
ABONNEMENTS *
I m 6 mol * S taat*

En ville, par porteuse 9.60 4.80 3.40
» par la poste 10.60 SJSo %.65

Hors de ville, franco 10.60 5.3o 1.65
Etranger (Union pottak) 36.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, 10 centime* cn sus.
Abonnement p»yé par chèque postal, sans frais.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau : Temp le-Neuf, JV* /

, Tente au numéro .use kiosques, gare *, dépôts, etc. s

' ANNONCES, corps j  '
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton e.Jo.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal M r_trve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

' contenu n'est pas lié à une date. i
* »

Grand Bazar
SCH1NZ, MICHEL &C

Eclairage électrique
W

[

Très grand ohoix de
Lustres - Suspensions- Appliques
Lampes de sa on - Lampes de
table fixes et à basoute • Lampes
de piano - Abat-jour soie et papier

PRIX MODERES
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|| Ayant acheté un f

B Grand magasin de Confections I
je suis en mesure d'offrir les plus grandes

I Occasions imaginables 1
K —_^— '¦ .—

I JUfaateanx pour dames Complets pour hommes I
i derniers modèles, 12.5U 15.- 22- 28.- 32.- 45.— 48— 50.— 52.5U bO.— 62.— 38.— | j
m 30.- 4u- 45.- 50.- 55.- 60.- 9.50 n \ x. • ÈI Jta* 8rap «oit, pr t» ef_ .EJÏ_r |
ft 28.- 30.- 33.- 36.- 40.- 45.-*»5.- - , i l
I jtatax en Drap, poor fillettes Cofflp !Î?J Ŝonncts g
: | prix selon grandeur, de 12 à 25 fr. 7.50 8.75 10.- 12.- 15.- 18.- 6.50 H
I Jaquettes tricotées pour Daines jïfanfeaux pour hommes !
¦ 15.- 10.50 18.- 20.- 22.- 14.- 35.- 38.- 40.- 43.- 45.- 50.- 55.- 38.- 1
I Jaquettes tricotées pour entants Manteaux pour jeunes gens I
§ 6.50 7.25 8.- 8.75 0.50 10.35 28.- 30.- 32.- 35.- 38.- 25.- I
1 jupes pour Dames Manteaux D'enfants I
M façon moderne, 15.- 16.50 18.- 22.- 25.- 12.- Q̂ _ f â -  14.- 16.- 18.- 8.50 m

I Costumes pour Dames pantalons pour hommes 1
¦ 30.- 35.- 40.- 50.- 60.- 66.- 35.- Ij m 7?5 g 50 1(J _ ia_ 14. 15_ 5 so H

I Blases pour Dames pantalons pour garçons 1
¦ en soie, 10.50 12.- 13.50 14.75 15.50 7.50 rix selon graadeUr et qualité
B en laine, 5.50 6.75 8.- 9.50 12.- 4.75
H en molleton, 3.50 4.- 4.50 5.25 6- 2.95 pèlCrîtlCS BOUf hOlSHCS
I Tissus en laine 15.- 1 _.- 20.- 22.- 24.- I
M en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17.- 19.- 22.- 15.- tr
H Camisoles, Caleçons Paletots velours, 15.— Ë

1 BobeS Ô'eiî failfS Chapeaux de feutre , 2.853.75 1.95 Ë
I en laine, 7.75 8.50 9.- 10.- 12, 14, 16, 7.- Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.05 1
II en molleton, 3.50 4, 5, 6.75 2.V5 Casquettes, 1.50 1.75 2,2.50 3,1.40 ||

Bas en laine et coton Spencers - Swaeters laine
Jupons en drap et molleton Chaussettes

H Corsets pour dames, 2.85 à 8.50 Bandes molletières

1 Magasins de Soldes ei Occasions S
i Jules KLOCH, ISTeuchâtei I

j Rue du Bassin, angle rue du Temple-Neuf-rue des Poteaux ï !

I l  

W ï  W\% B U "  1 £] 11 Jusqu'au 26 octobre, Inclus

U el H-F H ! i [ Pi P̂ WSfS 'WW S* f Grand drame mys-
¦ El i il I ï î  I ,  ' ! Ell jF ftJ » " térieux en 2 séries,J ! IM | i La B 11 . w aSaœ un "«s* &**& ¦ e actes —-
l l l  ' ¦ I 1 H I i 9 J lro série : L'homme de l'au-delà.
i B %J Ja. i. J_ M A L  m \A MA 2me série : La course ù, l'abîme.

îT^TïT^TïôN Les armes de la femme PahŜ Iffi^
La présentation de ce coupon _ . ,  . . . .  , , . . ....la caisse donne droit tous les jours, j Actualités et aUtlBS VU6S lUédltCSsauf le dimanche soir, aux prix -

Réaeryée
r
s.

d
0.75 PAeïïfome,. 0.50 PROCHAINEMENT : S U Z A N N EPremières, 0.60 [ Troisièmes. 0.30 *"» *•* ~* -c ~̂ x  ̂ x  ̂• •*-«

Université fie Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Le cours de littérature française de
M. PHILIPPE GODET

commencera vendredi 27 octobre à 4 heures
Sujet dn conrs :

Etudes sur le roman français dès le XVIe siècle
Pour renseignements et inscriptions, l'adresser au secrétariat

de l'Université.
I/E RECTEUR.

&!0Ma> BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE —SMfl
siMKSr à l'imprimerie de ce lournaj ĤJi

A vendre, faute d'emploi, un
bon calorifère

Prix modéré. — S'adresser Ter-
reaux 4. 

*VENDRE
canapé.et denx fauteuils , étoffe
gobelln, pour bureau de mon-
sieur. — S'adresser J.-J. Lallo-
iiiv nd 1, ler étage. - ¦

vendre collection complète
„ Guerr e Mondiale"
Demander l'adresse du No 165 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS D1VERS
~

Leçons écrites de comptabi-
lité américaine. Succès eraranti.
Prospectus gratis. H. Frisch,
expert comptable, Zurich N 59.

A vendre une

belle pouliche
9 mois, issue de jument primée
au syndicat, ainsi qu'une

bonne vache
portante pour décembre. — S'a-
dresser à Armand* Renaud, agri-
culteur, ix Rochefort. 

pgy coj
vçjJ/

Hiver 1916
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Complets partesns Dlster
sur mesure, dessins modernes

Prix: 43 à 75 fr.
A. Molne Gerber

Corcelles 8/ Neuch&tel

ÂVÊNDRE
deux lits noyer Louis XV, com-
plets. — S'adresser J.-J. Lalle-
mand 1, 1er étage. 

AVIS OFFICIELS
»' "'" l ' I ... , ... .

flépnSIiLTne et Canton de Neucliâtel
Frêne

A vendre 84 pièces de frêne,
cubant an total 9 m8 10 ; de 8
pièces le cube varie de 24 à 45
cm. ; les autres sont de petits
pharronnages. Pour visiter s'a-
dresser à M. Henri Jaqnes, pis-
ciculteur an Pervou près Bon-
dry, et pour traiter à l'Inspec-
teur de la pêche et pisciculture
on au Secrétariat du Départe-
ment des Finances, an Château.
j»Hâ,«  ̂

COMMUNE

HP iWaiATEL
On brûlera nn canal, de che-

minée dans l'immeuble de M.
Alf. Bourquin, Boine 13, le 27
octobre, à 8 h. du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, tou-
tes les ouvertures de leur gale-
tas, chambres hautes et man-
sardes, façades, et en particu-
lier celles des bûchers.

Police du feu.
I COMMUNE

jj lj AlIVEMIER

Yentâ de bols m service
avant abatage

Le Conseil communal d'Au-
vernier met en vente, par voie
de soumission, les bois de ser-
vice qni pourront être façonnés
dans les coupes régulières de
1916/1917.

Les soumissions, sons pli fer-
mé, portant la suscription « Son-
mission pour bois de service »,
seront reçues par le Conseil
communal, jusqu'au lundi 6 no-
vembre prochain, h midi.

Les listes de détail dn marte-
lage peuvent être demandées au
Secrétariat communal.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser an garde-forestier, M.
James Jaquet, à Rochefort.

Auvernier, le 25 octobre 1916.
Conseil communal.

i ^̂^ »

ENCHÈRES

Enchères _ e mobilier
à Cressieç

Lundi 30 octobre 1916, à 2 h. %
après midi, on vendra par voie
d enchères publiques au domi-
cile de Mlles Richard, maison
Edouard Ruedin-Comte, à Cres-
sier, le mobilier ci-après dési-
gné.

2 lits, 1 table de nuit, 1 table
ronde, 2 tables carrées, 1 ca-
napé, 2 commodes, 1 buffet sa-
pin, 1 glace, 6 chaises, 1 buffet
de cuisine, 1 potager et acces-
soires, 1 cuve à lessive, 1 coffre,
1 van, dee tonneaux, bouteilles
vides, et divers objets de mé-
nage.

Neuchâtel, le 25 octobre 1916.
Greffe  ̂de Paix.

VENTE_0b BOIS
Samedi prochain, 28 octobre,

la Corporation de Saint-Martin
de Cressier vendra aux enchè-
res publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues,
environ 5000 bons gros fagots,
situés à la Jeune Côte.

Le rendez-vous des miseurs
est à Enges, à 1 heure après
midi.

Cressier, le 23 octobre 1916.
Commission de gestion.

IMMEUBLES
Vente d'une maison

à Boudry
A vendre, au bas de la ville

de Boudry, nne petite propriété
renfermant logement, grange,
écurie, atelier, place et jardin.
Prix raisonnable. Conviendrait
pour vigneron, petit agricul-
teur, voiturier, charron, etc.
L'atelier pourrait être aménagé
pour petite industrie.

S'adresser à Eug. Landry,
agent d'affaires, & Boudry. 

llipiie
, A vendre tout de suite, à Bou-
dry la forge, avec logement, se
trouvant an bas de la ville, k
deux pas du tram. Affaire ex-
ceptionnelle, sans concurrence
dans la localité, pour amateur
sérieux. Peut être utilisée pour
d'autres usages. Prix raisonna-
ble. S'adresser à Eue. Landry,
agent d'affaires, à Boudry (Ct.
de Nenchâtel). P2757N
pw B̂i_M__r_<Tiaiza_ia______________M_______H-iw

POUR E3IBAL.L.AGES

Belle maculature îe%
à l'imprimerie dt oe journal

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD

Le momedi 28 octobre 1916, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
de Commune de Cortailrod, M. Ernest Vouga, pour cause de départ,
expost-ra en veute par voie d'enchères publiques, los immeubles
ci-après:

A. Cadastre de Cortaillod
1. Art. 3229. 1_& Draize, tWtimcnts, belle et grande maison rurale

nouvellement construite, assurances ir, 19.900,
place et champ de 80l«im! ou9 ém. 061 «Vo

a »- 11% Lia Draize, champ de 840 » ou 2 » 4S7 0/,»
a » 1084. l_es Echelles, champ de 2420» ou7 » 165"/a,
4. > 2807. L.a Draize, champ de 6 8 » o u 0 » 202 «V»
6. » 52. » champ de 10 » ou0 » 080o/«.
6. » 1159. > champ de 120» ou0 » Da. 0/,»
7. » 2629, » champ de 1446» ou 4 »  278"A»
a » 426. Sonressert, champ de 1285 » ou 3 » 805 «/œ
9, » 2617. An Petit Rnz, champ de 2)35» ou6 » &_ °/oo

10. » 2742. Potat Dessous, champ de l"-79 » ou 3 » 787°/»
11. » 2951. LA Petite Fin. champ de 1242 » ou3 » 677°/»
12. » 33>4. GSrln Bourgeois, vigne de 262 » ou 0ouv. 744 "A»
13. » 261C Banens. pré de 1493 » ou 4 ém. 421 %o
14. » 262S Les Echelles, champ de 171.5 » ou 5 »  049°/oo
15. » 2620. Carraz, vigne de 6t") » ou l ouv.745°/oo
16. » 2609. Les Joyeuses, vigne do ' 360» oui » 022 "/c
17. » 2731. Chenaux, vigne de 360 » oui > 022°/_
1S. » 273S. > vigne de 208 » ouO » 591 »ln
19. » 110. Sur la Fontaine, vigne de 756» ou 2 »  1460/<n
20. > 2760. Potat Dessous, vigne de K 0 2 » o u 2 > 845 °lm
2L » 2611. » » vigne de 1056» ou2 » 99S°/oo
22. » 1882. Le Buncnon, vigne et huNsons rle 69"'» oui » &f5 °/oo
23. » 830. Sachet, vigne de 237» ou 0 »  fi73°/«,

830. » pré de 469 » oui ém. 3b9%o
B. Cadastre de Bevaix

24. Art. 3099. Les Taux, grève de 378»'ou 1 ém. IIS0/»
25. » 3100. » grève de 401 » ou 1 » Wl«,
26. » 783. Les Planches, pré de 8480» ou 1 0»  304 %,>

Si les offres sont suflisantes, rechute sera prononcée séance
tenante.

