~*

>*̂ sSP85k. gcole «le Chanflenrs

^^^^__^ LOUIS EAVAWCH-
w ;gs (S^S 80» Avenue Bergières, Lausanne.
i >ci\ f  Lia seule digne de ce nom, la seule

i«f&*i5_ts_ pouvant garantir un apprentissage
—ijrtfflSfflSSBScaail̂ ^^ î̂»». vraiment complet. — Plusieurs cen-

j flPCX^^^^^^Mjk taines de 
chauffeurs 

placés par nos
s€ll|_'§̂ î ^^a^SŜ ^^fflMA soins, dont nous avons à disposition
'««^^^'̂ W t̂e^vll''' ,es références. — Etude totale de

^m̂ W\mk-mB^*' l'automobile, conduite, entretien et
réparations en trois semaines. Tout le monde peut et doit savoir
conduire, soit pour en faire un métier ou pour acheter une voiture.
— Demandez prospectus gratuit. — Téléphone 3801 (33,377 D

AVIS aux BELGES
En vertu de l'Arrêtô-Loi du 21 juillet 1916 et

de l'Arrêté ministériel du 15 octobre 1916 les
Belges, nés après le 30 juin 1876 et avant le
I er ju illet 1898, sont tenus d'envoyer, avant le
15 novembre 1916, des bulletins d'inscription
dûment remplis à la Légation de Belgique ou au
Consulat de Belgique le plus rapproché de leur
résidence.

Les intéressés pourront se proourer ces bulle-
tins en les demandant verbalement ou par écrit à
oette Légation ou à ce Consulat.

Seront passibles des pénalités prévues par
l'Arrôté-Loi ceux qui auront négligé de s'inscrire
dans les conditions et délais fixés.
p 7337 Y Légation de Belgique à Berne.

- -. - ... i m

Restaurant da la Gare du VAUSEYON
Parcs 93

Dimanche 22 octobre 1916
A l'occasion des vendanges

Mon orchestre
«Jeu de boules français, pont huilé

Q693N Se recommande, Ch. Schrttmll. '

HOTEL DU VIGNOBLE - PESEUX
A l'occasion des Vendanges -1916

Dimanche 22 octobre, dès 2 heures

©raiifl balpuMic
— BONNE MUSIQUE —

Restauration chaude et froide -:- Bière Muller
— MOUT DU PAYS —

' Se recommande, jjg Tenancier. 
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fronts orientaux et méridionaux
Le chroniqueur militaire dm « Temps » ex-

ipose la situation de la manière suivante :
Le général Brousisilof livre 4 Hindenburg

/nne bataille formidable dont les communiqués

me donnent qu'aine vague idée. Les Russes se
ibatbent entre Loutzk et Vladimir-Volynski,
SUT la route de Lemberg, dans la région de
Halicz ,tout le long de la Narayouvka et dans
les Cparpatb.es de JKoarœsmezœ à Kirlibaba et
IDoraa-Vatra.

An nord 'de Halicz, les troupes russes ont
ifarcô le passage de la Na<rayo-uvka ; ce sont
Jes Allemands qui nous le disent : < Sut la
rive ouest 'de la Narayouvloa, au sud-est de
Herbutov, des 'bataillons bavarois ont enlevé
(nn solide point d'appui russe » , Il y a quel-
ques jours seulement, les Bavarois repous-
saient les Russes BUT la rive est de la Tivière.
Hçrbutov est à 12 km. au nord de Halicz. Le
communiqué (russe annonce que des forces de
nos alliés ont , d'une façon inattendue, captu-
ré des arrière-gairdes 'ennemies am nord de
'Koun-epatniki ; nous ne trouvons dans cette
Irégion qu'un s'en!! village de oe nom : il est si-
ptué soir la Gnita-Lipa,- >près de Bursztyn, am
nord-ouest d'Herbaitov,-à 13 km. ,à l'ouest de
Ja Nairayouvka. Prè' du Rolokoctza, am con-
fluent die la Naaayouvka et de la Gnit-Lipa,
les Austro-Allemands ont attaqué sans suc-
cès ; ils ont été repousses. Tous les combats
am nord de Halicz prennent dono une excel-
lente tournure.

Dans les Oarpathe.s, la lutte est très active,
comme noms venons de le dire, sur toute la li-
gne qui s'étend de Kœrœsmezœ au sud de
Dorna-Vatra ; Kosrcesmezœ est en territoire
(hongrois, au pied de la passe de Jablonitza,
oue suit le chemin de fier de Kolomea à Mara-
maros-Sziget. Toutes les attaques austro-hon-
groises ont été repouesées, amssi bien près de
iJKcerœsmezœ que devant Kirlibaba et au smd
'de Dorna-Vatra ; les 'bulletins ennemis disent
gue c'est l'offensive (russe qui a échoué.

Oes mêmes bulletins présentent la situa-
[tioij SUT la frontière roumaine comme n'ayant
Isubi aucun changement ; c'est dire clairement
jque l'armée de Falkenhayn est bel et bien ar-
rêtée par nos vaillants palliés. En effet, le UT

communiqué montre que, sur tous les points,
ils ont repoussé leurs ennemie, même dans les
régions de Oaïneni et de Rucar, qui étaient
celles qui pouvaient donner le plus d'inquié-
tudes. Dans la première, celle de la vallée de
[l'Oltu , ils ont brisé toutes les attaques et pris
deux mitrailleuses et des prisonniers sur le
mont Robul.

Sur le front de Salonique, les combats
acharnés qui se livraient depuis une quinzaine
de jours dans la boucle de la Czerna, entre
Serbes et Bulgares, viennent d'aboutir à la
prise totale du village de Brod par nos alliés.

Lies nouveaux navires italiens

Nous empruntons ara « Giornale d'Italia. »
les détëwfe suivants SUT les navires dont il a
jeté parlé hier.

Ce sont, dit-il , des navires entièrement et
(exclusivement italiens, de l'idée qui les a
créés à l'acier de la coque, des machines à l'ar-
mement.

Le journal énumère ensuite brièvement les
qualités caractéristiques de ces nouveaux na-
vires, parmi lesquelles il en est une aremar-
quaibla : il s'agit d'une vitesse faûtastique
égale à celle d'un train express, qui est pres-
que possèdent les plus modernes et rapides
dreadnoughts. Comment obtient-on un si pro-
digieux élan ? La combustion de la houille ne
saurait dégager la quantité de calories néces-
saire à pareille force de propulsion. Et il fau-
drait en tous oas une telle quantité de char-
bon que le navire ne pourrait le transporter.
On a eu Tecours au naphte. Mais même la sim-
ple combustion du naphte ne suffit pas pour
développer la somme d'énergie motrice indis-
.pensable. On a construit alors au cœur du na-
vire des sortes de fournaises qui gardent par
tradition l'ancien nom de chaudières, mais qui
n'ont rien à faire aveo les chaudières habi-
tuelles. Le naphte est poussé paT l'effort de
l'air comprimé dans des cylindres portant des
ouvertures hélicoïdales, à travers lesquell es le
liquide sort . avec uue vitesse vertigineuse,
pulvérisé. Chaque pulvérisateur envoie l'es-
Jsenee ainsi transformé e dans un fourneau où
Souffle constamment, sou» la pression de plu-
sieurs atmosphères, uue colonne d'air qu'une
série d'aspirateurs alignés sur le pont du na-
vire font affluer vers leis chaudières. Le choc
de ces torrents •atmosphériques sur le naphte
(pulvérisé et enflammé produit uno tempéra-
itnre énorme, qui varie de 1500 à 1800 'degrés.

Il est facile d'imaginer quelle énergie est
capable de développer la vapeur déchaînée par
ces masses en combustion. Un système de plu-
sieurs fourneaux semblables constitu e l'élé-
ment que l'on est convenu d'appeler dm nom
de chaudière. Le navire de guerre, qui frémit
Bous lee pieds, comme si sa charpente métalli-
que était continuellement ébranlée par une
tempête sous-marine, possède trois chaudiè-
res développant chacune 8400 chevaux de
force. Chacune d'elles envoie son jet de vapeur
dans un tube gigantesque revêtu de matière
séfractaire qui, â son tour, projette le jet col-
lectif contre les palettes des turbines. Celles-
ci actionnent les ailettes des hélices dont les
tours sont enregistrés par un compteur élec-
trique à lecture directe.

