
vente d'immeubles à Auvernier
1. »¦¦. mme**me***f^***—'̂ 0*e\,ei**mtl

I>e «ameclt S8 octobre SOIHÎ. dès 8 heures du soir, a l'Hôtel
dti Lac, a Auv«rnïer, MM.!Henri-&—mnel et Edooard-FrainVol*
Jacquemet exposeront en vente, par - voie d'enchères publiques,
ea immeubles suivants : . . ; ; : .. ;

I. Cadastre d'Auvernier *
1. Art. 581, pi. fo 5, n° 2, DSozet, vigne de 551 mètres (tMi ouv.)
2. » 1287, » 14, » 38. _erin, > 1794 . » . .  (5.01)1 » Js. *¦ m, » 5. » s. KoBPt. » -im"•»• ''¦ '•• ¦ (̂ aet/;-» m
4. » 592. » 21, » 33. Rochettes, » 1054 » ffi.HI2 » j
5. » . ,.388*-...* ..22, » .lô. Bcanrogord, »¦ 175»-'»': '""-«?5t»'r> > .4& i 594, » '32, » 14. Sahn. - , W , (2. tU3 » )
7. » 584, » 20, » 23. Rochettes. »' 628 » (1.783 » )
8. » 5SB, » 25. » 4. Oomberaye, » 861 > (1.024 » )
9. » 407, » 21, .4», » • „ .• »  957 » (2.717 » )

10. » 590, > 14, » 1. _erln, » (W4 » fë.821 » 5
11. > 591, » 20, » 22. Rocherelles, > 46!» » (1.334 » 5
12. > 593, » 25, » 5. Combcraye. > 610 »- ' (1.731 » 3
13. » 593, » 35, » 16. Pain Blanc. » 2043 > (5.800 » )

II. Cadastre de Colombier
14. Art. 604,pi f<> 39, n° 2. Brena-J»e*sous, vignede82T'" 2;342ouv.)
15. » 602. » 39. » 15. » > , ' 84o»i0.973 '» )
16. » 605. » 39, » 11. > > 1135 » (3.279 » )

Ponr visiter ces Immeubles, s'adresser not proprié-
taires, a Anvernier, et ponr les conditions de- la mi-
nute d'enchère en l'Etude dn not. F.-A. DeBrot, a Cor-
celles.

Domaine
de 20 poses, à vendre au Val-de-
Euz, immédiatement ou suivant
convenance.

Demander l'adresse à Publi-
cités S. A., Cernier, sons mimé-
ro B 743 N. 

PESEUX
A. vendre belle propriété

rue Fornachon. Maison de
4 logements confortables,
beau jardin, verger, vue
snperbe. Pourrait conve-
nir pour pensionnat ou
Industriel. S'adresser Etu-
de Brauen, notaire, Men-
chfttei. 

Enchères publiques
d'immeubles

à Dombresson
Lundi 36 octobre 1916, i 3 h.

après midi, à l'Hôtel de Com-
mune, à Dombresson, Mlle Ma-
rie Verplllot, maltresse de pen-
sion, à Neuchâtel, et M. Jules
Verpillot, buraliste postal, à
Dombresson, exposeront en ven-
ta par enchères publiques lea
immeubles qu'ils possèdent . A
Dombresson, consistant en une
maison, & l'usage d'habitation,
S logements, écurie et grange et
en vergers plantés d'arbres frui-
tiers en plein rapport. Entrée
en jouissance et paiement da
prix 1er mai 1917.

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

Cernier, le 16 octobre 1916.
B721N Abram Soguel, not.

Terrain pourjnûustri e
A vendre un bean et bon

terrain carré de 8000 mètres.
Belle situation au 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 an bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

ENCHÈRES
EEC1« le mobilier

à Cressièr
Lundi 30 octobre 1916. à 2 h. 'A

après midi, on vendra par voie
d'enchères publiques au domi-
cile de Mlles Richard, maison
Edouard Ruedin-Comte, à Cres-
sièr, 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, des tonneaux, bouteilles
vides, et divers objets de mé-
nage.

Neuchâtel le 25 octobre 1916.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES
de Bétail et de foin
ani Geueveys s/Colîrane

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

108 toises foin et regain.
Terme de paiement. Escompte

an comptât.
Cernier, le 19 octobre 1916.

Greffe de Paix.

A VENDRE

P. Migliorati
antiquaire
Raitaplatz 1 - Berne

se recommande au mieux
Pc 7342Y P. MlgUorati.

I THÉ || M M. H. Gacond,me du Seyon ]
|MAH-U El j| Si M. Savoie-Petttpierre

» ' i i»

ABONNEMENTS *
i em 6 mate 3 met»

En ville, par porteuse 9.60 4.80 1.40
» . par la poste 10.60 5.3o %.&$

Hors de ville, franco 10.60 5.3o »,65
Etranger (Union postale) 16.60 i3.3o 6.65
Abonnements-Poste, »o centimes en sus.
Abonnement payé p»r chèque postal, sans frais.

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

, Vente au numéro aux kieeaiue, f arte, dépite, etc.

* ANNONCES, corps 7 4
J>u Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi»

nimura o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.Jo.

Suit te et étranger, la ligne o.so; 1" inser- '
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne; min. 1.1J.

1\iclames, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal w réserve dt
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

> contenu n'est pu lié à une date. <*_______—_:

AVIS OFFICIELS

RépMp et Canton ttm de NeucMtel

Impût fa deral ûB guerre
*8__B_s»_i__s_îsr

* 
•• '¦- ¦'• '-• '• • 1 

¦ " * -- . . ... -. . ..

H est rappelé aux contribuable» que le paiement «Je la pre-
mière annuité de l'Impôt fédéral de gue.rre doit être effectué aux

. jaisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise et aux Préfectures
jusqu au 31 octobre prochain.

Après cette date, il sera procédé par rôle judiciaire, et
aux frais des retardataires, au recouvrement des.impôts ar-
mures, augmentés d'an Intérêt de retard de 5 % (ajricle 50 de
l ordonnance fédérale du 22 décembre 1015). ;

Neuchâtel, le 17 octobre 1916. P 5918 N
Administration cantonale de

l'Impôt de guerre.
V— _——

Hfipatilique et Canloq de liencltaiel

Vente Se bois
* ¦ .̂ "1̂ 1

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préa-
lablement lues le samedi 4 no-
vembre, dès les 10 h. du matin,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Pourtalès :

13 stères sapin,
8750 fagots,

: 10 tas perches d'échafaudage
et d'échalas,

100 verges à haricots.
Le rendez-vous est à la Métai-

rie Lordel.
St-Blaise, le 26 octobre 1916.

L'inspecteur des Forêts
j_J'«c du 1er arrondissement.

ftëpuMigne et eanloa fle IfeDCultal
' Frêne

A vendre 84 pièces de frêne,
cubant au total 9 m3 10 ; de 8
pièces le cube varie de 24 à 45
cm. ; les autres sont de petits
charronnages. Pour visiter s'a-
jdresser à M. Henri Jaques, pis-
ciculteur au Pervou près Bon-
dry, et pour traiter à l'Inspec-
teur de la pêche et pisciculture
ou au Secrétariat dn Départe-
ment des Finances, au Château.

fpl&| COMMUNE

.fK NEUCHATEL
Les propriétaires et horticul-

teurs qui désirent de la

darre de sapin
sont priés de s'inscrire à la
Caisse communale.

Neuchâtel, le 27 octobre 1916.
Direction des finances,

forêts et domaines.
&_%__%_ VILLE

Hp NEUCHATEL

EMCIÈBES
La Commune de Neuchâtel

ifre à louer, ppur une période
Je £ ans, dès le U novembre
1917, Le Pré des Noyers, article
1107, No 1 du cadastre. Mise à
prix : 250 francs.
' L'enchère aura lieu le mar-
in octobre 1916, à 11 heures, au
Bureau de l'Intendant des Fo-
rêts et Domaines.

Neuchâtel, le 25 octobre 1916.
Direction des finances.

rFÏÏKjp; COMMUNE
MSm »«
(jpLaBuuirt rates

SOUMISSION
pour Ms fle service

La Commune du Landeron of-
fre en soumission la vente d'en-
viron 150 à 200 ms de bois de ser-
vice dans les divisions 4, 18, 24
et 30 de ses forêts. Pour voir le
bois, prière de s'adresser au
(farde-forestier et de plus am-
ples renseignements seront four-
nis par le Directeur des forêts.

Les soumissions seront adres-
ses, sous pli cacheté, au Conseil
communal jusqu'au 10 novem-
We prochain, a midi.

j Landeron. le 26 octobre 1916.
_ Conseil communal.

CARTES DE VISITE
en tous genres

jt l'imprimerie de ce journal

[__ p l̂ C OMMUNE

Ijp FONTAINES

Forie àjooer
La Commune de Fontaines

(Neuchâtel) offre à louer sa for-
ge communale ponr le 1er mal
1917. La forge est très bien si-
tuée a " la bifurcation de plu-
sieurs routes ; elle conviendrait
à un bon maréchal-serrurier ac-
tif et connaissant bien son mé-
tier, r.

Bail de 3 ans.
Pour tous renseignements et

visiter les locaux, s'adresser au
citoyen Alfred Jacob, président
dn Conseil communal.

Fontaines, le 27 octobre 1916.
Conseil communal.

* X~| COMMUNE

^J
LA

COTDRE
La Commune de La Coudre

met au concours sa \ __

Coupe de bois
aux conditions habituelles. Les
soumissions seront remises an
Président du Conseil commu-
nal, d'ici au 6 novembre 1916.

Conseil communal.

ji|||j|IJ(l| ' t COMMIT--

(W G0IIBIER

Vente fle lois de service
avant abatage

¦ Lw Commune de Gorgier offre
à vendre par voie de soumis-
sion les bois de service qui
pourront" être sortis des coupes
régulières (environ . 350 m3).

Les listes, de détail peuvent
être consultées à la Caisse com-
munale.

Les soumissions, sons pli fer-
mé et portant la susoription
< Soumission pour bois de ser-
vice », doivent être adressées au
Conseil communal, Jusqu'à sa-
medi 4 novembre au soir.

Gorgier, le 24 octobre 1916.
Conseil communal.

I COMMUNE

jj lj AUVERNIER.

Vente ûe ûois de service
avant abatage

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

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

Les listés dis détail du marte-
lage peuvent être demandées au
Secrétariat communal.

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

Auvernier, le. 25 octobre 1916.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Fabrique
On offre à vendre ou à louer,

dans le canton de Neuchâtel,
une fabrique avec logement,
moteur et transmissions.

Conviendrait pour industrie
quelconque: -

Ecrire sous chiffre F. 196 au
bureau c*e la Feuille d'Avis.

A ïcn<i.e

RELIE MAISON
rue I/onls- Favre, 4 lojre-
111 eut», petit Jardin. S'a-
dresser Etude Brauen, no-
taire. Hôpital ?.

I Fœtisch F^NEUCHATEL
| Maison f ondée en 1804 Téléphone 4J»

I Grand chois; de

I MUSIQUE POUR P@li.Ei
Piano à 2 et 4 mains - Chants - Chœur»
Violon, violoncelle et piano, etc.,ete. .?.;:

i GUITARES
. simples et véritables de Valence CEMpagne)

MANDOLINES
simples et véritables napolitaines

S Violons - Boites à Musique ' > •
Cithares de différents modèle*

a Instruments et accessoires en tous genres
'i , Grand assortiment
i Maison pour l'Enseignement Musical

f 

C'est avec mes Corsets
' seulement que vous ob-
tiendrez cette tournure

élégante, atendu qu'ils
sortent des premières

MAIS ONS DE PARIS
et sont d'une coupe
absolument parfaite.

MODÈLES ÈîMn IA IM
Superbe choix

du pl us simple au plus riche
sans augmentation des prxx.

ML DHC0MMHN
successeur ûe _me Sfltterlin-Vogt

NEUCHATEL
rue du Seyon 18, Grand'rue 9

t^̂ BS_85S-B-8_5_5i-Mi-S â̂S-ï-SS_â-fc-S-̂ -Si-Stï i SSS _S _̂5wï-_-_Sw-ï-iw-_w-»*
¦_¦¦ ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT __¦_¦

CHRONOMÈTRE MUSETTE

«ga rantie 

- Réglé à la seconde,
l'essai — Mouvement Ancre
très forte boite argent •»/«,

(juy-Robett&C0

La Chaux-de-Fonds
Maison fuisse fondée en 1871

LIQUIDATION
Magasin modes et chapellerie

F.-A. GYGAX, rue du Temple-Neuf 15
Dès cette date, et seulement Jusqu'au 25 novembre, il sera pro-

cédé à une liquidation de tous les articles

CHAPEAUX MESSIEURS
avec un rabats 80 O/O

Â_Wr ""̂ _̂P \̂__r ôs estimés ordres auront g

_fi_Sv JjkW Marchands-Tailleurs I

rnuHmH--BMaMnana_M_a-Mn-nrt«

LE RAPIDE I
S Horaire répertoir© g

DB LA g

feuflk d'avis 9e j fendiitél g
SERVICE D'HIVER 1916-1917

En rente à 25 centimes l'exemplaire an bnrean a

I d a  

journal, Temple-Nenf 1, — Kiosgue de l'Hôtel- |
de-Villo, — M1" Kigg, magasin sons le Théâtre, S
— Bibliothèque de la Gare et guichets des billets, ¦
— Magasin de journaux Valérie, — Librairies et g
papeteries James Attlnger, Bickel-Henriod, A.-G. H
Berthoud, H. Bissât, Delachaux & Niestlé, San- m

m doz-Mollet, Camille Steiner, veure G. Winther, _\
U A. Zlrngieuol. g
fiaOMHBBBHBBH__BlB«HMB«B_«-Hia__a___lBB_aï

Rue du Seyon 5 a - Neuchâtel
Nouvel arrivage de Coite et Conserves

de Saxon et Seethal ^|*-
ggy- à des prix avantageux -̂ fj

Encore une certaine quantité de sucra ea
morceaux, gros déchets et cristallisé.

Beau riz de différentes qualités, dont cha*
que ménage devrait faire une certaine réserval
avant l'hiver, en présence d'une pénurie pro»
bable de pommes de terre.. . ... —_— .

A vendre, chez Charles De-
vaud, & Boudry, 10 .

beau), porcs
de 12 semaines. 
. A vendre nue dizaine de

jeunes poules
de l'année passée, une quluzalue
de poussinea et quelques vieil!M
Soûles. S'adresser à J. Jenny,
ionlin de Gorgier. 
Le syndicat caprin de La Bé-

roche offre à vendre un

jeune bouc
race Gessenay, Issu de parents
primés. S'adresser Alclde Lam-
bert, Gorgier. 

A vendre un millier de

Èf nés iéûérales
S'adresser an No 83, Auvernier.

A VENDRE
lustre A gaz, 9 becs, pouvant se
transformer à l'électricité, ré-
chaud à gaz, S trous, à l'état de
neuf. St-Honoré 1, 8me étage.

OCCASION
TJu bois de lit en noyer a 2

places, on parfait état, avec som-
mier et trois-coins, à vendre,
60 fr. Uu même avec matelas
très bon crin noir, à 95 fr. S'a-
dresser rue de la Gare 2, Peseux.

tf^K-vW**11!

GRAND BAZAR
ScMaz, Icflfil I C°

APPAREILS COMPLETS
A PYROGRAYER

Souffleries seules

Pointes platine
lampes et tons accessoires

Choucroute —
4e 1" qualité '
2D cent la livre —————————

Zimmermann S. A.

i I .J PII

A vendre if

4 porcs
à l'engrais, che* M. Gauthey, i
Peseux. rue des Granges IL

N' 111
Cest le numéro «Tune potins

préparée par le Dr A. Boùrquin,,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 89, La Chaux-de-Fonds, po4
tion qui guérit en un jour (par-*
fois même en quelques heures),
la grippe, l'enrouement et la
tonx la plus opiniâtre. Prix, «s
remboursement, franco, t fr.

Piano à m
A vendre, à des condition*

avantageuses, un Snperbe piano
à qnene. — Ecrire sons chiffre*
P 23395 C à Publicités S. A. U
Chanx-de-Fonds.

'J

AVIS DIVERS K
Etudiant donnerait des vleçons de français

contre
leçons d'allemand
Sar conversation surtout. — S**resser Place Purry é, sous-sol
a gauche.

Coalarièro
se recommande pour travaux
de couture. Travail soigné. Mme
Clerc CAte 5, rez-de-chaussée.
Neuchâtel.

'¦ m*Dames '
trouveraient bons soins obesf
Mme Gygax-ZImmermann, sage.
femme, Bleienbaoh (Ct. Bon*).

Honorable famille donnerai*

PENSION
et chambre à Jeune fille qui dé-
sirerait fréquenter lea écoles de
Baie ponr y apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Prix modeste. — Ecrire soua
Wc 5925 Q à PubUcltaa B. A. à
Baie.

Chaussures 5Ba*Br"l
robustes ponr la eain- S \ i
pagne. — Hommes, Jiï \
femmes, _Af ^r \
enfante. _̂e _̂___. /C_-_JJ.Kurth S * ^ _̂wS) & &
Neuchâtel _h_____a& ™̂

NenYeville ~̂ï» 'fX **

GRAND BAZAR

Schinz,Michel-C
eemmm**a *e*M_ m»mm **»

CHAUFFAGE

MSSMP»; ^_^

Seaux à charbon
Galeries de cheminées
Pelles et pinces ;
Soufflets et balais \Caisses à bois et à cok«

de la maison Bnedin-Gabriel, à
Bâle, chez Mme Boogeli, Faus-
ses-Brayes 15. '¦ __^

MEUBLES
à vendre, faute de place, 1 ca-
napé, 4 chaises rembourrées, 1
table ronde noyer, 1 ' secrétaire,
1 commode lavabo, 1 table de
nuit, 1 étagère, 1 mandoline,
bouteilles dépareillées. S'adres-
ser Evole 22, rez-de-chaussée.

A vendre une bonne

vache
prête au veau. S'adresser à Droz
frères, Cornanx. 

3 fourneaux
deux petits en tôle et un eu ca-
telle, à vendre chez Louis Streit,
à Bevaix. 

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.40 le litre

» Ciniano » 2.— »
» Dora • 2.— s

Vermouth ^u quinquina » 1.60 »
Vermouth blanc * 1.50 » '
BUter Den n 1er et Diablerets

Byrrh - Ftrnet
Dubonnet - Picon

An Magasin „ Comestibles
SeiraeÉ Fils

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71 

Hiver 1916
Complets pardessus DIster
sur mesure, dessins modernes

Prix : 45 à 75 fr,
A. Molne-Gerber

Corcelle» s/Neuchâtel

Marrons -—
Marrons -"--—-
Fr. 0.65 le kg. < ¦ .