S'adresser, pour visiter, au propriéta're k Cortaillod, et pour les
conditions, au notaire nichand, h Bole. P 2.683 N

Vente d'immeubles à Auvernier
19 .—¦ —— ¦  ̂

— i ¦ — i I" M ._ H~h _ .~ fc^i T

Le samedi SS octobre 1916, dès H heures du soir, a l'Hôtel
du Lac, à Auvernier, MM. Henri-Samuel et Edouard-François
Jacquemet exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
es immeubles suivants s

I. Cadastre d'Auvernier
1. Art 581, pi. f° 5, n° 2, Roset, vigne de 551 mètres (1-564 ouv.)
2. » .1287, . » 14, » 36. lier In, » 1794 » (5.091 » )
3. » 582, » ft, » 3. Rozet. » 11S4 » (3.361 » )
4. » 592. » 21, » 33. Rochettes, » 1054 » (2. 92 » )
5. » 388. > 22, » 15. Beauregard, » 1758 » (4.991 » )
6. » 594. » 32, » 14. Sahn, » 741 » (2.108 » )
7. » 584, » 20, » 23. Rochettes, » 628 » (1.783 » )
8. » 5% » 25, » 4. Comberaye, » 361 » (1.024 » )
9. » 407. » 21, »49, » » 957 » C2.717 » )

10. » 690, » 14, > 1. Lerln. » 9H4 » (2.821 » )
IL » 591, » 20, » 22. Rocherelles, » 469 > 0.331 » )
12. » 598, > 25. » 5. Combe raye. > 610 > (1.731 » )
13. » 595, » 35, » 16. Pain Blanc. » 2043 > (5.800 » )

II. Cadastre de Colombier
14. Art. 604, pi. f° 39, n° 2. Breoa-Dessous. vigne de 82&n><2.342 ouv.)
15. » 602. » 89. » 15. » » 343»(0.973 » )
16. » 605. » 39. » IL » » 1155»(8.279 » )

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

Enchères d'immeubles à Bevaix
Le samedi SS octobre 1016, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel

de Commune de Bevaix, Madame Amélie Senaud née Flnster-
wald exposera eu vente par voie d'enchères publiques les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Bevaix
Article S88, pi. fo 28, n° 37, La motte, vigne de 4?1 m*

> . «888, » 73, n» 4, d° » » 822 m»
Ces deux articles ne forment qu'une seule vigne.

Article 904. pi. fo 26, n» 24, Les Balises, vigne de 425 m*
Cette vigne est entièrement reconstituée.

Cesimmeuhles sonten plein rapport et en parfait état d'entretien.
Il sera accordé un terme pour le paiement.
Pour renseignements, s'adresser à la propriétaire, ou au notaire

soussigné, chargé de la vente.
H. TlTIE-f. notaire, & Saint-Aubin.

Maison à vendre
à Neuchâtel

L'immeuble
rue da 9161e 1

comprenant 3 étages sur rez-de-
chaussée, situé près du centre
des affaires et à proximité de la
station centrale des tramways,
est mis en; vente. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Eougomont.

Terrain pourinûustrie
A Tendre un beau «t bon

terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation au bord de la
ronte cantonale et k proximité
de deux gares et du lao. Tram
pour la - ville, force électrique
sur plaoe. Adresser offres écri-
tes à X. X. 898 au bureau de
la Fenîlle d'Avis. c. o.
gggwigiWî ĝgwg ĝgg ŵggjgjwggiggi

A VENDRE
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lis pus
de conserve

80 centimes le kg. ou S fr. 45 la
mesure pair 10 kg. au minimum.

Ce prix étant excessivement
bon marché, la demande sera
très forte ; nous recommandons
de faire les achats au plus vite.

—¦— II ¦»! «¦im.

Tente arec répartition
dans tons nos magasins.

BISCUITS
pour chiens

sont arrivés

Magasin Pi. Wasserfallen

Jambons liés
extra-fins

de i à 8 livres pièce, sont
offerts co

à f t  fr. IO la livre
jusqu'à épuisement du stock.

An Magasin de Comesllea
Seinet Fils

6-8, rue des Epancheurs
Télépt one 71

I Reçu un très beau ohoix Eb

Blouses et Jaquettes I
H en laine et soie
y (bonnes marchandises . >
1 et prix très modérés)

MAGASIN

I Savoie Petitpierre j

|S0QUES jrT
prix bon marché Jr 1
J. KURTH JF jS \
Neuchâtel ,—%ssa_5 ŝaf
PL de l 'Hé- L r̂JT^3̂1
tel-de-Viile *£K!KG&&
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| Mesdames, §

f Vos Corsets :
chez 'f i.

Cïnye-Prêtre I
R St-Honoré Muma Droz *2_____F__Riuw_--mHMGHan

A vendre

2 bsaux porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à Mme Adieu, Vauseyon,
Maillefer 28. 

Vin ronge
-19-15

A vendre quelques mille li-
tres vin roture Neuchâtel 1815,
cru d'Hauterive.

S'adresser à M. Ch. Perrier, k
St-Blaise. 

fl île
1 lit bois noyer, forme Louis
XV , matelas bon crin, k l'état
de neuf, 2 places, 120 fr. ; 1 mê-
me à 1 place, 100 fr. ; 1 machine
à coudre à pied, 60 fr. ; 2 pota-
gers aveo bouilloire at mar-
mite, 80 et 20 fr. ; 1 commode,
25 fr. ; 1 caisse k bois, 10 fr. ; 1
petit lit d'enfant aveo matelas
bon crin, 15 fr. ; 2 tables. 1 pe-
tit buffet. S'adresser Bateau 6,
ler étage.

A VSNDRS
d'occasion

plusieurs complets, pantalons,
gilets, paletots, chaussure». A
la même adresse, on achète tou-
jours livres, chaussures et ha-
bits usagés. S'adresser à 1a Ven-
dangense. Chavannes 17. 

__ r

Aux acquéreurs
de cidre

nous offrons an prix du Jour
nos Jus garantis purs de poires
•t de pommes, ainsi que nos jus
mélangés. Poor cause de man-
que de place, nons vendons tout
de suite environ 9000 litres de
jus de poires, trouble, couleur
laiteuse. P8989La

Cidrerie Bucher-Aekermann,
St-Erhard (Ct. de Lucerne).

A VENDRE
2 lavabos. 1 tabla carrée et ou
canapé. S'adresser Tertre 10, au
ler étage. 

Piano à pu
A vendre, à des conditions

avantageuses, un superbe piano
à quene. — Ecrire sous chiffres
P 23395 O k PubUcltas 8. A., La
Chaux-de-Fonds. 

A remettre à Genève
un bon magasin d'épicerie, mer-
cerie, tabacs et cigares, vins et
liqueurs, recettes journalières
70 à 100 fr., preuves en malus.
Capital nécessaire : 8 & 10.000 fr.
Offres sous chiffres W 18889 X k
Publicitas S. A„ Qenève.

« . VENDR E
coiffeuse avee fauteuil, 8 gla-
ces biseautées, riche, en blanc.
S'adresser J.-J. Lallemand 1,
lex étage.



Jeurj e Fille
ayant déj à de bonnes notions
de cuisine, cherche place au-
près de cuisinière ou chef , ponr
se perfectionner. Demander l'a-
dresse du No 180 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, cherche place dans une
famille de Neuchâtel comme
femme de chambre ou bonne de
un ou deux enfants. Elle a fait
un apprentissage de tailleuse et
serait à même de soigner la
garde-robe de Madame. Deman-
der l'adresse du No 185 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Jeu^g Fille
désire se placer pour époque à
convenir comme seconde femme
de chambre ou dans une famille
pour les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Ecluse 12, au
Sme étage à gauche. Bonnes ré-
férences.
¦ mtrturmarA ^t ^m ^mm ^i ^mmmÊÊmm^i ^imwe ^^tiÊN^Ê ^^D ^^iixi

JLACES' 
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Avis aux j eunes filles

Avant d'accepter nne place à
l'étranger, adressez-vous cour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

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

On cherche, pour le 15 no-
vembre, une

JEUNE FILLE
comme femme de chambre. Elle
doit savoir faire la couture et
comprendre le français. — S'a-
dresser à Mme Petitpierre, doc-
tenr, à Fleurier. 

Pour hôtel
on demande j eune fille, libérée
des écoles, pour aider aux
chambres et au ménage. Ecrire
à P. H. 176 au bureau de la
Fenille d'Avis. 

On demande une bonne et

fort© fille
pour tons les travaux du ména-
ge et pouvant à l'occasion aider
à servir au cafô-restanrant.
Bonnes références exigées. —
Prière d'Indiquer l'âge et les
gages désirés. Ecrire k F. 139 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une jeune fille
pour tout faire, bien recom-
mandée et sérieuse, sachant
cuire. S'adresser à M. B. Urech,
négociant, Vallorbe. 

Fille
sérieuse et expérimentée, sa-
chant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée pour maison de com-
merce. Gages 40 à 45 fr. Deman-
der l'adresse du No 166 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
T_Jl?TV^BEHtt^T^A:J:a^V^7- .̂ .̂k '̂̂ l-_-g5_g_^ l̂Jig!3 T̂*̂ '̂.̂ JJ¦̂IJ^--l

EMPLOIS DIVE RS-
Industrie du jouet

demande
quelques jennes filles

Entrée immédiate. Fabrique rue
du Trésor 2. 

Brave
GARÇON

de bonne famille, ayant terminé
ses classes, trouverait place tout
de suite dans commerce de fer
de la Suisse allemande, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française et éventuelle-
ment de faire son instruction
religieuse en vue de sa lre com-
munion. Vie de famille. S'adres-
ser à Ernest Buser, commerce de
fer,, Sissach (Bâle-Campagne).

Jeune homme
fort et travailleur, 18 ans, dési-
rant apprendre le français, de-
mande place soit chez un jar -
dinier, soit dans maison parti-
culière. S'adresser à E. G., poste
restante, Neuchâtel. 

Jeune personne
se recommande pour des jour-
nées de lavage et nettoyages.
S'adresser chez Mme Margue-
rat, Fahya 3. 

iPeif^iaier
capable, Suisse, de 23 ans, bien
au courant de tous les travaux
de son métier, cherche

place
pour tout de suite. Adresser
les offres sous chiffres Z. J.
4809, à Rudolf Mosse, à Zurich.
Deux JEUNES FILLES

se recommandent pour occupa-
tion à la journée ou à l'heure.
S'adresser chemin des Mulets 20,
Monruz.

Bon lui
est demandé pour la culture de
35 ouvriers de vignes à Salnt-
Blaise. Adresser les offres _ Ch.
Perrier, à St-Blaise. 

On demande

maître 9e russe
Offres écrites sons B. 188 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Pianiste
dame ou monsieur, est demandé
pour cour de danse. Se présen-
ter à l'Institut Evole 31 a, entre
midi et 2 heures. 

On demande, pour un grand
magasin de la ville, une

3enne fille
libérée des écoles, comme com-
missionnaire et pour différents
petits services. Demander l'a-
dresse du No 177 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Vigneron
est demandé ponr nn lot de 31
ouvriers en un seul mas, sur
Colombier. S'adresser à Jean-
Louis Gerber, avenue Soguel, à
Corcelles.

On demande

poussette
anglaise d'occasion, mais en bon
état. Adresser offres écrites sous
C. C. 189 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ik^ WikT
Chiffons laine
Restes d'habits

bon prix
ILaine tricotée
Chiffons blancs

bon prix
Hétanx
Papier d'étain de chocolat
Mme BAUDIN, Seyon 13

On demande

îa acheter
d'occasion ; un salon en rotin,
2 lits complets, 6 chaises, 5 ta-
bles, des draps, serviettes de toi-
lette, 2 duvets, 2 couvertures de
laine. S'adresser à Mme Bitter,
Hôpital 6, au 4me.

AVIS DIVERS
Etudiant donnerai t des

leçons de français
contre

leçons d'allemand
par conversation surtout. — S'a-
dresser Place Purry 4, sous-sol,
& gauche. 

On oherche, pour donner le-
çons à deux enfants et les aider
dans leurs devoirs d'école,

JEUNE HOJlJiB
comme demi-pensionnaire. Of-
fres BOUB B. L. 25, poste restan-
te, Saint-Biaise. 

Couturiers
se recommande pour travaux
de couture. Travail soigné. Mme
Clerc, Côte 5, rez-de-chaussée,
NeuchAtel. 

r iitits
Rue Bachelin 3

Leçons de cithare avec une
très bonne méthode. Pour élèves
très avancés, répertoire choisi,
airs de concert, opéras. Trans-
criptions. Leçons de mandoline
aveo la méthode Conservatoire.

Un j eune homme oherche une

pension Camille
si possible aux Sablons. Indi-
quer le prix. Prière d'adresser
les offres écrites sous chiffres
W. L. 183 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

F, WaBirat h
Cabinet dentaire

¦oABSENTo-
pou r service militaire

Les cours

llti Pi!!
pour le soir

commenceront le 31 octobre chez
Hme Jnlea Fallet, coutu-
rière, j_e Chalet SI, Cor-
celles. 