< De temps en temps, ajoute le correspon-
dant du « Giornale d'Italia » , les valves de
feÛTeté placées au haut des cheminées colossa-
les laissent sortir des torrents d'eau pulvéri-
sée qui arrosent le pont. Lorsque la pression
de la vapeur dépasse la capacité de résistance
des chaudières, chaque valve expulse automa-
tiquement l'excédent de vapeur. »

Et après avoir insisté SUT l'énorme vitesse
de ces nouveaux navires qui leur assure une
invulnérabilité presque absolue contre toute
attaque de torpilles, le correspondant qui a
[Voyagé à bord d'une de ces unités conclut :

t II ne nous est par permis de dire où nous
nous sommes rendus, ni quelle était notre
mission , mais si le public savait cn combien
d'heures nous avons parcouru 800 km., et s'il
connaissait en combien de temps un chantier
italien a construit ce formidable instrument
de bataille, les Italiens seraient à juste titre
fiers de l'activité intelligente de la nation. »

ïjji langue dans l'Eglise
Selon la < Gazette de Francfort » , l'Eglise

réformée française de Francfort (qui n'avait
plus de français que le nom), fondée en 1554
par des Wallons et les protestants français ré-
fugiés, a décidé d'introduire la langue alle-
mande à la place du français employé depuis
presque quatre siècles. Le pasteur suisse ro-
mand Deluz, qui desservait la communauté, a
été remplacé par un pasteur allemand.

Trophées de guerre
On peut voir à Paris, exposés dans la cour

d'honneur des Invalides, les trophées de guer-
re pris par les Français aux Allemands. On y
admire des canons de 77. en grande quantité,
de gros cauons, des obusiers, des caissons de
munitions, un aviatik, un taube, sept dra-
peaux pris aux Allemands. En un mot, c'est
bien là une exposition de trophées de guerre,
de trophées gagnés sur le champ de bataille.

Les Allemands n'ont pas voulu être en res-
te., Aussi viennent-ils d'ouvrir à leur tour une
t Kriegsausstellung » , à Dantzig. Mais l'ex-
position ne contient pas des canons, des mu-
nitions, des drapeàpux. Non. Dans d'élégantes
vitrines 'sont enfermés une énorme quantité
de bijoux, d'argenterie, de tapis, de meubles,
de pendules, de statues, de soieries. Etrange
exposition de guerre, en vérité. Ce ne sont paa
là des trophées pris à l'ennemi SUT le champ
de bataille, mais des objets « cueillis » de ci,
de là, au hasard d'une marche d'étape en
étape, des objets pris dans des châteaux, dans
des villes, dans des musées, dans des palais !
Et la place d'honneur est occupée par l'argen-
terie ancienne « trouvée » au palais du roi
Pierre , à Belgrade, l'an dernier.

Les Allemands peuvent-ils donc être émus
en voyant ces trophées de guerre ?

———— -i*»— 

SUISSE
Le prix des charbons. —¦ Une information

publiée hier annonçait que le pnx des char-
bons do la SaaT avait été définitivement fixé
pour le mois d'octobre à 90 fr. les 10 tonnes et
que le pri x de 200 fr. ne serait appliqué qu 'à
partir du 1er novembre.

Or il s'agissait de l'augmentation du pnx
actuel. On paie donc 90 fr. de plus pour les
10 tonnes et , le mois prochain , ce sera 200 fr.
•de plus.

Ce qui n 'ôte rien à l'amertume des observa-
tions dont l'information publiée hier était
suivie ; au contraire.

Assurances. — Le conseil d'administration
de la caisse nationale suisse d'assurance en
oas d'accidents à Lucerne a établi les princi-
pes BUT la base desquels les caisses-maladie
pourront être appelées à prêter leur concours
à l'assurance-aecident3 et pris des décisions
au sujet du compte des frais d'administration
et de celui d'intérêts des capitaux de la caisse
nationale. U a repoussé la réclamation de
l'Union des chemins de fer secondaires suis-
ses et de l'Unio n des funiculaires suasses con-
cernant les classes de risques.

Les recettes des C. F. F. — Les C. F. F. ont
transporté en septembre 7,667 ,000 voya-
geurs contre 6.617 ,000 en septembre 1915, el
1,406,000 tonnes de marchandises (1,151,110).

Le total des recettes ascende à 15,995,000
francs (14,508,000) et le total des dépenses à
11,213,000 fT. (9,869,000).

Pendant les trois premiers trimestres de
1916, l'excédent des recettes s'élève à 40 mil-
lions 936,676 fr. Il est encore de 709,000 fr.
inférieur à ce qu'il était à la même époque de
1915. Si, comme on a tout lieu de le croire, le
trafic continue à se maintenir dans les pro-
portions 'actuelles, l'année se terminera avec
un excédent de Teoettes iSupérieuT à celui de
1915, malgré lea augmentations de traitement
accordées am personnel .

Le prix de la choucroute. — Un correspon-
dant se plant à la < National-Zeitung » do la
rareté et du prix élevé de la choucroute. Bien
que l'année ait été particulièrement propre à
la cul ture du chou, les paysans maintiennent
des prix inabordables, qui empêchent la fa-
brication de la choucroute. Dans les années
correspondant à 1916, au point de vue ré-
colte, kg prix étaient de 2 fr. à 2 fr. 50 les
100 kilos. On demande au jourd'hui de 10 à
14 .fr.

BALE-VILLE. — La police a découvert la
mise en circulation de fausses pièces françai-
ses de cinq francs , de l'année 1873, fabriquées
avec un ¦alliage de zinc iet de plomb. Ces piè-
ces sont très bien imitées et font l'e ffet de
pièces neuves. Il leur manque six grammes et
demi pour avoir le poids réglementaire.

ZURICH. — Dans une assemblée des pré-
sidents des organisations socialistes du 2me
arrondissement fédéral, pour discuter le
remplacement au Conseil national de M. Jean
Sigg, il a été décidé, sur la proposition du
personnel des entreprises de transports , à l'u-
nanimité des voix , de porter au Conseil natio-
nal M. Rimathc , secrétaire général de l'Asso-
ciation suisse des mécaniciens ct chauffeurs
de locomotives.

SAINT-GALL. — Un accident s'est pro-
duit l'autre jour au Knrhams d'Obéré Waicl,
où sont cantonnés 120 internés allemands. Un
officier avait voulu tirer sur un écureuil avee
un vieux fusil se chargeant par la bouche. Au
départ du ooup, le canon éclata et l'officier
eut une partie de l'index arraché et un autre
doigt for t mal arrangé.

— On a annoncé, il y a quelque temps, l'ar-
restation d'un nommé Antoine Eichmamn, de

Gommiiswald, sous l'inculpation d'avoir tué
son fils. L'enquête ouverte au sujet de oette
triste affaire est close. Eichmann, qui avait
fait des aveux partiels pour les retirer en-
suite, a été renvoyé devant le tribunal canto-
nal saint-gallois, comme accusé d'homicide
volontaire. Les débats s'ouvriront le 18 no-
vembre prochain.

GRISONS. — Les c Basler Nachrich ten »
donnent les détails suivants SUT le terrible ac-
cident d'automobile 'qui s'est produit l'autre
JOUT dans les Grisons :

Le camion automobile militaire assurant lo
ravitaillement quotidien de l'hôtel Ofenberg
redescendait ce jour-là avec sept personnes.
Arrivé à 5 km. au-dessus de Zernez , vers huit
heures et demie du soir , il alla donner contre
une borne et culbuta d'une hauteur do 600 m.
dans les gorges escarpées du Spôl. Les occu-
pants furent lancés dans diverses directions ,
tandis que l'auto était fracassée , formant une
longue trace de la route jusqu'au fond de la
gorge. Quatre des passagers, par un . ha sard
qui tient du prod ige, eu furent quittes pour la
peur. Le conducteur, en revanche, eut lo crâ-
ne fracturé en plusieurs endroits , et son aide
se fit de graves lésions internes . Un fourrier,
qui se trouvait sur le sj ège, entre les deux
chauffeurs, ne se fit pas-uno égratignure.