ZIMMERMANN S. A.
A0T0S . CYCLES

Vente • Echange - Réparations
Garage Kncch t & Bovet
Place 'd'Armes -.- NEUCHA TEL
-—- Téléphone 705 __-_

aDa_nnn[_3a_rTirinrirrinc

1 Tous les Articles ;
: ponr BÉBÉS j
¦ chez "

: GUYE-PEETRE :¦ St-Honoré Numa Droz •
_DU-U-LUJ JIJUnUU' IDCD C

H. Baillod
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

IPots-gers
à bols et houille, h Grudo

à gaz ot pétrola
r-> ->i: chni r — Prix avantaoeax

ARTICLES D'HIVER i
Sons vêtements en tons genres, bas, gants, etc. I
- Magasin SAVOIE-PETIT PIEREE - I

très bien assorti I



9V* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sers
expédiée non affranchie. "~•_

Administration
\- de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1 -B-BBBBB-a

LOGEMENTS
 ̂ . 
A louer, pour le 24 novembre,

logement de 2 chambres an so-leil, chez M. Ganthey, rue desGranges __ Peseux. 
A loner, ponr cause de départ,pour le 24 mars ou date à con-

venir, dans villa, bel apparte-
ment de 4 pièces et vérandas. —S'adresser à Mme Vve Stierlin.gel-Air 5. 

A louer, Ecluse No 13, un Jolilogement d'une chambre, cui-
sine, dépendances. — S'adresser
chez Mme Faure, au 2me, l'a-près-midi. 

Pour tout de suite ou à con-
venir, petit appartement de 2chambres, cuisine, gaz, électri-
cité et dépendances. Eue dn
Château 7. 

Près de Serrières
Petit logement de deux cham-

bres et cuisine, avec dépendan-
ces, est offert pour époque à
'convenir à une ou deux person-
nes tranquilles. S'adresser Port
Boulant 8a. 

A LOUER
tout de suite, 2 beanx petits lo-
gements, remis à neuf , cuisine,
2 chambres, eau, gaz, électricité.
S'adresser chez J. Speiser et
Bhj, serruriers, rne_dn Râteau.
\ A louer tout de suite,

LOGEMENT
d'nne chambre, cuisine et dé-
pendances, faubourg du Crêt 19,
rez-de-chaussée. S'adresser mô-
me étage ou chez M. Borel, Bel-
levanx 18. 

We A.-H. Branen , notaire
Hôpital 7

A LOUER
7 chambres, jardin, terrasse :

Çeaux-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,
Moulins .
v 8 chambres: Hôpital, Gibral-
tar, Rocher, rue Fleury, Château,
Paros, Temple-Neuf.
' 2 chambres : Temple -Neuf,

Ecluse, Château, Moulins, Trois-
Portes , Evole, Chavannes.

1 chambre et cuisine : rue
fleury, Moulins.

Magasins et ateliers : Mont-
Biano, Ecluse, Moulins, Château,
Quai Suchard.
v t Cave: Pommier. \-i 'î %.. :/ -k

PESEUX
A louer, pour fin novembre

ou époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces et dépendan-
ces, balcon, gaz et électricité.
S'adresser à Sévère Arrigo, Pe-
seux. p. p.

Auvernier
'A louer petits logements au

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

Fleury 4. — A louer, tout de
suite, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Gaz et électricité. S'adres-
ser au 2me étage. o. o.v, .
t' J--J. -allemand 9
A louer, au 24 novembre, le

3me étage, 4 pièces. S'adresser
au second, o. o.

A loner, 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 Dès maintenant
au centre de la ville, deux
appartements de 3 et 4
chambres, cuisine et dé-
pendances, ean, ga_ , élec-
tricité. S'adresser a M. P.
Kionzi, confiserie, Epan-
cheurs 7. c. o
\ 

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

A louer tont de suite ou pour
époque à convenir, à l'avenue
du 1er Mars, un logement de 3
chambres et dépendances. Prix :
pO fr. S'adresser à MM. Alph.
et André Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont. 

A louer tout de suite loge-
ment d'une belle grande cham-
bre, cuisine, cave, bûcher, élec-
tricité. S'adresser Grand'Rue 10,
Café Rossi. , p. p.

Eue Louis Favre, S et 6 cham-
bres spacieuses. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre et
Hotz.
> ——Jroiar JSloel
on époque a convenir, ap-
partement de 5 grandes
pièces, hall, véranda, bal-
con, dépendances. Confort
moderne. S'adresser Pou-
drières 21. c. o.

 ̂ —Grand'Rue 10, logement de 3
pièces, cuisine et bûcher. 33 fr.
par mois. S'adresser Entrepôt
du Cardinal, Crêt Taconnet 10.

Rue du Râteau 4
A louer, pour cas imprévu, 2

logements de 2 et 3 pièces, gaz
et électricité. Prix modéré. S'a-
dresser au 1er.
v.

A louer, tont de suite, an cen-
tre de la ville, bel appartement
de 5 chambres et dépendances,
chauffage central. — S'adresser
an burean de O.-E. Bovet, rue
uu Mnsée 4.

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

tement de 5 chambres et dépen-
dances, jardin. S'adresser au
Îureau de C.-E. Bovet, rue du

[usée 4.

Logement réparé, bien exposé
au soleil, 2 chambres, cuisine et
bûcher. 22 tr. par mois. Cha-
—ignée 6, an magasin. 

A LOUEB
tout de suite ou ponr époque à
convenir, rue du Seyon 30, un
logement de trois chambres,
cuisine et dépendances, remis à
neuf, gaz et électricité, pour le
prix de 405 francs. S'adresser
même maison chez M. Oberli,
magasin de fleurs. 

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

A loner, 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, Neu-
châtel. 

Joli logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances. 23 fr. par
mois. S'adresser Chavannes 8,
an 1er étage. 

Tont de snite logement d'une
grande chambre, cuisine avec
?az. S'adresser Moulins 11, 1er
tage. c 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.

Logement de 3 chambres et
dépendances, part de jardin ; au
2me étage. Chemin des Noyers
No 17, Serrières. S'adresser 1er
étage. 

A louer logrcment de 5
chambres dans la rne des
Beaux-Arts, 1er étage, bal-
con. S'adresser pour ren-
seignements. Faubourg du
lac 88. c. 0.

A louer tont de suite bu épo-
que à convenir, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresseé Bassin 8, au maga-
sin. c. o.
A louer, pour le 24 décembre, àtw ViBnx-G-âîel

près de la gare
bel appartement de 8 chambres,
électricité. Prix 488 fr. S'adres-
ser Etude Berthoud et Junior,
notaires, rue du Musée 6.
____________wk __y_________Wk

CHAMBRES
Deux chambres meublées pour

ouvriers rangés. S'adresser rue
du Seyon 17, an 1er. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, indépendante, gaz. 18 fr.
par mois. St-Honoré 18,_2me. 

Jolie chambre Indépendante,
au soleil, électricité. Grand'Rue
No 7, 8me étage. 

Belle chambre meublée. Très
Jolie situation. -Côte 66, 1er.

Jolie grande chambre meu-
blée, soleil, électricité. Seyon 26,
2mejétage. 

Chambre à 1 ou 2 lits, soleil,
électricité. Pourtalès 13, au 4me
en face.

Chambre meublée. Faubourg
du Lac 19. 2me à droite. c. o.

A louer, à
MAUTEBIVE

bas du village, nne belle et
grande chambre meublée on
non. Vue superbe. S'adresser à
Alp. L'Ecuyer-Clottu, à Haute-
rive. . . .

Chambre et pension
dans bonne famille, a partir du
1er novembre. A. Perrin, Vieux-
Chatel 27. tM}.

Pour un monsieur distingué,
on offre à louer, dans une mai-
son d'ordre, une superbe

chambre meublée
chauffage central, électricité. —
Demander l'adresse du No 192
an bureau de la Feuille d'Avis.

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

Chambre meublée, vue sur le
lac, quai du Mont-Blanc 2, au
rez-de-chaussée à gauche, o. o.

Chambre meublée. Trésor 11,
an_4me. 

On offre à louer, à une dame,jolie chambre meublée
avec balcon, chauffage central
et électricité ; éventuellement
part à la cuisine. Prix avanta-
geux. S'adresser route de la
Côte 46 a, Sine étage. 

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

Belle chambre menblée au so-
leil, vue, électricité, chauffa-
ge central. Mme Aegerter, Côte
NoJIL_2me. 

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

ou chambre seule avec piano. —
ler Mars 6, 1er à droite. 

Belle chambre meublée, élec-
tricité, avec ou sans pension. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me.

Chambre meublée. — Bue de
VHopital 15, 3me. o. o.
CHAMBRÉ ET PENSIOW
chauffage central, électricité. —
Seyon 21, 2me. o. o.

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

Chambres meublées au soleil,
14 fr. Seyon 9 a, 3me. o. o.

LOCAL DIVERSES
Pour Saint-Jean 1017, a

louer rue des Chavannes
1 S, magasin Avec arrière-
magasin. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

A loner, dès maintenant, en-
semble on séparément, maga-
sin avec arrière-magasin, ainsi
qu'un bel appartement de 6 piè-
ces, chambre de bonne, cham-
bre de bains et dépendances,
chauffage central, gaz et élec-
tricité. S'adresser an magasin
Luscher, faubourg de l'HÔpi-
tal 17. c. o.

JOLI LOCAL
indépendant

AU -1" ÉTAGE
Piano à disposition

f i  louer dès maintenant
au centre de la ville, des
locaux pouvant convenir
ponr atelier, laboratoire ,
salons de massage ou de
coiffeur.

S'adresser Etude Favre
„ et Soguel-

Demandes à loi?_r
Une jenne étrangère ayant

enfant d'une année, cherche

chambre
avec part à la cuisine, de préfé-
rence quartier de l'est. Adresser
les offres rue Coulon 2, 2me.

Dame avec fillette
cherche, pour le 24 mars 1917,
dans le haut de la ville, un ap-
partement de 4 chambres avec
toutes dépendances et confort
moderne. Adresser offres écri-
tes à Mme P. Rolli, professeur,
Clos des Auges 3. 

Soldat fini
cherche pour lui et sa mère, ré-'
fuglée d'Arras, chambres avec
pension modeste ou éventuelle-
ment un petit logement meublé
d'une on deux chambres et cui-
sine. Ce soldat, ex-employé de
commerce pendant 15 ans dans
une maison de bonneterie à Ar-
ras, cherche occupation et ac-
cepterait avec reconnaissance
n'importe quel emploi. Adresser
les offres écrites sous S. F. 201
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune monsieur sérieux dé-
sire, à proximité du Vauseyon,
belle

chambre meublée
avec ou sans pension, dans fa-
mille distinguée de la Suisse ro-
mande. Soleil, vue sur le lac et
tout le confort moderne exigés.
Ecrire sous F. T. 190 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Deux jeunes étudiants cher-
chent

chambres
dans famille où Ils pourront
avoir l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à O. P,
poste restante. 

Etudiant
eu lettres, cherche chambre et
pension au pair on à prix ré-
duit, dans famille distinguée
où il aurait l'occasion de don-
ner des leçons ou exercer pré-
ceptorat.— Adresser offres sous
O. 1368 L. à Orell Fussll-Publi-
oité, Neuchâtel. Q1368L

Mureamx
Ou demande à louer, pour le

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

JL.OCAUX
et logement sont demandés pour
jnin 1917, aux abords dn bas de
la ville. Demander l'adresse du
No 187 au bureau de la Feuille
d'Avis. ___

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

chambre
meublée ou non, Indépendante
si possible. Ecrire sous P 2840 N
a Publicités S. A„ Neuchâtel.

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

OFFRES §
. Vltjllir.m'-

On cherche à placer ¦ W- ' : :

jeune fille
(catéchumène), dans petit mé-
nage, où elle aiderait la mat-
tresse de maison, s'occuperait
des enfants, eto„ ou dans petit
commerce. S'adresser 1er Mars
No 18, 8me. 

Senne j ffle
cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser au Col-
lège du Vanseyon,. i

Jeune fille
dé 16 ans, forte et robuste, dé-
sirant apprendre le français,
cherche place de bonne à tout
faire dans un ménage soigné. —•
Faire les offres à Jean Meyer,
secrétaire communal, Ulmlz b.
Murten. 

Femme de Mit
d'hôtel demande place pour tout
de suite dans bon hôtel. Certi-
ficats et photo à disposition. —
Ecrire à C. 194 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

femme de chambre
pour le 15 novembre ou plue
tard, dans petit ménage à Neu-
châtel ou dans les environs. De-
mander l'adresse du No 186 an
burean de la Feuille d'Avis.'

Jeune fille
demande place pour tout de
suite, ponr aider au ménage. —¦
S'adresser Café de la Côte, Pe-
seux.

Jeune fille
présentant bleu, cherche place
dans bonne famille, comme
femme de chambre ou bonne à
tout faire, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. —
S'adresser faubourg de la Gara
No 5, 1er étage à droite.

PLACES
Dame seule cherche, pour le

9 novembre,

Une jeune fille
pour faire nn petit ménage soi-
gné. Demander l'adresse dn No
195 an bureau de la Feuille d'A-
vjs. .

On demande

une personne
de toute confiance, de 25 ans au
moins, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux pour nn
ménage soigné de 2 personnes.
Forts gages ; bonnes références
exigées. Ecrire à P. 198 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JELAIE DAME
présentant bien, cherche petite
t' ô-tion dans magasin on petit
oJuunerce. Adresser les offres
sont E. S., poste restante, Neu-châtel; 

JEUNE HOMME
exempté du service militaire, sa-chant bien traire, connaissant
bien le bétail et les travaux dela campagne, cherche place
comme vacher dans la Suissefrançaise. Entrée pour le 1ernovembre. S'adresser à ErnatSchwab, aux Combettes s. Lan-deron.

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 Ire com-
munion. Vie de famille. S'adres-
ser à Ernest Baser, commerce de
fer, Slssach (Baie-Campagne).

Ion ira
est demandé pour la culture de
35 ouvriers de vignes à Saint-
Biaise. Adresser les offres à Oh.
Perrier, à St-Blaise. 

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

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

JPeignier
capable, Suisse, de 23 ans, bien
au courant de tous les travaux
da son métier, cherche

place
pour tout de suite. Adresser
les offres sous chiffres Z. J.
4899. A Rudolf Mosse, à Zurich,
Deux JEUNES FILLES

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

On demande

Jeune homme
de tonte moralité, de 16 à 17
ans, pour le service de maison
privée à Berne. Demander l'a-
dresse du No 157 an bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer
au poste de police de Neuchâtel

1 réticule.
1 sacoche.
1 montre-bracelet. " ' '•' "—•¦¦
1 bague.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une

chaudière portative
de 100 à 120 litres. Offres avec
prix au restaurant Prahin, Vau-
seyon; 

MEUBLES
USAGES

Meubles usagés en bon état
sont demandés & acheter. Faire
offres par écrit en désignant le
genre de meubles avec prix sous
initiales A. M., poste restante,
Ecluse, Neuchâtel. c. o.

On cherche h acheter des

glands
_ 12 fr. les 100 kg* chez Gerster,
Cornanx. 

On demande à acheter d occa-
sion une

armoire
à une porte. Offres à Oase pos-
tale 20293, NenohâteL

On demande

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

ACHAT
Chiffons laine
-testes d'habits

bon prix
Laine tricotée
Chiffons blancs

bon prix
métaux
Papier d'étain de oheoolat
Mm° BAUDIN, Seyon 13

On demande

à. 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 Elttar,
Hôpital 6, an —ne. 

Papier «lin
(dit aussi papier d'argent), est
payé 5 fr. le kilo et pins. —
E. Jacot, épicerie, Marché 7, à
Neuchâtel. c. o.

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. J

ACHAT
de toute usine en liquidation , vieux moulins,

poutrelles , moteur,
n'importe quel matériel en fer ou eu foute, vieux fer et fonte k un

bon prix. — Faire offres à

F. GILLARDET VŒUX FER en gros
Entrepôt et Bureau, Gare du Flon, LAUSANNE

Pavement au comptant Téléphone 46.34

AVIS DIVERS 
Maîtresses de maison, employées, patronnes,

Ouvrières, assistez &

l'Assemblée publi que
qui aura lieu lundi 30 octobre, à 8 h. V* du soir,
au grand auditoire du nouveau collège des Ter-
reaux.

On y exposera l'importante question de l'éligi-
bilité des femmes aux

tribunaux de prud'hommes
sur laquelle le Grand Conseil va se prononcer.

Grande Salle de la Rotonde -:- Neuchâtel
Théâtre-Variétés

Famille Louis KNIE
accompagnée B - -̂

 ̂ £ %> =̂ 1̂ Orchestre Léonesse

troupe d artistes y «r *_\ m, - f l  *ÏW J Direc ,ion

1er ordre |rJP~ljqt  ̂ ITO ^ ï̂l 
Frédério KNIE

Tons les jours da 28 octobre au 5 novembre 1916
GRAND PROGRAMME :

MUe d'Orléans ! Deux Depford
dans , ses chansons françaises I équilibristes-contorsionnistes

Charles Kiiie ̂ gg^g_^°
Eugène Knie Otto et Helga

dans ses évolutions dans leurs danses acrobatiques
sur la petite corde anglaise phénoménales

Frères et sœurs Knie j Frédy et Fips
dans leurs danses nationales I comiques 

4 frères et sœurs KNIE g_g__gj^gpg
Anny Pilothe Les Vernons

danseuse fantaisiste avec leurs chiens dressés

Messieurs J. et Doro-Dolens
Jeux américains; matelots aériens 

A T T R A CT I O N S  SENSATIONNELLES

FRÈRES KNIE
dans lettre merveilleuses nouveautés sur l'aéroplane tournant______B_______BBH________________n__—N____snnaE—¦_¦__¦—¦_¦_¦

Tons les soirs à 8 h., grande représentation. Ouverture de la caisse à 7 h.
Dimanche à 3 h. et à 8 h„ Représentation de gala

Prix des places: fauteuils réservés Fr. B.—; 1~, 2.—; S"», t.—;
B"», 0.60. — Billets â l'avance chez Fœtisch Frères.
Dimanche après-midi moitié prix pour les entants. — Chaque soir tramway à la sottie

_ $Br~ Tous les 5 jours changement de programme "®_
Il ne sera pas servi de consommations

Avec hante considération , Famille L. Knie.

Paît te sports - Inliif
Dimanche 29 octobre 1916, â 3 h. 9e l'apr„-mioi

SEMETTE I - CANT0ML I
(Genève)

Entrée 50 cent. Dames et enfants, militaires 80 cent.
Internés entrée libre. 

BRASSERIE DU PORT
Samedi, dimanche et lundi, dès S heures

MATIOTÉE dès » h. 1 »

COltfCEl-lT 1S- CONCERT
donné par une excellente troupe

MM» _VeiA-;E HETTE - M"» Mr«ÏJETTE, gommeuse
II. KÉYl___r, diction comique grivoise.