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

Suissesse française désire
échanger
leçons d'anglais

contre
leçons de français
Ecrire à L. B. 146 au bureau de
la Fenille d'Avis. 

Leçons d'allemand
méthode intuitive et rapide,
pour élèves débutants et avan-
cés, données en allemand. Con-
versation. Sur demande, aussi
littérature allemande. Deman-
der l'adresse du No 169 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Salle fle la pie
Jeudi S6 octobre 1016

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par un groupe d'élèves

de M"» MURISET
BOUB la direction de leur profesr

au profit du
dispensaire antituberculeux.

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

Parterre et galeries non
numérotées, 1 fr.

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

Latin
Leçons particulières seraient

données par étudiant de l'Uni-
versité. Sablons 26 a, 2ma étage-

TToGEMENTS
T Logement réparé, bien exposé
Au soleil, 2 chambres, cuisine et

(bûcher. 22 fr. par mois. Cha-'.vannes 6, au magasin.
• Pour cas Imprévu, à louer,
flès maintenant, bel apparte-
ment de cinq pièces. Véranda.
/Confort moderne. Jardin. S'a-
Mresser Crét Taconnet 80.
[A loner, pour le 24 décembre, àw0~ vieux-Miel

i près de la gare
(bel appartement de 3 chambres,
'¦électricité. Prix 480 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junior,
[notaires, rue du Musée 6. 

faubourg du Crêt
Pour So Ul 1016, grand

Appartement de 7 pièce»
et dépendances. Téranda
[et jardin. S'adresser Etude
j acottet, rue gaint-Hau-
,Mce 18. 
' Neubourg 24. 1er et Sme éta- ,
ges composés de : cuisine, 2
chambres et dépendances; jouis-
sance d'une buanderie. Gaz.
Prix 35 fr. par mois. A louer
tont de suite. S'adresser à l'A-
gence Commerciale Maurice
Speiser, Terreaux 2. 

A LOSJKR
[tout de suite ou pour époque k'«onvenlr, rue du Seyon 30, uu
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, remis à
neuf , gaz et électricité, pour le
fcrix de 405 francs. S'adresser
tnême maison chez M. Oberli,
magasin de fleurs.

24 DÉCEMB KIR 1016 on
époque ft convenir, a, louer

beau logement
de 6 chambres et dépen-
dances, rue de la Serre S.
¦S'adresser au 1er Otage, entre
midi et 3 L c.o.

A louer, à l'Evole, pour épo-
ijue à convenir, un appartement
de i ohambres, bains installés,
{électricité, gaz et dépendances.
S'adresser faubourg de l'Hôpl-
j ta l  18, au ler étage. o. o.

A louer, pour le 34 dé-
cembre prochain, au cen-
tre de la ville, bel appar-
tement moderne de 4
«hambres et dépendances,
«han il'j .se central , gax ,
électricité, etc. S'adresser
pour tous renseignements
!en l'Etude du notaire .Louis
.Thorens, rue du Concert 6,
JVenchàtel. (^o.

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 ler. c.o.

A louer, dès maintenant ou
*our époque à convenir, rue des
Beaux-Arts, bel appartement de
5 ohambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Lam-
belet, Guinand et Baillod, Neu-
châtel. 

._£L louer
1er étage, dans la maison Louis
Favre 25, remise entièrement à
_euf , comprenant 5 pièces et
dépendances, gaz, électricité,
[buanderie, et un petit de 2
'chambres. S'adresser au 3m«. co.
T»

! Joli logement dé 2 chambres,
Cuisine, dépendances. 23 fr. par
Jnois. S'adresser Chavannes 8,
an 1er: étage.
y ——-—' —.—: — ¦

\ Tout de suite logement d'une
grande chambre, cuisine aveo
gaz. S'adresser Moulins 11, ler
ytage.^.. o. o.
\ A louer , dès maintenant, Qua
des Alpes, appartement 5 cham-
bres confortables et vastes dé-
pendances. Bains, gaz, électri-
cité. Vue superbe. S'adresser
[Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

J Logement de 3 ohambres et
dépendances, part de jardin ; au
Sme étage. Chemin des Noyers
No 17, Serrières. S'adresser 1er
[étage. 
'" PÀBCS 85 b et c : Logements
9e 3 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8. 

PAKCS 81 : Logement de 8
Chambres et dépendances. S'a-
'rdresser Etude G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. .
> PAKCS 13: Logement de 3
jéhambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
(rue Pnrry 8. . 
" ECLUSE 33 : Logement de 4
.chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
'grue Pnrry 8. 

' COTE 47 : Logement de. denx
fihambres et dépendances. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notoire,
rne Pnrry 8. 
\ CHATEAU 2 : Logements de
S chambres et dépendances. —
B'adresser Etude G. Etter, no-
toire, rue Pnrry 8. 
l CHEMIN DU ROCHER : Lo-
fcement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude G.
aStter, notaire, me Pnrry 8.
J SEYON 11 : Logements de 4 et
ide 8 chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8.

FONTAINE ANDRÉ lis Lo-
gement de 3 ohambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rne Pnrry 8.
' A louer logement de 5
Chambres dans la rue des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
<Con. S'adresser pour ren-
seignements. Faubourg du
fliac 88. oj).

PARCS 128 : Logement de 8
chambres et dépendances, jar-
din. S'adresser Etude G. Etter,
(notaire, me Pnr ry 8. 

RUE DU SEYON. maison Epi-
cerie Gacond, 2mo étage de 6
(pièces et dépendances, balcon.
(S'adresser Etnde G. Etter, no-
faire, rne Pnrry 8. 

A louer tout de suite ou épo-
bue à convenir, nn logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresseé Bassin 8, an maga-
sin, o. o.
W—————
J CHAMBRES
\ Chambro meublée. Trésor 11,
nu 4me.

A louer Jolie ohambre meu-
jblée, au soleil. J.-J. Lallemand 1,
'̂ er étage. o. 

o.
On offre à louer, à une dame,

*>Ue chambre meublée
avec balcon, chanffage central
et électricité ; éventuellement
jpart à la cuisine. Prix avanta-
geux. S'adresser route de la
Côte 46 a, Sme étage. 

Chambre meublée. — Beaux-
Arts 15, Sme à gauche. 
' Jolie chambre menblée et
bonne pension bourgeoise, dans
quartier tranquille, proximité
Ile l'université et école de c'om-
merce. Beaux-Arts 5, 2me. c.o.

Jolie chambre au soleil. Prix
modique. Sablons 80. Sme. o, p. ..

— J —rn i n n '- ; " ¦IIIWI

Chambre et pension
dans bonne famille, à partir dt
ler novembre. A. Perrin, Vieux-
Châtel 27. e£.

Belle grande chambre, con-
fort moderne, bonne pension,
Crê^ Taconnet_40. c

^
o,

Quai du Mont-Blano 4, Sme à
gauche, belle chambre meublée
à louer. Belle vue snr le lac, cc

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

Belle chambre meublée au so-
leil, vue, électricité, chauffa-
ge central. Mme Aegerter, Côte
No 21, 2me. 

Grande ohambre meublée au
soleil, électricité. Louis Favre
No 17, 2me étage à droite, c.o.
Chambre et pension

on chambre seule avec piano. —
ler Mars 6, ler à droite. ¦

Chambres meublées à louer,
Rue Fleury 9. '

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

Chambre meublée. — Eue de
' l'Hôpital 15, 3me. c. o.
CHAMBRE ET PEsrsiOH
chauffage central, électricité. —
Seyon 21, 2me. o. o.

A louer, au centre de la ville,
nne grande chambre non meu-
blée. Demander l'adresse du No
763 au bnrean de la Feuille
d'Avis. c. o.

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, 3me. c. o.
ta_____«_M_________tt______l_—»-.v _̂—M————¦NMIIIIIII I

LOCAL DIVERSES
Seyon 23

JOLI LOCAL
Indépendant

AU I" ÉTAGE
Piano à disposition

RUE DES MOULINS 24 : ma-
gasin aveo devanture. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8.
¦——________¦_ _¦_____¦______ i

Demandes à louer
On cherche

Chambre et pension
pour j eune fille suivant l'école
de commerce. Adresser offres 1
Sohatzmann, photographe, Aa-
ran. 

' LOCAUX
et logement sont demandés poui
juin 1917, aux abords du bas de
la ville. Demander l'adresse dt
No 187 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à louer

Z iisÈli
meublées, aveo chanffage cen-
tral. Offres BOUS R. 50, poste
restante, Nenchâtel. 

Jeune employé, sérieux, cher-
che
chambre et pension

entre Nenchâtel et Salnt-Blaise,
Adresser les offres écrites avec
prix sous N. 184 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On cherche à louer, dans mai-
son tranquille, pour 2 person-
nes, et pour , tout de suite ou
époque à convenir, un

LOGEMENT
de 2 ohambres, cuisine et dé-
pendances, à Peseux ou envi-
rons. Faire offres aveo prix â
M. Jacot-Brunner, Petit Berne
No 12, Corcelles. 

On demande à louer, au cen-
tre de la ville, belle

chambre
meublée on non, indépendante
si possible. Ecrire sous P 2840 N
a Publicitas S. A., Nenchâtel.
On oherche, pour le printemps,

petite villa
ou appartement de 7 à 8 cham-
bres, avec jardin, à Neuchâtel,
de préférence aux environs. —
Adresser offres écrites, avec
conditions, à K. T. 171 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

deux câiambres
ou un petit logement meublé
aveo cuisine. — Adresser offres
écrites sous B. A. 181 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Tornehmer Eremder
zwei Spraohen spreohend, sucht
httbsches mobliertes Zimmer,
mit oder ohne Kost, in deut-
scher Familie, oder in einei
Pension wo Deutsch gesprochen
¦wird, so dass er Gelegenheii
hatto, die Sprache zu erlernen.

Bitte sioh uter Angabe des
Preises und sonstiger Auskunft
an den Dr Millau zu -wenden,
Poste restante, Neuchâtel. 

ON CHERCHE
logement de 8 pièces, aveo cui-
sine, bien situé en ville, pour
le mois de décembre. Demander
l'adresse du No- 172 au bureau
de la Fenille d'Avis. 

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

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

OFFRES

Jeune fille
connaissant à fond la couture
et le service de maison, oherche
place dans gentille famille. —
Pour renseignements, s'adresser
à Mmo Wethli, rue du Bassin 4,

Cuisinière
désire se placer dans pension
ou pensionnat. S'adresser sous
K. L., faubourg du Crêt 14.

Jeune fille de 28 ans, connais-
sant le service et sachant bien
coudre, cherche place de

femme de chambre
pour le 15 novembre ou plus
tard, dans petit ménage à Neu-
châtel ou dans les environs. De-
mander l'adresse du No 186 au
bureau de ia Feuille d'Avis.

Jeune fille
18 ans, de la campagne, cherche
place où elle aurait l'occasion
d'apprendre la tenue d'un mé-
nage soigné. De préférence à
Nenchâtel. Adresser offres sous
chiffres A. Z„ poste restante, à

. _ Combremont-le-Grand (Vaud).

Je oherche

im ai
capable et consciencieux, pour
la culture de 38 ouvriers de vi-
gnes, dont 20 en un mas anx
abords immédiats du village ;
terrain gratuit pour plantage.

S'adresser à Charles Brail-
lard, Auvernier. 

Demoiselle sérieuse oherche
place tont de suite dans bon

hôtel ou restaurant
Adresser les offres écrites à D.
160 au bureau de la Feuille d'A-
vis. _^

Cn

scieur-apteur
est demandé tout de suite à la
scierie Sélini Bobillier et fils,
Môtiers. ¦

JEUNE SOMME
robuste et de bonne conduite
trouverait

emploi lucratif
pour travaux de cave. — Offres
écrites à N. 161 au bureau de
la Feuille d'A vis.

On cherche

un jeune homme
ayant l'habitude des chevaux.
Entrée ler novembre prochain.
S'adresser à A. Darbre, Oolom-
bier. 

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

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

On demnnde

Jeune homme
de toute moralité, de 16 à 17
ans, pour le service de maison
privée à Berne. Demander l'a-
dresse dn No 157 au bureau de
la Fenille d'Avis.

On demande nu bon

domestipe charretier
S'adresser à Ducry, Vauseyon.
ïrmrnnmim̂ rm'Xi &mKmmmmm mnmn_  ̂

i ¦¦<_¦!¦

apprentissages
Apprenti

pourrait entrer tout de suite à
l'atelier de peinture G. Kohler,
Ecluse 42.
BBB8S_-_¦____-_____¦¦—_¦_——^MM_

PEÏ1DUS
Une personne a perdu uu

bracelet en or
chaîne gourmette, k l'Hôtel du
Poisson, à Auvernier.

La personne qui en a pris soin
est priée de le rapporter contre
récompense an dit bétel. 
.. Perdu samedi, k 2 heures, de
la Boine â la gare du Vauseyon,
une

montre bracelet
avec initiales J. H. La rappor-
ter contre récompense k H. Le-
coultre, Comba Borel 8.