En hâte, on appela dmsecours. Quelques of-
ficiers et une section déjpi pnniers dm télégra-
phe ne tardèrent pas à^aTfiver SUT les lieux,
ainsi que le commandant du régiment. Après
plus d'une heure de pénibles recherches, on fi-
nit par retrouver tout au fond du précipice , k
dernier des voyageurs, le fusilier Bleiker, jar-
dinier, de Lûtisburg (Toggenbnrg) . Lo mal-
heureux, qui avait la tête défoncé e, exp ira
da ns les bra s du m édecin , avant même d'avoir
pu être ramené jusqu 'à la route. U devait ren-
trer prochainement chez lui pour y jouii
d'une permission de trois semaipes.

CANTON
Le Locle. — Mercredi matin , au Locle, nom-

bre de laitiers n'ont pu fournir la quantité
habituelle de lait à leur clientèle. Il en est
résulté un assaut des fruitières. A la rue du
Temple, on pouvait voir une colonne de dames
et d'enfants faisant la queue devant un maga-
sin où on no laissait pénétrer que 10 person-
nes à la fois. Toutes ont du être naturelle-
ment rationnées.

— Les importantes réparations entreprises
dès la mois de septembre, l'année dernière ,,au
nouveau collège, sont terminées. Toutes les
classes pourront réintégrer leurs looamx mar-
di. De nombreuses améliorations ont été ap-
portées à l'intérieur du bâtiment. Les nou-
velles salles créées dans l'étage supérieur du
collège sont des modèles du genre.

Toutes les mesures ont été prises pour em-
pêcher le retour d'un sinistre ; les cheminées
d'aération ont été modifiées, des courses adap-
tées à des robinets ont été placées dans les
corridors et plusieurs portes d'isolement en
éternit ont étô placées dans les combles, qui
circonscriraient immédiatement tout commen-
cement d'incendie.

Fleurier. — Il semble que l'a ffaire de vol
chez un coiffeur tient de plus près au do-
maine de la fiction qu 'à celui de la réalité.
On parle même de deux plaintes en diffama-
tion portées contre le volé imaginaire.

Môtiers (corr.). — Voici l'hiver venu : i]
vente, il pleut, il neige. La neige est tombée
vendredi pour la première fois assez abon-
damment pendant l'après-midi. Le soir, au
Vallon , les champs et les toits des maisons
avaient revêtu leur blanche parure. C'est un
peu tôt ; espérons que oe n'est pas pour de
bon et que quel ques beaux jo urs viendront en-
core pour nous égayer.

CHRONI QU E VITICOLE
La vigne en 1916

Comme pour se mettre à l'unisson des tristes
et terribles événements qui consternent l'hu-
manité, les vendanges do 1916 semblent être
parmi les déplorables que nous ayons enregis-
trées : une demi-gerle, une gerle par ouvrier,
ponr les privilégiés uno gerle et demie à deux
gerles, tel est le bilan du rendement de notre
vignoble en cette aunée néfaste ! Et , encore,
la qualité ne sera certes pas uno de celles que
l'on peut qualifier do supérieure, aussi le dé-
couragement et l'inquiétude se lisent-ils sur
maints visages, car , il faut l'avouer, la situa-
tion est loin d'être rassurante, au moment où ,
à l'entrée de l'hiver , tout se complique et tout
renchérit et où nombre de ménages se deman-
dent avec angoisse oomment on pourra s'en
tirer et nouer les deux bouts.

Et cependant , malgré tout , nous rencon-
trons encore des vignerons optimistes qui vous
disent : « C'est une mauvaise série, évidem-
ment, mais il fau t avoir confiance et espérer
encore ; après les vaches maigres, les grasses,
le beau temps de la vigne reviendra ! »

C'est incroyable, mais réconfortant quan d
même do voir comment le vigneron est 'atta-
ché à sa terro et la foi robuste qui l'auime !
Arrachez, attachez ! C'est facile à dire, mais
it fau t songer à co que l'on cultivera en rem-
placement. Allez planter des légumes, des ar-
bres fruitier» ou toute antre essence dans de.«
endroits excentriques, isolés, éloignés souvent
do toute habitation , vous pouvez être certains
quo la tentative est quelque peu risquée et que
les amateurs de produits maraîchers et de
fruits à bon compte se chargeront volontiers
de les récolter avant leurs propriétaires. Le
raisonnement ne manque pas do logique et
d'intérêt bien compris ; d'un autre côté, la
reconstitution coûte gros et nombreux sont
ceux qui 3' regardent à deux fois avaut d'en-
treprendre uû travail de cetto importance ; il
est toutefois à craindre que nous ne. voyions
cet hiver déjà nombre de petits propriétaires

(et peut-être des gros aussi), procéder à l'ar-
rachage de leurs vignes, quitte à en tirer le
meilleur parti possible en s'inspirant de ce qui
s'est fait ailleurs et en profitant des expé-
riences faites dans d'autres régions et dans
d'autres pays. Il est toujours regrettable de
voir des vignobles autrefois plantureux et ré-
munérateurs disparaître pour faire place à
d'autres cultures, mais en présence de tant cle
déboires, d'espérances déçues et de mille con-
tre temps fâcheux... et ruineux , le viticulteur
désabusé cherche dans une autre direction à se
tirer d'affaire au mieux de ses intérêts.

Souhaitons pour la vaillante race de nos la-
borieux et sympathiques vignerons, ainsi que
pour tous ceux qui aiment et sont attachés à
notre terre, notre bonne terre nourricière,
qu 'ils trouveront la réalisation de leurs vœux
et quo l'avenir ,leur réservera encore de belles
et réjouissantes récoltes. L.

—H^—"' ' 

COUR D'ASSISES

JLa cour  d' assises s'est réunie hier pour le
jugement de sept a ffaires. Elle fut présidée
successivement par MM. .E. Paris et Mecken-
stock , M. E. Béguin , occupant le fauteuil du
ministère publie.

Affaire de mœurs. — Antoine Cerutti, né
en J184!), à Borgomanero (Novare, . Italie),
cordonnier, prévenu d'attentat à la pudeur,
jugé avec jury, est condamné à la peine de
1 an de réclusion , moins 67 jours de préven-
tive subie, 5 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais : 420 fr. 80. Il sera ex-
pulsé, sa peine une fois subie.

Vol en récidive. — Ch.-Léon Bourquin , né
eu 1874, à La Chaux-de-Fonds, manœuvre
boulanger, est prévenu d'avoir, à Neuchâtel,
en 1916, volé uu portefeuille et un billet de
50 francs. Bqifrquin , qui a déjà subi deux
condamnations pour vol, est condamné à 1
an de réclusion , moins 90 jours de préventive,
5 ans de privation des droits civiques et à 209
fr. 80 de frais.

Vol avoc effraction. — Auguste Hofer. né
en 1896, à Seowen (Soleure), vacher, est pré-
venu d'avoir , au Landeron, frauduleusement
sousbrait, à l'aide d'effraction , en 1915, une
somme de 250 fr., puis en 1916, 48 fr., un re-
volver et un briquet. L'inculpé, qui a déjà
subi 5 condamnations pour vol, est condam-
né à 1 an de réclusion , moins 57 jours de
préventive, 5 ans de privation de? droits civi-
ques et aux frais : 209 fr. 10.

Escroquerie. — Edouard-Henri-Brandt-dit-
Siméon , du Locle, né en 1877 , à La, Chaux-de-
Fonds, vagabond , est 'prévenu de plusieurs es-
croqueries. Brandt a déjà subi huit condam-
nations ; il est condamné à 6 mois d'empri-
sonnement, moins 128 jours de préventive
subie, à 5 ans de privation des droits civiques
et aux frais : 305 fr. 70.

A l'expiration de cette peine, le Conseil
d'Eta t décidera si Brandt.  qui est un mal-
heureux taré physiquement ne devra pas être
placé dans un asile d'incurables.