Entré * libre — Succès — Consommation V choix — Bière MOI/er
Se recommande, Ch» Zlegler.

s :
¦ ¦

s M s
FEUILLE D 'JIVJS |

DE NE VCHATEL 1
| Je Journal le p lus rép andu en ville, pi

au vignoble et dans le reste du canton, |j
| comme aussi dans les contrées avoisinantes, j j

pro cure aux annonces toute ta public ité désirable.
m ¦¦"¦ ¦

SC -PTÇX MODÉRÉS K g
T SÎ CCWD777Q7VS A VJTMTJlGElf SES K g
\ \ pour tout ordre important et rép été. §

i i¦ m
__nn_ rannHHRn-B_ nHBMnMEXH__a_K_Effl_M-nnniaBsiBn]

Eladiante
en lettres

donnerait leçons de français,
d'allemand et d'anglais dans
pensionnat ou famille. Deman-
der l'adresse du No 199 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

Aux éleveurs
Bonc blanc

primé
a disposition. Parcs 118 a. 

Sage-femme lre Cl.
E^AcoTiauro, rMli0ne94, GenùYe
Consultations tons les jours. Té-
léphone 8194. Reçoit pensionnai-
res à tonte époque. Discrétion, co

Hôtel du Cerf
Tous (es samedis

Tripes
pteUn Vaisseau

Samedi soir, k 7 heures

TRIPES
nature et mode de Csen

Ea®®®[_][_][_][_][-]

Ponr Berne
on demande fille honnête poux
tous les travaux d'un petit mé-
nage. Gages : 30 à 40 fr. Deman-
der l'adresse dn Ko 200 au bu-
rean de la Feuille d'Avis. 

On cherche, ponr le 18 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-
teur, à Fleurier.

Fille
sérieuse et expérimentée, sa-
chant cuire et faire tons les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée ponr maison de com-
merce. Gagea 40 à 45 tr. Deman-
der l'adresse du No 166 an bu-
rean de la Feuille d'Avis.

Volontaire
Jeune fille de bonne famille,

aimant les enfants, cherche pla-
ce tout de suite. S'adresser par
écrit sous chiffre F. G. 175 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 on bonne de
un ou denx enfants. Elle a fait
un apprentissage de tailleuse et
serait à môme de soigner la
garde-robe de Madame. Deman-
der l'adresse dn No 185 au bu-
rean de la Feuille d'Avis.

jeune Fîîï s
désire se placer pour époque à
convenir comme seconde femme
de chambre on dans une famille
pour les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Ecluse 12, au
8me étage à gauche. Bonnes ré-
férences; 

On demande une bonne et

forte fille
pour tous les travaux du ména-
ge et pouvant à l'occasion aider
à servir an 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.____*__\ __________________ %

EMPLOIS DIVERS
On demande

i éI tf m
sérieux et capable, bien au cou-
rant de la fabrication en séries.
En outre, plusieurs

aju steurs
et fraiseurs

Offres sous chiffres S 18751L
Puhlicltas S. AH Lausanne.

On demande un bon

électricien
expérimenté sur les Installa-
tions intérieures et extérieures.
Adresser offres souS P 2862 N è
Publicités S. A.. NenchftteL 

On demande, pour le 1er no-
vembre,

vendeuses
sérieuses et très capables pour
les rayons suivants : modes,
confections pour dames, tissus
laine et coton. Adresser offres,
certificats et photographie, sons
chiffre F 4781 V au Bureau d'an-
nonces de la Feuille d'Avis,
Vevey;; P40Q09V

Demoiselle
couturière

cherche place ponr tout de suite
dans un magasin de confections
où elle pourrait aussi s'occuper
de la vente. — Faire offres sous
O 607 N à Orell FuBsll-Publioité,
NenchftteL O607N

TOURNEURS
SERRURIERS

ponr machines,

FRAISEURS
pour fraiseuses nniversel-
les et planes, sont deman-
dés. Forts salaires. Ecrire sous
B.5320 -. Pnblleltas S.A.,
Lausanne. 

On demande, pour petite ex-
ploitation agricole,

Jeune nomme
sachant traire. — Demander Ta-
dresse du No 197 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
Son ouvrier robuste

S'adresser Ecluse 80. P2859N
Homme dans la trentaine de-

mande place comme

CHARRETIER
S'adresser chez Ernest Christon,
J pressens (Vnlly). 

Assurances
La Bâlolse-Vie cherche pour

Neuchâtel nn inspecteur capa-
ble. Bon fixe, frais, déplace-
monts. Abonnement général. —
Offres < Bâloisg-Vie >, Lausanne.

Jeune «lie aimable, parlant
allemand et français,
cherche place

de
fille de salle

dans bon petit restaurant, poux
le 1er novembre. Offres à Alice
Ulrich, s. Sternen, Bienne.

Un

scieur-affûteur
est demandé tont de suite à la
scierie Sélim Bobillier et fils,
Métiers.

HOTEL duLAC
AUVERNIER

CE SOIR
SOUPER

AUX v
TRIPES

Se recommande,
W. ZBOTDEW,

- ¦ ¦ i. ¦. ¦ — ¦ ¦ ¦ . . ._.. i*

Hôtel Bellevue
AUVERNIER

Tous les samedis

TRIPES
•mmmmmmmmm_mmmmm____mmnmm__m)

Restaurant h Cardinal
Tous les samedis

TRIPES
RESTAURATION

à toute heure

ENGLISH
-ESSORS

Miss HARPER
Cité de l'Ouest A

"m ' ¦ '" ¦ - 
¦- »

BAUX à LO¥£B
La pièce 25 centimes

En vente au bureau du journal

Avis de Sociétés
__j

CERCLE
des Travailleurs

D est rappelé aux membres du
Cercle, que la cotisation ponr
1910 est payable auprès du te-
nancier, Jusqu'au 81 octo-
bre.

Après cette date, elle se*
ra prise en rembourse*
ment. 

Da* Elnmr
Beaux-Arts 11

VENTE
enîaYeur île l'orne

Lundi, le 30 octobre
à 2 h. Vt après midi

B THÉ s
EiïiîSft!

der Met-Q-ïstenkirc-i.
Beaux-Arts U

Sonntag, SO Oktober :
Vormittam 9V» Uhr: Festpre*

digt von Prediger Ernst Llen-
hard aus Zurich.

Nachmittags 8 Uhrj Gesang-
gottesdienst.

Abends 8 Uhr: Daukgottes*
dienst.

Monta? von 2 l/ % Uhr sa
Yerkauf der Gaben.

¦a

AVIS MÉDICAUX

W C. latîhey
jusqu'au ltr novembre

Dr Gi la»!
Chirurgien-Dentiste

DE RETOUR
da service militaire

Consultations tous lea
Jours de 9 à 12 h. et 2 à 5 h.
Samedi après midi excepté.
-, — - , . . . . ,  — - ,  —- ._ ,_.. i _. M$mm

Chirurgie
Maladies des fenimeft

Tôles nrinalres
Tons les jours ds 10 à 11 et de 2 à 4 h,

Policlinique le jeudi et sa*
medl, de 2 a 4 heures, par la
doctoresse assistante, Terreaux &

Clinique privée
Crêt Taconnet 36

Yéléphone -11.53
¦¦¦¦¦ ' -¦- — ¦ \

ïlr _ PîiTrp? amerioa n deni,«^
U A.f (U U _ , FRIBOURG

29 Gds Places 29 _o^
Travaux modernes avec anesthésla

POUR, EMBALLAGES

Belle maculature fe30
^

à l 'imprimerie de ce tourna/

Maison de Bourgo- j -,
| gne, fabricant de cals- I ^8|| ses, demande

1 bons ouvriers j
i \ sachant travailler le e
I J bois.

; Bon salaire.
Adresser offres à |__ M. Bouley, 10, avenue Ri

S» de la Gare, à Beaune § ..'
\m (Côte-d'Or). ' ffl

WBBSBr
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Journal île pire du lieutenant YOD Piette

FEUILLETON BB LA FECULE (l'AVIS DE NEUCHATEL

PAR 15

le capitaine Danrit et de Pardctllan

*tef **e* *̂̂ *mm^*m*^—^**̂ ê +.

Quatre heures à peine étaient éccralées de-
jï»uis cette conversation, et lorsque je sortis de
l'abri de branchages que m'avaient confec-
tionné mes bommea en attendant l'arrivée de
nog tentes, je vis une lueur «UT l'éperon du ci-
metière où avait eu lieu le duel d'artillerie du
matin, seulement c'était un peu plus haut. Nos
pionniers avaient bien travaillé : le mal était
déjà réparé.

Il est juste d'ajouter que les bois environ-
nants avaient fourni quantité de troncs d'ar-
bres qui avaient facilité la construction des
batteries, et que deux bataillons du régiment
avaient été employés toute la nuit précédente
et une partie de la journée à faire gabions et
'fascines.

La batterie était formidablement armée : il
y avait la, je l'appris le soir, vingt-six pièces
de gros calibre. Sur aucune de ses faces, le
fort de Liouville ne pouvait mettre en ligne
!un pareil nombre de canons.

La lutte était plus égale que le matin.
Puis, une Heure après, vers le déclin du

jour, la croupe qui domine Apremont à l'ouest
et que couronne le bois Jorat, s'éclaira vive-

'ment : une seconde batterie, celle-là de qua-
torze pièces, se démasquait, faisant converger
* | ¦ | | i, I S- ¦ . ¦ . J I I

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de Lettres.

curieuse, et j'étais encore tout intrigué par les
explications sommaires du camarade Kuntz,
mais l'idée m'en passa en voyant le feu com-
mencer aussi tôt, ot O/cqnérir a_ m vite une
étonnante intensité.

J'aurais risqué tout simplement d'attraper
un mauvais coup là où je n'avais que faire :
ma Kathinka ne me l'eût pas pardonné.

— N'auraa-tu pas assez d'occasions de t'ex-
poser quand viendra ton tour, sans le faire
bénévolement et inutilement !

Voilà oe qu'elle m'eût dit si elle eût été là.
Et, l'imagination aidant, il m'avait semblé

entendre sa voix musicale et douce comme lé
chant des oiseaux au printemps.

Ah ! si elle était là !
Je t'écoute, ma Kathinka : ton fiancé fera

son devoir quand viendra l'heure, mais il ne
s'exposera pas sottement à un danger sans
profit : ne doit-il pais se consierver pour toi ?..,

Je me bornai donc à contempler le merveil-
leux spectacle de ce duel grandiose ; nul doute
qu'il ne tournât à notre avantage, et c'était oe
que pensaient plusieurs camarades, venus
comme moi à notre petit observatoire du ma-
tin, pour juger des coups.

Gomme précédemment, le tir des Français
était très précis : à quelques mètres près, leurs
obus tombaient sur notre batterie heureuse-
ment très enterrée et, par suite, mieux préser-
vée des coups de plein fouet.

On les «entait arriver dans un grand frou-
frou, s'enfoncer en terre avec un ronflement
d'orgue, et presque aussitôt l'explosion se pro-
duisait, projetant à plus de cinquante mètres
en l'air une trombe de terre au milieu de la-
quelle papillonnaient pierres et troncs d'ar-
bres.

En même temps, une épaisse fumée noire
aux contours bleuâtres se répandait autour du
point de chute, et j'appris plus tard que son

ses feux, non seulement sur le fort même,
mais SUT une batterie annexe dont je n'avais
pas soupçonné l'existence, à cause des arbres
qui la masquaient, au-dessus du village ap-
pelé Saint-Agnant.

Fort et batterie ne furent pas longs à ré-
pondre à notre bombardement, et bientôt nous
vîmes les explosions des obus qui tombaient
sur nos ouvrages ; mais il était visible que le
feu dos Français était moins nourri que le
nôtre : car, non seulement ils avaient l'infé-
riorité numérique, mais ils devaient tenir à
ménager leurs coups. \$f é_

Aussi, tour tir était-il relativement lent.
Cette canonnade constituait pour nous une

heureuse diversion en attirant le feu du fort
ailleurs que SUT nos bivouacs : après tout, à
la guerre, chacun pense à soi, et je n'étais
qu'à demi rassuré, depuis que j'avais appris
qu'une reconnaisasnce d'une compagnie, par-
tie lo matin sur la route de Saint-Mihiel,
avait perdu la moitié de son effecti f sous un
feu de salve.

Co feu était parti de la lisière d'un bois si-
tué à une assez grande distance du fort : il y
avait donc, dans les environs, des troupes mo-
biles, à moins qu'une reconnaissance de la
garnison de Liouville n'eût poussé jusque-là ;
mais ce que j'en avais conclu , c'est qu'à la
suite d'un rapport de reconnaissance ou d'un
simple renseignement porté par un paysan,
les artilleurs français, orientés SUT la position
de notre camp, pouvaient le prendre poux ci-
ble.

Maintenant ils n'y pouvaient plus songer,
car ils avaient trouvé à qui parler.

Un instant, j'avais eu l'intention, n'étant
pas de service, vers cinq heures, d'aller voir
procéder à l'installation de notre artillerie de
siège, car la facilité et la rapidité de manipu-
lation de ces canons puissants est chose très

odeur était très incommode dans un rayon
d'une centaine de mètres.

Stoltz , un camarade de la, deuxième com-
pagnie, demanda :

•— C'est cela, leur mélinite ?
— Oui, répondit Kickewitz : l'explwskm d«

la poudre ne produirait pas ce < vent » <jw
vous sentez passer sur votre figure après cha-
que coup.

— Il est de fait que, si noms le «entons fca
à plus de huit cents mètres du point d'éclate-
ment , reprit le lieutenant en premier, les ca-
marades de l'artillerie doivent, là-bas, même
quand le coup est long ou court, recevoir de
véritables gifles.

— Alors, c'est réellement quelques chose
de terrible, que cette mélinite, fit Meyer, un
jeune second-lieutenant nommé depuis peu.

— Terrible, ©n effet, répondit Kickewitz,
mais nous avons un explosif aussi puissant,
s'il ne l'est davantage, et soyez sûre que si le
tir de nos batteries est réglé, il y a déjà de
rudes dégâts là-haut dans les maçonneries et
les terrassements.

— Quel est-il ? demanda Stoltz. Je 1 ignore
et n'en suis pas confus, car au milieu de tou-
tes les substances en « ite » inventées pendant
ces vingt dernières années, on ne sait jamais
quelle est la dernière et la plue destructive.

— C'est la « hellhoffite » , déclara Kicke-
witz ; je ne sais si cet explosif est le dernier,
mais ce que je crois pouvoir affirmer, c'est
que nos obus en sont chargés.

— Et sait-on ce qu'est la « hellhoffite » ?
Kickewitz ne s'attendait pais à cette ques-

tion. Si volumineux que fût son bagage, il ne
comprenait pas se renseignement, et le cama-
rade restant coi, la conversation allait pren-
dre un autre tour, lorsque la tête de Rnminel
apparut au-dessus d'une haie voisine.

Il tira ea lorgnette et se mit à examiner,

lui aussi, le terrain sur lequel, à intervaHef
réguliers, continuaient à s'abattre les tant'
blés projectiles. ,

Quand il eut fini :
_ Quelle puissance a cet acide jùanque*

s'exolama-t-il. ' ;; ••: ;.;{
Nous lui fîmes signe d'approcher, ( 5 . !'.' \
— Pourriez-vous, mon cher ami, hâ dis-je,

nous donner une idée de la composition de no-
tre hellhoffite avec laquelle les Français fan*
en ce moment connaissance ?

— Très facilement, répo-dit-U, pendant
que Kickewitz, un peu vexé de trouver pli»
fort que lui, car il est vaniteux comme tut
paon, affectait d'observer, le tir da la batterie
du bois Jorat.

La hellhoffite, aiutremeniî -ît rexpîsoeiï
GrUson (« Grûsonscher Sprengstoff »)• » été0

inventée en 1881, il y a longtemps déjà ,
comme vous voyez, par le capitaine d'artille-
rie en retraite Hellhoff , de Berlin. Elle e«t
formée par deux composants incapables d'ex-
ploser séparément : on ne les mélange qu'aux
moment même où l'on veut en faire usage.

Ces deux matières, bien connues des nihi-
listes russes, sont d'une part de l'acide nitri-
que fumant, et de l'autre du nitro-bensol o_
du dinitro-benzol, espèce de poudre jaunâtre.
La hellhoffite prête à servir se présente -OU»
la forme d'un liquide rouge foncé, d'une con-
sistance sirupeuse, avec un poids spécifique de
1,4. On l'emmagasine dans des tubes en verre
et en carton : quelquefois on l'incorpore & de
la farine fossile pour la rendre plu» mania-
ble. On détermine l'explosion au moyen d'un©
étoupille au fulminate, condition indispeasa-
ble, car la hellhoffite brûle quand on l'al-
lume. Mais, poursuivit Rummel, Grûson a re-
noncé à l'exploitation de son brevet députe
que nous sommes dotés de l'explosif C/88.

(A suivre.)!

Ayant acheté xm i l

je suis en mesure d'offrir les plus grandes !

I Occasions inimaginables S
I JUanteaux pour dames Complets pour hommes 1
j derniers modèles, 12.50 15.- 22.- 28.- 32.- 45.— 48.— 50.— 52.5U _0 — (52 ~- 8® ~- B
i 35.- 4U- 45.- 5U- 55- 60.- 9.5© - , , g

1 Jtoteaux ôrap noir, ponr tas .̂RK1" 1
1 28.- 30.- 33.- 3b.- 40.- 45.- S5.- - , " H

g Juanteaux on drap, pour Mettes e° t̂!!f JS"* I
I prix selon grandeur, de 12 à '£> tr. 7.50 8.75 lu.- 12.- 15.- 18.. e.SO

1 Jaquoîks tricotées pour dames J&ifeanx pour hommes S
H 15.- 1(150 18- 20.- 22.- 14.- 35.- 38.- 40.- 43.- 45.- 50.- 55.- S*., i
1 Jaquettes tricotées pour enfants Jfeteaux pour jeunes uens 1
i 6.50 7.25 8.- 8.75 9.50 10.85 •;«.- 30, 32., 35, 38, 85.. I
i Jupes pour oames faîteaux d'enfants 1

façon moderne, 15.- 1(5.50 18.- 22.- 25.- _£.- |(j . 12.- 14,- 1(5.- 18.- 8.50

1 Costumes pour ôaiiiis panlabus pour hommes I
il 30.- 35.- 40.- 50.- 60.- (56.- 35.- 050 775 850 1(J . 12 _ u _ 1&_ g -0 J
1 Blouses pour Saies pantalons pour garçons I

. en soie, 10.50 12.- 13.50 14.75 15.50 7.50 prix selon grandeur et quahtô
I en laine, 5.50 6.75 8.- 9.50 12.- 4.75 ¦ ;

I en molleton, 3.50 4.- 4.50 5.25 6.- S.05 pèîer.UeS J-OUf hOUimCS I
1 Tissus en laine 15.- 18.- 20.- 22.- 24.- 1

en tous genres, extra avantageux Paletots loden, 17.- 19.- 22.- 15.- i
B Camisoles, Caleçons Paletots velours, 15.— i
i Robes 9'enfants Chapeaux de feutre, 2.85 3,751.95 ï
1 en laine, 7.75 8.50 9.- 10.- 12.- 14.- 16.-*.- Chapeaux melon, 2.85 3.75 1.65 

J
H en molleton, 3.5U 4.-5.- 6.75 2VÏ5 Casquettes, 1.50 1.75 2.- 2.50 3.- 1.40

Bas en laine et ooton r Spencers - Swaeters laine
I Jupons en drap et molleotn Chaussettes

Corsets pour dames, 2.85à 8.50 Bandes molletières
TiiWHW-Wii-ïïffi~i~s_wffrininnr ~̂rTy " *' 11-mwmBWiWWWÉWMmwwW-WW-WWWH^ 5x1

1 Magasins de Soldes el Occasions I
B ' «fuies BLOCH, Meuebâtel 1

Eue du Bassin, angle rue du Temple-ÏTeuf-rue des Poteaux

_,.. t ____ . , _ . i

I GRANDE VENTE RECLAME
POUR L'AUTOMNE 1916 SEULEMENT de

I Montres diverses, Montres-Actualités, Montres-Bracelet
cuir, Bijouterie, Chaînes, Régulateurs et Réveils

Toutes les montre» sont garanties de f abrication suisse

tWT Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs -©m
Que chacun profits et te hâte avant l'épuisement do stock, réserve POT» cette grande

Veste spéciale de réclame. — Les qualité et olenfacture de mes marchandises «ont partout
| reconnues ot chaque pièce eit accompagnée d un bulletin de garantie de 3 ans.