A VENDRE
Un tas de foin

et uu tas de

regrain
rentrés dans d'excellentes con-
ditions, à vendre. S'adresser à
Robert Sandoz, gérant, à Dom-
bresson; 

1 SALAMMBO 8
I Sensationnelle reconstitution historique en 6 actes; un des I
I fu s  grands chef-d œuvres de l'art cinématographique. — II Mise en scène indescriptible, plus de 3000 figurants. — ff»Salammbô rivalise Cablrta.
I Ce grandiose Programme » a(naliUde>ina«M,M seraconiplétéparlagrande AClUaiil.la 911̂ ^6 1 j
I dan s la Somme, où l'on assiste, aux grands bombardements I iI par les plus puissantes pièces d'artillerie françaises.

Mnil PI P n „nn ïïï ÏÏP0 SllPerbe dîame de ,a Pénible exls- I
I DOUr VIVI  G T-_ tence d'un artiste peintre. ; ii mu um Fuui 'i U U  Eu2 actes. - De toute, moralité. I

"f .-!!..—J"0"' BtA'yl3y]fcE n demi-prix -_n

Clialet de la Promenade :»: JVeuchàtel
VENDREDI 27 OCTOBRE à 8 h. 7* du soir

IL/Um IL/ JEJ Jt& JL
' • ' donné par

. .» £a JVCusique du Régiment 40
Entrée 70 cent. Programme à la Caisse

La recette sera versée & la Caisse de secours pour
les soldats nécessiteux.

UNION FÉMINISTE
Jeudi 26 octobre, à 8 heures

au Grand Auditoire des Terreaux
ORDRE DU JOUR:

1. Rapport sur l'assemblée de l'Alliance nationale
S. F. S. à Génère.

2. Vote féminin dans l'Eglise. Preudes femmes^
l_a Séance est publique

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES - Nenchâtel
Jeudi 26 octobre 1916, à 8 h. '/« du soir

¦ CCH RTC3BMT ¦¦*__»)_ _ ¦xça r̂ am _H ^«tej ffa _____&____ ________ ¦ %a ai
donné par

Ad. VEUVE Paul MICHE
PIANISTE VIOLONISTE

a Professeur ta Conservatoire de Génère

—- Piano de Concert Pleyel —
Billets en vente au magasin de musique Fœtisch Frères S. A. et le

soir du concert à l'entrée de la salle. - Prix des places 3.8, et 1. Fr,

Moitié prix ponr IM. les internés

Cabinet Dentaire i
Edwin EIGENHEER|

Maison suisse
Rue St-Honoré 8 - NEU CHATEL - Rue St-Honoré 8 §1

Eglise Mpiante
Le Synode

se réunira, Dieu voulant, demain
vendredi S7 octobre, à8h. V,
du matin, dans la Grande salle
des conférences.

Dn service de consécration
aura Heu le soir, à 7 h, 1/8, à
la Collégiale.

Les cultes et les séances du
synode sont publics.

AVIS MÉDICAUX

î iï Jeanneret
Chirurgien-Dentiste

DE RETOUR
da serrice militaire

Consultations tons les
jours de 9 à 12 h. et 2 à 5 h.
Samedi après midi, excepté.

Modiste
se recommando pour du travail
à la maison. Prix modéré. S'a-
dresser L. Meier, Pares. 86, Sme.

Auto -Garage Ei von te
PESEUX

Ponr îatre une course en antomottile
téléphones au

N° 18.85
3 voitures & disposition

SERVICE DE mJIT
— Prix modéré -—
1wi.»n.|miW¥wpn_î wwi _iWw-M un—

Dr^PÏÏ PBP Méde°in- MOUfluUr chirurgi sn I j
KEUCIIATELi

Belle-Roc he - Gi braltar 16 j ||

Rayons X"*BS I I
Consultations de S b. A I i
9 h. et de 1 à 3 h., le jeudi HB
excepté. Tél éphone 292 Jp

Travaux en tons genres
à l 'imprimerie dt oe tournai

mmi MÏMIMIé II H [ .«¦¦««^_""»_ _̂_w r̂riHitiW^

Jli lfÈj|iilil!l
Les pers onnes qui désirent f aire des li

i envois à nos S O L D A  T S 1
1 et aux Prisonniers de guerre 1
i trouveront chez nous un immense choix j j  i
I en sous-vêtements, chaussettes, gants et S i j
I chandails à des prix établis spécialement II
I pour les circonstances. j
1 JVous nous chargerons de f aire les pa- 1
i quets gratuits et très soignés pour tous Ij
1 les achats à partir de 5 f rancs. |

1 Me Vente Mie j
H Pantoufles pour âames, depuis 2.50 ra
H » » hommes, » 2.70 m
m Cafignons av. boucles, Hont çoir , p. dames, dep. 5.20 ||

» gris à lacer, > » 5.40
» galoches, » > 6.80 |

I Grand choix de Cafignons pour hommes §§
Qualité extra jËi

I Cafignons ponr fillettes et garçons , depnis |g £Ë m
» » enfants, depuis 3.— m

Ij » galoches, depuis gg gE ¦
! Souliers doublés laine, p. enfants, dép. 4.— I

M fermes MM |m ooeques» 4#80 580 i
f Socqnes pour hommes, 40-47, depuis 7.70 m
1 Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants I i
i Grand choix de souliers de luxe ponr m

dames et messieurs.
1 Le rayon de souliers de campaqne est complet. 1

8 Souliers de sport et imperméables. Jl

I 

Crèmes, Talonettes, Blackey, Lacets, etc. j i

Achille BLOCH j

Magasin spécial de Chaussures!
en soldes et occasions m

Vls-â-vls de la Maison Meystre

Demandes à acheter 
ACHAT

de toute usine en liquidation , vieux moulins ,
poutrelles, moteur,

n'importe quel matériel en fer ou en fonte, vieux fer et fonte à un
bon prix. — Faire offres k

F. GILLARDET VIEUX FER en gros
Entrepôt et Bureau, Gare du Flou, LAUSANNE

Payement au comptant Téléphone 46.84

Calorifère
On demande à acheter d'oc-

casion nu calorifère eu bon état
système Junker et Euh, bonne
grandeur. S'adresser à l'Tfttel
du Vaisseau.

On demande à acheter d'occa-
sion des

livres
de la IIIme secondaire A usa-
gés mais en bon état. S'adres-

, ser bureau de oostes, Boudry.

OOeOOOOOGOOQOOGOOOOO
§ DEMANDEZ §
S k rotre épicier g

§ l'Extra» ie VIana. S
1 „ARI_0UR " f
| en pots de 1/8,1/4,1/2 et 11 lb |
O Concessionnaires i»r Q
x laSnlsse:6cetanoGnln- x
X danl et C°. Linsano. m

OOOOOOGOOOOOOGOOOOO O

i Tenue - Danse j
| Institut i
j S. GERSTER, professeur |
2 Un cours mixte se S
G donnera le jeudi de O
§ 4 à 6 b. du soir §
S Renseignements et inscrip - g
g tions Evole 31a. g
000000 0000000000000 0

TEMPLE DU BAS
CE SOIR , à 8 heures

Dernière réunion
par

M. H.-E. ALEXANDER
Invitation cordiale à tous. ALLIANCE BIBLIQUE.

Soldats neuchâtelois
en service militaire DEMAJrDElVT ISARRAISTES. — Adresse*
offres •¦ Cours central, III™» section, Worb (Berne). 

Maison suisse DE KEU€IIAT£L Maison suisse
fait la restauration complète de la bouche.

PLACE PURRY - Entrée i, rue de Flandres - TÉLÉPHONE

Avis de Sociétés

EriiankM
MeMstpMie

Beaux-Arts 11
Sonntag. 89 Oktober :

Vormittags B Va -Uhr : Festpre-
digt von Predlger Ernst Lien-
hard aus Zurich.

Nachmittags 3 Uhr : Gesang-
gottesdienst.

Abends 8 Uhr : Dankgottes-
dienst.

Montag Ton 2 l/t Uhr an
Yerkanf der Gaben.



IDA GUERRE
£a reprise du „pilier angulaire "

Commentaire Havas

PARIS, 25. — L'événement militaire le
plus important de la journée de mardi s'est
produit dans la région de Verdun. La lutte,
pn effet, a repris sur la rive droite de la Meuse
aveo la même ardeur qu'au temps des épisodes
les plus fameux de la bataille de Verdun et la
Journée de mardi comptera aussi parmi les
plus glorieuses puisqu'elle nous apporte une
yiotoire dont le bilan est magnifique.

D'un seul élan, nous réoocupons les carriè-
ires de Haudromont, l'ouvrage tt la ferme de
tThiaumont, le village et le fort de Douau-
jneiït, las bois de la Caillette, du Chapitre,
(Fumin et du Chênois, ainsi que la batterie de
ÎDamloup.

On peut juger par cette énumération de la
.valeur de notre diversion. Notre offensive ir-
résistible a bousculé l'ennemi sur tout l'en-
semble de sa ligne sur un front de 7 kilomè-
tres et une profondeur atteignant par endroits
8 kilomètres.

Le fort de Douaumont, que le kaiser avait
qualifié de pilier angulaire de la défense de
[Verdun quand il y pénétra le 25 février, est
retombé en notre pouvoir pour la deuxième
[fois, car nous avions déjà réussi à y prendre
[pied momentanément le 25 mai. Enfin notre
ligne est parvenue à la lisière ouest du village
de Vaux et elle enserre même le fort de trois

'.côtés.
Ce -Succès tactique de premier ordre conso-

lide très efficacement la puissante barrière
idéfensive que les troupes françaises opposent
depuis plus de huit mois sur les Hauts-de-
Meuse au flot germanique et rétablit l'équi-
libre à peu près au point où il se trouvait il
w a cinq mois passés. Cette simple constata-
j tion prouve la vanité des sacrifices que, depuis
.les premiers jours de mars, où la bataille stra-¦ *_ ._. j--. »*___.>.*» J V M .J. U __u- luaia , _«u. ia» uauaui .  ovi am

;.tégique était perdue pour lui, l'obstination
orgueilleuse du kronprinz inflige à l'Alle-
magne.

Une des raisons principales et peut-être la
(principale de la ruée obstinée allemande con-
tre Verdun fut la volonté chez l'ennemi de
gêner et de retarder , sinon de rendre tout à
ïait impossible l'offensive générale des Al-
liés. Or, non seulement l'offensive franco-bri-
ftanniqu e s'est déclanchée dans la Somme, maïs
même elle nous laisse toute liberté de prendre
victorieusement l'initiative des opérations, sur
tan autre secteur du front, à Verdun.

H faut rendre hommage au mordant des
Sroupes d'assaut coloniales du général Mangin
jqui, sous la haute autorité du général Nivelle,
»nt réussi, grâce à une minutieuse préparation
d'artillerie, à ressaisir, avec un minimum de
jpertes, la maîtrise de tant d'importantes po-
sitions.

Le butin est considérable. Le nombre des
.prisonniers capturés dépasse déjà 3500, sans
Compter un nombreux matériel.

La bataille de Verdun constitue la plus ma-
gnifique épopée que peuple ait jamais enre-
gistrée.

Les comptes Tendus officiels allemands re-
latant l'événement du 23 annoncent que c l'en-
nemi cherche à appuyer son offensive sur la
Somme par des attaques dirigées sur les po-
sitions de la rive est de la Meuse, mais que le
.tir efficace de notre artillerie a rejeté l'infan-
terie française dans ses tranchées et a fait
Ainsi échouer ses tentatives d'attaque. >

C'est la répétition, une fois de plus, de la
manoeuvre fréquemment signalée chez l'enne-
mi, et qui consiste pour les Allemands à prê-
ter à leur adversaire des velléités d'attaque
.pour se glorifier ensuite d'une défensive vic-
torieuse.

Notre infanterie, passant réellement à l'at-
taque ce matin, a infligé au commandement
.ennemi le plus retentissant des démentis.

_Les pertes de la Norwège
CHRISTIANIA, 25. — Les journaux du

soir reproduisent en tête de leurs colonnes et
en gros caractères, les nombreux télégrammes
parvenus dans la journée sur le coulage simul-
tané de sept nouveaux navires norvégiens,
dont cinq vapeurs et deux voiliers, et sur la
capture de deux autres navires par les forces
navales allemandes, de sorte qu'en une seule
fois, l'assurance de guerre norvégienne subit
une perte totale de 3,755,000 couronnes.

Echanges de prisonniers
LONDRES, 25. — MaTdi, a la Chambre des

communes, M. Newton a annoncé que l'Alle-
magne a accepté sans conditions la proposi-
tion britannique d'échanger les civils internés
âgés die plus de 45 ans. Tous les civils alle-
mands internés actuellement dans l'empire
britannique seront renvoyés en Allemagne.
L'Angleterre recevra de l'Allemagne tous les
officiers militaires et navals en retraite et les
hommes appartenant à la marine marchande.
La proportion ©gt de 1 contre 10.