Tentative de meurtre. — Fritz Niklaus , nd
eu 1898, à Bôle, de Monsmier, manœuvre, est
prévenu de tentative de meurtre, à l'aide d'un
revolver, contre M. Paul Benoît, construc-
teur-mécanicien à Colombier. Condamnation :
1 an d'emprisonnement , moins 39 jour s de
préventive subie, 5 ans de privation des droits
civiques ct des frais : 161 fr. 40.

Fonctionnaires infidèles. — Robert-Henri
Bonhôte né en 1877, à Peseux , d'où il est ori-
gina ire, ex-administrateur oommunal , est pré-
venu d'abus de confiance et d'usage de faux
dans l'exercice de ses fonctions. Bonhôte, on
s'en souvieut, a , de 1908 à 1916, détourné au
préjudice de la commune de Peseux , une
somnne d'environ 36,000 francs ; on sait , d'au-
tre part que la commune de Peseux a été en-
tièrement désintéressée, raison pour laquelle
elle ne s'est pas portée partie civile.

Voici la condamnation qui a été prononcée:
3 ans de réclusion , moins 88 jours de préven-
tive subie, 5 ans de privation des droits civi-
ques, 50 fr. d'amende et les frais, 140 fr. 60.

— Gui ll aume-Cb .-Louis Jacot-Guillarmod,
né en .1872, à La Chaux-de-Fonds , originaire
de La Sngne, do La Chaux-de-Fonds et de La
Ferrièrc (Berne), ex-économe de la chancel-
lerie d'Etat, est prévenu d'abus de confiance
ot d'usage de faux , commis de 1912 à 19.16.

Le préjudice subi par l'Etat du fait des ma-
nœuvres du prévenu ascende à une somme su-
périeure k dix mille francs. Jacot-Guillarmod
est condamné à 3 nus de réclusion , moins 69
jours de préventive subie, 50 fraucs d'amende.
5 ans de privation des droit .-: civiques et aux
fra is : 20C francs .

Sess ion close.

NEUCHATEL
Théâtre. — Si la pièce que Baret nous a

jouée hier soir est encore au répertoire, malgré
les événements si graves de l'heure actuelle,
c'est parce qu 'elle est follemeut amusante , et
que , do tous temps, le rire fut le propre de
l'homme.Mais pas plus quo dans les autres pro-
duits de la firme Fiers et Caillavet , il ne fau-
drait chercher dans les trois actes de < Papa »
autre chose qu'une intri gue à fleur de peau ,
un potin , si vous voulez , mis au théâtre ; et
c'est à cette qualité — à co défaut plutôt —
quo tant de pièces doivent leur existence éphé-

—— CE SOIR ——-
Palace. Nouveau, programme : •< Ultt» » , etc.

Apollo. Nouveau programme : < Salammbô »,
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Spectacles. Concerts. Conférences
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AVIS TARDIFS
Café restaurant des Alpes

Tous les samedis soirs
Souper aux Tripes - Civet de lièvres

Tous les jours, à toute heure
Choucroute garnie

Promesses de mariage
Victor-Arnold Jeannin, horloger, et Anna-EHsabetK

pSele née Warther, ménagère, les deux & Neuchfttel.
Cari Sclioni , scieur, ot Lina-Ida Thommen, repas-

seuse, les deux ANeuehfttel.
ISarlago célébré

19. August-Jakob Ackermann, rédacteur I'I Média»
ot Marguerite Fontana, t\ Neuchfttel.

Naissances
16. Marie-Thérèse, à Louis-Alt Eapp, typographe,

et de Lydie-Virginie née Kraug. .- . -:\ , ¦
10. Florent, à Joseph-Florent FeltB, ébéniste, à Ché'

zard , et ft Rose née Nicole.
Rose-Nancy, aux inouïes.
Gaston, à Einile-FranooiB Fleury, mécanicien, ft

Saint-Biaise, et ft Mar&uerite Loulse née Blanck.
Germaine-Henriette, à Jean-Hémi Wenger, camion'

nenr. ft La Chaux-de-Fonds, et à Rose-Marguerite née
Perrin. • -
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Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISE NATIONALE
8 h, « ni, Catéchisme au Temple du Bas.
9h. «/4. Culto à la Collégiale JM. NAGEL. „_ „,,
10 h. 50. Culte; Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS. :_-
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. y k .  Cnlte. M. Fernand BLANC. 1

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Va Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr, HESSELBEIN

ans Fleurier.
10 "/„ Uhr. Tei i'eauxBchule. Kindcrlehre.
11 TJhr. Kleine Konferenzsaal. SonntagBcbiile.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Peseux. — 2 *A tJhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. y .  m. Catéchisme. Grande salle. „,
9 h. V*. Culte d'édification mutuelle. (Mare I, 1-8).

P_tî irfl 8l_ ll_
10 h. "le . Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.

. 8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

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

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. Vu- Culte aveo sainte cène.
8 h. s. Réunion d'êvangélisation.
Etudo biblique. 8 h. s. tous les mercredis.

Bischofl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgens 9 V2 Uhr. Gottesdienst

> » 10 % Uhr. Sonntagschulê.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abends 8 % Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. nnd 3. Sonntag jeden Monats Nachmittags.

3 Y, Uhr. Junglranenverein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlnng.
Dienstag abemd 8 'A Uhr. Gesangrstunde.
Donnorstag 8 Vi. Uhr. Bibelstunde. mittl. Konlerem-

saal.
Freitag 8 VK Uhr. MSnner et Jûngl.-Verein. (Ber*

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr -

Verein.
Chiesa Evangelica Italiana

(Past. G. Verdesi)
Ore 9 •>« a. Scaola domenicale.

» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conférences).
English Church

10.15 Mattina with Sermon foll. by Holy Communion.

Eglise catholique romaine
6 h. Messe basse ft la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion ft l'église.
8 h. M esso aveo sermon allemand à l'église.
9 h. Messe aveo sermon italien à l'église. >10 h. Grand'messe aveo sermon français à l'église.
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction dn T. S. Saorement.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epanchenrs 11

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse an poste de polioe de l'Hôtel

communal.
*i6BW9JIBBB_SBHBBBfi BBBB_B!____PJ__ __f

Cultes du Dimanche 22 octobre 1916

Bourse de Nenchâtel du vendredi 20 octobre
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
d «¦ demande. | 0 mm offre.

Actions Obligations
Banque Nationale '177.50m Etat do Neuch. VA 100.— ê
Banque du Locle. H00.—m * > 4% —.—
Crédit foncier. . . B20.— 0 » s S U 75.— d
La Neuchâteloise. 540.—.d Com. de Neuo. 4% 85,— o
Cftb. éleo. Cortall. 060.— 0 » » 3 H 76JS0 rf

» » Lyon . . —.— CJi.-de-Fonds 4% —.--
Etabl. Perrenoud. —.— » Z % —.—
Papet. Serrières . 270.— d Loole 4% —,—
Tram. Neuoh. ord. —.— » 8W —.—

» » prlv. —.— Créd. t. Nene. 4% 87.—
Nouch .-Chaumont —.— Papet. Serriè. 456 94.— e
Iranien. Chatoney 500.— d Tramw. Nene. 4% —.—

» Sandoz-Trav. —.— Ghocol. Klaus 4M — .—
» Salle d. Conf. —.— Soc ô. P.Glrod 5% —,—
» Salle d. Conc 215.— d Pat. bols Dons 4 H — .—

Soc. élec. P. Girod —.— S. de Montép. 4M —.—
Pftte bols Dons . . —.— Bras. Cardin. 4 H —.— '
Taux d'escompte : Banq. Nat. 4 Va%. Banq.Cant.41/**/»

Bourse de Crenève, du 20 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.

m ¦- prix moyen entre l'offre et la demande.
d •* demande. | 0 — offre.