Envoi contre remboursement aussi longtemps mie marchandise disponible.—— MONTRES-ACTUALITÉS POUR HOMMES
Iff -  ̂«frft. Généralissime Joffre, La Revanche, Albert !•»
_̂JH9_ Ja ôtte métal imitation vieil argent, élégante et solide, comme—nj mjf r modèle ci-contre, mouvement ancre

N° 1011, QuaUté deux, sans seconde, Prix de réclame 5.75
JNm, » » un, avec » » 7.75

m _ _̂Kfflil»_fek. ?° ml* 15 rub!8' 80'ffnA avec seconde, Prix de réel 14.50
m j / S m S i Ê ey t M Ê Ê È BI S B m m ^  N° *020, *> rubis, haute précision, avec seconde . . 80 -̂
ffi j k ^ ^ ^ ^ ^ Ŵ ^ ^ .̂  t*" *019, *5 rubis, haute précision, avec seconde, forte
1 -Ks'̂ ''

'1 * ^W&Wwbk boite argent, Prix de réclame 8&50

I méJM^^^^m 
MONTRES ÉLÉGANTES ET SOLIDES

L ' »̂I ^̂ Si «̂®
"
K 3̂ 

sans su
'
ets

' 
P°ur Sommes i

H »- -̂'-,iï-'̂ (SK8H_S îisll!î ii °̂ **07, Boîte métal ou acier' anere très soi*-1*! W
H _ -̂Vvl%_^%i!k__i_«Ëi-» ». .-.- rubis, avec seconde, Prix de réclame 15.50
H '_ • "'SpsPïîlSWfc—HPa» ' *** *¦**• »0,te argent galonnée, ancre très soigné,
M y SE ï  "̂BLWW m̂W 15 rubis, avec seconde, Prix de réclame 80v—

! y B m  mÈw RAVISSANTES MONTRES POUR DAMES
ŵÈÊPËÈÊJÊSÊÊÈr

 ̂ boîte argent, bordure galonnés
K iS W* - â VÊU» Botte argent galonnée, cuvette argent, eya •mm/m **' lindre, 10 rubis, Prix de réclame 1(L50
HO wwwwwi itmemmmm r *y emm ^memmmmiii»t mmmnm ^mHemjmi 

nui  ¦¦¦

' 
-.. 

. 
.-m IWI «iw 

m IL ¦¦[,¦ ¦ss.sj.i_-ii.sii i. i .a.-_p—ms—wwwppu

| MONTItE^BBACEI.1-T CUIK _x$^_ \,
_|̂ ~ avec verre garanti incassable "-©X 

lif^^^̂ k ^
poav civils et militaiccK 

^̂̂
''iĵ L3___. _̂

E N° 2200, Boite nickel, excellent mouvement ancre, F^̂ ^̂ ^̂ .^% ;
; ) 10 et 13 rubis, Prix dé réclame 14.50 1>: 

W n̂^̂ ^P^̂ ^J x̂m N° 2300. Boite argent, excellent mouvement ancre, \ty $$$$<!& ̂̂ &ÊÈÊ>jj 10 ot 13 rubis, Prix de réclame 80.— M M / i W^ ^  Wwffll i
Sur demande, tontes ces Montres-réclames peuvent y 5̂__ fS Î \̂f / & *£gSrlStM-j être livrées avec cadran radium, visible la nuit /  jFv3 l| ?̂ j^̂ ^̂ Sfllr 'j Augmentations: fr. 3.H0 pour chiffres et aiguilles radium. %_Jç£_$^ f̂ ê &f f î  é^^&ilÊi

_^̂ ^̂ i©^̂ m̂ N* 13<J3- 'Wolt*r"Mo?ri:!'' hau" »*^  ̂de marteau^&$« w  ̂ \

\ *%ÊSSÊÊS$ F dochVf.^idran'i nnmV-l^' pas ossser le verreSjQjp '̂

i i^ ŵla 
Prix de réclame 5.50 de cette montre. ______

ÈSt ** vT^ ŵi»M N° 184s< «Général WUle» , hauteur S cm., boîte nickel, grande cloche
3 flflLt à m j o S  _BSH ÏÏWB avec 'e Portrait du général Wille et couleurs suisses, excellent
I _»r̂ "̂̂  IllWsi mouvement réglé à la minute, sonnerie extra forte, cadran

fS «  ̂ (%) f̂J/ÉÊl lumineux, Prix de réclame 8JB&
'% ^̂ fô ĵ âÊÊW *̂e catalogue spécial illustré de tons les autres articles en montres

I

jsr—JBI—_mf—f? diverses, montres-actualités, montres-hracelet cuir, bijouterie, chaîne».
J®!*>ïïËÊi&&w8_y régulateurs et réveils, mis en vente à l'occasion de cette grande Ventea_— —~*MN(vq_» réclame, est envoyé sur demande gratis et franco.

C. WOLTJBR^MŒRI, fabrique d'horlogerie, La ChaUX-de-FODdS
"•"" ""  ̂ "¦- . . -. . .. . . . .. .. . . ... .. s i l i _- . ,. -¦¦ . ., - ,-. ,¦¦- . -—... ¦ , . , ....i n I m m  _m\ il

r̂ _~3jarn -̂. ̂ ;̂ |̂ ^^^n]ïip__pTp*fj^  ̂ f 's^.̂ flttff.-r'taMKtffIYTI i J fiwi ' irî ^wf mw$ïmT___

S| Teisîtc-reri© _Lyonnais;e ïSta _ _. «  ̂ ' A *** !-

|*| Lavage chimique 'I I I
||! GUSTAVE OBRECHT H \
l a  Eue (la Seyon 7 b - NEUCHATEL - Saint-Nicolas 10 S* 1

rH 

___w________ W__m __ \ twKBSBBÊ_n~ . ̂ SSD _

. BLANCHISSAGE S
I . ¦ i i  i .u, ,, i .. . .mu m

I L a  

O. B. X. lave et repasse aveo le plus grand soin le linge de oorps et de maison il
Grande régularité dans les livraisons -:- Expéditions au dehors par poste ou ohemin de fer H

Conditions spéciales très avantageuses pour grandes I
lessives et pour arrangement à l'année pour familles et pensions §|

Téléphone 1005 •:- Tarif et renseignements franco sur demande -> Téléphona 1005 I

L

1 Clrande -Blanchisserie Neuchâteloise JS. Gonard & C'% Monruz (NEUCHATEL) 1

I INS TALLA TIONS ÉLECTRI Q UES
b soignées, d tortmt , au métré, en location.
U Établissemen t et entretien de sonneries électriques, m

Service de réparations quelconques. M

i Cnea M, H.-A . KUFFER, éhoWioien-ooncessionnaire I
_ \ E CLUSE 12 - Téléphona 8.36 |
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BEAU CHOIX
4e

Cafés verts
Cafés torréfiés

Au magasin

Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

i i a

A vendre, tante d'emploi,

1 calorifère
(Salamandre) mobile, en bon
état. — Beauregard 8. rea- —»•
chaussée à droite.

A vendre, faute d'emploi, un

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

A veDûre tour ûe suite
beau billard amaceessoircs,
une glace,
une horloge ronde,
deax fourneaux ,
nne table à rallonges,

ainsi tjw'nn
grand potager avec accessoirss.

S'adresser à la
BrasserieM-Iler,Neu< _&te].

à 1 fr. @© la livre
An Magasin, k CoMtiMBS

Scïmet _Fâls
8-8, Rus des -poneheurs, 8-8

Téléphone 7_

Aux acquéreurs
de cidre

nous offrons au prix du jour
nos jus garantis purs de poires
et de pommes, ainsi que nos jus
mélangés. Pour cause de man-
que de place, nous vendons tout
de suite environ 5000 litres de
jus de poires, trouble, couleur
laiteuse. P3989Lz

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

A vendre

2 beaux porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à Mme Aellen, Vauseyon,
Maillefer 88. 

A vendre

au outillage
complet pour fairo des bou-
obons, ainsi qu'un lot de liège
et de bouchons bruts.

Egalement un corps de 3G ti-
roira de différentes grandeurs.

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

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

Adresser offres sous P2803 N
à Publicités S. A- Nenehatel.

A la Ménagère
Place Purry, 2

Bouillottes et Gylînûres
à eau chaude

fta rouge
-10-15

A vendre quelques mille li-
tres vtn rouffe Neuch&tol 1915,
cru d'Hauterlve.

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

eoaaeaax f eatre
a Fr. i.9S, 3.80, 4,95, 3.96

jusqu 'à 15,78.

Sètets
dep uis Fr. i.75, 1.95 , 2.-0,

3.50, 4.75, 4.85.

Casgaeltes
depuis Fr. i .50, 2.50 , 2.95 ,

3.25, 3.50, 4.95.

» Kl mMZj f é11 c" ¦? S t** l

Touiours des nouveautés
Formes nouvelles

Fl eura en tous genres
PRIX AVANTAGE UX

Réparations p romptemont
exécutées chez

P. BOTZ
Modes et Chapellerie

Bassin 6, Neuchâtel

COURS DR €OUPti
ET DE COUTURE

Place d'Armes 5, Nenehatel

PATBOX8 SUR WESUBJE»
en tous genres

MANNEQUINS
tous les numéros et sur mesures

r
Par l'emploi journalier

du véritable

j; Savon au Lai! de Us
j (Marqua: Deux mineurs)
\ on obtient la peau p\ire et
il salna, lo teint éblouissant, —¦
k Kou» recommandons spécia- S
( lement notre fremo an 9

I aux personnes do peau déll- S
B cate, a 00 ct.
\ F. Jordan, pharm., Neuchâtel.
[E.Bauler , » »
' À. Bourgeois, » »
i F. Tripet, » >
é. Guye-Prôtre, mercerie.

, F'rochaus, pharm., Boudry.
I M.Tissot, pharm., Colombier.
I F. Webcr, coiffeur, Corcelles.
f E. Denis-Hediger, St-Anbln. I
j  H. Zintgraff, phar., StrBlaise. I
CWCag-Q—PWB»—<_nmw>—WW HPB—MHP



Les progrès du mouvement
antialcoolique en Amérique

L idée de la prohibition de l'alcool a fait,
depuis le commencement de la guerre, des
progrès extraordinaires au Canada. Le 14 sep-
tembre, les électeurs de la Colombie britan-
nique avaient à voter à la fois sur l'introduc-
tion de la prohibition et du suffrage féminin.
Les deux projets ont été acceptés. Par là, toute
la partie occidentale du Canada sera soumise
au régime prohibitif , sauf le territoire du
Yukon, avec sa population clairsemée de cher-
cheurs d'or et de chasseurs de fourrures, où la
prohibition de l'Etat a été rejetée, le 30 août,
à une majorité de 3 voix seulement. Dans la
province de Saskatchewan on a, depuis un an,
une sorte de nationalisation du trafic de l'al-

cool, mais avec fermeture des débits d'alcool
pour la consommation sur place. Après la
guerre, au reste, la population aura à se pro-
noncer sur la prohibition complète. A l'est du
Canada, la prohibition a été introduite dans
toutes les provinces, sauf dans celle de Québec
et dans le territoire du Labrador. La grande
province d'Ontario a passé, le 16 septembre,
en vertn d'une décision de son parlement , dans
la liste des Etats « secs >. Après la guerre,
les électeurs se prononceront sur le maintien
de la prohibition ou sur son rejet. Dans la pro-
vince de Québec aussi, habitée en majorité
par une popnlation de langue française , le
mouvement antialcoolique fait de grands pro-
grès.

Aux Etats-Unis, une série d'Etats, Nebras-
ka , Michigan, Dakota du sud, Montana , Idaho,
Californie , Missouri et le territoire de l'Alas-
ka auront à se prononcer sur la prohibition à
l'occasion d.e l'élection présidentielle de no-
vembre. En Californie, on votera cette année
sur la prohibition , mais une clause d'excep-
tions est prévue pour le vin, c'est-à-dire que
les électeurs pourront se prononcer soit sur
l'interdiction complète, soit pour la suppres-
sion des boissons distillées et de la bière, la
vente du vin restant autorisée.

Ex^it 1s la Feuille Officielle Suisse du Commerce

— La société en nom collectif Reymond et Jeanne-
ret, déoolletage, à La Chaux-de-Fonds, modifie sa
raison de commerce qui sera dorénavant : Standard
Co Beymond et Jeanneret.

— La société on commandite B. LCBW et Cie, re-
présentation et commission en vins étrangers en
gros et articles se rattachant à la branche d'alimen-
tation, à Neuchâtel, est dissoute. L'actif et le passif
sont repris par la société en nom collectif B. LOB W
et Cie, à Neuchâtel.

— La société en nom collectif Ducommnn et
Prince, fabrication et vente de chapeaux de paille,
à Neuchâtel, est dissoute. L'actif et le passif ont été
repris par la nouvelle société en nom collectif Du-
commun. Prince et Cie, à Neuchâtel.

— Eeginal Perrin, domicilié à Colombier, et An-
dré Boss, domicil ié à Neuchâtel, ont constitué, à
Colombier, sous la raison sociale Perrin et Boss,
une société en nom collectif. Bureau technique.

— La maison Ch. Petitpierre, à Neuchâtel, dont le
chef est Charles Petitpierre, à Neuchâtel, a repris
l'actif et le passif de la société en nom collectif Pe-
titpierre et Cie, dissoute et radiée, et a établi, des le
1er septembre J916, sous la môme raison Ch. Petit-
pierre uno succursale dans chacun des endroits ci-
après désignés : Cernier, Dombresson, Coffrane et
Boudevilliers. Alimentation générale, usine pour
l'agglomération et le cassage du sucre.

— La société en nom collectif Chapuis et CortI,
jusqu 'ici à St-Imier (associés : Alfred Chapuis et
Maurice Corti, tous deux à Dombresson), a trans-
féré son siège social à Dombresson. Fabrication de
boites métal et acier.

— Le chef de la maison Jules Amez-Droz fils, à
La Chaux-de-Fonds, est Victor-Jules Amez-Droz, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Décoration de boites
de montres.

— Sous la raison sociale Société de l'Immeuble
rue de la Serre No 134 S. A., il a été constitué à La
Chaux-de-Fonds une société anonyme ayant pour
but l'acquisition d'un terrain aux Eplatures et la
construction sur ce terrain d'un bâtiment qui por-
tera le No 134 de la rue de la Serre. La durée de la
société est illimitée. Le capital social est fixé à la
somme de 20,000 fr., divisé en vingt actions au por-
teur de 1000 fr. chacune. La société est engagée à
l'égard des tiers par l'administ iteur-délégué.

— Arnold Marchand, marchand de bois, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, et Jules-Frédério Monard,
scieur, aux Ponts-de-Martel , ont constitué, sous la
raison sociale Marchand et Monard, soierie à va-
peur et commerce de bois, une société en nom col-
lectif ayant son siège aux Ponts-de-Martel, commen-
çant le 1er novembre 1916. Genre de commerce :
Commerce de bois, exploitation d'une soierie à va-
peur.

— Le chef de la maison Emile Cornu-Schutz, suc-
cesseur de Emile Cornu-Westphale, à Couvet, est
Emile-Frédéric Cornu-Schutz, y domicilié. Outils
d'horlogerie, spécialité de tours à pivoter.

— ———^—_gP—_——

LI B R A I R IE
Nous avons reçu :

Aux héros de la srrande armée, par Madame Augus-
tin Eey ; 3me édition. — Paris, Jules Meynial, édi-
teur, Boulevard Haussmann 30.

Conférence des nationalités, 27-29 j uin 1916. Discours
prononcé par M. A.-Augustin Rey, membre de la
Société de l'économie publique de Paris, à la
séance de clôture do la conférence. — Paris, Jules
Meynial, .éditeur. Boulevard Haussmann 30.

L'A. B. C. de l'éducation nationale an foyer domes-
tique, par E. Pieczynska-Reichenbach et Léa Bur-
ger. Quelques suggestions offertes aux femmes de
bonne volonté par l'Alliance des Sociétés fémi-
nines suisses. Genève, Société générale d'impri-
merie.
Cette petite brochure, empreinte d'un bout à l'au-

tre du plus pur esprit patriotique, mérite d'être lar-
gement répandue ; le lecteur y puisera de nobles le-
çons de désintéressement et de dévouement, et à
parcourir ces quelque cent pages, il sentira s'affer-
mir en lui l'amour du sol natal. Les auteurs ont eu
l'excellente idée de placer, à la fin du texte, nos
chants nationaux les plus populaires.
Quatember in Lœtschen, par Hedwipr Anneler. Aka-

demische Buchhandlung de Max Drechsel, à Berne.
C'est l'histoire, en 9 tableaux, de la vallée de la

Lœtschen ; il ne s'agit pas d'un travail scientifique
au vrai sens du mot, puisque, dans le récit, l'histoire
et la légende se fondent en un tout. Et c'est précisé-
ment à cause de son caractère poétione et vivant
que ce petit livre mérite le bienveillant intérêt du
public.

Les fronts actuel. — Dans une carte de l'Europe
qu 'elle vient de oublier, la Société d'édition de cartes
géographiques Kummërli et Frey, à Berne, a pris le
soin de marquer, par une large ligne en couleur,
la situation actuelle des divers fronts. C'est une
bonne indication qui arrive à son heure.