Précautions
LONDIŒS, 25. — Le ministre de l'inté-

rieur a ordonné la fermeture de toutes les
boutiques et magasins le samedi à 9 h. du
soir, le vendredi à 8 h. et les autres jours à
7 h. Des exceptions sont faites pour les res-
taurants, les débits de boissons, les charcute-
ries et les pharmacies.

Fâchenx mouvement
CHICAGO, 25. (Par radiogramme du repré-

sentant de l'agence Wolff.) Retardé. — En
raison de la hausse du prix du blé et de îa fa-
rine, le président de l'Association des boulan-
gera de Chicago, B. Oahlemor, a annoncé que
l'association entreprendrait, par l'entremise
des membres du Congrès, des démarches en
vue d'obtenir l'interdiction d'exporter le blé
et la farine pour améliorer la situation inté-
rieure. Mlle Florence King, de l'Association
commerciale des femmes, a annoncé la déci-
sion de l'association d'envoyer sans tarder une
délégation au procuirenr de la république, afin
de protester au nom des femmes de Chicago
contre la hausse de la farine. Le mouvement
en faveur de l'interdiction d'exportation a ga-
gné diverses autres villes, y compris New-
York.

En Russie
PETROGRAD, 24. — Sur l'Altaii , dans le

district de Kouznetzki, ont été découverts de
riches gisements de manganèse. Dans une au-
tre région de l'Altaii, près du lac Telez, on a
découvert du minerai de cuivre contenant de
30 à 35 % de métal.

— La construction du chemin de fer de
Eoukkara est achevée. Ce chemin de fer, com-
mencé et terminé pendant la guerre actuelle,
réunit de vastes territoires irrigués de l'Af-
ghanistan septentrional aveo l'Asie-Mineure.
La longueur totale de cette ligne, depuis Non-
veau-Boukbaira jusqu'à la station de Ka-
ma<sc_, est de 536 venstes.

— Suivant le bilan officiel des caisses d'é-
pargne de l'Etat au 14 octobre 1916, l'actif ef-
fectif total se montait à 5970 millions de rou-
bles, somme qui jusqu'à présent n'a jamais été
atteinte par les petites épargnes populaires.

La crise grecque
On écrit d'Athènes au a J__ rnal  de Ge-

nève > :
L'irrévocable désormais sépare l'Etat de la

Révolution. Le roi devrait appeler tout de
suite Venizelos, et le peuple reprendrait aus-
sitôt confiance. Car M. Venizelos n'est pas
seulement un homme remarquable, qui a le
don de prévoir et d'entreprendre ; c'est un gé-
nie aimé des dieux, et qu'une étoile tutélaire
accompagne. Quand il est là, tout va bien ;
les événements s'enchaînent, se simplifient ou
se compliquent à souhait. Quand il n'est pas
là, tout va mal. Si nous nous obstinons à faine
plus longtemps les malins, les alliés débar-
queront au Pirée et occuperont Athènes,
Alors, ou le roi cédera à toutes les exigences
de l'Entente, — ce qui ne manquera pas de le
couvrir de ridicule — ou bien il devra fuir.
Près de son palais de Tatoï passe la voie fer-
rée. Je connais l'itinéraire qu'il se propose au
besoin de suivre. Il se rendra avec famille, ar-

mes et bagages a Kaîam'balca, _a pied des Mé-
téore®, où vivent, loin des vicissitudes de cette
tertre, de vénérable- anachorètes en odeur de
sainteté... Ses troupea loyalistes l'escorteront
sans _o_te dans oes montagnes inaccessibles.
Mais où trouTnera-t-il du pain pour Hes nour-
rir ? Elles attendront peut-être l'arrivée des
douze phalanges allemandes...

Le roi est maître absolu dans l'Etat offi-
ciel. Il est le monarque-stratège à qui l'armée
doit une aveugle obéissance, comme à l'uni-
que incarnation de la patrie. Au lieu de re-
garder les événements sous leur aspect vérita-
ble, en vain il s'obstine à lee plier à des vœux
incompatibles aveo le caractère, l'honneur et
les aspirations traditionnelles de l'Hellénis-
me. Démétiacopoulos, Rouffos, Oalogéropou-
los, Stéphanos, Lambros ne peuvent être que
des marionnettes dans les mains habiles d'une
clique de conseillers 'et de stratèges qui ne sc-
iaient pas fâchés de voir un jour la Grèce pas-
ser sous le protectorat des Habsbourg ou des
Hohenzollern.

Rappelons, en passant, les origines d'une
discorde, source de tant die malheurs :

Quand les Bulgares assaillirent les Serbes,
Venizelos courut au palais, et dit au roi que
le moment était venu dc guerroyer. Le roi s'y
refusa d'abord , invoquant le traité, car les
Serbes ne pouvaient pas, en effet, mettre à la
disposition de la Grèce 200,000 combattants ;
Venizelos détourna la difficulté en lui propo-
sant en échange un contingent équivalent
d'alliés. Le roi accepta. Venizelos se rendit
sur-le-champ chez les ministres de l'Entente.
Peu de temps après, arrivait à sa rencontre le
maréchal de la cour, M. Mercatis, lui annon-
çant tout à coup que le roi demandait quel-
ques jours de réflexion, avant de se décider
irrévocablement. C'était trop tard !

L'heure des malentendus avait sonné. Le
roi, méconnaissant la validité et 1 importance
d'un engagement contracté par Venizelos, s'a-
charna à substituer une neutralité absolue à
une neutralité bienveillante prônée par ses
ministres, c'est-à-dire une nouvelle situation
de droit à une situation de fait déjà établie.
Tout s'explique ainsi : privilèges accordés à
la propagande de Schenk, mutations et dépla-
cements dans la magistrature, l'administra-
tion et la police, remise du fort Roupel , ré-
ponses aux messages des ligues de réservis-
tes, etc., etc.. L'on sait le reste.

I
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PAR 1;

le capitaine Danrlt et de JPardelllan

Lee nôtre* ont construit, probablement
Jette nuit, une batterie dont je distingue
jraaintenant certains détails : on ne la voit
jguère parce qu'elle est presque enterrée et
Surtout recouverte de feuillages pour la dïssi-
jînuler aux. yeux du fort. Mais... elles est déjà
'armée, ce me semble, et...

Il n'acheva pa» ; cette fois,' quatre obus
'étaient arrivés à la fois sur le buisson long
jqui dissimulait l'ouvrage et presque aussitôt
•je vis au milieu de la terre soulevée par l'ex-
iflilosion une pièce bondir la gueule en l'air je-
<tée à bas de son affût.

Mais, en même temps, d'un point situé plus
è droite, une détonation presque aussitôt sui-
fvie de plusieurs autres nous remplit les oreil-
les.

. — Ce sont les nôtres qui répondent , fit Kic-
Kewitz, la jumelle toujours braquée sur le
fort... et... je crois leurs coups trop courts...
oui, beaucoup trop courts.

Evidemment, nos artilleurs n'étaient pas
.prêts, et si le fort leur eût laissé quelques
heures de plus, ils eussent pu riposter avec
chances de succès au tir précis qui les 'acca-
blait à une distance de 3 à 4000 mètres.
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Mais la partie n'était pas égale : un quart
d'heure à peine s'était écoulé depuis le com-
mencement du feu , et l'ouvrage n 'était plus
tenable.

Du point où nous étions, nous assistâmes
sans dire un mot à son écrasement, insou-
ciants des quelques éclats qui , de temps en
temps, s'abattaient autour de nous aveo un
bruit mat.

Nous vîmes nos artilleurs l'évacuer en cou-
rant, puis le fort s'acharna sur ces parapets
déserts, et, au bout de vingt minutes, talus,
revêtements, plates-formes et troncs d'arbres,
tout était réduit en purée.

On ne voyait plus, sur la ligne occupée par
l'ouvrage, qu 'une série de gros entonnoirs
d'où sortait une légère buée bleuâtre.

Comme nous restions là, silencieux, Was-
eerburger, un de nos meilleurs sous-officiers,
arriva en courant.

— Il y a ordre de rassemblement sans
bruit, dit-il, le régiment va bivouaquer. La
compagnie se réunit là , tout près, au bout de
cette rue.

Mais pourquoi diable n'avait-on pas donné
l'assaut à ce maudit for t hier soir en arrivant,
ou encore ce matin à l'aube ?

Pourquoi avoir laissé à sa garnison le
temps de se retourner, de s'organiser, de se
renforcer surtout ?

Pour peu qu 'on attende encore deux jours,
ils seront aussi prêts que nous !

Sans doute nos chefs ont eu de bonnes rai-
so3 ou plptôt de sérieux renseignements,
pour ne pas ordonner de suite l'attaque de
vive force.

Tant pis, car, plus on tardera, plus ce sera
dur !

CHAPITRE III

— Nous voilà passés dans I'c Ingénieur
Corps > (sapeurs), bougonna le capitaine von
Rauh en montrant diu bras toute la compa-
gnie occupée à creuser des tranchées 4 grand
renfort de pics et de pioches... Si c'est à re-
muer de la terre que l'armée active va em-
ployer son temps pendant cette campagne, il
faudrait dire à quoi va servir la landwehr ?...
à gagner des batailles à notre place peut-être!

Il n 'avait pourtant pas à se plaindre d'une
situation qui le rendait momentanément sé-
dentaire, car depuis la fameuse embuscade
des bois du Rupt, ii était démonté et il devait
se passer quelques jours avant que le «Pferde-
Depot » (dépôt de remonte mobile) du corps
d'armée pût lui fournir un cheval de rempla-
cement.

Il indiquait du doigt la rue d'où nous sor-
tions, et je compris les raisons qui dictaient
au colonel l'abandon de 'son cantonnement.

Si les Français apprenaient que trois mille
hommes s'entassaient dans ce petit village,
ils pouvaient, même sans le voir, en allon-
geant un peu leur tir, nous en fa ire tomber
toutes les maisons sur le dos en une demi-
heure.

Mauvais abri , décidément, que les maçon»
neries quand on a l'artillerie à craindre, et M.
le commandant Ortlieb avait bien raison de
s'écrier quand il nous voyait jouer au
« Kriegsspiel » au casino :

— Défendez donc ce village sans y entrer :
vous avez des batteries devant vous.

Au fond, cependant, je partageais cette ap-
préhension de passer les premiers jours de
cette campagne dans des tranchées de siège.
Le souvenir du < chambardement rapide > au-
quel je venais d'assister et qui avait fait dis-
paraître en un clin d'œil notre première ten '
tativa de batterie de bombardement n'était

pas encourageante !...
Vive la guerre au grand soleil !...
Oui , mais vive aussi les ordres des chefs !

Or, c'était par l'ordre exprès du « Vieux > que
le régiment, appelé à bivouaquer tout entier,
sauf deux compagnies laissées dans Varné-
ville, se hâtait de couvrir son front et ses
flancs par des lignes d'ouvrages de campa-
gne.

Le colonel von Uneruh a d'ailleurs une pas-
sion pour oe genre de travaux, et Dieu sait
combien d'exercices pratiques le régiment a
exécutés pendant le courant de l'été dernier.
Tranchées-abris, chauffoirs, brise-bise, guéri-
tes... petits locaux de toute nature et de tou-
tes dimensions, il nous a tout demandé.

Et j'étais obligé de convenir qu'il avait eu
raison de nous entraîner de la sorte, oar oe
fut comme par enchantement que ce revers
du mont se trouva transformé en quelques
heures en un véritable petit camp retranché.

Deux lignes de tranchées successives ont
été creusées sur le front de bandière.

La ligne la plus avancée borde la crête in-
térieure du plateau ; elle serait la première
occupée en cas de surprise de l'ennemi, sur-
prise peu probable , je lo crois du moins, car
il faut voir la raideur des pentes du Mont
pour comprendre à quel insuccès serait vouée
une tentative des Français venant d'Apre-
mont.

Et puis ce n'est pas la garnison du fort de
Liouville qui peut y songer, car ils ne peu-
vent être là-d edans que quatre ou cinq cents,
et ne doivent pas avoir envie de mettre le nez
dehors.

Au fond , je partage l'opinion de Kicke-
witz, qui disait tout à l'heure :

— On UP servira à rien , mais ça occupe les
hommes,,. Tel x. Soipion Emilieu > abrutis-

sant ses légionnaires de travail pour leu*
ôter l'envie de se plonger dans les délices d»
l'oisiveté...

Capoue !... c'est rudement loin de nous et
ce n'est pas Varnéville qui nous le rappellera'
jamais !...

Nous étions couverts pendant li'executioi-
de ces travaux par de hautes et épaisses
broussailles qui seront rasées pendant la nuit
poor dégager le ohamp de tir.

Pendant oe temps, les deux compfcigme»
laissées dans Varnéville mettaient la lisière
sud et ouest de oe village en état de défense,
ce qui n'était pas un travail insignifiant, cait
il fallait percer de nombreux créneaux dans
les murs de jardin, creuser des tranchées der-
rière les haies, organiser des blockhaus aux
angles dégarnis de feux et supprimer les cou-
vertures de chaume des maisons pour éviter
l'incendie par les obus du fort.