.dcWons I
Banq. Nat. Suisse 475.- d 3U Oh. de fer féd.' 796.50
Compt. d'Escom. 827.- 8% Différé .... 854.50
Union fin. genev. 475,— i% Fôdér. 1912, 14 —.—
Ind. genev. d. gaz 415.—m 9% Genevois-lots. 95.26
Bankveréin suisse «72.— d i% Genevois 1898. — .¦>-
Crédit suisso . .. 770.— 4% Vaudois 1907 . — .—
Gaz Marseille . . . 415.— 0 Japon tab.I»s.4}< 82.— 9
Gaz de Naples . . 100.— d Serbe 4 % .... 2CB.-OT
Fco-Suisse électr. 470.- Vil. Genô. 1910 4» -.—
Eleotro Girod . . 1210.— Chem. Fco-Suisse 896.— o
Mines Bor priyll. 1025,-m Jura-8impl. 8K« 880.75

» » ordln. 1020.— Lombnr. ano. s% 144.—o
Gafsa, parts. .. —.— Créd. f. Vaud. 4 K —.-»
Chocolats P.-O.-K. 828.- S. «n. Fr.-Sul. 4* 890.-m
Caontchon. 8. fin. 109.60 Bq. hyp.Soède4?S —.*-
Coton. Bus.-Fran. —.— Cr. ion. égyp. anc -v-

Mu lil » » nouv. 203.—
Obligations » gtok. 496 —*—

0-i Fédêr. 1915, III -.— Foo-Suls.éloo. 4% —.—
4 *. » 1916,1V -.- Gaz Napl. 1892 598 -.—
4% » 1910, V —.— Ouest Lumlôre4« 428.—
H% » 1914, I —.— Totls oh. hon*. 4 H —.—
b% » 1914. II 103.75m

Changes 1 Paris 89.83/90.88. Italie 80.10/82.10. Londres
24.91/25.24. Espagne 105.25/108.25. Russie 163.-/1M-.
Amsterdam 215.-/217.-. Allemagne fl0.15/92.15. Vienne
60.00/02.60. New-York 5.16/5.30. Stockholm 147.50/150.50
Copenhagu e 141.—/144.—.

Bourse de Paris, du 19 octobre 1916, Clôture..
8 % Français . . 61.30 Italien 8 % % . . —.—
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . .. 525.—
Banque de Paris 1060.— Russe 1896 ., ., . ——Crédit Fonoior . 703.— Russe 1906 87.25
Métropolitain .. —.— Tnre unifié .... —••*¦
Suez . . . . . . . . .  —.— Nord-Espagne 1™ —.—¦
Gafsa ,. —.— Sarnjrosse ..... *y*
Argentin 1911 .. . 8530 Blo-Tlnto . . . . .1770.—
Egypte unifié .. —.— Change Londresm 27.79/
Extérieure . ,,  ., S>7.— \ _ Suisse m lKX- ĵ

Partie financière
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(Communiqué français 9s 15 heures
¦ Ç PARIS, 20. — SUT le front de la Somme,
flifii'cune action d'infanterie BJU cours de la
iwuit. La lutte d'artillerie continue activement
dams la, région de Sailly-Saillisel et dans le
Recteur Belloy-Berny.
'ulBn Lorraine, les Frayais ont (repoussé fa-
ïâilement u_ «oui? de m'ain Sur un de lerar petit
¦poste avancé dlanis la région de Bezange. Nuit
falme -sut. le reste ' d<u ¦ 'front.

Communiqué allemand
, ; BERLIN, 20. —¦ Patr un temps pluvieux,
le "duel d'artillerie est resté vif sut les deux
rives de la Somme. Par mne attaque, nous
avons arsraolié a/ux Anglais la pliras .grande
(partie des tranchées à l'ouest de la, route Eau-
court-l'Abbàye-le Barque, qui étaient restées
îentre leurs mains le 18 octobre. Dams la. soi-
Ïée, des poussées de détachements anglais au

ior_. e e  Courcelettiè et à Test du Sars' ont
léebomié.

' ¦.'Un rapport suippliémentaôte mande que les
Anglais, IOœIS de leur deirniêre grande attaque,
se sont servis die quelques-urnes de leurs autos
blindées tant vantées. Tkois de celles-ci, dé-
truites pat nos feux d'artillerie, gisent devant
tos lignes.

Communiqué britanni que
LONDEES, 20. — Hier soir, les redoutes

Stttff et Schwaben ont été violemment bom-
j.1>atdée's par l'ennemi. Au cours de la nuit,
mous avons exécuté deux coups de main sut
<Us tranchées allemandes .près de Loos. ¦V.;Y'

Communiqué français 9e 23 heures
. • PARIS, 20. — SUT le front de la Somme,

|rien à signaler, en dehors de la lutte d'artillé-
prie .habituelle, particulièrement active dans
j k s  secteurs de Sailly-SailliB 'el, de Betry en
çfanteffre et d'Ablaincourt.

Canonnade intermittente sut le reste en
tflront, Y;;' . ;, ,¦¦,-.; j

^
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i Communiqué allemand
-, BERLIN, 20. — Front oriental. — Front du

.prince Léopold. —- plusieurs , contre-attaques
rosses se sont effondrées avec .de grandes i>er-
;tès devant nos positions au nord de Siniawka,
$ur le Stqckhod, que nous avons conquises.
ï Au sud-ouest de Swistelniki, sur la rive oc-

cidentale de la Narajowka, des bataillons alle-
ipands ont pris d'assaut une importante posi-
tion de hauteurs russes avec ses lignes de liai-
Son, et oirt repoussé des tentatives de la .recon-
quérir d'urne façon sanglante. L'adveTsaire a
[laissé ici de nouveau 14 officiers, 2050 hom-
mes et 11 mitrailleuses entre nos mains.
t,Front de l'archiduo Charles. — Dans la par-

tie' méridionale des ÇaTpathes boisées, côuver-
jtes de neige, l'ennemi a été ohassé du sommet
|du Rusului. Sur les crêtes de frontière de la
T̂ransylvanie, les. combats continuent.
%•" -y -, v ; 

¦
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Dans les _-!al-_ai_s
Communiqué français

PARIS, 20. — Sur le front de La Stroum a
•ira Vardar , lutte d'artillerie intermittente.
Snœ la rive ga/ucbe de la Czerna, les Serbes,

poursuivant leur avance au nord de Brod, ont
remporté un brillant succès sur les Bulgares;
ils' ont enlevé d'aissaut le village et le plateau
de Villésolo, mettant en déroute d'importan-
tes forces ennemies. Les pertes des Bulgares
sont très élevées ; au cours de oes actions, les
Serbes ont pris trois canons, plusieurs mi-
trailleuses et 100 prisonniers.

ROlirE, 20. — Front d'Albanie. — Sur les
monts d'Isleria, à l'est de Premeti, un de nos
détachements a occupé Ljaskoviki, sur la route
de Janina à Koritza.

Communiqué aileraâ
BERLIN, 20. — Front balkanique. (Groupe

Mackcnsen). — L'activité de combat sur le front
de la Dobroudja est devenue plus vive.

Front macédonien. — Une attaque serbe dans
le coude de la Czerna a été, après un succès ini-
tial, arrêtée. Au nord de la Nidje Pianina et au
sud-ouest du lac Doirau, des attaquas partielles
ennemies ont échoué.

Communiqué italien

Communiqué roumain
BUCAREST, 20. — Front nord nord-ouest.

L'ennemi a attaqué Goisa, dans la vallée de Tro-
bus. lla,étê repoussé. Dans la vallée de l'Uzul],

" des actions violentes de l'ailillene et de Tinlan-
tgrie ennemies ont été dispersées.

Dans la vallée d'Oituz, nos troupes ont pris
l'offensive et oui rejeté l'ennemi sur la frontière.
Le combat continue.
. La situation reste inchangée sur le reste du
front- jusqu'au défilé de Bran , où nous avons
repoussé une attaque que l'ennemi avait dirigée
çoptre notre flanc gauche. Nous avons fait 45 pri-
sonniers et papturé du matériel de guerre. Nous
Avons repris le mont Suru.
• '¦ Sur la rive droite de l'Ollu, ' nous avons re-
poussé cinq attaques ennemies dans la région du
mont Bobu, où l'ennemi a subi de lourdes pertes.
Nous avons trouvé plus de 300 morts devant nos
tranchées. Nous avons pris deux mitrailleuses.
\ ' Dans la vallée de Giul-Orsova, bombardement
de l'artillerie.