Le développement économique de Genève an moyen
de la houille blanche et la navigation fluviale, par
B. Bertrand, ingénieur. — Genève, imprimerie
Atar, Corraterle 12.
Cette étude démontre que Genève occupe en Suisse

une situation absolument privilégiée. Sur son terri-
toire, dit l'auteur dans sa conclusion , elle peut amé-
nager à bon compte une force totale de 80,000 HP et,
de plus, se trouvera, dans un certain avenir, au
débouché d'un réseau fluvial qui, développé sui-
vant les grandes lignes esquissées, la mettrait en
communication directe avec le monde extérieur et
permettrait aux industriels d'obtenir leurs matières
premières sans passer par les transports onéreux des
chemins do fer... H semble qu 'il est enfin temps
d'examiner ces questions ; mais cette étude ne doit
pas se faire en tenant compte seulement des besoins
actuels, mais sous une vue d'ensemble large et éten-
due, seule capable de solutionner intégralement le
problème du développement économique de Genève.

(H fait froid. L'ombre est épaisse. Pa® une
w©_» au ciel.
> Par un soir 'pareil, même en temps de paix,
Il n» viendrait pas à l'idée'd'un paysan armé-
nien de sortir de chez lui. Et maintenant, en
(pleine guerre, qui songerait à s'aventurer hors
nés 'tranchées protectrices ? Mourad, le chef
nets volontaires, qui s'est glissé sans bruit
wans les ténèbres, 'accompagné seulement de
«eux die ses hommes, dévoués comme lui,
\porps et âme, à la grande cause.
j  Ha s'avancent, tous les trois, à pas de loups,

j3ans le bxouj ill'aird ; et la sentinelle, qui, em-
Ibusquée là tout près, Poreille au guet, obser-
tve les positions turques, ne soupçonne pas
(que, là-bas, dans l'ombre, s'apprête un étrange
(parc-é.

Les Kurdes ont fait savoir à Mouirad que,
feitôt la nuit venue, ils tourneront les positions
itnirtpnes et amèneront des hommes et des f ém-
îmes arméniens, auxquels ils sont prêts à ren-
je_e la liberté, moyennant une livre turque pair
*ête.

Fidèles à la parole donnée, ou plutôt au
Sfructueux marché qu'ils anticipent , ils sont
îlà, une vingtaine de gaillards râblés et féro-
ces ; derrière eux, ligotés, le bâillon au vi-
sage, dix-_uit prisonniers qu'ils ont traînés
jusqu'ici par des sentiers connus d'eux seuls,
Igrelottent, à demi nias. Déjouer la surveillan-

ce des Turc®, leurs alliés, est, pour ces pillards
sans vergogne, un passe-temps et un gagne-
pain.

'Le mardhé 'est vite conclu. Mourad aligne
sur le sol gelé dix-huit pièces d'or. Le chef
kurde, méfiant, d'un geste avide, les rafle et
les empoche ; puis, désignant du doigt le trou-
peau des miailheureux, serrés les uns contre les
autres, trop transis, trop saisis pour croire à
leur invraisemblable bonheur, il s'éloigne à
grandis pas silencieux, comme il était venu,
escorté do ses acolytes.

Déjà Mourad se retirait, lui aussi, avec ses
compagnons, quand l'une des femmes, qu'il a
rachetées de la servitude ou des massacres
s'avance vers lui et lui demande de l'accom-
pagner jusqu'au proebain village. Cédant aux
instances de cette femme, Mourad consent à
la suivre. Ils sWrêtent en fin, tous les deux,
devant une maison en ruines, dont il ne reste
que les quatre murs.

La paysanne s'agenouille dans un coin de
cette maison dévastée, et commence à fouiller
le sol avec ses mains nues. Au bout d'un mo-
ment, elle s'arrête : elle a trouvé ce qu'elle
cherchait. Se tournant vers Mourad, elle lui
tend vivement une bourse pleine d'or : € Les
Turcs m'ont tout pris, dit-elle ; ils ont brûlé
mia maison, assassiné mon mari et enlevé mes
filles. Voilà tout ce qui me reste ; je sais que
c'est peu de chose, mais c'est le prix de 60
vies arméniennes. »

En vain Mourad , touché de ce noble mouve-

ment, s'efforce de la dissuader d'abandonner
ainsi sa dernière ressource : « Vous m'avez
délivrée des mains des oppresseurs, je veux
que cet argent soit consacré au rachat de mes
frères et de mes sœurs qui gémissent encore
BOUS l'opprobre de la tyrannie. »

Et Mourad, des larmes dans les yeux, ac-
cepta son sacrifice. La femme s'en alla toute
joyeuse : on l'avait rach.etée ; elle avait ra-
dheté.

(Adapté de l'arménien.)

Echappée au massacre

E'ourquoi ? acheter plus cher puisque je vous
Hre ma montre Réna artistique ^ échappement

»ncre empierré, bien finie et réglée, au prix de

La marchandise .»̂ __â___S|SK Jj». __.©•—
£» convenant pas *&& j rr m * t ^ ï W  *_
,t remboursée ou %MËmJ$ ft'anc°

échangée *«sî|pp3w? contre remboursement

Aucun risque _^_ -,-^^^^^_ Af f a ire de conf iance

Pracëlet iî ^T^^̂ m, Bracelet
avec cuir Mk *f sl \ >~ { - Wm avec cuir

ÎOirhomme Ëi/S^^L. an _. <̂ llà 
pour 

dame
Bpni. Fr.6.- ip̂ ^p̂ M 

ttp_.
rr.8-

^Véritable W \ v 
^W^8' .~ 

JJI véritable
¦Occasion «||\ >»§ dT*̂ \ \̂ > ffÊË 0ccasion

Beom* ^t^ft^'^
* \*mÊ? '$ ^ 2°™**

deurs % ? ^^^^^^^ =̂z^&^^0/^ c?""- £V commis-
sent demandés ̂ ^- ŷ ^t^̂ ^^^^^^r

^ 
 ̂
J ? su™3

e
**Z^e avec bulloW \'

0^Attention ! ŝiré: religieux * ™ Attention !

Montres-réclame, remontoir échapp. ancre Prix Fr. 3.75
àW~ Montres garanties ~®_ Faites vos commandes an
jjCofflptoir des montres Réna, à Kï-MAiV (Berne)

Se recommande aux sociétés

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DE DROIT

M. André de Maday, professeur, donnera pendant le semestre
d'hiver, le mardi à 2 heures, un cours de

SOJI0L0GIE
Ouv iTtui  du cours : le mardi 31 octobre.

Sujet de la première leçon :

f œuvre socioloiique d'Emile Waxweiîer

Cabinet Dentaire 1
Edwin EIGENHEERj

Maison suisse Ë

Rue St-Honoré 8 - NEUCHATEL - Rue St-Honoré 8 2

r

r i  

W 1 _T^ ISni I Programme 
dn 87 

octobre 
an 

8 novembre 

t i l i II  Faute ou Mystère
I _ ! J I H v i 1 i Grand drame émonvant en di actes
I M i__ 1 m \A MLet Principaux tableaux : Un aventurier. — Le mort vivant. — Sons le tmrael. — Les angoisses________ ; . d'une femme accusée et innocente. — Sanvé des flammes. — Une nouvelle ère de bonheur.

YsS^̂^tà 
Vieux papiercomSSqne 

[ Actualités mondiales | Comique
jours, sauf le dimanche soir, aux 1 _̂^
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Premières.0.60lTroisièmes,0.30 g W> *-» -&¦» *̂
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B

_ _ J_  JJ Snzanne Grandais

Restaurant de la Gare, St-Blaise
Dimanche 28 octobre

ORCHESTRE 

-®- ROCHEFORT ^
}_m» Veuve de Jean Rîekli, maréchal k Rochefort, informe le

public que la forge sera réouverte à partir du 2 novembre 1916, BOUS
la direction de son ancien ouvrier, bien connu des clients de la Maison.

Elle saisit cette occasion pour se recommander pour l'exécution
de tous travaux concernant sa profession.

A la même adresse, on engagerait un apprenti maréchal-serrurier.

INSTITUT DENTAIRE
Maison suisse de Neuchâtel Maison suisse

Place Purry, Entrée rue de Flandres
Ancien cabinet Hodsli-Lûck

GARE DE CORCELLES
Dimanche 29 Octobre

CARROUSEL
Tir mécanique

Tir à prix
Se recommande.

..¦ ¦¦- ¦ ¦ — i ¦ i . — ¦¦ i i- —emm-m—memmmmameme etmaTSociété de Musique
Le Comité a l'honneur d'informer ses sociétaires et le public

que les cinq concerts d'abonnement de ia saison 1916-1917
auront lieu avec le concours de l'Orchestre de Baie, sous la
direction de 91. le Dr Hermann Snter. Ils ont été fixés aux
dates suivantes :

Premier Concert
Jeudi ï flOT flœlire 1916, soliste : Maria Frai cantatrice

Deuxième Concert
Jeudi 14 (taire 1916, soliste : Emile -R BlancM

pianiste
Troisième Concert

Jeuii 18 j anvier 1917, solistes: Germaine Lenba , cantatrice
Fritz Eirt , violoniste

Quatrième Concert
Jeudi 15 lévrier 1811, soliste : Iloaa Derip, caotatrice

Jeudi 22 lars 1911 : Cinp.ni. Concert
Pour la vente des plac es d'abonnement, s'adresser au magasin

Pfaff. T)lap.e Pnrrv 7. 1« samedi 4 novembre.

Exposition de Peinture
de M- A. LILUÉQVIST

Quelques toiles et dessins faits à Boudry et environs seront
exposés en faveur des Internés français et belges de
Boudry et Bellerive,

Dimanche le 29 octobre
de 2 à 7 h. de l'après-midi à

à l'Institut des Jaunes gens Milller-Thiébaud, à Boudry

Prix d'entrée par personne : 30 centimes
Les internés français et belges sont admis gratuitement.

! ^

Soie liiMÉi ie lipil
Séance générale annuelle

SAMEDI 28 OCTOBRE 1916, à 5 heures
à l'Ailla de l'Université

i. Eapport du président.
2. Con férence de M. J. Cvljlé, professeur k l'Université de

Belgrade.

Les principaux caractères géographiques
de la Péninsule des Balkans

LA SÉANCE EST PUBLIQUE ET GEATUITE
— . . ¦ s

J„_ -3_ SJj_îj :â______S_ 3_____B_____a___ »n_ B-_ »
g Téleph. 7.82 „_CtJOHAT__ Place Purry 1 \{ 'î Paris-Seetaïre I
SI ¦
H Soins des dents et de la bouche :: Protbèse ¦
5 Travail soigné p t garanti Facilité de payement J ;

'B-3-BE_BSaS-_B9BO_BBatTE9BB-BRl S?i-„i_sSBBaBaaaB
¦¦~T~r-~-rTrmi~~ ¦
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EXPOR T ATI01T !
Ang leterre - Colonies - Pays d'outre-mer________________

Maisons suisses, étendez vos affaires par l'entremise de
MAURICE STEINMAN

(Contracter to ihe British Government)
84, Fenchurch Street

LOSDRKS E. C. P 115
AGENTS dans tous les PAYS

Restaurant _: Promenade
>¦¦ m . . r ¦—

Tous les Samedis

SOUPER anx TRIPES

IH  

11 An nouveau propanme: ! I

Scène dramatique de la vie réelle, en 3 actes
Une charmante jeune fille millionnai re se fiance contre I i
son {n-é, pour obéir à son père, à un comte débauché. KM
Par un heureux hasard, elle réussit à, briser ce lien et à \épouser un jeune homme digne de son amour.

Biche mise en scène. — Spectacle de toute beauté.

Silvio et le Stradivarius
on les deux orphelins

Grand drame en 3 actes — Scènes les plus palpitantes. _»
Le dévouement d'un prêtre.

îliggdin rÊiltapp e belle I
i ; Superbe comédie en 2 actes. Grand fou rire. j

i ACTUALITÉS DE LA GUERRE I
t; 1 Grands combats d'artillerie dans la Somme. S !

j Plusieurs milliers de prisonniers.

J __T" Samedi Matinée à demi-prix -ÇR|

11 Proclaiierai : L'Angleterre est prête B

Salles ie lecture pour ouvri&rs
36, RUE DU SEYON, 36

OUVERTURE
lundi soir 30 octobre 1916

priefeÉdliiei
| Pantoufles ponr dames, depuis 2.50 ]

B » » hommes, » 2.70 m
I Cafigno-s av. boucles, bout noir , p. dames , dep . 5.20 f

M » gris à lacer, » » 5.40 I
m » galoches, » » 6.80
H Grand choix de Cafignons ponr hommes H
p -rï Qualité extra

U Cafignons pour fillettes et garçons, depuis |g g| H
¦ » » enfants, depuis 3.—
I _ galoches, depuis |g £!

j Souliers doublés laine, p. enfants, dép. 4.—
i Wntie<!  ̂§5-? H¦ aocques 4>so 5.30 H
9 Socques pour hommes, 40-47, depuis 7.70 H
m Caoutchoucs p. hommes, dames et enfants J i
! Grand choix de souliers de luxe pour j

H dames et messieurs.
J Le rayon de souliers de campaqne est complet , j
j  Souliers de sport et imperméables.
j Crèmes, Talonettes, Blac&ey, Lacets, etc. î

pi Se recommande, §§
M Achille BLOCQ

¦ Magasin spécial de Chaussures i
||f en soldes et occasions
^«j Vls-à-vis de la Maison Meystre

& AVIS DIVERS
¦f JE-i Y 

Les personnes désireuses de suivre des

Cours de Cuisine
et de Pâtisserie
•ont informées qu'une TICOILF. DE CTISIXE s'ouvrira le 15 j an-
vier. Faubourg de l'Hôpital 12, par une institutrice expérimentée et
diplômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à Mme Paul
Baillod, avocat, Faubourg du Lac IL

lans la Somme. Kepos d'une section après une attaque.

Abri sanitaire austro-allemand sur le front
de Galicie. Des infirmières aux heures de
repos.

SALLE DES CONFÉKENCES
Samedi 4 novembre, à 8 h. y*

CONCERT¦ Mms Bechard-Leschaud
Cantatrice

M mo Marie APPIA, pianiste-compositeur :
Billets : Fœtisch frères S. A. ¦

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 7 novembre, à 8 h. ys

UNE SEULE REPRÉSENTATION
L'ÉCOLE

I&fodoira. J_ln___ esB.ii
Billets magasin de musique Fœtisch S. A 
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Communiqué russe

PETROGRAD, 27. ("Westnik). — Oommu-
jiiqu'é du giraud état-major du 26 octobre. —
iFront occidental. — Bans la direction de Zo-
lotoiowak, région de Zvijen, de petits partis
ennemis ont pris l'offensive. Mais chaque fois
Sis ont été repoussé®. Dans les Oarpaibes boi-
sées, l'advens-ire, fort de deux compagnies
environ, a attaqué une hauteur à 8 verstes au
niord-ouest du mont Kapoul. Il a été arrêté
[par notre feu.

Front de Roumanie. — Les troupes roumai-
ne- sont parvenues à arrêter la poursuite de
forces ennemie, supérieures. SUT le front de
la Dobroudja, la poursuite de l'adversaire a
foibli quelque peu.

Les drames de l'air

DiU t Matin » :

Deux épi-odea angoissants s* sont passés
Ou cours de la même journée, le 21 octobre,

Oe jour-là, deux avions étaient abattons,
l'un par l'adjudant Dorme, l'autre par le
maréchal des logis Flachaire qui, en outre,
fen endommageait mm ®econd- sérieusement.
Cinq autres semblaient descendus. •

Le sergent Couget était parti faire une
croisière avec le soldat mitrailleur Poissard.
Un combat s'engageait dans les lignes alle-
mandes avec plusieurs Boches. L'un d'eux,
très redoutable, tuait le pilote et atteignait
Poisard de trois balles. Celui-ci, malgré ses
Iblesswres, ne perdait pas son sang-froid. L'a-
vion n'était plus manœuvré et voguait au fil
du vent. C'était l'écrasement prochain SUT le
sol. Maîtrisant sa douleur, le passager réus-
sissait à escalader l'espace qui le séparait du
pilote. Son sang coulait e- abondance et se
mélangeait à celui de ©on camarade. Poi«ard
prenait placé SUT le siège de l'aviateur, tâ-
tait les manettes, actipnnait les commandes,
6e rendait compte des actes à accomplir et
parvenait à ramener l'avion dans nos lignes
et k le flaire atterrir nmrmalenient.

Le même jour , deux avions partaient à l'at-
taque d'un drachen : l'un, conduit par le ser-
gent Villairs, était chargé de pTotéger l'autre,
monté par le sergent SabatieT, pendant l'o-
pération. Depuis qu'ils ont constaté que nulle
saucisses ne mous résistait , les Allemands ont
pris la précaution de les faire surveiller pa.T
des appareils de chasse. Villars arrive le pre-
mier et commence à oapex l'attention de l'a-
vion dé garde. Il engage lo combat avec lui
et le mitraille à bout portant, tandis que Sa-
batier se précipite sur le drachen qu'on des-
cend en hâte. Il pique, le rejoint à 200 mè-
itres du sol seulement et l'incendie. Puis, la
joie au cœur, il rentre en passant les lignes à
'800 mètres.

L<e Royaume-Uni et les Etats-Unis

LONDRES, 27. — Chambres des Lords. —
•L'attitude des Etats-Unis pendant les opéra-
tions des sous-m—rins allemands au large de
il_ côte américaine est l'objet de vives criti-
ques. Lord Swydenham déclare que la con-
vention internationale arrachée par M. Wil-
son à rAllemagne a été violée sous ses pro-
pres yeux sans protestation aucune. Que doi-
vent penser les petites nations neutres de leur
puâssant représentant, dit lord Swydenham.
L'orateur affirme que la présence de bâti-
ments de guerre américains a permis aux Al-
lemands de porter un défit à oe que lie prési-
dent qualifie de droits sacrés de l'humanité.

Lord Beresford demande qu'au moment
des négociations de paix on prenne acte de
Fattitude des Etats-Unis, qui lui semble quel-
que peu sortir des limites de la neutralité.