Notre corvée finie, je me disposais _ _H«*
examiner les travaux ainsi exécutés par ces
deux compagnies privilégiées auxquelles le
coucher à la belle étoile était évitée pendant
quatre jours, lorsqu'un planton du major vint
nous prévenir que, par faveur spéciale du
colonel, tous les officiers pourraient conser-
ver au village leur cuisine et seraient auto-
aisés, lorsqu'ils ne seraient pas de service
¦aux avant-postes, à y prendre leur repas.

Le «Vieux» , lui-même, en donnait l'exem-
ple en installant définitivement sa cuisine
chez le maître d'école. C'était une tolérance à!
laquelle il ne nous avait pas habitués, lui, si
rigide à Metz.

Nul doute que oette campagne ne nous lei
transforme complètement.

{A soineA

ETRANGER
Grand incendie en Italie. — Un violent in-

cendie vient de causer des dégâts considéra-
bles dans les dépôts de fourra ge de Parme.
3000 quintaux de foin sont restés dans les
flammes, tandis que de grandes provisions de
son et d'avoine ont pu être sauvées. Les im-
meubles, dont il ne reste que les murs, étaient
assurés pour la somme de 200,000 lire. On
ignore la cause du sinistre.

Bizarre phénomène. — On mande de Mar-
seille que la commune de Saillans (Var) est de-
puis quelque temps en émoi par un impres-
sionnant et curieux phénomène. Sur un es-
pace de 25 mètres carrés environ, le sol est
devenu tellement brûlant qu'on ne peut plus
s'y aventurer sans brûler ses chaussures. De
plus, il s'en échappe des fumerolles. Le pré-
fet a envoyé , UT les lieux une commission
d'enquête. On croit qu'on se trouve en pré-
sence d'un volcan.

Grave accident d'automobile. — On mande
d'Annecy (Savoie) que deux ingénieurs des
mines Girod , à Ugines1, ont été victimes d'un
accident d'auto, non loin de la ville, leur voi-
ture ayant fait panache, les deux occupants
furent projetés contre un mur ; tous deux sont
très grièvement blessés.

SUISSE
Les « bons offices » de l'Allemagne. — On

écrit à la « Nouvelle Gazette de Zurich » :
< On peut considérer aujourd'hui déjà , dit-

il , comme un fait établi que l'Allemagne don-
nera la préférence, dans ses livraisons de ma-
tières premières, anx fabricants qui se seront

obliges à' "fournir du matériel de guerre et
qu'elle réduira à la portion congrue les in-
dustriels qui fabriquent des articles de paix
destinés aux Etats neutres. La clause de l'ar-
ticle ler de la convention, qui réserve les be-
soins indigènes, permet à l'Allemagne de ré-
gler à son gré l'exportation des matières pre-
mières et, au reste, le® mines allemandes n'ac-
cepteront que les commandes pour lesquelles
elles auront obtenu l'autorisation du gouver-
nement ».

L'article premier de la convention' germa-
no-suisse est ainsi conçu :

:« Chacun des deux pays contractants ac-
corde des autorisations d'exportation, jusqu'à
concurrence des quantités convenues d'avan-
ce, pour ses propres produits et articles fa-
briqués, en tant qu'il n'en a pais lui-même ab-
solument besoin ou qu'ils ne lui sont pas né-
cessaires pour remplir des engagements déjà
pris. >

Il est certain que si lea affirmations du
correspondant de la < Neue Ztocher Zeitung >
se vérifient, la convention germano-suisse en-
traînera des conséquences qui n'avaient pas
encore été envisagées.

le pasteur prêcheur de haine. — Le pas^
teur zuricois Bolliger, dont le scandaleux ser-
mon du Jeûne, les attaques contre les jour-
naux suisses demeurés neutres et les appels
aux sentiments allemands de nos confédérés
ont été sévèrement jugés par la grande majo-
rité des journaux suisses., a publié dans l'or-
gane ultramontain de M. Baumberger un nou-
vel article où il attaque avec violence ceux
qui l'ont critiqué. La «Neue Zûrcher Zeitung»
lui répond et l'exécute dans un article où elle
qualifie le pasteur de Neumûnster de .< type
du fanatique effréné ».

Allocations de renchérissement. — Ainsi
qu'il en a été chargé par le Conseil fédéral , le
département des finances est actuellement oc-
cupé à élaborer les dispositions d'exécution
concernant l'arrêté du Conseil fédéral du 3 oc-
tobre 1916 sur l'octroi de l'allocation de ren-
chérissement pendant la guerre. Avant de
soumettre ces dispositions à l'approbation du
Conseil fédéral, il y a lieu de connaître l'avis
des grandes administrations de la Confédéra-
tion à ce sujet. Eu égaird à cela et vu les re-
cherches qu'il y a encore à faire, la réparti-
tion des allocations ne pourra guère avoir lieu
qu'au commencement du mois de décembre
prochain. On pense pouvoir payer en une seu-
le fois les allocations pour 1916.

Trop curieux. — Une maison de Hanovre
expédie le questionnaire suivant aux éven-
tuels clients suisses qui voudraient recevoir
son catalogue de fournitures pour peintres :

« Meine st&ndige Adresse ist :
Name : Stand und Titel : Lebran-

stalt : Ort : Straese (Privatadresse) :.i.
Meine Milit&r-Adresse : »
Mon adresse militaire !... A quel titre cela

peut-il intéresser des marchands de pinceaux
s'ils ne font pas de l'espionnage par le com-
merce ?

En tous cas, nous comptons bien que pals
un Suisse ne voudra fournir ce renseignement
à des étrangers.

BERNE. — Le Grand Conseil a adopté la
proposition de la commission tendant à l'éli-
gibilité des femmes aux commissions de l'hy-
giène, de l'assistance publique et scolaires.
Une proposition tendant à établir l'éligibilité
des femmes aux fonctions de tutelle a été re-
poussêe par 68 voix contre 65.

TESSIN. — A Bellinzone, les paysans de-
mandaient samedi 5 fr. 20 pour le kilo de
beurre, au lieu de 4 fr. 80, prix fixé par la
municipalité. Les paysans qui refusèrent de
céder furent obligés do quitter le marché. La
population est indignée et réclame des mesu-
res. Une nouvelle augmentation des prix doit
être envisagée.

Le budget cantonal. — Tel qu'il vient de
sortir des délibérations du Conseil d'Etat, le
budget de l'Etat pour l'exercice prochain,
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1917, se présente comme suit : dépense»,
7,171,839 fr. 20 ; recettes, 6,394,147 fr. 60 ;
excédent présumé de dépenses, 777,691 fr. 60.

Loi forestière. — La commission _u Grand
Conseil chargée de l'examen du projet de re-
vision de la loi forestière s'est rangée aux pr»-'
positions du Conseil d'Etat concernant la dé-
limitation des arrondissements ; elle a rétabli
la commission forestière cantonale que le gou-
vernement voulait faire disparaître ; elle a
arrêté le mode de nomination du personnel
technique et de suaveillanoe attaché k l'ad-
ministration des forêts et fixé ses attribu-
tions. La commission propose une améliora-
tion notable de la situation matérielle des ins-
pecteurs d'iairrondissements et de leurs ad-
joints ; d'autre part, elle préavise pour que
ces fonctionnaires consacrent tout leur temp*
à leur emploi officiel et ne soient plus auto-
risés à gérer des forêts particulières. Enfin,
la commission s'est mise d'accord' sur la' répar-
tition entre l'Etat, les communes, les corpo-
rations et les particuliers, des frais qui ré-
sulteront de l'application de.la loi eu discus-
sion. X'y '¦ ;"#!.' •

Sucre pour la vendange. — Les demandel
adressées au commissariat des 'guerres pou»
le gallïsage des vins, le sucrage 'du moût et la

8®" Voir ia suite des nouvelles à la page sahrma.

CANTON

CE SOIR —*—
Temple du Bas. 8 h. Réunion par M. H.-E.

Alexander.
Grande Salle. 8 h. %. Concert Ad. _Vft_vei lst

P. Miche. j
La Rotonde. 8 h. — Concert Mlle Muriset. î,

—— i

Spectacles. Concerts. Conférences

Naissances
22. Lèopold-Edmond, à Léopold-Adrien Brandt, re*

monteur, k La Chaux-de-Fonds, et k Blanche-Julia
née Parel.

Marie-Madeleine, à Charles-Albert Buhler, horloger, i
à Fleurier, et à Emma-Rosa née Jeanjaquet. i

Pierre-Albert, â Albert Buprecht, sellier, à Colom-)
hier, et k Lma-Ësther née Hftmmerli.

Décès ' 1
21. Gottfried-Jacob Amstutz, vigneron, au Lande»

ron, époux de Marie Pfister , né le VA avril 187L j t x
22. Filoména-Luigia née Dosso, épouse de EmilianaB

Pozzetto, née Je 8 avril 1870. »
Sophie-Karolina Bollingor , volontaire, née le 12 o»

tobre 1897. '
^

Etat civil de Neuchâtel

T)

Bourse de Genève, du 25 octobre 1816 >
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. /

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

Banq. Nat. Suisse 470.— d 8# Ch. de fer féd. 794.73
Compt d'Escom. 825.-m 3% Différé .... 354.—
Dnion fin. genev. 475.-m 4% Fédér. 1912, 14 438.—
Ind. genev. d. gaz 430.— o 3% Genevois-Iota. 98.— .
Bankverein suisse 072.— d i% Genevois 1899. —v—i
Crédit snisse ... 760.—d 4% Vandois 1907 . —.—»
Gaz Marseille .. . 420.— o Japontab.Ina.4M —e— |
Gaz de Naples .. —.— Serbe 4 % .... 200.—
Foo-Sulsse éleetr. 471.50m Vil. Genô. 1910 49g —.—
Eleetro Girod . . 1252.50 Chem. Fco-Snisse —.—
Mines Bor privil. 997.50 Jnra-SimpL %%% 380.50

» > ordin. 1000.— o Lombar. ano. 3% 143.—
Gafsa, parts. .. 650.— Créd. f. Vaud. 4 Y, —.—
Chocolats P.-C.-K. 324.50 8. f In. Fr.-Snl. 4% 396.-»»
Caontohon. 8. fin. 113.— Bq.hyp. Suéde49g 415.—
Coton. Bns.-Fran. 690.— Cr. fon. égyp. ano. 330.—_. ,. .. » > nonv. 26150 !Obligations , Stok. 4% —.—
iV* Fédér. 1915, m 490.— Foo-Snfa. éleo. 4% 415.— _
4% > 191S.IV —.— Gaz NapL 18985* —.—
4% » 1916, V 493.50m Oneat Lnmlôre4M —.— ¦
5% » 1914, I -.- |Totls oli.hoiig.4J< 410.— a
6% » 1914. II 103.75 d|

Changes : Paris 89.80/90.80. Italie 79.50/81.50. Londre»
24.93 _5.24. Espagne 105.35/108.85. Russie 161.50/16_50.
Amsterdam 214.75,_16.75. AllemaKne9t.t5/93.l5. Vienne
60.60/62.60. New-York 5.15/556. Stockholm 148_C/_51_C.
Copenhague 141_50/14450.

¦

Bourse de Paris, du 24 octobre 1916. Clôture.
8 % Français .. 61.10 Italien 8 ii % .. —.— '
B % Français . . . 00.— Japonais 1918 . .. 525.—
Banque de Paria 1090.— Russe 1896 ...,. —.— 'Crédit Foncier . 705.— Russe 1906 ..... 88.25
Métropolitain .. —.— Turc unifié .... —v— i
Suez 4485.— Nord-Espagne 1» —•—\<lGafsa 842.— Sarajrosse ..... —.—3
Argentin 1911... 85.25 Rlo-Tlnto ..... 1765.—'
Egypte unifié .. —.— Change Londreem 27.79fi
Extérieure . . . . .  —.— » Baisse m 110.—v/

Partie financière^

AVIS TARDI FS
JEUNE HOMME

disposant de ses matinées, est demandé tout de suite
comme livreur. S'adresser laiterie Widmer-Debroi
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Synode indépendant. — Le synode indépen-
dant est convoqué pour une session d'un jour
demain vendredi à Neuchâtel. Le principal
objet à l'ordre du jour est le projet de consti-
tution de le Mission romande.

, Neuchâtel-Chaumont. — Le Conseil fédéral
propose aux Chambres l'approbation d'un ar-
rêté fédéral ratifiant le contrat conclu, pour
l'exploitation du chemin de fer Neuchâtel-
Chaumont, entre la compagnie de ce chemin
de fer et la compagnie des tramways de Neu-
châtel, le 29 mai 1916.

On sait qu 'aux frsrm.es de ce contrat, la
compagnie des tramways de Neuchâtel conti-
nue à assurer l'exploitation du funiculaire de
Chaumont.

Information. — Mme Berlot-de Vaume
dont il a été parlé, il y a quelques jours, à
prppos de l'affaire de Saint-Biaise, nous in-
forme que, contrairement aux dires d'un jour-
nal que nous avons reproduits, elle n'a'jamais
été arrêtée à Bâle avec une complice.