Front sud. — Sur le bord du Danube, échange
de feux d'artillerie et d'infanterie.

Frèpt de ja Dobroudj a. — L'ennemi a pris
l'offensive sur tout le front. Il a étô repoussé sur
le flanc droit et au centre. A notre aile gaucbe,
nous nous sommes légèrement retirés vers le
nord.

En Grèce
, ATHÈNES, 20. — Le chef de la police fran-
çaise a informé les jou rnaux anlivenizelistes que
les

^ 
Français, à partir de demain, exerceront la

censure de la presse.
Le journal «Hestia» annonce que le gouverne-

ment provisoire s'occupe activement du recrute-
ment des volontaires. A cet effet, des officiers
supérieurs ont été envoyés dans les Cyclades et
aux lies.

On prévoit que la Crête pourra fournir de
12' à 15,000 hommes. Mitylène un chiffre ana-
logue. Chiq et Samos chacune 5000 hommes.

En aj outant le nombre de ces volontaires à
ceux qui sont déjà rassemblés à Saloni que, on
espère arriver à disposer d'une force de 45,000
hommes, et si l'on tieDt compte des recrues de
Macédoine, l'armée dont disposera le gouverne-
ment national s'élèvera à 50,000 hommes.

On estime à 7000 le nombre des volontaires
grecs qui, pour la plupart, ont participé à la
dernière guerre balkanique. D'autres volontai-
res sont également attendus de Chypre. Ces
résultats ont pu être obtenus sans recourir à
la mobilisation générale.

Parmi les fonds envoyés par les colonies
grecques de l'étranger pour aider le mouve-
ment national, on signale une somme de 50
mille francs envoyée par une maison grecque
de Marseille.

Le sous-chef de l'état-major . général de la
flotte, major Gonatas, est parti pour Saloni-
que, où il va se mettre à la disposition du gou-
vernement provisoire.

Le major Gonatas est accompagné d'un cer-
tain :nombre d'officiers de marine ralliés com-
me lui à M.' Venizelos.

Front austro-italien
Communiqué autrichien

VIENNE, 20. — Les combats continuent
dans la zone du Pasubio. Après uu long et vio-
lent bombardement, les Italiens ont attaqué
encore une fois , hier, à 4 heures après midi,
nos positions au nord du sommet. Il s'est pro-
duit de nouveau des corps à corps acharnés.
Spus le commandement de leur colonel briga-
dier Ellison , les braves chasseurs impériau x
du Tyrol , des 1er, 3me et 4me régiments, ont
repoussé une fois de plus toutes les attaques
avec des pertes sanglantes. Toutes les posi-
tions sont demeurées en leur possesion. Plus
de 100 Italiens ont été faits prisonniers. Ap-
puyé par une forte artillerie, un bataillon d'al-
pins a attaqué sur le front du Fleimsthal, la
Fbrcella di Sadole et le Petit Cauriol. L'atta-
que s'est effon drée son? notre feu rie mitrail-
leuses.

Communiqué italien
ROJME, 20. — Dans la vallée de Concei

(val Ledto), dans la nuit du 18 au 19, des
groupes ennemis ont attaqué nos lignes avan-
cées an nord-est de Lenzumo. Us ont été
promptement repousses.

Sur le mont Pasubio, a continué hier la
lutte acharnée et meurtrière pour la posses-
sion de la Dent. L'adveirsaite, sans prendre
garde aux sacrifices, a lancé quatre violentes
attaqués avec des masses de chasseuns impé-
riaux, dans lesquelles nos feux précis ont ou-
vert chaque fois de très larges vides. Après
diverses alternatives, la forte position est de-
meurée en grande partie en notre possession.
Nous avons infligé à l'ennemi des pertes énor-

mes, et nous avons fait 107 prisonniers, dont
10 officiers.

Sut le reste du front, actions d'artillerie,
plus intenses dans la zone à l'est de Gorizia
et SUT le Carso.

Des avions ennemis ont tenté de bombarder
le pont sur le But , dans le voisinage de Tol-
mezzo, sans toutefois y réussit.

liA . G-VMRRE•¦•Y; y;jf |T ^
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Vérités suisses

Le ptofesseuT L. Eagaz, de l'université d*
Zurich, publie dans le dernier numéro de
c Wissen und Leben » un article destiné à
rapprocher les deux Suisses pour peu qu'il
soit médité comme il mérite de l'être. Répon-
dant à des contradicteurs qui s'étaient ingé-
niés à lui faire diTe le contraire de ce qu 'il
avait dit dans la même revue, il précise sa
pensée avec une impitoyable clarté.

Après avoir montré que notre pays a insen-
siblement renoncé à poursuivre un grand
idéal et s'est enlisé dans le matérialisme po-
litique, ii juge ainsi l'attitude de la majorité
de nos confédérés à partir du mois d'août
1914 :

« U n'y avait plus, de Suisse pour recher-
cher les buts qui auraient dû être les nôtres,
Ou, .du moins, de la^

Suisse, il ne restapit que
des J morceaux dont ..l'helvétisme était dou-
teux. Et c'est dans là Suisse 'allemande — je
le maintiens — qu 'il en restait le moins, dans
cette Suisse . aU'emande qui vraiment n'était
que trop « allemande ». Cette Suisse alleman-
de paTaissait effectivement être, devenue une
province allemande. '.Aucune trace de juge-
ment indépendant, de jugement suisse, ni de
sentiment républicain et démocratique. . Ac-
ceptation béate de la légende officielle de
l'Allemagne au sujet de la guerre. Enthou-
siasme aveugle pour les empires centraux et
fureur non moins aveugle contre les puissan-
ces occidentales. Voilà ce qu'était la Suisse,
la Suisse allemande, telle qu'elle s'offrait
d'une manière générale au ' regard de l'obser-
vateur. Une minorité assez importante sans
doute , pouvait être d'un avis ' différent ; elle
était submergée par le flot. >

M. Ragaz a soin dé marquer nettement son
point de vue. U n'admet nullement que la
Suisse allemande eût à prendre parti oontre
les Empires centraux. U était pour une atti-
tude hautement conciliatrice. Mais, ajoute-t-
il, ce que la Suisse allemande a fait (je ne
parle que d'elle) équivalait tout simplement
à un abandon de l'idée suisse («Abfall von dei
Schweiz »). Il continue en ces termes :

« Je le déclare ouvertement, quoi qu'on
puisse m'objecter : celui qui pouvait assis-
ter tranquillement, ou même avec joie, à l'é-
crasement de la France républicaine ; celui
qui ne protestait pas d'un mot contre les vio-
lences subies par' la ' Belgique et n'éprouvait
pas une sympathie virile pour les Serbes ;
celui qui s'enivrait des victorieuses apothéo-
ses des Hobenzollef n et autres potentats ; ce-
lui qui -attendait âe V-empereuT-,allemand la
protection de notre patrie ; celui qui considé-
rait comme désirable une hégémonie de F Al-
lemagne en Europe ; celui qui saluait la dé-
faite de la démocratie et la dissolution de la
Suisse — sans s'en- rendre compte évidem-
ment — celui-là n'est' plus un Suisse, à mes
yeux. Eu présence de ces choses et de choses
plus tristes même, plusieurs d'entre nous se
sont dit, au cours -de oes deux années : < U
n'y a plus de Suisse ; nous'n'avons plus de
patrie » . Car la Suisse ne se réduit pas pour
nous à un concept géographique ; elle n'est
pas uniquement une affaire de territoire on
d'acte d'origine, mais avant tout une valeur
« spirituelle » , une idée, l'amour de notre
coeur et le foyer de notre âme. Quand des
Suisses, dans une voiture de tramway, nous
citent avec un ait rayonnant tel passage d'un
journal « suisse » annonçant la prochaine en-
trée des Allemands à Paris, ou que, répétant
docilement ce, qu 'ils ont pu trouver 'dans des
gazettes d'outre-Rhin, ils accablent de lourds
et grossiers outrages cette Angleterre, qui,
de toutes les nations, a été notre meilleure
amie, nous n'avons plus rien de commun avec
ces gens-là et, justement parce qu'ils sont des
nôtres , ils sont pouir ' nous igs plus étrangers
des étrangers.