Le vicomte Grey déclare qu'une enquête a
été conduite sur les circonstances qui ont mar-
qué la destruction de bâtiments anglais, en-
quête qui sera publiée lorsqu'elle sera termi-
née. Mais, dit-il, quant à l'engagement pris
par l'Allemagne à l'égard des Etats-Unis sur
la guerre des souŝ marins, cela ne nous con-
cerne pas directement. Cest affaire aux
Etats-Unis de faire respecter les promesses
que leur a faites l'Allemagne. Aucune discus-
sion sur ce sujet, entre nous, ne peut servir les
intérêts de notre marine marchande.

l<a Suède et la Russie
STOCKHOLM, 27 (Wolff). — L'agence té-

légraphique suédoise annonce : Le ministre
de Russie à Stockholm a communiqué au gou-
vernement suédois que le gouvernement russe
& donné l'ordre de poser des mines dans le
golfe de Bothnie, à l'intérieur des lignes sui-
vantes : Au nord, à 63°35 de latitude nord ; à
l'est, a 21° de longitude orientale (méridien de
Greenwioh) ; à l'ouest, à 20° de longitude
«dentale, puis le long des côtes suédoises (la
ligne en certains endroits n'est pas conetam-

Teint merveilleux pour toutes,
sans distinction d'âge

tttm_m******* *+ *̂.m

Toutes les femmes, quel que soit leur âge, peuventposséder le teint délicieusement frais et clair d'unenfant tout simplement en évitant avec soin l'épais-Bissement de l'épiderme ou peau extérieure. Cettepeau est composée d'écaillés transparentes très min-ces, qui doivent être enlevées aussitôt qu'elles seforment. Par suite de causes diverses, et tout spé-cialement avec l'âge, ces écailles de chair mortedeviennent fréquemment aussi épaisses et aussidures que la peau de la plante du pied et rendentainsi le visage flétri, blêmo et ridé. Le savon et lescrèmes ordinaires n'ont qu'une très petite influence,et les alcalis ou acides font plus do mal que de bien.
On a découvert tout récemment, cependant, que la
cire aseptine pure — que l'on peut se procurer chez
tous les bons pharmaciens — possède la propriété
particulière de détacher graduellement et do faire
disparaître ces écailles sans vie. En môme temps,
elle amollit et adoucit les tissus vivants qui se trou-
vent Immédiatement au-dessous d'elles et rend à
la peau la délicate et douce fraîcheur do la jeunesse.
La cire aseptine doit être appliquée largement tous
les soirs, exactement comme les crèmes de visage
ordinaires, et après quelques jours à peine, on cons-
tatera une amélioration littéralement merveilleuse :
on pourra alors, sx on le désire, en continuer 1 ap-
plication, mais en moins grande quantité. On devra
aussi prendre la précaution de ne se laver la figure
et les mains qu'avec de l'eau chaude et de n'em-
ployer que du savon pur et de s'essuyer soigneuse-
ment, sans frotter.

meut recouverte par les eianxx) jusqu'à 63°35
de latitude nord.

A la suite de cette communication, le mi-
nistre de Suède à Pétrograd a été chargé de
protester immédiatement contre la pose de
mines dans les eaux teritoriales suédoises et
de faire toutes réserves quant 'aux résultats
éventuels d'une pareille mesure.

Sur mer
LONDRES, 27. (Havas). — Le Lloyd an-

nonce que le vapeur c Alf » (danois), le va-
peur < Comtesse des Flandres > (belge) et lea
goélettes anglaises « Twod > et « Twig > ont
été coulés.

i ——————————— ' 

ETRANGER
La crise alimentaire en Allemagne. — Afin

d'assurer l'approvisionnement de l'armée et
de la population en choux pendant l'hiver, le
vice-chancelier a autorisé les autorités à sai-
sir, dans certaines régions, tous l'es stocks de
choux.

La ville de Berlin vient d'instituer une
carte de poisson ; une carte spéciale a été éta-
blie pour les carpes et les tanches. Cette se-
conde carte limite à quatre kilos la quantité
de poisson à acheter en une seule fois.

Trois Suisses internés en Italie. — Qn écrit
de Locaruo à la c Liberté » de Fribourg :

« A Looarno, on ne parle, ces jours-ci, que
de la désagréable aventure arrivée à trois
Suisses qui avaient dû se rendre pour affai-
res de famille en Italie. Leurs passeports
avaient été visés par le consul italien et leur
entrée dans le royaume s'était faite sans dif-
ficultés. Mais, quand nos compatriotes du-
rent demander à l'autorité italienne la per-
mission de rentrer en Suisse , on leur répondit
qu'ils devaient attendre cette permission de
Rome. Au bout d'une quinzaine de jours, l'or-
dre arriva d'interner les trois Suisses. Deux
dames passèrent leur retraite forcée à Ab-
biategrasso, bourgade peu éloigné* de Milan.
Quant à leur compagnon de voyage, un vieil-
lard malade, il fut envoyé à Bari , dans les
Pouilles. Les deux dames, toutes deux mè-
res de famille, ne purent rentrer en Suisse
qu'au bout de quarante jours, et cet exil forcé
IftTiT «niîta 500 francs à chacune.

> Personne ne songera à contester à 1 Ita-
lie le droit de prendre des mesures rigoureu-
ses pour garantir la sûreté publique ; mais
que, du moins, ceux qui demandent au consul
italien un visa pour entrer en Italie soient
informés par lui des difficultés qui s'oppose-
ront à leur retour dans leur pays. >

Une catastrophe ferroviaire. — Le train de
nuit Gênes-Rome, qui quitte Pise à 1 h. 17,
est entré en collision près de la station de
Tombolo avec le train de marchandises Pise-
Livourne. Il y a eu 28 blessés, dont 27 mili-
taires, 9 blessés grièvement et 19 légèrement.
Aucun des blessés n'est en danger de mort. Les
dégâts matériels sont d'environ 200,000 fr.

SUISSE

Suppression de la justice militaire. — Le
Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale
uu rapport SUT la demande d'initiative popu-
laire concernant l'introduction d'un article
58 bis sur 'la suppression de la justice mili-
taire. La demande d'initiative, étant appuyée
de 118,996 signatures, doit être prise en con-
sidération. En conséquence, conformément a
la loi de janvier 1892, le Conseil fédéral
transmet à l'Assemblée fédérale tout le dos-
sier de cette affaire.

Des signatures ont été recueillies dans tous
les cantons, Berne et Zurich en ont fourni
chacun plus de 22 ,000, Neuchâtel 10,625.

Holà ! consul. — M. G. EJaradja, consul gé-
néral de Grèce à Berne, en refusant de rece-
voir le < Journal des Hellènes > , dont les ten-
dances libérales lui déplaisent, a motivé son
refus par une lettre dont voici uu extraordi-
_aiire passage :

< J'ai lu les deux numéros du « Journ'al die»
Hellènes > qui furent publiés jusqu'ici. Com-
me les idées et convictions qui y sont expo-
sées sont non seulement en désaccord avec les
miennes, mais ne répondent même pas à 1 opi-
nion que j'exprimai au sujet de la publication
d'un journal grec en Suisse, je me vois dans
l'obligation de vous prier, avec regret , de ne
plus continuer à m'envoyer votre journal.

» Ayant, ainsi que vous le savez par ma
première lettre, vivement approuvé l'idée de
lia publication d'un journal grec dans ce pays,
j'avais en vue un organe à te_'d_noes pure-
ment helléniques, étranger aux luttes actuel*
lies, ai tristes, 'de la politique intérieure de no-
tre pays, ne portant aucune atteinte au nom
auguste de notre grand roi que, si ingrat»-
ment, nous abreuvons de fiel, j'avais, dis-je,
en vue un journal purement hellénique et non
pas une édition supplémentaire de ceux de la
Suisse romande, qui. sous l'impulsion des mo-
biles infernaux, ont nourri la division de la
race, au plus grand préjudice des droits les
plus précieux de l'hellénisme. »

Le cas de M. Karadja nous semble pathoro-
giquement grave si sa lettre, qui a été publiée
en grec dans le journ al précité, a été exacte-
ment traduite.

A éclaircir. — Du <Z_r_aoher Volbsblatt>:
ic On nous assure de source digne de foi

qu'un Suisse a fait à Berne, en temps utile,
une offre de pommes de terre espagnoles en
quantité illimitée et à des prix très réduits.
Quoique ce commerçant suisse se fût offert à
déposer la liste des marchands de gros, afin
que les autorités suisses pussent faire les
achats directement, on lui répondit au palais
fédéral par une fin de non recevoir ; car on
ne pouvait pas s'occuper de pareilles affaires.
Que dit-on de cela ?

Contre le « drill ». — Le gouvernement
d'Uxi a demandé an commandant da bataillon

d'infanterie de forteresse aiuquiel appartien-
nent beaucoup de soldats uranais de ne pas
exagérer le < drill » afin de ne pas dégoûter
les hommes du service.

GENÈVE. — Imeigin'e-t-on des farceurs
portant aux journaux, au nom de la famille
éplorée, l'annonce mortuaire d'un citoyen
plein de vie et de santé, provoquant des nécro-
logies attendries et une pluie de regrets éter-
nels ?... C'est pourtant ce qui vient d'arriver
à l'un des plu® anciens professeurs du collège
de Genève. On a parlé d'une vengeance d'é-
coliers, car ce professeur a nne réputation de
sévérité justifiée. Mais personne ne sait rien,
pas même la police, bien , qu 'elle ait, selon la
formule, « ouvert une enquête ».

VALAIS, — Mercredi est arrivé à Baignes,
par le eol de Fenêtre, un déserteur italien du
nom d'A-unziato Carminé, évadé d'un camp
de la province de Turin. Cet homme a passé la
première nuit aux chalets de l'alpage de Ohar-
motannaz. Le lendemain, ses pieds s'étant en-
flés, il lui fut impossible de mettre ses sou-
liers, et c'est les pieds enveloppés dans son
caleçon qu'il se remit en marche. Jeudi soir,
il fut surpris par la nuit près de Mauvoisin ,
et dut s'arrêter. Ses pieds gelèrent, et ce n 'est
qu'au prix de grandes souffrances qu il put
encore cheminer le lendemain jusqu e dans un
mayen où il fut découvert par un paysan qui,
après l'avoir restauré, le'conduisit à Fionnay.

I MS«—I 

CANTON

Barreau. — Le Conseil d'Etat a nommé aux
fonctions de membres de la commission d'exa-
men du barreau, MM. Albert Oalame, conseil-
ler d'Etat, président, Léon Robert, juge can-
tonal, Ernest Béguin, procureur général, Eu-
gène Bonhôte, avocat, Ernest Strittmatter,
avocat ; suppléants : Auguste Jeanneret, avo-
cat, Paul Jacottet, avocat, Eugène Wille, avo-
cat.

Enseignement — Le Conseil d'Etat a dé-
cerné le brevet de maîtresses lingères pour
l'enseignement dans les écoles professionnel-
les du canton de Neuchâtel à Mlles Alice San-
doz, au Locle, Laure Sandoz, au Locle, Eli-
sabeth Eraery, aux Ponts-de-Martel, Jeanne
Lohry, à La Chaux-de-Fonds.

Boudevilllers. — Le*Co_seil d'Etat à ra-
tifié la nomination faite par le Conseil com-
munal de Boudevilliers du citoyen Georges
Montandon, aux fonctions de préposé à la
police des habitants de cette commune, en
remplacement du citoyen Alfred Jacot, dé-
cédé.

La Chaux-de-Fonds. — De V* Impartial > :
< Des informations de France nous appren-

nent que l'on commence à se préoccuper vive-
ment en France et en Angleterre des procédés
de boycottage utilisés en Suisse par les Alle-
mands contre les fabriques suisses d'horlo-
gerie ou de mécanique travaillan t pour le
compte des alliés. M. Clémeutel, ministre du
commerce, a reçu une délégation Irai deman-
dant à titre de représailles la mise à l'index
des maisons travaillant pour l'Allemagne.
D'autre part, M. Matin, ministre du travail,
député du Doubs, a reçu une délégation d'in-
dustriels franc-comtois lui demandant d'inter-
venir auprès de s*—, collègue M. Olémentel,
pour appuyer cette demande.

>Le journal t La Franco horlogère », or-
gane de l'horlogerie et de la bijouterie fran-
çaises, annonce qu 'il publiera la liste des mai-
sons d'horlogerie suisses travaillant pour
l'Allemagne. On voit par ce qui précède que
nos maisons d'horlogerie risquent d'être pri-
ses entre deux feux. C'est le résultat le pins
clair de la politique de boycottage instaurée,
en quelque sorte officiellement en Suisse, par
les Allemands. Nous leur en devons une re-
connaissance de plus. »

Colombier. — Demain , à Colombier, Canto-
nal I recevra la visite de Servette I de Genève.
Le match compte pour le championnat suisse,
série A. î m

La Côte-aux-Fées. — La faculté de médecine
de l'université de Bâlo a décerné le grade de doc-
teur en médecine, chirurgie et gynécologie, à M,
Jean Boùrquin, de La Côte-aux-Fées.

NEUCHATEL
Conférence. — Sympathique et belle salle,

trop pen remplie cependant, pour applaudir le
brillant orateur et le grand Français qu'Incarne
M. Paul-Hyaeinto Loyson. A l'entendre, les
heures passent en rêve, héroïque il est vrai, et
l'on voudrait prolonger longtemps la j ouissance
de son éloquence commun'icalive, de son enthou-
siasme fort et sain.

M. Loyson ne parle pas en propagandiste
partial et de parti-pris. Il base ses développe-
ments sur les faits, sur l'histoire des siècles,
n'omettant pas de mentionner comme il con-
vient les erreurs ou même les crimes dont se
rendirent coupables certains Français, tels
Louis XIV, Napoléon , — dont les actes, du
reste, reçurent leur juste châtiment. Ce qui res-
sort de ce magistral exposé, c'est que, depuis
l'aurore des siècles, depuis les Croisades en
passant par la guerre de Trente ans, la Révo-
lution et la Marne, la France n'a cessé d» com-

battre pour uu idéal d'abord, pour le droit et
la civilisation ensuite. Les Croisés s'en allèrent
à la conquête d'un t tombeau vide », mais re-
présentatif pour eux d'une idée, comme les
Communards et les « poilus » d'aujourd'hui se
sacrifient pour la liberté et l'humanité. Tou-
jours la France fut l'héroïque champion des
idées généreuses, le berceau d'où rayonnent les
grands mouvements républicains et démocrati-
ques.

D'unanimes applaudissements saluèrent la pé-
roraison du brillant conférencier, lui prouvant
que l'auditoire entier vibrait avec lui pour l'idéal
que la France défend et pour lequel meurent ses
enfants.

M. Loyson fut présenté par M0" Isabelle De-
bran, féministe bien connue à Neuchâtel et qui,
en une causerie charmante, parla des droits de
la femme et de la... neutralité, E. J.

Concert militaire. — En dépit du temps peu
engageant d'hier soir, la musique du régiment 40
a eu un bel auditoire à la Rotonde et ses membres
auront emporté, espérons-le , un bon souvenir des
applaudissements dont leurs productions ont été
saluées.

Bravos bien mérités, bàtons-nous de le dire,
car ce corps de musique, que dirige avec auto-
rité et précision le sergent-maj or Ritter, est un
exemple frappant des progrès réalisés depuis
deux ans par les musiques de nos bataillons. Il
se peut que des pa^es telles que lé Chant du
cygne do « Lohengrin » et des fragments de
t Carmen » ne conviennent pas touj ours aux
moyens limités d'une fanfare ; mais partout où
celle-ci est suffisante, l'exécution de la musique
du 40m" régiment — qui réunissait hier celles
de deux bataillons — a été digne d'éloges, ce qui
fut le cas pour le reste du programme.

Si donc nos confédérés soleurois ont été con-
tents do l'accueil des Neuchâtelois, ces derniers
leur sont reconnaissants 'le la charmante soirée
passée à les entendre. Lt le sentiment de s être
dépensés en faveur des soldats suisses nécessi-
teux aj outera à la salisfaction des soixante musi-
ciens du régiment 40. . .

<_:_. 5_Ull-t ———

Apollo. — Nouveau programme : c L'amour
vainqueur » , etc.

Palace. — Nouveau programme : < Faute ou
mystère », etc.

La Rotonde. 8 h. — R eprésentation Famille
Knie.
Dimanche.

La Rotonde, 3 et 8 h. — Représentations Fa-
mille Knie.

Egg~ Voir la suito des nouvelle» â la page suivant!

Spectacles. Concerts. Conférences

Bourse de Xeuch&tel du vendredi 27 octobre
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

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

Actions Obligations
Banque Nationale —.— Etat de Neuob.éH 100.— â
Banque da Locle. 575.— d » » 4% —.—
Crédit foncier . .. 520.— o  » » 8fc 75.— _
La Neuchâteloise. —.— Coin, do Neuc. 4% 85.— 0
Câb. éleo. CortaiL —.— » » %A 78.—

» » Lyon . . —.— Cb.-de-Fonda 4% —.—
Etabl. Ferrenond. —.— » 33. —.— ,
Papet. Serrières . 270.— -Locle 4% —.—
Tram. Neuch. ord. —.— » 3 % — •—» » priv. —.— Cré_ f. Neno. 4% 87.— o
Neuch.-Chaninont —.— Papet, Serriè. 4% 94.— o
Immeu. Chatoney 500.— d Tramw. Neue. 4% ¦ —.—

» Sandoz-Trav. —.— Chocol. Klaus 4% —.—•.,
» Salle d. Conf. —.— 800. é. P.Olrod 6% —.— ,
» Salle d. Conc. 215.— d Pfit. bois Doux 4% —.— ,Soc. élec. P. Girod —.— 8. de Montép. 4% —.— ¦

Pâte bois Doux . . —.— Bras. Cardin. 4 H —.— \
Taux d'escompte : Banq.Nat.4'/a%. Banq.Canfc -'/i ĵ

Bourse de Genève, du 27 octobre 1916
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

__\cf.'__)9_S ï

Banq. Nat. Suisse 475.— 3 J. Ch. de fer féd. 796-8
Coinpt. d'Escom. 828.- 3% Différé . . . J 853.25
Union fin. genev. 462.50m i% Fédér. 1912, 14 439.—. \
Ind. Kenev. d. naz 415.— 0  3% Genovois-lots. 96.—m
Bankverein suisse 672.50»n 4% Genevois 1899. 433.— d
Crédit suisse . . 770.— i% Vaudois 1907 . —.—
Gaz Marseille . —.— Japon tab.iras.4H — *--,
Gaz de Naples . . 100.— d Serbe 4 % .... 195,— :
Fco-Suisse électr. 469.— VU. Genè. 1910 4% —.— \Eleotro Girod . . 1185.— Chem. Fco-Suisse 377.50»*
Mines Bor privil. 875.—m Jura-Simpl. 8J498 37950

» » ordln. 850.— Lombar. ano. %% 14250
Gafsa, parts. .. —.— Créd. f. Vaud. 4 ̂  —.—
Chocolats P.-C.-K. 320.-W» 8. fin. Fr.-Snl. 4% 89L50ni
Caoutchou. S. fin. 11230 Bq.hyp. Snôde4% 413.—
Coton. Rus.-Fran. —.— Cr. f on. égryp. ano. 332.—

„,,. .. » » nouv. 262.—Obhaations , stok> 49g |05__ x
VA Fédér. 1915, m —.— Fco-Snis. élec. 4% 42250B»
VA » 1916, IV 499.50 d Gaz Napl. 18925» rr.—
4% » 1916, V —.— Ouest Lumière 4 % —.— \5% » 1914, I -.- roti_ oh._o_„.4X 415.— -5% » 1914. II 103.-d

Changes : Paris 89.60/90.60. Italie 79-0/81.10. Londret
84.88/25.-, Espagne 105.457108.45. Russie 160.50/16350.
Amsterdam 214.30/218.30. Allemagne 90.40/92.40. Vienne
59.90/61.90. New-York 5.14/554. Stockholm 147.80/150.80;
Copenhague 141.50/144.50.
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Bourse de Paris, du 27 octobre 1916. Clôture.
8 % Français . . 61.10 Italien 8 M % .. —.— |
5 % Français . . . 90.— Japonais 1918 . .. 626.— ]Banque de Paris 1095.— Russe 1896 . . . . .  —v—
Crédit Foncier . 700.— Russe 1906 ..... —.—
Métropolitain .. —.— Turc unifié .... —v-•]Suez 44S0.— Nord-Espagne 1~> —.— ]
Gafsa s • 840.— Saragosse ..... —.—•
Argentin Mil... 85.25 Rio-Tinto .....1770.— »
Egypte unifié . . — —  Change Londresm 27.79 A
Extérieure 9730 > Suisse m U0.-V,}.
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Partie financière
La Neuveville. — Hier matin, à 5 h. V2, un

train d'e marohan'di'se's partant pour Neuchâ-
tel a tamponné et fait dérailler, en gare de
Nerovev-l., la dernière voiture vidie d'un train
qui venait de croiser et qui n'était paa com-
plètement garé. La circulation a été inter-
rompue pendant plus d1ume heure ; mai* il
n'y a pas eu de retards importants ni d'acci-
dent de personnes. Les dégâts matériels «ont
minimes.