Questions actuelles. — Nous attirons l'at-
tention sur l'assemblée générale de l'Union
féministe qui aura lieu ce soir au grand au-
ditoire des Terreaux et qui présentera un in-
térêt plus général que les séances Ordinaires.
-E n  effet, (après le rapport sur l'assemblée

de ̂ l'Alliance nationale de sociétés féminines
èuissés, on entendra un exposé de la question
du vote féminin dans l'Eglise, et celui de
l'admiseion des femmes aux tribunaux de
prud'hommes, qui vont être discutées au
Grand Conseil la .semaine prochaine.
... - Ces sujets ne pouvant manquer d'intéresser
xuh public plus étendu que celui des membres
de l'U. P., les portes seront ouvertes à tous.

Soirée de bienfaisance. — On nous écrit :
Une date à retenir est celle du mardi 21

novembre prochain. A la Rotonde aura lieu
une manifestation organisée avec grand soin
par Un comité composé en vue de secourir les
œuvres suivantes : Croix-Rouge française,
section de Neuchâtel, et comité neuchâtelois
des' prisonniers de guerre civils et militaires.
¦' Ii'après-n»di, thé de bienfaisance, avec at-
tractions multiples. Le soir, spectacle de
gala, avec le précieux ooncouirs de la troupe
entière du théâtre de Lausanne.

Le but charitable de cette manifestation
s'adresse de nouveau au publie neuchâtelois, à
la. presse, aux personnes qui seront, nous en
somuies sûrs, l'auxiliaire précieux de la réus-
site de cette matinée et de oette soirée.

Mort dansj le train. — On se souvient qu'il
y - a . quelques jours, un voyageur avait été
trouvé mourant dans le train, à Neuchâtel. Au
sujet de cette affaire, un voyageur communi-
que à la < Feuille d'Avis de Lausanne > les
renseignements suivants :

V j eudi soir, 19 octobre, au train direct
No 125 Lausanne-Zurich, un conducteur du
train remarqua entre . Lausanne et Yverdon
que la porte des cabinets W.-C. d'une voiture de
Sme classe restait constamment fermée. Il es-
saya de l'ouvrir avec sa clef de vagon, mais ne
-P.Ut y parvenir ; une certaine résistance se fai-
sait sentir de l'intérieur et empêchait, d'our-
vrir la porte. Le conducteur avisa le chef de
train, et ce dernier, arrivé à Yverdon, fit rap-
port de ce qui se passait au sous-chef de gare
de service. Un homme d'équipe, aidé du chef
de train, je . hissa jusqu'à la fenêtre extérieure
des W.-C. et constata qu'un voyageur était
couché entré le .siège des W.-C et la porte. Il
avait l'air bien malade et avait la figure toute
noire. Le sous-chef déclara alors que, du mo-
ment que ce voyageur n'était pas mort, il n'y
avait qu'à partir, et il donna l'ordre de départ
au chef de train.

'. > Ce voyageur est donc resté étendu dans
les Cabinets sans aucun secours possible entre
Yverdon et Neuchâtel. L'on peut se demander
avec angoisse pourquoi l'on n'a pas fait le né-
cessaire tout de suite à Yverdon, afin de tirer
Ce voyagenir de sa fâcheuse position. La perte
detéînps occasionnée au train 125, à Yverdon,
aurait été la même qu 'à Neuchâtel, et ce voya-
geur, secouru à temps, aurait' peut-être pu
avoir la vie 'sauve. »

On sait que le malheureux, un voyageur de
Zurich, âgé d'une soixantaine d'années, fut
transporté dans le bureau du chef de gare de
Neuchâtel où,.malgré les soins empressés d'un
médecin, il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

Souscription en faveur de l'œuvre des asiles
ponr soldats belges

Jacques, 2 fr.
Total à ce jour : 112 francs.

——¦——î — 

NE UCHA TEL

Communiqué français de 15 heures
PABIS, 25. — Au nord de Verdun ,, les

Allemands ont tenté deux contre-attaques sur
les ailes du nouveau front français : une en
fin de soirée, sur les carrières de Haudre-
mont, a été repoussêe ; l'autre, à 5 h. oe "ma-
tin, contre la batterie de Damloup, a été éga-
lement repoussêe. Tout le terrain conquis par
les Elançais a été intégralement maintenu.

Le nettoyage du fort d» Douaumont a 'été
achevé au cours de la nuit ; le commandant
du fort a* été fait prisonnier.

Communiqué allemand
BERLIN, 25. (Wolff). — Officiel. — Grand

quartier général :

Front occidental. — En raison du temps
pluvieux, l'activité a été moins grande hier,
dans la région de la Somme, et l'artillerie
n'est entrée en action que par intervalles.

Dans la soirée, des attaques partielles des
Français, déclenchées de la ligne Lesbceufs-
Rancourt, ont été brisées devant nos obstacles
avec de grandes pertes et sans résultat pour
l'adversaire.

. Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand. — Sur le front au nord-est de Verdun,
une attaque française a gagné du terrain jus-
qu'au fort de Douaumont qui est en flammes,
la lutte continue.

.Les communiqués britanniques ne
signalent rien in spécial

: :
' ' . ¦ t

Communiqué français h 23 heures
PARIS* 25. — Au nord de Verdun , l'enne-

mi a déclanché successivement #trois contre-
attaques sur la région Haudremont-Douaiu-
mont. Aucune de ces tentatives n'a réussi, et
notre front a été intégralement maintenu.

A l'est du bois Fumin et au nord de Le
Chênois, nous avons continué à progresser au
cours de la journée. Le chiffre des prisonniers
valides actuellement dénombrés dépasse 4500.

Aucun événement important à signaler sur
le reste du front.

Dans la journée du 23 octobre, de 11 heures
à 13 heures, onze avions de bombardement an-
glais, accompagnés de cinq avions de protec-
tion, ont bombardé les.hauts fourneaux de Ha-
gondance, sur lesquels.ils ont jeté 1300 kilos
de projectiles. A la suite de cette expédition ,
il s'est produit plusieurs incendies.

Des aviateurs ont pu constater que le bom-
bardement effectué.la nuit précédente au mê-
me endroit, par des avions' français , avait don-
né de bons résultats , l'objectif paraissant très
abîmé.

A Pe^t et aïs, md
Communiqué français

PARIS, 25. — Canonnade intermittente
sur l'ensemble du front. Aucune action d'in-
fanterie, sauf au . centre, où les contre-atta-
ques allemandes dans la zone de Wakukowa,
ont été brisées par le feu des alliés. Deux
avions ennemis ont été contraints d'atterrir
avec des avaries , à la suite de combats avec
des avions alliés. , v

Dans la région de Koritza-Premedine (Al-
banie sud), la cavalerie de l'armée de Salo-
nique est entrée en liaison avec la cavalerie
du détachement italien de Yalona.

BERLIN, 25. — Frpnt oriental. . — Front du
général Léopold de Bavière. — Une attaque
russe avec des yaz sur la Chara a échoué. De
môme une attaque de bataillons russes près de
la colonie d'Ostiow (nord-ouest de Ludsk) n 'a
eu aucun succès.

Front de l'archiduc Charles : Dans la partie
méridionale' des Carpathes boisées, après des
combats de moyenne importance, les postions
que nous occupons sur les hauteurs, sont restées
en notre pouvoir. .

Sur le front oriental de Transylvanie, combats
locaux que n'ont pas modifié la situation.

Au nord de Kimpolqng, notre offensive fait
des progrès. Le col de Kullan a été pris d'assaut
par des troupes allemandes et austro-hongroises.

Front balkanique. . — Front du général Ma-
ckensen: La poursuite continue conformément à
notre plan. Cernavoda a été prise ce matin. Les
détails manquent. De ce fait, l'armée russo-rou-
maine opérant dans la Douroudj a est privée de
sa dernière communication par voie ferrée, et
noua avons remporté un succès extrêmement im-
portant.

Communique russe
PETROGRAD, 25. — Front occidental. —

Au sud de Borna-Vatra, l'ennemi a été délo-
gé par nos éléments avancés d'une série de
hauteurs. Nous avons capturé deux prison-
niers et deux mitrailleuses.

Front du Caucase, -— Des tentatives insi-
gnifiantes des Turcs d'attaquer nos éléments
à l'est de Gummiskban ont été arrêtées pai
notre feu.

Front de Roumanie. —¦ Sur le front nord-
est, l'ennemi a atta qué les troupes roumaines
à Brodeail, à 18 verstes a_ .

¦___ 'de Kronstadt,
dans la vallée de Tirgoului , près de Kimpo-
lung et 'dans la vallée de Jiuil, les forçant
quelque peu à se replier.

En Dobroudja, les attaques de l'ennemi
continuent sur tout le front. Les troupes rou-
maines et les nôtres, se repliant en luttant
vers le nord, ont été contraintes d'abandonner
la ligne de Ceravoda-lae Tassalou.

Communiqué roumain
BUCAREST, 25. — Front nord nord-ouest.

— A Tulghes et dans la vallée de Trotus, la
situation est inchangée.

Dans la vallée d'Uzull, les combats conti-
nuent. Nous avons avancé vers l'ouest en fai-
sant prisonniers 3 officiers et 108 soldats.

A Situz, l'ennemi a été repoussé au delà
de la frontière. Nous avons fait. 159 prison-
niers. . . .

Dans la vallée de Buzeu, à Tablabutzi, Bra-
tocea, Predelus, la,\situation est inchangée.
Des combats ont eu lieu dans la localité de
Prédéal. •¦-• '

Dans la région de Dragoslovele, des com-
bats violents ont eu lieu. Nous avons repoussé
les attaques ennemies.

A l'est de l'Oit, actions sans importance.
A l'ouest de Giul , nous avons cédé un peu de

terrain dans la région de la passe Vulcan,
A Orsova, duel d'artillerie.
Front sud. — Rien de nouveau tout le long

du Danube.
En Dobroudja, nous nous sommes repliés au

nord de Cernavoda.

Communiqué allemand

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les reptiles

La f Solothurner Zeitung > — le journal de
M. Bircher — publie un article intitulé « Un
intéressant document > qui ferait rire s'il n'é-
tait pas aussi triste de voir un journal snisse
ou se disant tel ramasser avec uue satisfac-
tion non déguisée des ragots — de la boue —
publiés par l'c Indépendance helvétique », ce
journal < genevois » qu'admire tant le < Ber-
ner Tagblatt

Le < document intéressant > dont parle le
journal de Soleure, c'est un tarif des pris
payés aux journaux romands par la propagan-
de française , tout simplement. Ce document
aurait été < trouvé » à Genève, sur la Fuste-
rie, on l'aurait perdu un journaliste négligent
(sic). Il prévoit , rangée sous une douzaine de
rubriques, l'allocation de sommes allant de
cinq à cent francs pour la publication de cer-
taines nouvelles défavorables à l'Allemagne
et pouvant influer sur l'opinion des neutres.
Tout article sur la famine outre-Rhin, par
exemple, est coté trente francs, alors que la
propagande paie vingt francs les « lettres »
émanant de soi-disants < soldats allemands
démoralisés et parlant du découragement ré-
gnant sur le front ». Alors que la propagande
française alloue trente francs aux journaux
qui font une allusion au bombardement de la
cathédrale de Reims, elle leur en allonge cent
pour ne pas parler des églises françaises bom-
bardées ou incendiées par les Français. La
falsification des bulletins allemands est cotée
moins haut , c'est dix francs «l'accroc» ! Toute
mention de la bataille de la Marne vaut cent
sous au journal qui l'imprime. J'en passe, et
de plus fortes. Citons, pour terminer, les «his-
toires de mains coupées » qui , elles, se paient
cent sous « la main » (sic !) alors que les viols
valent quinze francs « la nonne » (resic !).

En lisant pareilles insanités dont le journal
de Soleure s'indigne bruyamment, on croit
rêver, en vérité et l'on se demande si la « Solo-
thurner Zeitung » — qui signale gravement la
chose au comité de l'Association de la presse
suisse — n 'a pas pris au sérieux (ou feint de
prendre au sérieux, pour les besoins de la
cause) une < monture » formidable, encore que
du dernier mauvais goût. Monture bienvenue,
cependant, puisqu 'elle permettrait une fois de
plus au journal soleurois de déverser le venin
de la calomnie sur la presse de la Suisse ro-
mande. En tout cas l'article dans lequel elle
reproduit ces nauséabonds ragots (on devine de
quelles aménités elle les accompagne) ne fait
pas davantage honneur à son intellect qu 'à ses
sentiments confédérés... si tant est que la ga-
zette de M. Bircher en ait jamais possédés.

NOUVELLES DIVERSES

Exportation. — Les interdictions d'exporta-
tion décrétées jusqu'ici sont étendues aux dé-
chets de la fabrication du tabac, aux sauces
de tabac et à l'extrait de tabac (Nos 107, 108
et 109b du tarif des douanes).