» En dépit de toutes les expériences anté-
rieures, ceci nous a , plus particulièrement
frappé : le « Tuete in . servitium », le talent de
servitude que ces Suisses manifestent. Si l'on
observe la conduite de la plupart de nos jour-
naux, de nos intellectuels, de nos hommes po-
litiques — sauf d'honorables exceptions —
on doit forcément se convaincre de ce que,
pour les Suisses, il J n'y auwait pas de bon-
heur plus enviable que celui de l'esclave.
Quand on n'apprécie' pais ce bonheur, quand
on ne se sent pas ce. talent pour la servitude,
on en est presque à se demander si l'on ne re-
présente pas. un cas..pathologique. Et pour-
tant , il est des Suisses qui ont trop dans le
sang la passion de la démocratie et d'une fiè-
re liberté. Ils ne peuvent pas se résigner à la
nouvelle mode, ils conçoivent de moins en
moins que la libre Suisse ait dégénéré en une
vague apparence. .(< eine Fabel geworden
sei). »

EN SUISSE

L'importation de fécale de pommes de terre
En vertu de l'article 4 de l'arrêté du Con-

seil fédéral du 11 'août 1916, concernant le ra-
vitaillement du pays eh pommes de terre, le
département suisse de l'économie publique a
pris un arrêté aux termes duquel l'importa^
tion de la fécule de pommes de terre est ex-
clusivement du ressort de la division des mar-
chandises du département suisse de l'écono-
mie publique, en tant Çtn'il s'agit de marchan-
dise de provenance allemande ou hollandaise.
L'importation de fécule de pommes de terre
d'autre provenance est libre pour le moment ;

le département suisse de l'économie publique
se réserve cependant d'assumer également
l'importation de cette marchandise si les cir-
constances nécessitent oette mesure.

L'affaire Bircher
M. Chenevard écrit dans la «Feuille d'avis des

Montagnes» :
Fidèle anx enseignements de la tactique alle-

mande, le maj or Bircher, se sentant perdu, a
tenté une suprême offensive. Il a porté contre
moi une plainte en diiïamation par devant le tri-
bunal civil de Morat

Sans doute le major, justement inquiet des ré-
sultats de l'enquête, désirait-il m'atlirer devant
un tribunal de la Suisse allemande, où il semble
que son nom, sa mentalité et sa prose soient plus
goûtés que dans le pays romand.

D'ailleurs, un fait nouveau s'est produit, qni
ne doit pas laisser de tracasser M Bircher, à
savoir une plainte pénale portée contre lui par
un officier sup érieur romand , pour diffamation.

Je préciserai quand l'auditeur en chef, auquel
le général a transmis cette plainte , aura renvoyé
le maj or Bircher devant un conseil de guerre.
(Réd. — Nous avons annoncé hier que c'est M.
Edouard Secrétan , directeur de la « Gazette de
Lausanne », qui avait porté cette plainte contre
Bircher. )

Le major Bircher, qui s'était bien gardé de
déposer une plainte au sujet de la publication
de mes articles, a tenté une manœuvre, auda-
cieuse en me faisant citer à Morat. U l'a fait
sans tambour ni trompette et avec une discré-
tion à quoi il ne nous avait pas habitués.

Cette manœuvre a échoué. J'ai, en effet , im-
médiatement nanti de la chose le département
militaire fédéral , lui demandant :

1° et principalement , de saisir d'office, au vu
de la plainte Bircher, les tribunaux militaires,
seuls compétents en l'espèce ;

2° et subsidiairement , d'ordonner que cette
affaire doit être j ointe à celle pendante devant
le tribunal territorial I.

Le tribunal de Morat m'a avisé hier qu'il se
dessaisissait de l'affaire comme incompétent

C'est donc devant la juridiction militaire,
ainsi que je l'ai demandé, que cette deuxième
affaire viendra , soit à Lausanne (si les deux
affaires sont jointes ) soit à Neuchâtel (si
elles ne le sont pas). C'est aussi devant le tri-
bunal territorial II, à Neuchâtel, que doit ve-
nir la troisième affaire , provoquée par les ca-
lomnies du major Bircher à l'égard d'un offi-
cier supérieur de la Suisse française.

Il semble que le collaborateur de la « Ga-
zette de Soleure » continue à faire parler beau-
coup de lui.

. _ . p^ ĵ ^(p.-v^p̂ gryiff7^n»M| mil

Extrait ils la Fenille OîfiÉIle Saîss_ du Commerce

— Arnold Jacot, domioillé à La Chaux-de-Fonfla
et Nestor Jacot , domicilié aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ont constitué aux Hauts-Geneveys,/ sons la
raison sociale Jacot frères « La Romande », une so-
ciété en nom collectif. Fabrication de boîtes de mon-
tres en or en tous genres, tous titres et pour tous
pays.

— Le chef de la maison Louis François, Manu-
facture « Astoria, à La Chaux-de-Fonds, est Louis-
Auguste François, domicilié au Locle. Déoolletages
en tous genres.

— H a été constitué, sous la raison sociale Le Eu-
oher S. A., à La Chaux-de-Fonds, une sooiété ano-
nyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, dont
le but est la fabrication mécanique de pièces en
métal pour l'industrie et toutes autres opérations
s'y rattachant. Les statuts de la société portent la
date du 28 septembre 1916. La durée de la société est
illimitée. Le capital social est de 30,000 fr., divisé en
30 aotions nominatives de 1000 fr. chacune, entière-
ment libérée. La Booiété est représentée vis-à-vis des
tiers par l'administration. Elle est engagée par la
signature de l'administrateur.

— La Fabrique Suisse de Balanciers S. A., société
anonyme ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a
porté son capital social à 200,000 fr.

— La Nationale-Spiraux (S. A.), société anonyme
ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a changé sa
raison sociale en celle de Fabrique Nationale de Spi-
raux S. A. ; elle a porté son capital social à 60,000 fr.

— Sous la raison sociale Société immobilière de la
rue de France S. A., il a été constitué une société
anonyme à La Chaux-de-Fonds, ayant pour but :
a) l'acauisition de l'immeuble rue de France No 29.
situé au Locle ; b) l'exploitation et la réalisation du
dit immeuble ; c) l'acquisition d'autres immeubles
situés tfans le canton de Neuchâtel, leur exploitation
et leur revente. Le capital social est fixé h la somme

de 50,000 fr., divisé en cinquante aetions au porteur
de 1000 fr. chacune. La durée de la société est illi-
mitée. La société est engagée vis-à-vis dea tiers par
l'administrateur-délégué.

— Les raisons suivantes sont radiées d'offloe en»
suite du décès ou du départ de son ohef :

J. Brnnsohwig, Au Bon Marché, à Fleurier ; Po«
longhini-Monti, à Fleurier ; A. Coulin, à Couvet ;
Charles Blattmann , à MAtiers ; Sophie Juvet-Morier,
à Buttes ; Sophie Gûnther, à Fleurier.

— La liquidation de la Société immobilière de li
Métairie Amiet en liquidation étant terminée, cetta
raison est radiée.

— Le chef de la maison T. B«naud-Favre, à Cei*
nier, est Benoît-Tell Benaud-Favre, domicilié à Cer-
nier. Pâtisserie-boulangerie et denrées coloniales.

— La raison Berthoud et Cie en liquidation, é
Fleurier, est radiée d'office ensuite du départ de son
liquidateur Charles-Albert Berthoud.

— La raison Veuve Augusta Montandon, à Saint'
Sulpioe, est radiée d'office ensuite de départ de son
chef.