RÉGION DES LACS

Promesse de mariage
Adolphe-Emile Dcgrandi, gypseur, et Marie-Louise

Kroug, ouvrière de fabrique, les deux à Neuchâtel.
mariage célébré

26. Johann-August Thoma, relieur, k Neuchâtel , et
Marie Elzingre, a Auvernier.

Naissances
23. Worner-Hans, a Emil Tribolet, agriculteur, à

Chules, et k Maria-Elisabeth née Otter.
25. Ferrucoia-Rosa-Angela, k Giuseppe-Mario-Da-

niele Ricchini, constructeur, et à Marie-Sara née Pa-
reil.

Armand-Louis, a Alphonse-Louis Roubaty, froma-
ger, aux Bayards, et à Anna-Lydie née Pauli.

26. Nelly Madeleine, k André-Maurice Ray, horloger,
a La Chaux-de-Fonds, et â Flora-Martha née Johner.

André-Pierre, k Ernest-Vincent Bise, postillon, et k
Berthe-Marie née Vuichard.

Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISE NATIONALE
8 h. lA m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. "/i. Culte â la Collégiale. M. A. BLANC.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Paroisse do Serrières
9 h. H. Culte. M. Fernand BLANC.

Doutsche reformirte Gemeinde
9 « Uhr. Untere Kirohe. Predigt Pfr. BERNOULLI.
10 'I, Uhr. Terreauxsehule. Kinuerlehro.
11 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
3 Uhr. Chaumontkapelle. Deutsoher Gottesdienst.
71/8 Uhr. Kircho Serrières. Abondgottesdienst.
VIGNOBLE : 9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.
Dimanche : 8 h. ii m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. V». Culte d'édification mutuelle. (1 Pierre 1, 13-21).

|-* f > t i t'A u ") l l f l
10 h. »/«• Culte'. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. ra. Culte. M. S. ROBERT. . '.

: 8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de In Mnladièro
10 h. Culte avec prédication. M, DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 h. 'A. Culte avec sainte cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsatlon.
Etude biblique. 8 h, s. tous les mercredis.

Bischdfl. Methodistcnkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen s 9 Va Uhr. Fcstpredigt.

» Nachmittags 3 Uhr. Gesanggottesdienst.
» Abends 8 Uhr. Dankgotte.sdienst.

Dienstag Abends 8 Vk Uhr. Bibelstunde.
Je am i. und 3. Sonntag des Monats Nachmittags

3 Va Uhr. JuDgfraucnverein.

Deutsche Stadtmîsslo- (Mit. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Vereammlung.
Dienstag abend 8_ K Uhr. Gesangstunde.
Donnerstag 8 M Unr. Bibelstunde. mittL Ko_fflre_s«

Freitag 8 K Bhr. Manner et Jîlngl.-Vereln. (Ber-
cles 2). _. - .Am. 2. ot 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.
Verein.

Chiesa Evangelica Italiana
(Past. G. Verdesl)

Ore 9 Vi a. Scuola domenicalo.
» 8 p. m. Culto. (Petite salle des Conîéwnew).

English Church : "\
10.15 Mattins -wlth Sermon foIL by Holy Communion.

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

10 b. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

A l'occasion de la réunion de la

Société .es Pasteurs et Ministres McMteloi.
il y aura mercredi 1er novembre, à la Collégiale, à
9 heures du matin , un culte présidé par M. le pasteur
Ch. Berthoud.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal,
_____l______u_H__a___________N_>___________^_______M__u____n_____i___________________\

Cultes du Dimanche 29 octobre 1916

AVIS TARDIFS
Samedi 28 octobre i 8 h. 15

Causerie publique
La mission actuelle de la Société tbéosophique

an local. Coq-d inde 8g

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

OBSERVATOIR- DE NEUCHATBL
cj . ' m

'iî .Temp.endeg.cent « | "a V* dominant •_ '

i Moy Mini- Mail- II S 
¦ ' 

2
enne mum mum 

__ 
H __ n_L_J

27 5.7 8.0 7.0 718.8 15.0 variab. faible cour,

28. 7 h. Vs : Temp. 6.0. Vent s O. Ciel : couvert.
Du 27. — Pluie fine pendant la nuit et à partir de

1 heure. Toutes les Alpes visibles dans la matinée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. \
. êmaeaemmmaeeemmemeeemeeemememe mememKememeemme.e ^meeeaeÊemeee ê êaeÉemtmà

Niveau du lac : 28 octobre (7 h. m.) 429 m. 820
gggggsg»

Bulletin météor. des CF.F. 28 octobre, 7_ ._,_¦)
OJ I I 1_ •• v•ss i & N
là STATIONS Iil  TEMPS et YEN»)
ll| ||S . . >..
280 Bâle 8 Pluie. Calme.
543 Berne 4 » »
587 Coire 8 Couvert. Foehn.

1543 Davos Y _ > Calma
632 Frlbour* 5 Pluie. »
394 Genève S » »
475 Claris 5 Quelq. nuag. >

1109 GBsohenen 7 » Fœhn.
560 Infarlaken 6 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 4 Pluie. »
450 Lausanne 9 » ?
208 Looarno 10 Couvert. »
837 Lugano 10 > »
438 Lucerne 7 » »
399 Montreux 9 Pluie. >479 Neuchâtel 8 > >505 Ragata 10 Qq. nuag. Fœhn.673 Saint-GaH G pinie. Vt d'O,
1S88 8a'n „tt°rl*a 0 Couvert. Calme.407 Sohaffhonaa 7 » «537 Sierra 4 » »562 Thoune 6 » »
5?n aev.e:_ i 7 P1~e- *l410 1 Zurich. \ a Couvert, «i
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Café-restaurant des Alpes
Tous les samedis soirs

SOUPER AVK TRIPES
Tous Ic« jour * a toute heure

Civet de lièvre -:- Choucroute garniei__ —— "—•¦¦—iii mm_m_w_wmeaeewe_________m___mte______m

GRANDE SALLE DU MAIL
Dimanche 29 octobre , dès 2 h. et dès 8 h. du soir

GRAND BAL PUBLIC
ar -XOELt-iafT OHCH

_
STRE -ta



• Théâtre. — L'excellente troupe du tbéâ-
ére de la comédie de Lausanne viendra nous
donner, mardi prochain, au théâtre, une re-
présentation de < Froufrou », le chef-d'œuvre
de Meilhac et Halévy. Notre publie retrouvera
les noms d'artistes appréciés à Neuchâtel ;
H'ous ne citerons que ceux de limes Thési
jBorgos, Jane Borgos, Yvette Klein, MM. Al-
j ibert Gharny, Couisière, etc...

Les Knie. — Voici, pour une huitaine, la
ïamille Knie installée à la Rotonde. ELle y
donnera à partir de ce soir une série de ces
représentations auxquelles le public de Neu-
châtel s'est accoutumé d'aller depuis les
'temps, lointains déjà, où les parents de la gé-
nération Knie actuelle voyaient affluer les
?Neuchâtelois dans leur théâtre toujours com-
ble chaque soir.

'A la gare. — En attendant la transforma-
,-on de notre gare, le public voyageur serait
(heureux que l'adminis'tration des téléphones
ifît placer dans le . hall de .la vente des billets
bne cabine fermée arvèc appareil téléphonique
automatique comme il s'en trouve dans tou-
tes les grandes gares suisses.

Il est désirable, en effet; qu on puisse télé-
phoner sans . par là même mettre toutes les
oreilles voisines au fait de ses affaires.

Synode indépendant. — Le Synode indé-
pendant a été réuni hier, dans la grande salle
des conférences pour une session extraordi-
naire d'automne. Après un culte d'ouverture*
{présidé par le pasteur R. Gretillat,' 3°Areuse,
ua validation de la nomination de M. Tel Cho-
jpard, député dé Couvet, l'élection d'un mem-
ibie de la commission de consécration en la
(personne de M. E. Bauler, de notre' ville, le
Synode entend le rapport de la commission
synodale sur sa gestion depuis le printemps.
De toutes les questions dont cette autorité
_'est occupée, la plus importante est celle de
d'attitude de la commission synodale à l'égard
de la pétition du secrétariat antialcoolique
demandant la suppression de la distillerie li-
ibre. Cette question lui avait été renvoyée pair
3© dernier synode. Après nouvel examen, la
commission synodale a écrit une lettre au
Conseil fédéral pour lui demander deux cho-
j fies : l'application plus rigoureuse des lois an-
tialcooliques existantes et l'élévation du prix
"de l'alcool fédéral ; puis elle a tenu 'aussi à
.exprimer sa sympathie et sa r&connaiisasnoe
,'iau secrétariat antialcoolique et à son vaillant
(directeur, le Dr Hçacod, de Lausanne.

Parmi les sujets qui l'ont occupée, il faut
^entionner encore l'initiative de 

l'Eglise de
iGenève, visant à organiser pour 1917, oente-
jtoaire mémorable entre tous dans les annales
Me, FEglise réformée, une journée protestante
romande semblable à celle qui a eu lieu à
\_verdon, il y a quelques années.

. ' Considérant aiussi l'a difficulté des temps et
!_es charges des Eglises, la commission syno-
idale a proposé de laisser les paroisses libres
d'affecter ou non la collecte du dimanche de
ïa Réformiation aux comités des protestants
'disséminés, soit cantonal, soit fédéral. Cette
cannée, le comité central suisse sollicite l'in-
térêt .des Eglises protestant

 ̂
_eu fâweuT du

[canton de Sçhwyt?, c'est-à-dire des Eglises de
fHôfe, en vue de la construction, d'un temple,
jet de Strêïièn dont l'église doit être à la fois
((achevée et restaurée.

M. Burger, pasteur, a lu ensuite le rapport
décennal de sa paroisse de Lignièiés, la plus
excentrique, géographiquement parlant, bien
entendu, du faisceau indépendant. En dix ans,
la physionomie d'une Eglise change : les jeu-
f-ès igieçns ont fondé leurs foyers et un» nou-
velle génération s'élève... qui remplacera les
Wieillards disparus mais dont le souvenir de-
nieure. L'Eglise de Lignières augmente dou-
«fmient ; elle a* développé sa libéralité dans
lune mesure plus sensible en en faisant porter
-'effort sur les œuvre© religieuses d'auprès et
d'au loin, puisque la pauvreté a presque dis-
paru chez elle. Heureuise Eglise !

Le principal objet des discussions du Sy-
node lui a été fourni, une fois de plus, par la
-fission romande et sa réorganisation. Fondée
jet soutenue jusqu'à il y a peu de temps par les
seules Eglises libres ou indépendantes de la
Suisse romande, elle a vu le nombre de ses
amis augmenter. Des groupes de souscripteurs
d'autres Eglises la soutiennent, et il s'agit de
donner à ces nouveaux venus leur place légi-
time, celle à laquelle ils ont droit. Pour le
faire, le conseil de la Mission propose la crëa-
fcion , à une assemblée générale, d'une sorte de
Synode missionnaire, composé des délégués des
Eglises et associations qui soutiennent l'œu-
wre, et chargé de diriger celle-ci et de contrôler
le travail du conseil de la Mission. Le débat sur
cette grave question a été fort intéressant et
nourri .-D'une part, les partisans du principe
de la Mission par l'Eglise, émanation directe
fle celle-ci, ont émis la crainte de voir leur
point de vue compromis par la création de cet
organe intermédiaire entré les Eglises et la
Mission, d'autre part lès partisans du nouvel
ordre des choses ont cherché à les rassurer.en
leur montrant que le principe qui leur est cher
n'était pas menacé et que les droits et les si-
tuations des Eglises étaient complètement sau-
vegardés. A cette occasion, le synode a entendu
les représentants du conseil, MM. Bonnard ,
[pasteur à Lausanne, son président, Grandjean ,
«on secrétaire général, Auguste Monnier, avo-
cat de Genève, qui s'est occupé spécialement du
côté juridique de la question. Dans une longue
discussion qui a rempli toute la séance de l'a-
près-midi, le Synode a adopté, d'abord article
par article, puis dans son ensemble le projet de
la nouvelle constitution. La Mission, pour évi-
ter certains malentendus en Afrique, où l'on
Confond, paraît-il, * romand » avec < romain »,
Is'appelera désormais : Mission suisse romande.
Elle a, à sa base, une profession de foi, qui re-
jproduit celle de l'Eglise libre vaudoise. Elle
(sera soutenue, pour le moment, par les Eglises
libres et indépendantes de Vaud et de Neuchâ-
tel, par l'Union genevoise, les groupes auxi-
liaires de Berne et du Jura bernois, l'Associa-
tion vaudoise des amis nationaux de la Mis-
sion romande, en tout six Eglises ou groupes
toui nommeront leurs délégués à l'assemblée

générale, sur la base de leurs apports finan-
ciers, du nombre de leurs souscripteurs et celui
dès missionnaires qu'ils ont donnés à l'œuvre.

Cette assemblée , qui sera la véritable au-
torité législative de la Mission, comptera 70
membres. Le conseil qui aura 23 membres,
nommés sur les mêmes bases que ceux de l'as-
semblée, sera le pouvoir exécutif, comme par
le passé. Tel est, dans ses grands traits, le
projet nouveau, qui a été adopté, en premier
débat, par le Synode, qui n'a pas marchandé
au conseil qui l'a élaboré ses observations et
des 'critiques, en vue d'une rédaction défini-
tive.- •• ¦ '.

Le soir, à la Collégiale, belle et imposante
cérémonie de consécration de trois nouveaux
pasteurs, MM. Albert Huguenin, Charles
Brôdbeck et Louis Perregaux. Le pasteur
Charles Béguin, agent des Unions chrétien-
nes.'l'a présidée-et a prêché 'avec beaucoup d'é-
loquence et de puissance sur la parole bien
connue : « Ma grâce te suffit, car ma force
s!accpmplit .dans la faiblesse > . Un nombreux
public assistait à ce culte, auquel il ne man-
quait que la lumière matérielle, car, décidé-
ment, l'éclairage de notre Collégiale laisse
passablement à désirer, tout artistiques qu'en
soient.les lustres.

Assemblée générale de PUnion féministe.
— Quand les rapports sont présentés aussi agréa-
blement qu'à l'Union féministe, on en ferait vo-
lontiers son régime; c'est ce qu 'ont éprouvé ven-
dredi soMes auditeurs de Mu,Porre£ présidente
de la société, qui, dans Une causerie charmante,
a fait revivre les journées du congrès des lemnies
suisses à Genève.

M^ RigaUd, présidente de la section pour le
suffrage féminin, à exposé ensuite le point de
vue-:de la section sur la revision de la loi électo-
rale et les deux décrets proposas à la ratification
du 'Grand Conseil : Vote féminin dans l 'Eglise et
éligibilité des femmes aux conseils dé prud'-
hommes, '

- < A 'Foccasion de la révision de la loi électo-
rale,; dit - Mlle Rigaud, là section pour le suf-
frage s'est demandé s'il ne serait pas opportun
dé réclamer une fois de plus nos droits politi-
ques; Je crois être fondée à dire que le parti
socialiste aurait volontiers consenti à se faire
notre interprète et à travailler ainsi pour une
cause qu 'il a liée à la sienne. Tout en lui sa-
chant infiniment gré de sa bonne volonté, nous
avons préféré nous abstenir ne voulant rien de-
mander que .nous ne nous sentions pleinement
et immédiatement capables de mettre en œu-
vre.pour .le- bien, du pays.

Nous sommes de ceux qui croient que l'é-
mancipation de la femme se fera peu à peu,
par de petites conquêtes comme celles vers les-
quelles nous avons l'espoir de marcher aujour-
d'hui, dans des domaines où la collaboration
de la femme paraît le plus indiquée ; d'où son
exclusion choque le plus le bon sens ; que, de
l'administration de sa maison, elle passera au
ménage un peu plus grand de la coihmune. En-
fin, amenée peu à peu à la pleine conscience de
ce que comporte de devoirs, de responsabilités
ce titre de citoyenne, elle apportera à ïa Con-
fédération suisse une élite d'électeurs sages, ré-
fléchis, . etior^a.ila maàéf aUon par Vexercice
d'une longue patience.
,.-Psais,;-paria)nt4'eJ?-,dé< t̂s.:. -,«• . . - * . -. ----

*-Si ces deux droits spéciaux devaient ne
nous être accordés par quelques-uais que com-
me ~des concessions isolées, sans rapport avec
le principe qui nous 'affranchit, nous ne de-
vrions pas. moins nous en réjouir, reconnais-
sant par. là la puissance de vie, la force expan-
sive' de notre idéal de justice qui incline les
«mars et entraîne les volontés à l'insu de la
raison... Nous allons toutes suivre les débats
avec l'intérêt le plus vif et accorder notre con-
sidération, l'appui de notre influence à ceux
des députés qui défendront notre cause, parce
¦qu'ils nous ahiront donné lieu de compter do-
rénavant sur leur esprit de désintéressement,
dé justice et leurs idées vraiment démocrati-
ques.'* • ' h. ¦"¦

Le mot dé preud'ss femmes est-il un néolo-
gisme ? L'institution des preudes femmes se-
rait-elle une innovation effarante ? M. deMa-
day s'est chargé de prouver le contraire : au
moyen âgé,'le? corporations de femmes ont
eu. lerurs < maîtresses jurées > qui contre-si-
'gnàieht les-statuts et 'réglaient les litiges.
C'est en 1306 qu'apparaît la première trace
de cette institution. Au 20me siècle, on doit
voir cette anomalie que les hommes sont seuls
conaultês pour l'élaboration dés lois réglant
les professions exclusivement exercées par
des -femmes -et ont seuls qualité pour en sur-
veiller'l'exécution. La France et l'Italie, pour
ne parler ' quia d© grandes nations, ont rétabli
les protides femmes, espérons que notre pays
ne «estera pas en arrière. ¦ • '-

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

Anonyme, 1 fr.;; M'"* Emma Quinche, 1 fr. ;
MJ'vB. Jeaçrenaud, 50 fr.