L'explosion d'Ebikon. — L'enquête faite au
sujet de l'explosion du magasin d'explosifs
d'Ebikon a donné les résultats suivants :

Le 20 octobre, dans le magasin de Rotsee,
près Lucerne, deux ouvriers et un contre-maî-
tre étaient occupés à emballer dans des cais-
ses, en vue du transport, des grenades qui
avaient été jusqu'alors emmagasinées.

Les caisses de tôles, fraîchement remplies,
étaient soudées par deux ferblantiers expéri-
mentés dans un petit atelier, devant le maga-
sin. Peu après 4 h. de l'après-midi, un contre-
maître était entré dans le magasin et avait
tout trouvé dans l'ordre le plus parfait. Douze
minutes plus tard , retentit une forte explo-
sion, qui détruisit complètement le magasin
dans lequel oes hommes travaillaient. Tout le
matériel contenu dans le magasin fut projeté
en l'air et parsemé dans les environs. Deux
mille grenades firent explosion, le reste, en
partie empaqueté dans des caisses en tôle, fut
projeté au loin sans exploser.

Les 5 ouvriers occupés à travailler dans le
magasin et à proximité immédiate furent sans
aucun doute tués sur le coup par la violence de
l'explosion. La sentinelle, le soldat de lands-
turm Ithen , fut blessé par trois éclats de gre-
nades ; on peut cependant prévoir que cet ac-
cident n'aura, pour lui, pas de suite fâcheuse.
U n'y a pas d'autre accident de personne à dé-
plorer.

La cause initiale de l'explosion ne sera pro-
bablement jamais établie d'une façon certaine.

Vif incident au consulat grec, à Berne. —
Une plainte a été déposée à Berne, contre M.
CWadja, consul général de Grèce. M. Càradja,
au oours d'une discussion ayee un de ses com-
patriotes, ara bureau du consulat, a gifflé son
interlocuteur. Non content de s'être livré à
ces voies 'de fait, sur ce compatriote, il l"a en-
fermé dans le local de sa chancellerie jusqu'à
l'arrivée de la police, qu'il avait prévenue.

Les agents bernois, qui n'étaient pourtant
munis d'aucun mandat régulier, ont arrêté
l'adversaire du consul et l'ont conduit au vio-
lon où il a été enfermé environ vingt-quatre
heures, jusqu 'au moment où son avocat est in-
tervenu et l'a fait relaxer.

Vilains oiseaux. — Les journaux de la
Suisse orientale annoncent que c'est avec un
grand soulagement que l'industrie de la bro-
derie a appris l'arrestation de certains person-
nages pratiquant l'espionnage commercial au
profit de l'étranger. Le plus compromis paraît
être un certain Hunziker, directeur d'un bu-
reau de renseignements de Saint-Gall. D est
inculpé d'avoir fourni à des puissances étran-
gères les données nécessaires pour l'établisse-
ment de listes noires, d'avoir réuni des infor-
mations sur les employés et le personnel de
certaines maisons, sur les capitaux engagés,
sur les rapports de directeurs de fabriques
avec les groupes belligérants.

Hunziker est un ancien ouvrier et agitateur
socialiste d Aarau. Une perquisition domici-
liaire a fait découvrir des documents compro-
mettants, entre autres une série de mandats de
paiement de provenance suspecte.

Dans l'industrie de la broderie on ne serait
pas surpris que d'autres arrestations fussent
opérées, car on est persuadé qu'il s'agit de
tout un système de listes noires et d'une orga-
nisation travaillant depuis plusieurs mois.

On a en outre procédé à l'arrestation d'un
certain Walder, chef de la police de Hérisau,
oui était en relations suivies aveo Hunziker.
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La guerre sous-marine à outrance
CHRISTIANIA, 26 (Wolff). — La légation de

Norvège à Paris annonce que le vapeur «Venus »,
de Ltergen, a été coulé devant Brest; 14 hommes
de l'équipage ont été sauvés,

CHRISTIANIA, 26 (Wolff). — Le ministre da
Norvège à Alger a télégraphié que le vapeur
« Ravn » a été coulé le 22 octobre, près de Tu«
nia; l'équipage a été sauvé et est en route pour
son pays.

VADSOE, 26 (Wolff). — Le journal a Oestfin*
nemarken Volkblad» annonce que le vapeur «Dag
von Drontheim», allant d'Arkangel en Angleterre
avec une cargaison de bois, a étô coulé mardi
matin , à il heures, devant Bernwaag par un
sous-marin allemand.

L'équipage a étô sauvé.

LONDRES, 26 (Havas). — Le t Lloyd» an«
nonce que le vapeursuédois «Emilie » a été coulé.

BERLIN, 26 (Wolff). Officiel. — Pendant le
mois de septembre, les sous-marins des puis-
sances centrales ont coulé 141 navires de com-
merce ennemis représentant 182,000 tonnes.
Treize capitaines de bateaux ennemis ont été
laits prisonniers et trois vapeurs armés de o»
nons ont été captures.

De plus, 39 bateaux de commerce neutres, re-
présentant un total de 72,600 tonnes, ont été cou-
lés, comme transportant des marchandises de
contrebande à destination de l'ennemi.

Appel anx mineurs anglais
LONDRES, 26 (Havas). — Mercredi a eu

lieu, à Westminster, un grand meeting des re-
présentants des mineurs et des propriétaires do
chari/onnages.

M. Asquitb a fait ressortir la nécessité d'aug-
menter l'extraction du charbon pour les Alliés et
pour les envois aux pays neutres en échange des
minerais suédois et norvégiens, du fer, de l'acier
et des produits agricoles hollandais, des mine*
rais de fer et du soufre australien.

M. Asquith a engagé particulièrement les mi»
nours à s'abstenir de chômer; les absences qui
sont maintenant de 10 % ne devraient pas dé-
passer 5 o/0 pour les maladies et cas de force ma»
j eure.

M. Asquith mentionne incidemment que, jus*
qu 'à j um, 28ô,U00 mineurs ont rejoint les dra-
peaux; 132, i)00 ont été remplacés. Le gouverne-
ment a cessé de les appeler sous les drapeaux et
en a fait revenir 11,000 du front

lie comte Stnrgh
GRAZ, 26. (B. C. V.). — Mercredi matin a ett

lieu à Halbenrain l'inhumation du ministre-pré-
sident comte Sturgh, dans le caveau de famille,
en présence des frères du défunt, de plusieurs
ministres autrichiens, des autorités de Graz, de
nombreuses autres personnalités et au milieu
d'une alfiuence considérable de la population
d'Halbenrain et des environs.

Le prince évêque Schuster a béni le corps dans
l'église paroissiale d'Halbenrain.

— Faillite da Fritz-Emile Marchand, horloger, à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 18 octobre 1916.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a libéré le citoyen P. David, fonctionnaire pos-
tal, à Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur de Gisèle,
Marva, Lina, Ellio-Henri, Silvio et Savina Cogliati,
enfants de Celestino-Enrioo Cogliati, à La Chaux-de-
Fonds, et nommé en son lieu et place le citoyen
Jules Beljean, notaire, à La Chaux-deFonds.
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fabrication de vins de ménage ont été si nom-
breuses qu'il ne pourra plus être donné suite
aux nouvelles demandes do cette nature.

La Chaux-de-Fonds. — Dans sa séance du
23 octobre, la commission économique, sur la
demande du syndicat des agriculteurs et lai-
tiers, a fixé le prix du lait, à partir du ler
novembre, à 25 cent, le litre pris au magasin,
et 26 cent, porté à domicile.

Le Locle. — Une fâcheuse aventure, qui au-
rait pu avoir un dénouement tragique, est ar-
rivée à un do nos compatriotes, M. Charles
Klenck, marchand de cigares au Locle.

¦M. Charles Klenck s'occupe dm commerce
'de la pierre à briquet, article devenu presque
introuvable on Suisse. Grâce à des intermé-
idiairee, il avait obtenu d'un Allemand la pro-
imessie d'uno oenrtaine livraison do oette ma-
tière. L'allemand avait spécifié que la livrai-
»on serait faite clandestinement à la fion-
'tièro. L'Allemand avait spécifié que la livrai-
die Rafz, dans lo canton de Zurich.

C'était bel et bien oin guet-_pens . M.
Klenck fut habilement amené à passer la
ïfoontiére. A peine l'eût-il franchie qu'il fut
appréhende par trois agents, et conduit dans
iles prisons de Waldsshiut. On lui confisqua
|ine somme de 4500 francs qu'il avait SUT lui.

Charles Klenck fut inculpé de c haute tra-
lhi!son > , sous prétexte que la pierre à briquet
Idsyait être livrée aux Français, qui s'en ser-
vent, assurent les Allemande, pour la fabri-

!pation des bombes d'aéroplanes.
M. Klenck put à grand'peine établir qu'il

n'avait pas eu les noires intentions qu'on lui
prêtait si libéralement. Il fallut de nombxeu-
_es interventions officielles pour empêcher
ftu 'il ne fût jugé, sommairement sur la base
'/d'accusations fantaisistes, parties on ne sait
fà'ou. Pendant sa détention, M. Klenck fut
[d'ailleurs l'objet d'unie enquête extrêmement
j aninutîeuse faite en Suisse même, avec le con-
cours d'iuforiniaterçBrs complaisants.
. Bref, après de multiples démarches, M.
Charles Klenck, renvoyé devant la cour d'em-
(pire, à Leipzig, fut l'objet d'un arrêt de non-
lieu, l'enquête n'ayant rien relevé à l'appui
!_e l'aocuiastion de < haute trahison ».

Après six mois d^emprisonnement — pen-
dant lesquels il fut presque toujours tenu au
6ecret le plus rigoureux — M. Klenck a été
(libéré lundi non sans des formalités. Il est ren-
tré mardi dans sa famille. Il se passera pro-
bablement du temps avant qu'il lui prenne
'l'envie d'aller faire une villégiature en Alle-
mange.

Cette petite iistoire prouve qu'il faut ob-
seœver ses gestes et ses paroles même en pays
Suisse, ou bien renoncer tout .à fait à s'appro-
cher de trop près de la frontière. Si M. Klenck
avait eu une t mauvaise fiche », il est proba-
ble qu'il ne serait pas encore de retour. (« Im-
partial »). . . . . . .

les Bayards (corr.). — A part quelques
beaux jours vers le milieu du mois, octobre
1916 laissera, comme septembre, le souvenir
d'un mois grincheux et plutôt humide et froid.
La moisson s'est poursuivie longtemps ; le
15 octobre, elle n'était pas terminée. Il est des
champs d'avoine qui ont été quinze jours coû-
tés sans pouvoir être récoltés ; certains re-
gains ont pourri sur place. Il a gelé fortement
dans le courant du mois, et, du 20 au 22, la
neige a couvert le sol.

La récolte dés pommes de terre, sans être
précisément déficitaire, n'a pourtant pas don-
né ce que l'on en attendait ; aussi' les prix
isont-ils très élevés. On a payé ici de 3 à 3 fr. 50
les 20 litres, prix jamais . atteints dans nos
régions. ' ' .

_••
Notre laiterie coopérative subit un contre-

temps fort désagréable. Elle doit interrompre
totalement la fabrication des fromages, son

jlait étant réquisitionné pour alimenter la ville
de Neuchâtel. Dès le 1er novembre, ce seront
environ mille litres qui s'en iront quotidien-
nement des Bayards. Ce lait est vendu 24 cent.
'le litre sur vagon en notre gare ; mais, en
j réalité, nos paysans n'en tireront que 21 cent.,
'la différence devant aller couvrir les frais de
transport village-gare, l'indemnité due au fro-
mager engagé et qui va être en partie inoc-
cupé, les frais inutiles de force électrique, l'in-
térêt du matériel d'exploitation, etc. D'élevage
du porc sera forcément interrompu par suite
i_e 'l'absence des déchets de la fromagerie, et
noua n'aramohs plus de beurre.

Wx.n.x;r > . _ •••
Je voudrais pouvoir parler en détail, comme

aile le mériterait, de l'excellente conférence
"donnée au temple communal, au profit des
aveugles de la guerre, par l'un d'eux, M. Al-
jbert Masselier ; mais le manque de place m'em-
pêche de le faire. . . ,

..En un français impeccable, M. Masselier
nous a raconté son départ du home familial
en août 1914, comment, en septembre 1915,
'dans I'Argonne, il eut la tête traversée par
îune balle qui le rendit aveugle au moment où,
comme agent de liaison, il transmettait des
ordres. Puis comment, avec l'aide d'un autre
blessé, il trouva enfin les secours nécessaires
après s'être traîné sur un espace de 2 ou 3
kilomètres.

Mais M. Masselier n'a pas parlé que de lui ;
il nous a causé d'un façon fort intéressante des
(asiles de Eenilly et des travaux surprenants
qui s'y exécutent. Enfin, il a agrémenté sa
conférence de chansons de sa composition, dans
lesquelles nous avons retrouvé avec plaisir
l'humour et la gaieté français , l'esprit géné-
reux et chevaleresque qui nous font tant aimer
notre grande voisine.

Cette conférence restera longtemps dans le
souvenir de tous ceux qui y ont assisté.

Observations faites à 7 h. 30,1 h. 80 et 9 h. 80
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