— James-Emile Ducommun, François-Louis Prteoé
et Charles-Edouard Ducommun, tous trois domiciliés
à Neuchâtel, ont constitué à Neuch&tel, sous la rai-
son sociale Ducommun, Prince et Cie, une société en
nom collectif qui reprend l'actif et le passif de la
sooiété Ducommun et Prince, dissoute. Manufactura
de chapeaux de paille.

mère. On en parle pendant quelques semaines,
quelques mois, voire quelques années, puis el-
les sombrent dans l'oubli ; c'est la revanche
de l'art véritable sur l'art à bon marché.

Ce triste sort sera-t-il celui de < Papa » ?
Pour le moment, cette comédie tient toujours
l'affiche, et son succès ne semble pas encore
vouloir faiblir. Mais aussi, avec des interprè-
tes comme M. Félix Huguenet et Mlle Jeanne
Provosti un imprésario peut avoir toutes les
audaces. C'est dire que la représentation d'hier
«oir fut très brillante et qu'elle a obtenu au-
près du public tm accueil des plus flatteur ;
Mlle Provost, dans le rôle de Georgina, fut in-
«nrpassable.

Ajoutons que notre petit théâtre a mainte-
nant un air très coquet, grâce aux transforma^
itions qu'il a. subies, et que nous avions déjà si-
gnalées l'autre jour.

Dans la rne. — Hier après midi, aux Ter-
reaux, devant l'annexe du collège, une auto-
mobile venant de Lausanne a renversé une
charrette appartenant à la Société de consom-
mation, utilisée pour transporter du lait. 80
litres du précieux liquide ont été répandus
sur la chaussée. Les automobilistes se sont im-
médiatement offerts pour payer tous , les dé-
Igâts et ont donné leur adresse.
p

L'hiver est là. — C'est un peu tôt pour nei-
ger, cependant la neige est tombée en abon-
dance hier en ville. Vers 2-h. Vz de l'après-
midi, elle s'annonçait par de légers et timides
¦flocon s ; à partir de 3 heures, ils descendirent
serrés et volumineux, et se mirent à recouvrir
•les prés et les toits, qui, même en ville, sont
encore partiellement blancs ce matin.

On a pu voir, hier après midi, dans des vi-
gnes de Colombier et d'Auvernier, des vendan-
geurs secouer les ceps pour découvrir les grap-
pes disparues sous la neige. Spectacle peu ba-
inal, assurément. A la montagne, il y a 3 centi-
mètres de neige.
\ Dans la soirée, la température s'est subite-
ment abaissée ; à Chaumont hier après midi, à
4 heures, le thermomètre marquait — 5 de-
grés, et il en accuse —7 ce matin. A Neuchâtel
même, on a noté ce matin, à 7 h. %, au Plan, 0
[degré. ,..; . Y; , , -JJ, ,;'....
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Êsmisinlqué bulgare
SOFIA, 21 (A. B.). — Communiqué de l'é-

tât-majoT du 20 octobre :

Front de M'acédoine. — Des deux côtés du
chemin de fer Monastir-Florina, vive canon-
nade. Les combats acharnés près de la boucle
de la Czerna continuent ; les Serbes ont dé-
ployé une activité particulière afin de pro-
gresser ; mais nous avons repoussé toutes
leurs attaques, soit par notre feu, soit, en cer-
tains endroits paT des contre-attaques.

Les tentatives de l'ennemi d'avancer vers
Tarnova et le sommet de Dobropoije ont
échoué.

Dans la vallée de la Moglenitza, feu d'ar-
tillerie habituel ; des deux côtés du Vardar,
Tien d'important.

Au ,pied de la Bellasitza-Planina, nous
avons dispersé par notre feu une compagnie
ennemie qui s'approchait sur la voie ferrée au
nord de Davatche.

Sur le front de la Strouma, engagements de
patrouilles; l'artillerie ennemie bombarde cer-
taines localités habitées devant ses positions,
ainsi que la ville de Sérès.

Sur le littoral égéen calme.
Front roumain. — Hier, 19 octobre, en Do-

broudja, entre le chemin de fer et la mer, ca-
nonnade réciproque intense.

«
Madame Alexis Augsbufger-Hurni, à Colombier,
Madamo et Monsieur Eirule Muhlematter, leurs en*

fants lit petits-enfants, ù Serrières.
Madame et Monsieur Paul Vuilie-Bille et leurs en*

fants, à NeuchAtel ,
Madame et Monsieur Arnold Châtelain, à La Chaux*

de-Fonds,
Monsieur et Madame Léon Àugsburger et leurs

enfants, à NeuchAtel ,
Monsieur et Madame Jules Augsburger et leurs en*

fants, à Vevey.
Monsieur Louis Augsburger, à Colombier,
Mademoiselle Rose Augsburger, à Bâle,
Madame i:t Monsieur Maurice (Jiegerlch et leu*enfant, à Francfort s/Main,Madame et Monsieur Fritz Bichsel et leurs enfautsi

à Madre.tsch.
Monsieur Marcel Augsburger, à Colombier,
Madame Alphonse Nussbaum-Augsburger,
les familles Augsburger, Huroi et alliées ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-graud-père, frère,
beau-lrère, onde et parent,

Monsieur Alexis AUGSBURGER
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui. jeudi 19 octobre
à 9 heures du soir, dans sa 77me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Colombier et Neuchâtel.
Dieu l'a rappelé à lui après avait

noblement rempli sa tâche sur cette
terre.

Repose, en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu aimant

che 22 courant.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Fernand Degallier et sa fille Mademoi"
6elle Lucie Degallier, Monsieur Charles-Ed. Gauthey,
ses enfants et petits-enfants, à Colombier, Willon-
brooket Neuchâtel, Monsieur et Madame Marc Degal-
lier, leurs enfants et petits-enfants, à Colombier, NeU'
châtel, Nebraska, Gènes et Dombresson, ainsi que les
familles alliées, vous font part de ia grande perte
qu'ils ont faite en la personne de

Madame Lucie DEGALLIER née GAUTHEY
enlevée à leur affection le jeudi 19 octobre.

Colombier, 19 octobre 1816.
J'ai entendu ta prières
J'ai vu tes larmes,- voici .•

je te guérirai. •'¦
2 Rois XX, 5.

L'ensoVelissement aura lieu, sans snite, diman1
che 22-octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Bulletin météorolog ique - Octobre 1916
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et S h. 80
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OBSEBVATOIB_ DE NEUCHATEL
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Temp.endeg.cent -fe S "Q V* dominant ¦§

t Moy- Mini- Maxi- 11 a «. ' « S
mn, _„m „_„ 3§ 5 Dlr. Force »enne mum mum ^ B g g

i ,.i ,  e.

E. moyen cour.

21. 7 h. »/s : Temp. 0.9. Vent : N.-E. Oiel : couvert.
Du 20. — Pluie fine intermittente jusqu'à 9 heure»

du matin et neige fine intermittente à partir de 2 h.
Hauteur dn baromètre réduite & zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5 mm.

Hivean dn lac : 21 octobre (7 h. m.) 429 m. 790
t—i—a—mmmm———_¦—¦———s—

Bulletin météor. des C.F.F. 21 octobre, 7h.m.
I ; 1 *

|| STATIONS ff  TEMPS et VENT
_—1 , ; , «1

280 Bâle S Couvert. Calme.
543 Berne 0 > Bise.
6S7 Coire 2 > Calme.

1543 Davos —6 » »
632 Fribourg 0 » Bise.
S94 Genève 4 » »
475 Glaris 0 Ndge. Calme.1109 GBschenen —2 » »566 Interlaken 0 Couvert. >9&> La Ch.-de-Fon3i —3 » Bise.feO Lausanne 3 Quelq. nuag. >
<j"a Locarno 8 Couvert. Calme.
5g7 Lugano 7 » »
$m îiuce.TOe 1 Neige. »owj Montreux 5 Quelq. nuag. *479 Neuohâtel 3 Couvert. Bis*.0O0 Ragata 1 , Calme,

._M Sal-t-Gall 0 Neige. Vt d'E.
<$ Saint-Morlta _5 Couvert. Calme.407 Schaffhouse 3 » Bise.
SS Sierra 5 Neige. Calme.562 Thoune 1 Couvert. Bise.
M , ïeZ?\. ? Quelq. nuag. »410 zuriob 1 Nelge Calme.
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