Total à ce jour: 170 fr.

RIANTEjS PERSPECTIVES

Dans le': style pompeux et naturellement
vj lde iqui est propre aux communiqués offi-
ciels, les augures de Berne nous ont fait part
de l'entrée en Suisse des premiers vagons de
pommes de terre allemandes, — mais' leur
communiqué ne mentionnait pas le nombre
de ces -vagons:

Les mêmes augures le déclarent : d'impor-
tantes quantités de pommes de terre de même
provenance doivent arriver journe llement en
Suisse ; — ils ajoutent : à moins de circons-
tances absolument imprévues.

Puis ils disent, en manière de conclusion :
< Il ne sera pas possible néanmoins de satis-
-aire à 1» très forte demande et les consom-
mateurs d!&vr0I1t malheureusement restrein-
dre l'emploi des pommes de terre >.

Le lecteur pressé ne gardera de ce qui pré-
cède que cette impression première : < Dieu !
que l'Allemagne est donc bonne pour la
Suisse ! >

Il est de fait que l'Allemagne achète notre

bétail et le paie un beau prix. C'est un pro-
fit pour l'agriculture, mais toutes les vaches
qui s'en vont outre-Rhin ne feront pas bais-
ser le prix du lait et le lait même devient si
rare qu© nos ménages sont rationnés ; le
beurre à son tour, tend' à devenir une de ces
denrées dont le souvenir seul subsisté.

L'Allemagne nous fournit de charbon,
mais il le faut payer très cher tout en ne
l'employant qu'aux usages qui auront son
agrément. Elle nous fournit aussi de fer,
mais dans des conditions qui lui permettront
de limiter la concurrence • sidérurgique de la
Suisse. Et puis, si nous ne souscrivons pas à
tout .ce qu'elle désire, elle diminue ou sup-
prime ses envois. Nous avons eu de si habiles
négociateurs...

L'Allemagne n'est peut-être pas étrangère
au mouvement né dans les Etats-Unis contre
l'exportation du blé : si souvent on a trouvé
sa main là où celle-ci n'avait rien à faire,
qu'il est naturel de la deviner ici: Cette sup-
position, est de celles qu'on peut se permettre.
Le bon vouloir de la France ne servira de rien
dès que l'Amérique ne laissera plus sortir son
blé. ¦ . . v •;

Il restait les pommes de terre... Oui, reve-
nons-en aux pommes de terre. :

. A en croire le « Zurzaeher Volksblatt » , le
palais fédéral aurait répondu qu ?il ne pouvait
s'occuper d'une offre :de pommes, de terre es-
pagnoles en quantité.: illimitée et à prix très
réduits, dont les-autorités sursises auraient pu
faire l'achat. Cette réponse ne nous surpren-
drait pas outre mesure : qu 'avons-nous à faire
de pommes de terr e espagnoles quand l'Alle-
magne est là ? . . . . ..

L'Allemagne ! Mais c'est Ja mère nourri-
cière de la Suisse I Onéreuse, très onéreuse
souvent ; parfois pas très précise dans les en-
gagements pris par elle ; qu'importe : c'est
l'Allemagne. - - • : '

Dès lors, si « les consommateurs doivent
malheureus'em'ent restreindre l'emploi des
pommes de terre », —- comme disent les au-
gures de Berne en faisant d'abord reluire l'or
de leur pilule — ils se rattraperont largement
sur le lait, le pain , les ceùfs et la viande, qui,
chacun le sait, sont à la portée de toutes les
bourses.

F.-L. SôfftJLÉ.

Communiqué français k .5 heures
PARIS, 27. — Sur lé front de la Somme canon-

nade intermittente de L'artillerie française qui a
fait sauter un dépôt de munitions allemand dans
la région Genermont-Ablainconrt.

Au nord de Verdun, les Français ont effectué,
au cours de la nuit, des opérations de détail dans
les secteurs ouest et sud du >oit de Vaux ; ils ont
capture une centaine de prisonniers et réalisé
quelques progrès.

Les Allemands ont bombardé violemment les
positions françaises dans la région JDouaumont-
Ghènois. . - " ',, ,;•„,"„ , ¦. ..., '.-.
" Rien à signaler sur j e reste du front

Dans la nuit du 26 an 27, des avions français
de bombardement ont jeté 40 obus sur la gare
de Grand pré, 8 sur la "gare de Ghallerenge, 30
sur des bivouacs allemands à Frêtoyle-Chàteau
et Avricourt, au nord de Lassigny, où deux in-
endies ont été constaté-
Dans la même nuit, 10 avions fran çais ont

lancé 240 obus de l'iO sur la gare de Conflans,
et 30 de même calibre sur la gare de Courcelles.
Les obj ectifs ont été atteints par. de nombreux
projectiles.

Communiqué britannique se 15 heures
LONDRES, 27. — Il a plu très fortement toute

la nuit L'artillerie ennemie a montré de l'acti-
vité au sud de l'Ancre. Nous avons exécuté avec
succès dans la même région un coup de main
sur les tranchées allemandes.

Rien à signaler sur le reste du front

Communiqué allemand
BERLIN, 27. — Tandis que l'artillerie a dé-

ployé une vive activité, il ne s'est produit au
nord de la Somme que des engagements entre
des détachements de reconnaissances.

Sur la rive méridionale, une attaque française
en préparation dans lé secteur Fresnes-Mazan-
courts-Ch;iulnes a été arrêtée par notre feu des-
tructeur dirigé sur les'tranchées ennemies.

Le combat d'artillerie a été très violent dorant
la journée sur la rive orientale de la Meuse entré
la côte du Poivre et là Wbëvre. A midi, les Fran-
çais ont attaqué nos positions à l'est du fort de
Douaumont. Ûs ont été repousses avec de grandes
pertes.

Communiqué français oe 23 heures
PARIS, 27. — Sur lotiront de la Somme, assez

grande, activité des deux artilleries^ dans les sec-
teurs deSailly-Saillisel, Bouchavesneset Biaches.

An nord de Verdun, Tannemi dirige un born*
bardement continu et violent sur nos premières
lignes, notamment dans les ravins d'Haudro-
mont, le fort de Douaumont et la batterie de
Damloup. Une tentative d'attaque ennemie à
l'ouest du village de Douaumont a été arrêtée
net par nos tirs de barrage.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front Le mauvais temps est général et
entrave les opérations.

8Uï* le iront italien
Communiqué autrichien

VIENNE, 27. — L'activité de l'artillerie et des
mines de l'ennemi a été, par moment s, très vio-
lente contre les positions du haut plateau du
Carso et les secteurs situés derrière.

Communiqué italien
ROME, 27. — Dans le val Lagarina, les tirs

précis d'une de nos batteries ont détruit le siège
d'un commandement ennemi et des magasins
militaires à Isera, à l'ouest de Rovereto, provo-
auant un incendie.

Sur le front des Alpes Juliennes, grande acti-
vité de l'artillerie ennemie, de la Verloibiza à la
mer. La nôtre a riposté efficacement et a provo-
qué l'explosion de deux dépôts de munitions
dans les lignes adverses.

Un de nos détachements a pénétré dans une
tranchée ennemie sur le Carso, s'emparant d'un
lance bombe de gros calibre.

A Femi et an sud
Communiqué allemand

BERLIN, 27. — Front du prince Léopold de
Bavière : Sur la Czara, les Russes ont renouvelé
encore deux fois vainement leurs attaques. Les
compagnies assaillantes ont été rejeté es par le
feu des occupants des tranchées.

Plus au sud, à l'embouchure de la Wadama,
les territoriaux de Silésie ont pris une position
avancée russe, ramenant un officier et 88 hommes
prisonniers.

Sur le Iront de Loutsk, le violent feu d'artille-
rie des Russes a continué dans le secteur de
Kiesseline. Vers minuit, il s'est produit une at-
taque qui a échoué sous noire feu devant nos
obstacles. . . .

Front de l'archiduc Charles. — Dans la partie
méridionale des Carpatb.es boisées, de nouvelles
attaques russo-roumain es ont échoué. Des atta-
ques de l'ennemi à la frontière est de Transjl-
vanie ont été repoussées. Au sud de Predeal et
dans la direction de Kimpoloung, nos attaques
ont progressé. , .. ' „ .,

7 Groupe d'aï mées Mackensén. — La poursuite
de l'armée battue dans la Dobroudj a continue.
Les troupes alliées ont atteint la région de Hara-
sova.

Communiqué roumain
BUCAREST, 27. — Front nord nord-ouest —

A Tulgb.es et Bicaz, nous avons repoussé une
attaque ennemie.

A Hugyes, un avion ennemi a été abattu par
notre artillerie.

Dans la vallée de Tronus, l'ennemi a attaqué
avec violence, niais il a ete îepoussé.

Dans la vallée d'Uzu , notre avance continue.
Nous avons fait un oificier et 8̂  soldats prison-
niers et avons pris des mitrailleuses.

L'ennemi a attaqué avec violence le mont
Clamretulazuggi , au nord-ouest de Prédéal ; le
combat continue.
. Dans la région de Dragoslavle, nous avons re-
poussé une très violente attaque ennemie dans la
vallée de Pravaly, qui est couverte de cadavres
ennemis.

A l'est d'Olt, des attaques ennemies ont été
repoussées. .-,•

Dans la vallée de Jiul , nous nous sommes re-
pliés vers la sortie sud du défilé.

SUR MER
Escarmouches dans la Manche

Version allemande
BERLIN, 27 (Wolff) OificieL — Dans la nuit

du 26 au 21 octobre, des éléments de nos forces
en torpilleurs, partis de la baie allemande, se
sont avancés sur la route Douvres-Calais, dans
la —anche, jusqu'à la ligne Folkestone-Boulogne.

Suivant le premier rapport du chef des torpil-
leurs, au , moins 11 vapeurs u'avant-posles et
2 à 3 destroyers ou torpilleurs ont été coulés, en
partie directement devant les ports ennemis.

Quelques hommes des équi pages ont pu être
sauvés et emmenés comme prisonniers.

Plusieurs autres embarcations de garde et au
moi ns deux destroyers ont été grandement en-
dommagés par des torpilleurs et par le feu de
notre artillerie.

En outre, le paquebot anglais «Queen» a été
coulé au nord de Folkestone après que le temps
eût été donné à l'équipage de quitter le bord.

Dans la Manche régnait près d'un bateau-
phare, un trafic singulièrement intense de vais-
seaux lazarets.

Nos torpilleurs sont revenus indemnes sans
avoir subi aucune perte.

Version anglaise
LONDRES, 27. — (Havas. ) — L'amirauté

annonce que la nuit dernière, l'ennemi a effectué
un raid avec 10 destroyers contre le service de
transport dans la Manche. La tentative a échoué.

Deux destroyers ennemis ont été coulés; les
autres chassés. le destroyer britannique * Flirt >
est manquant ; on craint qu 'il ne soit perdu. Neuf
hommes de l'équipage ont été sauvés.

Le destroyer «Nubian », avarié par une tor-
pille, a été tiré à la remorque; par suite du mau-
vais temps, le câble se rompit et le destroyer
s'échoua.

EN SUIS SE
Dans l impnmene

Pour faire suite et compléter ce qui a paru
mercredi sur le mouvement qui se dessine en
Suisse romande parmi les typographes, il est
bon de faire quelques remarques supplémen-
taires.

Lors du conflit de La Chaux-de-Fonds, un
tribunal arbitral mixte avait enjoint aux typo-
graphes de cette ville de rentrer dans la léga-
lité, mais il n'en fut rien.

Depuis lors le mouvement s'est étendu à
toute la Suisse romande ; les ouvriers deman-
dent à être mis au bénéfice d'une allocation
journalière de renchérissement de 1 fr. par ou-
vrier et de 20 centimes par enfant.

De leur côté, les patrons avaient déjà ac-
cordé dès le 1er juillet dernier à tous leurs ou-
vriers une allocation mensuelle de renchérisse-
ment. En présence des nouvelles exigences for-
mulées, les patrons sont disposés à élever cette
allocation en l'étendant en outre aux enfants
des ouvriers. Dans ce but le comité patronal a
ouvert des négociations avec le comité des ty-
pographes. Les choses en sont là.

Les patrons auront une assemblée pleinière
dimanche à Genève. D'autre part, les typo-
graphes, non satisfaits des nouvelles proposi-
tions patronales, cherchent à faire pression sur
eux en donnant leur congé pour dans quinze
jonrs. A Genève c'est déjà fait depuis samedi
dernier.

Est-il besoin de faire remarquer, après ce

^J*_» -*». JL, W T^

qui a été publié déjà sur oe sujet, que les pa-
trons imprimeurs se trouvent de toutes maniè-
res dans une situation difficile par suite du
renchérissement de toutes les fournitures et
matières premières. Quant à leurs dernières
propositions, ajoutons, pour en donner une
idée, qu'elles dépassent les allocations votées
récemment en faveur des fonctionnaires et em-
ployés de la commune de Neuchâtel.

Service spécial de la Feuille d'Avis da NeuchàleL

Communiqué russe
PETROGRAD, 2& — Communiqué dn grand

état-maj or, le 27, à 14 heure-
Front occidental. — De petits détachements

allemands ont attaqué nos positions au sud de
Riga. Ils ont été repoussés.

Sous le couvert d'un violent feu d'artillerie,
l'ennemi, fort d'environ un bataillon, esquissa
une offensive contre nos éléments avancés sur la
rive ouest de la Chara et les contraignit à se re-
plier sur la rive est de la rivière.

Dans les Carpathes boisées et à l'ouest de Vo-
rokta, nous avons entravé par notre feu des ten-
tatives de l'ennemi de prendre l'offensive.

Front du Caucase. — De petits partis turc*
ont tenté d'avancer vers Charassan, àdixverstes
au sud de Viaria, mais ils ont été rejetés.

Dans la région de Sakiz, nos troupes ont en-
levé aux Turcs une partie de leurs convois d'ap-
provisionnement

Front roumain. — A la frontière de la Molda*
vi, les Roumains ont lancé uue offensive de sur-
prise et ont enlevé le village de Bojane, à seize
verates au nord-ouest d'Okna, et la hauteur de
Pietra Rotkoul, à 16 verstes au sud-ouest d'Okna.

A la frontière de la Valachie du nord , les Rou-
mains ayant arrêté l'offe nsive de l'adversaire,
consolident leurs positions.

Sur les deux rives de la rivière Jiu, des com*
bats acharnés continuent

En Dobroudja , l'adversaire continue ses atta*
ques sur tout le front. Les troupes roumaines et
les nôtres se retirent en combattant au nord par
la ligne Kersova-KasapkoL

Commentaire Havas

PARIS. 28. — Bien que les Allemands s'atta*
cbent à représenter la reprise de Douaumont
comme un événement dénué d'importance mili-
taire, l'extrême violence avec laquelle ils réa-
gissent sur la rive droite de la Meuse suffirait à
mettre en lumière l 'importance très réelle de nos
récents et brillants succès.

Toutefois , nos batteries avancées sur les nou*
velles positions commencent à contrebattro avec
succès les pièces allemandes et à neutraliser leurs
effets destructeurs. Leur riposte est si énergique
que de nombreux canons allemands ont déjà été
réduits au silence.

Au surplus, le bombardement intense de
l'ennemi ne réussit pas à entamer la résistance
de nos soldats, qui tiennent bon ; ils gagnent
encore du terrain, accentuant l'action conver-
geante à l'ouest et au sud du fort de Vaux,
qui, lui-même, ne peut pas attaquer directe-
ment de front.

La réussite de nos opérations ne dépend1

plus que des moyens matériels dont nous dis-
posons pour les conduire, et ces moyens s'ac-
croissent journellement. !-¦«.•

La conclusion s'impose d'elle-même.

nmt-i oiis

Madame Sophie Zimmermann et son flls , k Portland
(U.S.-A.) , Monsieur et Madame Alfred Zimmermann
et leurs enfants, k Neuchâtel, les enfants de feu Mon-
sieur Charles Zimmermann, à St- Biaise et k La Chaux-
de-Fonds, les enfants de feu Monsieur Auguste Zim-
mermann, â Monson (U. S. A.), à Neuchâtel et k
Bienne, Monsieur et Madame Frédéric Mayor, k Lau-
sanne, et les enfants de feu Madame Lorimier-Zim-
mermann, en France, en Amérique et k Neuchâtel,
tnnoncent à leurs parents, amis et connaissances le

AnÀ g f _Q

Mademoiselle Jolie ZIMMERMANN
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente, qaa
Dieu a reprise à lui, le 26 octobre, à Lausanne, dans
sa yâ™8 année.

J'ai serré ta parole en mon cœur.
J'ai raconté de mes lèvres tontes
les ordonnances de ta bouche.

Ps. CXTX, Uet l3.
Celui qui vaincra, je le ferai as-

seoir avec moi sur mon trône, com-
me moi-même j 'ai vaincu et suis
assis avec mon Père sur son trône.

Apoc. ni, 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul Bugnon, Monsieur Ada*
mir Bufenon , Mademoiselle Anna Sigrist, sa fiancée,
Monsieur Gustave Bugnon et ses enfants, Mademoi-
selle Rose Bugnon, ainsi que les familles Bugnon ,
Riechen, Jaquet, Boillet ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort de leur cher
fila, frère, fiancé, petit fils et parent,

Monsieur Gustave BUG1VON
enlevé â leur affection , vendredi le 27 octobre, à il h.
du matin, dans sa 28™» année, après une courte et
bien pénible maladie.

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies et ses pensées ne sont pas nos

. . pensées.
Il est au ciel et dans nos cœurs,

L'enterrement, sans suite, aura heu dimanche 20
courant, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Maladière 14.
ON NE REÇOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de Heure
On ne touchera pan

1-UI ________________________________________ >

Madame Alcide Hirschy-Muller, k Genève, Monsieur
et MadamB Fritz Hirschy-Hammer, Mesdemoiselles
Cécile et Emma Hirschy, Monsieur et Madame Wil-
liam Hirschy-Meystre et leurs enfants, Monsieur et
Madame Henri Rohert-Muller et leurs enfants, k Neu-
châtel, et les familles alliées ont la douleur d annon-
cer à leurs amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher époux, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Alcide HIBSCHY
enlevé à leur affection, à la suite d'un accident sur
venu à Paris, le 19 octobre 1916.

On est prié de nepas f a i r e  de visites

Société de Crémation T~» refNeuchâtel-Vllle K_H£S8
par : président, Dr H. de Montmollin : secrétaire, John
Beinet, négociant ; caissier, Emile Quinche, institir
teur ; correspondant, Alfred Perroset, Saint-Biaise.
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